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1/ La procédure de servitude après enquête publique (articles L.152-1 et suivants du
code rural et de la pêche maritime)

a/ Contexte réglementaire
Selon l’article L.152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des
collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics
qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou
d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à
demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours
et jardins attenant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête
publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment
que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à
l'utilisation présente et future des terrains. »
L’article R.152-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit en effet que :
« Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs
concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à
l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau
potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la
servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 15215. »
Cette procédure confère en outre au bénéficiaire des droits liés à cette servitude décrits
dans l’article R.152-2 du code rural et de la pêche maritime :
« Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 152-10 décidant, dans
l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude
n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son
bénéficiaire le droit :
1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne
pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60
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mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol
après les travaux ;
2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une
bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à
l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle
bénéficiant du même droit d'accès ;
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de
l'article R. 152-14. »
Les propriétaires seront informés par notification individuelle de l’ouverture de l’enquête
publique (art. R.152-7 du code rural et de la pêche maritime) qui précisera le montant de
l’indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l’établissement de cette
servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.

b/ Le déroulement de l’enquête publique régie par le code des relations entre le public et
l’administration (art. R. 134-3 et suivants)
Le commissaire enquêteur est désigné par Monsieur le Préfet (art. R.134-15 du code des
relations entre le public et l’administration).
Pendant la période de dépôt prévue à l’article R.134-10 du code des relations entre le public
et l’administration, qui ne peut être inférieure à 15 jours, les réclamations et observations
du public peuvent être consignées directement sur le registre ou adressées par écrit au
maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexera audit registre.
Les formalités de publicité se font conformément aux articles R.134-10 à R.134-14 du code
des relations entre le public et l’administration.
« Les opérations prévues aux articles R.134-25 et R.134-26, du code des relations entre le
public et l’administration, sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration
du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R.134-10 du code susvisé. Il en est dressé
procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit par le préfet
chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R.134-4. »
(art. R.134-27 du code des relations entre le public et l’administration).
L’article R.152-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le commissaire
enquêteur a la possibilité de proposer des modifications de tracé ou de définition de la
servitude, ce qui donne lieu, dans le cas où ces modifications touchent de nouvelles
propriétés ou aggravent la servitude, à une notification aux intéressés selon les modalités
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indiquées à l’article R.152-7 du code rural et de la pêche maritime, leur conférant la
possibilité, dans les huit jours de faire connaître leurs observations.

c/ La publication au service de la publicité foncière et l’indemnisation
Le Préfet prend son arrêté qui est notifié selon les modalités indiquées à l’article R.152-11
du code rural et de la pêche maritime à la commune et à chaque propriétaire :
« L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune
intéressée.
Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au
fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune
où se trouve celle-ci. »
Les propriétaires seront indemnisés à l’issue de la procédure. « Le montant des indemnités
dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi
par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. » (Article R.15213 du code rural et de la pêche maritime).

d/ Démarrage des travaux (article R.152-14 du code rural et de la pêche maritime)
« La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la
connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour
le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé
contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter
desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable,
par le tribunal administratif en premier ressort. »
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2/ Présentation de l’opération

a/ Situation générale du projet et historique
*Contexte
La Métropole Nice Côte d’Azur a été créée le 31 décembre 2011. Elle regroupe 49
communes et 540 000 habitants, sur un territoire d'environ 1 400 km 2. La Métropole gère
aujourd’hui un certain nombre de compétences à l’échelle intercommunale (le
développement économique, la collecte et la gestion des déchets, les transports, le
logement, la gestion de l'assainissement, la voirie, l'eau pluviale, etc.) dont l’eau potable. La
figure suivante détaille les communes de la Métropole.

