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I. GENERALITES 

A. Préambule 

 
Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2015, la concession des plages naturelles a 
été concédée à la commune de Théoule-sur-Mer pour une durée de 12 ans à 
compter du 1er janvier 2016. 
 
Lors de la procédure de Délégation de Service Public, les lots balnéaires et 
d’activités annexes ont été attribuées, dont le lot 2N situé sur la partie de plage Sud 
du Vallon de l’Autel pour une durée de 1 an. Ce lot est adjacent à l’établissement de 
restauration « Marco Polo », implanté sur le Domaine Public Maritime non concédé à 
la commune. 
 
Par courrier en date du 21 décembre 2015, Monsieur le maire de Théoule sur Mer a 
sollicité Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes pour obtenir la réintégration de la 
parcelle de Domaine Public Maritime d’une superficie de 576 m² et d’une longueur de 
29 m à la condition que les installations existantes de l’établissement « Marco Polo » 
soient déconstruites dans le courant de l’année 2018. 
 
Pour aboutir à cette requête un avenant au cahier des charges est nécessaire. A 
cette occasion la modification de l’implantation des installations démontables du lot 
5N, sur la plage de l’Aiguille est prise en charge. 
 
L’avenant N°1 à la concession des plages naturelles de la commune de Théoule sur 
Mer prend en compte les modifications suivantes à apporter au cahier des charges 
de la concession et aux documents graphiques s’y référant : 
 

 L’extension du périmètre de la concession des plages naturelles et plus 
particulièrement de la plage sud du Vallon de l’autel par l’intégration de la 
parcelle du domaine public maritime de 576 m² et 29 m, précédemment sortie 
de la concession pour existence d’installations en dur sur le DPM de 
l’établissement « Marco Polo » Ce dernier, aujourd’hui en occupation sans 
titre sur le DPM, a pour obligation de déconstruire dans le courant de l’année 
2018, 

 
 La suppression du lot balnéaire existant N°2N, plage du Vallon de l’Autel sud, 

d’une superficie de 254 m², 
 

 La création du lot balnéaire N°2 N bis, plage du Vallon de l’Autel sud, d’une 
superficie de 440 m², 

 
 Annulation de la planche N°3 : plage du Vallon de l’Autel sud et son 

remplacement par la planche N°3 Bis : Plage du Vallon de l’Autel sud, 
 

 Modification de surface de l’actuel lot N5 
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 Annulation de la planche N°5 et son remplacement par la planche N°5 Bis  

 
La concession actuelle des plages naturelles a une surface totale de 19 692 m², 
(épis en enrochements et digues compris) et une longueur totale de 1 285,21 m.   

 
Suite à l’avenant n°1 la plage du Vallon de l’Autel sud fera 2 204 m² de superficie et 
148 m de linéaire. 

 
Par conséquent la nouvelle surface totale de la concession sera de 20 268 m² pour 
une façade de 1 314,21 m. 
 
   

B. Objet de l’enquête 

 
Porter le dossier à la connaissance du public et permettre à celui-ci de faire connaitre 
ses observations, propositions et contre-propositions sur le projet de modification du 
cahier des charges des plages naturelles situées sur la commune de Théoule-sur-
Mer, par voie d’avenant n°1. 
 
Seuls les lots des plages du Vallon de l’Autel sud et de l’Aiguille seront modifiés 
comme suit : 
 
Plage du Vallon de l'Autel sud :  
 

 Lot n°2N bis : lot balnéaire réservé aux activités commerciales balnéaires de 
440 m² et 25.40 ml de longueur. Ce lot comportera une terrasse semi-
couverte de 90 m² et un bâti démontable de 90 m².  

 
Un bâti en structure démontable d’une superficie d’environ 85 m² et situé sur le 
Domaine Public Communal adjacent à ce lot balnéaire servira de soutien logistique 
pour l’activité de restauration 

 
Plage de l’Aiguille 
 

    Lot n°5N : lot de 400 m² est scindé en deux zones et comprend : 
 
 Une zone en bas de plage réservée aux activités balnéaires comprenant 

uniquement des équipements à usage balnéaire pour une superficie de 300 
m². 

