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1. Généralités sur l’enquête 

1.1 Préambule 

L’article 1 de l’arrêté préfectoral promulgué le 2 mars 2018 a prescrit l’organisation d’une 
enquête publique unique environnementale portant sur deux objectifs concernant la station 
de ski d’Isola 2000 : 

La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ; 

Le projet d’aménagement du front de neige de la station. 

Le dossier « rapport d’enquête final » comprend : 

-Un  document unique « rapport d’enquête » pour les deux objets de l’enquête  

- Deux documents « conclusions motivées » spécifiques à chaque objet de l’enquête. 

 

Document A : Rapport de l’enquête publique unique 

Document B : Conclusions motivées de la partie relative à la loi sur l’eau 

Document C : Conclusions motivées de la partie relative au projet d’aménagement du front 
de neige. 

 

Ce document est donc le premier d’une série de trois relatifs à ce projet. 

 

La station d’Isola 2000 
est située au Nord-est 
du département des 
Alpes-Maritimes sur la 
commune d’Isola. 
Depuis 2012 cette 
commune est comprise 
dans la Métropole Nice 
Côte d’Azur. Elle a été 
marquée au cours de 
l’histoire par sa 
situation au carrefour 
de deux cours d’eau : 
la Tinée et le 
Chastillon, et en 
frontière avec l’Italie à 
laquelle on accède par 
différents cols dont le 
principal aujourd’hui est 
traversé par la route de 
la Lombarde.   
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.1.2 Nature et caractéristiques du projet 

Le projet de réaménagement du front de neige de la station est porté par le Syndicat Mixte 
des Stations du Mercantour (SMSM). Il répond à un besoin d’amélioration de l’offre 
touristique d’Isola 
2000. 

Le 11 mai 2015 le 
SMSM a déposé 
auprès de la DDTM 
un dossier 
d’autorisation au 
titre de la loi sur 
l’eau et une 
demande du permis 
d’aménager relatifs 
au projet 
d’aménagement du 
front de neige sur le 
territoire de la 
station d’Isola 2000, 
complétés en mars, 
puis juillet et août 
2016. 

 

Le projet répond à un besoin de l’offre touristique de la station d’Isola 2000.  

Les principaux objectifs sont les suivants tels que définis dans le résumé non technique 
fourni par le pétitionnaire : 

- Résoudre le sentiment d’insécurité du front de neige actuel par la séparation du flux des 
skieurs et la suppression des croisements de pistes avec les remontées de téléskis ; 

- Gérer les piétons, la desserte de tous les commerces et les différents accès de la galerie 
marchande ; 

-Diversifier l’offre par le biais de la création de nouvelles activités (luge,…) et dynamiser 
l’offre d’après-ski (éclairage et sonorisation pour permettre un exploitation en nocturne sur 
les périodes de forte fréquentation) et les capacités d’animation : importants enjeux 
économiques induits ; 

- Créer de nouvelles activités estivales (construction d’une structure pérenne pour activité 
équestre (cette activité est plus tard annulée par le courrier du Président de la Métropole 
daté du 4 septembre 2015)  , exploitation des tapis pour les activités VTT et Tubbing) 

-Adapter les nouvelles remontées mécaniques aux niveaux des pratiquants et augmenter les 
débits des installations. 

-Réduire les risques potentiels liés aux torrents alpestres. 

-Embellir le front de neige par des travaux paysagers.   

1.3 Cadre juridique 

Le projet est régi par les textes suivants: 
 
Loi sur l’eau : 
-Articles L214-1 à 6 du Code de l’environnement : le projet relève d’une autorisation au titre 
de la loi sur l’eau. 
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-Article R214-8 du Code de l’environnement : organisation de l’enquête publique 
préalablement à la délivrance de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
-Articles L122-1 et R122-2 annexe 42 (devenue 43) du Code de l’environnement : pistes de 
remontées mécaniques et aménagements associés et 10b (travaux hydrauliques dans le lit 
des cours d’eau soumis à autorisation.-projet soumis à étude d’impact 
- Article R414-4 du Code de l’environnement : opération soumise à évaluation des 
incidences Natura 2000    
 
 
Permis d’aménager :  
- Articles 421-2 R.441-1 et R. 472-2 du Code de l’urbanisme : travaux, installations et 
aménagements précédés d’un permis d’aménager 
- Article L122-1 et R122-2 - annexe 39 du Code de l’environnement : travaux, 
constructions et opérations d’aménagement donnant lieu à un permis d’aménager- projet 
soumis à étude d’impact 
- Article L123-2 du Code de l’environnement : permis d’aménager soumis à l’enquête 
publique 
- Article L123-1 et suivants et R123-1 et suivants : du Code de l’environnement : 
modalités d’organisation de l’enquête publique 
- Articles L.163-12, L.214-13, L.214-14, L.261-12, L.341-1 à L.341-10, L.342-1, L.363-1 
à L.363-5, R.214-31, R.341-1 à R.341-9 du code forestier  
- Loi n°210-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
dite Grenelle 2, et le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 201 portant réforme de l’enquête 
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.  

