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GLOSSAIRE 

 

AE : Autorité Environnementale 
 
AEP : réseau d’Adduction d’Eau Potable 
 
AFB : Agence Française de la Biodiversité 
 
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
 
AQUAVAR : Outil de simulation des écoulements superficiels et souterrains 
développé à l’échelle de la Basse Vallée du Var 
 
BAFU : Bureau des Affaires Foncières et de l’Urbanisme 
 
BISEAU SALE : partie d’aquifère côtier envahi par de l’eau salée marine comprise 
entre la base de l’aquifère et une interface eau douce/eau salée entrante.  
 
CBN : Conservatoire Botanique National 
 
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
 
CdL : Conservatoire du Littoral 
 
CELRL : Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
 
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 
 
CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature 
 
COPIL : COmité de PILotage Natura 2000 
 
CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux 
 
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
 
DDEP : Dossier de Dérogation Espèces Protégées 
 
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement 
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EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement 
 
ENS : Espace Naturel Sensible 
 
ERC : Eviter/Réduire/Compenser 
 
FSD : Formulaire Standard de Données 
 
INFLOVAR : Association loi 1901, dont le but est de mener l’inventaire et la 
cartographie de la flore du Var 
 
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 
 
MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale 
 
PIEZOMETRE : Instrument de mesure de la pression des liquides 
 
PHENOLOGIE : suivi de l’apparition d’événements périodiques déterminés par les 
variations saisonnières climatiques dans le monde vivant  
 
PHRAGMITAIE : Zone humide d’eau douce comportant une végétalisation formée de 
roseaux   
 
PPR : Plan de Prévention des Risques 
 
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 
 
REA : Régie eau d’Azur 
 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 
SIC : Site d’Importance Communautaire 
 
TN : Cote correspondant à l’altitude du point le plus haut du terrain naturel 
 
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
 
ZPS : Zone de Protection Spéciale 
 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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PREAMBULE ET NATURE DU PROJET 
 

 
Le projet soumis à enquête publique unique vise en premier lieu à obtenir la 
Déclaration d’Utilité Publique.  

 

Le projet de sécurisation des ressources en eau a fait l’objet dès 2016 d’études 
techniques, réglementaires et foncières pour l’implantation d’ouvrages en nappe 
destinés à pallier la perte de la prise d’eau de surface du Roguez, d’une capacité de 
1500 l/s.  

Ces études ont permis de retenir le site du Roguez comme aire d’implantation d’un 
nouveau champ captant, à proximité immédiate de la station de pompage existante de 
la prise d’eau du Roguez, cette implantation permettant ainsi la réutilisation des 
installations de secours existantes.  

Une modélisation numérique dédiée a été élaborée afin de définir les débits 
exploitables et le meilleur scénario d’exploitation. 

Au final, ce champ captant se substituera à la prise d’eau de surface du Roguez 

(largement inopérante depuis l’abaissement en août 2018 du seuil n°8 sur le VAR) et 

permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable de la ville de Nice et des 

communes du littoral Est de la Métropole,  en obtenant un débit de secours sur le 

champ captant de l’ordre de 1250 l/s.  

 
Compte tenu des contraintes liées aux acquisitions foncières, la zone potentiellement 
exploitable s’étend sur environ 575 m de long et 100 m de large. 
 

L’aire du projet est situé en zone UZa5 et Ac du PLUM NCA approuvé le 25 octobre 

2019, les parcelles visées faisant l’objet d’emplacements réservés spécifiques n° E 07 

et E 08 (captage de Roguez Nord et Sud). 

Cet espace a été sous-divisé en 4 zones, sur lesquelles seront répartis 10 
forages, dont 1 de secours des 9 autres. 
 

Ce champ captant n’a pas vocation à être exploité en continu mais uniquement en 

ressource de complément et si la situation l’exige (sécheresse, pics de consommation 

estivale, intempéries majeures). En situation normale, l’alimentation de la Métropole 

de Nice Cote d’Azur est assurée par le canal de la Vésubie et les champs captants 

du Var, et dans cette situation le champ captant du Roguez restera à l’arrêt. 

 

D’autres ressources alternatives ont bien été recherchées, mais non retenues à ce 

stade :  

 En rive droite, l’utilisation des sources du territoire ou de la nappe du Loup 

n’est pas envisageable du fait de leur vulnérabilité aux épisodes de 

sécheresse, de volumes d’eau insuffisants et de leur éloignement.  
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Dès lors, l’utilisation de la ressource de la nappe du Var au champ captant 

des Pugets en rive droite n’est pas envisageable compte tenu de sa forte 

mobilisation pour pallier les baisses de prélèvement dans le Loup et la 

Cagne.  

 La ressource superficielle du Var n’est pas souhaitée et difficilement 

envisageable en vue des actions de restauration des continuités 

écologiques par suppression des seuils du lit du Var. De plus la ressource 

est vulnérable aux pollutions directes et au changement climatique. 

Plusieurs études ont été menées, concluant négativement sur cette 

possibilité.  

 

Il en résulte que l’unique ressource pouvant fournir un volume suffisant 

pour sécuriser l’alimentation en cas d’avarie sur le canal de la Vésubie est 

la nappe alluviale du Var. Pour autant, le dossier lui-même comme le 

mémoire en réponse de REA au Procès-verbal de synthèse n’excluent pas 

le recours à moyen/long terme au transfert de ressources de complément 

d’une rive à l’autre (voir infra). 

D’autre part, le maître d’ouvrage, la Régie Eau d’Azur, présente, en parallèle, un 

dossier de Demande d’Autorisation Environnementale qui a été déposé le 12 mars 

2020 afin de permettre les futurs prélèvements et de présenter les travaux liés à la 

mise en service de l’installation. 

 

L’accès se fait depuis la route de Grenoble (RM6202, voir schéma ci-dessous). 
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Conformément à l'article L.126-1 du Code de l'environnement, à l’issue de l’enquête 

publique, une Déclaration de projet sera réalisée afin de permettre l’obtention de 

l’Arrêté. 

La DDTM, interrogée par mes soins sur le déroulé de la procédure administrative, m’a 

fourni les précisions suivantes :  

« les travaux de forage des 5 points de captage ayant déjà fait l’objet de travaux 
d’investigation et de forages ont été autorisés en 2019, par un récépissé de 
déclaration délivré le 4 août 2019. 
Ce document a été délivré suite au dépôt d'un dossier de déclaration loi sur l'eau, 
instruit au titre de la rubrique 1.1.1.0 (et préalable à la demande d'autorisation 
environnementale). 
 
Le récépissé autorise de façon plus précise, pour ces 5 points :  
- les travaux de forage, 
- l'installation de piézomètres à une profondeur bien déterminée,  
- les essais de pompage. » 
 

 

 
 

Objectif et justification 
 
 
La perte de la prise d’eau superficielle dans le Var (1500 l/s) ne permet plus d’assurer 
la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville de Nice ainsi que des 
communes du Littoral en rive gauche.  

 

Cette prise d’eau s’est ainsi vue amputée d’une partie de sa capacité nominale, 

qui est aujourd’hui estimée aux alentours de 700 l/s. Elle souffre désormais de 

plusieurs contraintes ne la rendant pas assez fiable pour assurer un secours 

correct.  

 
Ainsi un nouveau prélèvement de secours doit être mis en place afin de remplacer 
l’ancien prélèvement dans le Var au niveau de la prise du Roguez.  
 
Pour mémoire, dans un souci de sécurisation de l’alimentation en eau potable 
de Nice et des communes du littoral, la REA a engagé un programme en 5 volets 
qui comprend notamment :  
 
La station de pompage de Passerelle (2017),  
 
Le renforcement de la station de pompage du Mont-Alban (2019-2020),  
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Le renforcement du pompage de refoulement dans le réseau à l’usine des 
Sagnes (2018-2019),  
 
L’extension du champ captant des Prairies : (précision du CE : Travaux de génie civil 

des forages F6 F7 : janvier à avril 2021, Travaux de réseaux secs et humides : janvier à avril 2021 
Equipements des forages : mi-mars à fin mai 2021 Equipement de chloration : mai 2021, Mise en 
service des forages : juin 2021)  
 

et la création du champ captant du Roguez (2019-2025…). 
 

En outre, à l’horizon au-delà de 2026, un projet d’interconnexion entre les 

deux rives par le Pont de la Manda est aussi à l’étude, ce qui permettrait un 

apport supplémentaire de 250 l/s.  

 
 
Ce programme doit permettre d’augmenter suffisamment les capacités de débit sur la 
nappe alluviale afin de pouvoir garantir l’alimentation complète en eau potable de la 
ville de Nice et du Littoral en cas :  
 

 d’aléa sur le canal de la Vésubie, qui constitue la ressource principale ;  
 d’aléa sur l’usine Super-Rimiez, qui traite les eaux du canal de la Vésubie ;  

 de limitations de prélèvement dans la Vésubie dues au débit réservé entre le 15 juillet 
et le 15 octobre.  

 
Nota : Cette sécurisation ne prend pas en compte l’évolution de la population et le développement de 
grands projets urbains (développement de l’OIN de la Plaine du Var, urbanisation des communes du 
Littoral Est et du Haut Service de Nice, extension de Monaco sur la mer).  

 

Le projet de création du champ captant du Roguez s’inscrit dans ce contexte en 

répondant, avec le complément apporté par le projet d’extension du champ captant des 

Prairies, aux besoins et nécessités de secours actuels de sécuriser l’alimentation en 

eau potable des communes du Littoral du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur 

(MNCA). 

Pour rappel, ces communes sont celles de Nice, Falicon, St André de la Roche, La Trinité, 

Villefranche, St Jean Cap Ferrat, Beaulieu, Eze, Cap d’Ail, auxquelles s’ajoutent l’Ouest de la 

CARF et Monaco, dans le cadre d’un mécanisme contractuel d’achat.  
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RAPPEL DES PROCEDURES 




1° La déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique des travaux relatifs à la création du champ captant du Roguez : 

 La procédure de déclaration d’utilité publique est requise pour tout projet soumis 
à étude d’impact et qui nécessite, pour sa réalisation, des acquisitions foncières 
susceptibles de se résoudre par voie d’expropriation conformément au Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique. Le programme de création du 
champ captant du Roguez nécessite par conséquent d’être déclaré d’utilité 
publique. 

2° L’Autorisation Environnementale incluant l’autorisation relative à la Loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques,  
 
 
L’Autorisation environnementale  
 
Etant soumis à autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du Code de 
l’environnement, le projet relève de l’autorisation environnementale.  
 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale comprend l’ensemble des pièces 
nécessaires à l’instruction de l’autorisation, conformément aux articles R181-12 et suivants du 
Code de l’environnement.  
 
Le projet de création du champ captant du Roguez sur la commune de Castagniers faisant 
l’objet d’un dossier d’autorisation environnementale unique, comporte les pièces suivantes :  
 

 les documents communs aux différents volets de la procédure (article R181-13) ;  

 le plan de situation du projet ;  

 les éléments graphiques, plans ou cartes ;  

 le justificatif de la maîtrise foncière des terrains ;  

 l’étude d’impact requise pour les projets mentionnés en annexe de l’article R. 122-2 du 
Code de l’Environnement (CE) ;  

 l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 requis au titre de l’article L. 414-
4 du CE et conformément à l’article R181-14 II du Code de l’Environnement.  
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Le projet de création du champ captant du Roguez nécessite ainsi plusieurs dossiers soumis 
à enquête publique au titre de plusieurs Codes.  
 
La présente enquête publique est requise au titre :  

 des articles R111-1 à R112-24 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique 
: l’enquête publique préalable à la DUP est requise pour tout projet dont la réalisation 
nécessite des acquisitions foncières susceptibles de se résoudre par voie 
d’expropriation ;  

 des articles L. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement : une enquête publique 
est requise pour tout projet susceptible d’affecter l’environnement et soumis à étude 
d’impact au titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du Code de 
l’Environnement,  

 de l’article L181-9 du Code de l’environnement, une enquête publique est requise pour 
l'instruction de la demande d'autorisation environnementale à la suite de la phase 
d’examen.  

 

 

DECISIONS ADOPTEES ET AUTORITES COMPETENTES POUR PRENDRE LES 
DECISIONS AU TERME DE L’ENQUETE  
 
Le projet nécessite l’obtention de plusieurs décisions au titre de différents Codes 
(Environnement, Expropriation) :  
 

 Une déclaration d’utilité publique pour reconnaître le caractère d’utilité publique du 
projet sur la base duquel des acquisitions forcées pourront être fondées (Code de 
l’Environnement, Code de l’Expropriation).  

 
L'autorité compétente de l'Etat demandera, au terme de l'enquête publique, à la collectivité 
intéressée de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général 
du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après 
transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité 
intéressée pour se prononcer, l'autorité compétente de l'Etat décide de la déclaration d'utilité 
publique. 
  

 Une autorisation environnementale au titre des articles L181-1 à L181-4 du Code de 
l’Environnement permettant : Les installations, ouvrages, travaux et activités 
mentionnés au I de l'article L. 214-3, et nécessaires au projet d’aménagement 

 

 

 

Contexte juridique 

 

La Régie Eau d’Azur sollicite la Déclaration d’Utilité Publique du projet de création de champ 

captant du Roguez à Castagniers ainsi que l’autorisation environnementale nécessaire dans 

le cadre des dispositions des articles L 181-12 et suivants du code de l’environnement. 

Le maître d’ouvrage présente les dossiers réglementaires prévus dans le cadre d’une enquête 

publique unique relative au projet de création du champ captant du Roguez, sur le territoire de 

la commune de Castagniers :  
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 Dossier préalable à la DUP du projet : article L.215-13 du code de l’environnement ; 

 Dossier d’Autorisation Environnementale relative à la loi sur l’eau et aux milieux 

aquatiques, incluant une étude d’impact. (Celle-ci ainsi que l’Evaluation  des incidences 

sur les sites Natura 2000 étant communes aux deux dossiers)  article L.181-1 et 

suivants du code de l’environnement. 

Il concerne la masse d’eau FRDG396 (alluvions de la basse vallée du Var) inscrite au SDAGE 

2016-2021 comme ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable. (note du CE : le 

SDAGE est en cours de révision pour la période 2021-2027)  

 

A l’issue de la procédure, ce projet constituera une servitude d’utilité publique AS1, 

emportant le changement de zonage de la zone agricole en zone naturelle dès lors que 

des forages constituent des équipements d’intérêt collectif incompatibles avec 

l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. 

 

 

 

 

Périmètre foncier du projet soumis à la présente enquête. 
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Castagniers, commune d’implantation prévue de ces forages, a exprimé son avis le 1er 

février 2021 : 

 

 

La position de la REA en réponse sur ce point a été exposée à l’autorité préfectorale par 

un courrier daté du 19 mars 2021 : 
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COMPOSITION DU DOSSIER 

 

Les dossiers réglementaires élaborés et présentés par le maître d’ouvrage pour les 
besoins de l’enquête publique unique relative au projet de création du champ captant 
du Roguez sur la commune de Castagniers sont : 
 

 Le dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet ; 
 
 

 Le dossier d’Autorisation Environnementale relative à la Loi sur l’eau 
et aux milieux aquatiques ; 

 

Le dossier intitulé « Evaluation environnementale » regroupant 

l’étude d’impact ainsi que la notice d’évaluation des incidences sur les sites 

Natura 2000 ; 

 
 Une dernière partie « contribution administrative » recensant l’ensemble 

des avis rendus par les services consultés sur les dossiers présentés ainsi 
que les réponses de la REA à ces avis. 
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S’agissant du volet Autorisation environnementale figurent : 
 
Pièce Jointe n°1 : Plan de situation du projet ; 
Pièce Jointe n°2 : Eléments graphiques, plans ou cartes ; 
Pièce Jointe n°3 : Justificatif de la maîtrise foncière des terrains ; 
Pièce Jointe n°4 : Etude d’impact ; 
Pièce Jointe n°7 : Note de présentation non technique du projet 
 
Deux demandes de compléments (le 10 août et le 20 octobre 2020) ayant été émises 
suite au dépôt du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (le 11 mars 
2020), ces compléments ont été inclus à travers une pièce complémentaire « 
Compléments au dossier ». 
 
 
S’agissant du volet préalable à la Déclaration d’Utilité Publique figurent  
 
10 pièces numérotées de A à J : 
 
Pièce A – Délibération de l’organe expropriant ; 
Pièce B – Notice explicative ; 
Pièce C – Plan de situation du projet ; 
Pièce D – Plan général des travaux ; 
Pièce E – Caractéristiques principales des ouvrages ; 
Pièce F – Appréciation sommaire des dépenses ; 
Pièce G – Avis du Domaine sur la valeur vénale des parcelles donné par la Direction 
Départementale des Finances Publiques ; 
Pièce H – Etude d’impact commune au DAE ; 
Pièce I – Textes et procédures régissant l’enquête publique ; 
Pièce J – Notice Natura 2000. 
 
A noter que l’Evaluation Environnementale du projet, commune aux 2 dossiers 
(correspondant à la pièce n° 4 du DAE et à la pièce H de la DUP ainsi qu’à la notice 
Natura 2000), est présentée dans la partie commune aux deux dossiers. Elle 
comprend ainsi les pièces suivantes : Etude d’impact,  Notice Natura 2000, Avis de la 
MRAe PACA et mémoire en réponse de la REA. 
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CONTRIBUTION ADMINISTRATIVE 

 
 
Avis de l’ARS 
Avis de la CLE Var 
Avis du Pôle Risques naturels et technologiques  
Avis du Pôle eau agriculture forêts Espaces Naturels 
 

Six avis ont été émis suite au dépôt du dossier de demande d’autorisation 
environnementale, le 11 mars 2020. 
 
Ces avis ont été synthétisés par la DDTM et réceptionnés par la REA le 10 août et le 
20 octobre 2020. 
 
Les avis du Pôle Risques naturels et technologiques ainsi que du Pôle eau ont suscité 
des demandes de compléments le 10 août à laquelle les réponses ont été apportées 
par la REA le 11 septembre 2020. 
 
Suite à ces premiers compléments, le Pôle Eau a également sollicité des précisions 
supplémentaires. 
 
Les dernières demandes de compléments ont été réceptionnées le 20 octobre 2020 
tandis que la réponse de la REA a été apportée le 10 novembre 2020. 
 
La DDTM a acté la complétude de ces échanges. 
 
