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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  

 DEEE  Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

 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) 
 

 

 



 

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  

 
Conclusions et Avis 

partie 2 

 

 

Département des Alpes Maritimes 

 

Page  4/17 

Document : EP 16 000019-06 - II – Conclusions Avis CE-Centre Tramway Nikaïa 

 

1 -  RAPPELS du PROJET et OBJET de l’ENQUÊTE  

 

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 ‘traversante’ 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, et ce pour les 

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

truction 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 

prévues, et le grand nombre de rame qui devra être utilisé, une zone de parking, d’entretien et de mainte-

nance 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 utili-

seront des équipements, des technologies et des matières qui auront un impact environnemental qu’il est 

nécessaire d’analyser, d’évaluer les impacts et dangers, d’intégrer des moyens de minimisation de ces im-

pacts 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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2 -  RAPPELS sur l’ORGANISATION et le DEROULEMENT de l’ENQUÊTE 

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

 

La création de ce centre, de ses équipements et de ses activités le classe dans la catégorie Installations Clas-

sées pour la Protection de l’Environnement : rubrique n° 2930.1. 

Le demandeur est la Régie Lignes d’Azur, régisseur de cette activité de transport par tramway au sein de la 

métropole Nice Côte d’Azur. 

La métropole Nice Côte d’azur se situe dans le département des Alpes Maritimes. 

 

Ce projet nécessite d’être soumis à une enquête publique : 

N° du dossier d’enquête : E 16 000019 / 06 

Période de l’enquête : du lundi 22 août 2016  au vendredi 23 septembre 2016 inclus 

Durée de l’enquête : 33 jours 

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

tion du public en Mairie annexe de Nice 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. Les commentaires 

et/ou remarques éventuelles devaient être rédigées sur le registre en Mairie annexe de Saint Augustin. 

 

Le registre d’enquête a été ouvert par le commissaire enquêteur le lundi 22 août 2015 à 8h30’ en Mairie an-

nexe Saint Augustin, et clôt le vendredi 23 septembre 2016 à 17h00’ au même lieu. 

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 = clôture de l’Enquête Publique de  14h00’  à  17h00’ 

 

Affichage : 
  

L’affichage a été réalisé sur les lieux suivants : 

 Mairie de Nice sur porte d’entrée bâtiment Arénas 

 Mairie annexe de St Augustin sur porte d’entrée 

 Chantier du tramway sur voirie, face à l’entrée du stade Charles Hermann 

 Chantier du tramway sur voirie  avant passage sous le pont de l’autoroute 

 Mairie de St Laurent du Var sur le parvis, sur panneau d’affichage extérieur 
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Publications : 
 

Les publications dans les journaux locaux ont été effectives : 

 Le 05 août 2016 dans les journaux Nice matin et La Tribune, Rubrique Annonces légales 

 Le 26 août 2016 dans les journaux Nice matin et La Tribune, Rubrique Annonces légales 

 

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

Récapitulatif chronologique sur l’aspect d’organisation de l’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 juil-

let 

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 66p 

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 paragra-

phes  pour se reporter facilement aux annexes. 

 

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

était présent et visible au coté du dossier d’enquête, afin d’informer les personnes qui le désiraient  sur le 

rôle et l’attitude du CE. (réf annexe). 
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3 -  AVIS MOTIVE du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Le dossier d’enquête publique, fourni par la Régie Lignes d’Azur présentait un descriptif et des éléments suf-

fisants pour caractériser le projet et soutenir le projet. 

Toutes les rubriques attendues par le Code de l’Environnement sont traitées dans le dossier d’enquête. 

 

Quelques sujets auraient pu être développés avec plus de détails pour être conforme aux exigences de l’étude 

d’impact et de ses attentes vis-à-vis des moyens de minimisation d’impact environnementaux, de réduction 

ou de compensation. 

L’étude d’impact et l’étude des dangers, nécessaires et obligatoires dans ce type de dossier ont une impor-

tance prédominante. Bien que développées pour la compréhension du projet, des précisions supplémentaires 

auraient été les bienvenues. 

 

Vu le peu de remarque apportée par le public, l’avis du Commissaire enquêteur sera motivé principalement 

par les divers aspects environnementaux qui seront associés à la création de ce centre de maintenance et de 

ses activités prévues. 