-  
 
Le projet  
 

Dans sa partie administrative le dossier comprend :  

- La décision de nomination du commissaire enquêteur par Monsieur le Président du  

Tribunal administratif de Nice en date du 8 février 2017;(Pièce jointe 1) 

– L’Arrêté Préfectoral du 2 mars 2017 déclarant l’ouverture de l’enquête publique relative au 
projet de microcentrale hydroélectrique turbinant les eaux du cours d’eau du Riou des 
Roberts. –(Pièce jointe 3) 

- L’attestation d’affichage du 10 mars 2017, signée du Maire d’isola attestant l’affichage à la 
Mairie de l’avis d’enquête du 30 mai au 15 juillet 2015.(Pièce Jointe 12)  

- La lettre datée du 31 janvier 2017 de Mr. le Préfet des Alpes Maritimes à Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Nice, demandant la désignation d’un commissaire 
enquêteur. 

.  

- L’avis d’enquête publié par Nice Matin les 14 mars et le 3 avril 2017 (Pièces jointes PJ12 et 
PJ13) 

- L’avis d’enquête publié dans  Avenir Côte d’Azur Côte d’Azur des 10 mars 2017 et 7 avril 
2017.(Pièce jointe PJ14) 

- Le procès verbal de clôture d’enquête remis par le commissaire enquêteur le 11 mai 2017 à 
Mme. Bonet, directrice du SMSM.  (PJ21)  

- Le message daté mardi 23 mai 2017 contenant les commentaires du maître d’ouvrage suite 
au procès-verbal de synthèse.(chapitres 4.2 à 4.6) 

1.4 Composition du dossier 

Note de présentation : résumé non technique 

Avis de l’autorité environnementale :  
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- Avis n° 1 du 18 janvier 2016 

- Avis n° 2 du 14 mars 2016 

Le dossier est composé de deux parties représentant environ 650 pages : 

- une correspondant à l’application de la Loi sur l’Eau (classeur bleu DLE) 

- une correspondant à la demande d’aménagement (classeur jaune : permis d’aménager) 

Comme indiqué en préambule, les deux dossiers seront menés conjointement dans une 
seule enquête publique mais feront l’objet de conclusions séparées. 

1.4.1 Dossier Loi sur l’eau 

1.4.1.1 Etude l’impact environnementale 

Document de 219 pages format A3 comprenant une description détaillée du projet, les 
acteurs de l’étude, l’état initial du site et de son environnement, l’analyse des effets des 
aménagements, l’évaluation des incidences Natura 2000, l’analyse des effets cumulés, 
l’esquisse des principales solutions de substitution, la compatibilité du projet avec 
l’affectation des sols, les mesures(évitement, réduction, compensation, accompagnement), 
les méthodologies utilisées, un résumé non technique, la bibliographie et les annexes. 
Ce document constitue la référence de base de l’enquête. 
 

1.4.1.2 Dossier d’autorisation des travaux au titre de la Loi sur l’Eau 

Document de 81 pages qui, après la présentation du projet, décrit de manière précise les 
incidences sur le site et son environnement ainsi que les moyens de surveillance et l’étude 
hydraulique.  

 

1.4.1.3 Note complémentaire au dossier d’autorisation portant sur le respect 
des prescriptions générales, la compatibilité avec le SDAGE en vigueur, la mesure 

compensatoire pour la destruction de zones humides et la passerelle du torrent de Terre 
Rouge 
 

1.4.1.4 Vingt-trois plans présentent les aspects graphiques et géographiques de la 

demande  notamment les plans des travaux hydrauliques et des aléas résiduels indiquant les 
débordements et écoulements des eaux; Les plans de terrassement général font également 
partie de ce dossier.  

Voir plan de localisation du projet en annexe 2  

1.4.2 Etude d’impact  

Ce dossier de 219 pages réalisé par le bureau d’études NOX pour le compte du SMSM traite 
les différentes composantes de la protection de l’environnement, notamment l’analyse des 
effets de l’aménagement et l’évaluation des incidences Natura 2000  L’étude d’impact 
précise que « le projet présente un impact positif sur la gestion du risque torrentiel dans 
l’aide d »étude » et que le risque avalanche est maîtrisé » mais qu’il peut générer une 
modification temporaire potentielle des écoulements superficiels » Des mesures de réduction 
devront donc être mises en place.  

