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PRÉAMBULE
Le présent dossier est un dossier d’autorisation environnementale au titre de la
Police de l’Eau concernant le projet de gestion active des eaux pluviales à Eze au
droit de la villa Aiguetta.

Ce projet est concerné par la rubrique suivante du tableau de l’article R. 214-1 du
Code de l’Environnement :
2.1.5.0. « Rejet dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : Supérieure
ou égale à 20 ha ».

Le présent dossier comporte les sept pièces suivantes, conformément à l’article R.
181-13 du Code de l’Environnement :

1. Renseignements sur le pétitionnaire et la propriété foncière ;
2. Note de présentation non technique ;
3. Emplacement sur lequel le projet doit être réalisé ;
4. Description du projet et indication des rubriques de la nomenclature dont il
relève ;
5. Étude d’incidence environnementale ;
6. Moyens de surveillance et d’intervention prévus ;
7. Éléments graphiques.

L’évaluation des incidences Natura 2000 est jointe au présent dossier, qui rappelle
ces principales conclusions.
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TITRE I : IDENTIFICATION DU PÉTITIONNAIRE ET
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
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I.1. LE PÉTITIONNAIRE
Le présent projet de gestion active des eaux pluviales au droit de la villa Aiguetta à
Eze a été initié par la SCI Villa Aiguetta, afin de pouvoir améliorer les conditions de
collecte et de gestion des eaux pluviales en provenance des surfaces imperméabilisées
ainsi que l’amélioration des condition d’écoulements du tronçon déjà busé du vallon
et passant sous la structure du bâtiment. En effet, l’état de détérioration des ouvrages
existants et leur capacité hydraulique insuffisante est une menace permanente pour le
bâtiment ainsi que pour les habitations situées à son aval.
L’étude dont résulte le présent dossier d’autorisation environnementale fait l’objet
d’un bon de commande d’études entre le BET ELMA CONSEIL et la SCI Villa Aiguetta.
Le projet de réhabilitation du château Aiguetta sur la commune d’Eze et la mise en
place d’un ensemble d’ouvrages hydrauliques pour la gestion des eaux pluviales a
pour principaux objectifs ce qui suit :
-

-

-

Collecte et rétention des eaux pluviales en provenance des surfaces
imperméabilisées par le projet ;
Améliorer l’hydraulicité du secteur du projet avec limitation des débits de rejet
vers le vallon et par conséquent minimiser les risques d’inondation au droit du
projet et à son aval ;
Améliorer les écoulements de la partie du vallon busé et passant sous le
bâtiment, par la mise en place des ouvrages hydrauliques de plus grand
diamètre ;
Assurer la sécurité du bâtiment par déplacement des ouvrages hydrauliques
passant sous le bâtiment, loin de la structure de la construction ;
Protéger les zones en aval de la construction par la réalisation d’un bassin
d’écrêtement.
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PRESENTATION DU DEMANDEUR

Raison sociale :

Villa Aiguetta EZE

Statut social :

Société Civile Immobilière (SCI)

Siège social :

Villa Aiguetta EZE
570, boulevard du Maréchal Leclerc
06360 Eze

Site concerné par ce dossier :

Villa Aiguetta Eze
570, boulevard du Maréchal Leclerc
06360 Eze

Registre de Commerce :

831 191 002 R.C.S. NICE

SIRET :

831 191 002 00029

Code APE :

6820B

Représenté par :

M. Valeri KOROTKOV,
570, boulevard du Maréchal Leclerc
06360 Eze

Suivi du dossier – Correspondance locale :
LC ARCHITECTES
Clothilde POULAIN
1 Place Charles II d’Anjou
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél. : 04 93 01 67 25
email : info@lc-architectes.fr
Aide au montage du dossier :

ELMA CONSEIL SARL
22, avenue de Castellane
06100 NICE
Tél. : 06 12 82 67 90
Fax : 09 72 28 77 98
Courriel : contact@elma-conseil.com

Gestionnaire de l’entretien :

SNA PROSPERI
366, bd de Mercantour
06200 Nice
Tel. : 0492295295
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I.2. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
La Société Civile Immobilière (SCI) Villa Aiguetta Eze détient la maitrise foncière de
l’ensemble des parcelles cadastrales du projet :

-

Parcelles : AI 14 - AI 51 - AI 52 - AI 158 - AI 344 - AI 350 - AI 351 ;
La surface de toutes ces parcelles cadastrales est de : 61844 m².
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TITRE II : NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE

ELMA CONSEIL – contact@elma-conseil.com

Janvier 2021

6

Projet de réhabilitation de la villa Aiguetta et la gestion active des EP pour améliorer les écoulements – commune d’EZE –
Autorisation Environnementale Unique

II.1. SITUATION ET OBJET DE L’OPÉRATION
Le projet de rénovation du château Aiguetta est situé sur le territoire communal d’Eze.
Il est localisé au Nord-Ouest d’Eze village à 700 mètres environ et au Nord d’Eze-Bordde-Mer à 1.3 km environ, au lieu-dit « le Serre de Fourque ».
Le site du projet est situé en bordure Sud du bassin versant topographique du Paillon
et fait partie du sous bassin versant du Littoral Alpes-Maritimes-Frontière italienne
(LP_15_07).
La propriété est cadastrée sous les numéros suivants :
-

Parcelles : AI 14 - AI 51 - AI 52 - AI 158 - AI 344 - AI 350 - AI 351 ;
La surface de toutes ces parcelles cadastrales est de : 61844 m².

Ce projet de rénovation du château Aiguetta sur la commune d’Eze sera accompagné
par la mise aux normes des ouvrages de collecte et de gestion des eaux pluviales, en
provenance des surfaces du projet ainsi que l’amélioration des conditions
d’écoulement dans les ouvrages se trouvant sous le bâtiment. Ces derniers sont sous
dimensionnés et partiellement effondrés et/ou obstrués.
La surface totale de la propriété est estimée à 6.1844 hectares (Cf. Figure 1). Quant au
bassin versant naturel intercepté par le projet, il est caractérisé par une surface de 28.92
hectares (Réf : Etude hydraulique – Projet de déplacement des ouvrages hydrauliques passant
sous la construction de la villa Aiguetta - Etude de faisabilité – Elma Conseil, décembre 2020,
figure n°5).
Les ouvrages hydrauliques situés sous le bâtiment et servant à faire passer les eaux
pluviales en provenance du bassin versant amont, ils seront remplacés et éloignés de
la structure du bâtiment. Cette opération de remplacement et de déplacement des
ouvrages hydrauliques existants, sera matérialisée par la mise en place de nouveaux
ouvrages de capacité hydrauliques, plus grande et en les éloignant de la structure du
bâtiment.
Le projet est concerné par la rubrique suivante de la nomenclature :


2.1.5.0., relative au « Rejet dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant : Supérieure ou égale à 20 ha ».

En même temps, le projet envisage d’améliorer des conditions d’écoulements dans le
tronçon d’un vallon déjà busé et passant sous le bâtiment.
A cet effet, nous considérons que, la rubrique 3.1.2.0. « Installations, ouvrages, travaux
ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau » ne concerne pas le projet de la SCI Villa Aiguetta, du fait
que ce tronçons est déjà aménagé (busé en passant sous le bâtiment existant). Par
conséquent, on considère que, les opérations du remplacement et du déplacement
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des ouvrages hydrauliques existants sous le bâtiment ne font qu’améliorer les
conditions d’écoulements.

Figure 1 : Parcelles cadastrale de la SCI Villa Aiguetta – Commune d’Eze
Pour la gestion des eaux pluviales en provenance des surfaces imperméabilisées, le
projet préconise ce qui suit :
1- Un bassin de rétention enterré en béton, d’un volume total de 373 m3. Ce bassin
sera équipé de :
a. Un ajutage permettant le rejet vers le vallon aménagé d’un débit de 12.0
l/s au maximum ;
b. Une surverse de sécurité.
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Ce bassin aura pour rôle la gestion des eaux pluviales en provenance du
bâtiment existant et de ses abords.
2- Un bassin de rétention enterré en béton, d’un volume total de 35 m3. Ce bassin
sera équipé de :
a. Un ajutage de diamètre 60 mm équipé d’un limitateur de débit
permettant le rejet vers le vallon aménagé d’un débit de 1.0 l/s au
maximum ;
b. Une surverse de sécurité.
Ce bassin aura pour rôle la gestion des eaux pluviales en provenance de la partie
aval de la voirie d’accès.
Ces 2 ouvrages de gestion des eaux pluviales en provenance des surfaces du projet
cumulent un volume de rétention total de 408 m3 avec un débit de rejet vers le vallon
existant de seulement 13.0 L/s.
Le volume de rétention total ainsi que le débit de rejet sont conformes aux
préconisations de l’étude de conception réalisée par le BET OGEO en avril 2018
« Etude hydrogéologique - Dimensionnement d’un dispositif de gestion des eaux pluviales ».
Il est à mentionner que l’étude de conception préconise un seul bassin de rétention
d’un volume utile de 408.0 m3 et un débit de fuite de 13.0 L/s. Pour des raisons de
faisabilité et de la prise en compte de la totalité des surfaces imperméabilisées de la
propriété, il a été décidé par le maître d’œuvre de réaliser 2 ouvrages de rétention au
d’un seul. Ce choix est plus judicieux au regard de la topographie de la propriété
(pentue) et de pouvoir collecter l’ensemble des eaux pluviales des surfaces
imperméabilisées.
Nous mentionnons également que ces volumes de rétention et les débits de pointe sont
plus contraignants que la réglementation en vigueur de la Métropole Nice Côte
d’Azur. En effet, la réglementation de la Métropole NCA préconise pour le
dimensionnement des ouvrages de gestion des EP, un taux de 80 L/m² imperméabilisé
et un débit de rejet réglé à 0.003 L/m² imperméabilisé, ce qui peut donner un volume
de rétention de 385 m3 (pour une surface imperméabilisée de 4811.5 m²) et un débit
de rejet de 14.4 L/s. Or, le projet préconise un volume de rétention de 408 m3 et un
débit de rejet de seulement 13.0 L/s.
Les deux points de rejet sont situés au droit du vallon canalisé et traversant la propriété
du Nord au Sud :
-

-

Le premier point de rejet (du bassin de rétention n° 1 « BR1 » vers vallon), il se
fait à travers un limitateur de débit réglé à 12.0 L/s et un ouvrage de rejet de
diamètre 400 mm. Cet ouvrage de rejet est dimensionné également pour
prendre en compte les volumes d’eau et les débits de la surverse. Sa localisation,
plus haute que la canalisation du vallon ne nécessite aucun clapet anti-retour ;
Le deuxième point de rejet (du bassin de rétention n° 2 « BR2 » vers vallon), il
se fait à travers un limitateur de débit réglé à 1.0 L/s et un ouvrage de rejet de
diamètre 300 mm. Cet ouvrage de rejet est dimensionné également pour
prendre en compte les volumes d’eau et les débits de la surverse du BR2. Sa
localisation, légèrement plus haute que le fil d’eau de la canalisation du vallon
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nécessite un clapet anti-retour. La mise en place d’un clapet-antiretour au droit
du point de rejet est nécessaire.
Nous tenons également à mentionner que la gestion des eaux pluviales du projet,
par des techniques alternatives ne peut pas être appliquée au cas du projet de la
villa Aiguetta à EZE pour les deux raisons suivantes :
-

-

La nature lithologique des terrains en aval du bâtiment est de type soit
marneux du Cénomanien, soit calcaire marneux, marno-calcaires et des
marnes schisteuses du Néocomien. Cette nature lithologique est caractérisé
par une perméabilité des sols médiocre ;
La pente des terrains en aval est très importante avec de très hauts murs de
soutènement (et talus). Ce qui peut engendrer des résurgences d’eau infiltrée
en amont et risques de déstabiliser murs et talus aval.

Il est donc inenvisageable de préconiser des techniques alternatives pour la gestion
des eaux pluviales du projet villa Aiguetta à EZE.
De ce fait nous considérons que le projet et les ouvrages hydrauliques préconisés
améliorent considérablement les conditions des écoulements au droit de la villa
Aiguetta et participe activement à la lutte contre les risques d’augmentation des débits
en aval du projet.
En même temps que la réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales en
provenance des surfaces imperméabilisées, le projet envisage d’améliorer les
conditions d’écoulement dans les ouvrages situés sous le bâtiment. Ce tronçon du
vallon traversant la propriété, du Nord vers le Sud est déjà aménagé (busé) et il n’est
pas considéré comme un lit mineur d’un vallon.
En effet les ouvrages existant sont :
-

Sous dimensionnés ;
Détériorés et effondrés ;
Situés sous le bâtiment avec mise en danger la sécurité du bâtiment ;
Etc.

