A MONSIEUR LE PRESIDENT ET MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

POUR
1/ ENSEMBLE VIVRE MOUGINS (EVM),
Association loi 1901 dont le siège social est sis 1206 Chemin du Belvédère 06250
MOUGINS, agissant suivant délibération de son Conseil d’Administration et décision de
son Président en date du 30 juin 2020, et représentée par son Président en exercice.
Production n°1 : délibération du CA d’EVM
Production n°2 : statuts d’EVM
Production n°3 : mandat du Président d’EVM
2/ FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
(FNE PACA),
Association loi 1901 agrée au titre de la protection de l’environnement, dont le siège social
s’établit sis 16 place Romée de Villeneuve 13090 AIX-EN-PROVENCE, agissant suivant
délibération de son Bureau et décision de son Président en date du 10 juillet 2020, et représentée par son Président en exercice.
Production n°4 : délibération du Bureau de FNE PACA
Production n°5 : statuts de FNE PACA
Production n°6 : agrément de FNE PACA
3/ Madame et Monsieur Angélique et Jean-Philippe LAMBERT,
Demeurant domaine du Colombier, 206 allée de la Cascade, 0250 MOUGINS.
4/ Monsieur Gérard TESSARO,
A compléter
5/ Madame Catherine KLEINMANN,
Demeurant domaine du Colombier, 78 allée de la Cascade, 06250 MOUGINS.
6/ Monsieur Thierry HANOUN,
Demeurant 344 allée des Ormes, 06250 MOUGINS.
Ayant pour avocat Maître Mathieu VICTORIA,
Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence,
Domicilié Le Triangle Vert, Bât. 1, 434 allée François Aubrun 13100 LE THOLONET
Tel : 04.42.26.80.35 – Fax : 04.42.93.00.17
Email : mathieu.victoria@hotmail.fr
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CONTRE
L’arrêté n°2020-386 du Préfet des Alpes-Maritimes du 10 juin 2020, publié au RAA du
15 juin 2020, portant dérogation à l’interdiction de destruction, altération d’habitats
d’espèces protégées et de destruction et perturbation d’individus d’espèces protégées
dans le cadre du projet d’aménagement du domaine du Pigeonnier sur la Commune de
MOUGINS (06).
Production n°7 : arrêté du 10 juin 2020

EN PRESENCE DE :
1/ MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Sis 147 route de Grenoble, 06286 NICE CEDEX 3
2/ La SCI du PIGEONNIER,
Société civile immobilière dont le siège social est sis 67 quai Charles de Gaulle, 69006
LYON (SIREN 827 943 796), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès
qualité audit siège.
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PLAISE AU TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS
La SCI DU PIGEONNIER projette de construire sur la Commune de MOUGINS (06250),
dans le quartier de Saint-Bazile, sur le domaine dit du « Pigeonnier » (7,7ha), un ensemble
composé comme suit :
- un campus sportif avec des installations sportives (notamment un stade d’athlétisme) et des
capacités d’hébergement de type hôtelier et hébergement sportifs et stagiaires,
- des logements sociaux (1 bâtiment de 2050m² et 41 logements prévus),
- des logements collectifs (2 bâtiments de 2200m² avec 37 logements prévus dans chaque
bâtiment),
- des voies d’accès et parkings.

La surface artificialisée qui sera générée par le projet représente près de 4ha soit 52%
environ de la superficie du site.

3

Bien que ceinturé par l’urbanisation, le domaine du Pigeonnier demeure essentiellement
composé d’espaces naturels à semi-naturels peu perturbés (ripisylve de vallon, pelouses
sèches à humides, pinèdes claires, fruticées1) et se situe à proximité immédiate d’espaces
naturels et forestiers de grande qualité écologique (production n°8 : dossier de demande de
dérogation) :
- la ZNIEFF2 de type II n°06124100 « Forêts de la Brague, de Sartoux et de la Valmasque »,
située à seulement 50 à 70m du projet, et qui se présente comme suit : « Cet ensemble de
forêts de pins présente un curieux mélange de flore calcicole et silicicole. Les pelouses
abritent de nombreuses orchidées, certaines devenues rares. Dans les ravins se développent
des formations plus fraîches. 6 espèces animales d’intérêt patrimonial (dont 2
déterminantes) figurent au compte du cortège faunistique de ce site forestier. L’avifaune
nicheuse locale est représentée par le Petit-duc scops, espèce remarquable d’affinité
méridionale et la Chouette chevêche, espèce remarquable de milieux semi-ouverts. Les
lépidoptères comportent 2 espèces intéressantes : la Diane, espèce déterminante et menacée
et le Damier de la Succise, espèce remarquable protégée au niveau européen ».
- la ZNIEFF de type II n°06123100 « Etang de Fontmerle », située à 1km seulement du
projet, et qui se présente comme suit : « C’est une petite étendue d’eau douce entourée de
pelouses et colonisée par une végétation haute. Les étangs et les prairies mésophiles sont
des milieux rares dans les Alpes-Maritimes et, de ce fait, les espèces méso-hygrophiles
associées présentent un intérêt patrimonial certain. L’étang est situé dans un vallonnement
peu accentué à l’est de Mougins. Il est entretenu par des petites sources qui le préservent de
la dessication estivale. La nappe d’eau est bordée par une phragmitaie et l’eau libre est
occupée par un peuplement de lotus sacré de plusieurs milliers de pieds ».
- le parc naturel départemental de la Brague, situé à seulement 70m du projet, et qui se
présente comme suit : « Situé sur un plateau calcaire entaillé de vallons, ce parc offre un
havre de verdure et de fraîcheur à 6kms de la mer. Le long de la Brague est dominé par des
feuillus tels qu’aulnes, frênes, charmes, noisetiers, lauriers et noyers. Sur le plateau, plus
ensoleillé, la végétation est typiquement méditerranéenne avec la présence de différentes
sortes de chênes et de pins ».
- le parc naturel départemental de la Valmasque, situé à 500m du projet, et qui se présente
comme suit : « Composé de trois collines boisées alternant avec des vallons aux formes
douces, ce parc s’étend entre les petits affluents de la Brague, la Valmasque et la Bouillide.
L’enclave aquatique que constitue l’Etang de Fontmerle est un pôle d’attraction d’une
grande richesse écologique. Le parc est composé de pins d’Alep, de chênes méditerranéens,
de chênes verts, blancs et de chênes liège. L’Etang de Fontmerle est bordé par 12ha de
praires d’où émergent des saules, des peupliers et des cyprès chauves. Sur une partie de
l’étang se développe des plantes aquatiques telles que roseaux, joncs, carex, iris et lotus.
Une soixantaine d’espèces sédentaires ou migratrices (canards, poules d’eau, hérons,
foulques, aigrettes…) vivent ou s’arrêtent temporairement sur cet étang ».