 
  Une zone en haut de plage avec un bâti démontable d’une surface de 100 m², 

abritant des services destinés à la valorisation et à la gestion du site, à savoir : 
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 L’accueil et l’information des usagers du sentier sous-marin et du parc   
départemental de la Pointe de l’Aiguille 

 
 La mise à disposition des plaquettes d’information de ces deux sites, 

 
 La location de matériel pour la découverte du sentier sous-marin, 

 
 Une activité de petite restauration. 

 
Il est précisé que ce lot pourra concourir efficacement à la protection de 
ce site sensible. En effet, une présence physique pendant la période 
estivale permettra, en cas d’incident, d’exercer une fonction d’alerte 
auprès des services de la mairie ou des services d’urgence.  

 
Il est spécifié qu’un passage entre les deux zones permet l’accès du 
public à l’extrémité Est de cette plage.  

 
 

En résumé, la concession des plages naturelles avec son avenant n°1 prévoit 6 
lots (1N-2N bis-3N-4N-5N et 6N), suivant l’état des surfaces et les plans joints au 
présent projet et répartis comme suit : 
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Planche  

n° 

 
 

Plage 

Surface totale occupée 
toutes installations 

 confondues (sauf intérêt 
général) 

Longueur 
 en ml 

et % d'occupation 

Surface en m² 
et % d'occupation 

Lot(s) autres plage Lot(s) % Surface 
occupée 

Surf. 
plage 

% 

2 Suveret 
lot n°1N 
jeux de 
plage 
 

 
388 

 

 
 

176 
 

 
173 

 
24  
 

 
13.17% 

 
564 

 
2899 

 
19.45% 

3 bis Vallon de 
l'Autel sud 
Lot n°2N bis 
 

 
 

440 

 
 
 
 

 
148 

 
25.40 

 
17.16 % 

 
440 

 
2 204 

 
19.96% 

4 Petite 
Fontaine 
Lot n°3N 
Lot n°4N 

 
170 

 
170 

 
 

110 

 
460 

 
33 

 
7.17 % 

 
280 

 
4047 

 
6.92 % 

5 bis Aiguille  
Lot n°5N 
 

 
 

400 

 
 
 
 

 
227 

 
30 

 
13.22 % 

 
400 

 
5 596 

 
7.15 % 

7  Figueirette 
Ouest 
Lot n°6N 
 

 
 

380 

 
 
 
 

 
185 

 
23 

 
12,43 % 

 
380 

 
2 402 

 
15.82% 

 
 
 

La modification engendrée par l’avenant n°1 n’affecte nullement les dispositions de 
l’article R.2124-16 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui 
précise qu’un minimum de 80% de la longueur du rivage, par plage et de 80% de la 
surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout 
équipement et installation.  

 
Pour cette raison, un avenant au cahier des charges des plages naturelles situées 
sur la commune de Théoule sur Mer, est demandé à l’Etat pour intégrer ces 
modifications.  
 

C. Cadre juridique et réglementaire 

 Le code de l’environnement, notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et 
R.123-1 à R.123-27 relatifs au champ d’application des enquêtes publiques et 
au déroulement de la procédure administrative de ces enquêtes ; 

 Le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les 
articles R.2124-13 à R.2124-30 concernant les règles d’occupation des plages 
faisant l’objet d’une concession ; 

 Le code de l’urbanisme ; 
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 Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête 
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

 L’arrêté du 24 avril 2012 du ministre de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis 
d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du code de 
l’environnement ; 

 L’arrêté inter-préfectoral du 8 avril 2016, portant approbation du programme 
de mesures du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine 
« Méditerranée Occidentale » ; 

 L’arrêté préfectoral n°459/2018 portant délégation de signature du préfet des 
Alpes-Maritimes au directeur départemental des territoires et de la mer ; 

