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PREAMBULE 
 
Le présent dossier est un dossier d’autorisation au titre de la Police de l’Eau concernant le projet de création 
d’un bassin de stockage des crues sur le bassin versant de la Théoulière, sur la commune de Mandelieu-la-
Napoule, dans le département des Alpes-Maritimes (06), suite aux intempéries de la fin d’année 2019 où le 
vallon de la Théoulière a engendré d’importants dégâts sur la commune de Mandelieu. 
 
Ce projet est en effet concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature de l’article R. 214-1 du Code de 
l’Environnement :  

Rubrique 3.1.1.0. : 
« Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :  
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A). » 
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 3140, ou conduisant à la dérivation 
d’un cours d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A). » 

 
L’autorisation environnementale vaudra également : 

- absence d’opposition au titre des sites Natura 2000. 

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

I. Identification du demandeur, 

II. Plan de situation du projet, 

III. Description de la nature et du volume de l’activité, installation, ouvrage ou travaux envisagés, relatif au 

volet « loi eau », 

IV. Eléments graphiques et plans du projet, 

V. Justificatif de la maîtrise foncière des terrains, 

VI. Dossier d’étude d’incidence environnementale, 

VII. Note de présentation non technique, 

Annexe 1. Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, 
Annexe 2. Justificatif de la maîtrise foncière des terrains. 

 
 
 

  



Bassin écrêteur de crues de la Théoulière Autorisation environnementale 
 

 
Page 6 JB/GGP – PRF200087 - DLE - 03 – Avril 2021 TPF ingénierie 

 

 

  



Bassin écrêteur de crues de la Théoulière Autorisation environnementale 
 

 
TPF ingénierie JB/GGP – PRF200087 - DLE - 03 – Avril 2021 Page 7 

I - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 PREAMBULE 

La Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins est, depuis le 1er janvier 2018, compétente en matière de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite compétence GEMAPI, qui comporte les 
missions mentionnées aux 1, 2, 5 et 8 de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement, à savoir :  

- (1) l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
- (2) l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 

d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, 
- (5) la défense contre les inondations et contre la mer, 
- (8) la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines. 
 
Par délibération n°43 du 15 décembre 2017, la CACPL a délégué la compétence GEMAPI au SMIAGE, dans les 
conditions prévues par le contrat territorial signé entre les deux collectivités. Ainsi, le demandeur pour le projet est 
le SMIAGE. 
 

 COORDONNEES DU DEMANDEUR 

SMIAGE 
 

ADRESSE POSTALE 

147 boulevard du Mercantour 
CS 23182 06204 
NICE Cedex 3 
 

SIRET 

200 071 397 00018 
 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER 

Luc Bencivenga 
Responsable du pôle territorial 
Tel : 04.89.08.96.61 / 06.71.92.43.89 
E-mail : l.bencivenga@smiage.fr  
 



Bassin écrêteur de crues de la Théoulière Autorisation environnementale 
 

 
Page 8 JB/GGP – PRF200087 - DLE - 03 – Avril 2021 TPF ingénierie 

  



Bassin écrêteur de crues de la Théoulière Autorisation environnementale 
 

 
TPF ingénierie JB/GGP – PRF200087 - DLE - 03 – Avril 2021 Page 9 

II - PLAN DE SITUATION DU PROJET 

La zone concernée par le projet se situe au bout du chemin de la Théoulière, au niveau de l’intersection avec le 
boulevard Prince de Galles, à l’ouest du territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, dans le département 
des Alpes-Maritimes (06), en région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Le bassin hydrographique concerné, tel que défini par la directive 2000/60/CE du 23/10/2000, est le sous-bassin 
versant Siagne et affluents (LP_15_13). 
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III - DESCRIPTION DE LA NATURE ET DU VOLUME DE L’ACTIVITE, INSTALLATION, OUVRAGE OU 
TRAVAUX ENVISAGES, RELATIF AU VOLET « LOI EAU » 

 OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 CARACTERISTIQUES DE LA RETENUE 

Le projet consiste en la création d’un bassin écrêteur de crue de 5 500 m² pour un volume de stockage d’environ 
12 000 m³. La hauteur maximale du barrage est de 4 m. 
Le bassin tampon du pluvial présent sur le site d’environ 2 000 m³ est englobé dans le projet car son volume est 
compris dans le BV de la Théoulière. 
 
A l’amont du bassin, un piège à embâcles sera créé. Le piège déviera les embâcles vers la rive gauche du vallon pour 
permettre leur évacuation via le parking visiteur de la résidence La Théoulière.  
 
La pente du bassin sera suffisamment faible pour permettre le dépôt des sédiments. Un programme d’entretien 
par curage sera à mettre en place pour garantir le bon fonctionnement du bassin. 
 
Les caractéristiques techniques du projet sont présentées de manière graphique en partie IV du présent dossier. 
 

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d’exploitation seront conformes au présent dossier 
d’autorisation. 

 CARACTERISTIQUES DE L’AJUTAGE 

Le passage de la Théoulière sous l’autoroute A8 possède la plus faible capacité hydraulique. Cette capacité est de 
5 m³/s. Ainsi le bassin de stockage des crues sera composé d’un ajutage limitant le débit à 5 m³/s. 

 VOLUMES ECRETES 

Le volume total de la retenue est de 12 000 m³. Le bassin possède un ajutage de 5 m³/s, ce débit est lié à un volume 
qui, pendant une crue, ne sera pas stocké dans le bassin. Les volumes à écrêter sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 
 

Débit Volumes de crue (m³) Volumes à écrêter (m³) 

Q10 15 948 4 484 

Q100 25 159 13 066 

Q1000 44 395 31 927 

 
Ainsi, avec un volume efficace de 12 000 m³, le bassin de stockage des crues peut stocker le volume de crue associé 
à la Q100. 

 TEMPS DE REMPLISSAGE DU BASSIN 

Pour la Q10 de projet, le bassin se remplit au tiers de sa capacité. Il est donc en mesure d’absorber complètement 
le volume excédentaire de la crue. 
 
Pour la Q100, le bassin se remplit complètement. Il est donc en mesure d’absorber complètement le volume 
excédentaire de la crue. 
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 SYNTHESE DES DIMENSIONS DE L’OUVRAGE 

Dimensions de l’ouvrage 

Type d’ouvrage Barrage en remblai avec membrane étanche 

Hauteur max de l’ouvrage 4 m 

Longueur en crête 53 m 

Largeur en crête 3 m 

Volume  12 000 m³ 

Surface du bassin 5 500 m³ 

Débit d’ajutage 5 m³/s 

Classe de l’ouvrage Pas de classement 

Evacuateur de crues 

Type d’ouvrage d’évacuation Déversoir de crue 

Débit du déversoir  7 m³/s 

Hydrologie 

Q10 11 m³/s 

Q100 21 m³/s 

Q1000 45 m³/s 

 
 

 
Insertion paysagère (vue vers l’aval, face à l’ouvrage projeté) 
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 CADRE JURIDIQUE 

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. 

Rubrique et intitulé Justification Type de dossier 

rubrique 3.1.1.0. : 
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un 
cours d’eau, constituant : 
1°) Un obstacle à l’écoulement des crues (A), 
2°) Un obstacle à la continuité écologique (D). 
 

 

Modification des 
écoulements du lit mineur de 
la Théoulière par la mise en 
œuvre d’un bassin écrêteur 
de crues entrainant une 
différence de niveau de la 
ligne d’eau. 

Autorisation 

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 3140, ou conduisant 
à la dérivation d’un cours d’eau : 
1°) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m 
(A), 
2°) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). 

 

Création d’un bassin écrêteur 
de crue nécessitant une 
déviation localisée du  
cours d’eau La Théoulière sur 
une longueur de cours d’eau 
de 250 m. 

Autorisation 

 

Le projet est donc soumis à une procédure d’autorisation au titre de la Police de l’Eau. 
 
Conformément à l’article R. 181-12 du Code de l’Environnement, les pétitionnaires adressent le présent dossier de 
demande d’autorisation en 4 exemplaires au service de la Police de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer des Alpes-Maritimes. 
 
A noter que le projet n’entre dans aucune des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement. 
Il n’est donc soumis ni à étude d’impact systématique ni à examen au cas par cas pour savoir si une étude d’impact est 
nécessaire. 
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 RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES  

 PRESCRIPTIONS GENERALES FIXEES PAR L’ARRETE DU 11 SEPTEMBRE 2015 - PROJET SOUMIS A AUTORISATION RELEVANT 

DE LA RUBRIQUE 3.1.1.0. DE LA NOMENCLATURE  

Prescriptions Justifications du respect 

Chapitre 1er : Champ d’application et dispositions générales 

Article 1 La disposition sera respectée. 

Article 2 La disposition sera respectée. 

Article 3 La disposition sera respectée.  

Article 4 La disposition sera respectée. L’installation ne sera pas utilisée pour la production 
hydroélectrique. 

Chapitre II : Dispositions relatives à la préservation des milieux aquatiques 
Section 1 : Principes généraux 

Article 5 La disposition est respectée et les maîtres d’ouvrage définiront les mesures adaptées 
pour éviter, réduire, et compenser leurs impacts négatifs sur l’environnement. 
La conception du projet a pris en compte les caractéristiques des milieux aquatiques 
concernés et les objectifs fixés par les SDAGE et SAGE concernés. 

Article 6 Le projet de construction d’un nouvel ouvrage ne constituera pas un obstacle à la 
continuité écologique. 

Article 7 La disposition sera respectée. 

Article 8 La disposition sera respectée et le projet comprendra des mesures visant à compenser 
l’impact résiduel significatif lié à la création d’un bassin de rétention. 

Section 2 : Dispositions relatives à la continuité écologique 

Article 9 La disposition sera respectée et un dispositif assurant la continuité piscicole à la 
montaison ne sera pas nécessaire. 

Article 10 La disposition sera respectée et un dispositif assurant la continuité piscicole à la 
dévalaison ne sera pas nécessaire. 

Article 11 La disposition sera respectée. Un piège à embâcle sera créé afin de dévier les embâcles 
vers la rive gauche du vallon et permettre leur évacuation via le parking visiteur de la 
résidence. Un programme d’entretien par curage sera mis en place pour garantir le bon 
fonctionnement du bassin. 

Section 3 : Dispositions relatives au débit restitué à l’aval 

Article 12 La disposition sera respectée, le débit maintenu à l’aval du barrage comprendra le débit 
minimum biologique tel que défini à l’article L.214-18 du code de l’environnement. 

Article 13 La disposition sera respectée. 

Chapitre III : Contenu du dossier d’information sur les incidences 
Section 1 : Dispositions générales 

Article 14 La disposition sera respectée et présent dossier comporte le dossier d’information sur 
les incidences correspondant au document d’incidences sur l’eau et les milieux 
aquatiques prévu dans le dossier de demande d’autorisation en application de l’article 
R214-6 du code de l’environnement.  

Section 2 : Dispositions applicables à la création de nouveaux ouvrages, aux renouvellements 
d’autorisation et à certaines modifications d’ouvrages. 

Article 16 La disposition sera respectée. L’état initial contient la description de la faune, de la flore 
et des habitats présents dans le tronçon de cours d’eau qui sera ennoyé suite à la 
construction d’un ouvrage. 

Article 17 La disposition sera respectée. 

Article 18 Le dossier d’information sur les incidences précisera les débits entre les différents 
organes de l’ouvrage et le(s) dispositif(s) mis en œuvre pour restituer le débit minimal 
ou le régime de débit minimal en aval ; leur géométrie et hauteur de charge respectives 
seront précisées dans des notes de calcul correspondantes. Le dossier d'information 
sur les incidences précise les dispositifs de contrôle du débit restitué à l'aval. 
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Section 3 : Dispositions applicables à la modification d’ouvrages existants non concernées par la section 2 
ou à la remise en service d’installations en application de l’article R.214-18-1 du code de l’environnement 

Article 19 Le projet ne concerne pas la modification d’un ouvrage existant. 