Dans le dossier sur la Compatibilité des aléas torrentiels avec le Plan de Prévention des 
Risques (PPR) réalisé par le cabinet ETRM en février 2016, il est proposé des 
aménagements pour les torrents du Belvédère et de Terre Rouge consistant notamment en 
une zone de laminage amont, un dalot dans la partie aval et un ouvrage de  restitution 
permettant de limiter la vitesse des torrents. 
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1.4.3 Incidences Natura 2000   

L’aire d’étude est située en dehors des limites du site Natura 2000 « Mercantour » et le 
projet n’affectera pas directement les habitats ayant justifié la désignation de ce site. 
L’analyse conclut à l’absence d’incidences significatives du projet du front de neige sur les 
habitats 

 

1.4.4 Dossier projet d’aménagement 

Ce dossier comporte les plans de l’ensemble des travaux à exécuter dans le cadre du projet 
d’aménagement y compris les installations d’éclairage, de sonorisation, la localisation des 
tapis par rapport aux flux de piétons et des skieurs et les photos virtuelles de 
l’environnement après installation des tapis convoyeurs. L’aménagement paysager est 
également représenté. 

1.5 Avis de l’autorité environnementale (AE) 

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.122-1 et R.122-7 du code de 
l’environnement, l’autorité compétente en matière d’environnement a été saisie sur la base 
du dossier de demande d’autorisation. 

Une première réponse est intervenue le 18 janvier 2016 et une deuxième le 14 mars 
2016..Les conclusions de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL) sont résumées ci-dessous : 

- En ce qui concerne la réduction des risques naturels inondations et laves torrentielles, le 
dossier doit être complété par des détails sur la protection et la réduction de l’aléa, ainsi que 
la compatibilité avec le PPR et le PLU. 

- Compléter l’étude d’impact en ciblant les travaux sur la période estivale afin de protéger les 
espèces, 

-Préciser les modalités de suivi et de rapportage de la mesure compensatoire concernant 
l’impact des terrassements sur les zones humides, 

-Assurer le suivi de la reconstitution du tapis végétal et les modalités de rapportage.  

1.6 Eléments de réponses apportés par le Consultant à l’avis de l’AE 

Les réponses apportées par les cabinets AD2i et NOX mandatés par le maître d’ouvrage 
SMSM paraissent correspondre aux exigences mentionnées ci-dessus :  

- le point 2.2.1 répond à l’exigence de préservation des zones humides. Le suivi s’effectuera 
sur les cinq ans. 

-l’hydrologie de la crue mentionnée dans le paragraphe II.3.a parait compatible avec les 
exigences de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques.  

-le point 5.3 fournit les éléments de réponse au problème de la végétalisation des pistes, 
notamment à horizon 2018 à 2020. 

- les éléments de coût sont fournis dans le paragraphe 5.4 page 5 de la réponse, la totalité 
des mesures (évitement + réduction+ compensatoire + aménagement paysager) s’élevant à 
145.600 €      

, suivi des peuplements piscicoles : Un an après les travaux, contrôle du débit en fin de 
tronçon court-circuité. 

 

Ces réponses paraissent satisfaire aux questions de la DREAL.  
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 
2.1 Désignation du commissaire-enquêteur. 
Par décision portant le numéro de dossier E170000002/06 du 8 février 2017, Monsieur le 
Président du Tribunal administratif de Nice a désigné Monsieur Francis-Robert  Ille, pour 
conduire cette enquête (copie en pièce jointe PJ2), Une attestation sur l’honneur atteste de 
l’absence de conflit d’intérêts pour cette opération (PJ3).  

 2.2 Modalités de l’enquête et contacts préalables 

Le mardi 21 février 2017, le commissaire enquêteur désigné a retiré le dossier complet à la 
Préfecture au BAJL. Le mercredi 1er mars une réunion de cadrage a eu lieu à la Préfecture 
des Alpes-Maritimes en présence de: Mmes. Mathieu et Rocher pour la Préfecture, de Mme. 
Bonet pour la SMSM, de Mr. Tessard pour la station Isola 2000, de Mm. Richaud et Clerc-
Renault de la DDTM et du commissaire enquêteur. 

 

Le compte rendu de cette réunion est résumé ci-dessous : 

« Les dates suivantes  ont été retenues pour l’enquête publique : 

Lundi 3 avril 2017 à 9 heures : ouverture de l’EP à la Mairie d’Isola. Permanence jusqu’à 
midi puis de 14 heures à 15 heures 30. La Mairie met à notre disposition un local pour 
recevoir le public pendant les permanences et se procurera un registre d’observations avant 
le 3 avril.  

