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1. PREAMBULE
Par arrêté préfectoral du 24 juillet 1985, la Commune d’Antibes Juan-les-Pins a obtenu la concession des plages
artificielles de son littoral, pour une durée de 30 ans, soit jusqu’au 23 juillet 2015.
Anticipant cette échéance, la Commune d’Antibes a, par délibération en date du 25 avril 2014, sollicité l’octroi d’une
nouvelle concession et lancé de manière concomitante la procédure de Délégation de Service Public pour l’attribution
des futurs lots balnéaires.
Ces procédures ont toutefois été interrompues en décembre 2014, à l’initiative de la Commune, en raison des
incertitudes liées à la modification du Décret Plages, afin d’éviter d’éventuels contentieux et garantir aux délégataires
une sécurité et une stabilité nécessaires à l’exercice de leur activité.
L’application du Décret Plages dans sa version actuelle ayant été confirmée par Monsieur le Secrétaire d’Etat en charge
des Transports, de la Mer et de la Pêche, la Commune s’est engagée dans l’élaboration d’un nouveau projet
(délibération du 25 septembre 2015), imposé par les règles de Commande Publique.
Un travail de collaboration a ainsi été mené avec les Services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires et de la
Mer, Architecte des Bâtiments de France), axé principalement sur la mise au point d’un nouveau plan masse, les
incidences du Porter A Connaissance « Submersion Marine » et les problématiques d’accessibilité.
Les contraintes de procédures et de travaux obligent à solliciter le démarrage de la nouvelle concession à compter du
1er janvier 2019, étant précisé que :
-

Les travaux seront concentrés sur l’intersaison 2017-2018,
La plage sera rendue au public durant la saison estivale 2018,
La phase préparatoire à l’implantation des nouveaux établissements débutera après la saison estivale 2018.

2. SITUATION GENERALE
Antibes Juan-les-Pins est la première ville du département par l’étendue de ses 23 km de côtes. Tous les paysages y
sont représentés : plage de sable fin, rochers escarpés, plages de galets, criques cachées, etc.
La qualité de ses plages et leur environnement permettent à la ville d’obtenir le précieux label européen du Pavillon
Bleu.
Le rivage de la commune qui constitue les plages artificielles de Juan-les-Pins, s’étend sur une longueur totale d’environ
1 816 mètres, du ponton Courbet à la limite de commune avec Vallauris-Golfe-Juan. La surface totale des plages est de
39 426 m² dont 4 480 m² affectés aux ouvrages de protection (épis). Il s’agit de plages de sable bordées par la route du
bord de mer. Le linéaire de plages d’Antibes se découpe en plusieurs zones distinctes :
• La zone Courbet : urbanisée en bord de mer ;
• La grande plage publique ;

• Un élément arboré sépare ces deux zones (Courbet et Lutétia) au niveau de l’épi Lutétia ;
•
•

La zone Lutétia : urbanisée mais en retrait avec des contraintes d’infrastructure ;
La plage publique d’Antibes-les-Pins.

Il s’agit de plages artificialisées par des apports en sable, par la construction de perrés en haut de plage ainsi que de
nombreux épis et digues qui les segmentent.
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3. ETAT DES LIEUX
3.1 C OURANTOLOGIE – TRANS IT S EDIMENTAIRE
Il existe un phénomène de submersion généralisé sur l’ensemble du linéaire de plage concerné, plus intense sur la partie Ouest en raison d’une largeur de plage moins importante.
Ce sont des zones soumises aux risques de submersion et d’érosion marine avec de forts impacts sur les infrastructures.
Coup de mer de Sud-Est : Faible intensité
Seule la partie Ouest est impactée
Redistribution du sable le long des plages
essentiellement

Sud-Est

Zones d’érosion

Coup de mer de Sud : Forte intensité
Courants intenses près des ouvrages maritimes et
boucles de recirculation
Nombreuses zones de départ de sable vers le
large

Sud
Coup de mer de Sud-ouEst: Intensité moyenne
Courants similaires pour un coup de mer de Sud
Redistribution de sable le long des plages
essentiellement

