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Localisation de la commune de Sainte-Maxime (Source Géoportail)
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Localisation du projet de remplacement des canalisations d’eau potable (Source Géoportail)
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I – OBJET DE L’OPERATION
Le projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de Sainte-Maxime, dans le cadre de la
liaison « Verdon/ Saint-Cassien/ Sainte-Maxime » déployée par la Société du Canal de Provence, est
décomposé en 3 phases :
La phase 1 concerne :
•

La construction de l’usine de production d’eau potable de 250 l/s et de deux réservoirs de
stockage de 1 500 m³ au lieu-dit Basse Suane,

•

Les réseaux d’adduction depuis l’usine :
o

Liaison Basse Suane / Souleyas et l’interconnexion avec la conduite d’adduction du bord
de mer ;

o

Liaison Basse Suane / Noyer tranche 1 (tronçon Basse Suane - Préconil) ;

o

Liaison Basse Suane / Plan de la Tour tranche 1 (tronçon Basse Suane – Camp Ferrat ;

La phase 2 concerne la tranche 2 de la liaison Basse Suane / Noyer par la pose du tronçon Préconil –
Noyer.
La phase 3 concerne la tranche 3 de la liaison Basse Suane / Plan de la Tour par la pose du tronçon
Camp-Ferrat – Plan de la Tour.
La présente notice concerne la phase 2, relative à la poursuite par la Communauté de Communes du
Golfe de Saint-Tropez de la liaison Basse Suane/ Noyer par la pose du tronçon Préconil-Noyer. Il
s’agit de poser une canalisation de diamètre nominal 500 mm. Le tracé retenu emprunte le chemin du
Bouillonnet entre la route du Plan de la Tour et le rond-point du golf. Ce chemin est privé, chaque
propriétaire de parcelle adjacente est propriétaire pour moitié du tronçon de voirie au droit de sa
parcelle.
II – CONTEXTE GENERAL
La demande de la Communauté de communes concerne l’établissement des servitudes nécessaires
pour l’implantation des canalisations en terrain privé sur les parcelles situées sur la commune de
Sainte-Maxime.
La Communauté de Communes assure la maitrise d’ouvrage des travaux de renforcement du réseau
d’eau potable.
Le recours à cette procédure est la suite d’échec de négociations amiables ayant eu lieu avec
l’ensemble des propriétaires concernés.
Le tracé retenu traverse 44 parcelles privées et le nombre de propriétaires est de 25.
Suite aux négociations abouties favorablement, restent 12 parcelles (10 terriers/propriétaires) pour
lesquelles sera instaurée une procédure administrative.
1 - Présentation de la commune
Le 1er janvier 2013 a marqué la création de la Communauté de communes du Golfe de Saint4

Tropez, dont fait partie Sainte-Maxime avec les onze autres communes des cantons de Grimaud et
Saint-Tropez (Cogolin, Grimaud, Gassin, Cavalaire sur Mer, La Croix Valmer, La Garde Freinet, La
Mole, Rayol Canadel, Ramatuelle, Le Plan de la Tour et Saint Tropez). La Communauté de
Communes a pris la compétence eau potable à partir du 1er janvier 2018.
Sainte-Maxime est une commune française de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, située dans le
département du Var.
La ville compte officiellement 14 103 habitants depuis le dernier recensement général de 2016. Mais
entre les résidents secondaires et les touristes, elle accueille tout au long de l’année environ 20 000
résidents et plus de 60 000 en été. Sainte-Maxime est une station balnéaire familiale réputée depuis
le début du XXème siècle. Elle a obtenu le classement « station de tourisme » en 2011.
Protégée du mistral par les collines boisées du Massif des Maures, la commune s’ouvre sur le Golfe
de Saint-Tropez. Son littoral s’étend sur 11 km.

