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1. Généralités concernant l’enquête 

1.1.  Préambule  

Les plages de Puraja et de Scoglio Longo, situées à proximité du centre ville de Propriano, sont le support de 
diverses activités liées au tourisme et à la mer depuis plusieurs années.

Dès les années 60, la commune a pris en charge la gestion de ces espaces via des conventions passées avec 
l’Etat.

La loi de Finances de 1872 autorisait déjà l’Etat à louer à des personnes publiques ou privées des portions de 
plage pour l’exploitation des bains de mer. Dans les années 70, le régime des concessions de plage a été mis 
en place.

La dernière concession étant arrivée à échéance, par courrier en date du 20 décembre 2019, le Maire, dûment 
habilité par la délibération du Conseil Municipal de Propriano, a sollicité du Préfet la reconduction de la 
concession des plages de Scoglio Longo et de Puraja.


Cette concession ne peut se faire qu’après enquête publique permettant de recueillir l’avis de la population sur 
le projet.


Le présent rapport a pour objet : 

- d’exposer les opérations accomplies par le commissaire enquêteur ;

- de rendre compte des observations émises pendant l’enquête.


1.2. Objet de l’enquête publique 

La présente enquête a pour objet de recueillir l’avis de la population sur le projet de renouvellement de la 
concession des plages de Scoglio Longo et de Puraja à la commune de Propriano en vue de l’aménagement, 
l’exploitation et l’entretien du domaine public maritime.


1.3. Cadre juridique de l’enquête 

Point sur les concessions de plages 
La concession de plage est un outil de gestion du domaine public maritime qui permet aux collectivités locales 
de maîtriser leur littoral.

Les plages font partie du Domaine Public Maritime (DPM) qui est inaliénable et imprescriptible. Toute 
construction ou utilisation privative du DPM nécessite l’obtention d’un titre d’occupation domaniale qui est 
délivré à titre personnel, précaire et révocable. Cela signifie qu’il peut y être mis fin à tout moment sans 
indemnité si l’intérêt du domaine ou l’intérêt général le justifient.

L’Etat, conformément aux dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), peut 
accorder aux collectivités des concessions pour l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des plages. Ces 
concessions prennent la forme de contrats entre l’Etat et les collectivités pour une durée maximale de 12 ans.

Les communes peuvent ensuite exploiter les espaces concédés elles-mêmes (en régie) ou les donner en sous-
traitance partielle ou totale à des exploitants. L’attribution des sous-traités donne lieu à une mise en 
concurrence des exploitants.


Etat 	 	Concession à la commune 	 Sous-traités d’exploitation à des tiers 


Les concessions et les sous-traités d’exploitation ne sont pas constitutifs de droits réels et l’exercice d’une 
activité commerciale sur le DPM ne confère pas la propriété commerciale à leurs titulaires.


Pendant la durée de la concession, l’Etat assure le contrôle des occupations et veille au respect du contrat. 
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Point sur la procédure actuelle 
La présente enquête publique porte sur la première partie de la procédure : la concession de portions de 
domaine public maritime de l’Etat à la commune de Propriano.


Il est nécessaire, ici, de faire la distinction entre l’autorité organisatrice de l’enquête qui est compétente pour 
ouvrir cette dernière et prendre la décision à l’issue de celle-ci et le porteur du projet qui est à l’origine de la 
demande de renouvellement de la concession.

Dans le cas présent, le porteur de projet est la commune de Propriano et l’autorité organisatrice de l’enquête 
est la Préfecture de la Corse-du-Sud. 

L’instruction de la demande est réalisée par la Direction de la Mer et du Littoral de Corse, service déconcentré 
de l’Etat.


Par délibération en date du 13 septembre 2019, le Conseil Municipal de la commune de Propriano, a approuvé 
la demande de reconduction de concession des plages de Scoglio Longo et Puraja afin de permettre à la 
commune d’aménager, d’exploiter et d’entretenir le domaine public maritime selon un développement raisonné 
et a autorisé le Maire à accomplir les formalités nécessaires en ce sens.


La demande de concession de plages a été déposée par le Maire le 20 décembre 2019 et complétée le 7 mai 
2020. 
A l’appui de cette dernière, la commune a procédé à une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 en 
raison de la proximité du projet avec le site portant la référence FR9400594 et dénommé « Sites à Anchusa 
crispa de l’embouchure du Rizzanese et des plages d’Olmeto ».

Cette évaluation conclut que le projet de renouvellement de la concession des plages de Scoglio Longo et 
Puraja n’est pas susceptible d’avoir d’incidence sur les espèces et les habitats présents.

Le projet n’étant pas inclus dans l’aire du site Natura 2000, la commune n’avait pas réglementairement 
l’obligation de procéder à cette évaluation. Ceci est confirmé par la Mission Patrimoine Naturel et Biodiversité 
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) dans son avis du 6 août 2020 en ces termes 
: « Le projet cité en objet n'est pas soumis à étude d'incidence Natura 2000 (au titre de l'item n°21 de la liste 
nationale : occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation) 
car il est hors site Natura 2000. Néanmoins au regard de la proximité immédiate du site Natura 2000 de 
l'embouchure du Rizzanese, un avis est donné sur ce dossier. » 


Nota : Le réseau Natura 2000 est constitué des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne. Il 
vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et 
des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt communautaire.


Le 25 mai 2021, au terme du processus d’instruction intégrant le recueil des avis nécessaires, le dossier a été 
jugé complet par le service Mer et Littoral de la DDTM. Ce dernier a alors estimé que la procédure d’enquête 
publique pouvait être engagée.


Ainsi, par arrêté n°2A-2021-10-21-0004 en date du 21 octobre 2021 (annexe 01), Monsieur le Préfet de Corse, 
Préfet de la Corse-du-Sud a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable au projet de renouvellement 
de la concession des plages naturelles de Puraja et de Scoglio Longo sur la commune de Propriano, du 12 
novembre 2021 au 13 décembre 2021 (12h00) inclus en conformité avec : 

- le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants relatifs au 

champ d’application, à l’objet et aux modalités d’organisation et de déroulement des enquêtes publiques ;

- le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles R.2124-13 à 

R.2124-38 relatifs aux concessions de plages naturelles.


Nota : le service instructeur a précisé au commissaire enquêteur que le domaine public maritime (DPM) n’a pas 
à être délimité pour permettre de lui appliquer le régime des concessions de plage et, que, sur Propriano, 
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l'enveloppe de la concession a été pensée en prenant en compte la délimitation présumée du DPM. 


Il est à considérer que le projet doit être compatible avec les documents de portée supérieure et notamment :

- le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) annexé au Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable de la Corse (PADDUC) qui définit les usages possibles dans le cadre des concessions en rapport 
avec la vocation des plages ;


- la Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) qui constitue le pilier environnemental de la 
politique maritime intégrée de l’Union européenne et notamment l’objectif de non dégradation des milieux 
marins.


Nota : En France, la directive cadre a été transposée dans le Code de l'Environnement (articles L. 219-9 
suivants et R. 219-2 et suivants) et s'applique aux eaux marines métropolitaines sous juridiction française.