1
2

Formation végétale dominée par les arbustes er arbrisseaux, préalable à la constitution d’une forêt.
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Le domaine du Pigeonnier est également inscrit à la Trame verte et bleue en ce qu’il est
traversé par un vallon humide identifié au SRCE3 PACA et est en connexion avec les
espaces naturels alentours susvisés.
Ainsi que le précise le CSRPN4, le site conserve, malgré sa proximité urbaine, une faune
riche et diversifiée représentative de la diversité des habitats et de leur bon état de
conservation, ainsi que des fonctionnalités écologiques appréciables illustrées par les
échanges fauniques avec les espaces naturels alentours, dont la ZNIEFF n°06124100 située à
seulement 70m (production n°9 : avis du CSRPN faune)
D’ailleurs, selon la SCI DU PIGEONNIER elle-même, le site se caractérise donc comme
« une enclave de milieux assez préservés aux frontières d’un contexte géographique très
urbanisé ». (production n°8).
Il résulte de ce qui précède que l’emprise du projet de la SCI DU PIGEONNIER
présente une sensibilité environnementale d’autant plus importante qu’elle est rare
dans le contexte d’une forte urbanisation du littoral des Alpes-Maritimes.

Cette sensibilité environnementale a conduit la SCI DU PIGEONNIER à devoir réaliser des
inventaires faunistiques et floristiques sur le site, qui ont révélé la présence de nombreuses
espèces protégées menacées de ce fait par la réalisation du projet (production n°8).
La SCI DU PIGEONNIER a donc dû déposer en date du 1er mars 2019 une demande de
dérogation à l’interdiction à l’interdiction de détruire, d’altérer ou de perturber des espèces
ou habitats d’espèces protégées, sur le fondement des articles L411-1 et L411-2 du Code de
l’environnement
Production n°10 : CERFA faune
Production n°11 : CERFA flore
Production n°8
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Schéma régional de cohérence écologique, intégré au schéma régional d’aménagement, dé développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET) approuvé le 26 juin 2019.
4
Conseil scientifique régional de protection de la nature
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La demande de dérogation de la SCI DU PIGEONNIER vise 43 espèces protégées,
confirmant si besoin était la richesse écologique de l’emprise du projet :

Instruite dans les conditions prévues par les articles R411-6 et suivants du Code de
l’environnement, la demande de dérogation a fait l’objet d’une consultation publique
réalisée sur le site Internet de la DREAL PACA du 4 avril au 5 mai 2019, aux termes de
laquelle il ressort une unanimité des avis exprimés en défaveur du projet.
Elle a fait également l’objet de deux avis du 17 et 25 mai 2019 formulés respectivement par
les experts-délégués « flore » et « faune » du CSRPN, qui se révèlent eux aussi
défavorables au projet au regard de la sensibilité environnementale du site, vestige d’un
« contexte naturel devenu rare sur le littoral très urbanisé des Alpes-Maritimes », des
impacts du projet et des mesures insuffisantes proposées par le pétitionnaire dans son dossier
de demande de dérogation pour remédier à ces impacts.
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L’avis du 17 mai 2019 est justifié par « l’importance exceptionnelle du site et des impacts
attendus du projet sur la flore et les habitats, notamment les habitats humides, la mauvaise
qualité scientifique du rapport avec des lacunes graves, une sous-estimation des enjeux et
des impacts du projet, l’insuffisance des mesures compensatoires et l’absence de recherches
alternatives ».
Production n°12 : avis du CSRPN flore
L’avis du 25 mai 2019 est justifié par « l’absence de démonstration de la recherche d’une
zone alternative de moindre impact sur la biodiversité pour développer le projet (absence de
recherche d’évitement) ; la mauvaise prise en compte de toutes les espèces patrimoniales
potentiellement présentes sur le site malgré des inventaires assez nombreux ; la qualité des
habitats d’espèces présents sur le site et leur future artificialisation due à leur entretien dans
un but d’accueil du public les rendant défavorables à la faune ; les bonnes fonctionnalités
encore présentes sur le site démontrées par les échanges de faune, notamment aquatique,
avec les espaces naturels proches ; la pauvreté des mesures compensatoires proposées alors
que le rapport reconnaît que les effets résiduels sont faibles mais significatifs » (production
n°9).
L’expert délégué faune suggère même que, compte tenu de la richesse écologique du site,
« cet espace soit conservé dans un état naturel en recréant le fonctionnement hydrologique
du site et que celui-ci soit intégré au parc départemental de la Brague par une extension de
celui-ci et une acquisition financée au titre des espaces naturels sensibles » (production n°9).
Il en résulte donc une opposition du public et des spécialistes au projet en raison
notamment de son impact environnemental.
Ces avis ont fait l’objet d’un mémoire en réponse du pétitionnaire déposé en Préfecture un
an après leur émission, en mai 2020.
Production n°13 : mémoire en réponse du pétitionnaire
Malgré les réserves du public et des spécialistes, le Préfet des Alpes-Maritimes a fini par
délivrer la dérogation sollicitée suivant arrêté du 10 juin 2020, plus d’un an après le dépôt
de la demande par la SCI DU PIGEONNIER (production n°7).
La dérogation vise une soixantaine d’espèces protégées (!), dont certaines sont associées à
un enjeu de conservation fort :
Mammifères autres que chiroptères :
- Ecureuil roux (destruction de 1,83ha d’habitats),
- Hérisson d’Europe (destruction de 1,068ha d’habitats),
Chiroptères :
- Barbastelle d’Europe, Murin de Daubenton, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,
Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée (destruction de 18 arbres-gîtes potentiels et de
gîtes sur bâti, destruction d’habitats de chasse et de transit : 1,83ha de boisements et 1,068ha
de milieux ouverts),
- Noctule de Leiser (destruction de 18 arbres-gîtes potentiels, destruction d’habitats de
chasse et de transit : 1,83ha de boisements et 1,068ha de milieux ouverts),
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- Sérotine commune, Vespère de Savi, Petit Murin, Grand Murin, Oreillard gris, Petit
Rinolophe (destruction de gîtes sur bâti, destruction d’habitats de chasse et de transit :
1,83ha de boisements et 1,068ha de milieux ouverts),
- Minioptère de Schreibers, Molosse de Cestoni (destruction d’habitats de chasse et de
transit : 1,83ha de boisements et 1,068ha de milieux ouverts),
Oiseaux :
- Bergeronnette des ruisseaux, Buse variable, Chardonneret élégant, Coucou gris, Fauvette à
tête noire, Fauvette grisette, Grimpereau des jardins, Mésange à longue queue, Mésange
bleue, Mésange charbonnière, Mésange huppée, Moineau domestique, Petit-duc Scops, Pic
épeiche, Pic épeichette, Pic vert, Pinson des arbres, Roitelet à triple bandeau, Roitelet huppé,
Rouge-gorge familier, Troglodyte mignon, Verdier d’Europe, Rossignol philomène, Pouillot
de Bonelli, Fauvette mélanocéphale, Bouscarle de Cetti (destruction de 1,83ha d’habitats),
- Pipit des Arbres (destruction de 1,068ha d’habitats),
Reptiles :
- Couleuvre à collier, Couleuvre de Montpellier, Couleuvre vipérine, Hémidactyle
verruqueux, Lézard à deux raies, Lézard des murailles, Orvet fragile, Tarente de Maurétanie
(destruction de 1,68ha),
- Cistude d’Europe (perturbation d’habitats : 85m linéaires de vallon + capture et
déplacement d’individus erratiques),
Amphibiens :
- Alyte coucheur, Crapaud commun, Rainette méridionale, Grenouille rieuse, Grenouille de
Lessona (destruction d’environ 0,3ha de zone humide, 15m linéaires de vallons et 1,836ha
de boisements),
Flore :
- Alpiste aquatique : déplacement de 9 stations d’environ 375 individus,
- Orchis à fleurs lâches : déplacement d’une station de 65 pieds de 533m²,
- Consoude bulbeuse : déplacement d’une station de 570 individus,
- Jacinthe de Rome : déplacement d’une station.
C’est la décision attaquée.
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DISCUSSION
I - SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La décision critiquée a été publiée le 15 juin 2020 (production n°7).
Le présent recours, formé dans le délai franc de 2 mois, n’est donc pas tardif.
Par ailleurs, FNE PACA est une association agrée pour la protection de l’environnement, au
titre des articles des articles L141-1 et suivants du Code de l’environnement.
L’agrément a été délivré par le Préfet de Région en 2013, et renouvelé en 2018, dans un
cadre régional pour une durée de cinq ans renouvelables (production n°6).
En vertu de cet agrément, FNE PACA justifie d’un intérêt à agir contre toute décision
administrative ayant un rapport direct avec son objet ou ses activités statutaires et produisant
des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel
elle dispose d’un agrément (article L142-1 du Code de l’environnement).
Le périmètre de l’agrément de FNE PACA est le territoire de la Région PACA.
FNE PACA a pour objet statutaire « de protéger et conserver les espèces animales et
végétales » (article 2 des statuts : production n°5).
Aux fins d’accomplir cet objet statutaire, FNE PACA utilise tous moyens légaux, notamment
le contentieux si nécessaire (article 3).
Or la décision en litige autorise la destruction, l’altération de l’habitat d’espèces protégées,
la perturbation, l’enlèvement et le déplacement d’espèces protégées sur le site du domaine
du Pigeonnier à Mougins en région PACA.
FNE PACA a donc intérêt à agir contre la décision critiquée.
EVM est une association loi 1901 régulièrement déclarée depuis 2001 et qui a pour objet de
défendre l’intérêt collectif des Mouginois dans le domaine de l’environnement (article 2
des statuts : production n°2).
Or la décision en litige vise à autoriser la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces
protégées sur la Commune de Mougins.
EVM a donc intérêt à agir contre la décision critiquée.
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Enfin, Mme KLEINMANN, M. HANOUN, M. TESSARO, Mme et M. LAMBERT sont
tous riverains du projet de la SCI DU PIGEONNIER.
Or la jurisprudence admet que les riverains d’un projet ont intérêt à agir contre la dérogation
à l’interdiction de détruire des espèces protégées dont bénéficie ce projet (voir par ex. TA
BASTIA, 7 novembre 2019, n°1800042 ; CAA MARSEILLE, 24 janvier 2020,
n°18MA04972).