2 - Description du système d’eau potable

Pour les besoins d’alimentation en eau potable de l’ensemble de la commune de Sainte-Maxime, la
Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez a prévu de poser un réseau d’adduction d’eau
potable de diamètre intérieur de 500 mm, entre les services techniques municipaux et le réservoir du
Noyer. (tronçon Préconil – Noyer).
Ce réseau emprunte notamment le Chemin du Bouillonnet, qui constitue une voie privée ouverte à la
circulation du public.

III – ENTITES ADMINISTRATIVES CONCERNEES
L’opération est située sur le territoire de la commune de SAINTE-MAXIME. La Communauté de
Commune du Golfe de Saint Tropez (CCGST) est maître d’ouvrage du projet.
IV – PRINCIPE, LOCALISATION DE L’OPERATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DES OUVRAGES

1 – SERVITUDE
1.1 Cadre législatif et règlementaire
•

Contexte réglementaire

Aux termes de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, les collectivités publiques ont le droit d’établir à
demeure des canalisations souterraines d’eau potable, ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales en
terrain privé lorsque les autorisations amiables de passage n’ont pu être obtenues. Cela concerne
des terrains privés non bâtis à l’exception des cours et des jardins attenants aux terrains d’habitation
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(Art. R 152-1 du code rural et de la Pêche maritime).
Selon l’article L 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des
collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui
entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux
usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations
souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux
habitations.
L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique
réalisée selon les modalités prévues au livre 1 er du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que
les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation
présente et future des terrains. »
L’article R 152-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit en effet que :
« Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L 152-1 et leurs concessionnaires,
à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au
fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux
usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les
conditions déterminées aux articles R 152-2 à R 152-15. »
Cette procédure confère en outre au bénéficiaire des droits liés à cette servitude décrits dans
l’article R 152-2 du code rural et de la pêche maritime :
« Sauf dispositions contraires de l’arrêté préfectoral prévu à l’article R 152-10 décidant, dans l’intérêt
de l’exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n’entraine pas certains
des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra
dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant
respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande
plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à
l'entretien de la canalisation ;
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle
bénéficiant du même droit d'accès ;
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R.
152-14.
Les propriétaires seront informés par notification individuelle de l’ouverture de l’enquête publique
(article R 152-7 du code rural et de la pêche maritime) qui précisera le montant de l’indemnité
proposée en réparation du préjudice causé par l’établissement de cette servitude et par toutes les
sujétions pouvant en découler.
6

•

Le déroulement de l’enquête publique régie par le code des relations entre le public et
l’administration (article R 134-3 et suivants)

Le commissaire enquêteur est désigné par Monsieur le Préfet (article R 134-15 du code des relations
entre le public et l’administration)
Pendant la période de dépôt prévue à l’article R.134-10 du code des relations entre le public et
l’administration, qui ne peut être inférieure à 15 jours, les réclamations et observations du public
peuvent être consignées directement sur le registre ou adressées par écrit au maire ou au
commissaire enquêteur, qui les annexera audit registre.
Les formalités de publicité se font conformément aux articles R.134-10 à R.134-14 du code des
relations entre le public et l’administration.
« Les opérations prévues aux articles R.134-25 et R.134-26, du code des relations entre le public et
l’administration, sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête
fixé par l'arrêté prévu à l'article R.134-10 du code susvisé. Il en est dressé procès-verbal soit par le
préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats
de l'enquête désigné conformément à l'article R.134-4. » (art. R.134-27 du code des relations entre le
public et l’administration).
L’article R.152-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le commissaire enquêteur a la
possibilité de proposer des modifications de tracé ou de définition de la servitude, ce qui donne lieu,
dans le cas où ces modifications touchent de nouvelles propriétés ou aggravent la servitude, à une
notification aux intéressés selon les modalités indiquées à l’article R.152-7 du code rural et de la
pêche maritime, leur conférant la possibilité, dans les huit jours de faire connaître leurs
observations.