 L’arrêté du préfet maritime n°275/2017 portant délégation de signature du 
préfet maritime de la Méditerranée au directeur départemental des territoires 
et de la mer des Alpes-Maritimes ; 

 L’avis de la direction départementale des finances publiques des Alpes-
Maritimes du 1er février 2018, fixant le montant de la redevance de la 
concession des plages artificielles ; 

 La délibération du conseil municipal de Théoule-sur-Mer, du 5 avril 2018, 
approuvant le montant de la redevance ; 

 L’avis conforme du 11 juin 2018 du préfet maritime de la Méditerranée, rendu 
en application des dispositions de l’article R.2124-56 du CG3P ; 

 La décision n° E18000030/06 en date du 6 juillet 2018, du président du 
tribunal administratif de Nice portant désignation d’un commissaire-enquêteur. 

 
 

D. Composition du dossier d’enquête 

Référence : article R.123-8 du code de l’environnement 
 
Le dossier d’enquête mis à la disposition du public est constitué de : 
 

1. Une notice de présentation, 
2. Le projet d’avenant N°1 au cahier des charges de la concession des plages 

naturelles accordées à la commune de Théoule-sur-Mer, 
3. Le cahier des charges initial daté de février 2014, 
4. D’un état récapitulatif des surfaces et longueurs des lots, 
5. Des copies des délibérations du 9 juin 2016 et du 11 avril 2018 du Conseil 

Municipal de Théoule sur le projet, 
6. Les plans initiaux et modifiés des lots concernés par le projet, 
7. Des avis des services,  
8. Des documents administratifs, arrêtés préfectoraux, 
9. Des publications dans la presse et certificats d’affichage. 
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II. ORGANISATION et DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

A. Prescription de l’enquête 

Référence : articles R.123-5 & 6 du code de l’environnement 
 
Dans un courrier daté du 3 juillet 2018, le préfet des Alpes-Maritimes demandait au 
président du tribunal administratif de Nice de désigner un commissaire-enquêteur 
dans le cadre de la procédure de modification du cahier des charges de la 
concession des plages naturelles situées sur la commune de Théoule-sur-Mer par 
voie d’avenant. 
 
Par une décision en date du 6 juillet 2018, le président du tribunal administratif de 
Nice a désigné Monsieur Paul Denis SOLAL en qualité de commissaire enquêteur  
sur le projet. 
 
Par un arrêté daté du 6 août 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit l’enquête 
publique concernant le projet et fixé les dates du mardi 11 septembre au mardi 16 
octobre 2018, à la mairie de Théoule-sur-Mer, aux heures d’ouverture au public, du 
lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 
L’enquête publique s’est déroulée en mairie de Théoule-sur-Mer (06), aux dates et 
heures fixées par l’arrêté préfectoral. 
(Cf. en annexe A : copie de l’arrêté préfectoral). 
 

B. Modalités de l’enquête 

1. Désignation du commissaire-enquêteur 

Par l’arrêté préfectoral susvisé, Monsieur Paul-Denis SOLAL, a été désigné en 
qualité de commissaire-enquêteur pour conduire l’enquête publique.  
(Cf. en annexe A : copie de l’arrêté préfectoral). 
 

2. Organisation de l’enquête  

Référence : article R.123-9 à 10 du code de l’environnement 
 
Les modalités de l’organisation de l’enquête ont été arrêtées en accord avec la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service maritime, Groupe de 
coordination domanialité et milieux et le Service maritime de la Mairie de Théoule-
sur-Mer. 
 
Le dossier d’enquête a été ouvert, coté et paraphé par nous, commissaire enquêteur, 
pour être mis à la disposition du public pendant 36 jours, du 11 septembre au 16 
octobre 2018 inclus, aux jours et heures fixées par l’arrêté préfectoral portant 
ouverture de l’enquête publique. 
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Des permanences du commissaire-enquêteur ont été fixées à la mairie de Théoule-
sur-Mer, les : 
 

 Mardi 11 septembre 2018 de 09h00 à 12h00 ;  

 Mercredi 26 septembre, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;  

 Mardi 16 octobre, de 14h00 à 17h00.  
 