1.4. Nature et caractéristiques du projet 

Présentation de la commune  
Nota : Les éléments qui suivent sont notamment issus du dossier de demande de classement de la commune 
en station de tourisme (https://www.mairie-propriano.com/Demande-de-classement-en-Station-de-
tourisme_a139.html) et de l’avis rendu par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) sur le 
projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune (http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
2017_10_avis_mrae_plu_propriano_2017adc10.pdf) que le commissaire enquêteur a consultés dans le cadre de 
ses recherches et de son étude du projet. Ils permettent de présenter le contexte du projet par une description 
de la commune. 

Propriano est une commune littorale du Sud-Ouest de la Corse située à mi-chemin 
entre Ajaccio et Bonifacio et proche de Sartène.

Elle s’étend sur plus de 18 km2 et accueille plus de 3500 habitants à l’année avec 
une capacité d’hébergement de plus de 10 000 personnes en période estivale. 

Commune attractive par, notamment, son linéaire de plages proche du centre-ville 
(5,3 km) et ses activités portuaires (port de commerce, port de pêche et de 
plaisance), Propriano fait face à des enjeux de développement de son armature 
urbaine et de préservation de son patrimoine naturel remarquable (45% de la 
superficie de la commune est considéré comme réservoir de biodiversité). 

La grande majorité des emplois (70%) est portée par les commerces et les services.

La commune a été classée en «  Station balnéaire et de tourisme  » en 1977, en 
« commune touristique » en 2017 et en « station de tourisme » en 2018.


En matière de risques, la commune est notamment concernée par un Plan de 
Prévention des Risques d’inondation approuvé mais ce dernier n’impacte pas les 
plages de Scoglio Longo et de Puraja.


En matière d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par le Conseil Municipal de Propriano a été 
annulé par jugement du Tribunal Administratif de Bastia en date du 10 octobre 2019 confirmé par la Cour 
Administrative d’Appel de Marseille le 18 janvier 2021. La commune est actuellement soumise au Règlement 
National d’Urbanisme (RNU).
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Présentation des plages de Puraja et de Scoglio Longo  
Les plages de Puraja et de Scoglio Longo, gérées par la commune depuis plus de 50 ans via des conventions 
puis des concessions avec l’Etat, sont situées à proximité immédiate du centre-ville et facilement accessibles.


Elles sont le support d’activités ludiques et de restauration (notamment Scoglio Longo).


Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) annexé au Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable de la Corse (PADDUC) définit les vocations des plages en fonction de leur fréquentation et de leur 
contexte géographique et environnemental de façon à y encadrer les activités et usages.

L’enjeu du SMVM est de s’assurer que les occupations du domaine publique maritime sont organisées de 
manière à impacter le moins possible la qualité des espaces littoraux. 

Il est précisé, dans le SMVM, que l’état actuel de la plage peut, au moment de l’établissement du document, ne 
pas être en accord avec sa vocation (exemple : plages naturelles actuellement fréquentées mais classées en 
vocation naturelle compte-tenu de leur sensibilité écologique pour y limiter les aménagements et les 
équipements voire pour induire une restauration écologique).


Dans le SMVM, la plage de Scoglio Longo est classée en plage à vocation urbaine et la plage de Puraja est 
classée en plage à vocation naturelle fréquentée.


Description du projet de concession 

Emprise 

La commune souhaite renouveler la concession des plages de Puraja et Scoglio Longo de manière quasi 
identique aux années précédentes. Elle compte ainsi obtenir la gestion d’un linéaire de côtes de 1,113 Km 
(497m sur Scoglio Longo et 616m sur Puraja) correspondant à une surface totale de domaine public maritime 
de 54 704 m2 pour y prévoir l’organisation présentée sur le plan ci-après.
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La commune envisage, sur la concession demandée, l’exploitation 6 lots commerciaux (lots C1 à C6) qui seront 
concédés à des tiers par des sous-traités d’exploitation après mise en concurrence et de 5 équipements 
publics selon la description suivante :


Lots commerciaux : 

- 3 lots dédiés à des matelas-parasols (C3, C5 et C6) à proximité d’établissements existant ;

- 1 base nautique pour les activités motorisées et non motorisées (C1) ;

- 1 lot destiné à des jeux de plage avec des structures gonflables et/ou démontables (C2) ;

- 1 activité de restauration (C4).


Equipements publics : 

- 2 structures dédiées aux secours (EP1 : poste de secours non démontable et EP3 : plateforme de 

secours) ;

- 2 lots dédiés à la mise en place de cheminements pour les personnes à mobilité réduite - PMR - (EP2 et 

EP4) ;

- 1 zone d’activités municipales (ZAM).


La ZAM est une surface libre de 1000 m2 éventuellement clôturée et aménagée temporairement pour l’accueil 
de manifestations sportives ou culturelles gratuites. Elle sera exploitée par la commune, l’office de tourisme ou 
des associations mandatées par la commune.
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La surface occupée par les différents lots représente 3 485 m2 dont 2 130 m2 sont dévolus à des activités 
économiques.


La concession doit répondre à des caractéristiques en matière d’occupation telles que définies par l’article 
R.2124-16 du CG3P : « 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 (…). ». Au surplus, selon 
l’article L.321-9 du Code de l’Environnement, les concessions doivent préserver « (…) la libre circulation sur la 
plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer ».


Ainsi, le projet de concession mobilise moins de 8% en surface et moins de 20% du linéaire de plage sur 
Scoglio Longo tous lots confondus et moins de 5% en surface et environ 17% en linéaire de plage sur Puraja.

Il prévoit également la réservation d’une bande de passage de 5 mètres en bord de mer pour la libre circulation 
et le libre usage du public.


Conditions financières 
La concession est envisagée moyennant une redevance au profit de l’Etat fixée par la Direction des Finances 
Publiques comme suit : 

- part fixe : 9 585 €

- part variable 1 : 20 % de la différence entre le produit des sous-concessions et la part fixe de la 

redevance (si supérieur à 0) 

- part variable 2 :  2,5 % du chiffre d’affaires directement réalisé par la commune


Durées d’exploitation 
- Activités de loisirs : 8 mois (incluant le montage et le démontage des structures)

- Zone d’activité municipale (ZAM) : 8 mois

- Poste de secours : 6 mois


Incidences du projet sur l’environnement  
Les plages dont il est demandé la concession ne sont incluses dans aucun site ou périmètre de protection 
environnementale. Ces sites sont cependant localisés à proximité du site Natura 2000 de l’embouchure du 
Rizzanese (site FR9400594).

L’évaluation simplifiée des incidences Natura 
2000 élaborée par la commune a conclu à 
l’absence d’atteinte aux habitats et aux espèces.


Sur site, une espèce protégée aux niveaux 
régional et national a été identifiée : l’Euphorbe 
peplis (Euphorba peplis). La présence potentielle 
d’autres espèces patrimoniales comme le 
Tamaris d’Afrique et la matthiole à 3 pointes a 
été soulevée par la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL). Il est précisé que l’Euphorbe 
peplis peut être sensible au nettoyage 
mécanique. La commune a précisé que le 
nettoyage mécanique de la plage n’était pas 
réalisé à l’endroit d’implantation de cette espèce.


