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GLOSSAIRE 

 

 

ABF: Architecte des Bâtiments de France 

ARS : Agence régionale de santé 

BAJL : Bureau des Affaires Juridiques et de la Légalité 

Base SILENE : portail d’accès aux données naturalistes publiques en PACA 

CASA : Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis 

CD 06 : Conseil  Départemental des Alpes Maritimes 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement (agissant par délégation de l’Autorité Environnementale) 

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 

PPR : Plan de Prévention des Risques (inondation et incendie de forêt) 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

TDENS : Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles  

ZPS : Zone de Protection Spéciale “Préalpes de Grasse” 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation “Rivière et Gorges du Loup” 
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I° OBJET DE L’ENQUETE 

   

La présente enquête se présente comme une enquête conjointe : 

- Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (c'est-à-dire en fonction du 

service rendu d’intérêt général) du projet d’extension du Parc naturel 

départemental des rives du Loup ; 

 

- Enquête parcellaire afin de déterminer exactement les immeubles à acquérir 

pour permettre la réalisation de ce projet par le Département. 

Elle a pour objet de vérifier la perception par le public du caractère d’utilité publique 

du projet et, dans son volet parcellaire conjoint, de déterminer, sur la base des 

immeubles ayant été retenus comme nécessaires à la conduite du projet et en 

fonction des informations fournies par leurs propriétaires ou ayants droits, ceux 

d’entre eux qui pourront faire l’objet d’un arrêté de cessibilité.  

 

    

II° CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

La présente enquête conjointe comporte deux volets : 

Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 

Et 

Enquête parcellaire 

Relative au projet d’extension du Parc Naturel départemental des rives du Loup. 
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 Suivant l’arrêté préfectoral d’ouverture du 14 septembre 2015, elle est régie par les 

articles L. 110-1 et 311-1 à 3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

ainsi que par les articles L. 122 et s, R. 122-1 et s et R. 414-19 du code de 

l’environnement, de même que par les dispositions du Chapitre III du Titre II du Livre 

1er du code de l’environnement relatives à la procédure et au déroulement de 

l’enquête publique. 

 

 

 

 Sont également visés : 

- Les délibérations n° 8 et n° 39 de la Commission permanente du Conseil 

départemental des Alpes Maritimes autorisant le Président à solliciter du Préfet 

l’ouverture de l’enquête préalable conjointe ; 

- Les courriers de transmission des dossiers en vue de leur instruction préalable ; 

- La saisine de l’Autorité Environnementale (accusé de réception du 20 mai 2015) 

- La décision du Président du Tribunal administratif de Nice me désignant en 

qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur François Gardet en qualité 

de commissaire enquêteur suppléant. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur : 

A la suite d’une part de la révision à la baisse du projet tenant compte des contraintes 

rappelées par la DDTM (risques inondations) et d’autre part de modifications induites par le 

Grenelle 2 (Article R.122-2 du code de l’environnement mentionnant les catégories 

d’aménagements soumises ou pas à étude d’impact telles que retenues par le décret n° 

2011 /2019 du 29 décembre 2011), il apparaît que le projet d’extension n’est plus en 

définitive soumis à étude d’impact. 

Le Département a cependant, compte tenu de la sensibilité environnementale du 

dossier et du fait que l’étude d’impact avait été engagée dans la phase précédente,  

tenu à se soumettre à l’examen de l’Autorité environnementale. 

L’Etude d’impact est ainsi jointe au présent dossier d’enquête. 

 

Par ailleurs, le projet confirme la prise en compte ou le cas échéant sa compatibilité 

avec : 

- La DTA des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2003 (espace naturel de la bande 

côtière, identifié comme espace remarquable terrestre) ; 

- Le SCOT de NCA et celui de la CASA, identifié comme espace naturel protégé  

 

- les règles d’urbanisme des trois communes riveraines, étant établi que les 

emprises sont situées en zones N, Nt et UL du PLU de Cagnes-sur-mer, en 

zones UA, UC, Apr et Npr du PLU de Villeneuve-Loubet, en zones UD et Ns du 

PLU de la Colle sur Loup. 
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 Les EBC présents dans la zone d’étude seront respectés. 

 Aucun emplacement réservé n’est remis en cause par le projet. 

Le règlement des zones traversées n’interdit pas l’opération. 

Ont été visées et prises en compte les 9 servitudes s’exerçant sur la zone d’étude : 

- AC1 de protection des monuments historiques ; 

- AC2 de protection des sites et monuments naturels ; 

- AS1 résultant de l’instauration des périmètres de protection de captages ; 

- I3 relative à l’établissement des canalisations électriques ; 

- PM1 résultant des Plans de Prévention des risques naturels prévisibles 

d’inondation (Cagnes-sur-mer, La colle-sur-Loup et Villeneuve-Loubet) et Feux de 

forêt (La Colle-sur-Loup) ; 

- PT2 de protection des centres de réception radio-électrique contre les obstacles ; 

- PT3relative aux communications téléphoniques et télégraphiques ;* 

- T1 relative aux chemins de fer. 

 

Commentaire du Commissaire enquêteur 

L’opposabilité des PPR Inondations a conduit le Maître d’ouvrage à renoncer dans cette 

nouvelle mouture du projet à la création de parkings supplémentaires, comme à la 

rénovation de la maison de gardien. 

En revanche et pour ce qui concerne le PPRif de La Colle-sur-Loup, le projet d’extension est 

autorisé dès lors qu’il contribue à une meilleure protection de la forêt et ne constitue pas un 

facteur d’augmentation du risque.   

 

III° PRESENTATION DU PROJET DE PLAN 

 

Le Parc départemental des Rives du Loup, propriété du Département des 

Alpes-Maritimes et des communes de Cagnes sur mer et de Villeneuve-Loubet,  est 

un espace naturel sensible de 57 ha ouvert au public offrant deux grandes entités 

paysagères entre en amont les falaises de la Luona (dites petites gorges du Loup) et 

la zone alluvionnaire boisée en aval. 

Jusqu’à présent, il n’existe pas de cheminement piétonnier continu entre ces deux 

zones.  

Le projet porté par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes (financement sur 

recettes TDNS) consiste à étendre ce Parc sur environ 8 hectares afin d’assurer une 

continuité de cheminement le long du Loup depuis la route du Pont de Pierre à La 

Colle-sur-Loup jusqu’à la mer à Cagnes-sur-Mer. 
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Dans cet objectif, le maître d’ouvrage (autorité expropriante) doit obtenir la faculté de 

procéder par voie d’expropriation à l’acquisition des terrains nécessaires, projette 

d’effectuer des travaux de confortement de certaines berges sur ce secteur Nord et 

de mise en sécurité du cheminement additionnel, ainsi que la construction d’une 

nouvelle passerelle au lieu-dit « la Luona ».  