A défaut d’accord amiable, un arrêté préfectoral pris après enquête établit la servitude (en général
sur une largeur de 3 mètres). Dans ce cas, l’indemnisation est fixée par le juge de l’expropriation
(Art. R 152-13 du Code rural et de la Pêche maritime).
L’enquête d’utilité publique en vue de l’établissement des servitudes peut être menée conjointement
à l’enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue à partir du moment où les ouvrages
sont reconnus d’intérêt public (Art. R 152-12 du Code rural et de la Pêche maritime).

•

La publication au service de la publicité foncière et l’indemnisation

Le Préfet prend son arrêté qui est notifié selon les modalités indiquées à l’article R.152-11 du code
rural et de la pêche maritime à la commune et à chaque propriétaire :
« L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune
intéressée.
Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
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Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier,
locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve
celle-ci. »
Les propriétaires seront indemnisés à l’issue de la procédure. « Le montant des indemnités dues
en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction
permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. » (Article R.152-13 du code rural et de
la pêche maritime).
•

Démarrage des travaux (article R 152-14 du code rural et de la pêche maritime)

« La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la
connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le
début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement
en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par
le tribunal administratif en premier ressort. »

1.2 Réalisation
Le tracé défini pour le réseau d’eau potable d’un diamètre de 500 mm sur les zones concernées
prévoit des passages en domaine privé de 4,5 km de canalisation, imposant l’institution de
servitudes. Le tracé retenu emprunte le chemin du Bouillonnet entre la route du Plan de la Tour et
le rond-point du golf.
Différentes autorisations de passage en tréfonds ont été signées par les propriétaires concernés
courant 2019, 2020, 2021 et 2022 à savoir 18 Conventions de servitudes dont 12 qui ont été
formalisées par Actes administratifs.
Cependant il reste douze parcelles pour lesquelles aucun accord n’a pu être obtenu ou partiellement
et pour lesquelles sera instaurée une procédure administrative.
Ce projet concerne la poursuite de la liaison Basse Suane/ Noyer par la pose du tronçon PréconilNoyer. Il s’agit de poser des canalisations d’eau potable de diamètre nominal 500 mm.
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L’arrêté préfectoral autorisera la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez sur les
parcelles cadastrées suivantes :

Référence

Propriétaire

Objet de la
servitude

B 1271

SCI BELLE CHASSE

∅ 500

B 1399

PEROTTO/MONTIEL

∅ 500

B 1704

BOULANGE/BIGAUT

∅ 500

B 251

BRUNO

∅ 500

B 1203

BRUNO

∅ 500

B 1231

SYNDICAT DES COPROS

∅ 500

B 1015

SYNDICAT DES COPROS

∅ 500

B 3856

SOCIETE IMMO FN

∅ 500

B 1270

Indivision OUDJIR / GALIZRA

∅ 500

B 1979

OUDJIR/ GALIZRA (SNR)

∅ 500

B 2424

Indivision MERCIER/PODEUR

∅ 500

B 2428

Indivision
LORY/SAUMIER/MERCIER/ANTONUCCI/LEZMI/PODEUR

∅ 500

- d’enfouir et remplacer une ou plusieurs canalisations d’eau potable existantes dans une bande de
terrain de 3 mètres de largeur conformément à l’article R 152-2 du code rural, une hauteur minimum
de 0.60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol
après les travaux.
- d’entretenir le pourtour du passage afin de maintenir les facilités d’accès nécessaires à l’entretien
des canalisations souterraines comme de couper les arbres susceptibles de nuire,
- d’accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant
du même droit d’accès,
- d’effectuer tous travaux d’entretien et de réparation conformément aux dispositions de l’article R
152-14 du Code rural,
9

La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au
bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages et à n’entreprendre aucune
opération de construction ou d’exploitation qui soit susceptible d’endommager les ouvrages.
La servitude ne sera pas un obstacle au droit des propriétaires pour l’octroi d’un permis de
construire, même pour ce faire il convient de procéder au déplacement de la canalisation (article 15
du décret n° 64-153 du 15 février 1964). Ce déplacement étant pris en charge par la Communauté
de Communes du Golfe de Saint-Tropez.
Il est précisé ici concernant les modalités de mise en œuvre des servitudes qu’une demande
d’occupation temporaire sera sollicitée ultérieurement sur cette opération.
Il s’agira d’une occupation temporaire d’une durée maximale de 36 mois avec une assiette de 6
mètres de large permettant le passage des engins mécaniques en tenant compte de la
configuration des lieux.