Mardi 18 avril : deuxième permanence de 9 heures à midi. Hors permanence le dossier 
sera consultable par le public en présence d’un employé de Mairie. Il sera également 
disponible sur le site de la Mairie d’Isola www.maireisola.com 

Vendredi 5 mai : Troisième permanence de 9 heures à midi et de 14 heures à 15 heures 
30. Clôture de l’EP à 15 heures 30.  
Le procès verbal de synthèse sera remis au pétitionnaire au plus tard le 13 mai prochain et 
le rapport d’enquête et les conclusions motivées avant le 13 juin. 
 Par ailleurs, le commissaire enquêteur se rendra sur le site le mercredi 22 mars à 10 heures 
en présence de Monsieur Tessard, directeur de la station Isola 2000 pour reconnaître les 
lieux. 
L’affichage obligatoire et les publications dans deux journaux locaux auront lieu le 18 mars 
au plus tard. L’affichage local aura lieu à la mairie d’Isola et sur le site de la station Isola 
2000 

2.3. Visite des lieux.   

Le mercredi 22 mars, le commissaire enquêteur s’est rendu à la station d’Isola 2000 où il a 
été reçu par Mme. Mariana Bonet, directrice de la Société Mixte des Stations du Mercantour, 
par Mr. Michaël Tessard, directeur d’exploitation de la station Isola 2000 et son successeur 
ainsi que Mr. Grégory Bernier, ingénieur chargé d’affaires chez AD2i, maître d’œuvre du 
projet d’aménagement.  
Ceci a permis au commissaire enquêteur de localiser les différents éléments du dossier, 
visualisation des torrents, position des téléskis, télésièges et cabines. Les affichages sur le 
site ont été vérifiés en cinq emplacements différents. (PJ 6, 7, 8, 9, 10 et 11) 
Au cours de cette visite le commissaire-enquêteur a pu constaté le problème de sécurité réel 
constitué par le croisement de skieurs de différents niveaux dont les pistes s’entrecroisent de 
la même manière que le croisement skieurs/téléskis.  
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2.4 Information du public.  

Publicité.  Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Arrêté Préfectoral du 2 mars 
2017, l’avis au public concernant l’enquête a été publié dans le journal d’annonces légales 
«Avenir Côte d’Azur», édition du 10 mars et dans le quotidien NICE MATIN, édition du 14 
mars, soit plus de quinze jours francs avant le début de l’enquête. (voir pièces jointes PJ 12 
et 13)).Une deuxième publication a eu lieu aux dates légales dans les deux journaux. 

L’affichage a également été effectué sur place à la Mairie d’Isola et sur le site de la station  

2.5 Concertation préalable 

Aucune réunion de concertation préalable n’a paru nécessaire pour cette enquête, dont le 
manque d’intérêt de la population a malheureusement été confirmé par le nombre très faible 
des observations. 

2.6  Permanences 

Les permanences du commissaire enquêteur, ont été effectuées aux lieux, dates et heures 
prévues par l’arrêté préfectoral, à savoir à la Mairie d’Isola.  

- Lundi 3 avril 2017 de 9 heures à midi et de 14 heures à 15 heures 30, 

- Mardi 18 avril 2017 de 9 heures à midi, 

- Vendredi 5 mai 2017 de 9 heures à midi et de 14 heures à 15 heures 30, heure à laquelle 
l’enquête a été clôturée. 

Cette enquête, comme on l’a déjà dit, a suscité peu d’intérêt de la part de la population 
concernée. 

Une seule observation a été portée sur le registre tenu à la disposition du public, hors des 
permanences au bureau d’accueil de la Mairie. Le commissaire enquêteur n’a donc reçu 
aucune visite ou question pendant ses trois permanences.  

En plus de la présence physique du registre d’information, le site de la préfecture des Alpes-
Maritimes a été disponible pour recevoir des observations dématérialisées. Le commissaire-
enquêteur l’a testé avec succès pour s’assurer de son bon fonctionnement. Ce site a reçu 
une seule observation (N°2) 

   

2.7 Appréciations sur le dossier 

La lecture des plus de 600 pages du dossier a constitué un travail important, en particulier la 

partie consacrée l’étude d’impact avec ses aspects aquatiques, botaniques et animaliers. Le 

dossier est apparu en général clair et complet tant au niveau de la description des travaux 

d’aménagement du front de neige que de la partie concernant la loi sur l’eau. 

Les points techniques paraissent bien appréhendés ainsi que ceux concernant la protection 

des espèces présentes sur le site.  

2.8 Déroulement de l’enquête 

2.8.1 Ouverture et paraphage du registre 

Le registre a été signé à l’ouverture l’enquête le 3 avril à 9 heures en présence de Mr. 
Sinibaldi, Directeur Général des Services de la Mairie d’Isola.  
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2.8.3 Incidents et Climat  au cours de l’enquête 

Aucun incident n’a été à déplorer pendant l’enquête où, comme indiqué précédemment, 
aucun visiteur ne s’est présenté en présence du commissaire enquêteur. Le climat fut serein 
facilité par la disponibilité du personnel de la mairie d’Isola.. 