Un budget estimatif figure au dossier sous la forme d’une appréciation sommaire des 

dépenses ainsi libellée :  

- Aménagement et gestion de la liaison La Colle sur Loup –Villeneuve 

Loubet : 200 000 €uros HT 

- Passerelle : 500 000 €uros HT 

- Foncier  restant à acquérir (10 %) : 901 945 €uros 

Etant rappelé pour mémoire que les acquisitions antérieures, par expropriation ou 

amiables, ont représenté un coût de 4 444 632 €uros (60 % des emprises), les 30 

autres % étant mises à disposition gratuite ou sur contrepartie d’entretien par voie 

conventionnelle avec les trois communes riveraines et le Syndicat intercommunal 

des villes de Nice et Cagnes-sur- Mer (hippodrome). 
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IV° ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

 

Présentation de synthèse du Commissaire enquêteur 

 

Le projet d’extension du Parc Naturel départemental des Rives du loup, 

modifié en 2014 et objet de la présente enquête, en tant qu’il relève désormais de la 

procédure « Avis de l’Autorité environnementale » issue des décrets du Grenelle de 

l’Environnement, n’est pas soumis à Etude d’impact compte tenu d’un montant de 

travaux revu à la baisse par rapport à la précédente épure de 2011/1012. Article 

R.122-8 : Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de 

l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 

euros. La DREAL a en effet confirmé fin juillet 2015 que ce projet qui relève du régime 

de la déclaration au titre de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature eau, travaux dans 

le lit du cours d’eau (confortement de berges) n’est par ailleurs pas soumis à 

autorisation, les surfaces étant inférieures au seuil de 5 000 m2). 

Un dossier d’incidences Natura 2000 est joint à l’étude d’impact. 

 

Pour autant et compte tenu de la sensibilité environnementale du site, le 

Conseil départemental a opté proprio motu pour le maintien du projet sous le 

régime de l’Etude d’impact. 

 

Dès lors, les échanges intervenus à plusieurs reprises entre le maître d’ouvrage et la 

DREAL, dont le Commissaire enquêteur a eu connaissance, font l’objet ci-après en 

synthèse d’un commentaire spécifique : 

 

L’aire d’étude relative au projet d’extension du Parc concerne une zone 

alluvionnaire récente de fond de vallée, située dans la basse-vallée du Loup et  

recouvrant des nappes d’eau souterraines 6234 –calcaires secondaires-, 6136 – 

massif calcaires- et 6404 – domaine plissé-  avec une bonne qualité des eaux 

souterraines, un état fonctionnel du Loup dégradé, les eaux dans la zone d’étude 
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étant toutefois de bonne qualité ; le SDAGE prévoit un bon état écologique dès 2015 

et un bon état chimique à horizon 2021.  

A noter que la zone d’étude, à proximité immédiate de trois captages d’eau potable : 

celui des Tines à Cagnes-sur- Mer et ceux en nappe profonds à Villeneuve-Loubet, 

est située dans leurs périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée. 

Le secteur d’étude est concerné par les périmètres de protection biologique de : 

- Trois ZNIEFF terrestres « le Loup », « Les Basses gorges du Loup » et « le 

Massif de Biot » ; 

- Une ZSC « Rivière et gorges du Loup » ; 

- Une ZPS « Préalpes de Grasse ». 

Les milieux naturels présents sont essentiellement des habitats ripisylvatiques 

présentant un clivage entre un amont de forte naturalité et un aval en prise avec la  

rudéralisation. 

Plusieurs espèces patrimoniales à enjeux s’y rencontrent (24 taxons d’intérêt 

patrimonial, soit 8 déterminants et 16 remarquables), notamment : couples 

d’Oiseaux (Grand Duc d’Europe, Cingle-plongeur, Martin-pêcheur d’Europe), 

Batracien (Rainette méridionale), Reptiles (Lézard vert et lézard des murailles), 

Chiroptères (Murin à oreilles échancrées, Minioptère de Schreibers), Invertébrés ( 

Azurée des orpins, Diane, Cordulle à corps fin, Escargot de Nice), ainsi que 

potentiellement la Barbastelle d’Europe et le Murin de Capaccini. 

Les impacts sur les habitats naturels et les espèces patrimoniales sont qualifiés de 

faibles à modérés, sauf pour les chiroptères en gîtes arboricoles. 

Sur le plan floristique, 36 espèces déterminantes  et 6 remarquables sont recensées, 

la destruction d’une espèce protégée (Alpistre aquatique) est pointée. 

A noter la présence de trois types d’habitat floristique –aquatique, de forêt 

mésophile et de falaises et anthropiques. 

Ainsi, parmi les 17 rubriques thématiques recensées dans le tableau des enjeux, 12 

présentent une sensibilité faible (Climat, qualité de l’air, 

topographie/géographie/sismicité, Eaux souterraines, Eaux de surface, 

Vibrations/odeurs/émissions lumineuses, Population/cadre de vie, Voirie-trafic, 

Réseau, Patrimoine et Paysange) et 5 une sensibilité moyenne (Alimentation en 

eau potable, Milieu biologique/périmètre à statut, Milieu biologique/enjeux 

écologiques, activités économiques, Occupation du sol). 

L’impact sur le milieu humain est qualifié de positif. 

La sensibilité archéologique du site pourra conduire à une opération de diagnostic.  
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La proximité avec le Parc et le Château de Villeneuve-Loubet n’a pas appelé de 

remarque spécifique de la part de l’ABF. 

Les effets cumulés avec d’autres projets connus (en l’occurrence requalification de 

l’avenue des Tuilières à Cagnes sur mer) sont positifs ou non significativement 

négatifs. 

Le projet est sans impact sur les réseaux. 

Les objectifs poursuivis : préservation d’un espace naturel sensible, création en 

continuité le long du cours inférieur du Loup  d’une zone de détente et de promenade 

accessible et aménagée pour le public, restauration de zones dégradées (décharges 

sauvages, raves-parties, tirs à la carabine). 

Les travaux consisteront en amont à conforter les berges en génie biologique, 

prévenir les embâcles, traiter les érosions, conforter et prolonger le chemin existant, 

créer une passerelle piétonne supplémentaire. 

 

La DREAL a émis un avis en quatre temps (20 juillet 2010, 6 avril 2012, 13 

décembre 2013 et 4 septembre 2015) - dont le Commissaire enquêteur a eu 

connaissance pour les trois derniers d’entre eux - et qui peuvent se résumer comme 

suit : 

Dans l’avis d’avril 2012, satisfecit d’ensemble sur le résumé non technique, la 

cartographie, l’analyse de l’état initial et de ses évolutions, la méthodologie des 

inventaires naturalistes, la pertinence du bilan des enjeux et des objectifs 

environnementaux et sur la justification du projet. 

Impact global sur les milieux et les espaces plutôt positif et de nature à juguler 

des habitudes de fréquentation passées et actuelles contribuant à la dégradation du 

milieu.  