Sud-Ouest
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Au titre de la précédente concession, la commune d’Antibes a réalisé :
• La construction de 4 épis numérotés de 1 à 4 et ayant respectivement 65, 77, 93 et 72 mètres de longueur,
assurant la protection du rivage et l’engraissement des plages ;
• L’engraissement de la plage ;
• La reconstruction du ponton Amiral Courbet ;
• L’allongement de l’épi situé face à l’avenue des Iles, dit « épi des Iles ».
L’épi Madé (épi n°1), fortement endommagé, sur sa partie la plus à l’Ouest a été réhabilité pour un montant de 526 K€
HT.
Par ailleurs, le Ponton Courbet a été reconstruit, pour un montant de 645 K€ HT. A cela, il faut rajouter 70 K€ d’études
(faisabilité, Moe, BCT, CSPS, topographie).
Ces travaux ont été achevés en avril 2016.
3.2 IMP ACT DES COUP S DE MER
Comme présenté précédemment, le littoral juanais est régulièrement frappé par des coups de mer. Les photos suivantes
montrent les impacts de ces derniers sur les plages et notamment les établissements qui y sont installés :
• Franchissements ;
• Affouillements.
Les risques de dégâts sont d’autant plus importants lorsque les coups de mer proviennent du secteur Sud.
Les photos suivantes présentent les conséquences des coups de mer sur des établissements implantés directement sur
la plage et sur ceux montés sur pilotis. On peut ainsi observer que les structures sur pilotis sont des fondations efficaces
lors des coups de mer.
Pour assurer le transport sédimentaire et une protection des établissements, lors des coups de mer, le choix de
construction adopté et imposé pour les établissements annuels consiste à construire des établissements sur
pilotis.
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Zone Courbet :

Illustration de l’impact des coups de mer sur les structures d’établissements balnéaires et des
dégâts engendrés

7

Zone Lutétia :

26/12/2013

Illustration de l’impact des coups de mer sur les structures d’établissements balnéaires et des
dégâts engendrés
Toutes les dispositions permettant la sécurité des futurs établissements devront être prises et mises en œuvre par les
futurs délégataires.
Concernant les établissements annuels, pour le dimensionnement des structures, il sera indispensable de prendre en
compte les efforts et les pressions de la houle ainsi que les risques d’affouillement. Une note de calcul devra être fournie
lors du dépôt du permis de construire.
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Les incidences du PAC submersion marine du 23 janvier 2015 (fourni en annexe aux conventions de DSP) sont :
-

Le niveau sous plancher ne devra pas être inférieur à +2m NGF pour les établissements annuels ;

-

Les établissements saisonniers posés au sol seront conçus quant à eux avec un système de terrasse
rabattable, rabattue en cas d’alerte météo et sur le module sans terrasse avec un volet de protection.

Les exploitants de l’ensemble des établissements prenant leurs dispositions pour être informés en temps réel des
risques de coups de mer.
3.3 MILIEU NATUREL
Des herbiers de posidonies sur matte sont présents le long du littoral juanais.
Les feuilles de posidonies sont maintenues sur la plage durant l’hiver pour atténuer les phénomènes d’érosion.

Epi Lutétia

Epi 1

Epi 2

Epi 3

Epi 4

Epi des Iles
Epi Saint Honorat
Ponton Courbet

Biocénoses dans la baie de Juan-les-Pins (source : Contrat de baie Antibes Cap d’Ail)
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Les plages d’Antibes Juan-les-Pins bordent la zone Natura 2000 FR9301573 « Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lérins ».

Limite de commune avec Golfe Juan

Ponton Courbet

Littoral d’Antibes Juan-les-Pins (du ponton Courbet à la limite de
commune avec Golfe Juan)

Site Natura 2000 « Baie et Cap d’Antibes – Iles de Lérins »
3.4 Q UALITE DES EAUX DE BAIGNADE
6 points de surveillance de la qualité des eaux de baignade sont définis sur cette zone :
• Ponton Courbet ;
• Grande Plage de Juan-les-Pins ;
• Pont Dulys ;
• Antibes-les-Pins Est ;
• Antibes-les-Pins Ouest ;
• Limite de commune Ouest.
Ils font l’objet d’une surveillance réglementée sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé. Durant la saison estivale,
chaque point fait l’objet de 21 analyses de la qualité sanitaire des eaux, conformément à la Directive européenne de
2006.
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BILAN 2015 (ARS)
PLAGES
COURBET

QUALITE DES EAUX
Bonne qualité

PLAGE DE JUAN-LES-PINS

Excellente qualité

PONT DULYS

Excellente qualité

ANTIBES-LES-PINS EST

Excellente qualité

ANTIBES-LES-PINS OUEST

Excellente qualité

LIMITE DE COMMUNE OUEST

Excellente qualité
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4. PRINCIPES D’AMENAGEMENT DE LA NOUVELLE CONCESSION
4.1 AP P LICATION DU DECRET P LAGE (2006)
o

o
o

Obligation de mise aux normes des établissements balnéaires : démontabilité totale des bâtiments avec
possibilité d’ouverture à l’année (48 semaines d’ouverture minimum) pour les Communes classées comme
« stations de tourisme » et sous conditions d’agrément du Préfet ;
50% du linéaire et de la surface de plage doivent rester libre de tout équipement ;
Démolition totale des établissements existants