 
 

Synthèse de ces avis : 
 
 

ARS  (25 juin 2020) 
 
Pas d’observations à ce stade. 
 
L’ARS indique qu’elle assurera l’instruction de la demande d’autorisation de produire 
et distribuer l’eau et de Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de protection de 
ce champ captant. 
 
CLE VAR  
 
Avis favorable à la demande, sous réserve de précisions et préconisations : 
 
Etant rappelé que le nouveau champ captant sera composé de dix forages répartis sur 
quatre zones. Le 20 août 2019, le secrétariat de la CLE Var avait émis un avis 
favorable sur la demande de déclaration relative à la création des 5 forages de la zone 
1 et à la réalisation d’essais de pompage sur le futur champ captant du Roguez.  
 



 
  

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  p. 16 

Champ captant du ROGUEZ à CASTAGNIERS      EP n° E21000010/06 

La présente demande fait suite à la demande initiale et porte sur la création des 5 
forages supplémentaires qui permettront d’atteindre le débit d’exploitation maximal de 
1250 l/s pour l’ensemble du champ captant afin d’assurer la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable de la ville de Nice et du littoral, y compris en période 
estivale. Ceci permettra de compenser de manière partielle la perte de la prise de 
secours du Roguez consécutive au retour au faciès méditerranéen du fleuve Var. 
 
Le secrétariat de la CLE Var exprime sa position suivant les éléments techniques 
fournis dans l’étude d’impact en date de mars 2020 : 
Analyse de la conformité du projet avec le Règlement du Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux de la Nappe et Basse Vallée du Var approuvé le 9 août 2016 : 
 

 Les incidences des prélèvements étudiées dans le cadre de l’étude d’impact 
pour l’exploitation de nouveaux forages réalisés dans la nappe 
d’accompagnement du fleuve Var sont faibles et n’entraîneront pas de 
surexploitation de la ressource souterraine. 

 

 Conformément à l’article 2, la profondeur prévisionnelle des forages est 
inférieure à 50 m (de l’ordre de 30 m). 
 

 Conformément à l’article 5 du règlement du SAGE, une protection de la qualité 
des eaux souterraines sera assurée lors de la réalisation des travaux de 
création des accès, de forage et de raccordement aux installations existantes 
pour l’aménagement du champ captant dans la nouvelle configuration de 
production : équipements internes et cimentation des ouvrages, dalles de 
protection, têtes étanches, bacs de décantation des eaux.  
Toutes les précautions seront prises pour éviter les pollutions des sols et de la 
nappe.  
 
Il a été démontré lors de l’évaluation des incidences que le projet ne mettait pas 
en cause l’équilibre quantitatif et qualitatif de la ressource. 

 
Le secrétariat technique de la CLE Var demande à être destinataire des rapports 
techniques de réalisation des forages et des essais de pompage ainsi que des suivis 
d’exploitation annuels des installations, requête que la REA s’engage à satisfaire. 
 
 
POLE RISQUES naturels et technologiques 

 

Etant rappelé que le projet consiste notamment en : 
 
- la création de 10 nouveaux pompages captants (chambres abritant les puits de forage 
ancrées et tête de pompage >TN+1,50m), 
- la pose de canalisations réseaux secs et humides, 
- la construction d'un local électrique à >TN+1,50m, 
- la reprise du réseau EU (étanchéification), 
- la mise en place de clôture anti-intrusion (treillis de 2,20 m de hauteur avec poteaux 
en acier galvanisé) et de portails de 4 m de largeur, 
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- la création de plates-formes au droit des futurs ouvrages, 

- la reprise de talus. 

Le projet est situé en zone rouge R3 (zone de recul derrière les digues) du PPRI basse 
vallée du Var approuvé le 18 avril 2011 où, pour rappel, sont autorisés : 
 
- les équipements et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics lorsque cette implantation répond à une nécessité technique impérative ou 
environnementale, 
- la cote d'implantation doit être située à > TN +1,50m, 
- les clôtures sans mur-bahut assurant le libre écoulement des crues, 
- les équipements et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics à condition d'assurer la mise hors d'eau des équipements sensibles et 
d'implanter les bâtiments au-dessus de la cote d’implantation à >TN+1,50 m, 
-les réseaux techniques et leurs équipements mis hors d'eau ou étanchéifiés et 
protégés contre les affouillements, 
-les réseaux d'assainissement étanches, équipés de clapets anti-retour et protégés 
contre les affouillements, 
 
Les remblais d'infrastructures doivent être adaptés aux aléas inondations et doivent 
s'affranchir des éventuels effets d'une crue. 
 
Le dossier prend en compte les prescriptions du PPRI basse vallée du Var, sous 
réserve que :  
 
- les clôtures assurent le libre écoulement des crues (sans mur-bahut), précision 
non apportée au dossier, 
- la reprise des talus n'ait pas d'incidence hydraulique sur le secteur, 
- la figure 19 p. 38/339 de l'étude d'impact partie 1 représentant le poste de 
transformation électrique (accès local HTA/BT, local transformateur) ne soit pas 
réalisée en l'état (implantation type ? sans respect de la cote TN>1,50m), alors 
que la représentation suivante localise le local électrique sur semelle en B.A. à 
TN+1,50m. 
 
 
POLE eau agriculture forêt Espaces Naturels - PeafEN 
 
Le volet naturaliste de l’étude d’impact et l'évaluation des incidences Natura 2000 sont 
complets et cohérents : les milieux présents sur la zone d’étude sont semi-naturels et 
comprennent un enjeu modéré de conservation de la biodiversité. En effet, plusieurs 
espèces d’intérêt communautaire, protégées ou patrimoniales, sont présentes sur la 
zone d'étude (notamment la Magicienne dentellée et l'Alpistre mineur).  
 
Le périmètre du projet étant réduit, les impacts du projet sur les milieux sont tout de 
même limités. 
 
Sous réserve d’être effectivement réalisées, les mesures d'évitement, de réduction et 
d'accompagnement présentées permettent d’atténuer l’impact du projet à un niveau 
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résiduel faible et de garantir la prise en compte des espèces exotiques envahissantes 
présentes sur le site. 
 
Une prescription à ajouter : les pistes d'accès aux forages doivent être en terre 
et non pas goudronnées afin de minimiser l'imperméabilisation du sol. 
 
 
 

DDTM 

Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale 
pour la création du champ captant du Roguez à Castagniers déposé le 11 mars 2020, 
la DDTM a formulé des demandes de compléments par courrier en date du 10 août 
2020 : 
 

- Production par le pétitionnaire d’une attestation de propriété du terrain, ou du 
droit d’y réaliser le projet ou de ce qu’une procédure est en cours pour disposer 
de ce droit. 

 
Réponse REA : Il est rappelé que le projet est divisé en plusieurs zones de travaux 
du fait de la problématique de l’acquisition des terrains. 

 
A ce jour, seule la zone 1 est en pleine propriété de la REA. 

 
Concernant les autres zones, des discussions sont en cours pour permettre à la 
REA des acquisitions à l’amiable et une procédure de DUP d’expropriation sera 
lancée en septembre 2020 afin d’appuyer ces échanges. 

 
Le dossier engageant cette procédure doit être déposé en parallèle de la présente 

demande.  

 
 

 
 

- Dès lors que les 765 m2 de remblais en zone inondable à la crue centennale 
du Var sont sans incidence significative sur la hauteur de la ligne d’eau, 
nécessité de préciser la surface soustraite à l’expansion de la crue centennale 
du fait de ces remblais afin d’établir si le projet relève de la rubrique 3.2.2.0. 
 
 

Réponse REA : la surface soustraite à l’expansion de la crue centennale, telle que 
précisée dans le dossier 1 est de 475 m2 : 145 m2 sur la Zone 2 et 330 m2 sur la Zone 
1 (voir extrait ci-dessous issu de l’étude d’impact en P.J. °4, chapitre 6.4.1 – p. 256 à 
261/339). 

 
Cette surface place le projet juste au-dessus du seuil de déclaration pour la rubrique 
3.2.2.0., ce qui nous a amené à viser cette rubrique dans le formulaire Cerfa en 
cohérence avec les éléments fournis dans le dossier 1. 
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- Justification du respect des prescriptions générales applicables aux 
opérations relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.2.1.0 et éventuellement 
3.2.2.0. 

 
 
Réponse REA : la prise en compte des prescriptions applicables aux opérations citées 
est répartie dans l’ensemble du dossier, de la conception du projet aux mesures à 
mettre en oeuvre. Afin de faciliter leur identification, les principaux éléments sont 
synthétisés par tableaux, accompagnés des références aux différentes pièces 
constituant le dossier. 

 

- Fourniture d’une étude de la qualité des eaux de la nappe 
d’accompagnement du vallon du Roguez. 

 
 
Réponse REA : pour éclaircir la rédaction du dossier : 
 
• Il n’y a pas de nappe d’accompagnement identifiée au droit du vallon du Roguez. Dans 
le talweg du Roguez, en amont du rond-point du parking du cimetière, aucune donnée 
ne vient confirmer la présence d’une nappe. Les terrains en présence sont les 
poudingues du Pliocène ; 
 
• En aval du rond-point du parking du cimetière il existe une nappe au droit de l’axe du 
vallon du Roguez mais il s’agit de la nappe d’accompagnement du Var. 
Le cours d’eau du vallon du Roguez, non permanent, est perché de plusieurs mètres 
au-dessus de la nappe (3 à 5 m) et n’a pas de relations directes avec la nappe des 
alluvions du Var. 
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Les eaux de la nappe des alluvions ont fait l’objet d’études spécifique au droit de la 
Zone 1 reportées dans la pièce 4 Annexe 3 : « Compte rendu des travaux et des 
pompages d’essais - Mai 2018 ». 
- Rapport n°93643 /A – ANTEA ». 
 
La zone au droit du vallon du Roguez est en aval hydraulique direct de la Zone 1  et la 
qualité des eaux y est similaire. 
 
 
 
 
 
 

- Absence de murs-bahuts pour le clôturage. 
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- Absence d’incidence hydraulique du fait de la reprise des talus. 
 
Réponse REA : les travaux sur les talus ne modifient pas la structure ni la pente de la 
digue. Ils n’ont pas d’incidence hydraulique sur le secteur. 
Ils consistent essentiellement en la pose des caniveaux béton de descente des eaux 
pluviales collectées sur la voirie, tous les 20 m environ, ainsi qu’en la pose d’une 
étanchéité en géosynthétique dans le fossé pluvial en pied de talus. 
Ces travaux sont présentés en page 43 et 59 /339 de l’étude d’impact (P.J.n°4) et les 
coupes de principe sont présentées ci-dessous : 
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- Confirmation de ce que le poste de transformation sera bien sur semelle 
en BA en TN +1,50 m 

 
Réponse REA :  
Le plan présenté en figure 10 page 27 de l’étude d’impact (P.J.4 – p.27/339) permet 
d’identifier et localiser les futurs aménagements du champ captant. 
• Le poste électrique est localisé en sein du champ captant, ce qui implique de le 
surélever, il est placé sur semelle en B.A. à TN+1.50. 
• Le poste de transformation représenté sur la Figure 19 sera quant à lui placé en dehors 
du champ captant, au niveau de l’ancienne rampe d’accès depuis le chemin du Conso. 
La différence d’altitude entre la rampe (71.4 m NGF) et le TN (69,5 m NGF) étant d’environ 
2 m, le poste de transformation sera déjà surélevé et ne nécessite pas de surélévation 
supplémentaire. 
 
Ces différences d’altitudes sont observables sur les photomontages présentés en 
réponse à la question précédente du présent document. 
 
Les profils au droit du poste de transformation sont indiqués ci-dessous : 
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Cote du niveau sol fini : 71.4 m NGF soit 2 m au-dessus du TN en pied de talus à 69,5 m 

NGF. 

 
 
 
(Etant précisé que le projet en phase travaux n’induira pas de rejets dans les eaux douces 
superficielles relevant de la rubrique 2.2.1.0). 
 
 
Ces compléments d’information ont été apportés par lettre du 11 septembre 2020. 
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SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 
 

L’étude d’impact du projet est commune aux deux dossiers (Article L122-13 du 
Code de l’Environnement). 
 
Le projet est soumis à évaluation environnementale au titre de la rubrique n°17 
(prélèvement d’eau - masse d’eau FRDG396 « Alluvions de la basse vallée du Var »-
) de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement. 
 
Contexte de l’alimentation en eau de la Métropole niçoise : 
 
L’alimentation en eau potable de la Ville de Nice et du littoral est assurée à partir de 
deux ressources : 
 
Les eaux du Canal de la Vésubie (capacité 2500 l/s et 1000 l/s en débit réservé en 
période estivale, du 15 juillet au 15 octobre), qui pouvait jusqu’alors être soutenue par 
la prise de secours dans le Var du Roguez (1500 l/s) et dont la potabilisation se fait au 
niveau de l’usine de Super-Rimiez ; 
 
Les eaux de la nappe alluviale du Var, via les captages des Sagnes (1000 l/s, 
traitement auniveau de l’usine Jean-Moreno) et des Prairies (650 l/s, traitement en 
partie au niveau de l’usine Jean-Moreno ou directement au champ captant des 
Prairies). 
 
Le champ de captage de la nappe alluviale du Var, constitué par les puits des Sagnes 
et les puits des Prairies représente le tiers du volume nécessaire à la consommation 
journalière de la Ville de Nice. 
 
A l’heure actuelle le besoin global pour l’alimentation en eau potable de la ville de Nice 
et du Littoral est de 2570 l/s, seul le canal de la Vésubie pouvant assurer ce besoin, 
et cela hors période de débit réservé. 
 
La prise d’eau superficielle du Roguez, prélevant ses eaux dans le Var, et la station 
de pompage du Roguez, d’une capacité de pompage de 1 500 l/s, constituent 
actuellement le principal secours de l’alimentation en eau potable des communes de 
Nice et du Littoral en rive gauche du Var, jusqu’à Monaco. Elle complète l’une des 
ressources principales lorsque l’autre est hors service. 
 
La prise d’eau est située dans le quartier du Roguez, sur la commune de Castagniers, 
dans le lit mineur du Var et au niveau du seuil n°8. 
 
La règlementation demandant aujourd’hui la suppression des obstacles aux 
écoulements et aux aires de vie aquatique sur les cours d’eaux, cette mesure a 
impliqué à la mi-2018 la suppression du seuil de Roguez sur le Var (seuil n°8). 
 



 
  

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  p. 26 

Champ captant du ROGUEZ à CASTAGNIERS      EP n° E21000010/06 

Bien qu’en cas de situation d’urgence la REA dispose d’une autorisation loi Eau pour 
creuser un chenal dans le lit du Var (avant la période estivale et après les crues en 
général) afin de réalimenter la prise d’eau du seuil n°8, ceci ne peut constituer une 
solution pérenne car trop contraignante pour l’exploitant et non satisfaisante au regard 
de la faible capacité de stockage du réseau Niçois. Cette solution permet d’obtenir un 
débit de secours à hauteur de 700 l/s. 
 
La perte de la prise d’eau superficielle dans le Var (1500 l/s) ne permet donc plus 
d’assurer la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville de Nice ainsi que 
des communes du Littoral. 
 
C’est la raison pour laquelle un nouveau prélèvement de secours doit être mis en place 
afin de remplacer l’ancien prélèvement dans le Var au niveau de la prise du Roguez. 
A ce titre, la Régie Eau d’Azur (REA) souhaite créer un nouveau champ captant de 
secours à proximité de la station de pompage existante du Roguez afin de réutiliser 
les installations existantes. 
 
Dès lors, le champ captant du Roguez sera une ressource de secours, remplaçant 
l’ancienne prise d’eau dans le Var au niveau de l’ancien seuil n°8. De ce fait, 
l’installation est vouée à fonctionner de façon ponctuelle, en cas d’aléas sur les autres 
ressources en eau potable de la ville de Nice ou sur les installations du canal de la 
Vésubie ou bien encore les champs captants de Nice. 
 
Ce projet doit permettre d’augmenter suffisamment les capacités de débit sur la nappe 
alluviale afin de pouvoir garantir l’alimentation complète en eau potable de la ville de 
Nice et du Littoral en cas : 
 

- d’aléa sur le canal de la Vésubie, qui constitue la ressource principale ; 
 

- d’aléa sur l’usine Super-Rimiez, qui traite les eaux du canal de la Vésubie ; 
 

- de limitations de prélèvement dans la Vésubie dues au débit réservé entre le 
15 juillet et le 15 octobre. 

 
Il convient de noter que cette sécurisation ne prend pas en compte l’évolution 
de la population et le développement de grands projets urbains (développement 
de l’OIN de la Plaine du Var, urbanisation des communes du Littoral Est et du 
Haut Service de Nice, extension de Monaco 
sur la mer). 
 
Le nouveau champ captant du Roguez sera implanté en rive gauche du Var, sur la 
commune de Castagniers, à proximité de l’ancienne prise d’eau du Roguez et de sa 
station de pompage. Le choix de ce site est motivé en grande partie par l’existence de 
la station de pompage de l’ancienne prise d’eau et de la conduite de refoulement 
remontant l’eau de 270 m vers le canal de la Vésubie sur la commune d’Aspremont. 
Cette implantation permet ainsi la réutilisation de ces installations existantes. 
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Compte tenu des contraintes liées aux acquisitions foncières, la zone potentiellement 
exploitable a été sous divisée en 4 zones, sur lesquelles seront répartis 10 forages 
dont 1 en secours des 9 autres. 
 
La mise en place des nouveaux ouvrages générera, à long terme un débit de 
prélèvement maximal de secours dans la nappe alluviale de 1250 l/s. 
 
En phase de fonctionnement, les mesures de surveillance consisteront principalement 
à réaliser des contrôles de l’état des équipements mis en place et à détecter les 
éventuelles fuites. 
 
L’évolution des niveaux d’eau dans les ouvrages sera suivie par la mise en place de 
sonde de niveau dans les ouvrages d’exploitation. 
 
La modélisation réalisée par ANTEA estime que le rabattement induit par le 
prélèvement (à 1250 l/s) sera d’environ : 
 
3 m sur la zone 1 ; 
2 m jusqu’à la zone 2 au nord et zone 3 au sud ; 
0,5 m jusqu’à 150 m en amont de la zone 2 et jusqu’à la zone 4 au sud. 
 
Dans ces conditions, l’incidence sur la ressource souterraine est attendue 
faible. 
 