3. Consultations préalables et démarches préparatoires 

Le 24 juillet 2018, nous avons pris possession du dossier initial d’enquête publique 
auprès de Monsieur Jean-Jacques PREVOST à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Service maritime, Groupe de coordination domanialité et 
milieux, au Centre Administratif Départemental des Alpes-Maritimes.  
Le dossier d’enquête a été complété à notre demande des documents permettant au 
public d’appréhender la différence entre le cahier des charges initial et l’avenant n°1. 
 
Nous, commissaire enquêteur, avons ensuite procédé à une visite des sites 
concernés le 7 août 2018, en compagnie de Monsieur Bruno BORDEREAU, du 
service maritime de la mairie de Théoule-sur-Mer.   
Les dates d’ouverture de l’enquête publique, ainsi que celles des permanences du 
commissaire enquêteur ont été arrêtées en concertation avec Monsieur Jean-
Jacques PREVOST (DDTM06, Service maritime) et Monsieur Bruno BORDEREAU 
(mairie de Théoule, service maritime).  
 
Enfin, après avoir collecté le dossier final de l’enquête et le registre des observations 
du public, nous avons procédé au paraphe du dossier et des registres le 10 
septembre 2018, en prévision de l’ouverture de l’enquête publique. 
 
Lors de l’ouverture de l’enquête publique, le 11 septembre 2018, nous avons 
rencontré Monsieur Marc SORAIS, Adjoint délégué aux affaires maritimes, aux ports 
et aux plages ainsi que Monsieur Gilles BERGUA, Directeur du service maritime de 
la commune de Théoule-sur-Mer. 
  
Au cours de la seconde permanence en mairie, le 26 septembre, nous avons eu un 
entretien avec le Docteur Georges BOTELLA, maire de Théoule-sur-Mer.   
 
Enfin, compte tenu des observations portées au registre ou reçues en mairie de 
Théoule, nous avons procédé le 16 octobre à une nouvelle visite des plages du 
Vallon de l’Autel et de la Pointe de l’Aiguille. 
 
 

C. Publicité de l’enquête 

Référence : article R.123-11 du code de l’environnement 
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1. Information préalable 

L’information du public a été effectuée par voie d’affichage sur la commune de 
Théoule-sur-Mer avant et pendant l’enquête. 
 
L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été publié dans la presse locale, avant et 
pendant l’ouverture de l’enquête. 
 

2. Affichage 

L’information préalable du public a été effectuée par voie d’affichage de l’avis 
d’enquête publique sur quatre sites : place Général Bertrand, au port de Théoule (2 
affichages) et promenade Pradayrol ; ces affichages ont été effectués le 17 août et 
maintenus jusqu’au 16 octobre 2018 inclus. 
 
 (Cf. en annexe B : rapport de constatation et attestation d’affichage).   
 
 

3. Parutions dans la presse 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’environnement, un 
avis d’ouverture d’enquête publique a été publié à la demande des services de la 
Préfecture des Alpes Maritimes : 
 

 Dans « Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes », du 10 au 23 août 2018, en 
page 13 ; 

 Dans « Nice-Matin », le vendredi 24 août 2018 ; 

 Dans « Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes », du 7 au 13 septembre 2018, 
en page 17 ; 

 Dans « Nice-Matin », le lundi 17 septembre 2018. 
 
(Cf. en annexe C : copies des parutions dans la presse) 
 

D. Incidents relevés en cours d’enquête 

Aucun incident n’a été constaté au cours de l’enquête publique. 
 

E. Climat de l’enquête 

Le dossier et le registre d’enquête ont été tenus à la disposition du public, pendant 
36 jours consécutifs, du mardi 11 septembre au mardi 16 octobre 2018, à la mairie 
de Théoule-sur-Mer, aux jours et heures habituels d’ouverture, soient du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  
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L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles ; nous tenons à 
remercier la municipalité et les agents communaux de Théoule, pour la qualité de 
leur accueil ainsi que pour les locaux mis à la disposition de l’enquête. 
 