Article 20 Le projet ne concerne pas la modification d’un ouvrage existant. 

Chapitre IV : Dispositions relatives aux travaux et à la mise en service de l’installation 

Article 21 La disposition sera respectée. Un dossier de niveau « études de projet » ou « plans 
d’exécution » sera remis au service chargé de la police de l’eau au moins 1 mois avant 
le début des travaux. 

Article 22 L'exploitant informera le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze 
jours avant leur démarrage effectif. Toutes les dispositions nécessaires pour limiter les 
risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques en tenant 
compte du régime des eaux et de la nécessaire prévention des inondations seront 
prises. 

Article 23 La disposition est respectée, les plans et compte rendus de chantier sont insérés dans 
le dossier d’autorisation et seront transmis à la DDTM au moins deux mois avant la 
mise en service prévue de l’ouvrage. 
L’exploitant adressera un compte-rendu d’étape à la fin des six mois de travaux puis 
tous les trois mois. 

Chapitre V : Dispositions relatives à l’entretien et au suivi de l’installation 
Section 1 : Dispositions relatives à l’entretien de l’installation 

Article 24 La disposition sera respectée. 

Article 25 La disposition sera respectée. L’exploitant entretiendra la retenue et le service de 
police de l’eau sera tenu informé des dates de réalisation de ces opérations d’entretien 
au moins quinze jours avant leur démarrage, sauf dans les cas urgents. 

Article 26 La disposition sera respectée. 
En cas d’incident lors des travaux, ils seront interrompus et les dispositions seront 
prises afin de limiter les effets sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. 
Le service chargé de la police de l’eau sera informé de l’incident et des mesures prises 
pour y faire face. 

Section 2 : Dispositions relatives au suivi du fonctionnement de l’installation 

Article 27 La disposition sera respectée. L'exploitant établira les repères destinés à permettre la 
vérification sur place du respect des niveaux d'eau mentionnés dans l'arrêté 
d'autorisation ou dans les arrêtés de prescriptions complémentaires notamment ceux 
contrôlant la restitution du débit minimal. 

Article 28 La disposition sera respectée. Un carnet de suivi de l’installation sera établi. 

Section 3 : Dispositions relatives au suivi des effets de l’installation sur le milieu 

Article 29 La disposition sera respectée. Le bénéficiaire de l'autorisation fournira au service 
chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts 
mentionnés dans le dossier d'évaluation d'incidences initial et ceux observés sur le site 
sur la base d'un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans. 

Modalités d’application 

Article 30 La disposition sera respectée. 
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 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

Les moyens de surveillance et d’intervention sont définis notamment dans le respect des prescriptions générales 
de l’arrêté suivant : 

 Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, 
ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 
214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article 
R. 214-1 du code de l'environnement. 

 MODALITES D’INTERVENTION EN PHASE TRAVAUX 

 Plan de chantier 

La durée prévisible des travaux est de l’ordre de 7 à 10 mois, d’Avril à Novembre. Ils seront réalisés en période 
d’étiage.  
 

Le maître d’ouvrage établira un plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning, visant, le 
cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction :  

 des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques, 
 de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement, 
 de la nature et de l'ampleur des activités liées au vallon ; le préfet peut en outre fixer les périodes pendant 

lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être restreints (périodes de migration et de 
reproduction des poissons, de loisirs nautiques...).  

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires 
de stockage.  
 

Ce plan de chantier sera transmis, au moins 15 jours avant le début des travaux :  
 à la DDTM des Alpes-Maritimes, 
 au maire de la commune de Mandelieu-la-Napoule ; sur le territoire de laquelle les travaux sont réalisés, 

aux fins de mise à disposition du public. 
 
Une convention sera établie avec la copropriété afin d’établir la base vie sur le parking du jeu de boules situé à 
proximité immédiate de la zone de travaux. 

 Plan d’intervention en cas de pollution accidentelle 

Le maître d’ouvrage élaborera et remettra (au plus tard 15 jours avant le début des travaux) à la DDTM des Alpes-
Maritimes un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sur le chantier. 
 

Celui-ci définira : 
- les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel nécessaire 

au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, bas de stockage…), 
- un plan d’accès au site, permettant d’intervenir rapidement, 
- la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des Eaux, Protection Civile, 

ARS, maître d’ouvrage…), 
- le nom et le téléphone des responsables du chantier et des entreprises spécialisées pour ce genre 

d’intervention, 
- les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières concernées…). 

 

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. 
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Le responsable du chantier avertit, dès constatation, le maître d’ouvrage qui engagera ensuite le processus d’alerte 
et d’intervention. 

 Contrôle des ouvrages 

Un contrôle de l’état des fossés, buses et bassins provisoires sera effectué tous les 15 jours durant la durée du 
chantier. Un curage et un nettoyage seront déclenchés dès que nécessaire. 
Le stock de matériel absorbant sera vérifié au démarrage du chantier et complété si besoin. 
 

 Repliement des installations de chantier 

Aucune installation de chantier ne sera établie de manière pérenne dans le lit du cours d’eau. 
Toutefois, lors des épisodes pluvieux de forte amplitude, une attention particulière sera portée à la localisation des 
engins et un repliement sera assuré en cas de débordement du cours d’eau dans un délai de 2 h, de jour comme de 
nuit. 

  MESURES COURANTES DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN DES OUVRAGES 

 En phase travaux 

Au sein de l’entreprise de travaux, une personne responsable du suivi de la totalité du chantier est présente afin de 
veiller au bon déroulement des travaux et à la production d’un rapport journalier d’intervention rappelant les temps 
de travaux, les arrêts (et leurs causes) ainsi que les difficultés rencontrées.  
Une procédure d’urgence sera établie par l’entreprise en phase travaux. 
De plus, le SMIAGE désignera un coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS) pour le suivi des travaux, 
ainsi qu’un écologue. 
 
Le responsable de l’entreprise de travaux tient à jour un registre de chantier, sur lequel il consigne :  

- les informations nécessaires à justifier de la bonne exécution du plan prévisionnel des opérations,  
- les jours et heures de travail effectifs, 
- les conditions météorologiques,  
- tout évènement susceptible d’affecter le déroulement des opérations.  

 

Ce registre est tenu en permanence à disposition du service de la Police de l’Eau.  
 
A l’issue du chantier, le déclarant adresse au service chargé de la Police de l’Eau un document de synthèse 
comprenant :  

- les informations précitées,  
- les résultats des suivis et analyses éventuels,  
- une note de synthèse sur le déroulement de l’opération.  

 
Par ailleurs, le responsable des travaux est tenu de surveiller quotidiennement l’évolution hydrologique du bassin-
versant amont, ceci en vue de prévenir la montée des eaux en cas de crue, et de s’assurer de la possibilité de 
maintenir les vallons concernés hors d’eau sur le tronçon en travaux. Un suivi hydrométéo sera donc mis en place 
par le maître d’ouvrage.  
Le terrain de jeu de boules servira de zone hors crue pour stocker les engins.  
Des batardeaux seront dimensionnés en fonction des débits susceptibles d’arriver du bassin-versant amont. 

 A l’issue des travaux 

L’ouvrage sera intégré dans les procédures de suivi du SMIAGE en charge de l’autorité GEMAPI sur ce territoire. 

 REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Sans objet. 
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IV - ELEMENTS GRAPHIQUES ET PLANS DU PROJET 
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V - JUSTIFICATIF DE LA MAITRISE FONCIERE DES TERRAINS  

Les terrains d’assiette du projet appartiennent à des propriétaires privés et sont cadastrées section BT n°35, 45, 
180, 186, 320, 321, 355, 357 et 358.  
Le tableau ci-dessous récapitule la propriété des terrains ainsi que l’emprise du projet sur les terrains. 
 

Références cadastrales 
Propriétaires selon la matrice 

cadastrale 
Emprise projet 

BT 35 

Association Syndicale de La Théoulière 

1 446 m² 

BT 45 320 m² 

BT 186 3 055 m² 

BT 180 Mandelieu SCI 1 642 m² 

BT 320 
Mme SEMAT Françoise 

398 m² 

BT 321 516 m² 

BT 355 M. FLORES Roger 
Mme RONCACCIOLI Catherine 

846 m² 

BT 357 1 m² 

BT 358 Mme OLAGNIER Miryam 8 m² 

 Total 8 232 m² 

 
Des négociations amiables ont été engagées par la commune de Mandelieu-la-Napoule et ont permis d’aboutir à 
des accords de principe avec l’ensemble des propriétaires.  
Par délibérations du 29 mars 2021 (cf. annexe 2), le conseil municipal a approuvé ces acquisitions et autorisé le 
Maire à signer les actes d’acquisition. Ces derniers sont donc en cours de rédaction, comme l’indique le courrier de 
la commune au SMIAGE en date du 13 avril 2021 (cf. annexe 2). 
Comme précisé dans les délibérations du 29 mars 2021, la commune mettra ensuite ce foncier à la disposition du 
SMIAGE délégataire de la maîtrise d’ouvrage, et de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins pour 
leur permettre l’exercice de la compétence GEMAPI.  
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VI - DOSSIER D’ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

 ÉTAT INITIAL DU SITE 

 CLIMAT 

Le climat général de la zone d’étude correspond aux standards du climat méditerranéen. A savoir : 
- un ensoleillement en moyenne de 330 jours par an (avec un pic au mois d’août), 
- une moyenne interannuelle de précipitations entre 800 et 900 mm (avec un maximum en automne), avec 

des évènements pluvieux estivaux souvent violents et orageux, pouvant occasionner de fortes inondations, 
- une forte sécheresse en période estivale pouvant atteindre 4 mois sur le littoral, 
- des températures de l’ordre de 14,9°C en moyenne, avec des maximales en juillet/août de l’ordre de 25 à 

plus de 30°C, et des minimales en décembre/janvier de l’ordre de 2 à 5 °C, 
- des vents variables. 

 

 Zoom sur la pluviométrie 

Selon les statistiques des années 1981-2010 de Météo France sur la station de Mandelieu-la-Napoule (06079002), 
station météorologique la plus proche et la plus représentative de la zone de projet, les précipitations sont en 
moyenne de 850,2 mm sur l’année. 
 

 

 

Précipitations de la station Mandelieu-la-Napoule (06079002) entre 1981 et 2010 

Source : météofrance 
 

 TOPOGRAPHIE - GEOLOGIE  

 Contexte topographique 

Le territoire communal est marqué par un relief vallonné, avec des altitudes comprises entre 0 et 486 mètres. La 
commune est entourée à l’ouest par les massifs de l’Esterel et du Tanneron. 
 
La zone d’étude se situe à une altitude d’environ 51 m NGF. 
 
La topographie de la zone d’étude est marquée par la présence du cours d’eau la Théoulière, dont le fond du lit est 
encaissé de 1 à 2 m environ par rapport aux terrains immédiatement alentours.  
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 Contexte géologique - sismicité 

Selon la carte géologique Grasse-Cannes au 1/50 000 du BRGM, la zone d’étude repose sur des alluvions récentes 
des fonds de vallées (Fz) et des argiles plaisanciennes (p1). 
 

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. 
La commune de Mandelieu-la-Napoule se trouve en zone 3 de sismicité modérée. 
 