 

Les domaines suivants seront considérés: 

 L’étude d’impact jointe au dossier d’enquête, 

 L’étude des dangers jointe au dossier, 

 L’avis de l’Autorité Environnementale, 

 Les remarques du public lors de la période d’enquête, 

 Les considérations du Commissaire enquêteur. 

 

Les commentaires, explicatifs et remarques émises par le public et les personnes rencontrées convergent vers 

une faveur pour ce projet. 

Cette faveur envers le projet apparaît évidente et légitime, car, toutes les personnes rencontrées sont partisan-

tes pour sa réalisation et son aboutissement. 

 

L’association Groupe d’Etudes pour les Transports de la Métropole demeure favorable aussi sur le fond du 

projet. 

 

L’autorité Environnementale n’exprime pas de défaveur, bien quelle soulève la prise en considération néces-

saire des effets cumulatifs de certains aspects. Ses demandes d’explication font partie intégrante de son rôle 

d’analyse, d’évaluation environnementale et de contrôle. 

 

La Mairie de Nice ne peut que soutenir le projet, vu son implication. 

La Mairie de Saint Laurent du Var soulève des prévisions qui feront suite à ce projet. 

 

L’avis sur le projet sera motivé selon les divers aspects d’impacts liés à l’analyse des effets directs et indi-

rects, temporaires et permanents de l’opération, sur l’environnement : 
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 IMPACT GENERAL sur l’ENVIRONNEMENT 
 
Le projet se situe dans une zone périurbaine très construite, dépourvue d’habitations proches. Cette zone 

n’hébergeait ni faune, ni flore remarquables ou à protéger. Elle se trouve de plus encadrée par l’autoroute et 

le stade Charles Ehrmann qui génèrent déjà des sources de pollutions et des impacts environnementaux. 

 

La surface du centre de maintenance sera importante, vu les utilisations de garages de rames de tramways et 

la création du parking public. Les activités dans le centre de maintenance génèreront des impacts environne-

mentaux divers  

Les impacts environnementaux se constateront durant deux périodes distinctes : 

 Pendant les travaux de construction du site, 

 Pendant le fonctionnement opérationnel du site. 

 

a) Pendant les travaux de construction du site 

L’impact environnemental important sera généré d’abord lors de la période de travaux par les travaux eux-

mêmes. 

En effet, l’ampleur des ceux ci, l’utilisation d’engins de chantier et de matériaux et de produits divers vont 

générer :  

 Divers types de déchets, déchets bitumeux, déchets inertes, déchets de matériaux de construction, dé-

chets d’emballages, terres de remblaiement… 

 Des risques de déversement et/ou de pollution même diffuse de produits chimiques et 

d’hydrocarbures, 

 Des émissions à l’air par l’évaporation de ces produits et des gaz d’échappement  des engins de chan-

tier et camions,  

 Des émissions sonores diurnes régulières par les travaux eux-mêmes, les machines utilisées et les  

mouvements d’engins. 

 

Même si l’objet de l’enquête ne porte pas directement sur les travaux d’aménagements et de constructions du 

site, il est souhaitable d’en attirer l’attention du responsable de ces travaux pour les organiser et les suivre 

avec vigilance et responsabilité pour minimiser, compenser ou prévenir les impacts environnementaux.  

 

b) Pendant le fonctionnement opérationnel du site 

Le fonctionnement opérationnel du site, de par ses activités et équipements, entre sous la rubrique  ICPE du 

Code de l’Environnement n° 2930, les activités seront soumises à Autorisation et certaines à déclaration. 

 

 

Ci après, les divers aspects environnementaux assortis de l’avis du commissaire enquêteur : 
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 EMISSIONS de CO² 

Cet aspect va concerner essentiellement le site dans sa création et dans son fonctionnement opérationnel. 

Dans l’étude d’impact, l’aspect émission de CO² se réfère à la circulation des véhicules en lien avec la ligne 

de tramway T2. 

Bien que ce projet reste en ‘lien suite’ à la construction de la ligne tramway T2, l’aspect circulation des véhi-

cules ne représente pas un aspect significatif pour ce projet. Cet aspect reste essentiellement lié à la construc-

tion de la ligne T2. 