1.3 Implantation des parcelles
Les deux plans ci-contre présentent l’implantation des parcelles concernées par le projet, avec le
tracé de la canalisation projetée.
Le total du linéaire des parcelles concernées par une convention de servitude (amiable) représente
1 121,20 ml et celui concernant les parcelles faisant l’objet du présent dossier de servitudes d’utilité
publique totalise 549 ml.

10

11

12

V - SITUATION VIS-A-VIS DES DOCUMENTS D’URBANISME
La commune de SAINTE-MAXIME dispose d’un plan local d’urbanisme approuvé par délibération du
Conseil Municipal du 24 Mars 2017. Il a fait l’objet d’une procédure de modification simplifiée n°2
approuvée par délibération du 20 décembre 2018. Ce projet de renforcement de l’alimentation en eau
potable concerne des canalisations qui se situent en zone urbaine, sur le territoire d’une commune
concernée par la loi Littoral. Plus précisément, la localisation du projet se situe en zone UCL, UD, UE
et UZ5 sur le PLU de la commune de Sainte-Maxime.
Caractères de la zone UC
La zone UC correspond à la première couronne de la périphérie du centre-ville, à dominante d’habitat
résidentiel qui comporte tout de même des commerces et des constructions destinées à abriter des
activités et services.
Elle est concernée par des risques naturels (inondations et feux de forêts)
Elle comprend en outre deux secteurs
• UCc : La Closeraie du Golf
• UCL : Anciens lotissements à vocation exclusive d’habitation
Caractères de la zone UD
La zone UD correspond à la seconde couronne de périphérie du centre-ville, à caractère résidentiel.
Elle est concernée par des risques naturels (inondations et feux de forêts). Elle comprend en outre
six secteurs :
•
•
•
•
•
•

UDa : la zone du Grand Hôtel
UDc : à vocation commerciale dans le secteur de la Beaumette
UDL : anciens lotissements à vocation exclusive d’habitation
UDq : situé dans le secteur du Quilladou
UDr : situé entre le Bouillonnet et les Bosquette, à densifier
UDs : situé dans le secteur du Souleyas, identifié au titre de la gestion du ruissellement

Caractères de la zone UE
La zone UE correspond aux zones d’activités et d’équipements de la commune.
Elle est concernée par des risques naturels (inondations et feux de forêts).
Elle se compose de trois secteurs :
•
•
•

UEa : secteurs mixtes à vocation principale d’activités (Garonnette/Camp-Ferrat/Sud-Préconil)
UEp : secteurs d’équipements publics (Bosquette/Jas Neuf)
UEt : secteurs à vocation d’hôtellerie, de camping, d’équipements touristiques et
culturels,(Beaumette/Nartelle)
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Caractères de la zone UZ5
La zone UZ5 correspond à la « ZAC du Golf » crée par délibération du conseil municipal du 22 mars
1988, dont le Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) a été approuvé par Délibération du Conseil
Municipal du 22 mars 1988 et modifié par Délibération du Conseil Municipal en date du 31 juillet
1995.
Elle est concernée par des risques de feux de forêts.
Celle-ci comprend 4 sous-zones correspondant à celles de la ZAC, dont le PAZ est annexé au
dossier de PLU :
-

-

La zone ZA, zone d’habitat individuel isolé de hauteur limitée à 7 m, comportant un secteur
ZAa ;
La zone ZB zone d’habitat, d’hébergement hôtelier et de résidences de tourisme, de hauteur
limitée à 7 m ; comportant un secteur ZBa, où la hauteur des constructions peut être portée à
9 m ; pour l’équipement hôtelier ;
La zone ZG zone d’équipements sportifs (golf, tennis,) ;
La zone ZD zone naturelle paysagère.