Par ailleurs, la commune est dotée d’un réseau de collecte et de traitement des eaux usées qui permet le 
raccordement des différentes activités. Les plages sont labellisées « plage sans tabac  » ce qui permet 
notamment de limiter les déchets.
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1.5. Composition du dossier 

Le dossier présenté au public comprenait l’ensemble des pièces prévues par le Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques (CG3P) et notamment son article R.2124-22, à savoir : 


Pièce 00 : Sommaire du dossier d'enquête publique  
Pièce 01 : Courrier du Maire sollicitant la reconduction de la concession et délibération du Conseil municipal de 
Propriano en date du 13 septembre 2019 

Pièce 02 : Désignation du commissaire enquêteur en date du 18 juin 2021  
Pièce 03 : Arrêté d’ouverture d’enquête publique en date du 21 octobre 2021  
Pièce 04 : Dossier de demande de concession comprenant les documents suivants :	 

- Plan de situation sur fond de carte IGN

- Plan de situation sur fond de photo aérienne

- Plan d’aménagement des plages délimitant le périmètre de la concession et les emplacements des 

différents lots gérés en régie par la commune ou devant faire l’objet de sous-traités d’exploitation. Le plan 
matérialise, au surplus, une bande de 5 mètres de large laissée libre en bord de mer pour la circulation du 
public. Le document détaille les ratios d’occupation envisagés pour chaque plage.


- Tableau des lots commerciaux et des équipements publics proposés avec les numéros de lots, les 
description des implantations autorisées et les superficies maximales autorisées


- Tableau des ratios des surfaces occupées pour chaque plage avec le détail des activités, surfaces, 
dimensions et linéaires pour chaque lot


- Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000

Pièce 05 : Demandes de compléments et éléments de réponse de la mairie comprenant les documents 
suivants :

- Courrier du service instructeur au Maire en date du 29 janvier 2020 demandant de compléter le dossier

- Réponse de la Mairie en date du 7 mai 2020 avec les compléments suivants :


- une note exposant les caractéristiques démontables et transportables des installations permettant 
un retour en l’état initial du site ; 


- une note présentant la durée de la période d’exploitation ;

- une note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions financières 

d’exploitation annuelle ;

- une note présentant les aménagement prévus pour permettre l’accès des personnes à mobilité 

réduite sur la plage ;

- une note présentant le dispositif matériel envisagé pour porter à la connaissance du public la 

concession de plage et les sous-traités d’exploitation éventuels.

- Courrier du service instructeur au Maire en date du 6 janvier 2021 demandant de nouvelles précisions 

suite aux éléments transmis par la commune

- Réponse de la Mairie en date du 12 janvier 2021 apportant des précisions et complétée par : 


- un devis pour l’entretien des plages ;

- la délibération (et le rapport) de l’Assemblée de Corse n°18/399 en date du 16 octobre 2018 

classant la commune de Propriano en « station de tourisme » ;

- l’arrêté du Préfet Maritime de la Méditerranée n°190/2019 du 19 juillet 2019 réglementant la 

navigation, le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de 
vitesse dans la bande des 300 mètres bordant Propriano et ses annexes I (carte de la 
réglementation sur la plage de Mancino), II (carte de la réglementation sur la plage du Lido) et III 
(carte de la réglementation sur la plage de Portigliolo) ;


- l’arrêté municipal n°2019-004 en date du 2 mai 2019 réglementant la baignade et les activités 
nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins nautiques non 
immatriculés.


- Courriel du service instructeur à la mairie en date du 4 mai 2021 demandant de nouvelles précisions 

- Réponse par courriel en date du 7 mai 2021 de la mairie apportant les renseignements demandés 

concernant les lots C1 (fourniture de l’acte de francisation et du certificat d’immatriculation du navire 
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permettant de connaître le type d’engin motorisé envisagé sur ce lot) et C4 (précisions sur la superficie du 
local de restauration) et le dispositif « Plage sans tabac  » avec, en pièces jointes, la délibération et la 
convention relative au partenariat avec la Ligue contre le cancer 


Pièce 06 : Avis du directeur départemental des finances publiques – clauses financières  
Pièce 07 : Avis conforme du préfet maritime de Méditerranée – Division « Action de l’État en mer » 

Pièce 08 : Avis conforme du commandant de zone maritime Méditerranée  
Pièce 09 : Avis du Conservatoire du Littoral  
Pièce 10 : Avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse 

Pièce 11 : Avis de la mission patrimoine naturel et Biodiversité  
Pièce 12 : Rapport d’instruction administrative rappelant notamment la procédure et les textes qui la régissent  
Pièce 13 : Projet de contrat de concession  
Pièce 14 : Annexe au projet de contrat de concession – plan d’aménagement des plages 


Le dossier a été mis à disposition du public en mairie de Propriano, siège de l’enquête.


Les pièces du dossier étaient également accessibles en ligne sur le registre dématérialisé à compter de la date 
d’ouverture de l’enquête et dès le 26 octobre 2021 sur le site Internet de la Préfecture de la Corse-du-Sud.


Lors de la première permanence, le commissaire enquêteur a procédé au contrôle de cohérence entre le 
dossier papier mis à disposition du public en mairie de Propriano et les dossier numériques consultables sur le 
registre dématérialisé et le site de la Préfecture. Aucune différence n’a été constatée.


Le dossier est resté accessible au public en ligne et en mairie pendant toute la durée de l’enquête.


1.6. Organisation de l’enquête 

Désignation de la Commission d’Enquête  
Par décision n°E21000026/20 du 18 juin 2021, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bastia 
(annexe 02) m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur titulaire pour conduire la présente enquête et a 
désigné M. Christian REROLLE en qualité de commissaire enquêteur suppléant.

La désignation d’un suppléant est une mesure de précaution en période de crise sanitaire liée à l’épidémie de 
COVID 19.


Concertation préalable à la procédure d’enquête 
Aucune concertation n’était obligatoire au titre du présent projet. 


Modalités de l’enquête 
Le 19 juin 2021, le service mer et littoral de la Direction de la Mer et du Littoral (issue de la réorganisation de la 
DDTM), service instructeur, a transmis au commissaire enquêteur la version dématérialisée du dossier relatif à 
la demande de renouvellement de la concession des plages de Propriano.


Un rendez-vous entre le commissaire enquêteur et le service instructeur a été envisagé le 9 juillet 2021 mais ce 
dernier a été repoussé. En effet, le service instructeur a fait savoir au commissaire enquêteur que le projet était 
mis en attente à la demande de la commune. 


Le 31 août 2021, la Direction de la Mer et du Littoral a informé le commissaire enquêteur de la volonté de la 
commune de reprendre la procédure et de programmer l’enquête publique.


Le 13 octobre 2021, le commissaire enquêteur a rencontré le service instructeur pour faire le point sur le 
dossier et cadrer les modalités de participation du public.


L’enquête publique a été réalisée du 12 novembre 2021 au 13 décembre 2021 (12h00) inclus.
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Le public a pu adresser ses observations par écrit au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête, par mail à 
l’adresse dédiée (enquete-publique-2747@registre-dematerialise.fr), en ligne via le registre dématérialisé 
(https://www.registre-dematerialise.fr/2747) ou lui exposer lors de ses permanences.


Au terme de l’enquête, le commissaire enquêteur a dressé le procès-verbal des observations recueillies 
(annexe 03). Ce dernier a été présenté au Maire de Propriano au cours d’une entrevue qui s’est déroulée le 20 
décembre 2021 en visioconférence.

Lors de cet entretien, le Maire a souhaité répondre directement aux éléments soulevés dans le procès-verbal 
de synthèse. Le commissaire enquêteur retrace ces réponses dans la suite du rapport.