Sur la flore : 

- réserve sur l’absence d’inventaires complémentaires des espèces de flore à 

phénologie précoce ; 

- prescription relative à l’impact sur la Consoude bulbeuse consistant au dépôt 

d’une demande dérogation 

- prescription d’un engagement de suivi des effets du projet (chantier, bilans 

écologiques en phase d’exploitation) avec périodicité de 3 à 5 ans ; 

Sur la faune :  

- précautions à prendre en phase chantier comme en phase exploitation au 

regard de la nidification du Grand-Duc : travaux  à exécuter entre août et 

janvier, éviter l’escalade en hiver et au printemps. 
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- limitation de l’abattage des arbres de la ripisylve et, en phase exploitation, 

conservation des arbres sénescents ou morts. 

 

L’avis de décembre 2013, en qualifiant de « tardif » le choix de la période des 

inventaires naturalistes de 2009 - mai à août- formule une objection qui atténue le 

satisfecit décerné dans l’avis de 2012. De même, des commentaires additifs,  

restrictifs et contraignants sur les insectes, des prescriptions de demandes de 

dérogation pour la station d’Alpiste aquatique et les chiroptères, semblent  relativiser 

l’appréciation favorable antérieure. 

Il en va de même de l’avis du 4 septembre 2015 qui estime insuffisants les 

pointages d’espèces végétales protégées (en référence à la base SILENE) et 

considère que la répartition de la Consoude Bulbeuse en amont du tracé est sous-

estimée. Des prescriptions sur l’évaluation de la fréquentation (actuelle et future) sont 

exprimées, de même que le recours à un écologue. L’impact des travaux sur le 

secteur Plan du Moulin/Bagarrée est jugé  insuffisamment évalué. 

Dès lors, le maître d’ouvrage étant invité à préciser et compléter les mesures 

d’évitement, de réduction et d’accompagnement, y a procédé par courriers des 28 

janvier 2014 et 24 septembre 2015 fournissant les éléments de réponse aux trois 

points présentés par la DREAL comme insuffisamment évalués : 

« 1) Concernant les deux premiers points : impact de la fréquentation sur la partie amont du 

projet et impact des aménagements envisagés : 

Comme le précisait la DREAL dans la conclusion de son avis en date du 6 avril 2012 « Par 

nature, le projet reste léger en termes d’aménagements ; en outre son objectif, à coté de sa 

dimension sociale et pédagogique, est la préservation de la biodiversité et la valorisation des 

paysages. Son impact global sur les milieux et les espaces est plutôt positif et il pourra 

même permettre de maitriser des fréquentations du site aujourd’hui peu contrôlables et qui 

peuvent le dégrader ». 

Il convient de rappeler pour mémoire qu’avant les acquisitions réalisées par le Département 

dans  le secteur amont des « petites gorges », le site faisait l’objet d’une fréquentation 

anarchique caractérisée notamment par l’utilisation de la carrière comme stand de tir et par 

l’organisation de raves parties. 

La maitrise foncière par le Département a permis de mettre fin à ces agissements, de 

contenir sur un espace dédié la pratique de l’escalade, de canaliser le public sur un 

cheminement bien identifiés en mettant en défend les autres cheminements anarchiques 

existants. 

L’impact de l’accroissement de la fréquentation du site que pourra générer la maitrise 

foncière de la partie restant à acquérir au droit des falaises ne pourra qu’être très marginal 

car le sentier existe déjà et est utilisé par des randonneurs. Par ailleurs son parcours un peu 

« sportif », marqué par un certain dénivelé, limitera de fait sa fréquentation. La gestion par le 
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Département permettra par ailleurs de canaliser le public sur un seul itinéraire et d’éviter des 

divagations préjudiciables à la faune et à la flore. 

 

S’agissant d’un cheminement en espace naturel, le confortement du sentier et sa 

sécurisation resteront limités, le sentier empruntant le tracé existant. Toutes les démarches 

règlementaires seront mises en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les éventuels 

impacts qui ne pourront qu’être que très localisés (inventaires complémentaires préalables si 

besoin, mesures d’évitement et d’accompagnement). 

2) Concernant le 3ème point : impacts éventuels de la nouvelle passerelle : 

Compte tenu du secteur d’implantation prévu, les piles de la nouvelle passerelle seront 

localisées sur des secteurs déjà largement artificialisés avec un impact très limité, voire nul 

sur la faune et la flore. 

L’impact éventuel ne pourra être analysé que lorsque le Département pourra officiellement  

pénétrer sur le site, notamment en rive droite, pour étudier techniquement le projet de 

passerelle et son implantation précise. Dans ce cadre, le Département engagera là encore 

toutes les démarches règlementaires nécessaires pour éviter, réduire ou compenser les 

éventuels impacts qui en tout état de cause ne pourront être que très ponctuels et limités. » 

 

Il ya lieu par conséquent de considérer que la démarche du maître d’ouvrage 

consistant à se maintenir sous le régime de l’étude d’impact, la régularité et la 

densité des échanges entre celui-ci et la DREAL, les impacts combinés positifs 

du projet sur la protection et la valorisation du milieu naturel, les engagements 

précis du CD06 quant aux précautions à prendre pour la sauvegarde de la 

tranquillité des espèces faunistiques et floristiques comme pour réduire 

l’impact de la phase travaux sont, pris dans leur ensemble, de nature à 

apporter des réponses appropriées aux mises en garde des autorités 

environnementales.  

 

 

 

 

 

 

 



Extension du Parc naturel départemental des Rives du Loup  dossier n 15000039/06 

 

Rapport du Commissaire enquêteur  Page 
14 

 
  

 

 

 

 

 

V° AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

  

Les avis (sollicités par courrier du Préfet le 2 février 2015) dont le Commissaire 

enquêteur a eu connaissance sont, mis à part celui de la DREAL et de la DDTM06 

faisant l’objet de commentaires spécifiques : 

- Avis de l’Architecte des Bâtiments de France (24 avril 2015) :  

pas de remarques particulières du point de vue de l’architecture et du 

paysage ; 

 

précaution a prendre afin de « paysager » les parkings si dans l’avenir 

leur restructuration est engagée. 

 

- Avis de l’ARS (3 mars 2015), qui indique que dans sa mouture actuelle le 

projet n’aura pas d’impact prévisible autre que négligeable sur les eaux 

souterraines, n’entraînant pas de prélèvements ou de rejets en nappes 

aquifères, n’impliquant pas la réalisation de travaux en zones de protection 

règlementaires. 