Par conséquent le projet envisage de mettre de nouveaux ouvrages hydrauliques, de
diamètres plus grands et de déplacer ces ouvrages loin de la structure du bâtiment,
afin d’assurer la sécurité de la structure et de mieux assurer l’entretien de ces ouvrages.
Afin de lutter contre les risques d’inondation en aval du projet, le maître d’ouvrage
envisage la réalisation d’un grand bassin de rétention à ciel ouvert, pour la gestion des
eaux pluviales en provenance non pas des surfaces du projet, mais des surfaces amont
la propriété (du bassin versant amont). Le volume total de cet ouvrage est de 2461.5
m3.
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Tracé projeté des
ouvrages hydrauliques
Tracé actuel des ouvrages
passant sous le bâtiment

B.R. n° 1 (en béton)
de 373.0 m3

B.R. n° 3 (à ciel
ouvert) de 2461.5 m3

B.R. n° 2 (en béton)
de 35.0 m3

Figure 2 : Localisation des principaux ouvrages de gestion des eaux pluviales – projet de réhabilitation de la villa Aiguetta à Eze (source : Sigma
Ingénierie ; 06/01/2021)
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Figure 3 : Coupe sur ouvrage n° 1 (BR1) : Bassin de rétention, ouvrage de régulation et
surverse Eze (source : Sigma Ingénierie ; 06/01/2021)

Figure 4 : Coupe sur ouvrage n° 2 (BR2) : Bassin de rétention, ouvrage de régulation et
surverse Eze (source : Sigma Ingénierie ; 06/01/2021)
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Figure 5 : Profil en long des ouvrages hydrauliques déplacés à l’Ouest de la villa Aiguetta sur la commune d’Eze (tronçon n°1 : jusqu’au bassin
écrêteur)
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Etat projeté
Etat actuel

Dépôts solides

Figure 6 : Profil en travers des ouvrages hydrauliques (de collecte du vallon amont) au droit de la villa Aiguetta sur la commune d’Eze (Profils
actuel à gauche et profil projeté à droite)
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Surverse : couverture
Gros béton

3
2
0.8 m

Enrochements
bétonnés

Ouvrage circulaire
de diamètre 800 mm

Enrochements
bétonnés

Figure 7 : Coupe de principe sur ouvrage n° 3 (BR3) : Bassin de rétention à ciel ouvert,
ouvrage de régulation et surverse Eze

II.2. ÉTUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE
La zone du projet a déjà été modifiée par l’Homme avec notamment, la construction
des habitations et des routes.
La zone d’étude est soumise à un climat méditerranéen avec des étés chauds et secs,
des hivers doux et des saisons intermédiaires pluvieuses, avec des pluies pouvant être
de forte intensité.
Les précipitations moyennes annuelles sur la commune d’Eze sont de l’ordre de 826
mm et la température annuelle moyenne est estimée à 13.7° C.
L’altitude du site d’étude varie entre 420 m NGF au Nord et 398 m NGF au Sud.
Les ouvrages hydrauliques qui se trouvent sous le bâtiment de la villa Aiguetta sont
caractérisés par des diamètres de 800 mm et traverse la propriété sur une longueur de
132 mètres environ, avant de se jeter dans un ouvrage communal au droit du
boulevard bu Général Leclerc, puis vers un petit vallon en contrebas du boulevard.
Dans l’état actuel, la gestion des eaux pluviales est très mal définie et les seuls ouvrages
existants sont, soit sous dimensionnés, soit complètement détérioré et effondrés. Cette
situation inquiétante est susceptible de provoquer des désordres hydrauliques non
négligeables au droit de la propriété villa Aiguetta et aussi au niveau du secteur situé
en aval, de caractéristiques topographiques très pentues.
Les terrains d’assiette du projet sont essentiellement constitués par les calcaires du
Jurassique dans sa partie sommitale, des éboulis et des marnes et marno-calcaires du
Crétacé, selon la carte géologique Nice-Menton au 1/50 000.
Le projet concerne donc :
 La réalisation des ouvrages hydrauliques pour la gestion des eaux pluviales, en
provenance des surfaces imperméabilisées par la construction (surface
ELMA CONSEIL – contact@elma-conseil.com
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imperméabilisée totale estimée à 4811.5 m²). Au total 2 bassins de rétention d’un
volume total de 408 m3 (BR n° 1 et 2) avec un débit de rejet total vers le tronçon
du vallon canalisé de l’ordre de 13.0 L/s ;
 L’améliorer et remplacer les ouvrages sous le bâtiment par la mise en place de
nouveaux ouvrages de diamètre plus grand et en les déplaçant loin de la
structure du bâtiment ;
 La réalisation d’un bassin écrêteur pour la gestion des eaux pluviales en
provenance des surfaces amont (BR n° 3) ;
Aucune station hydrométrique n’est située sur ce vallon, par conséquent aucune
information sur les données hydrométrique de ce vallon n’est disponible. Il est à
signaler que ce ruisseau est un vallon intermittent (sec la plus part des mois de
l’année).
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Localisation du
projet

Figure 8 : Localisation du projet de réhabilitation de la villa Aiguetta sur la commune d’Eze (Alpes-Maritimes)
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En absence d’un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) sur la commune
d’Eze, le secteur du projet n’est pas identifié comme zone inondable, au sein de l’Atlas
des Zones Inondables (AZI).
Aucun programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) ne couvre le
vallon au droit du projet villa Aiguetta. Aucune action spécifique au droit de la zone
d’étude n’est prévue.
La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage, ni par
aucune zone protégée pour leur intérêt biologique.
Les zones protégées les plus proches de la zone d’étude sont :
 ZNIEFF terrestre de type I (n° 930020140 : GRANDE CORNICHE ET PLATEAU
DE LA JUSTICE) : à 200 mètres environ au Sud du site du projet ;
 Natura 2000 (n° FR9301568 : Corniche de la Riviera) : limitrophe aux limites Nord
du site du projet. Mais le projet n’envisage pas d’impacter ce site, du fait que le
chantier se limite au strict tronçon du vallon déjà canalisé et passant en dessous
du château Aiguetta.
Le secteur du projet est en dehors de la zone de Territoire à Risque Important (TRI) de
Nice-Cannes-Mandelieu. Ce territoire fait partie d’une Stratégie Locale de Gestion du
Risque Inondation (SLGRI), arrêtée le 20 décembre 2016, par le préfet des AlpesMaritimes.
Le projet n’aura pas d’incidences sur les eaux souterraines, et notamment sur la masse
d’eau souterraine référencée FRDG419, Formations variées du Crétacé au Tertiaire des
bassins versants du Paillon et de la Roya par le SDAGE.
Le projet n’est pas de nature à présenter des incidences sur les sites Natura 2000 et les
espèces ayant conduits à leur désignation.
En phase exploitation, le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative
sur la faune piscicole.
En phase travaux, toutes les précautions seront prises pour :
-

-

-

limiter les incidences sur la faune piscicole : même si le vallon ne contient
aucune faune piscicole et suffisamment loin du vallon de l’Ibac, les travaux
seront réalisés hors période de frai des espèces présentes;
réaliser les travaux hors d’eau : tous les travaux de réalisation des ouvrages de
gestion des eaux pluviales du projet sont situés en dehors du lit mineur du
vallon. La zone des travaux est suffisamment loin du vallon de l’Ibac;
ne pas polluer ou déséquilibrer les masses d’eau présentes.

Le projet respecte les orientations et prescriptions du SRCE et de l’article L. 214-17 du
Code de l’Environnement.
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Le projet permettra l’amélioration de la sécurité des riverains lors des pluies jusqu’à
une occurrence centennale du vallon, soit un débit de 5.6 m3/s. Il permettra également
d’écrêter le pic de l’hydrogramme de crue, pour une période de retour T = 30 ans, et
ainsi lutter contre les risques de désordres hydrauliques au niveau des parties aval de
la propriété. Le projet assure une transparence hydraulique des eaux du vallon amont,
par la mise en place de nouveaux ouvrages de diamètre plus grand.
Aussi la réalisation de 2 bassins de rétention pour la gestion des eaux pluviales, en
provenance des surfaces du projet, améliore considérablement la gestion des eaux
pluviales et lutte contre le risque d’augmentation des débits en aval du projet. En
effet, le projet prévoit la mise en place des ouvrages de rétention d’un volume total
de 408.0 m3 avec un débit de rejet vers le vallon aménagé de seulement 13.0 L/s.
Le projet a été conçu de manière à ne pas avoir d’incidences hydrauliques en son aval,
et notamment, il ne modifiera pas le risque inondation des zones aval. Au contraire, le
projet améliorera les conditions d’écoulement dans le vallon en mettant en place des
ouvrages des gestion des eaux pluviales, de capacité hydrauliques plus grande que les
ouvrages actuels. Aussi, il améliora la sécurité du bâtiment existant du fait que la partie
du vallon aménagé sous la construction sera déplacée, loin du bâtiment et avec des
diamètres beaucoup plus grand, facilitant ainsi leurs entretiens.
Le déplacement de ces ouvrages situés sous le bâtiment est inévitable, du fait de
leur insuffisance hydraulique, de leur état de détérioration avancé (effondrement
par zone) et de l’impossibilité de réaliser d’autres ouvrages sous le bâtiment, de
diamètre de 1500 mm sur une assez longue distance.
Les aménagements projetés n’auront pas d’impact significatif sur la qualité de l’eau.
Notamment, l’apport de matières en suspension dans le vallon, qui sera évité par la
mise en place d’un bassin écrêteur, ce qui favorise la décantation.
Ainsi, le projet respecte les eaux superficielles, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif.
Le projet dans son ensemble sera ainsi compatible avec les exigences du SDAGE
Rhône-Méditerranée, de la SLGRI du territoire Nice-Cannes-Mandelieu et du Plan de
Gestion des Risques Inondation Rhône-Méditerranée.

II.3. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION
Les moyens de surveillance et d’intervention sont :
-

-

Vérification de la conformité des travaux, des lots/branchements (procèsverbaux de contrôle de réception des ouvrages) ;
Fréquence de contrôle et mode d’entretien des organes (dégrilleur, vannage,
régulateur de débit...) liés aux ouvrages de gestion des eaux pluviales en
provenance des surfaces imperméabilisées par le projet ;
Fréquence et entretien des dispositifs alternatifs de stockage de l’eau (bassin de
rétention des EP) ;
Fréquence et modalités d’entretien des bassins à ciel ouvert (enlèvement de la
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-

-

végétation et traitement des abords) et le contrôle d’étanchéité des bassins
enterrés ;
Tenue d’un registre d’entretien des ouvrages avec : programmation des
opérations d’entretien, description des opérations effectuées, quantités et
destination des produits évacués;
Plans d’action précisant les modalités d’intervention : localisation des différents
équipements (signalisation in situ) et leur mode de fonctionnement (vannage,
by-pass...), chronologie des fermetures successives des ouvrages.

A cet effet, le Maître d’ouvrage a déjà engagé et désigné la société SNA PROSPERI,
comme gestionnaires de l’entretien, de la surveillance et des interventions en cas
d’incident :
SNA PROSPERI
366, bd de Mercantour
06200 Nice
Tel: 0492295295
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TITRE III : EMPLACEMENT DU PROJET
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La villa Aiguetta est localisée sur la commune d’Eze, dans le département des Alpes
Maritimes, à environ 700 mètres au Nord-Ouest du village d’Eze et au Nord d’EzeBord-de-Mer à 1.3 km environ au lieu-dit « le Serre de Fourque » (Cf. Figures 9 et 10).
La propriété Villa Aiguetta est composée d’un ensemble de 7 parcelles cadastrales
totalisant une surface de 6.1844 hectares.
Commune

EZE

Section
AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI

n° parcelle
14
51
52
158
344
350
351

Surface (m²)
1763
2513
307
7519
7297
2732
39713

Le bassin hydrographique concerné, tel que défini par la directive 2000/60/CE du
23/10/2000, est le sous- bassin versant Littoral Alpes-Maritimes-Frontière italienne
(LP_15_07).
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Site du projet

Figure 9 : Localisation du site du projet au Nord-Ouest d’Eze village sur la carte topographique de l’IGN au 1/25000ème
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Tracé du vallon déjà busé
(aménagé) passant sous le bâtiment
existant et traversant toute la
propriété SCI villa Aiguetta

Figure 10 : Extrait de la photo aérienne au droit de la villa Aiguetta sur la commune d’Eze (source : google maps
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TITRE IV - DESCRIPTION DU PROJET
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IV.1. OBJET ET NATURE DU PROJET
Le Maître d’Ouvrage envisage la réhabilitation d’un bâtiment existant et la mise aux
normes des ouvrages hydrauliques pour la gestion des eaux pluviales.
Ce projet envisage la réalisation de ce qui suit :
-

2 bassins de rétention pour la gestion des eaux pluviales en provenance de
l’ensemble des surfaces imperméabilisées par le projet. La surface
imperméabilisée est estimée à 4811.5 m² ;

-

Le remplacement et le déplacement des ouvrages hydrauliques existants sous
le bâtiment. Ces ouvrages existants ont pour rôle d’assurer la continuité
hydraulique des volumes d’eau en provenance du bassin versant amont ;

-

Un bassin à ciel ouvert pour l’écrêtement de l’hydrogramme de crues du vallon
(en provenance du bassin versant intercepté).

Ces travaux sont aujourd’hui plus qu’indispensable, pour assurer la sécurité du
bâtiment et améliorer les conditions des écoulements. Ils ont pour objectifs ce qui suit :
-

Gestion des eaux pluviales en provenance des surfaces imperméabilisées du
projet, par la construction de 2 bassins de rétention des eaux pluviales ;

-

Améliorer les conditions d’écoulements vers le vallon et lutter contre les risques
d’inondation, avec la mise en place des ajutages pour les bassins de rétention,
en limitant le débit de rejet à seulement 13.0 L/s et par conséquent limiter les
risques d’inondation en aval du projet ;

-

mettre en sécurité le bâtiment en éloignant les désordres hydrauliques dans le
sous-sol de sa structure ;

-

améliorer les conditions d’écoulement de la partie busée du vallon et passant
sous le bâtiment, par la mise en place des ouvrages de capacité hydraulique
plus grande que ceux installé actuellement ;

-

mettre hors service les ouvrages hydrauliques passant sous le bâtiment. Ces
ouvrages sont en très mauvais état ;

-

mise en place d’un bassin d’écrêtement à ciel ouvert de grande capacité et
facilement accessible pour son entretien ;

-

protéger les zones situées en aval du château Aiguetta contre les risques de
désordres hydrauliques.