La mise en service de l’ensemble des zones aura pour objectif un débit maximal de 
1250l/s, soit un débit horaire maximal de 4 500 m3/h. L’évolution temporelle du champ 
captant est détaillée comme suit : 
 

 
 
Cartographie de la zone d’exploitation finale projetée : 
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Séquençage des travaux : 
 
Dans un premier temps, seule la zone 1 fera l’objet d’aménagements, l’objectif est la 
mise en service en 2021 d’un champ captant sur la zone 1 fournissant au moins 625 
l/s, débit attendu suite à la réalisation d’essais de pompage sur cette même zone en 
2018 et d’une modélisation par le bureau d’étude ANTEA, qui tient aussi compte de la 
potentielle part d’alimentation des ouvrages pouvant provenir du vallon du Roguez. 
 
 
La réalisation de nouveaux forages, avec un débit objectif de 625 l/s, qui représente 
50 %du débit du projet définitif, permettra la vérification du comportement de la nappe, 
de la compatibilité du prélèvement avec la capacité de la ressource et validera la 
possibilité d’étendre le débit d’exploitation au niveau de l’ensemble des zones du 
quartier du Roguez. 
 
Les débits proposés ont ainsi été fixés en tenant compte des capacités de l’aquifère 
définies par la modélisation sur l’ensemble de la zone d’étude.  
 
Les positions des ouvrages et les débits d’exploitation ont ainsi été fixés selon un 
optimum d’exploitation de la nappe et d’alimentation tout en limitant les apports du 
vallon du Roguez. 
 
Deux autres phases de travaux seront engagées à moyen (Zone 3 et 4) et long terme 
(Zone 2) afin d’obtenir in fine le débit objectif de secours de 1250 l/s par le 
fonctionnement des 4 zones. La déclaration des 5 forages (F2-1, F2-2, F3-1, F4- 1 et 
F4-2) répartis sur les zones 2 à 4 est réalisée à travers la présente autorisation 
environnementale. 
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Les travaux pour la réalisation des 5 ouvrages de la zone 1 (F1-1, F1-2, F1-3, F1-4 et 
F1-5) et des pompages d’essais associés ont fait l’objet d’une déclaration au titre de 
la rubrique 1.1.1.0. des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l'environnement. 
 
Nature des travaux préparatoires ou annexes, préparation, précautions : 
 
Les travaux comprennent également la mise en place des canalisations pour 
raccordement vers la station de pompage du Roguez existante, le génie civil des têtes 
de forage et débitmètres, la connexion vers le nouveau local électrique et poste de 
livraison HTA via la pose des réseaux secs, ainsi que la création des pistes 
d’exploitation et des plateformes au droit des futurs ouvrages. 
 
Sur les zones actuellement bétonnées, un décapage du revêtement sera réalisé suivi 
de la mise en place de terres saines et d’engazonnement (type prairie fleurie). 
 
Les différentes zones seront clôturées afin de protéger les équipements contre le 
risque intrusion. 
Comme préconisé par l’hydrogéologue agréé, les travaux comprennent également la 
reprise du réseau des eaux usées du secteur ainsi que des mesures de gestion des 
eaux pluviales de la RM 6202 au droit du futur champ captant. 
 
En fonctionnement, l’ensemble des eaux pompées transitera par la station de 
pompage existante de l’ancienne prise d’eau du Roguez et rejoindra le canal de la 
Vésubie à travers la conduite de refoulement remontant l’eau de 270 m sur la 
commune d’Aspremont. 
 
Lors des travaux, des pompages d’essais seront réalisés après une phase de 
nettoyage des ouvrages afin de tester ceux-ci pour dimensionner les pompes et  
d’exploitation et de quantifier les inter-influences entre les forages. 
Les rejets de pompages se feront vers le réseau pluvial après passage par un bac de 
dessablage et de décantation, la qualité de ces rejets sera contrôlée. 
 
Pendant les travaux, les risques éventuels sont principalement liés à une pollution 
accidentelle par les engins de chantier. Des mesures seront prises afin d’éviter ces 
pollutions notamment : 
 

- engins de chantiers vérifiés et nettoyés avant l’arrivée sur le site, utilisation de 
graisses et lubrifiants de type alimentaire, stockage d’hydrocarbures sur 
chantier strictement limité aux quantités contenues par les engins, stockages 
sur rétention, matériau absorbant disponible sur chantier. Une veille 
météorologique sera assurée tout au long des travaux afin d’anticiper les arrêts 
de chantier en cas de forts épisodes de précipitations et la mise en sécurité des 
engins et matériaux en cas de risque de crue. 

 
Compte tenu des mesures de protection mises en place lors de la réalisation des 
ouvrages, aucune incidence n’est attendue ni sur la nappe ni sur les eaux 
superficielles lors de la réalisation des travaux. 
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En phase exploitation, les ouvrages ne représentent pas de source de 
contamination pour les eaux souterraines et superficielles et n’engendrent pas 
de rejet. La seule incidence est quantitative, du fait de la mobilisation de la nappe 
lors du fonctionnement du champ captant. 
 
 
Aspects environnementaux 
 
Les terrains concernés par le projet de création du champ captant du Roguez ont les 
caractéristiques suivantes : 
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La zone 1 est une zone en friche enherbée avec des passages légèrement 
caillouteux. Cette zone est fauchée régulièrement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La zone 2 est actuellement utilisée à des fins agricoles, en friche jusqu’alors, elle a 
récemment fait l’objet de plantation d’arbres (oliviers). 
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La zone 3 correspond actuellement au stockage de matériaux du magasin Point P. 
La zone est entièrement goudronnée. 
 
 
 

 
 
 
 
 

La zone 4 est une zone anciennement remblayée, recouverte de graviers fins 
compactés. Elle sert actuellement de zone d’entreposage pour des véhicules et 
engins de chantiers. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ces photographies illustrent le fait que les terrains dans leur état actuel 
présentent un faible intérêt paysager. 
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De fait, les inventaires naturalistes réalisés de mars à octobre 2019 sur la zone du 
projet, constituée de terrains bétonnés sur les zones 3 et 4 ou de friches entretenues 
sur les zones 1 et 2 (fauchage 2 fois par an), révèlent une faible naturalité du lieu 
limitant les enjeux en termes d’espèces présentes.  
 

Faune : Les friches offrent principalement des zones d’alimentation pour les oiseaux 
et les chiroptères. Une fois les travaux terminés, la nature de ces terrains sera 
conservée en dehors des emprises des nouveaux aménagements (forages, pistes et 
locaux électriques).  
 
Le dérangement de la faune restera ainsi limité au temps des travaux.  
 
Pour la flore, une espèce à enjeu fort (l’Alpiste mineure) ayant été observée en grand 
effectif au sud de la friche, une partie des individus sera impactée par les travaux. Des 
mesures de mise en défends seront instaurées afin de réduire le risque de destruction 
d'individus en phase chantier.  
 
Les enquêtes de terrain ont aussi permis de d’identifier une zone humide d’emprise 
réduite (0 ,066 Ha), partiellement touchés par l’emprise des travaux de reprise de fossé 
(surface impactée de l’ordre de 0,007 Ha).  
 
A noter que les travaux d’imperméabilisation du fossé incluent la mise en place d’un 
géotextile afin de faciliter la revégétalisation de ce dernier. 
 
En exploitation, le milieu naturel ne sera pas impacté par le fonctionnement du 
champ captant. 
 
Milieu humain : 
 
Les incidences indirectes des travaux seront liées aux gênes temporaires 
occasionnées par les activités du chantier : présence des entreprises, des engins de 
chantier, bruit, émissions de poussières, vibration, circulation des camions de chantier, 
etc. 
 
Les travaux auront lieu à faible distance (30 m) des premières habitations. Ils se 
dérouleront cependant en période diurnes, hors week-end et jours fériés, ce qui 
limitera la gêne des riverains. A noter que les habitations se situent au nord et à l’est 
du chantier, en dehors de la zone d’action des vents dominants. 
 
L’incidence du projet sur le milieu humain en phase chantier est temporaire et 
faible. 
 
 
En phase de fonctionnement, le projet aura des incidences directes positives sur la 
population de la Métropole dont la sécurisation de l’alimentation en eau sera 
assurée. 
 
La REA a procédé à l’acquisition à l’amiable auprès des différents propriétaires des 
parcelles d’implantation du projet pour la zone 1. 
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Les zones 2 à 4 feront quant à elle l’objet d’une procédure d’expropriation. Leur 
acquisition se fera ainsi à l’amiable ou via cette procédure. 
 
A noter que les parcelles rachetées par la REA ne constituent pas des zones 
habitables mais seulement des friches ou zones de dépôt. 
 
L’impact sur la population reste ainsi modéré à faible. 
 
Afin de prévenir de l’influence ponctuelle liée au fonctionnement du champ captant, 
l’ensemble des particuliers à proximité du champ captant n’étant actuellement pas 
raccordés au réseau AEP de la REA le seront.  
Les forages particuliers dans la zone d’influence du champ captant seront mis en 
conformité afin de ne pas constituer un risque pour la qualité de la nappe alluviale.  
Enfin le champ captant reste une installation de secours qui ne fonctionnera de ce fait 
que ponctuellement, l’effet sur les tiers restera ainsi temporaire et localisé.  
 
De ce fait l’incidence sur la population est faible. 
 
 
 
 

Estimation du coût des mesures de dédommagement des tiers 
De multiples ouvrages de captages privés existants sont recensés dans la plaine alluviale du 
Var. 
Ces ouvrages exploitant la nappe sur le site du Roguez n’étant répertoriés, pour l’essentiel, ni 
sur la BSS, ni en mairie, l’inventaire des ouvrages exploitant la nappe a été établi en 2017 par 
un recensement de terrain menée par le BDE ANTEA en 2017 et complétée des données de 
la REA sur les raccordements au réseau AEP. 
 
17 forages privés ont ainsi été recensés dans la zone d’influence du champ captant dans 
sa configuration long terme (1250 l/s). Les caractéristiques et les usages de ces ouvrages 
ne sont à l’heure actuelle pas connus avec certitude. 
 
Dans cette configuration, les rabattements sur la zone d’influence sont estimés entre 3 et 0,25 
m sur la nappe lors du fonctionnement du champ captant de secours. Les 17 forages recensés 
seront de facto influencés par les prélèvements du champ captant à 1250 l/s. 
Dans la configuration de court terme à 625 l/s, les rabattements sur la zone d’influence sont 
estimés entre 2 et 0,25 m, 15 forages privés recensés se situant dans la zone d’influence 
estimées. 
 
Ainsi, dans le cadre de la procédure d’autorisation de prélèvement au titre du code de la Santé 
Publique, un recensement exhaustif des ouvrages de prélèvement privés sera-t-il mené par la 
REA auprès des particuliers afin de connaître en détail l’ensemble des installations, de vérifier 
leur conception et d’estimer les actions à entreprendre vis-à-vis des particuliers. 
 
Des mesures seront alors prises en fonction des résultats du recensement pour protéger la 
qualité de la ressource tout en permettant le maintien de l’alimentation en eau potable des 
tiers : 
 
Il sera possible de déduire pour chaque ouvrage si la conception de l’ouvrage respecte la 
règlementation et ne représente pas de ce fait une source de contamination pour la nappe.  
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Les ouvrages ne respectant pas la norme et présentant ainsi un risque pour la qualité de la 
nappe devront faire l’objet de mise aux normes ou devront être rebouchés dans les règles de 
l’art. La REA participera financièrement à cette mise aux normes ou au rebouchage. 
 
Dans la mesure du possible, les parcelles non raccordées au réseau AEP le seront.  
Les parcelles disposant de forage pour l’AEP et pour lesquelles le raccordement n’est pas 
possible ou l’usage doit être conservé seront mis en conformité avec la participation financière 
de la REA. 
 
Cette démarche permettra de minimiser les risques de contamination de la ressource. 
Ainsi, si l’impact sur ces forages est avéré, le maître d’ouvrage participera financièrement à la 
réalisation de ces opérations pour les tiers.  
 

 
La création du champ captant génèrera aussi la mise en place des périmètres de 
protection (et des servitudes associées). 
 
D’un point de vue paysager, le champ captant sera en partie revégétalisé, permettant 
d’améliorer l’aspect paysager du site et notamment les zones 4 et 3 aujourd’hui totalement 
imperméabilisées. 
 
Ainsi le projet en fonctionnement apporte une incidence positive sur le milieu humain. 
A noter par ailleurs que le projet n’impacte pas de site ou monument historique inscrit 
ou classé. 
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Risques naturels et technologiques Inondation 
 

 
 
 
Le champ captant, situé dans le lit majeur du Var, est soumis au risque d’inondation (risque 
fort). L’aléa en en crue de référence d’ordre centennale est défini par la concomitance : 
 

- d’une crue centennale du fleuve Var et décennale des vallons ; 
- d’une crue décennale du fleuve Var et centennale des vallons. 

 
 
Une partie des zones 1 et 2 sont situées en zone inondable du fleuve Var en cas de crue 
centennale de celui-ci par refoulement dans le réseau hydrographique du Vallon de Conso et 
surverse en rive droite et gauche de ce dernier. 
 
Sur la rive droite (au nord) du vallon de Conso, la cote d’inondation centennale est estimée à 
70.34mNGF. 
 
Selon le règlement, dans cette zone, les travaux liés à des infrastructures de "réseaux 
techniques (eau, gaz, électricité, télécommunications, oléoducs, …) et leurs équipements" 
sont autorisés : 
 

- Sous réserve de ne pas aggraver les risques existants ni d'en créer de nouveaux, 
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- A condition d'assurer la mise hors d'eau ou l'étanchéité des équipements sensibles et 

d'implanter les bâtiments au-dessus de la cote de référence. En cas d’absence de 
cote de référence, + 1,50 m au-dessus du TN sera considéré comme cote 
d’implantation des équipements sensibles, notamment la cote de tête étanche 
des forages. 

 
De ce fait, une vigilance particulière sera prise en phase travaux pour mettre en sécurité les 
éléments sensibles et une veille météorologique sera assuré pour prévenir les risques de crues 
et anticiper le besoin de retrait des engins de chantier hors d’eau. 
 
L’incidence des remblais du projet sur l’inondabilité du site est d’ordre millimétrique, au plus 
de l’ordre du centimètre. Cette incidence n’est pas mesurable, et n’est pas de nature à modifier 
ni l’exposition au risque des enjeux (l’aléa), ni les processus hydrauliques d’inondation. 
 
Les équipements mis en place respecteront les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain et du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la basse vallée du Var afin 
de sécuriser les installations et de respecter la neutralité hydraulique.  
 
En phase exploitation, le projet n’aura ainsi pas d’incidence sur le risque inondation. 
 
 
Le projet est compatible avec les documents de gestion des eaux, notamment : le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 
2016-2021 et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappe de la basse 
vallée du Var : 
 

- Les nouveaux forages ne perturbent pas le bon état qualitatif et quantitatif de la masse 
d’eau souterraine FRDG396 et de la masse d’eau superficielle FRDR78b ; 

 
- Les ouvrages respectent les prescriptions du le Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation (PPRi); 
 
Le projet vise à la sécurisation de la ressource actuelle, il est situé dans un zonage du Plan 
Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUM) en adéquation avec cette destination. 
 
 
Risque sismique 
 
La répartition des zones de sismicité règlementaire par cantons et/ou communes a été 
établie dans le Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de 
sismicité du territoire français, entré en vigueur le 1 er mai 2011. 
 
Ainsi, la commune de Castagniers est classée en totalité en zone de sismicité 4, à savoir en 
zone de sismicité moyenne. Cette classification se base sur des séismes qui ont 70% de 
chance de se réaliser sur une durée de 475 ans. 
 
Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Séismes a été prescrit pour la 
commune de Castagniers. 
 
 
Les installations ne représentent pas de risque pour la population en cas de séisme. 
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Risque mouvement de terrain 
 
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Mouvements de Terrain est en 
place sur la commune de Castagniers depuis le 24 juin 2002. Le site du Roguez se situe 
en zone non exposée. 
 
 
Risque d’incendie de forêt 
 
La commune de Castagniers dispose d’un PPR Risques naturels prévisibles d’incendie de 
forêt approuvé par arrêté préfectoral du 12 novembre 2015. Le projet se situe en zone non 
concernée par ce risque. 
 
 
Risques technologiques 
 
La commune de Castagniers est soumise aux risques technologiques suivants : 
 

- risque associé au transport de marchandises dangereuses (routier, ferroviaire, 
canalisation) ; 

 
- risque industriel ICPE : qualité des sols. 

 
Le risque de trafic d’hydrocarbures et de produits chimiques dans la commune est généré 
par : 
 
La M6202, ou route de Grenoble, l’important du TMD se faisant par voie ferroviaire entre 
Marseille et l’Italie ; 
 
Au niveau de la zone d’étude, le trafic routier peut présenter un risque de pollution (mais 
trafic maritime, fluvial et aérien inexistant et trafic ferroviaire très faible). Ce risque se 
concentre sur la route de Grenoble (M6202), route a été récemment réhabilitée qui possède 
un séparateur central limitant ainsi les risques d’accident. 
 
Les gazoducs approvisionnant l’agglomération niçoise en gaz naturel. Les servitudes autour 
de ces entités sont instaurées par l’arrêté préfectoral du 09 aout 2016.  
 
Le projet est situé en dehors de la zone d’application de ces servitudes. 
 
Un gazoduc passe également au sud de la zone 3 

 
 
 
 
 
 

RESUME DES ENJEUX  
 
 
 
Enjeu fort :  
 

 masses d’eau superficielles et souterraines, milieu naturel (flore : alpiste 
mineur), risques naturels et technologiques, 
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Travaux de rabattement de nappe : 
 
En cas de présence d’eau en fond de tranchée, un rabattement ne pourra être 
évité. En effet la faible pente disponible de la canalisation gravitaire imposée par 
les points de raccordement en aval ne permettra pas de travaux en conditions 
dégradées. 
 
Dans ces conditions les fonds de tranchée seront proches ou sous le niveau de 
la nappe au droit des zones 3 et 4, la longueur de tranchée concernée est 
d’environ 300 m. 
 
La maîtrise des travaux et des pentes pourra ainsi nécessiter, en fonction de la 
position de la nappe, un rabattement sur 48 h avec pour objectif un objectif 0,50 
m. 
 
Les perméabilités des terrains superficiels ne sont pas testées sur site de pose 
des canalisations mais qualifiées à proximité dans les études dans le lit mineur 
SOL-ESSAIS en 2015 et lors des pompages d’essais de 2018 par ANTEA.  
 