 

- Avis du Domaine (11 décembre 2014) produit une estimation (suivant 

méthode des termes de comparaison) sur la valeur vénale des parcelles 

(5 327 m2 à Villeneuve Loubet et 76 230 m2 à La Colle sur Loup) 

respectivement de 300 000 et 382 000 euros abondés de 15% pour 

indemnité de remploi et 15% d’indemnité accessoires et aléas divers, soit 

une dépense foncière de 901 945 euros, montant repris dans le dossier 

d’enquête. (à noter que la consultation du Domaine a vocation à être 

renouvelée au-delà du 12 décembre 2015 en cas de non réalisation de 

l’opération). 
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VI° PREPARATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

VI.1 Phase préparatoire 

Désigné comme Commissaire enquêteur titulaire (Monsieur François GARDET 

Commissaire enquêteur suppléant) par décision de Monsieur le Président du 

Tribunal administratif de Nice en date du 11 août 2015 (annexe 1 Dossier 

E15000039/06).  

A titre préparatoire à l’enquête publique, j’ai successivement : 

- Reçu du Tribunal administratif de Nice notification de la décision de 

désignation relative à la demande du préfet des Alpes-Maritimes 

concernant un projet d'extension du parc départemental des rives du Loup, 

datée du 11 août. 

 

- Eté reçu en Préfecture, le 17 août 2015, par les 

responsables du Bureau des Affaires Juridiques et de la Légalité 

(Mesdames Yannick AUBURTIN-GALLAIS et Aurélie MATHIEU, BAJL) qui 

m’ont présenté le cadre réglementaire, le contexte général d’élaboration et 

la démarche d’établissement du projet ; un exemplaire papier du 

dossier m’a été remis ce même jour ; 

 

- Participé le 11 septembre à la réunion de cadrage et de présentation 

d’ensemble du projet (volets DUP et Parcellaire) en présence de 

représentants du Conseil départemental et du BAJL, en Préfecture ; 

 

- Pris acte à l’issue de cette réunion de la confirmation des dates et 

horaires d’enquête fixés pour la période du 20 octobre au 23 novembre 

inclus avec 4 journées de permanence les 20 et 27 octobre et les 12 et 23 

novembre ; 

 

-  Reçu en communication du BAJL, le 16 septembre 2015, un 

exemplaire de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique (arrêté préfectoral du 
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14 septembre  2015, annexe 2) portant ouverture d’enquêtes publiques 

préalable à Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire conjointe relatives 

au projet d’extension du Parc Naturel Départemental des rives du Loup ; 

 

- Procédé le 18 septembre à la vérification et signature des trois dossiers 

d’enquête et six registres auprès du BAJL; 

 

- Reçu le 21 septembre transmission officielle par le BAJL du courrier de la 

DREAL (service biodiversité) du 4 septembre relatif au projet du Parc 

départemental des rives du Loup. 

 

- Reçu le 22 septembre un exemplaire numérique des courriers R.A.R. de 

notification d’ouverture d’enquêtes publiques conjointes, adressés le 18 

septembre à chaque propriétaire concerné par le projet. 

 

- Effectué le 23 septembre une visite de l’ensemble du site du Parc (sur 

les 3 communes) avec le Commissaire enquêteur suppléant et les agents 

du CD06. 

 

- Reçu communication le 23 septembre par courriel du  Directeur adjoint 

de l'Environnement et de la Gestion des Risques du Département : 

- le règlement du parc naturel départemental des Rives du Loup signé 
par le Président du Conseil départemental le 10 juin 2013 

- une carte identifiant de manière sommaire les principaux points 
singuliers. 

- les chiffres de fréquentation du Parc en 2014 et ceux de l’ensemble 
des 15 parcs 

- Reçu communication le 24 septembre des fichiers  numérisés du 
parcellaire ; 

-  Reçu également le 24 septembre communication du Directeur chargé 
du suivi pour le Département des divers échanges de courriers entre le 
Département et le  Préfet des Alpes-Maritimes relatifs aux demandes de la 
DREAL, notamment la lettre du DGS en date du 28 janvier 2014, ainsi que 
plus spécifiquement les éléments de réponse aux trois points présentés 
comme insuffisamment évalués par la DREAL dans son dernier avis en date 
du 4 septembre 2015 ; 

-  Reçu du BAJL, le 2 octobre, copie numérique des 1ères publications dans 
la presse Nice Matin et l'Avenir Côte d'Azur ; (annexe 4) 

- Reçu par courriel du 5 octobre du service foncier du Département, pour 
information, confirmation de l’insertion sur le site internet du Département des 
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Alpes-Maritimes d’une publicité  sous la forme d’un encart correspondant à la 
procédure en cours et accessible en déroulant les onglets : 

 

 

Envie d’alpes maritimes 

Au naturel 

Parc naturels départementaux 

Parc des rives du loup. 

 

- Pris acte de la confirmation des dates et horaires d’enquête fixée pour la 

période du 20 avril au 29 mai inclus avec 4 journées de permanence les : 

 

- mardi 20 octobre 

- mardi 27 octobre 

- jeudi 12 novembre 

- vendredi 23 novembre. 

 

aux heures d'ouverture au public des  mairies ; 

  

- Vérifié, coté et signé le dossier de référence de l’enquête ; 

 

- Reçu le 29 octobre des précisions du maître d’ouvrage relatives à la tenue 

d’une réunion entre les services du Conseil départemental et des 

représentants de la famille de Panisse-Passis : les échanges ont porté 

essentiellement sur le projet de prolongation et d’élargissement du chemin 

ainsi que sur la place des activités sportives et de loisirs dans un espace 

naturel préservé.(note du CE : Il apparaît que cette rencontre a permis de 

lever les interrogations formulées par la famille dans le courrier adressé le 29 

octobre à la direction départementale de la logistique et de la gestion 

patrimoniale concernant le périmètre exact des expropriations envisagées 

(échelles, plans et photos des emprises).  

 

VI.2 Déroulement de l’enquête 

L’affichage a été apposé dans les trois Mairies de Cagnes-sur-Mer, La Colle sur 

Loup et Villeneuve-Loubet et sur les emprises du Parc naturel dans les formats 

règlementaires et pendant la durée requise. (annexe 3) 
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J’ai vérifié ces emplacements et me suis fait remettre les trois certificats 

correspondants. (annexe 4) 

J’ai assuré quatre permanences, les 20 octobre et 23 novembre (mairie de La Colle 
sur Loup), 27 octobre (mairie annexe de Cagnes-sur-Mer) et 12 novembre 2015 
(mairie annexe de Villeneuve-Loubet) aux heures fixées à l’arrêté préfectoral du 14 
septembre. 
  
Le public a été accueilli dans des conditions permettant à la fois son bon accès au 
dossier d’enquête et un environnement favorable pour exprimer ses dires, obtenir les 
informations souhaitées  comme pour me faire part de ses observations. 
 
 
Aucun incident n’est à signaler. 
 
Les permanences que j’ai assurées ont enregistré 9 visites (6 pour l’enquête DUP, 4 
portant sur le volet parcellaire) (nb : une visite peut avoir pour objet l’un et l’autre des volets). 
 
Les registres DUP ont recueilli 9 Dires de Mmes FULGENSI Jacqueline, HUSSON 
Line, FERRUA Brigitte, VIALATTE Marie-José, LEIJDEKKERS Joanna, et MM. 
ASCANI Marc, BAEYENS Bernard, COGEZ Christian, OBERDORFF Marcel.  
 