 

F. Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et registres 

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête 
publique, l’enquête, ouverte le mardi 11 septembre, a été close le mardi 16 octobre 
2018 à 17h00.  
 
A cette occasion, nous, commissaire enquêteur, avons clôturé et repris les registres 
et le dossier d’enquête, à l’issue de la période prévue pour la tenue de l’enquête 
publique. 
 
 

G. Relation comptable des observations et courriers  

1. Observations orales   

Pas d’observation orale 
 

2. Registres d’enquête 

1 observation a été inscrite sur le registre d’enquête. 
 

3. Courriels reçus   

2 courriels ont été reçus en mairie, dans le temps imparti pour l’enquête publique. Ils 
ont été annexés au registre d’enquête. 
 
 

4. Consultations du commissaire-enquêteur 

Une seule personne s’est présentée pour rencontrer le commissaire-enquêteur lors 
de ses permanences ; après quelques échanges elle n’a pas souhaité s’identifier ni 
procéder à une observation écrite. 
 

H. Procès verbal de synthèse et mémoire du maitre d’ouvrage en réponse 

Référence : article R.123-18 du code de l’environnement 
 
Nous avons rencontré Monsieur Jean-Jacques PREVOST, à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, Service maritime, Groupe de 
coordination domanialité et milieux, au Centre Administratif Départemental des 
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Alpes-Maritimes, à qui nous avons remis le procès-verbal de synthèse le 17 octobre 
2018, en son bureau du Centre Administratif Départemental des Alpes-Maritimes. 
 
(Cf. en annexe D : PV de synthèse) 
 
Nous n’avons pas reçu de réponse à ce procès-verbal de synthèse. 
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III. SYNTHESE, ANALYSE et AVIS  

Ce chapitre est dédié à l’analyse du dossier soumis à l’enquête publique d’une part 
et d’autre part, à la synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête 
publique. Il comprend également l’avis du commissaire enquêteur. 
 

A. Concernant le dossier constitué par le pétitionnaire 

Le dossier fourni par le pétitionnaire permet d’identifier clairement les enjeux du 
projet : il s’agit de modifier le cahier des charges de la concession des plages 
naturelles de Théoule-sur-Mer. La concession initiale date du 15 avril 2015, à effet 
du 1er janvier 2016, pour une durée de 12 ans. 
 
Le dossier est organisé et contient les différents avis favorables des services : 

 Préfet maritime,  

 Direction Départementale des Territoires et de la Mer 06,  

 Service Territorial Architecture et Patrimoine, avec réserves,  

 Direction Générale des Finances Publiques,  
 
Une notice explicative et le cahier des charges permettent de comprendre les détails 
du projet ; un état des surfaces et des plans des lieux concernés aident à la 
localisation des plages et installations. 
  

B. Impact socio-économique 

Les plages naturelles concédées de Théoule-sur-Mer sont un acteur important de la 
vie touristique de la commune, station balnéaire et commune touristique, et 
constituent également un contributeur économique non négligeable. 
 
L’accueil de la population et les services qui lui sont proposés par les établissements 
de plage et d’activités nautiques situés sur ces plages sont des attraits qui 
contribuent à l’animation et à la renommée de la station. 
 
De plus, on peut considérer que la présence physique pendant la période estivale 
peut concourir efficacement à la protection de ce site sensible en exerçant une 
fonction d’alerte auprès des services de la mairie ou des services d’urgence. 
 
Les sous-concessionnaires des plages concédées sont générateurs de nombreux 
emplois dans les domaines touristiques, hôtelier, sportif et d’animation.  
 

C. Aspect environnemental 

 
L’objectif de l’avenant n°1 au cahier des charges des plages naturelles situées sur la 
commune de Théoule consiste à une modification marginale des surfaces concédées 
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sur deux des plages publiques et inclut la régularisation de l’espace occupé par un 
sous-concessionnaire sur le domaine public maritime. 
 