4.2 NOUVEAUX ETABLIS S EMENTS
o

À caractère permanent : Ouverture pendant 11 mois minimum
• Construction sur pilotis compte tenu du risque de submersion lors de coups de mer (au-dessus de la
côté 2m NGF) ;
• Positionnement au niveau de la voirie : établissements accessibles aux personnes à mobilité réduites.

o

Installations légères : Ouverture saisonnière : du 15 avril au 15 octobre
• Compte tenu du risque de submersion réduit mais toujours possible en saison estivale : protection par
terrasse rabattable, rabattue en cas d’alerte météo et sur le module sans terrasse avec un volet de
protection ;
• Positionnement en haut de plage et démontage des installations en fin de saison
• Ces établissements seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. A la date de la présente
demande, une étude spécifique confiée à un maître d’œuvre est prévue pour choisir la meilleure
solution (rampes ou autres dispositifs) répondant à la fois aux normes d’accessibilité, à l’intégration
paysagère, à la résistance aux coups de mer et à la corrosion, à la facilité d’entretien, ces dispositifs
étant prévus démontables non démontés pour 4 d’entre eux. Une cinquième rampe sera réalisée en
dur autour de la rotonde à l’extrême Est de la grande plage publique à partir d’une rampe existante.

o

Au plan architectural, règle des trois tiers imposée par l’Architecte des Bâtiments de France pour
assurer la fluidité dans la répartition des volumes des établissements le long de la promenade :
• 1/3 ouverture totale ;
• 1/3 transparent ;
• 1/3 de bâti.

Principes d’aménagement pour un établissement à l’année :
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VUE COTE TERRE D'UN MODULE BATI / TRANSPARENT / TERRASSE
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VUE COTE MER D'UN MODULE BATI / TRANSPARENT / TERRASSE
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Principes d’aménagement pour un établissement saisonnier :
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5. AMENAGEMENTS AYANT POUR
L’AMELIORATION DU LITTORAL

OBJET

LA

CONSERVATION

ET

5.1 O UVRAGES EXIS TANTS
Les ouvrages de protection existants comprennent d’Ouest en Est :
Nota : la longueur est calculée à partir de la limite basse de plage tandis que la surface représente sa partie émergée.
•

Epi 1 : ouvrage de béton armé de 65m de long sur 9m de large (329 m²). Cet épi est partagé à 50% entre la
commune de Vallauris et la commune d’Antibes Juan-les-Pins (cf. plan annexé de la concession au cahier des
charges).

•

Epi 2 : ouvrage en béton armé de 77m de long et de 6m de large (453 m²).

•

Epi 3 : ponton en béton armé de 93m de long et de 6m de large (579 m²).

•

Epi 4 : ponton en béton armé de 72m de long et de 6m de large (418 m²).

•

Epi Lutétia : dalle de béton sur enrochements de 71m de long et de 8m de large (718 m²).

•

Epi des îles : ouvrage en enrochements de 47m de long et de 12m de large (670 m²).

•

Epi Lucky Beach/Lido : dalle de béton sur enrochements de 14m sur 3m (64 m²), servant de ponton l’été. Une
structure en bois démontable s’appuie sur cette structure.

•

Epi Saint Honorat : ouvrage de béton sur enrochements de 57m de long et de 14m de large (754 m²). Des
pontons en bois sont fixés sur une structure métallique l’été.

•

Epi Star Plage : dalles béton coulées sur un épi en enrochements de 10m de long et de 5m de large (57m²),
servant de ponton l’été. Une structure métallique démontable s’appuie sur cette structure et sert de support à
un platelage bois pour les terrasses des établissements l’été (entièrement démontée l’hiver).

•

Ponton Courbet : ponton en béton armé sur pieux de 47m de long sur 5m de large (559 m²). Deux « ailes »
ont été ajoutées ultérieurement de part et de d’autre de l’ouvrage. L’ouvrage sert à l’accostage des bateaux
principalement liés à l’activité touristique de Juan-les-Pins (transport vers les îles de Lérins, Visiobulle).