Les registres parcellaires ont recueilli 8 Dires Mmes URMELLI Nelly, VIALATTE 
Marie-José et MM. DALLAS Robert, JACQUEMIN-FANTI Louis, MARY Guillaume, 
LALLEMAND Gérard, OBERDORFF Marcel, SUE Michel. 
 
2 courriers relatifs à l’un et l’autre volet m’ont été adressés (Famille de 
PANISSE-PASSIS et Monsieur Robert DALLAS, agissant au nom de Monsieur 
SIBLEY-SCI du Moulin des Barres). 
 
1 appel téléphonique, hors champ de l’enquête, m’a été signalé par la mairie de 
Cagnes-sur-Mer (Monsieur HANSART). 
 
En cours d’enquête, j’ai pris l’attache du service foncier du Département qui m’a 
fourni des compléments d’information concernant les cas de Madame URMELLI et 
de l’indivision AUBERT-LALLEMANT, toutes personnes destinataires des 
notifications légales et ayant effectué un passage lors de mes permanences. 
 
De même, j’ai été tenu régulièrement informé par la Direction du Conseil 
départemental coordinatrice du projet des contacts établis à l’initiative des 
représentants de la famille de PANISSE-PASSIS, qui se sont également manifestés 
à l’occasion de ma dernière permanence à La Colle sur Loup par l’intermédiaire de 
Monsieur Marcel OBERDORFF et par courrier, remis en main propre par celui-ci lors 
de sa visite du 23 novembre. 
 
Les services de la Commune de Villeneuve-Loubet m’avaient communiqué le 18 
novembre la version électronique du courrier adressé en mairie à mon attention par 
Monsieur Robert DALLAS agissant au nom de Monsieur SIBLEY.     
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VI.3 Fin de l’enquête 

J’ai procédé le 23 novembre à la clôture des registres DUP ainsi qu’à la reprise des 

registres parcellaires clos par les maires respectifs. 

J’ai ensuite procédé à la rédaction du Procès verbal de synthèse, transmis au Maître 

d’ouvrage le 24 novembre (annexe 5) 

Une réunion autour de ce document s’est tenue le 27 novembre au CD 06, qui m’a 

communiqué par mémoire ses observations écrites en retour le 9 décembre  

(annexe 6). 

J’ai enfin procédé à une seconde visite partielle du site (secteur Nord accessible 

depuis La Colle sur Loup) en compagnie du service urbanisme de la ville le 10 

décembre. 

 

VII°  REPONSES AUX OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
 
 
J’ai assuré quatre permanences, les 20 octobre et 23 novembre (mairie de La 

Colle sur Loup), 27 octobre (mairie annexe de Cagnes-sur-Mer) et 12 novembre 
2015 (mairie annexe de Villeneuve-Loubet) aux heures fixées à l’arrêté du 14 
septembre. 
  
Le public a été accueilli dans des conditions permettant à la fois son bon accès au 
dossier d’enquête et un environnement favorable pour exprimer ses observations. 
 
Aucun incident n’est à signaler. 
 
Les permanences que j’ai assurées ont enregistré 9 visites (6 pour l’enquête DUP, 4 
portant sur le volet parcellaire) (nb : une visite peut avoir pour objet l’un et l’autre des volets). 
 
Les registres DUP ont recueilli 9 Dires de MMes FULGENSI Jacqueline, HUSSON 
Line, FERRUA Brigitte, VIALATTE Marie-José, LEIJDEKKERS Joanna, et MM. 
ASCANI Marc, BAEYENS Bernard, COGEZ Christian, OBERDORFF Marcel.  
 
Les registres parcellaires ont recueilli 8 Dires Mmes URMELLI Nelly, VIALATTE 
Marie-José et MM. DALLAS Robert, JACQUEMIN-FANTI Louis, MARY Guillaume, 
LALLEMAND Gérard, OBERDORFF Marcel, SUE Michel. 
 
2 courriers relatifs à l’un et l’autre volet m’ont été adressés (Famille de 
PANISSE-PASSIS et Monsieur Robert DALLAS, agissant au nom de Monsieur 
SIBLEY-SCI du Moulin des Barres). 
 
1 Copie d’acte notarial  m’a été remise par Monsieur LALLEMANT. 
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1 appel téléphonique, hors champ de l’enquête, m’a été signalé par la mairie de 
Cagnes-sur-Mer (Monsieur HANSART). 
 

Mmes FERRUA, HUSSON et M. COGEZ expriment leur pleine satisfaction comme 

usagers du Parc et approuvent le projet d’extension 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Dont acte 

 

 

VII. 1 Volet DUP 

 

Les consignations et visites aux permanences se sont presqu’exclusivement 

concentrées sur le registre déposé en Mairie de la Colle sur Loup (7 dires) et 2 dires 

pour respectivement ceux de Cagnes sur Mer et Villeneuve Loubet. 

L’ensemble des observations témoignent clairement d’une approbation et d’un 

soutien au projet d’extension, saluant la mise en continuité du Parc ainsi que les 

précautions affichées pour une prise en compte de la sensibilité environnementale 

du site. Certaines d’entre elles constituent des incitations, suggestions ou contre-

propositions. 

 

Synthèse des observations, position du maître d’ouvrage et réponses du 

Commissaire enquêteur 

 

1° Le registre de Villeneuve-Loubet comporte une suggestion relative à la 

sensibilisation des publics (très jeunes enfants et adultes) à la problématique 

de gestion des déchets en zone naturelle (Madame LEIJDEKKERS). 

 

Position du maître d’ouvrage :  

Dans le cadre de sa politique d’aménagement et de gestion des parcs naturels 

départementaux, le Département développe déjà, plus largement,  de nombreuses actions 

d’information et de sensibilisation au travers desquelles la problématique de la gestion des 

déchets est régulièrement abordée : 
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- Dans chacun des parcs, signalétique précisant le règlement du parc avec 

pictogrammes rappelant notamment l’interdiction de jeter les déchets dans les 

espaces naturels, implantée à chaque entrée ; 

- « Animations nature » sur les parcs, ouvertes à tous, organisées à partir d’un 

planning annuel et destinées à l’information et à la sensibilisation sur des 

thématiques spécifiques ; 

- Animations auprès de groupes scolaires organisées en fonction des demandes ; 

- Journées Nature de sensibilisation à destination des collégiens, organisées chaque 

année en mai pendant une semaine sur les parcs de Vaugrenier et de la Grande 

corniche (1000 collégiens concernés chaque année). 

 

 

 

 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

 

Dont acte. La visite effectuée sur l’ensemble du linéaire de cheminement dans 

le Parc permet de vérifier que cette politique d’information du public est bien 

concrètement mise en œuvre. 