Le projet d’avenant n°1 ne comporte pas d’enjeu environnemental particulier, qui 
serait différent de ceux qui étaient induits par la concession initiale. 
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D. Observations et courriers du public et réponses du commissaire-

enquêteur 

1. Observations orales 

Aucune observation orale n’a été enregistrée en tant que telle ; un visiteur est 
venu chercher sur le lieu de l’enquête des informations qu’il a trouvées soit dans 
le dossier d’enquête mis à sa disposition, soit au travers d’un échange verbal 
avec le commissaire-enquêteur. 
 
Dans ce cadre, 1 personne a rencontré le commissaire enquêteur au cours de ses 
permanences ; elle n’a pas souhaité inscrire d’observation au registre. 
 

 

2. Observation inscrite dans le registre d’enquête 

Une seule observation a été inscrite dans le registre d’enquête. 
 

  
Obs. 1) Le 4 octobre 2018 - Monsieur Patrick TESSEYDRE, exploitant 

de la concession restaurant-plage « Le Marco-Polo » à Théoule sur Mer : 
 
Suite au décret de 2016, j’ai dû démolir le bâtiment existant depuis 1949, pour me 
conformer à la loi. 
Cela a été compliqué à titre personnel, mais j’ai été retenu après le concours d’appel 
d’offre pour exploiter le lot pour les 10 prochaines années. 
Nous avons pu continuer notre activité après 5 mois de travaux. 
Cette activité a été possible grâce au concours de la mairie qui a inséré dans l’appel 
d’offre une partie du bâtiment sur le domaine communal, ce qui permet d’exploiter 
dans de bonnes conditions professionnelles. 
Nous avons essayé de créer un établissement de qualité avec des matériaux et 
structure qui j’espère seront au mieux pour exercer notre métier et ira dans le sens 
du commerce local. 
Cette enquête publique concernant le lot de plage contigu au lot du restaurant arrive 
à son terme et conclura, après délibérations, le dossier administratif. 
J’espère que les résultats seront positifs et pourront pérenniser cet établissement. 

 
 Réponse du commissaire enquêteur :  

 
Cette observation n’appelle pas de réponse particulière.  
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3. Courriels reçus en mairie   

Les 2 courriels reçus en mairie pendant la durée de l’ouverture de l’enquête publique 
ont été repris dans le chapitre ci-dessous. Chaque fois que les auteurs de ces 
observations se sont clairement identifiés, leurs noms et adresses ont été 
mentionnés. 
 
 

Let. 1)      
 

De : Eric Lecerf  

Envoyé : lundi 15 octobre 2018 19:47 
À : service.maritime@ville-theoulesurmer.fr 
Objet : Enquête publique plages 

Bonjour, 

je souhaite faire part au commissaire enquêteur des remarques suivantes: 

- la plage de la pointe de l'aiguille était depuis des années un site naturel remarquable à 

l'abri des nuisances sonores 

- l'octroi d'une plage privé sur un tel site naturel est une aberration injustifiable 

- il serait judicieux de la supprimer purement et simplement ou au minimum d'en réduire 

l'emprise uniquement devant la terrasse du restaurant 

- la diffusion permanente de musique forte sur ce site naturellement calme devrait être 

prohibée ou réduite au minimum 

bien cordialement 

Eric LECERF 

4 avenue de Provence 

06590 Théoule sur mer 

  
 

 Réponse du commissaire enquêteur : 
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Une demande de concession de plages procède d’une décision politique de la 
collectivité. En l’occurrence, la demande a été régulièrement actée par les 
délibérations du Conseil Municipal en dates des 9 juin 2016 et 11 avril 2018. 
 
L’avenant n°1 au cahier des charges de la concession des plages naturelles 
accordée à la commune de Théoule constitue pour la plage de l’Aiguille une 
réduction significative des surfaces concédées, qui passent de 100 m2 de bâti 
démontable plus 457 m2 de sable, soit un total de 557 m2 concédés avant l’avenant, 
à 100 m2 de bâti démontable plus 300 m2 de sable soient 400 m2 au total. 
 