2.8.4  Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers 

Le registre déposé sur les lieux de l’enquête a été clos le vendredi 6 mai 2017 à 15 heures 
30. Il a été signé par le commissaire enquêteur et Mr. Sinibaldi au nom de la Mairie. 

 3  Examen des observations du public mentionnées pendant 
l’enquête et analyse 
Seules deux observations ont été enregistrées: l’une sur le registre, l’autre sur le site 
informatique de la Préfecture. 

3.1  Observation n°1 Mme. Christine Baudin 

(voir pièce jointe PJ23) 

Cette observation est très favorable au projet : pas de commentaire particulier. 

3.2 Observation n°2 parvenue le 6 mai sur le registre dématérialisé  

Viviane 

Nervo  

   Aménagement 

front de neige à 

Isola  

« Il me semble que la montagne et la nature a déjà 

suffisamment été "aménagée" à Isola comme dans d'autres 

stations de ski : bétonisation à outrance, destruction de milieux 

naturels, atteintes irréversibles au paysage et à la faune, 

impacts gravissimes sur les nappes phréatiques pour satisfaire 

l'économie. A l'heure où l'on pointe les graves problèmes 

causés par l'homme sur son environnement, il y aurait 

sûrement mieux à faire que de continuer à aménager et 

construire ! »  

  

Analyse de l’observation 

Cette appréciation est générale et ne s’appuie pas sur des faits précis et vérifiables. Il est 
vrai que les constructions dans un site naturel sont toujours partiellement préjudiciables à 
l’environnement. Les termes d’atteinte « irréversible » et d’impact « gravissime » sur les 
nappes phréatiques sont probablement excessifs pour ce projet.  

4. Questions et Réponses pour le maître d’ouvrage. 

Le jeudi 11 mai 2017 à 9 heures 30, le procès-verbal de synthèse des observations a été 
remis à Mme. Bonet, Directrice de la Société Mixte des Stations du Mercantour dans son 
bureau d’Arénas à Nice en présence des responsables de la station. 

La réponse aux questions posées dans le procès-verbal de synthèse du 11 mai est parvenue 
au commissaire-enquêteur le mardi 23 mai soit douze jours après la soumission du PV..  
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4.1 Question n°1 posée par le commissaire enquêteur:  

« Les volumes des déblais-remblais sont apparemment équivalents, mais l’endroit où 
s’effectuera le stockage intermédiaire ne parait pas très précisément identifié. Ce stockage 
durera probablement plusieurs semaines et est susceptible de perturber la flore et/ou la faune 
locale. Pourriez-vous indiquer plus précisément où le stockage aura lieu et quelles sont les 
précautions particulières prises pour éviter ce préjudice éventuel? »  
 

4.2 Réponse à la question n°1 (fournie dans la réponse du 23 mai) 
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4.3. Analyse du commissaire enquêteur 

Les précautions décrites semblent suffisantes pour assurer le minimum de détérioration des 
surfaces d’entreposage provisoire notamment grâce aux bassins d’orage provisoire.  

 

4.4 Question n°2 posée par le commissaire enquêteur dans le procés verbal:  
 

« Les convoyeurs tapis N° 1 et 2 ont une capacité annoncée de 7200 skieur/h. L’étude 

n’indique pas clairement si un organisme officiel tel que le Service Technique des 

Remontées Mécaniques et des Transports 

Guidés (STRMTG) a contrôlé le fait que ces 

convoyeurs sont suffisants pour absorber le 

flot actuel des skieurs qui utilisent les téléskis 

qui vont être supprimés avec une hypothèse 

de croissance du trafic à horizon de quinze 

ou vingt ans. Nous aimerions avoir 

l’assurance que les calculs du bureau AD2i 

ont été validés par un organisme de contrôle, 

afin d’éviter, dans le pire des cas, des 

accidents corporels dus à un embouteillage 

de skieurs sur les convoyeurs au moment des 

heures de pointe. » 

 

4.5 Réponse à la question n°2  
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4.6 Analyse du commissaire enquêteur 

Bien noté l’erreur d’appréciation de la vitesse et la différence avec le débit des téléskis. Il est 
bien noté que le dépassement du nombre d’usagers permis est exclu.  

4.7 Commentaire additionnel du maître d’ouvrage. Réponse du maître 

d’ouvrage à l’observation n°2 (site Préfecture) 

« Il me semble que la montagne et la nature a déjà suffisamment été "aménagée" à Isola 
comme dans d'autres stations de ski : bétonisation à outrance, destruction de milieux 
naturels, atteintes irréversibles au paysage et à la faune, impacts gravissimes sur les nappes 
phréatiques pour satisfaire l'économie. A l'heure où l'on pointe les graves problèmes causés 
par l'homme sur son environnement, il y aurait sûrement mieux à faire que de continuer à 
aménager et construire ! » 

 

Analyse du commissaire enquêteur :  

Bien noté, cela parait en ligne avec l’analyse du point 3.2, page11. 
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5. Annexes 

Les annexes sont des copies de documents nécessaires à la compréhension du rapport 
(glossaire, cartes, plans, photographies, etc.) 

