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1 Présentation de l’aire d’étude 

1.1 Le cadre local de l’opération

La zone d’étude, sur laquelle la déviation est prévue se situe entre le Pont de l’Aube et le carrefour des Eucalyptus, 
sur les communes de Vallauris Golfe-juan et Antibes Juan-les-Pins, dans le département des Alpes-Maritimes. 

La zone est actuellement vierge de toute habitation habitée à l’exception de 2 maisons qui seront prochainement 
déconstruites, les emprises nécessaires à la réalisation des travaux ayant 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 l’Etat puis 
transféré le 29 décembre 2006 au Conseil général des Alpes-Maritimes.  

La zone est bordée à l’Ouest par la jonction avec la RD 6007 qui part rejoindre la ville de Cannes, et à l’Est par le 
rond point des Eucalyptus, qui permet la liaison entre la RD 6007 et la RD 35 bis. 

La zone est actuellement traversée par de nombreuses ruelles et boulevard, notamment l’avenue Clément Massier 
qui permet la jonction entre Golfe – Juan et le centre ancien de Vallauris. Toutes ces voiries permettent la desserte 
des quartiers de l’arrière ville, composés principalement de zones résidentielles. 

Peu de zones d’activités sont présentes sur le site. Seul le secteur de Lauvert, d’une superficie de 4,4 hectares 
représente un secteur d’activité. Il est situé sur la commune de Vallauris, en limite Est du territoire et en bordure 
directe du projet. 

L’environnement du projet a été étudié à différentes échelles. L’aire d’étude restreinte correspond au périmètre de 
l’opération et à son environnement immédiat. Toutefois, pour l’analyse de certaines thématiques (socio économie 
notamment), l’aire d’étude a été élargie à l’ensemble du territoire communal. 

Source : état initial - Tinétude

Source : état initial - Tinétude
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2 Analyse du milieu physique 

2.1 Climat

Les villes d’Antibes et de Vallauris, situées sur la Côte d’Azur, sont soumises au climat méditerranéen, qui se 
caractérise par : 

- une longue période estivale chaude et sèche, 

- un ensoleillement très important, 

- des précipitations peu fréquentes mais à caractère orageux,  

- des intersaisons marquées par l’excès et l’irrégularité, tant pour les températures que pour les 
précipitations. 

Concernant les températures et les précipitations, la station Météo France d’Antibes (altitude : 30 m NGF) située en 
bordure littorale, a été retenue pour cette étude, car elle est la plus représentative du secteur d’étude. 

Concernant l’anémométrie, c’est la station de Valbonne – Sophia (altitude : 238 m NGF), qui a été retenue pour 
cette étude, la station d’Antibes ne disposant pas de ce type de mesures. 

La période d’observation s’étale entre les années 2000 et 2008 pour les relevés de température et de précipitation. 
Les relevés d’anémométrie concernent la période 1979 – 1984, cette dernière année étant la date de fermeture de 
la station de Vallauris. 

La carte ci contre représente l’emplacement de ces stations. 

2.1.1 Températures 

Les températures correspondent à celle du climat méditerranéen avec un 
maximum en été (août) et un minimum en hiver (janvier). Les mois les plus 
froids sont les mois de décembre, janvier et février avec des températures 
moyennes mensuelles inférieures à 10 °C. Le mois le  plus froid de ces dix 
dernières années a été le mois de Février 2005 avec 3 °C de température 
moyenne. On compte environ 15 jours de gelée par an.  

Les températures moyennes augmentent progressivement du mois de mars 
au mois d’août, puis perdent 2 à 6°C entre octobre et novembre. Le mois le 
plus chaud des dix dernières années a été le mois d’août 2003 avec une 
température moyenne de 31 °C. Les mois de juillet d e 2000, 2002 et 2007 ont 
connu les températures moyennes les plus basses avec 27 °C. Le minimum 
absolu enregistré ces 30 dernières années fut de - 12°C en janvier 1985 et le 
maximum de 37°C en juillet 1983. 

Secteur d’étude 

évolution des températures mensuelles entre 2000 et 2008
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2.1.2 Précipitations 

La hauteur annuelle moyenne des pluies est de l'ordre de 810 mm. 

A l'échelle de l'année, les précipitations sont maximales en automne (pic principal en octobre et novembre) et au 
printemps (pic secondaire en avril et mai). Les précipitations estivales sont faibles en général, mais des épisodes 
orageux brefs et violents peuvent survenir. 

Sur ces communes, on recense des orages générateurs de fortes crues. Ce sont des épisodes pluvieux locaux et 
brefs, mais très intenses sur des durées de l’ordre de 30 minutes à 1 heure.  

Les temps de concentration des eaux dans les vallons sont ensuite très courts, compte tenu de l’imperméabilisation 
des sols, des fortes pentes et des faibles distances à parcourir sur les réseaux de collecte secondaires. 

La variabilité entre les années est également très marquée. L'année la moins pluvieuse de la dernière décennie 
(2001) représente un cumul de précipitations inférieur à la moitié de celui de l'année la plus pluvieuse (2000). Les 
précipitations mensuelles les plus importantes sur les dix dernières années (total mensuel supérieur à 300 mm) se 
sont produites en Novembre 2000 (350 mm) et en Novembre 2008 (305 mm), avec un maximum atteint en 
novembre 2000. Ce dernier épisode pluvieux a provoqué des inondations importantes dans les secteurs de Cannes 
la Bocca, Mandelieu la Napoule, Théoule-sur-Mer ainsi que dans quelques vallons de la commune de Vallauris 
(secteur de Golfe-Juan).  

Les précipitations estivales sont irrégulières et peuvent s'avérer importantes sous forme d’épisodes orageux.  

L’essentiel des précipitations observées à Antibes et à Vallauris sont des pluies. Les autres types de précipitations 
sont rares avec moins de deux jours de grêle et un jour de neige par an. 

A noter, l’existence d’épisodes pluvieux remarquables en octobre 1993. Deux orages ont été enregistrés le 5 et le 7 
octobre 1993 avec les lames d’eaux suivantes, mesurées au poste d’Antibes : 

Date 05 octobre 1993 07 octobre 1993 
Pluie en 30 min 63 mm 38,4 mm 
Période de retour estimée > 100 ans ˜ 10 ans 
Pluie en 1 h 75,4 mm 45 mm 
Pluie en 3 h 86,4 mm 48,8 mm 
Période de retour estimée 50 ans < T < 100 ans < 05 octobre 1993 

2.1.3 Anémométrie 

Il existe des disparités saisonnières. Au cours des trois mois d'été les 
vents changent de direction par rapport aux autres mois de l'année 
(phénomène d'inversion saisonnière). De juin à septembre, la majeure 
partie des vents dont la vitesse est comprise entre 2 et 4 m/s (7,2 à 
14,4 km/h) sont marins. Cependant, principalement pendant cette 
période, les vents les plus violents (>16 m/s soit 57.6 km/h) 
proviennent de l'Est et de l'Ouest Sud-Ouest. 

Le site d’étude est localisé sur la bande côtière et subit l’influence des 
brises de mer et de terre. Les brises de mer soufflent pendant la 
journée de l'Est Sud-Est au Sud Sud-Ouest. Elles se lèvent en milieu 
de matinée, atteignent leur maximum vers 14 heures et cessent en fin 
d'après-midi. 

Les communes d’Antibes et Vallauris sont le plus souvent soumises à 
une légère brise de Sud-Est avec des vitesses de vents inférieures à 
20 km/h. Une dépression bien formée sur le golfe de Gênes entraîne des vents forts. En général, ces communes 
sont bien abritées des vents de secteur Ouest. Cependant, quand un mistral très fort sévit sur la Méditerranée Nord 
occidentale, une composante Nord-Ouest à Sud-Ouest de ce vent peut induire des vitesses exceptionnelles. 

Il n’y a pas de variation très nette entre les saisons quant à la distribution des vents. Les automnes sont souvent 
caractérisés par une fréquence plus grande de vents d’Est. Cependant, cette direction est très fréquente toute 
l’année. Les tempêtes ont lieu principalement en hiver, mais quelques forts coups de vents peuvent apparaître en 
été. 

La rose des vents de la période 1979-1984 montre les directions les plus fréquentes : Sud-Est puis Est Nord-Est et 
Sud-Ouest à Nord-Ouest. 

2.1.4 Ensoleillement 

L’ensoleillement est de 330 jours par an. L'ensoleillement maximum se 
produit de mai à août avec un nombre d'heures mensuel variant de 350 à 
400. 

D’un point de vue climatique, seul le régime des précipitations, lors des 
violents orages peut représenter une contrainte sur le site. 
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2.2 Pollution et qualité de l’air

2.2.1 Généralités et aspect réglementaire 

D’après la définition du Conseil de l’Europe, «il y a pollution de l’air lorsque la présence d’une substance étrangère 
ou une variation importante de la proportion de ses constituants est susceptible de provoquer un effet nuisible, 
compte tenu des connaissances scientifiques du moment ou de créer une gêne». 

Selon l’article L. 220-2 du Code de l’Environnement (codifiant la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 s ur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie) : «constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi, 
l’introduction par l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances 
ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources 
biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à 
provoquer des nuisances olfactives excessives». 

 Le contexte réglementaire

Outre les dispositions communautaires qui fixent les orientations générales en matière de politique sur l’air, le cadre 
de référence au niveau de la France est la loi n° 9 6.1236 du 30 décembre 1996, dite Loi sur l’air, maintenant 
codifiée sous les articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement et ses décrets d’application. Ces articles 
traitent de la surveillance, de l’information du public et de la qualité de l’air en instaurant des seuils d’alerte et des 
valeurs limites. 

Plusieurs plans sont prévus par la loi dans le but de prévenir et de réduire la pollution atmosphérique : 

- le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) : le PRQA Provence Alpes - Côte d’Azur a été approuvé 
le 11 mai 2000, après consultation du public. Il définit 32 orientations qui sont axées autour de quatre 
thématiques : 

o développer la surveillance de la qualité de l’air,
o élaborer des recommandations sanitaires et sociales et informer le public, 
o améliorer et préserver la qualité de l’air, 
o mettre en place des groupes de réflexion. 

Le projet d’aménagement de la RD.6007 est en particulier concerné par l’orientation consistant à réduire 
la pollution liée au trafic automobile et celle luttant contre la pollution photochimique. Ceci s’observe 
notamment à travers la promotion de transports en commun (éventuel TCSP prévu dans la 4ème tranche 
du programme). 

- le Plan de Protection de l’Atmosphère : le Préfet des Alpes-Maritimes a institué une COmmission 
Départementale d’Elaboration du PPA des Alpes-Maritimes (la CODEP 06) par l’arrêté préfectoral du 21 
mai 1999. Ce PPA a été approuvé le 23 mai 2007, et énumère plusieurs mesures destinées à améliorer 
la qualité de l’air dans le département des Alpes-Maritimes : 

o mesures sur les nuisances olfactives, 
o mesures sur les recherches de nouveaux polluants, 
o mesures sur le problème de dissémination des pollens, 
o mesures concernant l’information du public en cas de pic de pollution, 
o mesures concernant la pollution à l’intérieur des locaux, 
o mesures sur la pollution photochimique des arrières pays alpins, 
o mesures relatives aux pollutions générées par les transports aériens sur le site 

de l’aéroport Nice Côte d’Azur, 
o les mesures d’urgence en cas d’épisodes de pollution au dioxyde d’azote et à 

l’ozone. 
Le projet est essentiellement concerné par les mesures concernant l’information du public en cas de pic 
de pollution, les mesures d’urgence en cas d’épisodes de pollution au dioxyde d’azote et à l’ozone et les 
mesures sur la pollution photochimique. 

 Les principaux polluants et leurs sources

La communauté scientifique s’est accordée pour surveiller quelques produits, représentatifs d’une source bien 
particulière et identifiée, dont les toxicités sur la santé ou l’environnement sont connues et pour lesquels des 
techniques de mesure existent. Ces composés peuvent avoir des sources d’origine naturelle. Ils ne sont donc 
« polluants » que parce que leur concentration atteint, avec l’ajout des sources humaines, des teneurs trop 
importantes qui déséquilibrent l’atmosphère. 

Les principales sources de pollution atmosphérique sont liées aux activités humaines : combustion des foyers fixes, 
procédés industriels, transports, incinération et traitement des déchets. La pollution de l’air est toujours complexe. 
Elle est liée à un grand nombre de polluants associés sous des formes physico-chimiques diverses. 

Parmi les principaux polluants, on peut citer : 

- le monoxyde de carbone (CO) : Issu de la combustion incomplète des matières organiques et 
notamment des combustibles fossiles, il a pour origine principale le trafic automobile. Le monoxyde de 
carbone gène l’oxygénation du système nerveux, du cœur, des vaisseaux sanguins et à des taux 
importants, peut être la cause de céphalées et de troubles cardio-vasculaires. Il participe également à la 
formation du brouillard photochimique. 

- le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) : Il représente le polluant majeur produit par les 
combustions industrielles et automobiles. Bien qu’il s’agisse d’un composé biogène essentiel, les niveaux 
d’émission dans l’atmosphère sont tels qu’ils font craindre des changements climatiques par effet de serre. 

- les oxydes d’azote (NOx) : Ils regroupent le monoxyde (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). Ils apparaissent 
au cours des combustions à haute température des combustibles fossiles. Ils sont essentiellement émis 
par le transport routier. Le NO émis à la sortie du pot d’échappement est oxydé très rapidement en NO2. 
Ils contribuent à la formation de l’ozone et aux pluies acides. Le NO2 est plus toxique que le NO et peut 
provoquer des crises d’asthme. 

- le dioxyde de soufre (SO2) : Il est principalement émis par les activités industrielles (raffinage, sidérurgie, 
métallurgie) et par la combustion des combustibles fossiles (charbon, fuel, gazole). Il participe au 
phénomène des pluies acides et à la dégradation de la pierre et des matériaux de certaines constructions. 
Ses effets sur la santé sont des troubles respiratoires. 

- les particules en suspension : Leurs origines sont naturelles (volcans) et anthropiques (industrie, 
chauffage, trafic automobile.). Elles sont constituées de substances organiques et minérales et sont 
d’autant plus nuisibles qu’elles sont fines. Ces particules de taille comprise entre 0,001 et 50 µm peuvent 
être solides (plomb, brome, amiante, cadmium.), semi liquides ou liquides et très finement dispersées 
(aérosols). Si certaines sont biologiquement inertes, nombre d’entre elles sont toxiques. Les particules 
concernant l’activité de transport proviennent des résidus de combustion des véhicules diesel, de l’usure 
des pièces mécaniques et des chaussées. Elles ont pour conséquences l’irritation des voies respiratoires 
et leurs effets sont variables suivant leur composition chimique. De plus, elles participent à la dégradation 
du patrimoine (dépôt). 

- les hydrocarbures totaux ou composés organiques volatils (HC ou COV) : Leurs origines sont 
naturelles ou anthropiques. Ils constituent une famille très hétérogène de composés chimiques d’où la 
difficulté d’en mesurer les conséquences sur l’environnement. Certains entraînent une gêne olfactive 
tandis que d’autres sont potentiellement cancérigènes. Ils participent eux aussi à la pollution 
photochimique. A ce jour, seul le benzène est réglementé dans l’air ambiant avec pour objectif de qualité 2 
µg/m3 en moyenne annuelle. Le benzène (C6H6), présent dans le carburant automobile est émis dans 
l’atmosphère lors des opérations de fabrication et lors du transvasement du carburant. 

- les métaux lourds (cadmium, plomb, mercure, nickel) : Ils proviennent de sources naturelles (volcans) 
et anthropiques (essence, sidérurgie, incinération,.) et sont dangereux par accumulation toxique 
neurologique, hématologique et rénale. Ils peuvent contaminer les eaux et les sols. 



Volet 1 : analyse de l’état initial du site et de son environnement de l’opération soumise en enquête 

Déviation de Golfe Juan - RD 6107 – dossier Bouchardeau                                     EGIS Aménagement96

On peut également citer des polluants secondaires (issus de polluants primaires transformés), tel que : 

- l’acide sulfurique (H2SO4) et l’acide nitrique (H2NO4), intervenant dans le phénomène des pluies 
acides, 

- l’ozone (O3) : les hauts niveaux d’ozone résultent de conditions météorologiques favorables à sa 
production (ensoleillement) et défavorables à sa dispersion (inversion de températures et stabilité de 
l’atmosphère). Actuellement, le phénomène de production de l’ozone est de plus en plus préoccupant. 
C’est le polluant dont les teneurs dépassent le plus souvent les normes de précaution de qualité de l’air 
dans les zones urbaines et périurbaines. Il occasionne des irritations pulmonaires et oculaires. Il participe 
à l’effet de serre et entraîne des nécroses et des ralentissements dans la croissance des végétaux. 

Les évolutions des niveaux de tel ou tel polluant dans l’environnement sont la résultante de deux facteurs 
principaux : les fluctuations des conditions météorologiques et celles des émissions. Ainsi les polluants présentent 
des cycles qui leur sont propres : 

- le cycle annuel permet de mettre en évidence, soit l’influence de la saison dans les émissions de 
polluants (les teneurs en SO2 sont plus élevées en hiver car elles sont liées à la production d’électricité 
thermique et de chauffage), soit l’influence directe de conditions météorologiques particulières sur le 
comportement des polluants (les teneurs en ozone sont maximales en Eté car c’est un polluant 
secondaire qui nécessite pour sa formation un fort rayonnement UV et un vent faible). 

- le cycle hebdomadaire permet de mettre en évidence les variations dans les émissions notamment liées 
aux activités humaines à l’échelle de la semaine (jours ouvrés/week-end). 

- le cycle journalier permet de mettre en évidence les variations dans les émissions liées aux activités 
humaines à l’échelle de la journée (heures de pointe du trafic routier) ainsi que les grands phénomènes 
physiques et chimiques induits par le cycle solaire (évolution des conditions dispersives de l’atmosphère). 

 Les critères nationaux de qualité de l’air

Les décrets n°2003-1085 du 12 novembre 2003 et n°20 02-213 du 15 février 2002 modifiant le décret n°98- 360 du 6 
mai 1998 (relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux 
objectifs de la qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites), en application de la loi sur l’air et sur 
l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996,  fixent les seuils réglementaires pour le dioxyde de soufre, 
le dioxyde d’azote, l’ozone, les poussières de diamètre inférieur à 10 �m, le benzène et le plomb. 

Les définitions suivantes permettent de mieux appréhender le tableau précédent : 

- Seuil d’information et de recommandations : au-delà de ce seuil, l’exposition à ces polluants a des 
effets, limités et passagers sur la santé des personnes particulièrement sensibles sur le plan respiratoire, 

- seuil d’alerte : une exposition de courte durée à ce niveau de concentration présente un risque pour la 
santé humaine ou de dégradation de l’environnement. Le Préfet prend des mesures d’urgence pour 
réduire l’émission de polluants, 

- objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la 
base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de 
ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement, 

- valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la 
base de connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de 
ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement. 

2.2.2 Définition du domaine d’étude et de l’aire d’étude 

Comme cité précédemment, les études des incidences d’un projet routier sur la pollution de l’air sont encadrés par la 
loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’u tilisation rationnelle de l’énergie (modifiant l’article 2 de la loi du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature, en apportant des compléments aux études d’impact des projets 
d’aménagement). 

Cette loi a ensuite été précisée par la circulaire interministérielle 7B n° 2005-273 du 25 février 200 5, qui 
s'accompagne en annexe d'une note méthodologique visant à uniformiser les pratiques des différents ministères en 
matière d'évaluation des effets sur la santé de la pollution de l'air dans les études d'impact routières. 

Cette note méthodologique précise les critères à étudier pour déterminer la largeur de la bande d’étude et le niveau 
d’étude à réaliser. 

Critères permettant de définir la largeur minimale de la bande d’étude 

TMJA à l’horizon d’étude 
(véh/jour) 

Trafic à l’heure de pointe 
(uvp/h) 

Largeur minimale  de la bande d’étude
 (en mètres)  

de part et d’autre de l’axe 

> 100 000 > 10 000 300 

50 000 > � 100 000 5 000 > � 10 000 300 

25 000 > � 50 000 2 500 > � 5 000 200 

10 000 > � 25 000 1 000 > � 2 500 150 

� 10 000 �1 000 100 
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L’aire d’étude qui doit être prise en compte correspond à la surface englobant l’ensemble des axes de 
communication où la nouvelle infrastructure implique une variation supérieure à plus ou moins 10% des trafics. 
Dans le contexte présent, les voies prises en considération sont les suivantes : avenue de la Liberté (RD 6007), 
avenue des frères Roustand, avenue Massier, avenue des Mimosas, RD35 Bis, chemin de la Mignonette, chemin 
des Clos, chemin de la Gabelle, chemin des Courcettes, chemin des Eucalyptus, chemin de Vallauris et une voie 
nouvelle. 

Une bande d’étude variant de 100 à 200 m de part et d’autre de ces axes est prise en compte. Cette bande d’étude 
a été établie en fonction du trafic prévu à terme :

- 100 m pour les voies dont le trafic sera inférieur à 10 000 véhicules par jour, 
- 200 m dans les autres cas. 

Source : étude air de niveau II - Sémaphore 

LEGENDE : 
1 : avenue de la Liberté (RD 6007) : 200 m    2 : avenue des frères Roustand : 200 m 
3 : chemin de la Mignonette : 100 m    4 : avenue Massier : 200 m 
5 : chemin des Clos : 100 m     6 : chemin de la Gabelle : 100 m 
7 : avenue des Mimosas : 100 m    8 : chemin des Courcettes : 100 m 
9 : chemin des Eucalyptus : 100 m    10 : voie nouvelle : 200 m 
11 : RD35 Bis : 200 m     12 : chemin de Vallauris : 100 m. 

Il est important de noter qu’à proximité immédiate du projet, se trouve un établissement considéré comme sensible 
par la circulaire relative à l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact 
routières. Il s’agit du stade situé le long du chemin de Notre Dame. A une distance éloignée du projet, on observe 

quatre établissements pouvant être classés comme sensibles : une crèche et une école dans l’avenue Alexandre 
Louce, le centre sportif des mimosas et le stade de Notre-Dame. Trois de ces établissements se trouvent dans la 
bande d’étude relative à la nouvelle voie. Il s’agit de la crèche, du centre sportif des mimosas et du stade de Notre-
Dame. 

Localisation des zones sensibles 

Quatre niveaux d’études sont distingués, en fonction de deux paramètres principaux : la charge prévisionnelle de 
trafic et le nombre de personnes concernées par le projet. 

Niveau d’étude en fonction du trafic, de la densité de population et la longueur du projet 

Trafic à l’horizon d’étude  
(selon tronçons 

homogènes de plus de 1 km) 
densité hbts/km² dans 

la bande d’étude 

> 50 000 
véh/j 

ou 5 000 
uvp/h 

25 000 véh/j à 
50 000 véh/j 

ou 2 500 uvp/h à 
5 000 uvp/h 

� 25 000 
véh/j 

ou 2 500 
uvp/h 

� 10 000 véh/j 
ou 1 000 uvp/h 

G I Bâti avec densité � 10 000 
hbts/km2 

I I II 
II si L projet ou III si L projet < ou = 

5 Kms 

G II Bâti avec densité > 2 000 et < I II II II si L projet ou > 25 Kms ou III si L 
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10 000 hbts/km2 projet < ou = 25 Kms 

G III Bâti avec densité � 2 000 
hbts/km2 

I II II 
II si L projet > 50 km ou III si L 

projet < 50kms 

G IV Pas de bâti III III IV IV 

Conformément à cette note méthodologique précisant les modalités d’application de la Loi sur l’air en matière 
d’infrastructures routières, le niveau d’étude a été défini selon les niveaux de trafic (TMJA  compris entre 25 000 et 
50 000 véh/jour) et de la densité du bâti (bâti avec densité compris entre 2 000 et 10 000 hbts/km²). 

Le contenu des études, selon le type, est le suivant : 

ETUDE de Type I 

- Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d’étude, 
- Qualification de l’état initial par des mesures in situ, 
- Estimation des concentrations dans la bande d’étude, et selon la nature du projet, dans l’ensemble du 
domaine en zones urbanisées, 
- Comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire simplifié 
(IPP Indice Pollution Population, croisant émissions de benzène ou concentrations simplifiées et population),  
- Analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances et des avantages induits pour la collectivité, 
- Evaluation quantitative des risques sanitaires sur le seul tracé retenu. 
ETUDE de Type II 

- Estimation des émissions polluantes au niveau de la zone d’étude, 
- Qualification de l’état initial par des mesures in situ, 
- Estimation des concentrations dans la bande d’étude autour du projet, 
- Comparaison des variantes et de la solution retenue sur le plan de la santé via un indicateur sanitaire simplifié 
(IPP Indice Pollution Population, croisant émissions de benzène ou concentrations simplifiées et population), 
- Analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
ETUDE de type III 

- Estimation des émissions des principaux polluants au niveau du domaine d’étude, 
- Rappel sommaire sur la santé. 
ETUDE de Type IV 

- Estimation des émissions des principaux polluants au niveau du domaine d’étude, 
- Informations sur la pollution atmosphérique et les effets sur la santé. 

