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Construction du parking du Château - commune de Gilette

41. Aires de stationnement ouvertes au
public, dépôts de véhicules et garages
collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs.
a) Aires de stationnement ouvertes au
public de 50 unités et plus.

- Création d'un parking d'une capacité de 100 unités ouvertes au public, situé route des
Espauvettes à Gilette.

Le projet consiste en la cr ation d'un parking de 100 places situ  dans le lieudit de Saint-Pancrace, route des Espauvettes  Gilette.

Les particularit s de ce projet sont les suivantes :
- 100 places de stationnement sur 2 niveaux,
- 1er niveau d caiss  de 1 m par rapport  l'existant,
- circulation des v hicules  sens unique,
- circulation des personnes par des escaliers aux deux extr mit s du b timent,
- 2 me niveau sans couverture avec pergola v g talis ,
- am nagement paysag  du sout nement du talus en gabion.

Il n cessite la mise en œuvre d'un sout nement des talus.

Le projet ne n cessite aucune d molition.
L'arbre pr sent  l'entr e du parking actuel sera dans la mesure du possible d plac , sinon supprim .
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Le village de Gilette est uniquement piéton, en dehors de sa traversée par la RM17. De plus, son caractère de village perchée et les
ruines du château inscrites monument historique en font un lieu touristique connu et fréquenté.
Ainsi, il est entouré de plusieurs petits parkings de plein air, permettant aux riverains comme aux touristes de se garer.

Cependant, des difficultés de stationnement sont récurrentes et le besoin en stationnement supplémentaire est avéré.

Le projet d'aménagement du parking du Château a pour objectif :
   - de créer des places de stationnement nouvelles dans la commune de Gilette,
   - d'augmenter la capacité d'accueil en stationnement de la commune,
   - de faciliter l'accès piéton au Château et au centre village de Gilette depuis le parking.

Les travaux se dérouleront sur une période d'environ 12 mois. Ils seront séquencés dans le temps afin de limiter les impacts sur
l'environnement, les riverains et la circulation routière. Les principales phases d'intervention seront les suivantes :
    1. Travaux de préparation et dégagement des emprises,
    2. Terrassements généraux et murs de soutènements,
    3. Réseaux,
    4. Travaux de gros œuvre,
    5. Traitements de surfaces, signalisation et espaces verts.

Les aménagements de voiries seront conduits selon des principes d’aménagement durable. Le guide "Chantier Vert" élaboré par la
Métropole Nice Côte d’Azur sera observé durant toute la mise en œuvre de l’opération. Il est le prolongement naturel des efforts de
qualité environnementale et de respect des principes du développement durable mis en place lors de la réalisation de travaux. Cette
démarche volontaire vise d’une part à limiter les nuisances provoquées par un chantier sur les riverains, les ouvriers et
l’environnement, et d’autre part à favoriser l’emploi et l’insertion professionnelle. Cette démarche est issue de la volonté de MNCA
d’être exemplaire et pilote en matière d’environnement et de développement durable. Ce guide vise à faciliter l’intégration, le suivi et
l’évaluation des prescriptions environnementales dans les marchés de travaux.
Il comporte 8 engagements pour des chantiers à faible nuisance :
1. Assurer la bonne organisation du chantier / 2. Limiter les risques sur la santé du personnel / 3. Limiter les pollutions du milieu
environnant / 4. Informer les riverains / 5. Informer le personnel du chantier / 6. Limiter les nuisances causées aux riverains / 7.
Assurer la bonne gestion, la collecte et la valorisation des déchets / 8. Préserver le patrimoine culturel et naturel.

Dans sa phase d'exploitation, le projet permettra :
   -  de faciliter le stationnement sur la commune de Gilette,
   -  de faciliter l'accès piéton au centre de village et au Château à partir de ce parking.

Les eaux pluviales issues du projet seront rejetées dans le réseau public existant sous la route métropolitaine, la route des
Espauvettes. Un bassin de rétention enterré est prévu sous l'emprise du bâtiment afin de réguler le débit rejeté, dans le respect du
règlement d'assainissement de la Métropole Nice Côte d'Azur.