Le projet prévoit les ouvrages hydrauliques de capacités suivantes :
-

un bassin de rétention (BR 1) pour la gestion des eaux pluviales en provenance
du bâtiment et ses abords, d’une capacité de 373.0 m3 ;

-

un bassin de rétention (BR 2) pour la gestion des eaux pluviales en provenance
de la partie aval de la voirie d’accès, d’une capacité de 35.0 m3 ;

-

remplacement des ouvrages circulaire de diamètre 800 mm et passant sous le
bâtiment, par de nouveaux ouvrages de diamètre 1500 mm. La capacité
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hydrauliques de ces nouveaux ouvrages est prévue pour une occurrence
centennale ;
-

un bassin à ciel ouvert (BR 3) pour l’écrêtement des hydrogrammes de crues en
provenance des surfaces amont, d’une capacité totale de 2461.5 m3 ;

-

la capacité d’écrêtement de ce dernier ouvrage (BR 3) est de T= 30 ans, avec un
ajutage de diamètre 800 mm situé à 0.80 m du fond du bassin.

Les caractéristiques techniques du projet sont présentées de manière graphique en
partie VII du présent dossier.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d’exploitation seront
conformes au présent dossier d’autorisation environnementale.

IV.2. MODALITÉS D’EXÉCUTION DU PROJET
Les modalités d’exécution du projet sont les suivantes :
Phase de réalisation des ouvrages hydrauliques
-

-

-

-

Installation et repli de chantier ;
Continuité de service ;
Excavation pour la mise en place des 3 bassins de rétention pour la gestion
des eaux pluviales, en provenance des surfaces du projet ;
Création de deux bassins enterrés en béton de capacité de 373 et de 35 m3 ;
Ouverture de tranchées pour le déplacement des ouvrages circulaires, situés
sous le bâtiment, à partir de la cote 421.47 m NGF – travaux en déblai (sur un
linéaire total de 70.3 m). Avec création des systèmes de dissipation d’énergie
(puits de chute de 2.8 m environ) ;
Mise en place des ouvrages circulaires de diamètre 1500 mm avec des pentes
allant de 3 à 8 % ;
Création d’un bassin écrêteur d’une capacité totale de 2462 m3, une
profondeur de 1.95 m et des pentes du talus de 2/3 (Y/X). Ce bassin sera situé
sur la parcelle cadastrale 344 de la section AI. La surface en crête de ce plan
d’eau temporaire est estimée à 1500 m² environ ;
Installation d’un décepteur d’énergie à l’entrée du bassin écrêteur. Ce système
pourra être en enrochement libre, qui jouera le rôle de freiner les vitesses
d’écoulement juste à l’entrée du bassin et donc de limiter les risque de son
ravinement ;
Installation d’un regard à chaque changement bute de pente ou changement
de direction d’écoulement ;
Ouverture des tranchées en aval de l’ouvrage de rétention jusqu’à la limite de
la propriété et réfection de la partie aval du bassin écrêteur par la mise en
place des ouvrages circulaire de diamètre 1500 mm. Le linéaire de cette partie
est de 49.4 m. Cette phase consiste à déterrer les anciens ouvrages de diamètre
800 mm et les remplacer par d’autre de 1500 mm ;
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-

Déconnexion de l’actuelle réseau sous le bâtiment et mise en service du
nouveau réseau avec orientation des flux du vallon vers les nouveaux
ouvrages. Les actuels ouvrages sous les bâtiments seront désaffectés, vu leurs
état détérioré.

Phase de fonctionnement
Un contrôle des installations sera réalisé de manière régulière et après chaque pluie
significative.
Ces visites permettront d’inspecter l’état des équipements, d’identifier les points
sensibles des ouvrages et le cas échéant de procéder à leur entretien ou à leur
réparation.
L’entretien des bassins de rétention et du bassin écrêteur portera sur les points
suivants :
-

curage de la décante ;
éventuel désobstruction de l’ajutage ;
nettoyage régulier des sédiments et des flottants dans le bassin.

En cas d’obstruction des fonds par dépôt des matières fines (sédiments, vase, etc.), leur
nettoyage se fera après vidange préalable des bassins.
L’encombrement des grilles sera notamment vérifié après la chute des feuilles en
automne et avant les périodes d’orage.
Les fonds des bassins seront contrôlés et vérifiés au moins 2 fois par an (début du
printemps et d’automne) et au cours des épisodes pluvieux importants.

IV.3. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNÉES
Les articles L. 214-1 à L. 214-11 du Code de l’Environnement, les articles R. 214-1 à
R. 214-60 du même code relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration, et la
nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation inscrite à
l’article R. 214-1 instaurent une gestion globale quantitative et qualitative de l’eau.
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de ces éléments juridiques.
Le projet rentre dans les catégories suivantes de la nomenclature de l’article R. 214-1
du Code de l’Environnement :
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Rubrique

2.1.5.0

Libellé
Rejet dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant : Supérieure ou
égale à 20 ha.

Régime

Autorisation

Le projet est donc soumis à autorisation au titre de la Police de l’Eau.
Conformément à l’article R. 181-12 du Code de l’Environnement, les demandeurs
adressent le présent dossier d’autorisation environnementale en quatre exemplaires
au service de la Police de l’Eau de la Direction Départementale des Territoire et de la Mer
(DDTM) des Alpes-Maritimes.
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TITRE V – ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE
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V.1. ÉTAT INITIAL
V.1.1. CLIMAT
La zone du projet est soumise à un climat méditerranéen avec des étés chauds et secs,
des hivers doux et des saisons intermédiaires pluvieuses, avec des pluies pouvant être
de forte intensité.
Zoom sur la pluviométrie.
Les précipitations moyennes annuelles au droit du projet sont de l’ordre de 826 mm
avec une température moyenne annuelle de 13.7° C.
Les événements pluvieux sont caractérisés par des précipitations très intenses, mais
généralement de courte durée.

Figure 11 : Diagramme Ombro-thermique d’EZE (source : https://fr.climate-data.org)
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V.1.2. TOPOGRAPHIE - GÉOLOGIE
V.1.2.1. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

Le secteur du projet est caractérisé par des pentes fortes allant de 40 à 50% en moyenne.
Les pentes de ce bassin versant son orientées vers le Sud avec des altitudes de l’ordre
de 398 m NGF à l’entrée de la propriété et 420 en amont immédiat du château Aiguetta.
En amont du château Aiguetta, il se trouve deux principales chutes (changement brut
de pente du vallon) avec notamment une première cascade de 2.7 m environ (en amont
immédiat des ouvrages à reprendre) et une chute d’environ 3.0 m en arrière de la
construction (à proximité des escaliers).
En partie aval de la propriété, le vallon marque également un nouveau changement
brute de pente avec une chute d’environ 3.0 m environ (dans un regard en limite aval
de propriété) et contre haut du boulevard du Maréchal Leclerc.
V.1.2.2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE - SISMICITÉ

Les terrains d’assiette du projet sont majoritairement des formations du Jurassique et
du Crétacé. D’après la carte géologique de Nice-Menton du BRGM au 1/50000 et sa
notice explicative (Cf. Figure 12), le bassin versant hydrologique amont du château
Aiguetta est composée des formations suivantes (de l’amont vers l’aval) :











Rauracien-Séquanien (j6-7) : représenté par des calcaires sublithographiques clairs ;
Callovien-Oxfordien-Argovien (j3-5) : représenté par des calcaires marneux et
marno-calcaires sombres (NW) Calcaires grumeleux et dolomies en plaquettes
(SE) ;
Bajocien-Bathonien (j1-2) : représenté par des calcaires gris foncé et calcaires
marneux (NW) Calcaires oolithiques et calcaires massifs clairs ou roux (Centre)
Calcaires blancs alternant avec dolomies grises, ou seulement dolomies gris
clairs, base noduleuse détritique (SE) ;
Rhétien et Hettangien indifférenciés (I1-2) : représenté par des marnes et
dolomies (pouvant englober du Muschelkalk) ;
Eboulis de pierrailles généralement non cimentés (E) ;
Crétacé supérieur (c3-7) : représenté par des marno-calcaire indifférencié ;
Néocomien indifférencié (n1-4) : représenté par des calcaires marneux, marnocalcaires et marnes schisteuses avec bancs glauconieux ;
Cénomanien (c2) : représenté principalement par des marnes noires à bancs et
miches calcaires.
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Figure 12 : Extrait de la carte géologique Nice-Menton du BRGM au 1/50000 au droit du
château Aiguetta sur la commune d’Eze
L’article R. 563-4 du Code de l’Environnement relatif à la prévention du risque
sismique divise le territoire national en cinq zones de sismicité croissante : 1, 2, 3, 4 et
5.
Les communes d’Eze sont localisées en zone 3 : de sismicité modérée.
V.1.3. HYDROLOGIE : LES EAUX SOUTERRAINES
V.1.3.1. MASSE D’EAU SOUTERRAINE DE LA ZONE D’ÉTUDE

Il existe, au niveau du secteur du projet, une masse d’eau souterraine référencée FRDG
419, Formations variées du Crétacé au Tertiaire des bassins versants du Paillon et de la Roya,
par le réseau de bassin Rhône-Méditerranée.
Cette masse d’eau souterraine s’inscrit en totalité dans le département des AlpesMaritimes. Elle borde en outre la frontière italienne sur ses limites est et nord-est.
La zone concernée offre un dénivelé très important, puisque qu’elle se développe entre
le niveau de la mer au sud et la crête frontalière avec l’Italie au nord à des altitudes
supérieures à 2000 m, jalonnée de sommets caractéristiques : Mont Saccarel (2200 m),
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Mont Bertrand (2482 m), Pointe Marguareis (2650 m), Cime de l’Armusse (2526 m),
Cime du Bec (2300 m).
Le secteur concerné constitue, pour l’essentiel, les bassins versants du Paillon et de la
Roya :
- la totalité du bassin versant du Paillon, avec ses 2 branches amont (Paillon de
Contes et Paillon de l’Escarène) et ses affluents principaux (vallons du Laghet
et de la Banquière),
- une partie du bassin versant de la Roya, avec ses affluents principaux (vallons
du Caïros, de la Maglia et de la Bévéra), le reste se développant en Italie.
Des secteurs restreints concernent en outre d’autres bassins versants :
- au nord-ouest, sur les bordures du synclinal de Turini - Peïra Cava, le bassin de
la Vésubie, avec le vallon de la Planchette sur le rebord nord du synclinal, et les
têtes de plusieurs cours d’eau sur son versant ouest (Riou de la Bollène, vallons
de Mirail, du Rivet et de St Colomban, ruisseau de l’Infernet),
- -au sud, plusieurs petits fleuves littoraux, sur les communes d’Eze (ruisseaux
de l’Ibac, du Duc et de la Vallièra), de Roquebrune-Cap-Martin (ruisseaux de
la Coupière et du Vallonnet), et de Menton (vallons de Gorbio, du Borrigo, du
Careï, et du Fossan).
Aucune donnée n’apporte d’informations précises sur les paramètres
hydrodynamiques des réservoirs.
Les échanges entre masses d’eau Eaux côtières ou de transition et masse d’eau
souterraine avec notamment avec la masse d’eau de surface Cap Ferrat - Cap d’Ail
(FRDC10a) est avéré faible.
V.1.3.2. QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

Le réseau de Bassin Rhône Méditerranée fournit des données qualitatives sur les eaux
souterraines. Aucune donnée n’est disponible sur la masse d’eau dans la zone d’étude.
La zone du projet est concernée par la masse d’eau référencée FRDG419 « Formations
variées du Crétacé au Tertiaire des bassins versants du Paillon et de la Roya ».
Selon le SDAGE 2016-2021, l’objectif est l’atteinte du bon état qualitatif et du bon état
chimique en 2015.
La fiche de caractérisation de la masse d’eau (« État des connaissances 2014 »),
disponible sur le site www. rhone-mediterranee.eaufrance.fr) indique un état
quantitatif et chimique bon.

