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R1 :  Very  interesting project , Beausoleil  needs place like this  

R2 :  This is an amazing idéa for cultural bonding  within Beausoleil  deffinetly this beautiful city 

needs a dynamic cultural center. 

R3 : Je pense que l’affichage public devrait être complété avenue Foch et rue du Carnier. Nous 

demandons depuis plusieurs mois les justificatifs de l’abattage d’un cyprès au dessus de l’escalier 

Oradour sur Glanes. La  personne en charge du dossier au cabinet du maire ne répond pas malgré 

des demandes écrites. 

Quel  gachis que ce Domain e laissé à l’abandon par la ville depuis tant d’années 

Claude Bresson-Prieto 

R4 Chère Madame,  
A ce jour, les affiches jaunes de l’enquête ne sont pas apposées avenue 
maréchal foch ni avenue du carnier. L’apposition dans les escaliers Oradour 
sur  glanes ne peut être vue que par qui emprunte cette montée à pieds,  et 
reste donc inconnue au minimum des riverains des 2 rues qui sont pourtant très 
concernés par le projet . L’enquête a pourtant commencé il y a 6 jours. Et le 
domaine Charlot possède déjà et possèdera ensuite divers accès (plusieurs 
portails notamment)sur les 2 rues en question . 
Je constate que contrairement aux enquêtes précédentes , l’enquête n’est pas 
évoquée sur la page d’accueil du site web de la commune ni sur sa page 
Facebook . 
Ce sujet d’importance est donc ignoré de la plupart des beausoleillois . Car 
personne, moi inclus, ne prend la précaution de lire tous les jours les 
rubriques d’annonces légales des journaux. Un peu plus d’ouverture et de 
transparence de la part de la mairie aurait été appréciable  
C’est regrettable eu égard à l’enjeu financier de l’opération qui démarre à 8 
millions d’euros HT. Et à l’enjeu sur la vie quotidienne des riverains durant 
les travaux et après . 
Par ailleurs, de même que l’enquête n’a été mise en ligne, scrupuleusement, 
que le jour J , nous constatons tous que les commentaires sur registre ou par 
mail n’ont pas été mis en ligne. Lors de l’enquête précédente , c’était fait à 
peu près chaque jour . Une fois par semaine comme on vous l’a évoqué , c’est 
un peu juste surtout si c’est après le week end. 
Les enjeux de ce projet sont importants pour les résidents du quartier, et je 
vous remercie d’avance pour votre bienveillance  
 
Mme Claude bresson  

 

R5 
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R6 Bonjour Madame la commissaire enquêtrice, 
 
après avoir prit connaissance du dossier mis à la disposition du public 
concernant l'enquête publique relative au projet de réhabilitation du Domaine 
Charlot, voici mes observations : 
dans le projet, il n'est pas indiqué que la villa Chêne soit rénovée 
entièrement: Pourquoi ? 
Pourquoi ne pas faire une "maison partagée" pour seniors, car les maisons de 
retraite sont quasiment absentes à Beausoleil, celle des Moneghetti est 
complète. 
La Résidence "Fontdivina" est d'un budget au minimum de 4000 euros par mois. A 
Monaco, les résidents monégasques sont prioritaires, en fait les personnes 
résidentes à Beausoleil depuis des décennies n'ont que la possibilité d'aller 
aux maisons de retraite environnantes dans l'arrière pays et encore plus loin, 
encore faut-il qu'elles aient une place. 
D'où l'utilité de faire un lieu social à Beausoleil, où les résidents les plus 
anciens pourraient avoir leur chambre, leur salle de bains, la cuisine, la 
salle à manger, le salon seraient en commun, des accompagnateurs 
organiseraient leurs repas, la blanchisserie, les courses, les personnes âgées 
se retrouveraient pour discuter, faire des jeux, ce serait une auberge qui 
s'ouvrirait sur l'extérieur et pourrait créer un lien avec l'école et la 
crèche. 
Dans la notice de modification du PLU, a la page 30 il est dit "vieillissement 
progressif de la population qui nécessite de favoriser la mixité 
intergénérationnelle", voilà une piste intéressante ! 
Pourquoi ne pas faire un "jardin d'enfants" qui accueillerait des enfants 
pendant la journée, ce jardin se situe entre la crèche et l'école maternelle, 
il propose des activités pédagogiques favorisant l'éveil de l'enfant. 
A la page 29, il est dit: "une partie importante des enfants de la commune 
sont considérés comme vulnérables: en 2015 cela représentait 10% des enfants 
de moins de 3 ans. Cet indicateur de vulnérabilité permet d'appréhender le 
nombre d'enfants qui pourraient présenter des difficultés socio-éducatives." 
A Beausoleil il y a une halte garderie le Petit Prince à la place de la 
libération dans un espace très réduit pour des enfants en plein développement, 
et une crèche au Moneghetti qui est appelée à disparaître en 2023 pour aller 
au Mont des mules à la Moyenne Corniche (proposition faite par la Mairie). 
"Le Centre Culturel": il y en a un avenue général de Gaulle "le centre Prince 
Jacques" qui a été inauguré en 2019 comprenant un studio de danse, des salles 
de musique et salles de spectacles, théâtre, lecture, arts plastiques 
(confirmation page 31 dans l'extrait de presse la politique culturelle du 
11/10/2020). De même il y a le Théâtre Michel Daner place de la libération, la 
"salle 93"  rue Jules Ferry pour les associations, et une salle d'expositions 
pour artistes avenue de la république. 
Quant à "la maison d'hébergement pour artistes": la villa Emilie qui 
l'accueillerait est une maison ancienne qui n'a plus été entretenue depuis des 
décennies, et qui ne supporterait pas la surélévation d'un étage, donc il 
faudrait si je ne me trompe pas la détruire, ce qui impliquerait la 
destruction de certains végétaux , alors que ces jardins seraient d'après le 
projet protégés ? 
A la page 40: "le site du projet est composé d'un seul bâtiment ancien et d'un 
jardin remarquable, mais laissé à l'abandon". Par qui a-t-il été laisse à 
l'abandon ? Par la municipalité elle-même,  puisque qu'elle en a pris 
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possession en 2008 ! D'ailleurs a ce sujet j'ai écrit plusieurs lettres par 
rapport à cette négligence (depuis 2008), restées malheureusement sans 
réponse. 
Quant à la biodiversité, c'est le seul espace vert en plein centre ville, nous 
sommes résidents de longue date, et nous pouvons observer des merles, rouges-
gorge et d'autres espèces, ainsi que des abeilles, qui sont même venues faire 
un nid dans notre propre jardin ! 
Alors pourquoi faire encore et toujours du béton, dans un Beausoleil qui est 
saturé et où les habitants ne peuvent plus respirer. 
C'est pour cela, Madame l'enquêtrice, que je m'oppose de tout mon cœur a ce 
projet qui me semble inopportun et d'une utilité limité. 
En espérant vous avoir convaincue, veuillez recevoir, Madame la commissaire 
enquêtrice, mes plus respectueuses salutations. 
 