14

Zonage PLU Sainte-Maxime (Source Géoportail)

Extrait du règlement graphique PLU Sainte-Maxime (Source Géoportail)
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VI - SITUATION VIS-A-VIS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
1 – Installation d’aqueducs sur de longues distances
Le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation
éventuelle d’une évaluation environnementale, au titre de la rubrique n°22 « Installation
d’aqueducs sur de longues distances » de l’annexe de l’article R122-2 du Code de
l’environnement.
Par arrêté n°AE-F09319P0039 du 22 mars 2019 joint à la présente notice, le préfet de
Région a arrêté que le projet n’était pas soumis à une étude d’impact.
Toutefois, la réalisation de projet de création d’un réseau d’adduction d’eau potable de
l’usine Basse-Suane Phase 2 : tronçon Préconil-Noyer demeure soumis à un certain
nombre de prescriptions au titre de la décision d’examen au cas par cas du 22 mars
2019 en application de l’article R122-3 du Code de l’environnement.
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2 – Canalisation et régularisation des cours d’eau
Le projet prévoit la traversée du Bouillonnet par la canalisation DN500 mm. Cette
traversée sera réalisée au niveau du rond -point du golf, entre le cadre pluvial et la
couche de voirie. Il n’y aura donc aucun impact au niveau des berges du cours d’eau.
Le projet ne relève donc pas de la rubrique n°10 « Canalisation et régularisation des
cours d’eau » de l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’environnement.

Passage de la canalisation au-dessus du cadre pluvial du rond-point du golf

VII - CONDITIONS INSERTION DU PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
PREVUES POUR EVITER LES ATTEINTES A CELUI-CI ET LES NUISANCES
1 – Environnement Naturel
La conduite projetée sera implantée dans l’emprise du chemin du Bouillonnet, voie privée ouverte à
la circulation publique, puis longera le ruisseau du Bouillonnet pour rejoindre le rond-point du golf.
Chaque propriétaire de parcelle adjacente au chemin du Bouillonnet est propriétaire pour moitié du
tronçon de voirie au droit de sa parcelle. Il s’agit de terrains nus jouxtant les constructions privées
qui n’ont pas la qualité de cours ou de jardins.
La tranchée qui sera effectuée pour l’installation des nouvelles canalisations d’eau potable en
domaine privé ne laissera pas de traces visibles à l’extérieur, la Communauté de Communes ayant
prévu une réfection de voirie en enrobé sur toute la largeur de la voirie.
Dans les secteurs soumis à un risque naturel :
17

Les constructions doivent respecter les règles particulières des Plans de Prévention des Risques
contre les inondations (PPRi) et contre les incendies de forêts (PPRif).
La localisation du projet se situe :
• Partiellement en zone d’aléa inondation et en zone concernée par le risque incendie de forêt.
• Partiellement dans le périmètre de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) de type II « Maures »
• En zone de sensibilité très faible concernant la Tortue d’Hermann ; espèce menacée et
protégée au niveau national ;
• A proximité immédiate du site Natura 2000 « La plaine et le massif des Maures »
2 – Secteurs protégés
Les documents graphiques du PLU de la commune de SAINTE-MAXIME identifient des
secteurs protégés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme. Dans
ces périmètres, toute construction est interdite, seule est admise la création de voies et
infrastructures publiques. (lutte contre les risques naturels…)
Le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles et risque miniers s’appliqu e sur le
secteur du projet de remplacement des canalisations d’eau potable.
La Commune de Sainte-Maxime possède des édifices protégés au titre des Monuments
historiques inscrits et classés mais ces prescriptions ne font pas partie du périmètre pour
la présente opération.
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3 – Mesures prévues pour éviter les atteintes à l’environnement
L’Arrêté n° AE-F09319P0039 du 22 mars 2019 donne un certain nombre de prescriptions que la
Communauté de Communes s’engage à respecter afin de limiter les impacts du projet sur
l’environnement et les milieux naturels.
Pour rappel, le pétitionnaire s’engage sur les mesures suivantes :
•
•
•
•
•

Faire réaliser par un écologue un diagnostic écologique du secteur concerné par les travaux
Mettre en place un balisage afin de limiter l’emprise du chantier ;
Réaliser les travaux à une période adaptée afin de limiter le dérangement éventuel de la
faune présente aux abords du site du projet ;
Identifier et mettre en place une procédure de gestion adaptée des arbres à gîte ;
Adopter un dispositif de gestion adapté des produits dangereux utilisés pendant les travaux et
des déchets de chantier.

