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SIGLES UTILISES DANS CE RAPPORT 

 

 

ALUR (loi) : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové  

CE : Commissaire enquêteur 

CU : Code de l’Urbanisme 

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 

DUP : Déclaration d’utilité publique  

MO : Maitre d’Ouvrage 

PDU : Plan de Déplacements Urbains 

PLH : Programme  Local de l’Habitat 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PPRi : Plan de prévention des risques naturels inondation 

PPRIF : Plan de prévention des risques d’incendies de forêts 

PV : Procès verbal 

SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale 

SMSM : Syndicat Mixte des Stations du Mercantour   

ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
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LE RAPPORT D’ENQUÊTE  
 

 
1. GENERALITES  

 
 

1.1 La station de ski d’Isola 2000 
 

Située sur la commune d’Isola à l’Est du territoire communal. On rejoint la 

station depuis la commune d’Isola située à environ 875 mètres d’altitude par 

le vallon de Chastillon.  

 

La station de ski d’Isola 2000 a été créée à partir de la fin des années 60. Le 

domaine skiable s’étend de 1850 à 2600 mètres et comporte 43 pistes,  

2 télécabines, 7 télésièges, 10 téléskis, un ascenseur incliné et un « snowpark » 

réservé à la pratique du style libre (« freestyle »). 

 

Près de 70% du domaine, soit 25 pistes, sont couverts par 415 canons à neige 

alimentés par une retenue d’eau de 138 000 m3. 

 

La station a un potentiel de 8000 lits. La population permanente ne dépasse 

pas 300 personnes, mais peut atteindre 8 000 personnes en hiver. 

 

La station propose aussi des activités estivales et notamment la randonnée et 

la pratique du VTT. Elle met à disposition des équipements tels que : piscine, 

tennis, centre nautique d’Aquavallée. 

 

 

1.2 Le front de neige et les problématiques 
 

1.2.1 Description du Front de neige 

 
Le Front de neige est situé en rive droite du Vallon de Chastillon, sur un replat 

relatif, au Sud-Ouest des bâtiments principaux de la station d’Isola 2000. L’aire 

d’étude s’échelonne en pente douce entre 1 990 et 2 040 m d’altitude. 

 

Le Front de neige accueille toutes les entrées sur les pistes depuis les 

bâtiments du cœur de station. Il comporte aussi des équipements ouverts au 

public tels que la patinoire, des tennis, et des espaces de restauration sur les 

pistes. Il constitue de fait un axe stratégique du domaine skiable avec la 

présence de la structure d’accueil et d’information de la station. 
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La barre d’immeubles du Front de neige, bordant l’aire d’étude, est le cœur 

commercial de la station avec sa galerie rassemblant de nombreuses 

boutiques, services publics, restaurants, et ses nombreux hébergements 

touristiques. 

 

En été les activités suivantes peuvent être pratiquées : mini-golf, parc enfant, 

piscine, trampoline. 

 

1.2.2    Les problématiques liées aux croisements de piste, de 
remontées mécaniques et des flux de skieurs 

 
De nombreuses pistes s’entrecroisent sur cet espace le plus fréquenté de la 

station. 

 

En amont, le versant est en pente douce et accueille des pistes de ski (piste 

de la Chapelle par exemple) ainsi que deux remontées mécaniques (téléski 

du Belvédère et le téléski des Roubines) dont le départ se fait en extrémité Est 

du Front de neige.  

 

En tout cinq téléskis sont présents ou traversent cet espace. 

  

Des espaces dédiés aux enfants (tapis neige Ourson et Piou-Piou) sont 

également aménagés ; mais aussi des départs de randonnées, terrains de 

sport, aménagement de loisir, etc. 

 

Avec le croisement des différents usagers et skieurs de tout niveau, l’espace 

du Front de neige présente des problèmes de sécurité. En effet, les skieurs 

confirmés revenant sur la station se mêlent à ceux débutants, ainsi qu’aux 

enfants, ce qui créé un risque plus élevé de collision sur cet espace. 

 

 

1.2.3  Le risque de débordement torrentiel  
 

Les deux torrents présents en partie Nord-Est du Front de neige connaissent 

lors d’épisodes pluvieux des débordements qui engendrent une dégradation 

des pistes en aval et un ravinement au niveau de la concentration des eaux. 

 

En effet le torrent du Belvédère draine un petit versant et est essentiellement 

alimenté par des sources provenant d’éboulis. Les aménagements 

hydrauliques sur ce petit torrent sont à la fois très hétérogènes et largement 

sous dimensionnés. 

 

Le torrent de Terre Rouge draine, quant à lui, un vaste bassin versant jusqu’au 

Mont  Malivern. A l’approche de la station et des pistes de ski, ce torrent 
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s’écoule dans un dalot sous dimensionné. (Le dalot en génie civil, désigne un 

petit canal  recouvert d'une dalle.)  

 

1.3      Rappel des enjeux 
 

Depuis la création de la station d’Isola 2000, la fréquentation et le 

fonctionnement de celle-ci ont fait apparaître certains dysfonctionnements 

et une vulnérabilité vis-à-vis des phénomènes naturels. 

 

Comme cela a été présenté précédemment, un des enjeux est de résoudre 

le sentiment d’insécurité du Front de neige actuel en séparent les flux de 

skieurs et les croisements de pistes et de remontées mécaniques. Il faut aussi 

répondre à un besoin d’amélioration de l’offre touristique de la station d’Isola 

2000. 

 

Il convient d’adapter les remontées mécaniques en fonction des différents 

niveaux des skieurs. D’autre part, les enfants et les débutants ne sont pas 

séparés des flux de skieurs confirmés. 

 

Il faut également gérer les circulations piétonnes sur le Front de neige afin de 

ne pas engendrer de risque d’accident avec les skieurs. 

 

Concernant l’hydraulique, le site du Front de neige est perturbé par des 

écoulements torrentiels qui nécessitent des aménagements pour lutter contre 

ce phénomène. 

 

Le réaménagement du Front de neige est indispensable au bon 

fonctionnement et à l’économie de la station dans son intégralité. 

 

1.4   Objectif et intérêt général du projet 
 

Le Syndicat Mixte des Stations du Mercantour, en accord avec la commune 

d’Isola envisage le réaménagement du Front de neige d’Isola 2000. 

 

Le projet de réaménagement du front de neige de la station d’hiver d’Isola 

2000 est porté par le Syndicat Mixte des Stations du Mercantour (SMSM). Il 

répond à un besoin d’amélioration de l’offre touristique de la station d’Isola 

2000. L’enjeu est de maintenir une attractivité et une diversification des 

activités ainsi que la sécurisation des usagers du Front de neige. 

 

 1.5  Cadre règlementaire  
 

Le Préfet par arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 à prescrit une enquête 

publique Préalable à déclaration d’utilité publique et parcellaire conjointe 

relative au projet d’ménagement du front de neige de la station d’Isola 2000 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_civil
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sur la commune d’Isola (06). Enquête prescrite du 10 septembre au 10 

octobre 2018. 