Simone PELLIZZONI, 81 ans. 
 
a Beausoleil il y a une halte garderie le Petit Prince à la place de la 
libération qui a un espace restreint pour des enfants très jeunes en plein 
développement mnature curieuse et une crèche au 
 

R7 :  Dans le cadre de l'enquête publique portant sur la procédure de déclaration de projet 

numéro 4 emportant mise en compatibilité du PLU pour la réhabilitation du domaine Charlot, 

permettez moi de vous notifier mon désaccord avec le projet prévu et de vous faire part de 

mes remarques. 

L'intention d'un centre culturel, tout aussi respectable soit t-elle, me semble complètement 

inadéquate avec les besoins de la commune et de ses environs.   

En dehors même du fait qu'existe déjà un centre culturel, la carence en certaines structures me 

paraît criante et mériterais d'être considérée. 

C'est notamment le cas pour les crèches, les maisons de retraite ou maisons partagées. Les 

crèches de la commune ont bien du mal satisfaire les besoins des actifs. La saturation des 

crèches de la principauté, bassin d'emploi pour les communes limitrophes, amplifie ce 

phénomène. 

 Le manque est encore plus criant en ce qui concerne les solutions en matière de maison de 

retraite. Les Ehpad environnant, dont notamment L'Ehpad de fontdivina, étant loin d'être en 

mesure de répondre aux besoins existant de la population. 

 En vous remerciant par avance de l'attention que vous accorderez à ces constats. 

Veuillez agréer, Madame la Commissaire Enquêteur, l'expression de mes plus respectueuses 

salutations 
Frédéric Pellizoni 

R8 : Madame la commissaire enquêtrice, 

par le présent courriel, je me permets de répondre à l'enquête publique concernant le projet 

"Domaine Charlot". 

Je suis né d'une famille Beausoleilloise veille de plus de 3 générations. Le domaine Charlot 

fait partie intégrante du patrimoine de Beausoleil, tout comme le "Riviera Palace" tout proche. 

Cette identité forte, tous les Beausoleillois et Beausoleilloises se doivent de la partager. 

La Villa Chêne, son jardin remarquable, mais aussi la petite Villa Emilie n'est pour moi pas 

seulement qu'un paysage de carte postale. En effet, j'ai l'immense privilège d'avoir encore mes 

parents qui habitent juste en face. Leur rendre visite me donne à chaque fois l'occasion 
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d'admirer depuis le balcon de leur maison cette belle demeure entourée de ses jardins. 

Cependant, depuis plusieurs années, je m'interrogeais sur le devenir de celle-ci, car je la 

voyais se dépérir voire se délabrer après le décès de sa dernière occupante. 

Lorsque j'ai appris que la Municipalité avait l'intention de la réhabiliter, j'eus enfin un soupir 

de soulagement et je fus tout à fait enchanté. 

Quelle n'a pas été ma déception lorsque j'ai enfin découvert le projet de réhabilitation tant 

attendu ! 

En effet, on prévoit d'amputer ce qui fait le charme, la particularité et le cachet de ce domaine, 

en supprimant purement et simplement une grande partie du jardin qui le compose, au sud-

ouest. Celui-ci sera remplacé par une "verrière" sensé reproduire les restanques actuelles. Car 

soit disant, je cite le §5  à la page 12 de la notice: "la  partie  sud-ouest des jardins ne 

représente pas d'intérêt particulier". 

 

Ah bon ? Le verre et le béton présenteraient-ils donc un intérêt supérieur aux arbres fruitiers ? 

Alors, justement, pourquoi ne pas le réhabiliter, lui rendre de sa superbe, l'améliorer et 

l'embellir, et ainsi lui (re)donner un "intérêt particulier" ? 