FIGURE 1 : CARTE DES COMMUNES DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR
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Situé entre mer et montagne, le territoire de la Métropole est très contrasté. La mise en
commun de compétences permet, grâce au regroupement et à la mutualisation des moyens,
de mettre en œuvre de grandes politiques structurantes sur les réseaux d’eau et de
préservation des ressources. Sur ce territoire, le service public de l’eau potable est géré sur
42 communes par la Régie Eau d’Azur (créée par la Métropole en juin 2013) et en délégation
de service public sur 8 communes (avec le cas particulier de Gattières gérée en partie par la
Régie Eau d’Azur et en partie en DSP).
La Régie Eau d’Azur est le gestionnaire de l’eau potable sur les dix communes situées en rive
gauche du Var, dont fait partie la commune de Saint-Martin-du-Var, depuis le 7 novembre
2017.
La commune de Saint-Martin-du-Var est limitée par la commune de la Roquette-sur-Var au
Nord, celle de Levens à l’Est, celle de Castagniers au Sud et par celle du Broc à l’Ouest, dont
elle est séparée par le Var.
Le territoire de la commune de Saint-Martin-du-Var, d’une superficie de 559 ha, est divisé en
deux grands secteurs géographiques : la plaine du Var et les collines qui sont localement
entaillées par des vallons.
Sa population est de 2 810 habitants.
*Le quartier des Mas de l’Adrech

PHOTO 1 : LES MAS DE L'ADRECH
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PHOTO 2 : ACCES AU GROUPEMENT D'HABITATIONS

Le groupement d’habitations des Mas de l’Adrech, situé en limite Nord de la commune, est
desservi par un réseau d’eau potable privé.

FIGURE 2 : CADASTRE AVEC PHOTO AERIENNE 2017
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Ce réseau comprend un réservoir de tête de 200 m3, 550 m de canalisation et dessert 21
villas.
Le réservoir est alimenté gravitairement par le réseau public situé sur la commune de la
Roquette-sur-Var.
Deux problématiques se posent en ce qui concerne l’alimentation en eau potable de cette
zone d’habitations :
-

Les propriétaires demandent depuis 2002 l’intégration de leur réseau privé dans le
réseau public d’eau potable,

-

La conduite publique d’alimentation du réservoir a été emportée (depuis plus de 15
ans) par un glissement de terrain et remplacée par une conduite provisoire en PEHD
posée à même le sol. Cette conduite a été remplacée en partie en décembre 2007.

Le rétablissement de l’alimentation par une solution pérenne est à la charge du maître
d’ouvrage, la Régie Eau d’Azur.
Pour l’intégration du réseau privé du groupement d’habitations des Mas de l’Adrech dans le
réseau public, la Métropole Nice Cote d’Azur a, historiquement, demandé aux propriétaires
d’engager un certain nombre d’actions préalables.
*Conditions préalables à l’intégration du réseau privé dans le réseau public d’eau potable
Les conditions préalables à une intégration du réseau privé dans le réseau public ont été
fixées par la commune et la Direction de l’eau de la Métropole Nice Côte d’Azur dès octobre
2004. Ces exigences ont été rappelées de façon constante lors des nombreuses demandes
du groupement d’habitations sur ce point :
-

Les canalisations doivent être implantées exclusivement sous les voies carrossables.

-

Les compteurs d’eau doivent être situés en limite de propriété et facilement
accessibles.

-

Les matériaux constituant le réseau sont habituellement en fonte, en acier ou en
polyéthylène.

-

Le réseau doit être en bon état et son étanchéité doit être contrôlée par un test
d’étanchéité.

-

Les diamètres des canalisations doivent permettre d’assurer le débit règlementaire
de 60 m3/h sous 1 bar de pression.

-

L’état du réservoir et la stabilité du terrain doivent être contrôlés par un bureau
d’étude spécialisé.
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-

L’intégration du réseau devra être précédée de l’établissement des servitudes en
terrain privé pour les canalisations et le réservoir.

Pour répondre aux conditions fixées, le groupement d’habitations a mis en œuvre un certain
nombre d’actions listées ci-dessous :
-

travaux pour rendre les compteurs accessibles et signature d’un contrat avec
l’exploitant pour l’individualisation des compteurs.

-

réalisation d’une étude par un bureau d’études spécialisé.

-

remplacement de deux tronçons de canalisations.