Conformément à la circulaire du 25 février 2005, on retiendra pour le projet d’aménagement de la déviation 
de Golfe-Juan - Antibes: 

- une bande d’étude de 100 à 200 m de large suivant les voiries considérées,  
- une « étude Air » à conduire de niveau II.  

Néanmoins l’existence de plusieurs zones sensibles dans la bande d’étude relève ponctuellement l’étude à 
un niveau I. Cette modification de niveau d’étude au droit des zones sensibles implique la réalisation d’une 
évaluation quantitative des risques sanitaires sur ces sites. Celle-ci a été réalisée par FLUIDYN. 

 Recensement des principales sources émettrices préexistantes

Dans la zone d’étude, la principale source de pollution atmosphérique est la circulation automobile. On recense 
trois grands axes principaux : A8, RD 6007 et RD 6098 qui supportent chaque jour un trafic Est-Ouest de l’ordre de 
114 000 véhicules/jour, dont 75 % des déplacements dans la bande littorale sur le réseau routier. 

Au niveau de Vallauris, les déplacements Est-Ouest se répartissent comme suit : 
- A8 : 80 000 v/j (2x3 voies), 
- RD 6007 : 20 000 v/j (2 voies), 
- RD 6098 : 14 000 v/j (2 voies). 

On dénombre plusieurs installations industrielles de type Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) sur les communes de Vallauris et d’Antibes cependant aucune ne se trouve pas à proximité du projet. De 
plus, aucune ICPE ne se situe dans l’axe des vents dominants qui soufflent sur le centre-ville de Golfe-Juan. De ce 
fait, les ICPE n’ont pas d’incidences sur la qualité de l’air dans la bande d’étude. 

 Réseau de surveillance : QUALITAIR

Depuis octobre 2006, un nouveau pôle de surveillance de la qualité de l’Air existe : Atmo PACA. Il est né de la fusion 
de deux associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’Air : Airmaraix et Qualitair. Cette fusion permet 
de consolider et de développer les compétences et les moyens afin d’offrir une surveillance optimale sur près de 
90% du territoire régional. 

QUALITAIR assure la surveillance de la qualité de l’air sur les départements : 
- des Alpes-Maritimes, 
- des Alpes de Haute Provence, 
- des Hautes-Alpes. 

Ce territoire représente un peu plus de la moitié de la superficie de la région Provence – Alpes - Côte d'Azur et 
environ 1 270 000 habitants (environ 30 % de la population PACA). QUALITAIR dispose d’un réseau d’une vingtaine 
de stations fixes qui effectuent des mesures en continu. En complément, des campagnes de mesures ponctuelles 
sont menées dans des lieux dépourvus de stations fixes. 

 La qualité de l’air à l’échelle urbaine

Les deux unités urbaines du département des Alpes-Maritimes, celle de Cannes – Grasse - Antibes et celle de Nice 
émettent à elles seules : 

- 3 614 tonnes de SO2 soit 83% des émissions départementales, 
- 12 700 tonnes de NOx soit 69% des émissions départementales, 
- 29 404 tonnes de COVNM soit 74% des émissions départementales, 
- 120 913 tonnes de CO soit 83% des émissions départementales, 
- 79 tonnes de NH3 soit 23% des émissions départementales, 
- 3 425 kilotonnes de CO2 soit 73% des émissions départementales. 

Pour les NOx, le COVNM et le CO, ces résultats sont expliqués par l’importance des transports dans les grandes 
agglomérations. Les valeurs élevées de SO2 sont dues au tissu industriel très développé en milieu urbain. 
L’arrondissement hors unité urbaine le plus fort émetteur pour toutes les substances (notamment le NH3 
(ammoniac)) est l’arrondissement de Nice. Entre 10 et 50% des émissions départementales (toutes substances 
confondues) sont localisées dans les unités urbaines de Nice et de Cannes – Grasse – Antibes. 

 La qualité de l’air à l’échelle locale

Aucune station de mesure n’est présente sur la commune de Vallauris. La station la plus proche du secteur d’étude 
est la station d’Antibes Jean Moulin (station urbaine). Les données qui suivent concernent cette station et ne sont 
pas directement transposables au secteur d’étude. Elles sont issues des bulletins émis par Qualitair en 2008.  

Sur l’année 2008, les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines n’ont pas dépassé les valeurs limites 
ni les objectifs de qualité annuels (hormis le dioxyde d’azote durant les mois de janvier et février). Les concentrations 
en benzène ont dépassé l’objectif de qualité annuel de 2 �g/m³ sur environ six mois de l’année. 

Pour l’ozone, on note des teneurs plus importantes durant les mois d’étés liés à l’augmentation de l’ensoleillement et 
des températures, le seuil de recommandation n’a cependant pas été dépassé. 

La qualité de l’air sur le secteur d’étude est globalement bonne malgré des pics de pollution à l’ozone 
pendant l’été. 
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Source : état initial de l’ancienne étude d’impact – SEGC foncier 

2.2.3 Les pollutions sur le site d’étude 

 La campagne de mesures de la qualité de l’air

Dans le cadre de l’étude air de niveau II, réalisée pour le projet de déviation, une campagne de mesures de la 
qualité de l’air a été réalisée entre le 26 juin 2007 et le 10 juillet 2007, pour établir une connaissance plus précise du 
niveau de pollution sur le secteur d’étude (Vallauris, Antibes), où 12 points de mesures ont été installés. Ces 
mesures ont servi à caler le modèle de dispersion. 

Différents polluants ont été mesurés dont le NO2 (dioxyde d’azote) et les BTX (Benzène Toluène Xylène). 
L’ensemble des points de mesures a été équipé de deux capteurs à NO2 afin de s’assurer de la réalité des 
résultats enregistrés. 

Le plan ci-contre indique la position exacte des différents emplacements. Les résultats obtenus sont présentés ci-
après. 

Récapitulatifs des résultats de la campagne de mesures (en �g/m3) 

Sites de mesures NO2 Benzène Toluène Ethylbenzène p-xylène m-xylène o-xylène 

1 38,0  2,5  22,0  2,8  2,4  5,7  2,3 

2 22,2 1,5 6,0 1,1 1,1 2,5 0,9 

3 52,0 2,2 9,7 2,3 2,0 4,0 1,8 

4 52,2 3,1 16,0 3,1 3,0 6,2 3,2 

5 11,5  1,1  4,6  1,1  0,9  1,7  0,8 

6 14,0 1,1 4,3 0,9 0,7 1,6 0,8 

7 54,6 / / / / / / 

8 42,4 2,3 12,7 2,4 2,0 4,5 0,4 

9 53,4 / / / / / / 

10 29,4 1,4 4,9 1,2 1,0 2,0 0,4 

11 16,3 1,0 4,0 0,7 0,5 1,3 0,4 

12 14,0 1,1 5,1 1,0 0,7 1,9 1,1 
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Source : étude air de niveau II - Sémaphore 

 Analyse des résultats1 

Pour le NO2, la valeur limite, fixée à 46�g/m³ en moyenne annuelle pour 2007, a été dépassée2sur 4 des 12 sites 
(n°3, 4, 7, 9). L’objectif de qualité n’a pas été r especté sur les sites précédents et sur le site n°8 . Ces sites de 
mesures se trouvent en effet au bord de la RD6007 (axe bordé de bâtiments qui ne favorisent pas la dispersion) et 
de l’avenue de Massier qui sont toutes deux des axes supportant un trafic important. 

Source : étude air de niveau II - Sémaphore 

                                                
1 Ces résultats ne sont représentatifs que pour les points de mesure immédiats. Les conclusions sont donc à 
modérer pour des lieux plus éloignés. 

2  La comparaison avec les valeurs réglementaires donne simplement des indications sur les niveaux de 
concentrations observés. On ne peut conclure sur le fait que les seuils seront réellement dépassés ou non sur 
l’année entière. 

En dehors du point n°3 placé sur un axe très circul ant, les valeurs relevées au droit de la future déviation sont 
nettement plus basses qu’ailleurs. En effet, les points de mesures ont été positionnés en bordure de voiries où la 
circulation est très réduite (accès aux habitations essentiellement). 

Les sites de fond (site n°1 et n°5) choisis pour le ur éloignement à la RD 6007, permettent notamment d’étudier 
l’influence de la RD6007. Le site n°5, indique une pollution faible. Il se situe à proximité d’un axe peu circulant. Le 
site n°1 présente des concentrations plus élevées. En effet, ce site est directement impacté par le trafic important de 
l’avenue des Frères Roustand. Les concentrations relevées sur ces sites sont directement liées aux émissions de 
polluants de proximité et non aux émissions de la RD 6007. Cette analyse permet de dire que les émissions de la 
RD 6007 restent localisées le long de cette route et n’ont pas d’effet significatif sur les axes attenants. 

Source : étude air de niveau II - Sémaphore 

Pour le benzène, la valeur limite a été respectée pour l’ensemble des sites. En revanche, l’objectif de qualité, de 2 
�g/m³, a été dépassé sur trois sites. Ces trois sites de mesures (n°1, 4 et 8) sont proches de voies ci rculantes (RD 
6007, route de Vallauris, avenue des Frères Roustand). Les concentrations mettent une fois de plus en évidence 
l’influence de la RD 6007 sur la pollution atmosphérique locale. En effet, dès que l’on s’éloigne de cet axe, les 
concentrations deviennent nettement plus faibles. 

 Estimation des polluants – Logiciel Impact

Le calcul des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules a été réalisé en utilisant la méthodologie et 
les facteurs d’émission du programme européen COPERT, ainsi que le parc automobile et son évolution résultat des 
travaux de l’INRETS, pour chacune des sections. 

Emissions de SO2

Les émissions de SO2 sont estimées en supposant que la totalité du soufre contenu dans les carburants est 
transformé en SO2 en utilisant la formule suivante : 

fuel

SfuelSO RMM ××= 2
2

Ecarts observés sur les points de mesures doublés sur le NO2 (en %) 
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où fuel

SR

 est la proportion massique de soufre dans les carburants. Les coefficients utilisés sont : 

2000 2020 

Essence 300 ppm 150 ppm 

Diesel 450 ppm 300 ppm 

Emissions de CO2

Le calcul des émissions de CO2 ultime (les émissions de CO2 ultime sont obtenues en considérant que le contenu 
en carbone des carburants est totalement oxydé en CO2.), pour la totalité du réseau routier étudié, a aussi été 
effectué en utilisant les facteurs d’émission et les consommations énergétiques du programme COPERT et en 
supposant que la totalité du carbone contenu dans les carburants est transformé en CO2. Les émissions de CO2 
ultime sont obtenues grâce à la formule suivante : 

)
008,1011,12

(011,44
2

C

H

fuel

CO
R

M
M

×+
×=

Où C

HR

 est le rapport du nombre d’atomes d’hydrogène sur celui du carbone contenu dans les carburants. Ces 
rapports, proposés par COPERT III sont : 

- 1,8 pour l’essence, 
- 2,0 pour le Diesel. 

Horizon CO2 (Kg/j) 

Etat initial (H1) 23 229 

Emissions moyennes totales

Les émissions moyennes des polluants sur l’ensemble du réseau routier sont estimées par la formule suivante : 

( )�
=

×=
6

1troncon

troncontroncontot LEE

Les émissions moyennes des différents polluants (en kg/j) par l’ensemble du réseau routier pour l’horizon actuel, 
sont données dans la suivante.  

Emissions 
(kg/j) Horizon 

CO NOX COV PM10 SO2 Cd Ni C6H6 

Etat initial H1 66 70 8,27 3,45 0,59 5,15E-05 5,18E-04 0,21 

Impact sur la production d’ozone

Les émissions de NOX et de COV (précurseurs de l’ozone) dans la zone d’étude sont négligeables au regard des 
inventaires globaux relatifs à la pollution régionale. Les variations des teneurs induites seront donc négligeables par 
rapport aux teneurs régionales observées. 

Consommation énergétique

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes (en kg/j) calculées à partir des données de 
trafic moyen du réseau routier pour l’horizon 2009 état actuel. 

Consommation énergétique Horizon 

(kg/j) 

Etat initial H1 7403 

 Modélisation – dispersion des polluants

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.  

Dans le cas de l’étude air, l’influence du relief n’est pas négligeable puisque les courbes de niveau s’étendent de 0 à 
250 m. La rugosité du terrain, effet des modes d’occupation des sols sur le champ de vent, est aussi modélisée en 
fonction des zones traversées (forêt, zone urbaine, étendues d’eau, zones végétales, terrain nu...). Elle a 
essentiellement pour conséquence de ralentir par frottement les vitesses du vent près du sol. 

Enfin, fluidyn-PANAIR est doté d’un modèle de turbulence atmosphérique élaboré. Il permet de modéliser le 
développement de la turbulence dans la couche limite et donc de quantifier les agents turbulents responsables de la 
diffusion des polluants. 

L’ensemble du domaine de modélisation considéré dans les simulations est illustré à la figure suivante.  
Il intègre les infrastructures subissant une fluctuation de plus ou moins 10 % de trafic à la mise en service. 
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L’occupation des sols a été prise en compte par : 
- une rugosité moyenne représentant le domaine d’étude, 
- le réseau routier, 
- chaque zone urbaine pouvant influencer les champs de vents par la hauteur moyenne des bâtiments. 

Le réseau routier a été découpé en tronçons (portions de route homogènes en termes de trafic) afin de mieux 
appréhender l’impact du projet sur ses alentours. Les tronçons sont considérés comme sources de polluants de 
types linéaires. Les émissions des divers polluants sont évaluées à partir du nombre de véhicules et de leur vitesse. 
Les données de Trafic Moyen Journalier Annuel sont tirées l’étude de trafic et de simulation réalisée en 2009 par 
EGIS Mobilité.  

La figure suivante illustre le découpage des tronçons.  

Résultats : 

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 initial (2009) et cela pour chaque polluant 

Produits CO NO2 COV PM10 SO2 Cd Ni C6H6 
Valeurs 
maximales  
(µg/m3) 

21.9 13.8 2.78 1.12 0.19 1.87e-05 1.16E-04 0.068 

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°10 et 11 correspondant resp ectivement 
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 42 13.8 

C6H6 2 6 0.068 
PM10 30 40 1.12 
SO2 

(Valeur horaires) 
50 

20 
(pour les écosystèmes) 

0.19 

CO - 1992 21.9 
  
Les concentrations observées sont en deçà des valeurs limites et des objectifs de la qualité de l’air notés. 

Conclusions :

Il ressort des résultats de l’étude que sur les points des axes dont le trafic est  important (RD6007, avenue Massier, 
avenue des Frères Roustand), les concentrations observées lors de la campagne sont élevées et sont souvent 
supérieures à la réglementation pour le dioxyde d’azote et le benzène. Les sites éloignés des grands axes 
présentent quant à eux des concentrations beaucoup plus faibles liées à un trafic moindre. Ces concentrations 
respectent les objectifs règlementaires. 

Les résultats mettent donc en évidence l’influence de la RD6007 sur la pollution atmosphérique locale. En effet, dès 
que l’on s’éloigne de cet axe les concentrations deviennent nettement plus faibles.  

Il faut néanmoins noter que les concentrations obtenues ne sont que des concentrations moyennes sur deux 
semaines. Elles peuvent varier fortement à la fois au court d’une même journée ou tout au long de la semaine. De 
plus ces concentrations ne sont représentatives que d’une période correspondant à des données météorologiques 
particulières, ainsi ces concentrations ne sont pas représentatives d’une exposition sur l’année. 

Les résultats de la modélisation montrent que les concentrations les plus élevées sont obtenues au niveau de la 
RD35 Bis et de la voie nouvelle pour  l’état initial et la situation sans projet. C’est d’ailleurs à ce niveau que les trafics 
sont les plus importants et que les vitesses sont les plus pénalisantes en terme d’émission.  
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Benzène 

Cadmium 

Carbone 

COV 



Volet 1 : analyse de l’état initial du site et de son environnement de l’opération soumise en enquête 

Déviation de Golfe Juan - RD 6107 – dossier Bouchardeau                                     EGIS Aménagement104

Nickel

Dioxyde d’azote 

PM 10 

 Etude des zones sensibles

Du fait de la présence de zones sensibles dans la bande d’étude, une étude particulière a été menée à leur niveau 
(Etude menée par Fluidyn France). La méthode utilisée est l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS). Il s’agit de la 
méthode préconisée par l’Union Européenne et l’Institut de Veille Sanitaire dans ce genre de problématique. L’ERS 
est une démarche de synthèse des connaissances scientifiques disponibles en vue de la quantification des 
expositions et des risques liés à une substance, un agent, une situation, une installation ou un projet. Elle permet de 
guider les décisions destinées à la protection sanitaire. Les calculs d’excès de risques et de ratio de danger se 
basent sur les résultats des modélisations présentées dans l’étude d’impact. 

Il en ressort :  

- les ratios de dangers (RD) ainsi que les excès de risques individuels (ERI) pour chaque zone : 

o pour les 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

(en 2009) 

Total 4.40E-02 4.40E-02 6.27E-10 6.27E-09 
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o pour le 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

(en 2009) 

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

o pour le stade : 

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

(en 2009) 

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

- conclusion : 

Les concentrations relevées aux droits des zones sensibles ne génèrent pas de dangers supplémentaires. 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.  

2.3 Topographie et Géologie

2.3.1 Contexte topographique 

Le secteur d’étude est localisé sur la zone littorale, au pied des zones accidentées et irrégulières des collines de 
Golfe Juan. La topographie du terrain d’implantation du projet lui confère un profil en long fortement vallonné. Le 
point le plus haut se trouve représenté par l’avenue Massier (RD 135). 

Le projet intercepte toute une série de vallons (11 vallons) qui sont perpendiculaires à la mer (de l’Ouest vers l’Est) : 
- vallon de l’Aube, 
- vallon de la Mer, 
- vallon de la Maure, 
- vallon de Puadon, 
- vallon de Baraya, 
- vallon de l’Issourdadou : vallon naturel qui sépare Vallauris de Golfe-Juan. Il est 

aujourd’hui comblé et traversé par la RD 135, 
- vallon du Clos, 
- vallon des Courcettes, 
- vallon de Madé, 
- vallon des Eucalyptus, 
- vallon de Saint Maynes. 

La topographie représente une certaine contrainte technique pour le projet. 

Source : état initial de l’ancienne étude d’impact – SEGC foncier 
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2.3.2 Contexte géologique 

 Cadre général

La synthèse géologique est issue de la carte géologique de Grasse-Cannes n°999 (1/50 000).  

Du point de vue géologique, la zone d'étude correspond à la transition entre la Provence "cristalline" (massifs de 
l’Estérel et du Tanneron) et la Provence "calcaire" (série marine d’âge tertiaire dans la partie Est).  

Du fait de sa proximité avec le massif de l’Estérel, correspondant à l’ancienne chaîne hercynienne datant d’il y a 
environ 300 millions d’années, la majeure partie des terrains de la région reposent sur des terrains métamorphiques 
et des terrains calcaires d’âges triasiques. Les terrains métamorphiques correspondent à des gneiss leptynitiques 
d’origine volcanique. Ce sont des gneiss roses, à débit en petit bloc, présentant souvent une linéation très marquée, 
ou ressemblant à des rhyolites. Les terrains calcaires correspondent soit à des dolomies blanches ou grises, soit à 
des calcaires marins gris fumé. 

Sur le littoral, l'histoire récente est complexe et présente au moins deux cycles marins (montée - recul des eaux). 
Toutefois, les dépôts marins récents ne sont présents que sur les plages actuelles. On note la présence de deux 
formations dunaires quaternaires fossiles, peu visibles, dans la zone d'étude, l'une à Golfe-Juan, plaquée sur des 
conglomérats et l'autre à la pointe de la Croisette à Cannes, plaquée sur les terrains du Trias. Ces alluvions sont 
plus ou moins mêlées à des sables d'origine littorale apportés par le vent. 

 Cadre local

Le secteur d’étude de la RD 6107 recouvre : 
- d’une part, des terrains majoritairement composés de roches métamorphiques

(Gneiss leptynitiques). Ces terrains sont présents sur une grande partie du 
linéaire de la future RD 6107, notamment dans sa partie Ouest, 

- d’autre part, des terrains sédimentaires (Fz). 

Les zones alluvionnaires correspondent à des alluvions récentes des fonds de vallées, issues du remblaiement 
contemporain du Würm récent et de l’Holocène, qui colmate les fonds de vallées, et en l’occurrence des 
embouchures des différents vallons qui marquent ce secteur. 

Constitué d’alluvions grossières (galets), ce remblaiement se termine par des limons plus ou moins importants 
selon la nature des cours d’eau. Sur le littoral, une partie de ces alluvions  proviennent de colluvions de limons 
quaternaires et de sables pliocènes, plus ou moins mêlées à des sables d’origine littorale apportés par le vent.  

La carte géologique du secteur est présentée ci-contre. 

 Etude géotechnique

Dans le cadre de l’Avant Projet (AVP), une étude géotechnique sur l’ensemble du tracé de la déviation de la 
RD 6007 a été réalisée. Une première étude avait été réalisée en 1974, pour un tracé légèrement différent. De 
nouveaux sondages ont été réalisés. 

Le projet rencontre dans sa partie Ouest des grès du Werfénien (Trias Inférieur), avec un pendage vers l’Est 
d’après la carte géologique BRGM. Ces grès sont recouverts d’argiles marneuses de Keuper (Trias Supérieur), que 
l’on retrouve dans les forages sur la partie Est du projet. 

Les terrains de couverture composés des matériaux d’altération du grès, et des dépôts des différents vallons, ont 
une épaisseur variable : environ 3 m en partie Ouest, jusqu’à plus de 15 m sur la partie Est. 
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Extrémité Ouest du tracé (figure 1) : entre Vallon de l’Aube et Vallon de la Maure

- terrain de couverture : sable argileux et matériaux d’altération du substratum 
gréseux. Epaisseur variable, de l’ordre de 3 m. Compacité mesurée faible. 

- argiles marneuses de Keuper : alternance de niveaux à dominante sableuse ou 
argileuse, de compacité moyenne à forte mesurée au pressiomètre, reconnues 
jusqu’à 15 m. 

Nota : le maître d’ouvrage a fait réaliser deux campagnes de sondages. Les reconnaissances des sols ont été faites 
par sondages destructifs pressiométriques (repérés SD ou FP sur les coupes), des sondages carottés (repérés SC 
ou C sur les coupes) et des pelles mécaniques (repérées par une lettre sur les coupes). 

Partie centrale du tracé (figure 2) : entre Vallon de la Maure et chemin de la Gabelle

- terrain de couverture : sable argileux et matériaux d’altération du substratum gréseux. Epaisseur variable, de 
l’ordre de 3 m en partie centrale du projet, les terrains de couverture sont beaucoup plus épais à l’extrémité 
Ouest. Compacité mesurée moyenne à forte. 

- substratum : grès compact, à partir de 3 m de profondeur. 

Nota : Géologie locale au droit des vallons : Une forte épaisseur de matériaux de remplissage ou dépôts alluviaux a 
été détectée dans les vallons de l’Issourdadou et des Clos : 

- épaisseur de 10 m de matériaux argilo-limoneux très mous dans le vallon de l’Issourdadou 
- épaisseur supérieure à 10 m de matériaux argileux et sableux compacts (Argiles de Keuper ?) dans le vallon 

des Clos. 

Figure 1

Figure 2
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Partie Est du tracé (figure 3) : entre Chemin de la Gabelle et giratoire des Eucalyptus

- terrain de couverture : sable argileux et matériaux d’altération du substratum 
gréseux. Epaisseur variable, de l’ordre de 3 m. Compacité mesurée faible. Forte 
épaisseur de ces terrains de couverture au droit du vallon de Madé : 12 m. 

- argiles marneuses de Keuper : alternance de niveaux à dominante sableuse ou 
argileuse, de compacité moyenne à forte mesurée au pressiomètre, reconnues 
jusqu’à 15 m (extrémité des sondages). Localement, présence de bancs argileux 
peu compacts, voire mous. 

La géologie du site ne présente aucune contrainte particulière. 

Figure 3
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2.4 L’eau et ses usages

2.4.1 Hydrogéologie 

(Source : Etude d’environnement – Déviation de la RD 6007 – Conseil général des Alpes-Maritimes)  

Le secteur d’étude est compris dans le territoire « Petits côtiers Est » du bassin Rhône Méditerranée. 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. 
Selon l’étude géotechnique réalisée dans le cadre de l’Avant Projet (AVP), d’un point de vue hydrogéologique, des 
niveaux d’eau ont été repérés en forage, à des profondeurs comprises entre 2 m et 6 m. Toutefois, faute de suivis 
piézométriques, la pérennité et les variations dans le temps de ces niveaux d’eau sont à ce jour inconnus. 