 

Cela me permets donc de rebondir sur ceci, je cite le bas de la page 40: "composition interne 

du site: le site du projet est composé d'un seul bâtiment ancien et d'un jardin remarquable mais 

laissé à l'abandon". La mairie n'a-t-elle pas fait acquisition de l'ensemble en 2008 ? Alors 

pourquoi l'a-t-elle laissé ainsi à l'abandon ? 

 

Je comprend également que le but est de modifier le PLU afin de supprimer entre-autre 

l'appellation "jardins à protéger", afin de permettre la construction de l'extension. Et bien 

voyons, nous allons encore une fois bétonner un des derniers lieux de verdure en centre-ville ! 

Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit: supprimer cette protection des jardins permettra n'importe 

quelle construction à leur place. C'est encore une fois d'une absurdité sans borne alors qu'il n'y 

a pas un jour où l'on nous rebat les oreilles avec le réchauffement climatique ! Ne voyons-

nous pas que nous avons un trésor (pas si caché) sous nos yeux, que peu de villes peuvent se 

targuer d'avoir un tel privilège ? 

D'ailleurs la notice en page 59 enfonce le clou avec la phrase: "Le projet prévoit néanmoins la 

destruction d'un espace vert urbain qui pouvait constituer un poumon vert au sein du secteur 

résidentiel." CQFD ! 

Je note en page 58: "les agrumes et le palmier existants seront transplantés selon 

l'aménagement voulue et dans la mesure du possible.". Effectivement, "dans la mesure du 

possible" laisse fortement présager que les arbres "transplantés" ne survivent pas à la durée 

des travaux... Plutôt que de jouer aux apprentis chirurgien, laissez ces pauvres arbres vivre 

tranquillement ! 

J'en termine donc sur ces considérations écologiques, pour évoquer d'autres aspects, que je 

vais énumérer en vrac:  

 Risque de fragilisation de la structure de la villa Chêne dû au terrassement en sous-sol: que 
serait-il envisagé si celle-ci venait à s'affaisser à cause des travaux ? Je n'ai pas oublié ce qui 
est arrivé à l'ancien collège du centre (affaissement de 20cm de la structure du bâtiment) 
lors du creusement de l'actuel parking de la libération (j'étais en 4ème à cette époque là 
1990/1991) ! 

 La municipalité a-t-elle les moyens d'entretenir une telle structure par la suite ? Budget 
d'entretien / de fonctionnement prévu ? 

 La municipalité a-t-elle les reins assez solide en cas d'imprévus dans les travaux ? 
 Comment seront rémunérés les artistes ? Qui paiera leur hébergement ? 
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 Quel est la fréquentation de personnes prévues / envisagée ? 
 Combien de temps dureront les travaux ? 
 Comment comptez vous faire circuler les poids lourds sur l'étroite avenue du carnier, qui par 

ailleurs est déjà très fréquentée puisque c'est un axe routier qui dégage la ville d'est en nord-
ouest ? Qu'adviendra-t-il de la quiétude des riverains ?  

 Peut-être envisagez vous de les faire circuler sur l'avenue Foch qui vient tout juste d'être 
réhabilité ? Ainsi les travaux qui ont été réalisés seront anéanti par l'intense circulation des 
poids lourds ? 

 En page 9, vous parlez "d'espaces de stationnement". Où sont-ils indiqués sur les plans ? 
 Où va se garer le personnel, sachant que le quartier manque déjà de stationnement ? Peut 

être encore du bétonnage pour construire un parking ???? 
 Quel est l'intérêt de construire un centre culturel à une centaine de mètre tout au plus du 

centre culturel "Prince Jacques", qui d'après ce que j'entends dire très souvent, est 
quasiment toujours vide ? Et l'ancienne salle d'exposition, le théâtre Michel Daner ? N'est ce 
pas un peu beaucoup pour une si petite ville ? Ces "lieux de cultures" sont-ils très fréquentés 
? Quel sont donc les frais de fonctionnement de toutes ces structures ? 

 Quel est la viabilité d'une tel projet ? 
 Pourquoi encore dépenser de l'argent pour le CCAS en déménageant ses bureaux dans la 

Villa Chêne, alors que le dernier rapport de la cours des comptes préconise de maîtriser les 
subventions allouées à celui-ci (cf §6.2.2 du rapport de la cours des comptes du 13 mars 
2018.) 

 Etc... 

Devant tous ces aspects négatifs et fortement préjudiciables pour l'écologie et les riverains, 

devant l'inutilité potentielle, je suis donc FORMELLEMENT opposé à ce projet sous cette 

forme. 

En revanche, ce domaine Charlot a un potentiel énorme s'il était réhabilité d'une autre 

manière. 

Déjà, je pense qu'il est IMPERATIF de conserver les jardins dans leur ensemble. Ils 

gagneraient vraiment à être mis en valeur. On pourrait par exemple ajouter des arbres côté 

ouest pour réhausser l'intérêt. Pas besoin d'arbres exotiques, prenons du "local" comme le 

ficus (le blason de Beausoleil), les caroubiers, les oliviers, etc... 

Cela éviterait ainsi la raréfaction des espaces verts en centre ville. 

Imaginez un seul instant la tête des touristes, face à cette étincelante Villa Chêne, telle une 

perle dans un écrin de verdure, à deux pas de Monaco ! 