-

réalisation par l’exploitant du réseau public d’un essai d’étanchéité du réseau.

Tout au long de cette démarche de remise à niveau du réseau privé, les propriétaires ont été
accompagnés par les services de la Direction de l’eau de la Métropole Nice Côte d’Azur et de
l’exploitant du réseau public.
A l’issue de cette remise à niveau, il est apparu que les conditions préalables à l’intégration
du réseau privé dans le réseau public avaient été remplies.
Cette intégration permettra de rationaliser l’exploitation de l’alimentation en eau par
pompage qui sera ainsi sous la responsabilité de l’exploitant du réseau public et du maître
d’ouvrage public, dans les conditions légales et règlementaires applicables, notamment au
regard des stipulations du règlement du service de distribution d’eau potable en vigueur.
Il a donc été décidé en décembre 2014, en accord avec la commune de Saint-Martin-du-Var,
d’intégrer le réseau privé d’eau potable du groupement d’habitations des Mas de l’Adrech
dans le réseau public d’eau potable.
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FIGURE 3 : PLAN DE SITUATION DU RESEAU DES MAS DE L'ADRECH

REA - DIRECTION TECHNIQUE – DEPARTEMENT PATRIMOINE

12

FIGURE 4 : PLAN DU RESEAU DES MAS DE L'ADRECH

*Le Plan Local d’Urbanisme
Le quartier des Mas de l’Adrech se situe en zone UD au PLU. « Cette zone résidentielle a pour
vocation l’accueil d’un habitat individuel diffus destiné à permettre une extension mesurée
des constructions existantes et l’accueil modéré de nouvelles constructions. »
Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau
potable.
L’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la surface de la parcelle. Toutefois
l’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements d’infrastructure, les abris de
jardin, les piscines non couvertes, leurs plages et leurs locaux techniques.
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FIGURE 5 : EXTRAIT DU PLU ET LEGENDE

*Le Plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain
L’un des critères les plus contraignants du secteur géographique concerné est le risque de
mouvements de terrain. Les Mas de l’Adrech se trouvent en zones exposées à
l’effondrement, au glissement de terrain, à l’aléa d’éboulement. Les projets de construction
doivent donc prendre en compte la nature de ces risques et être adaptés en conséquence.
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FIGURE 6 : EXTRAIT DU ZONAGE REGLEMENTAIRE DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES DE
MOUVEMENTS DE TERRAIN DANS LE SECTEUR DES MAS DE L'ADRECH
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b/ Solution retenue au regard des différentes contraintes à prendre en compte
*Caractéristiques techniques du système existant
Le réseau du quartier des Mas de l’Adrech peut être alimenté par le réseau provenant de
l’usine de Levens, via La Roquette-sur-Var, ou bien par le réseau provenant de Plan du Var
via Saint-Martin-du-Var.

La roquette sur Var

FIGURE 7 : SCHEMA DE RESEAU ACTUEL

La reprise de l’alimentation gravitaire par le réseau de Levens a été envisagée mais s’avère
trop coûteuse avec un montant estimé de 380 000 €.
Il a donc été étudié l’impact du report de la desserte du quartier des Mas de l’Adrech sur le
réseau de Saint-Martin du Var. Les conclusions sont présentées ci-après.
Le réservoir de Saint-Martin-du-Var est alimenté par le réseau de Plan du Var et peut être
secouru par le captage du Bastion à Castagniers.
La consommation moyenne en 2015 sur le secteur alimenté par Plan du Var est de 760 m³/j
(1020 m³/j sur le mois de pointe).
Le volume de stockage sur ce secteur est de 1065 m³ :
-

