
é-l Demonde d'exqmen qu cos por cos préoloble
ò lo réolisolion évenluelle d'une évoluolion environnementqle

Arlicle R. 122-3 du code de I'environnement

Ce formulqire sero publié su¡ le sife inlernel de l'oulorilé environnemenlole
Avont de remplÍr ceffe demonde,lire offenfÍvemenl lo nofíce explicolíve

Libe¡té . li|alité . Frate¡nité

RÉpu¡¡.lqup FRANçÀIsE'

Ministère chorgé de
I'environnemenT

No 14734*03

Dote de réception
Codre réservé ò I'outorllé environnemenlole

Dossier complel le : No d'enregisiremenl

l. lntitulé du projel

2. ldenlificotion du (ou des) moître(s) d'ouvroge ou du (ou des) pétitionnoire(s)

2.1 Personne physlque

Nom Prénom

2.2 Personne morole
Dénominolion ou roison sociole SCI VILLA AIGUETTA EZE

Nom, prénom et quolifé de9?_"tj?li:_ - Monsieur Vateri KoRorKov, gérant
hobilitée ò représenler lo personne morole

RCS/S|RET l8 3l1ll1le 1 l0l0 2l 0 0 0 2l9l Formejuridique SCI

Joîgnezà vofre demonde I'onnexe oblîgotoire nol

3. Cotégorie(s) opplicoble(s) du lobleou des seuils el crilères onnexé à I'ortlcle R.122-2 du code de I'environnemenl el
dlmensionnemenl correspondonl du projet

N'de colégorie el sous colégorie Coroclérisliques du projet ou regord des seuils el crilères de lo colégorie
(Préciser les évenfuelles rubriques issues d'oufres nomenclotures (ICPE, IOTA, elc.)

na et n cou
U, iguetta, conduira à la modification du profil en long et profil en travers du cours

Le projet envisage de dériver la partie du vallon passant sous le båtiment, la réalisatio
n bassin écrêteur et le remplacement des ouvrages détériorés en partie aval de la

VA onn nva passan 50us men

u sur un linéaire de 97m

propriété.
note I'absence totale des frayères.

cana

4. Corqclérisliques généroles du projet

DoÍvent êlre onnexées ou présenl lormuloìre les píèces énoncées à Io rubriqve 8.1 du formuloìre

4.1 Nolure du projet, y compris les évenluels lrovoux de démolilion
Le programme d'aménagement hydraulique (dérivation et réalisation d'un bassin écrêteur) est aujourd'hui nécessaire et urgent.
En effet, les ouvrages hydrauliques passant sous le bâtiment de la villa Aiguetta présentent aujourd'hui des signes de
détérioration et constituent un réel danger pour la sécurité et la stabilité du bâtiment.
le projet envisage la réalisation de :

- dérivation des ouvrages sous le bâtiment vers l'Ouest de la villa sur un linéaire de 63 mètres environ par la mise des ouvrages
circulaire de diamètre 1500 mm;
- réalisation d'un bassin écrêteur pour l'écrêtement du pic de I'hydrogramme d'un volume total de 2462 m3. Ce bassin écrêteur
sera de type bassin à ciel ouvert, avec des berges de pente 2/3 (Y/X), une profondeur de 1.95 m et un diamètre d'ajutage de 800
mm. Le débit de rejet maximum en sortie du bassin est estimé à seulement 1.1 m3/s;
- la partie du vallon en aval du bassin écrêteur de diamètre 800 mm seront également remplacés par d'autres ouvrages de
diamètre 1500 mm.