2.4.2 Les eaux de surface 

NB : une première étude hydrologique des différents bassins versants des vallons d’Antibes et de Vallauris a été 
réalisée en 1996 par le cabinet IPSEAU. Ces éléments ont été repris et actualisés pour la réalisation des Plans de 
prévention des risques inondations sur les deux communes, en 2001 et 1998. Une étude a ensuite été réalisée pour 
la mise en place de 4 bassins écrêteurs sur l’Issourdadou en 2003. Le CETE Méditerranée a ensuite réalisé une 
analyse et une synthèse de ces différentes études. Enfin le cabinet Antéa a réalisé un diagnostic hydraulique du 
secteur lié au nouveau projet de déviation de la RD 6007. Les paragraphes suivants sont issus de ces différentes 
études.

 Hydrologie et bassins versants

Le secteur d’étude du projet de la déviation de la RD 6007 intercepte 11 axes d’écoulement, représentant 11 
vallons, constituant chacun un bassin versant dont les caractéristiques sont développées dans les pages suivantes. 

Les vallons interceptés sont les suivants (de l’Ouest vers l’Est) : 
- l’Aube.  
- la Mer, 
- le Maure,  
- le Puadon, 
- le Baraya, 
- l’Issourdadou, 
- les Clos, 
- les Courcettes, 
- la Madé, 
- l’Eucalyptus,  
- Saint Maymes. 

L’ensemble des vallons est marqué par : 
- une partie amont où les pentes sont fortes, le vallon encaissé et le secteur peu urbanisé 

(exception pour le vallon de l’Issourdadou qui traverse Vallauris), ce qui explique le peu de 
problèmes rencontrés. Les désordres observés sont dus en général à des ouvrages sous 
dimensionnés, 

- une partie intermédiaire où les pentes sont plus faibles et l’urbanisation plus dense. Le vallon 
n’a plus la place suffisante pour s’écouler. Les vitesses d’écoulement restent fortes d’où des 
phénomènes d’érosion marqués, 

- une partie aval où les pentes sont faibles et l’urbanisation très dense. Les vitesses 
d’écoulement sont faibles et des phénomènes de sédimentation sont constatés. Les ouvrages 
de franchissement et le lit des vallons nécessitent un entretien plus régulier, la capacité 
hydraulique apparaissant souvent limitée. 

La carte page ci contre illustre les différents vallons interceptés par le projet. 



Volet 1 : analyse de l’état initial du site et de son environnement de l’opération soumise en enquête 

Déviation de Golfe Juan - RD 6107 – dossier Bouchardeau                                     EGIS Aménagement110

Le tableau ci-après décrit les caractéristiques hydrauliques et hydromorphologiques des bassins versants 
interceptés : 

Bassin versant 
Superficie 

(en hectares) 

Longueur 
hydraulique 
(en mètres) 

Pente moyenne du 
bassin versant 

(en %) 

Temps de 
concentration 

moyen 
(en heures) 

Vallon de l’Aube 5,3 Ha 375 m 27 % 0,05 h 
Vallon de la Mer 5,6 Ha 500 m 26 % 0,06 h 
Vallon de Maure 20 Ha 740 m 23 % 0,11 h 

Vallon du Puadon 7 Ha 660 m 25 % 0,08 h 
Vallon de Baraya 17,7 Ha 735 m 26 % 0,10 h 

Vallon de l’Issourdadou 457 Ha 3735 m 6 % 0,9 h 
Vallon des Clos 32,6 Ha 800 m 15 % 0,16 h 

Vallon des Courcettes 25,3 Ha 690 m 15 % 0,14 h 
Vallon de Madé 200 Ha 2330 m 10 % 0,5 h 

Vallon des Eucalyptus 32,7 Ha 1100 m 4 % 0,3 h 
Vallon de Saint-Maymes 369 Ha 4150 m 4 % 1,1 h 

La carte page suivante représente les bassins versants interceptés par le projet. 

Un seul ouvrage de rétention est aujourd’hui mis en place sur les différents vallons. Il s’agit du bassin de rétention 
des écoles (bassin écrêteur), sur le bassin versant de l’Issourdadou (cf. paragraphe suivant). Trois autres bassins 
de rétention sont prévus sur ce bassin versant, ils seront réalisés par la commune. 

D’autres bassins de rétention ont été implantés pour la gestion des eaux de ruissellement de projets tels que des 
voiries ou des lotissements. Ces bassins de rétention agissent non pas à l’échelle du bassin versant mais à celle de 
la parcelle ou du projet. 

Des problèmes d’embâcles sont constatés pour l’ensemble de ces vallons, notamment après des évènements 
pluvieux exceptionnels. Le bassin versant de l’Issourdadou semble le plus impacté, du fait de la traversée du centre 
urbain de Vallauris. De plus, son exutoire se trouve au droit du port de Golfe Juan et les sédiments drainés 
provoquent l’ensablement du port. En conséquence, le vallon a été équipé d’un bassin de dessablement en amont 
du centre ville, implanté dans le bassin de rétention des écoles. 

Les éléments récoltés indiquent qu’il n’y a pas d’autre bassin de ce type sur le secteur d’étude. Des aménagements 
types grilles ont cependant été installés sur certains vallons afin de bloquer les déchets et les flottants drainés par 
les écoulements. 

 Episodes pluvieux remarquables

Les épisodes pluvieux remarquables cités dans les études disponibles concernent principalement les évènements 
d’octobre 1993. 

Deux orages ont été enregistrés le 5 et le 7 octobre 1993 avec les lames d’eaux suivantes, mesurées au poste 
d’Antibes : 

Date 05 octobre 1993 07 octobre 1993 
Pluie en 30 min 63 mm 38,4 mm 
Période de retour estimée > 100 ans ˜ 10 ans 
Pluie en 1 h 75,4 mm 45 mm 
Pluie en 3 h 86,4 mm 48,8 mm 
Période de retour estimée 50 ans < T < 100 ans < 05 octobre 1993 

Précipitations et périodes de retour des évènements d’octobre 1993 à Antibes 

La période de retour des lames d’eau de l’événement du 5/10/93 serait comprise entre 50 et 100 ans. Le rapport 
d’études IPSEAU note que la précipitation du 7/10/93 « …pourtant moins intense et exceptionnelle que celle du 5/10 
a induit des dégâts sur la presque totalité du territoire de Vallauris plus importants. Les mauvaises conditions 
d’écoulement dans les vallons (présence de nombreux embâcles suite à la crue du 5 octobre) et une saturation plus 
importante des sols expliquent ce phénomène. » 

 Qualité des eaux de surface

Globalement, concernant les communes d’Antibes et de Vallauris on note deux sources de pollutions 
correspondantes à des rejets ponctuels domestiques ou urbains en pleine mer. Ces rejets présentent un flux 
supérieur à 5000 EH. 

NB : il n’existe pas de données concernant la qualité des cours d’eau traversés. 

Les cartes suivantes illustrent la qualité des eaux superficielles sur les communes d’Antibes et de Vallauris : 

- indice Biologique Général Normalisé (données de 2006) : 

- nitrates (données de 2006) :  

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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- Indice Biologique Diatomées (données de 2006) :  

- indice Polluo Sensibilité ((données de 2006) : 

- matières azotées (données de 2006) : 

- matières organiques oxydables (données de 2006) :

- matières phosphorées (données de 2006) : 

Zone d’étude 

OMMISSI

DEPARTE

MENTAL

ON 
Zone d’étude 

Zone d’étude 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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 Caractéristiques des vallons au droit du projet

L’ensemble des cours d’eau présents sur le secteur d’étude présente une morphologie similaire. Cette morphologie 
se caractérise par le fait que tous les vallons sont busés depuis leur embouchure. Ce busage se poursuit selon des 
longueurs plus ou moins importantes. Généralement, il traverse le centre ville urbanisé de Juan-les-Pins ou de 
Golfe-Juan et se termine en pied de coteau. Les ruisseaux sont ensuite à l’air libre sauf en ce qui concerne 
l’Issourdadou qui est rebusé en amont vers Vallauris.  
Les travaux de busage dans la partie aval ont entraîné des modifications des processus géodynamiques et de la 
morphologie des cours d’eau. Ces travaux ont également eu des impacts écologiques. Ces impacts sont soit directs 
car liés aux travaux de busage, soit indirects liés à la modification de la structure physique des cours d’eau. De 
plus, ce type de travaux a conduit à une simplification des écoulements et par conséquent une homogénéisation 
des habitats aquatiques. Cette perte de diversité d’habitats a entraîné à son tour une perte de diversité dans les 
peuplements d’invertébrés, de poissons et de végétaux ainsi qu’une chute de la biomasse. La végétation aquatique 
et rivulaire est également touchée lors de la réalisation des travaux et sa disparition a provoqué une perte d’abris et 
d’habitats pour la faune aquatique. 
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. 

La morphologie des cours d’eau reste tout de même un facteur primordial pour l’évaluation de l’état écologique : 
elle détermine en grande partie la qualité et la diversité des habitats naturels indispensables à l’établissement d’une 
qualité biologique suffisante. Cette morphologie très anthropisée des cours d’eau a eu pour conséquence une forte 
dégradation de leur qualité biologique. 

L’urbanisation, le développement économique et touristique, couplés à un abandon des berges ont fait que les 
cours d’eau au droit du projet n’atteignent pas un bon état écologique. 

Les données suivantes présentent les caractéristiques des différents vallons étudiés.  

NB : l’ensemble de ces informations est issu de l’étude hydraulique réalisée par ANTEA en 2007. 

� le Vallon de l’Aube

Un ouvrage de franchissement sous la RD.6007 existe. Il s’agit 
d’une arche dont la section mesure environ 1,8 m de large pour 
0,5 m de haut. Sa capacité est de l’ordre du débit de pointe biennal 
à quinquennal ce qui explique les débordements en amont.  

Ouvrage de franchissement du vallon de l’Aube sous la RD 6007 

� Le Vallon de la Mer

Le vallon de la Mer connaît de nombreuses insuffisances. Il est canalisé 
sur 60 m en amont de la RD 6007. 

Le vallon de la Mer au  franchissement du chemin de la Mignonette 

� le Vallon du Puadon

Le Vallon franchit le chemin de la Mignonette par un dalot de 60 cm x 40 
cm, puis est busé sous les parcelles au niveau du projet de la RD 6107 sur 
70 m de long. 

Le vallon du Puadon en aval du chemin de la Mignonette 

� Le Vallon de Maure

Le vallon de Maure est canalisé en amont de la RD 6007, et circule 
sous cette dernière par le réseau d’assainissement pluvial. 

Le vallon de Maure en amont de la RD 6007 

Source : état initial - Tinétude

Source : état initial - Tinétude

Source : état initial 

Source : état initial - Tinétude

Source
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� Le Vallon de Baraya

Le vallon de Baraya est canalisé en amont de la RD 6007, et circule sous cette 
dernière par le réseau d’assainissement pluvial.  

Le vallon de Baraya en aval de la RD 6007 

� Le Vallon de l’Issourdadou :

Les ouvrages de traversée sont des buses placées en fond de vallon qui moyennant une certaine mise en charge, 
ne sont pas limitatifs. Toutefois ces ouvrages sont sensibles aux phénomènes d’embâcles en raison de l’état 
d’encombrement du lit. La traversée de l’Issourdadou dans Vallauris est couverte. Elle correspond à une 
succession d’ouvrages rectangulaires ou voûtés, de section et de pente variables ponctués de transitions brusques, 
de chutes, de siphons ou d’autres singularités. 

Le bassin versant de l’Issourdadou a connu de nombreuses inondations, la plus marquée étant celle d’octobre 
1993. Lors de ces crues, les hauteurs de submersion dans le secteur des écoles ont dépassé 1 m. Dans ce 
contexte, la ville de Vallauris a engagé des études afin de réduire les débordements du cours d’eau. 

4 bassins de rétention ont été proposés afin d’écrêter les 
crues de l’Issourdadou : le bassin « des écoles » 
(terminé), le bassin « du Stade sud », le bassin « des 
Fournas », le bassin « du stade Nord ». 

Le bassin « des écoles » a été réalisé et a fait l’objet d’un 
dossier de demande d’autorisation au titre du Code de 
l’Environnement en mars 2003. 
Il est localisé environ 250 m en amont du pont voûte 
marquant l’entrée du passage couvert sous le quartier des 
écoles, en amont immédiat des parcelles réservées pour 
l’implantation de la future RD 6107. 
Le volume de rétention du bassin est d’environ 12 700 m³. 
L’ouvrage de fuite est un pertuis de dimension 2,8 m x 1,4 
m, régulant le débit en sortie à 20 m³/s.  
Ce bassin vise notamment à écrêter les débits de période 
de retour inférieure ou égale à 5 ans. Pour des 
évènements plus exceptionnels, la surverse est sollicitée. 

A l’aval de l’ouvrage de rétention, un dessableur a été 
aménagé afin de réduire les apports en sédiments vers les 
ouvrages de franchissement à l’aval, qui nécessitent un 
entretien régulier.  

Cet ouvrage se trouve au droit du franchissement prévu de la RD 6107. En prévision de sa destruction pour la mise 
en place de la RD 6107, un nouveau bassin de dessablement a été construit sur le lit de l’Issourdadou dans le 
bassin de rétention des écoles. 

L’Issourdadou en amont du franchissement « des 
écoles » 

� S
u
r

l
e

 Vallon des Clos

Le projet intercepte le vallon des Clos. Il draine une forte quantité 
de sédiments, ce qui explique les importants volumes de dépôts 
dans le vallon. 

Le vallon des Clos en amont de la RD 6007 

� Sur le Vallon de Courcettes

L’assainissement pluvial est assuré par un petit fossé implanté en 
bordure de voie qui se prolonge par un caniveau longeant les 
habitations situées en bordure de la RD 6107. En période de pluie 
intense, les eaux ruissellent sur l’avenue des Courcettes et sont 
reprises pour partie par le caniveau implanté en bordure de voirie, 
pouvant inonder partiellement l’emprise de la RD 6107. 

Le vallon des Courcettes le long de l’avenue des Courcettes 

Source : état initial - Tinétude 

Source : état initial - Tinétude

Source : état initial - Tinétude

Source : état initial - Tinétude

Source : état initial - Tinétude
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� Sur le Vallon de Madé :

Le vallon de Madé marque la limite entre les communes de Vallauris et d’Antibes 

Il s’agit d’un vallon non pérenne dans sa partie amont. Le bassin versant est important ce qui explique le gabarit 
des ouvrages de franchissement du vallon. Il reçoit au niveau de la RD 6007 son principal affluent, le vallon de 
l’Eucalyptus (commune d’Antibes) et en amont de la voie ferrée, le canal d’assainissement pluvial de la Mayre. 

En amont immédiat de l’emplacement prévu pour la RD 6107, le vallon de Madé franchit le chemin de Notre-Dame. 
Ce dalot mesure 2,5 m de large sur 0,65 m de haut. 

Le vallon s’élargit fortement sur le secteur d’étude 
(environ 4,2 m au radier et 2,0 m de haut) au 
niveau du stade. 

Il franchit ensuite plusieurs ouvrages cadre dont 
la capacité est réduite, ce qui peut entraîner des 
débordements (section 1,1 m x 1 m) avant la 
confluence avec le vallon de l’Eucalyptus.  

Ouvrage de franchissement du vallon de Madé 
sous le chemin Notre Dame 

L’ouvrage le plus limitant est un ponceau 
permettant l’accès à une propriété privée 
mesurant 0,9 m de large x 1,1 m de haut. Sa 
capacité est proche du débit de pointe 
correspondant à un événement de période de 
retour annuel. 

Elargissement du lit du Madé 

� Sur le Vallon des Eucalyptus :

Le lit du cours d’eau se développe en bordure de l’avenue des Eucalyptus. La largeur de son lit varie suivant les 
sections entre 2 et 3 m, sa profondeur est comprise entre 0,50 m et 0,80 m. 

Il est ensuite canalisé au droit du carrefour 
avec l’avenue des Chênes dans un ponceau 
de 0,70 m de large environ, très ensablé. 

En période de fortes précipitations, les flots 
s’étalent sur l’avenue des Eucalyptus et les 
terrains bordant cette voie. 

Ouvrage de franchissement du vallon des 
Eucalyptus sous le chemin des chênes 

Le vallon des Eucalyptus au droit du projet  

� Sur le Vallon de Saint Maymes :

Au droit du projet, le vallon de Saint-Maymes 
est busé. Cependant, en cas de débordement, 
le chemin des Eucalyptus constitue un axe 
d’écoulement intercepté par le projet routier. 

Le vallon de Saint-Maymes en amont de la 
confluence avec le vallon de Madé 

Source : état initial - Tinétude

Source : état initial - Tinétude

Source : état initial - Tinétude

Source : état initial - Tinétude

Source : état initial - Tinétude
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2.4.3 L’alimentation en eau potable 

 Captages d’alimentation en eau potable

Même s’il existe quelques puits (utilisation individuelle) dans le secteur d’étude, il n’y pas de prélèvements 
d’alimentation en eau potable (AEP). Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable n’est donc présent 
sur ce dernier. 

Les cartes ci-dessous illustrent l’étendue des nappes présentes, la nature géologique des terrains composant ces 
aquifères et ceux qui sont à préserver pour l’alimentation en eau potable :

- ressources majeures d’enjeu départemental à régional à préserver pour l’alimentation en eau potable : 

                          Zone d’étude 

Les nappes aquifères d’enjeu départemental à régional sont peu présentes sur le site. Aucun captage d’eau 
potable n’est présent. 

2.4.4 L’assainissement pluvial 

La commune d’Antibes est très exposée aux risques d’inondation, notamment liés aux petits bassins versants 
urbains. Les ruissellements ont été aggravés par la forte urbanisation des années 50-90, et les conditions 
d’écoulement souvent dégradées par des aménagements sans cohérence hydraulique. De nombreux réseaux 
pluviaux sont aujourd’hui saturés lors de pluies fréquentes, entraînant des mises en charge et des débordements. 

La commune d’Antibes, a donc mis en place un zonage d'assainissement pluvial, approuvé le 1er avril 2005. Ses 
objectifs principaux sont de 3 ordres : 

- la compensation des ruissellements induits par les nouvelles imperméabilisations 
de sols (prescription de bassins de rétention ou de dispositifs d’infiltration), 

- la préservation des zones naturelles d’expansion des eaux et des zones aptes à 
leur infiltration, la prise en compte des facteurs freinant la concentration des 
écoulements en l’aval, 

- la protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la 
pollution transitée par les réseaux pluviaux. 

Le règlement a été validé le 31 mars 2006. Il définit les mesures particulières prescrites en matière de maîtrise des 
ruissellements, de traitement et déversement des eaux pluviales dans les vallons et réseaux publics. Il précise en ce 
sens le cadre législatif général. 

Ce zonage d’assainissement comprend plusieurs dispositifs de prévention tels que : 
- des schémas directeurs d’aménagement qui ont été établis pour les bassins versants antibois concernés 

par le PPRI dont le vallon de Madé (concerné par le projet de déviation), afin de définir les travaux de 
restructuration nécessaires sur les réseaux primaires. Les schémas directeurs associent des bassins 
écrêteurs publics de grandes capacités (plusieurs dizaines de m³), à des augmentations sectorielles de la 
capacité des vallons (recalibrage ou créations de défluences). Les projets d’urbanisme concernant des 
tronçons de vallons ou réseaux pluviaux visés par une étude hydraulique ou un schéma directeur, devront 
prendre en compte explicitement les caractéristiques futures des ouvrages. 

- une politique de maîtrise des ruissellements pour les nouvelles constructions et infrastructures publiques 
ou privées. Son objectif est de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales en aval 
des nouveaux aménagements. Il est donc demandé de compenser toute augmentation du ruissellement 
induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création, ou extension de bâtis ou d’infrastructures 
existants) par la mise en oeuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou d’autres techniques 
alternatives (stockage temporaires des eaux de pluie avant leur restitution à débit contrôlé dans le réseau 
aval et/ou infiltration). 

Le projet de future déviation devra tenir compte de l’ensemble de ces recommandations notamment en ce qui 
concerne le passage du projet sur le vallon de Madé dont le bassin versant a été recensé comme un ensemble de 
zones à risques forts d’inondations. 

Dans cet objectif une étude hydraulique confiée au CETE Méditerranée a permis de déterminer le dimensionnement 
des ouvrages hydrauliques de franchissement des vallons, qui a été présenté au paragraphe précédent. 

La commune de Vallauris, elle, ne dispose pas de Schéma d’assainissement pluvial.  

Voir également le paragraphe concernant les risques naturels, et notamment le risque inondation. 

Sur l’ensemble du linéaire, le projet intercepte des vallons. De plus, une partie du secteur d’étude est 
localisée en zone inondable, ce qui représente une contrainte d’un point de vue technique. 
Le projet devra conserver la transparence hydraulique actuelle et être conforme aux différents règlements 
qui s‘imposent (PPRI, schéma d’assainissement pluvial …) 

C

ER 
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2.4.5 La Directive cadre sur l’Eau 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (D.C.E.) a été adoptée par le Parlement Européen et le Conseil le 
23 octobre 2000. Ce texte établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau. 
Les objectifs de la D.C.E. sont d’élaborer une politique durable et intégrée, tant pour la protection et l’amélioration 
de la qualité de l’environnement que pour l’utilisation prudente et rationnelle de la ressource (eau potable et autres 
usages). 

Elle s'appuie sur cinq grands principes : 
� elle renforce l'approche du territoire en bassin versant, 

� elle fixe un objectif de bon état écologique des masses d’eau à l’horizon 2015 ainsi que le principe de non 
dégradation, 

� elle donne aux pays membres une obligation de résultats, 

� elle impose la consultation du grand public, 

� elle exige enfin une analyse économique de chaque intervention sur l'écosystème, qu'il s'agisse des actions 
de restauration ou des usages. 

Les bassins hydrographiques de chaque territoire national sont regroupés en districts hydrographiques. Des plans 
de gestion relatifs à ces districts hydrographiques (équivalents au S.D.A.G.E. français) doivent être élaborés tous 
les six ans. 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau fixe comme principales échéances, dans chacun des districts 
hydrographiques, l'élaboration : 

- d'un plan de gestion, qui fixe notamment les objectifs à atteindre pour 2015. En France, le plan de 
gestion consiste en une modification du S.D.A.G.E.,

- d'un programme de mesures. 

Cette directive renforce le rôle des acteurs locaux dans l’élaboration de la politique de l’eau et exige la consultation 
du grand public. 

2.4.6 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône 
Méditerranée  

Dans un contexte particulier et pour répondre aux défis d'une gestion durable de l'eau, une logique de gestion 
intégrée de l'eau et des milieux aquatiques a depuis près de cinquante ans été progressivement instaurée par le 
législateur. Ainsi, sur chacun des grands bassins hydrographiques français, un Comité de bassin, rassemblant des 
représentants des collectivités, des administrations, des activités économiques et des associations, a en charge 
l'élaboration et l'animation de la mise en œuvre d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE). 

Dans le bassin Rhône - Méditerranée, le premier SDAGE a été approuvé en 1996. Sa révision a été engagée, 
depuis de nombreuses années, pour aboutir au nouveau SDAGE, adopté en décembre 2009 pour une période de 6 
ans. Cette révision a notamment permis d'intégrer les orientations de la directive cadre européenne sur l'eau, 
transposée en droit français, qui fixe notamment un objectif d'atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques 
d'ici 2015, "projet commun à tous les états membres de l'Union Européenne". 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) constitue un document de planification de 
portée juridique envers les décisions publiques prises par l’Etat et les collectivités locales dans le domaine de l’eau. 
Ainsi, il est opposable à l’administration. Le S.D.A.G.E. du bassin Rhône - Méditerranée fixe des orientations 
générales de gestion pour les cours d’eau et les bassins versants du territoire. Ces orientations sont déclinées en 
objectifs et règles de gestion précises. 

Les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée sont les suivantes :  
� Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 

� Concrétiser la mise œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

� Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux,

� Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement 
durable, 

� Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé, 

� Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques, 

� Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir, 

� Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

Sur le secteur d’étude, les vallons n’appartiennent pas à une des masses d’eau définies dans le SDAGE. Seul les 
eaux côtières au droit du projet sont référencées FRDC08e « pointe de la Galère – Cap d’Antibes ». 

Source : SDAGE, 2009 
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Le territoire concerné est le sous bassin versant n°15 - Côtiers est et littoral. Sur ce secteur, les principaux 
problèmes identifiés sont : 

� l’absence de démarches de gestion globale et concertée sur certains territoires à enjeux ; 

� des déséquilibres quantitatifs sur les cours d’eau et les eaux souterraines ; 

� des altérations de la morphologie et de la continuité biologique ; 

� des menaces sur le maintien de la biodiversité pour les eaux côtières. 

Cependant, des actions sont déjà en cours sur le territoire pour traiter ces principaux enjeux. Elles concernent 
notamment la réduction des pollutions domestiques et industrielles et les menaces sur la biodiversité ainsi que les 
déséquilibres quantitatifs. 

Bai  
Source : état initial - Tinétude 

2.4.7 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

NB : le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) est une procédure pour assurer la gestion 
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques sur le plan local. Il constitue une déclinaison locale des enjeux définis 
dans le S.D.A.G.E. et définit les actions nécessaires.  

Le secteur d’étude n’est pas concerné par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux. 