Réservoir de Plan du Var : 300 m³

-

Réservoir de Saint-Martin-du-Var : 500 m³

-

Conduite d’adduction entre le Bastion et Plan du Var (8,5 km en diamètre 200 mm
intérieur) : 265 m³
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FIGURE 8 : SCHEMA DE PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU SUR LA RIVE GAUCHE DU VAR
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 Le stockage sur le réseau public actuel permet d’assurer la desserte en eau potable de la
zone Plan du Var – Saint-Martin-du-Var sur une journée.
Le débit actuel d’adduction au réservoir des Mas de l’Adrech est de 10 m³/j.
Le débit de distribution du réservoir de Saint-Martin-du-Var est de 250 m³/j. Le temps de
stockage d’une journée sera toujours assuré après intégration du quartier au réseau d’eau
potable de Saint-Martin-du-Var.
Le quartier des Mas de l’Adrech se situe dans une zone où la distance règlementaire entre
les hydrants et les habitations est de 200 mètres maximum. Après investigations et avis de la
part du chef du Service des Opérations du SDIS Groupement Territorial Nord, les poteaux
incendie n°5 et n°6 permettent à eux seuls d’assurer la défense incendie de ce quartier.
L’alimentation du quartier peut donc se faire par le réseau de Plan du Var et de SaintMartin-du-Var.
Ce fonctionnement nécessite un pompage pour desservir les abonnés les plus hauts du
quartier qui sont situés à une altitude supérieure aux réservoirs de Saint-Martin-du-Var et de
Plan du Var.
L’objet de l’étude réalisée était
-

d’orienter le choix du fonctionnement hydraulique dans le quartier ;

-

de dimensionner la station de pompage afin de garantir une pression de 1,5 bar
minimum au compteur des abonnés, quel que soit le débit appelé ;

-

de garantir la conformité de la défense incendie soit 60 m³/h à chaque poteau
incendie.

*Raisons du choix de l’option retenue après étude
2 cas de figure ont été étudiés :
-

reprise du réservoir de 200 m3 des Mas de l’Adrech par la Régie Eau d’Azur : ce
réservoir situé à une altitude de 185 m serait alimenté par le réseau de Saint-Martindu-Var (altitude 150 m) via un surpresseur. Le réseau du quartier serait alors sur un
fonctionnement en adduction-distribution.

-

alimentation du quartier par le réseau de Saint-Martin-du-Var sans utilisation du
réservoir. La majeure partie du quartier serait alimenté en gravitaire depuis le
réservoir du village ; un pompage à la demande (surpresseur) permettrait de
remonter l’eau vers les branchements les plus hauts.

Plusieurs hypothèses ont été émises pour la reprise du réservoir. Les différentes options
ont été écartées pour les raisons suivantes :
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utilisation pour l’alimentation du quartier des Mas de l’Adrech uniquement : le
réservoir, d’un volume de 200 m3 est surdimensionné au regard des besoins estimés
à 10 m3/j. En effet, par rapport à ces besoins, seulement 5% du volume du réservoir
serait exploité, l’ouvrage serait alors sous-exploité. Par ailleurs, dans le cas d’une
exploitation à 100% le temps de séjour serait trop important et il serait alors
nécessaire de poser une deuxième conduite dans le tréfonds de la voie privée ;



utilisation pour constituer une réserve incendie : il serait nécessaire de poser un
réseau dédié à la défense incendie (eau non potable car le temps de séjour est trop
important dans le réservoir) ;



utilisation pour constituer un stockage supplémentaire sur le réseau d’eau potable de
Saint Martin-du-Var : cela impliquerait une restructuration plus large du réseau. De
plus, l’emplacement n’est pas judicieux quant au développement de la commune.

La solution retenue après étude est le raccordement sur le réseau de Saint-Martin-du-Var
et l’utilisation de la conduite existante du groupement d’habitations en refoulement /
distribution (pompage à la demande) pour un coût estimé à l’origine à 100 000 euros HT.
Cette solution nécessite que le poteau incendie n°7 soit utilisé uniquement en prise
accessoire. En effet, la mise en conformité de ce poteau impliquerait un
surdimensionnement des pompes de surpression et la mise en place d’un secours électrique
qui s’avère démesuré au regard du contexte.
Le débit maximum pour la consommation des abonnés alimentés par le pompage serait de 5
m³/h, tandis que le débit requis pour la conformité du poteau incendie est, en revanche, de
60 m³/h. La suppression de ce poteau a été validée par le SDIS et la commune, les poteaux
n°5 et n°6 permettant d’assurer la défense incendie du quartier.

