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Pourquoi

:¡

:?

?

Le présent document peut être utilisé comme suggest¡on de présentation pour une
évaluation des incidences simplifiée. II peut aussi être utilisé pour réaliser l'évaluation
préliminaire d'un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessa¡re.
Evaluation simplifiée ou dossier approfondi

?

Dans tous les cas, l'évaluation des incidences doit être conforme au contenu visé
à l'article R474,23 du code de I'environnement.
Le choix de la réalisation d'une évaluation símplifiée ou plus approfondie dépend des
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n'est pas susceptible
d'avoir une quelconque incidence sur un site, alors l'évaluatbn pourra être simplifiée.
Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l'occasion de la
réalisatíon de l'évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation approfondie.

Le formulaire

d'évaluation préliminaire correspond

I'environnement et le

<<

canevas dossier incidences

>>

au

du code de
III et IV de ce même

R414-23-I

au R474-23-II et

code.

Par qui

?

Ce f'ormulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations dont il dispose (cf. p. 9 : >
ou trouver I'info sur Natura 2000? >). Lorsque le ou les sites Natura 2000 disposent d'un DOCOB et d'un
animateur Natura 2000, le porteur de projet est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur
les enjeux en présence. Toutefois, lorsqu'un renseignement demandé par le formulaire n'est pas connu, il est
possible de mettre un point d'interrogation.

Pour qui ?
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir I'autorisation requise ou, dans le
cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points particuliers.

Définition :
L'évaluation des incidences est avant tout une démarche d'intégration des enjeux
Natura 2OOO dès Ia conception du plan ou projet. Le dossier d'évaluation des
incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence
signíficative sur un site Natura 2000.
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Coordonnées du porteur de projet

2020

:

Nom (personne morale ou physique) : SCI VILLA AIGUETTA EZE

Commune et département) : EZE / Alpes Maritimes
Adresse : 570 BOULEVARD DU MARECHAL LECLERC / 06360
Fax : ...............
Téléphone : +334 93 01 67 25
Email : info@lc-architectes.fr

Projet de de réhabilitation de la villa Aiguetta et gestion
active des eaux pluviales pour améliorer les écoulements
Nom du projet :

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences (ex : dossier soumis à notice d'impact.
ou : dossier soumis à autorisation d'occupation temporaire du domaine public) ?
Dossier soumis à notice d'impact

I

Description du projet, de la man¡festation ou de l'intervention

Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en complément à
formulaire.

a. Nature du projet, de la manifestation

ce

ou de I'intervention

Préciser te type d'aménagement envisagé (exemple : canalisation d'eau, création d'un pont, mise en
ptace de grillages, curage d'un fossé, drainage, création de digue, abattage d'arbres, création d'un

sentier, manifestation sportive, etc.).
Le Maître cl'Ouvrage envisage la réalisation d'un ensemble d'ouvrages hydrauliques pour la gestion des eaux
pluviales, en provenance cles surf'aces imperméabilisées (sLrrf'ace déjà impelméabilisées) et le remplacement des
ouvrages de busage d'un vallon sec passant sous la construction. En effet, I'ensemble des ouvrages hydrauliques
canalisant le vallon sous lc bâtiment pr'ésente des signes de détérioration et menacent de céder à tout montent.
Ce pro.iet aura pour but :
- Lutter contre les risques d'inondation au droit et en aval du projet (réalisation des bassins de r'étention) ;

-

-

Zone

Anléliorer la sécurité du bâtiment, par le remplacement et le cléplacenent des ouvrages sous
dimensionnés et détériorés ;
Améliorer les conditions d'écoulement clu vallon par la mise en place cles ouvrages de plus grande
capacité hydraulique ;
Lutter contre les risclues de désordres hydrauliques des zones en aval du châteaLr Aiguetta, par la
réalisation d'un bassin écrêteur.

I: En sire NATURA 2000

Les aménagements extérieurs consistent à :
o Maintenir la végétation arborescente (Espace Boisé Classé)
. Supprimer le pool house
o Réfectionner la construction historique existante.
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Zone 2 : En dehors du site NATURA 2000 (à la lisière du site)
Les aménagements extérieurs consistent à:
o Recréer un espace vert (ardin) à I'endroit actuellement déserté et aride en face du
château (cf. Figure 6, Phoro 2).
o Créer un plan d'eau à ciel ouvert (utilisant une géo-membrane afin d'être le moins
invasifs possible) qui servira de bassin écrêteur des eaux pluviales.
o Restaurer la voie d'accès existante.
o Maintenir la végétation arborescente
o Préserver les 55 arbres présents dans la zone en dehors de l'Espace Boisé Classé
o Planter 77 arbres supplémentaires hors zone boisée classée (Cyprès, Caroubiers,
Figuier, Oliviers, Mandariniers)

Un débroussaillage a déjà été effectué pour la zone en question

b.

Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura
caÉographie

2OOO

et

Joindre dans tous /es cas une carte de localisation précise du projet (emprises temporaires,
chantier, accès et définitives) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte IGN
au 1/25 000e. S¡ le projet se situe en site Natura 2000, joindre égatement un plan de situation
détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.).
Le projet est situé : au 57O, boulevard Maréchal Leclerc
Nom de la commune : Eze /06360
No Département : Alpes Maritimes
En site(s) Natura 2000 E
no de site(s): Corniches de la Rivièra (FR93O1568)

et

E A quelle distance ?
(0
A la limite
km) de la Zone Spéciale de Conservation "Corniches de la Rivièra"
(FR93O1s68)
Hors site(s) Natura 2000

-1
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ZoneSpêcialedeconseuat¡ott{Zsc)

Figure 7 : Place du proiet dans le réseau NATURA 2000

-
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Fìgure 2 : Localisation de Inaire d'étude
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500 m

Figure 3 : Plan de situation

-
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Figure 4 : Plan de masse Projet

l
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Étendue/empr¡se du projet, de la man¡festation ou de
I'intervention

Emprises au sol temporaire et permanente de I'implantation ou de la manifestation (si
connue) : ............ (m2) ou classe de surface approximative (cocher Ia case
correspondante) :

ø 1000à10000t2¡tha)

Z <100m2
a 100à1000m2

Z

- Longueur (si linéaíre impacté) :

..................

> 10000m2(> tha)

(m.)

- Emprises en phase chantier : .................. (m.)
- Aménagement(s) connexe(s) :
Préciser si le projet, Ia manifustation ou l'intervention générera des aménagements connexes (exemple : voiries
et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement ces aménagements.
Pour les manifestations, inten¡entions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, logistique,
nombre de personnes attendues,

Aucun aménagement connexe ne sera réalisé.

d.

Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la
manifestation ou de l'intervention :

- Projet, manifestation

E diurne
n nocturne

- Durée précise si connue : ...,........... (jours, mois)
Ou durée approximative en cochant la case correspondante

:

EI 1anà5ans

n<lmois
r lmoisà 1an

n>sans

- Période précise si connue : ...................,.....(de tel mois à tel mois)
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante
E Automne
E Printemps
E Hiver
E Eté

:

- Fréquence:

I
I
n

chaque année
chaque mois
autre (préciser)

e.

:

Entretien

/

fonctionnement

/

rejet

Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa phase
d'exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d'eau pluviale, pistes,
zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, Ies décrire succinctement (fréquence, ampleur, etc.).
Un contrôle visuel de I'ensemble des ouvrages hydrauliques installés (l'Entrée des ouvlages de busage du vallon,
1'ajutage du bassin écrêteur, et les ajutages des 2 autres bassins de rétention) sera réalisé annuellement à minima
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et dans tous les cas après chaque violent orage ou crue, afìn de vérifier que I'ensemble des ouvrages
hydrauliques en place ne présente aucun signe cle déstabilisation.

Le raccordement aux réseaux de la ville, ainsi que le rejet d'eaux pluviales avec un débit
limité seront réalisés conforme aux réglementations en vigueurs.

f.

Budget

Préciser le coîtt prévisionnel global du projet.

Coût global du projet : .................
ou coût approximatif (cocher la case correspondante)

n<5000€

! de20000€à100000€
E >à100000€

¡de5000à20000€

2

Définition et cartographie de la zone d'influence du projet

La zone d'influence

est

fonction de lq nature du projet et des milieux naturels environnants. Les incidences d'un

projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu
aquatique...).

La zone d'influence est plus grande que la zone d'implantation. Pour aider
convient de se poser les questions suivantes :

à définir cette zone, il

Cocher /es cases concernées et délimiter cette zone d'influence sur une carte au 1/25 000ème ou au
1/50 000ème.

E

Rejets dans le milieu aquatique

En phase chantier, toutes les mesures nécessaires seront prises par les entreprises afìn de préserver les nilieux
aquatiques des risques de pollution (même si les travaux selont réalisés en dehors du vallon et que le vallon est
sec la plupart des mois de I'année).

El Prsfes de chantier, circulation
La zone d'inf'luence est limitée au périmètre de la zone du chantier.

Z Rupture de corridors écologiques

E

(rupture de continuité écologique pour les espèces)

Poussières, vibrations

La zone d'influence est limitée au périmètre du projet et à ses abords immédiats. L'influence du projet sur cette
thématique ne se f'era sentir qu'en phase chantier.

Z Pollutions

J
8

possibles

Perturbation d'une espèce en dehors de la zone d'implantation
Bruits

La zone d'influence est limitée au périntètre du projet et à ses abords immédiats. L'influence du projet sur cette
thématique ne se tèra sentir qu'en phase chantier.