L’évaluation d’émissions de CO², pour quelle devienne significative aurait pu être présentée à travers une 

évaluation de type ‘Bilan Carbone’ qui aurait fait ressortir, du début de la création du centre, de son fonction-

nement opérationnel et de son entretien régulier, une évaluation plus significative des émissions de CO². 

L’évaluation ‘Bilan Carbone’ ne sera pas suggérée dans mes conclusions car couteuse et longue, et la nécessi-

té du centre de maintenance oblige. Mais cet aspect a été insuffisamment traité. 
 

La remarque de l’Association Groupes d’études pour les transports de la Métropole pourrait être considérée 

dans ce chapitre, en tant que mesure de compensation à travers les déplacements sur le site et une organisa-

tion de travail. 

 

 

 IMPACT sur l’EAU 

La consommation de l’eau représente un impact important. Le recyclage des eaux de lavages représente 

l’aspect le plus significatif de mesure réductrice de consommation, dans le cas de sa réutilisation. 

La récupération des eaux de pluies représentera un volume potentiel certainement insuffisant pour des arrosa-

ges extérieurs réguliers. Les besoins de ces eaux en périodes chaudes et les faibles fréquences de précipita-

tions dans ces périodes pourront peut être le confirmer. 

Des choix d’essences végétales adaptées à notre climat local seront à privilégier. 

 
 

 PRELEVEMENT / REJET de la GEOTHERMIE 

Les recherches spécifiques effectuées par l’organisme Antéa group me paraissent être suffisantes. L’impact 

très faible qui ressort en liaison avec le projet devrait être rassurant. 

Les impacts sur les eaux et sous sols semblent contrôlés. 

 
 

 REJETS des EAUX 

Dans l’étude d’impact, chapitre Effluents aqueux (de type industriel seulement), il est mention-

né l’existence de 3 réseaux de collecte : 

• Eaux vannes (EV) qui sont des eaux ‘type sanitaire’ 
• Eaux industrielles (EI) qui sont des effluents ‘type industriel’ 
• Eaux de lavage (EL) qui sont aussi des effluents ‘type industriel’ 
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qui sont prétraitées et rejoignent un seul point d’évacuation sur le collecteur global. 

La nature des effluents reste insuffisamment décrite pour apprécier sa qualité et ses différentes sources de 

provenance. 

Le pré traitement n’apparaît pas en description. Les performances à obtenir, pour le rejet, sont déclinées 

sans détail sur les moyens de les obtenir. 

En cas de disfonctionnement du système de pré traitement, ou de dépassement des performances objecti-

ves, quelles ont les mesures correctives d’urgence ou de compensation mises en place ? 

Comment est contrôlé le bon fonctionnement du système de pré traitement ? 

Les performances à atteindre ne sont pas corrélées avec les fréquences de contrôle et de suivi. Ces infor-

mations sont nécessaires pour évaluer cet impact. 
 

Concernant les eaux rejetées du local Eau chaude, l’aspect température pour rejeter l’eau est uniquement 

apparent. Aucune précision n’est apportée sur la qualité et les teneurs en additifs de ces eaux de lavages 

qui ne sont pas neutres ; et dont les qualités peuvent varier fortement en fonction des quantités de produits 

‘de lavage’ utilisé. Les produits de lavage sont ils dosés par automate ? Y a-t-il aussi un prétraitement pré-

vu avant rejet ? 
 

Le tableau 6, valeurs limites de rejets en eaux usées représente les valeurs fixées par l’arrêté en référence; 

mais comment contrôler les qualités des deux sources de rejet (EI = Eaux industrielles et EL = Eaux de la-

vage) régulièrement ? 

 

Dans la conclusion 3.6.5, il est noté que les rejets ne seront pas de nature à perturber la station d’épuration, 

en rapport avec une convention de rejet à venir. 

Comment est considéré le taux de pollution résiduel des rejets du centre de maintenance, et quels sont les 

moyens de compensation ou de réduction ?  

 

 

 REJETS des EAUX PLUVIALES 

Les prévisions de traitement et stockage d’eaux pluviales sont favorables. Cela permettra de réduire les effets 

de pollutions existantes dans ces eaux et d’en utiliser pour l’arrosage extérieur. 
 

