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Cette phase d’analyse vise à identifier, évaluer, quantifier les effets et détecter les impacts majeurs du projet sur 

l’environnement. 

Les impacts agissent différemment selon qu’ils se produisent de façon immédiate ou à long terme, ponctuellement 

ou sur une grande étendue, directement ou indirectement, temporairement ou en permanence. 

L’analyse thématique des incidences du projet se fera à deux niveaux : 

- les effets en période de chantier : sont analysés ici les nuisances sur les écosystèmes, les bruits, 
les perturbations du trafic... 

- les effets directs en phase d’exploitation : iI s’agit d’analyser les effets liés à l’emprise physique du 
projet ainsi que ceux résultant des aménagements induits par ce dernier. 

Certaines mesures d’atténuation (suppression ou réduction) des impacts seront préconisées dans ce chapitre. Si 

l’ensemble des mesures préconisées est mis en œuvre, un certain nombre d’impacts sera réduit voire supprimé. 

Dans le cas d’impacts résiduels, les mesures mises en place sont décrites au chapitre suivant relatif aux mesures 

compensatoires. 

Effets du projet 

Directs Indirects 

Permanents Temporaires Permanents Temporaires 

Mesures de suppression, de réduction et 
d’évitement

Impacts résiduels 

Mesures compensatoires 
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1 Organisation et déroulement du chantier 

Les effets temporaires que peuvent produire l’aménagement d’une déviation routière sont principalement liés à la 
phase travaux. 

Cette phase comprend toutes les opérations nécessaires à la construction de la plate forme routière (les travaux 
préparatoires, les terrassements, la réalisation des chaussées et des ouvrages, ...).  

1.1 Les impacts en phase chantier

1.1.1 Transport des matériaux, trafic et circulation 

Le trafic des véhicules associés au chantier pourra entraîner une augmentation des flux de circulation sur les voies 
locales (voies transverses, RD 6007, RD 35 …). De plus, les travaux liés aux carrefours de desserte pourront 
perturber la circulation.  

La spécificité des espaces étudiés (bande de terrain) permettra de réaliser les travaux sans trop perturber la 
circulation dans le centre ville. Contrairement aux travaux urbains qui présentent de grosses perturbations pour le 
trafic ; la réalisation du projet ne provoquera peu de perturbations car le trafic chantier se fera à l’intérieur des 
emprises. Un plan de circulation sera remis par les entreprises lors de la remise des offres afin de proposer la 
meilleure solution pour perturber le moins possible le centre ville de Golfe-Juan. Seules les extrémités et 
notamment la réalisation du giratoire de l’Aube pourra provoquer des perturbations sur le trafic. 

L’impact sur le trafic sera minimisé par le choix des périodes de travaux, principalement hors période de fort trafic, 
notamment durant la période estivale où le trafic y est le plus élevé. 

Les effets négatifs sont plus particulièrement liés : 
- aux perturbations pour les riverains et les usagers des routes (désagréments visuels, sonores et 

liés aux poussières, perturbations des déplacements,…), 
- aux risques de destruction de la végétation,  
- aux risques de pollution accidentelle des eaux par ruissellement.  

Toutes les mesures seront prises pour limiter la gène aux usagers et aux riverains. De plus des mesures seront 
prises en vue de ne pas polluer le milieu naturel et la ressource en eau. 

1.1.2 Nuisances produites par le chantier 

Les nuisances liées au chantier pourront perturber les usagers du site et les riverains les plus proches du chantier. 

 Production de déchets

Le chantier est susceptible d’induire la production de déchets très hétérogènes, selon 3 classes importantes, 
identifiés dans le tableau ci-contre.  

NATURE DES DECHETS LISTE DES DECHETS PRESENTS SUR LE CHANTIER 

Déchets inertes (DI) Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne 
produisent aucune réaction chimique, physique ou biologique 
durant leur stockage. 

Terre et matériaux de terrassement non pollués, pierres, 
déchets de démolition, déblais de tranchées, matériaux 
enrobés et coulés sans goudron. 

Déchets non dangereux (DND) Produit de l’artisanat, l’industrie, le commerce et les services 
Complexes d’étanchéité bitumineux, caoutchouc, PVC, 
matières plastiques, canalisations (fontes, acier, plastiques), 
métaux non souillés et alliages, Déchets verts. 

Déchets dangereux (DD) Déchets contenant des substances toxiques nécessitant des 
traitements spécifiques à leur élimination : Huiles usées de 
toutes natures, goudrons et autres produits hydrocarbonés 
issus de la houille, des peintures et autres solvants. 

*Cette liste ne représente pas une liste exhaustive. 

Source : Guide Régional du Recyclage et de l’Elimination des Déchets, ADEME 

La loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’éli mination des déchets et à la récupération des matériaux pose le 
principe que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer 
l’élimination. A partir de l’identification et de la quantification des déchets prévisibles, une analyse approfondie des 
filières locales de traitement et de valorisation devra être conduite par type de déchets. 
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Exemple de filière de déchets 

 Nuisances acoustiques et vibrations

Un chantier est, par nature, une activité bruyante. On distingue le bruit lié au chantier lui-même (sur le site et une 
zone périphérique) et le bruit lié aux transports de chantier.  

Sur le site, en période de chantier, le bruit provient notamment des véhicules utilitaires, du fonctionnement des 
moteurs, des engins chargés du terrassement et du dépôt des matériaux, des pompes électrogènes… Les niveaux 
sonores engendrés par le chantier peuvent atteindre des niveaux élevés, de l’ordre de 80 à 90 décibels (dB) à 
moins de 20 m. 

L’impact est d’autant plus important que le chantier se situe à proximité de zones d’habitat.  

A l’échelle du périmètre du projet, l’impact des nuisances sonores produites restera limité compte tenu du 
fait qu’un chantier est par nature une activité temporaire. L’impact sera également variable en fonction de la 
position des habitations par rapport au projet. 

Parallèlement, des nuisances sonores seront également produites le long des itinéraires de chantier empruntés par 
les véhicules de transport des matériaux (trafic routier supplémentaire). 

Parallèlement à la production de bruit, tous les engins de chantier ainsi que les camions de transport produiront des 
vibrations. Celles-ci pourront être perçues ponctuellement par les riverains du site et des itinéraires de chantier 
empruntés. 

 Salissures et poussières 

Les principales sources de poussières durant la phase de travaux, seront dues : 
- à la circulation des engins de chantier (pour le chargement et le transport), 
- aux travaux de terrassement/remblai, d’aménagement et de construction. 

Les effets sur la qualité de l’air se traduiront par une émission de poussières due aux travaux (les poussières 
soulevées par les engins durant les phases de terrassement/remblai et de manipulation des matériaux produiront un 
nuage plus ou moins important selon les conditions météorologiques), ainsi que par des émissions de monoxyde de 
carbone, dioxyde de carbone, oxydes d’azote, composés organiques volatiles et métaux lourds (plomb, cadmium, 
vanadium) liées à la circulation des engins de chantier et des poids lourds. 

A forte dose et sur de longues périodes d’exposition, les polluants précédemment cités peuvent avoir des effets 
différents sur la santé qui entraînent des gênes olfactives, des irritations oculaires, une diminution de la capacité 
respiratoire, un manque d’oxygénation du système nerveux, des troubles cardio-vasculaires, …

Cependant, au regard de la durée du chantier, les effets sur la qualité de l’air seront temporaires et peuvent 
être considérés comme faibles à long terme. 

D’autre part, par temps de pluie, les sorties d’engins et de camions sur la voie publique pourraient provoquer des 
dépôts de boue. En plus des nuisances visuelles dues à la saleté de la chaussée, se posent des problèmes de 
sécurité. Cependant toutes les mesures seront prises pour limiter la gène aux usagers et aux riverains. 

 Odeurs

Les opérations de bitumage des chaussées seront une source d’odeurs, qui reste toutefois ponctuelle. Ces 
nuisances faibles et extrêmement limitées dans le temps, ne nécessitent pas la mise en place de mesures 
environnementales spécifiques. 

 Santé humaine

Sécurité des travailleurs 

En matière de sécurité, la loi n°93-1418 du 31 déce mbre 1993 s’applique aux opérations de génie civil, en vue 
d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. Cette loi stipule en particulier l’intégration de la 
sécurité dès la phase de conception de l’ouvrage, l’organisation de la coordination sur les chantiers et l’application 
de la législation sur l’hygiène et la sécurité aux travailleurs indépendants. 

Une consultation sera menée en vue de désigner une coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) de 
niveau 1 unique, chargé de l’ensemble de l’opération, dès la phase d’étude des ouvrages. 

Santé des populations locales 

Les travaux liés à la création du projet de déviation (terrassements, création des voiries, circulation des engins, 
fonctionnement d’engins motorisés, des centrales d’enrobés ou de bitume et certains traitements) sont susceptibles 
de générer des perturbations temporaires, limitées à la durée du chantier. 

Les nuisances produites par le chantier sont extrêmement limitées dans le temps. De plus, des mesures en phase 
chantier, détaillées au chapitre suivant, seront mises en place pour limiter les risques sur la santé des riverains 
(envol de poussières, sécurité, déchets …) 
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1.1.3 Impacts sur le milieu physique en période de chantier 

 Topographie

Les travaux nécessitent localement des terrassements ou des remblais. Des effets sur la topographie sont donc 
attendus localement. 

 Les eaux souterraines

Impacts quantitatifs 

En période de chantier, les impacts quantitatifs potentiels sur les eaux souterraines sont généralement liés : 
- à la création de tranchées profondes, 
- aux rabattements de nappe. 

Du point de vue quantitatif, les travaux prévus peuvent être de nature à avoir une incidence sur les écoulements 
souterrains et les conditions d’alimentation de la nappe. En effet, le chantier nécessite la mise en place d’ouvrage 
hydraulique dans le fond des vallons. 

Sur les secteurs où la nappe est peu profonde, pour limiter les impacts sur les eaux souterraines, des mesures 
spécifiques seront prises en période de chantier : 

- réalisation des travaux en période de nappe basse,

- limitation des travaux profonds, 

- en cas de besoin : création d’une structure de rétention temporaire afin de collecter les eaux émanant des 
chantiers. 

De plus, en cas de nécessité absolue de réaliser des opérations de rabattement des eaux de nappe (création de 
tranchées profondes, …), il convient de noter que celles-ci seront extrêmement locales et limitées dans le temps. 

Compte-tenu du projet et des mesures mises en place, les risques de modifications des conditions 
d’écoulement et d’alimentation de la nappe ne sont pas à craindre. 

Impacts qualitatifs 

Du point de vue qualitatif, les risques vis-à-vis de la ressource en eau et des sols sont essentiellement liés :  
- aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d’eaux de lavage, d’eaux 

usées…, 
- aux risques de pollution par une mauvaise gestion des déchets, 
- aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés (hydrocarbures, peintures…) sur 

des aires annexes, 
- aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites 

d’engins…). 

Pour rappel, la nature géologique des terrains composant les systèmes aquifères présente des séries complexes 
de grès, marnes, argiles, calcaires et dolomies. Les ressources sont morcelées en unités locales qui présentent 
souvent une mauvaise productivité des systèmes aquifères.  

Il convient également de rappeler que le projet n’est pas inclus dans un périmètre de protection rapproché 
ou éloigné d’un captage d’eau potable.

La mise en place de mesures spécifiques pendant la phase travaux, notamment dans le cadre d’un accident 
(Cf. chapitre suivant) permettra de limiter l’impact des travaux d’aménagement sur la qualité des eaux 
souterraines. 

 les eaux superficielles

Impacts quantitatifs 

De nombreux cours d’eau et vallons sont recensés sur le linéaire du projet. Ainsi, le projet prévoit des travaux dans 
le lit de ces vallons, notamment des travaux de franchissement des cours d’eau. De plus, compte tenu de la 
problématique des zones inondables sur la zone, il devra être veillé à ce que les cours d’eau ne soient pas obstrués. 

La phase de travaux est donc susceptible d’avoir un impact quantitatif sur les eaux superficielles et le réseau 
hydrographique local. La mise en place de mesures spécifiques pendant la phase travaux, détaillées dans le 
chapitre suivant, permettra de limiter ces impacts.

Impacts qualitatifs 

Durant les travaux, les effets d’un aménagement routier sur les milieux aquatiques sont liés : 
- aux risques de dégradation de la qualité des eaux de surface, 
- à la perturbation de la faune et de la flore aquatiques.  

La période de chantier est toujours une phase délicate car elle est source de nuisances pour les milieux aquatiques. 

Le milieu récepteur concerné comprend les 11 vallons que le projet de déviation intercepte. Les principaux risques 
de pollution et d’atteinte au milieu aquatique sont les suivants : 

- le lessivage des zones en cours de terrassements ou de défrichements, 
- la formation de matières en suspension issues des stocks de matériaux, des passages des engins, 

voire du fonctionnement des dépoussiéreuses, entraînant des retombées de poussières ou de 
matériaux en périphérie 

- l’utilisation des matériaux de construction (ciment, plâtre, sables, graviers, enduits, plastiques, bois, 
…), 

- l’utilisation des produits à base d’hydrocarbures entrant dans la composition des matériaux de 
chaussées (bitumes, enrobés…), 

- les éventuels rejets d’hydrocarbures provenant des engins de travaux publics ou des centrales de 
fabrication des enrobés. 

Notons que les rejets liés aux engins de chantier restent généralement accidentels et peuvent être occasionnés : 
- suite à un accident quelconque (incendie, accident routier, déversement inopiné…), 
- après une fausse manœuvre au cours des opérations de ravitaillement ou d’entretien des véhicules. 

La pollution accidentelle peut induire des rejets d’effluents vers le milieu naturel récepteur et être fortement 
préjudiciable pour les milieux aquatiques (faune et flore) lorsque ceux-ci sont de qualité. Les conséquences d’une 
pollution accidentelle sont fonction des 3 paramètres : 

- la période de l’année (période d’étiage ou non), 
- les conditions météorologiques, 
- la nature du produit polluant, notamment sa miscibilité. 

En résumé, si des pollutions sont générées, elles seront généralement ponctuelles et temporaires. De ce 
fait, les risques de pollution restent faibles.

Cependant, afin de réduire l’impact occasionné par la phase travaux, sur ce type d’aménagement, des 
mesures seront mis en place. Celles-ci sont détaillées dans le chapitre suivant. 

De plus, dans le cadre de la réalisation de ce projet d’aménagement, un dossier Loi sur l’Eau sera réalisé. Ce 
dernier présentera de façon précise les mesures mises en place en phase travaux, pour limiter les risques de 
pollution sur les eaux souterraines et superficielles. 
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1.1.4 Impacts sur le milieu naturel en période de chantier 

La phase des travaux d’aménagement de la déviation de la RD 6007 prévoit notamment : 

- l’abattage et le dessouchage d’arbres sur une partie du linéaire,  

- un défrichement des sols sur l’ensemble du linéaire. 

Ainsi, les travaux prévoient la destruction de quelques habitats de friches herbacées, arbustives et arborées. 

Le défrichement et les terrassements sont susceptibles de perturber la faune locale : il s’agit d’un effet temporaire 
dont l’importance varie selon la sensibilité de l’espèce et la période de l’année concernée par les travaux. Le 
dérangement éventuel de la faune en phase travaux doit être relativisé au regard du contexte actuel : la zone 
traversée par le projet est un site urbanisé et donc fortement anthropisé. De ce fait, la faune et la flore du secteur 
d’étude ne présente pas de caractère exceptionnel 

La destruction de la végétation pourra également se traduire par la suppression ou la fuite des espèces résidentes 
associées. Passée la période de chantier, les espèces animales témoignent d’une certaine accoutumance. Leur 
retour se fera notamment en fonction des possibilités de revégétalisation. 

L’impact sur les habitats naturels, la faune et la flore en phase chantier reste donc limité. 

1.1.5 Impact sur le milieu humain en période de chantier 

 Activités

Au regard du site, peu d’activités sont concernées par les travaux de la déviation. 