V.1.3.3. NIVEAU DE LA NAPPE ET VULNÉRABILITÉ AU RISQUE
D’INONDATION

Le site internet http://www.georisques.gouv.fr/ ne signale aucune sensibilité au
risque d’inondations par remontée de nappe, au droit du projet.
V.1.3.4. USAGES

Voir le chapitre relatif aux captages d’eau potable, partie V.1.4.2.
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V.1.4. HYDROLOGIE : LES EAUX DE SURFACE
V.1.4.1. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

Le projet concerne :
-

le vallon de l’Ibac qui lui-même fait partie de la masse d’eau FRDC10a « Mase
d’eau côtière Cap Ferrat-Cap d’Ail » ;

Caractéristiques physiques du bassin versant au droit du site de projet

La connaissance des surfaces participant au ruissellement est importante pour une
bonne estimation des volumes d’eau et par conséquent un bon dimensionnement des
différents ouvrages hydrauliques.
Les facteurs hydroclimatiques influençant le cycle de l’eau et par ce biais, le temps de
concentration des eaux, l’infiltration, le développement de karst,… sont eux-mêmes
conditionnés par le relief (altitude, exposition, pente), la nature lithologique et la
tectonique du sol.
L’aspect actuel du réseau hydrographique du bassin versant du vallon découle de son
histoire géologique (nature lithologique et tectonique), du relief et du climat typique
essentiellement méditerranéen, notamment en sa partie aval.
Le bassin versant de ce vallon au droit du château Aiguetta se caractérise par un relief
pentu. Le bassin versant a été délimité à partir de la carte topographique au 1/25000
de l’IGN (Cf. figure 13).
Le bassin versant hydrologique (en amont immédiat du projet) est de forme allongé,
d’une pente moyenne de 30 % environ et d’une longueur du plus long thalweg de 900
mètres. Ces principales caractéristiques physiques favorisent une concentration plus
au moins rapide des eaux vers le vallon. En effet, le temps de concentration du bassin
versant a été estimé à 8 minutes environ par la méthode de Ventura.
Néanmoins, il est important de mentionner ici, que le projet ne touche pas au lit
mineur de ce vallon. En effet, le projet consiste seulement à réaliser des ouvrages
hydrauliques pour la gestion des eaux pluviales en provenance des surfaces
imperméabilisées par le projet et à remplacer et à déplacer les ouvrages
hydrauliques existant sous le bâtiment.
Les principales caractéristiques physique du bassin versant hydrologique, sont
récapitulées dans le tableau ci-après.
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Tableau 1. Principales caractéristiques physiques du bassin versant hydrologique en amont
du projet

Surface (ha)
Altitude max. (m)
Altitude min. (m)
Longueur du thalweg (m)
Pente (m/m)
TC (min.)

BV amont
château Aiguetta
28.92
690
420
900
0.3
7.5

Figure 13 : Délimitation du bassin versant hydrologique au droit du projet
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Photo 1
Photo 2
Photo 3

Photo 4

Photo 6

Photo 5

Figure 14 : Localisation des photos sur un extrait du plan topographique de l’IGN
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Photo n° 1

Photo n° 2

Photo n° 3

Photo n° 4

Photo n° 5

Photo n° 6
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V.1.4.2. USAGES LIÉS À L’EAU

Etant donné que le vallon traversant la propriété du projet est un vallon intermittent,
il n’existe pas d’usager spécifique à cette eau de surface.
V.1.4.3. RISQUE INONDATION

Atlas de Zone Inondable (AZI)
Le projet n’est pas concerné par les zones inondables identifiées par l’AZI.
Plan de Prévention des Risques naturels inondation d’Eze (PPRi)
Il n’existe aucun PPRi sur la commune d’Eze.
Par contre, il existe un PPR Mouvements de Terrain sur la commune d’Eze approuvé
le 23 mai 2003. Ce PPR Mouvements de Terrain localise le projet en zone non concernée
(NE). En revanche, la partie Nord du château est située en zone bleue RS à risque
modéré (zone de ravinement et de reptation).

Figure 15 : Extrait du plan de zonage du PPR Mouvements de terrain de la commune d’Eze
de 2003
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Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) et Territoire à Risque Important
d’inondation (TRI)
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée 2016-2021 a
été arrêté le 7 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de Bassin. Divisé en deux
volumes, le PGRI est l’outil de mise en œuvre de la directive inondation, et ce afin :
 d’encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle
du bassin Rhône-Méditerranée ;
 de définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des
inondations des 31 Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) du
bassin.
La zone d’étude n’est pas incluse dans le TRI de Nice Cannes Mandelieu.
Stratégie Locale de Gestion Du Risque D’inondation (SLGRI)
La zone du projet n’est pas incluse dans la zone du SLGRI.
Submersion marine
Sans objet.
V.1.4.4. DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée en vigueur a été validé par le comité de
bassin le 16 octobre 2009 et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre
2009.
La zone du projet se situe dans le territoire 9, « Côtiers Côte d’Azur », du SDAGE
Rhône Méditerranée. Elle est plus particulièrement incluse dans le sous bassin versant
LP_15_07 : « Littoral Alpes-Maritimes-Frontière italienne ».
Le SDAGE Rhône-Méditerranée est présenté de façon plus détaillée au paragraphe
V.4. Compatibilité avec les schémas ou plans en vigueur.
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
La zone d’étude n’est incluse dans le périmètre d’aucun SAGE.

V.1.4.5. QUALITÉ DES EAUX

Le réseau de Bassin Rhône Méditerranée fournit des données qualitatives sur les eaux
superficielles.
Aucune station du réseau de surveillance, n’existe sur les vallons à proximité du projet.
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V.1.5. CAPTAGE D’EAU POTABLE
Aucun captage d’eau potable n’est présent sur la zone d’étude, qui n’est incluse dans
aucun périmètre de protection éloignée.
V.1.6. MILIEU BIOLOGIQUE
V.1.6.1. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

La zone du projet est concernée par des zones protégées suivantes, pour leur intérêt
biologique.
Les zones au droit du projet ou les plus proches de la zone d’étude sont :
le réseau européen Natura 2000 :
 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) – Corniche de la Riviera
(FR9301568), en partie amont du château Aiguetta ;
l’inventaire français des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique (ZNIEFF) :
 la ZNIEFF de type 1 n° 930020140 : GRANDE CORNICHE ET
PLATEAU DE LA JUSTICE (au Sud du site à 200 mètres environ).

Figure 16 : ZNIEFF de type 1 n° 930020140: GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA
JUSTICE (au Sud du site à 200 mètres environ et au Nord du site à plus de 500 mètres)
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Figure 17 : Localisation des zones Natura 2000 : FR9301568 – Corniche de la Riviera
Zoom sur la zone Natura 2000 : Corniche de la Riviera :

Les classes d’habitat sont :
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
50%
Pelouses sèches, Steppes
18%
Forêts sempervirentes non résineuses
10%
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente
10%

Forêts de résineux
Galets, Falaises maritimes, Ilots

10%
2%

Située à l’est de Nice, cette zone intègre une grande partie des chaînons calcaires
formés par les écailles frontales de l’arc de Nice. Les différentes collines se présentent
sous la forme d’un plateau sommital et de versants plus ou moins abrupts selon la
nature du substrat.
Milieux très remarquables de l’étage thermo-méditerranéen, très rare en France : la
série de végétation du Caroubier est climacique en France uniquement entre Nice et
Menton. On y observe des stades de dégradation de cette série très intéressants
(groupements à Euphorbe arborescente).
Très forte richesse floristique avec près de 130 espèces patrimoniales, dont au moins
17 espèces protégées. Site d’importance mondiale pour la conservation de la Nivéole
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de Nice, espèce rare et endémique qui concentre ici près de 70 % de ses effectifs
mondiaux.
Site d’importance nationale pour la conservation du Phyllodactyle d’Europe (reptile)
et du Spéléomante ou Spélerpès de Strinati (amphibien). Site également important
pour la Noctuelle des Peucédans (papillon).
Zoom sur la ZNIEFF : 930020140: GRANDE CORNICHE ET PLATEAU DE LA
JUSTICE:
Situé au Sud et au Nord du site du projet. Le site le plus proche est situé au Sud du site
à environ 200 mètres.
La végétation thermo-méditerranéenne est bien développée sur les adrets, avec les
fourrés arbustifs à Euphorbe arborescente (Euphorbia dendroides) de l’Oleo
sylvestris-Ceratonion siliquae, dans lesquels se rencontrent le Caroubier (Ceratonia
siliqua) et le Palmier nain (Chamaerops humilis), les falaises thermophiles du
Campanulo macrorhizae-Asplenietum glandulosi (Asplenion glandulosi). Les ubacs
les mieux conservés sont couverts par la yeuseraie à Frêne à fleurs (Fraxinus ornus) du
Fraxino orni-Quercion ilicis, dans laquelle le frêne à fleurs présente ici un
développement très important, avec des peuplements luxuriants qui ne s’observent
nulle part ailleurs dans les Alpes-Maritimes.
De nombreuses espèces déterminantes sont actuellement confirmées dans ce
périmètre. Parmi celles-ci, on trouve par exemple l’Andropogon à deux épis
(Andropogon distachyos), la Coronille de Valence (Coronilla valentina subsp.
valentina), le Diss (Ampelodesmos mauritanicus), le Chou des montagnes (Brassica
montana), la Camélée (Cneorum tricoccon), la Nivéole de Nice (Acis nicaeensis) ou
l’Ophrys de Bertoloni (Ophrys bertolonii).
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V.2. RAISONS DU CHOIX DU PROJET
Le projet de réhabilitation de la villa Aiguetta sur la commune d’Eze et la réalisation
d’un ensemble d’ouvrages hydrauliques est considéré comme un projet de gestion
active des eaux pluviales pour améliorer les écoulements.
En effet, le projet envisage de réaliser trois catégories d’ouvrages hydrauliques ;
1- des ouvrages de gestion des eaux pluviales en provenance des surfaces
imperméabilisées par la construction et la voirie d’accès. Ces ouvrages sont en
nombre de 2 bassins de rétention des eaux pluviales, totalisant un volume de
408.0 m3 et un débit de rejet de seulement 13.0 L/s dans le vallon existant et
aménagé (busé) au droit de la propriété SCI Villa Aiguetta ;
2- déplacement du réseau hydraulique situé sous le bâtiment de la villa Aiguetta.
En effet, les ouvrages existants sous le bâtiment sont :
a. de diamètre 800 mm : d’une capacité hydraulique insuffisante, pour
laisser passer une crue d’occurrence centennale et par conséquent
pouvant générer des débordements au droit du projet et en son aval ;
b. l’état des ouvrages hydrauliques existants sous le bâtiment est détérioré
et parfois effondré, ce qui présente un réel risque, pour la sécurité du
bâtiment.
3- Réaliser un bassin à ciel ouvert pour l’écrêtement des hydrogrammes de crues
en provenance des bassins versant amont de la propriété. Par conséquent
limiter les risques des inondations des zones situées en aval du projet.
Afin de mieux gérer les eaux pluviales du projet et afin d’assurer la transparence
hydraulique des volumes d’eau en provenance des secteurs amont, il est nécessaire de
procéder à la réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales en provenance des
surfaces du projet, comme il est nécessaire de procéder au déplacement des ouvrages
hydrauliques situés sous le bâtiment.
Ces aménagements auront plusieurs objectifs et avantages :
-

-

-

Mieux gérer les eaux pluviales au droit du projet avec la construction des
ouvrages de rétention, avec un débit de rejet vers le vallon de seulement 13.0
L/s, ce qui peut diminuer considérablement le risque d’inondabilité des zones
situés en aval du projet ;
augmenter la transparence hydraulique de la partie du vallon aménagé
(existant sous le bâtiment), par la mise en place des ouvrages de dimensions
plus grandes et en évitant les débordements ;
assurer la sécurité de la structure du bâtiment, en déplaçant les ouvrages
actuels loin de la structure du bâtiment ;
faciliter l’accès aux ouvrages hydrauliques par la mise en place des regards et
ainsi assurer leur nettoiement ;
réalisation d’un bassin écrêteur sur la parcelle cadastrale n° AI344, d’une
grande capacité, permettant d’écrêter le pic de l’hydrogramme de crue d’une
pluie de période de retour T= 30 ans ;
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-

protéger les zones en aval du château Aiguetta contre les risques des
désordres hydrauliques en cas de fortes pluies ;
etc.

Actuellement, il n’existe pas d’ouvrages de gestion des eaux pluviales en provenance
des surfaces imperméabilisées. Aussi, les dimensions des ouvrages hydrauliques
existants sous le bâtiment (vallon canalisé sous le bâtiment) sont des ouvrages
circulaires de diamètre 800 mm. Ces ouvrages ont une capacité hydraulique limitée.
De ce fait nous préconisons la mise en place des ouvrages de diamètre 1500 mm,
caractérisés par une capacité hydraulique de T = 100 ans.
Les résultats des calculs hydrauliques montrent la nécessité de mettre en place, des
ouvrages de diamètre 1500 mm pour des pentes minimales de l’ordre de 3%.
Il a été préconisé également la réalisation de nombreux ouvrages de dissipation
d’énergie, qui auront pour rôle, de limiter les vitesses d’écoulements et par conséquent
lutter contre les risques d’érosions et de ravinement au droit du bassin écrêteur et en
aval de la propriété.
Il est important de noter également que la gestion des eaux pluviales du projet, par
des techniques alternatives ne peut pas être appliquée au cas du projet de la villa
Aiguetta à EZE, pour les deux raisons suivantes :
-

-

La nature lithologique des terrains en aval du bâtiment est de type soit
marneux du Cénomanien, soit calcaire marneux, marno-calcaires et des
marnes schisteuses du Néocomien. Cette nature lithologique est caractérisé
par une perméabilité des sols médiocre ;
La pente des terrains en aval est très importante avec de très hauts murs de
soutènement (et talus). Ce qui peut engendrer des résurgences d’eau infiltrée
en amont et risques de déstabiliser murs et talus aval.