La loi no 78-17 du 6.janvier 1978 relative à I'inf'ormatique, aux fichiers et aux liberlés s'applique aux données nominatives portées dans ce

formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectilìcation pour ces données ar.rprès du service clestinataire.
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4.2 Objeclifs du projet
Les objectifs du projet sont multiples, on note ce qui suit :

- assurer la sécurité du bâtiment en dévoyant Ia partie du vallon sous le bâtiment vers un endroit loin de la structure de la villa. ll
est à signaler que les ouvrages existants sont en très mauvais état (fissures, engravement, tassement par endroit, etc.);
- le remplacement des ouvrages existants de diamètre 800 mm et de capacité hydraulique inférieure à la cinquantennale par
'd'autre ouvrages de diamètre 1500 mm améliorera les conditions d'écoulement dans le vallon ;

- la réalisation d'un bassin écrêteur de capacité de 2462 m3 aidera à lutter contre les risques de désordres hydrauliques en aval de
la propriété, lors des pluies intenses. En effet, les désordres actuels constatés au niveau du boulevard du Maréchal Leclerc sont en
partie dus aux conditions des écoulements du vallon (en amont) : présence de canalisation sous-dimensionnées de diamètre de
seulement 800 mm.

4.3 Décrlvez sommolremenl le projel
4.3.1 dons so phose lrovqux

Le projet comprendra 3 principales sections en phase travaux :

- la première section qui est la dérivation du vallon sur un linéaire de 63 m environ. Elle comprend l'ouverture des tranchées et la
mise en place des ouvrages circulaires de diamètre 1500 mm. Elle débute en amont immédiat du bâtiment à la côte 421.47 m
NGF et se termine au niveau du bassin écrêteur, qui sera situé en partie médiane de la parcelle n" 344 de la section Al. la pente de
cette section varie entre 3 et 12o/o environ. Elle comprend également un puits de chute (de 3.0 m environ) au niveau du mur en
pierre derrière le bâtiment;
- la deuxième section concerne le bassin écrêteur. à ciel ouvert. cet ouvrage aura une profondeur de 1.95 m, de berges de 2/3 (Y /
X), d'un volume totale de 2462 m3 et d'un ajutage de diamètre de 800 mm (situé à 0.8 m du fond du bassin). Ce bassin sera

également équipé d'un système de surverse de 8.0 x 0.6 m (L x h);
- la troisième section du projet est situé en aval du bassin écrêteur. Pendant la phase travaux il sera nécessaire de remplacer les

ouvrages existants de diamètre 800 mm par d'autres de diamètre 1500 mm. La limite aval de cette section est la voie publique du
boulevard Maréchal Leclerc.

4.3.2 dons so phose d'explollollon
En phase exploitation, nous envisageons d'améliorer les conditions des écoulements du vallon dans les ouvrages hydrauliques
installés. En effet, la capacité hydrauliques des ouvrages sera plus grande que les ouvrages actuels et donc moins de risque de
désordres hydrauliques. Aussi les dimensions des ouvrages (Diamètre 1500 mm) facilitent I'accès et leur nettoiement.
La réalisation d'un bassin écrêteur d'un important volume (2462 m3) de type à ciel ouvert, facilite son nettoiement (contrairement
à celui qui existe actuellement enterré sous le bâtiment). La mise en place d'un ajutage de diamètre 800 mm permettra d'écrêter
le pic des hydrogrammes de crues pour des évènement pouvant aller jusqu'à une pluie de T = 30 ans.

Le débit de rejet vers I'aval ne sera que de l'ordre de 1.1 m3/s et par conséquent on améliore les conditions des écoulement et on
protège les zones aval contre les risques des désordres hydrauliques.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) odministrotive(s) d'oulorisollon le projel o-t-il élé ou sero-l-il soumis ?

Lo décision de I'oulorifé environnemento/e devro être joinfe au(x)dossierls] d'ouforisofionfs/.
Les champs réglementaires applicables au projet sont :

Autorisation au titre de la loi sur I'eau (article L.214-3 du code de l'environnement).