A ce titre, les ouvrages d’art et les ouvrages géotechniques (dont les remblais et les murs) sont soumis à une 
règlementation spécifique (EUROCODE 8 et arrêté du 22 octobre 2010). 

 HYDROLOGIE : LES EAUX SOUTERRAINES 

 Masse d’eau souterraine de la zone d’étude 

Il existe au niveau de la zone d’étude une masse d’eau souterraine affleurante référencée par le SDAGE Rhône – 
Méditerranée :  

- FRDG386 : Alluvions des basses vallées littorales des Alpes-Maritimes (Siagne, Loup et Paillon). 
 

Il existe aussi au niveau de la zone d’étude une masse d’eau de profondeur référencée par le SDAGE Rhône – 
Méditerranée : 

- FRDG609 : Socle des massifs de l’Esterel, des Maures et Iles d’Hyères. 
 

Le tableau ci-après présente cette masse d’eau selon sa fiche de caractérisation (état des connaissances 2014). 
 

 FRDG386 

Type de masse d’eau Alluviale 

Caractéristiques principales Libre et captif associés – majoritairement libre 

Caractéristiques secondaires 
Frange littorale avec risque d’intrusion saline, Regroupement d’entités 

disjointes, Existences de Zones Protégées 

Lithologie dominante Alluvions 

Types de recharges Pluviale, Cours d’eau, Artificielle 

Vulnérabilité 

La bonne perméabilité des alluvions qui constituent la zone non saturée, 
la faible profondeur de la nappe et ses relations privilégiées avec les 
cours d’eau rendent cet aquifère libre très vulnérable aux 
contaminations de surface. 

Existence de prélèvements AEP > 10 m3/j Oui 

Enjeu de la masse d’eau comme ressource 
stratégique pour AEP actuel ou futur 

Oui 

 

 FRDG609 

Type de masse d’eau Socle 

Caractéristiques principales Libre seul 

Caractéristiques secondaires 
Frange littorale avec risque d’intrusion saline, Regroupement d’entités 

disjointes, Existences de Zones Protégées 

Lithologie dominante Gneiss 

Types de recharges Pluviale 

Vulnérabilité 
Ressource superficielle caractérisée par une faible épaisseur de zone 
non saturée. La ressource est donc très vulnérable. 

Existence de prélèvements AEP > 10 m3/j Oui 

Enjeu de la masse d’eau comme ressource 
stratégique pour AEP actuel ou futur 

Non 
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 Qualité des eaux souterraines 

Le réseau de Bassin Rhône Méditerranée fournit des données qualitatives sur les eaux souterraines.  
 

La station Puits de Pégomas PDR7 (BSS002HFHM), située à Pégomas, fournit les données qualitatives de la masse 
d’eau souterraine FRDG386 - Alluvions des basses vallées littorales des Alpes-Maritimes (Siagne, Loup et Paillon).  
Les derniers résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 
 

 

Selon sa fiche de caractérisation, la masse d’eau de la zone d’étude était en bon état quantitatif en 2013 avec 
niveau de confiance faible et bon état chimique en 2013 avec niveau de confiance haut.  
 
La station Source de Rouve Gravot (BSS002LDVW), située à Collobrières, fournit les données qualitatives de la masse 
d’eau souterraine FRDG609 - Socle des massifs de l’Esterel, des Maures et Iles d’Hyères.  
Les derniers résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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2018 BE BE BE BE BE 

2017 BE BE BE BE BE 

2016 BE BE BE BE BE 

2015 BE BE BE BE BE 

2014 BE BE BE BE BE 

2013 BE BE BE BE BE 

2012 BE BE BE BE BE 

2011 BE BE BE BE BE 

2010 BE BE BE BE BE 

2009 BE BE BE BE BE 

2008 BE BE BE BE BE 
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2018 BE BE BE BE BE 

2017 BE BE BE BE BE 

2016 BE BE BE BE BE 

2015 BE BE BE BE BE 

2014 BE BE BE BE BE 

2013 BE BE BE BE BE 

2012 BE  BE BE BE 

2011 BE  BE BE BE 

2010 BE  BE BE BE 

2009 BE  BE BE BE 

2008 BE  BE BE BE 
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Selon sa fiche de caractérisation, la masse d’eau de la zone d’étude était en bon état quantitatif en 2013 avec 
niveau de confiance faible et bon état chimique en 2013 avec niveau de confiance faible.  
 
Légende 

Etat chimique 
Bon état   

Etat médiocre  

Etat indéterminé : Information insuffisante pour attribuer un état  

Absence ou insuffisance de données  

 

 Niveau de la nappe et vulnérabilité au risque d’inondation 

Le site internet www.georisques.gouv.fr signale, à l’est de la zone de projet, une zone potentiellement sujette aux 
débordement de nappes et aux inondations de cave à fiabilité moyenne. 

 Usages 

Voir le chapitre relatif aux captages d’eau potable. 
 

 HYDROLOGIE : LES EAUX DE SURFACE 

 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique dans la zone d’étude est représenté par un cours d’eau :  
 Le vallon de la Théoulière, très petit cours d’eau intermittent non considéré comme une masse d’eau par 

le SDAGE. 
 
Il conflue avec la Siagne en amont de la Marina, situé sur le bras rive gauche de la Siagne sur la commune de  
Mandelieu-la-Napoule. 
 

Aucune donnée hydrologique n’est disponible sur le cours d’eau de la zone d’étude. 
L’observatoire national des étiages ne référencie pas les écoulements de la Théoulière. 
La banque de données Hydro ne répertorie pas les débits du cours d’eau. 

VI.1.4.1.1 - Caractéristiques du bassin versant de la Théoulière 

Les caractéristiques du bassin versant (BV) de la Théoulière sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Cours d’eau Surface (km²) Longueur (m) Pente (%) Tc (min) 

La Théoulière 2.38 3 935 12 29 

 

VI.1.4.1.2 - Autre bassin de rétention du BV de la Théoulière 

Il existe un bassin de rétention latéral à la Théoulière en rive gauche en aval de la mairie de Mandelieu, directement 
à l’aval de la couverture du cours d’eau. 
 
La section amont de la couverture sans atterrissement a une capacité hydraulique d’environ 20 m³/s, de l’ordre de 
la Q100. La couverture est profilée en entonnoir inversé, la section aval est plus importante.  
La poutre localisée en travers de la Théoulière chenalisée provoque une surverse dans le bassin en rive gauche pour 
un débit d’environ 9 m³/s, de l’ordre de la Q10. L’ajutage de ce bassin est de l’ordre de 1 m³/s.  

VI.1.4.1.3 - Estimation des débits de crues 

A l’aide de la méthode de l’abaque SOGREAH, le débit de pointe décennal du BV a été estimé à 6 m³/s par le 
SMIAGE. Il existe un coefficient de passage de l’ordre de 1.6 à 2 entre une crue décennale et une crue centennale. 
Par prudence, en utilisant le coefficient max 2, le débit centennal sur la Théoulière a été estimé à 12 m³/s.  

http://www.georisques.gouv.fr/
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A l’aide de la méthode du rapport de surface et en utilisant le BV du Riou de l’Argentière comme BV de référence, 
les débits suivants de la Théoulière ont été estimé : 
 

Cours d’eau Surface (km²) Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) 

Riou 50 130 244 

La Théoulière 2.38 11 21 

 
La méthode Crupedix et Gradex progressif ont permis d’estimer les débits de pointe suivants : 
 
 

VI.1.4.1.4 - Estimation des volumes de crues 

Les volumes de crue ont été estimé en fonction des hydrogrammes de crue générés par le SMIAGE. Les volumes de 
crues sont les suivants : 
 

Période de retour Débit de pointe 
(m³/s) 

Volume de crue 
(m³/s) 

10 ans 6 6 732 

100 ans 12 10 389 

1 000 ans 31 27 000 

 

VI.1.4.1.5 - Débits de projet retenus 

A l’issue de l’inter-comparaison entre les différents débits, le SMIAGE a retenu les valeurs hautes de leur intervalle 
afin d’être sécuritaire et de garder une cohérence avec les études antérieures. Ces valeurs de débits sont les 
suivantes : 
 

Cours d’eau Q10 Q100 Q1000 

La Théoulière 11 m³/s 21 m³/s 45 m³/s 

 

VI.1.4.1.6 - Volumes de crue de projet retenus 

Sur les bases des débits retenus et d’un temps de concentration du bassin de 48 min, le SMIAGE a pu déterminer 
les volumes de crue du bassin, qui sont les suivants : 
 

Débit Volume 

Q10 15 948 m³ 

Q100 25 159 m³ 

Q1000 44 395 m³ 

VI.1.4.1.7 - Caractéristiques de l’ouvrage 

 Débits entre les différents organes de l’ouvrage 

Le débit maximum du déversoir est d’environ 7 m³/s. 
Le débit maximum du pertuis est d’environ 5 m³/s.  
  

Cours d’eau Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) Q1000 (m³/s) 

La Théoulière 4 11 31 
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 Dispositifs mis en œuvre pour restituer le débit minimal ou le régime de débit minimal en aval 

Le pertuis de fond mis en œuvre est une conduite en acier prise dans un ouvrage en enrochement bétonné. Il 
permet d’évacuer sans dommage les débits issus de la Théoulière. Le débit de sortie est limité à une valeur de 
l’ordre de 5 m³/s pour les crues courantes par un ajutage.  

 

 Dispositifs de contrôle du débit restitué à l’aval 

Il n’est pas prévu d’installation de caméra sur le bassin. 
Un contrôle visuel sera effectué après chaque crue. 
Une caméra sera installée au droit de la résidence Floribunda. Toutefois, après réalisation du bassin, la caméra sera 
déplaçable si besoin. 
 

 Usages liés à l’eau 

Aucun usage aquatique n’est répertorié sur le cours d’eau la Théoulière. 

 Risque inondation 

a) Plan de Prévention des Risques inondations  

Le territoire communal est concerné par le Plan de Prévention des Risques inondations de la basse vallée de la 
Siagne et des vallons côtiers, approuvé en 2003. Une procédure de révision du PPRI a été lancée le 5 décembre 
2017. 
 
Le territoire est soumis au risque d’inondations par crue torrentielle ou montée rapide de cours d’eau. 
 

 La zone d’étude 

Le PPR Inondation de la commune de Mandelieu-la-Napoule positionne le projet en zone rouge R1 et R2. Pour la 
zone R1, l’aléa de crue de référence est fort. Pour la zone R2, l’aléa de crue de référence est faible à modéré. 
 
La compatibilité avec le PPRi de la commune est présentée de façon plus détaillée au paragraphe VI.4.2. 

b) Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) 

La plaine de la Siagne présente de nombreux enjeux et est particulièrement vulnérable aux inondations de ce fleuve 
côtier. De même, la violence des affluents de la Siagne a mené les acteurs du territoire à mettre en place une 
politique de gestion du risque inondation afin d’en réduire les conséquences dommageables. Ainsi, un premier PAPI 
sur la période 2004-2012 a été mis en œuvre et a permis la réalisation de travaux de sécurisation de zones à enjeux. 
 
Un PAPI d’intention a été engagé afin de définir la stratégie à mettre en œuvre suite au PAPI 1. 
 
Le PAPI d’intention Siagne-Béal, intégrant le Béal, signé le 19/09/2014 et porté par le SMIAGE couvre la zone de 
projet. 
 
Ce PAPI est présenté de façon plus détaillée au paragraphe VI.4.3. 

c) 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-
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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 est incluse dans le TRI Nice Cannes Mandelieu arrêté le 12/12/2012, qui identifie le cours d’eau 
La Siagne comme sujet à des débordements.  
Le vallon de la Théoulière n’est cependant pas identifié par le TRI Nice Cannes Mandelieu. 
 