2.4.8 Contrat de milieux 

Comme les SAGE, les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie, ...) sont des outils d’intervention à l’échelle du
bassin versant donnant lieu à un important programme d’études coordonné généralement par une structure porteuse 
et une équipe technique permanente. En pratique également, les contrats de milieux comme les SAGE déclinent les 
objectifs majeurs du SDAGE sur leur bassin versant.

La différence est que l’objet essentiel du contrat de milieux n’est pas de formaliser un projet commun pour l’eau dans 
le bassin assorti de règles de bonne conduite pour le mettre en œuvre, mais d’aboutir à un programme d’actions à 

horizon 5 ans en terme d’études, de travaux, etc. financé par différents partenaires. Les montants en jeu peuvent 
aller jusqu’à plusieurs dizaines de millions d’euros. Comme dans le cas des SAGE, ces actions sont décidées après 
un travail important en termes de définition des objectifs poursuivis, et leur mise en œuvre est évaluée au travers 
d’indicateurs précis. Toutefois, les objectifs du contrat de milieu n’ont pas de portée juridique. 

Aussi, on dispose sur les territoires qui font l’objet d’un contrat de milieux d’une connaissance fine des enjeux liés à 
l’eau et de centres de ressource (comité de rivière, équipe technique permanente) à associer aux démarches 
d’aménagement du territoire. SAGE et contrat de milieux sont donc deux outils complémentaires, l’un établissant un 
"projet commun pour l’eau" assorti de règles de bonne conduite, l’autre permettant le financement d’actions (au 
service de ce projet commun lorsqu’un contrat de milieux fait suite à un SAGE). 

Le secteur d’étude se trouve concerné par deux contrats de milieux : 
- celui de la « baie d’Antibes à Cap d’Ail » à Antibes, 
- celui des « golfes de Lérins » à Vallauris. 
Ces contrats étant en cours d’élaboration, ils n’engendrent pas de prescriptions spécifiques au projet. 

Source : état initial - Tinétude 

Zone d’étude
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2.5 Ambiance acoustique

Dans le cadre du projet, une étude acoustique a été réalisée, visant à caractériser l’ambiance sonore pré existante 
sur la zone d’étude, les impacts d’un tel aménagement sur l’ambiance sonore du site et les mesures 
compensatoires à mettre en place. Au total, 93 mesures de bruit ont été réparties sur des bâtiments d’habitation 
(immeubles et maisons individuelles) les plus proches du projet et à proximité des principales voies de circulation 
du site, sur les 2 communes concernées. 

Ces mesures permettent de caractériser l’ambiance sonore initiale du site d’étude avant la réalisation du projet. Les 
niveaux de bruit mesurés en situation actuelle permettent de définir par la suite les objectifs acoustiques liés au 
projet de déviation pour les habitations riveraines. 

Ces mesures établissent également des niveaux de bruit de référence qu’il conviendra de conserver dans l’optique 
de vérifier l’évolution des niveaux de bruit après la mise en service du projet. Les mesures réalisées en 2009 
complètent les précédentes campagnes de mesures réalisées en 2005 et en 2008 qui visaient également à 
caractériser l’ambiance sonore pré existante. 

2.5.1 Généralités 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère, il est caractérisé par sa fréquence (grave, 
médium, aiguë) et par son niveau exprimé en décibels (dB(A)). La gêne vis-à-vis du bruit est affaire d'individu, de 
situation, de durée : toutefois, on admet généralement qu'il y a gêne, lorsque le bruit perturbe les activités 
habituelles (conversation / écoute TV / repos). _ Les niveaux de bruit sont exprimés selon une échelle 
logarithmique. Cette arithmétique particulière fait qu’un doublement du trafic, par exemple, se traduit par une 
majoration du niveau de bruit de 3 dB (A). De la même manière, une diminution de 10 dB (A) du niveau de bruit 
ambiant (par la mise en place d’une protection acoustique par exemple) correspond physiquement à une division 
par 10 du niveau de bruit. 

Notion de LAeq(T) : niveau de pression acoustique continu pondéré A au cours d’une période spécifiée T, exprimé 
en décibels (A). 

Périodes réglementaires : en matière de bruit d’infrastructures, on considère les deux périodes réglementaires jour 
(6h-22h) et nuit (22h-6h) ; on parle des niveaux de bruit LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h). 

Pour protéger le riverain du bruit de l’infrastructure, le principe général consiste à masquer la voie par des écrans 
ou des buttes de terre (protections à la source). Le cas échéant, la mise en place de fenêtres acoustiques (isolation 
de façade) est aussi une solution très efficace. 

Avion

Façade sur cour 

en centre ville

Ambiance de travail

Discothèque

Orchestre Rock

Bruit de rue

Trafic routier

Bruit dans les feuilles

Zone de campagne

110-120 dB20 dB 40 dB 55 dB 60 dB 80 dB 100 dB

2.5.2 La réglementation 

La réglementation en matière de nuisances sonores s’appuie sur les textes relatifs aux bruits des infrastructures de 
transport terrestres. La réglementation sur le bruit impose au maître d’ouvrage du projet des objectifs acoustiques à 
respecter pour différentes sortes de bâtiments respectant la règle de l’antériorité. 

La réglementation en matière de bruit des infrastructures de transports terrestres est fondée sur : 
- la loi n° 9261444 du 31 décembre 1992 dite « loi b ruit » intégrée dans la partie 

législative du Code de l’Environnement (art. L.571), 
- le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, 
- l’arrêté du 5 mai 1995. 

L’article L 571-1 du Code de l’Environnement précise que « les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans 
les domaines où il n’y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité 
ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble 
excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement ». 

Plus précisément et en ce qui concerne les aménagements et les infrastructures de transports terrestres, l’article 
L.571-9 du même code précise que « la conception, l’étude et la réalisation des aménagements et des 
infrastructures de transports terrestres » doivent prendre en compte « les nuisances sonores que la réalisation ou 
l’utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords ». 

Le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la l imitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports 
terrestres énumère les prescriptions applicables notamment aux infrastructures nouvelles. L’article 5 de ce même 
décret précise que le respect des niveaux sonores admissibles sera obtenu par un traitement direct de 
l’infrastructure ou de ses abords mais que si cette action à la source ne permet pas d’atteindre les objectifs 
réglementaires alors un traitement sur le bâti pourra être envisagé. 

L’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 fixe les valeurs des niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution 
sonore d’une infrastructure nouvelle en fonction de l’usage et de la nature des locaux concernés et tient également 
compte de l’ambiance sonore existante avant la construction de la voie nouvelle. 

La circulaire du 12 décembre 1997, de la Direction des Routes et de la Direction de la Prévention des Pollutions et 
des Risques, précise, quant à elle, les modalités d’application de ces différents textes pour le réseau routier national. 

L’arrêté du 5 mai 1995 précise les objectifs acoustiques dans le cas d’une création de voie routière :
- lorsque le site se trouve en zone d’ambiance sonore préexistante modérée (LAeq 

6h – 22 h inférieur ou égal à 65 dB (A)), les niveaux de bruit à ne pas dépasser 
sont fixés à : 

� 60 dB (A) pour la période jour (6h – 22 h), 
� 55 dB (A) pour la période nuit (22 h – 6 h) 

- lorsque le site se trouve en zone d’ambiance sonore préexistante non modérée 
(LAeq 6 h – 22 h supérieur à 65 dB (A)), les niveaux de bruit à ne pas dépasser 
sont fixés à : 

� 65 dB (A) pour la période jour (6h – 22 h), 
� 60 dB (A) pour la période nuit (22 h – 6 h) 

Nota : 
- l’ensemble de ces objectifs est valable pour les habitations bénéficiant du critère 

d’antériorité. 
- la réglementation s’applique à la période jour ou nuit la plus pénalisante. 
- outre les logements, ces seuils acoustiques sont également applicables pour les 

établissements de soin, de santé et d’action sociale ainsi que pour les 
établissements d’enseignement. 

Critère d’antériorité 
Lorsqu’il s’agit d’aménagement de routes existantes, tous les bâtiments antérieurs au 6 octobre 1978, date de la 
première réglementation sur le bruit, bénéficient du critère d’antériorité.  
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Tous les bâtiments d’habitation construits postérieurement au 6 octobre 1978 et dont la construction a été autorisée 
après l’intervention de l’une des mesures suivantes : 

- publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur 
l’infrastructure, 

- l’inscription du projet dans un plan d’occupation des sols ou dans des 
documents d’urbanisme opposables, 

- la publication de l’arrêté préfectoral portant classement de la voie,  
doivent être protégés, selon les critères de l’arrêté du 5 mai 1995 et de l’arrêté du 8 novembre 1999, par le maître 
d’ouvrage de la voie. 

Ces mêmes critères prévalent pour les bâtiments susceptibles d’être impactés par le bruit résultant d’une 
infrastructure nouvelle. 

Dans le cas présent : 
- la Déclaration d’Utilité Publique de la déviation de l’ex RN 7, sur les communes 

d’Antibes et de Vallauris, a été prononcée le 8 juillet 1975. elle a été prorogée 
une fois en 1980. 

- 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. 

- l’arrêté préfectoral portant classement des voies sur la commune d’Antibes, en 
date du 12 février 1999, range en catégorie 3 la déviation, mise en service 
jusqu’aux Eucalyptus, obligeant ainsi les constructeurs à assurer la protection 
acoustique des habitations à venir, dans une bande de 100 mètres de part et 
d’autre de la voie. 

- concernant Vallauris, l’arrêté préfectoral du 27 décembre 1999 ne prend pas en 
compte le projet de déviation qui n’est donc pas, aujourd’hui, affecté d’un 
quelconque classement en « voie bruyante » 

De cet état de fait, et en particulier pour Vallauris, deux conclusions s’imposent : 
- d’une part, le maître d’ouvrage du projet devra prendre comme date fixant 

l’antériorité des bâtiments à protéger celle correspondant à l’inscription des 
emprises dans le POS, c'est-à-dire septembre 1981, 

- d’autre part, la prochaine enquête publique portant sur le projet de déviation 
devra également porter sur le classement de la voie conformément au décret n° 
95-22 du 9 janvier 1995, article 9. 

2.5.3 Résultats des mesures acoustiques 

L'étude acoustique comprend des mesures de bruit afin de déterminer le niveau de bruit actuel. Elles sont réalisées 
selon les principes des normes NF S 31-085 "caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier en vue de sa 
caractérisation" et NF S 31-010 "caractérisation et mesurage de bruits dans l'environnement". 

Ces mesures de bruit sont accompagnées de la collecte des données météorologiques sur la station Météo France 
la plus proche. L’appareillage de mesures utilisé (microphones, sonomètres) est certifié conforme aux classes de 
précision relatives aux types d'enregistrement réalisés. 

L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies permettent de caractériser l'ambiance acoustique actuelle 
d'un site à partir des niveaux de bruit réglementaires LAeq (6h-22h) pour la période diurne et LAeq (22h-6h) pour la 
période nocturne. 

Pendant le déroulement des mesures de bruit, les trafics ont été relevés simultanément sur les infrastructures les 
plus importantes du site. L’aire d’étude a été volontairement élargie et ne concerne pas la seule zone du projet. Les 
relevés de trafic concernent ainsi les voies les plus importantes transverses au projet (RD 135 par exemple), mais 
aussi la  RD 6107 au Sud (avenue de la liberté) et les zones Est et Ouest de raccordement du projet au réseau 
existant (RD 35, RD 6007…). 

Les mesures ont été réalisées du 1er Septembre 2009 au 11 septembre 2009 
Au total 93 mesures ont été réalisées le long de la zone d’étude (voir la localisation des points de mesure sur la 
carte ci-après) : 

- 31 mesures de longue durée (24 heures consécutives), 
- 62 mesures de courte durée (> 20 minutes). 

Les sources de bruit dans la zone d’étude 

Le site d’étude est une zone à caractère résidentiel ne comportant qu’une circulation locale. Le projet a néanmoins 
une dimension plus large puisqu’il s’agit de finaliser la liaison Cannes – Antibes dont la déviation de Vallauris est 
l’élément manquant. Les infrastructures routières les plus importantes sont situées aux extrémités et au Sud du 
projet : 

- RD 6007, liaison actuelle entre Cannes et Antibes,
- RD 6107, à l’extrémité est en direction d’Antibes,
- RD 35Bis, 
- Liaison entre le carrefour des Eucalyptus et la RD 6007, 
- RD 98 au bord de mer. 

Seule la RD 135 (avenue Clément Massier), qui relie Golfe Juan au centre de Vallauris, traverse le site, en partie 
centrale. A noter que les trafics de toutes ces infrastructures ont été relevés pendant les mesures. Pendant la 
période de mesure, il a été relevé le passage d’avions, notamment pour les mesures situées dans la partie est du 
projet, du fait de la relative proximité de l’aéroport Nice – Côte d’Azur. La voie ferrée Marseille – Vintimille longe la 
RD 6007 actuelle entre Golfe Juan et Cannes. Elle a une incidence acoustique sur les habitations de cette zone 
située à l’ouest du projet. 
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Carte de localisation des points de mesures 
Source : étude acoustique - CIA 
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2.5.4 Conclusions sur l’étude acoustique 

Les résultats de ces mesures présentent quelques variations par rapport aux niveaux de bruit mesurés lors des 
précédentes campagnes de 2005 et de 2008 mais aboutissent aux mêmes conclusions : 

Le long du tracé du projet : 

- les mesures sur 24 heures réalisées mettent en évidence un écart jour / 
nuit supérieur à 5 dB (A), c’est donc la période diurne qui représente la 
période de référence pour l’application de la réglementation, 

- les résultats des mesures mettent également en évidence des niveaux de 
bruit actuels inférieurs à 65 dB (A) pendant la journée. On peut en conclure 
que l’on se situe dans une ambiance sonore préexistante modérée.  

On retient donc comme objectif de protection pour l’ensemble des bâtiments d’habitation situés le long du projet le 
seuil acoustique de 60 dB(A) à un horizon de 20 ans après sa mise en service. Les niveaux de bruit mesurés 
constituent des niveaux de bruit de référence avant la réalisation du projet. Des mesures acoustiques seront 
réalisées aux mêmes emplacements après sa mise en service. L’objectif sera de vérifier son impact acoustique 
avec la réalisation de protections phoniques et de constater le respect de la réglementation acoustique en vigueur. 

NB : le long des infrastructures connexes au projet, les mesures sur 24 heures réalisées mettent en évidence un 
écart jour / nuit parfois inférieur à 5 dB(A), Cela signifie que le trafic nocturne relevé est assez important, ce qui peut 
paraître surprenant pour une zone urbaine. On attribue ce point particulier à la période estivale qui n’était pas 
encore complètement terminée au moment de la campagne de mesure de bruit en septembre. 

Ces mesures, non situées sur la zone immédiate du projet, établissent des niveaux de bruit de référence avant la 
réalisation du projet. Des mesures de contrôle seront réalisées ultérieurement aux mêmes emplacements afin de 
vérifier l’impact acoustique du projet sur ses voies connexes après sa mise en service. 

2.6 Vibrations et pollution lumineuses

2.6.1 Vibrations 

Le passage des voitures sur les traverses et de quelques poids lourds, ainsi que le trafic important de la RD 6007, à 
proximité, sont susceptibles de générer des vibrations sur le secteur. Cependant, la vitesse des véhicules n’est pas 
élevée au niveau du secteur d’étude. De plus, les linéaires et le type de voirie présente ne sont pas de nature à 
créer des phénomènes de vibrations importantes. 

Les vibrations engendrées actuellement ne sont donc pas de nature à occasionner une gêne pour les 
résidents du secteur d’étude. 

De plus, aucune activité productrice de vibrations importantes n’a été recensée  sur le secteur d’étude (carrière, 
mines …).  

2.6.2 Emissions lumineuses 

Le secteur d’études est situé en pleine zone agglomérée, sujette à de fortes émissions lumineuses en 
période nocturne. Ces émissions sont variables selon les zones du tracé traversées. Cependant sur 
l’emprise du projet, le milieu est relativement peu éclairé. 

2.7 Les risques naturels et technologiques

NB : la région PACA est particulièrement exposée aux risques naturels. L’ensemble des communes peut être 
soumis à un ou plusieurs des risques suivants : inondation, glissement de terrain ou chute de blocs, risque sismique, 
incendies de forêt, ruptures de barrage, transports de matières dangereuses, avalanches ... 

2.7.1 Les risques naturels 

 Le risque sismique

NB : Afin de déterminer le risque sismique, le territoire français a été divisé en cinq zones de 0, I (Ia, Ib), II et III, 
défini en particulier par la fréquence et l’intensité des séismes. Le zonage sismique a été arrêté selon un découpage 
cantonal défini au 1er janvier 1989 conformément à l’annexe du décret n° 91-461 du 14 mai 1991, 0 étan t la zone de 
sismicité négligeable mais non nulle et III une zone de forte sismicité (correspondant à la Guadeloupe et à la 
Martinique).  

Les organismes scientifiques et techniques ont pu établir la carte du zonage sismique de la France (4 zones) qui 
classe les cantons en fonction du nombre et de l’intensité des séismes recensés depuis 1000 ans. 

Le secteur d’étude se situe en zone de sismicité 1b, dite de « sismicité faible », où : 
− aucune secousse d'intensité supérieure ou égale à IX (degré de l’échelle MSK correspondant à des 

dommages généralisés aux constructions) n'a été observée historiquement, 
− la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VIII (degré de l’échelle MSK correspondant à la 

destruction des bâtiments) dépasse 250 ans, 
− la période de retour d'une secousse d'intensité supérieure à VII (degré de l’échelle MSK correspondant à 

des dommages aux constructions) dépasse 75 ans.  

Ce zonage sous-entend des règles de construction visant à préserver un maximum de vies humaines lors d’une 
secousse sismique. La construction peut subir des dommages mais elle ne doit en aucun cas s’effondrer sur ses 
occupants.  

L’objectif principal de la réglementation parasismique est la sauvegarde d’un maximum de vies humaines pour une 
secousse dont le niveau d’agression est fixé pour chaque zone de sismicité. En cas de secousse plus modérée, 
l’application des dispositions définies dans les règles parasismiques doit aussi permettre de limiter les destructions 
et ainsi les pertes économiques. 

La prévention du risque sismique a été progressivement étendue à différents types de bâtiments : les immeubles de 
grande hauteur, les établissements recevant du public et, enfin, les habitations collectives et individuelles. Ces 
dispositions sont maintenant réunies dans un seul décret : le décret n°91-461 du 14 mai 1991. L’arrêté  du 29 mai 
1997 précise la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie 
dite « à risque normal ». 
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 le risque feux de forêt

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations d'une surface minimale 
d'un hectare pouvant être : 

- des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des 
arbustes, d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable, 

- des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées maquis 
(formation végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou garrigue (formation 
végétale basse mais plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires). 

Les communes d’Antibes et de Vallauris Golfe juan sont concernées par un plan de prévention des risques 
d’incendie de forêt, prescrit le 30 janvier 2002. À l’heure actuelle, la commune de Vallauris n’a pas encore de PPRif 
approuvé. En revanche une carte de localisation de l’aléa feux de forêts est disponible. Elle est représentée ci-
dessous : 

Source : carte des aléas feux de forêts - Vallauris

La commune d’Antibes dispose d’un PPRif approuvé le 17 juin 2009. Le secteur d’étude est concerné par une zone 
de danger faible (Cf. carte ci après). 

ANTIBES

VALLAURIS GOLFE JUAN
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Source : PPRif Antibes 

La zone d’étude est concernée par un risque feux de forêts, principalement à l’extrémité Ouest du tracé, et 
au niveau de l’Issourdadou. En dehors de ces secteurs, le secteur d’étude n’est peu ou pas concerné par ce 
risque. 

 Le risque d’inondation

Les communes de Vallauris et d’Antibes sont soumises à des Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 
par crue et par inondation rapide, dans le cadre de leurs projets d'aménagements. Le projet traverse des zones à 
risque fort à modéré. 

� PPRI d’Antibes

Le PPRI d’Antibes a été prescrit le 12 mars 1996. Il a été rédigé par le cabinet BCEOM et approuvé le 29 décembre 
1998. Il concerne la Brague et cinq vallons urbains : Garbéro, Laval, Saint-Honorat, Lys, Madé. Dans le cadre du 
projet, les vallons de Madé et de Saint-Maymes sont concernés par le zonage du PPRI. 

� PPRI de Vallauris

Le PPRI de Vallauris a été prescrit le 28 février 2000 et approuvé le 18 juin 2001. Les secteurs du projet concernés 
par le zonage du PPRI sont les axes d’écoulement suivants : 

− vallon de l’Aube, 
− vallon de la Mer, 
− vallon de Maure, 
− vallon de Baraya, 
− vallon de l’Issourdadou, 
− l’avenue Massier, 

− vallon des Clos, 
− vallon des Courcettes, 
− vallon de Madé et des Eucalyptus. 

� Règlements

Les règlements des PPRI des deux communes sont sensiblement équivalents. Ils définissent des cotes de référence 
(niveau estimé des eaux lors de la crue d’octobre 1993 dont l’occurrence est supérieure à 100 ans) et des cotes 
d’implantation des projets (de la plateforme). 

Dans les zones cartographiées par les PPRI, certaines constructions sont autorisées sous réserve notamment de ne 
pas faire obstacle à l’écoulement des crues (des transparences suffisantes devront être prévues). La cote 
d’implantation est le seuil qui permet d’imposer ces prescriptions en termes de niveaux des constructions. 

On remarque certaines différences entre les règlements des PPRI de Vallauris et d’Antibes concernant ces 
prescriptions : 

− le règlement de Vallauris  définit la cote d’implantation 20 cm au-dessus du niveau de référence et 
admet l’implantation des infrastructures de transport sous cette cote d’implantation, 

− le règlement d’Antibes définit la cote d’implantation 50 cm au-dessus du niveau de référence et n’admet 
pas l’implantation des infrastructures de transport sous cette cote d’implantation. Cependant, ceci a été 
toléré dans certains cas récents (exemple de la RD 35 bis). De plus, pour des raisons d’échelle, les zones 
rouges de certains vallons ne sont pas délimitées. Seuls les axes des vallons ont été repérés 
graphiquement. 

Dans ce cas, les zones rouges sont définies par des bandes de terrain présentant les caractéristiques suivantes : 
− le lit mineur augmenté de marges de recul de 3 m de chaque coté sur la commune de Vallauris, 
− une bande de 8 m de largeur de chaque coté de l’axe du vallon sur la commune d’Antibes. 

Pour ces zones, la cote de référence est la cote du terrain naturel existant augmentée de 1 m. 

Les cartes ci-après illustrent les zonages du PPRI interceptés par le projet sur les communes d’Antibes et de 
Vallauris. 
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� Vallon de l’Aube

Au niveau du secteur d’étude, la pente du vallon est d’environ 8 %. La cote du fond du vallon est proche de 12 m 
NGF et celle des berges proche de 13 m NGF. 

Le secteur d’étude se trouve dans 
un secteur identifié en zone rouge 
du PPRI de la commune de 
Vallauris. La cote de référence du 
PPRI est fixée à 13,5 m NGF, la 
cote minimale à respecter serait à 
13,7 m NGF. 

� Vallon de la Mer

La cote du fond du vallon est proche de 12,5 m NGF et celle des berges proche de 14,1 m NGF. 

Le projet se trouve dans un secteur 
identifié par un trait bleu dans le PPRI 
de la commune de Vallauris, ce qui 
signifie une zone rouge de 3 m de 
large de chaque coté du lit mineur du 
vallon. Le seuil de référence du PPRI 
est fixé à 1 m au-dessus du terrain 
naturel, soit proche de 15,1 m NGF. 
La cote minimale à respecter est de 
15,3 m NGF. 

� Vallon de Maure

La cote du fond du vallon est proche de 10,3 m NGF et celle des berges proche de 11,0 m NGF. 

Le secteur d’étude se trouve dans un secteur 
identifié par un trait bleu dans le PPRI de la 
commune de Vallauris, ce qui signifie une zone 
rouge de 3 m de large de chaque coté du lit 
mineur du vallon. 

Dans cette emprise, le niveau du terrain naturel 
atteint 12,3 m NGF. Le seuil de référence du 
PPRI est fixé à 1 m au-dessus du terrain 
naturel, soit proche de 13,3 m NGF, et la cote 
minimale à respecter est de 13,5 m NGF 

� Vallon du Puadon

Le vallon du Puadon est cartographié dans le PPRI uniquement en amont du projet de la RD 6107. Au droit du 
projet, le vallon est busé sur 70 m et rejoint le vallon de Maure en aval. Il n’y a donc pas de prescription particulière 
du PPRI. 

� Vallon de Baraya

La cote du fond du vallon est proche de 9 m NGF et celle des berges proche de 11,0 m NGF.  

Le secteur d’étude intercepte un secteur 
identifié en zone rouge du PPRI de la 
commune de Vallauris. Cette emprise 
mesure environ 15 m. Dans cette emprise, 
le niveau du terrain naturel atteint 12,6 m 
NGF. 