La réalisation des travaux aura un impact temporaire sur certaines activités, notamment sur le secteur de Lauvert.  
Cependant, les accès seront maintenus durant la phase chantier. 

Enfin rappelons que la phase travaux est une phase temporaire. 

L’impact sur les activités pendant la phase travaux sera donc limité. 

 Les réseaux

Préalablement aux travaux, il conviendra de veiller aux risques d’interception des réseaux existants. Pour cela, une 
enquête réseaux a été organisée auprès de tous les organismes gestionnaires concernés (France Télécom, 
E.D.F., ...). 

Cette démarche a pour but de : 
- respecter les prescriptions spécifiques à chaque réseau présent sur le site, en vue d’une 

exploitation sans incident de chacun d’eux, 
- d’éviter tout dommage au moment de la réalisation des tranchées pendant les travaux. 

Lors des travaux, toutes les mesures seront prises pour limiter au minimum les coupures d’alimentation. 

1.1.6 Impacts et mesures sur le patrimoine archéologique en période de chantier 

Conformément aux dispositions aux articles L.521-1 et suivants du code du patrimoine et de la loi n° 2 001-44 du 17 
janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, et  aux décrets 
n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et n° 2004-490 du 3 j uin 2004, pris pour l’application de la loi précitée et relatif aux 
procédures administratives et financières, les aménagements qui doivent être précédés d’une étude d’impact ne 
peuvent être entrepris qu’après la réalisation de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de 
sauvegarde, si les opérations d’aménagement, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, 
sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique. 

Un diagnostic archéologique a été réalisé en 2008. Selon ce dernier les résultats archéologiques de cette opération 
de diagnostic apparaissent extrêmement limités : avec soixante-seize tranchées ouvertes totalisant une surface de 
2660 m², seule une structure antique a été dégagée. Trois autres zones ont livré du mobilier antique, qui bien que 
sporadique et roulé témoigne d'une fréquentation de l'espace. Aucun élément de voirie ou trace de mise en culture 
durant la période antique n'a pu être mis en évidence et les éléments relatifs à la préhistoire, à l'Antiquité tardive ou 
au Moyen Âge sont eux totalement absents.

Aucun vestige médiéval, mobilier ou immobilier n'a pu être identifié, et la période la mieux représentée reste la 
période moderne ou contemporaine marquée par la mise en terrasses des versants. 
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1.2 Les mesures en phase chantier

1.2.1 Choix de la période de chantier 

Il conviendra d’éviter les jours de fortes pluies (notamment en période automnale durant laquelle les pluies sont 
particulièrement abondantes). En effet, de telles pluies pourraient être préjudiciables à la tenue du terrain, ainsi qu’à 
la bonne conduite du chantier. 

Le chantier devra également respecter les horaires imposés (Cf. chapitre sur l’ambiance sonore). Une démarche 
permanente sera effectuée auprès des riverains pour les informer des déroulements du chantier dans sa globalité. 

De plus, pour les phases de chantier induisant un trafic plus important (déplacement de nombreux convois), il 
conviendra de programmer les travaux de façon à limiter au maximum les impacts sur les trafics lors de la saison 
estivale (juillet et août) et des week-ends pour d’évidentes raisons d’incompatibilité avec le tourisme et les loisirs. 

1.2.2 Organisation du chantier 

Les principes généraux pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement dans le cadre de la phase travaux sont 
les suivants : 

- limitation au strict nécessaire des surfaces d’emprises pour préserver la végétation naturelle des 
abords, 

- marquage précis des arbres à élaguer et à abattre sur l’emprise du projet, 
- enlèvement rapide des déchets végétaux d’élagage,
- limitation du bruit des engins en application de la réglementation en vigueur, 
- mise en place de dispositifs de sécurité pour gérer la circulation des camions de chantier sur les 

voies publiques de circulation, 
- réalisation des travaux de jour et si possible hors saison sèche afin de limiter les envols de 

poussières. 

Si besoin, il sera opéré un arrosage régulier du chantier afin de limiter le soulèvement de poussières. En effet, 
après séchage, on s’aperçoit que les particules de poussières sont collées les unes aux autres. Ce phénomène 
empêche une nouvelle remise en suspension par le vent. 

L’organisation du chantier devra permettre le bon déroulement de la circulation. Pour cela, il est recommandé de 
diviser le chantier en phases de travaux dans l’espace et le temps de façon suffisamment équilibrée, afin de faciliter 
le trafic. Les modalités, la durée et les horaires de chaque phase de chantier seront précisés par les entreprises 
amenées à soumissionner.  

Une information du public sera réalisée en continu, en ce qui concerne les périodes du chantier et les événements 
particuliers (déviation, coupure ponctuelle, bruit….). 

Un plan d’alerte pollution sera réalisé afin de définir les démarches à suivre pour limiter la propagation des polluants 
déversés dans le milieu naturel. 

A la fin des travaux, les entreprises devront organiser le repli de leur matériel, le démontage des baraques 
démontables et le nettoyage des différents chantiers. 

1.2.3 Sécurité des personnes et des biens 

Les risques en matière de sécurité aux abords des chantiers sont multiples. Ils sont généralement dus à la 
confrontation entre engins de chantier, la circulation générale et la circulation des piétons, notamment aux abords 
des zones habitées, des zones d’activités et au niveau des chemins ruraux empruntés par les promeneurs. 

Le chantier sera matérialisé par une signalisation claire et adaptée, clos et interdit à la population conformément à 
l’article 99.7 du Règlement sanitaire départemental type ("Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure 
de celle-ci doivent être entourés de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficaces"). Des 
dispositifs de sécurité seront également mis en place. 

Les accès au chantier peuvent être rendus glissants en raison de dépôts de matériaux. Pour limiter ces risques aux 
abords des chantiers, les entrepreneurs des travaux devront tenir la voie publique en état de propreté aux abords du 
chantier et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. 

Dans le cadre du projet, une coordination SPS sera également mise en place. 

1.2.4 Recommandations environnementales spécifiques

 Propreté

Le maître d’ouvrage spécifiera dans les pièces particulières du marché les prestations vis-à-vis de la propreté des 
lieux qu’il entend faire respecter. 

Cette liste concerne : 
- le nettoyage des véhicules (aire spécifique étanche), 
- le nettoyage de la voirie empruntée, 
- l’inscription du nom du propriétaire des véhicules, 
- les prestations concernant les clôtures, 
- les installations de bureaux et d’hébergement du personnel. 

 Gestion des déchets de chantier

Les entreprises ayant en charge la réalisation du chantier devront fournir un Schéma d’Organisation et de Gestion 
des Déchets (S.O.GE.D.) en accord avec la réglementation en vigueur. Ce document permettra à l’entreprise de 
s’engager sur : 

- la nature du tri sur le chantier, 
- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, 

centre de regroupement) et les unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés les différents 
déchets en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir, 

- l’information quant à la nature et à la constitution des déchets et aux conditions de dépôt envisagées 
sur le chantier, 

- les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité, 
- les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des 

déchets, 
- le nettoyage des véhicules et des voiries empruntées ainsi que le nettoyage du site après travaux. 
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Le recours à la valorisation devra être systématiquement recherché. Ceci impose la mise en place d’installations 
pour le tri des déchets sur le chantier. Les équipements participant à l’élimination des déchets devront être adaptés 
au type de déchets. 

Concernant les déblais, l’historique met en évidence la présence d’anciennes activités sur le site. Cependant, ces 
activités ont cessé depuis plusieurs années, et ont déjà été réaménagées (de l’habitat pour la plupart). Il semble 
donc que les matériaux extraits présentent des taux de pollution négligeables. Toutefois, le degré de pollution des 
sols devra être vérifie par les entreprises de travaux publics travaillant sur le site. La méthodologie pourra faire 
l’objet d’analyses physico-chimiques précédant la passation des Contrats de Travaux. 

Apres terrassement, les matériaux extraits seront stockés provisoirement sur le site. Une zone sera aménagée à 
cet effet pour permettre le ressuyage des matériaux et leur stockage avant leur revalorisation sur le site ou 
élimination. 

Le recours à la valorisation des déblais de terrassement sera systématiquement recherché et la mise en dépôt sera 
réduite au strict minimum. En fonction des caractéristiques physico-chimiques des terres et des besoins identifiés 
par les entreprises de travaux publics locales, les déblais pourront : 

- servir en réemploi sur le site de l’opération, 
- être valorisés sur le territoire communal. 

 Cahier des charges environnement

Les recommandations environnementales de l’étude d’impact et les observations faites au cours de l’enquête 
publique serviront à établir un cahier des prescriptions spéciales relatives à l’environnement listant les mesures 
techniques à prendre pendant le chantier pour supprimer ou réduire ses effets.  

L’application des normes et règlements en vigueur sur les chantiers permettra de limiter les nuisances dues aux 
engins et leur contrôle sera imposé dans le cahier des charges. 

Chaque entreprise consultée justifiera ses méthodes de travail au regard des nuisances sur l’environnement et 
incorporera le coût afférent à son devis. Les entreprises amenées à soumissionner seront également jugées sur le 
respect et le contenu du cahier des charges Environnement qu’elles proposeront. 

 Mesures vis-à-vis de la circulation et du trafic

Durant les travaux, les impacts concerneront le fonctionnement viaire du secteur et les accès aux activités et aux 
habitations. L’organisation du chantier devra permettre le bon déroulement de la circulation du secteur d’étude. Une 
attention sera portée sur la RD 6007 et sur les traverses, pour que les travaux impactent le moins possible la 
circulation sur ces voies. 

Pour compenser ces éventuelles coupures temporaires ou restrictions de la circulation, le maître d’ouvrage (ou son 
représentant) veillera à : 

- maintenir en permanence l’accès aux propriétés, 
- effectuer une démarche permanente auprès des riverains pour les informer du déroulement du 

chantier dans sa globalité, 
- définir les aménagements à prévoir pour assurer la continuité du service en limitant les coupures 

au strict nécessaire, 
- organiser les circulations de chantier autant que possible en dehors des heures de pointe de la 

journée et en évitant la période nocturne, 
- étudier finement les phasages de chantier pour limiter au maximum les restrictions de circulation 

dans le temps. 

Dans le cadre de l’organisation du chantier, le plan de phasage des travaux et de la circulation permettra de 
maintenir la fonctionnalité des principaux accès et des dessertes existantes. Les itinéraires de circulation des 
camions sur les voies publiques seront étudiés de manière à créer le moins de perturbations possibles sur la voirie 
locale : emprunt préférentiel des voies rapides, tranches horaires de faible circulation, contournement des zones 
sensibles (centre ville). Dans la mesure du possible, le maître d’ouvrage imposera la circulation des engins dans le 
cadre d’un plan de circulation, réalisé en accord avec les mairies des communes concernées, qui définira les 
itinéraires de liaison entre les voies d’accès et le chantier. 

Pour limiter la circulation des Poids Lourds sur les voies adjacentes, il pourra être envisager la possibilité de circuler 
sur les emprises du projet. 

Les voiries locales empruntées par les engins à l’occasion des travaux seront nettoyées et entretenues pendant la 
durée du chantier et remises en état. 

 Actions de communication

Des actions de communication auprès des riverains et des usagers du site (voire à l’échelle communale) pourront 
être menées par les partenaires du projet en amont du démarrage et tout au long du chantier. L’objectif est 
l’information sur l’état d’avancement du projet, les nuisances engendrées par le chantier,…. 

Les actions suivantes sont préconisées : 
- des panneaux d’affichage sur le site, 
- des informations communiquées via le site Internet du Conseil général 06, 
- communiqués de presse. 

 Mesures acoustiques en période de chantier

Respect des horaires de chantier 

Les horaires de fonctionnement du chantier seront régis de manière à minimiser les effets des nuisances 
acoustiques sur le voisinage.  

Respect de la réglementation en matière de bruit des engins de chantier 

Le bruit des engins de travaux publics sera limité en application de la réglementation en vigueur. L’article 8 du décret 
n° 95-22 du 9 janvier 1995 prévoit que préalablemen t au démarrage d’un chantier de construction, de modification 
ou de transformation significative d’une infrastructure de transports terrestres, le maître d’ouvrage fournit au Préfet et 
aux Maires des communes concernées par les travaux, les informations utiles sur la nature du chantier, sa durée 
prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances.  

Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage des travaux. Au vu 
de ces éléments, le Préfet peut, lorsqu’il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un 
trouble excessif aux personnes, prescrire un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et 
du maître d’ouvrage, déterminant des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui 
concerne ses accès et ses horaires. 

 Mesures vis-à-vis des eaux superficielles et souterraines

Les dispositions qui suivent seront intégrées dans le dossier Loi sur l’Eau au titre de la loi sur l’eau, et figureront 
dans le cahier des charges des entreprises. 

Il conviendra de veiller au bon déroulement du chantier en étant particulièrement vigilant aux sources potentielles de 
polluants (fuite des engins, déversements sauvages, …), en signalant tout épandage suspect et en s’assurant de la 
mise en œuvre rapide de toutes les dispositions nécessaires à son traitement. Dans la mesure du possible, chaque 
engin sera équipé d’un kit de dépollution, à savoir au minimum : matériaux absorbants et cuvettes. 

Toutes les mesures seront prises de façon à veiller à ce que le déroulement de ces travaux n’entraîne pas de 
dégradation des milieux aquatiques situés à proximité des zones de travaux ou des voies d’accès aux engins. 

De plus, toutes les mesures seront prises de façon à ne pas aggraver le risque inondation en phase travaux. Le 
chantier veillera  à ne laisser aucun encombrant obstruer les ruisseaux du secteur d’étude. 

Lors des jours de fortes pluies, les travaux dans les lits des cours d’eau devront être stoppés. Aucun encombrant ne 
devra faire embâcle à l’écoulement des eaux. 
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Mesures suppressives et réductrices relatives à la qualité des eaux superficielles en période de travaux 

En période de chantier, il est possible de se prémunir des risques de pollution moyennant quelques précautions 
élémentaires : 

- le chantier devra respecter la réglementation relative à la gestion des huiles et des lubrifiants selon le 
décret n°77-254 du 8 mars 1977, 

- les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans des réservoirs étanches et 
évacués par un professionnel agréé. 

- le ravitaillement des engins de chantier sera effectué soit hors chantier, soit sur des zones planes étanches. 
Dans ce dernier cas, le ravitaillement se fera à l’aide de pompes à arrêt automatique. Dans tous les cas, 
elles seront éloignées des regards de collecte d’eaux pluviales et des cours d’eau, 

- les engins seront entretenus régulièrement et les opérations de maintenance seront réalisées 
préférentiellement au sein des ateliers, dans le cas contraire, l’entretien des engins (notamment les 
opérations de vidange) sera réalisé à une distance respectable des cours d’eau, sur une aire étanche avec 
un système de récupération des effluents liquides et résiduels ; les produits issus de la vidange des engins 
seront évacués vers des sites de traitement ou de stockage adaptés, 

- les engins seront lavés préférentiellement au sein des ateliers ; dans le cas contraire, les eaux de lavage 
des engins seront obligatoirement rejetées vers un bassin de rétention temporaire, avant rejet vers le milieu 
naturel (ce bassin sera implanté à une distance respectable de tout cours d’eau et tout ouvrage de collecte 
des eaux pluviales), 

- les déchets générés sur place seront systématiquement récupérés, et redistribués vers les filières de 
collecte de déchets spécifiques, 

- les plus gros travaux de terrassement ainsi que la mise en oeuvre des matériaux bitumeux se fera en 
période climatologique favorable, c’est à dire en dehors des périodes pluvieuses (notamment en octobre et 
novembre) ; notons que les travaux sont généralement arrêtés durant les épisodes de fortes pluies, 

- pendant toute la période du chantier, il sera mis en place des sanitaires temporaires conformes, 
-  les chantiers seront équipés en matériel permettant de faire face à un accident (ex : matériaux 

absorbants), 
- en fin de travaux toutes les installations de chantier, déblais résiduaires, matériels de chantier seront 

évacués, et le terrain sera laissé propre. 
- pendant toute la durée des travaux de construction, les différents rejets feront l'objet de contrôles par le 

service chargé de la maîtrise d’œuvre, 
- tout incident entraînant une aggravation du rejet sera immédiatement porté à la connaissance du service 

chargé de la police de la l’eau qui préconisera, le cas échéant des mesures de sauvegarde selon les 
modalités prévues par le plan d’alerte pollution. 

