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PREAMBULE

Rappel du contexte et de la justification du projet :

L’autoroute A 8 constitue un axe autoroutier majeur pour les échanges régionaux, nationaux et
internationaux mais aussi au sein du département des Alpes-Maritimes. Cependant, la croissance élevée et
continue du trafic, notamment local, contribue à la dégradation du niveau de service de cet axe autoroutier au
droit de l’agglomération niçoise.

D’une manière générale, la superposition sur une seule infrastructure de plusieurs catégories de trafic (trafic
de transit, d’échange, local) et le développement important du trafic local constituent une source de
dysfonctionnements et rend nécessaire la recherche de solutions, notamment routières et autoroutières de
contournement de Nice.

Dans le cadre de l’élaboration de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes, le
principe d’une nouvelle infrastructure Est-Ouest entre La Turbie et le secteur nord d’Antibes a été confirmé
afin de répondre aux problématiques de sécurité routière et de fluidité du trafic.

Face à ces enjeux, les élus des Alpes-Maritimes ont souligné le caractère d’urgence de la situation.

En réponse et conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
pour un projet d’une telle envergure, le ministre de l’Equipement, des Transports, du Logement, du
Tourisme et de la Mer s’est engagé à saisir la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sur ce projet.

Le Ministre de l’Equipement a demandé au Préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le pilotage du dossier, dont
la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Direction Départementale de l’Equipement (DDE).

Objet de la mission d’étude d’environnement et du présent dossier :

Dans le cadre des études nécessaires à la préparation du débat public, la DDE des Alpes-Maritimes a
mandaté SCETAUROUTE pour la réalisation des études d’environnement au stade Etudes Préliminaires.

Ces études sont prévues en deux phases :
- Etablissement d’un état initial de l’environnement sur une vaste zone d’étude.
- Identification, évaluation et comparaison de couloirs de passage des voies routières envisagées.

L’objet de l’Etat initial (chapitres I à IV) est de faire la synthèse des enjeux environnementaux présents sur
l’aire d’étude, sur la base d’informations collectées auprès des divers acteurs locaux de l’environnement,
complétés le cas échéant par des visites de terrain.

L’objet de la comparaison de couloirs de passage (chapitre V) est de présenter les impacts potentiels d’un
Contournement routier de Nice sur l’environnement, puis de comparer des grands couloirs de passage
envisageables, en terme d’impact sur l’environnement.

Méthodologie :

Les principaux organismes rencontrés ou consultés sont les suivants :
- la Direction Départementale de l’Equipement des Alpes-Maritimes (DDE),
- la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS),
- la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF),
- la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN),
- la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE),
- la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et notamment le Service Régional

d’Archéologie (SRA),
- le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP),
- le Conseil Général des Alpes-Maritimes (CG 06),
- le Conseil Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE),
- l’Office National des Forêts (ONF),
- l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
- la Fédération départementale des chasseurs,
- le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL),
- Le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP),
- la Fédération départementale des pêcheurs,
- la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes,
- l’Agence de l’eau Rhône – Méditerranée – Corse,
- le Comité Régional du Tourisme (CRT),
- Météo France.

Tous ces acteurs ont été contactés par courrier pour leur présenter le contexte et la zone d’étude. Des
échanges ont ensuite été menés soit sur place lors de réunions soit par téléphone. La consultation des sites
Internet a également été un outil important pour la collecte des données.

La bibliographie existante a également été utilisée :
- Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes, Préfecture des Alpes Maritimes,

Décembre 2003.
- Etude Intermodale dans les Alpes-Maritimes, Conseil général des ponts et chaussées, Mars 2000.
- Contournement de Nice, Etude socio-économique – Diagnostic, MVA Limited, Janvier 2004.
- Nouveau contournement de Nice entre Biot et La Turbie, Etude préliminaire, CETE Méditerranée,

Mai 2002.
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Le présent dossier s’articule suivant trois grands thèmes :
- Le milieu physique qui détaille dans un premier lieu la géographie de la zone d’étude avec son

climat, son relief et sa géologie puis l’hydrogéologie avec une analyse des usages et une description
des différents captages AEP et de leur aquifère et enfin les eaux superficielles avec les différents
cours d’eau présents sur l’aire d’étude.

- Le milieu naturel avec une description générale de la flore et de la faune présente sur l’aire d’étude
suivie d’une analyse des zones d’inventaire (ZNIEFF, ZICO) et des protections réglementaires
(APPB, Natura 2000).

- Le milieu humain qui traite de la démographie, de l’aménagement du territoire avec la DTA, les
documents d’urbanisme et les grandes infrastructures, des activités, de l’agriculture et de la
sylviculture, du paysage, de l’ambiance sonore et de la qualité de l’air.

Ces trois grands thèmes servent de trame pour la description de l’Etat initial de l’environnement, puis sont
repris dans la Comparaison des couloirs de passage.