1.7. Déroulement de l’enquête 

Déroulement des permanences 
Les permanences se sont déroulées en mairie de Propriano conformément à l’arrêté préfectoral organisant 
l’enquête comme suit :


Climat dans lequel s’est déroulé l’enquête 
Aucun incident n’est à déplorer concernant le déroulement des permanences et de l’enquête en général.

L’enquête s’est tenue dans un contexte sanitaire particulier dû à l’épidémie de COVID-19 mais aucune 
restriction de déplacement ou mesure de confinement n’était en vigueur à cette période. 


Information du public 
L’information du public a été réalisée comme suit :

	 

Affichage en mairie  
Le Maire de Propriano a certifié que l’affichage concernant l’enquête a été réalisé en mairie (annexe 04) du 27 
octobre au 13 décembre 2021 inclus.

Lors de la première permanence, le 12 novembre 2021, le commissaire enquêteur a pu vérifier 
l’accomplissement de cette formalité.


Affichage sur les lieux du projet  
Le 12 novembre 2021, le commissaire enquêteur a pu également vérifier que l’affichage de l’avis d’enquête 
avait été réalisé sur les deux plages concernées et clairement visibles depuis les accès y menant.

Le 26 novembre et le 13 décembre, le commissaire enquêteur a pu vérifier sur place le maintien de l’affichage.

L’affichage sur site a aussi fait l’objet de deux constats par la Direction de la Mer et du Littoral en dates du 27 
octobre et du 17 décembre 2021 (annexe 05).


Parutions sur Internet 
L’enquête publique a été annoncée sur le site de la Préfecture de la Corse-du-Sud, sur le site Internet de la 
commune de Propriano ainsi que sur le registre dématérialisé.


Dates des permanences Horaires

Vendredi 12 novembre 2021 9h00-12h00

Vendredi 26 novembre 2021 14h00-17h00

Lundi 13 décembre 2021 9h00-12h00
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Publication en annonces légales (annexe 06) 

Réunion publique d’information ou d’échange 
Aucune réunion publique n’était obligatoire et n’a été organisée pendant l’enquête. Le projet consistant en un 
renouvellement, le commissaire enquêteur n’a pas jugé nécessaire d’organiser une réunion publique.


1.8. Clôture de l’enquête et modalités de transfert des registres 

Au terme de la durée de l’enquête, le lundi 13 décembre 2021 à 12h00, le commissaire enquêteur a clos le 
registre papier de la mairie de Propriano. Ce dernier lui a été remis immédiatement (annexe 07).

Le registre dématérialisé s’est clos automatiquement le 13 décembre à 12h00 (annexe 08).


1.9. Comptabilité des observations 

Au cours de cette enquête :

- 44 observations ont été consignées dans les différents registres mis à disposition du public (1 sur registre 

papier, 42 sur registre dématérialisé et 1 courriel importé dans le registre dématérialisé) ;

- aucun courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur ;

- un groupe de 3 personnes est venu s’entretenir avec le commissaire enquêteur lors de la dernière 

permanence en mairie. Leur observation a été consignée dans le registre papier.


Corse matin Le Petit Bastiais

1ère insertion 27 octobre 2021 N°904 - du 25 au 31 octobre 2021 

2ème insertion 17 novembre 2021 N°907 - du 15 au 21 novembre 2021
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PROPRIANO

  ENQUÊTE PUBLIQUE : RENOUVELLEMENTENQUÊTE PUBLIQUE : RENOUVELLEMENT
DE LA CONCESSION DES PLAGESDE LA CONCESSION DES PLAGES
NATURELLES DE PURAJA ET SCOGLIO LONGONATURELLES DE PURAJA ET SCOGLIO LONGO
L'enquête publique relative au renouvellement de la concession des plages naturelles de
Puraja et Scoglio Longo sur la Commune de Propriano se déroulera du vendredi 12
novembre 2021 à 9h00 au lundi 13 décembre 2021 inclus, à 12h00.

Par arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2021 a été prescrite une enquête publique
ayant pour objet le renouvellement de la concession des plages naturelles de Puraja
et Scoglio Longo sur la commune de Propriano. 

A cet effet, Madame Marie-Céline BATTESTI a été désigné en qualité de commissaire

PRÉFET
DELACORSE.
DU-SUD

CommunedePROPRIANO
Projetderenouvellementdeconcessiondesplages
naturellesdeScoglioLongoetduPuraja

AVISD'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Pararrêtépréfectorald'ouvertured'enquêtepubliquen°2A-2021-10-21-0004endatedu21octobre2021,
lepréfetdeCorse,préfetdeCorseduSud,informelepublicdelatenued'uneenquêtepubliqueenvue
duprojetderenouvellementdeconcessiondesplagesdeScoglioLongoetPurajasurleterritoiredela
communedePropriano,quisedérouleradurant32joursconsécutifs

duVendredi12novembreà9haulundi13décembreinclusà12h.

MadameMarie-CélineBATTESTI,aétédésignée,pardécisionduPrésidentduTribunalAdministratifde
Bastian°E21000026/20endatedu18juin2021,enqualitédecommissaireenquêtrice.

Afinquetoutepersonneintéresséepuisseprendreconnaissanceduprojet,l'ensembledespiècesdu
dossier,esttenugratuitementàdispositiondupublicpendanttouteladuréedel'enquête:

Enversionpapier,àlamairiedeProprianodulundiauvendredide8h00à12h00et13h30à17h00-
6,avenueNapoléonIII-20100PROPRIANO,désignéecommesiègedel'enquête;
Surunposteinformatiquemisàdispositiondupublicàlamairieàl'adresseethorairesindiqués

ci-dessous:
surlessitesinternet

-delaPréfecturedeCorse:http://www.corse-du-sud.govv.fr/enquetes-publiques-r35.html:

-etsurleregistred'enquêtedématérialisé:https://www.registre-dematerialise.fr/2747
Pendantladuréedel'enquête,lepublicpeutconsignersesobservationsetpropositions:
•surleregistrepapierouvertàceteffetàlamairieannexedePropriano,auxjoursethoraires
sus-indiqués,

surleregistredématérialiséàl'adressesus-indiquée:https://www.registre-dematerialisc.fr/274
parcourrierélectroniqueàl'adresse:enquete-publique-2747@registre-dematerialise.fr
parvoiepostaleadresséeaucommissaireenquêteuràlamairiedontl'adresseestsus-indiquée.

Lesobservationsetpropositionstransmisesparvoieélectroniqueserontaccessiblessurleregistre
dématérialisé.

LespermanencesducommissaireenquêteursetiendrontàlamairiedeProprianolevendredi12
novembre2021(9h-12h),levendredi26novembre(14h-17h)etlelundi13décembre(9h-12h).
Lepublicserendantenmairiedevrarespecterlesgestesbarrières,lesmesuresdedistanciation

physiqueetleportdumasque.

Àl'issuedel'enquêtepublique,lepréfetseprononcesurlademandedeconcession.S'ildécide,
nonobstantunavisdéfavorableducommissaireenquêteur,d'accorderlaconcession,sonarrêtédoit
êtremotivé
Ilpourraêtreprisconnaissancedurapportetdesconclusionsducommissaireenquêteuràla
PréfecturedeCorse-du-SudetenmairiedeProprianopendantunanàcompterdeleurdatederemise.

