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L’enquête publique relative à la procédure d'attribution d'une concession d'utilisation du domaine public 
maritime concernant les ouvrages d'accostage de l'ile Sainte Marguerite au profit de la commune de Cannes 
s’est déroulée pendant une durée de trente jours consécutifs du lundi 13 Septembre 2021 au vendredi 12 
Octobre 2021 inclus aux jours et heures d’ouverture au public : 
 

 En la Capitainerie du Port Pierre Canto boulevard de la croisette, 06400 Cannes du lundi au vendredi 
de 9h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 17h 00. 

 
Les permanences assurées par le Commissaire enquêteur, Monsieur Willy FIARD, désigné par le Tribunal 
Administratif de Nice ont eu lieu : 
 

 Le lundi 13 Septembre 2021 de 9h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 17h 00, 
 Le Mercredi 29 Septembre 2021de 9h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 17h 00, 
 Le Mardi 12 Octobre 2021de 9h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 17h 00. 

 
 

1 Incidents relevés au cours de l’enquête 
 
Aucun incident n'est venu troubler le bon déroulement de l'enquête. 
 
 

2 Climat de l’enquête 
 
L'enquête s'est déroulée dans un climat extrêmement serein. 
 
 

3 Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et registres 
 
L’enquête s’est terminée par la clôture du registre le 12 Octobre 2021 à 17h 00 avec visa du Commissaire 
enquêteur porté sur le registre tenu en Capitainerie. 
A la fin de l’enquête, le Commissaire enquêteur a pris possession de la totalité des pièces, dossier d’enquête 
publique, pièces écrites, registre , courriers reçus en Mairie et toute pièce y afférant afin de rédiger ses rapports 
dont le présent « Procès verbal de synthèse » des observations d’enquête. 
A noter que le Commissaire enquêteur, a quitté effectivement la Capitainerie peu après la fin de la permanence 
afin de s'assurer qu'aucune personne ne soit venue consulter ni le dossier et ni le registre pendant sa clôture. 
 
 

4 Relation comptable des observations 
 
L’enquête a peu mobilisé le public et seules trois visites ont eu lieu lors des permanences. 
 

 La consultation du dossier a donné lieu à : 
- Douze (12) personnes ont porté des mentions écrites. sur le registre, 

Pièce jointe n° C1 
 La consultation du dossier a donné lieu à un seul document reçu en Mairie par courrier, 

Pièce jointe n° C2 
 La consultation du dossier mis en ligne sur le site Internet de la ville de Cannes et de la Préfecture des 

Alpes Maritimes n’a donné lieu à aucun commentaire, justificatifs joints, 
Pièce jointe n° C3 

 La consultation du dossier n’a donné lieu à aucune observation orale pendant les permanences. 
 
Afin de préparer sa participation, le Commissaire enquêteur avait pris auparavant connaissance de l’intégralité 
du dossier. 
 
Une réunion s’est tenue en Préfecture des Alpes maritimes le vendredi 30 Juillet 2021 lors de laquelle les dates 
d’enquête ont été arrêtées et le dossier commenté. 
 
Le Commissaire enquêteur a visité avec les représentants de la Mairie le vendredi 27 Août 2021 les sites 
d’accostage objet de la demande de concession. 
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Aucune observation n’a été formulée tant lors de la lecture préliminaire du dossier que lors de la réunion 
préparatoire et de la visite. 
 
 

5 Observations et questionnement 
 
5.1 Observations formulées lors de la visite du site 
 

Sans objet, aucune observation n’a été formulée. 
Toutefois lors de la visite le Commissaire enquêteur a constaté la vétusté générale des ouvrages 
d’accostage en outre peu accessibles aux handicapés  et pour certains leur dangerosité. 
 

5.2 Observations écrites 
 

Voici un résumé des observations formulées par le public: 
 

5.2.1 Registre d'enquête en Mairie de Cannes, capitainerie 
Pièce jointe C1 

 
Le 29 Septembre 2021 
 
Monsieur P. DAGONNOT 

 Excellent projet, avis très favorable. 
 