c/ Les avantages attendus de la réalisation de cette opération
Cette opération permettra de garantir pour le quartier des Mas de l’Adrech, la continuité du
service d’alimentation en eau potable ainsi que la qualité de l’eau distribuée.
L’intégration au réseau public permettra de rationnaliser l’exploitation de l’alimentation en
eau et de maîtriser la qualité sanitaire de l’eau distribuée.
La régularisation du volet foncier avec la servitude permettra une pleine exploitation des
canalisations et de la station de pompage avec un maintien de l’accès aux ouvrages 24h/24.
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3/ Détail des ouvrages et de la servitude

a/ Les ouvrages
Les travaux comprennent :
-

la construction d’une station de pompage publique à la demande (surpresseur) en
refoulement/distribution (70 000 €) ;

-

le raccordement de la station aux réseaux du quartier ;

-

la reprise des branchements actuellement en amont du réservoir des Mas de
l’Adrech ;

-

le reclassement du poteau incendie n°7 en prise accessoire.

plan schématique du réseau projeté

350

Réservoir de Castagniers
244 m - 440 m3

300

250

Réservoir de Plan du Var
179 m - 300 m3

Réservoir du Mas de l'Adrèch
185 m - 200 m3
Réservoir de Saint Martin
150 m - 500 m3

200
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SMDV
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Réservoir de la Nécropole
142 m - 400 m3

Débit distribution : 250 m³/j

Surpression

Vésubie
140 m

Vanne fermée

Vanne fermée

Bastion
84 m

FIGURE 9 : PLAN SCHEMATIQUE DU FONCTIONNEMENT ENVISAGE DU RESEAU

Par courrier du 4 mai 2018, l’ASL a autorisé la Régie Eau d’Azur à pénétrer dans la voie privée
pour réaliser les travaux préparatoires (sondages) de l’installation du surpresseur.
Initialement prévu sur la parcelle A n°1472, le surpresseur doit, in fine, être installé sur une
emprise non bâtie de l’ordre de 50 m² à détacher d’un terrain privé cadastré section A
n°1229, situé au centre du groupement d’habitations et accessible directement par la voie
de ce dernier.
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PHOTO 3 : EMPLACEMENT DU SURPRESSEUR AVANT TRAVAUX

Le débroussaillage de la zone d’installation future du surpresseur ainsi que les sondages de sols, ont
été réalisés au printemps 2019 avec l’accord des propriétaires, et ont permis de confirmer le
positionnement du surpresseur. La superficie exacte à acquérir par la Régie EAU D’AZUR, sera
calculée précisément après validation de l’emprise définitive par les propriétaires.

PHOTO 4 : EMPLACEMENT DU SURPRESSEUR APRES DEBROUSSAILLAGE

PHOTO 5 : EMPLACEMENT DU SURPRESSEUR APRES SONDAGE

L’installation du surpresseur et son fonctionnement nécessiteront un raccordement au
réseau électrique, après obtention des autorisations et selon les prescriptions du
fournisseur d’électricité. En effet, ce raccordement est indispensable pour l’alimentation en
eau potable du quartier des Mas de l’Adrech, dans le cadre de la nouvelle configuration de
réseau de distribution d’eau.
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La canalisation existante est en PEHD 125 mm et en PVC 110 mm. Elle se trouve dans la voie
privée à une profondeur de 1 m environ. La charge retenue sur la génératrice supérieure est
de 0,80 m minimum.
Une partie en PEHD 125 mm (en vert sur le schéma ci-dessous) a été installée en 2015 par
l’exploitant, afin de relier le réseau privé gravitaire existant en PVC 110 mm (en rouge) au
réseau public.