Il est donc inenvisageable de préconiser des techniques alternatives pour la gestion
des eaux pluviales du projet villa Aiguetta à EZE.
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V.3. ÉVALUATION DE L’INCIDENCE DU PROJET : IMPACTS ET
MESURES DE RÉDUCTION, SUPPRESSION OU COMPENSATION
V.3.1. IMPACTS EN PHASE TRAVAUX ET MESURES ASSOCIÉES
En phase chantier, des précautions réalistes et adaptées sont proposées afin de réduire
les incidences des travaux sur le milieu aquatique. Le respect des conditions de
réalisation du chantier permettra de préserver au mieux les milieux naturels, en
particulier lors de la réalisation de l’ouvrage de rejet dans le vallon.
Les incidences du projet en phase chantier sont principalement les ruissellements sur
l’emprise terrassées (matières en suspensions).
Quant à l’impact du point de rejet dans le vallon et son impact sur la faune piscicole,
on note aucun impact du fait que les points de rejet seront réalisés au niveau du
tronçon du vallon déjà busé et que ce vallon est de type intermittent (sec la plupart de
l’année).

V.3.1.1. IMPACT ET MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET
SUPERFICIELLES

Les entreprises auront obligation de récupérer, de stocker et d’éliminer les huiles de
vidange des engins conformément aux articles R.211-60 et suivants du Code de
l’Environnement qui interdisent tout déversement dans les eaux superficielles, les
eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement
sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés.
Un cahier des clauses techniques particulières fixera les obligations de chacun des
intervenants dans l’aménagement.
Le site sera remis en état en fin de chantier afin d’évacuer les matériaux et déchets de
toutes sortes (dans un lieu approprié conforme à la règlementation en vigueur) dont
ceux susceptibles de nuire à la qualité paysagère du site ou de créer ultérieurement
une pollution physique ou chimique du milieu naturel.
L’analyse des impacts et les mesures préconisées pour éviter, réduire et si possible
compenser les impacts du chantier figurent dans le tableau ci-dessous.
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Phases de travaux

Cibles

Impacts

Dispositions
Eaux des plates-formes collectées par des
fossés périphériques et traitées avant rejet
vers le milieu extérieur ;
- Séparation des activités et des circulations
afin d’éviter des accidents ;
- Implantation
éloignée des milieux
sensibles.
- Collecte sélective des déchets et filières
agréées ;
- Utilisation de bennes
et conteneurs
couverts ;
- Nettoyage régulier des abords de chantier ;
- Rédaction d’un plan d’élimination des
déchets ;
- Production par l’entreprise titulaire du
marché de travaux d’un Schéma
d’Organisation
en
Gestion
de
l’élimination des Déchets du chantier
(SOGED) et d’un Plan de Gestion et
d’Élimination des Déchets de Chantier
(PGED).
- Collecte des huiles usées de vidange et les
liquides hydrauliques et évacuation au fur
et à mesure dans des réservoirs étanches,
conformément à la législation en vigueur ;
- Interdiction de stocker sur le site des
hydrocarbures ou des produits polluants
susceptibles de contaminer la nappe
souterraine et les eaux superficielles ;
- Interdiction de laisser tout produit,
toxique ou polluant sur site en dehors des
heures de travaux, évitant ainsi tout
risque de dispersion nocturne, qu’elle soit
d’origine criminelle (vandalisme) ou
accidentelle (perturbation climatique,
renversement).
- Équipement des engins par système de
remplissage rapide ;
- Remplissage des réservoirs des engins de
chantier avec des pompes à arrêt
automatique ;
- Effectué par un professionnel de bord à
bord en présence de produits absorbants
pour récupérer les déversements éventuels
sur le sol ;
- Ravitaillement
éloigné des milieux
sensibles et des vallons.
-

Plates-formes
installations
principales
chantier

et
de

Gestion de déchets

Eau

Pollution par
des fines

Eau, sol

Pollution par
hydrocarbures

Gestion
des
hydrocarbures et Sols,
des
produits eau
polluants

Pollutions
hydrocarbures

Ravitaillement en Sol,
carburants
des vallon,
engins
nappe

Pollution par
hydrocarbures

ELMA CONSEIL – contact@elma-conseil.com

Janvier 2021

47

Projet de réhabilitation de la villa Aiguetta et la gestion active des EP pour améliorer les écoulements – commune d’EZE –
Autorisation Environnementale Unique

Phases de travaux

Cibles

Impacts

Dispositions
Pas de lavage d’engin sur le chantier sans
récupération et traitement des eaux
polluées ;
- Interdiction
de tout entretien ou
réparation mécanique sur l’aire du
chantier ;
- Maintien en parfait état des engins
intervenant sur le chantier.
- Stockage dans les zones de la propriété
loin des axes de ruissellements des eaux
pluviales ;
- Prévoir si possible un assainissement.
- Pas de rejet dans le milieu naturel sans
dispositif de décantation suffisamment
dimensionné ou/et filtration des eaux.
- Bonne organisation du chantier ;
- Exécution hors épisode pluvieux et hors
d’eau.
-

Réparation suite à Vallon,
un incident
nappe

Pollution par
fines et
hydrocarbures

Décapage de terre
Vallon
végétale

Érosion,
entraînement
de fines

Assainissement
provisoire
du Vallon
chantier
Mise en œuvre des
Sols,
ouvrages de génie
eau
civil

Pollution par
des fines
Pollution par
des fleurs de
béton

Un plan prévisionnel de chantier est inséré au chapitre concernant le plan général des
travaux.
La DDTM sera avertie au moins quinze jours avant le démarrage des travaux des dates
prévisionnelles de début et de fin de chantier et du nom de l’entreprise retenue pour
la réalisation des travaux. Un planning et un plan de chantier définitif lui sera alors
remis.
Chaque entreprise intervenant sur le chantier recevra un rappel des règles et mesures
de réduction indiquées dans le dossier d’autorisation (et rappelées dans le CCTP), ainsi
qu’une copie du récépissé d’autorisation transmis par la DDTM et le plan du chantier.
Même si les travaux sont situés en dehors du lit du vallon, aucune zone de stockage
de matériaux ou d’entretien des engins de chantier ne sera aménagée dans le lit du
vallon ou en zone exposée au risque inondation.
La remise en eau des tronçons mis à sec sera réalisée de manière à limiter au maximum
le départ de matériaux fins vers l’aval.
Toutes les mesures nécessaires seront prises par les entreprises afin de préserver les
milieux aquatiques des risques de pollution. Notamment, les eaux issues du chantier
seront décantées par la mise en œuvre d’un système de recueil des eaux provisoires
(fossé, cunette,...) et par la mise en place d’un système de dissipation d’énergie afin de
limiter les vitesses d’écoulement et par conséquent lutter contre les risques d’érosion
et de ravinement avant d’être rejetées en partie aval de la propriété dans un ouvrage
public de diamètre 500 mm se trouvant sous le boulevard du Maréchal Leclerc.
V.3.1.2. PATRIMOINE NATUREL

Même si, le vallon est un vallon sec, pendant la plupart des temps et qu’il n’existe
aucune espèce piscicole, les travaux de réalisation des bassins de rétention, de
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déplacement des ouvrages existant de des opérations de connexion au vallon seront
réalisés hors période de frai des espèces piscicoles.
Etant données que le vallon concerné par ce projet est un vallon intermittent, les
perturbations potentielles concernant la faune piscicole sont négligeable.
Néanmoins, l’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver le
milieu aquatique et le milieu terrestre des risques de pollution (huiles,
hydrocarbures…) :
-

-

les rejets concernant les eaux issues de chantier seront décantés par la mise
en place d’un système de recueil des eaux provisoires (fossé, cunette,…) et
par la mise en place de géotextile filtrant, dans ces dispositifs provisoires ;
aucune zone de stockage de matériaux, ni d’engins de chantier ne sera
aménagée près du vallon.

L’évaluation des incidences Natura 2000 est jointe au jointe au présent dossier et ses
conclusions rappelées au chapitre « impacts en phase exploitation ».
V.3.2. INCIDENCES
ASSOCIÉES

EN

PHASE

EXPLOITATION

ET

MESURES

V.3.2.1. IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Le projet n’a pas d’incidence particulière sur la ressource en eau souterraine pour les
raisons suivantes :
-

il n’occasionnera aucune modification significative de la qualité des eaux de
la nappe souterraine ;
il n’implique aucun prélèvement ni rejet d’eau dans la nappe.
V.3.2.2. IMPACTS ET MESURES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

Écoulement des eaux superficielles et protection contre les inondations :
Vallon
Une simulation des écoulements dans la partie du vallon aménagé (busé) sur le
tronçon traversant la propriété de la villa Aiguetta a été réalisée dans le cadre de la
conception du projet (voir étude hydraulique en annexe).
La réalisation des bassins de rétention, du bassin écrêteur et le déplacement des
ouvrages situés sous le bâtiment n’ont aucun impact sur l’augmentation des hauteurs
d’eau dans le vallon ni l’augmentation des vitesses d’écoulements au niveau de la zone
située en aval du projet.
En effet, des ouvrages hydrauliques ont été préconisés, pour assurer la continuité
hydrauliques des écoulements et de limiter le rejet vers le vallon et par conséquent
minimiser les risques des perturbations hydrauliques en aval du projet.
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Activités liés à l’eau
Le projet n’a aucun impact sur les activités liées à l’eau dans la zone du projet.
Qualité des eaux superficielles
Les aménagements projetés n’auront pas d’impact significatif sur la qualité de l’eau.
V.3.2.3. IMPACTS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE

Évaluation des incidences Natura 2000
L’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 (Corniche de Riviera) du projet est
annexée au présent dossier.
Elle conclut que :
-

-

l’impact du projet sur les milieux biologiques, floristiques et faunistiques, en
termes de destruction ou de détérioration de l’habitat est considéré comme
négligeable, du fait que le projet se limite au stricte zone du vallon déjà
aménagé (busé) ;
les incidences prévisibles concernant la destruction ou le dérangement des
espèces d’intérêt communautaires sont négligeables ;
l’état de conservation de ces espèces ne sera pas remis en question.

Pour l’ensemble de ces raisons, le projet n’est pas de nature à présenter des
incidences sur les sites Natura 2000 et les espèces ayant conduits à leur désignation.
Impacts sur le milieu biologique aquatique
Le projet envisage procéder à la réalisation des ouvrages de rétention pour la gestion
des eaux pluviales et au déplacement des ouvrages hydrauliques existant sous le
bâtiment, par conséquent on considère qu’il n’y a aucun impact sur le milieu
biologique aquatique.
Articulation du projet avec le SRCE PACA et l’article L. 214-17 du Code de
l’Environnement
Le projet n’a aucune incidence significative sur le réservoir de biodiversité, ni sur le
plan qualitatif ni sur le plan quantitatif. Sa faible envergure et son éloignement par
rapport au vallon de l’Ibac, lui permet de ne pas nuire à la remise en état optimale de
ce réservoir de biodiversité.
Ainsi, le projet a pris en compte le SRCE dès sa conception.
Ainsi, le projet a pris en compte l’article L. 214-17 du Code de l’Environnement.
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V.3.2.4. IMPACTS SUR LES RÉSEAUX

Le projet n’a aucun impact direct sur les eaux pluviales, le réseau d’eaux usées et le
réseau d’alimentation en eau potable.

V.4. COMPTABILITÉ AVEC LES SCHÉMAS OU PLANS EN VIGUEUR
V.4.1. SDAGE RHÔNE-MÉDITERRANÉE
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, adopté le 20 novembre 2015 par le Comité
de Bassin, a été approuvé le 3 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de Bassin.
Il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau,
ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin
Rhône Méditerranée.
Le SDAGE s’appuie sur 9 orientations fondamentales (OF) reliées directement avec les
questions importantes identifiées lors de l’état des lieux du bassin ou étant issues
d’autre sujet devant être traitées par le SDAGE.
La zone d’étude se situe dans le territoire 9 du SDAGE : Côtiers Côte d’Azur, et plus
précisément dans le sous bassin versant du Littoral Alpes-Maritimes-Frontière
italienne (LP_15_07).
V.4.1.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES ORIENTATIONS
FONDAMENTALES DU SDAGE

Les travaux envisagés dans le cadre de la présente opération prennent donc en
considération les 9 orientations fondamentales (OF) et dispositifs associés de ce
SDAGE et sont compatibles avec ces orientations fondamentales et les objectifs de
bon état des milieux, pour les raisons exposées ci-après.


OF0 - S’adapter aux effets du changement climatique

Dans la lignée du plan de bassin d’adaptation au changement climatique (mai 2014), le SDAGE
se saisit du sujet « changement climatique » pour éviter une ruée non gérée vers l’eau et une
« mal adaptation » si l’action n’est pas guidée.
Pour cela l’OF0 préconise de développer la prospective à long terme dans la mise en œuvre des
stratégies d’adaptation, de développer la concertation autour de ces stratégies d’adaptation et
d’affiner les connaissances pour réduire les marges d’incertitudes et appuyer l’action.
Par ailleurs, cette nécessité d’adaptation au changement climatique trouve sa déclinaison dans
d’autres orientations fondamentales du SDAGE en préconisant des actions de réduction des
causes de vulnérabilité aux effets du changement climatique : économie durable de la ressource
(OF7), réduction des pollutions (OF5), réduction de l’imperméabilisation des sols (OF5A),
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restauration de la continuité biologique et du bon fonctionnement des milieux (OF6) et risques
de submersion (OF8).
Les objectifs de l’OF0 sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
- 0-01 Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions
d’adaptation au changement climatique;
- 0-02 Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le
long terme;
- 0-03 Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies
d’adaptation;
- 0-04 Agir de façon solidaire et concertée;
- 0-05 Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des
mesures d’adaptation efficaces.
Les dispositions citées relèvent, pour la plupart, plus de la compétence des pouvoirs
publics.



