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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
Les effets du changement climatique, qu’on ne saurait nier, sont à l’origine d’é vè nements
pluvieux de plus en plus importants susceptibles d’engendrer des risques d’inondation
majeurs.
A la suite des crues meurtriè res qui ont frappé de nombreuses communes du littoral
Maralpin, de Mandelieu-la-Napoule à Nice, lors de l’é pisode pluvieux du 3 octobre 2015,
le pré fet des Alpes Maritimes s’appuyant sur la programmation d’é laboration des plans
de pré vention des risques naturels pré visibles, a prescrit dè s 2017 la ré vision ou
l’é laboration des plans de pré vention du risque d’inondation sur plusieurs communes,
de l’Ouest du dé partement, faisant partie de ce territoire considé ré à risque important
(TRI).
La commune de Mougins, non é pargné e par les intempé ries du 3 octobre 2015, a par
voie de consé quence é té soumise à l’é laboration d’un Plan de Pré vention du Risque
d’inondation (PPRi) par l’arrê té pré fectoral du 5 dé cembre 2017, modi1ié par l’arrê té du
11 mai 2018 et prorogé par l’arrê té du 23 septembre 2020.
L’Autorité Environnementale, saisie pré alablement, a é mis une dé cision, en date du 14
juin 2017, de dispense d’é valuation environnementale pour ce PPRi.
Ce plan de pré vention, dont la vocation est de proté ger les personnes et les biens, dans
des secteurs jugé s à risque sur le territoire de la commune, s’inscrit dans le cadre de la
straté gie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) arrê té e pour le TRI de Nice à
Mandelieu-la-Napoule, qui dé coule du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
pris par le pré fet coordonnateur du bassin Rhô ne-Mé diterrané e en application de la
directive europé enne 2007/60/CE « Directive Inondation » transposé e en droit français
par la loi LENE du 12 juillet 2010 et par le dé cret d’application n° 2011-227 du
2 mars 2011.
Un projet de PPRi a é té é laboré par les services administratifs de l’Etat (DDTM) en
concertation avec la commune de Mougins, selon la procé dure dé 1inie par le code de
l’environnement (art. L562-1 à L562-9).
La communauté d’agglomé ration Cannes Pays de Lerins (CACPL) ainsi que de
nombreuses autres personnes publics associé es (Dé partement des Alpes Maritimes,
Ré gion PACA, SCOT Ouest Grasse, SMIAGE 06, Chambre d’Agriculture 06, CCI NCA,
Centre National de la proprié té Forestiè re PACA, SDIS 06) ont é té associé es à cette
concertation.
Une concertation publique a é galement é té initié e durant le mois de juillet 2019 et une
ré union publique a é té tenue le 4 juillet 2019, sur la commune de Mougins.
Par modé lisation de la crue de ré fé rence par dé bordement de vallon, en l’occurrence
selon les pré cipitations du 3 octobre 2015, considé ré es comme l’é vé nement historique
majeur, l’alé a a é té dé 1ini pour les secteurs à risque de la commune, permettant
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d’obtenir aprè s croisement avec les enjeux urbanistiques une carte de zonage
rè glementaire.
Six zones ont ainsi é té dé 1inies R0, R1, R2, R3, B1 et B2 pour lesquelles un rè glement
pré cise les rè gles applicables pour l’utilisation du sol (constructions, reconstructions,
activité s … etc).
Des mesures de pré vention, de protection et de sauvegarde sont é galement é dicté es par
ce rè glement, notamment l’obligation de mettre en œuvre des mesures de ré duction de
la vulné rabilité aussi bien pour les bâ timents existants que pour les constructions
nouvelles.
Par arrê té du 23 novembre 2020 le Pré fet des Alpes Maritimes a soumis le projet
d’é laboration du PPRi sur la commune de Mougins à une enquê te publique en
application des articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-46 du code de
l’environnement.
L’enquê te publique s’est dé roulé e sur la commune de Mougins du 11 janvier 2021 au
12 fé vrier 2021.
Le dossier d’enquê te publique, é tabli conformé ment à l’article R123-8 du code de
l’environnement, proposait une analyse des phé nomè nes pris en compte ainsi que leur
impact sur les personnes et les biens, existants ou futurs.
Deux cartes de zonage rè glementaire, é tablies d’aprè s la dé 1inition des alé as et des
enjeux du territoire é taient proposé es avec un rè glement pré cisant les rè gles applicables
à chacune des zones dé 1inies.
En qualité de commissaire-enquê teur, dé signé par le Tribunal Administratif de Nice, par
dé cision n° 20000007/06 du 13 mars 2020, j’ai tenu quatre permanences à la mairie de
Mougins, services techniques, 330 avenue de la Plaine – 06250 Mougins.
La ré ception du public s’est faite dans de trè s bonnes conditions d’accueil et 70
personnes environ m’ont sollicité , soit pour prendre connaissance du PPRi, soit pour
faire une observation ou encore remettre un courrier.
Outre les avis exprimé s par les PPA lors de la phase de concertation, 40 dires é manant
du public et des personnes publiques associé es (Commune de Mougins et CACPL) ont
é té analysé s et traduisent les pré occupations suivantes :
-

L’inondation subie ré sulte de l’absence (ou insuf1isance) de travaux de voirie ou
du mauvais entretien des vallons et cours d’eau,

-

L’inondation ne relè ve pas d’un dé bordement de vallon mais du ruissellement
des eaux pluviales insuf1isamment canalisé ,

-

Refus du zonage rè glementaire proposé en raison du faible impact ou de
l’absence d’inondation,
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-

Zonage é tabli sans prise en compte des travaux ré alisé s pour la ré duction de
l’alé a,

-

Secteur soumis aux inondations et non visé par le PPRi.