L’épi Lucky Beach/Lido et l’épi Star Plage seront démolis par la Ville et retirés de la nouvelle concession.
5.2 O UVRAGES DE P ROTECTION EN P ROJ ET DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE CONCES S ION
Des travaux sont envisagés au cours de la nouvelle concession de plage, notamment afin de respecter les
prescriptions prévues aux articles R2124-13 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
5.2.1 Travaux sur les ouvrages
La Ville d’Antibes Juan-les-Pins a réalisé les travaux de rénovation de l’épi 1 et du ponton Courbet à l’intersaison
2015- 2016.
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5.2.2 Travaux divers
Avant la mise en exploitation des futurs établissements, il sera procédé principalement aux travaux suivants :
-

Démolition des établissements actuels, précédée de diagnostics réglementaires, dépose des branchements
existants gaz, électricité, eau, enlèvement d’une canalisation amiante sous les établissements de Lutétia,
Démolition de l’actuelle base de voile,
Suppression des épis Lucky Beach/Lido et Star Plage,
Reprise du mur au droit des établissements démolis, de la voirie, de la rambarde Courbet
Réalisation des rampes d’accès (ou autres dispositifs) aux établissements saisonniers (voir § 4.2 et 6.5),
assorties de tapis de roulement jusqu’en limite de lots,
Ré engraissement sur l’ensemble de la concession après travaux de démolition,
Extension du réseau d’assainissement collectif sur la partie Lutétia,
Viabilisation de l’ensemble des lots :
o Réalisation des branchements au réseau public de collecte des eaux usées, aux réseaux gaz,
électricité et eau
o Compteurs eau, électricité, intégrés à la voierie pour les établissements saisonniers et en façade
des bâtiments pour les établissements annuels (y compris gaz).

En outre, la ville assurera la remise en état des différents petits équipements nécessaires au service public (escaliers
douches) ; les équipements publics étant par ailleurs conservés et non démolis (sanitaires, postes de secours).
6. TRAVAUX D’EQUIPEMENT AYANT POUR OBJET LA SALUBRITE ET LA
SECURITE DES PLAGES
6.1 AS S AINIS S EMENT
6.1.1 Eaux usées
Actuellement, les établissements balnéaires de la zone Courbet sont raccordés au réseau public de collecte des eaux
usées du Boulevard Charles Guillaumont par l’intermédiaire d’un réseau privé situé en pied de plage. Dans la zone
Lutétia, une partie des établissements existants est raccordée au réseau public d’assainissement par l’intermédiaire de
deux postes de relevages situés sur la plage. Les établissements situés à l’ouest de la zone à proximité de l’épi n°4
disposent de fosses de récupération des eaux usées individuelles.
Les conditions actuelles d’évacuation et de collecte des eaux usées sont donc susceptibles d’engendrer des pollutions
accidentelles de la qualité des eaux de baignade.
C’est pourquoi à l’occasion du projet, la collecte des eaux usées des futurs lots de plage sera améliorée par la
réalisation de travaux programmés par le service d’assainissement de la ville :
• Suppression du réseau privé situé sous la plage de la zone Courbet ;
• Création d’un branchement direct par établissement (partie publique) sur le réseau existant du bd Guillaumont ;
• Suppression des postes de relevage privés de la zone Lutétia ;
• Sous le boulevard du Littoral, création d’un nouveau réseau public de collecte et des regards de branchements
individuels.
Les futurs exploitants des lots de plage seront tenus de raccorder leurs installations d'évacuation des eaux usées à ces
nouveaux réseaux : la réalisation de la partie privée de chaque branchement fera l’objet d’un contrôle des services de
l’assainissement (respect des règles édictées dans le règlement du service public d’assainissement collectif). Pour les
établissements dont le raccordement gravitaire est impossible (cas des établissements situés en contrebas du réseau
public), des dérogations au règlement sanitaire départemental pourront être accordées pour l’installation de pompes de
relevage conformes et correctement dimensionnées, après étude par le service municipal d’assainissement.
Tous les établissements seront équipés d’un bac à graisses pour leur activité de restauration (les eaux usées des
cuisines doivent être dégraissées avant leur mélange avec les eaux usées sanitaires).
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Ces divers équipements (postes de relevage et bacs à graisses) feront obligatoirement l’objet d’un contrat d'entretien et
de vidange avec une entreprise agréée (un contrat par établissement). Les bordereaux de suivi des produits évacués
seront tenus à la disposition des services de l'assainissement collectif pour contrôle.
Pour la période d’hivernage, les exploitants des établissements saisonniers devront obturer et protéger efficacement les
systèmes de raccordement aux installations publiques.
Les eaux usées ainsi collectées par les différents réseaux publics seront acheminées jusqu'à la station d'épuration de la
Salis via les stations de pompage Bas Lauvert, Courbet et Pinède.
Après traitement biologique, les eaux épurées sont renvoyées en mer par l’émissaire de la pointe Bacon (à 1,3 km des
côtes et 65 mètres de profondeur).
Actuellement, les douches installées sur la plage ne disposent pas de système de récupération des eaux usées. Il n’est
pas nécessaire de les raccorder, compte tenu notamment de leur positionnement au bord de l’eau.
6.1.2. Eaux pluviales
Le secteur allant du ponton Courbet à la limite de commune avec Vallauris reçoit de nombreux exutoires pluviaux d’une
zone très urbaine et pouvant recevoir des eaux usées diluées issues de la saturation des réseaux d’assainissement par
temps de pluie (Déversoirs d’Orage équipés de systèmes d’autosurveillance) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponton Courbet ;
Epi Saint Honorat ;
Epi des îles ;
Epi Lutétia ;
Epi Liseron ;
Epi Bretagne ;
Epi n°4 ;
Epi n°3 ;
Epi n°2 ;
Epi n°1 (du Madé)