Dans cette Villa, plutôt que d'y installer les bureaux du CCAS, on pourrait plutôt et de 

manière plus judicieuse y construire un EHPAD municipal, pour palier au manque réel et 

criant. Je connais plus d'une famille qui devant le manque d'offre ont du placer leur ancien à 

Contes !  

Et puis les jardins seraient idéal pour que nos anciens s'y promènent tranquillement ! 

Il y a un projet de transférer l'actuelle crèche des Moneghetti dans un batiment en dehors du 

centre ville, au nord de Beausoleil, boulevard de la turbie. Pourquoi ne pas utiliser la Villa 

Chêne à cette fin ? Je suis persuadé que même les jeunes parents monégasques serait prêt à y 

mettre leur enfants ! Cela irait ainsi dans votre stratégie de redynamiser le centre ville 

!Pourquoi ne ferait-on pas une clinique, cela ferait une sorte de continuité dans l'offre de santé 

avec l'actuelle construction de la "La Laurence" toute proche ? 

Ce ne sont que de modestes suggestion de ma part, mais je suis sûr que les Beausoleillois 

sauront proposer d'autres projets bien plus en adéquation avec une démarche durable.En 

espérant vous avoir interpellé sur l'enjeu majeur de protection du domaine Charlot, je vous 

prie d'agréer, Madame la commissaire enquêtrice, mes plus respectueuses salutations. 
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Pascal PELLIZZONI avenue du carnier à Beausoleil 

R9 : Madame la Commissaire enquêtrice, j'ai appris l'existence de ce projet. 
Je suis scandalisé que l'on massacre un si beau domaine qui fait partie du 
patrimoine de Beausoleil. Un immense bâtiment en partie vitré, et avec des 
panneaux solaires, n'a rien à faire dans cette zone de jardins à protéger et 
ruinera la beauté de la villa Chêne qui trônait au milieu d'une propriété 
verdoyante. 
Par conséquent, je m'oppose donc à ce projet. 
 
Veuillez recevoir, Madame la commissaire enquêtrice, mes salutations 
distinguées 
Pn 
 

R10 : Bonjour madame la commissaire enquêtrice, 

Je suis scandalisé par la réhabilitation du domaine charlot si beau jardin.Par conséquent, je m’oppose 

à ce projet. 

Veillez recevoir, madame la commissaire enquêtrice, mes salutations distinguées. 

Boazzo  

 

R11 :  Madame la commissaire enquêtrice, 

  

Il est appréciable de constater que les affiches jaunes de l'enquête sont apposées désormais sur les 

deux rues.  

 Les personnes examinent en ce moment le projet.  

 Il règne une certaine confusion, voire une confusion certaine,  par rapport au fait que les images 

produites dans la notice sont juste "d'illustration" . Une personne qui est venue en mairie voir le 

dossier en question s'est vu donc logiquement répondre que le projet "ce n'était pas ça du tout". 

 Alors certes nous devons nous prononcer sur des principes, mais il me semble que l'avis des 

personnes prend aussi en compte l'aspect final et général de la réalisation . Et ses hauteurs. Ceci 

entre en considération pour apprécier le bien fondé des demandes . Sur la notice, la nouvelle 

construction contemporaine semble principalement en verre et s'arrête au  niveau de l'avenue du 

Carnier par un parking. Mais une coupe -que vous aviez demandée- présente un bâtiment de plus de 

un étage de hauteur par rapport à la dite rue du Carnier et n'éclaire en rien sur son aspect et ses 

matériaux . Il est mentionné l'existence de places de stationnement, mais nous ne comprenons pas 

où. Le descriptif des futurs "espaces verts" semble fort présomptueux, surtout quand il est adjoint de 

magnifiques photos imaginaires! Quant au chalet Emilie, aucune image  

 Je trouve bien compliqué de se rendre compte des choses.  

Le dossier est "scénarisé" , il cherche à démontrer que le lieu est dans un état actuel de totale 

détérioration ( Or c'est bien la municipalité qui ne demande pas l'entretien des jardins depuis 2008 , 

et qui a purgé les balcons en 2014, sans les remettre en état ensuite ). Nous avons l'impression que 

l'on nous prépare à un avis de nécessité de démolition des bâtiments existants pour cause de péril... 
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 Est il en tout cas possible d'avoir de vraies images 3D du projet s'il vous plait ? pour nous permettre 

d'avoir l'idée précise de l'aspect du domaine une fois tout construit . 

  

avec mes remerciements et sincères salutations  

 mme Claude Bresson 

 

 

R12   : 

Je suis opposée à ce projet qui ne répond à aucun besoin sérieux et n’est pas 
conforme aux exigences de préservation de l’environnement. 
 