Concernant le paragraphe 3.7.7 page 56 de l’étude d’impact : 

Il est affirmé que les eaux pluviales en provenance des toitures ne seront pas polluées. L’ajout d’un résultat 

d’analyses d’eaux pluviales, en provenance de toitures existantes équivalentes, après une longue période sans 

précipitations, aurait été bienvenu pour confirmer la qualité non polluante de ces eaux. 
 

Concernant les EP (Eaux pluviales) provenant du réseau de collecte des plateformes, des précisions sur le 

suivi et le prétraitement avant rejets sont nécessaires. 

 

 

 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 

Cet aspect, évalué avec un impact moyen, semble une conséquence de la conception esthétique du bâtiment 

qui privilégie l’aspect et sa transparence. 
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 PRODUITS CHIMIQUES 

Le projet liste un certain nombre de produits chimiques pour les activités et le fonctionnement du centre. Cet 

aspect me semble insuffisamment développé. En effet, les produits chimiques sont sources de pollutions très 

importantes sur les 3 axes principaux de pollution : l’air, le sol, l’eau. 

La liste détaillée, qui m’a été fournie par la Métropole NCA, sur ma demande, mentionne 80 produits diffé-

rents environ. L’évaluation annuelle d’utilisation est de 1114 litres et 138 kg. Correspondant à 1252 kg. 

 

Même si les quantités annuelles utilisées restent faibles au sens de la nomenclature du Code de 

l’Environnement et de ses rubriques ICPE (inférieur à 2 tonnes), une attention est à apporter sur la présence 

de ses produits. 

Les attentions portées sur les dangers de l’utilisateur sont déjà précisément considérées.  

L’étude d’impact mentionne un impact faible du projet Nikaïa et le pondère en global positif avec la création 

du projet de tramway. Cet impact faible est déduit par rapport aux traitements des rejets atmosphériques. De 

l’atelier peinture. Les impacts à l’air des autres produits ne sont pas évalués. 

 

L’impact au sol n’apparaitra que lors d’épandages accidentels. Il pourra être considéré comme faible s’il se 

produit à l’intérieur des locaux et même à l’extérieur, à condition que les actions de récupérations et de net-

toyages des zones soient effectuées, avec évacuation des matériaux souillés et résidus à travers une filière 

spécifique de traitement. La rédaction de bordereau de suivi de déchets dangereux sera à utiliser. 

 

Pour protéger les impacts sur les sols et les eaux, les locaux de stockage des produits pourront construits pour 

les exclure de la zone « bleue » au titre du PPRI. 

 

 

 GROUPE ELECTROGENE 

Le groupe électrogène de secours, utile en cas de coupure d’alimentation électrique est exclu du périmètre 

ICPE . Il reste néanmoins lié étroitement au fonctionnement du centre de maintenance. Je suggèrerais de 

l’inclure dans le périmètre ICPE pour optimiser sa gestion, son contrôle et sa création.  

Les détails sur la zone de dépotage fioul domestique seraient les bienvenus dans l’étude d’impact. La cons-

truction de son positionnement pourrait le placer hors de la zone « Bleue » au titre du PPRI. 

Placer cet équipement dans le périmètre ICPE n’impacterait ni le projet ni le dossier administratif. 

 

 
 DECHETS 

L’aspect déchets présente un poids ‘pollution’ important. Même si majoritairement l’emphase est portée sur 

les déchets ménagers, les déchets de produits chimiques, de leurs conteneurs, les matériaux souillés et les ef-

fluents industriels forment une pollution très importante, s’ils sont insuffisamment gérés et contrôlés. 

Sont mentionnés dans le dossier un certain nombre de produits chimiques, utilisables pour les activités de 

maintenance du centre.  
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Cette liste ne fait pas apparaître les autres divers produits chimiques nécessaires et utilisables, même s’ils 

sont considérés ou utilisés à faible quantité. Une attention particulière sera à effectuer sur la gestion de ce 

type de déchets. 

Vu que le site se place sur une zone inondable « bleue » au titre du Plan de Prévention Inondation, le projet 

devra prévoir un stockage de ce type de déchets dans un local construit pour être exclu du périmètre « Bleu ». 