Mme KLEINMANN, M. HANOUN, M. TESSARO, Mme et M. LAMBERT ont donc
tous intérêt à agir contre la décision en litige.
Le présent recours est donc recevable.
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II - SUR LA LEGALITE EXTERNE DE L’ARRETE CRITIQUE
1) Une demande de dérogation instruite en méconnaissance des articles L181-11 et
R411-6 du Code de l’environnement
La SCI DU PIGEONNIER indique en p. 23 de son dossier de demande de dérogation
(production n°8) que son projet est soumis à autorisation environnementale au titre des
rubriques n° 1.1.2.0 et 2.2.3.0 de la nomenclature IOTA en application des articles L181-1,
L214-1 et R214-1 du Code de l’environnement, et qu’un « dossier d’autorisation au titre de
la loi sur l’eau » est en cours de réalisation.
Or l’article L181-11 du Code de l’environnement dispose que, dans le cas de figure où le
projet est soumis à autorisation environnementale, les règles de procédure et de consultation
relatives à l’autorisation environnementale se substituent aux règles de procédure et de
consultation prévues par les autres livres du présent code et par les autres législations, en
tant qu’elles sont relatives à la délivrance des décisions mentionnées à l’article L181-2 du
même Code.
L’article L181-2 du Code de l’environnement vise notamment, en son 5° les dérogations
prévues par l’article L411-2 du Code de l’environnement.
L’article R411-6 du Code de l’environnement dispose quant à lui que lorsque la dérogation
au titre de l’article L411-2 du Code de l’environnement est sollicitée pour un projet entrant
dans le champ d’application de l’article L181-1 du Code de l’environnement, l’autorisation
environnementale prévue par ce dernier article tient lieu de la dérogation définie par l’article
L411-2 du Code de l’environnement.
La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par les dispositions qui
régissent l’autorisation environnementale (articles L181-1 et suivants du Code de
l’environnement).
Il résulte de ce qui précède que la demande de dérogation déposée par la SCI DU
PIGEONNIER, en ce qu’elle porte sur un projet manifestement soumis à autorisation
environnementale, aurait dû être instruite et délivrée en même temps que
l’autorisation dite « loi sur l’eau » selon les règles de procédure qui régissent la
délivrance de l’autorisation environnementale, prévues aux articles L181-1 et R181-1
et suivants du Code de l’environnement.
En s’abstenant d’instruire la demande de dérogation la SCI DU PIGEONNIER selon les
règles de procédure prévues pour l’autorisation environnementale, qui imposent notamment
la tenue d’une enquête publique, le Préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions
des articles L181-11 et R411-6 du Code de l’environnement et entaché la décision d’un vice
de procédure de nature à entraîner son annulation.
La décision en litige sera annulée derechef.
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Cependant, si par extraordinaire le Tribunal devait constater que la demande de dérogation
de la SCI DU PIGEONNIER pouvait ne pas être instruite et délivrée selon les règles de
procédure prévues pour l’autorisation environnementale, il sera relevé dans ces conditions
que :
- les dispositions de l’article R411-6 al.2 du Code de l’environnement, selon lesquelles le
silence gardé pendant plus de 4 mois par l’autorité administrative sur une demande de
dérogation vaut décision de rejet, sont dès lors opposables à la décision en litige ;
- le Préfet a donc, par la décision en litige, retiré une décision implicite de rejet puisque la
demande a été déposée le 1er mars 2019 et que la décision n’a été délivrée que le 10 juin
2020, sans qu’à aucun moment le délai de quatre mois susvisé n’ait été suspendu ;
- le Préfet a, en procédant ainsi, méconnu les dispositions de l’article L243-3 du Code des
relations entre le public et l’Administration, qui prévoient que l’Administration ne peut
retirer un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal (ce que le Préfet
ne justifie pas) et que si le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant l’édiction de
l’acte retiré.
De quelque côté procédural que l’on se place, la décision en litige ne peut qu’être
annulée.