Le seuil de référence sur ce secteur du 
PPRI est fixé à 0,5 m au-dessus du terrain 
naturel, soit proche de 13,1 m NGF. La cote 
minimale à respecter est de 13,3 m NGF 

L’Aube 

Baraya
La Mer

L’Aube 

La Mer

Maure

Baraya

Source PPRI Vallauris

Source PPRI Vallauris

Source PPRI Vallauris

Source PPRI Vallauris



Volet 1 : analyse de l’état initial du site et de son environnement de l’opération soumise en enquête 

Déviation de Golfe Juan - RD 6107 – dossier Bouchardeau                                     EGIS Aménagement131

� Avenue Clément Massier

Le projet se trouve dans un secteur identifié 
en zone rouge du PPRI de la commune de 
Vallauris. Le seuil de référence du PPRI est 
fixé à 0,5 m au dessus du niveau du sol, soit 
à une cote proche de 24,3 m NGF. La cote 
minimale à respecter est de 24,5 m NGF. 

� Vallon de l’Issourdadou

La cote du fond du vallon au 
croisement du projet est proche de 
9,3 m NGF et celle des berges 
proche de 12,5 m NGF. Le projet se 
trouve dans un secteur identifié en 
zone rouge du PPRI de la 
commune de Vallauris. Le seuil de 
référence du PPRI est fixé à 10,6 m 
NGF. 

� Vallon des Clos

La cote du fond du vallon au niveau du projet est proche de 11,3 m NGF et celle des berges proche de 12,6 m NGF. 

La zone d’étude se trouve dans un 
secteur identifié par un trait bleu dans 
le PPRI de la commune de Vallauris, 
ce qui signifie une zone rouge de 3 m 
de large de chaque coté du lit mineur 
du vallon. 

Dans cette emprise, le niveau du 
terrain naturel atteint 14,8 m NGF. Le 
seuil de référence du PPRI est fixé à 
1 m au-dessus du terrain naturel, soit 
proche de 15,8 m NGF. La cote 
minimale à respecter est de 16,0 m 
NGF. 

� Vallon des Courcettes

Le vallon des Courcettes n’est pas cartographié dans le PPRI. Il n’y a donc pas de prescription particulière, si ce 
n’est de permettre la conservation des écoulements pour une période de retour 100 ans, comme cela est prescrit 
dans la R.A.R. (recommandation assainissement routier). 

Baraya

Issourdadou

Issourdadou

Les Clos

Source PPRI Vallauris

Zone d’étude 

DOSSI
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� Vallon de Madé

La cote du fond du vallon au droit du projet est proche de 9,0 m NGF et celle des berges proche de 10,5 m NGF. 

La zone d’étude se trouve 
dans un secteur identifié en 
zones rouge et bleue du 
PPRI de la commune de 
Vallauris. Le seuil de 
référence du PPRI est fixé 
à partir des cotes fournies 
en amont et en aval du 
projet, soit à une cote 
proche de 11,35 m NGF. Le 
linéaire concerné par le 
PPRI de Vallauris est de 
165 m. 

Le secteur d’étude se 
trouve également dans un 
secteur identifié en zones 
rouge et bleue du PPRI de 
la commune d’Antibes. Le 
seuil de référence du PPRI 
est fixé à 0,2 m au-dessus 
du niveau de la voir ie, soit 
à une cote proche de 11,2 
m NGF. La largeur 
concernée par le PPRI 
d’ANTIBES est de 60 m. 

Rappel :

Le seuil d’implantation (de la plate- forme) est calé : 

- 0,2 m au-dessus du seuil de référence pour la commune de Vallauris, 

- 0,5 m au-dessus du seuil de référence pour la commune d’Antibes. 

� Vallon des Eucalyptus

Le vallon des Eucalyptus n’est pas cartographié dans le PPRI. Il n’y a donc pas de prescription particulière, si ce 
n’est de permettre la conservation des écoulements pour une période de retour 100 ans, comme cela est prescrit 
dans la R.A.R. (recommandation assainissement routier). 

� Vallon de Saint-Maymes

Le projet est orienté sensiblement le 
long du chemin des Eucalyptus. En 
conséquence, il intercepte une zone 
bleue du PPRI d’Antibes sur un linéaire 
d’environ 130 m. 

Au sud, la cote de la voirie est proche 
de 10,5 m NGF et le seuil de référence 
du PPRI est fixé à 9,9 m NGF 
(interpolation à partir des cotes fournies 
en amont et en aval du projet). Au nord, 
la cote de la voirie est proche de 11,9 m 
NGF et le seuil de référence du PPRI 
est fixé à 11,33 m NGF 

 Le risque de mouvements de terrains

Il a été recensé un cas de chute de blocs / éboulement sur la commune de Vallauris, survenu le 02/01/1994. Les 
matériaux responsables du mouvement sont uniquement des roches métamorphiques de gneiss. Cet événement 
s’est déroulé dans le secteur du Plateau de Bernis soit environ 1 km au Nord du projet. 

Les communes d’Antibes et de Vallauris ne sont pas encore dotées d’un plan de Prévention du risque 
mouvements de terrain. A l’heure actuelle, aucun mouvement de terrain n’a été répertorié sur le secteur 
d’étude. 

  
Source : www.prim.net 

Le secteur d’étude est soumis au risque sismique, ainsi qu’au risque d’inondation, lié aux débordements 
des différents vallons et ruisseaux du secteur d’étude. 

Madé
Saint Maymes

Source PPRI Vallauris

Source PPRI Antibes

Source PPRI Antibes
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2.7.2 Les risques technologiques 

 Transport de matières dangereuses

Une matière est classée dangereuse lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la 
population, les biens et/ou l'environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien par la 
nature des réactions qu'elle peut engendrer. Le risque transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à 
un accident se produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d'eau ou par canalisation, 
de matières dangereuses. On distingue neuf catégories de risques : le risque d'explosivité, le risque gazeux, 
l'inflammabilité, la toxicité, la radioactivité, la corrosivité, le risque infectieux, le risque de brûlures. 

Les Alpes-Maritimes sont situées sur des axes de transit Espagne - Italie et Nord-Sud. Les Transports de Matières 
Dangereuses (TMD) sont principalement effectués par route (autoroute A8), par rail et par canalisations.  

Compte tenu de la localisation du site d’étude, le projet n’est pas soumis à ce risque.  

 Rupture de barrage

La commune de Vallauris Golfe Juan est concernée par le risque de rupture de barrage, lié notamment au barrage 
de Saint Cassien, situé dans le département du Var.  

Mais compte tenu de la localisation du site d’étude, le projet n’est pas soumis à ce risque.  

 Risques industriels

Les communes d’Antibes et de Vallauris ne présentent pas de véritable risque industriel et ne font pas l’objet d’un 
Plan de Prévention des Risques Technologiques.  

Le secteur d’étude n’est pas soumis à ce risque. 

La base de données BASIAS fait état de plusieurs anciens sites et activités industriels à proximité du tracé du 
projet : 

Site Nature et produits utilisés Adresse 
Date de début 
d’exploitation 

Activité 
terminée 

Site 
réaménagé 

PAC 0603985 Ebénisterie 
Chemin des 
Courcettes 

29/01/1960 - - 

PAC 0604207 
Atelier de céramique et de 

porcelaine 

Impasse 
Clément 
Massier 

16/08/1963 Oui Habitat 

PAC 0602591 Serrurerie – tôlerie 
Av pierre 
Chalmette 

21/09/1957 Oui Bureau 

PAC 0602216 
Usine d’extraction de parfum par 

le Benzène et l’Ether 
Dépôt de liquide inflammable 

Av Clément 
Massier 

20/01/1953 Oui 
Commerce / 

marché 

Site Nature et produits utilisés Adresse 
Date de début 
d’exploitation 

Activité 
terminée 

Site 
réaménagé 

PAC 0602583 Atelier de tôlerie – ferronnerie 
Quartier golfe 

juan 
30/07/1953 Oui Habitat 

PAC 0603097 
Atelier de peinture et vernis 

automobile 
26 avenue de 

la liberté 
30/05/1958 Oui Habitat 

La base de données BASOL ne fait état d’aucun site pollué sur le secteur d’étude. 
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3 Analyse du milieu naturel 

3.1 Contexte règlementaire 

3.1.1 Inventaires naturalistes territoriaux 

A proximité du secteur d’étude, il a été recensé deux Z.N.I.E.F.F. marines (source : site de la DIREN) : 

 La Z.N.I.E.F.F. marine de type II N° 06-0053-004 d énommée « Ouest du port de Golfe Juan » : 

Cette zone de petite surface (environ 50 ha, pour une profondeur maxi de 10 m) est essentiellement caractérisée 
par la présence simultanée et assez rare d’herbiers à Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa et Zostera noltii. La 
vitalité des trois phanérogames est assez bonne, malgré leur présence juste au débouché d’un port assez 
fréquenté. 

 La Z.N.I.E.E.F. marine de type I N° 06-005-000, dé nommée « Golfe Juan et anse du Croûton ».

Cette zone de 452 ha, correspond au fond de la baie de Golfe Juan et s’étend le long des plages de Golfe Juan. 
Malgré son étendue vers le large, cette zone reste peu profonde (10 m au maximum). Elle est essentiellement 
occupée par des herbiers à Posidonia oceanica et Cymodocea nodosa. Il faut noter la présence d’importantes 
prairies de Caulerpa proliféra, les plus importantes des Alpes-maritimes avec celles de La Napoule. La Caulerpa 
Taxifolia, une espèce invasive, a également été signalée en différents endroits, sans pour autant former de vastes 
prairies. 

3.1.2 Le réseau Natura 2000 

Sur le secteur d’étude, aucune zone Natura 2000 n’est présente. Cependant, on recense au droit du Cap de la 
Croisette une proposition de Site d’Importance Communautaire (p.S.I.C.), N° FR9301573, dénommée «  Bai e et 
cap d’Antibes – îles de Lérins ». 
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Description du site : site marin et côtier très intéressant de par sa structure : falaises, golfe, bancs de sable et de 
par sa végétation : 

• concernant la partie terrestre : 
Les milieux naturels, en mosaïque sur ce site, sont encore bien conservés et abritent diverses espèces 
patrimoniales. Les falaises abritent de très beaux groupements végétaux des falaises calcaires aérohalines, 
caractérisés par de nombreuses espèces rares. 

• concernant la partie marine : 
Cette partie comprend les eaux côtières, pourvues de grands ensembles d'herbiers sur roches, témoins de la 
qualité de milieu ainsi que divers autres habitats marins remarquables (coralligène, grottes sous-marines, etc.). 
Elle comprend également une extension au large (jusqu'à -1623 m) incluant des tombants et pentes, parfois 
abruptes, du canyon du Var au droit du cap, susceptibles de comporter certains types de récifs qui se rencontrent 
jusqu’à plus de 1000 mètres de profondeur. 

Le secteur d’étude n’est inclus dans aucun des périmètres de protection relatifs aux ZNIEFF et au réseau 
Natura 2000 cependant il est situé à proximité d’un site natura 2000. 

3.1.3 Espaces Boisés Classés 

Sur le secteur d’étude, aucun espace boisé classé n’est recensé sur les communes de Vallauris et 
d’Antibes. 

3.2 Faune et flore présente sur le site

D'un point de vue bioclimatique, le site se place dans le domaine méditerranéen. D’un point de vue 
biogéographique, il se place dans le secteur méditerranéen Est français. 

Compte tenu de la localisation du site, dans un milieu relativement urbanisé, la flore et la faune du secteur 
d’étude ne présentent pas de caractères remarquables. En effet, le milieu est fortement anthropisé. 

3.2.1 Faune du secteur d’étude 

Compte-tenu de l’urbanisation intensive, la faune est peu présente sur le milieu terrestre et donc sur la zone 
d’étude. La faune rencontrée sur le site d’étude est commune au milieu méditerranéen. Etant localisé en milieu 
urbain, on observe une avifaune typique de ce milieu avec principalement : 

− moineaux, 
− hirondelles, 
− pigeons, 
− tourterelles, 
− mésanges,  
− mouettes, 
− rouge-gorge, 
− merles. 

Moineau 
         
           Merle 

Les investigations réalisées in situ n’ont permis de contacter aucune espèce de mammifères excepté les petits 
mammifères locaux que l’on rencontre classiquement en milieu urbain tels que : 

− l’écureuil,  
− le hérisson, 
− le mulot, 
− la souris, 
− la taupe. 

          
         

      Mulot 

           Écureuil 

Compte tenu de leur aspect dégradé dans un milieu fortement urbanisé, les milieux constitutifs des vallons qui 
recoupent le tracé de la future RD 6107, ne présentent pas un aspect faunistique remarquable. De plus, la plupart de 
ces vallons sont canalisés et busés sur le secteur d’étude, ce qui diminue fortement leur continuité biologique. 

Au large des sites portuaires (Golfe Juan – Antibes – Cannes) et des plages à proximité du secteur d’étude, le milieu 
naturel marin présente différentes espèces. En effet, les ensembles d’herbiers abritent une macrofaune benthique 
importante (mollusques, crustacés, poissons) et constituent des zones de recrutement pour de nombreuses espèces 
de poissons. On observera également des espèces protégées, telles que la patelle géante, la grande nacre, la nacre 
rude, le lithophage, la grande cigale de mer et l’oursin diadème. Parmi les vertébrés marins protégés, on notera le 
Mérou brun, l’ensemble des Cétacés Mysticètes et Odontocètes, et enfin, deux espèces d’hippocampes rencontrées 
en Méditerranée. 

La faune terrestre présente sur le site d’étude ne présente pas de caractère patrimonial. L’urbanisation 
accentuée (lotissements, villas …) entraîne, en effet, une banalisation de la faune sauvage avec présence 
d’espèces communes que l’on trouve partout en milieu urbain. 

3.2.2 Flore du secteur d’étude 

 Secteur terrestre

Sur le milieu terrestre, l’étude du couvert végétal existant sur le périmètre de l’opération, fait apparaître différents 
types de végétation : 

− végétation typique de l’étage méditerranéen (Pins parasol, oliviers, …), 
− végétation exotique (Palmiers, …), 
− espèces introduites (Eucalyptus, lauriers roses, …), 
− anciennes cultures. 

La zone dans laquelle se trouve le projet se situe dans l’étage méditerranéen mais elle se caractérise par la 
présence d’une végétation de type exotique localisée sur la bande littorale. Il s’agit d’espèces végétales exogènes à 
ce milieu qui sont d’origine anthropique. Échappées des jardins privatifs, elles ont fini par coloniser les milieux 
environnants. 

Sur le secteur allant du carrefour des Eucalyptus jusqu’au chemin de Vallauris, la végétation se caractérise par la 
présence de petites pinèdes de Pin d’Alep (Pinus halepensis) jalonnées le long du projet de la déviation de la 
RD 6007. On assiste à un stade de recolonisation arboricole. 
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On observe un regroupement de plusieurs spécimens d’Eucalyptus (Eucalyptus) dans le quartier du chemin des 
Eucalyptus. D’autres espèces communes se rencontrent comme le Cyprès commun (Cupressus sempervirens) 
notamment utilisés comme haie séparative entre les propriétés ou encore des spécimens de chênes pubescents 
(Quercus pubescens). 

Le secteur de l’avenue des Mimosas atteste de l’ancienne activité rurale de ce secteur dans la culture du mimosa 
(Acacia dealbata) puisque l’on y observe encore aujourd’hui de nombreux spécimens. De même, sur la zone 
avoisinant l’avenue Juliette Adam des jardins particuliers ont conservé des traces d’anciennes orangeraies. 

Pin d’Alep      Pin parasol 

   Oranger bigaradier     Chêne pubescent 
Source : état initial - Tinétude 

A partir du vallon de Baraya, la végétation se fait plus exotique avec notamment la présence de groupement de 
Palmiers dattiers (Phoenix dactylifera) au milieu d’anciennes friches agraires envahies par des espaces végétales 
rudérales. 
A la hauteur du pont de l’Aube, on peut observer plusieurs spécimens d’Eucalyptus bleus de grandes tailles attestant 
de leur âge avancé ainsi qu’un Araucaria (Araucaria araucana). 

    
    Palmier      Eucalyptus

Lors des études préliminaires, la société SEGED a réalisé une étude de déconstruction et dans laquelle elle a 
notamment répertoriée les arbres remarquables présents sur site. La collectivité s’efforcera de conserver ou de 
déplacer ces espèces, si celles-ci le permettent.  

Lors des différentes visites sur le terrain, aucune espèce végétale protégée n’a été recensée. En conclusion, 
le secteur a perdu la quasi-totalité de sa végétation naturelle, suite à sa mise en culture puis à son 
urbanisation aujourd’hui avancée. 

 Secteur marin

Parmi la flore marine, des espèces plus remarquables comme les herbiers de Posidonies et les herbiers de 
Zostères, sont présentes au large des sites portuaires (Golfe Juan – Antibes – Cannes) et des plages à proximité du 
secteur d’étude. 

Bien qu'elles vivent sous l'eau, les posidonies ne sont pas des algues, mais des plantes à fleurs sous-marines, de la 
famille des posidoniacées. Les herbiers qu'elles forment sont des lieux de frayère et de nurserie pour de 
nombreuses espèces animales. Elles constituent également une source de nourriture, parfois importante, pour 
certaines espèces herbivores (oursins, saupes, etc.…).  

Une partie de la production des feuilles d'un herbier peut se retrouver exportée, sous forme de litière, vers d'autres 
écosystèmes éloignés (plage, canyon sous-marin,...) où elle constituera une source de carbone importante pour le 
fonctionnement de ces écosystèmes. Elle permet de fixer les fonds marins grâce à l'entrelacement de ses racines, 
qui s'empilent d'une année sur l'autre, contribuant à augmenter progressivement le niveau du fond (environ un mètre 
par siècle). Elle "piège" des particules en suspension et des sédiments, contribuant ainsi au maintien de la clarté des 
eaux. 

Chêne blanc Orangers 
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Les herbiers de zostères jouent un rôle important dans le dépôt des sédiments, la stabilisation des substrats ainsi 
que comme support pour les algues épiphytes et les micros invertébrés. Ils forment aussi un milieu favorable à la 
reproduction de nombreuses espèces de poissons et de coquillages économiquement importantes. Dans les baies 
et certains estuaires, les feuilles de zostères enrichissent la laisse de mer qui a également une importance 
trophique et pour la stabilisation des plages ou dunes. Un parasite unicellulaire peut provoquer un dépérissement 
des zostères, entraînant une diminution de la faune qui leur est associée.  

D’autres espèces d’algues sont également présentes aux alentours, comme la plus connue et la plus parasitaire : 
Caulerpa Taxifolia. Il s’agit d’une algue verte pérennante de type nématothalle d'origine tropicale. La souche 
tropicale est présente naturellement dans le Sud de l'Australie, en Amérique centrale et sur les côtes africaines. 
Une souche a été introduite accidentellement en Méditerranée où elle est devenue une espèce invasive. Elle est 
connue sous le nom d'« algue tueuse », en raison de sa toxicité pour la faune, de son impact négatif sur la 
biodiversité et de sa vitesse de développement inquiétante. 

3.3 Continuités écologiques

La constitution d’une Trame Verte et Bleue nationale, mesure phare du Grenelle de l’Environnement, est un projet 
visant à (re)constituer un réseau d’échanges cohérent à l’échelle du territoire régional, pour que les espèces 
animales et végétales puissent, à l’instar des hommes, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer 
… assurer leur survie. 

La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands ensembles naturels et de corridors les 
reliant ou servant d’espaces tampons, reposant sur une cartographie à l’échelle 1/5 000. Elle est complétée par une 
trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des bandes végétalisées généralisées le long de ces cours 
et masses d’eau. Elles permettent de créer une continuité territoriale, ce qui constitue une priorité absolue. La trame 
verte et bleue est pilotée localement en association avec les collectivités locales et en concertation avec les acteurs 
de terrain, sur une base contractuelle, dans un cadre cohérent garanti par l’Etat : cartographie des continuités et 
discontinuités à réaliser au niveau national, concertation sur les modalités réglementaires (inscription dans les 
documents d’urbanisme) contractuelles et incitatives et élaboration de la trame en région en 2009-2012, trame verte 
et bleue opposable aux grandes infrastructures, …

Issu d'un travail collaboratif de concertation, l'État, les collectivités et un grand nombre d'acteurs doivent décliner et 
traduire ce projet de trames en actions concrètes (cartographie, stratégies locales concertées, réalisation d'écoducs 
et gestion intentionnelle), à évaluer aux échelles locales. 

Ce projet introduit pour la première fois dans le droit français la notion de continuité écologique. Il a été en 2009 
traduit et proposé dans une proposition de loi, dite Loi Grenelle II. Sa mise en œuvre se déroulera sur plusieurs 
années et fait partie d'un ensemble de mesures pour la biodiversité, introduite ou précisées dans la loi Grenelle II 
(adoptée le 30 juin 2010).  

Le projet se situant en milieu très urbanisé, il paraît peu vraisemblable qu’un corridor puisse se trouver dans le 
secteur. En effet, il n’est pas recensé de grands ensembles naturels protégés dans le périmètre d’étude.  

Les continuités écologiques que représentent les vallons sont aujourd’hui lourdement affectées dans leur partie aval. 
En effet, ces vallons à sec, la majorité du temps, sont busés dans leur traversée urbaine. Leurs abords ont été 
anthropisés. Seul le vallon du Madé présente une partie semi-naturelle. 

Caulerpa Taxifolia 

© Wiikidive

Herbiers de Zostères 

Herbiers de Posidonies 
© Wiikimedia

© Wiikidive
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4 Analyse du milieu humain 

4.1 Découpage administratif et réglementations en vigueur

4.1.1 La Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes (DTA) 

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

La DTA cite l’ancienne route nationale 7 à plusieurs reprises : 
- Elle fait partie d’un réseau routier dense qu’il est nécessaire de valoriser : cela demeure un objectif 

majeur qui s'appuie notamment sur la mise en place, d'ores et déjà engagée, d'un système global 
d'exploitation du trafic urbain. Cette valorisation conduit à intégrer les voies urbaines dans leur 
environnement avec un soin tout particulier. Elle doit également conduire à faciliter les relations entre les 
villes de l'ensemble de la bande côtière en évitant tout aménagement inapproprié le long des axes 
départementaux, en dehors des zones agglomérées. 

- Elle fait partie des principales infrastructures de transports : elle est caractérisée comme une voie 
assurant une fonction structurante à l’échelle de l’agglomération, 

- Elle est située sur un territoire fortement urbanisé et peuplé : en raison des fortes contraintes du site, 
c'est le long du littoral que ce type de voirie s’est structuré de façon linéaire et que sont concentrés les 
principaux moyens de transports. L'organisation et l'implantation de ces infrastructures ont conduit dans le 
passé à ne pas prendre suffisamment en considération un traitement de qualité du front de mer, 

- Le réseau principal sera complété par l'achèvement de la déviation de l’ex RN 7 à Antibes-Vallauris. 

4.1.2 La loi littoral 

La Loi Littoral (art. L146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) fixe comme principe l’équilibre entre 
l’aménagement, la protection et la mise en valeur. Elle concerne aussi bien le littoral terrestre que le domaine 
maritime. Elle vise à encadrer la concentration sur le littoral des activités et du développement urbain, en évitant 
une occupation anarchique du littoral et de ses espaces proches. 

Ses objectifssont : 

• l'orientation et la limitation de l'urbanisation dans les zones littorales en respectant les principes 
d’équilibre et de regroupement de l’urbanisation, 

• la protection de la bande des 100 m, des espaces proches du rivage, des espaces naturels 
remarquables, des espaces boisés les plus significatifs, 

• la gestion de l'implantation des nouvelles routes et des terrains de camping, 

• l'affectation prioritaire du littoral au public.  

� Notion de continuité avec l’existant

Deux critères principaux permettent de rendre compte de la continuité avec l’existant : la distance et la configuration 
des lieux. 
La jurisprudence (Conseil d’Etat, 15 octobre 1999, commune de Loganna-Daoulas, n°198578) retient que 2 00 m 
par rapport au lieu dit le plus proche constitue une distance trop grande pour justifier une quelconque continuité. 

De plus, l’unité du secteur (géographique et paysagère) est également à prendre en compte. 

� Notion d’agglomérations et villages existants

La circulaire UHC/DU1 n°2006-31 du 14 mars 2006 rel ative à l’application de la loi littoral précise que par villages 
existants, il faut entendre un ensemble de constructions organisées comprenant, des équipements publics ou privés 
créant une vie de village, par exemple des commerces ou des services publics. 

� Notion de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement

La circulaire UHC/DU1 no 2006-31 du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi littoral précise les points 
suivants : 

• Un hameau est un petit groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au 

maximum), pouvant comprendre également d’autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du 

village. 

• Un hameau nouveau peut être prévu par un document d’urbanisme soit dans un site vierge, à 

condition de ne compromettre ni l’agriculture ni les sites et les paysages, soit en s’appuyant sur une 

ou plusieurs constructions existantes. Il est essentiel de veiller à la bonne insertion du projet dans 

les sites et paysages. 