OF1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité

Le SDAGE propose des actions concrètes de prévention : protection des captages d’eau potable
(OF5), chasse au gaspillage et rétablissement des équilibres de manière concertée entre les
usagers de l’eau (OF0 et OF7), préservation du bon fonctionnement des milieux (OF6), nondégradation des milieux (OF2), réduction de l’aléa d’inondation (OF8).
Pour assurer pleinement cette politique de prévention, l’orientation fondamentale 1 vise trois
objectifs :
- afficher la prévention comme un objectif fondamental, en impliquant tous les acteurs
concernés par la mise en œuvre des principes qui sous-tendent une politique de
prévention;
- mieux anticiper en développant les analyses prospectives dans les documents de
planification aux échelles appropriées;
- rendre opérationnels les outils de la prévention.
Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
- 1-01 Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui
sous-tendent un politique de prévention;
- 1-02 Développer les analyses prospectives dans les documents de planification;
- 1-03 Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l’eau vers les
politiques de prévention;
- 1-04 Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de
planification locale ;
- 1-05 Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le développement
de filières économiques privilégiant le principe de prévention;
- 1-06 Systématiser la prise en compte de la dimension préventive dans les études
d’évaluation des politiques publiques;
- 1-07 Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des organismes
de recherche.
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Si les actions citées relèvent plus de la compétence des pouvoirs publics, le projet décrit
dans le présent dossier s’inscrit déjà dans cette orientation de prévention.
Le projet prend en compte, dans sa conception comme dans sa construction, la
prévention du risque d’accident et de déversement accidentelle de pollution.
L’intervention à la source est privilégiée.


OF2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des
milieux aquatiques

Cette orientation fondamentale vise la mise en œuvre du principe de non dégradation qui
recouvre à la fois l’objectif de non dégradation de l’état des eaux prévu par la directive cadre sur
l’eau à l’échelle des masses d’eau et l’objectif de préservation des milieux aquatiques prévu par
le code de l’environnement qui s’exerce également à l’échelle des projets.
Elle indique que cet objectif doit être atteint par la mise en œuvre exemplaire de la séquence «
éviter-réduire-compenser » (ERC) à tous les projets, plans et programmes susceptibles
d’impacter les milieux aquatiques à l’échelle locale comme à l’échelle des territoires en
s’appuyant lorsque nécessaire sur les outils de planification locale de l’eau.
Ces objectifs consistant à prendre en compte la non dégradation lors de l’élaboration des projets
sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
- 2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter – réduire –
compenser » ;
- 2-02 Évaluer et suivre les impacts des projets ;
- 2-03 Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les SAGE et
contrats de milieux.
Dès la conception du projet, les exigences du développement durable et la nondégradation des milieux ont été prises en compte.
Le projet a été élaboré et réfléchi visant la meilleure option environnementale,
compatible avec les exigences et contraintes des travaux, ainsi qu’avec les objectifs de
qualité des eaux. Tous les ouvrages hydrauliques préconisés seront réalisés en dehors
des vallons.
L’ensemble des objectifs sont ici respectés. Le présent Dossier d’Autorisation
Environnementale, prend en compte la séquence « Éviter-Réduire-Compenser », ainsi
que les modalités de suivi des mesures préconisées, et donc des impacts du projet dans
le temps.
À leur mise en service, l’ensemble des ouvrages hydrauliques préconisés n’ont pas de
nature à contribuer à la dégradation des eaux. Tous les dispositifs sont mis en place
afin d’éviter les risques de pollution accidentelle ou chronique.
Le projet est donc compatible avec la deuxième orientation fondamentale du SDAGE
Rhône-Méditerranée.


OF3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement
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Afin de répondre aux objectifs de la Directive cadre sur l’eau concernant l’intégration des
dimensions économiques et sociales dans la gestion de l’eau, cette OF vise à poursuivre et
amplifier les analyses économiques qui prennent en compte le long terme, à développer les
analyses sociales en particulier dans les projets locaux et à atteindre une gestion durable du
patrimoine des services publics d’eau et d’assainissement qui assure la pérennisation des
investissements réalisés.
Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
- 3-01 Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses économiques;
- 3-02 Prendre en compte les enjeux socio-économiques liés à la mise en œuvre
du SDAGE;
- 3-03 Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux sociaux;
- 3-04 Développer les analyses économiques dans les programmes et projets;
- 3-05 Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des
coûts;
- 3-06 Développer l’évaluation des politiques de l’eau et des outils
économiques incitatifs ;
- 3-07 Privilégier les financements efficaces, susceptibles d’engendre des
bénéfices et d’éviter certaines dépenses ;
- 3-08 Assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement.
Cette orientation dépasse le cadre du projet : elle incite les services de bassin à mettre
à disposition des maîtres d’ouvrage des documents guides relatifs aux impacts
économiques et sociaux et conforte le principe pollueur – payeur.



OF4 - Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau

Face aux enjeux du territoire, et au vu des avancées du SDAGE 2010-2015 et de l’évolution du
cadre législatif (création de la compétence GEMAPI), le SDAGE 2016-2021 vise à renforcer la
gouvernance locale de l’eau. Cela inclut la reconnaissance des structures porteuses
(Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) et Établissement Public d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau (EPAGE)) et leur rôle d’animation, et de l’importance d’une bonne
structuration de la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
risques d’inondation à l’échelle des bassins versants. L’OF insiste également sur la prise en
compte des enjeux liés à l’eau dans les politiques d’aménagement.
Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
- 4-01 Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux;
- 4-02 Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur
cohérence avec les SAGE et contrats de milieux;
- 4-03 Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus proche
du terrain;
- 4-04 Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est
nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux;
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-

4-05 Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux côtiers;
4-06 Assurer la coordination au niveau supra bassin versant;
4-07 Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise
d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versants;
4-08 Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme
EPAGE ou EPTB;
4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du
territoire et de développement Économique;
4-10 Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement
du territoire;
4-11 Assurer la cohérence des financements des projets de développement
territorial avec le principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques;
4-12 Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles.

Cette orientation intéresse notamment les différents acteurs intervenant dans la
gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques (administrations, élus,
industriels, etc.).
Le projet n’est pas de nature à modifier la gestion des eaux.
Le projet n’est pas concerné par un SAGE ou contrat de milieu.
Le projet de réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales de la villa Aiguetta
aura un impact positif sur les écoulements, notamment en termes de réduction des
risques d’inondation des zones situées en aval du projet, par la réalisation des
ouvrages de rétention et un bassin écrêteur conformément à la réglementation de la
Métropole Nice Côte d’Azur.
Le projet est donc compatible avec la quatrième orientation du SDAGE.


OF5 - Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions
par les substances dangereuses et la protection de la santé

Le SDAGE définit les objectifs suivants pour cette orientation :
- la poursuite des efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et
industrielle (orientation 5-A);
- la lutte contre l’eutrophisation des milieux aquatiques (orientation 5-B);
- la lutte contre les pollutions par les substances dangereuses (orientation 5-C);
- la lutte contre les pollutions par les pesticides par des changements
conséquents dans les pratiques actuelles (orientation 5-D);
- l’évaluation, la prévention et la maîtrise des risques pour la santé humaine
(orientation 5-E).
L’orientation 5-A affirme plus clairement la nécessaire contribution des politiques de réduction
des pollutions (assainissement, rejets industriels…) à l’atteinte des objectifs de bon état des
eaux fixés par le SDAGE à l’échelle des masses d’eau.
Elle met l’accent sur la réduction de la pollution par temps de pluie, en donnant la priorité sur
la prévention à la source. Des mesures fortes sont prévues pour réduire l’imperméabilisation
des sols en favorisant l’infiltration et la rétention de l’eau. Ces actions sont à bénéfices multiples
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puisqu’elles contribuent également à la prévention des inondations dues aux ruissellements et
peuvent faire partie intégrante de projets d’aménagement urbain durables.
Une disposition concernant le milieu rural a été ajoutée pour encourager le développement de
l’assainissement non collectif et les techniques d’assainissement rustiques nécessitant peu
d’entretien (filtres plantés de roseaux), et pour rappeler la nécessité de disposer de compétences
techniques suffisantes pour gérer les systèmes d’assainissement.
La pollution des milieux marins (flux total de substances, macro déchets, pollution portuaires)
est abordée dans une nouvelle disposition, qui rappelle les exigences de la DCSMM.
Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
- 5A-01 Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant
l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux ;
- 5A-02 Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les
conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de « flux admissible » ;
- 5A-03 Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine ;
- 5A-04 Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées ;
- 5A-05 Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement
non collectif ou semi-collectif et en confortant les services d’assistance
technique ;
- 5A-06 Établir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui
intègrent les objectifs du SDAGE ;
- 5A-07 Réduire les pollutions en milieu marin.
Le projet ne représente pas une source de pollution domestique ou industrielle.
La disposition 5A-04 « Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées » et tout à fait respectée, même si le projet n’entraine pas
l’imperméabilisation de nouvelles surfaces, on prévoit la réalisation de deux ouvrages
de rétention d’un volume total de 408 m3, avec un débit de rejet de seulement 13.0 L/s
vers la partie canalisée du vallon traversant la propriété villa Aiguetta. En effet, ces
volumes de rétention et débits de rejet respect parfaitement la réglementation en vigueur
de la Métropole Nice Côte d’Azur et fait mieux que le ratio de rétention exigé, à hauteur
de 80 L/m² imperméabilisé et un débit de rejet de l’ordre de 0.003 L/m² imperméabilisé.
A noter que la surface totale déjà imperméabilisée (existante) est estimée à 4811.5 m².
Le SDAGE identifie dans l’orientation 5-B les milieux sensibles à l’eutrophisation (situation
avérée ou risque). La carte proposée a été établie sur la base de données sur la qualité hydromorphologique des milieux (ex : pente du cours d’eau, présence d’obstacles transversaux,
densité de la ripisylve, etc.) et sur la qualité de l’eau en tenant compte de l’hydrologie
(prélèvements), en s’appuyant sur l’expertise des DREAL, de l’ONEMA et des délégations de
l’agence.
Le SDAGE vise à ce que ces milieux sensibles fassent l’objet d’une vigilance particulière pour
assurer la non dégradation de la situation vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation (par
exemple en cas de croissance démographique à l’échelle du bassin versant, ou bien en cas de
projet important susceptible d’affecter la qualité des eaux). Par ailleurs, les actions de
restauration menées sur ces milieux doivent être suffisantes pour se prémunir à long terme de
tout risque d’eutrophisation.

ELMA CONSEIL – contact@elma-conseil.com

Janvier 2021

56

Projet de réhabilitation de la villa Aiguetta et la gestion active des EP pour améliorer les écoulements – commune d’EZE –
Autorisation Environnementale Unique

Le SDAGE 2016-2021 insiste sur l’objectif de non-dégradation des milieux aquatiques et
rappelle plus en détail le mode opératoire des actions de restauration à engager.
Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
- 5B-01 Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques
fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation;
- 5B-02 Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à
l’échelle du bassin versant;
- 5B-03 Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux
aquatiques fragiles vis-à-vis de l’eutrophisation;
- 5B-04 Engager des actions de restauration physique des milieux et
d’amélioration de l’hydrologie.
Le projet de par sa nature ne concourt pas l’eutrophisation, l’apport en phosphores ou
azotes, des eaux superficielles. Il ne modifie pas les apports actuels en phosphore et en
azote dans le milieu et n’induit donc pas un non-respect des valeurs de référence en
phosphore total dans les cours d’eau.
Il est donc compatible avec l’orientation 5-B du SDAGE.
L’orientation fondamentale 5-C propose de s’appuyer sur les éléments de diagnostic engrangés
au cours du SDAGE précédent pour avancer d’un cran supplémentaire vers la réduction des
émissions de substances et la prise en compte des enjeux de santé publique. Elle propose de
prioriser l’action de réduction sur les points noirs du bassin et d’inscrire dans les pratiques
courantes la maîtrise des pollutions historiques et la prise en compte des ressources les plus
fragiles.
Les dispositions s’articulent autour de 3 axes :
- réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques et accidentelles;
- sensibiliser et mobiliser les acteurs;
- améliorer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’actions
opérationnelles.
Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
- 5C-01 Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de
substances au niveau du bassin ;
- 5C-02 Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour
une ou plusieurs substances;
- 5C-03 Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations;
- 5C-04 Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des
travaux sur les sédiments aquatiques contaminés;
- 5C-5 Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques;
- 5C-06 Intégrer la problématique « substances dangereuses » dans le cadre des
SAGE et des dispositifs contractuels;
- 5C-07 Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique
sur les pollutions émergentes.
Le projet ne consiste pas en la réalisation d’un site industriel.
Le projet est donc compatible avec l’orientation 5-C du SDAGE.
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L’orientation fondamentale 5-D confirme la ligne politique du SDAGE 2010-2015 et appelle à
accentuer sa mise en œuvre opérationnelle. Elle met en avant la nécessité de promouvoir des
filières économiquement viables et durables au plan environnemental, ceci afin de pérenniser
les changements de pratiques tout en sécurisant les revenus de l’agriculteur.
Elle prévoit des dispositions pour améliorer la mise en œuvre des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement en mobilisant les acteurs et les financements dans le cadre
des programmes de développement rural régionaux, des contrats de plan État-région, des SAGE
et des contrats de milieux, en particulier pour les secteurs visés par le programme de mesures
au titre de la réduction des pollutions par les pesticides.
Elle préconise de progresser sur la quantification de l’origine des flux de pollutions par les
pesticides qui arrivent à la Méditerranée au titre de la directive cadre stratégie pour le milieu
marin, et d’engager des actions de réduction de ces pollutions (ajout d’une nouvelle
disposition). Ces démarches doivent être menées en concertation avec les acteurs.
Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
- 5D-01 Encourager les filières économiques favorisant les techniques de
production pas ou peu polluantes;
- 5D-02 Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de
l’environnement en mobilisant les acteurs et outils financiers;
- 5D-03 Instaurer une réglementation locale concernant l’utilisation des
pesticides sur les secteurs à enjeux;
- 5D-04 Engager des actions en zones non agricoles;
- 5D-05 Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée
et aux milieux lagunaires.
Le projet ne conduit pas à l’utilisation de produits phytosanitaires (herbicides,
insecticides ou fongicides), dans le respect des axes du plan Ecophyto 2018, et
notamment l’axe 7.5, « développer des stratégies globales d’aménagement du territoire ».
Le projet est donc compatible avec l’orientation 5-D du SDAGE.
Afin de prendre en compte tous les enjeux liés à la santé humaine, la stratégie du SDAGE
développée dans l’OF 5-E s’articule autour de 3 axes :
- protéger la ressource en eau potable : le dispositif de protection des zones de
sauvegarde des ressources est renforcé par rapport à la version précédente du
SDAGE,
- atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux eaux
conchylicoles, qui n’apparaissaient pas explicitement dans le SDAGE
précédent,
- réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via
l’environnement, y compris les polluants émergents, élargissant ainsi la prise
en compte du lien santé humaine / qualité des milieux.
Cette OF vient compléter les autres orientations fondamentales qui abordent la santé humaine
sous différents angles (OF5A, 5B, 5C 5D, 1, 3, 7 et 8).
Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
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5E-01 Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable;
5E-02 Délimiter les aires d’alimentation des captages d’eau potable
prioritaires, pollués par les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur qualité;
5E-03 Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau
potable;
5E-04 Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les nitrates
par des zones d’actions renforcées;
5E-05 Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de
qualité;
5E-06 Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires
vulnérables;
5E-07 Porter un diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement
et la santé;
5E-08 Réduire l’exposition des populations aux pollutions.