 

Le Commissaire Enquêteur est missionné par le Président du Tribunal 

Administratif de Nice le 2 juillet 2018, 

 

Procédure : 

 

Le dossier d’enquête est établi conformément aux dispositions du code de 

l’expropriation  article  L.1, L.110-1 à L.112-5 et R.121-1 à R.121-2 et du code de 

l’environnement L.123-1 à L.123-8 et R.123-1 et suivants. 

Le dossier a été établi dans le cadre du permis d’aménager en date du 31 

juillet 2017 et du dossier d’autorisation « Loi sur l’eau » en application des 

articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement en date du 1er août 

2017. Un dossier d’étude d’impact à été établi au titre de la rubrique n°43b 

de la nomenclature annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement et 

l’évaluation des incidences Natura 2000 a été également inluse dans le 

dossier de l’étude d’impact. 

L’avis de l’autorité environnementale a été émis en date du 18 janvier 2016 et 

complété le 14 mars 2016. 

Les autorisations nécessaires pour réaliser le projet :  

Autorisation préfectorale autorisant le défrichement en date du 19 octobre 

2015 et autorisation « loi sur l’eau » en application des articles L.214-1 à L.214-6 

du Code de l’Environnement en date du 1er août 2017. 

Le projet ne nécessite pas d’autres autorisations ou décision telles que :  

- autorisation en application de l’article L.341-10 du Code de l’Environnement 

(Sites classés) ; 

- déclaration en application de l’article L.411-2 (4°) du Code de 

l’Environnement. 

 

Etapes de la procédure : 

 

- arrêté d’ouverture d’enquête par le préfet; 

- désignation du Commissaire Enquêteur ; 

- mesures de publicité ; 

- enquête publique conjointe avec ouverture de deux registres  pour 

permettre au public de formuler ses observations ; 

- mises à la disposition du public du dossier d’enquête en Mairie et sur site 

internet avec registres dématérialisés ; 

- rédaction d’un PV de synthèse au MO par le commissaire enquêteur ; 

- réponse du MO au commissaire enquêteur ; 

- rédaction du rapport et conclusions motivées par le commissaire enquêteur. 
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1.6     Composition du dossier  
 

Le dossier d’enquête conjointe comprend les pièces suivantes : 

 

0. La délibération du syndicat Mixtes approuvant le recours à la procédure 

d’expropriation et autorisant le Président à saisir le Préfet des Alpes-

Maritimes  

 

A. Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

 

 Pièce 1 : 

- Le plan de situation au 1/25000, 

- Photographie aérienne du site au 1/5000 Le plan parcellaire au 1/500, 

 

 Pièce n°2 : 

- La notice explicative et l’étude d’impact environnementale. En 

annexe 2.1 concernant l’étude d’impact : les deux avis de l’autorité 

environnementale et la réponse à ces avis du bureau d’étude. 

 

 Pièce n°3  

- Le Plan général des travaux 

 

 Pièce n°4 : 

- Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

 

 Pièce n°5 : 

- Appréciation sommaire des dépenses 

 

 Pièce n°6 : 

- Autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet 

 

B. Le dossier d’enquête parcellaire  

 

 Pièce 1 : 

- Plan parcellaire 

 

 Pièce 2 : 

- Etat parcellaire  

 

Pièces annexes : 

- Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête  

- Avis d’enquête 

- Registre d’enquête A et B 

- Attestation d’affichage de l’avis de l’enquête publique conjointe 

- Copie des publications dans les journaux des deux avis : Nice-Matin et 

l’Avenir Côte d’Azur 
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- Notifications aux 8 propriétaires et gestionnaires sous pli recommandé 

avec accusé de réception.   

- PV de synthèse du commissaire enquêteur. 

- Réponse du Maitre d’ouvrage au PV de synthèse du commissaire 

enquêteur. 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE  
 

2.1 Désignation du commissaire-enquêteur   
 

Le Tribunal Administratif de Nice n° E18000028/06 en date du 2 juillet 2018 m’a 

désigné commissaire enquêteur pour diriger l’enquête publique préalable à 

déclaration d’utilité publique et parcellaire conjointe relative au projet 

d’aménagement du front de neige de la station d’Isola 2000 sur la commune 

d’Isola (06). 

 

Je déclare sur l’honneur ne pas avoir d’intérêt personnel dans le cadre de ce 

projet. 
 

 

2.2 Organisation 
 

J’ai rencontré le 6 juillet 2018 Madame MATHIEU du bureau des Affaires 

Juridiques et de la Légalité de la préfecture des Alpes-Maritimes pour fixer les 

dates prévisionnelles de l’enquête publique et questions diverses sur le dossier 

d’enquête publique conjointe. Une autre réunion a eu lieu le 17 juillet 2018 en 

présence de Madame MATHIEU et de Madame BONET du Syndicat Mixte des 

Stations du Mercantour pour définir les dates de permanences, les modalités 

de l’enquête ainsi que les questions diverses et récupérer une copie du 

dossier d’enquête qui sera complétée par la suite.  Le 29 août 2018 j’ai parafé 

tout le dossier d’enquête en préfecture. J’ai procédé à la visite des lieux le 5 

septembre.  

 

 Les locaux mis à disposition à la mairie d’Isola sont spacieux, tant pour le 

public que pour le commissaire enquêteur. 

 

Par la suite le 3 novembre 2018 j’ai procédé de mon initiative à la découverte 

par déplacement automobile et pédestre du site objet de l’enquête. 

 

L’enquête s’est déroulée, conformément aux prescriptions de l’arrêté 

préfectoral précité, du lundi 10 septembre au mercredi 10 octobre 2018 

inclus, en la mairie d’Isola. 
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Un registre d’enquête de 24 pages (numéroté de 1 à 24)  a été dûment 

ouvert par Mr Jean-Marie BOGINI maire d’Isola coté, parafé et clos par lui-

même, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté susvisé. 

Un registre d’enquête de 24 pages (numéroté de 1 à 24)  a été dûment 

ouvert par le commissaire enquêteur coté, parafé et clos par le commissaire 

enquêteur, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté susvisé 

 

J’ai remis le dossier d’enquête complet ainsi que les registres A et B 

d’enquête et mes conclusions motivées aux services juridiques de la 

préfecture des Alpes- Maritimes à Nice le 9 novembre 2018. 

 
2.3 Publicité et information du public 

 
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté préfectoral du 25 

juillet 2018 les mesures de publicité règlementaire ont été les suivantes : 

 

 Par voie d’affichage sur les lieux suivants et visibles 24H/24 de la voie 

publique : 

- à l’extérieur de la Mairie d’Isola 

- à la mairie annexe d’Isola 2000 à proximité immédiate des travaux projetés 

du front de neige  

 

Photo de l’affichage à l’extérieur de la mairie : 
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Photo de l’affichage à l’extérieur de la mairie annexe d’Isola 2000 : 

 

 

Ces affichages effectués depuis le 8 août 2018 se sont poursuivis jusqu’au 10 

octobre 2018 inclus, terme de l’enquête. 