2) Une demande de dérogation non soumise à l’avis du CNPN
Il ressort des dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant
les conditions de demande et d’instructions des dérogations prévues par l’article L411-2 du
Code de l’environnement que la dérogation ne peut être délivrée qu’après avis du CNPN5 (et
non du CSRPN, comme c’est le cas en l’espèce) lorsqu’elle porte sur un projet soumis à
autorisation environnementale.
Or il a été vu supra que le projet de la SCI DU PIGEONNIER est soumis à autorisation
environnementale en application des articles L181-1 et L181-2 du Code de l’environnement.
En l’espèce, en ne soumettant pas la demande de dérogation à l’avis du CNPN, le Préfet des
Alpes-Maritimes a nécessairement méconnu les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 19
février 2007 susvisées et entaché la décision en litige d’un vice de procédure susceptible
d’entraîner son annulation.
La décision en litige sera annulée derechef.

5

Conseil national de protection de la nature
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III - SUR LA LEGALITE INTERNE DE L’ARRETE CRITIQUE
1) Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L411-2 4° du Code de
l’environnement
Le droit français des espèces protégées est essentiellement fondé sur les articles L411-1 et -2
du Code de l’environnement, qui disposent que :
Article L411-1 du Code de l’environnement :
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du
patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats
naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats,
sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces
espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation,
leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de
végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces
espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation,
leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le
milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d'espèces »
Article L411-2 du Code de l’environnement :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne
nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts,
aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour
des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement ;
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d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la
propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et
dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains
spécimens »
Il résulte ainsi de ces dispositions une stricte interdiction de détruire des espèces, des
habitats naturels ou des habitats d’espèces protégés, et aucune dérogation à cette
interdiction n’est possible si ne sont pas réunies cumulativement les trois conditions
suivantes :
- une dérogation justifiée par l’un des motifs cités à l’article L411-2 4°, notamment
l’existence d’une « raison impérative d’intérêt public majeur » ;
- l’absence « d’autres solutions satisfaisantes » ;
- le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées
dans leur aire de répartition naturelle.
Ce régime d’exception, introduit par la loi d’orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier
2006, est une reprise littérale des dispositions de l’article 16 de la directive Habitats
n°92/43/CEE du 21 mai 1992.
Le Conseil d’Etat est venu préciser la mise en œuvre de ces conditions de dérogation.
Dans un arrêt n°413267 du 25 mai 2018, le Conseil d’Etat considère ainsi qu’un projet ne
peut faire l’objet d’une dérogation aux mesures de protection prévues par l’article L411-1 du
Code de l’environnement que s’il répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (ciaprès RIIPM) de sorte que, si cette première condition n’est pas réunie, il est inutile de
vérifier l’existence des deux autres conditions posées par l’article L411-2 du Code de
l’environnement puisque la dérogation ne peut, à ce stade, légalement être délivrée.
Néanmoins, la seule caractérisation de la RIIPM ne suffit pas puisque, toujours selon la
même jurisprudence du Conseil d’Etat, en présence d’une RIIPM, le projet ne peut
cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées, appréciées en
tenant compte des mesures de compensation et de réduction prévues, que si, d’une part, il
n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées
dans leur aire de répartition naturelle.
La jurisprudence du Conseil d’Etat a été confortée par suite (CE, 24 juillet 2019, n°414353 ;
CE, 3 juin 2020, n°425395).
Le raisonnement s’opère donc en deux temps :
- il faut d’abord caractériser la RIIPM,
- si la RIIPM est établie, il faut s’assurer, au regard de l’atteinte portée aux espèces
protégées, appréciée en tenant compte des mesures de réduction et de compensation, qu’il
n’existe aucune autre alternative satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien
des espèces concernées dans un état de conservation favorable au sein de leur aire de
répartition naturelle.
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En l’espèce, le Tribunal constatera que le projet ne répond pas à une raison d’intérêt public
majeur (a), que l’atteinte aux espèces est sous-estimée par le pétitionnaire (b), et que
l’absence d’alternatives suffisantes n’est pas justifiée par le pétitionnaire (c).

a) Un projet qui ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur
Il n’existe aucune définition en droit français ou européen de la notion de « raison
impérative d’intérêt public majeur ».
La notion a cependant été appréhendée par la Commission européenne, puis par la CJUE,
notamment dans le cadre de l’interprétation des dispositions de l’article 6§4 de la Directive
Habitats, qui renvoient aux mêmes exceptions prévues par l’article 16 s’agissant des projets
susceptibles d’avoir un impact significatif sur un site NATURA 2000.
La Commission a notamment apporté des éléments d’appréciation sur cette notion de RIIPM
dans un document d’orientation de 2007 relatif à l’article 6§4 de la directive Habitats.
La Commission indique ainsi que si la notion de RIIPM n’est pas définie par la Directive
Habitats, l’article 6 de ladite directive cite par exemple la santé ou la sécurité comme
pouvant constituer des RIIPM.
La Commission fixe par ailleurs le canevas suivant pour caractériser l’existence d’une
RIIPM, en précisant au préalable « qu’eu égard à la structure de l’article 6§4 de la Directive
Habitats, dans les cas particuliers, les autorités compétentes nationales doivent poser
comme conditions à l’autorisation des plans et projets en cause que la balance entre les
objectifs de conservation du site touché par ces initiatives et les RIIPM penche en faveur de
ces dernières » :
- l’intérêt doit être public (notamment en ce qui concerne les raisons d’ordre économique ou
social) : lorsque le projet est porté par une entreprise privée, il faut qu’un intérêt public,
général soit clairement démontré pour que la RIIPM soit caractérisée.
- l’intérêt doit être majeur : l’intérêt évoqué doit être comparé à la nécessité d’assurer la
protection des espèces visées par les Directives Habitats et Oiseaux : est-ce que l’intérêt
invoqué est suffisamment important pour justifier que l’on déroge à leur conservation ?
La Commission précise à cet égard que l’intérêt public ne peut être majeur que s’il est à long
terme : « les intérêts économiques à court terme ou autres intérêts qui ne produisent que des
avantages à court terme pour la société ne suffiraient pas à contrebalancer les intérêts de
conservation à long terme protégés par la directive ».
La Commission précise également que :
« On peut raisonnablement considérer que les « raisons impératives d'intérêt public majeur,
y compris de nature sociale ou économique » visent des situations où les plans ou projets
envisagés se révèlent indispensables :
– dans le cadre d'initiatives ou de politiques visant à protéger des valeurs fondamentales
pour la population (santé, sécurité, environnement);
– dans le cadre de politiques fondamentales pour l'État et pour la société ;
– dans le cadre de la réalisation d'activités de nature économique ou sociale visant à
accomplir des obligations spécifiques de service public ».
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Le caractère indispensable du projet est ainsi souligné par la Commission pour
caractériser la RIIPM : il sera donc difficile de caractériser une RIIPM si le projet ne
répond pas à une nécessité économique, sociale, environnementale ou s’il est facilement
interchangeable.
Enfin, la Commission va jusqu’à fournir quelques exemples de projets pour lesquels elle a
reconnu l’existence de « raisons impératives d’intérêt public majeur ». Il s’agit
essentiellement de projets de grande ampleur (barrages, ports, lignes TGV…).
La CJUE est également venue encadrer la notion de « raisons impératives d’intérêt public
majeur », notamment dans un arrêt C-182/10 du 16 février 2012, Solvay.
La Cour précise notamment que l’interprétation de la notion doit être stricte et que
« l’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur et celui de l’existence
d’alternatives moins préjudiciables requièrent une mise en balance par rapport aux atteintes
portées sur le site par le projet considéré. […] L’intérêt de nature à justifier, au sens de
l’article 6§4, de la Directive Habitats, la réalisation d’un plan ou d’un projet doit être à la
fois « public » et « majeur », ce qui implique qu’il soit d’une importance telle qu’il puisse
être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la
flore sauvages poursuivis par cette directive ».
Ce faisant, la Cour admet que l’appréciation du caractère d’intérêt public majeur du projet
doit être effectué in concreto, au regard de ses caractéristiques propres et de ses
conséquences sur les habitats ou les espèces protégées.
Ainsi, lorsque le projet est de nature privée, il faut qu’il présente réellement, « à la fois par
sa nature même et par le contexte économique et social dans lequel il s’insère », un intérêt
public majeur.
Enfin, la Cour précise de manière claire que « des travaux destinés à l’implantation ou à
l’extension d’une entreprise ne répondent par principe à ces conditions que dans des
circonstances exceptionnelles ».
La CJUE confirme que les projets d’implantation d’une activité privée ne répondent
par principe à une RIIPM que de façon exceptionnelle, lorsque leur réalisation se
révèle indispensable au contexte économique et social dans lequel ils s’insèrent.
Le Conseil d’Etat a repris cette analyse dans un arrêt n°366809 du 9 octobre 2013, aux
termes duquel il a considéré qu’un projet ne répond pas à une RIIPM « s’il ne constitue pas
un cas exceptionnel dont la réalisation se révèlerait indispensable ».
La formule a été reprise dans plusieurs décisions de tribunaux administratifs (TA Besançon,
4 juillet 2019, n°1801079 ; TA Caen, 21 mars 2019, n°1701477 ; TA Lyon, 15 novembre
2018, n°1707908 ; TA Toulouse, 8 avril 2016, n°1304811).
Le Conseil d’Etat a par suite affiné sa jurisprudence, sans cependant donner de définition
claire de la notion de RIIPM, qui reste très casuistique.
ai