Le PGRI Rhône-Méditerranée est présenté de façon plus détaillée au paragraphe VI.4.4. 

d) Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) 

La Siagne est compris dans la zone de Territoire à Risque Important (TRI) de Nice-Cannes-Mandelieu, pour le type 
d’aléa « débordements de cours d’eau ». Le vallon de la Théoulière n’est cependant pas identifié par le TRI. 
Ce territoire fait partie d’une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI), arrêtée le 20 décembre 
2016, par le préfet des Alpes-Maritimes. La première révision est prévue pour 2021.  
 
La SLGRI a été fondée sur cinq objectifs, qui sont détaillés au paragraphe VI.4.4. Ces objectifs ont été établis en 
cohérence avec les cinq grands objectifs du PGRI. 

e) Submersion marine 

Sans objet. 

 Documents règlementaires 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

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 : 

- s’adapter aux effets du changement climatique, 
- privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 
- concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 
- 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, 
- renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire 

et gestion de l’eau, 
- lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 

protection de la santé, 
- préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins, des milieux aquatiques et des zones 

humides, 
- atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir, 
- augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques. 
 

La zone d’étude se situe dans le territoire 9 du SDAGE : Côtiers Côte d’Azur. 
Ce territoire va de la frontière italienne au delta du Rhône, sur une superficie de 16 155 km². Ses caractéristiques 
sont les suivantes, telles que décrites dans le programme de mesures du SDAGE : 

- 38 sous bassins, 
- 226 masses d’eau cours d’eau naturelles, 
- 31 masses d’eau cours d’eau fortement modifiées, 
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- 4 masses d’eau plan d’eau naturelles, 
- 3 masses d’eau plan d’eau fortement modifiées, 
- 2 masses d’eau plan d’eau artificielles, 
- 20 masses d’eau côtière naturelles, 
- 5 masses d’eau côtière fortement modifiées, 
- 4 masses d’eau de transition naturelles, 
- 1 masse d’eau de transition fortement modifiée. 

 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée est présenté de façon plus détaillée au paragraphe VI.4.2. 
 

 Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 

Comme indiqué ci-avant, le PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été arrêté le 7 décembre 2015. 
Le PGRI Rhône-Méditerranée est présenté de façon plus détaillée au paragraphe VI.4.4. Compatibilité avec les 
schémas ou plans en vigueur. 
 

 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)  

Le SAGE Siagne est en cours d’élaboration et n’impose donc aucune contrainte au projet. 

 

 Contrat de rivière ou de milieu 

La zone d’étude n’est incluse dans le périmètre d’aucun contrat de rivière ou de milieu. 
 
 

 Qualité des eaux 

Aucune station de mesures de la qualité des eaux superficielles n’est présente sur le cours d’eau de la zone d’étude. 
 
 

 CAPTAGE D’EAU POTABLE 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 
 

 RESEAUX EXISTANTS 

Aucun réseau n’est présent dans l’emprise du projet.  
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 MILIEU BIOLOGIQUE 

 Occupation du sol 

D’après le référentiel Corine Land Cover 2018, le projet se situe au cœur du tissu urbain discontinu de Mandelieu-
la-Napoule. 

 Contexte règlementaire 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection écologique. 
Les zones protégées pour leur intérêt biologique les plus proches concernent : 

- le réseau européen Natura 2000 : 
 La ZSC FR9301628 Esterel à environ 3,3 km au Sud-Ouest au plus proche, 
 La ZSC FR9301574 Gorges de la Siagne, à environ 7 km au nord. 

- l’inventaire français des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) : 
 La ZNIEFF de type II n°930012582 Esterel, à 1,8 km du projet, 
 La ZNIEFF de type II n°930012586 Plaine de la Siagne, à 2,3 km du projet, 
 La ZNIEFF de type I n°930020143 Vallons des Trois Termes, de Maure Vieille et de la Gabre du 

Poirier, à 2,5 km du projet, 
 La ZNIEFF de type II n°930020462 Esterel, à 3,5 km du projet, 
 La ZNIEFF de type II n°930020155 Rocher de Roquebillière. 
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 Faune et flore présentes sur le site du projet 

SEGED a élaboré un pré-cadrage écologique en Juin 2020 qui a pour but d’évaluer les incidences écologiques du 
projet et de formuler les préconisations de prévention en découlant. Les informations de ce chapitre proviennent 
du rapport de SEGED. 

 Concernant les habitats naturels terrestres, la faune et la flore 
 

La zone étudiée s’inscrit au sein de milieux diversifiés à dominante anthropique : le vallon de la Théoulière et sa 
ripisylve assez réduite et anthropisée au sud et mieux conservée au nord, milieux arborés, parcs, milieux 
anthropiques et jardins. 
 
Au niveau de la zone d’étude, la Théoulière présente un écoulement intermittent, ses berges sont des talus 
enherbés ou des prairies fleuries.  
 
Le lit du cours d’eau est constitué de galets et graviers avec une granulométrie diversifiée.  
 
Le reste de la zone d’étude est une grande prairie sèche dans laquelle un bassin de rétention a déjà été creusé en 
aval du lotissement du Prince de Galles. 
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 Potentialités floristiques 

Le site du vallon de la Théoulière et sa ripisylve est constitué d’une prairie mésophile semblant fréquemment 
fauchée. Une forte présence de mimosa d’hiver, espèce invasive, y est noté.  
Au niveau des résidences sont observées des plantations d’espèces exotiques envahissantes. Ces espèces ne 
semblent toutefois pas avoir envahi le reste du site. 
Des pieds de consoude à tubercules (Symphytum tuberosum) ont pu être identifié sur le site. 
Des pieds d’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), plante-hôte d’un papillon protégé (la Diane), sont 
présents au niveau de la pelouse.  
 
Les bords du cours d’eau pourraient abriter des espèces protégées (Carex spp., Isoetes duriei, Phalaris aquatica) 
toutefois les prospections n’ont pas permis de mettre en évidence la présence des espèces protégées ou 
patrimoniales identifiées en bibliographie.  
 
Le site semble présenter peu de potentialités de présence d’espèces protégées, par ailleurs peu ou pas visibles à la 
date de la visite, du fait de la gestion de la prairie et de la colonisation de la ripisylve par des espèces exotiques 
envahissantes.  
Les espèces exotiques envahissantes présentes sur le site sont :  

- Topinambour (Helianthus tuberosus) : modérée  

- Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) : majeure  

- Mimosa d’hiver (Acacia dealbata) : majeure  

En plantations :  
- Yucca (Yucca gloriosa) : modérée  
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- Agave d’Amérique (Agave americana) : majeure  

- Oponce (Opuntia stricta) : majeure 

 
 

 Potentialités faunistiques 

Oiseaux  
Les milieux présents sur et aux abords du site d’étude (les berges du cours d’eau, la ripisylve, les parcs et jardins, 
les milieux anthropiques, prairies…) sont favorables à l’installation et à l’alimentation de nombreuses espèces 
d’oiseaux.  
Plusieurs cortèges d’oiseaux sont pressentis au droit du site d’étude :  

- cortège des milieux humides,  

- cortège des milieux ouverts à semi-ouverts (prairie),  

- cortège des milieux anthropiques, des parcs et des jardins,  

- cortège des milieux boisés.  

Ainsi de nombreuses espèces protégées et/ou patrimoniales mentionnées dans la bibliographie sont susceptibles 
de fréquenter le site d’étude.  
 
Pour autant, les prospections n’ont pas révélé de signe de nidification antérieure (absence de nids).  
 
Lors des visites de prospection 18 espèces ont été contactées sur le site (à vue et au chant). Parmi ces espèces  
11 sont protégées, les autres sont typiques des parcs et jardins et communes en zone urbanisée (notamment  
Fauvette des jardins, Mésange charbonnière). 
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La majeure partie de la zone est constituée d’une prairie régulièrement fauchée qui ne présente pas d’intérêt pour 
la nidification des oiseaux. Le reste de la végétation de la zone de projet est éparse et forme des petits îlots d’arbres 
et d’arbustes dispersés de part et d’autres du lit du cours d’eau.  
 
Chiroptères 

Ce groupe a fait l’objet d’un repérage des habitats favorables au sein de la zone d’étude et notamment des 
potentialités de gîtes. Les gîtes potentiels peuvent être utilisés de manière temporaire (gîtes de transit) ou sur de 
plus longues périodes (gîtes estivaux ou hivernaux).  

Un arbre gîte potentiel pour les chiroptères a été identifié au droit du site. Cet arbre situé en rive droite présente 
des interstices qui peuvent permettre l’installation d’un ou plusieurs individus. Aucun contact visuel n’a été établi. 
D’autres arbres de la ripisylve peuvent également être favorables au gîte des chiroptères comme par exemple le 
Murin de Beschtein, le Murin à Oreilles échancrées, le Vespère de Savi ou les Pipistrelles.  

 

Le vallon de la Théoulière et sa ripisylve sont des corridors de déplacement idéaux pour les chiroptères.  

Le site d’étude et ses abords sont caractérisés par divers types de milieux pouvant être utilisés par les chiroptères 
pour la chasse : cours d’eau et sa ripisylve, parcelles de milieux ouverts à semi-ouverts (prairies, parcs et jardins) 
situés à proximité immédiate de la zone d’étude.  

Autres Mammifères 

Lors du pré-diagnostic, des traces de présence du Sanglier (Sus scrofa) ont été observées, notamment dans le lit, à 
sec, du cours d’eau, attestant de son utilisation comme corridor de déplacement. Cette espèce n’est pas protégée, 
mais d’autres espèces protégées sont susceptibles d’utiliser le site. En effet, il présente des potentialités d’accueil 
pour plusieurs espèces de mammifères terrestres protégés (hors chiroptères) comme l’Ecureuil roux et le Hérisson 
d’Europe, qui sont des espèces communes fréquentant les milieux arborés présents au droit du site d’étude 
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(ripisylve, parc arboré, jardins…). Le blaireau d’Europe et la fouine peuvent se retrouver au droit des boisements, 
des prairies ou encore des jardins identifiés aux abords du site d’étude et venir s’abreuver dans le vallon de 
Théoulière, lorsqu’il est en eau.  

Amphibiens 

Le site ne présente pas réellement de caractéristiques favorables à l’installation des amphibiens : le cours d’eau est 
asséché une partie de l’année, comme c’était le cas lors des visites, les berges sont peu végétalisées ce qui les rend 
peu favorables pour la reproduction. Seules les prairies et la ripisylve pourraient éventuellement servir pour le 
déplacement ou pour l’hibernation. On pourrait rencontrer des espèces assez anthropophiles comme le crapaud 
commun, les grenouilles vertes ou la rainette méridionale qui peuvent se reproduire dans les piscines non 
entretenues l’hiver ou les petits bassins de récupération des eaux de pluie et peuvent hiberner dans les parties 
enherbées des jardins ou des prairies. Aucun amphibien n’a été observé ou entendu lors de l’inventaire. 

Reptiles 

Le site d’étude présente plusieurs milieux propices à l’installation des reptiles comme la prairie sèche, les 
enrochements et les murs en pierres de la propriété. La proximité des jardins pourrait également attirer des espèces 
assez anthropophiles comme le lézard des murailles, les tarentes de Maurétanie, les orvets fragiles dans les parties 
enherbées et éventuellement quelques serpents comme la couleuvre d’esculape ou la couleuvre vipérine. Lors de 
l’inventaire, aucun reptile n’a été observé, mais la présence d’individus est potentielle.  