FIGURE 10 : TRONÇON DE CANALISATION INSTALLEE PAR LE SERVICE DE L'EAU

Ce tronçon de canalisation doit également être régularisé par la servitude.

b/ La servitude de canalisation publique
*La problématique foncière
Un notaire a été saisi en novembre 2017 afin de mettre en œuvre les actes amiables de
servitude de canalisation publique d’eau potable.
Or, il ressort de l’examen des statuts de l’Association Syndicale Libre, du cahier des charges
des Mas de l’Adrech et de ses modificatifs, que les voies et espaces communs sont en
indivision entre tous les propriétaires des terrains compris dans le périmètre du groupement
d’habitations, non soumis au statut de la copropriété.
L’Association Syndicale Libre n’est pas propriétaire de la voie, même si elle en a la charge. En
effet, l’ASL a notamment pour objet « de gérer et d’entretenir les espaces, voies et ouvrages
communs à tout ou partie des propriétaires. ».
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PHOTO 6 : VUE PARTIELLE DE LA VOIE PRIVEE

PHOTO 7 : PLATEFORME DE RETOURNEMENT

*Descriptif de la servitude
La voie privée est cadastrée section A n°1228 pour une superficie de 3 900 m². Une
deuxième parcelle, commune à tous les propriétaires dessert le réservoir. Elle est cadastrée
section A n°1199 pour une superficie de 1 385 m². Ces parcelles sont attribuées au cadastre
aux « copropriétaires du groupement d’habitations des Mas de l’Adrech ». Elles sont la
propriété indivise de l’ensemble des propriétaires du groupement d’habitations, en
l’absence de titre de l’ASL.
Ces deux parcelles constituent le fonds servant de la servitude de canalisation publique.
La servitude, objet de la présente enquête publique, figurée en orange plein sur la figure
n°11 ci-dessous, a une largeur de 2 à 3 mètres et représente une superficie totale de 1 867
m², pour un linéaire total d’environ 633 m.
Elle intègre également une servitude pour réseau électrique. En effet, l’association de ce
réseau à la présente procédure de servitude d’utilité publique constitue un élément
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indispensable au fonctionnement du nouveau surpresseur, et par conséquent, de la
canalisation souterraine d’eau potable.

FIGURE 11 : VUE D'ENSEMBLE DU TRACE DE LA SERVITUDE

* Etat des négociations amiables
La servitude de passage de canalisation publique :
Afin d’obtenir les accords pour constituer la servitude de passage de canalisation publique
d’eau potable, la Régie Eau d’Azur a entamé les démarches nécessaires depuis novembre
2017 par l’intermédiaire de l’Association Syndicale Libre des Mas de l’Adrech, du syndic et
du Notaire mandaté par la Régie pour l’établissement des actes nécessaires.
L’ASL est représentée par un syndic, le cabinet GTS Immo.
Afin d’identifier chacun des propriétaires, les contacts ont été pris auprès du syndic. Les
relevés cadastraux et les fiches hypothécaires ont été demandés. Ces dernières ont été
actualisées en juillet 2019.
Les 42 propriétaires identifiés ont été sollicités par courrier en date du 29 mars 2018, et
téléphoniquement quand cela était nécessaire, afin d’obtenir leur éventuel accord.
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Le 3 août 2018, la Régie Eau d’Azur a fait signifier par Huissier de Justice des courriers de
relance aux propriétaires n’ayant pas répondu au courrier du 29 mars 2018.
21 propriétés privées ont été identifiées (unités foncières).
40 propriétaires sur 42 ont d’ores et déjà donné leur accord sur la constitution d’une
servitude amiable et autorisé la Régie Eau d’Azur à réaliser les travaux de branchement au
futur surpresseur.
Deux accords n’ont cependant pas pu être obtenus.
L’installation du surpresseur :
Par courrier reçu le 12 mars 2018, un des propriétaires , informait la Régie Eau d’Azur qu’il
avait engagé un recours visant à faire annuler la vente d’une parcelle conclue entre un
riverain et la commune de Saint-Martin du Var, titrée sur ladite parcelle. Or, ce terrain était
destiné à l’installation d’un surpresseur dans le cadre des travaux résultant de
l’établissement de la servitude. Le propriétaire s’est par ailleurs opposé aux travaux
préparatoires d’études du sol, prétendant être propriétaire de la parcelle, et a sollicité l’arrêt
des travaux entrepris. La procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Nice est
actuellement en cours.
Dans ces conditions, la Régie Eau d’Azur n’a pu qu’interrompre les premiers travaux d’études
de sol qu’elle avait projetés sur la parcelle litigieuse et un autre site a été retenu afin
d’installer le surpresseur. Ce nouveau site est situé sur la parcelle A n°1229, en bordure de la
voie commune.
La Régie Eau d’Azur a pris contact avec les propriétaires de cette parcelle : selon autorisation
en date du 23 juillet 2018, ces derniers ont donné leur accord pour, d’une part, les travaux
de sondages géotechniques et l’installation du suppresseur, et d’autre part, le principe d’une
régularisation foncière ultérieure de l’emprise permettant l’installation du surpresseur.
Cette acquisition ne sera engagée qu’à l’issue de la présente procédure de servitude.