Le règlement du Parc adopté le 10 juin 2013 (annexe 7) reprend d’ailleurs 

dans son dispositif un ensemble de mesures concrètes encadrant et régulant 

la fréquentation du Parc et  facilitant les opérations d’information et de 

sensibilisation pédagogique. 

 

 

2° Le registre de la Colle sur Loup présente : 

 

- Contre-proposition de Madame FULGENZI de cheminement alternatif sur le 

segment en pied de falaise entre le bout du site d’escalade et la canalisation 

d’eau à ciel ouvert. 

 

Position du maître d’ouvrage :  

 

Il semble que la proposition formulée corresponde précisément au cheminement retenu 

dans le projet. En effet, la continuité étant impossible en bordure immédiate du Loup, 

l’itinéraire retenu pour assurer la liaison entre le site d’escalade et le Béal reprend le seul 

cheminement existant qui s’élève légèrement pour passer sur une corniche à flanc de 

falaise. 

Réponse du Commissaire enquêteur : 
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Avis conforme, la topographie ne laissant aucune autre option de 

cheminement dans ce secteur très accidenté des falaises de la Bagarrée. 

 

 

- Doléance de Monsieur ASCANI concernant le non traitement par le projet de 

la carrière du Pont de Pierre, qui défigure le paysage de cette zone Natura 

2000  

 

Position du maître d’ouvrage :  

 

Cette carrière localisée très en amont du site concerné par la DUP est située en 

dehors du périmètre et sort du champ de compétence du Conseil Départemental. 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

 

Avis conforme. Lors de ma seconde visite, j’ai effectivement relevé la réelle 

dégradation de ce site, notamment l’aspect visuel de ses murs de clôture, 

mais celui-ci est bien hors périmètre de la présente enquête. 

 

 

- Doléance Monsieur ASCANI également sur le fait que le Chemin de Vence à 

Grasse depuis la Chapelle de St Donat soit aujourd’hui interrompu par une 

propriété, avec une suggestion consistant à rappeler par une signalétique 

spécifique l’existence d’un vieux pont aujourd’hui disparu (M. DALLAS affirme de 

son côté l’avoir reconstruit), qui avait accueilli le tournage du film de Marcel 

PAGNOL, « La Belle meunière ». 

 

Position du maître d’ouvrage :  

Dont acte, mais l’ancien Moulin est aujourd’hui une propriété privée et l’extension du 

parc vers l’amont n’est pas prévue dans le cadre du projet objet de la présente enquête 

publique. 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

 

Dont acte. 
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- Trois interrogations de Monsieur ASCANI sur a) l’indice de référence de la 

cote de crue centennale au niveau de la future passerelle, b) les dispositifs 

anti-embâcles, c) la protection contre des chutes de pierres depuis la falaise. 

 

 

Position du maître d’ouvrage :  

 

(a) la cote de référence de la crue centennale : la cote de référence de la crue 

centennale sera celle retenue par la DDTM, sur la base des éléments du PPRI, en 

fonction du positionnement précis de la passerelle qui sera déterminé dans le cadre 

de l’étude préalable à sa réalisation. 

(b) le dispositif anti-embâcle : il sera conforme aux prescriptions qui seront édictées par 

la DDTM dans le cadre de l’instruction du dossier de projet de passerelle qui devra 

faire l’objet d’un agrément du directeur de la DDTM ; 

(c)  la protection contre les chutes de pierres depuis la falaise : comme sur les autres 

parcs départementaux concernés par ce type de risque, des expertises seront 

réalisées à pas de temps régulier en fonction desquelles les dispositions adaptées 

seront prises afin de garantir la sécurité du public. 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

 

(a) S’agissant pour le lieu d’implantation de la future passerelle de la Luona 

d’un site concerné par le zonage rouge du PPR inondation, je me suis 

rapproché du Pôle risques de la DDTM qui m’a fourni les indications 

extraites du plan de zonage réglementaire du PPR inondation de la Colle 

sur Loup sur lequel est précisée la cote de référence de la crue centennale 

du Loup au droit de la construction identifiée (= 26,81 m NGF), dans une 

section où ces cotes s’échelonnent de plus de 28 m NGF à moins de 20. 

Ce sera donc en phase d’étude préalable à l’implantation de la dite passerelle 

que la cote exacte pourra être prise en compte. 

 

(b) et (c) dont acte concernant les précautions mentionnées par le maître 

d’ouvrage 

 

 

- Appel formulé au nom de l’Association pour la Qualité de la Vie et 

l’Environnement par son Président, Monsieur BAEYENS, à prêter une 

attention spécifique aux aménagements dont doivent faire l’objet les terrains 

en face de St Donat pour l’accueil des visiteurs du Parc, avec un enjeu 

identifié au croisement de la route départementale. 

 

Position du maître d’ouvrage :  
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Il s’agit de parcelles en friches, situés le long du chemin de Fuonsanta, en dehors du 

périmètre de la D.U.P. La commune envisage de les acquérir pour réaliser un 

aménagement qui permettrait effectivement d’améliorer l’accès au parc et de créer 

de nouvelles places de stationnement. 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Avis conforme, corroboré par les indications recueillies lors de ma seconde visite sur 

site avec les services de l’urbanisme de la commune qui instruisent  la révision en 

cours du PLU de la Colle (actuellement en phase diagnostic). 

- Incitation par Mme VIALATTE à prendre en compte la présence éventuelle 

dans ou à proximité de l’aire d’étude de vestiges archéologiques dont la 

préservation est un impératif (Madame VIALATTE fait référence à des vestiges 

d’oppidum répertoriés par son père René VIALATTE, historien). 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Le dossier mentionne l’intention du maître d’ouvrage de procéder le moment 

venu à une opération de diagnostic archéologique. 

J’ai de mon côté pris l’attache du Service régional de l’Archéologie qui m’a 

adressé la réponse suivante : Après une rapide analyse des fichiers de la carte 

archéologique nationale, il apparait que le secteur du PND contient un nombre conséquent de 

sites et vestiges archéologiques (triangles violets sur la PJ). Plusieurs de ces sites 

correspondent à des oppidas. Il faut garder à l'esprit que cet inventaire n'est qu'un état de la 

recherche dans cette zone et que de nombreux sites encore inconnus doivent s'y trouver. Les 

grandes zones de couleur vert clair sont des  "zones de présomption du patrimoine 

archéologique" (ZPPA), définies par arrêté du préfet de région conformément au code du 

patrimoine (L522-5 et R523-6). 

Je recommande au Maître d’ouvrage d’intégrer dans le projet définitif l’état de 

ces recensements. (carte en annexe 10) 

 

- Mise en garde de Madame VIALATTE sur la dégradation de la sécurité et de 

la propreté dans certains secteurs du Parc  

 

Position du maître d’ouvrage :  

Des rondes régulières sont assurées par la garderie nature des parcs naturels 

départementaux avec le renfort occasionnel des polices municipales mais une 

présence permanente sur les 4000 Ha d’espaces naturels gérés par le Département 

est impossible. Aucun problème spécifique lié à l’insécurité n’a été signalé à ce jour 

sur le parc des Rives du Loup.  
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Le nettoyage du parc est assuré également régulièrement par les agents du service 

des espaces naturels, les tournées devront être renforcées avec l’augmentation de la 

fréquentation. 