À leur mise en service, les ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales en
provenance des surfaces imperméabilisées, ainsi que les ouvrages remplaçant les
ouvrages actuels du vallon busé, n’ont pas de nature à contribuer à la dégradation des
eaux. Tous les dispositifs sont mis en place, afin d’éviter les risques de pollution
accidentelle ou chronique. De plus, l’ensemble des ouvrages hydrauliques préconisés
sont localisés en dehors de l’axe des écoulements du vallon, qui est un vallon
temporaire (vallon sec la plupart des mois de l’année). Ces ouvrages sont préconisés
pour un but de réduire les risques d’inondation en aval du projet.
Le projet n’est pas situé à proximité de ressources pour l’alimentation en eau potable.
Le projet est donc compatible avec l’orientation 5 du SDAGE.



OF6 - Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et
des milieux aquatiques.

Cette orientation du SDAGE concerne :
- l’action sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer
les milieux aquatiques (orientation 6-A),
- la prise en compte, la préservation et la restauration des zones humides
(orientation 6-B),
- l’intégration de la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les
politiques de gestion de l’eau (orientation 6-C).
Afin d’avancer significativement dans le traitement des dégradations constatées et d’anticiper
celles susceptibles d’intervenir dans le futur, l’orientation fondamentale 6-A propose un
ensemble de dispositions fondées sur quatre axes stratégiques :
- intégrer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques dans les
documents d’aménagement du territoire et les faire reconnaître comme outils
efficients pour une gestion intégrée et cohérente;
- mettre en œuvre le programme de mesures ciblé sur la restauration de la
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continuité écologique du bassin et exploiter les connaissances acquises pour
réaliser des actions de restauration physique sur les points noirs du bassin;
- privilégier le recours aux stratégies préventives, généralement peu ou moins
coûteuses à terme, telles que la prise en compte des espaces de bon
fonctionnement dans les zonages d’urbanisme, les études d’impacts, le
recours à la réglementation et à la police de l’eau;
- faire jouer la synergie avec la lutte contre les inondations en suscitant
davantage de projets construits avec des approches qui s’appuient sur le
fonctionnement naturel des milieux pour réduire l’aléa d’inondation.
Le SDAGE 2016-2021 apporte des précisions et des compléments par rapport au SDAGE 20102015 dans le but de rendre opérationnelles les actions de restauration des milieux aquatiques :
clarification du concept des espaces de bon fonctionnement selon le type de milieu aquatique,
prise en compte de ces espaces dans les documents et projet d’aménagement, outils fonciers
mobilisables… Un cadre est également donné pour la restauration morphologique, notamment
en ce qui concerne les impacts socio-économiques des projets. Par ailleurs, des amendements
sur la disposition concernant les littoraux et milieux marins viennent renforcer les actions de
préservation de ces milieux.
Les objectifs de l’orientation 6-A sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions
suivantes :
- A. Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement :
 6A-01 Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux
aquatiques, humides, littoraux et eaux souterraines;
 6A-02 Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des
milieux aquatiques;
- B. Assurer la continuité des milieux aquatiques :
 6A-03 Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur
caractérisation;
 6A-04 Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les
forêts alluviales et ripisylves;
 6A-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques;
 6A-06 Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons
migrateurs;
 6A-07 Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments;
 6A-08 Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions
économiques et sociologiques;
 6A-09
Évaluer l’impact à long terme des modifications
hydromorphologiques dans leurs dimensions hydrologiques et
hydrauliques;
 6A-10 Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les
cours d’eau et les réduire pour une gestion durable des milieux et des
espèces;
 6A-11 Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à
l’échelle des bassins versants;
- C. Assurer la non-dégradation :
 6A-12 Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages;
 6A-13 Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux
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aquatiques et d’extraction en lit majeur avec les objectifs
environnementaux;
 6A-14 Maîtriser les impacts cumulés des plans d’eau;
D. Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et au littoral :
 6A-15 Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans
d’eau;
 6A-16 Mettre en œuvre une politique de préservation et de
restauration du littoral et du milieu marin pour la gestion et la
restauration physique des milieux.

Malgré les progrès dans la préservation des zones humides, leur dégradation se poursuit.
L’OF 6-B réaffirme l’objectif d’enrayer la dégradation des zones humides, et d’améliorer l’état
de celles aujourd’hui dégradées. Il s’agit en particulier :
- de préserver les zones humides existantes qui ont conservé l’intégralité de
leurs fonctions en privilégiant le respect de l’objectif de non-dégradation;
- de restaurer les zones humides en engageant des plans de gestion stratégiques
des zones humides afin de disposer d’un diagnostic global et d’une vision des
actions (non-dégradation, restauration, reconquête) à conduire sur des
territoires en cours de dégradation, aujourd’hui dégradés ou bien faisant
l’objet de projets d’aménagement ou d’infrastructure;
- de disposer d’un suivi de l’effet des actions de restauration engagées, de l’état
des zones humides et de leur évolution à l’échelle du bassin;
- d’assurer l’application du principe « éviter, réduire et compenser » dans une
volonté de cibler au plus juste cette compensation par fonction;
- de créer des conditions économiques favorables à la bonne gestion des zones
humides par les acteurs concernés (soutien à l’élevage, sylviculture,
conchyliculture, filières économiques et emplois…).
Le SDAGE réaffirme le principe de compensation à 200 % de la surface perdue pour toute
destruction de zone humide. Il précise les modalités de mise en œuvre de cette compensation, en
particulier le suivi des mesures mises en place pendant une durée de 10 ans. Il instaure
également les plans de gestion stratégiques de zones humides dans les territoires à enjeux.
Les objectifs de l’orientation 6-B sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions
suivantes :
- 6B-01 Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des
plans de gestion stratégiques des zones humides sur les territoires pertinents;
- 6B-02 Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur
des zones humides;
- 6B-03 Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de
préservation des zones humides;
- 6B-04 Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets;
- 6B-05 Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à
disposition et le porter à connaissance.
L’OF 6-C cible en premier lieu la gestion planifiée de l’intégrité du patrimoine piscicole d’eau
douce dans les réservoirs biologiques et les masses d’eau en très bon état ainsi que la gestion des
espèces végétales naturelles dans les opérations de restauration des milieux naturels dans le but
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d’éviter une banalisation des cortèges et des peuplements par l’introduction d’espèces
inadaptées.
Les deux dernières dispositions sont consacrées à la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes. Des ajustements par rapport au SDAGE précédent ont été apportés pour
apporter un appui à la priorisation et à la recherche d’actions coût-efficaces au vu des retours
d’expérience.
Les objectifs de l’orientation 6-C sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions
suivantes :
- 6C-01 Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau
douce;
- 6C-02 Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état
des milieux;
- 6C-03 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces
exotiques envahissantes;
- 6C-04 Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux
caractéristiques des différents milieux.
Le projet respecte le bon fonctionnement des milieux dans la zone d’étude.
Dans les emprises stricte réservées au projet, ce dernier n’aura aucun impact du fait que
l’ensemble des ouvrages hydraulique à réaliser seront fait en dehors du vallon et/ou sur
un tronçon du vallon déjà canalisé.
Toutefois, le projet entre dans le cadre d’une amélioration des écoulements et d’une
gestion active des eaux pluviales.
Les dispositions, moyens de prévention, et mesures adaptées ont été prises en compte
dans le présent dossier, afin de minimiser les impacts, notamment du chantier, sur le
vallon déjà canalisé au droit du projet.
Enfin, le concepteur du projet a prévu de ne pas planter d’espèces invasives, ce qui
constitue en soi une intervention préventive pour lutter contre les espèces exotiques
envahissantes.
Le projet est, ainsi, compatible avec la sixième orientation du SDAGE.
Le projet respecte le bon fonctionnement des milieux et la continuité des milieux
aquatiques existants dans la zone d’étude.



OF7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir

La mise en œuvre du SDAGE 2010-2015 a permis une avancée importante des connaissances
avec la réalisation d’études sur les volumes prélevables des territoires présentant une
inadéquation entre ressources et usages. Le SDAGE 2016-2021 poursuit trois objectifs
principaux, pour résorber ces déséquilibres :
- mettre en œuvre les actions nécessaires pour résorber les déséquilibres actuels
à travers les plans de gestion de la ressource en eau (PGRE), en prenant
l’attache de tous les acteurs concernés;
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maîtriser les nouvelles demandes en eau prévues à moyen terme du fait des
effets du changement climatique, de l’accroissement constant de la
population et du développement des activités économiques, en recherchant
systématiquement à optimiser et économiser l’utilisation de l’eau avant de
recourir à de nouvelles ressources;
renforcer les outils de pilotage et de suivi.

Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
- 7-01 Élaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau;
- 7-02 Démultiplier les économies d’eau;
- 7-03 Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de
territoire;
- 7-04 Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les
usages avec la disponibilité de la ressource;
- 7-05 Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique;
- 7-06 S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les
principaux points de confluence du bassin et les points stratégiques de
référence pour les eaux superficielles et souterraines;
- 7-07 Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres
quantitatifs à l’échelle des périmètres de gestion;
- 7-08 Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de
gouvernance de l’eau.
Ces objectifs nécessitent des actions relevant essentiellement de la compétence des
pouvoirs publics et des collectivités locales.
Le projet ne prévoit aucun prélèvement d’eau dans la nappe souterraine ou dans les
cours d’eau. Le projet a donc pris en compte la notion d’équilibre quantitatif.
Il est donc compatible avec la septième orientation du SDAGE



OF8 - Augmenter la sécurité des populations exposées en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Du fait de l’existence nouvelle du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) sur le
bassin, cette orientation fondamentale se concentre, dans sa nouvelle rédaction, sur la gestion
de l’aléa d’inondation et met en lumière les bénéfices communs entre la gestion de cet aléa et les
actions de restauration hydro-morphologique des cours d’eau pour le bon état. Elle s’articule
autour de trois axes :
- agir sur la capacité d’écoulement ;
- prendre en compte les risques torrentiels ;
- prendre en compte l’érosion côtière du littoral.
Ces objectifs sont déclinés, dans le SDAGE, au travers des dispositions suivantes :
- 8-01 Préserver les champs d’expansion des crues;
- 8-02 Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues;
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8-03 Éviter les remblais en zones inondables;
8-04 Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à
risque fort et présentant des enjeux importants;
8-05 Limiter le ruissellement à la source ;
8-06 Favoriser la rétention dynamique des écoulements;
8-07 Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de
réduire les crues et les submersions marines;
8-08 Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire;
8-09 Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des
crues et la qualité des milieux ;
8-10 Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones
exposées à des risques torrentiels;
8-11 Identifier les territoires présentant un risque important d’érosion;
8-12 Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un
risque important d’érosion.