J

Autres incidences
3

Etat des lieux de la zone d'influence

Cet état des lieux écologique de la zone d'influence (zone pouvant être impactée par le projet) permettra de
déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone.

PROTECTIONS
Le

projet est situé en

Z

Réserve Naturelle Nationale

9
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Z Réserve Naturelle Régionale
Z Parc National
A

Arrêté de protection de biotope

! Site classé
! Sife inscrit
a PIG (projet d'intérêt général) de protection
A

Parc Naturel Régional

tr ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt
Z Réserve de biosphère
! Site RAMSAR

geeOortail

500 m

écologique, faunistique et floristique) type

ZN IEFF

I
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Figure 5 : Ent¡tlacement du pro.jet por ropport à luZone Nuturelle d'lntérêt Ecrsktgic¡ue,
Fur,utisticlne eÍ Floristique (type I)

USAGES:
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels eî historiques de la
zone d'influence.

Z

Aucun

2
n
J

Pâturage

/

fauche

CÉ¡asse

Pêche

Z Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade,
Z Agriculture
Z Sylviculture

J

Décharge sauvage

Z Perturbations diverses (inondation,
Z Cabanisation

E
Z

vol libre...)

Construite, non naturelle;

incendie...)

Villa, bassins, piscine, jardin,

Autre (préciser l'usage)

MILTEUX NATURELS ET ESPECES ;
Renseigner les tabLeaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances,

et

joindre une cartogrøphie de localisation

approximative des milieux et espèces.

Afin de faciliter I'instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du site (sous
format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur num,éro sur la carte de
Iocalisation.

Photo

I

: Zone Naturelle

- Espace Boisé Classé (intacte par le projet d'aménagement)

Photo 2:Plateau devant le château (emplacement jardin
pluviales à ciel ouvert)

+

bassin d'écrêtage des eaux

Photo 3 : Murs de soutènement en pierre sèche
Photo 4 : Mur de soutènenent en pierue sèche (espace d'entlée au site)
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Figure 6 : Repérage des photos du site
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TABLEAU MILIEUX NATURELS

:

Cocher
si
présent

TYPE D'HABITAT NATUREL

Milieux ouverts
ou semi-ouverts

pelouse
pelouse semi-boisée
lande
garrigue / maquis

autre

Milieux
forestiers

2020

Commentaires

x
x

:

forêt de résineux
forêt de feuillus
forêt mixte
plantation
autre :

x

falaise

x

affleurement rocheux

Milieux rocheux

éboulis
blocs

autre

:

fossé
cours d'eau
étang

Zones humides

tourbière
gravière
prairie humide

autre

:

Falaises et récifs

Milieux l¡ttoraux
et marins

Grottes
Herbiers
Plages et bancs de sables

Lagunes

autre

:

Autre type de
milieu
TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE

:

Remplissez en fonction de vos connaissances

GROUPES D'ESPECES

Nom de l'espèce

:

Cocher
si
présente
ou

potentiell
e

Amphibiens,
reptiles
Grustacés

Insectes

Speleomantes strinatii
Euleptes europaea

x
x

Autres informations
(statut de l'espèce, nombre d'individus,
type d'utilisation de la zone d'étude par
I'espèce...)
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Mammifères

terrestres

Rhinolophus
.ferrumequinum

x

Oiseaux
Forêts à Quercus ilex et
Quercus rotundifolia
Fourrés
thermoméditerranéens et
prédésertiques
Pinèdes
méditerranéennes de
pins mésogéens
endémiques

Plantes

x
x

x

Poissons

4

Incidences du projet

Décrivez somma¡rement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.

Destruction ou détérioration d'habitat (= milieu naturel) ou habitat d'espèce (type
d'habitat et surface) : ...
Le projet de réhabilitation de la villa Aiguetta et la mise en place d'un ensemble d'ouvrages hydrauliques pour
une gestion active des eaux pluviales sera réalisé loin de l'habitat.

L'emplise

clu

projet concerne essentiellement l'aval de la villa ou la zone du vallon déià canalisé. On n'envisage

pas d'allonger les canalisations vers la partie amont du vallon, végétalisée

:

L'impact du projet sur les milieux biologiques, floristiques et faunistiques, en termes de destruction ou de
détérioration de I'habitat est donc considéré comme négligeable. Le projet n'aura pas d'incidence
prévisible sur les habitats naturels ayant permis la désignation de site Natura 2000.

Destruction ou perturbation d'espèces (lesquelles et nombre d'individus) :

...