Isabelle Terrier-Mareuil 
28 avenue Riviera 
Le Riviera Palace 
06500 - Menton 
 

R13 : Madame la commissaire enquêtrice ,  
Ce jour , les réseaux sociaux font part de l’Inauguration du Centre Social de Beausoleil en présence 

de candidats aux élections départementales , dont une adjointe au maire de beausoleil, et de 

personnalités monégasques (gouvernement, mairie, conseil national) 

En voici les liens : 

https://www.facebook.com/1538574473066395/posts/2964253460498482/ 

https://www.facebook.com/774759835949377/posts/4043179042440757/ 

La publication de la commune sur Facebook mentionne : « Ce matin, Gerard Spinelli, maire de la ville 

de Beausoleil a inauguré le nouveau Centre Social.(...)Cette inauguration n’est qu’une étape de plus 

 (...) Une étape, car l’inauguration de ce jeudi matin s’inscrit dans une démarche de profond 

développement social et culturel de Beausoleil, comme l’atteste l’avancée du projet dit du « 

Domaine CHARLOT ». Cette propriété, acquise en 2008 par la ville représente un enjeu majeur 

puisqu’elle est amenée à offrir une Médiathèque/Bibliothèque. Elle accueillera les services de la 

solidarité, tels que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le Centre Social, avec (...)un forum 

bar/café littéraire. (...) 

1/Je constate donc que nous venons d’inaugurer en très grande cérémonie un centre social, alors 

que la mairie prévoit d’en créer un au domaine Charlot.  Cela ferait donc double emploi ? Étrange . 

Nous souhaiterions comprendre . 

2/Je constate aussi que la mairie indique aujourd’hui son intention de créer au domaine Charlot un 

bar/café , mais dans l’enquête publique , page 13, mentionne plutôt  un BAR/RESTAURANT : LE 

FORUM avec un service de bar et de restauration, et une cuisine . Ce qui est bien différent pour que 

nous puissions nous  prononcer valablement sur l’intérêt général, eu égard aux nuisances 

engendrées selon le type de réalisation .  Nous souhaiterions des précisions . 

3/L’inauguration aujourd’hui a été suivie d’une visite guidée du domaine Charlot . Vous avez noté 

que celui ci est déprécié dans la notice de l’enquête publique, qualifié d’ensemble de terrasses et 

jardins en friche et espaces verts délaissés. Vous l’aviez certainement constaté.  Ceci permettant de 

distiller l'idée qu'ils ne méritent pas d’être conservés. Permettez moi de vous informer que les 

riverains sont donc très agacés que la visite en question aujourd’hui soit d’évidence la raison de la 

https://www.facebook.com/1538574473066395/posts/2964253460498482/
https://www.facebook.com/774759835949377/posts/4043179042440757/
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présence au domaine de toute l’équipe du service jardins de la commune il y a deux jours . Preuve 

que le domaine est mis dans telle ou telle situation selon les besoins. 

Je tenais à vous le signaler, avec mes sincères salutations  

Mme Claude Bresson  

 

R14 : Habitant au 44, avenue professeur Langevin et ayant une terrasse avec vue sur le domaine 

Charlot (Côté Ouest), je crains ne plus voir la mer et les environs, je perdrai donc la seule vue dégagé 

de mon appartement. 

De plus, je m’inquiète sur les nuisances sonores possibles liées, en particulier  au bar/restaurant 

prévu sur le domaine Charlot 

Samir Bagdad Villa La souris étage -2 

R15 
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R16 : Madame la commissaire enquêtrice, 
Je vous écris pour vous faire part de ma surprise et de mon mécontentement 
quant à La réhabilitation du domaine Charlot. 
Nous connaissons tous les problèmes que rencontre la commune de 
Beausoleil,plutôt que d’investir l’argent du contribuable dans des structures 
et des aménagements plus importants pour notre avenir, la commune a décidé de 
dépenser notre argent dans une médiathèque. Plusieurs structures existent déjà 
à Beausoleil qui soit-disant devaient promouvoir le développement des arts 
et/ou de la culture, mais qui au contraire sont un gouffre financier. Nous 
avons la chance d’habiter près d’un pays qui a bien plus de moyen et qui 
financent ces mêmes secteurs. Croire que la création d’un centre culturel 
social permettra aux résidents de la commune un épanouissement qu’ils ne 
connaissaient pas par ailleurs est utopie. Avant de lancer des investissements 
aussi importants il serait plus judicieux de faire une étude de marché, sur 
les structures qui existent déjà, et de voir si le retour sur investissement 
en vaut bien la peine. 
Même à Monaco où il existe une médiathèque, ludothèque et différents centres 
culturels, voient leur fréquentation diminuer d’année en année. 
La quiétude d’une ville passé aussi par le respect de ses habitants, plutôt 
que de dépenser des sommes énormes dans des structures pareilles, pourquoi pas 
faire en sorte d’améliorer celle existent déjà, la réfection des trottoirs 
pour nos ainés,par exemple et autres réfections. 
Madame la commissaire enquêtrice, veuillez recevoir mes plus sincères 
salutations. 
Benada 
 

R17 ; Bonjour, 

Je me permets de répondre à la consultation publique lancée par la municipalité. 

 Le projet prévoit : une médiathèque, un centre culturel, des résidences d'artistes,  une salle de 

restauration,  en lieu et place de planches de terrain. 

Désormais, la bande littoral est densément urbanisée et l'équilibre entre terres construites et 

terres vivantes et vivrières est rompu. Les dernières terres agricoles sont devenues des trésors 

inestimables. 

 Beausoleil prévoit d'implanter sa médiathèque sur le domaine Charlot. Une ville de 14000 

habitants a effectivement un grand besoin d'une médiathèque. Et le domaine Charlot avec ses 

bâtiments XIXe siècle peut l'accueillir. Donc oui à la Médiathèque dans les bâtiments 

existants. 