1. Faire réaliser par un écologue un diagnostic écologique du secteur concerné par les travaux
Une visite sur site a été réalisée par le bureau d’étude « BARTH Environnement » le 14 octobre 2020.
Ce rapport « Prédiagnostic Ecologique » est joint en annexe du dossier.
Le maitre d’ouvrage entend appliquer les recommandations présentes dans ce rapport et
développées ci-dessous.
2. Mettre en place un balisage afin de limiter l’emprise du chantier ;
Le tracé étudié emprunte une sente, dont les abords sont entretenus mécaniquement annuellement.
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Le sentier destiné à recevoir la conduite, longe la rive droite du Bouillonnet, occupée par une ripisylve
dégradée, peu dense. Celle-ci est composée essentiellement de peuplements à cannes de Provence
et diverses espèces végétales ligneuses, souvent des espèces végétales exotiques envahissantes,
peu intéressantes en termes d’habitats naturels. La présence de prairies et pelouses sèches bordées
d’un corridor boisé représentent des milieux adjacents plus intéressants en termes d’habitats naturels.

Concernant la faune, les milieux rencontrés sur le périmètre étudié apparaissent peu favorables à
l’expression d’une riche entomofaune. Seules les espèces communes y sont pressenties. Cependant,
les microhabitats bordant le Bouillonnet semblent plus favorables.
Les abords du cours d’eau, formés de microhabitats et de végétaux hygrophiles peuvent abriter
certaines espèces patrimoniales et/ou protégées, notamment pour les Invertébrées, mais aussi les
Amphibiens.
Le maitre d’ouvrage accordera une importance particulière aux abords du ruisseau qui constitue un
Corridor Ecologique naturel afin de préserver au maximum la biodiversité présente sur le site.
Pour cela, il est retenu que les travaux se feront à hauteur de la partie défrichée (talus).
Le maintien d’une zone tampon entre le Bouillonnet et une partie de la berge (2/3 mètres depuis la
berge) sera observé afin de préserver l’écotone fragile. (interface milieu aquatique et terrestre)
De plus, la conservation d’une zone tampon aura un effet bénéfique contre l’érosion.
Un réensemencement (mélange de graines phytosem) sur et aux abords du site en fin de chantier
sera mis en œuvre.

Concernant la flore observée lors de la visite sur site, l’écologue retient que les espèces végétales
rencontrées présentent un intérêt patrimonial faible.
Toutefois, la présence de quelques Palmiers nains qui sont une espèce protégée sur le plan national
et espèce de Znieff PACA impose au maitre d’ouvrage, lors de la phase travaux, l’évitement des
stations à Palmier nain et le déplacement d’un pied situé sur le sentier ainsi que le respect de l’ordre
des couches de terre.
Un balisage des stations à Palmier nain, préidentifiées signalant les zones à éviter sera mis en place.