De plus, la commune de Théoule estime que la présence physique pendant la 
période estivale peut concourir efficacement à la protection de ce site sensible en 
exerçant une fonction d’alerte auprès des services de la mairie ou des services 
d’urgence. 
 
Les surfaces concédées sont conformes aux exigences des textes en vigueur, à 
savoir les articles L.321-9 du code de l’environnement, L.2124-4 et R.2124-16 du 
code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Enfin concernant la musique diffusée, nous recommanderons que son niveau 
maximum soit prescrit par la commune et qu’il soit contrôlé au titre des pouvoirs de 
police du maire, afin de ne pas constituer une nuisance pour les usagers du site.  
 
 
 

Let. 2)  
 

De : Annie Lecerf  
Envoyé : mardi 16 octobre 2018 07:22 
À : service.maritime@ville-theoulesurmer.fr 
Objet : Enquête publique plage 

 Bonjour, 

 Concernant la plage de la pointe de l'aiguille, je souhaite faire les remarques suivantes: 

- la plage même réduite telle que vous la proposez va continuer d'occuper la majeure partie 

de la zone la plus agréable de la pointe de l'aiguille. le site s'en trouve défiguré. 

- la plage sert bien souvent d'annexe au restaurant ce qui montre bien que son utilité en tant 

que plage est mineure.  Est-on vraiment obligé de la maintenir? 

- cette plage privée diffuse de la musique toute la journée que l'on entend de partout sur la 

plage. Il n'est plus possible de simplement profiter de la plage en écoutant uniquement le 

bruit de la mer et les rires des enfants. Ceci est une nuisance majeure à mon avis. 

Le site tel qu'il existait avant les travaux était bien plus sauvage et agréable. 

 Bien cordialement 
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 Annie Lecerf 

 
 Réponse du commissaire enquêteur : 

 
Cf. supra la réponse à Let.1) 
 
 

E. Synthèse des observations et courriers du public 

Parmi les contributions du public, deux courriels s’opposent au maintien du lot 

N°5 modifié par l’avenant soumis à l’enquête publique au motif de l’espace alloué 

aux activités de restauration, du bruit généré par la diffusion de musique, et de la 

perte du caractère naturel du site. 

 

Deux contre-propositions sont émises concernant la suppression ou la réduction 

de l’emprise concédée et l’interdiction de la diffusion de musique ou la réduction 

du volume sonore autorisé. 

 

F. Avis du commissaire enquêteur 

La concession actuelle des plages naturelles avait été actée par arrêté préfectoral du 
15 avril 2015, pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2016. 
 
Dès fin 2015, le 21 décembre, le maire de Théoule-sur-Mer sollicitait le préfet des 
Alpes-Maritimes pour réintégrer une parcelle du domaine public maritime (DPM) 
d’une superficie de 576 m2 et d’une longueur de 29 m, à condition que les 
installations existantes de l’établissement « Marco-Polo » (plage du Vallon de l’Autel) 
soient déconstruites en 2018. 
 
Un avenant au cahier des charges s’avérait nécessaire pour procéder à cette 
modification. A cette occasion, la modification de l’implantation des installations 
démontables du lot 5N sur la plage de l’Aiguille a été intégrée à la modification du 
cahier des charges, dont le contenu est le suivant : 
 

 Extension du périmètre de la concession des plages naturelles par intégration 
notamment d’une parcelle de 576 m2 de surface et de 29 m de linéaire du 
DPM, après déconstruction de l’établissement « Marco Polo » occupant sans 
titre sur le DPM ; 

 Suppression du lot balnéaire existant n° 2N, plage du Vallon de l’Autel, d’une 
superficie de 254 m2 ; 

 Création du lot balnéaire n° 2N bis, plage du Vallon de l’Autel, d’une superficie 
de 440 m2 ; 

 Annulation de la planche n° 3 : plage du Vallon de l’Autel sud, et son 
remplacement par la planche n° 3 bis : Plage du Vallon de l’Autel sud ; 
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 Réduction de la surface de l’actuel lot n° 5, plage de l’Aiguille, de 557 m2 à 
400 m2 ; 

 Annulation de la planche n° 5 et son remplacement par la planche n° 5 bis. 
 
