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ANNEXE 8 : Historique du Syndicat SMSM
ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’ENQUETE PUBLIQUE COMPLEMENTS
A LA NOTICE EXPLICATIVE
NOTE ADRESSEE AU COMMISSAIRE ENQUETEUR LE 20 MARS 2018

Historique :
M. Albert FRONTONI est propriétaire de la parcelle K93 du téléski du Riou, au nom de la SCI AURON
CHASTELLARES.
Le téléski et la piste du Riou ont été crées en 1973.
Ces réalisations ont été régularisées par la mise en place de servitudes créées par l’arrêté du 23
novembre 1974 (Pièce n°1) :
Cet arrêté prévoit, durant la période d’enneigement allant du 1er novembre au 15 mai :
- L’obligation de laisser aux pratiquants de sports d’hiver le droit de passage pendant la période
d’enneigement permettant la pratique du ski ;
- L’obligation de n’apporter à l’état des lieux aucune modification de nature à faire, même
provisoirement, obstacle au libre passage des skieurs ou au bon fonctionnement des engins de
remontée mécanique, sauf autorisation préalable du Préfet.
- Obligation de laisser l’administration compétente niveler le sol, implanter des dispositifs de sécurité
et s’il y a eu lieu de procéder à l’enlèvement des obstacles naturels ou des obstacles artificiels non
adhérant au sol et en matériaux consolidés.
En outre, l’article 4 du même arrêté précise :
« Les servitudes instituées n’ouvrent un droit à indemnité que s’il en résulte pour le propriétaire ou
l’exploitant un dommage direct, actuel et certain.
La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au Maire dans le délai de six mois à
compter de la date où le dommage a été causé. Cette indemnité est à la charge de la commune de
Saint Etienne de Tinée dont le territoire comprend la station des sports d’hiver d’Auron. Elle est fixée
soit amiablement, soit, en cas de désaccord, par le Juge de l’expropriation. » Réfection et optimisation
du réseau neige de culture de la piste de ski du RIOU – station d’Auron – Commune de Saint-Etienne
de Tinée
Néanmoins, la commune de SAINT ETIENNE DE TINEE va signer avec la SCI AURON
CHASTELLARES une convention de servitude en 2004 (Pièce n°2).
En Janvier 2011, la SCI AURON CHASTELLARES par le biais de son gérant M. FRONTONI est
entrée en contact avec la commune de Saint Etienne de Tinée pour une éventuelle la régularisation
du paiement des indemnités prévues par la convention signée le 8 octobre 2004.
En date du 1er Aout 2011, ME AGNETTI, avocat de M. FRONTONI, a relancé la Commune.
La Commune a transmis ces échanges au syndicat mixte et son avocat a étudié les possibilités de
reprise de cette convention par le syndicat mixte.
En décembre 2011, l’affaire n’ayant pas avancé la SCI AURON CHASTELLARES a transmis un
courrier de relance en RAR et en Février 2012, un rendez-vous a eu lieu avec la commune de Saint
Etienne de Tinée, à la suite duquel un protocole transactionnel a été proposé consistant en la reprise
de la convention passée entre la commune et la SCI CHASTELLARES, par le SMSM et régulariser les
indemnisations dues de 2004 au 31/12/2012 a été proposé.
Le 10 mai 2012, le SMSM a transmis à la SCI AURON CHASTELLARES le projet de protocole
transactionnel, avec prise en compte du barème appliqué par le SMSM pour le calcul de l’indemnité.
Le syndicat proposait :
- Au titre des travaux et équipements ainsi que des aménagements à caractère définitifs réalisés sur le
Terrain, mais également au titre de l’occupation dudit terrain pour la période allant de 2004 jusqu’au
31 décembre 2012, la somme de 5574,51 € à titre de dédommagement forfaitaire et définitif.
- d’indemniser la propriétaire à hauteur de 646,89 € par an
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A partir de 2012, le syndicat mixte a souhaité réaliser de nouveaux travaux sur la piste du RIOU. En
l’absence d’autorisation des propriétaires ces travaux n’ont pas pu être réalisés, pénalisant fortement
l’exploitation du domaine skiable.
Le 13 Septembre 2012, lors d’un nouvel entretien, M. FRONTONI a refusé la signature des
documents (protocole transactionnel et autorisation pour la réalisation de nouveaux travaux).
Mr FRONTONI souhaitait que soit réglé au préalable un problème de bornage avec la Commune. En
effet, un plan de bornage avait été établi en 2008 entre M. FRONTONI et la Commune, sans qu’un
document d’arpentage ne l’es formalisé.
Ce problème de bornage était étranger au SMSM, mais le dossier ne pouvait avancer puisque M.
FRONTONI souhaitait régler tous les points en même temps.
En avril 2013, le document d’arpentage était signé par la commune et M. FRONTONI. Il a été
numéroté au cadastre. Réfection et optimisation du réseau neige de culture de la piste de ski du RIOU
– station d’Auron – Commune de Saint-Etienne de Tinée
Le SMSM a réitéré en 2015, son souhait de réaliser des travaux de reprofilage des pistes et
l’équipement en neige de culture.