En cas de besoin, le traitement des eaux de ruissellement des plates-formes de travaux et des aires de chantier 
pourra être réalisé par des dispositifs temporaires, afin de réduire sensiblement les risques de pollution par les 
hydrocarbures et les matières en suspension, notamment à proximité des cours d’eau. Ce bassin sera réalisé 
préalablement au démarrage des travaux et sera vidangé régulièrement, 

En raison de la mise en place de mesures spécifiques pendant les travaux, l’impact des travaux 
d’aménagement sur la qualité des eaux superficielles et souterraine apparaît faible. 

 Mesures vis-à-vis du milieu naturel

Pendant les terrassements, les surfaces d’emprises seront limitées au strict nécessaire et la végétation sera 
préservée autant que possible.  

Dans le cas où des coupes et abattages d’arbres seraient réalisés, un marquage précis des arbres à abattre sera 
réalisé. 

 Activités

Les principales mesures d’accompagnement relatives aux activités sont détaillées dans le chapitre relatif aux 
mesures proposées pour la circulation. Un plan de phasage des travaux permettra de maintenir la fonctionnalité de 
tous les accès et les dessertes existantes. 

 Patrimoine archéologique

En cas de découverte fortuite de vestiges lors des travaux, des mesures spécifiques seront prises en collaboration 
avec le Service Régional de l’Archéologie, conformément à la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive et conformément  aux article L 531-14 et suivants du code du patrimoine. 

 Qualité de l’air

Les mesures proposées pour réduire ces effets en phase chantier sont présentées dans le chapitre « mesures 
relatives au chantier » ci-dessus. 
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2 Impacts et mesures du projet sur le milieu physique 

2.1 Impact et mesures sur le climat

Il n’a pas été recensé d’impact prévisible et direct du projet sur le niveau des températures ou des précipitations 
locales ou globales. 

L’aménagement projeté n’est pas d’une taille ou d’une nature telle qu’il puisse avoir un impact sur la 

climatologie locale ou globale. 

2.2 Impact et mesures sur la qualité de l’air

D’après le guide méthodologique édité par le Ministère de l’Equipement, l’étude de la qualité de l’air de type II se 
complète, après l’étude de l’état initial, par un calcul de la consommation d’énergie et la production de polluants 
puis par un rappel des effets des polluants sur la santé, la végétation et le sol. 

 Rappel

Une infrastructure routière génère : 

- des oxydes d’azote (NOx), 

- du monoxyde de carbone (CO), 

- du benzène et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 

- des particules, 

- des oxydes de soufre (SOx). 

Les émissions de polluants sur une infrastructure sont directement proportionnelles aux flux de véhicules VL et PL, 
de véhicules essence et diesel, aux émissions unitaires des véhicules à la composition du parc correspondant et 
dépendent fortement de la vitesse moyenne de ces véhicules. La manipulation des données est délicate tant les 
quantités unitaires rejetées et la composition du parc changent. D’une façon générale, on assiste en France à un 
accroissement du parc automobile et à une amélioration de ce parc (meilleurs rendements, pots catalytiques…). 

2.2.1 Estimation des émissions de polluants au niveau de l’aire d’étude lié au trafic 

Le logiciel utilisé pour la modélisation est fluidyn-PANAIR, qui simule la dispersion des polluants à l’aide de la 
résolution tridimensionnelle des équations de la mécanique des fluides. Ce logiciel a été présenté lors de l’état 
initial (Cf. chapitre 2.2 du Volet I). Les hypothèses de bases et les données restent les mêmes. 

 Effets sur la qualité de l’air du secteur d’étude sans le projet de nouvelle infrastructure (2030)

Les concentrations maximales des produits notées dans les tableaux suivants correspondent au cumul des 
concentrations issues de la dispersion des émissions provenant de l’ensemble des routes. Ces concentrations sont 
relevées à 1,5 m du sol, là où l’impact est le plus important pour l’Homme. La table suivante présente les 
concentrations maximales obtenues pour l’horizon futur sans projet (2030) et cela pour chaque polluant. 

Produits CO NO2 COV PM10 SO2 Cd Ni C6H6 
Valeurs 

maximales  
(µg/m³) 

16.58 11.5 1.87 0.83 0.17 1.75E-05 1.5E-04 0.03 

Les images représentant les panaches pour l’état initial se trouvent dans les pages suivantes où  l’échelle des 
couleurs s’étale entre le bleu (0 µg/m³) et le rouge (valeur maximum).  

Les concentrations les plus élevées sont obtenues au niveau des tronçons n°8 et 9 correspondant respec tivement à 
la RD35 Bis et à la voie nouvelle. C’est d’ailleurs à ce niveau que les trafics sont les plus importants et que les 
vitesses sont plus pénalisantes en terme d’émission.  

La table qui suit reprend les valeurs maximales obtenues pour chaque polluant et les compare aux valeurs seuils 
après les avoir traitées. 

Seuil 
Objectif qualité 

Seuil 
Valeur limite 

Valeurs 
Maximales Polluants 

(µg/m³) (µg/m³) (µg/m³) 

NO2 40 40 11.5 

C6H6 2 5 0.03 
PM10 30 40 0.83 
SO2 

(Valeur horaires) 
50 

20 
(pour les écosystèmes) 

0.176 

CO - 1992 16.58 
  
Les concentrations observées sont en deçà des valeurs limites et des objectifs de la qualité de l’air.

 Effets sur la qualité de l’air du secteur d’étude avec le projet de nouvelle infrastructure (2030)

Les concentrations maximales des produits notées dans les tableaux suivants correspondent au cumul des 
concentrations issues de la dispersion des émissions provenant de l’ensemble des routes. Ces concentrations sont 
relevées à 1,5 m du sol, là où l’impact est le plus important pour l’Homme. La table suivante présente les 
concentrations maximales obtenues pour l’horizon futur avec projet (2030) et cela pour chaque polluant. 

Produits CO NO2 COV PM10 SO2 Cd Ni C6H6 
Valeurs 

maximales  
(µg/m³) 

15.24 10.2 1.7 0.75 0.16 1.7E-05 1.3E-04 0.027 

Les images représentant les panaches pour l’état initial se trouvent dans les pages suivantes où l’échelle des 
couleurs s’étale entre le bleu (0 µg/m3) et le rouge (valeur maximum).  
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Les concentrations les plus élevées sont obtenues au niveau de la déviation. Cela s’explique par un trafic élevé 
mais également par la présence de murs anti -bruit. En effet étant donné la présence d’obstacles représentés par 
ces murs, les panaches de concentrations se diluent beaucoup moins et restent donc concentrés dans des petits 
volumes. Cela ce remarque très bien au niveau de la diffusion du panache, c’est à dire qu’il n’y a pas d’effet de 
traîné. Les écoulements étant stoppés au niveau de ces murs on ne retrouve que très peu traces de polluants de 
l’autre coté.   

La table qui suit reprend les valeurs maximales obtenues pour chaque polluant et les compare aux valeurs seuils 
après les avoir traitées. 

Seuil 
Objectif qualité 

Seuil 
Valeur limite 

Valeurs 
Maximales Polluants 

(µg/m³) (µg/m³) (µg/m³) 

NO2 40 40 10.2 

C6H6 2 5 0.027 
PM10 30 40 0.75 
SO2 

(Valeur horaires) 
50 

20 
(pour les écosystèmes) 

0.16 

CO - 1992 15.24 
  
Les concentrations observées sont en deçà des valeurs limites et des objectifs de la qualité de l’air.

 Comparaison des horizons

Le tableau suivant récapitule les concentrations maximales obtenues pour les trois horizons 

CO NO2 COV PM10 SO2 Cd Ni C6H6 
H1 21.9 13.8 2.78 1.12 0.19 1.87e-05 1.16E-04 0.068
H2 16.58 11.5 1.87 0.83 0.17 1.75E-05 1.5E-04 0.03 
H3 15.24 10.2 1.7 0.75 0.16 1.7E-05 1.3E-04 0.027 

Comparaison 
H1/H2 

-24 % -17 % -33 % -26% -11 % -6% +29% -56 % 

Comparaison 
H1/H3 

-30 % -26 % -39 % -33 % -16 % -9% +12% -60 % 

Comparaison 
H2/H3 

-8 % -11 % -9 % -10 % -6% -3 % -13 % -10 % 

 Indice polluant population

Cet indice est calculé à partir des résultats des données de dispersion issues des simulations d’une part, et des 
données de densité de population, d’autre part. La distribution de l’IPP (sur la zone d’étude à plus ou moins 10 %) 
permet d’appréhender les différences d’exposition suivant les différentes variantes, la solution retenue et l’état de 
référence. Comme les effets sanitaires de la population sont proportionnels en première approximation aux 
concentrations, il peut être affirmé que l’IPP est bien représentatif du risque pour la santé des populations exposées 
à la pollution d’origine automobile. Dans le cas où il y a de fortes différences (> 20%) entre les indicateurs globaux 
propres à chaque tracé, il peut être admis que la solution avec le plus faible indice est la meilleure sur le plan santé. 

  

Horizons retenus 

Horizons Etat initial 
(H1) 

Etat de 
référence 

(H2) 

Etat futur 
(H3) 

IPP 31.9 14.7 3.5 

On note une baisse entre les situations futures et l’état initial, mais la baisse la plus importante est notée pour la 
situation avec projet de déviation. Le projet induira une baisse globale de 89% sur les IPP par rapport à l’état initial 
et 23 % par rapport à la situation sans projet de déviation. Cette baisse est significative elle traduit directement une 
baisse de l’impact sur la population. En conclusion, sur l’aspect sanitaire, le projet a un impact positif. 

Sur la déviation, les concentrations maximales seront essentiellement cantonnées dans les emprises du fait de la 
présence des murs anti-bruit le long de la voie. Cependant, les temps d’exposition des usagers se verront réduit du 
fait de la fluidité de la circulation et de la mise en place d’une onde verte. 

Un complément d’étude consistant en l’estimation de l’impact de l’infrastructure étudiée sur la santé au niveau des 
zones sensibles a été réalisé (application de la méthode de l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS)). Il en ressort 
que : 

Crèches 

Produits 
RD 

enfant 
RD 

adulte 
ERI 

enfant 
ERI 

adulte 

NO2 4.03E-02 4.03E-02 - - 

SO2 2.76E-04 2.76E-04 - - 

CO 1.56E-04 1.56E-04 - - 

Pm10 2.87E-03 2.87E-03 - - 

Benzène 1.60E-04 1.60E-04 5.35E-10 5.35E-09 

Nickel 6.12E-05 6.05E-05 6.57E-11 6.57E-10 

Cd 2.04E-04 2.03E-04 2.62E-11 2.62E-10 

Etat actuel 

H1 (2009) 

Total 4.40E-02 4.40E-02 6.27E-10 6.27E-09 

NO2 3.53E-02 3.53E-02 - - 

SO2 2.56E-04 2.56E-04 - - 

CO 1.27E-04 1.27E-04 - - 

Pm10 2.10E-03 2.10E-03 - - 

Benzène 7.67E-05 7.67E-05 2.56E-10 2.56E-09 

Nickel 5.71E-05 5.65E-05 6.13E-11 6.13E-10 

Cd 2.11E-04 2.10E-04 2.70E-11 2.70E-10 

Etat futur  
Sans projet

H2 (2030) 

Total 3.81E-02 3.81E-02 3.45E-10 3.45E-09 

NO2 2.25E-04 2.25E-04 - - 

SO2 1.72E-06 1.72E-06 - - 

CO 1.10E-06 1.10E-06 - - 

Pm10 1.40E-05 1.40E-05 - - 

Benzène 6.73E-07 6.73E-07 2.25E-12 2.25E-11 

Nickel 6.57E-07 6.50E-07 7.06E-13 7.06E-12 

Cd 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Etat futur  
Avec projet

H3 (2030) 

Total 2.43E-04 2.43E-04 2.96E-12 2.96E-11 
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Centre sportif 

Produits 
RD 

enfant 
RD 

adulte 
ERI 

enfant 
ERI 

adulte 

NO2 4.08E-02 4.08E-02 - - 

SO2 2.76E-04 2.76E-04 - - 

CO 1.58E-04 1.58E-04 - - 

Pm10 2.67E-03 2.67E-03 - - 

Benzène 1.63E-04 1.63E-04 1.56E-10 3.89E-10 

Nickel 6.02E-05 5.95E-05 1.84E-11 4.60E-11 

Cd 1.84E-04 1.83E-04 6.70E-12 1.68E-11 

Etat actuel 

H1 

Total 4.43E-02 4.43E-02 1.81E-10 4.52E-10 

NO2 3.28E-02 3.28E-02 - - 

SO2 2.38E-04 2.38E-04 - - 

CO 1.15E-04 1.15E-04 - - 

Pm10 1.87E-03 1.87E-03 - - 

Benzène 7.67E-05 7.67E-05 7.30E-11 1.83E-10 

Nickel 5.21E-05 5.15E-05 1.59E-11 3.98E-11 

Cd 1.87E-04 1.86E-04 6.81E-12 1.70E-11 

Etat futur  
Sans projet

H2 

Total 3.53E-02 3.53E-02 9.58E-11 2.39E-10 

NO2 3.25E-04 3.25E-04 - - 

SO2 2.40E-06 2.40E-06 - - 

CO 8.60E-07 8.60E-07 - - 

Pm10 1.93E-05 1.93E-05 - - 

Benzène 4.80E-07 4.80E-07 4.57E-13 1.14E-12 

Nickel 3.09E-07 3.06E-07 9.45E-14 2.36E-13 

Cd 3.82E-06 3.80E-06 1.39E-13 3.48E-13 

Etat futur  
Avec projet

H3 

Total 3.52E-04 3.52E-04 6.91E-13 1.73E-12 

Centre sportif 

Produits 
RD 

enfant 
RD 

adulte 
ERI 

enfant 
ERI 

adulte 

NO2 3.78E-02 3.78E-02 0.00E+00 0.00E+00 

SO2 2.40E-04 2.40E-04 0.00E+00 0.00E+00 

CO 1.48E-04 1.48E-04 0.00E+00 0.00E+00 

Pm10 2.50E-03 2.50E-03 0.00E+00 0.00E+00 

Benzène 1.53E-03 1.53E-03 1.46E-09 3.65E-09 

Nickel 5.87E-05 5.80E-05 1.79E-11 4.49E-11 

Cd 1.39E-04 1.38E-04 5.06E-12 1.26E-11 

Etat actuel 

H1 

Total 4.24E-02 4.24E-02 1.48E-09 3.71E-09 

NO2 3.20E-02 3.20E-02 0.00E+00 0.00E+00 

SO2 2.20E-04 2.20E-04 0.00E+00 0.00E+00 

CO 1.14E-04 1.14E-04 0.00E+00 0.00E+00 

Pm10 1.87E-03 1.87E-03 0.00E+00 0.00E+00 

Benzène 7.33E-05 7.33E-05 6.98E-11 1.75E-10 

Etat futur  
Sans projet

H2 

Nickel 5.66E-05 5.60E-05 1.73E-11 4.33E-11 

Cd 1.39E-04 1.38E-04 5.06E-12 1.26E-11 

Total 3.45E-02 3.45E-02 9.22E-11 2.31E-10 

NO2 3.65E-05 3.65E-05 0.00E+00 0.00E+00 

SO2 2.70E-07 2.70E-07 0.00E+00 0.00E+00 

CO 1.49E-07 1.49E-07 0.00E+00 0.00E+00 

Pm10 2.20E-06 2.20E-06 0.00E+00 0.00E+00 

Benzène 9.27E-08 9.27E-08 8.83E-14 2.21E-13 

Nickel 6.93E-08 6.86E-08 2.12E-14 5.30E-14 

Cd 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

Etat futur  
Avec projet

H3 

Total 3.93E-05 3.93E-05 1.09E-13 2.74E-13 

Les concentrations relevées aux droits de ces zones sensibles ne génèrent pas de dangers supplémentaires. 
Quelque soit les scénarios les ratios de dangers sont toujours inférieurs à 1 et les excès de risques obtenus sont 
faibles et jugés acceptables. 