Insectes 

Lors des visites sur site, aucun insecte protégé recensé en bibliographie n’a été contacté, malgré la période propice 
à certaines espèces, la Diane notamment. De nombreux pieds d’Aristoloche à feuilles rondes, plante-hôte de la 
Diane, ont été observés sur le périmètre d’étude, ce qui renforce une présence potentielle. Pour le reste, les 
habitats en présence sont globalement peu favorables à la présence des espèces protégées ou déterminantes 
ZNIEFF. 

La localisation des stations d’Aristoloche à feuilles rondes observées est figurée sur la carte ci-après. 
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Un cortège d’odonates pourrait être rencontré sur site fréquentant les petits ruisseaux calmes comme les 
calopteryx (hémorroidal et vierge) ou l’Anax empereur qui peuvent également se reproduire dans les bassins des 
jardins mais ne présentent pas d’enjeu particulier.  

Lors de l’inventaire, un azuré ou argus indéterminé, un papillon du genre Colias, une piéride indéterminée et 
plusieurs Ascalaphes souffrés ont été observés dans la prairie, attestant de l’intérêt de cette zone pour les insectes. 
Quelques espèces d’orthoptères pourraient également fréquenter la zone enherbée mais la Magicienne dentelée 
n’y est pas pressentie. De même, les myriapodes cités sont des organismes marins dont la présence sur le site est 
très peu probable. 

Faune aquatique 

Lors des prospections de terrain le site le cours d’eau était à-sec. Ce vallon est un cours d’eau temporaire, bien qu’il 
ne présente pas d’écoulement une majeure partie de l’année. Ce type de milieu abrite une faune particulière et 
adaptée aux asséchements. Le peuplement aquatique d’un cours d’eau temporaire évolue au cours de son cycle 
hydrologique.  

Le vallon de la Théoulière, bien qu’en assec lors des prospections de terrain peut présenter un peuplement 
caractéristique de ces milieux temporaires. Le lit du cours d’eau est d’environ 1 à 2 mètres de large. Par secteur, le 
vallon présente une ripisylve éparse mais offrant un bon ombrage au lit. La granulométrie du fond du lit est dominée 
principalement par des cailloux et des pierres. Le substrat semble être remanié régulièrement, lors des épisodes 
pluvieux intenses.  
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Synthèse des espèces floristiques à enjeu observées 

Il n’a pas été observé d’espèce floristique à enjeu, excepté l’Aristoloche à feuilles rondes qui présente un enjeu du 
fait de sa qualité de plante hôte de la Diane, papillon protégé potentiellement présent sur le site.  

Les espèces végétales exotiques envahissantes constituent un enjeu lors des travaux, durant lesquels leur 
propagation devra être évitée. 

Synthèse des espèces faunistiques à enjeu observées 

La situation du vallon de la Théoulière en zone urbanisée limite la présence de la faune terrestre sauvage. En 
revanche, la prairie et la ripisylve sont favorables à l’installation, à la reproduction et à la maturation des reptiles et 
des insectes, ainsi qu’à la présence de chiroptères et d’oiseaux. La présence d’une faune piscicole adaptée aux 
périodes d’assec est également potentielle. 

 

 Concernant les milieux humides, la flore aquatique et la faune aquatique 

Le SDAGE n’identifie par le cours d’eau comme un réservoir biologique. 
 
Le vallon de la Théoulière n’est ni classé en liste 1, ni en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de 
l’Environnement. Ce petit cours d’eau intermittent est un affluent de la Siagne, cours d’eau classé en liste 1 et liste 
2, du barrage de Tignet-Tanneron à la mer.  
 
Le projet est situé dans le contexte de la basse Siagne, dominée par un peuplement cyprinicole rhéophile. Le vallon 
de la Théoulière n’est pas identifié directement dans ce contexte. 
 
Le vallon de la Théoulière n’est pas identifié dans l’inventaire des zones de frayères au titre de l’article L.432-3 du 
Code de l’Environnement.  
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 Concernant les corridors écologiques 

Approuvé le 26 novembre 2014, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le document régional 
identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. 
 

Ce document se compose : 
- d’un diagnostic et plan d’action stratégique,  
- d’une évaluation environnementale, 
- d’une déclaration environnementale, 
- de documents cartographiques représentant les éléments de la trame verte et bleue régionale. 

 

L’atlas cartographique du SRCE (carte n°1, 2 et 3) localise les emprises du projet dans un espace artificialisé. 
 
La cartographie interactive du SRCE n’identifie aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique au droit du 
projet. 
 
 

 

 RAISONS DES CHOIX DU PROJET 

Le Vallon de la Théoulière a engendré d’importants dégâts sur la commune de Mandelieu lors des intempéries de 
la fin d’année 2019.  
Le SMIAGE a réalisé une étude hydraulique pour définir les modalités techniques permettant la diminution de 
l’impact des crues de ce cours d’eau.  
 
Cette étude d’hydraulique a permis au SMIAGE d’estimer les débits de crues du bassin versant de la Théoulière en 
utilisant différentes méthodes de calcul, puis d’estimer les volumes de crue associés à ces débits. Le SMIAGE a 
ensuite procédé à l’inter-comparaison des débits et des volumes de crues calculés avec ceux du Plan de Prévention 
des Risques Inondation de la commune et du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la 
CACPL, afin de retenir des débits de projet et des volumes de crue de projet, menant au dimensionnement du 
projet. 
  
Le projet alors défini consiste à la création d’un bassin écrêteur de crues de 5 500 m² pour un volume de stockage 
de 12 000 m ³ sur le bassin versant de la Théoulière. Ce bassin de stockage de crue a une double fonction : il permet 
un écrêtement des crues et il constitue un piège à matériaux.  
 
En effet, le bassin versant de la Théoulière est caractérisé par des écoulements chargés en matériaux qui limitent 
la capacité des ouvrages hydrauliques débutant au niveau de la mairie de Mandelieu.  
 
Le transport solide de la Théoulière favorise les phénomènes de divagation du vallon dans une zone relativement 
plane, et augmente donc le risque inondation à l’aval de la mairie.  
Un piège à embâcles créé à l’amont du bassin permettra de dévier les embâcles vers la rive gauche du vallon afin 
qu’ils soient évacués et permettra donc d’éviter les phénomènes de divagation du vallon, réduisant le risque 
inondation à l’aval de la mairie. 
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 ÉVALUATION DE L’INCIDENCE DU PROJET : IMPACTS ET MESURES DE REDUCTION, SUPPRESSION 
OU COMPENSATION 

 IMPACT EN PHASE TRAVAUX ET MESURES ASSOCIEES 

Il est ici précisé que la durée du chantier sera d’environ 7 à 10 mois et que celui-ci sera réalisé en période d’étiage.  
Le chantier se déroulera en phases d’Avril à Novembre, tel que présenté dans le calendrier prévisionnel ci-dessous.  
 

Désignation travaux Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fev. 

Installation de chantier            

Préparation de chantier            

Terrassement 
           

Enrochements et blocs 
bétons 

           

Ouvrages hydrauliques et 
pièges à embâcles 

           

Repli du chantier            

Voirie            

Clôture            

 
 
Les prescriptions générales de l’arrêté suivant seront respectées, comme développé ci-après : 

 Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, 
ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 
214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article 
R. 214-1 du code de l'environnement. 

 Impacts 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. 
 

Phases de travaux Cibles Impacts Dispositions 

Plates-formes et 
installations principales 
de chantier 

Eau 
Pollution par des 
fines 

- 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. 
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Phases de travaux Cibles Impacts Dispositions 

Gestion de déchets Eau, sol 
Pollution par 
hydrocarbures 

- 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). 

Gestion des 
hydrocarbures et des 
produits polluants 

Sols, eau 
Pollutions 
hydrocarbures 

- 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). 

Ravitaillement en 
carburants des engins 

Sol, cours 
d’eau, nappe 

Pollution par 
hydrocarbures 

- 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 cours d’eau. 

Réparation suite à un 
incident  

Cours d’eau, 
nappe 

Pollution par 
fines et 
hydrocarbures 

- 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. 
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Phases de travaux Cibles Impacts Dispositions 

Déboisement 
Cours d’eau, 
étangs 

Erosion, pollution 
par fines 

- Le déboisage est limité au strict 
minimum utile aux travaux (les haies et 
arbres isolés seront conservés au 
maximum), 

- Déssouchage éventuellement à réaliser 
peu de temps avant le terrassement et 
assainissement provisoire à réaliser en 
même temps. 

Déboisement des cours 
d’eau 

Cours d’eau 
Érosion, pollution 
par fines 

- Dessouchage des berges au dernier 
moment et au minimum nécessaire pour 
la réalisation de l’ouvrage, 

- Choix de la période d’intervention et 
dérivation : travaux réalisés à sec, donc 
sans impact sur les berges, 

- Évacuation des déchets de déboisage 
hors des zones inondables, 

- Élimination des produits de déboisement 
selon la réglementation en vigueur. 
(arrêté préfectoral de lutte contre 
l’incendie ou de protection de la qualité 
de l’air). 

Décapage de terre 
végétale 

Cours d’eau 
Érosion, 
entraînement de 
fines 

- Stockage en dépôt, 
- Fermeture des dépôts pour éviter le 

ruissellement et le pourrissement, 
- Prévoir si possible un assainissement. 

Déblai 
Eau, cours 
d’eau 

Pollution par 
fines, érosion 

- Fossés de crête de déblais pour 

séparation des eaux. 

-  Réalisation d’un assainissement 

provisoire au fur et à mesure de la 

descente du déblai (fiche de cas n°2). 

-  Privilégier les rejets en dehors des 

milieux sensibles. 

-  Précautions lors de la rencontre de 

drainage enterré existant afin de les 

rétablir si possible et prévenir le maître 

d’œuvre. 

Isolement de la zone de 
chantier de 
l’écoulement de la 
Théoulière 

Cours d’eau, 
faune 
piscicole 

Fines, pollution 
hydraulique 

- Limiter les emprises au minimum utile, 
- Démontage systématique des ouvrages 

en fin de chantier, 
- Choix de la période d’intervention en 

fonction du régime hydraulique et de la 
faune. 

Assainissement 
provisoire du chantier 

Cours d’eau 
Pollution par des 
fines 

- Pas de rejet dans le milieu naturel sans 
dispositif de décantation suffisamment 
dimensionné ou/et filtration des eaux. 
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Phases de travaux Cibles Impacts Dispositions 

Mise en œuvre des 
ouvrages de génie civil  

Sols, eau 
Pollution par des 
fleurs de béton 

- Bonne organisation du chantier lors du 
banchage, 

- Exécution hors épisode pluvieux et hors 
d’eau.  

 
Un plan prévisionnel de chantier est inséré en VI.3.1.   
Il précise le calendrier de réalisation du chantier, qui sera mis en œuvre en période d’étiage. 
L'exploitant transmettra au service chargé de la police de l'eau un dossier de niveau « études de projet » ou « plans 
d'exécution » au moins un mois avant le début des travaux. 
La DDTM 06 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. 
L'exploitant adressera un compte-rendu d'étape à la fin des six mois de travaux puis tous les trois mois. 
 
Chaque entreprise intervenant sur le chantier recevra un exemplaire du dossier d’autorisation déposé en DDTM, y 
compris le présent complément, ainsi qu’une copie du récépissé d’autorisation transmis par la DDTM et le plan du 
chantier. 
 

Les travaux seront réalisés dans le lit mineur de La Théoulière. 
Aucune circulation d’engins ne sera donc mise en œuvre dans le lit mouillé. 
Aucune zone de stockage de matériaux ou d’entretien des engins de chantier ne sera aménagée dans le lit de La 
Théoulière. 
 