La zone du projet n’est pas concernée par un zonage réglementaire des risques
inondation (type PPRI). Néanmoins, le projet prévoit la réalisation d’un ensemble
d’ouvrages hydrauliques permettant la rétention des eaux pluviales et aussi
d’améliorer les écoulements dans la partie busée du vallon. Ces aménagements
hydrauliques sont :
- Deux ouvrages de rétention en béton d’une capacité totale de 408 m3 et la
réduction du débit de rejet à seulement 13.0 L/s. Ces ouvrages favorisent donc
la protection des zones situées en aval du projet, contre les risques
d’inondation des désordres hydrauliques ;
- Réalisation d’un bassin écrêteur, pour la gestion des eaux pluviales en
provenance des zones amont du projet. Ce bassin de type à ciel ouvert aura
une capacité totale de 2461.5 m3. Cet ouvrage participe également à la lutte
contre les risques d’inondation des désordres hydrauliques en aval du projet ;
- Remplacement des ouvrages hydraulique (de la partie busée du vallon) par
d’autre ouvrage de capacité hydraulique équivalente à la centennale. Ce qui
participe activement à l’amélioration des conditions d’écoulements dans la
partie busée du vallon et lutter contre les risques des désordres hydrauliques
au droit et en aval du projet.
L’ensemble des aménagements est transparent, permettant un bon écoulement des eaux
pluviales vers le vallon et dans les ouvrages de busage du vallon.
Le projet n’est pas de nature à augmenter les risques de crues dans la zone d’étude. Au
contraire, il participe activement à la réduction de ce risque. Il est donc compatible
avec la huitième orientation du SDAGE.
V.4.1.2. COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME DE MESURES

Le programme de mesures adopté le 16 octobre 2009 par le comité de bassin précise
les mesures suivantes pour le sous bassin versant du Littoral Alpes-Maritimes –
Frontière italienne.
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Sous bassin versant

LP_15_07 (Littoral Alpes-Maritimes – Frontière italienne) :

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état
Pression à traiter

Altération de la continuité

Mesures

MIA0301 – Aménager un ouvrage qui contraint la continuité
écologique (espèces ou sédiments)

Pression à traiter

Altération de la morphologie

Mesures

MIA0101 - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur
visant à préserver les milieux aquatiques

Pression à traiter

Prélèvements

Mesures

RES0303 - Mettre en place les modalités de partage de la ressource
en eau

Si l’opération n’est pas rattachable directement aux mesures du programme de
mesures, elle ne remet pas en cause les résultats attendus et s’inscrit de façon
générale dans les objectifs recherchés.
Ainsi, le projet apparait compatible avec le programme de mesures du SDAGE.
V.4.1.3. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS D’ÉTAT DES MASSES
D’EAU

Le projet s’inscrit à proximité des masses d’eau suivantes :
Objectif d’état
Masse d’eau

État

Échéance

FRDG419
Formations
variées
du
Crétacé au Tertiaire des Quantitatif
bassins versants du Paillon
et de la Roya
FRDC10a
Cap FRDC10a Ferrat - Cap Écologique
d’Ail

État

Échéance

Bon état
2015

Chimique

Bon état
2015

Bon état
2015

Chimique

Bon état
2015

Le projet n’implique aucun rejet ou prélèvement dans les eaux souterraines
susceptibles de modifier l’état des masses d’eau.
Il ne remet pas en cause l’atteinte des bons états chimique et écologique des masses
d’eau superficielle proches, et participe à la préservation de la qualité des eaux grâce
aux dispositifs de limitation de la mise en suspension des terres et de l’érosion.
Le projet est donc compatible avec les objectifs d’état des masses d’eau fixés par le
SDAGE Rhône Méditerranée.
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V.4.2. PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION (PGRI)
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée 2016-2021 a
été arrêté le 7 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de Bassin. Divisé en deux
volumes, le PGRI est l’outil de mise en œuvre de la directive inondation, et ce afin :



d’encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle
du bassin Rhône-Méditerranée;
de définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des
inondations des 31 Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) du
bassin.

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que
ce soit à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se
structurent autour des 5 grands objectifs complémentaires listés ci-dessous.
Le PGRI est divisé en deux volumes afin d’en faciliter la lecture et l’interprétation :






le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée » présente
les objectifs et les dispositions applicables à l’ensemble du bassin
(notamment les dispositions opposables aux documents d’urbanisme et
aux décisions administratives dans le domaine de l’eau).
le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à risques important
d’inondation » présente une proposition détaillée par TRI des objectifs
pour chaque stratégie locale ainsi qu’une justification des projets de
périmètre de chacune d’elles.

Compatibilité avec le volume 1

Les éléments structurants du PGRI pour le bassin figurent dans le volume 1. Plus
spécifiquement, la partie B de ce document définit 15 objectifs et 52 dispositions. Ce
cadre s’inscrit dans la stratégie nationale arrêtée le 7 octobre 2014 par les ministres en
charge de l’écologie, de l’intérieur, de l’agriculture et du logement.
Ce document se structure en conséquence autour de 5 grands objectifs
complémentaires1 :
1. Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement du territoire et
maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation ;
2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques;
3. Améliorer la résilience des territoires exposés,
4. Organiser les acteurs et les compétences afin de mieux prévenir les risques
d’inondation;
5. Développer et partager la connaissance sur les phénomènes et les risques
d’inondation.

1

Les objectifs 2 et 4 se recoupent avec le SDAGE 2016-2021
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Même si le projet est situé en dehors du périmètre du PGRI, il prend en compte
l’ensemble des grands objectifs.


Compatibilité avec le volume 2

Le bassin Rhône-Méditerranée compte 31 territoires à risque importants d’inondation
(TRI), dont le périmètre a été arrêté le 12 décembre 2012, suite à l’évaluation
préliminaire des risques d’inondation menée en 2011.
A l’échelle de chacun des TRI, et plus largement du bassin de gestion du risque (échelle
du bassin versant ou du bassin de vie), une ou plusieurs stratégie(s) locale(s) de gestion
des risques d’inondation (SLGRI) doit(vent) être élaborée(s) par les parties prenantes
sous l’impulsion d’une structure porteuse adéquate.
La zone du projet n’est pas incluse dans le TRI de Nice Cannes Mandelieu.
La SLGRI pour le TRI Nice-Cannes-Mandelieu a été arrêtée par le Préfet des AlpesMaritimes le 20 décembre 2016, suite à la consultation qui s’est déroulée du 28 octobres
au 2 décembre 2016.
Les acteurs du TRI Nice-Cannes-Mandelieu ont fondé la stratégie locale sur 5 objectifs
répondant aux diagnostic et enjeux du territoire et établis en cohérence avec les 5
grands objectifs du PGRI :







objectif n°1 : améliorer la prise en compte du risque d’inondation et de
ruissellement urbain dans l’aménagement du territoire et l’occupation des
sols;
objectif
n°2
:
améliorer
la
prévision
des
phénomènes
hydrométéorologiques et se préparer à la crise;
objectif n°3 : poursuivre la restauration des ouvrages de protection et
favoriser les opérations de réduction de l’aléa;
objectif n° 4 : améliorer la perception et la mobilisation des populations
face au risque inondation;
objectif n°5 : fédérer les acteurs du TRI Nice-Cannes-Mandelieu autour de
la gestion du risque inondation.

Les objectifs de la SLGRI ont été déclinés en mesures par les acteurs locaux de manière
à répondre aux enjeux du TRI06.
Les mesures de la SLGRI sont déclinées de manière opérationnelle par une série
d’actions spécifiques de la SLGRI mais également par le biais de sept Programmes
d’Actions de Prévention des Inondations du TRI (approuvé ou en cours
d’élaboration) : Riou de l’Argentière, Siagne, CAPL, CASA2, Cagne-Malvan, Var et
Paillons. Ces actions sont programmées sur la période 2016-2021.
Le projet prévoit la réalisation de 2 bassins de rétention d’un volume total de 408.0
m3, avec limitation des débits de rejet vers le vallon de seulement 13.0 L/s, ce qui
peut améliorer considérablement la prise en compte des risques inondation.

2

Ce PAPI CASA fait référence dans la SLGRI au PAPI Loup-Brague dans lequel est inscrit le projet.
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Aussi le projet envisage de réaliser un bassin écrêteur avec limitation de débit de
rejet à 1.1 m3/s, ceci peut diminuer les risques d’inondation au niveau des zones
situées en aval du projet
Même si le projet est situé en dehors du périmètre du PGRI, il est compatible avec
la SLGRI du TRI Nice – Cannes – Mandelieu.
V.4.3. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUE INONDATION (PPRI)
La commune d’Eze ne dispose d’aucun PPR inondation.
V.4.4. PROGRAMME D’ACTIONS
INONDATIONS (PAPI)

ET

DE

PRÉVENTION

DES

Aucun PAPI n’existe sur le secteur du projet.
V.4.5. CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS VISÉS À
L’ARTICLE L. 211-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le projet contribue à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 du Code de
l’Environnement en assurant la continuité des écoulements du vallon et la prévention
du risque d’inondation lié à ce vallon et aux ruissellements en provenance des surfaces
imperméabilisées par le projet (par la réalisation de nombreux ouvrages de rétention
d’une capacité de 408 m3), sans nuire aux écoulements en zones aval.
V.4.5.1 JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS
GENERALES DE L’ARRETE DU 28 NOVEMBRE 2007 (RUBRIQUE 3.1.2.0)

Le projet ne relève pas à a rubrique 3.1.2.0. Car, il ne conduit pas à modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit mineur d’un vallon.
V.4.5.1 JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS
GENERALES DE L’ARRETE DU 13 FEVRIER 2002 (RUBRIQUE 3.1.4.0)

Sans objet
V.4.6. CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE
QUALITÉ PRÉVUS PAR L’ARTICLE D. 211-10 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
Le projet ne contribue pas à la réalisation des objectifs de qualité des eaux prévus à
l’article D. 211-10 du Code de l’Environnement.

ELMA CONSEIL – contact@elma-conseil.com

Janvier 2021

68

Projet de réhabilitation de la villa Aiguetta et la gestion active des EP pour améliorer les écoulements – commune d’EZE –
Autorisation Environnementale Unique

TITRE VI : MOYENS DE SURVEILLANCE ET
D’INTERVENTION
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VI.1. MOYENS DE SURVEILLANCE : SUIVI DES OUVRAGES DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES
Un contrôle des installations sera réalisé de manière régulière et après chaque pluie
significative par le gestionnaire.
Ces visites permettront d’inspecter l’état des équipements, d’identifier les points
sensibles des ouvrages et le cas échéant de procéder à leur entretien ou à leur
réparation.
Dans ce sens, les bassins de rétention seront équipés de regards de visite et d’entretien
au minimum facilement accessible.
L’entretien des bassins de rétention portera sur les points suivants :
-

curage de la décante ;
éventuel désobstruction de l’ajutage ;
nettoyage régulier des sédiments et des flottants dans le bassin.

En cas d’obstruction du fond d’un bassin, par dépôt des matières fines (sédiments,
vase, etc.), son nettoyage se fera après vidange préalable du bassin.
L’encombrement des grilles sera notamment vérifié après la chute des feuilles en
automne et avant les périodes d’orage.
Le fond de chaque bassin sera contrôlé et vérifié au moins 2 fois par an (début du
printemps et d’automne) et au cours des épisodes pluvieux importants.

VI.2. MOYENS
D’ACCIDENT

D’INTERVENTION

EN

CAS

D’INCIDENT

OU

Pendant toute la durée d’intervention, l’entreprise met en œuvre les moyens
techniques afin de récupérer ou circonscrire tout écoulement accidentel suite aux
opérations (pompes mobiles pour les liquides, matières absorbantes pour
hydrocarbures de type granulés, coussins ou tapis absorbant,…).
En cas d’accident ou de situation susceptible de modifier le bon déroulement des
travaux, l’entreprise de travaux interrompt immédiatement les opérations et prend les
dispositions nécessaires afin de limiter les effets sur le milieu et éviter qu’ils ne se
reproduisent. Il informe immédiatement le maître d’ouvrage et le service chargé de la
Police de l’Eau de l’incident et des mesures prises pour y faire face.

VI.3. CONDITIONS
EXPLOITATION

DE

REMISE

EN

ÉTAT

DU

SITE

APRÈS

Sans objet.
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TITRE VII : PLAN DES TRAVAUX
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Tracé des ouvrages circulaires à
déplacer vers l’Ouest du château

Tracé des ouvrages actuels en très
mauvais état sous la construction

Localisation du bassin
écrêteur (BR 3) de volume
total de 2462 m3

Bassin de rétention (BR1) de 373.0 m3
Avec rejet vers le vallon d’un débit de
12.0 L/s)

Bassin de rétention (BR2) de 35.0 m3
Avec rejet vers le vallon d’un débit
de 1.0 L/s)

Plan des travaux prévus pour la réalisation de l’ensemble des ouvrages hydrauliques pour la gestion des eaux pluviales, afin d’améliorer les
conditions d’écoulement (source : Sigma Ingénierie ; 06/01/2021)
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vallon_chateau_Aiguetta

Plan: Plan 01 09/07/2020
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Profil en long des ouvrages remplacés et déplacés loin de la structure su bâtiment (phase 1 : jusqu’au bassin écrêteur : BR 4)
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Etat projeté

Etat actuel

Dépôts solides

Profil en travers des aménagements hydrauliques (vallon busé) au droit de la villa Aiguetta sur la commune d’Eze (Profils actuel à gauche et profil projeté à droite)
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Coupe sur ouvrage n° 1 (BR1) : Bassin de rétention, ouvrage de régulation et surverse Eze
(source : Sigma Ingénierie ; 06/01/2021)

Coupe sur ouvrage n° 2 (BR2) : Bassin de rétention, ouvrage de régulation et surverse Eze
(source : Sigma Ingénierie ; 06/01/2021)

Coupe de principe sur ouvrage n° 3 (BR3) : Bassin de rétention à ciel ouvert, ouvrage de
régulation et surverse Eze
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ANNEXE I : ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA
2000
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ANNEXE II : ETUDE HYDRAULIQUE
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