M. FRONTONI refuse de donner toute autorisation pour la réalisation de nouveaux travaux et de
signer la transaction proposée. Il réclame au titre du préjudice, par le biais de son avocat Maitre
Augerau (pièce n°3):
- Le versement d’une indemnité transactionnelle de 21 000 € pour solder les indemnités passées,
- A compter de la signature de la convention le versement, une indemnité annuelle de 1569 €.
Cette demande ne correspond pas au barème appliqué par le SMSM.
Des pourparlers transactionnels ont été engagés entre avocats mais n’ont pas abouti.
Le 21 septembre 2016 M. FRONTONI est reçu en Mairie de St ETIENNE en présence de Madame
Colette FABRON, M. Eric BARALE, M. Bertrand FOUQUES, Mme Mariana BONET.
M. FRONTONI indique lors de cette réunion qu’il ne souhaite pas revenir sur les discussions sur la
parcelle, au sujet de laquelle il ne donnera aucune autorisation et refusera toute demande.
Les différentes parties prennent acte de son refus d’accorder les autorisations ou de vendre la
parcelle K93.
Faute d’autorisation de la SCI AURON CHASTELLARES, les travaux d’enneigement de la piste du
Riou n’ont pas pu être réalisés. La piste bleue du Riou constitue un axe stratégique du domaine
skiable. De par son rôle de liaison, elle est très fréquentée et connait une usure importante du
manteau neigeux par l’important flux de skieur. Trois enneigeurs de type perche sont placés en partie
haute de la piste (en dehors de la propriété de la SCI AURON CHASTELLARES).
Pour enneiger le bas de la piste, et devant le refus de la SCI AURON CHASTELLARES, le SMSM a
été contraint d’installer un enneigeur mobile ne permettant pas de garantir un enneigement optimal de
la piste.
C’est pourquoi il a été décidé de mettre en place une procédure de déclaration d’utilité publique. Par
délibération en date du 21 mars 2017 le comité syndical de SMSM a autorisé le Président à engager
la procédure de DUP. (Pièce n°4)
LE PROJET :
La piste du Riou est actuellement enneigée avec beaucoup de difficultés (faibles potentialités
thermiques, faibles chutes de neige naturelles, travail important de damage, usure importante de la
piste). Aussi, le SMSM est dans l’obligation absolue de réaliser des travaux pour étendre le
réseau de neige de culture. Réfection et optimisation du réseau neige de culture de la piste de ski du
RIOU – station d’Auron – Commune de Saint-Etienne de Tinée
Ces travaux n’ont pas pu être réalisés à ce jour du fait de l’opposition de la SCI AURON
CHASTELLARES.
Le projet a pour objectifs :
- D’assurer l’enneigement de la piste de ski du Riou, y compris en cas de faibles chutes de neiges,
- De limiter le travail de damage et de régalage de la neige de culture par une production de neige
ciblée et régulièrement répartie sur la piste,
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- De garantir aux skieurs un retour enneigé vers la station, avec un enneigement suffisant pour skier
en toute sécurité,
- De pérenniser le bon fonctionnement et la fréquentation touristique de la station d’Auron, et ainsi
l’économie qui y est liée.
Dans le périmètre du projet, le SMSM ne possède pas la maitrise foncière de la totalité des parcelles
concernées par le projet et les négociations à l’amiable engagés auprès du propriétaire n’ont pu
aboutir.
En dernière intention, le SMSM a proposé d’acquérir une portion d’emprise de la parcelle K 93 d’une
superficie de 4 206 m² correspondant à l’emprise de la piste du Riou au prix de 12 618 € (DOUZE
MILLE SIC CENTS DIX-HUIT EUROS), sur la base de la valorisation du service des domaines à
hauteur de 3 euros du m². La contenance totale de la parcelle est de 27 430 m2. (Pièce n°5).
M. FRONTONI répond par courrier en date du 23 janvier 2017, par lequel il accuse le Syndicat mixte
d’occuper illégalement le terrain de la SCI AURON CHASTELLARES, et le met en demeure de quitter
les lieux dans un délai de 2 mois. (Pièce n°6).
Le SMSM ne pouvant évidemment pas donner suite à cette demande, la SCI s’imaginait fondée à
saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice pour obtenir l’expulsion du SMSM.
(Pièce n°7)
Maître Pozzo di Borgo, avocat au barreau de Nice s’est constitué en défense. Cette affaire sera
appelée à une audience du 4 avril. (Pièce n°8)

Pièces jointes :
Pièce n°1 : Arrêté de servitudes du 23 novembre 1974,
Pièce n°2 : Convention de servitude entre la commune de SAINT ETIENNE DE TINEE et la SCI
AURON CHASTELLARES
Pièce n°3 : Courrier de Maître AUGEREAU
Pièce n°4 : Délibération du comité syndical du SMSM
Pièce n°5 : proposition d’acquisition d’une portion d’emprise de la parcelle K 93
Pièce n°6 : réponse de refus de la SCI CHASTELLARES,
Pièce n°7 : assignation en référé
Pièce n°8 : conclusions en défense
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