L’ensemble des ces observations et avis divers dé montre à l’é vidence une prise de
conscience collective du risque d’inondation et la recherche de solutions pour ré duire ce
risque. D’une maniè re gé né rale rien ne traduisait une opposition majeure au PPRi
proposé .
Toutes les personnes publiques associé es se sont prononcé es favorablement au projet,
certaines avec ré serves (Cune de Mougins, CACPL, SCOT Ouest) à l’exception de la
Chambre d’Agriculture 06 qui a donné un avis dé favorable et de la CCI NCA qui a
exprimé un avis ré servé .
Les travaux de canalisation des eaux pluviales, de cré ation de bassins de ré tention ainsi
que tout ce qui contribue à l’entretien des vallons et cours d’eau, susceptibles de ré duire
le risque sont à entreprendre dans le cadre du PAPI qui relè ve de la compé tence de la
CACPL.
Toutefois aprè s l’examen attentif du dossier d’enquê te et la reconnaissance, par des
visites sur sites, de nombreuses parcelles, tenant compte de l’ensemble des avis
exprimé s par les personnes publiques associé es ainsi que des observations recueillies
au cours de l’enquê te publique, j’é mets ci-aprè s les propositions et recommandations
suivantes :
Je propose
-

Que ce PPRi soit complé té par une é tude sur le Domaine du Pigeonnier
susceptible de constituer une zone d’extension de crue,

-

Que l’entretien des vallons et cours d’eau soit spé ci1ié dans les mesures de
pré vention pré conisé es par le PPRi,

-

Que L’information du recours au fonds de pré vention des risques majeurs soit
porté e à la connaissance du public pour toutes les é tudes et travaux rendus
obligatoires par les mesures de pré vention ou de ré duction de la vulné rabilité
imposé es par le rè glement (art. L561-3-III du code de l’environnement).

-

Que La zone R0, bien dé 1inie dans le rapport de pré sentation, soit bien
repré senté e dans les cartes de zonage rè glementaire et puisse ê tre distingué e des
autres zones rouges (R1, R2 et R3).

-

Que Les cartes de zonage rè glementaire soient é tablies sur un fond cadastral à
jour.
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Mes recommandations portent sur :
-

L’attention particuliè re qui doit ê tre accordé e au secteur des Bré guiè res nord a1in
de ne pas compromettre le dé veloppement de l’agro-quartier projeté par la
commune de Mougins.
Considé rant de surcroı̂t que l’alé a porté sur ce secteur reste de faible intensité ,
une concertation avec la commune serait de bon aloi pour la recherche d’une
solution.

-

Une action à mener sur le vallon du Ferrandou pour lequel l’application des
arrê té s pré fectoraux, du 21/02/2017 et du 27/07/2017, de mise en demeure de
remise en é tat du site, devrait permettre aux services de l’Etat de ne pas laisser
bafouer la loi sur l’eau et justi1ierait par la mê me occasion les mesures de
pré vention pré conisé es par ce PPRi qui interdit toute construction, sans
autorisation, dans le lit mineur d’un vallon ou cours d’eau considé ré comme zone
R0.
L’ef1icacité et la cré dibilité de ce plan de pré vention du risque d’inondation, sur ce
secteur, en dé pendent.

EN CONSEQUENCE ET COMPTE TENU :
-

que le projet de PPRi sur la commune de Mougins a é té soumis à une enquê te
publique conformé ment aux dispositions des articles L123-1 à L123-18 du code
de l’environnement,

-

que le dossier proposé à l’enquê te publique pour l’information du public é tait
conforme aux dispositions de l’article R123-8 du code de l’environnement,

-

que l’enquê te publique s’est dé roulé e dans de trè s bonnes conditions et en total
respect de la procé dure rè glementaire, notamment en ce qui concerne les
mesures d’information et de publicité ,

-

des avis exprimé s par les Personnes Publiques Associé es et des observations ou
dires recueillis du public au cours de l’enquê te publique,

-

des é lé ments de ré ponses donné s par le service instructeur

CONSIDERANT :
-

que le projet de PPRi sur la commune de Mougins participe à une politique globale de
prévention du risque naturel majeur prévisible, visée par les articles L562-1 à L562-9
du code de l’environnement et considéré d’utilité publique ;

-

que le zonage règlementaire proposé par ce plan est de nature à définir les secteurs les
plus exposés en cas d’inondation ;
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-

que le règlement proposé par ce plan impose, pour chacune des zones règlementaires
définies, les règles applicables pour l’utilisation du sol mais aussi la mise en œuvre
des mesures de réduction de la vulnérabilité pour les constructions existantes et pour
les constructions nouvelles, après réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité ;

-

que les prescriptions de prévention, de protection et de sauvegarde qui s’imposent aux
collectivités sont de nature à informer la population sur la conduite à tenir en cas
d’inondation.

J’é mets UN AVIS FAVORABLE à l’approbation du PPRi de Mougins sous réserve
que mes propositions et recommandations é dicté es ci-dessus soient prises en
considé ration.

Conclusions et avis motivé ré digé s le 11 mars 2021
Le Commissaire Enquê teur

Alfred MARTINEZ
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