Rhino lop hus .fe mume qu inttm :
Des espèces cf intérêt communautaile peuvent occasionnellement survoler le site : RhinoLophus ferrumequinum

La présence de ces espèces protégés sul le site d'étude est limitée à du survol, ou à de rales activités de chasses
absence de gîte favorable à la reproduction ou à I'hibernation dans la zone d'influence du projet. Les espèces
pressenties ne seront pas perturbées dans leurs fbnctions vitales en phase exploitation : Ils pourront notanment
continuer'à chasser. Les incidences sur les populations des sites Natura 2000 selont donc nulles.
Même en phase chantier, les populations ne clevraient pas être perturbées.

Perturbations poss¡bles des espèces dans leurs fonctions v¡tales (reproduction, reposl
alimentation...): ...
Les aménagements étant prévus dans un environnement relativement anthropisé, les quelques
fonctionnalités écologiques existantes ne devraient pas être affectées. L'aménagement prévu
se faisant sur I'emprise déjà existante ainsi que dans un espace assez desséché, il ne sera pas
de nature à pénaliser les milieux et espèces présentes.
La conservation d'un vaste espace se situant dans une zone boisée classée (la majeure partie
du terain) sera propice à la biodiversité actuellement présente.
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Bien qu'aucune incidence ne soit à prévoir sur l'état de conservation des habitants et espèces
inscrites du site FR9301568 << Corniches de la Riviera >>, un cheminement existant d'accès au
site est prévue d'être utilisé, afin de rester dans l'emprise déjà tracée, évitant ainsi le risque de
toute destruction/ dégradation des stations d'espèces patrimoniales.

5

Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur I'absence ou non d'incidences de son projet.
A titre d'information, le projet est susceptible d'avoir une incidence lorsque :

- Une surface relat¡vement importante ou un milieu d'intérêt communautaire ou un habitat
d'espèce est détru¡t ou dégradé à l'échelle du site Natura 2000
- Une espèce d'intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son
cycle vital
Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence ?

El ¡¡Olrl : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d'autorisation
ou à la déclaration, et remis au service instructeur.
Exposé sommaíre des raisons pour lesquelles le projet n'a pas d'incidences :
Le projet n'est pas susceptible d'avoir une incidence, car l'aménagement prévu dans des
limites du site NATURA 2000 ne touche qu'à la construction déjà réalisée (la suppression
du pool house et l'agrandissement de la piscine restent dans l'Emprise au Sol existante,
ne s'étalant pas sur des parties végétalisés). De même pour remplacement des buses du
vallon passant sous la construction, le projet reprend uniquement le tronçon du vallon
déjà canalisé en passant sous la construction.
En ce qui concerne l'aménagement en dehors du site NATURA 2000 (en limite), il s'agit
ici de ramener la végétation sur l'espace remblayé et abandonné, se trouvant
actuellement dans un état relativement aride. La re-végétalisation de cet espace, I'ajout
de72 arbres prévus par le projet, ainsi que la création d'un bassin d'écrêtage des eaux
pluviales à l'air libre, pourrait, au contraire, être bénéfique pour la faune et la flore du
terrain en question.

n OUI : l'évaluation d'incidences

doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être
réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d'autorisation ou à la déclaration, et remis au
service instructeur.
A (lieu)

:

La (date)

Signature:

Eze

:

0L.02.2027

Ou trouver I'information sur Natura 2000

?

- Dans l'<< Indispensable livret sur l'évaluation des incidences Natura

2OOO

>>

:

Sur le site internet de la DREAL :

http://www.paca.developpement-durable,gouv,fr (Biodiversité - Eau - Paysages
Biodiversité > Natura 2000 > Publications)

>
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- Information cartographioue GeoIDE-carto :
Sur le site internet de la DREAL :

http://www.paca,developpement-durable.gouv.fr (Accès directs > Données / Cartographies
> Cartographie interactive )
- Dans les fiches de sites réoion PACA :

Sur le site internet du ministère

:

http://www.developpement-durable,gouv.fr (Eau et Biodiversité >
naturels terrestres > Natura 2OOO )

-

Espaces et milieux

Dans te DOCOB (document d'obiectifs.t lorsau'il est élaboré

Sur le site internet de la DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr (Biodiversité - Eau - Paysages

>

Biodiversité > Natura 2000 > DOCOB en PACA)

- Dans le Formulaíre Standard de Données du site
Sur le site internet de I'INPN :
http://inpn.mnhn.fr (Programmes > Recherche de données Natura 2000)
- Auorès de

l'animateur du site

Sur le site internet de la DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr (Biodiversité - Eau - Paysages >
Biodiversité > Natura 2000 > Le réseau > En PACA > Les sifes Natura 2000)

- Auorès de la Direction Déøartementale des Territoires
déoartement concerné :
Voir

la liste des DDT dans I'

kt

de la Mer) du

livret sur l'évaluation des incidences Natura 2000>