Notons que ces ratios de dangers et les excès de risques individuels sont relativement proches pour l’état initial et 
l’état futur sans projet et beaucoup plus faibles pour l’état futur avec projet. Cela est lié aux faibles concentrations 
relevées au droit de ces zones sensibles du fait de la présence des murs anti-bruit qui bloquent la dispersion des 
polluants au niveau des routes. Les murs anti-bruit font que les panaches de concentrations se diluent beaucoup 
moins et restent donc concentrés au niveau de la route.  

 Conclusion

Sur l’ensemble de la zone d’étude, Les concentrations diminuent entre l’état initial et les états futurs (elles sont 
d’ailleurs toutes inférieures à l’état futur). 

Après réalisation du projet, les concentrations maximales se situent au niveau de la déviation et il y a très peu de 
dilution vers les bords. Les murs anti-bruit font que les panaches de concentrations se diluent beaucoup moins et 
restent donc concentrés au niveau de la route. La situation avec déviation enregistre des concentrations qui sont 
globalement plus faibles comparés aux autres scénarios. 

Règlementairement, les concentrations  maximales restent en deçà des valeurs limites et des objectifs de la qualité 
de l’air pour tous les horizons. 

La réalisation de la déviation entraînera une augmentation du trafic sur l’ensemble de la bande d’étude mais en 
contrepartie elle soulagera certains tronçons surchargés et permettra un accès plus court et plus rapide pour aller 
d’Antibes à Vallauris. 

Néanmoins, les cartes de dispersions montrent les avantages que peut apporter la réalisation de la déviation sur la 
qualité de l’air et sur ses concentrations sur l’ensemble de la zone d’étude. La situation future sans aménagement 
n’apporte que très peu avantages sur la qualité de l’air et ceux malgré l’amélioration techniques des moteurs. 

On peut donc observer que malgré une augmentation du trafic, l’intégration du projet permettra une diminution de la 
dispersion et en termes d’impact direct sur la population, l’influence du projet est positive puisque les concentrations 
estimées sont nettement moins importantes. Le centre-ville de Golfe-juan et le bord de mer se trouvent soulagés. La 
zone urbaine gagne en qualité de l’air car les dispersions sont moins importantes. Cette réduction d’impact sera 
également reliée à un risque sur la santé qui sera également réduit. 

Sur cette base, on peut donc remarquer l’apport très bénéfique du projet sur la qualité de l’air et sur les taux de 
concentrations pour la population locale notamment dans la zone urbaine de Vallauris-Golfe-Juan et d’Antibes-Juan 
les pins mais aussi au niveau des zones sensibles. Le projet présent un bilan très positif en matière de qualité de 
l’air et dispersion des polluant. En ce qui concerne les usagers de la déviation, ceux-ci verront les temps d’exposition 
se réduire du fait de la fluidité du trafic 
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Contours de concentration pour le benzène en2030 sans projet (à Gauche) et avec projet (à Droite)  

Contours de concentration pour le Cadmium en2030 sans projet (à Gauche) et avec projet (à Droite)  

Contours de concentration pour le Carbone en2030 sans projet (à Gauche) et avec projet (à Droite)  

Contours de concentration pour les COV en2030 sans projet (à Gauche) et avec projet (à Droite)  
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Contours de concentration pour le Nickel en2030 sans projet (à Gauche) et avec projet (à Droite)  

Contours de concentration pour le Dioxyde d’azote en2030 sans projet (à Gauche) et avec projet (à Droite)  

Contours de concentration pour les PM10 en2030 sans projet (à Gauche) et avec projet (à Droite)  

Contours de concentration pour le Dioxyde de soufre en2030 sans projet (à Gauche) et avec projet (à Droite)  
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2.3 Impact et mesures sur la topographie – géologie

2.3.1 Topographie 

La topographie du terrain d’implantation du projet accidentée et irrégulière lui confère un profil en long fortement 
vallonné. La mise en œuvre de la déviation de Vallauris / Golfe Juan requière l’utilisation de plusieurs ouvrages 
d’art – ponts cadres et buses - de manière à franchir les différents vallons.  

Ainsi, le projet d’aménagement de la déviation impose la réalisation de déblais / remblais, entraînant un impact 
visible sur la topographie du site.  

Cependant, les remblais seront limités uniquement au niveau des vallons, pour permettre le franchissement de ces 
derniers par la déviation. 

Les impacts seront ainsi limités car le tracé a été optimisé afin de limiter les terrassements. En effet, le tracé  sera 
calé le plus près possible du niveau du terrain naturel. 

Aucune mesure spécifique complémentaire n’est préconisée. 

2.3.2 Géologie 

Le périmètre de l’opération ne présente aucune particularité géologique remarquable. 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur la géologie locale. 

2.4 Impact et mesures sur les eaux souterraines

L'implantation d'une infrastructure routière engendre des problèmes de pollution pouvant avoir un impact sur les 
eaux souterraines.  

Les différents types de risques de pollution sont à considérer : 
- la pollution chronique, relative au transport par les eaux de ruissellement pluviales des divers 

éléments existants sur la chaussée : résidus pneumatiques, huiles, produits minéraux et 
organiques issus de l'usure de la chaussée, métaux lourds issus des émissions polluantes des 
véhicules, de l'usure ou de la corrosion d'équipements de la route ou d'organes de véhicules 
(plomb, zinc, cadmium, nickel, cuivre...), 

- la pollution accidentelle, liée au déversement de produits chimiques, pouvant être 
particulièrement grave si des points d'alimentation en eau potable se trouvent à proximité, 

- la pollution saisonnière, liée à l'épandage de produits de déverglaçage, (principalement des 
chlorures). 

Il convient de noter qu’aucun captage d’alimentation en eau potable n’est localisé sur le site ou à proximité. Le 
projet n’est donc pas inclus au sein d’un périmètre de protection des eaux souterraines. Seuls quelques puits 
appartenant aux anciens propriétaires sont présents. 

Les risques de pollution de la nappe sont liés à l’infiltration d’eaux polluées dans le sol, au droit des structures de 
traitement.  Compte tenu de la nature du projet, les risques de contamination des eaux souterraines restent faibles.  

Les mesures mises en œuvre pour pallier à ces 3 types de pollutions sont les suivantes : 

- mise en place de structure de traitement (rétention / dépollution) et de systèmes de dépollution (débourbeur 
/ déshuileur) qui permettent l’élimination des polluants par décantation. Des aménagements spécifiques 

(ouvrages multifonctions, système de dépollution …) sont prévus, permettant la prise en compte des points 
évoqués.  

- la mise en place d’un réseau étanche d’évacuation des eaux usées qui limitera le risque d’infiltration des 
polluants vers le sol voire la nappe souterraine. 

- la prise en charge des accidents par les services de secours adéquats qui pompent et récupèrent si besoin, 
les polluants déversés, 

- le secteur d’étude est classé dans une zone où les produits de déverglaçage sont peu utilisés, compte tenu 
de la douceur du climat.  

Rappelons que les mesures mises en œuvre pour limiter les incidences sur les eaux souterraines seront présentées 
de manière plus précise dans le dossier Loi sur l’Eau au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement.  

Compte tenu de la nature du projet et des mesures mises en place, les risques de contamination des eaux 

souterraines apparaissent limités. 

2.5 Impact et mesures les eaux superficielles

Les effets d’un aménagement routier sur les milieux aquatiques sont liés : 

- au risque de perturbation des écoulements et de modification du régime des cours d’eau récepteurs 
des eaux de ruissellement des surfaces du projet, 

- au risque de détérioration des qualités morphodynamiques des cours d’eau, 

- au risque de dégradation de la qualité des eaux de surface, 

- à la perturbation de la faune aquatique durant les travaux.  

Les mesures mises en œuvre pour limiter les incidences sur les eaux superficielles seront présentées de manière 
plus précise dans le dossier Loi sur l’Eau au titre des articles L. 214-1 et suivants du Code de l’Environnement.  

2.5.1 Impacts quantitatifs et mesures 

La création du projet entraînera une augmentation de la surface imperméabilisée (environ 47 300 m²). De façon 
générale, l’imperméabilisation se traduit par un ruissellement immédiat juste après le début de la pluie. 

Sur le linéaire du tracé de la déviation, l’imperméabilisation générera un volume supplémentaire d’eaux pluviales, 
ainsi qu’une augmentation des débits en aval du secteur d’étude. 

Toutefois, ces effets sont variables selon la capacité initiale du sol naturel à l’infiltration et son comportement de 
surface. 

Le projet prévoit de maintenir les écoulements des vallons à l’aide d’ouvrages hydrauliques. Il est prévu 10 ouvrages 
hydrauliques de type cadre, 2 ouvrages de rétablissement de fossés et 5 ouvrages de décharge. Les ouvrages 
permettront de conserver la transparence hydraulique actuelle, et le projet aura donc un impact limité sur les 
écoulements et les risques d’inondation. 

Lors de la conception du projet, toutes les mesures ont été prises pour réduire l’emprise du projet et ainsi limiter au 
maximum les surfaces imperméabilisées. 

Le projet prévoit la mise en place de 4 structures de traitement (rétention / dépollution) d’un volume total 

de 3130 m³ hors volume mort (120 m
3
). 
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Les structures mises en place permettront le stockage des eaux émanant d’une grande partie de la plate-forme et la 
redistribution progressive au milieu naturel. De ce fait, le projet offre un volume de rétention permettant de 
compenser l’augmentation de l’imperméabilisation. 

Les systèmes de rétention pour l’ensemble de la plate-forme après aménagement permettent une rétention 
suffisante car ils répondent au principe de « non aggravation de la situation actuelle ». 

Ainsi, par la mise en place de mesures spécifiques, les débits et les écoulements issus des nouvelles 

surfaces imperméabilisées seront maîtrisés et n’auront pas d’impact significatif sur le milieu récepteur. 

2.5.2 Impact qualitatifs et mesures relatives à l’hydrologie 

Pour l’ensemble des cours d’eau, leurs écoulements dépendent des précipitations et ils peuvent rester à sec 
pendant de très longues périodes sauf l’Issourdadou. Ce dernier ne présente pas un écoulement pérenne et il arrive 
très souvent qu’il soit à sec en période estivale. Les eaux des précipitations proviennent essentiellement des 
ruissellements sur les surfaces imperméabilisées. Il s’agit d’eau de pluie chargée de matériaux issus des lessivages 
des sols. 

Pour réduire l’impact qualitatif sur les eaux pluviales, pour chaque bassin, il est prévu deux structures de traitement 
composées d’un premier bassin dévoué spécialement au traitement et au confinement des eaux pluviales et d’un 
deuxième bassin servant pour la rétention de ces eaux. Le premier bassin est conçu pour décanter le premier flux 
de rinçage des chaussées et stopper les hydrocarbures grâce à une cloison siphoïde.  

Actuellement, les eaux pluviales se rejettent directement au milieu naturel sans aucun traitement. Les eaux 
ruisselant sur le sol se dirigent par gravité vers un point bas naturel puis s’infiltrent directement dans les sols. 

Outre la pollution potentiellement engendrée par la phase travaux (cf. § précédent), on distingue différentes formes 
de pollution : 

- pollution chronique (liée au fonctionnement de l’infrastructure), 

- pollution saisonnière (liée à l’utilisation de produits phytosanitaires notamment), 

- pollution accidentelle, générée suite à un accident quelconque (incendie, accident routier, 
déversement inopiné…). 

La pollution chronique 

La pollution chronique est due au lessivage de la chaussée par les pluies et est donc liée à la circulation des 
véhicules (usure de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, émissions dues 
aux gaz d’échappement). Ces polluants sont transportés hors de la plate-forme par les vents ou les eaux de 
ruissellement. 

Les principaux éléments polluants sont les suivants : 

- les matières en suspension (M.E.S.), 

- les matières organiques (D.B.O5 et D.C.O.), 

- les métaux (le plomb essentiellement, le zinc et le cadmium le fer, le cuivre, le chrome, le nickel), 

- les hydrocarbures. 

En fait, il s’agit surtout de matières en suspension sur lesquelles sont fixées, par adsorption (pénétration 
superficielle d’un gaz ou d’un liquide dans un solide), la plus grande partie des autres polluants (métaux, 
hydrocarbures, etc.) à l’exception toutefois des polluants qui existent essentiellement sous forme dissoute (nitrates, 
chlorures, etc.). 

Si la nature des éléments caractéristiques de cette pollution est assez bien connue, les quantités peuvent être 
variables selon les sites (microclimat, nature de la surface de la chaussée, fréquence des épisodes pluvieux, etc.).  

En réalité, l’importance de la pollution chronique dépend de la nature de la chaussée, du trafic et des 
caractéristiques des pluies (fréquence, intensité, durée, etc.) se répercutant sur le nombre de particules lessivées ou 
le taux de dilution. 

L’influence du trafic est quant à elle différente selon les paramètres considérés, certains évoluant à peu près 
proportionnellement au trafic (plomb) d’autres étant plus indépendants du trafic (le zinc dépendant de la corrosion 
des glissières, etc.). 

Les hydrocarbures et les métaux lourds étant très largement inféodés aux matières en suspension, une réduction 
sensible de cette pollution chronique peut être obtenue par décantation (rôle des systèmes de traitement). 

La pollution chronique engendrée par le milieu naturel sera traitée grâce à la création de deux structures de 
dépollution qui permettra de retenir une partie de cette pollution issue de l’amont sur des ruisseaux où rien n’est fait 
actuellement. Pour le projet, la configuration des bassins de rétention permettra de retenir une grande partie de la 
pollution issue de la voie. Il est prévu 4 structures de traitement des eaux pluviales (bassin de rétention composée 
d’une partie de confinement), et que chacun des bassins le composant sera équipé en aval d’une vanne martelière, 
afin d’éviter tout rejet vers le milieu récepteur. De plus, le réseau d’assainissement de la chaussée a été 
dimensionné pour une pluie centennale alors que généralement, ceux-ci sont dimensionnés une pluie décennale. 
Cette augmentation du dimensionnement permettra au réseau d’assainissement d’accueillir l’eau pour une pluie 
centennale et permettra d’éviter que les eaux de la chaussée se déversent dans le milieu naturel en cas de forte 
pluie. 

Globalement, en période normale de fonctionnement, compte tenu des équipements prévus, l’impact des rejets 
futurs d’eaux pluviales en provenance du projet, n’altérera pas de façon préjudiciable la qualité des eaux du milieu 
récepteur, ni la faune et la flore aquatique compte tenu que les cours d’eau traversés sont généralement à sec. 
Grâce à la création de deux structures de dépollution, le projet permettra l’abattement de la pollution des eaux dans 
deux vallons qui ne font l’objet d’aucune protection actuellement. 

Globalement, en période normale de fonctionnement, compte tenu de la nature des équipements prévus, 
l’impact des rejets futurs d’eaux pluviales en provenance du projet, n’altérera pas de façon préjudiciable la 
qualité des eaux du milieu récepteur, ni à la faune et à la flore aquatique. 

La pollution saisonnière 

La pollution saisonnière est liée aux actions de déverglaçage (des produits à base de chlorure de sodium (NaCl) ou 
de chlorure de magnésium (Mgcl2) ou de désherbage (en été) pour l’entretien des abords de la voirie. Il convient 
cependant de noter les points suivants : 

- la toxicité de ces produits est très variable, en fonction des formulations mises en œuvre. De plus, 
les opérations d’entretien sont généralement réalisées au printemps, donc en dehors des périodes 
d’étiage, 

- les quantités qui seront utilisées pour l’entretien des voiries aménagées resteront modérées. 