 

J’ai effectué un contrôle le 5 septembre 2018 à l’extérieur de la mairie d’Isola 

et de la mairie annexe d’Isola 2000, l’affichage était effectif. J’ai également 

contrôlé l’affichage lors de mes permanences à la mairie d’Isola. 

 

Ils sont attestés par les certificats d’affichage joints signés par monsieur le 

Maire d’Isola en annexe, et ceci conformément aux dispositions de l’article 

13 de l’arrêté susvisé. 

 

   Par voie de presse 

 

Le 1er avis d’enquête publique est paru dans les journaux Nice Matin le 20 

août 2018 et dans L’Avenir Côte d’Azur le 17 août 2018. 

 

Le 2ème avis d’enquête publique est paru dans les journaux Nice Matin le 10 

septembre 2018 et dans L’Avenir Côte d’Azur le 14 septembre 2018. 
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   Par voie électronique 

 

- le site internet de la commune http://www.mairieisola.com attesté par un 

premier certificat de  mise en ligne de la commune d’Isola du 10 août 2018 et 

d'un deuxième certificat de mise en ligne de façon continue et sans 

interruption du 10 août au 11 octobre 2018. 

 

- le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes :  

http://www.alpes-maritimes.gouv.fr 

  

L’information du public a bien été réalisée conformément à l’arrêté susvisé. 

 

La régularité des informations tant par voie d’affichage sur les panneaux de 

la mairie d’Isola et d’affichage sur les sites concerné par l’enquête et par 

voie de presse pour annoncer les enquêtes conjointes a été respectée  dans 

les délais règlementaires. (cf. annexe du présent rapport). 

 

 

2.4 Permanences du Commissaire Enquêteur en Mairie 
 

J’ai tenu trois permanences en mairie d’Isola : 
 

-  9h30 à 12H00 et de 13h30 à 16h00 le lundi 10 septembre et le jeudi 27 

septembre 2018 ; 

 

-  9h30 à 12H00 et de 13h30 à 17h00 le mercredi 10 octobre 2018.  

 

Lors de mes permanences des : 

 

- 10 septembre, j’ai reçu 1 personne représentant la SAI 2000 se renseignant 

sur le dossier; 

 

- 27 septembre, j’ai reçu 1 personne se renseignant sur le dossier ayant laissé 

un dire sur le registre A (RA5) et 1 personne représentant la SAI 2000 qui m’a 

remis un document (RB1) que j’ai annexé au registre B ; 

 

- 10 octobre, j’ai reçu 1 personne ayant laissé un dire sur le registre A (RA7) et 

sur le registre B (RB2).  

 

Pendant la mise à disposition en mairie et par voie électronique du dossier 

d’enquête pour consultation par le public, 8 personnes ont laissé des 

observations (RA1 à RA7 et MA1) sur le registre A et 3 personnes ont laissé des 

observations (RB1 à RB2 et MB1) sur le registre B. 

 

http://www.mairieisola.com/
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2.5   Ouverture de l’Enquête Publique 
 

Un registre d’enquête de 24 pages (numéroté de 1 à 24)  a été dûment 

ouvert par Mr Jean-Marie BOGINI maire d’Isola coté, parafé et clos par lui-

même le10 octobre 2018, conformément aux dispositions de l’article 11 de 

l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2018. 

 

Un registre d’enquête de 24 pages (numéroté de 1 à 24)  a été dûment 

ouvert par le commissaire enquêteur coté, parafé et clos le commissaire 

enquêteur le10 octobre 2018, conformément aux dispositions de l’article 6 de 

l’arrêté susvisé 

 

 
2.6   Consultation du public et observations recueillies  

 
Registre A : Pendant la durée de l’enquête sur le registre A mis à la 

disposition du public ont été consigné : 

 

- 7 observations écrites émanant du public, numéroté RA1 à RA7, sans pièces 

annexes ont été inscrites sur le registre papier ; 

 

- 1 observation courriel émanant du public, numérotée M1 a été inscrite sur la 

messagerie des registres dématérialisés A et B mis à la disposition du public 

par la préfecture des Alpes-Maritimes. 

 

- 4 observations orales émanant du public, 4 personnes se sont exprimées au 

CE et certaines ont laissé des observations écrites. 

 

Registre B : Pendant la durée de l’enquête sur le registre B mis à la 

disposition du public ont été consigné : 

 

- 2 observations écrites émanant du public, numéroté RB1 à RB2, avec une  

pièce annexe, ont été inscrites sur le registre papier ; 

 

- 1 observation courriel émanant du public, numérotée M1 a été inscrite sur la 

messagerie des registres dématérialisés A et B mis à la disposition du public 

par la préfecture des Alpes-Maritimes. 

 

- 3 observations orales émanant du public, 3 personnes se sont exprimées au 

CE et certaines ont laissé des observations écrites. 
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2.7   Climat de l’enquête et incidents  

 

L’enquête s’est déroulée, conformément aux prescriptions de l’arrêté 

préfectoral du 25 juillet 2018.  

 

Comme prévu par l’arrêté, j’ai siégé en Mairie d’Isola aux jours et heures 

prévues. D’une manière générale, l’enquête publique s’est déroulée dans un 

climat serein de collaboration courtoise, sans qu’aucun incident ne soit à 

déplorer dans les locaux.  

 
 

2.8 Clôture de l’Enquête Publique   
 

 

A l’issue de l’enquête le 10 octobre 2018 à 17HOO, j’ai clos le registre A de 

l’enquête sur la DUP et Mr le Maire à clos le registre B de l’enquête 

parcellaire. J’ai conservé les registres ainsi que les dossiers de l’enquête 

publique conjointe pour la suite des opérations, notamment la rédaction d’un 

PV de synthèse au MO, du rapport et conclusions motivées.  

L’ensemble de ces pièces sera transmis à Mr le Préfet des Alpes-Maritimes 

avec mon  rapport et mes conclusions motivées. Une copie du rapport et 

conclusions motivées seront transmises à Mr le Président du Tribunal 

administratif. 
 
 

2.9 Observations du maître d’ouvrage 

 

J’ai participé à une réunion de synthèse dans les locaux de l’Arénas à Nice, 

le 17 octobre 2018, avec Madame BONET représentant du MO. Je lui ai 

transmis un procès-verbal de synthèse des observations du public ainsi que 

mes observations et questions. 

 

Par ailleurs en date du 25 octobre 2018 le responsable du projet me répond 

par mail reçu le 25 octobre 2018. La réponse a été faite en 9  jours c’est-à-

dire dans les délais prévus par la loi. 
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3.  APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR 
LE DOSSIER, INVESTIGATIONS ET CONSULTATIONS  
    
 

3.1 Analyses du Commissaire Enquêteur sur le dossier :  
 

L’étude du dossier permet de situer cette demande dans son contexte 

historique et législatif, d’apprécier sa dimension technique, de mesurer son 

incidence socio-économique, de constater son emprise foncière et de juger 

de sa compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur et les 

servitudes déjà existantes. L’évaluation de son impact sur l’environnement est 

analysée ainsi que les mesures de protection et de compensation. Le dossier 

est complet. 