 Mais non à des équipements superfétatoires comme un 2e centre culturel, des résidences 

d'artistes et une salle de restauration sur un terrain appartenant à la mairie qui peut être cultivé 

en bio pour alimenter les écoles municipales. C'est ce que fait Mouans-Sartoux. Pour la plus 

grande satisfaction des familles. 

Le Moyen et l’arrière pays regorge de bâtiments sans destination qui peuvent accueillir des 

résidences d’artistes et les subventions qui vont avec. Cela revitalisera l’arrière pays. Cf. 

Saorge 

Il faut protéger la ressource rare. Sur la Côte c’est la terre e tdans l’arrière pays c’est la 

création artistique. 

Bien cordialement 

A.De Maistre 
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R18 : Madame la Commissaire Enquêtrice, 

 

j'ai appris par ma cousine résidant à l'avenue du carnier (juste à l'angle de la villa emilie, 

escalier Oradour sur Glane) l'existence du projet Charlot. 

Je passe souvent devant cette belle maison pour me rendre chez ma cousine ou chez mon 

meilleur ami qui habite la même rue .A chaque fois que je passe devant, j'admire avec mon 

fils de 4 ans le beau jardin. 

Je trouve dommage de devoir détruire tout cela pour faire un centre culturel, alors que tous 

mes amis jeunes parents se plaignent du manque de structure (crèches) pour faire garder 

leur enfants. 

Je pense que ce batiment une fois restauré serait idéal, et les enfants pourraient également 

découvrir la nature avec tout le jardin autour. Pas besoin d'autres choses, c'est suffisant tel 

que c'est actuellement. 

En vous remerciant de la bonne prise en compte de mon avis, veuillez 

recevoir, Madame la Commissaire Enquêtrice, mes salutations distinguées. 

 

José Ribeiro, Cap d'Ail 

R19 : Madame  la commissaire enquêtrice 
 
Pour faire suite à l'enquête publique concernant le projet "Domaine Charlot" 
concernant la biodiversité, je peux constater un avocatier où niche les 
oiseaux, nous sommes depuis plusieurs générations en face de la propriété, 
nous entendons les oiseaux chanter tous les jours, il a été mis des poules et 
des ruches pour abeilles; les enfants qui descendent de l'école Bellevue ainsi 
que les tout petits s'intéressent très fort aux poules et aux ruches, pour eux 
c'est un centre d'intérêt, pourquoi ne pas développer des espèces végétales et 
faire des jardins partagés qui peuvent créer un lien social entre adultes et 
enfants., cela fait partie aussi de la culture. ON enseigne aux enfants de 
préserver la nature, et les adultes se réservent le droit de la détruire. 
 
Un centre culturel est déjà à l'avenue général de Gaulle, je ne vois pas 
l'intérêt d'en faire un 2 éme 
De même un Centre social a été inauguré le 17/06/2021 , ce qui a fait la une 
des Journaux 
Donc je suis fermement opposée à ce changement de PLU 
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées 
Mme Pellizzoni 
 

R20 : Madame la commissaire enquêtrice, 
 
Dans un quartier surplombé par l’immeuble classé « Le Riviera Palace », voilà 
qu’un maire visionnaire souhaite installer une nouvelle « pyramide du 
Louvre ». Quelle faute de mauvais goût ! 
D’autant plus pour installer une énième médiathèque en saccageant un jardin 
séculaire avec résidence d’artistes logés au frais de la princesse…Je pense 
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qu’il y aurait bien mieux à faire pour la ville, comme servics à la personne 
(EHPHAD, crèches etc..) 
Et surtout gardez ces précieux jardins, ça c’est l’avenir de la planête !!! 
C’est donc pour cela que je m’oppose totalement à ce projet. 
Veuillez recevoir Madame la Commissaire enquêtrice, mes respectueuses 
salutations 
Cordialement Mossotto Michèle 
  

R21 : Bonjour 
Après lecture du projet de réhabilitation du domaine Charlot, je trouve que l’on va bétonner une 

zone qui l’est déjà beaucoup. 

A mon humble avis il serait plus judicieux de réhabiliter le bâtiment existant (le projet de 

médiathèque est une très bonne idée), conserver surtout les espaces verts déjà présents sur la 

surface. Pourquoi  pas créer un espace de lecture ombragé (tables chaise bancs) en plein air et aussi 

une buvette. 

Merci. 

Cordialement Desplat Johan. 

 

R22 :  En tant que riverains nous souhaitons par le présent 
courriel donner notre avis sur ce projet. 
L'intention d'installer un centre culturel nous semblait au départ plutȏt positif. Les 

efforts de la ville de Beausoleil dans cette direction ces derniers temps sont plutȏt 

louables, ainsi que tous les derniers efforts d'aménagement ayant pour but de 

rendre la vie des habitants plus agréables. 

Cependant en découvrant les plans et en les étudiant de plus près nous nous 

sommes demandés si il était vraiment ingénieux d'imiter Monaco et de se mettre 

à bétonner le seule espace vert existant dans le centre ville de  Beausoleil! 

Les problèmes que soulève un tel plan sont à notre avis de plusieurs ordres:  

- au niveau de sa réalisation: pour les riverains les nuisances d'un chantier qui 

risque de s'éterniser en raison d'un accès difficile, de  la circulation dense et des 

coûts qui comme toujours risquent d'exploser. 

-  au niveau de son entretien: le budget de fonctionnement risque à l'avenir de 

gréver lourdement la municipalité.  