La durée de l’opération serait de l’ordre de 10 à 20 jours. L’hypothèse la plus 
pénalisante conduit à retenir un débit de pompage potentiel de 220 m3/h. 
 
Ainsi les faibles débits (2x110 m3/h, soit 62 l/s) auront un impact limité sur la 
nappe : au-delà de 50 m de distance, le rabattement cumulé attendu est de moins 
de 30 cm. L’impact est bien inférieur à celui défini pour les ouvrages de 
captages. 
 
 
Incidence qualitative sur les eaux souterraines 
 
La nappe alluviale du Var est vulnérable en raison de sa profondeur (de l’ordre 
de 2 à 5 m de profondeur sur la zone du champ captant), de l’absence de 
recouvrement dans la partie libre, de la forte perméabilité des terrains et des 
relations directes avec le Var qui constitue le principal vecteur de transfert 
d'une pollution dans la vallée du Var. 
 
Le site du Roguez se situant dans le lit majeur du Var, en zone inondable, des 
précautions 
particulières seront prises pour étanchéifier la tête des forages afin de prévenir 
d’éventuelles 
contaminations par des eaux de crues. 
 
 
 
Enjeu modéré à fort : 
 

 habitat et bruit, 
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Enjeu faible (10) : 
 

 climat, topographie, géologie, sol, paysage, patrimoine culturel, occupation du 
sol, milieu naturel, habitat-zonage réglementé (faune). 

 
 
 
 
MILIEU NATUREL (Volet naturel rédigé par ECO-MED)  

 
Le projet fait l’objet d’une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 remise en 
décembre 2019.  
 
Le projet ne génère pas d’incidence notable dommageable sur les habitats et les espèces 
Natura 2000 qui ont justifié la désignation des Zones Spéciales de Conservation FR9301569 
« Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise », et FR9301570 « Préalpes de Grasse » ainsi 
que les Zones de Protection Spéciale FR9312025 « Basse Vallée du Var » et FR9312002 « 
Préalpes de Grasse ». 
 
 
Il n’y a donc pas lieu de : 
 

- montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ; 
- prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ; 
-    prévoir des mesures compensatoires. 
 
 

La friche mésique fauchée, dont l’enjeu de conservation est faible, sera quasi-entièrement 
impactée par le projet. Néanmoins les impacts pressentis du projet sont faibles à très faibles 
pour les habitats naturels. 
 
Au regard de l’emprise du projet, la zone humide avérée (0,066 ha) ne sera traversée qu’au 
niveau du fossé de la zone 1 (voir figure ci-dessous), ce qui correspond à 70 m2 ou 0,0070 
ha. Les travaux sur cette surface consistent en la mise en place d’un géotextile pour permettre 
d’imperméabiliser le fossé pluvial de la RM6202 et ainsi protéger la ressource en eau des 
écoulements en provenance de la route. L’utilisation d’un géotextile permettra la 
revégétalisation du fossé après travaux. 
 

 
Flore 
 
Concernant la flore avérée sur la zone d’étude, l’Alpiste mineur serait fortement impacté 
par le projet qui détruirait la majeure partie des effectifs recensés dans la zone d’étude ainsi 
que ses habitats associés.  
 
La Gagée des champs est jugée potentielle sur la zone d’étude, sur la base des habitats 
favorables, l’impact serait potentiellement modéré sur cette espèce protégée. 
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Invertébrés 
 
Concernant le compartiment entomologique, une seule espèce à enjeu a été recensée dans 
la zone d’étude, la Magicienne dentelée, espèce à enjeu modéré et protégée en France 
métropolitaine.  
Les impacts pressentis concernent la pose de la clôture localisée au nord/est de la zone 
d’étude, qui impactera de manière faible cet orthoptère. Dans cet habitat, l’espèce est jugée 
en transit, ce qui explique un faible niveau d’impact. 
 
 
Amphibiens 
 
Compte tenu de la nature des travaux, de la période envisagée pour la mise en place des 
forages (hiver) et des faibles effectifs recensés pour la Rainette méridionale, les impacts bruts 
du projet sont jugés très faibles pour cette espèce. 
 
Reptiles 
 
Le projet aura très peu d’impacts sur l’herpétofaune puisqu’il sera réalisé essentiellement dans 
des milieux très peu favorables à l’herpétofaune (milieux agricoles et urbanisés). Une 
destruction de très rares individus en hivernation (travaux prévus en hiver) et une perte 
d’habitat d’une très faible superficie sont tout de même pressenties notamment via la création 
des réseaux. 
 
Oiseaux 
 
Deux espèces sont susceptibles de subir une incidence brute modérée. En effet, le Faucon 
crécerelle (avéré nicheur à 100m de la zone d’étude) et le Grand-duc d’Europe (nicheur 
possible à 300m) utilisent les zones ouvertes pour leurs recherches alimentaires. L’incidence 
de destruction d’une partie de cet habitat même sur une faible surface est à prendre en compte 
à l’échelle du secteur d’étude où un chantier a une incidence sur le même type d’habitat. 
 
 
Mammifères 
 

Concernant les mammifères, il a été identifié deux grands types d’impact : 
 
Perturbation d’individus : cet impact concerne l’ensemble des espèces, mais principalement 
la Pipistrelle de Kuhl pour laquelle un gîte a été découvert lors des prospections. Ainsi cet 
impact sera considéré comme faible pour la majorité des espèces et modéré pour les 
Pipistrelles commune, de Kuhl et le groupe « Murin de Natterer ». 
 
Perturbation des milieux et de leurs fonctionnalités écologiques (alimentation et 
corridors) : cet impact concerne l’ensemble du taxon, mais principalement la Pipistrelle de 
Kuhl pour laquelle un gîte a été découvert lors des prospections. L’évaluation de cet impact 
prend également en compte l’augmentation de la pollution lumineuse (éclairage des futures 
installations) dans un contexte où celle-ci est déjà très présente. Ainsi cet impact sera 
considéré comme faible pour la majorité des espèces et modéré pour les Pipistrelles 
commune, de Kuhl et le groupe « Murin de Natterer ». 
 
En outre, le phasage des travaux avec de longues périodes de travaux prévues sur plusieurs 
mois contribue à une accumulation d’impacts dans le temps. Ce constat justifiera une hausse 
du niveau d’impact (phase chantier) pour certaines espèces. 
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Les niveaux d’impact en phase de fonctionnement sont jugés très faibles pour 
l’ensemble du taxon mammalogique. 
 
 
 
Synthèse des enjeux milieux naturels 
 
Le projet ne génère pas d’incidence notable dommageable sur les habitats et les espèces 
Natura 2000, il n’y a donc pas lieu de montrer l’absence de solutions alternatives de moindre 
incidence, prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ou 
prévoir des mesures compensatoires. 
 
 
 

Mesures de réduction 
 
 
 
 
Mesure R1 : Mise en défens des secteurs favorables à l’Alpiste mineur 
 

Sur les zones d’emprise : balisage en amont des travaux afin de matérialiser la mise en 
défens durant toute la phase travaux. 
 
 
Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la 
phénologie des espèces 
 
Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de destruction 
d’individus en période de reproduction et de limiter les effets du dérangement. 
 
Mesure R3 : Entretien écologique du champ 
 
Débroussaillage manuel en fin d’été, 
 
Absence totale de produits phytosanitaires, 
 
Espèces concernées : tous compartiments biologiques. 
Mesure R4 : Dispositif de lutte contre les espèces envahissantes 
 
Les terrains remaniés sont en général propices à l’installation et au développement d’espèces 
exotiques et envahissantes (EEE). Toute mesure préventive permettant de détecter leur 
présence (ex. surveillance ciblée) ou curative permettant de lutter contre leur implantation et 
leur développement est utile à la lutte de leur expansion.  
 
Mesure R5 : Prévention des risques de pollution 
 
Du fait des travaux, des risques de pollutions diverses (notamment les écoulements 
accidentels de substances polluantes comme les hydrocarbures, les déchets solides, etc.) 
sont à prévenir.  
 
Mesure R6 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de 
certaines espèces de chauves-souris. 
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Mesure R7 : Végétalisation - zones 3 et 4 
 
Mesure R8 : Plantations d’arbres et d’arbustes – nord zone 1 
 
En faisant appel à des espèces autochtones locales pour éviter la « fuite » d’espèces 
horticoles, potentiellement invasives, et pour conserver la qualité des milieux naturels proches. 
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AVIS DE LA MRAe 

(Délibéré le 15 février 2021 et notifié à REA le 22 février 2021) 
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Ressource en eau 

 

Il s’agit d’une nappe vulnérable en raison de sa faible profondeur (2 à 5 m sur l’aire du champ 

captant, inférieure à 5 m en amont et de 5 à 10 m en aval). 

Bonne qualité bactériologique sans pollution notable, en dépit d’une vulnérabilité avérée à des 

effluents agricoles –engrais et pesticides-, polluants domestiques et industriels – solvants 

chlorés- 

L’environnement proche comporte des forages pour les besoins domestiques ou agricoles, 

avec trois autres champs captants pour les usages AEP (La Manda, Carros et Bastion) non 

loin du site du projet. 

 

Incidences et mesures 

En phase travaux, les précautions et protocoles d’intervention en cas d’urgence suffiront à 

écarter ou minorer les risques de pollution accidentelle. 

Les têtes de forage seront étanchéifiées afin de prévenir d’éventuelles contaminations par les 

eaux de crues. 

En fonctionnement, le pompage générera des trajectoires d’appel délimitant strictement la 

zone d’influence du champ captant. 

La qualité des eaux pompées fera l’objet de mesures en continu avant transfert en zone de 

potabilisation. 

Le réseau des eaux usées du secteur sera réaménagé de même que seront prises des 

mesures de gestion des eaux pluviales le long de la RM 6202 au droit du champ captant 

(imperméabilisation du fossé, descente pluviale, bordure béton) 

Toutefois existent des risques de pollution de l’eau en provenance du Vallon du Roguez en 

raison de la présence de la Nécropole. Ce point nécessite d’être plus précisément documenté, 

quand bien même le pourcentage de flux en provenance de ce vallon est de l’ordre de 5%. 
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Descriptif et rappel du phasage des travaux 

 

 

Milieux Naturels dont Natura 2000 

Sachant que sur les 4 zones du projet seules les 2 et 3 – centre et Nord – sont à l’état naturel 

et bien que le projet ne soit concerné directement par aucun périmètre à statut, plusieurs 

zonages environnementaux se trouvent à proximité : 

 ZPS Basse vallée du Var 

 ZNIEFF type 2 le Var 

 Espace Naturel Sensible « Rives du Var », 

 Plusieurs espaces naturels remarquables : 2 sites classés, 3 sites inscrits, 1 cours 

d’eau classé, 2 zones APPB, 1 PNR, 2 ENS, 4 périmètres Natura 2000, 14 périmètres 

d’inventaire, le lit du cours d’eau lui-même, zone humide sensible, constituant la trame 

bleue locale.   

Enjeu local de conservation -fort et modéré- pour 2 espèces végétales. 

Présence forte de l’Alpiste mineur en zone centrale 
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Enjeu local faunistique modéré pour 1 espèce d’invertébré, 2 espèces de reptile et 2 espèces 

de chiroptères. 

Enjeu faible à négligeable pour les habitats en zone humide, les amphibiens et les oiseaux. 

 

 

 

 

Les corridors et continuités écologiques, insuffisamment traités appellent cette 

recommandation de la MRAe : 

 

 

L’absence d’analyse des interactions de l’aire du projet avec la ZPS « Basse vallée du Var » 

suggère cette recommandation :  

 

 

Paysages  

L’enjeu paysager est faible au vu de l’occupation actuelle du site en partie artificialisé : friche 

enherbée, friche agricole, stockage de matériaux, entreposage de véhicules. 

 

Risques naturels 

Le Var présente un débit très irrégulier, de minces filets d’eau sinueux ponctués d’épisodes 

de crues violentes, plusieurs petits vallons locaux (Conso, Roguez) fournissant des 

écoulements intermittents. 
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REPONSE DE REA A L’AVIS DE LA MRAe 

 

 

La réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
PACA a été formulée le 15 février 2021. 

 

La ressource en eau 

 

Y est rappelé que le projet de sécurisation des ressources en eau a fait l’objet dès 2016 
d’études techniques, réglementaires et foncières pour l’implantation d’ouvrages en nappe 
destinés à pallier la perte de la prise d’eau du Roguez, d’une capacité de 1500 l/s. Une 
modélisation numérique dédiée a été élaborée afin de définir les débits exploitables et le 
meilleur scénario d’exploitation. 

Ces études ont permis de retenir le site du Roguez comme aire d’implantation d’un nouveau 
champ captant, à proximité immédiate de la station de pompage existante de la prise d’eau du 
Roguez. Ce choix d’implantation permet la réutilisation des installations de secours existantes.  

 

L’épisode de la tempête « Alex » des 2 et 3 octobre 2020, en causant des dégâts importants 
sur les installations d’eau potable de la Régie Eau d’Azur, notamment sur la prise d’eau du 
canal de la Vésubie et indirectement sur les pompes de la station de la pompage du Roguez, 
a mis en évidence le bien-fondé de la démarche de sécurisation de la ressource entreprise 
par la création de nouveaux forages dans la Basse Vallée du Var et l’urgence de la poursuite 
du projet de mise en œuvre du secours pour pallier une défaillance de systèmes d’alimentation 
en eau principaux.  

 

Au final, ce champ captant, en se substituant à la prise d’eau de surface du Roguez 

(partiellement inopérante depuis l’abaissement du seuil n°8 sur le VAR), permettra de 

sécuriser l’alimentation en eau potable de Nice et des communes du littoral Est,  pour un débit 

de secours de l’ordre de 1250 l/s.  

 

Au regard des spécificités du site et des effets potentiels du projet, la MRAe identifie 
les enjeux suivants : 

 

 La gestion quantitative de la ressource en eau, à situer à l’échelle de la basse 

vallée du Var ; 

 La protection de la nappe souterraine vis-à-vis des pollutions et des 

dysfonctionnements hydrauliques potentiellement induits par le projet ; 

  La préservation de la biodiversité, des continuités écologiques, des sites Natura 

2000 et du paysage dans un secteur encore naturel riverain du fleuve Var ; 

  La prise en compte des risques d’inondation et de ruissellement. 
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Un satisfecit est décerné à l’étude d’impact, reconnue conforme aux exigences de 

l’article R 122-5 du code de l’environnement.  Ainsi, parmi les enjeux que la MRAE identifie, 

n’ont pas appelé de remarques de sa part : 

 

 La protection de la nappe souterraine vis-à-vis des pollutions et des 
dysfonctionnements hydrauliques potentiellement induits par le projet ; 

 

 La prise en compte des risques d’inondation et de ruissellement. 

 

La pertinence des mesures mentionnées dans l’étude d’impact relatives à la protection de la 
ressource en eau, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, est de nature à assurer une bonne 
cohérence du projet de champ captant avec le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

 

Seuls les points suivants ont appelé des remarques de la MRAe : 

 

 La gestion quantitative de la ressource en eau, à situer à l’échelle de la basse vallée 

du Var ; 

 La préservation de la biodiversité, des continuités écologiques, des sites Natura 2000 

et du paysage dans un secteur encore naturel riverain du fleuve Var. 

 

En complément, une remarque a également été formulée concernant l’examen des 
solutions de substitution.  

 

En réponse à cette recommandation consistant à préconiser d’affiner les solutions de 

substitution en appui sur l’outil AQUAVAR, REA souligne qu’à l’issue des modélisations 

opérées l’unique ressource pouvant fournir un volume suffisant pour sécuriser 

l’alimentation en cas d’avarie sur le canal de la Vésubie est la nappe alluviale du Var. 

 

Rappel est fait que le projet de champ captant du Roguez s’inscrit dans le 

programme en 5 volets de sécurisation globale de l’alimentation en eau potable de 

Nice et des communes du littoral et que les études techniques, réglementaires et 

foncières ont acté le choix du site du Roguez comme lieu d’implantation préférentiel 

eu égard  à la  proximité immédiate de la station de pompage existante de la prise 

d’eau du Roguez. 

 

Cette implantation permet la réutilisation des installations de secours 

existantes liées à l’ancienne prise d’eau du Roguez : 

 

 station de relevage du Roguez, sur laquelle les canalisations du champ captant du 

Roguez se raccorderont ;  

 ouvrage de refoulement vers le canal de la Vésubie, constitué par une canalisation qui 

permet de relier la station du Roguez au canal de la Vésubie ; 

 ouvrage de rejet dans le canal au niveau de la commune d’Aspremont. 
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De la sorte, sont évités des travaux de grande ampleur de raccordement au réseau 

d’AEP, avec un impact moindre sur les tiers, le milieu et les coûts et une disponibilité 

plus rapide du secours.  

 

En modélisation numérique 4 scénarios ont été testés, en variant les solutions 

techniques, le nombre d’ouvrages, leurs caractéristiques techniques et la position des 

ouvrages de captage.  

Le projet retenu constitue la solution de substitution à l’utilisation de la prise d’eau du 

Roguez en situation dégradée, offrant un compromis acceptable entre les 

prélèvements et les impacts générés par ceux-ci. 

 

 

Interrogations relatives aux apports d’eau potentiels depuis le vallon du Roguez, où se 
situe la Nécropole : 

 

Il n’y a pas de nappe d’accompagnement identifiée au droit du vallon du Roguez, les terrains 

en présence étant les poudingues du Pliocène ; 

 

En aval du rond-point du parking du crématorium il existe une nappe au droit de l’axe du 

vallon du Roguez mais il s’agit de la nappe d’accompagnement du Var. 

 

Le cours d’eau du vallon du Roguez, non permanent, est perché de plusieurs mètres au-
dessus de la nappe (3 à 5 m) et n’a pas de relations directes avec la nappe des alluvions du 
Var.  

 

Les résultats des études spécifiques en 2018 ne mettent pas en évidence de 
problématique de pollution particulière sur les eaux de la nappe alluviale, de très bonne 
qualité.  

La zone au droit du vallon du Roguez est en aval hydraulique direct de la Zone 1 et la qualité 
des eaux y est similaire.  

 

Des prélèvements pour analyses ont été réalisés sur les F1-1, F1-2, F1-3 et F1-5 à la fin du 
pompage d’essai simultané à 630 l/s,  le 1er octobre 2020 par l’ARS. 