 

Les ségrégations de déchets, en attente de collecte pour traitements adéquats, issus d’équipements, de maté-

riels, de pièces mécaniques souillées ainsi que les DEEE contribueraient à une gestion de réduction d’impact 

environnemental. 

 

 

 EMISSIONS SONORES 

Dans toutes activités d’ateliers de maintenance et de réparation, des machines outils sont utilisées. Les nui-

sances sonores pour certaines d’entre elles sont importantes. Les mesures de compensation décrites dans le 

dossier peuvent laisser penser que les émissions bruyantes seront contenues; et que les gênes pour le voisi-

nage seront insignifiantes. Les habitations, rive droite du fleuve Var sont suffisamment éloignées, et celles à 

proximité du site retirées dans une zone à circulation dense. 

Je ne sais, si les évaluations de pollutions sonores ont été considérées dans la zone d’habitat des Moulins, 

lorsque le tramway circulera et que la circulation automobile serait moindre, due à la présence de ce mode de 

transport. A priori, il semblerait que l’ambiance sonore sur le tracé T2 devrait diminuer. C’est le constat qui 

peut être fait sur le tracé T1, déjà opérationnel. 

 

 

 POLLUTION LUMINEUSE 

La pollution lumineuse se manifeste exclusivement la nuit.  

Vu l’emplacement du site, les éclairages divers existants, les éclairages routiers en proximité, les flux lumi-

neux des éclairages des véhicules qui circulent, l’éloignement des habitations, y compris celles sur la rive 

droite du fleuve Var, commune de Saint Laurent du Var, la pollution supplémentaire émise par le site me 

semble réduite. Les pollutions lumineuses mobiles des véhicules circulant, en particulier sur l’autoroute A8 et 

les voies de desserte me paraissent prédominantes. Cette pollution supplémentaire me parait acceptable, à 

condition d’éviter l’installation de projecteurs en trop grande hauteur et d’utiliser des éclairements lumineux 

directifs vers l’axe du site seulement. 

L’éclairement du site la nuit, tel qu’il est prévu, me semble inutile. Le site reste un atelier de maintenance de 

tramway. La publicité visuelle et lumineuse sur l’existence de cette ligne de tramway me parait contraire aux 

orientations d économies d’énergies et économies financières publiques 

 

 

 IMPACT sur le VOISINAGE 

Pendant la durée des travaux : 

L’impact sur le voisinage de zones habitées, de lieux d’activités professionnelles ou des personnes qui circu-

lent est défavorable. 
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Le fait est que tout travaux quels qu’ils soient engendrent des nuisances momentanées et ne une perturbation 

des milieux adjacents. : Moteurs de machines et d’engins, coups, poussières, circulations de gros engins…. 

Après les travaux ces aspects défavorables sont supprimés. 

 

Cela correspond à une nuisance non chronique, malgré la durée des travaux importants. 

L’impact de nuisances sonores est à évaluer pendant le chantier. Ces nuisances, bien que diurnes et présentes, 

seulement pendant les jours ouvrés, vont durer plusieurs mois. 

Il sera difficile de compenser ces nuisances pendant le chantier, car elles seront générées par les machines et 

engins, de nos jours nécessaires et indispensables pour un grand nombre de travaux. 

 

 
 IMPACT sur la FAUNE: 

Vu les activités et l’utilisation humaine des zones qui existent déjà aux alentours du site relative au projet, la 

faune a été des plus impactées au plus haut point et de manière généralisée. 

L’embouchure du fleuve Var ainsi que ses berges sur une longueur de faible distance en amont constituent 

l’espace le plus à protéger. L’activité du centre de maintenance, s’il est ‘responsablement’ contrôlé ne présen-

tera que peu d’impact négatif supplémentaire. 

Vu les utilisations déjà existantes des espaces alentours dans lesquels l’impact sur la faune a déjà fait son œu-

vre. Le site est en dehors de la zone protégée Natura 2000, à une centaine de mètres environ. Je ne sais si la 

faune considère cet éloignement suffisant pour se sentir protégée. 

L’avifaune saura se préserver en allant chercher domicile ailleurs. 

 

De toutes façons, vu les différents projets futurs qui seraient en préparation, toute cette zone d’embouchure 

ne pourra que se détériorer sur le plan environnemental. Sa surface protégée actuelle, n’apparaitra que sur le 

plan administratif. 