5.1 Annexe 1 Liste des sigles et des termes techniques utilisés dans le 

projet : 

- AD2i- Cabinet d’ingénierie situé à Aix-en Provence spécialisé dans le bâtiment et les 

travaux de montagne, en charge de la partie aménagement du front de neige. 

- AE : Autorité environnementale 

- anthropisé : Qui est modifié par la présence humaine 

- artificialisation : On parle d’artificialisation du sol ou d'un milieu, d'un habitat naturel ou 

semi-naturel quand ces derniers perdent les qualités qui sont celles d'un milieu naturel 

- avifaune : Une avifaune est un groupe composé d'oiseaux, de la même espèce ou 

d'espèces diverses, qui partagent le même écosystème 

- BAJL : Bureau des Affaires Juridiques et Légales  

- busage : Fait d'installer des buses (pour l'écoulement d'un fluide). 

- CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaire et 

Technologiques 

- cunette : Zone d'écoulement au fond d'un collecteur 

- Dalot : en génie civil, petit canal recouvert d'une dalle, un élément de caniveau ou un 

ouvrage hydraulique semi-enterré 

- DDTM  Direction départementale du territoire et de la mer 

- DREAL : Direction Régionale de l’Aménagement et du Logement 

- défrichement : Destruction volontaire des espaces boisés pour culture ou urbanisation 

- DTA : La directive territoriale d'aménagement ou, après la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, 

la directive territoriale d'aménagement et de développement durables (DTADD) est un 

document d’urbanisme de planification stratégique sur un échelon suprarégional, à moyen et 

long terme. 

- entonnement : Un ouvrage d'entonnement permet le raccordement d'ouvrages 

souterrains ... 

- ETRM : Eaux, Torrents & Rivières de Montagne. Cabinet d’ingénierie localisé en Savoie 

spécialisé dans les études hydrauliques auteur des études de 2014 et 2016 

- ERIC : Cabinet d’ingénierie situé à Grenoble spécialisé dans le transport par câble. En 

charge de la partie restructuration des remontées mécaniques.   

- front de neige : quartier situé à proximité d'un accès au domaine skiable. On y trouve 

souvent des commerces, de la restauration, des services ou de l'hébergement. 

- Gradex : Approche hydro pluviométrique probabiliste de calcul des débits des crues 

extrêmes 

- IBGN : Index Biologique Normal Globalisé  

- INGEDIA Facilitateur, groupe d'ingénierie spécialisé dans le bâtiment, les unités 

industrielles, l'aménagement urbain, auteur de l’inventaire floristique 

- LEMA : Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (16 décembre 1964) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_%28%C3%A9cologie%29
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- mégaphorbiaie : :nom donné en zone tempérée au stade floristique de transition entre la 

zone humide et la forêt. Groupement de végétaux constitué de plantes hygrophiles 

- MES : Matières en suspension (dans les cours d’eau) 

- modelé : en géologie, configuration du relief résultant des différents processus d'érosion 

- NATURA 2000 Réseau de sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant 

une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. .- - 

- ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques 

- NOX Ingénierie ; bureau d’étude situé à Saint-Herblain,  auteur de l’étude d’Impact 

- ONEMA : Office National de l’Eau des Milieux Aquatiques  

- pierrier Puits rempli de pierres, destiné aux eaux de ruissellement et d'infiltration. 

 - PPRN Plan de protection des risques naturels 

- rapportage : cf. Le rapportage d'informations environnementales chiffrées. 

- redans : est un décrochement venant briser la continuité d'un profil 

- SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale :document d'urbanisme qui détermine, à 

l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant 

à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière 

d’environnement. 

- SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (loi sur l’eau de 1992) 

- SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  

-SILENE : Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes.  

- SMSM :Syndicat Mixte des Stations du Mercantour 

- SRCE : Schéma régional de cohérence écologique 

- STRMTG :Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés  

- tourbière : zone humide, colonisée par la végétation, dont les conditions écologiques 

particulières ont permis la formation d’un sol constitué d’un dépôt de tourbe 

- TK : abréviation de téléski 

- TSD : télésiège débrayable ou Le télésiège à attaches débrayables 

- Tubbing (ou Tubing) : Glisse sur la neige, sans skis, à l’aide d’une bouée géante 

- ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 

- ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (Important Bird Area) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attache_%28transport_par_c%C3%A2ble%29
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5.2 Annexe 2 :  Photographie du site de la station:  localisation du projet 
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6. Pièces jointes 

Les pièces jointes sont des documents à caractère légal ou cités dans le rapport (copie de 
lettres, observations, annonces, affichages, etc.)  Elles sont destinées à l’autorité 
organisatrice. Le registre d’observation est une pièce jointe non répertoriée dans le rapport 
mais qui y est associée. 