r

16

Dans un arrêt n°414353 du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat considère qu’un projet
d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter
la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être
autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du
projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison d’intérêt public majeur.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a pu juger que la circonstance que le projet en litige permet la
création de 1500 emplois ne suffit pas à caractériser à elle seule l’existence d’une RIIPM dès
lors que le projet n’est pas indispensable en termes de projet urbain ou rétablir l’équilibre de
l’offre en équipements commerciaux du secteur.
La même solution est reprise par le Conseil d’Etat dans un arrêt n°425395 du 3 juin 2020,
Les juges du Palais Royal ajoutant cette fois que l’intérêt public justifiant la réalisation du
projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de
conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivis par la
législation.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a pu juger que le projet en litige, à savoir une carrière,
répondait à une RIIPM dès lors que :
- l’exploitation de la carrière devrait permettre la création de plus de 80 emplois directs dans
un département dont le taux de chômage dépasse de 50% la moyenne nationale,
- le projet présente un intérêt européen, s’inscrivant dans le cadre des politiques
économiques menées à l’échelle de l’Union européenne qui visent à favoriser
l’approvisionnement durable de secteurs d’industrie en matières premières en provenance de
sources européennes ;
- il n’existe aucun autre gisement disponible en Europe de qualité comparable et en quantité
suffisante ;
- le projet contribue à l’excellence d’une filière française de transformation du carbonate de
calcium.
On voit à la lecture de ce dernier arrêt que la jurisprudence du Conseil d’Etat demeure stricte
et que la RIIPM n’est caractérisée que lorsque le projet se révèle indispensable au contexte
économique et social dans lequel il s’insère, au-delà même de la seule question de l’emploi :
il s’agissait en l’espèce d’un projet à vocation européenne pour lequel aucune alternative en
termes de gisement n’existe en Europe…
En conséquence, même s’il n’existe pas de définition précise de la RIIPM, on peut
déduire de ces différentes jurisprudences et de l’analyse opérée par la doctrine
administrative européenne qu’un projet ne peut répondre à une RIIPM que s’il relève
d’un intérêt public d’une importance telle qu’il se révèle indispensable sur le long
terme au contexte économique, social ou de projet urbain dans lequel il s’inscrit et
puisse de ce fait être mis en balance avec l’objectif de conservation des espèces
protégées, ce qui doit demeurer, au regard de l’interprétation stricte imposé par la
CJUE, exceptionnel.
A titre d’exemple, la Cour Administrative d’Appel de LYON a pu juger que ne répondait pas
à une RIIPM l’implantation d’un bassin destiné à permettre l’organisation d’une épreuve de
coupe du monde d’aviron 2014 et des championnats du monde d’aviron de 2015, quand bien
même l’implantation du bassin permettra par suite de promouvoir la pratique de l’aviron sur
le lac d’Aiguebelette, contribuant ainsi à son activité touristique, et ce alors même que
l’ancien bassin de compétition présentait des risques pour la sécurité publique (CAA Lyon,
23 octobre 2018, n°17LY04341).
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En l’espèce, la SCI DU PIGEONNIER apporte les éléments suivants pour (tenter de)
justifier de l’existence d’une RIIPM dans son dossier de demande d’autorisation (p. 29-30) :