3. Réaliser les travaux à une période adaptée afin de limiter le dérangement éventuel de la faune
présente aux abords du site du projet ;
Conformément au rapport « Prédiagnostic Ecologique », la phase des travaux respectera le
calendrier suivant :
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4. Identifier et mettre en place une procédure de gestion adaptée des arbres à gîte ;
Quelques éléments naturels présents autour et au sein du périmètre d’étude (vieilles souches, etc.)
peuvent fournir des gîtes potentiels aux Reptiles en particulier la présence du Lézard des murailles et
du Lézard vert à 2 raies.
Les arbres de la zone d’étude (majorité de Pins parasols matures) semblent faiblement favorables au
gîte des Chiroptères. Toutefois, les secteurs ouverts peuvent être utilisés de façon occasionnelle pour
l’alimentation et le transit de plusieurs espèces de chauve-souris. (toutes protégées au niveau
national)
Le maitre d’ouvrage conservera autant que possible les arbres et souches présents sur site pour ne
pas bouleverser l’écosystème.
5. Adopter un dispositif de gestion adapté des produits dangereux utilisés pendant les travaux et
des déchets de chantier.
Pour prévenir tout risque de pollution accidentelle, les engins de chantier devront être munis d’un kit
antipollution et les réapprovisionnements en carburant se feront hors site. Une remise en état des
lieux et un nettoyage des abords de chantier seront réalisés.
A ces mesures, s’ajoute la limitation de la prolifération d’espèces végétales exotiques, par un
maintien à minima des mêmes engins utilisés pour les travaux pendant toute la durée du chantier et
un nettoyage à l’eau à haute pression, systématique des roues et tout élément en contact avec le
substrat en début et en fin de chantier, sur une aire étanche dédiée située hors site, avec
récupération et évacuation des eaux de lavages vers un centre agrée.
VII – JUSTIFICATION DE L’OPERATION
1- Justification et objectifs de l’opération :
1-a) Justification
Par un protocole d’accord signé le 22 mai 2009, le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau de
la Corniche des Maures (SIDECM), le Syndicat de l'Eau du Var Est (SEVE) et Sainte-Maxime ont
précisé le choix du renforcement de leur alimentation en eau potable à partir de la future conduite de
liaison de la Société du Canal de Provence acheminant l’eau brute du Verdon jusque sur le territoire
de la commune de Sainte-Maxime. Le protocole d’accord prévoyait une sortie de la commune de
Sainte-Maxime du SEVE et une adhésion au SIDECM dès la mise en service des ouvrages de la
SCP et du SIDECM.
L’adhésion de la commune de Sainte-Maxime au SIDECM s’est finalement décidée de façon
anticipée, elle est effective depuis le 1er janvier 2017. Il est à noter que le SIDECM, n’exerçant que la
compétence « eau potable » et étant inclus en totalité dans le périmètre de la CCGST, a été dissous
de plein droit à compter du 1er janvier 2018 (Arrêté Préfectoral n° 25/2017-BCLI), suite au transfert de
la compétence « eau potable » à la CCGST.
La réflexion menée à l’échelle départementale pour une gestion coordonnée et solidaire de la
ressource en eau a débouché le 5 juillet 2010 sur la signature de l’accord-cadre « Liaison
Verdon/Saint-Cassien/ Sainte-Maxime – un équipement pour une gestion concertée de la ressource
en eau » par l’Etat, le département du Var, la Région PACA, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, le Syndicat de l’eau du Var Est, le SIDECM et la Société du Canal de Provence.
Cet accord-cadre définit les solutions et les objectifs suivants :
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•

un transfert d’eau du Verdon vers le littoral Est Varois grâce à la construction par la Société
du Canal de Provence de liaisons hydrauliques entre Tourves et le littoral Est varois, dont
la liaison Vidauban/Sainte-Maxime permettra de livrer de l’eau brute jusque sur le territoire
de cette commune au lieudit Basse Suane ;

•

une substitution des ressources régionales aux ressources locales, permettant de protéger
ces dernières d’une exploitation excessive contraire à leur préservation ;

L’accord-cadre définit les travaux nécessaires à la concrétisation de ce projet :
•

la pose par la société du Canal de Provence d’une adduction de 75 km environ de Tourves
à Roquebrune sur Argens et d’une adduction de 25 km environ entre Vidauban et SainteMaxime ;

•

la réalisation par le SEVE et le SIDECM des équipements nécessaires à l’exploitation de
cette nouvelle ressource, c'est-à-dire pour le SIDECM la construction de l’usine de
production d’eau potable de Basse-Suane à Sainte-Maxime et des réseaux afférents ;

La réalisation du tronçon Préconil / Noyer, objet de la présente notice, constitue la phase 2 du projet
du SIDECM visé par l’accord cadre.