- au niveau de son utilité: n'y a t-il pas double emploi avec le centre culturel qui 

vient d'être inauguré, le théâtre Michel Daner et la salle d'exposition avenue de la 

République?  
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Nous avions entendu dire que ce magnifique ensemble: villa et jardins devaient 

être réhabilités. Or le projet que vous nous soumettez n'est pas un projet de 

réhabilitation mais plutȏt de bétonnage. L'objet à préserver disparaît au milieu de 

toutes ces constructions! 

Comme l'a fait remarquer quelqu'un dans l'un des avis donnés, pourquoi toujours 

vouloir construire des espaces clos, alors que le climat permet l'open-air! Vous 

amputez cette villa d'une grande partie de ses jardins or aujourd'hui ce n'est plus 

le béton mais bien les espaces verts qu'il convient de privilégier. Du béton, il y en a 

assez autour de nous et ce que recherchent les habitants et les touristes ce sont 

plutȏt des endroits verdoyants.  

Cet espace existe, ne le détruisez pas! 

  

Mr. et Mme Well 

R23 : à Madame la commissaire. 
 
Madame ,notre association s'inquiète vivement du projet de construction sur le 
domaine Charlot,Il est certain qu'un petit territoire comme celui de 
Beausoleil a peu de possibilités de construction,mais également souffre d'un 
manque cruel d'espaces verts..  
aussi, tout en conservant la partie construite comme un lieu culturel,nous 
espérons vivement que le projet sera revu afin que ne disparaisse pas un 
poumon vert unique.Je vous remercie pour votre attention Michèle OSTALIER 
déléguée SPPEF pour les Alpes -Maritimes.  
(SPPEF Société de protection du paysage et de l'esthétique de la France depuis 
1905) 
  

R 24:  Walter Maurel 

Non au betonage 

R 25  : Pellezoni 
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R26 :
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R 27 Bonjour, 
la situation privilégiée de notre maison, qui donne sur les jardins du domaine Charlot n'a pas été 

étrangère à notre décision d'acquérir il y a quelques années  l'appartement dans lequel nous sommes 

3 Avenue du Carnier et j'avoue craindre d'un point de vue tout à fait égoiste de perdre la vue 

dégagée que j'ai du balcon et m'inquièter des nuisances sonores liées à un tel projet. 

Cependant il faut ajouter à cela que  ce projet détruira le charme de ce quartier qui  réside dans 

l'existence de nombreuses maisons ou villas bien entretenues, preque toutes entourées de petits 

jardins devant lesquels on ne peut s'empêcher de s'arrȇter pour contempler les divers fruits et 

légumes qui y sont cultivés. J'ai l'impression que dans ce coin de Beausoleil les particuliers s'efforcent 

encore de sauvegarder une certaine authenticité en évitant les gestes barbares d'une modernisation 

à outrance des habitations qui risquerait de défigurer à jamais leur maison: il reste encore de  jolis 

auvents, des  persiennes anciennes, des balcons décorés de stucs...  

Dans cette rue il y a d'ailleurs quelques exemples réussis de villas récemment rénovées et nous nous 

attendions à ce que la municipalité en fasse au moins  autant avec le domaine Charlot. 

Quelle déception! Ce projet confond malheureusement urbanisme avec construction. 

Cette villa et ces jardins qui devraient être au centre de toute votre attention disparaissent sous un 

flot de constructions nouvelles en verre et en béton: deux matériaux qui, on le sait, gardent la 

chaleur et nécessitent en été  un système de climatisation (d'où probablemnt  l'utilité de vos fameux 

panneaux solaires, vantés comme écologiques!! ) contrairement aux maisons anciennes comme cette 

villa existante qui gardent tout naturellement une certaine fraîcheur même en plein coeur de l'été.  

Vous voulez faire de ce domaine un espace cuturel?  Mais on ne peut pas servir la culture en la 

détruisant dans un mȇme élan! Le seul devoir culturel de la ville de Beausoleil réside à mon avis dans 

la préservation de ce monument historique qu'est le domaine Charlot avec ses villas et ses jardins. 

Avec mes meilleures salutations 

Dr. Christoph Kistler(Avocat) 

R28 :le 23 juin 20Padovani Michel 

7 rue des Lucioles  

Beausoleil  à Madame le Commissaire Enquêteur 

Madame, j'ai pris connaissance du projet de révision du PLU relatif au Domaine Charlot le 

vendredi 18 juin lors de ma participation à la réunion que vous animiez au Service de 

l'Urbanisme de la Mairie de Beausoleil.  

Si la réhabilitation du grand bâtiment existant est plus que souhaitable, ce sont les 

constructions nouvelles sur les jardins qui posent question. 

Le projet est ambitieux, et paraît même démesuré pour une commune comme la notre, il 

semble d'autre part assez éloigné du premier projet présenté il y a quelques temps dans la 

presse locale et on peut s'interroger sur plusieurs points. 

A-t-il une réelle utilité au regard de sa supposée future fréquentation ? 

D'autant plus qu'il existe déjà « L'Espace Prince Jacques » qui pourrait sans doute accueillir 

une partie des services de la future médiathèque, Et que disent les chiffres de fréquentation de 
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cet endroit ? Cela pourrait donner quelques indications sur la pertinence de nouveaux espaces 

de ce type et sur la détermination de leur dimension. Il serait inutile et dommageable pour les 

finances de la commune de faire trop grand et de se retrouver avec des locaux fort peu 

fréquentés. 