 

Malgré l’impact environnemental dans ce domaine, peu de moyens de compensation peuvent être mis en 

place. Nous accepterons avec résignation que l’activité humaine continue à travers ce chantier et que l’impact 

sur la faune dans la construction des bâtiments et au cours des activités proprement dite des ateliers de main-

tenance aura un impact difficilement évaluable. 

 

 

 IMPACT sur la SOL & la FLORE : 
 

Les surfaces qui abriteront le centre de maintenance tramway étaient, avant que le chantier ne commence, dé-

jà utilisées par des activités humaines, avec couvertures bitumées, cimentées ou non exploitées dans le do-

mine agricole, ni constituait une zone verte ou protégée. 

La flore d’après le dossier était quasiment inexistante. 

 

Vu les utilisations actuelles alentours, l’impact aux sols est déjà existant grâce aux circulations routières, de 

par la présence de l’autoroute. L’impact sur la flore a déjà eu lieu. 

Même si certaines végétations sont présentes sur la zone du projet elles restent peu abondantes et sans néces-

sité de protection. 
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Seuls quelques arbres de hautes tiges restaient sur le site lors de ma visite. 

L’aménagement du site et de ses abords prévoit des plantations diverses de végétations. Le choix d‘essence 

méditerranéennes devrait prédominer pour réduire les couts d’entretiens et d’arrosages. 
 

Les impacts sur le sol seront constitués principalement par: 

 Les eaux de ruissellement, issues des pluies, créant un lessivage des sols, 

 Des épandages accidentels de produits chimiques utilisés pour les activités du site, ou 

 Des dégâts provoqués par des inondations exceptionnelles lors des crues du fleuve Var, la 

zone étant située en zone « bleue » pour le PPRI 
 

Les eaux de ruissellement des pluies sont prévues d’être traitées dans la première phase de précipitation qui 

génère le lessivage premier des sols du site. Cela correspond à un point positif. 

Les épandages accidentels peuvent être compensés par  des formations spécifiques des personnels à 

l’utilisation des produits chimiques. Des modes opératoires écrits et suivis, des présences de produits absor-

bants avec traitement adéquats, contribueront à contenir des épandages accidentels. 

Des adaptations des lieux et locaux spécifiques pourront être prévus pour les exclure de la catégorie « Bleue«  

au sens du PPRI. 

 

 

 IMPACT en rapport aux REGLES en VIGUEUR & CONTRAINTES ADMINISTRATIVES 

Le site va se positionner sur une zone ‘’bleue ‘ au titre du Plan de Prévention Inondation. Il serait judicieux 

de construire certains locaux spécifiques de manière à les exclure de cette zone ‘Bleu’ 
 

Les locaux principaux qui mériteraient cette attention sont : 

 Les locaux de stockage de produits chimiques 

 La zone de stockage d’hydrocarbures (huiles, graisses…) 

 La zone de déchets de produits chimiques (emballages et matériaux souillés, solutions diverses…) 

 Le groupe électrogène et sont aire de dépotage 

 

Ces préconisations sont importantes dans une orientation de Protection Environnement. Elles sont suffisam-

ment accessibles sans remise en cause du projet. 

 

 

 ASPECT SOCIAL et SOCIETAL 

 

Sur le plan environnemental strict, ce projet correspond à une suite des aménagements déjà en cours, sur la 

création de la ligne tramway T2. 

 

La création d’un mode de transport électrique pour desservir des zones de fortes densités d’habitations, tra-

verser une longue distance urbaine, sans entraves ni retards liés à d’autres modes de circulations, automobile 

par exemple, convergent vers un aspect social et sociétal positif. 

La création de ce centre de maintenance, bien que nécessaire dans son rôle de maintenance, contribue indirec-

tement à un aspect social et sociétal positif. 
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D’autres aspects positifs indirects peuvent se trouver dans les réfections et adaptations des canalisations et 

adductions de commodités enterrées, dans des aménagements de circulations piétonnière et automobiles zo-

nes piétonnières, parking extérieurs au centre ville…). 

Dans ce chapitre, les avis du CHSCT peuvent être associés. Bien que je n’ai eu connaissance des CR de leurs 

commissions ; la Direction de la RLA, m’a fait par de leur avis favorable sur le projet. 