Je constate que de l’autorité environnementale dans ces avis n° 1 et n°2 

fourni plusieurs recommandations qui ont bien été pris en compte dans la 

réponse jointe au dossier d’enquête du bureau d’ingénierie AD2i (groupe 

NOX). Je développe et fourni mes analyses sur cette partie au § 4. 

 
3.2 Investigations du Commissaire Enquêteur 

 
J’ai procédé de mon initiative à : 

- la découverte par déplacement automobile et pédestre des différents sites 

objet du présent projet avant et après l’enquête. 

- l’analyse de documents en vigueur, 

- la Recherche des textes légaux, 

- l’analyse des observations et avis émis par le public et exprimé mon avis. 

 

 

3.3  Notification du procès-verbal de synthèse des observations 
du public au responsable du projet   

 
J’ai communiqué régulièrement avec le responsable du projet. Le 17 octobre 

2018 j’ai transmis aux responsables du projet un procès-verbal de synthèse 

des observations du public ainsi que mes questions. 

 

J’ai présenté le même jour dans les locaux de la Métropole Nice Côte d’Azur 

à l’Arénas le contenu de ce procès-verbal. Etait présente Mme BONNET 

Mariana représentant le syndicat Mixte des Stations du Mercantour. En pièces 

annexes le PV de synthèse. 
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3.4  Examen du mémoire en réponse du responsable du projet 

 
En date du 25 octobre 2018 le responsable du projet répond au commissaire 

enquêteur par mail reçu le 25 octobre 2018. La réponse a été faite en 9  jours c’est-

à-dire dans les délais prévus par la loi. Ce dire en réponse est annexé au dossier 

d’enquête. 

 

L’exposé du Commissaire Enquêteur dans le PV de synthèse est repris dans le 

mémoire et le MO répond à chaque thématique des observations du public. 

J’ajoute s’il y a lieu un commentaire à chaque réponse du MO. 

 

D’une manière générale il ressort de cette enquête une participation régulière du 

public.  

 

Pendant la durée de l’enquête en mairie d’Isola, des observations, ont été inscrites 

dans les registre A (DUP) et dans le registre B (Parcellaire) avec une pièce annexe.  

 

J’ai reçu lors de mes permanences des observations orales de personnes n’ayant 

pas souhaité écrire une observation dans le registre.  

 

Copie de toutes les observations écrites, ont été transmises, au maitre d’ouvrage 

après la fermeture de l’enquête. Plusieurs observations ont attiré mon attention pour 

lesquelles le maitre d’ouvrage répond dans son mémoire en retour afin d’apporter 

des éléments d’informations supplémentaires pour la bonne compréhension du 

dossier. 

Les remarques écrites ou orales que j’ai eu l’occasion de relever portent 

essentiellement sur les grands axes suivants :  

 

 La sécurité des usagers, 

 Le développement et l’embellissement de la station, 

 Le confort d’utilisation, 

 L’accessibilité PMR 

 Le flux des personnes piétons, skieurs débutants, skieurs, luges, surfeurs… 

 La création d’un cœur de vie au centre de la station 

 La restructuration des remontées, 

 Les nouveaux besoins, 

 L’environnement visuel et protection des espèces, 

 Les activités postski, 

 L’historique des procédures et contentieux en cours, 

 Le préjudice de l’expropriation partielle de plusieurs parcelles, 

 La fixation des indemnisations principales et accessoires. 
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Questions du CE : 

 

Fournir un plan des réseaux enterrés dans l’assiette de la DUP. Le dévoiement ou 

renforcement éventuel de ces réseaux est-il pris en compte dans l’enveloppe 

budgétaire ? Sinon quel est son cout ? 

 

Réponses du MO : 

 

« Le projet prévoit le dévoiement et l’adaptation des réseaux dans l’emprise des 

travaux. Les études réalisées ont permis de recenser les réseaux connus au travers de 

relevés sur site, enquêtes auprès des concessionnaires (Enedis, Orange, AATV, eaux 

usées, eaux pluviales, adduction d’eau potable) et exploitants de réseaux privés. 

Les travaux de réseaux concédés font l’objet de conventions et rétrocessions aux 

concessionnaires, qui restent propriétaires et responsables de réseaux. 

Les réseaux privés HTA, neige de culture, fibre optique, sonorisations… seront gérées 

par l’exploitant du domaine skiable. 

Le cout de dévoiement et adaptation des différents réseaux a été intégré à 

l’enveloppe budgétaire. 

Les plans présentés ci-dessous sont des extraits tirés des plans de dévoiement réseau 

qui sont joints en annexe. » 

 

Observations du CE : 

 

Je constate à la lecture des plans que le dévoiement et l’adaptation des divers 

réseaux ont bien été intégrés dans le projet et l’enveloppe budgétaire. 

 

 

Question du CE : 

 

Comment est traité l’impact visuel hors période de neige de la brillance des tapis de 

remontées mécaniques ? 

 

Réponses du MO : 

 

« Les tapis sont composés d’une structure en acier galvanisé sur lesquelles repose 

une couverture en plexiglas. 

Les structures métalliques galvanisées restent localisées à une hauteur proche du sol 

(de l’ordre de 0,5 m par rapport au terrain) et sont de finition mate. Les structures 

porteuses sont peu visibles depuis l’environnement 

La partie haute des tapis est constituée de plexiglas translucides fixés par des arches 

en aluminium qui peuvent être peintes d’une couleur mate pour ne pas présenter de 

brillance (comme les tôles visibles en partie basses sur la photo ci-dessous). » 
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Observations du CE : 

La problématique est bien prise en compte par le choix d’un aspect mat 

L’intégration dans le visuel  dépendra du choix  meilleur compromis (été/hiver) du 

choix de la teinte dans la masse du plexiglas translucide. 

 

Question du CE : 

 

Joindre un historique détaillé sur les négociations menées avec la SAI 2000 et SGI 

2000 qui explique les étapes techniques, administratives et juridiques.  

 

Réponses du MO : 

 

Le MO dans son  point 3 rappel pages 7 à 14 l’historique juridique avec SAI 2000 et 

SGI 2000. Précise en détail les procédures SAI 2000, l’identification des parcelles 

figurant dans le périmètre de la DUP, les procédures SGI 2000 et les 

négociations menées avec SGI 2000. 
 

A la suite du rappel du dernier arrêt rendu en date du 11 juillet 2018 par le 

Conseil d’Etat, le MO explique à la fin de son paragraphe 2.3.1 les motifs pour 

lesquelles, la déclaration d’utilité publique ne porte pas sur les parcelles 

appartenant à la SGI 2000 mais porte sur les parcelles appartenant à la SAI 

2000. 

Le MO rappel les négociations menées avec la SGI 2000 dans le § 2.3.3 : 

« Le Syndicat Mixte des Stations du Mercantour est l’autorité compétente sur le domaine skiable. 