Dans le cadre des travaux du ponton Courbet, cet exutoire a été partiellement repris.
4 mini-stations de pompage appelées stations d’étiage sont par ailleurs positionnées sur les principaux émissaires
pluviaux de la zone Courbet en vue de reprendre les eaux polluées issues du lavage des voiries urbaines et les
premiers flots d’orage dans le réseau d’eaux usées avant leur rejet en mer. Ces stations fonctionnent uniquement en
période estivale, de mai à septembre.
6.1.3. Synthèse
Pour les plages Ponton Courbet, Grande Plage de Juan-les-Pins et Pont Dulys, par temps sec, ce secteur est protégé
de tous déversements accidentels ou délictueux par les dispositifs de reprise d’eaux d’étiages installés sur les ouvrages
pluviaux. En revanche, ces plages sont très sensibles au risque de pollution dû au dysfonctionnement des quatre
stations de relevage présentes dans ce secteur.
Pour les plages Antibes-les-Pins Est et Antibes-les-Pins Ouest et limite de commune Ouest, par temps sec, la proximité
du vallon du Madé (épi n°1) rend plus sensible la plage limite de commune Ouest aux risques de dégradation par des
eaux parasites malgré la présence d’une reprise gravitaire gérée par la commune de Vallauris.
Sauf accident comme en 2007 au niveau de l’épi 2, le reste de ce secteur est peu sensible aux risques de pollution
bactériologique notamment grâce aux dispositifs de reprise d’eaux d’étiage installés sur les épis 4, Bretagne et Liseron.
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Par temps de pluie, la mise en charge des réseaux d’eaux usées peut occasionner une dégradation ponctuelle des eaux
notamment à proximité de l’épi n°1.
6.1.4. Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion
Les principales sources de pollutions inventoriées sont les exutoires pluviaux, essentiellement par temps de pluie.
L’impact des pollutions est faible mais se situe dans la zone de baignade.
Plusieurs indicateurs de suivi ont été choisis :
• Paramètres biologiques : E. coli et entérocoques intestinaux ;
• Evènements pluvieux importants ;
• Présence d’eaux parasites dans le réseau d’eaux pluviales ;
• By-pass stations de relevage.
Ainsi que des seuils d’alerte :
• Dépassement des valeurs impératives de qualité des eaux prévues par la directive 76/160/CEE ;
• Déversement en mer par des exutoires.
En cas de pollution, des procédures d’alerte sont organisées :
• Procédure d’alerte dans le cadre de la certification du dispositif de surveillance de la qualité des eaux de
baignade ;
• Fermeture préventive de la plage ;
• Information de l’ARS ;
• Analyse complémentaire si nécessaire ;
• Investigation terrain ;
• Réouverture lorsque les résultats passent sous les seuils d’alerte ou lorsque la situation redevient normale.
La ville d’Antibes Juan-les-Pins met en place des mesures de gestion préventive associées :
• Mise en place d’une station d’étiage qui récupère les premières eaux de lessivage des rues ;
• Recherche d’interconnexions entre les eaux usées et les eaux pluviales ;
• Auto-surveillance des réseaux.
La Mairie d’Antibes met également en œuvre un dispositif de gestion des réseaux d’assainissement, eaux usées et eaux
pluviales.
6.2 POUBELLES ET GESTION DES DECHETS
62 poubelles (tubes sacs) sont installées toute l'année sur le domaine public maritime, du ponton Courbet à la limite de
commune avec Vallauris-Golfe Juan. Les poubelles sont positionnées à 20 mètres de distance environ les unes des
autres.
Ces tubes sacs sont collectés tous les jours de l’année.
3 collectes de verres sont installées sur le linéaire de plage au niveau :
• De la zone Lutétia (au milieu),
• De l’épi Lutétia,
• De l’épi Saint Honorat.
Concernant les établissements balnéaires, ils auront obligation de :
s’équiper de bacs en nombre et volume suffisants au regard de leur production de déchets,
- se rapprocher des services de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis pour connaître les horaires
des tournées,
sortir les bacs avant collecte et les rentrer après vidage, sans les laisser stockés (vides ou pleins) sur le
domaine public, en dehors des passages.
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6.3 S ANITAIRES (WC)
Des sanitaires publics sont mis à disposition sur le domaine public communal et maritime.
Deux sanitaires municipaux sont accessibles, toute l’année, sur le secteur Courbet au niveau des deux rotondes
implantées sur la grande plage publique.
Pendant la saison estivale, 4 dispositifs supplémentaires sont annuellement installés, du 1 juillet au 31 août, au
niveau de chaque épi du secteur ouest.
6.4 DOUCHES
13 douches sont installées sur le linéaire de plage, dont :
• 7 douches simples
• 6 douches triples
6.5 ACCES A LA MER
Concernant les accès existants du public à la plage :
Le boulevard Charles Guillaumont permet d’accéder aux plages de la zone Courbet par la promenade piétonne.
Le boulevard du littoral permet l’accès du public aux plages de la zone Lutétia par rampes ou escaliers existants. Des
possibilités de stationnements publics sont proposées en arrière de la voie ferrée. Deux accès souterrains amènent
directement à la plage : Pont Dulys et Exflora. Les accès existants pour les engins de travaux divers ou les véhicules de
service des administrations compétentes sont maintenus.
Concernant l’accès PMR, les accès suivants sont créés dans la nouvelle concession :
•
•