c/ Autres tronçons
D’autres parcelles sont traversées par la canalisation. Il s’agit de parcelles privées bâties, qui
ne peuvent pas être intégrées à la servitude publique. En effet, l’article L. 152-1 du code
rural et de la pêche maritime précise :
« Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des
concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de
canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur
conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés
non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. »
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*Servitude de droit commun :
Pour la canalisation traversant le jardin attenant de ces habitations, un notaire sera chargé
d’établir un acte de servitude de droit commun au profit de la Régie Eau d’Azur pour les
deux propriétés suivantes cadastrées A n°1181 et n°1182 :

FIGURE 12 : PARCELLES A N°1181 ET N°1182

*Tronçon restant privé :
Pour mémoire, outre le fait que ce tronçon passe dans des jardins attenants à des
habitations, le tronçon de canalisation existante installée dans les parcelles A n°1194 et A
n°1231 ne pourra pas être intégré au réseau public, compte tenu de trop fortes contraintes
d’exploitation.
Les figures 13 et 14 montrent les tronçons en domaine privé ne pouvant être transférés dans
le domaine public.
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FIGURE 13 : LA PARCELLE A N°1194

FIGURE 14 : LA PARCELLE A N°1231

d/ Extension projetée à terme
La Régie Eau d’Azur procèdera dans le futur à une extension de la canalisation publique sous
la voie existante (figure 15) permettant d’alimenter ces propriétés par le réseau public.
Toutefois, l’échéance de ces travaux n’est pas connue à ce jour. La servitude sollicitée, objet
de la présente procédure de servitude d’utilité publique, prend en compte cette extension
de 100 m linéaire, jusqu’en limite de la parcelle A n°1195.
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FIGURE 15 : EXTENSION PROJETEE

e/ Les différentes phases d’intervention
*La phase chantier
Durant la procédure de servitude publique détaillée en paragraphe 1 de la présente note, la
Régie Eau d’Azur, procèdera aux phases préparatoires du chantier d’installation du
surpresseur, incluant notamment le débroussaillage, les sondages géotechniques, la
préparation du marché d’appel d’offres (pompe), ainsi que le dépôt du dossier de
déclaration préalable auprès de la commune.
Le raccordement de l’ouvrage au réseau devenu public ne pourra se faire qu’après obtention
des accords amiables de l’ensemble des propriétaires ou, à défaut, suite à la notification de
l’arrêté préfectoral instituant la servitude de canalisation publique, dans le respect des
textes en vigueur et l’expiration du délai de deux mois de recours à l’encontre dudit arrêté.
Les travaux dureront un mois pour la construction du local (génie civil) et deux semaines
environ pour la phase hydraulique (installation de la pompe et raccordement au réseau
d’eau).
La construction du local pourra intervenir à l’issue du délai de recours de deux mois ouvert à
l’encontre de l’arrêté préfectoral.
La phase hydraulique pourrait débuter au plus tard au deuxième trimestre 2020.
A noter toutefois que, les travaux de raccordement électrique et la mise en service de
l’ouvrage sont soumis au planning du fournisseur d’électricité, qui n’est pas maîtrisé par la
Régie Eau d’Azur.
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En outre, pour mener à bien ce chantier l’entreprise aura besoin de disposer d’un espace
provisoire pour localiser une base vie / zone de stockage qui sera identifiée et validée en
accord avec l’Association Syndicale Libre, gestionnaire des espaces communs des Mas de
l’Adrech.
Les travaux de raccordement devraient donc être achevés au plus tard à l’été 2020, en
tenant compte des délais liés au lancement du marché d’appel d’offres et sous toutes
réserves habituelles en matière de travaux publics.
*La phase exploitation
L’accessibilité à la canalisation et au surpresseur devra rester possible 24h/24h.