 

Ces analyses confirment la très bonne qualité de la ressource et l’absence de pollution 
particulière.  

 

De plus, d’après les données issues du rapport du commissaire enquêteur de l’enquête 
publique relative à la réhabilitation et l’extension du crématorium de la Métropole Nice 
Cote d’Azur, en date du 3 aout 2018, le crématorium du vallon du Roguez a fait l’objet 
de réhabilitations en 2009 (notamment sur des systèmes de filtration des fumées pour 
la protection de l’environnement). Dans ce rapport, il est indiqué que les rejets de 
crémation sont essentiellement des émissions atmosphériques : des Composés 
Organiques Volatils (Benzène, Benzo (a) pyrène), des oxydes d’azotes, du dioxyde de souffre, 
du mercure et des poussières, arsenic, cadmium, cuivre, fer, manganèse, nickel, plomb et zinc 
étant en deçà des limites de quantification. 
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Dans les analyses réalisées sur les eaux de la nappe des alluvions on notera que ces 
dernières sont exemptes de Benzène, Benzo (a) pyrène et que les résultats indiquent ainsi 
que les eaux brutes sont de bonne qualité bactériologique, exemptes de pollution organique, 
métallique, minérale et ne font pas l’objet de dépassements des normes pour les pesticides 
analysés. 

 

 Ainsi, le rapport indique que ces émissions respectent les seuils réglementaires.  

 

HABITATS NATURELS, ESPECES, CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 

Le champ captant représentera une emprise limitée au sol permettant la conservation des 
espaces naturels et zones de friches.  

Sur les zones 3 et 4, sera effectué un traitement des surfaces actuellement imperméabilisées 
par un décapage des surfaces existantes, un nettoyage et enlèvement de tous gravas et 
déchets, la mise en place d’une couche de terre végétale propre et saine avant 
ensemencement par un mélange de semis de type prairie fleurie, de même type que la friche 
attenante sur la zone 1.  

 

Ainsi les zones de « friches » du secteur seront en augmentation. 

 

L’enjeu sur la zone d’étude lié aux territoires de chasse pour les oiseaux apparaît peu 
significatif, dès lors qu’il reste de nombreux habitats favorables aux quêtes alimentaires de 
ces espèces comme les garrigues ouvertes ou pelouses des coteaux alentour. De plus, les 
habitats de la zone d’étude sont très souvent dérangés (fréquentation humaine), remaniés 
(fauche des cultures, laboure) et ne jouent donc pas un rôle prépondérant pour l’alimentation 
de ces espèces. 

 

L’Alpiste mineur (Phalaris minor) étant une espèce de flore non protégée, la mesure MR1 
proposée dans le Volet Naturel d’Etude d’impact est bien une mesure de réduction par la 
mise en défens et l’évitement de la majeure partie des pieds d’Alpiste mineur avérés. Cette 
mesure permet de réduire significativement les impacts du projet sur cette espèce.  

Aucune dérogation d’espèce protégée et aucune mesure compensatoire n’est à 
envisager. 

 

CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 

Il faut noter que le rôle de connectivité écologique (ou rôle de « corridor écologique ») de la 
zone du champ captant est jugé très faible voire nul entre les composantes trame verte 
(à savoir les versant au-delà du champ captant ou l’on retrouve les « Vallons obscurs »)  et 
bleue (le Var, au-delà de la RM6202 et de la voie ferrée) locale. La zone n’est d’ailleurs pas 
identifiée comme telle dans le SRCE PACA.  

L’incidence du projet sur ces composantes est ainsi très faible.  

(Ces éléments sont précisés par le bureau d’étude ECOMED). 
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Bien que la zone du projet soit située à moins d’un kilomètre des « vallons obscurs », le lien 
écologique entre les vallons et le fleuve Var est jugé faible du fait notamment de 
l’artificialisation de la rive gauche du Var. La zone d’étude présente des habitats naturels 
différents et de faible intérêt écologique (friches, cultures, pinèdes et autres habitats 
anthropiques). 

 

Le lien écologique est ainsi jugé faible du fait de la fragmentation par l’industrialisation 
de la rive gauche du Var. 

 

Le projet ne porte pas atteinte aux habitats naturels et espèces Natura 2000 liés à la 
ZSC « Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise. 

 

Aucune atteinte n’est recensée :  

 

- sur la flore Natura 2000, 

- sur les espèces d’insectes DH2 citées dans le FSD de la ZSC FR9301569 « Vallons obscurs 
de Nice et de Saint-Blaise », 

- sur l’espèce d’amphibien DH2 citée dans le FSD de la ZSC FR9301569 « Vallons obscurs de 
Nice et de Saint-Blaise », 

- sur l’espèce de poisson DH2 citée dans le FSD de la ZSC FR9301569 « Vallons obscurs de 

Nice et de Saint-Blaise », les populations de Barbeau méridional étant situées dans la partie 
amont du bassin versant du Donaréo. 

 

S’agissant des incidences potentielles sur la ZPS « Basse Vallée du Var » : près 

de 200 espèces d'oiseaux fréquentent le site Natura 2000 « Basse Valée du Var », dont 

environ 50 espèces sont d'intérêt communautaire. 

Si deux espèces DO1, le Bondrée apivore et le Grand-duc d’Europe, sont susceptibles 

de venir s’alimenter sur la zone étudiée, la très faible superficie de la zone 

d’alimentation et la qualité médiocre des habitats concernés font que ces derniers ne 

jouent pas un rôle important pour ces espèces.  

De plus, des habitats alternatifs favorables à leur alimentation sont bien représentés 

localement.  

La majorité des installations consistant en des éléments enterrés (canalisation, réseaux 

et forage) ceci permet de retrouver les zones de friche après mise en place. Une partie 

des zones actuellement anthropisées sera d’ailleurs renaturalisée ce qui restituera 

l’équivalent de la faible emprise de la friche remplacée par les pistes, les têtes de 

cuvelage et le local technique. 
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PREPARATION DE L’ENQUETE 

 

Un courrier du Directeur départemental des territoires et de la mer, parvenu en 
Préfecture le 24 mars 2021, sollicite le lancement de l’enquête publique unique ; 
 
A l’appui de cette demande est produit le dossier d’enquête publique unique 
comprenant la demande de Déclaration d’Utilité Publique, la demande d’Autorisation 
Environnementale, l’étude d’impact commune aux deux demandes et sa note de 
présentation non technique, relatifs au projet de champ captant du Roguez à 
Castagniers ; 
 
Ma désignation comme Commissaire enquêteur en charge de la conduite de 
l’enquête unique a été actée par décision n° E21000010/06 de la Présidente du 
Tribunal administratif de Nice en date du 7 avril 2021 et notifiée au Préfet des Alpes-
Maritimes le 14 avril 2021 ; 
 
Une réunion de pré-cadrage, réunissant les représentants du BAFU, de la DDTM, 
de REA ainsi que du bureau d’études Safège s’est tenue le 19 avril dans les locaux de 
la DDTM, au cours de laquelle, le projet ayant fait l’objet d’une présentation de 
synthèse, les modalités de l’enquête ainsi que les dates des permanences ont été 
fixées. 
A l’issue de cette réunion le dossier d’enquête m’a été remis dans sa version papier et 
numérique (sur clef USB). 
 
A ma demande, il a été acté à cette occasion que la version dématérialisée du dossier 
accessible en ligne depuis le site de la Préfecture devait être assortie d’une 
nomenclature transparente et explicite pour le public. (tel document correspondant à 
tel élément concret du dossier d’enquête). 
 
L’arrêté préfectoral du 22 avril portant organisation de l’enquête publique unique m’a 
été transmis le 26 avril par voies électronique et postale, de même que les courriers 
de transmission à la DDTM, la Commune de Castagniers, la Régie Eau d’Azur ainsi 
qu’au Bureau d’études. 
 
L’ensemble des pièces du dossier de d’enquête ainsi que le registre m’ont été 
présentés pour vérification et visa le 3 mai en Préfecture. 
 
Les insertions publicitaires (Nice Matin et la Tribune Bulletin Côte d’Azur) ont été 
prescrites et accomplies aux dates et dans les délais réglementaires. 
 
Les formalités d’affichage ont été accomplies aux abords de l’aire de projet ainsi que 
sur les emplacements d’affichage habituels de la commune.  
 
Je me suis rendu sur place le 6 mai afin de retrouver la représentante de REA 
pour visiter le site, ainsi que pour rencontrer le Maire et les agents de la mairie 
de Castagniers, siège de l’enquête. 
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DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
 
 
Permanence n ° 1 
 
En ouverture d’enquête, le mercredi 19 mai de 8h30 à 12 h. 
 
Vérification de la fonctionnalité d’accès à la version dématérialisée du dossier, 
accessible sur disque dur depuis le poste informatique dédié installé dans la salle de 
permanence. 
 
De même pour l’adresse courriel de dépôt des dires par voie électronique, accessible 
depuis tout ordinateur connecté.  
 
Aucune visite ni mention au registre. 
 
 
Permanences n° 2 et 3 des 31 mai et 10 juin 
 
Aucune visite ni mention au registre. 
 
 
Permanence n° 4 le 18 juin 
 
 
Visite de M. RICCIARDI : entretien, mentions au registre, remise d’un mémoire 
en main propre. 
 
 
L’arrivée dans la soirée du 18 juin d’un courriel adressé par l’association France 
Nature Environnement sur le mail de contact à la Préfecture m’est signalée. Ce 
document m’a été remis le lundi suivant 21 juin. 
 
 
 
Clôture de l’enquête ce jour avec retrait par mes soins du registre et de la pièce 
jointe. 
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Observations du Public / PVS 
 

 
R1 Observations de M. Roger RICCIARDI 
 
Exprimées au cours d’un entretien lors de la permanence du 18 juin et en appui 
sur un mémoire de 7 pages joint au registre. Ce mémoire présente le découpage 
suivant : 
 
1° Périmètre de l’aquifère du Conso 
 
2° Nature de l’aquifère du Conso 
 
3° Lessivage de l’aquifère 
 
4° les forages privés dans le quartier du Conso 
 
5° Le mode de fonctionnement des pompages du champ captant 
 
6° Les zones agricoles en exploitation dans le quartier 
 

 Document assorti d’une conclusion et d’une contre-proposition de 

variante applicable aux 5 forages non encore réalisés. 

 
 
En synthèse, ce dire développe l’argumentaire suivant : 
 

1. Le périmètre de l’aquifère du Conso : il ne s’agit pas en réalité d’une 

nappe phréatique mais d’un réservoir ouvert au Sud sur le vallon du 

Roguez qui ne peut en fait se remplir qu’en grande partie par les eaux 

provenant de ce vallon bien davantage que depuis le Var. 

 

 

2. La nature et l’état de l’aquifère : qualité potentiellement dégradée. 

 

 

3. Interrogations sur les conséquences du lessivage (accélération des 

flux à l’intérieur de l’aquifère, effets sur le niveau supérieur de la 

nappe). Des événements intervenus ces dernières décennies 

(submersion par les eaux d’égouts, forages abandonnés à ciel ouvert, 

multi-activités artisanales, commerciales et industrielles, 
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remblaiements non contrôlés… permettent de douter de l’absence de 

pollution du sous-sol de cette zone). 

 

4. Risque d’altération des forages privés (une vingtaine sont « officiels »). 

Il est indispensable d’en faire l’inventaire précis et complet et de 

prévoir la prise en charge des réhabilitations qui seraient nécessaires. 

 

 

5. Mode de fonctionnement des pompages du champ captant : ne peut-

on craindre qu’en raison de la hausse de la demande et la nécessaire 

prise en compte du développement de quartiers nouveaux, il y ait une 

possibilité que l’on passe d’un fonctionnement occasionnel à une 

exploitation permanente ? auquel cas l’autorisation ne pourrait être 

délivrée qu’au vu d’un dossier additionnel présentant des évaluations 

précises de telles évolutions de la demande. 

 

6. Le projet est une menace pour les zones agricoles ou horticoles du 

secteur en raison notamment des risques d’assèchement des forages 

privés. 

 

Conclusion : la seule justification de ce projet semble être la mitoyenneté 

avec la station de pompage du Var permettant le refoulement des eaux de 

surface vers le Canal de la Vésubie. Ceci ne permettant pas de s’affranchir 

des contraintes très lourdes qui grèvent le projet.  

 

Contre-proposition : mettre à l’étude une variante partielle consistant à 

rechercher une source supplémentaire d’approvisionnement équivalent à 5 

forages en rive droite (par exemple aux Plans de Gattières) qui serait 

acheminée par tuyaux accrochés sous le pont de la Manda.  

Il est demandé au Préfet de refuser la validation de la DUP pour cause 

d’incompatibilité potentielle du projet avec les normes de potabilité des 

eaux prélevées pour la consommation humaine.  

 

@Observations formulées par France Nature Environnement 
 
En synthèse : 

 
1. Le choix du site apparaît contestable :  
 
1.1 Risque de pollution des eaux de captage par la présence en amont 
des installations de la nécropole.  
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1.2 En raison de la proximité de la zone Natura 2000 et ses très 
nombreuses espèces protégées, faune et flore, qui font la réputation de la 
vallée du Var.  
 
2. Les prévisions de gestion, tant qualitative que quantitative de la 
ressource en eau n’apparaissent pas répondre à une vision cohérente et 
prospective des besoins des populations : 
 
Les vallées de la Siagne, de la Brague, du Loup, de la Cagne et de la 
Roya sont classées déficitaires. Seule résistait la vallée du Var, mais sous 
les sollicitations toujours plus nombreuses, elle finit par montrer ses 
limites : 
 
2.1 Les travaux réalisés sur les 11 seuils dans le lit du fleuve ont favorisé 
le passage des alluvions fins qui ont compacté le fond du lit mineur. 
Devenu imperméable, il est incapable depuis de participer au 
rechargement de la nappe.  
  
2.2 Les multiples aménagements engagés dans son lit majeur depuis la 
création de l’OIN, (ensembles immobiliers, sportifs, commerciaux, 
réseaux routiers, etc…) ont  généré des nuisances, dont les impacts 
cumulés aggravent la perte de qualité de l’eau disponible à la 
consommation humaine. 

 

3.  Effets de la tropicalisation du climat méditerranéen avec : 
  

3.1 La multiplication des canicules et les périodes de sécheresse 
successives depuis 2003,  

3.2    Les tempêtes dont les pluies violentes ruissellent et provoquent de 
nombreux dégâts, sans avoir le temps de s’infiltrer pour alimenter les 
nappes phréatiques,  

3.2 Le changement de régime du fleuve Var qui, de nivo-pluvial, devient 
uniquement pluvial, ce qui aggrave les périodes d’étiage.  

 
 
4  Consommation de l’eau dans le département : 
 
Lors des dernières assises de l’eau en 2020, une réflexion a été 
engagée sur la consommation de l’eau dans le département : 
évolution très défavorable à l’activité des agriculteurs : 
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4.1 Ce sont 310 litres d’eau par habitant qui sont consommés chaque jour 
dans les Alpes-Maritimes (30% de plus que l’ensemble de la région Sud, 
pourtant la plus consommatrice en eau avec 240 l / jour par habitant, et 
plus du double de la moyenne nationale : 150 l / jour). Prélèvements 
essentiellement utilisés pour alimenter les populations en eau potable, 
quand ils ne servent pas d’exutoire pluvial. 
 
 
 
4.2 L’agriculture ne représente que 5 % de l’ensemble des 
prélèvements d’eau dans les Alpes-Maritimes, alors qu’elle représente 
entre 40 et 60 % à l’échelle nationale  
 
Les prélèvements dans la plaine du Var, s’établissent à environ 60 
millions de m3, dont seulement 1 million à destination des 
agriculteurs. Cela dans un contexte de transfert des exploitations 
agricoles des plaines alluviales vers le moyen et haut pays où les réseaux 
d’eau sont absents ou non conçus pour alimenter les exploitations 
maraichères qui ont fait la réputation de la vallée du Var.  
Alors qu’il y a peu, les différents besoins agricoles étaient satisfaits par un 
maillage de canaux d’irrigation, ces ouvrages réalisés par et pour le 
monde agricole ont vu leur usage modifié au fil du temps. Aujourd’hui 
leur usage agricole est perdu. 
 
Les agriculteurs quant à eux, sont passés en 40 ans d’un système de 
double réseau, à l’utilisation unique d’une eau potable traitée pour la 
totalité des besoins.  
 
 
Mais lors des fortes augmentations de population, donc de consommation, 
liées à l’industrie du tourisme, le dénominateur reste le même. 
 
 
5. Cela impose en priorité une gestion économe et prospective de 
l’eau potable, afin de diminuer la pression de la consommation sur 
une ressource de plus en plus précaire.  
 
Un simple examen de l’évolution de la population des zones urbaines 
denses montre une diminution régulière.  
En effet, selon les recensements, avec 348 721 habitants en 2007, 344 
064 en 2011 et pour finir 338 997 en 2020, Nice a perdu plus de 5.000 
habitants en moins de 10 ans.  
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Dans le même temps, amorce d’un mouvement de migration des 
populations urbaines vers les zones rurales à la recherche d’une meilleure 
qualité de vie. La pandémie de la Covid 19, avec ses risques et ses 
contraintes, a confirmé ce mouvement, facilité par la possibilité du 
télétravail.  
 
C’est donc vers les villages préservés du haut pays, que les besoins 
humains en eau potable vont devoir être sérieusement examinés, 
tout comme les besoins en logements, infrastructures et autres, afin 
de ne pas y reproduire les excès qui impactent aujourd’hui la bande 
littorale. 
 
6. Interrogations sur le fait que parmi les 10 points de captage du 
projet soumis enquête, 4 ont déjà été réalisés en 2020 et 1 en 2021. 
  
 
 
En conclusion :  
 
FNE conteste le projet soumis à la présente enquête, en ce qu’il 
n’apparaît ni cohérent, ni durable, ni prospectif, et qu’il empêche une 
réflexion pertinente des solutions à apporter.  
 
 
  

 
PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE 
 

 
 

Le Procès-Verbal de Synthèse, transmis au maître d’ouvrage les 20 
et 21 juin, a donné lieu à une réunion de travail en visioconférence 
le 24 juin et à la communication du mémoire en réponse de REA le 
29 juin. 
 