Des big-bags de sable, batardeaux et chenal de décantation seront mis en place de manière temporaire afin de 
faciliter le terrassement. 
Une attention particulière sera portée à la présence de poissons dans la zone isolée par les big-bags et les 
batardeaux avant sa mise à sec. Il n’est pas nécessaire de réaliser une pêche de sauvegarde, la Théoulière étant un 
vallon sec et temporaire.  
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 de bottes de paille dans ces dispositifs, avant d’être rejetées 
dans La Théoulière. 
Un blindage éventuel sera mis en œuvre sur le talus en phase de travaux pour écarter tout risque d’effondrement. 
 

 Impacts sur le milieu biologique 

Les travaux seront réalisés en période d’étiage. 
Aucune modification définitive du substrat initial ne sera réalisée dans le cours d’eau. 
 

Des perturbations potentielles pourront toutefois concerner la faune piscicole, mais toutes les mesures nécessaires 
seront prises en phase travaux pour ne pas détruire ou perturber significativement les individus. 
Ainsi, l’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver le milieu aquatique et le milieu terrestre 
des risques de pollution (huiles, hydrocarbures…), comme mentionné en partie VI.3.1.1. 
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Les impacts bruts sur le milieu biologique notés par SEGED dans le pré-cadrage écologique, ainsi que les mesures 
rendant ces impacts négligeables sont les suivants : 
 

Compartiment 
biologique 

Impact brut Mesures Niveau 
d’impact 
résiduel 

Chiroptères  Dérangement - Travaux réalisé de jour 

- Conserver l’arbre repéré comme gîte 

potentiel pour les chiroptères 

Négligeable 

Oiseaux Destruction d’habitat  
Dérangement temporaire 
d’individus 

- Limiter les coupes d’arbres à proximité 

et sur la zone d’étude ; 

- Travaux réalisés de jour ;  

- Limiter au strict nécessaire les 

emprises ;  

- Baliser les emprises du chantier dans 

le lit du vallon de manière à prévenir 

toute divagation d’engin hors de la 

zone de travaux ;  

- Mettre en défens les berges en amont 

et en aval et notamment la rive droite;  

- Interdire tout stockage dans et au 

bord du cours d’eau en dehors des 

périodes d’activité ;  

- Le stationnement des engins devra 

être installé sur sol revêtu et étanche 

(sur le parking par exemple) ;  

- Interdire le déversement de déchets 

ou matériaux, même inertes, dans le 

milieu naturel ;  

- Mettre en œuvre des dispositifs de 

manière à réduire et circonscrire les 

émissions de poussières.  

Négligeable 

Autres 
mammifères 

Dérangement temporaire 
d’individus 

Négligeable 

Amphibiens Dérangement temporaire 
d’individus 

Négligeable 

Reptiles Destruction d’individus  
Destruction d’habitats 
Dérangement d’individus 

Négligeable 

Insectes Destruction d’individus  
Destruction d’habitats 
Dérangement d’individus 
 

Négligeable 
 

Faune 
piscicole 

Dérangement d’individus - Travaux réalisés hors périodes 

pluvieuses afin de limiter le risque 

d’entrainement par les eaux de pluie 

de particules fines ou matières 

toxiques ;  

- Travaux réalisés lors de l’étiage du 

cours d’eau (en période d’assec) ; 

Négligeable 
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- Mettre en défens les berges en amont 

et en aval et notamment la rive droite;  

- Interdire tout stockage dans et au 

bord du cours d’eau en dehors des 

périodes d’activité ; 

- Prévoir une zone étanche hors du lit 

du cours d’eau pour toute 

manipulation ou stockage de produits 

dangereux (hydrocarbures…) ;  

- Ne pas rincer le matériel de chantier 

dans ou à proximité immédiate du 

cours d’eau ;  

- Récupérer et traiter les eaux 

provenant des travaux avant rejet 

dans le milieu naturel ;   

 
 
Les préconisations spécifiques aux Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sont les suivantes :  

- En cas d’intervention au droit d’espèces invasives, des dispositions adéquates devront être appliquées afin 

de limiter leur propagation (ramassage rigoureux et traitement des végétaux présents dans les emprises en 

filière adaptée, nettoyage rigoureux des engins et matériels…).  

- Revégétaliser le sol mis à nu avec des espèces adaptées, d’origine locale, afin de limiter l’expansion des 

espèces exotiques envahissantes.  

- Eliminer les rejets et semis d’espèces exotiques envahissantes.  

 
L’évaluation des incidences Natura 2000 est jointe au présent dossier et ses conclusions rappelées au chapitre 
"impacts en phase exploitation". 
 

 Impacts sur les réseaux 

Sans objet. 
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 IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION ET MESURES ASSOCIEES 

 Impacts sur les eaux souterraines 

Le projet n’a pas d’incidence particulière sur la ressource en eau souterraine et sur les captages d’eau potable 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. 

 

 Impacts et mesures sur les eaux superficielles 

 Morphologie du cours d’eau 

Les secteurs du projet s’inscrivent à des altitudes comprises entre 51 et 62 m NGF. Localement, le relief est marqué 
par la présence du cours d’eau la Théoulière. 

Sur le site de projet, les écoulements de la Théoulière seront déviés sur 250 m à travers un chenal de dérivation 
sous la digue avant de rejoindre le lit majeur du cours d’eau, puis de diffuser vers le lit mineur existant. 

Au droit de l’aménagement, le profil en long du cours d’eau sera modifié au travers de la modification des berges 
pour accueillir la digue.  

En dehors de l’emprise des aménagements, aucun impact particulier n’est attendu sur ce cours d’eau. 

 

 Hydrologie du cours d’eau 

Hors période de crue 

Hors épisode de crue, l’aménagement garantie l’absence de perturbation significative de l’écoulement des eaux en 
aval de l’ouvrage, et donc de la modification du cours d’eau. En dessous d’une crue d’occurrence 10 ans l’eau qui 
s’écoulera se cantonnera au nouveau lit du cours d’eau travaillé dans le cadre de l’aménagement. Il faut rappeler 
le caractère temporaire de ce cours d’eau, en eau uniquement à la faveur des fortes pluies. 

Période de crue 

Dans le cas d’une crue, le débit en sortie de l’ouvrage sera moindre qu’aujourd’hui. 

Le projet est constitué d’une digue en enrochement libre et d’une déviation du cours d’eau autour duquel se trouve 
une retenue d’eau terrassée mais non imperméabilisée. La retenue ne sera en eau que lors d’une crue majeure, le 
reste du temps, l’hydrologie du cours d’eau ne sera pas modifiée. Le projet de bassin de stockage ne comporte ainsi 
pas de retenue permanente. Lors de crue ayant un temps de retour minimale de 10 ans, le volume à écrêter serait 
de 4 484 m³. Dans le cas d’une crue de retour 100 ans, le volume à écrêter serait de 13 066 m³. La création du bassin 
de stockage des crues d’un volume efficace de 12 000 m³ permettra d’écrêter la crue centennale. 

Pour une crue de retour 10 ans, le bassin se remplit au tiers de sa capacité en une heure environ. Il est donc en 
mesure d’absorber complétement le volume excédentaire de la crue. 
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Hydrogramme de la Q10 (en noir) et évolution du volume d’eau dans le bassin (en bleu) 

 

Pour la Q100 de projet le bassin se remplit complètement en une heure environ. Il est donc en mesure d’absorber 
complètement le volume excédentaire de la crue. 

 

Hydrogramme de la Q100 (en noir) et évolution du volume d’eau dans le bassin (en bleu) 

 

Le pertuis de fond est une conduite en acier prise dans un ouvrage en enrochement bétonné. Il permet d’évacuer 
sans dommage les débits issus de la Théoulière. Le débit de sortie est limité à une valeur de l’ordre de 5 m³/s pour 
les crues courantes par un ajutage. Aujourd’hui, le débit maximal en crue centennal retenu est de 21 m³/s. 
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 Incidences sur le transport solide 

Le transport solide de la Théoulière favorise les phénomènes de divagation du vallon dans une zone relativement 
plane, augmentant le risque inondation à l’aval de la mairie.  
Le bassin sera équipé d’un piège à embâcle qui déviera les embâcles vers la rive gauche du vallon pour permettre 
leur évacuation et ainsi limiter les phénomènes de divagation du vallon. 
 
 

 Activités liés à l’eau 

Le projet n’a aucun impact sur les activités liées à l’eau dans la zone d’étude. 
 

 Qualité des eaux superficielles 

Les aménagements projetés n’auront pas d’impact significatif sur la qualité de l’eau. 
Notamment, la pente du bassin sera suffisamment faible pour permettre le dépôt des sédiments et pour ne pas 
polluer le cours d’eau par des matières en suspension. 
 
 

 

 

 Impacts sur les risques 

L’aménagement du projet s’inscrit dans un secteur où le risque inondation est important.  
 

 Effets sur les inondations 

L’étude hydraulique élaborée par le SMIAGE a permis d’estimer les débits de crues du bassin versant de la 
Théoulière en utilisant différentes méthodes de calcul, puis d’estimer les volumes de crue associés à ces débits. Le 
SMIAGE a ensuite procédé à l’inter-comparaison des débits et des volumes de crues calculés avec ceux du Plan de 
Prévention des Risques Inondation de la commune et du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) de la CACPL, afin de retenir des débits de projet et des volumes de crue de projet, qui sont les suivants : 
 

Débits de pointe en fonction de la période de retour retenus à l’issue de l’inter-comparaison 

Débits de projet Q10 Q100 Q1000 

 11 m³/s 21 m³/s 45 m³/s 

 
Hydrogramme de projet pour la Théoulière 
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Volumes associés aux débits de pointe 

Débits de projet Volumes de crue 

Q10 15 948 m³ 

Q100 25 159 m³ 

Q1000 44 395 m³ 

 
Le volume total de la retenue est de 12 000 m³. Le bassin possède un ajutage de 5 m³/s. Ce débit est lié à un volume 
qui, pendant une crue, ne sera pas stocké dans le bassin. Ce volume est à retrancher aux volumes de crue du tableau 
ci-dessus pour obtenir les volumes à écrêter présentés ci-dessous.  
 

Débit Volumes de crue (m³) Volumes à écrêter (m³) 

Q10 15 948 4 484 

Q100 25 159 13 066 

Q1000 44 395 31 927 

 
Ainsi, avec un volume efficace de 12 000 m³, le bassin de stockage des crues permettra d’écrêter la crue centennale. 
Le projet a donc un impact positif direct sur les crues, il permettra le stockage des volumes d’eaux importants lors 
de fortes crues dans le vallon de la Théoulière et permettra de limiter voire supprimer les débordements en aval 
de l’ouvrage. 
 

 Impacts sur le milieu biologique 

 Évaluation des incidences Natura 2000 

L’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 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 nul, 

- 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 prévoit une pente du bassin suffisamment faible pour permettre le dépôt des sédiments et pour ne pas 
polluer le cours d’eau par des matières en suspension. 
De plus, le projet n’implique aucun prélèvement ou rejet dans le cours d’eau. 
 
 

Le projet n’a ainsi aucun impact significatif sur le milieu biologique aquatique en phase exploitation. 
 

 Impacts hors milieu aquatique 

Comme mentionné en VI.1.7.3., aucune espèce protégée ni aucun habitat favorable à ces espèces n’ont été 
observés, à l’exception de stations d’aristoloche. Les mesures d’évitement et de réduction prévues pour ces stations 
et mentionnées en VI.3.1.2. permettent de réduire considérablement les impacts hors milieu aquatique. 
 