Le 11Octobre 2021 
 
Monsieur JP. GUITTON 

 Souhaite voir confier la gestion des ouvrages d’accostage à la Ville de Cannes, 
 Atout considérable. 

 
Monsieur et Madame JL. VIGUIER 

 Excellent projet, avis très favorables. 
 
Monsieur D. APRIL 

 Très bon projet, 
 La concession des ouvrages donnée à la Ville de Cannes permettra un meilleur 

entretien. 
 
Madame E. FONTAINE 

 Avis très favorable, 
 Excellente chose pour la gestion et l’entretien des ouvrages par la ville de Cannes. 

 
Monsieur S. DUCLOY 

 Projet très intéressant, 
 La concession des ouvrages à la Ville de cannes sera pour le mieux, 
 Atout supplémentaire pour la beauté des iles. 

 
Monsieur MACCARIO 

 Excellent projet, avis favorable. 
 
Madame M. MARTIN 

 Très bon projet. 
 
Madame N. MORAIS 

 Simple visa, aucun avis inscrit sur le registre. 
 
Monsieur M. MARTIN 

 Très bon projet. 
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Le 12 Octobre 2021 
 
Madame M. BOISSY 

 Simple visa, rappelle l’objet de l’enquête, renouvellement de la concession avec en 
corollaire l’entretien des ouvrages d’accostage

 
Madame P. MARTINS DE OLIVERA

 Simple visa, aucun avis inscrit 
 

5.2.2 Courrier reçu en Mairie 
 
Le 5 Septembre 2021
compte, 
 
Madame Gisèle TOSAN

 Avis favorable 
 

5.2.3 Courriels reçus sur la messagerie Internet de la Préfecture
 
Sans objet, aucun courriel n’a été reçu en préfecture

 
5.3 Observations orales 

 
Sans objet, le Commissaire enquêteur n’a reçu aucune observation orale
 
 

6 SYNTHESE DES OBSERVATIONS
 
Les commentaires du public se résument 
 

 Bon projet, 
 Avis favorable,
 Attribution de c
 Projet visant à améliorer 
 La beauté de l’ile

 
En conséquence de quoi ces observation
Le rapport d’enquête pourra être établi 
 
Le Commissaire enquêteur les développera
 
 
 
 
 
 

Fait à Nice le vendredi 15 Octobre 2021
 
Willy FIARD 
Commissaire enquêteur 
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, rappelle l’objet de l’enquête, renouvellement de la concession avec en 

corollaire l’entretien des ouvrages d’accostage  

Madame P. MARTINS DE OLIVERA 
Simple visa, aucun avis inscrit sur le registre. 

en Mairie de Cannes 

Septembre 2021, date antérieure à la date d’ouverture de l’enquête 

Madame Gisèle TOSAN 

vis favorable sans en préciser les motivations. 

sur la messagerie Internet de la Préfecture

courriel n’a été reçu en préfecture. 

Sans objet, le Commissaire enquêteur n’a reçu aucune observation orale

6 SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

se résument à quelques points essentiels : 

favorable, 
Attribution de concession à la Ville de Cannes 

visant à améliorer la qualité d’entretien des ouvrages 
a beauté de l’ile. 

observations ne demandent pas de précisions de la part 
établi sur le contenu du dossier celui ci étant suffisamment complet et détaillé.

les développera dans le rapport d'enquête. 

vendredi 15 Octobre 2021 
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, rappelle l’objet de l’enquête, renouvellement de la concession avec en 

à la date d’ouverture de l’enquête mais courrier pris en 

Pièce jointe C2 

sur la messagerie Internet de la Préfecture 

Sans objet, le Commissaire enquêteur n’a reçu aucune observation orale. 

de la part du Maître d’Ouvrage. 
celui ci étant suffisamment complet et détaillé. 