Voleur(s)Grqndeurs coroclérisliques
Lineaire de prot¡l en long derive du vallon
bassin écrêteur de volume total de
linéaire des ouvrages remplacés en aval du bassin écrêteur

/u.Jmetres
2462m3
49.4 mètres

4.5 Dlmensions et

4.ó locolisolion du projet
Adresse el commune(s)

d'implonlotion
570 boulevard du Maréchal Leclerc
06360 Eze

de

Coordonnées géogrophiquesr long._

Pour les cofégories 5o a), 6" o). b)
eI c), 7'o. 9"o),l0o,l l"o) ei b),
22", 32o, 34", 38" : 43" o) ef b) de
l'onnexe ù lofücle R. 122-2 du
code de I'environnemenl :

les unilés de mesure ullliséesdu el

Lol. o

Poinl de déport :

Point d'orrivée :

Communes lroversées
EZE

Lons.97'2l'29"11
Long. 0 Z'21' 25" 3_7

rot. 1! .!!'0 3 " q6

[ot.4 3"4 3'59 " 54

JoÍgnez ò vofre demonde les onnexes no 2 à ó

4.7 S'ogit-il d'une modiflcolion/exlension d'une inslollqÍlon ou d'un ouvroge exislonl ? Oui

4.7.1 S¡ oui, cetle instollolion ou cel ouvroge o-f-il foit I'objet d'une évoluolion Or¡
environnemenlqle ?

4.7.2 51 oui, décrivez sommoiremenl les
ditférenles composonles de volre projel el
indiquez ò quelle dote il o été outorisé ?

X Non

Non X

Pour l'outre-mer, voir nolice explicotive
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5. Sensibilité environnemenlole de lo zone d'implontotion envisogée

Afin de réunir les informotions nécessoires pour remplir le tobleou ci-dessous, vous pouvez vous ropprocher des services
insiructeurs, el vous référer notommenl ò I'oulil de cortogrophie interoctive CARMEN, disponible sur le site de choque
direciion régionole.
Le sile lnternel du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementoles por
région, ò I'odresse suivonfe : hllp://www.developpemenl-durqble.gouv.frl-Les-donnees-environnementoles-.hlml.
Cetle ploleforme vous indiquero lo définilion de chocune des zones cilées dons le formuloire.
Vous pouvez égolemeni relrouver lo cortogrophie d'une portie de ces informolions sur le site de I'inventoire nolionol du
polrimoine noturel (htlp://inpn.mnhn.frlzonelsinp/esooces/viewer/ ).

Le projel se silue-l-ll : Oul Non lequel/Loquelle ?

Les aménagements se trouvent au Nord du périmètre de la ZNIEFF de type 1

RANDE CORNICHE Eï PLATEAU DE LA JUSTICE" n" 930020140

Haut-Pays (Montagne)

En zone de montogne ? a E

I

Dons une zone noturelle
d'intérêl écologique, 

ì

founislique et florisiique de i

type I ou ll (ZNIEFF) ?

Dons une zone couverle
por un orrêÌé de
protection de biotope ?

Sur le terrítoire d'une
commune littorqle ?

Dons un porc notionol, un
porc noturel morìn, une
réserve noturelle
(notionole ou régionole),
une zone de conservoTion
holieutique ou un porc
noTurel régionol ?

Sur un tenifoire couverl por
un plon de prévenlion du
bruil, orrêTé ou le cos
échéont. en cours
d'éloborotion ?

Dons un bien inscrit ou
I potrimoine mondiol ou so
zone tompon, un

: monument historique ou
: ses obords ou un sile
' potrimoniol remorquoble ?

EEI

H

tr

tr

tr a
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Ðons une zono
humide oyont foit I'objet
d'une délimitolion ?

Dons une commune
couverte por un plon de
prévention des risques
nolurels prévisibles (PPRN)

ou por un plcn de
prévention des risques
lechnologiques (PPRT) ?

si oui, est-il prescrit ou
opprouvé ?

EÏ

lan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de mouvements de Terrain de la

une d'Eze, approuvé le 23 mai 2003.

ra nton

lequel el ò quelle dlslonce ?

ura-ZO0O(ñ"TR930T568 CõÎñí¿he-de Ia RiViéia, à 0 m dé dÌitanie.
projet n'aura pas d'impact sur le site Natura 2000, du fait qu'il aura pour but de

re le tronçon actuellement canalisé.

Dons un sile ou sur des sols
pollués ?