6.1 PJ1 Demande de désignation d’un commissaire enquêteur (le 31 

janvier 2017) 
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6.2  PJ2 Décision désignation CE par le président du TA (8 février 2017) 
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6.3 PJ3 Attestation sur l’honneur du commissaire 

enquêteur

6 
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.6.4 PJ4 L’arrêté préfectoral du 2 mars 2017 prescrivant l’ouverture de 

l’enquête publique unique portant sur l’aménagement de la station   
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6.5 PJ5 Avis d’enquête publique 

 



 

Dossier n° E1 7000002 / 06 

Enquête Publique Projet Aménagement Front de Neige Isola 2000 

24 

 

6.6 PJ6 Avis d’enquête affiché à l’entrée de la mairie d’Isola 
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6.7 PJ7 Avis d’enquête affichés à l’extérieur de la Mairie d’Isola-village  

Photographié par le CE lors de sa 

visite du 3 avril 2017 

 

 



 

Dossier n° E1 7000002 / 06 

Enquête Publique Projet Aménagement Front de Neige Isola 2000 

26 

 

6.8 PJ8 Avis d’enquête affichés à la caisse de la station Isola 2000 

Photographié par le CE lors de sa visite du 22 mars 2017 
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 6.9 PJ9 Avis d’enquête affichés sur une piste dans la station Isola 2000 

Photographié par le CE lors de sa visite du 22 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 PJ10 Avis d’enquête affichés sur une piste dans la station Isola 

2000 

Photographié par le CE lors de sa visite du 22 mars 2017 
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6.11 PJ11 Avis d’enquête affichés près de la caisse la station Isola 2000 

Photographié par le CE lors de sa visite du 22 mars 2017 
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6.12  PJ12  Avis dans Nice Matin du 14 mars 2017   
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6.13 PJ13 Avis dans Nice Matin du 3 avril 2017-05-27 
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 6.14 PJ14 Avis dans Avenir Côte d’Azur du 10 mars et 7 avril 2017 
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6.15 PJ15Rapport de constatation d’affichage de la Police  
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6.16 PJ16 Demande de permis d’aménager du 7 mai 2015 
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6.17 PJ17 Avis favorable du Maire d’Isola du 22 mai 2015  
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Dossier n° E1 7000002 / 06 

Enquête Publique Projet Aménagement Front de Neige Isola 2000 

37 

 

6.18 PJ18 Saisine de la DRAC lettre du 20 février 2017 
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6.19 PJ19 Certificat d’affichage de Mr. Le Maire d’Isola le 10 mars 2017 
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6.20 PJ 20 Certificat de fin d’affichage du 9 mai 2017 
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6.21 PJ21. Procès-verbal de synthèse des observations 
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Enquête Publique n° E17000002/06 

Relative au projet d’aménagement du front de neige  

de la station d’Isola 2000 et à la loi sur l’eau  

 
L’enquête publique s’est déroulée du 3 avril au 5 mai, soit pendant 33 jours à la mairie d’Isola où le 
dossier complet et le registre d’observation ont été disponibles pour le public. Trois permanences ont été 
assurées  par le commissaire enquêteur le lundi 3 avril de 9 heures à midi et de 14 heures à 15 heures 30, le 
mardi 18 avril de 9 heures à midi et le vendredi 5 mai de 9 heures à midi et de 14 heures à 15 heures 30. 

Le public a été informé par voie de presse et d’affichage local conformément à la réglementation en vigueur. 
Les permanences ont été assurées dans la salle du Conseil de la Mairie. 

En plus du registre matérialisé, les documents électroniques étaient disponibles sur le site Internet de la 
Mairie d’Isola et un registre électronique était accessible sur le site de la Préfecture. 

J’ai pu auparavant obtenir les documents nécessaires à la conformité réglementaire (dossier d’enquête, 
affichage local, publicité dans la presse, consultation des Personnes Publiques associées, etc.) de la part du 
Bureau des Affaires Juridiques et de la Légalité de la Préfecture des Alpes-Maritimes. 

Grâce au personnel de la SMSM, j’ai pu visiter de manière assez complète le site concerné le mercredi 22 
mars accompagné par les représentants du maître d’ouvrage et du bureau d’étude AD2i, auteur du dossier 
de l’enquête publique concernant le projet remis au commissaire enquêteur. 