La taille de l’opération, appréciée en fonction des traditions locales, ainsi que la qualité du projet sont prépondérants. 
Le juge s’attache à des considérations concrètes (nombre de constructions, surface, hauteurs des bâtiments) pour 
se déterminer sur la notion de hameau nouveau. Pour ce qui est de la notion d’intégration à l’environnement, c’est le 
critère de visibilité qui est prépondérant. 

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 (voir chapitre 
1.1.2 de la notice explicative). 

� Notion de préservation des espaces remarquables du littoral

L’article L146.6 du Code de l’urbanisme définit que l’urbanisation est interdite dans les espaces remarquables du 
Littoral sauf les aménagements légers après enquête publique.  

Le projet n’est pas affecté par cet article. 
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4.1.3 Evolution du contexte législatif lié à la démarche du Grenelle de 
l’environnement 

Le 18 mai 2007, faisant suite au Pacte écologique précédemment proposé par Nicolas Hulot, le ministre de 
l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durable, annonce la mise en place d’un Grenelle de 
l’environnement. Ce dernier représente un ensemble de rencontres politiques organisées en France en octobre 
2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable. 

Lors de ces rencontres, il a été décidé que le Grenelle de l’environnement serait relatif aux thèmes suivants : 
- biodiversité et ressources naturelles, 
- changement climatique, 
- environnement et santé, 
- production et consommation, 
- gouvernance et éducation, 
- compétitivité et emploi, 
- Organismes Génétiquement modifiés (OGM), 
- Déchets. 

Suite à ces rencontres, un 1er projet de loi appelé «Grenelle I» a été adopté à la quasi-unanimité à l’Assemblée en 
octobre 2008. Examiné à partir de janvier 2009, il a été validé, en première lecture, le 11 février 2009 par le Sénat. 
Après une deuxième lecture à l’Assemblée en juin 2009, la loi est adoptée par le parlement au Sénat le 23 juillet 
2009. 

La loi Grenelle I est une première étape, celle de l'organisation et de la formulation juridique des propositions 
retenues du Grenelle de l’Environnement. 

Face à l’urgence d’agir conte la dégradation de l’état de notre planète, ce projet de loi propose, à travers 45 articles, 
des mesures notamment pour lutter contre le changement climatique, mieux protéger la biodiversité et les milieux 
naturels et mieux prévenir les risques pour l’environnement et la santé. Il entend favoriser et accélérer la prise en 
compte de ces nouveaux défis par tous les acteurs, afin de garantir à la société et à l’économie un fonctionnement 
durable, et de préserver sur la durée le pouvoir d’achat des Français. Le projet de loi reprend fidèlement les 
engagements du Grenelle, précise et complète certaines des orientations à partir des propositions émises par les 
comités mis en place dans la foulée du Grenelle et donne des estimations budgétaires. 

A l’issu de ce 1er projet de loi, un 2ème projet de loi dit « Grenelle II » visera à décliner et appliquer concrètement 
la Loi dite Grenelle I. L'examen et l’adoption du projet de loi Grenelle II au Sénat se sont terminés le jeudi 8 octobre 
2009. Le projet doit maintenant être présenté à l’Assemblée Nationale. Il n’est donc pas encore validé à la date de 
réalisation de ce dossier et ne permet pas d’être appliqué concrètement dans les études. La loi Grenelle 2 a été 
adoptée le 30 juin 2010.  

Le projet de déviation est concerné par les articles suivants du Grenelle 1 : 

URBANISME 

Selon l’article 7
Le droit de l'urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants : 

- lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, 
- concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les documents de 

planification établis à l'échelle de l'agglomération, 

Selon l’article 7.3 :
L’Etat encouragera la réalisation, par les collectivités territoriales, d’opérations exemplaires d’aménagement durable 
des territoires. Il encouragera la réalisation, par des agglomérations volontaires, de programmes globaux 
d’innovation énergétique, architecturale, paysagère et sociale, en continuité avec le bâti existant, qui intégreront 
dans leurs objectifs la préservation et la rénovation du patrimoine existant, le développement des transports en 
commun et des modes de déplacement économes en énergie, la prise en compte des enjeux économiques et 
sociaux, la réduction de la consommation d’espace. 

BIODIVERSITÉ ET MILIEUX NATURELS 

Selon l’article 23
Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d'évolution, l'Etat 
se fixe, entre autres, comme objectifs : 
- la constitution, d'ici à 2012, d'une trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des 
continuités territoriales ; 
- la mise en œuvre de mesures de protection, de valorisation, de réparation des milieux et espèces naturels et de 
compensation des dommages causés à ceux-ci ; 
- la mise en place d'ici à 2013 de plans de conservation ou de restauration compatibles avec le maintien et le 
développement des activités humaines afin de protéger les espèces végétales et animales en danger critique 
d'extinction ; 
- la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, terrestres et marines, afin de 
prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts négatifs …

Selon l’article 24
L'Etat se fixe comme objectif la création, d'ici à 2012, d'une trame verte constituée, sur la base de données 
scientifiques, des espaces protégés en application du droit de l'environnement et des territoires assurant leur 
connexion et le fonctionnement global de la biodiversité, et d'une trame bleue, son équivalent pour les eaux de 
surfaces continentales et leurs écosystèmes associés. 

Selon l’article 27
Dans le domaine de l’eau, l’objectif est d’atteindre ou de conserver d’ici 2015 le bon état écologique ou le bon 
potentiel pour l’ensemble des masses d’eau, tant continentales que marines. 

TRANSPORT 

Le projet est visé par les objectifs suivants : 
- donner la priorité aux modes alternatifs à la route et aux transports collectifs. 
- rechercher des solutions innovantes pour le financement des infrastructures, des matériels et des services de 

transport. 

Selon l’article 12
L’objectif pour les transports de voyageurs est de diminuer l’utilisation des hydrocarbures, de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, les pollutions atmosphériques et autres nuisances et d’accroître l’efficacité énergétique, en 
organisant un système de transports intégré et multimodal. 

Selon l’article 13
Les projets portés par les autorités organisatrices des transports devront s’insérer dans une stratégie urbaine et 
intégrer les enjeux environnementaux tant globaux que locaux touchant à l’air, la biodiversité, le cadre de vie et le 
paysage, la limitation de l’étalement urbain. Ils comprendront des objectifs de cohésion sociale, de gestion 
coordonnée de l’espace urbain et de développement économique. 

PRÉVENTION DES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ PRÉVENTION DES DÉCHETS 

Selon l’article 40
La lutte contre la pollution de l’air intérieur et extérieur sera renforcée sur la base des polluants visés par 
l’Organisation mondiale de la santé. 

Selon l’article 41
Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux 
personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant 
l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. 

Selon l’article 44
La politique de prévention des risques majeurs sera renforcée au travers notamment de la réduction de l’exposition 
des populations au risque d’inondation par la maîtrise de l’urbanisation et par des travaux de protection. 

Selon l’article 46
La politique de réduction des déchets sera renforcée. La responsabilité des producteurs sur les déchets issus de 
leurs produits sera étendue, la réduction à la source fortement incitée, la réutilisation et le recyclage facilités. Les 
nouveaux outils de traitement des déchets – valorisation énergétique et stockage - devront justifier strictement de 
leur dimensionnement et répondre à des exigences environnementales et énergétiques accrues en ce qui concerne 
l’incinération.
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4.2 Evolution de la population des agglomérations de Vallauris et 
d’Antibes 

Source : INSEE - Recensement Général de la Population 

4.2.1 Démographie 

 Sur la commune de Vallauris Golfe Juan

D’après le recensement de la population de 2006, la commune de Vallauris comptabilisait 30 610 habitants, pour 
une superficie de 13 km², soit environ 2 348 habitants/km². 

Ci-dessous, un tableau récapitule cette évolution à travers les derniers recensements. 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 

Population 12 880 17 182 21 205 24 325 25 765 30 610 

Densité moyenne 
(hab. / km²) 

987,7 1 317,6 1 626,2 1 865,4 1 975,8 2 347,4 

Evolution de la population de Vallauris Golfe Juan 

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 
Variation annuelle moyenne
de la population en % 

+4,2 +3,0 +1,7 +0,6 +2,5 

- due au solde naturel en % +0,0 +0,2 +0,3 +0,1 +0,0 
- due au solde apparent 
des entrées sorties en % 

+4,2 +2,9 +1,4 +0,5 +2,5 

Variation annuelle de la population de Vallauris Golfe Juan 

Les générations les plus représentées sur la commune sont les 20-60 ans, qui représentent les trois quarts de la 
population totale. 

Population par tranche d’âge de Vallauris Golfe Juan 

 Sur la commune d’Antibes

D’après le recensement de la population de 2006, la commune d’Antibes comptabilisait 75 820 habitants, pour une 
superficie de 26 km², soit environ 2 863 habitants/km². 

Ci-dessous, un tableau récapitule cette évolution à travers les derniers recensements. 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 

Population 47 547 55 960 62 859 70 005 72 454 75 820 

Densité moyenne 
(hab. / km²) 

1 795,6 2 113,3 2 373,8 2 643,7 2 736,2 2 863,3 

 Evolution de la population d’Antibes 

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2006 
Variation annuelle moyenne
de la population en % 

+2,4 +1,7 +1,4 +0,4 +0,7 

- due au solde naturel en % +0,0 -0,1 -0,1 +0,0 +0,0 
- due au solde apparent 
des entrées sorties en % 

+2,3 +1,8 +1,4 +0,4 +0,6 

Variation annuelle de la population d’Antibes 

Les générations les plus représentées sur la commune sont les 20-60 ans, qui représentent les trois quarts de la 
population totale. 

Population par tranche d’âge d’Antibes 
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4.2.2 Population active et activités socio-économiques 

 Sur la commune de Vallauris Golfe Juan

2006 % 1999 % 

Ensemble 10 188 100,0 8 796 100,0 

Travaillent :     

     dans la commune de résidence 3 667 36,0 3 612 41,1 

     dans une commune autre que la commune 
     de résidence 

6 521 64,0 5 184 58,9 

     située dans le département de résidence 6 330 62,1 4 982 56,6 

     située dans un autre département de la  
     région de résidence 

36 0,4 73 0,8 

     située dans une autre région en France 
    métropolitaine 

95 0,9 69 0,8 

    située dans une autre région hors de France 
    Métropolitaine (Dom, Com, étranger) 

59 0,6 60 0,7 

Lieux de travail des actifs 

Le taux de la population active est de 36 % de la population totale, qui travaillent et résident dans la 
commune, 64 %  travaillant dans une commune autre que la commune de résidence. 

La plupart des emplois se font dans le secteur tertiaire (78%). Les seconds secteurs représentatifs sont ceux de 
l’industrie (10 %), et de la construction (10 %). Le secteur de l’agriculture (2 %) est bien moins important. 

2006 1999 

Nombre % Nombre % 

Ensemble 8 602 100,0 6 888 100,0 

   Agriculture 158 1,8 18,4 44,9 

   Industrie 873 10,1 37,7 82,2 

   Construction 855 9,9 12,2 73,5 

   Tertiaire 6 715 78,1 50,0 84,7 

      dont     

           - commerce 1 492 17,4 40,1 77,5 

           - services aux entreprises 1 451 16,9 39,3 85,3 

Emplois selon le secteur d’activités 

 Sur la commune d’Antibes

2006 % 1999 % 

Ensemble 28 808 100,0 26 223 100,0 

Travaillent :     

     dans la commune de résidence 16 993 59,0 16 418 62,6 

     dans une commune autre que la commune 
     de résidence 

11 816 41,0 9 805 37,4 

     située dans le département de résidence 11 022 38,3 9 036 34,5 

     située dans un autre département de la  
     région de résidence 

288 1,0 219 0,8 

     située dans une autre région en France 
    métropolitaine 

224 0,8 271 1,0 

    située dans une autre région hors de France 
    Métropolitaine (Dom, Com, étranger) 

281 1,0 279 1,1 

Lieux de travail des actifs 

Le taux de la population active est de 59 % de la population totale, qui travaillent et résident dans la 
commune, 41 % travaillant dans une commune autre que la commune de résidence. 

La plupart des emplois se font dans le secteur tertiaire (84%). Les seconds secteurs représentatifs sont ceux de 
l’industrie (9 %), et de la construction (6 %). Le secteur de l’agriculture (1 %) est bien moins important. 

2006 1999 

Nombre % Nombre % 

Ensemble 31 020 100,0 26 819 100,0 

   Agriculture 442 1,4 18,4 56,4 

   Industrie 2 736 8,8 34,7 88,5 

   Construction 1 806 5,8 6,8 66,5 

   Tertiaire 26 036 83,9 51,8 87,3 

      dont     

           - commerce 5 458 17,6 47,5 82,3 

           - services aux entreprises 4 590 14,8 39,2 87,3 

Emplois selon le secteur d’activités 
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4.3 Typologie des habitats et logements sur le site d’étude

 Sur la commune de Vallauris

2006 % 1999 % 

Ensemble 18 829 100,0 18 398 100,0 

    Résidences principales 13 254 70,4 11 027 59,9 

    Résidences secondaires et logements occasionnels 4 923 26,1 5 305 28,8 

    Logements vacants 652 3,5 2 066 11,2 

    Maisons 4 748 25,2 4 688 25,5 

    Appartements 13 984 74,3 13 112 71,3 

Logements 

Sur la commune de Vallauris, 70 % des logements sont des résidences principales. Sur l’ensemble des logements, 
74 % sont des logements dans un immeuble collectif. La plupart des résidences (70 %) ont été construites entre 
1949 et 1989. Seulement 17 % du parc a été construit avant 1949. La vacance représente 11,2 % du total du parc 
de logements. 

 Sur la commune d’Antibes

2006 % 1999 % 

Ensemble 56 359 100,0 53 834 100,0 

    Résidences principales 36 904 65,5 34 144 63,4 

    Résidences secondaires et logements occasionnels 16 876 29,9 16 775 31,2 

    Logements vacants 2 580 4,6 2 915 5,4 

    Maisons 10 034 17,8 9 497 17,6 

    Appartements 45 997 81,6 43 309 80,4 

Logements 

Sur la commune d’Antibes, 65,5 % des logements sont des résidences principales. Sur l’ensemble des logements, 
82 % sont des logements dans un immeuble collectif. La plupart des résidences (74 %) ont été construites entre 
1949 et 1989. Seulement 14 % du parc a été construit avant 1949. La vacance représente 4,6 % du total du parc de 
logements. 

4.4 Agriculture, activités commerciales et industrielles

4.4.1 Vallauris Golfe-Juan : de la poterie au tourisme 

Source : Ville de Vallauris Golfe Juan 

C’est surtout à la fin du XIXe siècle, que des travaux d’urbanisme importants ont été effectués. C’est le passage du 
mode de vie du Moyen Âge aux temps modernes : l’installation du tramway en 1899, la construction de l’école de 
garçons la même année, et de l’école de filles en 1908. L'électricité arrive en 1919.  

L’arrivée de l’eau du Canal de la Siagne, vers 1900, a permis le développement de l’agriculture, et en particulier de 
la culture de l’oranger à fleur, le bigaradier. Aujourd’hui, Vallauris est la seule ville de France où cet arbre est encore 
cultivé pour récolter sa fleur et la distiller. 

La poterie culinaire industrielle a toujours été au cours des siècles, avec le travail de la terre, la principale activité de 
la ville. Mais, au début du XXe siècle, elle devient poterie artistique et céramique, avec la famille Massier. 
L’expansion du hameau de Golfe-Juan est liée à la création du tourisme, et surtout à l’arrivée du chemin de fer, dans 
la seconde moitié du XIXe siècle. Des personnalités illustres se firent construire des villas à flanc de colline. 

Après la Seconde Guerre mondiale, il y eut une période très faste où des artistes réputés, attirés par le renom de 
Vallauris, vinrent s’y installer, dont Pablo Picasso. Picasso fit don à la ville de l’Homme au mouton en 1950, et en 
1955, de la fresque la Guerre et la Paix installée dans une salle du château devenu Musée national. 

4.4.2 Antibes Juan-les-Pins : de l’agriculture au tourisme 

D'après le géographe Victor Adolphe Malte - Brun, la fin du XIXe siècle, la ville était peuplée de 6 752 habitants. 
L'économie était principalement agricole : jardins, vignes, vergers, en premier lieu tournée vers la culture du tabac, 
mais aussi de l'olivier, du mûrier (pour la soie), de l'oranger et des fleurs et plantes odoriférantes. 

Les activités commerciales concernaient le bois, le textile, les poissons salés, les vins, la parfumerie, l'huile d'olive, 
les oranges, les fruits. 

Il citait quelques rares activités industrielles comme la production d'huile d'olive, la distillerie d'essences de fleurs, la 
fabrication de vermicelles et de pâtes alimentaires, la céramique, les salaisons et les articles de marine. 

Le port recevait annuellement 50 à 60 navires, et son cabotage était de 150 à 200 navires jaugeant 7 000 à 8 500 
tonneaux. 

Le démantèlement des fortifications d'Antibes commença au cours du XIXe siècle, parallèlement à une urbanisation 
croissante en direction de l'intérieur des terres et du cap d'Antibes. Dans le même temps se créait, en 1882, la 
station balnéaire de Juan-les-Pins, qui demeure aujourd’hui réputée pour sa très forte activité touristique estivale. 

Antibes reste toutefois une ville de garnison. En 1906 elle accueillait encore le 112e Régiment d'Infanterie et le 7e 
Bataillon de Chasseurs Alpins. 
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4.4.3 Le secteur Lauvert : un espace à renouveler 

Source : « Vallauris Golfe-Juan : Schéma d’aménagement d’ensemble du secteur Lauvert » - Août 2006 

Situé en entrée Est de la ville de Vallauris Golfe-Juan, le secteur Lauvert s’étend sur plus de 4,4 hectares. Peu bâti, 
il constitue une opportunité très intéressante de renouvellement urbain. 

L’enjeu d’aménagement que constitue ce site a conduit la commune à prendre une disposition de « mesure 
conservatoire » sur ce périmètre. Ainsi la traduction réglementaire retenue dans le Plan Local d’Urbanisme arrêté le 
8 Mars 2006 est une servitude L 123-2 qui « gèle » le développement du secteur dans l’attente d’un projet 
d’aménagement d’ensemble. 

Dans ce contexte, la communauté d’agglomération souhaite mener une réflexion urbaine globale autour du secteur 
Lauvert afin d’élaborer un schéma d’aménagement capable de faire émerger un véritable quartier nouveau. Les 
enjeux sont les suivants : 

- structurer un véritable quartier : actuellement, le site de Lauvert mêle habitat pavillonnaire et 
hangars industriels en déprise. Il est prévu de structurer un véritable quartier cohérent, intégrant 
une nouvelle voirie au bâti récent et de qualité déjà présent sur le site. 

- intégrer la déviation de la RD 6007 et hiérarchiser le réseau viaire : le secteur Lauvert est 
actuellement enclavé et présente une trame viaire très insuffisante. Les caractéristiques des voies 
(gabarit, tracé) sont héritées d’un réseau viaire ancien devenu complètement inadapté. La desserte 
future par le principal axe routier littoral est à intégrer dans un nouveau schéma de desserte du 
quartier. 

- favoriser la mixité urbaine en privilégiant l’habitat : sur l’ensemble du territoire communautaire, 
et plus généralement sur la bande côtière des Alpes-Maritimes, les besoins en logements sont 
prégnants. Le renouvellement urbain du secteur Lauvert doit permettre de développer une nouvelle 
offre de logements dans le respect du Programme de l’Habitat adopté par la CASA en 2004. Ces 
nouveaux logements s’accompagneront d’équipements en fonction de l’offre existante sur le 
secteur et des besoins générés par l’opération. Un développement économique (équipement 
commercial et/ou touristique….) est également envisageable puisque le secteur Lauvert bénéficie 
d’une situation stratégique en entrée de ville de Vallauris Golfe-Juan, grâce à sa lisibilité et son 
accessibilité. 

- prendre en compte la dimension environnementale : 

o insérer l’urbanisation dans le paysage : le secteur d’étude est situé dans les « espaces 
proches du rivage » au regard de la loi littoral et de sa traduction dans la directive 
territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes. Ainsi le principe d’extension limitée de 
l’urbanisation s’applique dans ce secteur. Il s’agit donc de proposer une urbanisation 
adaptée au site qui présente une topographie non homogène, afin d’en limiter l’impact 
visuel et de rechercher une densité et des hauteurs de construction compatible avec cette 
notion. Le secteur comporte des espaces arborés qu’il conviendra de pérenniser, dans un 
souci d’équilibre entre le bâti et le végétal. Enfin, la situation en bordure d’une voie 
structurante et en entrée de ville de Vallauris impose une recherche paysagère de qualité. 

o gérer les risques naturels : situé à proximité des différents vallons, le secteur Lauvert 
comporte un risque d’inondation modéré identifié dans le Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRi) approuvé le 18 juin 2001. Bien que seule une surface limitée du secteur 
d’étude soit effectivement classée en zone à risque inondation, la maîtrise des risques et la 
protection du vallon doivent être appréhendées à l’échelle globale du secteur. 

4.4.4 Occupation du sol - activités  

Le secteur d’étude n’est pas concerné par le domaine agricole et consiste essentiellement en un milieu urbain. 

L’ensemble des terrains nécessaires à la réalisation du projet ont été acquis à partir de 1984. Il s’agit de plusieurs 
parcelles clôturées sur lesquelles des bâtiments étaient installés. La majorité des bâtiments ont été déconstruits. 
Actuellement, les terrains servent de lieux de promenade pour les riverains proches. Aucune continuité linéaire n’est 
assurée pas ces terrains du fait de la présence des anciennes clôtures et des vallons à franchir. Les terrains servent 
donc de zone de détente pour les riverains voulant faire promener leurs animaux domestiques. 
Cette bande de terrain permettra la circulation des engins de chantier qui ne seront pas obligés d’emprunter les 
voies existantes. 

On distingue sur l’ensemble de la section : 

- des zones d’urbanisation récente développées tout le long de l’emplacement réservé du futur 
tracé de la RD 6107, 

- une zone d’activités, la seule présente sur le site : la zone artisanale de Lauvert, en frange du 
projet, 

- au Nord du tracé – la ville jardin : c'est l'espace de la ville résidentielle qui a investi et façonné un 
paysage de collines en belvédère sur la mer. Ce secteur exclusivement résidentiel composé de 
villas (dont certaines à forte valeur patrimoniale) et de petites unités collectives compose un espace 
urbain de faible densité, largement arboré (présence de nombreux parcs paysagers). On retiendra 
ici l'image de la ville - jardin ou ville balnéaire, ambiance urbaine que la ville a souhaité préserver, 

- au Sud du tracé – la ville en renouvellement : comprise entre le tracé de la future RD 6107 et 
l'actuelle RD 6007, cette partie de la ville présente une plus grande diversité de fonctions et de 
forme que la ville - jardin : 

o des ensembles résidentiels récents ou en cours de construction témoignent des 
phénomènes de renouvellement urbain qui interviennent sur le secteur. Certaines dents 
creuses ou "friches immobilières" résiduelles sont appelées à prolonger cette dynamique, 

o les programmes résidentiels les plus récents se distinguent par leur hauteur (R+4 et plus) de 
la morphologie traditionnel du quartier organisée autour de petites maisons de ville ou villas 
régionalistes rassemblées dans une ligne d'épanelage oscillant entre R+1 et R+2, 

o le quartier accueille également certains équipements publics (plateaux sportifs autour du 
gymnase, halte garderie des clos, bureaux…). 

Conclusions : 

Secteur Nord : il s'agit d'un espace constitué, à valeur patrimoniale remarquable par endroit, qui ne devrait 
pas dans son ensemble évoluer en renouvellement urbain.  

Deux problématiques sont notamment déterminantes et conditionnent l'évolution du quartier : 

- la faible accessibilité (emprises restreintes des voies de desserte) exigera de limiter les générateurs 
de trafic (équipements commerciaux notamment), 

- les relations Nord / Sud entre les collines et le quartier de Golfe Juan doivent être maintenues pour 
préserver les échanges entre les deux secteurs. 

Secteur Sud : cette partie de Golfe Juan est concernée par les dynamiques de renouvellement urbain. Cette 
régénération s'effectue principalement en direction de l'habitat. On retiendra que la réalisation d'un itinéraire 
d'évitement du centre de Golfe-Juan permettra d'améliorer l'accessibilité de ce coeur de quartier et que les 
enjeux de recomposition porteront d'abord sur la requalification des abords de la RD 6007 actuelle. 

La carte ci-après illustre l’occupation des sols rencontrée sur le secteur d’étude de la déviation de la RD 6007. 
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Projet de déviation de la RD.6007 

Occupation des sols sur le secteur des études 



Volet 1 : analyse de l’état initial du site et de son environnement de l’opération soumise en enquête 

Déviation de Golfe Juan - RD 6107 – dossier Bouchardeau                                     EGIS Aménagement146

4.5 Documents et règles d’urbanisme.

4.5.1 La Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes (DTA) 

Conformément à l'article L.111-1-1 du Code de l'Urbanisme : "des directives territoriales d'aménagement peuvent 
fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et 
d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent 
les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transports et des grands 
équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives 
peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières 
aux zones de montagne et au littoral (…), adaptées aux particularités géographiques locales..."

La Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes-Maritimes (DTA 06) est un document de planification élaboré 
sous la responsabilité de l'Etat, qui précise les orientations fondamentales en matière d'aménagement et d'équilibre 
entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. 

La procédure d'élaboration de la DTA des Alpes-Maritimes a été engagée par l’Etat en 1997.  

La DTA des Alpes-Maritimes a recueilli un avis favorable du Conseil d'Etat le 27 août 2003 puis a été approuvée 
par Décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003 (JO n°284  du 9 décembre 2003), par le Premier Ministre et les 
Ministres concernés. La DTA des Alpes-Maritimes a été la première approuvée en France. 

Les communes de Vallauris et d’Antibes font parties de la zone littorale du secteur bande côtière. 

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. 

Ce principe s’exprime particulièrement par une orientation de renforcement de l’espace urbain et de sa structure 
polycentrique qui s’appuiera sur : 

- le confortement et la requalification des centres principaux et secondaires, 

- la restructuration de quartiers partiellement urbanisés, en cohérence avec les projets de transport en 
commun et les orientations en matière d’habitat, 

- l’organisation des secteurs d’habitat diffus où l’accueil d’une part importante des nouveaux habitants doit 
s’effectuer en préservant le cadre de vie. 

La DTA cite l’ancienne route nationale 7 à plusieurs reprises : 
- Elle fait partie d’un réseau routier dense qu’il est nécessaire de valoriser : cela demeure un objectif majeur 

qui s'appuie notamment sur la mise en place, d'ores et déjà engagée, d'un système global d'exploitation du 
trafic urbain. Cette valorisation conduit à intégrer les voies urbaines dans leur environnement avec un soin 
tout particulier. Elle doit également conduire à faciliter les relations entre les villes de l'ensemble de la 
Bande Côtière en évitant tout aménagement inapproprié le long des axes départementaux, en dehors des 
zones agglomérées. 

- Elle fait partie des principales infrastructures de transports : elle est caractérisé comme une voie assurant 
une fonction structurante à l’échelle de l’agglomération, 

- Elle est située sur un territoire fortement urbanisé et peuplé : en raison des fortes contraintes du site, c'est 
le long du littoral que ce type de voirie s’est structuré de façon linéaire et que sont concentrés les principaux 
moyens de transports. L'organisation et l'implantation de ces infrastructures ont conduit dans le passé à ne 
pas prendre suffisamment en considération un traitement de qualité du front de mer, 

- Le réseau principal sera complété par l'achèvement de la déviation de l’ex RN 7 à Antibes-Vallauris 

Le TCSP prévu à terme n’est pas évoqué dans la DTA.

4.5.2 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), créé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains, est un document d'urbanisme à valeur juridique, qui fixe les grandes 
orientations des politiques publiques et définit leur organisation spatiale pour les 10 ans à venir. 

Outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d'une planification intercommunale, il définit les grands objectifs 
d'aménagement et d'urbanisme des territoires concernés notamment en matière d'habitat, de développement 
économique, de loisirs, de déplacements, d'équipements et d'environnement dans le cadre d'un projet 
d'aménagement et de développement durable. 

Le SCOT vise à harmoniser les politiques d'aménagement à l'échelle d'un bassin de vie et notamment : 

- concilier développement urbain, économique et protection de l'environnement, 

- promouvoir une gestion économe de l'espace et favoriser le renouvellement urbain, 

- réserver les emprises des grandes infrastructures,

- assurer un cadre de référence pour les documents stratégiques d'aménagement et de développement 
intercommunaux : Plan Local de l'Habitat, Plan de Déplacements Urbains, Plan Local d'Urbanisme,... qui 
doivent être compatibles avec le SCOT 

Les communes d’Antibes et Vallauris sont concernées par le SCOT de Sophia-Antipolis, approuvé le 5 mai 2008. 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. Ainsi, le 
renforcement des secteurs identifiés en tant que « fonctions centrales » a pour objectif principal de 
regrouper un nombre significatif d’équipements, de commerces et de services, afin de répondre aux besoins 
de la population, à l’échelle des « unités de voisinage ».  

Le SCOT de la CASA fait notamment apparaître le projet de déviation de la RD 6007 comme l’achèvement d’un 
projet de liaison structurante, complétant le maillage de l’ensemble du secteur, ainsi que les relations avec les 
secteurs environnants. 

Selon le SCOT, le projet, visant l’insertion dans les quartiers périphériques de Golfe-Juan, devra favoriser la 
requalification de ces quartiers, limiter les nuisances et les effets de coupure avec le littoral  
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Périmètre du SCOT de la CASA 

Document d’orientation générale du SCOT de la CASA 
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4.5.3 Plan Local d’Urbanisme 

Rappel : la Déclaration d’Utilité Publique du programme d’aménagement a été prononcée le 8/07/1975 et prorogée 
jusqu’au 8/07/1985 par décret en date du 14/05/1980. A la suite, les emprises nécessaires à la réalisation du projet 
ont été inscrites dans les documents d’urbanisme des communes concernées : en février 1978 pour Antibes et en 
septembre 1981 pour Vallauris.  

Antibes

La ville d’Antibes ne possède ni POS, ni PLU à l’heure actuelle, le dernier POS ayant été annulé. Ainsi, c’est le 
Règlement National d’Urbanisme qui s’applique sur la commune. Un nouveau PLU est en cours d’élaboration. 

Vallauris

Le document d’urbanisme en vigueur à ce jour pour la Ville de Vallauris est le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 
20 décembre 2006, avec une première modification approuvé le 12 décembre 2007. De plus, une mise à jour 
concernant les servitudes radioélectriques a été approuvée le 8 juillet 2009. 

 Zonage

Le tracé du projet sur le secteur d’étude se situe principalement dans la zone UB du PLU, une zone correspondant 
aux quartiers périurbains de Vallauris et Golfe-Juan ainsi qu’aux quartiers d’habitat collectif. Le tracé de la future 
RD 6107 est concerné par les sous secteurs UBc et UBd, 

Selon le règlement de ces zones, sont interdites les occupations et utilisation du sol ci-après : 
- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration autres que celles admises à l’article 2, 

- les entrepôts de plus de 100 m² de SHOB sauf s’ils sont liés aux activités d’artisanat d’art, 

- les aires de stockages de matériaux, 

- les abris légers et les constructions à usage d’habitation légère de loisirs, 

- les constructions à usage industriel, 

- les constructions à usage agricole, à l’exception des serres, 

- les caravanes isolées, 

- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 

- les parcs résidentiels de loisirs, 

- les parcs d’attractions, 

- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, 

- les carrières, 

- pour les constructions comportant plus de cinq logements, les aires de stationnement de surface, 

- les commerces de plus de 200 m2 de S.H.O.N, 

- la transformation d’annexes ou de garages existants sur limites séparatives en surfaces Habitables, 

De plus, selon le règlement de ces zones, les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières sont les suivantes : 

- les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, liées aux activités du quartier ou aux 
activités d'artisanat d'art, à condition qu'elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité, ni en 
cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucun risque grave pour les personnes ou pour les biens, 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt 
public, 

- les affouillements et les exhaussements de sol indispensables aux constructions, 

Selon le règlement de la zone, « en bordure de la future RD 6007, les constructions à usage d'habitation devront 
s'implanter à 35 mètres de l'axe de la voie. Les autres constructions devront s'implanter à 25 mètres de l'axe de la 
voie. 

 Emplacement réservé

Aucun emplacement réservé n’est présent sur le tracé de la future RD 6107. Cependant, il est bon de rappeler que 
la totalité des emprises foncières est maîtrisé par le Conseil général 06.   

 Servitudes

Le secteur d’étude est soumis aux servitudes suivantes : 
- AC1 classé : servitude de protection des monuments historiques, 
- PT 3 : servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques, 
- I3 : servitude relative aux réseaux de distribution et de transport de Gaz, 
- T1 : servitude relative aux chemins de fer, 
- AC2 : servitude de protection des sites et monuments naturels (application sur l’ensemble de la 

commune car cette dernière est un site inscrit depuis le 10 octobre 1974), 
- T5 : servitude aéronautique instituée pour la protection de la circulation aérienne. 

Les servitudes relatives aux protections de monuments historiques et de sites imposent la consultation de l’ABF pour 
recueillir son avis sur le projet.  

La servitude aéronautique impose le respect de hauteurs de constructions particulières. Cependant, compte tenu de 
la nature du projet, ce dernier est en accord avec la servitude. 

Le PLU de Vallauris fait également 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.

On note également des servitudes au titre de l’article 123-2-c du code de l’urbanisme, notamment sur certains 
chemins de traverses : 

N° servitude nature bénéficiaire 

23 
Aménagement de la RD 135 : entre la 

RD 6007 et le chemin de la Mignonnette 
Commune 

69 Elargissement du chemin de l’Aube Commune 

19 Elargissement du chemin des Clos Commune 

18 Elargissement du chemin de la Gabelle Commune 

17 Elargissement du chemin des Mimosas Commune 

16 Elargissement du chemin des Courcettes Commune 

Les cartes ci-après illustrent le zonage des documents d’urbanisme ainsi que les servitudes interceptées par le 
projet. 
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4.5.4 Le Plan de déplacement urbain (PDU). 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un outil d’aide à l’organisation et à la planification de l’ensemble des 
déplacements et des services de transports à l’intérieur du Périmètre de Transport Urbain (P.T.U.) et dont les 
orientations s’imposent aux documents d’urbanisme. Il est défini pour la première fois en décembre 1982 par la loi 
d’Orientation des Transports Intérieurs, puis complété par la loi sur l’Air de 1996 soulignant «qu’il vise à assurer un 
équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et de protection de 
l’environnement et de la santé, d’autre part ». 

La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 impose l’élaboration d’un PDU 
pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, ce qui n’est pas le cas des communes d’Antibes et Vallauris. 

Néanmoins, un Plan de Déplacements Urbains approuvé le 26 Novembre 2007 est actuellement opposable sur la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. Ce Plan de Déplacements Urbains de la Communauté 
d'Agglomération Sophia Antipolis définit 6 grands objectifs pour mettre en place une politique de déplacements 
multimodaux cohérents et coordonnées à l’échelle de l’agglomération. Chacun de ces 6 grands objectifs est décliné 
en objectifs opérationnels. 

Le projet d’agglomération affirme dans ces axes d’orientation la volonté d’un art de vivre, l’organisation de la ville 
pays, la garantie d’un développement solidaire du territoire tout en continuant à assurer un développement 
technopolitain à l’échelle locale et internationale et en contribuant à une gestion cohérente de l’ensemble azuréen. 
Cette volonté se construit en partie à travers la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains « pour une 
mobilité ouverte à tous et respectueuse de la qualité de vie ». 

Les enjeux et les objectifs en matière de mobilité sur l’agglomération Sophia Antipolis se traduisent dans un 
programme d’actions à travers l’identification de 6 grands objectifs transversaux déclinés en 16 objectifs 
opérationnels. Ces derniers font l'objet de 41 fiches présentant un ensemble d’actions et de mesures qui seront 
réalisées : 

- améliorer l’accessibilité du territoire en favorisant les modes alternatifs à la voiture, 

- préserver et conforter les centralités, 

- développer les déplacements de proximité, 

- créer une solidarité entre le littoral et le Haut et Moyen Pays, 

- accompagner les changements de comportement, 

- suivre et évoluer la mise en œuvre du PDU. 

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 sûr 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, développer et sécuriser 
l’accessibilité aux équipements.  

Soulignons qu’un TCSP est projeté à long terme au droit des espaces étudiés (voir plan ci-après).  

4.5.5 Charte de l’environnement 

Dès 1996, la municipalité d’Antibes Juan-les-Pins a engagé une réflexion plaçant la protection et la valorisation de 
l’environnement au centre d’une politique de développement. Cette réflexion globale a été conduite dans le cadre 
d’une stratégie à long terme d’aménagement du territoire. C’est donc en toute logique que la commune a été la 
première des Alpes-Maritimes à s’engager dans l’élaboration d’une Charte pour l’Environnement le 25 mai 1999. 

Après avoir établi un diagnostic au regard des préoccupations environnementales, la commune a pu définir ses 
priorités d’actions. En partenariat avec l’ensemble des acteurs liés à la charte, les associations, les services de 
l’État, les organismes consulaires, les acteurs économiques et le monde socio-éducatif, quatre axes basés sur les 
principes de développement durable, comprenant 71 actions, ont ainsi été définis sur les thèmes suivants : 

- 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. 

Pour les 71 actions sur lesquelles la ville s’est engagée, un budget de 17,379 millions d’Euro sur cinq ans a été 
arrêté. Le suivi des engagements pris dans la Charte a été confié à un comité qui fait le point annuellement sur 
l’avancement des réalisations. 

Le projet s’engagera à respecter les thèmes inscrits au sein de la charte. 

Zone d’étude 
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Ci-après, la carte des dynamiques de déplacements au sein du PDU de la communauté d’agglomération de Sophia 
Antipolis : 

) 

Source : PDU de la casa 

4.6 Les réseaux

Le décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’ exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et son décret d’application du 
16 novembre 1994 définissent les procédures de demande de renseignement (DR) et de déclaration d’intention de 
commencement de travaux (DICT) auprès des exploitants d’ouvrages en cas de travaux. 

En effet, « toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le 
territoire d’une commune de travaux (…) doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie 
de cette commune sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages (…). Une demande de 
renseignement doit être adressée à chacun des exploitants d’ouvrages. (…) Les exploitants sont tenus de répondre 
dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande (…). » 

La demande de renseignement est établie sur un imprimé conforme au formulaire Cerfa n°90-0188 « Demande de 
renseignements sur l’existence et l’implantation d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques ». 

Préalablement à l’exécution des travaux, « les entreprises (…) chargées de l’exécution des travaux (…) doivent 
adresser une déclaration d’intention de commencement des travaux à chaque exploitant d’ouvrage concerné par les 
travaux. Cette déclaration (…) doit être reçue par les exploitants d’ouvrages dix jours au moins, jours fériés non 
compris, avant la date de début des travaux. (…) Les exploitants des ouvrages destinataires d’une déclaration (…) 
répondent à celle-ci au moyen d’un récépissé (…). Cette réponse doit être reçue par l’exécutant des travaux au plus 
tard neuf jours, jours fériés non compris après la date de réception de la déclaration. » 

Le tableau ci-contre recense les différents réseaux du secteur d’étude du projet de déviation de la RD 6007, en 
fonction de la nature du réseau intercepté, de sa localisation et des exploitants des réseaux. 

Les cartes en pages suivantes illustrent les plans des ces différents réseaux sur le secteur d’étude. 

Nature du réseau Eléments reportés Exploitant(s) 

Eau potable, eaux usées 

� Réseau eau potable sur 
Vallauris 

� Réseau eaux usées sur 
Vallauris 

� Réseau eau potable sur 
Antibes 

� Réseau eaux usées sur 
Antibes 

� Lyonnaise des Eaux 
� Lyonnaise des Eaux 
� Veolia 
� Ville d’Antibes 

Eaux pluviales 
� Réseau sur Vallauris 
� Réseau sur Antibes 

� Ville de Vallauris 
� Ville d’Antibes, Conseil général 06 

(rond-point Eucalyptus) 

Electricité 
� Réseau sur Vallauris 
� Réseau sur Antibes 

� EDF 

Eclairage public 
� Réseau sur Vallauris 
� Réseau sur Antibes 

� Ville de Vallauris 
� Ville d’Antibes 

Télécommunications 

� Réseau France Télécom sur 
Vallauris et Antibes 

� Réseau Numéricâble sur 
Antibes 

� France Telecom 

� Numéricâble 

Gaz 
� Réseau sur Vallauris 
� Réseau sur Antibes 

� GDF 

Arrosage automatique 
� Réseau sur Vallauris 
� Réseau sur Antibes 

� Ville de Vallauris 
� Conseil général 06 

Zone d’étude 
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4.7 Les modalités de déplacements et flux  (TC, véhicules, 
circulations douces…)

NB : les données ci après sont issues des études de trafic de Novembre 2007 (Conseil général) et d’Octobre 2009 
(EGIS mobilité). 

4.7.1 Le réseau de voirie 

Le secteur d’étude est constitué le long du littoral par la partie Est de Golfe Juan et l’extrémité Sud-Ouest d’Antibes. 
Il est localisé entre deux pôles importants, Cannes (à l’Ouest) et Antibes (à l’Est), et au Sud du centre ville de 
Vallauris, secteurs dont le potentiel en terme de génération de trafic est nettement supérieur à celui du secteur 
d’étude. 

Cette situation et le fait que les accès à l’autoroute depuis Cannes et Antibes fonctionnent dans des conditions 
difficiles, entraînent dans le secteur d’étude un trafic important que la hiérarchisation actuelle du réseau de voirie 
ne permet pas d’écouler dans des conditions satisfaisantes. 

L’organisation des réseaux 

Sur la zone d’étude, le réseau routier est hiérarchisé de la manière suivante : 

- le réseau de modération (en rouge sur la carte ci-après) ou voies structurantes est assuré par la RD 
6107, la RD 6007 dans la traversée de Golfe Juan, RD 6098 et la RD 35 bis permettant de rejoindre 
l’A8, 

- le réseau de liaisons inter-quartier (en bleu sur la carte suivante) est assuré par l’avenue de 
Cannes et la RD 135 qui permet notamment de relier la RD 6007 à Vallauris, 

- les voies de desserte locales (en vert et rose ci-après) au trafic moins important, permettant 
d’assurer la desserte des différents secteurs de la zone d’étude. 

Sur la RD 6007, sont équipés de feux de signalisation les carrefours Eucalyptus - avenue de la Mer, Pompidou et 
les carrefours situés au centre de Golfe Juan : av. Chalmette – av. de l’Est, av. du Midi – rue Lahuppe, av. Berger – 
av. de la Gare (cette voie est la seule voie centrale permettant l’accès au boulevard du littoral et au port). 

La RD 6007 est le support de l’ensemble des trafics du secteur notamment en raison du faible nombre de liaisons 
entre la RD 6098 et la RD 6007. Par ailleurs, deux voies de liaisons importantes desservent les villes d’Antibes et 
de Vallauris il s’agit de la route de Vallauris et l’avenue de Cannes toutes deux raccordées à la RD 6007. Quant au 
réseau tertiaire, il est articulé en « dents de peigne » autour de la RD 6007 avec des voies souvent étroites. 

La desserte des quartiers 

La frange littorale, au Sud de la voie ferrée est desservie principalement par la RD 6098 (bd des Frères Roustan). 
L’avenue de la Gare et plus à l’Ouest l’échangeur du pont de l’Aube permettent l’accès depuis la RD 6007. 

La partie intermédiaire traversée par la RD 6007 (av. de la Liberté) est maillée par de nombreux barreaux Nord-Sud 
et des voies Est-Ouest en bouclage : av. de Belgique, av. P. Semard, av. de la Mer au Sud et av. de La Poste, rue 
Louce, av. Pompidou au Nord. 

Les quartiers Nord sont desservis par un ensemble de voies (chemins) de faibles caractéristiques en rabattement 
sur la RD 135 à l’Ouest (quartiers le Puadon et les Mauruches), ou sur le chemin des Eucalyptus à l’Est (quartier 
Pimeau et St Maymes). L’accès aux quartiers de la partie centrale (quartiers le Devens, Pertuade et les Courcettes) 
est possible depuis Vallauris-centre ou Antibes par le chemin Notre Dame et les chemins et rabattement sur la 
RD 6007. 

La carte ci-contre représente le réseau viaire du secteur 

Source : étude de trafic - EGIS Mobilité 
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4.7.2 Le trafic 

Les plus forts trafics sont supportés par : 

- la RD 6007 : avec un trafic croissant de Cannes vers Antibes passant d’environ 18 000 
véhicules/jour sur le chemin de l’Aube à 24 000 véhicules/jour sur l’Avenue de Cannes. C’est l’axe 
structurant de desserte et de modération de la zone d’étude, 

- la RD 135 / Avenue Clément Massier : environ 15 000 véh/jour, c’est l’axe principal pour relier 
Vallauris à Golfe Juan, 

- la RD 6107 : avec 25 000 véh/jour, c’est un axe important pour relier Vallauris à Antibes. C’est un 
axe majeur de modération dans la zone d’étude, 

- la RD 35bis : avec 25 700 véh/jour, cet axe supporte un trafic important issu principalement de l’A8 
et de Sophia Antipolis, 

- la liaison giratoire des Eucalyptus et Avenue de Cannes : avec environ 26 000 véhicules/jour, c’est 
un shunt en direction de la RD 6107, Antibes, 

- la RD 6098 : avec environ 10 000 véhicules/jour. C’est un axe important permettant la liaison entre 
Cannes et Juan les Pins / Antibes. 

Les autres voies supportent un trafic plus faible, principalement de desserte, mais également de shunt des axes à 
fort trafic (c’est le cas du chemin de Vallauris). Il est également intéressant de noter le déséquilibre important des 
trafics selon le sens des voies qui est la conséquence du plan de circulation actuel du secteur : 

- voie sans issue dans les sens Ouest-Est sur le chemin de Vallauris en entrant dans Antibes, 
- mouvement de tourne à gauche impossible au croisement entre la RD 35bis et le chemin des 

Eucalyptus, 
- mise à sens unique d’une partie du chemin de Notre-Dame, 

Les visites de terrain et l’analyse des comptages ont permis d’identifier plusieurs shunts. Il s’agit principalement : 
- du chemin des Eucalyptus - shunt du giratoire des Eucalyptus et de Cannes, 
- du chemin Vallauris, du chemin Notre-Dame et de l’Avenue Georges Pompidou - shunt de la 

RD 6007, 
- de l’avenue Juliette Adam - shunt du carrefour RD 6007 / RD 135 

En comparaison avec l’étude de 2007 du CETE, les niveaux de trafics journaliers sur l’avenue de la Liberté (même 
point de comptage) sont supérieurs par rapport à 2007 d’environ 17 %, passant de 15 300 uvp/h à 17 900 uvp/h. En 
ce qui concerne la RD 35bis, l’augmentation de trafic est de l’ordre de 12 %. Par rapport aux données de 
comptages fournies par la Conseil général des Alpes-Maritimes sur la RD 6107, le niveau de trafic est légèrement 
inférieur de 7,2 %. 

L’accidentologie 
En 2004, 15 zones d’accumulation d’accidents corporels (ZAAC) ont été identifiées dans le département. Il y a sur 
la zone d’étude une ZAAC, celle si se trouve à l’entrée Ouest de Golfe Juan au niveau du pont de l’Aube. Il s’agit 
d’une zone de 850 mètres sur laquelle cinq accidents ont eu lieu dans les cinq dernières années et ont généré au 
moins cinq blessés hospitalisés plus d’une journée.

Le secteur d’étude, d’un linéaire d'environ 3000 m, représente 30 % de l'accidentologie corporelle de la commune, 
plus de 71 % des Tués et 28 % des BH (BH : Blessés nécessitant au moins 24h d’hospitalisation). 

Les étude d’accidentologie corporelle font apparaître que les accidents se produisent à : 
- 36 % de nuit ou crépuscule (28 % sur la commune) 
- 90 % par conditions atmosphériques normales, 
- 32 % en intersection, 
- 80 % en section rectiligne 
- fort indice de gravité : Plus d'un accident sur deux est grave 

Les deux-roues motorisés sont impliqués dans 66 % de l'accidentologie. 

Bien qu'important, ce pourcentage reste du même niveau que l'indicateur départemental. 

A noter une accidentologie forte concernant les piétons : impliqués dans 26 % des conflits. 

L’évolution annuelle des accidents recensés dans la zone d’étude est présentée dans le tableau ci-dessous : 

L’enquête origine destination 

Dans le cadre de l’étude de trafic réalisée par EGIS Mobilité, une enquête Origine Destination a également été 
réalisée. L’analyse des cartes par postes et des cartes de synthèse lors de l’étude appelle les conclusions 
suivantes : 

- le trafic de distribution de la zone d’étude est plus important que l’échange, 

- la RD 6007 apparaît comme une voie supportant un important trafic de distribution. De 
nombreux usagers shuntent cette voie en empruntant le chemin des Eucalyptus et le chemin 
Vallauris, 

- le flux Cannes – A8 ou Antibes (via RD 6107) est particulièrement important aux deux heures de 
pointe avec environ 450 uvp/h (double sens). Ces flux seront particulièrement intéressés par la 
réalisation de la déviation, 

- les flux les plus importants sont relevés sur la RD 35 bis en provenance de l’A8 et vers la RD 6107 
(317 uvp/h à l’HPM et 259 uvp/h à l’HPS) et sur la RD6107 en provenance d’Antibes et vers l’A8 
(339 uvp/h à l’HPM et 412 uvp/h à l’HPS). Ces mouvements « tangentent » la zone d’étude, mais ils 
ont un impact fort sur le giratoire RD35bis / RD6107, sur lequel devrait se connecter la déviation de 
Vallauris, 

- 68% du trafic à l’HPS et 67% du trafic à l’HPM sur le poste 2 (RD6007) se fait en direction des 
autres postes d’enquête en empruntant la RD6007. 