Ce PVS comportait deux annexes (Annexe 1 reprenant un abstract  
des observations des services experts ainsi que la consignation 
RICCIARDI sur le Registre, Annexe 2 dédiée aux observations de 
l’association France Nature Environnement). 
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Le document, enrichi des éléments figurant dans le mémoire en 
réponse de REA, est présenté ci-dessous : 
 
 

 
 

ABSTRACT DE LA CONSULTATION ADMINISTRATIVE, 
DIRES DU PUBLIC (sous ce code couleur), 

OBSERVATIONS SPECIFIQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
(sous ce code couleur), 

OBSERVATIONS EN REPONSE DE REA (sous ce code couleur). 
 

 
La phase de consultation administrative a donné lieu à la formulation de la part 
des entités expertes consultées d’un certain nombre d’observations, réserves 
ou recommandations (10 août et 20 octobre 2020), auxquelles vos services ont 
répondu de manière circonstanciée par lettres du 11 septembre et 10 novembre 
2020. 
 
La DDTM a dûment acté la réception de ces précisions ainsi que la complétude 
et la régularité du dossier par courrier du 27 novembre 2020. 

 
 
I° Contribution administrative 
 
La Cle Var constate après analyse des éléments figurant à l’étude d’impact 
laconformité du projet avec les articles 1 (pas de surexploitation de la 
ressourcesouterraine), 2 (profondeur prévisionnelle des forages de l’ordre de 30 m, 
soitinférieure à 50 m) et 5 du règlement du SAGE (précautions appropriées pour 
assurerla protection de la qualité des eaux souterraines et éviter les pollutions des sols 
et de la nappe). 
 
Ces éléments actant dans leur ensemble que le projet ne mettra pas en cause 
l’équilibre quantitatif et qualitatif de la ressource. 
 
La Commission locale de l’eau Var demande à être destinataire des rapports 
techniques de réalisation des forages et des essais de pompage ainsi que des 
suivis d’exploitation annuels des installations. 
 
REA effectuera-t-elle ces transmissions ? 
 
Oui. Les modalités en seront définies en concertation avec la CLE 
 
Le Pôle Risques Naturel et technologiques rappelant que le projet se situe en zone 
rouge R3 (zone de recul derrière les digues) du PPRI Basse Vallée du Var approuvé 
le 18 avril 2011, estime que le dossier prend en compte les prescriptions dudit PPRI : 
(implantation répondant à une nécessité technique impérative, cote d’implantation à > 
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TN + 1,50 m, clôtures sans mur-bahut, mise hors d’eau des équipements sensibles et 
bâtiments, protection contre les affouillements des réseaux techniques et des réseaux 
 
 
Le Pôle eau agriculture forêts Espaces Naturels constate une prise en compte 
correcte et cohérente des milieux présents dans la zone d’étude : milieux semi- 
naturels inscrits dans un périmètre réduit avec présence d’espèces d’intérêt 
communautaire, protégées ou patrimoniales (Magicienne dentelée et Alpiste mineure). 
 
L’impact, limité, est atténué et rapporté à un niveau résiduel faible par les mesures 
Eviter Réduire Accompagner présentées, sous réserve de garantir la prise en compte 
des espèces exotiques envahissantes présentes sur le site. 
 
Le PeafEN ajoute une prescription : veiller à minimiser l’imperméabilisation du 
sol des pistes d’accès aux forages. 
 
Quel sera en définitive le traitement du revêtement des voies de circulation et 
d’exploitation en phase fonctionnelle ? (au regard des prescriptions du 
SEAFEN/PFEN : « les pistes d’accès aux forages doivent être en terre et pas être 
goudronnées afin de minimiser l'imperméabilisation du sol »). S’agira-t-il après 
décapage du revêtement d’engazonnement de type prairie fleurie ? 
 
 
A ce stade la demande du PeafEN, également émise sur le dossier d’extension 
du champ captant des Prairies n’a pas été approfondie. 
 
Il faut rappeler qu’il n’est pas possible de laisser en terre l’accès à de telles 
installations, les cheminements devant être adaptés aux besoins d’exploitation 
du site. 
 
En effet, les pistes doivent offrir une résistance suffisante au passage d’engins 
lourds, en toutes conditions climatiques afin de pouvoir réaliser en toutes 
circonstances des opérations de maintenance et dépannage sur les installations 
du champ captant. 
 
Il n’est ainsi pas concevable d’envisager le maintien de pistes en terre sur ce 
type d’installation, ces dernières n’offrant pas une résistance suffisante pour 
répondre aux nécessités techniques de l’exploitation du champ captant du 
Roguez.  

Les pistes d’exploitations seront réalisées en grave traitée au liant hydraulique, 

seules les rampes d’accès depuis le chemin du Conso et la RM6202 vers le 

champ captant (zone 1 et zone 2) seront bétonnées avec pente en travers. 

Les pistes seront ainsi traitées de la façon suivante (extrait du CCTP de la 
tranche travaux associée) : 

Terrassement de 30 cm en dessous du terrain naturel ; 
Mise en place d’un géotextile anti-contaminant 400 g/m² sur toute la largeur 

de la piste ; 
Remblaiement avec de la Grave Non Traitée sur 40 cm, 
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Remblaiement avec 10 cm de grave traitée au liant hydraulique. 

 

 
Les surfaces de voiries ont été calculées au minima, pour permettre 
l’exploitation. 
 
Sur la zone 4, actuellement en remblais stabilisés, le projet prévoit en 
enherbement des zones non nécessaires à la circulation de véhicules. 
 
Après travaux sur cette zone, les surfaces en herbes seront donc plus 
importantes qu’actuellement. 
 

La DDTM souhaite obtenir un document attestant que le pétitionnaire est le 
propriétaire du terrain/ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet / ou 
qu’une procédure visant cet objectif est en cours ; 
 
Les réponses en 8 points de REA à ces observations et demandes de 
compléments ont été transmises le 11 septembre 2020 et complétées le 20 
octobre 2020. 
 
1° Propriété des terrains : pleine propriété pour la zone 1, discussions en cours 
pour les autres zones, lancement d’une procédure de DUP d’expropriation fin 
2020. 
 
REA peut-elle préciser où en sont les discussions avec les différents 
propriétaires à la date du 19 juin, y compris pour les servitudes de passage 
pour les canalisations de transfert. 
 
L’acquisition de la zone 4 du futur champ captant est en voie d’achèvement. La 
signature devant notaire de l’acte de vente est réalisée le 24 juin 2021. 
 
Concernant les zones 3 et 2 du champ captant les discussions ont été arrêtées 
et seront reprises lorsque les zones 1 et 4 seront mises en service. 
 
Les discussions avec les propriétaires pour les autorisations de travaux pour 
la pose des canalisations de transfert sont en cours. 



 
  

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  p. 64 

Champ captant du ROGUEZ à CASTAGNIERS      EP n° E21000010/06 

 
 
2° Surface soustraite à l’expansion de la crue centennale : 475m2 (145m2 sur la 
zone 2 et 330 m2 sur la zone 1). 
 
3° Prise en compte des diverses prescriptions réglementaires : figure bien au 
dossier à travers les divers tableaux renvoyant aux différentes pièces constitutives du 
dossier, de la conception du projet aux mesures de mise en oeuvre. 
 
4° Production d’une étude de la qualité des eaux de la nappe 
d’accompagnement du vallon du Roguez  
 
Il n’y a pas de nappe d’accompagnement identifiée au droit du vallon du Roguez 
ni en amont du rond-point du parking du cimetière. En aval, il existe une nappe 
au droit de l’axe du vallon du Roguez qui est la nappe d’accompagnement du 
Var. Le cours d’eau du vallon du Roguez, non permanent, est perché de 3 à 5 
mètres au-dessus de la nappe sans relations directes avec la nappe des 
alluvions du Var. 
Ainsi, la zone au droit du vallon du Roguez est en aval hydraulique direct de la 
zone et la qualité des eaux y est similaire. 
 
5° Absence de murs bahut :  
 
Les clôtures seront constituées de poteaux en acier galvanisé avec treillis 
soudés plastifiés de 2,20 m de hauteur. Des portails d’accès de 4 m sont prévus 
pour l’accès à chacune des zones. 
 
Les clôtures seront de 2.50 m de hauteur, conformément au schéma directeur 
de la politique sûreté de REA. 
 
6° Incidence hydraulique de la reprise des talus :  
 
Les travaux afférents à ces talus ne modifient ni la structure ni la pente de la 
digue et sont sans incidence hydraulique sur le secteur (pose de caniveaux 
béton de descente des eaux pluviales collectées tous les 20 m environ et ajout 
d’une étanchéité en géosynthétique dans le fossé pluvial en pied de talus). 
 
7° Implantation du poste de transformation :  
 
Le poste électrique localisé au sein du champ captant sera surélevé et placé 
sur une semelle en BA à TN + 1,50 m. Le poste de transformation sera placé 
en-dehors du champ captant au niveau de l’ancienne rampe d’accès depuis le 
chemin du Conso, sans qu’il soit besoin de le surélever en raison de la 
différence d’altitude entre la rampe et le TN. 
 
8° Complément du 20 octobre relatif à la démonstration de la surface soustraite  
 
Les indications figurant au point 2 supra sont confirmées. L’incidence du 
projet est au plus d’ordre centimétrique et donc non susceptible de modifier ni 
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l’exposition au risque des enjeux (aléa), ni les processus hydrauliques 
d’inondation. 
 
La REA n’a pas d’observations complémentaires à formuler. 
 
 
II° DIRES DU PUBLIC 
 
Déposé par M. RICCIARDI : Consignation au registre Mémoire en 6 
points assortie d’une conclusion et d’une proposition de variante 
alternative au projet applicable, je cite, aux 5 forages non encore 
réalisés. 
 
1. Le périmètre de l’aquifère du Conso : il ne s’agit pas en réalité d’une 
nappe phréatique mais d’un réservoir ouvert au Sud sur le vallon du 
Roguez qui ne peut en fait se remplir qu’en grande partie par les eaux 
provenant de ce vallon bien davantage que depuis le Var. 
 
Il n’existe pas « d’aquifère du Conso » l’aquifère concerné est celui formé par 
les alluvions du Var alimenté par le Var. Observation sans fondement, les 
pompages d’essais réalisés sont en cohérence avec les résultats de la 
modélisation. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 
 
2. La nature et l’état de l’aquifère : qualité potentiellement dégradée. 
 
Pour information, des analyses RP-DUP ont été réalisées par l’ARS au droit des 
F1-1, F1-2, F1-3 et F1-5 à la fin du pompage d’essai simultané à 630 l/s, le 1er 
octobre 2020 et en mars 2021 au droit du F1-4. 
Les résultats indiquent ainsi que les eaux brutes sont de très bonne qualité 
bactériologique, exemptes de pollution organique, métallique, minérale et ne 
font pas l’objet de dépassements des normes pour les pesticides analysés. Elles 
sont par ailleurs à l’équilibre calco-carbonique. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 
 
 
3. Interrogations sur les conséquences du lessivage (accélération des 
flux à l’intérieur de l’aquifère, effets sur le niveau supérieur de la nappe). Des 
événements intervenus ces dernières décennies (submersion par les eaux 
d’égouts, forages abandonnés à ciel ouvert, multi-activités artisanales, 
commerciales et industrielles,remblaiements non contrôlés…) permettent de 
douter de l’absence de pollution du sous-sol de cette zone. 
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Voir la réponse au point précédent, à noter également, les remblais de la zone 
4 ont fait l’objet d’un diagnostic d’absence de pollution, présenté dans le cadre 
du dossier d’enquête (p.112-113 de l’étude d’impact). 
 
Enfin il faut rappeler que le champ captant est une ressource de secours, il n’a 
donc pas vocation à fonctionner en continu mais uniquement en cas de 
dysfonctionnement ou de maintenance sur les autres ouvrages de production 
d’eau potable de REA. Cette ressource souterraine vient se substituer à la 
ressource de secours actuelle qui était constituée par de l’eau de surface, bien 
plus vulnérable aux pollutions. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 
 
 
4. Risque d’altération des forages privés (une vingtaine sont « officiels »). 
Il est indispensable d’en faire l’inventaire précis et complet et de 
prévoir la prise en charge des réhabilitations qui seraient nécessaires. 
 
Un inventaire des forages a été réalisé (p .128 à 129 de l’étude d’impact), en 
amont du présent dossier, également dans le cadre de l’étude d’impact, les 
rabattements sur la nappe liés au fonctionnement du champ captant du 
Roguez ont été modélisés (puis vérifiés par les premiers essais de pompages).  
 
Le nombre d’ouvrages connus et influencés par le champ captant est indiqué 
dans la partie impact et mesure du document (p .221 à 222 de l’étude d’impact) 
tandis qu’une enveloppe globale est allouée aux mesures de dédommagement 
des tiers dans le chapitre « estimations des dépenses » de l’étude d’impact 
(p.308- 309), pour les forages déclarés. 
 
Enfin une enquête courrier auprès des riverains de la zone sera lancée sous 
peu en préparation de la procédure au titre du Code de la Santé Publique et de 
la seconde enquête publique du projet. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte. Il y a lieu de relever qu’aucun des propriétaires équipés de forage 
privés ne s’est manifesté à l’enquête et que le dossier prévoit bien un 
recensement et un budget à cet effet. 
 
 
5. Mode de fonctionnement des pompages du champ captant : ne peut-on 
craindre qu’en raison de la hausse de la demande et la nécessaire prise en 
compte du développement de quartiers nouveaux, il y ait une possibilité que 
l’on passe d’un fonctionnement occasionnel à une exploitation permanente ? 
auquel cas l’autorisation ne pourrait être délivrée qu’au vu d’un dossier 
additionnel présentant des évaluations précises de telles évolutions de la 
demande. 
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La présente demande porte uniquement sur l’obtention d’une autorisation pour 
un fonctionnement de champ captant de secours. Le besoin est uniquement en 
lien avec le besoin de secours actuel et ne prend pas en compte le 
développement des quartiers nouveaux ou l’augmentation démographique. 
 
La Régie Eau d’Azur a d’ailleurs bien mentionné dans le dossier (p .72 à 73 de 
l’étude d’impact) que la présente autorisation ne prenait pas en compte le besoin 
de ressources complémentaires lié à l’évolution de la population. Si ce besoin 
était confirmé dans les années à venir, la Régie pourrait solliciter une 
autorisation de prélèvement supplémentaire. Un dossier complémentaire serait 
effectivement alors nécessaire. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte.  
 
La remarque de l’intervenant est cependant fondée dès lors que, d’une part, la 
montée en puissance des équipements dans le cadre du programme OIN et 
l’émergence de nouveaux ensembles immobiliers à Monaco devraient 
« mécaniquement » augmenter les besoins de secours et que d’autre part le 
présent projet ne verra sa pleine application que bien au-delà de 2026 (décalage 
future zone 2). Il pourrait ainsi être recommandé à REA de produire une 
estimation des besoins complémentaires à attendre dans la prochaine décennie. 
 
6. Le projet est une menace pour les zones agricoles ou horticoles du secteur 
en raison notamment des risques d’assèchement des forages privés. 
 
Comme mentionné en réponse au point 4, l’impact sur les tiers est pris en 
compte dans l’étude d’impact et des mesures sont prévues en cas de 
dommages avérés liés au fonctionnement du champ captant du Roguez. Les 
pompages d’essais réalisés fin 2020 ont confirmé les faibles rabattements de 
nappe indiqués dans les résultats de la modélisation hydrogéologiques. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 
 
 
Conclusion : la seule justification de ce projet semble être la mitoyenneté 
avec la station de pompage du Var permettant le refoulement des eaux de 
surface vers le Canal de la Vésubie. Ceci ne permettant pas de s’affranchir 
des contraintes très lourdes qui grèvent le projet. 
 
Contre-proposition :  
 
Mettre à l’étude une variante partielle consistant à rechercher une source 
supplémentaire d’approvisionnement équivalent à 5 forages en rive droite (par 
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exemple aux Plans de Gattières) qui serait acheminée par tuyaux accrochés 
sous le pont de la Manda. 
 
Il est demandé au Préfet de refuser la validation de la DUP pour cause 
d’incompatibilité potentielle du projet avec les normes de potabilité des 
eaux prélevées pour la consommation humaine. 
 
 
Comme indiqué au point 2, les analyses au droit des forages montrent que les 
eaux de la nappe sont d’excellente qualité et potable en l’état. 
 
Comme indiqué dans votre conclusion, les eaux captées seront renvoyées vers 
le canal de la Vésubie et seront donc traitées en aval par une usine de traitement 
qui peut traiter des eaux de surface, dont celle du Var en crue, comme cela a pu 
être démontré lors de l’évènement de la tempête Alex le 02 octobre 2020. 
 
Cet évènement a d’ailleurs montré l’importance capitale de mettre en service le 
nouveau champ captant du Roguez rapidement du fait des dégâts occasionnés 
sur la prise d’eau du canal de la Vésubie. 
 
La mitoyenneté de la station existante du Roguez permet d’ailleurs de minimiser 
considérablement l’ampleur et donc l’impact des travaux et des installations à 
entreprendre pour raccorder le champ captant de secours. Par cette solution les 
surfaces concernées et donc le nombre d’usagers, l’environnement, le temps de 
travaux et les délais de mise à disposition du champ captant en cas de situation 
d’urgence semblable à celle d’octobre dernier sont considérablement réduits. 
 
Concernant la contre-proposition, effectivement la zone des Plans de Gattières 
présente une bonne disponibilité en eau de nappe. Cette zone a d’ailleurs été 
identifiée dans le SAGE Var comme zone stratégique à préserver pour l’usage 

d’eau potable. Le SAGE a demandé à REA d’étudier les capacités hydrologiques 

pour définir les parcelles à réserver pour des forages. Ce travail a été réalisé en 

2020, et a mis en évidence une ressource de bonne qualité et en grande quantité. 

Cette ressource pourra être utilisée à terme pour les besoins de la Rive Droite, 
éventuellement en substitution de prélèvements en eau de surface (Loup, 
Cagne). 
 
Des schémas directeurs d’alimentation en eau potable sont en cours de 
réalisation sur la rive Gauche et la Rive droite du Var, ils étudieront la pertinence 
de réaliser une interconnexion entre rive droite et rive gauche pour mieux 
sécuriser l’ensemble des abonnés et optimiser l’utilisation globale de la 
ressource. Il s’agit là de réflexions prospectives, mais les projets techniques ne 
sont pas encore réalisés. Les plans de Gattières ne peuvent donc pas venir en 
remplacement du projet du Roguez, mais éventuellement en complément, et il 
s’agira d’un projet à plus long terme. 
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Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 
Sur la question de la potabilité des eaux captées sur ce champ, sous réserve de 
l’enquête « ARS ». 
 