1-b) Objectifs

La réalisation du tronçon Préconil / Noyer a fait l’objet d’une étude d’avant-projet. L’ensemble des
tracés possibles a été étudié, et a fait l’objet d’une analyse comparative selon de nombreux critères
(foncier, trafic routier, état de la chaussée, environnement, coût, …). Le tracé présenté en annexe 1
a été retenu à l’issue de l’AVP, présentant le meilleur compromis parmi les critères de sélection.
Le tracé retenu emprunte le chemin du Bouillonnet entre la route du Plan de la Tour et le rond-point
du Golf. La phase 2 de ce projet concerne la poursuite de la liaison Basse Suane/ Noyer par la pose
du tronçon Préconil-Noyer.
Ce réseau d’adduction projeté est indispensable au regard des perspectives d’évolution des
consommations d’eau potable estimées lors du schéma directeur d’alimentation en eau potable
élaboré entre 2015 et 2017. Il permettra de transférer une partie importante de l’eau potable
produite par l’usine de Basse Suane jusqu’au réservoir du Noyer. Ce réservoir est le réservoir de
tête permettant la desserte de l’ensemble des quartiers de Sainte-Maxime situés à une cote
altimétrique élevée (haut service).
2-. Solution retenue au regard des différentes contraintes à prendre en compte :
•

Caractéristiques techniques du système existant
Actuellement, la phase 1 du projet décrit au chapitre I est terminée et les ouvrages sont en
service. L’eau potable produite par l’usine de Basse Suane est acheminée jusqu’au
réservoir de Noyer par le réseau de distribution de celui-ci.
Cette situation n’est pas satisfaisante d’un point de vue hydraulique, et le Schéma
Directeur d’Alimentation en eau potable a identifié la nécessité de poursuivre le réseau
d’adduction du réservoir du Noyer sur le tronçon Préconil – Noyer.
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•

Raisons du choix de l’option retenue après étude,
Le projet a fait l’objet d’une étude d’avant-projet en décembre 2017, dont le but était
l’analyse comparative de l’ensemble des tracés envisageables entre le Préconil et le
réservoir du Noyer. Les critères de comparaison des différents tracés ont été l’altimétrie
(performance hydraulique), la nature du sous-sol, l’environnement du sous-sol, le trafic des
voies de circulation empruntées, le foncier, l’emprise globale, l’état de la chaussée,
l’environnement, les incidences réglementaires et le prix.
Le plan ci-contre présente l’ensemble des tracés étudiés, le tracé retenu étant CC’ / 1.
L’analyse comparative des différents tracés est reprise ci-dessous :
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VIII – PARTICIPATION AUX DEPENSES
La phase 2 du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de Sainte-Maxime fait l’objet
d’une subvention de la Région. Cette subvention s’élève à 2 millions d’euros sur l’ensemble des 3
phases du projet, construction de l’usine de production d’eau potable comprise.
IX – MAITRISE FONCIERE
Suite à la délimitation du périmètre du projet, la Communauté de Communes a entrepris une
démarche de négociations amiables. Le tracé retenu traverse 44 parcelles et le nombre de
terriers/propriétaires est de 25.
Néanmoins, à ce jour, il reste 12 parcelles (10 terriers) pour lesquelles aucun accord n’a pu être
obtenu ou partiellement et pour lesquelles il sera instaurée une procédure administrative
Il est donc nécessaire d’engager la procédure permettant d’instaurer des servitudes de canalisations
en application des articles L 152-1 et suivants du Code Rural et de la pêche maritime et ainsi de
pouvoir réaliser les travaux de renforcement des canalisations d’eau potable contre l’avis des
propriétaires opposés.

X- CONCLUSION
En conséquence, il est demandé à Monsieur le Préfet du Département du Var de bien vouloir
ordonner:
- L'ouverture de l'enquête d’utilité publique préalable en vue de l’établissement des servitudes de
canalisations d’eau potable.
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