La douceur du climat méditerranéen limite l’utilisation de ce type de produit. Les concentrations induites du projet 
dans les cours d’eau locaux ne sont donc pas de nature à provoquer des dommages supplémentaires sur la vie 
aquatique. 

L’incidence du projet est donc peu importante vis-à-vis d’éventuelles pollutions saisonnières pouvant 

impacter les cours d’eau. 

La pollution accidentelle 

Ce type de pollution peut être généré suite à un accident quelconque (incendie, accident routier, déversement 
inopiné, etc.) et peut induire des rejets d’effluents vers le milieu naturel récepteur. Les pollutions accidentelles 
peuvent être fortement préjudiciables pour les milieux aquatiques (faune et flore) lorsque ceux-ci sont de qualité. 
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Vue en plan des aménagements liés à l’assainissement 
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Les conséquences d’une pollution accidentelle sont fonction de trois paramètres : 
 - la période de l’année (période d’étiage ou non),
 - les conditions météorologiques, 
 - la nature du produit polluant, notamment sa miscibilité. 

Le risque d’accident n’est pas nul. Le scénario le plus pessimiste consisterait en un enchaînement de conditions 
défavorables : pollution accidentelle non décelée au niveau des voiries aménagées, juste avant un orage 
exceptionnel, en période d’étiage, etc. 

Notons qu’en cas de pollution accidentelle, il est techniquement possible d’obturer les canalisations d’eaux pluviales 
en aval du lieu de l’accident, voire de stocker les eaux polluées au niveau d’un bassin de dépollution (voire d’un 
fossé de rétention ou d’un bassin de rétention) afin d’éviter tout rejet vers le milieu récepteur. 

L’entretien et les interventions en cas de pollution accidentelle seront sous la responsabilité de la collectivité en 
charge de l’exploitation et de l’entretien. 
Ces opérations de maintenance et d’entretien des ouvrages sont réalisées chaque semestre : 

- enlèvement des éléments obstruant les ouvrages hydrauliques, 
- raclage périodique du fond des bassins pour éliminer la pollution décantée, 
- vérification et graissage des dispositifs d’obstruction de type martelière. 

1/ Plan d’intervention en cas de pollution accidentelle 

Le plan d’intervention et de secours de ce tronçon est sous la responsabilité de la collectivité. 
Ce plan sera réalisé en collaboration avec les services compétents pour être opérationnel trois mois avant la fin des 
travaux. 
Ce plan précise les missions des différents services d’intervenants ainsi que l’organisation générale des secours, et 
l’organisation spécifique en cas d’accident relatif à un transport de matières dangereuses. 
Les procédures décrites font l’objet d’un manuel de procédures et d’exercices réguliers. 

2/ Modalités d’intervention 

L’alerte donnée par un usager ou par les forces de police est transmise immédiatement à la collectivité concernée, 
au Conseil général (CIGT : Centre d’information et de gestion du trafic) et au Service Départemental d’Incendie et 
de Secours (SDIS). 
La collectivité alertée informe de l’accident et des risques potentiels de pollution la Subdivision Littoral Ouest et la 
mairie de Vallauris ou d’Antibes. 
Le temps d’intervention sera relativement courts du fait de la présence à proximité du centre d’exploitation d’Antibes 
et de celui de Cannes : délai maximum ½ heure. 
L’identification du produit est faite par les services compétents de la protection civile sur demande des forces de 
police. 
Les moyens matériels et humains de la subdivision sont mis à la disposition du Directeur des opérations de secours 
pour : 

- La mise en place des mesures d’exploitation de la circulation décidées par la préfecture et en liaison avec 
les forces de police ; 

- L’enlèvement et la mise en décharge adaptée de la totalité des produits polluants (matières déversées y 
compris agents neutralisants). 

Parallèlement : 
Les forces de police interdisent physiquement l’accès vers le tronçon de voie perturbée, organise et régule la 
circulation. 
Les agents de la Subdivision remplissent une mission d’appui aux services de secours des forces de police, en 
particulier en complétant le balisage et l’isolement du périmètre dangereux et en procédant aux modifications de 
circulation nécessaires. 
Les agents de la subdivision procèdent également à la fermeture des martelières. Le temps de réaction de 
fermeture des martelières est estimé à ½ heure. 
La remise en service du dispositif ne peut se faire qu’après contrôle rigoureux de tous les ouvrages contaminés. 

Rappelons qu’il est prévu 4 structures de traitement des eaux pluviales (bassin de rétention composée 

d’une partie de confinement), et que chacun des bassins le composant sera équipé en aval d’une vanne 

martelière, afin d’éviter tout rejet vers le milieu récepteur. De plus, il est également prévu l’implantation de 2 

structures de dépollution (décanteur / déshuileur) qui retiendront une partie des matières polluantes 

2.5.3 Impacts et mesures sur le risque inondation 

Le secteur d’étude est particulièrement sensible aux problèmes d’inondations. Le projet est implanté en grande 
partie en zone inondable de risque maximum ou élevé. Des contraintes hydrauliques fortes s’exercent ainsi sur le 
projet.  

Le projet intercepte 11 bassins versants associés à 11 vallons localisés au Nord du projet. Le projet s’attachera donc 
à ne pas perturber les écoulements interceptés et le régime des cours d’eau récepteurs. 

Les mesures mises en place sont les suivantes : 
- afin d’assurer la transparence hydraulique du projet, le tracé de la déviation est calé le plus possible au 

terrain naturel. Le tracé a également tenu compte des recommandations du règlement des PPRI en 
vigueur, à savoir : 

• une cote d’implantation de 20 cm au-dessus du niveau de référence. Cependant le règlement
admet l’implantation des infrastructures de transport sous cette cote d’implantation, 

• une cote d’implantation de 50 cm au-dessus du niveau de référence, mais là le règlement 
n’admet pas l’implantation des infrastructures de transport sous cette cote d’implantation. 

- pour les parties en remblais, les ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements naturels et de 
traversée sous chaussée seront suffisamment dimensionnés de manière à laisser les eaux s’écouler 
librement,  

- le ruissellement des eaux pluviales sur les bassins versants génère un débit qui sera intercepté par la route. 
Ces eaux seront collectées par des structures de traitement / rétention. Leurs dimensions seront détaillées 
dans le dossier « loi sur l’eau » qui sera réalisé,

Le projet est donc conçu de manière à ne pas modifier l’écoulement naturel des eaux. La situation existante ne sera 
donc pas aggravée par la réalisation de la déviation. 

Les ouvrages de rétablissement des écoulements des cours d’eau auront : 
- Une revanche de 50 cm par rapport à la crue exceptionnelle ; 

- Une hauteur minimum de 1,75m de manière à être visitable. Cette hauteur conduit par endroits à avoir un 
surdimensionnement par rapport aux capacités d’évacuation nécessaires pour la crue retenue. Cependant, 
pour l’ouvrage des Courcettes et l’un des ouvrages de décharge du vallon du Madé, la demande n’a pu être 
satisfaite en raison de la faible couverture de terre sur la traverse. Cette couverture est nécessaire pour 
permettre le passage des caniveaux d’assainissement sur l’ouvrage. La hauteur d’ouvrage est alors 
ramenée à 1, 50m. 

- Des enrochements seront ponctuellement mis en place en entrée et sortie des ouvrages pour stabiliser les 
berges. De plus, des dissipateurs seront réalisés au droit de ces derniers.  

- La création d’un ouvrage principal et d’ouvrages de décharge dans le vallon du Madé qui permettront de 
garder la transparence aux crues dans la plaine du Madé. Ces ouvrages ne feront pas obstacles aux 
écoulements dans le lit majeur du Madé. 

Afin de gérer les effluents consécutifs à une pluie importante, rappelons que des structures de traitement / rétention 
sont prévus, ce qui permettra de retarder considérablement leur rejet vers les cours d’eau. 

L’utilisation de structure de traitement (rétention / dépollution) permet de retenir les eaux et de les redistribuer de 
façon progressive à l’exutoire, ce qui limite l’incidence du projet sur d’éventuelles zones inondables en aval et sur le 
secteur d’étude.  

Ces dispositions permettent de limiter le risque d’inondation à l’aval. 



Volet 3 : appréciation des impacts du projet et mesures de suppression et/ou de réduction voire de compensation 

Déviation de Golfe Juan - RD 6107 – dossier Bouchardeau                                     EGIS Aménagement247

Les mesures principales prises pour limiter l’impact sur le risque d’inondation sont : 
- Des traversées des vallons dimensionnées pour transiter le débit de crue exceptionnelle avec une 
revanche de 50cm ; 
- Des ouvrages cadres visitables ; 
- Des transparences dans la plaine du Madé pour ne pas faire obstacle aux écoulements dans le lit majeur 
du Madé. 

Les mesures principales prises pour la réduction des nuisances dues à l’augmentation des surfaces 
imperméabilisées sont : 
- La création de 4 structures de traitement des eaux pluviales (bassin de dépollution couplé avec un bassin 
de rétention ; 
- La mise en place de 2 structures de dépollution (débourbeur, séparateur à hydrocarbures). 

Ces dispositions hydrauliques ont pour objectif de ne pas aggraver la situation actuelle tant au niveau 
qualitatif que quantitatif. De plus, le projet respectera les dispositions réglementaires du PPRI. 

2.6 Impact et mesures sur les captages d’eau potable

Même s’il existe la présence de quelques puits (utilisation individuelle) dans le secteur d’étude, aucun 

captage d’eau potable n’est présent sur le secteur d’étude. Le projet n’aura donc aucun impact sur ces 

derniers. 

Cependant, pour éviter tout risque de pollution des eaux souterraines, les puits présents sur le secteur d’étude, 
seront : 

- soit rebouchés par des techniques ne présentant aucun risque de pollution vis-à-vis des eaux souterraines. 
Les matériaux utilisés seront choisis en fonction de leur teneur en polluant susceptible de contaminer les 
nappes souterraines, 

- soit clôturés, de manière à prévenir tout risque de chute ou de pollution. 

2.7 Impact et mesures sur l’ambiance sonore

2.7.1 Impact acoustique du projet 

Les hypothèses de trafic et de condition de circulation retenues sont issues de l’étude de trafic réalisée par EGIS 
Mobilité (voir chapitre 4.4 du présent volet). L’horizon retenu est 20 ans après la mise en service. 
Sur la base des trafics issus de l’étude d’EGIS Mobilité et de l’avant projet d’EGIS Aménagement, il a été réalisé 
des calculs acoustiques sur tous les bâtiments situés a proximité du projet en situation future (horizon 2030). 

Les résultats des simulations acoustiques montrent que le seuil acoustique diurne de 60 dB (A) est dépasse sur la 
totalité des bâtiments situes de part et d’autre le projet. Les bâtiments ayants droits à protection sont ceux 
répondant aux caractéristiques suivantes simultanément : 

- dépassement du seuil acoustique de 60 dB (A) à l’horizon 2030, 
- bâtiments existants en 1981 (critère d’antériorité), 

Seuls ces bâtiments nécessitent une mise en place de protections acoustiques dans le cadre de l’application de la 
réglementation sur le bruit des infrastructures de transports. 

2.7.2 4.2.2 Les protections acoustiques 

Principe général des protections acoustiques

Pour limiter le bruit des infrastructures routières, on procède en priorité par la mise en place de protection à la 
source de type écran acoustique ou merlon de terre. Ces protections sont efficaces pour des bâtiments 
généralement situes en déblai ou au niveau du terrain naturel, et de faible hauteur. 

Pour les bâtiments situes en remblai par rapport a l’infrastructure, ou pour les immeubles en surplomb, la seule 
solution technique consiste a réaliser l’isolation acoustique de chaque logement (traitement de façade). 

Les écrans acoustiques
Les écrans acoustiques peuvent se présenter différemment suivant le site a protéger. Ils sont généralement droits ou 
inclines, réfléchissants ou absorbants, opaques ou transparents. Ils peuvent également être équipés d’un 
couronnement absorbant pour limiter le phénomène de diffraction acoustique. 

Les écrans bas ou « muret »
Ces dispositifs d’une hauteur de l’ordre de 1 m qui s’apparentent a des GBA routières permettent de gagner 
quelques décibels. Ils peuvent être utiles dans certains cas car ils sont généralement très proches de l’infrastructure 
et permettent parfois d’atteindre les objectifs acoustiques. Ils présentent également l’avantage de s’intégrer dans un 
contexte urbain en ne scindant pas les espaces comme le font les écrans acoustiques de plus grande hauteur. 

Les merlons de terre
Un merlon de terre présente un aspect végétalisé et permet généralement une bonne intégration paysagère du 
projet. Les merlons sont dimensionnes suivant une pente de 3 pour 2, ce qui leur confère une emprise importante 
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des que l’on veut atteindre des hauteurs de protection de 4 a 5 m. Il faut des lors que des emprises terrain soient 
disponibles en bordure du projet pour permettre leur implantation. Les merlons peuvent être réalises a partir des 
excédents de terre du projet ce qui permet une certaine économie de matière si on dispose de réserves. Enfin ils ne 
présentent pas de risques de dégradations en tout genre (vandalisme, tags). 

Il n’a pas été dimensionne de merlon dans la présente étude. Les écrans proposes peuvent néanmoins être 
remplaces par un merlon de hauteur supérieure.  

Traitement de façade
Pour les bâtiments ne pouvant être protéges techniquement par une protection a la source, on réalise l’isolation 
acoustique de chaque logement en remplaçant les menuiseries existantes par des menuiseries acoustiques plus 
performantes sur le principe de la rénovation. Bien évidemment cette solution n’est efficace que fenêtre fermée.  

Parti pris d’aménagement du maître d’oeuvre

Les protections acoustiques sont implantées en limite d’emprise afin de permettre une perception plus large pour 
les usagers et une vision plus paysagère pour les riverains. Elles sont dimensionnées pour la phase finale. C'est-à-
dire qu’en cas de réalisation du TCSP, aucune protection supplémentaire ne sera réalisée. 

Les calculs acoustiques réalisés montrent que pour protéger réglementairement toutes les habitations du site en 
privilégiant les protections à la source, il est nécessaire de réaliser un « couloir » d’écrans de grandes hauteurs (3 à 
5 m en moyenne, voire plus selon les endroits). Au final, l’intégration du projet dans son environnement devient 
alors très limitée. De plus, le collectif d’associations de défense de l’environnement de Vallauris-Golfe-Juan a très 
bien exprimé ses craintes de voir la ville coupée en deux par des murs anti-bruits imposants. 
Il a donc été fait le choix d’éloigner au maximum les protections acoustiques pour que celles-ci fassent office à la 
fois de protections mais aussi de murs de clôture vis-à-vis des habitations riveraines. L’emprise d’une quarantaine 
de mètre par endroit dédiée au projet peut dès lors être aménagée pour intégrer le projet le plus favorablement 
dans son environnement. Les hauteurs des protections acoustiques (entre 2 et 3 m maximum) sont diminuées afin 
de ne pas marquer le paysage et de faciliter leur intégration. Pour respecter la réglementation il sera donc réalisé, 
en complément des protections à la source, des isolations de façades.  

Ce choix en matière de protections acoustiques s’explique par la nécessité d’intégrer au mieux ce projet dans son 
environnement. Le couloir d’écrans évoqué précédemment ne correspond pas à la philosophie de ce projet urbain 
conçu pour favoriser les échanges. D’ailleurs, le collectif d’associations présente ses craintes de pollution visuelle et 
d’effet inesthétique des murs antibruit. C’est pour cela, que le Conseil général a préféré limiter la hauteur de ceux-
ci.  

Dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre, il est prévu une étude acoustique complémentaire après la mise en 
service partielle et totale du projet. Cette étude permettra de recaler les études antérieures et de déterminer très 
précisément l’impact acoustique de la nouvelle voie. Cela permettra aussi de déterminer l’impact de la nouvelle voie 
sur le réseau avoisinant.  