 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

 

Dont acte. 

 

 

- Série de contre-propositions formulées par M. OBERDORFF pour 

l’implantation en rive droite d’une clôture paysagée, de 5 portails destinés à 

contrôler les accès à l’exploitation maraîchère, à Alpes Azur Loisirs ainsi qu’à 

la prairie et une meilleure identification de la zone de parkings. 

 

 

Position du maître d’ouvrage :  

 

La demande de clôture destinée à éviter la divagation du public sur la propriété privée 

est légitime et elle nécessitera forcément la présence de portails. 

La proposition de céder le long de la piste une bande supplémentaire de 4 m pour 

permettre la végétalisation  de la clôture ne peut qu’améliorer l’intégration paysagère du 

cheminement et donc recevoir un avis favorable. D’autre part, cette emprise 

supplémentaire pourrait permettre la réalisation d’un cheminement piétonnier 

spécifique en dehors de la piste, améliorant la sécurité des usagers.  

 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

 

Dont acte. 

 

 

- Une demande de Monsieur OBERDORFF de prise en charge par le 

Département de l’entretien de la servitude de passage (reconnue par arrêt de 
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la Cour de Nîmes le 18 septembre 2006) au bénéfice des parcelles Famille de 

PANISSE de la Vésenée. 

 

 

 

 

 

Position du maître d’ouvrage :  

 

Le Département souhaite la formalisation de cette servitude, pour laquelle il a d’ores et 

déjà délibéré en 1999, et dans la mesure où il est le principal utilisateur de cette piste 

dans le cadre du fonctionnement du parc, le Département pourrait continuer à en 

assurer l’entretien principal, comme il le fait déjà. 

Il convient toutefois de préciser que les bailleurs de la famille De Panisse Passis 

(l’exploitante agricole et Canyon Forest) utilisent la piste et, à ce titre, devraient 

légitimement participer à cet entretien. Ce point pourrait utilement être discuté avec la 

famille De Panisse Passis dans le cadre de la négociation foncière. 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Dont acte. 

Cet aspect ne relève pas du domaine de l’enquête mais effectivement d’une 

négociation foncière entre le Département et les propriétaires intervenants. 

 

 

 

VII. 2 Volet Parcellaire 

 

- Interrogation de Monsieur Gérard LALLEMANT sur la nécessité d’exproprier 

la totalité des parcelles BC 1 et BK 52 (laquelle ne jouxte pas le Loup mais le 

Chemin de Montmeuille) 
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Position du maître d’ouvrage :  

 

- parcelles BC 1 et BK 52 à La Colle : 

Il s'agit de l'E.P. n°4, indivision AUBERT. 

Monsieur LALLEMANT s'est sans doute exprimé au nom de son épouse, Madame 

Françoise AUBERT, seule titulaire de droits sur les terrains susvisés et avec qui il est 

marié sous le régime de la séparation de biens. 

Les terrains BC 1 et BK 52 sont situés au document d'urbanisme communal en zone 

Ns (zone naturelle "remarquable", cf. pages 66 et 67 du règlement de zonage en 

vigueur + plan de zonage joints en fichiers scannés).  

Ils sont également tous deux situés en zone rouge au PPRIF (incendies de forêt). 

Par ailleurs, il est à noter qu'ils ne font pas partie des terrains englobés par la D.T.A. 

(Directive Territoriale d'Aménagement, document établi par l'État et d'un niveau 

supérieur aux PLU et PPR) dans la possible extension du pôle technologique de 

Sophia-Antipolis. 

Compte tenu de ces dispositions d'urbanisme fixées par la Commune et par l'État, ces 

terrains sont inconstructibles et voués à le demeurer "ad vitam aeternam". 

En dernier lieu, ces terrains sont également grevés de l'emplacement réservé n°51 au 

bénéfice du Département pour l'extension du parc naturel départemental des rives du 

Loup. 

Sur la photographie aérienne, on voit que la parcelle BC 1 se termine par une falaise 

constituant les petites gorges du Loup. La parcelle BK 52 est en forme de long et fin 

rectangle, longe le chemin de Montmuille et n'est pas "jointive" avec la parcelle BC  1.  

Si le Département souhaite acquérir ces terrains, c'est en application de sa compétence 

légale qui est de préserver les espaces naturels sensibles et de les ouvrir au public. La 

desserte des terrains départementaux par le haut des gorges du Loup -le chemin de 

Montmuille est déjà un lieu de promenade très prisé- permettra à la collectivité 

d'entretenir et sécuriser tout le site. 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

 

Dont acte et avis conforme compte tenu des compétences et actions du 

département dans le cadre du projet soumis à enquête. 

 

 

Inquiétude de Madame Nelly URMELLI  relative à un éventuel impact sur ses droits 

à construire. 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Cette observation porte sur la parcelle indivise BC 104 jouxtant le Loup. 
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Elle a donné lieu à un échange avec le service foncier du Département, qui 

confirme que la parcelle ainsi que 101 m2 du demi-lit de la rivière attenant sont bien 

intégralement compris dans le projet soumis à enquête. 

La recommandation du maître d’ouvrage, compte tenu des compétences 

dévolues à la commune pour l’examen des droits à construire préconise un rendez-

vous spécifique sur ce point avec le service urbanisme. 

 

Mme VIALATTE : souhaite savoir si la parcelle E 912 est concernée ou 

non par la DUP :  

 

Position du maître d’ouvrage :  

Il doit s’agir de la parcelle nouvellement cadastrée BK 62, située en bordure 

du chemin de Montmeuille, effectivement propriété de Mme Vialatte. 

Elle n’est pas située dans le périmètre de la DUP. 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Dont acte 

 

Monsieur OBERDORFF (au nom de la famille DE PANISSE-PASSIS : 
affirme  la nécessité de procéder à une expropriation intégrale dans la zone du 
beal). 

 
 

Position du maître d’ouvrage :  

 
La famille DE PANISSE-PASSIS précise dans son courrier du 20 novembre 2015 

qu’une  expropriation « amiable » de plusieurs parcelles lui appartenant sur La 

Colle- sur-Loup et Villeneuve-Loubet se conclut et qu’elle a accepté de céder 

pour un euro symbolique divers terrains sur les 2 communes afin de permettre à 

La Colle-sur-Loup de disposer de conditions très favorables au bon écoulement 

de ses eaux pluviales dans le lit du Loup, ce qui la laisserait propriétaire d’une 

portion du Béal qui n’aura aucune raison d’être. 

