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Destinataire in fine

Objet : Natura 2000 : Site Gorges de Siagne X'R 9301574
Réunion du 3l janvier 2008

Le Comité de Pilotage du site Natura 2000 ( Gorges de la Siagne >> s'est réuni sous ma
présidence le jeudi 31 janvier 2008 à Montauroux.

Je vous prie de bien vouloir trouver, sous ce pli, le compte rendu de cette séance.

Pilotage

Syndicat Intercommunal Interdépartemental de la Haute Siagne - Ancienne école des Veyans - Route de Draguignan
06 530 SAINT.CEZAIRE SUR SIAGNE

Ph. VIZIER
du Comité



NAIT]RA 2OOO
STTE FR 9301574 < GORGES DE LA SIAGNIE >>

COh{ITE DE PILOTAGE NOs
E RENDU DE LA REI]MON DU 31 JAIIVIER 2OO8

A: MONTAUROIIX (vAR) A 10H00

S.I.I.V.{'. DE LA HAUTE SIAGIIE
MAISON DE LA SIAGIIE

Les Veyans RI) 2562
0653 O ST-CEZAIRE-SI'R-SIAGhIE

La réunion du comité de pilotage du 31 janvier 2008 à Montauroux s'est déroulée
suivant les convocations et I'ordre du jour établis par le S.I.I.V.U. de la Haute Siagne,
animateur du site et le Président du Comité de Pilotage, monsieur Philippe VZIER.

L'ordre du jour comportait les points suivants :

1. Rappel des conclusions du comité de pilotage dt25l0ll2007
2. Actions d'animation 2007 -2008 :

2.1. mise en protection des cavités majeures à chiroptères
2.2. contrat Natura 2000 (ripisylve)
2.3. contrats d'agriculture durable/mesures agro-environnementales
2.4. actions pédagogiques
2.5. actions de communication
2.6. mesure 5.3.1. du DOCOB : domaine des sources de Siagne
2.7. extension du périmètre : Forêt de Peygros et Col de la Lèque

3. Charte Natura 2000
4. Evaluation des incidences, évaluation environnementale des plans et

progmmmes
4.1. projet d'ensemble golfique à Grange-Neuve (Le Tignet-Peymeinade)
4.2. ptojet de décharge classe 3 dans le vallon des Frayères (Montauroux)
4. 3 .proj et de gazoduc Entrecasteaux- St-Cézaire-sur-Siagne
4.4.projet de station d'épuration au col de la Lèque (Saint Vallier de Thiey)
4.5.projet de nouvelle route d'accès (St Vallier de Thiey) et d'unité

touristique (Escragnolles) au Domaine des sources et forêts de Provence
5. Projet d'élaboration d'un S.A.G.E.
6. Questions diverses

Accueil des participants

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants, M. VIZIER, Président du
Comité de Pilotage, remercie les représentants de I'Etat, (Sous-Préfecture de Grasse,
DIREN PACA, DDAF des Alpes-Maritimes, ONF), M. BARBERO, Président du
CSRPN, rapporteur scientifique du site, pour leur présence ainsi que celle des
représentants des mairies concernées et I'ensemble des membres du comité de pilotage.

La liste des participants est foumie en annexe du présent document.



 .Z.Proiet de décharge classe 3 dans le vallon des Frayères (Montauroux) :
Mme RAFFIN-CALLOT expose l'historique de ce projet d'aire de stockage de classe
3 (déchets inertes) mené par la mairie de Montauroux, d'environ I44 000 m3 sur 2.9
Ha depuis mars 2006 dans le site des Gorges de Siagne, dans le vallon des Frayères.

Une évaluation d'incidences a été menée par le professeur BARBERO,
malheureusement après déboisement de la zone. Celle-ci note des effets sur une
vingtaine d'espèces et habitats dont certains à enjeu fort comme l'habitat 6220*,
l'ophrys de Bertoloni ou le diplachne serotin4 la couleuwe d'Esculape, la magicienne
dentelée, la Diane, la pipit rousseline etc..., ainsi qu'un risque de pollution dû à la
géomorphologie d'un substrat particulièrement fraturé.

M. BARBERO rappelle que le SIIVU l'a alerté alors que I'exploitation de la forêt était
quasiment terminée. Il a donc demandé d'arrêter le déboisemenVdéfrichement
(autorisations ?) pour sauvegarder la qualité des sols du milieu superficiel et a en effet
préconisé un bouchon d'argile en fond de vallon. Il précise également que la majeure
partie du site est formée de chênes verts, habitat qui n'est pas rare dans le site (9340).
M. BARBERO est intervenu entre autre à la demande de la DDAF du Var pour
effectuer un premier bilan de la zone impactée.
Il regrette de n'avoir pu intervenir qu'après déboisement. I1 préconise des mesures
compensatoires, à savoir une somme à payer par la commune de Montauroux au
SIIVU pour des actions Natura 2000 de 10 363.30 € au titre des dommages causés aux
espèces et habitats et la construction lm lit argileux à l'embut du vallon pour éviter les
infrltrations ainsi que des contôles notamment au niveau de la qualité de I'eau.
Un exemplaire de son travail est au SIIVU de la Haute Siagne.
Il annonce qu'il a remis son travail à Mme SOULEMAN, sous-préfet de Draguignan,
qui, tout en étant en attente du dossier réglementaire de Montauroux, n'émet, a priori,
pas d'avis négatif. Elle pense que ce projet devrait être soumis à la communauté de
communes du Pays de Fayence.
Enfin, après avoir précisé qu'il n'était pas de sa compétence d'interdire un projet dès
lors que ce demier était fait dens le respect de la réglementation nationale, il remercie
le travail de l'équipe du SIIVU, des élus et particulièrement de M. VIZIER pour
I'ensemble du travail qui a été effectué sw ce site.

