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COMMUNE   DE   CAP   D’AIL 

 

Attribution de la concession de la plage naturelle Marquet à la métropole 
NCA. 

Attribution d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en 
dehors des ports à usage de base nautique et 

Transfert de gestion de l’arrière plage Marquet destinés à la commune de Cap 
d’Ail 

 
 

 
 
 
 
 

Conclusion Générale 
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En conclusion et en l’état actuel du dossier, avec les renseignements recueillis au 
cours des trois permanences, les renseignements complémentaires fournis à ma 
demande par la commune ; après un examen approfondi des observations 
présentées, en fonction de ma propre analyse du dossier et des visites détaillées du 
site de l'enquête ; après avoir longuement étudié avant, pendant et après l'enquête les 
propositions du projet présenté, j’estime que : 

- la compatibilité de la présente modification avec les documents de rang supérieur a 
été vérifiée. 

- les observations formulées par les Personnes Publiques, la commune de Cap d’Ail, 
le service gestionnaire du Domaine Public Maritime, ont été prises en compte et 
argumentées, tout comme les remarques émises par la SARL « Cap Marquet ». 

Cette enquête publique conjointe concerne trois procédures. 

 

-I- Procédure d’attribution de la concession de la plage naturelle Marquet située sur 
la commune de Cap d’Ail au profit de la Métropole Nice Côte d’Azur. 

 
- Avis favorable – 

 
 

-II- Transfert de gestion de l’arrière plage Marquet à la commune de Cap d’Ail. 
                                                                                                                             
Concernant ce transfert, la SARL « Cap Marquet » a assigné l’Etat devant le Tribunal 
de Grande Instance de Nice en date du 05/12/2017.                                             
(Document n°8, annexé au dossier d’enquête).  
 
Le commissaire enquêteur n’a pas compétence et n’est pas en légitimité de trancher 
un litige porté devant les Tribunaux, et le problème soulevé par cette assignation 
sort du cadre de la présente enquête. 
 
Cependant :  
-  au vu des documents contenus dans le dossier d’enquête, 
-  en réponse aux documents déposés par la SARL « Cap Marquet », 
-  pour les motifs exposés pages 32 à 34 des conclusions,  
-  considérant les précisions apportées par le gestionnaire du Domaine Public 
Maritime en réponse au P.V. de synthèse, et sans préjuger de la décision du TGI de 
Nice à venir : 
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 La gestion de la plage et de l’arrière plage a été confiée en 1987 à la commune 

de Cap d’Ail en les intégrant toutes deux sous forme d’une concession de 
plage naturelle dite « Plage Marquet » pour 30 ans.  
 

 Cette concession, échue le 31 décembre 2016, ne peut, compte-tenu de la 
règlementation en vigueur, être renouvelée à périmètre inchangé car la partie 
arrière de la plage a perdu sa vocation maritime et balnéaire par l’apport de 
différents aménagements qui en font une zone de vie ouverte au public.         
(Cf. prises de vues 1 à 7 en annexe des conclusions). 

 
Ce transfert de gestion a été autorisé par la délibération municipale du 13 mai 2016 ;                                                                               

il permettra à la commune de Cap d’Ail d’assurer une gestion plus efficace de la 
dépendance transférée et des aménagements déjà réalisés par le bénéficiaire. 

 
-Avis favorable- 

 
 

-III- Attribution d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en 
dehors des ports à usage de base nautique à la commune de cap d’Ail. 

 
 

Pour les motifs exposés tout au long des conclusions, je donne un avis favorable à 
l’attribution d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors 

des ports à usage de base nautique à la commune de Cap d’Ail avec la 
recommandation et les réserves suivantes : 

 
 

1/ Sur la demande de création d’un dossier distinct de concession d’utilisation du 
DPMn. 
 

 A titre secondaire, le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 contient des 
adaptations et des simplifications de certaines règles de sûreté des ouvrages 
hydrauliques, notamment, pour les plus petits barrages, avec la suppression 
de la classe D dont relevaient la digue et l’épi Barraïa.                                                                                    
Ces ouvrages n’assurent pas de protection contre les inondations et les 
submersions marines ; cette digue avec carapace en enrochements a vocation 
simplement à diminuer la puissance des houles et à protéger la plage contre 
l’érosion.  

 Les ouvrages réalisés ont été dimensionnés pour une houle décennale ; 
l’entretien de tels ouvrages se mesure en fonction des tempêtes et par visites 
régulières. Ainsi, l’aspect de la digue est-il primordial. 
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 Au cours des travaux de réhabilitation réalisés en 2015, toutes les précautions 
me semblent avoir été prises concernant les règlementations, la réalisation, et 
le suivi des travaux comme il a été longuement démontré dans les 
conclusions, et justifié au regard des documents n°3,4,5,6, annexés au dossier 
d’enquête. 

 Enfin, comme l’exige la législation en vigueur, il existe en Mairie un dossier 
exhaustif concernant la digue et l’épi Barraïa. Ce dossier, archivé, collige 
l’ensemble des documents depuis l’année 2000 : projets, expertises, appels 
d’offres, suivis de travaux, procédures contentieuses, et témoigne du sérieux 
de cette gestion. 

 
En conséquence, il ne semble pas utile de détacher ces ouvrage de la concession 

d’utilisation du DPMn. 
  
 
2/ Les deux réserves émises sur ce dossier concernent : 
 

 Le nettoyage des plages. 
 
Compte-tenu des conséquences néfastes des déchets sur l’écosystème et sur les 
humains, telles qu’exposées tout au long de l’argumentaire, ce nettoyage se devra de 
respecter strictement les préconisations écrites au paragraphe « gestion du DPMn » du 
02 juin 2016 : 
 « Le nettoyage des plages incombera à la commune afin de maintenir en bon état de propreté 
la totalité de la plage concédée.                                                                                                      
Le nettoyage des plages comprend notamment l’enlèvement des papiers, mégots, et autres 
détritus.                                                                                                                                                           
Les éléments naturels laissés par la mer (laisse de mer, algues, bois), reconnus pour leur richesse 
écologique seront préservés dans la mesure du possible, en fonction des enjeux 
environnementaux de la plage concédée.                                                                                      
Les méthodes utilisées pour le déplacement (enlèvement et remise en place) doivent être le moins 
impactantes possibles pour le milieu naturel ». 
 
 
2/ Concernant le rechargement et le régalage du sable sur les lots de plage. 
 
Comme il a été exposé en pages 49 à 62 des conclusions, les sédiments marins sont 
des réservoirs à polluants : 
- L’augmentation de la turbidité entraîne une augmentation de la teneur totale en 
métaux dans la colonne d’eau.  
- La presque totalité des polluants reste extrêmement toxique enfouie dans les 
sédiments.  
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- Les concentrations certains polluants mesurées dans les sédiments peuvent être 
jusqu’à 1000 fois plus importantes (de l’ordre du mg/Kg) que les concentrations 
mesurées dans la colonne d’eau (de l’ordre du microgramme/Kg). Et il faut savoir 
que quelques nanogrammes d'étain par litre seulement peuvent perturber le milieu 
naturel.  
 
En conséquence : 
-  tout apport de matériaux, 
- tous travaux susceptibles d’augmenter la turbidité et/ou de mobiliser les sédiments 
marins,  
- toutes utilisations de techniques, 
Ne pourront se faire sans l’autorisation préalable donnée par la DDTM, laquelle 
validera les modalités à respecter notamment au titre des articles R.214-1 et 
suivants du code de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Antibes, le 30 juin 2018. 
 

CAMPANA Edith. 
Commissaire-enquêteur. 
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