Dans ce cadre il envisage le réaménagement du front de neige de la station. 

Ce projet de réaménagement du front de neige répond à un besoin d’amélioration de l’offre touristique de la 

station d’Isola 2000. 

Les principaux objectifs de ce projet sont les suivants : 

 

- Résoudre le sentiment d’insécurité du front de neige actuel par la séparation des flux de skieurs et la 

suppression de croisements des pistes de montée de Téléski.  

- Adapter les nouvelles remontées mécaniques au niveau des pratiquants et augmenter le débit des installations. 

- Desservir les commerces et les différents accès à la galerie marchande. 

- Diversifier l’offre par le biais de la création de nouvelles activités 

- Dynamiser l’offre après-ski  

- Embellir le front de neige par des travaux paysagers. 

- Réduire l’exposition de la station aux débordements  

Ces travaux ont été estimés pour un montant de 7 685 416 euros hors-taxe.  

Sur la base de l’avis rendu par le service du Domaine le 17 mai 2017, le syndicat mixte a adressé aux 

propriétaires concernés, des propositions d’acquisition amiable le 7 juillet 2017 :  

- A la société de Gestion d’Isola 2000, pour une emprise partielle non bâtie de 126 891 m² sur la parcelle AD 

n°133 ex132/n°134 ex 132 85 au prix de 635 000 € 

- Au Syndicat Local Moniteurs de l’école de ski français d’Isola 2000, pour la parcelle AD n°94 cadastrée pour 

160 m2 supportant un chalet de l’ESF, au prix de 33 000 € 
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Par courrier du 27 juillet 2017, le Syndicat Local Moniteurs de l’école de ski français d’Isola 2000 a donné son 

accord pour la vente de sa parcelle, sous réserve de la réalisation de la totalité des ventes des terrains 

concernés par le projet du Front de Neige. 

La société de Gestion d’Isola 2000 n’a pas donné suite au courrier recommandé. 

Suite à l’impossibilité de parvenir à un accord amiable avec la Société de Gestion 2000 (Monsieur 

RICCOBONO), le Syndicat Mixte des Stations du Mercantour a lancé une procédure de déclaration d’utilité 

publique, en vue d’une expropriation (à défaut d’accord préalable). » 

 

Observations du CE : 

 

La lecture des pièces du dossier, la réponse du MO ci-dessus et le dire de la SAI et 

SGI 2000, sur le registre électronique de cette enquête publique, montre que ce 

contentieux est très ancien.  

 

L’enquête parcellaire concerne pour partie les parcelles AD n°133, AD n°134, et en 

totalité les parcelles AD n°85 et AD n°94. 

 

La modernisation et la sécurisation du Front de Neige de la Station nécessitent des 

travaux très importants et nécessaires. Comme le rappellent les objectifs fixés par ce 

projet. Dans l’intérêt de la station, de l’emploi, de la sécurité et pour répondre aux 

nouveaux besoins des skieurs, résidents et touristes, il faut donc trouver une solution 

équitable. 

 

Questions du CE : 

 

Concernant le traitement de la zone humide à préserver du secteur de la Chapelle. 

Pendant la réalisation du terrassement amont, comment est protégée contre le 

ruissèlement des fines cette zone en cas d’orage violent ? 

 

Réponses du MO : 

 

« Durant la phase de chantier les eaux de ruissèlement seront drainées pour éviter le transport massif de fines 

vers les cours d’eau et vers les zones humides, notamment celle de la piste de Chapelle. 

Des bassins de chantier sont réalisés en début de chantier dans des zones de déblais. La réalisation de bassins 

dans les remblais est à proscrire pour ne pas entrainer de déstabilisation ou glissement de terrain. 

Les bassins seront terrassés dans des zones faciles d’intervention, d’entretien et peu concernées par les travaux. 

Des réseaux de cunettes et fossés seront réalisés et entretenus durant toute la phase chantier, pour récolter les 

eaux de ruissèlement et les canaliser vers les bassins. 

Dans le but de limiter les infiltrations et assainir la zone chantier au plus vite, une conduite d’évacuation Ø300 

sera mise en place dans chaque bassin, avec la mise en place d’une « crépine » réalisée par bottes de paille dans 

le but de filtrer les eaux. 

Après chaque épisode pluvieux, les boues contenues dans les bassins seront laissées pour décantation, puis 

extraites, régalées pour assèchement et mises en remblais dans les travaux de terrassements. 

Ces différents bassins seront supprimés en fin de chantier. 

Ces prestations seront réalisées par l’entreprise en charge des travaux. » 
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Observations du CE : 

 

Je constate que la problématique de la protection de ces espaces humides en cas 

de gros orages (ou autres arrivées importantes d’eau de ruissèlement) a bien été 

étudiée avec méthode. Les réponses et les plans fournis sont pertinents. Il faut 

appliquer ces procédures en les intégrant dans le phasage des travaux et en 

vérifiant constamment leurs applications par des adaptations éventuelles. Dans de 

telles conditions, je suis favorable à la protection de la zone humide décrite ci-dessus 

contre le ruissèlement des fines.  

 

Questions du CE : 

 

Concernant les observations identiques MA1 e MB1. Quel est l’impact financier 

(moins-value) sur les parcelles partiellement expropriées qui ne « seront plus utilisables 

dans des conditions normales »? 

 

Réponses du MO pour les observations du dire MA1 : 

 
« En ce qui concerne l’impact financier (moins-value) sur les parcelles expropriées partiellement qui « ne seront 

plus utilisables dans des conditions normales », l’indemnisation peut être envisagée selon les scénarios  suivants: 

 

- S’agissant des parcelles de la Société d’Aménagement d’Isola 2000 (SAI) cadastrées AC n° 59, AD n° 57, AE 

n°1, G n° 728 et G n° 739 : 

 

Il est rappelé que suivant arrêt du Conseil d’Etat du 11 juillet 2018, le propriétaire est enjoint de signer l’acte 

procédant au transfert de propriété  des dites parcelles sous réserve du paiement simultané de la somme de 

2 196 617 euros, actualisé selon l’indice du coût de construction de l’INSEE, dans un délai de trois mois à 

compter de la notification de cette décision. 

 

L’état parcellaire pour cette propriété figurant dans le dossier parcellaire mis à l’enquête est à cet effet indiqué 

« Pour Mémoire ». 

 

De ce fait, cette décision de justice portant sur la totalité de ces parcelles, il ne peut être retenu ici le préjudice 

résultant de l’expropriation partielle. 