Sur la zone Courbet :
o Un accès PMR implanté à proximité du ponton Courbet desservant les 2 établissements saisonniers
Sur la zone Lutétia :
o Un accès PMR implanté à proximité de l’Epi Lutétia pour desservir un saisonnier
o Deux accès PMR à l’Est de l’Epi 4 pour desservir 4 saisonniers

Ces 4 accès seront prévus démontables (rampes ou autres dispositifs selon les résultats d’une étude spécifique -voir §
4.2), et non démontés pour l’accès à la plage au public toute l’année. Ces dispositifs seront assortis de tapis de
roulement mis en place par la Ville en saison jusqu’en limite des lots saisonniers, prolongés par les exploitants au sein
des lots.
En outre la rampe existante en dur autour de la rotonde implantée à proximité de la Grande plage publique sera
prolongée pour permettre l’accès PMR à l’établissement saisonnier voisin, et l’accès au public toute l’année.
6.6 P OS TES DE S URVEILLANCE ET DE S ECOURS
Dans le cadre de la nouvelle concession, il est prévu de maintenir, à minima, les 2 postes de secours sur l’ensemble du
linéaire dont :
• Un poste au niveau de l’épi n°3 (côté Antibes-les-Pins), installé dans une structure modulaire saisonnière,
placé sur une dalle en béton existante, équipé de deux mâts de signalisation ;
• Un poste sur l’épi Lutétia, constitué d’un bâtiment permanent existant, doublé d’une station de surveillance sur
la rotonde Est. Ces deux équipements sont dotés chacun de deux mâts de signalisation.
Le dispositif de surveillance des baignades pourra faire l’objet d’aménagements ultérieurs (Nombre de poste,
emplacement,…) selon l’analyse du risque effectuée par les services compétents.
La surveillance est assurée actuellement par le SDIS.
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Les exploitants des lots de plage, conformément à leurs obligations contractuelles, assurent par leur propre personnel la
surveillance de la baignade, durant toute la période d’exploitation.
6.7 B ALIS AGE DE LA ZONE DE BAIGNADE
Afin d’assurer la sécurité de la baignade, la commune a créé le plan de balisage suivant :

Plan de balisage de la grande plage de Juan-les-Pins

Plan de balisage de la plage d’Antibes-les-Pins
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7. INSTALLATIONS DIVERSES
7.1 E S P ACE ARBORE
La plage de Juan-les-Prins dispose de trois pins d’Alep implantés au niveau de l’épi Lutétia, sur le petit jardinet. Ils sont
conservés dans la concession.
7.2 IMP LANTATIONS DES DRAP EAUX D’INFORMATION S UR LA S URVEILLANCE DE LA BAIGNADE
Des mâts sont implantés à deux niveaux :
• Un mât est présent sur chaque lot concédé ;
• Deux mâts sont implantés au niveau des postes de secours.
Dans le cadre de la nouvelle concession, ces équipements seront maintenus.