2.7.3 Conclusions : 

On retiendra qu’au total il y a 184 bâtiments (maisons individuelles + immeubles collectifs) a protéger d’un point de 
vue acoustique dans le cadre de l’application de la réglementation sur le bruit et de la volonté du maître d’ouvrage 
de protéger également les bâtiments postérieurs au projet afin de ne pas rompre la continuité des écrans. 
Le projet de protection propose se décompose comme suit : 

- 180 bâtiments sont protéges par un linéaire de près de 5.4 km de protections acoustiques (34 écrans 
acoustiques et 11 murets). Ce type de protection a été mis en place en priorité a chaque fois que c’était 
techniquement possible. Le coût estime de ces protections est de l’ordre de 5.5 M€ HT. 

- 72 bâtiments nécessitent un traitement de façade complémentaire a la protection a la source proposée 
(bâtiment complet ou les étages supérieurs seulement). Les bâtiments concernes sont des maisons 

individuelles (55 maisons) et des immeubles d’habitation (17 immeubles). Le coût estime de ces protections 
est de l’ordre de 1.3 M€ HT. 

Au final, il permet de protéger 184 bâtiments (dont 17 immeubles collectifs) pour un coût de l’ordre de 6.8 M€ HT, 
soit un ratio de l’ordre de 37000 € par bâtiment. 

Les plans page ci-après représentent l’emplacement des écrans acoustiques. 

Conformément à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures de transport, le projet sera 
classé en catégorie 3 sur sa totalité.  
Ce classement a été établi à partir du niveau sonore de référence du projet en considérant les données de trafic à 
terme et la modélisation réalisée lors de l’étude acoustique. Il conduit à considérer une bande de 100 m de part et 
d’autre du projet comme secteur affecté par le bruit. Cette distance est mesurée à partir du bord de chaussée de 
chaque côté. Ce classement concerne uniquement les habitations nouvelles qui se construiront dans ces zones et 
qu devront tenir compte de ce classement pour se protéger contre le bruit. 
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2.8 Impact et mesures sur les risques naturels

Le projet se trouve en zone de sismicité faible, et le secteur d’étude ne recense aucun événement de chutes de 
blocs et n’est aucunement propice aux aléas d’éboulements. Cependant la probabilité pour que survienne un 
événement sismique de faible magnitude n’est pas négligeable à l’échelle de cette zone. 

Le projet ne présente aucun impact vis-à-vis des risques d’éboulements puisqu’il s’inscrit dans une zone 
périurbaine non soumise à des phénomènes d’éboulements rocheux. 

Rappel : concernant le risque d’inondation auquel est soumis une partie du secteur d’étude (débordement des 
vallons), la future déviation de Vallauris / Golfe Juan prévoit de maintenir les écoulements des vallons à l’aide 
d’ouvrages hydrauliques (dalots, pont cadre…). Les ouvrages permettront de conserver la transparence 
hydraulique actuelle, et le projet aura donc un impact limité sur les écoulements et les risques d’inondation.

2.9 Effets de proximité sur les riverains 

L’impact du projet sera principalement ressenti par les riverains du secteur d’étude. 

Cependant, les impacts peuvent être raisonnés de la façon suivante : 
- les impacts sur l’ambiance sonore, seront limités compte tenu des aménagements mis en place (écrans 

acoustiques, isolations de façade, enrobés de dernière génération), 
- les riverains ne subiront pas d’effets liés aux rejets de polluants atmosphérique, compte tenu du fait que le 

trafic sera fluidifié et que les écrans acoustiques serviront également de protection, 
- le projet permettra d’améliorer les conditions de trafic du site, et notamment la sécurité des riverains, 
- les aménagements mis en place (zones piétonnes, pistes cyclables) prennent en compte la nature 

urbanisée du site et le respect des riverains, 
- sur la déviation, les concentrations maximales seront essentiellement cantonnées dans les emprises du fait 

de la présence des murs anti-bruit le long de la voie. Cependant, compte tenu de la nature du site, l’air 
pollué coincé entre les murs anti-bruit, sera rapidement dispersé. De plus, les temps d’exposition des 
usagers se verront réduit du fait de la fluidité de la circulation et de la mise en place d’une onde verte. 

D’une manière générale, le projet va permettre d’améliorer le cadre de vie quotidien des riverains. 

Les impacts du projet sur les riverains sont également cités dans le volet 4 « impact du projet sur la santé 
humaine ». 

3 Impact et mesures du projet sur le milieu naturel

NB : le secteur d’étude ne présente pas de contraintes fortes liées au milieu naturel.  

3.1 Impact et mesures relatives aux habitats, à la faune et à la flore

Les impacts de l’aménagement d’une infrastructure routière sont très diversifiés. Les effets induits peuvent être : 

- les effets directs d’emprise ou de consommation d’espaces naturels : les emprises de la route peuvent se 
substituer à des milieux naturels, entraînant la disparition potentielle d’espèces faunistiques ou floristiques 
ou de groupements végétaux les plus sensibles, 

- les effets de mortalité animale, notamment sur l’avifaune et les mammifères (par collision avec les 
véhicules). 

La mise en place du projet va nécessiter des emprises sur le milieu environnant. Le projet va donc entraîner une 
consommation des espaces avoisinants. 

Ces impacts seront limités par une optimisation de la localisation des emprises.  

La mise en œuvre du projet n’entraîne pas d’accroissement de l’altération du milieu lié à l’exploitation de 
l’infrastructure, celui-ci étant déjà fortement modifié par le développement de l’urbanisation. 

Le milieu se trouve déjà fortement bouleversé par les phénomènes d’urbanisation liés au développement de 
ces zones et ne présente aucun biotope propice à la conservation d’habitat naturel et au maintien des 
espèces. Les atteintes sur le milieu environnant concernent les emprises nécessaires à la mise en place de 
la voie.  

Des aménagements paysagers sont prévus, ce qui permettra de compenser les suppressions des zones de 
végétation et de favoriser l’insertion du projet dans son environnement local. De plus, dans le cadre des 
aménagements hydrauliques, le projet veillera également à l’insertion paysagère des ouvrages. 

Afin de limiter l’impact sur le paysage, une étude paysagère a été réalisée afin de prévoir les aménagements 
permettant de favoriser l’insertion du projet dans son environnement local. 

Le Conseil général a fait réaliser un recensement des arbres remarquables présents sur le site (étude SEGED). 
Dans le cadre du projet, la collectivité s’est efforcée de conserver les plus beaux sujets. Dans le cas contraire, les 
arbres seront transplantés s’ils supportent une transplantation. 

Il faut également noter que compte tenu des aménagements mis en place, notamment sur l’assainissement 

de la voirie (Cf. impact du projet sur les eaux superficielles et souterraines), l’impact du projet sur le milieu 

faunistique et floristique marin sera négligeable.   

3.2 Impact et mesures relatives sur les continuités écologiques

La continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon 
déroulement du transport naturel des sédiments. 

En aval du projet, cette continuité est fortement perturbée par le fait que l’ensemble des cours d’eau est busé depuis 
leur embouchure.  

A l’échelle du projet, il est indispensable d’assurer cette continuité écologique afin que le bon état ou le bon potentiel 
puissent être atteints. Pour ce faire les ouvrages de franchissement des cours d’eau ont été dimensionnés à la crue 
exceptionnelle, plus une revanche de 50cm.  
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Le projet n’aura aucun impact sur le transport des sédiments.  

En ce qui concerne la libre circulation des espèces biologiques, des investigations sur le terrain ont été réalisées 
par l’Etat et le Conseil général (SEGC de mai à sept 2006 et Tinétude d’avril à juin 2008). Ces investigations ont 
constaté que la présence, en plus ou moins grand nombre, d’ouvrages longitudinaux créant des ruptures dans la 
continuité des cours d’eau et l’accélération des vitesses d’écoulement des eaux, ont eu pour conséquence de 
dégrader la qualité des milieux de vie des espèces aquatiques et d’appauvrir leur diversité. 
En conservant une ouverture suffisamment importante, il n’y aura pas d’effet « obstacle » des ouvrages. Cela aura 
pour conséquence de ne pas bloquer les sédiments et de conserver une libre circulation écologique vers l’amont 
comme vers l’aval. 

Le projet n’est pas de nature à occasionner un obstacle à la continuité écologique et à la libre circulation 
des espèces biologiques.

3.3 Impact et mesures relatives aux sites Natura 2000

Le projet n’étant pas en lien direct avec la partie terrestre du site Natura 2000 le plus proche, il n’aura donc aucun 
impact sur le milieu terrestre de ce dernier.   

Concernant la partie marine de ce site, il convient de souligner que le milieu marin est sensible à la qualité des eaux 
de surface. Ces dernières proviennent essentiellement des écoulements des vallons.  

Pour l’ensemble des cours d’eau présents sur le long du projet, leurs écoulements dépendent des précipitations. Ils 
peuvent rester à sec pendant de très longues périodes. Les eaux des précipitations proviennent essentiellement 
des ruissellements sur les surfaces imperméabilisées. Il s’agit d’eau de pluie chargée de matériaux issus des 
lessivages des sols. Les eaux de ruissellement, en lessivant le sol, entraînent de nombreux polluants dont certains 
sont fixés sur des particules microscopiques. Elles créent une pollution chronique qui peut affecter le milieu marin. 
Afin de réduire le nombre et le volume des rejets polluants dans le milieu naturel par temps de pluies le projet a 
utilisé différents procédés de régulation, de stockage et de traitement. 

La pollution chronique engendrée par le milieu naturel sera traitée grâce à la création de deux structures de 
dépollution qui permettra de retenir une partie de cette pollution issue de l’amont sur des ruisseaux où rien n’est fait 
actuellement. Il est également prévu 4 structures de traitement des eaux pluviales (bassin de rétention composée 
d’une partie de confinement). Leur configuration permettra de retenir une grande partie de la pollution issue de la 
voie. En effet, pour chaque bassin, il est prévu deux structures de traitement composées d’un premier bassin 
dévoué spécialement au traitement et au confinement des eaux pluviales et d’un deuxième bassin servant pour la 
rétention de ces eaux. Le premier bassin est conçu pour décanter le premier flux de rinçage des chaussées et 
stopper les hydrocarbures grâce à une cloison siphoïde. Chacun des bassins sera équipé en aval d’une vanne 
martelière, afin d’éviter tout rejet vers le milieu récepteur.  

De plus, le réseau d’assainissement de la chaussée a été dimensionné pour une pluie décennale avec une 
surverse maîtrisée des eaux excédentaires (absence de rupture de digue en cas d’événements pluvieux supérieurs 
à la pluie de référence). Cette capacité de stockage permettra d’éviter que les eaux de la chaussée se déversent 
dans le milieu naturel en cas de forte pluie sans décantation. 

Globalement, en période normale de fonctionnement, compte tenu des équipements prévus, l’impact des rejets 
futurs d’eaux pluviales en provenance du projet, n’altérera pas de façon préjudiciable la qualité des eaux du milieu 
récepteur, ni la faune et la flore aquatique compte tenu que les cours d’eau traversés sont généralement à sec. De 
plus, grâce à la création de deux structures de dépollution, le projet permettra l’abattement de la pollution des eaux 
dans deux vallons qui ne font actuellement pas l’objet de protection. 

Compte tenu des dispositifs mis en place, on peut estimer que le projet n’aura pas d’effet significatif sur les objectifs 
de conservation des sites Natura 2000 et notamment sur la qualité des eaux marines de la zone Natura 2000 située 
à proximité. 
En conséquence, aucune évaluation des incidences prévue par le décret du 9 avril 2010 ne sera réalisée. 

4 Impact et mesures du projet sur le milieu humain 

D’une manière générale, l’aménagement de la déviation de la RD 6007 permettra d’alléger le trafic sur cette 
dernière. Ainsi, le projet permettra de rendre la traversée de la RD 6007 plus conviviale et d’améliorer le cadre de vie 
des riverains. 

4.1 Impact et mesures sur les activités

Sur l’emprise de la déviation, peu d’activités sont concernées par le projet. Seule la zone d’activités de Lauvert est 
présente en limite Est de la commune de Vallauris. 

Le projet aura un impact positif sur cette zone d’activités. En effet, la solution retenue va permettre de mieux 
desservir le site et d’assurer ainsi une deuxième voie de liaison qui permettra de relier Antibes à Vallauris Golfe-
Juan. Cet axe pourra contribuer à développer un nouveau secteur économique et de nouvelles activités légèrement 
en retrait des centres urbains actuels déjà saturés. 

La nouvelle voie assure la continuité de l’aménagement réalisée par le Conseil général des Alpes-Maritimes sur la 
RD 35 bis, qui améliore les déplacements vers l’autoroute A8. 

L’amélioration des conditions de circulation, notamment dans le sens Est – Ouest, fortement perturbées 
actuellement, les gains de temps procurés aux usagers et professionnels représentent un impact positif du projet. 

Aucune activité industrielle ou commerciale ne sera ainsi négativement affectée économiquement par le projet.  

4.2 Impact et mesures sur l’occupation du sol

4.2.1 Impacts sur le foncier bâti et non bâti 

Les emprises nécessaires à la réalisation des travaux ont fait l’objet de réservations dans les documents 
d’urbanisme des deux communes concernées, respectivement en février 1978, pour Antibes, et en septembre 1981, 
pour Vallauris. Depuis cette époque, tous les terrains réservés ont été acquis par la Collectivité, et sont maîtrisées 
par le Conseil général. 

4.2.2 Impacts sur les activités touristiques 

Il n’y a aucune activité touristique particulière dans le secteur d’étude du projet. Toutefois l’amélioration générale de 
la circulation et l’abaissement des trafics sur l’actuelle RD 6007 et sur la route du bord de mer (RD 6098) sont des 
facteurs favorables au tourisme. 
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4.3 Impact et mesures sur les réseaux

Le projet ne prévoit pas de pose de réseau d’eaux potable, ni de réseaux d’eaux usées sur le secteur d’étude. 

Le projet de déviation de la RD 6007 prend en compte les eaux pluviales résultant de l’imperméabilisation des sols. 
Le projet prévoit ainsi la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales issues de la voirie. Les eaux seront 
ensuite renvoyées  vers des structures de traitement, puis seront rejetées à faible débit vers les différents vallons 
du secteur d’étude. 

En cas de dévoiement de réseaux d’eaux pluviales actuels, l’écoulement des eaux sera assuré de façon identique à 
l’existant. Dans tous les cas, la continuité des réseaux sera assurée. 

Compte tenu des débits et des équipements prévus, l’opération aura un impact limité sur les réseaux existants. 

De plus, concernant les autres réseaux présents sur le site, préalablement aux travaux, il conviendra de veiller aux 
risques d’interception de ces derniers. Pour cela, une enquête réseaux sera organisée auprès de tous les 
organismes gestionnaires concernés (France Télécom, E.D.F., ...). 

Cette démarche a pour but de : 

- respecter les prescriptions spécifiques à chaque réseau présent sur le site, en vue d’une exploitation sans 
incident de chacun d’eux, 

- d’éviter tout dommage au moment de la réalisation des tranchées pendant les travaux. 

Lors des travaux, toutes les mesures seront prises pour limiter au minimum les coupures d’alimentation. Les 
réseaux seront rétablis par le maître d’ouvrage. 

4.4 Impact et mesures sur la voirie, les transports et les trafics

Pour rappel, une étude de trafic a été réalisé par EGIS Mobilité en Octobre 2009. Les résultats de cette étude 
concernant l’évolution du trafic sont présentés ci-après. 

En l’absence de déviation de la RD6007, le trafic continuera de croître sur la RD 6007, avec une hausse de près de 
100 uvp/h aux deux heures de pointe. Cette hausse reste cependant faible, mais cela s’explique par le fait que la 
voie devrait arriver à capacité, c'est-à-dire qu’elle ne sera pas en mesure d’écouler plus de trafic. 

La hausse se poursuit sur l’ensemble des voies du secteur, et notamment sur les voies riveraines de Golfe Juan, 
comme le chemin Notre Dame, qui verra sa fonction de shunt prendre de l’ampleur, d’autant plus que la RD 6007 
sera saturée. 