 

-  S’agissant des parcelles appartenant à la Société de Gestion d’Isola 2000  (SGI 2000) cadastrées AD 133, AD 

134 et AD 85, non concernées par la décision de justice précitée 

 

Deux scénarios sont ici envisageables : 

 

- soit un accord est trouvé avec le propriétaire sur la base de l’avis rendu par le Service du Domaine dans le cadre 

d’un protocole d’accord comportant la renonciation de sa part à tout recours tant les juridictions administratives 

que judiciaire ; 

 

- à défaut, le juge de l’Expropriation saisi dans un premier temps pour le prononcé de l’ordonnance 

d’expropriation des parcelles déclarées cessibles par arrêté préfectoral,  fixera à la suite les indemnités de 

dépossession foncière en retenant ou non l’éventuelle préjudice résultant de la dépossession foncière des 

parcelles susvisées, telle qu’évoquée par le conseil du propriétaire dans son courrier. Il pourra ici retenir ou non 

l’éventuelle dépréciation des surfaces non expropriées sur sa les parcelles AD n° 133/134, étant ici signalé que la 

parcelle AD n° 85 est concernée quant à elle par une emprise totale. » 

 

Réponses du MO pour les observations du dire MA2 : 

 

« Idem que point 5 relatif à la question de l’impact foncier. » 
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Observations du CE pour les réponses aux dires MA1 et MA2: 

 

Le MO précise que l’indemnisation peut être envisagée sous certaines conditions 

qu’il énumère dans son dire en réponse au PV de synthèse pour les parcelles de la 

Société d’Aménagement d’Isola 2000 (SAI) cadastrées AC n° 59, AD n° 57, AE n°1, G 

n° 728 et G n° 739. D’autre part le MO précise :  

« L’état parcellaire pour cette propriété figurant dans le dossier parcellaire mis à l’enquête 

est à cet effet indiqué « Pour Mémoire ». 

  

De ce fait, cette décision de justice portant sur la totalité de ces parcelles, il ne peut être 

retenu ici le préjudice résultant de l’expropriation partielle. » 

   

A la lecture de ce qui précède, mon avis est que l’indemnisation de ces mêmes 

parcelles ne peut donc pas être retenue dans le cadre strict de cette enquête 

parcellaire. 

 

4  - Analyse de l’étude d’impact, des observations de l’autorité 
environnementale et les réponses du maitre d’ouvrage  

L’étude d’impact fourni :  

- l’inventaire de l’état initial et de son environnement du projet,    

- l’analyse des effets des aménagements, 

- évaluation des incidences Natura 2000, 

- l’analyse des effets cumulés, 

- les esquisses des principales solutions de substitution, 

- la compatibilité du projet avec l’affectation des sols, 

- des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 

d’accompagnement ainsi que le planing des travaux et l’estimation 

financière du coût des mesures, 

- la présentation des méthodologies appliquée par TINETUDE Ingénierie 

et Ingédia-NOX, 

- un résumé non technique de l’opération, 

- les sources bibliographiques, 

- 3 annexes comprenant les relevés floristiques, faunistiques sur le site et 

la législation relative à la protection des espèces. 

Après analyse de l’étude d’impact, des avis 1 et 2 de l’autorité 

environnementale et de la réponse jointe au dossier d’enquête du bureau 

d’ingénierie AD2i (groupe NOX), je relève en particulier la nécessité de bien 

prendre en compte les points suivants dans le projet : 

4.1 Réduction des zones humide et compensation  

L’évolution de l’implantation du projet est prise en compte ainsi que la 

préservation des zones humides. L’impact résiduel est de 125m² (Terre rouge). 

On note la restauration de la zone humide en bordure de ruisseau par un 

agrandissement de 250m² dans une zone prédisposée à accueillir ce type de 

milieu.  
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CE : Je considère que ces superficies restaurées contribuent à une 

compensation de superficies perdues à Terre Rouge 

4.2 Inventaires des espèces floristiques protégées  

Des inventaires des espèces floristiques protégées, réalisés en 2013 et 2014 

respectivement par TINEETUDE et INGEDIA NOX, ont révélé la présence 

d’espèces protégées dans l’aire d’étude rapprochée. Des inventaires 

complémentaires à réaliser entre fin juin et début juillet doivent permettre de 

valider ou compléter les expertises menées.  

CE : Le suivi de ces inventaires et leurs compilations doivent être fait pour 

prendre des dispositions correctives si nécessaire. 

 

4.3 Management environnementale du projet et le suivi de chantier 

 

Un ingénieur écologue en charge du suivi procède à des suivis périodiques 

de toutes les taches du chantier. 
 

CE : Il faut que l’ingénieur écologue ait le pouvoir de stopper la phase du chantier si 

elle pose problème et de trouver dans la mesure du possible les moyens de 

restaurations. 

 

4.4 Respect des habitats et les espèces en périphérie de la zone humide pendant la 

phase de travaux 

 

Les enjeux de conservations des espèces sont forts. Le MO spécifiera aux entreprises 

la règlementation et le bon sens en matière de protection des espèces protégées 

ainsi que la gestion des déchets de chantier. 

 

CE : Le principe de prévention est une bonne règle à suivre. 

 

4.5 Traitements qualitatifs des aménagements 

 

Le traitement des modelés afin de favoriser l’aspect naturel des 

terrassements, la végétalisation, l’intégration du visuel des installations, 

l’impact des installations d’éclairage et sonorisation est pris en compte. 

 

4.6 Compatibilté avec le PPRi 
 

Le front de neige est menacé par les débordements de deux torrents. Les 

débordements issus de ces deux torrents suivent la ligne de plus grande 

pente, dont les pistes de skis jusqu’au front de neige de la station. 

Afin d’éviter le débordement vers les urbanisations le modelé du terrain et les 

ouvrages hydrauliques offrant une capacité au moins égale au débit d’une 

crue centennal sont prévus. Le but étant que les habitations puissent être 

considérées comme en zone d’aléa résiduel et non en aléa fort ou faible. 
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CE : Il faut tout faire pour protéger les zones urbanisées du risque de crue.   

 

4.7 Complément d’analyse sur l’état et l’identification des enjeux 

environnementaux du territoire sensibles au projet 

 

Les espèces à rechercher en sus des espèces de protection régionale ou 

nationale seront celles des référentiels régionaux (liste rouge, liste des espèces 

déterminantes ZNIEFF, …). Un inventaire complémentaire des batraciens et 

poissons  est également prévu. Les méthodologies d’études sont décrites 

pages 44 à 47 dans les réponses du bureau AD2i. 

 

CE : Il faut identifier toutes les espèces à protéger et vérifier la compatibilité 

des moyens de sauvegardes présentés dans le projet ou les adapter le cas 

échéant. 

 

4.8 Limiter les risques de pollution 

 

Le MO s’engage à faire de nombreux contrôles des engins de chantiers y 

compris de la mise à disposition des kits antipollutions.   

 

CE : La formation et la sensibilisation en continu du personnel des chantiers 

est nécessaire. Il faut régulièrement vérifier l’adéquation des moyens de lutte 

contre la pollution. 

 

5  - Traitement des observations du public et appréciations du 
commissaire enquêteur  
 
5.1 Participation du public 

 

Deux registres A et B ont été mis à la disposition du public pour la formulation 

de leurs observations. 