Ces éléments ne sont que partiellement repris dans les considérations de la décision en litige,
laquelle insiste sur la création d’emplois et de logements sociaux « dans un secteur en
déficit ».
Or on voit mal en quoi ces différents éléments, peu justifiés au demeurant, permettraient de
caractériser une RIIPM :
- les 60 emplois pleins avancés par le pétitionnaire ne suffisent pas à caractériser à eux seuls
un intérêt public majeur sans étude socio-économique sur la situation de l’emploi dans le
secteur, alors que le taux de chômage sur la Commune de MOUGINS est faible par rapport à
la moyenne nationale, qu’une grande partie des foyers fiscaux de la Commune sont
imposables, et que le taux de chômage dans le département au 1er trimestre 2020 (8,2%) est
inférieur à la moyenne régionale (8,9% en PACA) : les Alpes-Maritimes ont le 2ème taux de
chômage le plus bas de la Région PACA, après les Hautes-Alpes, département beaucoup
moins peuplé.
Par ailleurs, le technopôle de Sophia-Antipolis toute proche créé, selon la CCI, 1000
nouveaux emplois chaque année et a même créé 1500 emplois en 2019, avec une dynamique
qui devrait se poursuivre.
En clair, le projet en litige n’est pas indispensable à l’emploi dans le secteur.
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- les 5000 touristes avancés chaque année apparaissent dérisoires au regard des 11 millions
de touristes se rendant chaque année en moyenne dans le département des Alpes-Maritimes :
il s’agit d’un département déjà très touristique, qui bénéficie largement des retombées
économiques du tourisme, et dont la notoriété et l’exposition médiatique n’est plus à faire.
La Ville de Mougins, classée station de tourisme et connue notamment pour les nombreuses
célébrités qui y résident ou qui y ont résidé (Picasso, Cocteau, l’ancien Président Hollande
pour ne citer qu’eux), n’a par ailleurs pas vraiment besoin du Campus de la SCI DU
PIGEONNIER pour asseoir sa notoriété ou son exposition médiatique, et encore moins le
bassin cannois. On parle tout de même d’un trait de côte connu mondialement ici : la Côte
d’Azur.
Le projet en litige n’est pas indispensable au tourisme ou à la notoriété du secteur.
- la SCI DU PIGEONNIER ne démontre pas dans son dossier de demande de dérogation que
l’offre sport/santé serait particulièrement insuffisante dans le département des AlpesMaritimes à tel point que le projet qu’elle propose serait indispensable pour les riverains.
Notons au demeurant que l’offre qu’envisage de proposer la SCI DU PIGEONNIER n’est
pas décrite et semble plutôt s’adresser à une clientèle restreinte de sportifs de haut niveau,
non au grand public.
La SCI DU PIGEONNIER se contente à cet égard d’évoquer la signature d’une
hypothétique convention en vue de l’ouverture du site au public, dont les contours ne sont
pas du tout précisés.
Par ailleurs, la Ville de Mougins dispose déjà d’équipements sportifs nombreux et orientés
vers le « sport-nature », ainsi qu’elle le précise sur son site Internet :
https://mougins.fr/sortir/sport/les-equipements-sportifs/
Le projet en litige n’est pas indispensable au sport et à la santé dans le secteur.
Rappelons que la création d’un équipement sportif ne suffit pas à elle seule à répondre à une
RIIPM (CAA Lyon, 23 octobre 2018, n°17LY04341).
- la prétendue offre inexistante proposée par le campus est insuffisamment décrite pour
pouvoir être probante.
- la mise à disposition des espaces nature situés à l’est du projet n’est plus d’actualité
puisque le pétitionnaire indique vouloir fermer ces espaces au public dans son mémoire en
réponse aux avis du CSRPN (p. 7) : le projet ne complètera donc nullement les
infrastructures de la ville.
Le projet ne s’inscrit dans aucun projet urbain précis et ne complètera pas les
infrastructures de la Ville de Mougins.
- la création de logements sociaux est certes d’intérêt public mais ne suffit pas à elle seule,
sauf à être d’une importance telle qu’elle se révèle indispensable, à répondre à une RIIPM.
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En l’espèce, le projet ne propose que la création de 40 logements sociaux, ce qui reste
somme toute modeste pour répondre aux besoins du secteur, et ni le pétitionnaire ni l’Etat ne
justifient que la Commune de MOUGINS ne pourrait accueillir de logements sociaux
ailleurs que sur ce site, alors que le SCOT en cours d’élaboration identifie plusieurs secteurs
de renouvellement urbain sur la Commune qui pourraient accueillir des logements sociaux.
Enfin, le lien entre le campus sportif et ces logements sociaux laisse perplexe et l’on a
l’impression que ces logements sociaux sont prévus uniquement pour légitimer un projet qui
ne présente que peu d’intérêt pour les riverains. On ignore d’ailleurs quel droit d’accès les
résidents de ces logements sociaux auront au campus, sachant qu’ils n’auront déjà pas le
droit d’accéder aux espaces naturels situés à l’est du domaine du Pigeonnier pourtant tout
proches de leur habitation.
Il résulte de ce qui précède que le projet en litige ne présente pas un intérêt
suffisamment important pour être mis en balance avec l’objectif de conservation des
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivis par la législation, surtout
lorsque l’emprise retenue constitue l’u des rares espaces encore non urbanisés sur le
littoral des Alpes-Maritimes.
Le projet ne présente donc aucune raison impérative d’intérêt public majeur.