Les cartes ci-après représentent le trafic moyen journalier sur le secteur. 
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Trafic moyen journalier Trafic moyen journalier (jours ouvrés) 
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Flux de distribution à l’HPM 
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Flux de distribution à l’HPS 



Volet 1 : analyse de l’état initial du site et de son environnement de l’opération soumise en enquête 

Déviation de Golfe Juan - RD 6107 – dossier Bouchardeau                                     EGIS Aménagement161



Volet 1 : analyse de l’état initial du site et de son environnement de l’opération soumise en enquête 

Déviation de Golfe Juan - RD 6107 – dossier Bouchardeau                                     EGIS Aménagement162

4.7.3 Les transports en commun 

Les déplacements en transports en commun restent encore faibles puisqu’ils représentent seulement 5 % des 
déplacements mécanisés dans le territoire de la CASA. Du fait des conditions actuelles (arrêts fréquents, 
embouteillages, retards…) les transports collectifs ne peuvent concurrencer la voiture particulière. 

Ainsi, sur le territoire de la CASA, le temps moyen de déplacement en voiture correspond à environ 19 minutes 
tandis qu’il est de 35 minutes pour les transports en commun. Toutefois, sur certains axes (littoral, liaison 
technopole/Antibes…) ils assurent jusqu’à 13 % des déplacements. Il s’agit de déplacements relativement longs. 

Actuellement, la zone d’étude, prise de façon élargie, est desservie par le réseau urbain de transports en commun 
de la Communauté d’Agglomération Sophia - Antipolis. Ainsi, le réseau « Envibus » relie entre eux les différents 
pôles urbains de l’agglomération. Il s’agit de liaisons locales redessinant le bassin de vie Cannes – Vallauris –
Antibes. Au vu de l’organisation actuelle du réseau, 4 lignes régulières seraient concernées par la mise en place du 
projet : 

- la ligne 4 plateaux fleuris – collège de la Rostagne qui offre 5 allers-retours par jour ouvrable. 

- la ligne 5 Villa chrétien - gare routière d’Antibes qui offre 12 allers-retours par jour ouvrable. 

- la ligne 8 Villa chrétien - hôpital de la Fontonne qui offre elle 40 allers-retours par jour ouvrable. 

- la ligne 20 Gare SNCF Golfe Juan – gare routière Sophia Antipolis qui offre 18 allers-retours par 
jour ouvrable. 

A ces lignes régulières s’ajoute la ligne scolaire 15S allant de la gare de Vallauris au lycée horticole effectuant 4 
allers-retours par jour, de même, en saison, une navette d’été est mise en place. 

Cette navette est amenée à franchir un carrefour important de la déviation. 

La carte ci-contre représente les lignes de bus du secteur d’étude. 

4.7.4 L’organisation du stationnement 

Il s’agit ici du stationnement automobile puisque celui pour les vélos ou les deux roues est inexistant sur la zone. 

Dans la partie nord du périmètre, le stationnement sur l’espace public, que ce soit en voirie ou en parking, est 
relativement faible. Les habitations possèdent des garages ou des places privées ce qui explique que le 
stationnement se déverse peu sur voie publique. Néanmoins, même s’il est relativement peu développé, ce type de 
stationnement existe dans certaines rues. 

Ainsi, les chemins de la Mignonette, des Clos et l’avenue des Mimosas présentent un stationnement le long de la 
voirie. Dans ces trois cas, les places ne sont pas délimitées au sol et les véhicules garés dépassent sur une partie 
de la chaussée. 

Pour ces deux premières voies au moins ce stationnement crée des situations dangereuses car les chaussées, 
déjà étroites et à doubles sens, sont encore amoindries par ce stationnement illicite. Pour ce qui est de l’avenue 
des Mimosas, bien que la chaussée soit plus large, le stationnement latéral occupe pratiquement toute une voie de 
circulation. Ce stationnement est dû au fait que les petites habitations individuelles présentes tout le long de 
l’avenue, ne semblent posséder ni garage ni places réservées. 

La carte ci-après illustre l’organisation du stationnement sur le secteur d’étude. 

4.7.5 Les modes doux (pistes cyclables) 

Le département des Alpes-Maritimes possède un le schéma départemental des pistes cyclables dénommé « plan 
vélo 2005 – 2015 ». Réalisé en étroite collaboration avec les associations, les usagers et les collectivités locales, il 
se développe autour de deux grands axes : 

- création de pistes sécurisées, tant pour la pratique quotidienne que pour offrir une alternative à 
la voiture ;  

- création d’itinéraires touristiques et de loisirs pour un public local et saisonnier. 

A terme, le Plan Vélo 2005 – 2015, estimé à 50 millions d’euros, doit permettre la mise en place : 
- d’un réseau structurant principal de 278 km continu, confortable, homogène et sécurisé,  
- d’un réseau de 28 boucles touristiques et de grands itinéraires sportifs et touristiques, 
- d’un réseau de boucles dans les parcs naturels et départementaux pour offrir des  

aménagements de loisirs en dehors de la circulation routière ;  
- d’aménagements dans les collèges incitant les élèves à utiliser le vélo (places de stationnement 

et voies d’accès). 

Ainsi, sur le secteur d’étude le Conseil général 06 prévoit la réalisation d’une piste cyclable sur le littoral, dénommée 
« les Mirandoles » qui consiste à recalibrer la voirie existante, notamment la RD 6007 (correspondant à 1ère tranche 
du programme) pour l’intégration de pistes cyclables. 

Source : ENVIBUS
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4.8 Santé humaine

Parmi les multiples facteurs qui déterminent la santé humaine et le développement des pathologies, la qualité des 
milieux (air, eau, sols…) déterminée par les contaminants (biologiques, chimiques, physiques) et les nuisances 
(bruit, insalubrité…) qu’ils véhiculent, ainsi que les changements environnementaux (variation climatique, 
biodiversité…) jouent un rôle fondamental. En effet, il est avéré que certaines pathologies sont aggravées, voire 
déterminées, par l’environnement.  

Les conséquences sanitaires de la pollution de l’air, induite par le trafic automobile, dépendent à la fois de la toxicité 
des composants inhalés, de la sensibilité des populations exposées et de leur niveau d’exposition. Les personnes 
vivant à proximité des agglomérations ou de grandes infrastructures de transport sont souvent les plus exposées. 
La pollution (oxydes d’azote, fumées noires) est maximale dans un rayon de 100 à 200 m autour des grands axes 
de forte circulation routière mais des phénomènes de concentration ou de dispersion des polluants, les conditions 
météorologiques et la topographie locale influencent le niveau d’exposition. Les enfants, les personnes 
asthmatiques, cardiaques ou souffrant d’une insuffisance respiratoire sont les populations les plus sensibles. 

Si le lien entre les niveaux actuels de certains polluants atmosphériques et plusieurs manifestations sanitaires à 
court terme est bien établi, cette relation de causalité est plus controversée pour les effets cumulatifs de long terme, 
mais ce sont bien les expositions chroniques à la pollution aérienne qui semblent les plus préoccupantes.  

La réglementation en matière de protection de l’environnement s’appuie sur l’évolution conjointe des connaissances 
scientifiques et des enjeux identifiés pour la société. Elle s’appuie notamment sur les articles R 222-1 et suivants du 
code de l’Environnement. 

Concernant la qualité de l'air, la réglementation s’appuie sur le décret 2008-1152 du 7 Novembre 2008 sur la qualité 
de l’air et sur les décrets n°2002-213 du 15 févrie r 2002 et 2003-1085 du 12 novembre 2003 portant transposition 
de la directive sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de la qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux 
valeurs limites qui prévoient une exigence accrue des objectifs de qualité au cours du temps. A titre d’exemple, on 
peut citer le benzène dont la valeur limite est fixée en moyenne annuelle à 9 microgrammes/m³ en 2006, 8 en 2007, 
7 en 2008, 6 en 2009 et 5 en 2010.  

La réglementation porte également sur la circulaire interministérielle 2005-273 du 25 février 2005 relative à la prise 
en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières. 

Le secteur d’étude connaît des dépassements des niveaux d’ozone, caractéristiques de la région géographique : 
l’ensemble de la région PACA est touchée par des phénomènes de pollution à l’ozone chaque année, en période 
estivale. 

Les conditions météorologiques favorables à l'établissement des processus photochimiques sont les régimes de 
brises de mer associés à des températures élevées, des vents faibles à modérés et un fort rayonnement.

Du fait de la présence de zones sensibles dans la bande d’étude, une étude particulière a été menée au niveau de 
ces zones (Etude menée par Fluidyn France). Comme évoqué dans la partie 2.2 du volet 1 de l’étude d’impact, les 
concentrations relevées aux droits des zones sensibles ne génèrent pas de dangers supplémentaires. Les ratios de 
dangers sont toujours inférieurs à 1 et les excès de risques obtenus sont faibles et jugés acceptables. 

Concernant le bruit, le dispositif actuel comporte plusieurs volets :  

- pour les infrastructures nouvelles ou faisant l'objet d'une modification significative : des seuils 
réglementaires s'appliquent (sans limitation de temps) à la contribution sonore de l'infrastructure (arrêtés du 
5 mai 1995 pour la route).  

- pour les infrastructures existantes : la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de 
transports terrestres, conformément au plan national d'actions contre le bruit du 6 octobre 2003, définit les 
modalités de mise en place des observatoires du bruit et la politique de résorption des points noirs bruit sur 
les réseaux routier et ferroviaire nationaux. Elle prévoit explicitement la prise en compte des situations 
d'exposition au bruit de plusieurs infrastructures, tant pour la définition des points noirs bruit que pour les 
objectifs après réalisation des protections. 

- L’existence du décret 2006-361 du 24 mars 2006 sur les cartes de bruit et les Plans de Protection contre le 
Bruit :  la directive européenne du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et la gestion du bruit et de 
l'environnement, trouve sa traduction française dans le décret du 24 mars 2006. Elle impose, pour juillet 
2008 au plus tard, une cartographie du bruit assortie d'un plan de prévention des nuisances sonores pour 
les infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires les plus fréquentées, pour les aérodromes, pour 
certaines ICPE et, enfin, pour toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Cette carte du bruit tenue à la 
disposition du public sera actualisée tous les cinq ans. 

Concernant les milieux naturels et le sol, notons que la pollution atmosphérique engendre différents effets sur 
l'environnement :  

- les émissions de CO2 contribuent à une augmentation de la teneur de ce dernier dans l'atmosphère. Cela 
peut avoir des conséquences directes sur les végétaux et les écosystèmes et des effets indirects sur 
l'équilibre climatique de la planète (réchauffement global de la planète ou effet de serre anthropique), 

- les oxydes de soufre et les oxydes d'azotes sont responsables de pluies acides, qui portent des atteintes 
graves à certains écosystèmes forestiers et aquatiques, 

- certains polluants (plomb,…) peuvent être responsables de la contamination des chaînes alimentaires.

Enfin, rappelons qu’aucun champ de captages d’Eau Potable n’est présent sur le site. 

Globalement, les niveaux de la pollution atmosphérique sur le secteur d’étude restent faibles et les effets 
sanitaires induits également. 

Concernant l’ambiance sonore, les études ont montrées que celle-ci était considérée comme modérée sur le 
secteur d’étude, malgré la forte urbanisation du secteur d’étude. 
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5 Patrimoine et paysage 

5.1 Patrimoine archéologique

Il existe sur la commune plusieurs sites archéologiques recensés au P.L.U. Toutefois, aucun n’est recensé sur le 
secteur d’étude. 

NB : conformément à l’article 2 de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi 
n°2003-707 du 1er août 2003, les personnes qui proj ettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux 
peuvent saisir le Préfet de Région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions 
archéologiques. En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique doit être signalée 
à la D.R.A.C., et entraînera l’application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles 
archéologiques. 

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. 

Aucun vestige, ni patrimoine archéologique majeur n’est recensé sur le secteur d’étude. 

5.2 Patrimoine architectural

5.2.1 Les monuments historiques 

Sur la commune de Vallauris, le projet est concerné par le périmètre de protection d’un monument historique : 

- la colonne de Napoléon 1er, représentant une colonne commémorative du débarquement de Napoléon 
1er à Golfe Juan et ses abords. Cette dernière a été déplacée de son lieu d’origine (port de Golfe Juan) 
et est maintenant  située sur la place entre la RD 6007 et la RD 135. La première position avait fait lieu 
d’un classement par arrêté du 24 décembre 1913. La position actuelle a été classée par arrêté du 18 
juillet 1932. 

Les monuments classés ou inscrits font l’objet d’un périmètre de protection de 500m dans lequel toute 
demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire est soumise à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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5.2.2 Les bâtiments protégés 

   
Le PLU de Vallauris fait également 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. 

La carte ci-dessous représente l’emplacement de ces bâtiments selon les données du PLU (étoiles jaunes). 

5.3 SITES PAYSAGERS

Selon les données disponibles sur le site de la DIREN PACA, aucun site classé ou inscrit n’est présent sur le site. 
De plus, aucune ZPPAUP n’est comprise dans le secteur d’étude 

Source : PLU  de Vallauris 



Volet 1 : analyse de l’état initial du site et de son environnement de l’opération soumise en enquête 

Déviation de Golfe Juan - RD 6107 – dossier Bouchardeau                                     EGIS Aménagement167

5.4 Le paysage

5.4.1 Les entités paysagères spécifiques 

Le contexte général présente une certaine mixité d’occupation du sol :  

- au Nord du projet de la déviation, dans les collines en surplomb, on trouve en alternance des restes 
d’espaces naturels (pinèdes) avec des espaces résidentiels essentiellement composés de 
petites (à moyennes) villas avec jardins. L’ensemble composant un espace péri urbain de faible à 
moyenne densité bâtie. Dans cet ensemble certaines traces, voire la survivance d’anciennes cultures 
arboricoles subsistent, en particulier dans la partie centrale du tracé de la déviation. 

- au Sud du projet, la partie agglomérée, souvent en pleine mutation forme un tissu urbain beaucoup 
plus densément bâti, composé d’ensembles résidentiels récents (immeubles isolés ou en petits 
groupes), alternant avec des friches immobilières. La zone d’activités du Lauvert (entrepôts 
commerciaux) occupe une bonne partie de l’espace en partie Est du projet. 

5.4.2 Les perceptions paysagères 

 Les perceptions du paysage depuis le site étudié par le futur usager de l’itinéraire :

En partant depuis l’extrémité Est du giratoire de Bas Lauvert, sur le premier tronçon qui va jusqu’au croisement 
avec le chemin de Vallauris, l’espace est cloisonné de part et d’autre du tracé, du fait des reliefs et des boisements 
(pinèdes) proches qui bloquent les perceptions lointaines. 

Sur ce tronçon on a une ambiance assez intimiste, très peu ouverte sur le paysage, avec des co-visibilités, en 
particulier sur le groupe de grands immeubles situés autour des «Eucalyptus ». 

Dès le croisement avec le chemin de Vallauris, le relief collinaire s’éloigne nettement de l’emprise du projet, le 
paysage s’ouvre beaucoup plus largement, en particulier côté Nord. Dans cette section médiane, deux types de 
perceptions lointaines s’offriront à l’usager : 

- celles transversales des collines de Pertuade, des environs de la chapelle Notre-Dame et des 
Mauruches supérieures. De ces quartiers de nombreuses propriétés ont des vues plongeantes sur le 
tracé, 

- celles davantage frontales et plus éloignées, sur les collines surplombant Golfe-Juan (le Puadon) et une 
partie du flanc Est de Super Cannes. 

Ces deux types de perceptions sont sensiblement les mêmes sur l’ensemble de la section comprise entre le 
carrefour avec le chemin de Vallauris, jusqu’au chemin des Clos. 

A partir du chemin des Clos, le relief qui était jusque là parallèle à la future voie s’infléchit davantage vers le Sud. 
Une troisième entité paysagère est ainsi déterminée, à la fois par l’occupation du sol, à caractère davantage urbain 
et par le type de perception plus proche et plus frontale qu’elle offre. 

C’est sur cette portion d’itinéraire que l’on trouve les co-visibilités riveraines les plus nombreuses, parfois 
directement en surplomb du futur tracé. Une autre caractéristique de cet espace : c’est la fréquence des vallons 
qu’enjambe le projet jusqu’au bout de l’Aube. Cette particularité topographique augmente la sensibilité paysagère de 
ce tronçon. 

 Les perceptions du paysage depuis les zones d’habitat

A l’extrémité Est de la section d’étude, le caractère végétal qui domine est plutôt naturel, du fait des boisements de 
Pin d’Alep des secteurs de Pimeau et de Sainte Maymes, dont les franges inférieures se trouvent parfois en bordure 
du tracé de la déviation. Depuis les immeubles riverains du giratoire de Bas Lauvert, les perceptions combinent cet 
aspect naturel avec un aspect davantage jardiné que l’on trouve dans les zones pavillonnaires riveraines. 

A partir du croisement avec le chemin de Vallauris, l’accompagnement végétal des abords change, en rapport avec 
l’occupation du sol, on en trouve principalement de deux types : 

- des bosquets de végétation naturelle (Chênes, Mimosas par ex) et alternent avec les espaces jardinés. 
Le caractère « campagnard » reste encore assez marqué dans ce secteur, puisqu’on retrouve 
principalement dans les jardins des végétaux de type arbres fruitiers et même parfois des traces de 
maraîchage. C’est le cas particulièrement sur le secteur qui précède la zone d’activités du Lauvert, 

- des végétaux épars et un aspect de terres en friches au droit de la zone d’activités elle même. 

Dans la section centrale depuis le chemin des Courcettes jusqu’au chemin de la Gabelle, l’ambiance est assez 
intimiste et a un cachet qui ne manque pas de charme, très marquée par la présence de nombreux petits jardins 
pavillonnaires, mélangés à d’anciennes (ou encore actuelles) cultures d’Agrumes ou de Mimosas. 

A partir des Clos l’occupation du sol se faisant plus dense, on se trouve dans un tissu jardiné davantage compact, ce 
qui accentue le caractère urbain du paysage. 

Pinèdes bloquant les perceptions 

Immeubles à proximité du giratoire des Eucalyptus 

Immeubles sur les collines surplombant le projet 

ZA de Lauvert

ZA de Lauvert

Jardins privatifs avec espèces végétales exotiques



Volet 1 : analyse de l’état initial du site et de son environnement de l’opération soumise en enquête 

Déviation de Golfe Juan - RD 6107 – dossier Bouchardeau                                     EGIS Aménagement168

C’est également à partir des Clos, derrière le centre de Golfe Juan, que le caractère exotique de la végétation 
s’affirme peu à peu (apparition progressive de palmiers et de végétaux exotiques dans les jardins). Sur les collines 
voisines, la présence visible de groupes d’Eucalyptus accentue cette particularité botanique. 

En fin de section, du côté Ouest, le caractère exotique s’affirme nettement plus par le panachage des Eucalyptus 
avec de nombreuses essences de Palmiers. Cela est vrai autant dans les espaces naturels (contreforts inférieurs 
de la colline de super Cannes), que dans les jardins luxueux qui occupent l’espace. A l’emplacement du 
raccordement avec la RD 6007 existante, un magnifique bosquet exotique est d’ailleurs représenté, par le bouquet 
de Palmiers en mélange qui se trouve situé aux abords du carrefour de l’Aube. 

 Caractérisation de l’itinéraire en séquences

La façon dont s’articulent entre elles les composantes paysagères (relief, perceptions, et types de formations 
végétales) nous ont amené à distinguer trois séquences d’ambiance spécifiques (dont deux d’entre elles sont 
divisées en deux sous séquences). 

Le principal facteur de différenciation est lié à la spécificité botanique qui sur l’ensemble de la section d’Est en 
Ouest, progresse clairement vers un caractère exotique de plus en plus affirmé. 

La densité du tissu urbain n’est pas un facteur déterminant de différenciation paysager. 

- Séquence 1 : depuis le carrefour du Bas Lauvert jusqu’au croisement avec le chemin de Vallauris : 
caractère paysager de pinède avec ambiances ponctuelles de types rural (à l’exception des abords 
immédiats des immeubles en début de section), boisements riverains à caractère indigène, espace 
cloisonné, peu d’ouvertures paysagères, pas de co-visibilités lointaines, 

- Séquence 2 : le paysage s’ouvre, les co-visibilités sont à la fois lointaines (surtout latérales) et 
riveraines, mais le caractère des abords reste dominé par une typologie rurale, 

- Séquence 2a : entre le croisement du chemin de Vallauris et les Courcettes : l’occupation du sol est un 
mélange zones d’activités (entrepôts dominants) et résidentielle. Tronçon plat, 

- Séquence 2b : davantage résidentiel, paysage plus vallonné, nombreux espaces jardinés à caractère 
cultural (fruitiers, agrumes)… Des points d’exotisme apparaissent (bosquets de palmiers divers), 

- Séquence 3 : caractère des abords plus affirmé vers l’urbain, infléchissement du paysage collinaire 
selon un axe Nord/Sud, franchissement de vallons plus fréquent, 

- Séquence 3a : paysage collinaire, espaces jardinés plus réduits, l’exotisme commence à s’affirmer dans 
le cortège végétal, 

- Séquence 3b : tissu urbain dense, l’exotisme végétal y est le plus prononcé, surtout en fin de section 
(façade Cannoise) : nombreuses essences de Palmiers et d’Eucalyptus divers. Nombreuses co-
visibilités riveraines. 

Les trois séquences paysagères sont illustrées en page suivante 

Carrefour de l’Aube, avec un groupement de palmiers dattiers

Jardins privatifs avec espèces végétales exotiques 

ZA de Lauvert 

ZA de Lauvert 

Carrefour de l’Aube, et son bouquet de palmiers 
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Séquence 2a 

Séquence 2b 

Séquence 3a 

Séquence 3b 

Séquence 1 

Itinéraire en séquences

Projet de déviation de la RD.6007 

Monument  

historique 
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6 Synthèse de l’analyse de l’état initial et cartographie des enjeux 
Les principaux enjeux recensés au droit de la zone d’étude sont les suivants : 

Thèmes Nature de l’enjeu Qualification 

Climat Climat méditerranéen comprenant des pluies torrentielles Moyenne 

Qualité de l’air Seul la RD 6007 est soumis à l’influence des polluants. Les concentrations diminuent lorsque l’on s’éloigne de la RD 6007 Faible 

Relief - topographie Secteur d’étude traversé par 11 vallons – Topographie vallonnée Moyenne 

Géologie Terrains composés essentiellement de roches sédimentaires (alluvions) et de roches métamorphiques  Faible 

Hydrologie 
Présence de 11 vallons 

Une zone inondable est pratiquement associée à chacun (PPRI)  
Forte 

Hydrogéologie 
Pas de captage d’alimentation en eau potable 
Nappe peu profonde présente sur le secteur 

Moyenne 

Ambiance acoustique Ambiance sonore préexistante modérée  Moyenne 

Emissions lumineuses, vibrations 
Aucune zone d’activités productrices de vibrations 

milieux urbains lumineux 
Pas d’enjeu 

Milieu physique 

Risques 
Risques d’inondation liée aux différents vallons 

Risque sismique (zone 1b) 
Moyenne 

Sites protégés Aucune ZNIEFF, Natura 2000. Pas d’espace boisé classé Faible 

Faune Milieu faunistique peu remarquable (milieu urbain) Faible Milieu naturel 

Flore Milieu floristique peu remarquable (milieu urbain) Faible 

Réglementation contraignante pour la réalisation d’une voie nouvelle dans une bande de 2000 m 
Avis des services préfectoraux compétents obligatoire  

Forte 

Loi littoral 

Art L146-6 du Code de l’Environnement Pas d’enjeu 

Habitat - Activités - occupation du sol 
Nombreux espaces d’habitat : habitat individuel (villas, résidences) et collectif (immeuble, logements sociaux) 

Milieu fortement urbanisé, présence d’une zone d’activités (espace Lauvert) 
Forte 

Documents et règles d’urbanisme 
Prescriptions des PLU des communes à respecter 

Présence d’une DTA, d’un SCOT, d’un PDU, d’une charte de l’environnement 
Pas d’enjeu 

Réseaux De nombreux réseaux sont présents sur le site Moyenne 

Modalités de déplacements 

Les trafics sont assez importants, principalement sur la RD 6007 et la route du bord de mer.  
L’offre de stationnement est faible. 

Le secteur d’étude est desservi par des lignes de bus. 
Un projet d’une piste cyclable (« les Mirandoles ») s’observe au droit du projet. 

Moyenne 

Milieu humain 

Santé humaine Niveaux de pollutions atmosphériques faibles – Ambiance sonore modérée Moyenne 

Patrimoine archéologique et architectural 
Présence d’un monument historique - Périmètre de protection 

Présence de nombreux bâtiments protégés au PLU 
Forte 

Patrimoine et paysage 

Paysage Beaucoup de co-visibilité sur le site depuis les collines situées en amont Moyenne 
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Volet 2 : présentation du projet soumis à l’enquête
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