 

LE REGISTRE A : Enquête préalable à déclaration d’utilité publique 

LE REGISTRE B : Enquête parcellaire conjointe 

 

Il a été enregistré 11 intervenants qui ont déposé  : 

- 8 dires sur le registre A ; 

- 3 dires sur le registre B ; 

dont 2 dires par courriels et 1 dire par lettre remis au CE. 

Nota : 1 dire pouvant contenir plusieurs observations. 

Le commissaire enquêteur a resitué les dires allant dans chaque registre 

dédié pour leur comptabilisation et traitement comme suit : 

 

8 personnes ont laissé des observations (RA1 à RA7 et MA1) sur le registre A et 

3 personnes ont laissé des observations (RB1 à RB2 et MB1) sur le registre B. 
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La formulation des observations de ce rapport constitue une synthèse des 

dires déposés dans les registres. 

 

 

5.2 REGISTRE A  : 

 

- observations RA1 : (Mr Luc MORISSET - Président du club des sports d’Isola 

2000) témoigne sur le bienfondé de la mise en place du projet et notamment 

sur l’importance du développement de la station d’Isola 2000, l’amélioration 

de  la sécurité et le confort des utilisateurs. 

 

- observations RA2 : (Mme Valérie BELPOI – Commerçante et élue) précise 

que ce projet est indispensable au développement de la station d’Isola. Ces 

observations portent également sur le renforcement de la centralité de ce 

secteur, la création d’un réel pôle touristique et commercial, l’amélioration 

du  flux des utilisateurs y compris les PMR, le maintien des unités de passage et 

conditions d’accès de secours. 

 

- observations RA3 : (Mr Gérard FALICON – Directeur ESF Isola 2000) précise 

que ce projet permettra la création d’un cœur de vie sur le Front de Neige 

centre de la station.  Ces observations portent sur la création d’un chemin 

piéton longeant l’ensemble du front de Neige, la réalisation d’un espace 

dédié aux skieurs débutants, la restructuration des remontées mécaniques 

vieillissante et l’impact visuel. 

 

- observations RA4 : (Mr Philippe GAZZERA -  Isola) portent sur l’amélioration de 

la sécurité des pistes, la modernisation des téléskis pour faciliter le flux dans de 

meilleures conditions pour tous les usagers et précisent qu’il soutient ce projet. 

 

- observations RA5 : (anonyme) signale qu’à l’aval des gares du Front de 

Neige 1-2, à la limite du projet, il est nécessaire et souhaitable de raccorder 

l’évacuation des eaux usées qui finissent dans le Chastillon et font sécher les 

mélèzes depuis des années. 

Il rappelle que ce projet nécessite de la prudence et signale la présence des 

réseaux : Haute tension, téléphone, télévision, basse tension et eau. 

 

- observations RA6 : (Mr Philippe JEANNOT -  Président USPI ) indique que ce 

projet représente le futur d’Isola 2000. Rappel « l’atout principal de la station : 

les skis au pied des hébergements. ». Ces observations portent également sur 

la projection de la galerie commerciale, le cœur de vie de la station, la 

pratique des activités hors skis et après-skis, la dissociation de flux des skieurs 

et la réservation de l’espace sécurisé nécessaire à l’apprentissage du ski, la 

création des tapis roulants et le chemin piéton. 
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- observations RA7 – Mr BELPOIS Christian – Moniteur ESF et commerçant) 

précise qu’il adhère pleinement au projet du FDN (Front de Neige) en 

invoquant les raisons suivantes : Modernisation du FDN car obsolète, gain en 

sécurité grâce à la sécurisation des flux des utilisateurs, réduction de la 

pollution visuelle (téléskis) et protection des oiseaux victimes des câbles et 

poteaux.  

 

- observations par courriel MA1 : sur 3 pages reçues par courriel déposées sur 

les registres A et B. (DTA 3 rue de Logelbach 75017 PARIS conseil de la SOCIETE 

D’AMENAGEMENT D’ISOLA 2000 (SAI 2000)) porte sur plusieurs points du 

dossier dont notamment : 

-  le rappel de la propriété des parcelles par SAI 2000 ; 

-  les contentieux en cours ; 

- les parcelles dont l’emprise porte sur la totalité de la superficie : Section 

AD85 et AD 133 ; 

-  Les parcelles dont l’emprise porte sur une partie de la superficie : 

Sections AC59, AD57, AD134, AE1, G728, G739. 

D’autre part, demandent que « L’indemnisation des sociétés SAI 2000 et SGI 

2000 devra nécessairement prendre en compte le préjudice résultant de 

l’expropriation partielle des parcelles concernées. En effet certaines parcelles 

ne « seront plus utilisables dans des conditions normales.  » et demandent que 

les nombreux contentieux en cours et relatifs aux différentes parcelles devront 

être prises en compte pour la fixation des indemnisations principales et 

accessoires. 

 
Observations du CE sur les observations formulées par le public 

 

Aux considérations de la délibération du conseil municipal s’ajoute le bilan 

des observations du public pour l’enquête DUP.  

 

Ce bilan révèle :  

 

- 6 dires  RA1 à RA, RA6 et RA7 exprimant la nécessité de réaliser plusieurs 

objectifs du projet et certains rappels qu’elles sont favorable au projet de la 

DUP. Les principaux arguments sont énumérés en 1/ 
 

 La sécurité des usagers et le confort d’utilisation par la séparation des flux 

des piétons, skieurs débutants, skieurs, luges et surfeurs. Des activités sur le 

Front de Neige sont prévues et la réservation de l’espace sécurisé 

nécessaire à l’apprentissage du ski. 

 Le développement et l’embellissement de la station. L’éloignement des 

poteaux des téléskis réduit l’impact visuel et supprime le croisement des 

skieurs. L’augmentation des capacités des téléskis est également souhaitée. 

 L’atout principal de la station : « les skis au pied des hébergements. » 
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 Le cœur de vie de la station est bien pris en compte : le développement de 

la galerie commerciale, la pratique des activités hors skis et après-skis.  

 L’accessibilité PMR  

 La restructuration des remontées, la création des tapis roulants, le chemin 

piéton.  

 L’environnement visuel et protection des espèces (oiseaux) victime des 

câbles et poteaux.  

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

En préalable, je précise que le choix de ce projet de réaménagement du 

Front de Neige est une décision politique et d’orientation pour répondre à un 

besoin d’amélioration de l’offre touristique de la station d’Isola 2000. 

Les principaux objectifs de ce projet sont les suivants : 

- Résoudre le sentiment d’insécurité du front de neige actuel par la 

séparation des flux de skieurs et la suppression de croisements des pistes de 

montée de Téléski.  

- Adapter les nouvelles remontées mécaniques au niveau des pratiquants et 

augmenter le débit des installations. 

- Desservir les commerces et les différents accès à la galerie marchande. 

- Diversifier l’offre par le biais de la création de nouvelles activités 

- Dynamiser l’offre après-ski  

- Embellir le front de neige par des travaux paysagers. 