b) Des atteintes sous-estimées aux espèces
Le projet répond d’autant moins à une RIIPM que les atteintes aux espèces qu’il génèrent
sont importants puisque la décision en litige autorise :
- la destruction de l’habitat de près de 60 espèces protégées, souvent sur plus d’un hectare,
dont certaines sont associées à un enjeu fort de conservation (chiroptères notamment) ;
- autorise le déplacement de stations d’espèces végétales représentant parfois plusieurs
centaines de spécimens, dont certaines sont associées à un enjeu fort de conservation
(consoude bulbeuse par exemple).
Comme le souligne le CSRPN, les effets du projet sont « significatifs ».
En outre, ces atteintes aux espèces sont insuffisamment évaluées et sous-estimées dans le
dossier de demande de dérogation, y compris après la mise en œuvre des mesures de
réduction et de compensation des incidences, ainsi que cela ressort largement des deux avis
du CSRPN (productions n°9 et 12).
Il ressort notamment que :
- les inventaires floristiques mis en œuvre par le pétitionnaire sont insuffisants et ne couvrent
qu’une partie du cycle biologique, ce que reconnaît au demeurant la SCI DU PIGEONNIER
dans son dossier de demande de dérogation.
La seule circonstance que les deux espèces mises en exergue par le CSRPN dans son avis
pour illustrer cette prospection insuffisante ont finalement été intégrées à la dérogation n’est
pas suffisante pour compenser la carence, dès lors que d’autres espèces ont pu être omises
ou minorées dans l’analyse (on pense notamment à l’Ail noir).
- les enjeux et les impacts définis par le pétitionnaire apparaissent parfois sous-estimés et les
critères d’évaluation fixés par avis d’expert apparaissent contestables pour le CSRPN.
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Même si la carence a été quelque peu corrigée dans le mémoire en réponse, on a du mal à
comprendre comment le pétitionnaire peut identifier un impact brut modéré sur l’Orchis à
fleurs lâches, alors que la moitié des pieds recensés sur le site seront impactés par le projet
(et ce d’autant plus que la mesure de transplantation proposée est inefficace)
- l’impact sur les habitats est minoré, alors que plus de 4ha de milieux naturels en bon état
sont impactés par le projet. Un habitat d’intérêt communautaire est même ignoré dans le
dossier de demande de dérogation (n°92A0 correspondant à la ripisylve).
Ainsi que le précise le CSRPN, le projet, tel que décrit, ne fait pas mention du rôle
essentiel du site dans la préservation des zones humides littoral du secteur (le site
comprend la dernière zone de ce type sur la Commune de Mougins) ni dans la
prévention du risque inondation pour l’ensemble du bassin versant.
Selon le CSRPN, compte tenu de la rareté des zones humides résiduelles dans le
secteur, l’enjeu lié à la conservation de cette zone humide, qui sera atteinte par le
projet, est jugé exceptionnel.
La destruction de cette zone humide à enjeu exceptionnel n’est pas contrebalancée par
un intérêt de même importance attaché au projet, qui est facilement interchangeable et
n’a rien d’indispensable dans le contexte économique et social local.
- la mesure d’interdiction aux espaces naturels à l’est du projet proposé par le pétitionnaire
dans son mémoire en réponse (alors même que l’accès à ces espaces figurait parmi les
motifs justifiant l’intérêt public majeur du projet), qui reposera essentiellement sur de
prétendues interdictions dans le règlement de copropriété sur lequel la SCI DU
PIGEONNIER n’aura aucune prise, apparaît totalement illusoire.
- ainsi que le souligne le CSRPN, la canalisation du ruisseau, maintenue dans le mémoire en
réponse du pétitionnaire, aura un impact important sur la flore protégée et le fonctionnement
de la zone humide.
- la mesure de restauration prévue suite à la destruction des habitats par création de bassins
de rétention n’apparaît pas crédible pour le CSRPN, sans que cela ne soit utilement rectifié
dans le mémoire en réponse du pétitionnaire.
Le constat du CSRPN, dont la compétence ne peut être discutée, est pourtant implacable :
« la destruction des habitats par la création de bassins de compensation est jugée
temporaire sans qu’une méthode de restauration crédible soit proposée. Au contraire,
l’affirmation (p. 107) que « les habitats qui se développeront à leur suite seront des
formations végétales similaires, présentant à moyen terme un meilleur état de conservation
qu’actuellement car la nappe d’eau sera plus proche » est d’une légèreté étonnante. En
effet, l’hydromorphie, et donc la distance de la nappe, étant le facteur le plus important dans
la répartition des espèces et des habitats dans les zones humides, les habitats qui se mettront
en place ne pourront pas être similaires à ceux présents actuellement ».
- concernant la mesure R1 de réduction de l’emprise du projet, le mémoire en réponse du
pétitionnaire n’apporte rien sur les fragments d’espaces naturels isolés générés par le projet,
dont le maintien en bon état semble peu probable.
Le pétitionnaire ne prévoit rien pour garantir le maintien des fonctionnalités écologiques du
site, qui sera artificialisé sur 50% de sa surface.
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- l’efficacité de la mesure de végétalisation adaptée qui est proposée en complément de la
mesure R2 pour répondre aux réserves du CSRPN n’est pas justifiée par un retour
d’expérience probant.
- alors que le CSRPN souligne, en se basant sur des retours d’expérience probants
(information CBN-MED), que lesquels toutes les transplantations d’orchidées dans les
dossiers de demande de dérogation en PACA ont échoué, et que donc la mesure n’est pas
efficace, le pétitionnaire fait le choix de la maintenir au seul prétexte qu’elle a été validée
dans ces autres dossiers de dérogation à l’exécution desquels la mesure s’est justement
révélée inefficace !
L’impact résiduel sur l’espèce ne peut donc qu’être qualifié de fort.
- l’efficacité de la mesure R10 n’est pas justifiée, comme le souligne le CSRPN.
- ainsi que le soulignent les deux experts-délégués du CSRPN, les mesures de compensation
proposées par le pétitionnaire sont insuffisantes et insuffisamment détaillées.
-l’efficacité de la mesure C1 (transplantation de l’Alpiste aquatique) n’est pas justifiée.
- la mesure C4 de gestion écologique des milieux prairiaux s’apparente davantage à de
l’entretien de parcs urbains qu’à de la gestion de milieux naturels, selon les deux expertsdélégués du CSRPN.
En réponse, le pétitionnaire se contente d’affirmer qu’il apportera la preuve de l’efficacité de
la mesure lors des suivis écologiques du chantier, sans même justifier d’un quelconque
retour d’expérience…Ce n’est pas une réponse sérieuse.
- la mesure C5 est insuffisante et non conforme aux exigences de l’article L163-1 du Code
de l’environnement en ce que sa plus-value écologique n’est pas établie, qu’elle ne se situe
pas sur le site endommagé sans justifications, et que le pétitionnaire n’a pas la libredisposition du terrain retenu (il est évoqué une convention dont les contours ne sont pas
détaillés).
L’efficacité de la mesure est d’ailleurs mise en doute par l’expert délégué faune : « la
proximité d’un espace hautement artificialisé, la forme longiligne de la parcelle et l’absence
de démonstration de la présence d’un nombre significatifs d’arbres vieillissants jette un
doute sur la pertinence de cette mesure prévue sur 30 ans, comme les autres mesures
compensatoires ».
- la même remarque vaut pour la mesure C6 qui sera réalisée sur un site très éloigné du site
endommagé (7,8kms du projet) et faisant déjà l’objet d’un plan de gestion, en
méconnaissance des prescriptions de l’article L163-1 du Code de l’environnement.
L’efficacité de la mesure est également mise en doute par l’expert délégué-faune : « cette
mesure n’aura pas d’effet immédiat sur la faune et apparaît plus comme une mesure de
réduction, comme la pose de nichoirs et gîtes à chiroptères, que comme une mesure
compensatoire ». La plus-value de la mesure n’est pas établie.
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- alors que l’habitat de la Diane est relevé sur le site (présence de sa plante-hôte), et que
l’espèce est déterminante du classement de la ZNIEFF n°06124100, le pétitionnaire n’a pas
évalué les impacts de son projet sur cette espèce, nécessairement potentielle du fait de la
présence de sa plante-hôte, et ne l’a pas intégré à sa demande de dérogation.
- les mesures d’évitement proposées ne sont pas convaincantes, dès lors que la possibilité de
sites alternatifs n’a pas été évoqué : les sites alternatifs proposés ont été écartés pour des
raisons autres qu’écologiques.
- l’efficacité de la mesure relative à la pose de nichoirs pour les chauves-souris n’est pas
établie et l’occupation n’est pas garantie : le taux d’occupation de 20% avancé par le
pétitionnaire dans son mémoire en réponse apparaît insuffisant.
Il résulte de ce qui précède que les impacts du projet seront importants et que les
mesures ERC6 proposées par le pétitionnaire, et reprises dans la décision en litige, ne
sont pas suffisantes pour réduire de façon significative cet impact.
Dès lors, si l’on met en balance cet impact important avec l’intérêt relatif du projet, il
en ressort que l’absence de RIIPM n’en est que confortée.

c) Le défaut de justification de l’absence d’alternatives suffisantes
La Commission européenne a là aussi apporté sur ce critère des éléments d’appréciation
dans son document d’orientation relatif à l’article 6§4 de la directive Habitats, qui peuvent
être transposables aux dérogations délivrées en application de l’article 16 de la même
directive.
Ainsi, dès lors que des habitats prioritaires et/ou des espèces protégées au titre des
Directives Habitats et Oiseaux sont susceptibles d’être affectés par le projet, l’autorité
compétente qui instruit la demande de dérogation à cet effet doit :
- procéder en premier lieu à des analyses et démontrer que le projet envisagé est nécessaire :
l’autorité doit pouvoir envisager l’option zéro à ce stade (pas de projet) ;
- analyser toutes les options envisageables, en particulier du point de vue de leur
performance eu égard aux objectifs de conservation des espèces et habitats concernés : ces
options peuvent s’éloigner du plan ou du projet initial du point de vue du lieu ou du tracé, de
l’échelle ou de la conception, ou faire appel à des procédés différents (ex. déplacement au
lieu de destruction des spécimens d’espèces protégées).
Il convient également de rappeler que selon la Commission, les critères économiques ne
peuvent l’emporter sur les critères écologiques dans la détermination des solutions
alternatives, de sorte que, par exemple, l’Administration ne peut écarter une
alternative uniquement parce qu’elle coûterait plus cher au porteur du projet.
Ainsi, selon l’avocat général de la CJUE, concluant dans l’affaire C-10/96, « une dérogation
ne saurait être admise que lorsqu’aucune autre solution n’impliquant pas l’inobservation de
ces interdictions ne peut être adoptée » (pt 33 des conclusions).