Dons une zone de
réportilion des eoux ?

Dons un périmètre de
protection ropprochée
d'un coploge d'eou
destiné ò lo
consommolion humqine
ou d'eou minérole
noturelle?

Dons un site inscrii ?

Le projet se sllue-l-ll, dont oul
__e!-È-pre¡in[é-¡

D'un site Noturo 2OO0?

tr

E

Non

ET

tr

D'un site clossé ?

sln



6. Coroclérisliques de I'impocl polenliel du projel sur I'environnemenl el lo sonlé humoine ou vu des informolions
disponlbles

6.1 te projet envlsogé esl-il susceplible d'ovolr les incldences notobles sulvonles ?
Veuillez compléter le tobleou suivont:

Oul Non
De quelle nqlure ? De quelle importonce ?
Appréciez somrnoirem enl l' împacl polenfiel

bla de réalisation du bassin UT

ne que pa uva ca na sous

ne repre que partie VA on ca pour

lncldences polenfielles
t-__

lEngendre{-il des

¡prélèvements
Q'eou ?

$ioui, dons quel
mílieu ?

L-

Ressources

Milieu nolurel

;lmpliquerol-il des
droinoges / ou des
lmodificoiions
iprévisibles des
Imosses d'eou
lsouterroines ?

iEsl-íl excédentcire
ien motériqux ?

irsl-itdéticitoire en
rmotérioux ?
Sioui, utilisel-illes
jressources noturelles
idu sol ou du sous-

lsol?

E

tr

a

entEsl-il susceptible
C'entroîner des
certurbotions, des
Cégrodolions, des
CesÌruclions de lo
ciodiversité
oxistonte : foune,
ilore, hobitols,
:ontinuités
ácoloqiques ?

H tr

Sile projel esl situé
Cons ou ò proximité
C'un site Noturo
2000, est-il
;usceptible d'ovoir
..rn impoct sur un
robitoi / une
:spèce inscrit(e) ou
Formuloire Stondord
Ce Données du sile ?

loin de la structure du bâtiment, le long d'une voirie existante

6lrL



Est-il suseeptible
d'ovoir des
ncidences sul les
cutres zone$ à
iensiþifrË psrt fculf ète
ånumé¡'ées,ou 5.2.du
srés.e¡l formuloire ?

Engendre-t.il lo:
sonsorñrnqtiÕn
Clespoeos'nqJurels,
ãgri:colê3, fores ti.ers,

ncr,itimers ?

E

tr E!

tr E

Engendre¡T-il des
déplocementsldos
trofícs

EI EI

Nulsqnces

Est-ils.o-urce de
oruit ?
Êsf-ílconcerné pqr
des nuis:onces
ronorès ?

Eil

EI

tr
m

hn phase chant¡er, les travaux Seront source de þru¡t.
En phase de fonctionnement, les aménagements ne seront pas source de
bruit.
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Engendre-l-il des
odeurs ?
Est-il concerné por
des nuisonces
olfoclives ?

tr tr

Engendre-t-il des
vibrotions ?

Est-il concerné por
Ces vibrolions ?

Engendre{-ildes
émissions
umineuses?
Esl-il concerné por
Ces émissions
umineuses ?

ingendre-t-il des
ejets dons l'oir ? E

E

tr

tier, travaux seront source de s.

phase de fonctionnement, les aménagements ne seront pas source de
c

s.

travaux se ro ront nmotns rurne.
ucun éclairage n'est prévu dans le cadre du projet.

a5e vaux sero 50urce p es.

phase de fonctionnement, les aménagements ne seront pas source
issions atmosphériques.

n se es activités iverses iront des rejets liquides.
En phase de fonctionnement, les aménagements auront un impact positif sur
le fonctionnement du cours d'eau en crue mais ne seront pas source de rejets
liquides.

np an rses p
n phase de fonctionnement, l'entretien des aménagements produira des

de type déchets verts; d'autres types de déchets pourraient
lement être engendrés par l'enlèvement d'embâcles ou d'autres

en

Emissions

ndrel-ildes
liquides ?

oui. dons quel
?

ndrej-íldes
?

i

iEngendreì-illo
ioroduction de
idéchets non
jdongereux, inertes,
idongereux ?