Le débroussaillage prévu dans le cadre du programme d’entretien du bassin veillera à laisser un tapis végétal de 
7/10 cm. L’état de conservation des espèces hors milieu aquatique ne sera donc pas remis en question. 
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 Articulation du projet avec le SRCE PACA et l’article L. 214-17 du Code de l’Environnement 

Le projet n’intercepte aucun réservoir de biodiversité, corridor écologique ou cours d’eau répertorié au SRCE. Ainsi, 
il n’a aucune incidence sur les éléments de la trame verte et bleue identifiée au SRCE.  
Le projet a pris en compte le SRCE dès sa conception. 
 
La Théoulière n’est pas inscrite sur les listes 1 et 2 de l’article L.214-17 du code de l’Environnement. 
 

 Impacts sur les réseaux 

 Eaux pluviales 

Le projet n’a aucun impact direct sur le réseau Eaux Pluviales. 

 Eaux usées 

Le projet n’a aucun impact direct sur le réseau Eaux Usées. 

 Eau potable 

Le projet n’a aucun impact direct sur le réseau Eau Potable. 
Il a un impact indirect positif sur le réseau Eau Potable car il assure la protection des réseaux aval par la protection 
contre les crues du vallon de la Théoulière. 
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 COMPATIBILITE AVEC LES SCHEMAS OU PLANS EN VIGUEUR 

 SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 

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'autres sujets 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 Siagne et affluents (LP_15_13). 

 Compatibilité du projet avec les orientations fondamentales du SDAGE 

Le projet s’inscrit en compatibilité avec les 9 orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée, comme 
détaillé 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 « maladaptation » 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), 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. Toutefois, la 
disposition 0-02 concerne directement le projet. 
Dans le cadre du projet, le SMIAGE et son maître d’œuvre ont pris en compte cette disposition en particulier, et 
l’orientation OF0 en général, en concevant un projet aidant à protéger l’aval du vallon de la Théoulière des effets 
du changement climatique (crues plus fréquentes et plus violentes), n’ayant pas d’effets significatifs sur les 
masses d’eaux et respectant l’objectif de non dégradation des milieux tel que défini à l’OF2. 
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 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), non-dégradation 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. 
 

Cette orientation insiste sur la prise en compte très en amont de l’impact possible sur le fonctionnement des 
milieux, du mode d’occupation des sols (documents d’urbanisme et de planification) et des grandes infrastructures. 
 

Le SDAGE demande que les études nécessaires soient réalisées avant toute décision administrative, intégrant ainsi 
le principe de prévention de façon systématique dans la conception des projets. 
 

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 une 

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. 

 

C’est ce qui est fait pour le présent projet qui répond aux 2 points essentiels : 
- l’évaluation des impacts du projet sur les milieux aquatiques, 
- l’évaluation et la prise en compte des mesures de réduction et de compensation des impacts si 

nécessaire, ainsi que leurs moyens de surveillance et d’entretien. 
 

 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. 
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Dès la conception du projet, les exigences du développement durable et la non-dégradation des milieux ont été 
prises en compte à toutes les étapes de l’étude.  
Ainsi, la pente du bassin sera suffisamment faible pour permettre le dépôt des sédiments. Un programme 
d’entretien par curage est à mettre en place pour garantir le bon fonctionnement du bassin. Ces mesures 
permettront d’éviter le risque de pollution des eaux par les matières en suspension. 
 

Enfin, le présent chapitre vise à s’assurer de la compatibilité du projet avec le SDAGE. 
Le projet est donc compatible avec la deuxième orientation fondamentale du SDAGE. 
 

 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  

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. 
Le projet contribue de façon générale aux actions menées dans le cadre de cette orientation. 
 

 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. 
 

Cette orientation intéresse notamment les différents acteurs intervenant dans la gestion des ressources en eau et 
des milieux aquatiques. 
 

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 
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des eaux, 
- 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 dépasse le cadre du projet et intéresse notamment les différents acteurs intervenant dans la 
gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques (administrations, élus, industriels, etc.). 
 

De plus, comme le prévoit le SDAGE, la Mission Inter-services de l’Eau a été associée en amont de la procédure 
et de la mise au point du dossier. Plusieurs acteurs du territoire dont la CACPL et le SMIAGE sont associés au 
projet. 
 

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 sante 

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). 

 

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, 
- 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, 
- 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,  
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- 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, 
- 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, 
- 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. 

 

Le projet, de par sa nature, ne représente pas une source de pollution industrielle et ne concourt pas à 
l’eutrophisation des cours d’eau. Il ne conduit aussi pas à l’utilisation de pesticides. 
Des mesures de préventions sont mises en œuvre avec le maître d’œuvre avant le démarrage des travaux afin 
d’éviter toute pollution, industrielle ou accidentelle. 
 

Le projet est donc compatible avec la cinquième orientation 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). 
 

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,  
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 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 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. 
 

Les objectifs des autres sous-orientations 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, 
- 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 et la continuité des milieux aquatiques existants dans la 
zone d’étude. L’ouvrage créé ne constitue pas un obstacle à la continuité écologique. 
De plus, conformément à la disposition 6A-07, le projet comporte un piège à sédiments, constituant une politique 
de gestion des sédiments. 
Conformément à la disposition 6C-04, un programme d’entretien par curage sera mis en place pour garantir le 
bon fonctionnement du bassin. 
Le projet ne concerne aucun réservoir biologique défini par le SDAGE et aucune zone humide et n’a aucun impact 
négatif sur le patrimoine piscicole. 

Le projet est, ainsi, compatible avec la sixième orientation du SDAGE. 
 

 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, 

- 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. 
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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 et n’implique pas 
une imperméabilisation supplémentaire de nature à modifier le régime hydraulique des cours d’eau de la zone 
d’étude. 
 

Le projet 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,  
- 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. 
 

Le projet diminue les risques d’inondation à l’amont comme à l’aval du cours d’eau concerné. Il a pris en compte 
la disposition 8-04 et crée un ouvrage dans une zone à enjeu fort, où la Théoulière est déjà sortie de son lit. De 
plus, conformément à la disposition 8-10, le projet comporte un piège à sédiments, constituant une stratégie de 
gestion des débits solides dans une zone exposée à des risques torrentiels. 
 

Le projet est donc compatible avec la huitième orientation du SDAGE.  
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 Compatibilité avec le programme de mesures 

Le programme de mesures du SDAGE précise les mesures suivantes pour le sous-bassin versant Siagne et affluents 
et pour les masses d’eaux souterraines FRDG386 et FRDG609. 
Aucune mesure n’est identifiée sur le vallon de la Théoulière. 
 

Sous-bassin versant 
LP_15_13 :  

Siagne et affluents 

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état 

Pression à traiter Altération de la continuité 

Mesures 

MIA0101 – Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux 
aquatiques  
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 Altération de l’hydrologie 

Mesures 

MIA0601 – Obtenir la maîtrise foncière d’une zone humide 
MIA0602 – Réaliser une opération de restauration d’une zone humide 
 

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

Pression à traiter Pollution diffuse par les pesticides 

Mesures 
COL0201 – Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser 
des pratiques alternatives 

Pression à traiter Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides) 

Mesures 

IND0201 – Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant 
principalement à réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée) 
IND0301 – Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les 
substances dangereuses (réduction quantifiée) 
IND0909 – Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs 
environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du système d’assainissement 
récepteur 

Pression à traiter Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances 

Mesures 

ASS0302 – Réhabiliter et/ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors directive 
ERU (agglomérations de toutes tailles) 
ASS0401 – Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles) 

Pression à traiter Prélèvements 

Mesures 
RES0303 – Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau 
RES0801 – Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert 
d’eau 

Mesures pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de substances 

Mesures IND12 – Mesures de réduction des substances dangereuses 
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Mesures spécifiques du registre des zones protégées 

Directive concernée Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 

Mesures 

AGR0201 – Limiter les transferts de fertilisants et l’érosion dans le cadre de la Directive 
nitrates 
AGR0301 – Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de 
fertilisation, dans le cadre de la Directive nitrates 
AGR0803 – Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de la Directive nitrates 

ME souterraines 
FRDG386 

Alluvions des basses vallées littorales des Alpes-Maritimes (Siagne, Loup et Paillon) 

Mesures spécifiques du registre des zones protégées 

Directive concernée Préservation de la biodiversité des sites Natura 2000 

Mesures 
MIA0601 – Obtenir la maîtrise foncière d’une zone humide 
MIA0602 – Réaliser une opération de restauration d’une zone humide 

ME souterraines 
FRDG609 

Socle des massifs de l’Esterel, des Maures et Iles d’Hyères 

Mesures spécifiques du registre des zones protégées 

Directive concernée Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 

Mesures 

AGR0201 – Limiter les transferts de fertilisants et l’érosion dans le cadre de la Directive 
nitrates 
AGR0301 – Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de 
fertilisation, dans le cadre de la Directive nitrates 
AGR0803 – Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de la Directive nitrates 

 
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. 
 

 Compatibilité avec les objectifs d’état des masses d’eau  

Le projet s’inscrit à proximité des masses d’eau suivantes. 
 

Masse d’eau 
Objectif d’état 

État Quantitatif Échéance État Chimique Échéance 

Masse d’eau souterraine à l’affleurement 

FRDG386 
Alluvions des basses vallées 

littorales des Alpes-Maritimes 
(Siagne, Loup et Paillon) 

Bon 
Bon état 

2015 
Bon 

Bon état 
2015 

Masse d’eau souterraine de profondeur 

FRDR609 
Socle des massifs de l’Esterel, des 

Maures et Iles d’Hyères 
Bon 

Bon état 
2015 

Bon 
Bon état 

2015 

 
Le projet n’implique aucun rejet ou prélèvement dans les eaux souterraines susceptibles de modifier l’état des 
masses d’eau. 
 

Le projet est donc compatible avec les objectifs d’état des masses d’eau fixés par le SDAGE Rhône Méditerranée. 
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 PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION (PPRI) DE LA SIAGNE 

La commune de Mandelieu-la-Napoule est couverte par le Plan de Prévention des Risques inondations de la basse 
vallée de la Siagne et des vallons côtiers, approuvé en 2003. La révision du PPR a été prescrite par l’arrêté du 5 
décembre 2017 et modifié le 11 mai 2018.  
 
Le porter à connaissance du PPRI révisé de la commune positionne le projet en partie en zone rouge R1 et R2. Pour 
la zone R1, l’aléa de crue de référence est fort. Pour la zone R2, l’aléa de crue de référence est faible à modéré. 
 
Le règlement du PPRi sur ces zones autorise notamment « les ouvrages publics de protection et d’aménagement 
contre les crues ainsi que les travaux de gestion et d’aménagement du cours d’eau, dans le respect des dispositions 
du code de l’environnement ». 
L’objectif même du projet d’aménagement du bassin de stockage est de réduire le risque de crues du vallon de la 
Théoulière. 
 
Le projet est ainsi compatible avec le PPRI qui lui est applicable. 
 

 PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) 

Un premier PAPI sur la période 2004-2012 a été mis en œuvre et a permis la réalisation de travaux de sécurisation 
de zones à enjeux. 
 
Un PAPI d’intention a été engagé afin de définir la stratégie à mettre en œuvre suite au PAPI 1. 
 
Le programme d’actions du PAPI est développé selon 7 axes d’intervention, numérotés de 1 à 7, ainsi qu’un axe de 
gouvernance, numéroté 0, pour un budget total de 780 000 € HT sur la durée de la convention. 
 

Le PAPI étant signé pour la période 2014-2019, il n’impose aucune contrainte au projet.  
 

 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. 
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 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. 

 

Le SMIAGE a pris en compte les risques dans l’aménagement de ce confortement (GO1).  
 

Le projet ne porte pas atteinte au fonctionnement naturel des milieux aquatiques (GO2). 
 