Aux heures de pointe, la réalisation de la déviation de la RD 6007 aura pour impact logique une diminution 
quasi-générale du trafic dans Golfe Juan : 

- 200 uvp/h/sens en moins sur la RD 6098, 

- 100 uvp/h/sens en moins sur la RD 6007, plus faible que sur la RD6098 du fait du fort trafic de desserte 
pouvant atteindre -200 uvp/h/sens dans la section la plus urbaine de Golf – Juan, 

- 400uvp/h en moins sur la RD 6007 en direction de Cannes entre l’avenue Massier et la RD 6098, 

- 50 uvp/h en moins sur la RD 6007 en direction d’Antibes entre l’avenue Massier et la RD 6098, 

- 80 à 250 uvp/h/sens en moins sur le chemin Notre Dame / chemin de Vallauris. L’ensemble des voies de 
shunt actuel de la RD 6007 connaîtra une diminution importante du trafic, 

Quelques hausses sont néanmoins à attendre : 

- sur la RD 6107 côté Antibes, du fait de la continuité que crée la déviation, 

- sur le chemin des Mimosas, mise à sens unique de la voie (sens Golf - Juan vers Vallauris) avec réalisation  
d’une boucle par le chemin de la Gabelle (sens Vallauris vers Golf - Juan), 

- sur la RD135, du fait de l’intérêt grandissant de cette voie par rapport aux autres voies reliant Vallauris au 
secteur. 

En résumé, l’évolution des trafics se compose de la façon suivante : 

- un trafic de fond qui croît légèrement de 0,5%/an d’ici 2030 sur la RD 6007 et qui se stabilise sur les voies 
riveraines (le chemin de la Gabelle ou les voies du centre de Golfe Juan), 

- la réalisation de la déviation s’accompagne d’une baisse du trafic sur la RD 6007, généralisée sur 
Golfe Juan et sur la RD 6098. On observe toutefois une hausse sur des axes tels la RD 135 et la RD 6107. 

L’aménagement proposé va ainsi améliorer : 
- la fluidité du trafic sur l’ensemble de la zone, 

- les conditions de desserte des quartiers environnants, 

- une meilleure performance des transports en commun. 

Des simulations dynamiques de trafic ont été réalisées tout au long de l’étude, pour modéliser la charge de trafic sur 
le nouvel axe. 

L’impact de l’aménagement sera donc positif sur le trafic et la desserte du secteur d’étude. 

Afin de ne pas modifier les conditions de sécurité routière pour les usagers, des dispositions seront prises pour 
assurer la sécurité. Des radars automatiques (qui restent cependant la compétence du ministère de l’intérieur), 
seront par exemple placés le long de la déviation, de manière à ce que les usagers respectent les 50 km/h. 

De plus, aux niveaux des carrefours à feux implantés tout au long de l’itinéraire, le fonctionnement de ces derniers 
ont été étudiés conformément au Guide des carrefours à feux édité par le CERTU. Les durées de vert des carrefours 
à feux ont été définies de façon à fluidifier la circulation sur la RD 6107. Ces durées de vert sont basées sur l’étude 
d’une onde verte sur RD 6107, et ont été prises en compte dans les simulations dynamiques de trafic. 

Plusieurs indicateurs ont été évalués afin d’apprécier le fonctionnement de la déviation. Ces indicateurs démontrent 
que le trafic envisagé pourra être absorbé sur une 2x1 voie dans de bonnes conditions de fluidité. Certains sont 
calculés d’après les méthodologies recommandées par le CERTU (capacité des carrefours, longueur de stockage 
nécessaire), d’autres sont issus des simulations dynamiques de trafic (longueur maximales de congestion, temps de 
parcours).
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Note sur l’étude de l’onde verte

Méthodologie d’étude des ondes vertes 

L’étude de fonctionnement des carrefours à feux a permis de définir les durées de vert maximum pouvant être 
accordées aux mouvements directionnels sur RD 6107, sans pour autant pénaliser les axes transversaux. 

Ces durées de vert ont servi de base pour définir les décalages entre plans de feux permettant d’obtenir la bande 
passante la plus importante. L’étude des bandes passantes maximum des ondes vertes a été effectuée par le 
logiciel ONDEV (licence CERTU) suivant les recommandations du CERTU. 

Caractéristiques de l’onde 

Les caractéristiques suivantes ont été retenues dans le cadre de l’étude d’optimisation d’une onde verte sur la RD 
6107 : 

– coordination double sens, 
– aucun sens privilégié, 
– coordination privilégiée en « fin de vert » afin d’évacuer le stockage 
– amont aux lignes de feux, 
– vitesse de coordination : 45 km/h 

Remarque : l’onde verte a été optimisée à l’aide du logiciel ONDEV (licence CERTU). 

Bande passante  

Les durées de vert importantes accordées aux mouvements directs sur RD6107 permettent d’obtenir des bandes 
passantes confortables, supérieures à 40 secondes. Cette bande passante permet de faire circuler la quasi-
totalité du trafic direct sur RD 6107 sans aucun arrêt intermédiaire.

Transport en commun

La RD 6107 sera intégrée dans les réseaux de transports en commun locaux (Réseau TAM, Envibus, …) et 
permettra de compléter le réseau déjà existant. Le projet de boulevard urbain RD6107 prévoit l’implantation d’arrêts 
de bus, qui sont généralement situés à proximité des carrefours et giratoires. Douze arrêts de bus ont été implantés 
: six par sens de circulation. L’inter-distance moyenne entre les arrêts de bus est de 500 m. 

L’aménagement de la déviation de la RD 6007 aura donc un impact positif sur les transports en commun. 

Modes doux

Eu égard aux enjeux environnementaux forts, et dans l’objectif de réaliser un aménagement urbain dans lequel tous 
les modes de déplacement peuvent coexister en harmonie, le projet de RD6107 privilégie les modes doux ainsi que 
les transports collectifs. 

Le projet de nouvelle voie RD6107 a été conçu en intégrant sur tout le linéaire, de larges trottoirs de chaque côté 
des voies, ainsi qu’une piste cyclable. Plusieurs de zones de stationnement ont été également prévues pour 
favoriser les modes doux et transports collectifs. 

Voies piétonnes :

Le projet de nouvelle voie RD6107 prévoit la création de deux trottoirs de 2,50 m destinés aux piétons, et 
l’aménagement de traversées réparties sur l’ensemble du projet de 2600 m : 

- entre le giratoire du pont de l’Aube et le giratoire de l’avenue Massier : un trottoir est accolé à la route du 
côté nord, et le cheminement piéton entre piste cyclable et espaces verts est situé côté sud. Les traversées 
piétonnes de ce tronçon sont situées à proximité du giratoire du pont de l’aube et à proximité du giratoire de 
Massier, 

- entre le giratoire de l’avenue Massier et l’avenue des Courcettes : le trottoir accolé est situé du côté sud de 
la route, et le cheminement entre piste cyclable et espaces verts est côté nord. Des traversées piétonnes 
sont implantées tout au long de l’itinéraire, 

- entre l’avenue des Courcettes et le chemin de Notre Dame : le trottoir accolé est situé du côté nord de la 
route, et le cheminement entre piste cyclable et espaces verts est côté sud. Sur ce tronçon, les traversées 
piétonnes sont implantées à proximité des deux carrefours de Courcettes et Notre Dame, 

- entre le chemin de Notre Dame et le giratoire des Eucalyptus : le trottoir accolé est situé du côté sud de la 
route, et le cheminement entre piste cyclable et espaces verts est côté nord. Des traversées piétonnes sont 
implantées tout au long de l’itinéraire. 

Pistes cyclables :

Une piste cyclable de largeur 3 m est prévue sur tout le linéaire du projet. Un couloir de 3 m d’espaces verts sépare 
cette piste de la chaussée, et un autre espace vert, de largeur variable la sépare du cheminement piéton. Pour 
répondre au mieux aux contraintes paysagères et acoustiques, la plateforme routière a été implantée en partie nord 
de l’emprise dans certaines zones et en partie sud dans d’autres zones. 

Dans certains cas particuliers, la piste cyclable est confondue à la zone de circulation des piétons, soit pour des 
contraintes de fonctionnement, soit pour des contraintes d’emprises foncières. 

La création des ces pistes cyclables viendra compléter le réseau des pistes cyclables, notamment celui des 
« Mirandoles », crée dans le cadre du schéma de déplacement cyclable « plan vélo 2005 – 2015 » des Alpes-
Maritimes. 

L’impact du projet pour les vélos et les piétons est donc positif, puisque le projet prévoit la mise en place de 
structures adaptées. 
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5 Impact et mesures du projet sur le patrimoine et le paysage 

5.1 Impact et mesures relatives au patrimoine

Rappelons que le site ne présente pas de sensibilité archéologique particulière. De plus, compte tenu de la nature 
du projet (absence de zone d’excavation d’importance, peu de déblais/remblais), les risques de découverte fortuite 
et d’impact sur le patrimoine archéologique sont donc limités. Un diagnostic archéologique a été réalisé en 2008 et 
aucun vestige majeur n’a été découvert. 

En cas de découverte fortuite de vestiges lors des travaux, des mesures spécifiques seront prises en 
collaboration avec le Service Régional de l’Archéologie. 

Rappelons également que le projet est concerné par le périmètre de protection d’un monument historique, la 
colonne de Napoléon 1er. Le projet est donc soumis pour avis à l’architecte des Bâtiments de France et à la 
commission Départementale de la Nature des Paysages et des sites. 

La commission Départementale de la Nature des Paysages et des sites et l’ABF (architecte des bâtiments de 
France) ont émis un avis favorable sur l’impact du projet sur ce dernier (avec réserves pour la commission – cf. 
détails en annexe). 

Enfin, rappelons que le PLU de Vallauris fait état de plusieurs bâtiments protégés. Ces constructions et 
installations, d’un grand intérêt architectural, ne doivent pas faire l’objet de démolition totale et tous les travaux 
engagés ne doivent pas compromettre le caractère architectural et paysager des constructions et installations.  

Le projet ne touchera pas à ces bâtiments. Ainsi, il n’aura aucun impact sur ces derniers.  

5.2 Impact et mesures relatives au paysage

5.2.1 Philosophie générale 

La philosophie générale d'aménagement de la déviation de Vallauris est de qualifier en « boulevard urbain » 
l'ensemble du linéaire en variant les aménagements paysagers liés aux séquences traversées. L’aménagement de 
l’espace se constitue en développant de nouvelles thématiques paysagères et architecturales, tout en privilégiant 
les vues et les insertions urbaines. 

Le périmètre d'intervention doit être dans la mesure du possible totalement exploité sur la transversalité. Le 
traitement systématique des "marges" devrait ainsi permettre de dilater transversalement l'espace public traité, pour 
éviter un effet couloir qui favorise la vitesse, et favoriser largement l'intégration paysagère. 

Cet axe est porteur de différents modes de déplacement qu'il conviendra de faire cohabiter le plus 
harmonieusement possible, en conservant la possibilité de mettre en œuvre un TSCP. A ce jour, le type de 
transport en commun n’a pas encore été choisi. A ce titre des emprises ont été prévues pour accueillir le futur 
transport en commun.  Le Département n’étant pas maître d’ouvrage, celui-ci ne peut se prononcer sur le profil 
définitif qui sera retenu. Celui-ci a cependant intégré dans son projet la possibilité de mettre en œuvre un TCSP. Il 
s’agit d’un couloir à voie unique de transport en commun qui sera réalisé en lieu et place de la piste cyclable 
actuelle prévue dans un premier temps. Cette dernière sera rétablie à proximité. Le croisement du transport en 
commun sera organisé au droit d’encoches spécifiques. 
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Sur l'ensemble des 2,6 kilomètres de déviation, le tracé de la voirie et des autres modes de déplacement doux se 
veut souple et animé dans sa linéarité. L’objectif est d’éviter trop de linéarité et créer des animations de parcours au 
droit des carrefours. Ainsi, les profils en travers type varient basculant au Nord ou au Sud de la circulation routière, 

la piste cyclable et la promenade piétonne principale.  

5.2.2 Séquences paysagères 

Le parti d'aménagement général et d'insertion paysagère prévoit de distinguer d'Est en Ouest, 4 grandes 
séquences paysagères successives et 2 grandes articulations urbaines sous forme de giratoire, qui sont décrites ci-
dessous : 

Carrefour giratoire des Eucalyptus

Cette articulation routière un peu surdimensionnée marque le territoire pour son traitement paysager spécifique. Le 
giratoire est bordé au Nord par un tissu urbain pavillonnaire de villas, au Sud le paysage est plus ouvert. Ce 
carrefour marque l'entrée dans le projet de déviation où il est distingué la 1ère unité paysagère. 

Unité paysagère collinaire de la pinède sur 700 ml

L’unité s’établit selon les caractéristiques suivantes : 
- sur 700 ml, jusqu'au chemin de Notre Dame, une pinède collinaire caractérise le territoire traversé. Le projet 

s’efforce de venir requalifier les espaces paysagers de cette séquence selon cette thématique forte, 

- pour autant, il sera très important de marquer l'avenue des Eucalyptus sans ambiguïté, cette dernière 
restant par son prolongement au Sud, un axe de mode doux de déplacement cycle et piétons important, 

- la partie Est de la séquence paysagère de la pinède est marquée par un bâti très différencié, des 
immeubles collectifs au Sud sont très présents, ils seront intégrés au niveau paysager. Au Nord le tissu 
pavillonnaire des villas n'a que peu d'impact. Les murs anti-bruit sont poussés en limite foncière. 

Une plantation assez dense et aléatoire de pins d'Alep, de pins parasols et de quelques chênes verts est 
proposée pour renforcer la séquence paysagère existante. A l'Est du carrefour giratoire, le traitement 
paysager du Terre Plein Centrale existant est également planté de pins parasols, ce qui pourra constituer 
une continuité paysagère relative. 

- au-delà de l'avenue des Eucalyptus, la séquence paysagère de la pinède évolue progressivement vers une 
séquence de chênaie jusqu'au chemin de Notre Dame. c'est au droit de cette articulation, marquant la zone 
du stade qu’il est proposé d'aménager 2 petites zones de repos intermédiaires sur le parcours. 

Unité paysagère du plateau sur 900 ml

Du chemin de Notre Dame au chemin de la gabelle, la déviation traverse un tissu urbain hétéroclite constitué de 
zones pavillonnaires, de petits collectifs et de zones plus ouvertes (stade ou prairies). La philosophie 
d'aménagement au niveau paysager est de repousser les murs antibruit sur les limites foncières, de gérer au mieux 
le tracé d'une très longue contre-allée au Nord entre le chemin de la gabelle et l'avenue des Courcettes. 

Le traitement paysager a pour but d'intégrer au mieux l'ouvrage de contournement, dans le tissu urbain transversal. 
Les plantations d'arbres tige type chêne blanc, chêne vert ou micocouliers vont permettre par l'intégration de 
nouveaux volumes végétaux, de compenser visuellement des volumes construits très présents tels que le hangar 
du Yachting Parc ou de certaines résidences. Il n'y a pas d'alignement rigide, mais toujours une plantation aléatoire, 
au caractère naturel. 

Unité paysagère du Vallon sur 300 ml

Elle se situe entre le chemin de la gabelle et le giratoire Massier. A partir du chemin de la gabelle, la voie va 
descendre et remonter en traversant le vallon de l'Issourdadou en modifiant les perceptions visuelles. Cette zone 
de transition recevra un traitement paysager adapté au caractère et à la végétation du vallon traversé. Des arbres 
de bord d'eau seront privilégiés : frêne (fraxinus Excelsior), peuplier, orme…

Une perception visuelle au Nord sera ménagée au niveau du passage de l'ouvrage hydraulique "cadre" qui sera mis 
en oeuvre. Les perceptions visuelles au Sud sont moins intéressantes avec la présence de la façade Nord d'une 
résidence. La remontée vers le giratoire Massier sera traitée selon la même thématique végétale. 