La remarque du Groupe d’Etude pour le transport de la Métropole est de l’ordre de ce chapitre, se rattachant 

aussi à une organisation de travail pendant le fonctionnement opérationnel du site. Les suggestions de cette 

association me paraissent aisément organisées pour satisfaire toutes les parties concernées. 

 

 

4 -  CONCLUSIONS et AVIS 

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

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 rédi-

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

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

La Mairie de Saint Laurent du Var suggère une réflexion sur les suites qui seront données au projet de la ligne 

tramway T2 et sa création du centre de maintenance avec les projets de traversées du fleuve Var aussi bien 

par une autre ligne tramway que par les piétons. Cette réflexion me parait opportune et légitime. 

En effet, les aménagements prévus dans la zone du centre de maintenance et des extensions vers Saint Lau-

rent du Var permettraient d’harmoniser les travaux et constructions tout en optimisant les coûts publics. 

 

En considérant les différents aspects environnementaux listés précédemment, il ressort que les impacts défa-

vorables existent, car tous travaux, toutes créations d’activités, engendrés par nos modes de vie et les orienta-

tions sociétales des « développement des territoires et des pays » génèrent des impacts défavorables. 

Les impacts environnementaux sont souvent considérés comme acceptables (référence avis de l’AE), sans 

suffisamment tenir compte des effets cumulatifs qui sont, certes contraignants à évaluer justement, mais qui 

doivent être considérés au regard de la maîtrise de la pollution et de la croissance des activités humaines. 

 

Malgré les réserves listées ci après, cet avis se veut de rester favorable pour permettre: 

 de conserver ce projet en totalité sans porter atteinte à son économie générale et préserver les dépen-

ses publiques, 

 de prendre en compte la nécessité de ce projet, 

 de maintenir les agendas de construction et de création du projet, 

 de conserver une attitude d’attention sur les impacts environnementaux et sur les axes de développe-

ment durable,  

 de contrôler ou de réduire au mieux certains impacts nuisant à l’environnement sur des sources de 

risques et de pollutions, même occasionnelles, 

 de protéger effectivement et activement l’environnement pendant les travaux, 

 d’apporter une satisfaction majoritaire et une amélioration constructive au projet. 
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 AVIS FAVORABLE  sous  RESERVES SUIVANTES 
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9 
 

10 
 

Sur le demande d’exploitation du centre de maintenance tramway, Nikaïa: 
 

 Pendant les travaux, porter un suivi et une attention particulière sur les pollutions potentielles du  
         chantier : Abandons de déchets, de matériaux souillés, déversements accidentels de gasoil et  
         d’autres liquides, tri de tous les déchets pour recyclages. Brûlages à interdire. 
 

 Placer hors de la zone « Bleue » du PPRI : 
• Les zones de stockage de produits et produits chimiques 
• La zone de déchets de produits dangereux en attente d’enlèvement 
• Le groupe électrogène et sa cuve de fioul domestique 

 

 Prévoir une zone de stockage avant traitements d’équipements, de matériels, de pièces méca- 
         niques souillées et de DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques). 
 

 Prévoir des locaux différents à accès séparés pour les 3 catégories principales de produits  
         Acides, Bases et sels, Solvants et huiles. 
 

 Apporter les précisions nécessaires à l’AE sur les prétraitements des eaux avant rejets et sur les 
actions correctives en cas de disfonctionnement des systèmes de prétraitements. 

 
 Prévoir une réflexion commune par rapport aux observations de la Mairie de Saint Laurent du 

Var. 
 

 Prévoir des essences végétales adaptées à notre climat local. 
 

 Considérer plus précisément les nécessités d’éclairement du centre, la nuit, pour des publicités vi-
suelles de son existence. Choisir les équipements d’éclairement du centre pour minimiser les pol-
lutions lumineuses pour les alentours. 

 
 Prendre en considération la remarque du Groupe d’Etudes pour les Transports de la Métropole. 

 
 Les préconisations de l’AE, dans son arrêté d’autorisation seront, de facto, à prendre en compte et 

à appliquer. 
 

 

 

 

    G. Mutone 

Le 20 octobre 2016       Commissaire Enquêteur 
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