La création du parking n'implique aucun trafic supplémentaire mais permet de réguler le stationnement aux abords du village. Il
pourra cependant également permettre de favoriser l’attractivité touristique du territoire.

Sur le plan paysager, le volume sera traité sur les 3 cotés visibles par des teintes au moins aussi foncée que la pierre calcaire locale
et de la verdure qui se fondent discrètement dans le paysage :
- le projet sera en béton teinté dans la masse et ponctuellement en béton brut (garde-corps, rampes, mur de soutènement),
- la pergola sera en métal, de teinte foncée,
- le talus sera aménagé par des murs en gabion (pierre), complanté d'arbustes d'essences locales sur les restanques.



Permis de construire.

- Nombre de places au sein du projet / nb places supplémentaires par rapport à l'existant
- Nombre de place PMR
- Nombre de niveaux

- Dimension des places de stationnement (Largeur x Longueur)
- Dimension des places de stationnement PMR (Largeur x Longueur)

- Emprise projet

- 100 / 59
- 2
- 2

- 2.5 m x 5 m
- 3.5 m x 5 m

~ 1200 m²

Lieudit Saint-Pancrace
06830 Gilette

Département des Alpes-Maritimes
(06)
FRANCE
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Le projet se situe à proximité de la ZNIEFF de type 2 930020166 "Vallée de l'Esteron
Oriental d'Aiglun à Gilette" (15 m au nord au plus proche).

La commune de Gilette appartient au "Parc Naturel Régional des Pré-Alpes d'Azur" -
FR8000049.

La commune de Gilette est couverte par le troisième Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE III) de la Métropole Nice Côte d'Azur approuvé en juillet 2019.

Le site de projet se situe dans le périmètre de protection au titre des abords de
monuments historiques 1910030332 "Château (ruines)".

L'ABF, consulté sur le projet, a émis un avis favorable assorti de prescriptions
prises en compte par MNCA.
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PPRN :
- Mouvements de terrain - approuvé le 17 juillet 2006 (le projet est concerné par une
zone bleue éboulement par chute de blocs et/ou pierres et glissement de terrain et par
une zone rouge R*),
- Inondation Basse Vallée du Var - modifié et approuvé le 15 janvier 2014 (le projet n'est
pas situé dans un secteur couvert par le PPR Inondation),
- Feu de Forêt - prescrit le 16 janvier 2004 et actuellement en cours d'élaboration.

PPRT :
Néant
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Un terrassement sera réalisé pour l’implantation du niveau bas du parking, avec
un décaissé de 1 m par rapport à l'existant. Ainsi, environ 2 000 m3 de déblais
seront produits en excédent et seront évacués vers une filière appropriée
(décharge autorisée agréé ou réutilisation sur un chantier à proximité), dans  le
respect de la charte Chantier Vert de la Métropole Nice Côte d'Azur.

Compte tenu de la topographie et de l'équilibre avec les matériaux
excédentaire, le déficit en matériaux sera négligeable. Tous les remblais à
réaliser seront exécutés avec des terres provenant des fouilles et seuls des
matériaux utiles aux traitements de surface (chaussée)  et aux ouvrages (murs
de soutènements...) seront utiles.

Il est prévu de limiter au maximum les ressources naturelles non renouvelables
et de favoriser l'utilisation de matériaux locaux.

L'emprise du projet se situe à l'emplacement du parking existant et constitue
donc une zone déjà anthropisée et imperméabilisée.
Les formations végétales environnantes au projet traduisent cet impact de
l'homme : la végétation présente sur les talus est fortement anthropisée et
entretenue et ne représente donc pas d'espèces remarquables ou
patrimoniales.
Le projet ne prévoit pas la modification des formations végétales attenantes au
parking : seul un arbre en entrée de parking devra être si possible déplacé,
sinon abattu.

X
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L'emprise du projet se situe à l'emplacement d'un parking de plain-pied existant.