Le principe de non aggravation des risques de débordement a prévalu dans toutes les études réalisées et le projet 
n’est pas de nature à augmenter les risques de crues dans la zone d’étude (GO3). 
 

Les GO4 et GO5 dépassent le cadre du projet. 
 

Le projet prend en compte les grands objectifs du PGRI, avec lesquels il est compatible. 
 

 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 d’étude est incluse dans le TRI Nice Cannes Mandelieu, qui identifie La Siagne comme sujet à des 
débordements. La Théoulière n’est cependant pas identifiée dans le TRI. 

 
La SLGRI pour le TRI Nice-Cannes-Mandelieu a été arrêtée par le Préfet des Alpes-Maritimes le 20 décembre 2016, 
suite à la consultation qui s’est déroulée du 28 octobre 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. 

                                                           
1 Les objectifs 2 et 4 se recoupent avec le SDAGE 2016-2021 
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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, CASA3, Cagne-Malvan, Var et Paillons. Ces actions sont 
programmées sur la période 2016-2021.  
 
Aucune mesure ne concerne directement le projet, qui participe à la diminution du risque par la création d’un 
bassin de stockage de crue ayant pour but de limiter les crues du vallon de la Théoulière. 
Le projet est ainsi compatible avec la SLGRI du TRI Nice – Cannes – Mandelieu. 
 

 CONTRIBUTION A LA REALISATION DES OBJECTIFS VISES A 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 
protection contre les inondations.  
 

 CONTRIBUTION A LA REALISATION DES OBJECTIFS DE QUALITE PREVUS PAR L’ARTICLE D. 211-10 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Le projet ne contribue pas et ne nuit pas à la réalisation des objectifs de qualité des eaux prévus à l’article D. 211-
10 du Code de l’Environnement. 
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VII - NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

 SITUATION ET PRESENTATION DE L’OPERATION 

Le projet se situe sur la commune de Mandelieu-la-Napoule (06210), au bout du chemin de la Théoulière, au niveau 
de l’intersection avec le Boulevard Prince de Galles et sur le cours d’eau le vallon de la Théoulière. 
Le bassin hydrographique concerné, tel que défini par la directive 2000/60/CE du 23/10/2000, est le sous-bassin 
versant Siagne et affluents (LP_15_13). 
 
Le Vallon de la Théoulière a engendré d’importants dégâts sur la commune de Mandelieu lors des intempéries de 
la fin d’année 2019. Le SMIAGE a donc commandité une étude hydraulique pour définir les modalités techniques 
permettant la diminution de l’impact des crues de ce cours d’eau. 
 
Le projet défini lors de cette étude de faisabilité consiste à la création d’un stockage des crues sur le bassin versant 
de la Théoulière. Ce bassin de stockage de crue aura une double fonction : il permettra un écrêtement des crues et 
il constituera un piège à matériaux. 
 
Ce projet est concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature Loi Eau (article R. 214-1 du Code de 
l’Environnement) : 

 3.1.1.0. relative aux installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant 
un obstacle à l’écoulement des crues (AUTORISATION), 

 3.1.2.0. relative aux installations et 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 3140, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m 
(AUTORISATION). 

 DOSSIER D’ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

 ÉTAT INITIAL DU SITE 

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. 
 
La topographie de la zone d’étude est marquée par la présence du cours d’eau la Théoulière, dont le fond du lit est 
encaissé de 1 à 2 m environ par rapport aux terrains immédiatement alentours. 
Les terrains d’assiette du projet sont, selon la feuille géologique Grasse-Cannes au 1/50 000 du BRGM, des alluvions 
récentes des fonds de vallées (Fz) et des argiles plaisanciennes (p1). 
 
L’opération concerne un cours d’eau, non référencé par le SDAGE Rhône-Méditerranée, le vallon de la Théoulière. 
L’observatoire national des étiages ne référencie pas l’écoulement du cours d’eau.  
La banque Hydro ne catalogue pas les données hydrographiques du cours d’eau. 
 

La zone d’étude est identifiée comme zone inondable au sein du Plan de Prévention des Risques Inondation de la 
commune (zone rouge).  
Un Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) et un programme d’Actions et de Prévention des Inondations 
(PAPI) couvrent le territoire mais ne prévoient aucune action spécifique au droit de la zone d’étude. 
 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 
 
La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de protection écologique. 
Les périmètres à statut les plus proches concernent le réseau Natura 2000 avec les Zones Spéciale de Conservation 
(ZSC) FR9301628 Esterel et FR9301574 Gorges de la Siagne et l’inventaire français des Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) :  

- La ZNIEFF de type II n°930012582 Esterel, à 1,8 km du projet, 
- La ZNIEFF de type II n°930012586 Plaine de la Siagne, à 2,3 km du projet, 
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- La ZNIEFF de type I n°930020143 Vallons des Trois Termes, de Maure Vieille et de la Gabre du Poirier, 
à 2,5 km du projet, 

- La ZNIEFF de type II n°930020462 Esterel, à 3,5 km du projet, 
- La ZNIEFF de type II n°930020155 Rocher de Roquebillière. 

 
Le pré-cadrage écologique élaboré par SEGED en Juin 2020 a permis d’identifier les incidences écologiques du 
projet. La zone étudiée s’inscrit au sein de milieux diversifiés à dominante anthropique : le vallon de la Théoulière 
et sa ripisylve assez réduite et anthropisée.  
D’après les prospections réalisées par SEGED dans le cadre de leur prédiagnostic, l’enjeu flore sur la zone est 
modéré, en raison de l’importante problématique des espèces exotiques envahissantes. La situation du vallon de 
la Théoulière en zone urbanisée limite la présence de la faune terrestre sauvage. La zone peut être favorable à 
l’installation, à la reproduction et à la maturation des reptiles et des insectes, ainsi qu’à la présence de chiroptères 
et d’oiseaux. La présence d’une faune piscicole adaptée aux périodes d’assec est également potentielle. 
 
Le vallon de la Théoulière n’est pas identifié dans l’inventaire des zones à frayères.  
 
Le SDAGE n’identifie par le cours d’eau comme un réservoir biologique. 
 
Le SRCE localise les emprises du projet et ses abords sur un espace artificialisé. 
 

 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Le Vallon de la Théoulière a engendré d’importants dégâts sur la commune de Mandelieu lors des intempéries de 
la fin d’année 2019.  
Le SMIAGE a donc commandité une étude hydraulique pour définir les modalités techniques permettant la 
diminution de l’impact des crues de ce cours d’eau.  
  
Le projet défini lors de cette étude de faisabilité consiste à la création d’un bassin écrêteur de crues sur le bassin 
versant de la Théoulière. Ce bassin de stockage de crue aura une double fonction : il permettra un écrêtement des 
crues et il constituera un piège à matériaux.  
 

 INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

Le projet n’aura pas d’incidences sur les eaux souterraines, et notamment sur les masses d’eau référencées par le 
réseau de bassin Rhône-Méditerranée dans la zone d’étude : FRDG386 : Alluvions des basses vallées littorales des 
Alpes-Maritimes (Siagne, Loup et Paillon) et FRDG609 : Socle des massifs de l’Esterel, des Maures et Iles d’Hyères. 
 
Le projet n’a aucun impact sur les activités liées à l’eau et aucun impact significatif sur l’imperméabilisation et la 
qualité des eaux. 
 

La création d’un bassin de stockage des crues d’un volume efficace de 12 000 m³ permettra d’écrêter la crue 
centennale et réduira le risque inondation du vallon de la Théoulière. 
Le bassin sera équipé d’un piège à embâcle qui déviera les embâcles vers la rive gauche du vallon pour permettre 
leur évacuation et ainsi limiter les phénomènes de divagation du vallon. 
 
Concernant le patrimoine naturel, l’évaluation des incidences annexée au présent dossier a conclu que le projet 
n’est pas susceptible d’engendrer des incidences significatives sur les habitats ou les espèces ayant motivé la 
désignation des sites Natura 2000 les plus proches (ZSC FR9301628 Esterel à 4 km au Sud-Est et ZSC FR9301574 
Gorges de la Siagne à 7 km au Nord). 
 

Au regard des prospections réalisées dans le cadre du prédiagnostic, aucune espèce protégée ni aucun habitat 
favorable à ces espèces n’ont été observés, à l’exception de stations d’aristoloche. Les mesures d’évitement et de 
réduction prévues pour ces stations permettent de réduire considérablement l’impact de « destruction 
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d’habitat d’espèces à enjeux ». Ainsi, les impacts du projet sur le patrimoine naturel aquatique et sur le patrimoine 
naturel hors milieu aquatique ainsi que sur les fonctionnalités écologiques sont rendus négligeables.  

 COMPATIBILITE AVEC LES SCHEMAS OU PLANS EN VIGUEUR 

Le projet dans son ensemble est compatible avec les exigences du SDAGE Rhône-Méditerranée, du Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations et du Plan de Gestion des Risques Inondation Rhône-Méditerranée. 
 
 

 

 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

Les moyens de surveillance et d’intervention sont définis notamment dans le respect des prescriptions générales 
de l’arrêté suivant : 

 Arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, 
ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 
214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article 
R. 214-1 du code de l'environnement. 

 EN PHASE CHANTIER 

Il est ici précisé que la durée du chantier sera d’environ 7 à 10 mois et que celui-ci sera réalisé en période d’étiage.  
Le chantier se déroulera en phases d’Avril à Novembre, tel que présenté dans le calendrier prévisionnel ci-dessous.  
 

Désignation travaux Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fev. 

Installation de chantier            

Préparation de chantier            

Terrassement 
           

Enrochements et blocs 
bétons 

           

Ouvrages hydrauliques et 
pièges à embâcles 

           

Repli du chantier            

Voirie            

Cloture            

 
Le maître d’ouvrage élaborera et remettra (au plus tard 15 jours avant le début des travaux) à la DDTM des Alpes-
Maritimes : 

 un plan de chantier, intégrant un planning et le devenir des déblais, 
 un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sur le chantier. 

 
En cas de pollution accidentelle, le responsable du chantier avertira, dès constatation, le maître d’ouvrage qui 
engagera ensuite le processus d’alerte et d’intervention. 
 
Un contrôle de l’état des fossés, buses et bassins provisoires sera effectué tous les 15 jours durant la durée du 
chantier. Un curage et un nettoyage seront déclenchés dès que nécessaire. 
Le stock de matériel absorbant sera vérifié au démarrage du chantier et complété si besoin. 
 
Aucune installation de chantier ne sera établie de manière pérenne dans le lit du cours d’eau. 
Toutefois, lors des épisodes pluvieux de forte amplitude, une attention particulière sera portée à la localisation des 
engins et un repliement sera assuré en cas de débordement du cours d’eau dans un délai de 2 h, de jour comme de 
nuit. 
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 EN PHASE EXPLOITATION 

L’ouvrage sera intégré dans les procédures de suivi du SMIAGE en charge de l’autorité GEMAPI sur ce territoire. 
 

Si le seuil d’alerte est déclenché après un évènement pluvieux important, une visite sera effectuée et les éventuels 
embâcles formés au droit des ouvrages seront dégagés afin de conserver le volume utile du bassin. 
 
 

 MOYEN D’INTERVENTION 

Pendant toute la durée d’intervention, l’entreprise mettra en œuvre les moyens techniques afin de récupérer ou 
circonscrire tout écoulement accidentel suite aux opérations.  
 
En cas d’accident ou de situation susceptible de modifier le bon déroulement des travaux, l’entreprise de travaux 
interrompra immédiatement les opérations et prendra les dispositions nécessaires afin de limiter les effets sur le 
milieu et éviter qu’ils ne se reproduisent. Il informera 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.  
 
 

 REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Sans objet. 
 


