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La ville de Théoule-sur-Mer vous présente le projet 
de création d’un nouvel équipement structurant 
au vallon de l’Autel tourné vers le développement 
durable et la qualité de vie, l’attractivité touristique 
et le développement de l’identité de la commune.
La démarche consiste à libérer le littoral de l’emprise 
de la voiture qui a progressivement vu sa place 
augmenter au détriment des espaces verts et des 
cheminements doux. Il s’agit d’une reconquête de 
l’espace public au profit des piétons, de la qualité 
des paysages, de l’attractivité touristique et du 
dynamisme des commerces du centre-ville.
Ce nouvel équipement permettra d’accueillir :
• 200 places de stationnement et des espaces 
dédiés au vélo, VTT et VTTAE
• une Maison de l’Estérel assurant l’information et 
l’accueil des visiteurs à l’entrée du massif
• des liaisons douces directes pour rejoindre le 
littoral ainsi que le massif de l’Estérel
•  le centre technique municipal.

Cet équipement prévoit une liaison directe avec la 
route départementale permettant de supprimer une 
grande partie de la circulation parasite en centre-
ville et de libérer le littoral de plusieurs poches de 
stationnements particulièrement disgracieuses. 

Pour la conception du projet, une procédure de 
concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse a été 
lancée par la Ville de Théoule-sur-Mer. Sur les 52 
dossiers déposés, 3 candidatures ont été retenues 
par le jury.

Le lauréat est le projet de l’ATELIER d’architecture 
DU PONT avec comme cotraitants :
EDEIS (structure, fluides, thermique, économie, VRD, 
SSI, OPC), 
FUGRO (géologie, hydrologie, hydraulique), 
PLAN02 (ingénierie environnementale), 
AGENCE BABYLONE (paysagiste) 
et la SARL Laurent THUET (géomètre)

PÔLE MULTIMODAL "LES PORTES DE L’ESTÉREL"



OBJECTIFS DU PROJET :

• augmenter la capacité de stationnement    
  en centre-ville

• libérer du stationnement de surface en 
  bord de mer

•  réduire la circulation parasite en centre-
  ville

• créer une "maison de l'estérel" en lien

  direct avec l'opération "grand site de

  france" lancée par le sipme (syndicat in-
  tercommunal pour la protection du mas-
  sif de l'esterel)
• développer l'offre de recharge pour 
  véhicules électriques

•  aménager la voirie de manière à simplifier

  l'accès au stationnement

• créer de nouveaux locaux pour les

  services techniques de la commune.

Date prévisionnelle de livraison :
fin 2023 - début 2024

Montant des travaux : 8 580 000 € TTC 
(demandes de subventions en cours 
auprès de l'État, la Région, le Département 
et la Communauté d'Agglomération 
Cannes Pays de Lérins)