 

Seule la page 2 du registre d’enquête a été remplie partiellement recevant une seule observation écrite, 
en plus de la page de garde. Le registre a été clos le 5 mai 2017 à 15 heures 30 et signé par le Directeur 
Général des Services de la Mairie Mr. Christian Sinibaldi et le Commissaire enquêteur 

Une autre observation est parvenue par courriel sur le site de la Préfecture. Ce faible nombre peut être 
perçu comme un certain manque d’intérêt des riverains ou usagers de la station pour ce projet pourtant 
important. Ces deux observations correspondent à deux points de vue opposés: 

L’une, de Mme. Baudin, portée sur le registre d’enquête se félicite du projet et des préoccupations de 
sécurité des skieurs et des piétons, le jugeant indispensable au développement d’Isola.  

L’autre, émane de Mme Nervo, transmise par courriel sur le site de la Préfecture 06 : « Il me semble que la 
montagne et la nature a déjà suffisamment été "aménagée" à Isola comme dans d'autres stations de ski : 
bétonisation à outrance, destruction de milieux naturels, atteintes irréversibles au paysage et à la faune, 
impacts gravissimes sur les nappes phréatiques pour satisfaire l'économie. A l'heure où l'on pointe les 
graves problèmes causés par l'homme sur son environnement, il y aurait sûrement mieux à faire que de 
continuer à aménager et construire ! » 

S’il est vrai que la création des stations de vacances en milieu rural ou de montagne a eu pour conséquence 
la construction d’ensembles immobiliers à l’esthétique parfois discutable, il me parait que, dans le cas de ce 
projet, les précautions sont prises pour limiter et corriger l’incidence sur les espèces floristiques et 
faunistiques. Quant à l’impact sur les nappes phréatiques, il s’agirait plutôt des effets éventuels sur les 
torrents alpins.   

     

Ces deux observations n’attirent pas de questions particulières au maître d’ouvrage. Cependant l’étude du 
dossier m’emmène à poser les questions suivantes : 

Les volumes des déblais-remblais sont apparemment équivalents, mais l’endroit où s’effectuera le 
stockage intermédiaire ne parait pas très précisément identifié. Ce stockage durera probablement plusieurs 
semaines et est susceptible de perturber la flore et/ou la faune locale. Pourriez-vous indiquer plus 
précisément où le stockage aura lieu et quelles sont les précautions particulières prises pour éviter ce 
préjudice éventuel?  

 

Les convoyeurs tapis N° 1 et 2 ont une capacité annoncée de 7200 skieur/h. L’étude n’indique pas 
clairement si un organisme officiel tel que le Service Technique des Remontées Mécaniques et des 
Transports Guidés (STRMTG) a contrôlé le fait que ces convoyeurs sont suffisants pour absorber le flot 
actuel des skieurs qui utilisent les téléskis qui vont être supprimés avec une hypothèse de croissance du 
trafic à horizon de quinze ou vingt ans. Nous aimerions avoir l’assurance que les calculs du bureau AD2i ont 
été validés par un organisme de contrôle, afin d’éviter, dans le pire des cas, des accidents corporels dus à 
un embouteillage de skieurs sur les convoyeurs au moment des heures de pointe. 
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6.22 PJ22 Préambule à la Réponse du SMSM aux questions du 

commissaire- enquêteur  

« PREAMBULE 

Le présent document est en réponses au remarques émises lors de l’enquête publique du 

projet cité en objet, et notamment les remarques notées aux articles 2.b et 3.a du procès-

verbal de synthèse pour Enquête Publique (n°E16000010/06) : 

 

« […] Il me semble que la montagne et la nature a déjà suffisamment été « aménagée » a 

Isola comme dans d’autres stations de ski : bétonisation à outrance, destruction de milieux 

naturels, atteintes irréversibles au paysage et la faune, impacts gravissimes sur les nappes 

phréatiques pour satisfaire l’économie. A l’heure où l’on pointe les graves problèmes causés 

par l’homme sur son environnement, il y aurait surement mieux à faire que de continuer à 

aménager et construire ! » 

 

« […]  Les volumes des déblais-remblais sont apparemment équivalents, mais l’endroit où 

s’effectuera le stockage intermédiaire ne parait pas très précisément identifié. Ce stockage 

durera probablement plusieurs semaines et est susceptible de perturber la flore et/ou la 

faune locale. Pourriez-vous indiquer plus précisément où le stockage aura lieu et quelles 

sont les précautions particulières prises pour éviter le préjudice éventuel ? […] » 

La question soulevée à l’article 3.b, est traitée par le cabinet ERIC. » 

 

 Le détail des réponses est indiqué dans le corps du document aux chapitres 

4.2 à 4.6 pages 12 à 15 
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6.23 PJ23 Observation N°1 registre Isola 

 

 

 