Conclusion

Le caractère indivis de la voie impliquait d’obtenir un accord unanime des 42 propriétaires
afin de pouvoir signer une servitude de passage de canalisation à l’amiable.
Comme indiqué précédemment, sur les 42 propriétaires à qui la Régie Eau d’Azur a adressé
un courrier en RAR afin de solliciter leur accord officiellement avant d’engager la procédure
de servitude d’utilité publique, 40 ont répondu favorablement et 2 n’ont pas donné leur
accord.
Aussi, compte tenu de l’impossibilité d’obtenir l’accord unanime des propriétaires des
parcelles en indivision (correspondantes au fonds servant), qui aurait permis la constitution
à l’amiable d’une servitude, la Régie Eau d’Azur s’est retrouvée dans l’obligation d’engager la
présente procédure en application des articles L.152-1 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.
L’objectif est en effet de constituer une servitude pour l’établissement d’une canalisation
publique d’eau potable, et ainsi, d’intégrer au réseau public d’eau potable le réseau privé
alimentant le groupement d’habitation des Mas de l’Adrech.

REA - DIRECTION TECHNIQUE – DEPARTEMENT PATRIMOINE

29

ANNEXES

TABLE DES ILLUSTRATIONS
Photographies
Photo 1 : Les Mas de l'Adrech ................................................................................................................. 8
Photo 2 : Accès au groupement d'habitations ........................................................................................ 9
Photo 3 : Emplacement du surpresseur avant travaux ......................................................................... 21
Photo 4 : Emplacement du surpresseur après débroussaillage ............................................................ 21
Photo 5 : Emplacement du surpresseur après sondage........................................................................ 21
Photo 6 : Vue partielle de la voie privée ............................................................................................... 23
Photo 7 : Plateforme de retournement ................................................................................................ 23

Figures
Figure 1 : Carte des communes de la Métropole Nice Cote d'Azur ........................................................ 7
Figure 2 : Cadastre avec photo aerienne 2017 ....................................................................................... 9
Figure 3 : Plan de situation du réseau des Mas de l'Adrech ................................................................. 12
Figure 4 : Plan du réseau des Mas de l'Adrech...................................................................................... 13
Figure 5 : Extrait du PLU et légende ...................................................................................................... 14
Figure 6 : Extrait du zonage réglementaire du plan de prevention des risques naturels previsibles de
mouvements de terrain dans le secteur des Mas de l'Adrech .............................................................. 15
Figure 7 : Schema de reseau actuel ....................................................................................................... 16
Figure 8 : Schéma de principe du fonctionnement du reseau sur la rive gauche du Var ..................... 17
Figure 9 : Plan schematique du fonctionnement envisage du reseau .................................................. 20
Figure 10 : Tronçon de canalisation installee par le service de l'eau .................................................... 22
Figure 11 : Vue d'ensemble du tracé de la servitude ............................................................................ 24
Figure 12 : Parcelles A N°1181 et N°1182 ............................................................................................. 26
Figure 13 : La parcelle A n°1194 ............................................................................................................ 27
Figure 14 : La parcelle A n°1231 ............................................................................................................ 27
Figure 15 : Extension projetée .............................................................................................................. 28

REA - DIRECTION TECHNIQUE – DEPARTEMENT PATRIMOINE

30