Cette acquisition, qui se situe en dehors du périmètre de la DUP et qui n’a pas 

d’intérêt pour le fonctionnement du Parc, pourrait utilement être discutée avec la 

commune. 
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Réponse du Commissaire enquêteur : 

Dont acte, avis conforme. 

 

- Monsieur SUE : question sur une éventuelle extension ultérieure du PND qui 

pourrait concerner les parcelles situées autour de la BR 75 : 

 

Position du maître d’ouvrage : 

 

Ces parcelles sont situées en dehors du périmètre de la D.U.P. et il n’est pas 

envisagé d’extension ultérieure sur ce secteur. 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Dont acte. 

 

- Monsieur DALLAS (SCI Du Moulin des Barres) : Monsieur SIBLEY est 

opposé à l’expropriation de la parcelle BR 102 qui jouxte le chemin de 

Fuonsanta et domine le Moulin des Barres au motif que cela rendrait « quasi 

inhabitable » la propriété du moulin des Barres. 

 

Position du maître d’ouvrage : 

Le Département, déjà propriétaire des parcelles BR 9 et BR 96 qui encerclent 

la parcelle BR 102, souhaite maitriser cette parcelle dans une logique de 

cohérence du foncier du parc indispensable pour assurer une continuité dans 

sa gestion. Aucun aménagement n’est envisagé par le Département sur cette 

parcelle, ni envisageable à court, moyen et long terme compte tenu de la 

nature et de la topographie des lieux. 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Après visite sur site, il m’apparaît que les craintes exprimées par cet interlocuteur, 

agissant au nom de Monsieur SIBLEY, sont injustifiées, dès lors que le relief très 

accidenté et une végétation de taillis denses interdisent, en vis-à-vis du Moulin des 

Barres, en outre protégé par de hauts murs, la présence « normale » d’usagers du 

Parc, ce que confirme le Département dans sa réponse. 
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Celui-ci est en outre dans son rôle d’aménageur d’espace naturel en défendant le 

principe de parcelles en continuité et en évitant tout mitage par des enclaves 

résiduelles.  

 

Terrain BR 102 vu du chemin 

Mr JACQUEMIN-FANTI : s’étonne de l’acquisition de la partie de sa parcelle AK 216 

déjà ouverte à la circulation publique. 

 

Position du maître d’ouvrage : 

Il s’agit effectivement de régulariser une emprise de quelques m² sur le 

chemin des Serres qui permet d’assurer la continuité du parc et dont le 

Département assure de fait, la gestion et l’entretien, Mr JACQUEMIN-

FANTI ayant refusé toutes les tentatives d’acquisition à l’amiable. 

 

Réponse du Commissaire enquêteur : 

Dont acte, avis conforme. 
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VIII° COMMENTAIRES SPECIFIQUES DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR : le coût du foncier, les parkings, les différents points de 

franchissement du Loup,  la signalétique,  la fréquentation par le public. 

 

VIII.1 Le coût de l’opération d’extension. 

Conformément à une jurisprudence bien établie (CE 23 janvier 1970, époux NEEL), 
l’estimation du coût des acquisitions doit comprendre non seulement le coût des 
acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée, 
mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant 
l'ouverture de l'enquête publique en vue de la réalisation de cette opération, par voie 
amiable comme lors d’expropriations antérieures. 
En indiquant  des montants estimés à 901 945 €uros, en rappelant les sommes déjà 
engagées (4 444 632 €uros) comme en pré-affectant 700 000 €uros aux travaux de 
confortement des cheminements et à la construction de la passerelle,  le dossier se 
conforme bien à cette exigence de transparence des comptes en vue de la 
réalisation de l’opération pour laquelle la DUP est demandée. 
 
Le Maître d’ouvrage m’a par ailleurs communiqué les précisions suivantes eu égard 
aux différentiels de coûts foncier d’une commune à l’autre : 

 

 

 

Sur le foncier :  

Le coût moyen du foncier a été évalué par les domaines à  6,63 € / m² pour les 

terrains situés sur la commune de La Colle-sur-Loup et à 74,48 € / m² pour les 

terrains situés sur la commune de Villeneuve-Loubet. Ce différentiel très important 

s’explique par les prix de référence issus de la précédente procédure d’expropriation 

sur la commune de Villeneuve-Loubet, notamment pour la piste situé en zone 

agricole, que le service des domaines est obligé de prendre en compte. 

 

VIII.2 les parkings  

Le dossier m’étant apparu comme comportant un certain nombre d’imprécisions 

concernant les capacités d’accueil du public aux différentes entrées du Parc, le 

Maître d’ouvrage a répondu à ma demande de clarification sur l’offre actuelle et 

programmée de places de parkings : 
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Aire de stationnement accès Nord à La Colle sur Loup en bordure Luona (20 places), 

parking public chemin de Fuonsanta, parking public centre de Villeneuve-Loubet 

(120 places), parking des Ferrayonnes (20 places) et parking Sud Hippodrome (en 

projet, 25 places) (annexe 9) 

Toutes ces emprises sont visées dans l’avis de la DDTM en date du 1er juillet 2015 

qui « prend note que l’organisation des stationnements est revue pour être conforme 

aux prescriptions des PPR inondation ». 

 

 VIII.3 les différents points de franchissement du Loup  

4 passerelles, dont trois existantes, jalonneront le parcours d’une rive à l’autre et du 

Sud au Nord : Ferrayonnes, Pas de Bonheur, Saint-Georges et La Luona (en projet).  

 

VIII.4 la signalétique 

Prise de manière globale, la signalétique d’identification, de balisage comme 

d’information des publics (volets loisirs, comportements, faune et flore, déchets)  peut 

être perçue comme quelque peu hétérogène et nuisant, selon l’angle de lecture ou 

tout simplement le point d’entrée, à la perception du Parc comme une entité. 

Sur cet aspect, le Maître d’ouvrage m’a transmis les indications suivantes : 

 

- Homogénéisation de la signalétique : La signalétique mise en place par le 

Département dans l’ensemble de ses 16 parcs naturels départementaux respecte une 

charte graphique spécifique et homogène. De par sa configuration linéaire, ce parc de 

bord de cours d’eau concerne plusieurs communes et traverse des espaces 

communaux ce qui rend difficile la mise en place systématique de la seule charte 

graphique retenue pour les parcs, mais il est certain qu’une harmonisation de la 

signalétique entre les différentes chartes graphiques sera recherchée. 
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Afin de donner son plein effet à la logique suivie par le projet d’extension de 

constitution d’une seule et même entité pour le Parc, ce que vise la jonction projetée 

et sans méconnaître les impératifs tenant aux signatures visuelles des différentes 

communes parties prenantes, il pourrait être pertinent de rechercher, essentiellement 

pour la signalétique de balisage,  une harmonisation optimale s’inspirant de la charte 

graphique et codes couleurs des sentiers de randonnée.  

 

 

 

 

Fait à Menton, le 17 décembre 2015 

 

 

Bernard BARRITAULT 

 

 

 