Seul le risque mouvement de terrain concerne le projet : zone bleue G-EB
(Glissement et Éboulement par chute de blocs et/ou de pierres) et zone rouge
R* du PPR MvT.
La conception du projet prend en compte cette contrainte et le règlement du
PPR. Une attention particulière est portée au maintien de la stabilité des sols,
en lien avec le risque de glissement, via notamment un mur de soutènement, un
bassin de rétention et le rejet des eaux pluviales dans le réseau existant.
L'ensemble des ouvrages a été calculé et calibré afin de sécuriser l'ouvrage et
ses abords, sur la base de l'étude géotechnique G2 phase AVP réalisée.
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Seule la circulation routière est source de nuisances olfactives dans le
périmètre du projet. Compte tenu du maintien du niveau de trafics attendus les
gènes olfactives occasionnées seront négligeables.

En phase chantier, les travaux de terrassements généraux sont susceptibles de
créer des vibrations. Au vu de sa localisation, les émissions engendrées ne
devraient pas être significatives pour les riverains.

En phase exploitation, le projet ne créera pas de vibrations notables.

En phase exploitation, le parking recevra un éclairage public moderne et
dimensionné de manière à concentrer l'éclairage sur l'infrastructure et limiter la
pollution lumineuse induite.

Le site est déjà concerné par les émissions lumineuses issues de la circulation
routière sur l'allée Joseph Ferran et la M17, de l'éclairage public au niveau du
parking existant et des éclairages individuels des maisons environnantes.

Un système d'assainissement pluvial sera mis en œuvre en phase travaux
comme en phase exploitation afin de collecter les eaux de ruissellement et les
rejeter hors des zones soumises au risque de mouvement de terrain, via le
réseau d'Eaux Pluviales existant sur la commune.
L'imperméabilisation du sol n'augmentera pas, l'ouvrage étant réalisé sur une
surface déjà imperméabilisée. Un bassin de rétention des eaux pluviales enterré
sera mis en place, dans le respect du règlement d'assainissement métropolitain,
avec rejet dans le réseau EP existant sous voirie.

En phase chantier, les déchets seront triés et seront soit valorisés sur site, soit
collectés par une filière adéquate de valorisation, soit évacués vers une
installation de stockage adaptée. Une zone pour déchets dangereux sera
également aménagée si nécessaire.

En phase exploitation, le projet n'engendrera pas de déchets.
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La principale mesure mise en œuvre dans le cadre du projet concerne l'application de la charte Chantier Vert de la Métropole Nice
Côte d'Azur en phase chantier : système d'assainissement provisoire, limitation des émissions de poussières, gestion et stockage
des déchets induits par les travaux, organisation optimale du chantier afin de limiter son impact sur les populations riveraines,
planification des travaux en fonction des enjeux naturalistes ...

En phase d'exploitation, la création d'un parking offrant 100 unités de stationnement facilitera le stationnement des riverains et l'accès
piéton au centre du village et au Château.
Concernant le patrimoine naturel, le site du projet est déjà fortement imperméabilisé et anthropisé. Excepté le déplacement d'un
arbre en entrée de parking, les formations végétales (arbres et talus attenant au parking) seront conservées.
Le traitement paysager du parking prend en compte les prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France afin d'assurer
l'intégration du projet dans le paysage des abords : plantations d'arbustes d'essences locales sur les restanques en gabions,
végétalisation de la pergola qui sera de teinte foncée et béton respectant les couleurs locales.
Le projet intègre un bassin de rétention d'environ 100 m3, avec un ajutage de régulation du débit de 4 L/s.
Les prescriptions résultant de l'étude G2 AVP ont été intégrés à la conception du projet, afin de prendre en compte le risque
mouvement de terrain.

Il nous semble que le projet peut être dispensé d'une évaluation environnementale :
  - impact positifs en terme de stationnement dans la commune de Gilette,
  - prise en compte du risque de mouvement de terrain, via une étude géotechnique G2,
  - gestion appropriée des eaux pluviales,
  - insertion paysagère soignée prévue (végétalisation des restanques, pergola végétalisée),
  - accord de l'Architecte des Bâtiments de France déjà obtenu et ses préconisations prises en compte dans la conception du projet,
  - absence d'impacts sur le milieu naturel,
  - impacts essentiellement en phase chantier et pris en compte par l'application de la charte Chantier Vert de MNCA.
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