7.3 INS TALLATIONS S P ORTIVES
La base nautique de la plage d’Antibes Juan-les-Pins est située au niveau de l’épi Lutétia. Elle occupe une surface de
868 m² pour une longueur de 33 ml. La gestion de l’équipement sera déléguée sous la forme d’un contrat de DSP
incluant le site du Ponteil et celui du Pont Dulys.
Ce bâtiment modulaire sera ouvert durant une période de 6 mois par an (saison estivale).
Un Centre Loisirs Jeunes (C.L.J.) est situé au niveau de l’épi 2. Il occupe une superficie de 660 m² pour une longueur
de 49 ml. Il dispose d’une structure modulaire, installée uniquement durant la saison estivale. Des activités de volleyball
y sont développées (mise en place d’un filet).
La concession comprend trois lots accueillant des activités nautiques :
• Le lot n°25 d’une superficie de 78 m², sur l’épi Saint Honorat ;
• Le lot n°26 d’une superficie de 79 m², sur l’épi Saint Honorat ;
• Le lot n°37 d’une superficie de 75 m² sur l’épi n°4 ;
8. EXPLOITATION DES PLAGES
Toutes les constructions et installations, implantées sur le domaine public maritime, et répertoriées sur les plans
annexés comme « existant à démolir » seront démolies à l’intersaison 2017-2018, à savoir :

Pour les zones Lutétia et plage d’Antibes-les-Pins
Plage
La Plage
Rive gauche
Pedalo Plage
Bijou Plage
Arc-en-ciel
Moorea
La Grande Bleue

Lot DPM
34 bis
34 ter
35
36
38
39
40

Superficie totale
aménagements (m²)
267
221
292
1216
525
638
534

Superficie bâti
(m²)
133
78
130
460
151
140
163

Superficie
terrasse (m²)
134
143
162
756
374
498
371
22

Plage
Antipolis
Pourquoi Pas
La Plaja (Le Ranch)
Bretagne Beach
Total

Lot DPM
41
42
43
44

Superficie totale
aménagements (m²)
289
327
239
265
4 813

Superficie bâti
(m²)
26
128
134
106
1 649

Superficie
terrasse (m²)
263
199
105
159
3 164

Superficie totale
aménagements (m²)
258
176
166
362
165
276
245
130
153
185
2 116

Superficie bâti
(m²)
127
66
90
192
76
98
111
59
89
111
1 019

Superficie
terrasse (m²)
131
110
76
170
89
178
134
71
64
74
1 097

Superficie totale
aménagements (m²)
646
646

Superficie bâti
(m²)
415
415

Superficie
terrasse (m²)
-

Pour la zone Courbet :
Plage
La Voile Blanche
Une petite plage quelque part
Trident plage
Epi Beach
Star Plage
Esterel Plage
Jazz Plage
Plage des îles
Lido Plage
Lucky Beach
Total

Lot DPM
22
23
24
25-26
27
28
29
30
31
32

Pour la grande plage publique :
Plage
Base de voile

Total

Lot DPM
33 bis

Dans le cadre de la nouvelle concession il est prévu :
Zone Courbet :
Dans le nouveau plan de concession, sur la zone Courbet, 5 lots sont destinés à l’exploitation de lots de plage (lots
n°22, 23, 24, 27, 28). Sur ces lots :
• Les lots n°22, 23 et 28 sont des lots saisonniers (ouverts pour la saison estivale uniquement) avec des
bâtiments dont la surface au sol représente 108 m² et 18 ml dont 36 m² de terrasse ;
• Les lots n°24 et 27 sont des lots annuels (devant être ouverts 48 semaines après obtention de l’agrément) dont
la surface bâtie représente : 297,5 m² (terrasse comprise) et 35 ml. La répartition des différentes surfaces est :
o

Surface fermée : 85 m² ;

o

Surface couverte : 106,25 m² ;

o

Terrasse : 106,25 m².

Ils feront l’objet de nouvelles autorisations dans le cadre de la présente concession. Celles-ci seront attribuées via
des appels à candidature et dans le respect des procédures de Délégation de Service Public.
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Deux lots sont dédiés aux activités nautiques :
• Le lot 25 d’une superficie de 78 m² ;
• Le lot 26 d’une superficie de 79 m².
Ces lots sont implantés au bout de l’épi Saint Honorat.
Grande plage publique :
La grande plage publique située entre la zone Courbet et l’épi Lutétia est préservée ainsi que la base nautique qui y
est actuellement implantée : démolition prévue à l’intersaison 2017/18 et mise en place d’un établissement modulaire
en 2019.
Zone Lutétia :
Dans le nouveau plan de concession, sur la zone Lutétia, 7 lots sont destinés à l’exploitation de plage (lots n°30, 31,
32, 33, 34, 35, 36). Sur ces lots :
• Les lots DSP n°30, 33, 34, 35 et 36 sont des lots saisonniers (ouverts pour la saison estivale uniquement) avec
des bâtiments dont la surface au sol représente 108 m² et 18 ml dont 36 m² de terrasse ;
• Les lots DSP n°31 et 32 sont des lots annuels (devant être ouverts 48 semaines après obtention de l’agrément)
dont la surface bâtie représente : 297,5 m² (terrasse comprise) et 35 ml. La répartition des différentes surfaces
est :
o

Surface fermée : 85 m² ;

o

Surface couverte : 106,25 m² ;

o

Terrasse : 106,25 m².