Ilsserontégalementpubliéssurlessitesinternetdelapréfecture:
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-publiques-r35.html
etsurleregistredématérialisé:https://www.registre-dematerialise.fr/2747

Recherche  

ACTUALITÉSACTUALITÉS
octobre 2021

 Enquête publique : Renouvellement de la
concession des plages naturelles de Puraja et
Scoglio Longo

 { Exposition } FEMMES ARTISTES
PEINTRES

Enquête publique :Enquête publique :
Renouvellement de laRenouvellement de la

concession des plagesconcession des plages
naturelles de Puraja etnaturelles de Puraja et

Scoglio LongoScoglio Longo
L'enquête publique relative au
renouvellement de la concession des plages
naturelles de Puraja et Scoglio Longo sur la
Commune de Propriano se déroulera du
vendredi 12 novembre 2021 à 9h00 au lundi
13 décembre 2021 inclus, à 12h00.

CONSULTER

L'HISTOIRE DE PROPRIANO EN
QUELQUES MOTS...

 Vie municipale  Mairie en ligne  Urbanisme  Les Projets  Vivre à Propriano



11
Le registre dématérialisé a reçu 1260 visites réparties pendant toute la durée de l’enquête comme suit :


Parmi les observations, 14 (soit un peu plus de 30 %) sont anonymes.


Sur les 44 observations reçues : 

- 13 proviennent de la Corse dont 5 de Propriano ;

- 10 proviennent du continent ;

- 21 n’ont pas de localisation associée.


Observation du commissaire enquêteur : la publicité de l’enquête a permis une large consultation de la 
population sur le projet dépassant le cadre du territoire.


2. Analyse des avis et des observations 

2.1.Analyse des avis (annexe 09) 

Les avis émis sur le projets ont été sollicités dans le cadre de l’instruction de la demande par la Direction de la 
Mer et du Littoral de Corse. Ces avis étaient présents au dossier d’enquête et repris dans le rapport 
d’instruction du service Mer et Littoral en date du 25 mai 2021 joint, lui-aussi, au dossier d’enquête.


Il est à noter que la demande de concession n’est pas soumise à l’avis du Conseil des Sites de Corse.  

N° Organisme Date Sens de l’avis

1 Conservatoire du Littoral 03/07/2020 Favorable 

2 DREAL - Mission patrimoine 
naturel et biodiversité 06/08/2020

Avis favorable relatif aux incidences Natura 2000  
assorti de recommandations

3 DDTM - Service Mer et Littoral 17/05/2021 Favorable

4 Marine Nationale 21/05/2021 Favorable

5 Direction régionale des finances 
publique 18/06/2021

Fixation du montant de la redevance d’occupation 
et de ses modalités de paiement 

6 DREAL - Service biodiversité, eau 
et paysages 31/07/2021

Aucune contre-indication majeure au projet mais 
nécessité de compléments
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1. Le Conservatoire du Littoral (Délégation de rivages Corse) a émis un avis favorable au projet le 3  juillet 
2020.


Commentaires du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur note que, dans le cadre de la stratégie d’intervention 2015-2050 Corse du 
Conservatoire du Littoral (https://www.conservatoire-du-littoral.fr/105-delegation-de-rivages-corse.htm), les 
plages de Puraja et Scoglio Longo ne sont pas identifiées comme zones d’intervention stratégique. 




2. La Mission patrimoine naturel et biodiversité de la DREAL a été sollicitée sur les incidences du projet 
sur le site Natura 2000 situé à proximité et a conclu, par avis en date du 6 août 2020, à l’absence 
d’incidences sur les espèces et les habitats pour les raisons suivantes : l’éloignement vis-à-vis du site 
Natura 2000, le renouvellement quasi à l’identique par rapport à la concession précédente, la 
concentration des activités au plus proche de la ville, le type et la localisation des espèces présentes.  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L’avis est assorti de recommandations sur la gestion du site visant à préserver le milieu et les espèces 
dont notamment l’Euphorbe peplis (Euphorbia peplis), espèce protégée nationale et régionale pouvant 
être impactée par le nettoyage de la plage. L’avis évoque la présence possible de deux autres espèces 
patrimoniales : le Tamaris d’Afrique dans les bosquets d’arrière plage et la matthiole à 3 pointes dans 
les dunes. Le nettoyage manuel est ainsi préféré au nettoyage mécanique et la destruction des 
banquettes de posidonies pouvant prendre place sur les plages est interdit mais leur déplacement sur 
site peut être toléré.


Commentaires du commissaire enquêteur 
Le commissaire prend acte des données délivrées dans cet avis et s’en est servi pour interroger le porteur de 
projet dans le procès-verbal de synthèse des observations. Cet aspect est détaillé dans la suite du rapport.


3. Le Service Mer et Littoral de la DDTM a émis, le 17 mai 2021, un avis favorable sur le projet de 
concession de plage en précisant que les activités nautiques prévues dans le cadre de la concession 
sont cohérentes avec le plan de balisage des plages de la commune. 


Commentaires du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur, au vu des 
éléments présentés par la commune 
dont notamment l’arrêté municipal 
n °2019-004 r ég l emen tan t l a 
baignade et les activités nautiques 
renvoyant aux dispositions de 
l’arrêté préfectoral règlementant la 
navigation sur la plage dite du 
« Lido », c’est-à-dire Scoglio Longo, 
comprend l’avis du Service Mer et 
Littoral. 

En effet, en superposant le projet de 
concession et la réglementation 
relative à la baignade et à la 
navigation, la cohérence entre la 
des t ina t ion des lo ts e t l eu r 
localisation (poste de secours EP1 
au droit de la zone de baignade y 
compris tapis souple pour les 
personnes à mobilité réduite EP2, base nautique à proximité du chenal) est évaluable. 


4. Le commandant de la zone maritime Méditerranée (Marine Nationale) a donné, le 21 mai 2021, un avis 
conforme favorable au projet et précise qu’il est nécessaire de prendre en compte l’existence d’une 
possible pollution pyrotechnique suite aux évènements de la 2ème guerre mondiale (minages 
défensifs et bombardements) et que le site n’est actuellement pas utilisé pour des activités militaires 
mais pourra toujours le devenir.


Commentaires du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur a pris note de ces informations et a interrogé le Maire à ce sujet. 

Ce dernier a précisé au commissaire enquêteur que les plages de Scoglio Longo et Puraja n’ont, par le passé,  
jamais fait l’objet de signalement. Par contre, des engins explosifs de la seconde guerre mondiale ont bien été 
retrouvés dans le golfe de Propriano. Le commissaire enquêteur comprend donc les éléments évoqués par la 
marine nationale.
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5. La Direction régionale des finances publiques a fixé, le 18 juin 2021, le montant de la redevance due 

par la commune au titre de la concession à 9 585 € par an (part fixe indexée annuellement sur l’indice 
des travaux publics TP01) et de deux parts variables. La première part variable correspond à 20% de 
la différence entre le produit des sous-concessions et la part fixe. La deuxième part  représente 2,5% 
du chiffre d’affaires réalisé directement par la commune. Cette redevance est payable par avance et 
dès la signature de la concession.


Commentaires du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur a été étonné de trouver, dans le dossier, la référence à un autre montant pour la part 
fixe. Cet aspect sera évoqué plus en détails dans la suite du présent rapport.