La DIREN avoue n'avoir pas reçu encore le dossier d'évaluation d'incidence.

La majorité des élus du SIIVU quant à eux regrette le choix du site pour ce projet et
craint des risques de pollution de I'eau notamment sur les diverses résurgences et la
source des Veyans.

M. TARTARY s'étonne que M. VIZIER ait laissé ce projet se faire malgré sa position
de président du Comité de Pilotage et que le Conseil Général du Var n'ait pas reçu de
dossier. Il s'étonne également que décrets et circulaires ministériels concernés ne
soient pas appliqués. Il note que des tas de déchets de toutes origines et surtout du
bâtiment soient déjà entreposés sans que la décharge ne soit ouverte officiellement (il
y a même vu des camions entrer et déverser).

M. VIZIER maintient que la zone est fermée et que rien ne s'y passe et que le Conseil
Général du Var a été mis au cowant par I'intemrédiaire de M. CAVALLIER.



M. BARBERO maintient que tout a été fait dans la transparence notamment grâce à
M. VTZIER.

Mme. RAFFIN-CALLOT tient à préciser que des instructions précises lui ont été
données par le Président du SIIVU, M. TRABAUD, suite à un conseil syndical
réunissant une partie des élus du SIMU, opposés au projet. Par ailleurs, La commune
de Montauroux a bien mandaté M. BARBERO pour réaliser cette évaluation
d'incidence et non le SIIVU.

En l'état, les services de la Préfecture du Var attendent la présentation du dossier
détaillé de Montauroux pour prendre une décision.

M. BRULE de I'ACPE Montauroux (Association Cantonale pour la Protection de
I'Environnement) remarque que le dossier ayant été mené < en catimini >, tout le
monde a été mis devant le fait accompli et les mesures compensatoires financières
arrivent trop tard. Il demande davantage d'informations sur la suite du dossier. Il
demande que ce dossier soit rejeté par la Préfecture.
De plus, quel crédit apporter à une évaluation d'incidence sur le milieu après
défrichement.

Mme RAFFIN-CALLOT précise que M. BARBERO connaît bien le secteur.
Cependant il se peut que certaines espèces n'aient pas pu être inventoriées.

Mme BARON propose de recycler une grande partie des déchets comme cela se fait
dans d'autres départements de France.

Mme BEGOU-PIERINI du CEEP 06 & du GADSECA a instruit les aires de déchets
inertes dans les mêmes configurations que celle-ci, le Jas Madame et h C6ciaire
(Villeneuve-Loubet) : l'une était prévue pour durer 5 ans, elle a en fait dtxé 22 ans,
l'autre qui devait fermer en 2008 est prolongée à 2013: dans les deux cas, la nappe
phréatique est polluée (problème de cyanure) et les désagréments (bruit, odeurs) sont
ressentis essentiellement par les communes limitrophes, notamment Biot.
Pour résoudre ces problèmes de déchets il serait souhaitable de réduire les déchets à la
source et de les recycler. En décharge ne doivent être mis que les déchets dits ultimes
donc non recyclables.

M. REY, annonce que des études sont faites par les services de la DDAF suite à
l'intervention du SIIW et que le Préfet des Alpes-Maritimes va proposer au Préfet du
Var de solliciter la mairie de Montauroux pour qu'un dossier soit rapidement déposé
ce qui permetha d'appliquer les procédures prévues. De plus, la DDAF du Var a
dressé procès verbal pour défrichage sans autorisation.

4.3. Projet de gazoduc Entrecasteaux et St Cézaire sur Siagne :
GRT GAZ, maître d'ceuvre, a prévenu le SIIVU il y a six mois du projet de
doublement d'une canalisation de gaz Entrecasteaux-Callian-Tourrettes-Montauroux-
St-Cézaire-Peymeinade.
Deux bureaux d'éfude < Gomila >> et << Naturalia > mènent une évaluation d'incidence
sw les espèces potentiellement impactées: flore, faune aquatique, chiroptères (avenc
de Montauroux), habitat s 6220*, 9 1 E0*, 93 40, 83 1 0.
Etat d'avancement actuel : en cours d'élaboration.