Globalement, le principe de la concession des plages naturelles du 15 avril 2015 
n’est pas fondamentalement remis en cause ; les modifications projetées sont 
mineures et font évoluer les dimensions des plages naturelles concédées d’une 
surface de 19 692 m2 et d’un linéaire de 1285,21 m à 20 268 m2 et 1314,21 m, soit 
une surface et un linéaire en croissance de respectivement 3 et 2,3 %. Les 
superficies commercialement exploitables sont en augmentation de 1,5% à 1 888 m2 
contre 1 859 m2 antérieurement.  
 
Dans sa nouvelle version, l’établissement « Marco-Polo » s’est légèrement déplacé, 
puisqu’il occupe dorénavant 2 x 90 m2 sur le domaine public maritime et 85 m2 sur 
le domaine public communal. 
 
Après modification, la concession des plages naturelles répond aux exigences de 
l’article R.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques qui 
impose que les surfaces et les linéaires des plages naturelles concédées n’excédent 
pas 20 % des surfaces et linéaires disponibles ; les surfaces concédées représentant 
19,45% de la surface et 3,17% du linéaire pour la plage du Vallon de l’Autel sud et 
7,15% des surfaces pour 13,22% des linéaires pour la plage de l’Aiguille. 
 
Compte tenu de l’avis favorable délivré le 16 mai 2018 par la DDTM06 ; 
 
Compte tenu de l’avis favorable délivré le 11 juin 2018 par la DDTM06, par 
délégation du préfet maritime de la Méditerranée ; 
 
Compte tenu de l’avis favorable avec réserves du Service Territorial Architecture et 
Patrimoine, délivré le 19 juin 2018. Observant que les réserves portent sur l’accès 
public à la plage du Vallon de l’Autel sud ; et constatant que cette plage dispose de 
trois escaliers d’accès, dont un muni d’une rampe à usage des personnes à mobilité 
réduite, en plus de celui qui se trouve intégré à la portion de plage concédée. 
  
Enfin, l’aménagement pour l’accueil du public d’une partie des plages naturelles 
constitue un des atouts touristiques majeurs de la ville de Théoule-sur-Mer. De plus, 
l’exploitation des plages concédées est génératrice d’emplois sur la commune. La 
commune de Théoule estime que la présence physique pendant la période estivale 
peut concourir efficacement à la protection de ce site sensible en exerçant une 
fonction d’alerte auprès des services de la mairie ou des services d’urgence. 
 
Il faut néanmoins noter que deux observations du public font état de la diffusion de 
musique d’un niveau sonore jugé excessif sur la plage de l’Aiguille : il conviendra de 
réglementer cette possibilité. 
 
Le bilan des constats ci-dessus énoncés nous conduit à nous prononcer 
favorablement sur le projet.  
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Les conclusions de l’enquête sont motivées et présentées dans un document séparé. 
 
Tel est le rapport sur la mission qui nous a été confiée et que nous avons rédigé en 
notre résidence de Tourrettes-sur-Loup le 12 novembre 2018. 
 

 
 
 
 

Le Commissaire-Enquêteur, 
Paul-Denis SOLAL 
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IV. ANNEXES 

A. Arrêté d’ouverture d’enquête publique 
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B. Certificat d’affichage 

Certificat initial 
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Certificat final 
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C. Publications dans la presse 

Dans « Les Petites Affiches », du 10 au 23 août 2018  
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Dans « Nice-Matin », le 24 août 2018  
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Dans « Les Petites Affiches », du 7 au 13 septembre 2018 
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Dans « Nice-Matin », le lundi 17 septembre 2018 
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D. Procès-verbal de synthèse  
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E. Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse 

Aucun document. 
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F. Avis du préfet maritime de la Méditerranée 
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G. Avis de la DDTM06 
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H. Avis du Service Territorial Architecture et Patrimoine 
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