6. La DREAL, par courrier en date du 31 juillet 2021, a indiqué que le projet présenté est proche des 
caractéristiques de la précédente concession et a fait savoir que le projet n’appelait pas de contre-
indication majeure à ce stade mais qu’il convenait d’y apporter des compléments pour permettre de 
mieux appréhender le dossier. La DREAL demande que la compatibilité du projet avec les documents 
de portée supérieure soit démontrée dont :


- le Schéma de Mise en Valeur de la Mer et du Littoral annexé au PADDUC au regard de l’activité de 
location de matelas et de parasols du lot C6 qui ne paraît pas compatible avec la classification de 
plage à vocation naturelle fréquentée ;


- la Directive Cadre sur le Milieu Marin et notamment l’objectif de non-dégradation du milieu marin au 
regard de la présence d’herbiers de posidonies au droit de la plage de Scoglio Longo et des 
éventuels impacts de l’activité de location d’engins motorisés prévue au Lot C1 sur ces derniers ;


- le plan de balisage.


Au surplus, la DREAL demande qu’une attention particulière soit portée sur les modalités des opérations 
de nettoyage de la plage prises en charge par la commune au regard de la protection des dunes et de 
leur flore ainsi que de la présence ou non de posidonies.


Enfin, la DREAL demande qu’une justification soit apportée par rapport à l’allongement à 8 mois de la 
période d’exploitation demandée (la règle étant de 6 mois).


Commentaires du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur note que la commune a effectivement apporté des réponses écrites aux demandes 
formulées par la DREAL sauf en ce qui concerne la compatibilité de l’activité du lot C6 avec le Schéma de Mise 
en Valeur de la Mer et du Littoral annexé au PADDUC. Ce point est traité dans la suite du rapport.


Dans le rapport d’instruction du 25 mai 2021, le Service Mer et Littoral rappelle la procédure, l’objet de la 
demande de concession et les résultats de l’instruction administrative. Au regard de ces éléments, le service 
instructeur émet un avis favorable à la poursuite de la procédure et au lancement de l’enquête publique. 


2.2.Analyse des observations 

Les observations sont reprises dans le tableau joint en annexe du procès-verbal de synthèse. La majorité 
d’entre elles (40 sur 44, soit 90%) porte sur le souhait de voir les activités du lot C2 (1000 m2 dédiés aux jeux 
de plage) pérennisées et disponibles à l’année pour les habitants en l’absence d’autres aires ludiques pour les 
enfants sur le territoire (observations portant un indice 2 dans le tableau).
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Parmi ces observations, celle portée au registre papier disponible en mairie de Propriano par trois personnes 
représentant les titulaires actuels du lot C2 venues rencontrer le commissaire enquêteur le 13 décembre 2021 
(observation n°44) est reprise intégralement ci-après : 

« Titulaire du lot C2, notre association a une activité de loisirs pour les enfants près du local occupé par la 
SNSM. Notre activité créée en 2016 a besoin d’installations qui soient conformes à la réglementation de 
sécurité et contrôlé par bureau de contrôle annuellement. Les jeux sont scellés suivant le cahier des charges du 
constructeur. Le local d’accueil est posé sur le sol mais comprend également la partie sanitaire avec 
raccordements aux réseaux enterrés. La clôture de sécurité est ancrée solidement dans le sable et le sol pour 
une bonne tenue aux intempéries et particulièrement aux tempêtes. Nous nous efforçons de démonter toutes 
les autres installations pour la partie hivernale. Une tolérance ou dérogation quant aux démontages complets 
permettrait de conserver l’existence du club qui amène une attraction unique dans la micro-région. 
Jane et Jean FERNET, Danielle DUVAL pour l’association EDUC loisirs » 
Oralement, M. et Mme FERNET ont précisé au commissaire enquêteur que les installations n’étaient pas 
actuellement aisément démontables comme présenté dans le dossier (pièce 5 - Caractéristiques démontables 
et transportables des installations permettant un retour à l’état initial du site - point 3) et que le démontage et le 
stockage des installations représentent un coût supplémentaire qui ne pourrait être soutenable par la structure. 
Les exploitants s’inquiètent, de ce fait, de la pérennisation, à terme, de leur activité sur site. Ils ont souhaité 
aussi préciser que leur activité draine du public issu de tout le sud de la Corse et que des partenariats ont été 
établis avec des structures publiques de type accueils de loisirs avec d’autres communes et, qu’en cela, cette 
activité revêtirait une forme d’utilité publique.


A travers les observations n°33 et n°41, leurs auteurs se questionnent sur l’origine et le nombre d’observations 
relatives à la volonté de voir les jeux d’enfants maintenus et aux qualités de l’installation mises en avant. 


Réponse du maître d’ouvrage 

Le Maire précise que le bénéficiaire du lot C2 
d'aujourd'hui comme de demain doit démonter les jeux 
gonflables mais aussi les chalets et les caravanes. Il 
s’interroge sur la possibilité de laisser le petit chalet qui 
abrite les sanitaires sur place à titre dérogatoire pour des 
motifs techniques (difficultés de démontage du fait que 
cet élément est raccordé aux réseaux d’eau et 
d’assainissement qui sont enterrés et fixes).

En ce qui concerne le démontage de la clôture, il propose 
de la maintenir à l’année mais de l'ouvrir en deux points 
(un côté parking et un côté mer) pour permettre le libre 
passage du public.

Il se propose de solliciter auprès du Préfet des 
dérogations sur ces aspects estimant que cette structure 
est utilisée effectivement par l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) de Propriano pour offrir aux enfants des possibilités de sorties et d’activités toute l’année.

Il estime que l’obtention de ces dérogations permettrait de garantir la poursuite des activités de la commune 
dans le cadre de sa politique sociale.


Analyse du commissaire enquêteur  
Force est de constater que le lot C2 - jeux pour enfants - a été le sujet principal de cette enquête pour le public 
qui s’est exprimé. En effet, il apparaît que le territoire manque de structures ludiques pour les enfants et que ce 
besoin est, en partie au moins, comblé par l’offre privée proposée par le lot C2.

Certains éléments de cet ensemble de jeux sont dégonflés hors saison mais sont laissés sur place. Il en va de 
même des jeux fixes et des installations liées à l’exploitation du site (accueil, sanitaires…) comme le 
commissaire enquêteur a pu le constater sur place.
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Photo issue de la page Facebook de Gecko 
Loisirs, exploitant actuel du lot C2 et illustrant une 
activité d’automne pour les enfants de l’ALSH

https://fr-fr.facebook.com/pg/geckosloisirs.fr/photos/?ref=page_internal
https://fr-fr.facebook.com/pg/geckosloisirs.fr/photos/?ref=page_internal
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Le projet de concession prévoit le démontage des structures en conformité avec les modalités de gestion du 
littoral comme suit (article 5) : «  Dès la fin de chaque saison balnéaire, fixée par délibération du conseil 
municipal, le concessionnaire est tenu de faire procéder à l’enlèvement des installations saisonnières implantées 
sur la plage et de procéder à la remise en état des lieux naturels au droit des installations enlevées, sauf 
autorisation écrite du service chargé de la gestion du Domaine Public Maritime.  
Le concessionnaire est tenu de se substituer aux sous-traités, en cas de défaillance de leur part.  
Il est précisé que devront être démontés et enlevés pour cette date, les bâtiments, système de fondation, 
planchers, terrasses, platelages, support, et tout matériel liés à l’exploitation de la plage. »


Interrogée par le commissaire enquêteur sur les cas éventuels de dérogations à la règle de démontage, la 
Direction de la Mer et du Littoral a précisé qu’il s’agissait uniquement de la possibilité de laisser un délai 
supplémentaire de manière exceptionnelle en cas d’empêchement (maladie, crise sanitaire…) et qu’aucune 
exception ne pourrait être accordée pour les lots commerciaux. 