Ils seront attribués via des appels à candidature et dans le respect des procédures de délégation de service public.
Quatre plages publiques sont situées dans cette zone :
• Une plage libre située entre l’épi Lutétia et le seul lot saisonnier de la zone (721 m²) ;
• Une plage libre située en face de la villa El Djézaïr (2 483 m²) ;
• Deux plages libres situées entre les 4 lots saisonniers, devant les dispositifs d’accès (741 m² et
655 m²).
Le jardinet près de l’épi Lutétia sera ultérieurement traité, dans le courant de la future la concession, dans le cadre d’une
réflexion plus globale intégrant son environnement proche (carrefour secteur Sainte-Marguerite/Boulevard du littoral).
Sur la zone Lutétia, un lot est destiné aux activités nautiques :
• le lot n°37 d’une superficie de 75 m².
Ce lot est implanté au bout de l’épi n°4.
Plage d’Antibes-les-Pins :
La plage d’Antibes-les-Pins s’étend sur une superficie de 11 144 m².
Le C.L.J. (Centre Loisirs Jeunes) y est implanté entre l’épi 2 et l’épi 3. Il représente le lot n°38 pour une surface de
660 m² et une longueur de 49 ml. Le CLJ est géré par la commune d’Antibes. Une structure légère et démontable y est
implantée chaque année à la période estivale pour être retirée hors saison.
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En résumé, la concession prévoit :
Pour la zone Courbet :
TYPE D’ACTIVITE

SITUATION

LOT

LONGUEUR (en ml)

Plage sous-traitée

Entre le ponton Courbet et l’épi Saint
Honorat

22

50

675

Entre le ponton Courbet et l’épi Saint
Honorat

23

48

675

(Annuel)

Entre le ponton Courbet et l’épi Saint
Honorat

24

45

1 000

Activités nautiques

Epi Saint Honorat

25

-

78

Activités nautiques

Epi Saint Honorat

26

-

79

Entre l’épi Saint Honorat et l’épi Lutétia

27

50

1 000

Entre l’épi Saint Honorat et l’épi Lutétia

28

57

675

Entre l’épi Saint Honorat et l’épi Lutétia

29

33

868

8

283

5 050

(Saisonnier)
Plage sous-traitée
(Saisonnier)
Plage sous-traitée

Plage sous-traitée
(Annuel)
Plage sous-traitée
(Saisonnier)
Plage sous-traitée
(Base de voile)

TOTAL

SURFACE (en m²)

Pour la zone Lutétia :
TYPE
D’ACTIVITE
Plage soustraitée

SITUATION

LOT

LONGUEUR (en ml)

SURFACE (en m²)

Entre l’épi Lutétia et l’épi 4

30

45

675

Entre l’épi Lutétia et l’épi 4

31

37

1 000

Entre l’épi Lutétia et l’épi 4

32

36

1 000

Entre l’épi Lutétia et l’épi 4

33

27

675

(Saisonnier)
Plage soustraitée
(Annuel)
Plage soustraitée
(Annuel)
Plage soustraitée
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TYPE
D’ACTIVITE

SITUATION

LOT

LONGUEUR (en ml)

SURFACE (en m²)

Entre l’épi Lutétia et l’épi 4

34

30

675

Entre l’épi Lutétia et l’épi 4

35

32

675

Entre l’épi Lutétia et l’épi 4

36

35

675

Epi n°4

37

-

75

Entre l’épi 2 et 3

38

49

660

9

291

6 110

(Saisonnier)
Plage soustraitée
(Saisonnier)
Plage soustraitée
(Saisonnier)
Plage soustraitée
(Saisonnier)
Activités
nautiques
Plage soustraitée
(CLJ)
TOTAL

La surface totale d’occupation de la plage est de 11 160 m²
Le pourcentage total de superficie occupée est de 28.31 %
Le linéaire de plage total occupé est de 574 ml.
Le pourcentage total de linéaire occupé est de 31.61 %
En conclusion, dans le cadre de la nouvelle concession de plages artificielles, et conformément aux
dispositions de l’article R.2124-16 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, le linéaire libre de
50 % et la superficie libre de 50 % par plage sont respectés.

oOo
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