III° questions spécifiques du Commissaire enquêteur  
 
Le dossier, dans la réponse de REA à la MRAe, indique que « la 
prise d’eau du Roguez (au niveau du seuil 8), ainsi amputée d’une partie de sa 
capacité, est aujourd’hui estimée aux alentours de 700 l/s résiduels. Elle souffre 
désormais de plusieurs contraintes ne la rendant pas assez fiable pour assurer 
un secours correct. » 
 
Cela signifie–t-il qu’elle conserve malgré tout une capacité de production 
de secours de 700 l/s ? ou à l’inverse qu’en toute hypothèse, elle ne sera 
plus sollicitée en cas de besoins urgents ou de crise ? 
 
Comme indiqué dans le dossier, l’abaissement du seuil n°8 a fortement réduit 
le débit de secours mobilisable par la prise d’eau de surface du fait de 
l’abaissement de la ligne d’eau au droit de la prise. 
 
La valeur de 700l/s est l’estimation basse de ce débit mobilisable. Cette 
estimation fait suite à des modélisations hydrauliques fonction de nombreux 
paramètres (niveau d’étiage retenu, taux d’ensablement de la conduite 
d’amenée…). 
 
Il faut également rappeler qu’à l’heure actuelle, pour pouvoir fonctionner la 
prise d’eau requiert la réalisation en urgence (soumise à une autorisation 
spécifique) d’un chenal dans le Var. 
 
Ces conditions d’exploitation ne sont pas compatibles avec un fonctionnement 
de crise, ce n’est pas une solution pérenne. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 
 
De même, est évoquée dans le dossier la possibilité à terme de recourir à 
la contribution de ressources transférées depuis la rive droite au niveau de 
la Manda. REA peut-elle fournir des précisions sur ce point ? 

 
REA a la volonté à moyen terme de sécuriser les rives droite et gauche du Var 
en réalisant une ou plusieurs interconnexions. Dans cette optique plusieurs 
scénarios seront étudiés. Le SAGE Var a identifié deux zones stratégiques à 
réserver pour l’eau potable : les Plans de Gattières et le Bec de l’Estéron. 
Concernant la zone des Plans de Gattières, se reporter à la réponse faite supra 
Concernant la zone du Bec de l’Estéron, sur la commune de Gilette, des 
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recherches d’eau sont prévues en 2021. Cette zone est éloignée des réseaux 
actuels d’eau potable, et des lieux de forte consommation, mais elle a 
l’avantage de se situer en amont des zones industrielles, donc mieux protégée 
de sources de pollution accidentelles. Il s’agit là d’orientations prospectives.  
 
L’équipement de cette zone n’est pas prévu à court terme. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte. Cette option ne relève pas du périmètre de la présente enquête. 
 
 
 
S’agissant de l’avis émis par la Commune de Castagniers (pour rappel, 
défavorable au projet dans l’hypothèse du maintien de l’équipement de la 
zone 2), la Régie confirme-t-elle que les travaux sur cette zone ne seront 
pas engagés avant 2026 ? 
 
L’incidence de ce décalage de long terme peut-elle être évaluée au regard 
du volume manquant en débit de secours qui en résultera dans la période 
2023-2026 ? 
 
Relevant que l’avis défavorable de la commune de Castagniers repose sur 
le classement actuel de la parcelle 2 en « zone Agricole », sans argumentaire 
particulièrement motivé et sans que le propriétaire ne se soit manifesté à 
l’enquête, et qu’au demeurant la plantation des jeunes oliviers est récente et 
postérieure à l’annonce publique du projet, le Commissaire enquêteur 
s’interroge sur le report de plusieurs années de la création des forages situés 
sur cette zone. 
 
N’aurait-il pas été plus conforme à l’objectif impérieux de sécurisation 
ayant guidé la démarche suivie de procéder sans tarder à l’acquisition et/ou 
expropriation de cette zone 2 afin d’atteindre dans les meilleurs délais la 
compensation intégrale de la perte de cette ressource permettant d’assurer 
la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville de Nice ainsi que 
des communes du Littoral en rive gauche? (évaluée en plusieurs points du 
dossier à 1500 l/s, elle serait en toute hypothèse de facto plafonnée à 1250 
l/s). 
 

Réponse apportée par la REA dans un questionnaire spécifique du commissaire 

enquêteur. 

Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte. Cette réponse a en effet été fournie le 15 juin 2021 en ces termes  
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Note à l’attention de Madame Estelle MARTIN (REA) 
 
A ce stade de l’enquête et en prélude au procès-verbal de synthèse qui vous sera 
adressé dans les meilleurs délais à l’issue de l’enquête, je souhaiterais recueillir la 
position de la Régie sur le point suivant : 
 
S’agissant de l’avis émis par la Commune de Castagniers (pour rappel, défavorable 
au projet dans l’hypothèse du maintien de l’équipement de la zone 2), la 
Régie confirme-t-elle que les travaux sur cette zone ne seront pas engagés au mieux 
avant 2025-2026 ? 

 
Réponse de la Régie Eau d’Azur : 
La Régie confirme cette programmation. 

 
L’incidence de ce décalage peut-elle être évaluée au regard du volume manquant en 
débit de secours qui en résultera dans la période 2023-2026 ? (a priori – 875 l/s sur 
les 1500 l/s produits avant l’abaissement du seuil n°8) 

 
Réponse de la Régie Eau d’Azur : 
 
Comme indiqué dans le dossier d’autorisation environnementale, le champ captant du 
Roguez vise à sécuriser l’alimentation en eau de Nice et du littoral dans deux cas : 
1 – indisponibilité du canal de la Vésubie (rupture, engravement ou pollution) 
2 – indisponibilité du champ captant des Sagnes et Prairies (Pollution par exemple) 
Dans le 1er cas, le besoin actuel global est de 2630 l/s (2570l/s de consommations et 50 l/s 
de pertes canal), le prélèvement sur les Sagnes et les Prairies vient d’être augmenté de 
1650 à 1950 l/s. (autorisation complémentaire demandée aux Prairies, on aura ainsi 1000 l/s 
sur les Sagnes comme précédemment, et 950 l/s aux Prairies – autorisation 2021). Ainsi à 
court terme, les 2630 l/s seront couverts par 1950 l/s aux Sagnes et aux Prairies, et 675 l/s 
du Roguez, L’équipement des zones 1 et 4 du projet du champ captant du Roguez (875 l/s) 
suffit donc pour ce cas de figure. 
 
Dans le second cas, l’ensemble du projet doit permettre d’atteindre 1250 l/s, les besoins 
étant de 2630 l/s, l’alimentation sera couverte par 1250 l/s au Roguez et une alimentation par 
le canal suffisant pour couvrir ce complément. 
L’ampleur des travaux à réaliser pour la construction complète du champ captant n’aurait 
pas permis une réalisation totale d’ici 2026. En conséquence, la réalisation des travaux sur 
la zone 2 n’aurait pas pu intervenir d’ici 2026 même sans ce décalage. 
 
La Régie a analysé que le risque que la situation 2) se produise est beaucoup plus faible que 
la situation 1) d’autant que les deux champs captant sont éloignés et relativement 
indépendants l’un de l’autre. La première phase du chantier (2021-2026) permet bien de 
répondre au risque le plus élevé (situation 1). Une réflexion sur la mise en oeuvre de la zone 
2 sera menée ultérieurement. 

 
Relevant que l’avis défavorable de la commune de Castagniers repose sur le 
classement actuel de la parcelle 2 en « zone Agricole », sans argumentaire 
particulièrement motivé, et qu’au demeurant la plantation des jeunes oliviers semble 
être récente et postérieure à l’annonce publique du projet, le Commissaire-enquêteur 
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s’interroge sur les raisons du report de plusieurs années de la création des deux 
forages situés sur cette zone 2, en application du double scénario de la DUP « court 
et long terme ». 

 
Réponse de la Régie Eau d’Azur : 
Comme indiqué précédemment, cette programmation étalée de travaux figure dès l’origine 
du dossier, pour des raisons budgétaires. 
Au vu de l’avis défavorable de la commune de Castagniers sur la zone 2, la Régie Eau 
d’Azur a fait le choix de poursuivre l’autorisation environnementale sur l’ensemble du projet, 
ainsi que la déclaration d’utilité publique, mais de différer pour le moment le sujet de la 
cessibilité parcellaire. 
En effet, il est essentiel d’aboutir au plus tôt sur cette autorisation environnementale, qui 
nous permettra la mise en oeuvre du permis de construire pour le local technique situé en 
zone 1 (condition posée par les services d’urbanisme instructeurs de la DDTM), et 
commencer ainsi la mise en service de la zone 1, que nous espérons avant la fin 2021. 

 
N’aurait-il pas été plus conforme à l’objectif impérieux de sécurisation ayant guidé la 
démarche suivie de procéder dès que possible à l’acquisition/et /ou/expropriation de 
cette zone 2 afin d’atteindre dans les meilleurs délais la compensation intégrale de la 
perte de cette ressource (évaluée en plusieurs points du dossier d’enquête à1500 l/s, 
elle serait en toute hypothèse de facto plafonnée à 1250 l/s), permettant d’assurer la 
sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville de Nice ainsi que des 
communes du Littoral ? 

 
Réponse de la Régie Eau d’Azur : 
Comme indiqué précédemment, cette programmation étalée de travaux figure dès l’origine 
du dossier, pour des raisons budgétaires. 

 

 

 

 

 

DIRE DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT  

En synthèse : 

 

1. Le choix du site apparaît contestable :  
 
 

1.1 Risque de pollution des eaux de captage par la présence en amont 
des installations de la nécropole.  
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1.2 En raison de la proximité de la zone Natura 2000 et ses très 
nombreuses espèces protégées, faune et flore, qui font la réputation de la 
vallée du Var.  
 

2. Le choix du site apparaît contestable :  
 
 

2.1 Risque de pollution des eaux de captage par la présence en amont 
des installations de la nécropole.  

 
2.2 En raison de la proximité de la zone Natura 2000 et ses très 
nombreuses espèces protégées, faune et flore, qui font la réputation de la 
vallée du Var.  
 

 

3.  effets de la tropicalisation du climat méditerranéen avec : 
  

3.3 La multiplication des canicules et les périodes de sécheresse 
successives depuis 2003,  

3.2    Les tempêtes dont les pluies violentes ruissellent et provoquent de 
nombreux dégâts, sans avoir le temps de s’infiltrer pour alimenter les 
nappes phréatiques,  

3.4 Le changement de régime du fleuve Var qui, de nivo-pluvial, devient 
uniquement pluvial, ce qui aggrave les périodes d’étiage.  

 
 
4  Consommation de l’eau dans le département : 
 
Lors des dernières assises de l’eau en 2020, une réflexion a été 
engagée sur la consommation de l’eau dans le département : 
évolution très défavorable à l’activité des agriculteurs : 
 
4.1 Ce sont 310 litres d’eau par habitant qui sont consommés chaque jour 
dans les Alpes-Maritimes (30% de plus que l’ensemble de la région Sud, 
pourtant la plus consommatrice en eau avec 240 l / jour par habitant, et 
plus du double de la moyenne nationale : 150 l / jour). Prélèvements 
essentiellement utilisés pour alimenter les populations en eau potable, 
quand ils ne servent pas d’exutoire pluvial. 
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4.2 L’agriculture ne représente que 5 % de l’ensemble des 
prélèvements d’eau dans les Alpes-Maritimes, alors qu’elle représente 
entre 40 et 60 % à l’échelle nationale  
 
Les prélèvements dans la plaine du Var, s’établissent à environ 60 
millions de m3, dont seulement 1 million à destination des 
agriculteurs. Cela dans un contexte de transfert des exploitations 
agricoles des plaines alluviales vers le moyen et haut pays où les réseaux 
d’eau sont absents ou non conçus pour alimenter les exploitations 
maraichères qui ont fait la réputation de la vallée du Var.  
Alors qu’il y a peu, les différents besoins agricoles étaient satisfaits par un 
maillage de canaux d’irrigation, ces ouvrages réalisés par et pour le 
monde agricole ont vu leur usage modifié au fil du temps. Aujourd’hui 
leur usage agricole est perdu. 
 
Les agriculteurs quant à eux, sont passés en 40 ans d’un système de 
double réseau, à l’utilisation unique d’une eau potable traitée pour la 
totalité des besoins.  
 
Mais lors des fortes augmentations de population, donc de consommation, 
liées à l’industrie du tourisme, le dénominateur reste le même. 
 
 
5. Cela impose en priorité une gestion économe et prospective de 
l’eau potable, afin de diminuer la pression de la consommation sur 
une ressource de plus en plus précaire.  
 
Un simple examen de l’évolution de la population des zones urbaines 
denses montre une diminution régulière.  
En effet, selon les recensements, avec 348 721 habitants en 2007, 344 
064 en 2011 et pour finir 338 997 en 2020, Nice a perdu plus de 5.000 
habitants en moins de 10 ans.  
 
Dans le même temps, amorce d’un mouvement de migration des 
populations urbaines vers les zones rurales à la recherche d’une meilleure 
qualité de vie. La pandémie de la Covid 19, avec ses risques et ses 
contraintes, a confirmé ce mouvement, facilité par la possibilité du 
télétravail.  
 
C’est donc vers les villages préservés du haut pays, que les besoins 
humains en eau potable vont devoir être sérieusement examinés, 
tout comme les besoins en logements, infrastructures et autres, afin 
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de ne pas y reproduire les excès qui impactent aujourd’hui la bande 
littorale. 
 
6. Interrogations sur le fait que parmi les 10 points de captage du 
projet soumis enquête, 4 ont déjà été réalisés en 2020 et 1 en 2021. 
  
En conclusion :  
 
FNE conteste le projet soumis à la présente enquête, en ce qu’il 
n’apparaît ni cohérent, ni durable, ni prospectif, et qu’il empêche une 
réflexion pertinente des solutions à apporter.  
 

En préambule, REA précise : 

L'enquête publique unique portant sur la Déclaration d'Utilité Publique et la Demande 
d'Autorisation Environnementale (création du camp captant du Roguez à Castagniers) 
s’est tenue en mairie de Castagniers du 19 mai au 18 juin 2021, conformément à 
l'arrêté préfectoral d'ouverture d’enquête du 22 avril 2021. 
 
Au terme de l’enquête, le commissaire enquêteur a fait parvenir à la Régie Eau d’Azur 
son procès- verbal de synthèse. 
 
Dans la soirée du 18 juin 2021 à l’adresse de contact, un dire a été émis par 
l’association France Nature Environnement Alpes-Maritimes. Il a été porté à la 
connaissance du Commissaire enquêteur le lundi 21 juin 2021, lequel a réalisé une 
synthèse de ce document afin d’identifier clairement les points soulevés par cet écrit. 
 
Ce dire a été pris en compte et est traité à travers le présent document. 
 
Les grandes idées identifiées sont : 
 

 
 

 
ent ; 

 
 

 
Avant toute réponse, il faut rappeler que le champ captant du Roguez est une 
ressource souterraine de secours (1250 l/s), réalisée au droit de l’ancienne prise 
d’eau de secours dans le Var (1500l/s) rendu inopérante par les travaux de 
suppression de seuils sur le Var. Le fonctionnement de secours implique que le champ 
captant ne sera pas sollicité de façon continue mais sera uniquement destiné à 
répondre à un manque ou un dysfonctionnement sur les autres sites de production en 
eau potable : canal de la Vésubie, champs captants des Sagnes et des Prairies. 
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La demande d’autorisation environnementale porte ainsi le prélèvement d’eau dans 
la nappe alluviale à destination de secours, en remplacement d’un prélèvement 
d’eau de surface ayant la même destination, au droit de l’emplacement du futur 
champ captant. 
Il faut également noter que le débit de prélèvement demandé (1250 l/s) se base 
uniquement sur le besoin de secours actuel et ne prend pas en compte les besoins 
futurs liés aux projets de l’OIN ou de l’augmentation démographique. 
 
Le réseau techniquement desservi par le champ captant de secours est composé de 
9 communes de la Métropole Nice Cote d’Azur (Nice, Beaulieu sur Mer, Cap d’Ail, Eze, 
Falicon, La Trinité, Saint-André-De-La-Roche, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche 
sur Mer) et par convention de fourniture d’eau, le réseau de la CARF et de la 
Principauté de MONACO. 
 
Enfin il faut noter que le projet s’inscrit dans un programme global de sécurisation de 
l’alimentation en eau potable de Nice et des communes du littoral, qui comprend, en 
complément de la création de ce présent champ captant, des travaux de renforcement 
et de modernisation sur le réseau afin de favoriser les économies d’eau et les 
transferts. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 
 

  
3. Le choix du site apparaît contestable :  

 
 

1.1 Risque de pollution des eaux de captage par la présence en amont 
des installations de la nécropole.  

 
1.2 En raison de la proximité de la zone Natura 2000 et ses très 
nombreuses espèces protégées, faune et flore, qui font la réputation de la 
vallée du Var.  
 
 
Sur le questionnement lié au positionnement de la nécropole : 
 
Pour rappel, la nécropole n’est pas en amont mais bien en aval du champ captant du 
Roguez. 
 
Il n’y a pas de continuité hydraulique entre le site de la nécropole et la nappe captée. 
 
Sur le questionnement du risque de pollution des eaux : 
 
Les études et analyses menées ne mettent aucunement en évidence de problématique 
de pollution particulière associée à la nécropole, située en aval latéral du champ 
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captant et ne s’opposent donc pas à l’implantation de ce dernier sur ce site. Ce point 
a bien été traité et pris en compte dans l’implantation du champ captant et a fait l’objet 
de précision dans le cadre de la réponse à la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale, faisant partie des pièces présentées lors de l’enquête publique. 
 
L’extrait de la réponse sur cet aspect est reporté ici : 
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Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 

 

2. Les prévisions de gestion, tant qualitative que quantitative de la 
ressource en eau n’apparaissent pas répondre à une vision cohérente et 
prospective des besoins des populations : 
 
Les vallées de la Siagne, de la Brague, du Loup, de la Cagne et de la 
Roya sont classées déficitaires. Seule résistait la vallée du Var, mais sous 
les sollicitations toujours plus nombreuses, elle finit par montrer ses 
limites : 
 
2.1 Les travaux réalisés sur les 11 seuils dans le lit du fleuve ont favorisé 
le passage des alluvions fins qui ont compacté le fond du lit mineur. 
Devenu imperméable, il est incapable depuis de participer au 
rechargement de la nappe.  
  