6

Evitement-réduction-compensation
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De même, selon la Commission européenne, « il convient de souligner qu’une autre solution
ne peut être considérée comme non satisfaisante au prétexte qu’elle causerait de plus
grands dérangements ou qu’elle impliquerait un changement de comportement pour les
bénéficiaires de la dérogation ».
Il appartient ainsi à l’Administration d’effectuer une recherche sérieuse de solutions
alternatives et d’en rapporter la preuve.
Il a notamment été jugé que l’examen des solutions alternatives au titre de l’article L411-2
du Code de l’environnement ne saurait se limiter à la présentation des principales solutions
de substitution envisagées par le maître de l’ouvrage, notamment dans le cadre de l’étude
d’impact, mais nécessite que les différentes alternatives soient examinées sur la base de
critères scientifiques et économiques comparables en ce qui concerne l’impact des
différentes solutions sur les espèces animales et végétales (TA Marseille, 8 août 2018,
n°1602355).
En l’espèce, l’Administration n’a pas effectué de recherches d’alternatives moins
dommageables et s’est reposée entièrement sur le pétitionnaire à cet égard, ainsi qu’elle le
précise dans l’arrêté en litige.
Partant, les éléments apportés au dossier de demande de dérogation pour (tenter de) justifier
de l’absence d’alternatives suffisantes sont les suivants (p. 29-30) :

Bien conscient des insuffisances de cette motivation, qui s’apparente davantage à une
justification du choix du site retenu qu’à une recherche d’alternatives, le pétitionnaire a
apporté des compléments dans sa réponse aux avis du CSRPN (p. 54).
S’il liste les sites non retenus, le pétitionnaire ne justifie jamais ses assertions et ne donne
aucun moyen à l’Administration de vérifier que ces alternatives n’étaient pas suffisantes.
Or certaines des raisons invoquées par le pétitionnaire pour évoquer les sites en question
sont discutables.
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Ainsi, à titre d’exemple, on ne voit pas en quoi la superficie du site des Bréguières n’était
pas suffisante pour accueillir le projet, comme l’illustre la carte ci-dessous :

Un mur anti-bruit pouvait par ailleurs permettre de limiter les nuisances avancées.
En outre, les raisons invoquées par le pétitionnaire pour écarter ces alternatives et retenir le
site actuel ne sont jamais des raisons environnementales ou liées à la protection des
espèces mais reposent uniquement sur des questions techniques ou économiques qui
rendraient la mise en œuvre du projet plus complexe pour le pétitionnaire, sans aucun détail,
alors que :
- pour la Commission européenne, l’Administration ne peut écarter une alternative
uniquement parce qu’elle coûterait plus cher au porteur du projet ou générerait un plus grand
dérangement pour ce dernier.
- les alternatives doivent être examinées sérieusement sur la base de critères économiques et
scientifiques comparables, notamment en ce qui concerne l’impact sur les espèces protégées,
ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Il ne s’agit pas là d’une recherche sérieuse d’alternatives au site retenu.
L’absence d’alternatives est d’autant moins établie que la configuration du projet sur le site
retenu et les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet
auraient pu être optimisées, comme cela est souligné dans les avis du CSRPN.
Ainsi, même sur le site retenu, le pétitionnaire et l’Etat n’ont pas procédé à une
recherche d’alternatives suffisantes.
Il résulte de ce qui précède que ni l’Administration ni le pétitionnaire ne justifie de
l’absence de solution alternative satisfaisante à la réalisation du projet en litige,
pourtant impactant pour les espèces protégées.
Le projet ne réunit donc pas les conditions exigées par l’article L411-2 du Code de
l’environnement pour déroger aux mesures de protection prévues par l’article L411-1
du même Code, et la décision en litige ne pouvait de ce fait être légalement délivrée.
La décision critiquée sera annulée derechef.
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2) Sur la méconnaissance des mesures de protection prévues à l’article L411-1 du Code
de l’environnement
Il est de jurisprudence constante que la dérogation doit mentionner toutes les espèces
impactées par le projet et tous les impacts générés sur les différentes espèces qui porteraient
atteinte aux mesures de protection prévues par l’article L411-1 du Code de l’environnement.
Voir par ex. CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n°15BX03179 : « Il suit de là que le Préfet de la
Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L411-2 du
Code de l’environnement en estimant que le projet de tracé de la déviation routière du
Taillan-Médoc n’avait aucun impact direct sur l’Azuré de la Sanguisorbe et en n’édictant
pas, de ce fait, pour ce papillon, une dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et
3° du Code de l’environnement ».
Or, en l’espèce, il ressort que :
- alors que le pétitionnaire inclut dans sa demande de dérogation l’Agrion de Mercure et
souligne en p. 22 de son dossier de de que l’Agrion de Mercure doit faire l’objet d’une
dérogation à la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces, en raison de l’impact modéré
du projet, la dérogation en litige ne vise pas cette espèce.
C’était d’autant plus nécessaire que le pétitionnaire indique clairement en p. 125 de son
dossier de demande de dérogation que la destruction d’individus ne peut être évitée.
- la mesure R3 ne vise qu’à réduire le risque de destruction d’individus, et non à l’exclure :
la destruction de spécimens aurait dû être intégrée à la dérogation, a minima pour la flore,
les amphibiens, les reptiles, les insectes.
- alors que le pétitionnaire a identifié la présence de la plante-hôte de la Diane sur le site, et
donc l’habitat de cette dernière, cela n’a pas été intégré à la dérogation.
Il en résulte que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de
l’article L411-2 en :
- n’intégrant pas la destruction d’individus à la dérogation, pour ce qui concerne la
flore, les amphibiens, les reptiles, les insectes.
- n’édictant pas de dérogation pour l’Agrion de Mercure et la Diane.
La décision critiquée sera annulée derechef.
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PAR CES MOTIFS
Et sur tout autre à produire, déduire ou suppléer
EVM, FNE PACA, Mme KLEINMANN, M. HANOUN, M. TESSARO, Mme et M.
LAMBERT sollicitent du Tribunal administratif de NICE de bien vouloir :
- ANNULER l’arrêté n°2020-386 du Préfet des Alpes-Maritimes du 10 juin 2020,
publié au RAA du 15 juin 2020, portant dérogation à l’interdiction de destruction,
altération d’habitats d’espèces protégées et de destruction et perturbation d’individus
d’espèces protégées dans le cadre du projet d’aménagement du domaine du Pigeonnier
sur la Commune de MOUGINS (06).
- CONDAMNER l’Etat et la SCI DU PIGEONNIER au paiement de la somme de
3000€ à leur profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de
justice administrative.

Pour la requérante, son Conseil : Maître Mathieu VICTORIA
Fait à Aix en Provence, le 12 août 2020.
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1/ Délibération du CA d’EVM
2/ Statuts d’EVM
3/ Mandat du Président d’EVM
4/ Délibération du Bureau de FNE PACA
5/ Statuts de FNE PACA
6/ Agrément de FNE PACA
7/ Arrêté du 10 juin 2020
8/ Dossier de demande de dérogation
9/ Avis du CSRPN faune
10/ CERFA faune
11/ CERFA flore
12/ Avis du CSRPN flore
13/ Mémoire en réponse du pétitionnaire
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