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Dossier définitif du contrat de rivière Paillons
Ce document constitue le rapport définitif du "Contrat de Rivière des Paillons". Sont présentés :

Le contexte : l’historique de la démarche locale, l’organisation de la concertation, le rappel du diagnostic et des enjeux de l’étude
préalable
Le constat de la situation actuelle et les enjeux du Contrat et les objectifs retenus
L’organisation du programme d’actions et leur justification en particulier au regard de la Directive Cadre sur l’Eau et du futur
SDAGE
Les fiches actions
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Commune : BENDEJUN (06014) , BERRE-LES-ALPES (06015) , BLAUSASC (06019) , CANTARON (06031) ,
CHÂTEAUNEUF-VILLEVIEILLE (06039), COARAZE (06043), CONTES (06048), DRAP (06054), DURANUS (06055),
FALICON (06060), LA TRINITÉ (06149), LEVENS (06075), LUCÉRAM (06077), NICE (06088), PEILLE (06091),
PEILLON (06092), SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE (06114), TOUËT-DE-L'ESCARÈNE (06142), TOURRETTE-LEVENS
(06147)
Département : ALPES-MARITIMES (06)
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (93)
Masse d'eau : Canal de la Vésubie (DR3047) , La Vésubie du ruisseau de la Planchette à la confluence avec le Var
(DR80), Le Paillons de Nice (du Paillons des Contes à la mer) (DR76b), Le Paillons de l'Escarène (de la source au
Paillon de Contes) (DR76a), Le Var de Colomars à la mer (DR78b), Le Var de la Vésubie à Colomars (DR78a), Magnan
(DR77), Alluvions du Var et Paillons (DG328), Domaine plissé BV Var, Paillons (DG404), Calcaires jurassiques et
crétacés des Paillons sous couverture (DG232)
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