2.2 Les multiples aménagements engagés dans son lit majeur depuis la 
création de l’OIN, (ensembles immobiliers, sportifs, commerciaux, 
réseaux routiers, etc…) ont  généré des nuisances, dont les impacts 
cumulés aggravent la perte de qualité de l’eau disponible à la 
consommation humaine. 
 
Comme présenté au travers de l’étude d’impact du projet, le site a fait l’objet 
d’inventaires faune-flore par un bureau d’étude naturaliste spécialisé (dont la synthèse 
est reportée de la p.150 à 175 de l’étude d’impact) qui a déterminé les enjeux du site 
et les mesures à instaurer (p.225 à 248 de l’étude d’impact). A noter, aucune espèce 
protégée n’a été inventoriée sur le site. 
 
L’étude d’impact est également assortie d’une évaluation appropriée des incidences, 
rédigée par le bureau d’étude ECO-MED. Des compléments ont d’ailleurs été 
également apportés par ce même bureau d’étude lors de de la réponse à la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale sur ces aspects. 
 
Ce point a bien été traité et pris en compte dans l’implantation du champ captant. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 
 
 
 



 
  

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  p. 79 

Champ captant du ROGUEZ à CASTAGNIERS      EP n° E21000010/06 

3 LES PREVISIONS DE GESTION QUALITATIVE QUE 
QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU 
 

 
3.1 Point n°3: « Les travaux réalisés sur les 11 seuils dans le lit du fleuve ont favorisé 
le passage des alluvions fins qui ont compacté le fond du lit mineur. Devenu 
imperméable, il est incapable depuis de participer au rechargement de la nappe» 
 
Au niveau du projet, les échanges se font du Var vers la nappe alluviale (ce qui n’est 
pas le cas tout au long du cours du Var où l’alimentation se fait tantôt vers le cours 
d’eau tantôt vers la nappe alluviale). 
Au niveau du seuil, en aval immédiat du champ captant, un colmatage est existant et 
semble déconnecter le fleuve de la nappe. Avec l’abaissement du seuil il est possible 
qu’un décolmatage ait lieu et rétablisse la relation locale entre le Var et la nappe à 
terme. 
 
Les essais de pompages réalisés du 29/09/2020 au 01/10/2020 et du 06/10/2020 au 
07/10/2020 ont mis en évidence une très bonne productivité de la nappe des alluvions 
du Var et vérifient les données modélisées qui indiquent notamment des apports d’eau 
importants depuis la direction du Var. La piézométrie de la nappe au repos confirme 
d’ailleurs ces directions d’écoulements. 
 
3.2 Point n°4: « Les multiples aménagements engagés dans son lit majeur depuis la 
création de l’OIN, (ensembles immobiliers, sportifs, commerciaux, réseaux routiers, 
etc…) ont généré des nuisances, dont les impacts cumulés aggravent la perte de 
qualité de l’eau disponible à la consommation humaine.» 
 
Au droit du site du champ captant du Roguez, la qualité de l’eau captée s’est révélée 
très bonne, à noter que c’est également le cas pour les champs captant de Nice, situés 
dans la zone concernée par l’OIN. 
 
Dans le cadre de la procédure au titre du Code de la Santé publique des prescriptions 
seront établies par arrêté préfectoral pour s’assurer du maintien de cette qualité et 
protéger le champ captant et la nappe alluviale des pollutions accidentelles. 
 
Pour conclure sur l’idée globale de la vision cohérente et prospective des besoins de 
la population, il faut rappeler que les objectifs visés par la mise en place du champ 
captant s’inscrivent justement dans cette vision à savoir : 
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Le champ captant est une ressource de secours, cette ressource vient remplacer 

l’ancien prélèvement de secours effectué directement dans le Var. Il ne s’agit pas d’un 
nouveau prélèvement sur le système nappe-rivière mais uniquement d’un changement 
de type de prélèvement, pour un même usage. 
 
La destination de secours indique également que le champ captant n’est pas destiné 
à alimenter en continu le réseau ; 
 

Comme indiqué précédemment, la ressource sollicitée est souterraine (nappe 
d’accompagnement du Var) et non plus superficielle, ce qui laisse présager d’une 
protection plus favorable de la ressource. La modélisation présentée dans le dossier 
de DAE permet de montrer que ce prélèvement ne remet pas en cause l’équilibre 
quantitatif de cette ressource. 
 

Il faut également noter que le débit de prélèvement de secours demandé (1250 l/s) 
se base uniquement sur le besoin actuel d’eau et ne prend pas en compte les besoins 
futurs liés aux projets de l’OIN ou de l’augmentation démographique. Il est donc bien 
en cohérence avec le besoin global en eau potable en situation actuelle. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 

 

 
4 EFFETS DE LA TROPICALISATION DU CLIMAT 
MEDITERRANEEN 
 
Extrait du texte du document FNE : 
 

 
 
 
4.1 Point n°5 : « La multiplication des canicules et les périodes de sécheresse 
successives depuis 2003» 
 
Le prélèvement de secours sera effectué dans la nappe au lieu d’être réalisé 
directement dans le fleuve. L’effet du prélèvement est ainsi indirect sur le Var par 
rapport à la situation précédente. 

 
4.2 Point n°6 : « Les tempêtes dont les pluies violentes ruissellent et provoquent de 

nombreux dégâts, sans avoir le temps de s’infiltrer pour alimenter les nappes phréatiques.» 
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En effet, la tempête Alex a d’ailleurs bien rappelé la fragilité des ressources 
superficielles et les impacts notamment qualitatifs sur ces dernières, la substitution 
d’une ressource superficielle par une ressource souterraine s’inscrit dans ce sens. 
L’équilibre nappe/rivière peut se retrouver modifié localement en cas d’événement 
majeur, sans être pour autant lié à des problématiques de temps d’infiltration. 
La tempête Alex a montré la robustesse du prélèvement en nappe et la vulnérabilité 
des prélèvements de surface (Var et Vésubie). 
 
4.3 Point n°7 : « Le changement de régime du fleuve Var qui, de nivo-pluvial, devient 
uniquement pluvial, ce qui aggrave les périodes d’étiage.» 
 
Le champ captant est uniquement une ressource de secours, cette ressource vient 
remplacer l’ancien prélèvement de secours effectué directement dans le Var. Il ne 
s’agit pas d’un nouveau prélèvement sur le système nappe-rivière mais uniquement 
d’un changement de type de prélèvement. 
La ressource sollicitée sera souterraine (nappe d’accompagnement du Var) et non plus 
superficielle. La modélisation permet de montrer que ce prélèvement ne remet pas en 
cause l’équilibre quantitatif de cette ressource. 
 

 

5 CONSOMMATION DE L’EAU DANS LE 
DEPARTEMENT 
Extrait du texte du document FNE : 
 

 
 
 
5.1 Point n°8 :  
« L’agriculture ne représente que 5 % de l’ensemble des prélèvements d’eau 
dans les Alpes-Maritimes, alors qu’elle représente entre 40 et 60 % à l’échelle 
nationale. 
Les prélèvements dans la plaine du Var s’établissent à environ 60 millions de m3, dont 
seulement 1 million à destination des agriculteurs. Cela dans un contexte de transfert 
des exploitations agricoles des plaines alluviales vers le moyen et haut pays où les 
réseaux d’eau sont absents ou non conçus pour alimenter les exploitations 
maraichères qui ont fait la réputation de la vallée du Var. 
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Alors qu’il y a peu, les différents besoins agricoles étaient satisfaits par un maillage de 
canaux d’irrigation, ces ouvrages réalisés par et pour le monde agricole ont vu leur 
usage modifié au fil du temps. Aujourd’hui leur usage agricole est perdu. 
 
Les agriculteurs quant à eux, sont passés en 40 ans d’un système de double réseau, 
à l’utilisation unique d’une eau potable traitée pour la totalité des besoins. 
Mais lors des fortes augmentations de population, donc de consommation, liées à 
l’industrie du tourisme, le dénominateur reste le même. » 
 
Les usages de l’eau sur le Var sont réglementés par le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) du Var, et son règlement, qui s’applique à toutes les 
demandes d’autorisation sur la ressource. 
Le projet de champ captant est compatible avec le règlement et tous les documents 
du SAGE, comme détaillé aux pages 324 à 329 de l’étude d’impact. 
 
La commission locale de l’eau du SAGE a donné un avis favorable au projet. 

 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 

 
 

5.2 Point n°9 : « Ce sont 310 litres d’eau par habitant qui sont consommés chaque jour dans 

les Alpes-Maritimes (30% de plus que l’ensemble de la région Sud, pourtant la plus consommatrice en 
eau avec 240 l / jour par habitant, et plus du double de la moyenne nationale : 150 l / jour). 
Prélèvements essentiellement utilisés pour alimenter les populations en eau potable, quand ils ne 
servent pas d’exutoire pluvial.» 
 

La Régie Eau d’Azur, qui assure la compétence eau potable sur l’ensemble du 
périmètre de la Métropole Nice Côte d’Azur, ne peut pas agir directement sur le 
niveau des consommations en eau potable des abonnés. 
 
Toutefois, elle est engagée dans des actions d’éducation à l’environnement, participe 
régulièrement à des manifestations grand public pour éduquer aux économies d’eau, 
et assure toute l’année des présentations dans les écoles, les collèges et les lycées, 
pour développer la conscience citoyenne. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte 
 
 
 
6 REFLEXION SUR « UNE GESTION ECONOME ET 
PROSPECTIVE DE L’EAU POTABLE » 
 
Extrait du texte du document FNE : 
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6.1 Point n°10 : « Cela impose en priorité une gestion économe et prospective de 
l’eau potable, afin de diminuer la pression de la consommation sur une ressource de 
plus en plus précaire. 
 
Un simple examen de l’évolution de la population des zones urbaines denses montre 
une diminution régulière. 
En effet, selon les recensements, avec 348 721 habitants en 2007, 344 064 en 2011 
et pour finir 338 997 en 2020, Nice a perdu plus de 5.000 habitants en moins de 10 
ans. 
Dans le même temps, amorce d’un mouvement de migration des populations urbaines 
vers les zones rurales à la recherche d’une meilleure qualité de vie. La pandémie de 
la Covid 19, avec ses risques et ses contraintes, a confirmé ce mouvement, facilité par 
la possibilité du télétravail..» 
C’est donc vers les villages préservés du haut pays, que les besoins humains en eau 
potable vont devoir être sérieusement examinés, tout comme les besoins en 
logements, infrastructures et autres, afin de ne pas y reproduire les excès qui 
impactent aujourd’hui la bande littorale. 
 
A nouveau le champ captant est une ressource de secours, se substituant à l’ancien 
prélèvement de secours d’eau de surface, le débit d’autorisation demandé est basé 
sur le besoin actuel et non futur. 
 
Enfin le secours n’alimente pas uniquement la ville de Nice mais aussi 8 autres 
communes de la Métropole Nice Cote d’Azur : Beaulieu sur Mer, Cap d’Ail, Eze, 
Falicon, La Trinité, Saint-André- De-La-Roche, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche 
sur Mer et par convention de fourniture d’eau les réseaux de la CARF et de la 
principauté de Monaco. 
 
 

7 INTERROGATION SUR LA REALISATION EFFECTIVE DES FORAGES DE LA 
ZONE EN 2020 ET 2021 
 
Extrait du texte du document FNE : 
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7.1 Point n°11 : « Interrogations sur le fait que parmi les 10 points de captage du 
projet soumis enquête, 4 ont déjà été réalisés en 2020 et 1 en 2021 » 
 
Pour rappel, c’est uniquement le prélèvement et la dérivation des eaux de la masse 
d’eau FRDG396 « Alluvions de la Basse Vallée du Var », lié à la mise en service du 
champ captant du Roguez qui est soumis à autorisation au titre de la rubrique 1.2.1.0. 
visée à l’article R214-1 du Code de l’Environnement. 
 
Comme indiqué dans le dossier présenté en enquête publique, les travaux pour la 
réalisation des 5 ouvrages de la zone 1 (F1-1, F1-2, F1-3, F1-4 et F1-5) et des 
pompages d’essais associés ont quant à eux fait l’objet d’une déclaration au titre de la 
rubrique 1.1.1.0. des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l'environnement (récépissé 
DDTM-SEAFEN-PE-RD n°2019-062, en date du 05/08/2019). Ce document était 
inclus aux pièces du dossier d’enquête publique. 
 
A noter que la réalisation de ces ouvrages était nécessaire et a permis notamment de 
vérifier les résultats modélisés sur la nappe ainsi que la qualité de cette dernière au 
droit du champ captant. 
 
Les résultats ont d’ailleurs confirmé les données modélisées et l’excellente qualité de 
la nappe. 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte. La DDTM confirme que les travaux de forage de ces 5 points de 
captage ont été autorisés en 2019, par un récépissé de déclaration délivré le 4 
août 2019. Ce document a été délivré suite au dépôt d'un dossier de 
déclaration loi sur l'eau, effectivement instruit au titre de la rubrique 1.1.1.0  et 
préalable à la demande d'autorisation environnementale. 
 
Le récépissé autorise de façon plus précise, pour ces 5 points : 
  
-  les travaux de forage, 
- l'installation de piézomètres à une profondeur bien déterminée,  
- les essais de pompage. 
 

 
 
8 CONCLUSION 
 
Extrait du texte du document FNE : 
 

 
 

8.1 Point n°12 : « En conclusion : FNE conteste le projet soumis à la présente enquête, en 



 
  

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  p. 85 

Champ captant du ROGUEZ à CASTAGNIERS      EP n° E21000010/06 

ce qu’il n’apparaît ni cohérent, ni durable, ni prospectif, et qu’il empêche une réflexion pertinente des 
solutions à apporter.» 
 

La Régie Eau d’Azur assure la compétence eau potable sur les communes de la 
Métropole Nice Côte d’Azur, par décision du conseil métropolitain, qui lui a transféré 
cette compétence. 
Elle a pour mission d’apporter des réponses adaptées pour l’approvisionnement en 
eau potable de tous les abonnés. Dans un contexte de changement climatique, 
d’intensification des évènements extrêmes, et face aux risques de pollution, la 
sécurisation de l’alimentation en eau sera améliorée par la diversification des 
ressources. 
Le projet de champ captant du Roguez s’inscrit dans cette démarche durable et 
prospective : cette ressource n’a pas vocation à augmenter le volume global prélevé 
dans le milieu, mais de pallier la baisse du prélèvement dans la Vésubie en période 
d’étiage d’une part, et de secourir le canal de la Vésubie, et les champs captants des 
Sagnes et des Prairies, situés plus en aval d’autre part. 
 
Cette ressource souterraine sera plus fiable que la solution actuelle d’un prélèvement 
direct dans le Var, car moins soumise aux crues, aux étiages et aux variations rapides 
de qualité d’eau du Var, liées à la présence de matières en suspension. 
Le projet présenté a fait l’objet de nombreuses études, qui ont analysé plusieurs 
solutions de sécurisation de l’alimentation en eau, et il apparaît comme étant la 
meilleure possible. 
 
 
Commentaire du Commissaire enquêteur 
 
Dont acte. 
 
REA, délégataire de la compétence d’approvisionnement en eau des populations 
du territoire métropolitain, agit en s’entourant d’un grand nombre de  
précautions (études de faisabilité, modélisations, diagnostics, avis experts, 
strict respect des documents de planification et des plans de prévention des 
risques). 
Pour autant, la remarque de FNE sur le manque de caractère « prospectif » du 
projet peut être retenue comme pertinente pour au moins deux raisons :  
 
D’une part et alors que le parachèvement de ce projet s’inscrit à horizon de très 
long terme (sans doute fin de l’actuelle décennie pour la mise en exploitation de 
la zone 2) en raison du manque de perspective sur l’évolution des besoins de 
pointe, qui seront augmentés de manière « mécanique » par l’émergence des 
nouveaux quartiers de la Plaine du Var à Nice ainsi qu’à Monaco. 
 
D’autre part, sur le caractère pour le moins aléatoire des solutions, évoquées ici 
ou là dans le mémoire en réponse, d’éventuels échanges d’une rive à l’autre du 
fleuve en fonction des besoins. 
Il convient toutefois de reconnaître que ces remarques sur un certain défaut de  
vision stratégique excèdent le périmètre du projet soumis à l’enquête.    
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APPRECIATION SUR LE DOSSIER ET COMMENTAIRE DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

 

 

Comme il a été souligné par la MRAe ainsi qu’à l’issue du dialogue avec les 

services experts, le dossier est de bonne facture avec notamment une étude d’impact 

documentée et approfondie, un descriptif complet des modélisations, des solutions 

alternatives étudiées, une présentation détaillée de la phase travaux ainsi que la prise 

en compte des multiples contraintes de caractère technique, réglementaire ou 

environnemental. A cet égard, la restitution exhaustive des échanges sur les points 

susceptibles de fragiliser le projet doit être reconnue comme telle.  

Le Commissaire enquêteur a pu recueillir auprès de la Régie, notamment à 

l’occasion des réunions de cadrage, de l’envoi d’un questionnaire d’étape et des 

échanges post-PVS, comme également auprès des services experts tous éléments 

susceptibles de consolider sa perception du projet. 

 Le petit nombre de consignations du public doit sans doute, plus encore qu’au 

contexte sanitaire, aux effets de la préparation opérée sur le terrain par le maître 

d’ouvrage –une phase de concertation ayant été menée auprès des riverains-, 

contexte qui donne leur plein relief aux observations formulées par les intervenants.  

S’agissant d’un projet dont les objectifs –assurer la sécurité et la continuité de 

l’approvisionnement en eau potable- sont naturellement partagés par tout un chacun,  

compte tenu des enjeux écologiques relativement faibles et en toute hypothèse 

explicitement pris en compte par toute une série de mesures sur lesquelles la MRAe 

n’a pas émis de réserves, la phase d’enquête publique a ainsi permis de s’assurer 

qu’aucun aspect d’importance n’avait été sous-évalué, étant précisé que l’enquête à 

venir (code de la santé) permettra de traiter plus spécifiquement les questions d’ordre 

sanitaire et notamment l’établissement des périmètres de protection. 

 

 

Fait à Menton, le 16 juillet 2021 

 

 Bernard BARRITAULT 

 

            