Giratoire Massier

Cette articulation est importante. Une thématique particulière rappelant le caractère emblématique de l'oeuvre de 
l'artiste céramiste peut être envisagée. Ce travail de conception est à mener en coordination avec les personnes du 
musée de la céramique. Au niveau aménagement urbain, l'articulation sera marquée par des arbres d'alignement, 
structurant et ombrant le petit parking. 

Unité paysagère des restanques collinaires sur 700 ml

Depuis l'avenue Clément Massier sur 700 ml, la déviation va descendre progressivement vers le littoral pour 
rejoindre le futur giratoire de l'Aube. La déviation est alors largement surplombée par une séquence paysagère 
collinaire très présente, caractérisée par une urbanisation dénivelée en "restanques". Les volumes bâtis 
environnants sont très présents au Sud et ferment en partie des perceptions visuelles intéressantes. 

Côté Nord, un tissu pavillonnaire hétéroclite, avec des jardins sera en contact direct avec l’aménagement. Cette 
déclivité transversale sera à prendre en compte dans la répartition des fonctions urbaines du projet. Ainsi, cette 
séquence paysagère sera plus dessinée avec des murs de restanques intermédiaires permettant de gérer les flux 
aux mieux. 

La séquence paysagère sera caractérisée par une végétation plus "exotique" rappelant les jardins et vergers 
environnants. Des palmiers feront leur apparition : Phoenix canariensis, Butia Yattay, Washingtonia ainsi que des 
arbres fruitiers : Oranger amer, Abricotier, Amandier, Figuier. 

La partie la plus à l'Ouest sera plus largement aménagée sur une thématique de traitement de littoral avec un 
renforcement de la thématique palmiers et végétation de front de mer. Des zones de détente intermédiaires seront 
aménagées sur des surlargeurs côté Nord. 

Le giratoire de l'Aube

Ce carrefour giratoire marque l'extrémité Ouest de notre aménagement entre l'avenue de la liberté, l'ouvrage de 
déviation et la route littorale du front de mer. Le traitement paysager du giratoire sera très exotique, un effort 
particulier sera entrepris pour intégrer au maximum la poche de stationnement prévue au Nord du giratoire. 

Animation du tracé

L'animation du tracé et des perceptions visuelles, est largement privilégiée pour cet ouvrage de déviation afin de lui 
conférer une typologie de voirie porteuse d'urbanité, capable d'assumer les fonctions urbaines de déplacement que 
sont les flux VL, TC, cycles et piétons. Le projet permettra la mise en oeuvre d'un TCSP sans remise en cause des 
murs acoustiques. 

Au niveau intégration paysagère, pour "fondre" au mieux notre boulevard urbain, le projet d'aménagement prévoit 
des plantations aléatoires d'arbres de hautes futaies, avec des variétés très différenciées qui ne sont que les 
prolongations "naturelles" de séquences paysagères existantes successives traversées. On ne retrouve pas 
d'alignement d'arbre uniforme tout au long du parcours, au contraire, la diversité végétale, renforçant l'intégration 
paysagère transversale, est choisie. Par contre, ce sont les revêtements de sol qui identifieront très clairement et de 
manière uniforme sur l'ensemble du linéaire les fonctions urbaines de déplacement. Ainsi, l'utilisateur des espaces 
publics sera guidé à travers un paysage diversifié, privilégiant les accroches urbaines transversales.

Au niveau philosophie d'aménagement du linéaire total, nous essaierons d'implanter selon des opportunités 
foncières des zones de détente, qui pourront permettre aux usagers des "moments" de repos dans leur parcours 
longitudinal sur 2,6 kms. 
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Séquence n°1 : unité paysagère collinaire

Pins Parasol 

Pins d’Alep 

Chêne vert 

Séquence n°2 : unité paysagère du plateau

Platane 

Micocoulier 

Chêne vert 
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Séquence n°3 : unité paysagère du vallon

Frêne commun 

Peuplier blanc 

Séquence n°4 : unité paysagère des restanques colli naires

Palmiers des Canaries, dattiers des 
Canaries 

Palmiers de Californie 

Amandier 
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Figuier 

Tamaris de printemps 

Faux poivrier 
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6 Impact et mesures du projet sur les documents et règles 
d’urbanisme 

6.1 Documents de planification et documents d’urbanisme

6.1.1 La Directive Territoriale D’Aménagement des Alpes-Maritimes (DTA) 

Les communes de Vallauris et d’Antibes font parties de la zone littorale du secteur bande côtière de la Directive 
Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes. 

Les objectifs généraux de la DTA des Alpes-Maritimes préconisent pour l’ensemble de la bande côtière un projet 
d’aménagement fondé sur une gestion économe de l’espace qui traduit le principe d’équilibre entre aménagement 
et protection édicté à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. 

Le projet de déviation est inscrit à la DTA en tant que voie principale projetée. 

6.1.2 Le Schéma de COhérence Territoriale - SCOT de la CASA  

Les communes d’Antibes et Vallauris sont concernées par le SCOT de Sophia-Antipolis. Le SCOT de la CASA 
donne, entres autres, les objectifs suivants : 

- Les transports et déplacements : les grands projets d’infrastructures et d’équipements concernant les 
transports collectifs, les routes et les autoroutes, doivent s’intégrer dans un schéma multimodal qui 
concerne l’ensemble des Alpes-Maritimes, 

- La maîtrise des besoins de déplacement, de la circulation automobile et du stationnement : elle  apparaît 
comme le corollaire des orientations liées à la mixité fonctionnelle et au réinvestissement urbain.  

Le projet est donc compatible avec le SCOT de la CASA. 

6.1.3 Les autres documents d’urbanisme 

Les emprises nécessaires à la réalisation des travaux ont fait l’objet de réservations dans les POS des deux 
communes concernées, respectivement en février 1978, pour Antibes, et en septembre 1981, pour Vallauris. 
Depuis cette époque, tous les terrains réservés ont été acquis par la Collectivité. 

Ainsi le projet n’est pas soumis à une mise en compatibilité des PLU. 

Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur. 

6.1.4 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

En effet, selon ce PDU, le projet de déviation de l’ex RN 7 fait partie des projets inscrit dans les programmes 
d’actions suivants : 

- rendre le réseau de voirie plus sur en résorbant les points noirs routiers à savoir : 

o résorber les points noirs de fluidité et de sécurité sur le réseau de voirie de la Communauté 
d'Agglomération Sophia Antipolis, 

o rendre les voiries plus sûres et améliorer les conditions de circulation (diminuer le nombre de 
tués et blessés sur les routes), 

o  conforter le dynamisme commercial, l’attractivité et l’accessibilité des zones commerciales par 
des aménagements appropriés 

- compléter le maillage de la CASA : améliorer les liaisons Est-Ouest et partager la voirie en faveur des 
modes doux et des transports collectifs, 

- préserver la vie des centres urbains et des villages, 

- développer les déplacements de proximité : densifier le maillage des modes doux et développer et sécuriser 
l’accessibilité aux équipements.  

Les aspects relatifs aux transports collectifs sont évoqués car l’hypothétique 4ème tranche du programme correspond 
à la réalisation de voies réservées pour un Transport Commun en Site Propre dans le tronçon Carrefour des 
Eucalyptus – Carrefour du Pont de l’Aube.  

Le projet est donc en accord avec ce dernier. 

6.2 Réglementation relative au littoral

La loi Littoral codifiée aux articles L. 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme s’applique aux territoires des 
communes d’Antibes et Vallauris. Elle est spécifiée dans les objectifs de la DTA des Alpes-Maritimes. 

Le projet est soumis à l’interdiction portée par l’article L.146-7 du code de l’urbanisme, reproduit ci-après.  

« La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. 
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition 
ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. 
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. 
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. 
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes 
liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS) est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces 
nouvelles routes sur la nature. 
En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces 
urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l'eau. » 

Compte-tenu de ses dispositions, le projet a fait l’objet d’une consultation de la CDNPS le 19 mai 2010. 

Comme cité précédemment, le site du projet est localisé dans un environnement particulier, à savoir : 
- un milieu littoral fortement urbanisé, 
- une bande côtière qui s’inscrit entre le front de mer et les collines situées en arrière plan, à peine à 

1 km du bord de mer, 
- une zone topographique défavorable, et des collines très urbanisées. 

Le linéaire choisi est le seul endroit possible pour la réalisation de cette déviation. Un report de ce dernier au 
delà de la bande des 2000 m est impossible, compte tenu de la topographie accentuée du site (représentée par la 
cartographie ci-après). 

De plus, compte tenu de la saturation actuelle de la RD 6007 et de la route du bord de Mer, le projet de déviation du 
centre ville de Vallauris – Golfe Juan est nécessaire. Ce dernier permettra de fluidifier le trafic sur l’ensemble de la 
zone, ce qui aura pour conséquences d’améliorer le cadre de vie des riverains du bord de mer (diminution des 
nuisances sonores, baisse des rejets de polluants dans l’atmosphère …) 
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En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces 
urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la 
proximité immédiate de l'eau. 

Compte tenu des points évoqués ci-dessus, il apparaît légitime de considérer que les dispositions du 5ème alinéa de 
l’article L 146-7 du Code de l’urbanisme s’appliquent à ce projet. 

La Commission Départementale de la Nature des Paysages et des sites a été consultée (le 19 mai 2010) et a
émis un avis favorable avec réserves sur l’impact de l’implantation de la voie nouvelle. Cet avis est joint en 
annexe du présent dossier. Les réserves émises par la CDNPS ont été prises en compte dans le présent 
dossier. (Voir chapitre 1.1.2 de la notice explicative). 

6.3 Charte et Grenelle de l’environnement

Le maître d’ouvrage tient à prendre en compte les préoccupations environnementales, telles qu’elles sont 
exprimées dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.  

Notons notamment qu’en terme de ressource en eau, biodiversité et milieu naturel, le projet permet : 
- la gestion des eaux pluviales issues du projet, 

- la continuité écologique des cours d’eau interceptés (libre circulation des espèces halieutiques et le 
transport naturel des sédiments), 

- l’intégration paysagère du projet. 

Le projet partage pleinement l’intérêt de la population pour la qualité urbaine et paysagère des secteurs traversés 
par ce couloir de passage, tout en prenant en compte l’ensemble des thèmes édictés par le Grenelle. Chacun de ces 
thèmes a été étudié et le projet à tenté le mieux possible de se rapprocher des objectifs évoqués dans le Grenelle. 

Au regard des thèmes énoncés dans le Grenelle 1 (Cf. chapitre 4.1.2 du volet 1), le projet est en accord avec les 
adaptations prises en compte selon le Grenelle 1. 

De plus, la commune d’Antibes a été la première des Alpes-Maritimes à s’engager dans l’élaboration d’une Charte 
pour l’Environnement le 25 mai 1999. Dans le cadre du projet de déviation de la RD 6007, le maître d’ouvrage s’est 
engagé à se rapprocher le plus possible des orientations et objectifs cités dans la charte, à savoir :

- gérer les ressources environnementales en tenant compte de l'avenir à long terme, 
- faire face aux risques majeurs et protéger la santé, la sécurité et le bien-être des habitants, 
- valoriser les richesses et les atouts communaux, 
- renforcer la démocratie locale. 
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7 Synthèse des principaux Impacts et mesures du projet 

Milieux concernés Impact du projet Mesures mises en place 

Climat Le projet n’engendre aucun impact. - 

Qualité de l’air 
Globalement les concentrations diminuent entre l’état initial et les états futurs. Elles sont 
d’ailleurs toutes inférieures entre l’état initial et l’état futur avec déviation 

- 

Topographie – géologie Impact localisé au niveau des vallons, qui seront comblés 
Le projet a été calé le plus près possible du niveau du terrain naturel 
Traitement soigné des remblais 

Géologie Le projet n’engendre aucun impact -  

Eaux souterraines 
Sans aménagements, le projet aura un impact sur les eaux souterraines : augmentation de la 
charge polluante …

- mise en place de structure de rétention, 
- mise en place de structure de traitement de la pollution 

Eaux superficielles 
Sans aménagements, le projet aura un impact sur les eaux superficielles : augmentation du 
débit à l’aval, augmentation de la charge polluante …

- mise en place de structure de rétention, 
- mise en place de structure de traitement de la pollution 

Eau potable Aucun périmètre de captages, mais présence de puits 
- comblement ou protection des puits avec des matériaux et des techniques non 
polluantes vis-à-vis de la ressource en eau 

Milieu acoustique 
Les résultats des simulations acoustiques montrent que le seuil acoustique diurne de 60 dB (A) 
est dépassé sur la totalité des bâtiments situes de part et d’autre le projet 

- près de 184 bâtiments protégés 
- Mise en place d’écrans acoustiques 
- Mise en place d’isolation de façade  

Risques naturels 
Le projet se trouve en zone de sismicité faible. Le projet ne présente aucun impact vis-à-vis 
des risques d’éboulements. Sans aménagements, le projet aura un impact sur les zones 
inondables. 

- respect des normes sismiques, 
- respect du règlement des PPRI par la transparence des crues, 
- mise en place de bassins de rétention, 
- maintien des ouvrages hydrauliques. 

Milieu physique 

Proximité des riverains 
Milieu urbanisé, donc impact prévisible sur l’ambiance sonore du site, la qualité de l’aire, le 
cadre et la qualité de vie (trafic, sécurité …)  

- Mise en place d’écrans acoustiques, 
- Mise en place d’isolation de façade, 
- Aménagement de modes doux (zones piétonnes et pistes cyclables), 
- Traitement paysager important 

Milieu naturel 
L’impact du projet concerne uniquement les emprises nécessaires à la mise en place de la 
voie. L’impact sur le milieu naturel est faible compte tenu d’un milieu urbanisé.  

- optimisation de la localisation des emprises,  
- mise en place d’aménagements paysagers, (favoriser l’insertion du projet dans 

son environnement) 

Activités 
Le projet aura un impact positif sur la zone d’activités présente (meilleure desserte, 
amélioration des conditions de circulations) 

- 

Occupation du sol Le projet n’engendre aucun impact (emprises déjà acquises). - 

Réseaux Le projet aura un impact sur les réseaux du secteur d’étude. 
- dévoiement des réseaux, 
- mise en place d’un réseau d’eaux pluviales. 

Milieu humain 

Voirie, transports, trafics 
L’impact du projet sera positif sur le trafic, la desserte du secteur d’étude et les 
transports en commun. 

- mise en place de dispositions pour assurer la sécurité, 
- intégration du projet dans les réseaux de transports en communs locaux, 
- prise en compte des modes doux, 
- mise en place d’une onde verte. 

Patrimoine 
Le projet n’aura pas d’impact sur les bâtiments protégés inscrits dans le PLU. 

La commission Départementale de la Nature des Paysages et des sites et l’ABF ont apprécié 
l’impact du projet sur le monument historique. 

Le projet a été soumis pour avis à l’architecte des Bâtiments de France et à la 
commission Départementale de la Nature des Paysages et des sites (avis favorable 
avec réserves). Patrimoine et 

paysage 

paysage Le projet aura un impact sur le paysage. 
Le projet a été conçu de manière à s’insérer le plus possible dans son environnement. 
Une grande attention a été portée sur les aménagements paysagers (varier les 
aménagements paysagers liés aux séquences traversées, aménagement de l’espace) 

Documents d’urbanisme 
Le projet de déviation figure dans la DTA, et est compatible avec le SCOT de la CASA. Les 
emprises nécessaires ont fait l’objet de réservations dans les POS des deux communes 
concernées. Le projet n’est donc pas soumis à une mise en compatibilité des PLU. 

- 

Documents et règles 
d’urbanisme 

Loi littoral 
Le projet est situé dans la bande des 2000 m du rivage et est donc soumis à la loi littoral, 
notamment l’article L.146-7 de la loi. En l’absence d’espaces remarquables du Littoral, l’article 
L146-6 n’est pas concerné. 

La Commission Départementale de la Nature des Paysages et des sites a été 
consultée et a émis un avis favorable avec réserves sur l’impact du projet.. 