Il semble alors au commissaire enquêteur que les dérogations que le Maire souhaiterait obtenir pour maintenir 
des éléments du lot en place hors saison ne puissent prospérer. 
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L’auteur de l’observation n°1 estime que le lot C2 tel qu’il est exploité actuellement nuit à la qualité paysagère 
du site et déplore ainsi son renouvellement au même emplacement dans le projet de concession.


Réponse du maître d’ouvrage  
Le Maire précise que cet emplacement est le seul susceptible de pouvoir accueillir le type d’activité proposé. 

En matière paysagère et pour éviter toute gêne visuelle pour le poste de secours situé à proximité, le Maire 
demandera à l’exploitant de ce lot de ne plus mettre de jeux gonflables de grande hauteur côté mer et de les 
déplacer à l’arrière du lot vers le parking.


Analyse du commissaire enquêteur  
Le commissaire enquêteur engage, pour des raisons de sécurité, de bien vérifier avec le poste de secours que 
les installations proposées ne gênent pas la visibilité des maîtres nageurs sauveteurs. Le sous-traité 
d’exploitation devra, il me semble, être rédigé en ce sens.


Enfin, l’observation n°37 retranscrit une demande de laisser la plage de Puraja sauvage sans y installer 
d’activité.


Réponse du maître d’ouvrage 

Le Maire estime que la majorité des lots est localisée sur la plage de Scoglio Longo et, qu’en cela, la plage de 
Puraja est moins impactée par le projet de concession.


Analyse du commissaire enquêteur  
Le commissaire enquêteur note effectivement que les activités sont principalement concentrées sur Scoglio 
Longo, plage à vocation urbaine dans le SMVM qui les autorise effectivement.


Autres questions du commissaire enquêteur non encore traitées dans le rapport  

Au surplus des avis et des observations détaillés ci-avant, le commissaire enquêteur s’est interrogé sur les 
points suivants retranscrits dans le procès-verbal des observations.


En ce qui concerne la concession

- deux établissements ont été retirés du périmètre de la concession : le Lido et l’Oasis. Pouvez-vous en 

expliquer les raisons ? 


Réponse du maître d’ouvrage  
Les établissements du Lido et de l’Oasis ne sont pas démontables et ont été érigés suite à obtention de permis 
de construire délivrés par l’Etat.

Il est apparu impossible de conserver dans la concession ces établissements à cause de l’obligation de 
démontage qui ne pourrait pas être satisfaite vu la nature des constructions. En cas de défaut d’exécution, la 
commune pourrait être mise en obligation de se substituer et de démolir ces bâtiments.

Serait-il possible d’obtenir un moratoire sur plusieurs années pour laisser le temps aux établissements de 
démolir ?
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Analyse du commissaire enquêteur  
La précédente concession incluait les établissements du Lido et de l’Oasis.


Le fait de retirer ces établissements du projet de concession me semble poser plusieurs questions sur leur 
avenir à court terme. En effet, l’occupation du DPM par ces établissements devrait alors relever d’autorisations 
temporaires d’occupation (AOT) délivrées directement par l’Etat et qui sont d’une durée moins longue que dans 
le cadre d’une concession.

D’une part, si ces établissements sont considérés comme illégaux puisque établis sur le domaine public, l’Etat 
leur accordera-t-il des AOT ? 

Tout en maintenant l’obligation de démontabilité des installations, lorsqu'une construction de plage « en dur » a 
a bénéficié d’une autorisation régulièrement délivrée, il peut, peut-être, être envisagé d’accepter une période de 
transition en échange d’un engagement de démolition à moyen terme. 

D’autre part, les investissements nécessaires à la transformation de ces établissements en structures 
démontables seront-ils alors soutenables avec une autorisation d’occupation plus restreinte dans la durée que 
ce que peut prévoir une concession (12 ans) ?


Par ailleurs, bien que les copies des permis de construire n’aient pu être produites par la commune, il semble 
que ces établissements soient présents de longue date sur le site. On retrouve, par exemple, la trace de 
constructions à l’emplacement du Lido sur des photos aériennes dès 1959 (source : https://
remonterletemps.ign.f).


Depuis la Loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, les constructions érigées sur les 
plages doivent avoir un caractère réversible mais qu’en est-il pour les établissements dont la construction a été 
réalisée antérieurement suivant des autorisations d’urbanisme ? 
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Le Lido

L’Oasis

Concession précédente Projet de renouvellement

https://remonterletemps.ign.f
https://remonterletemps.ign.f


19
Au regard de ces éléments, il me semble qu’il 
conviendrait, avant d’exclure totalement ces 
établissements du projet de concession au 
motif qu’ils devraient être détruits, de vérifier 
juridiquement leur légalité au regard de leur date 
de construction et des autorisations obtenues. 


De plus, il me semble que les inclure dans la 
concession permettrait de leur garantir de 
pouvoir réaliser les investissements nécessaires 
à leur transformation en établissements 
démontables si nécessaire.


Il est intéressant de rappeler que les plages à 
vocation urbaine, telle que Scoglio Longo, 
peuvent accueillir des établissements d’après 
les règles du SMVM.  


Force est de constater qu’à l’échelle de la Corse, des situations similaires existent et qu’il conviendrait  
d’apporter des réponses semblables quand les mêmes conditions se présentent.


- au fil de l’instruction du dossier, on constate que le montant de la part fixe de la redevance a évolué en 
passant de 5 085 € à 9 585 €. Pouvez-vous expliquer cette hausse ? La concession envisagée est-elle 
toujours économiquement soutenable pour la commune ? La commune émettait déjà des doutes sur les 
équilibres financiers avec une part fixe à 5 085 € en raison du retrait de deux établissements de la 
concession.


Réponse du maître d’ouvrage  
La commune ne veut pas augmenter le prix des sous-traités d’exploitation pour permettre de couvrir 
intégralement le montant de la redevance due à l’Etat. Le Maire veut respecter un principe d’égalité au regard 
des autres redevances dues par les établissements occupant le domaine public communal sur d’autres 
portions du territoire.


Analyse du commissaire enquêteur  
Par mail en date du 18 juin 2021, le service instructeur fait savoir au Maire qu’une erreur est intervenue dans le 
premier calcul de la redevance (Lot C2 non considéré comme un lot à vocation économique) et que le montant 
définitif était bien de 9 585 € pour la part fixe.

L’augmentation de ce montant a provoqué des discussions entre la commune et l’Etat, la commune n’étant pas 
d’accord sur le nouveau montant. Ce désaccord a engendré un arrêt dans la procédure ce qui explique le 
décalage de la phase d’enquête publique.

Cette augmentation fait passer la redevance du simple ou double pour la commune (hors parts variables) alors 
même que deux établissements (Lido et Oasis) sont retirés de la concession.

Les redevances générées par ces établissements au profit de la commune étaient de l’ordre de 20 000 euros en 
2020. 