U.

ux anthropiques drainés par les eaux de ruissellement et le cours
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ist-ilsusceptible de
corter otteinte ou
¡otrimoine
rrchilecturol.
:ulturel.
rrchéologique el
coysoger ?

Eil

Poldmolne /
Codre de vie
/ Populolion lngendrel-ildes

¡odificotions sur les
rclivilés humoines
logriculture,
;ylvicullure,
;rbonisme,
rménogements).
rotomment I'usoge
lu sol?

tr

X

X
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6.4 Descrlptlon, le cos échéonl. des mesures el des coroclérlsliques du proiet destlnées à évlter ou réduire les effets
négotlfs nolqbles du projel sur I'envlronnemenl ou lo sonlé humoine (pour plus de préclsion, il vous esl possible de jolndre
une onnexe lrollqnl de ces éléments) :

des mesures sont prévues pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur les volets :

- milieu aquatiques;
-milieu naturel ;

- paysage.

Au regord du formuloire rempli, estimez-vous qu'il esl nécessoire que vofre projet fosse l'objef d'une évoluotion
envíronnementole ou qu'il devroit en être dispensé ? Expliquez pourquoi.
Non, ll nous semble que le projet ne fera qu'améliorer les conditions des écoulements dans le vallon.

8.1 Annexes obllgoloires

7. Aulo-évoluolion

8. Annexes

Objet

I
Document CERFA n"l4734 intiTulé u informotions nominotives relotives ou moître d'ouvrcae ou péfitionnoire l -

non publié;
tr

2
Un plon de situotion au 1125 000 ou, ò défout, ò une échelle comprise entre l/ló 000 eI 1/64 000 (ll peut s'ogir
d'extroits corlogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ;

E

3
Au minimum, 2 photogrophies dotées de lo zone d'implonloiion, ovec une locolisolion cortogrophique des prises

de vue, I'une devont permettre de situer le projel dons I'environnemenl proche et I'oulre de le situer dons le
povsoqe lointoin;

E

4
Un plon du projet ou, pour les irovoux, ouvroges ou cménogements visés oux colégories 5" o), 6" b) et c), 7",
9",10",11", 12", 13", 22", 32, 3Bo ; 43" o) ef b) de I'onnexe à I'orticle R. 122-2 du code de I'environnemenl un
proiet de trocé ou une enveloppe de trocé ;

E

5

Souf pour les trcvoux, ouvroges ou oménogemenls visés oux 5" o), 6" b) et c) , 7",9",l'0",11", 12", 13", 22", 32,
38" ; 43" o) et b)de I'onnexe ò l'oriicle R. 122-2 du code de l'envuonnemenl: plon des obords du projel (100

mèlres ou minimum) pouvont prendre lo forme de phoTos oériennes doiées et complétées si nécessoire selon les
évolutions récentes, ò une échelle comprise enlre i 12 000 et ì/5 000. Ce plon devro préciser I'offeciotion des
consfructions el terroins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons d'eou et cours d'eou ;

e

6

Si le projet est situé dons un site Noturo 2000, un plon de situotion détoillé du projel por ropport ò ce site. Dons les
oulres cos, une ccrie permeitont de locoliser le projel por ropport oux sites Noluro 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d'ovoir des effets.

E
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8.2 Aulres onnexes volonloiremenl lronsmises pqr le moilre d'ouvroge ou péllllonnolre

Veuillez compléter le toþleou ci-joínl en indiquont les onnexes jointes ou présent formuloire d'évoluotion, oinsi que les
porlies ouxquelles elles se rottochent

Objet

a et un va nnexe.vl

9. Engogemenl el signolure

Je certifie sur I'honneur I'exoclilude des renseignements ci-dessus X

Foit ò

Signoture

{frw^ le, .t /o4/Æ2.

lnsérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus

11lLt