- Réduire l’exposition de la station aux débordements  

Je prends acte de ses observations que je partage, car elles sont le reflet 

d’une volonté du public de faire garantir la pérennité de la station d’Isola 

2000 en l’adaptant aux besoins actuels. 

- Un dire RA5 rappel la présence des réseaux enterrés et la nécessité de 

réaliser ce projet avec prudence. Signal à la limite du projet en aval des 

gares du Front de Neige 1, 2, l’évacuation d’eaux usées non raccordée. 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le projet et les réponses du MO ont bien pris en compte la recherche et la 

sécurisation des réseaux enterrés. La personne (anonyme) n’ayant pas laissé 

de coordonnées il ne ma pas été possible de localiser la zone concernée 

lors de ma visite sur site du 3 novembre, l’épaisseur de la neige cachant le 

sol ne facilitant pas la recherche. Il faudra vérifier ce point. 

Un dire MA1 par courriel  : sur 3 pages reçues par courriel déposées sur les 

registres A et B. ( DTA - 3 rue de Logelbach 75017 PARIS conseil de la SOCIETE 
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D’AMENAGEMENT D’ISOLA 2000 (SAI 2000)) portent sur plusieurs points du 

dossier dont notamment : 

-  le rappel de la propriété des parcelles par SAI 2000 ; 

-  les contentieux en cours ; 

- les parcelles dont l’emprise porte sur la totalité de la superficie : Section 

AD85 et AD 133 ; 

-  Les parcelles dont l’emprise porte sur une partie de la superficie : 

Sections AC59, AD57, AD134, AE1, G728, G739. 

D’autre part, demande que « L’indemnisation des sociétés SAI 2000 et SGI 

2000 devra nécessairement prendre en compte le préjudice résultant de 

l’expropriation partielle des parcelles concernées.  En effet certaines 

parcelles ne seront plus utilisables dans des conditions normales.» et 

demande que les nombreux contentieux en cours et relatifs aux différentes 

parcelles devront être prises en compte pour la fixation des indemnisations 

principales et accessoires. Je prends acte des observations de la SAI 2000 

également exprimée dans le registre B (mêmes observations).   

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

 

Je prends acte des observations de la SAI 2000 et SGI 2000 également 

exprimé dans le registre B (mêmes observations).   

 

Le MO précise que l’indemnisation peut être envisagée sous certaines 

conditions qu’il énumère dans son dire en réponse au PV de synthèse pour les 

parcelles de la Société d’Aménagement d’Isola 2000 (SAI) cadastrées AC n° 

59, AD n° 57, AE n°1, G n° 728 et G n° 739. D’autre part le MO précise :  
« L’état parcellaire pour cette propriété figurant dans le dossier parcellaire mis à l’enquête 

est à cet effet indiqué « Pour Mémoire ». 

  

De ce fait, cette décision de justice portant sur la totalité de ces parcelles, il ne peut être 

retenu ici le préjudice résultant de l’expropriation partielle. » 

   

A la lecture de ce qui précède mon avis est que l’indemnisation des parcelles 

cadastrées AC n° 59, AD n° 57, AE n°1, G n° 728 et G n° 739 ne peut donc pas 

être retenue dans le cadre strict de cette enquête parcellaire. 

 

D’ autre part je considère que le préjudice résultant pour les surfaces 

restantes au propriétaire SAI 2000 – Mr RICCOBONO suite à l’expropriation 

partielle des parcelles Section AD n°133 et n°134 doit être évalué et chiffré. 

 

Cette acquisition relève de l’intérêt général dans les domaines du social dont 

l’emploi, de l’éducatif, du sportif, et qu’au-delà de l’intérêt particulier d’un 

propriétaire privé, elle est un enjeu économique majeur pour le 

fonctionnement de la station de ski dans la durée. 

 

 



Enquête Publique – Préalable à déclaration d’utilité publique et parcellaire conjointe relative au projet d’aménagement du front de neige 
de la station d’Isola 2000 sur la commune d’Isola (06) – Rapport d’enquête du 9 novembre 2018. Désignation du commissaire 

enquêteur par le Tribunal Administratif de Nice n° E18000028/06 du 02 juillet 2018. 

           
          Page 29 sur 43 

 

5.3 Registre B : 

 

- Dire RB1 : copie d’un questionnaire à compléter adressé au Syndicat Mixte 

des Stations du Mercantour a été remis par Maître LE ROY Baptiste 

représentant la SAI 2000 et annexé au registre. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

 

Pour acte 

 

- Dire RB2 : (Mr BELPOIS Christian – Moniteur ESF et commerçant) précise qu’il 

est d’accord avec ce projet qui permettra de redonner un nouvel élan à la 

station. Il s’oppose à la vente des actifs à la « découpe ». 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

 

Dans le dossier de présentation page 68 à 70 il est rappelé que le périmètre 

du projet est exposé (PPR approuvé du 12 janvier 2006) aux risques 

d’inondations ou de crue torrentielle, mouvement de terrain, d’avalanche, et 

sismique. A ces risques s’ajoute le risque de rupture du barrage du Gourc de 

la Peur dont l’étude des conséquences réalisée en 2005 engendrerait des 

dégâts considérables des installations.  

 

Le bilan des observations du public pour l’enquête parcellaire révèle 3 dires, 

dont une copie d’une réponse au questionnaire adressé à Mr le Président du 

syndicat Mixte des Stations du Mercantour remis au CE par Maître LEROY 

Baptiste représentant Mr RICCOBONO Christophe. 

 

- Dire par courriel MB1 : Ce dire est identique à celui déposé sur le registre A 

référence MA1.  

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 

 

Voir mes réponses dans le registre A au dire MA1. 

 

5.4 Bilan général des 2 enquêtes conjointes 

 

Le rapport, tout en répondant aux différentes observations des intervenants, 

a permis d’examiner les dires du public relatifs au projet d’aménagement du 

front de neige de la station d’Isola 2000 relative à la DUP et ceux relatifs à 

l’enquête parcellaire en vue de l’acquisition foncière par le Maître 

d’Ouvrage. 

 

Le bilan des dires sur les 2 registres A et B révèle : 

- 1 dire du propriétaire  demandant la préservation de ses intérêts (enquête A 

(DUP) 



- 7 dires rappelant la nécessité de certains objectifs du projet dont certains
émettent un avis favorable pour le projet (enquête A (DUR))
- 2 dires du propriétaire demandant la préservation de ses intérêts et une
copie d'un questionnaire pour le Syndicat Mixte de stations du Mercantour
(enquête B parcellaire)
- 1 dire du public favorable pour le projet (enquête B parcellaire).

L'enquête publique s'est déroulée dans de bonnes conditions et sans
incident particulier.

Au vu de l'étude du dossier et des réponses formulées, le commissaire
enquêteur, après avoir répondu à toutes les observations du public et
entendu les acteurs aptes à le renseigner sur le dossier fonde ses conclusions
dans deux documents séparés au titre de ces 2 enquêtes :

« CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR »

NICE, le 9 novembre 2018

Le Commissaire Enquêteur
Henri NOUGUIER
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