Au total, dans la concession précédente, la redevance de la commune à l’Etat était d’environ 5 000 euros et ne 
comportait pas de part variable.

Les redevances perçues par la commune via les sous-traités d’exploitation permettaient de couvrir la 
redevance due à l’Etat pour la concession et les frais relatifs à l’entretien et à l’aménagement des plages.

Il semble évident que la commune devra trouver des ressources financières pour établir un nouvel équilibre.
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- la concession prévoit une Zone d’Activités Municipales (ZAM) de 1 000 m2. Celle-ci est présentée en pièce 4 

comme une surface libre éventuellement clôturée et aménagée temporairement en vue de l’accueil de 
manifestations sportives ou culturelles gratuites et non génératrices de nuisances sonores. Pourtant, le projet 
de traité de concession (pièce 13) prévoit, dans son article 2.6.4, qu’au sein de la ZAM des concerts pourront 
être organisés. Pouvez-vous indiquer quelle est la vocation de la ZAM et quelles types d’activités la 
commune veut y autoriser ?


Réponse du maître d’ouvrage  
La ZAM a été proposée pour permettre à la commune ou au monde associatif de proposer des activités 
sportives ou culturelles. Il n’est pas prévu l’organisation de concerts du fait de la proximité des hôtels.


Analyse du commissaire enquêteur  
Il semble intéressant que la ZAM puisse accueillir un large panel d’activités ponctuelles pour animer cette 
commune touristique. La concession étant prévue pour une durée de 12 ans, il m’apparaît sage de laisser toute 
possibilité d’y organiser aussi des évènements divers dont musicaux. 


En ce qui concerne la réversibilité des installations 
- le dossier fait état, pour le lot C4, d’un descriptif des travaux envisagés par l’occupant pour démolir la dalle 

de son établissement. Pouvez-vous fournir ce document ?


Réponse du maître d’ouvrage  
Le Maire produit des photos de la démolition de la dalle de l’établissement «  le Corsaire  » qui a bien été 
effectuée après la saison d’exploitation.




Analyse du commissaire enquêteur  
La dalle construite sur le sable a bien été retirée en cohérence avec le principe de remise en état de la plage. La 
volonté d’amélioration des conditions d’exploitation du domaine public maritime me semble effective.


En ce qui concerne la compatibilité avec les documents de portée supérieure

- la commune peut-elle démontrer la compatibilité des activités prévues au lot C6 avec les dispositions du 

PADDUC au regard du classement de la plage en plage à vocation naturelle fréquentée ?
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Réponse du maître d’ouvrage  
Le Maire ne voit pas en quoi ces activités ne seraient pas compatibles avec les prescriptions d’usage attachées 
aux plages à vocation naturelle fréquentée telles que définies dans le SMVM annexé au PADDUC. De plus, le 
Maire pensait que les deux plages avaient reçue une vocation urbaine.


Analyse du commissaire enquêteur  
La plage de Puraja, sur laquelle le lot C6 destiné à des matelas-parasols, est identifiée dans le SMVM comme 
une plage naturelle fréquentée. Sur ces plages, le SMVM ne permet pas d’installer des matelas-parasols. En 
effet, les usages compatibles avec les vocations des plages suivent une gradation et sont de plus en plus 
souples au fur et à mesure qu’on se rapproche d’une vocation urbaine. Ainsi, à partir des plages à vocation 
semi-urbaines, on trouve, dans le SMVM, la possibilité de privatiser et de faire un usage commercial de la plage 
avec des installations de type matelas-parasols. 

Le commissaire enquêteur note qu’en toute rigueur, il semblerait que le lot C6 ne puisse pas être proposé en 
l’état dans le projet de concession. Cependant, il estime s’agit de la recherche d’un rapport de compatibilité et 
non de conformité avec le PADDUC.

Le lot C6 est positionné au droit d’un établissement hôtelier 3 étoiles : l’Arena Bianca. Il représente une 
occupation d’une bande de 60 mètres de long sur 5 mètres de large, soit 300 m2, ce qui représente un peu 
plus d’1% de la surface de la plage de Puraja (28 917 m2). 

Il me semble qu’une telle occupation pourrait relever d’un régime de compatibilité avec la vocation globale de 
la plage et que ce lot pourrait être maintenu en l’état dans la concession. 

Son maintien au droit d’un établissement de tourisme 3 étoiles me paraît assez cohérent avec la gamme de 
l’hébergement proposé vu sa localisation à proximité immédiate de la plage.


En ce qui concerne la préservation du milieu et des espèces  

- le nettoyage des plages est prévu de manière mécanique bien que les recommandations de la DREAL 
portent sur un nettoyage manuel. Quelles précautions sont prévues pour éviter tout dommage aux 
espèces recensées ? La commune envisage-t-elle de revoir les modalités de nettoyage au regard des 
recommandations de la DREAL ? 


- quelles dispositions la commune entend-elle prévoir pour surveiller et limiter les impacts des activités du 
lot C1 (engins motorisés) sur les herbiers de posidonies ?  

Réponse du maître d’ouvrage  
Le Maire a informé le commissaire enquêteur que le nettoyage des plages de la commune était confié pour une 
durée de 3 années à une entreprise et qu’il était effectivement réalisé de manière mécanique. Sur les plages de 
Puraja et de Scoglio Longo, il précise que l’intervention mécanique n’est réalisée que sur la partie sableuse en 
bord de mer et que le reste du site fait l'objet d’un nettoyage manuel. 

Au surplus, la commune, sur les plages où des enjeux écologiques ont été identifiés (Capu Laurosu et 
Portigliolo), met en oeuvre un protocole d’intervention spécifique réalisé en partenariat avec le Conservatoire du 
Littoral.

Le Maire précise que si de nouveaux enjeux devaient être identifiés sur Puraja et/ou Scoglio Longo, un 
protocole particulier serait également mis en place.

En ce qui concerne l’herbier de Posidonies, le Maire le considère préservé des engins motorisés puisque situé 
en dehors du chenal prévu dans le plan de balisage.

Analyse du commissaire enquêteur  
Il semble ainsi au commissaire enquêteur qu’au vu de la localisation des espèces protégées ou sensibles, ce 
mode d’entretien ne semble pas poser de difficulté puisque l’euphorbe peplis est située sur une partie non 
mécanisable de la plage.

Le commissaire enquêteur n’a pas reçu de réponse en ce qui concerne la surveillance des éventuels impacts 
des activités du lot C1 sur les herbiers de posidonies. Il lui apparaît opportun d’effectuer un suivi pour détecter 
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toute régression de l’herbier et prendre des mesures adéquates. Il constate effectivement que le chenal réservé 
aux engins motorisé ne se situe pas actuellement sur l’herbier existant.


3. Conclusion 

L’enquête publique a été réalisée conformément à l’arrêté préfectoral qui la prescrivait.

Au cours de cette enquête, 44 observations ont été consignées dans les différents registres mis à disposition 
du public (1 sur registre papier, 42 sur registre dématérialisé et 1 courriel importé dans le registre dématérialisé), 
aucun courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur et un groupe de 3 personnes est venu s’entretenir 
avec le commissaire enquêteur lors de la dernière permanence en mairie.


Tel est le déroulement de l’enquête.


Fait à Appietto, le 12 janvier 2022


Le commissaire enquêteur, 


Marie-Céline BATTESTI
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