Ces constructions nouvelles entraîneraient une destruction d'espaces verts si rares et si utiles 

en centre ville. 

Elles iraient en outre dans le sens de l'aggravation du phénomène fort nuisible de l'îlot de 

chaleur urbain qui, d'été en été, s'avère de plus en plus problématique. 

Le chantier risque de fragiliser la Rue du Carnier située au droit des travaux envisagés et par 

voie de conséquence de fragiliser la totalité des édifices situés le long de cette même rue coté 

Nord. 

Les constructions nouvelles envisagées, qui feraient disparaître sous le béton les actuels 

jardins, en s'élevant au dessus du niveau de la Rue du Carnier entraîneraient inévitablement 

une perte de valeur pour les logements situés le long de cette rue coté Nord en les privant 

partiellement ou totalement de la vue, sans qu'il semble qu'une quelconque forme 

d'indemnisation ne soit envisagée. 

N'enlevons pas la vue aux riverains, car elle fait partie intégrante de la qualité de vie dans 

notre commune.  

Ainsi donc, je me permets respectueusement de faire quelques propositions afin d'éviter 

ou limiter l'importance d'un tel chantier. 
Pourquoi ne pas utiliser le Foyer du Poilu voisin en le modifiant afin qu'il puisse recevoir tout 

ou partie des services qui justifieraient ces nouvelles constructions ?  

Sans vouloir en aucune manière manquer de respect à la mémoire de nos soldats, il y a là un 

bâtiment existant notoirement sous utilisé qui pourrait aisément être modifié, qui dispose 

d'une surface non négligeable et, me semble-t-il, d'un jeu de boule désaffecté en sous sol qui 

représente toute la surface du terrain et pourrait être un étage fort intéressant. 

D'autant plus qu'il serait parfaitement accessible de toutes parts et à l'arrivée d'une volée de la 

ligne d'escalators. 

Entre l'Espace Prince Jacques, le bâtiment du Domaine Charlot réhabilité et l'ancien Foyer du 

Poilu transformé il y a matière à accueillir les services envisagés de la future médiathèque 

ainsi que du Centre Communal d'Action Sociale. 

Ceci aurait l'avantage de maintenir tous les jardins actuels et d'en faire par exemple un jardin 

d'agrément, jardin d'enfants, aire de jeu sécurisée de la circulation automobile, jardin clôturé 

qui serait fermé la nuit afin d'éviter toute dérive dans son utilisation pour maintenir le bien 

être et la tranquillité des riverains.  

Ainsi donc, Madame le Commissaire Enquêteur, je me permets aujourd'hui de vous envoyer 

ce mail qui sera également accompagné de sa version par lettre adressée à la Mairie de 

Beausoleil.  

 

R29 : Chère Madame, 

Je vous remercie car vous venez d’obtenir le projet financier édifiant de 
création d’une médiathèque au domaine Charlot . Et de son coût de 
fonctionnement . 
 
Mais je me permets d’insister sur le fait qu’il y a semble t’il un fossé entre 
les images du projet et la configuration finale = aspect des matériaux et 
hauteurs, surtout par rapport à l’avenue du Carnier.  
Il est tout à fait différent pour nous de juger un projet en verre se 
terminant par un parking au même niveau que l’avenue du carnier ,  -tel que 
résultant des photos d’illustration- et la version définitive qui semblerait 
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monter de plus d’un étage par rapport à cette voie publique , avec des 
matériaux non reconnaissables , et des toitures non définies ?? .  
Nous devons pouvoir juger de quelle façon la levée des règles pesant sur les 
parcelles va être utilisée et impacter le paysage et le quartier . 
Je vous remercie donc de demander des images conformes Avec mes sincères 
salutations Mme Bresson  
 
 

R30 : Madame la commissaire enquêtrice, 
 
suite à votre courriel daté du 20/06 adressé à Richard MOLINIE, je vous 
remercie d'avoir demandé l'ajout du document concernant "le projet culturel, 
scientifique, éducatif et social médiathèque du Domaine Charlot". 
 
Cependant, il manque des informations qui semblent essentielles à mes yeux 
ainsi qu'à la population. 
 
En effet, je ne vois apparaître nul part le coût TOTAL (et j'insiste bien sur 
ce mot, to-ta-li-té: appel d'offre, étude, coût du jury, construction, 
exploitation, entretien, etc.) de ce projet. Ou alors si cette information est 
disponible, il faudrait à minima qu'elle apparaisse clairement et facilement. 
 
Sans cela, comment voulez-vous que les contribuables que nous sommes puissent 
se prononcer sur le bien fondé d'un tel projet ? 
 
Par ailleurs, puisque le projet a été soumis à plusieurs cabinet 
d'architectes, et qu'un jury a été constitué afin d'élire la meilleure 
proposition, la population aimerait connaître le montant de TOUTES ces 
opérations. 
 
En "bons pères de famille", nous sommes en droit de savoir où va notre argent 
! 
 
Il est vraiment très regrettable de ne pas avoir cette information à 6 jours 
de la fin de l'enquête publique. C'est un peu comme si l'on signait un contrat 
sans en connaître la teneur ni les enjeux financiers ! 
 
En espérant la bonne prise en compte de mes/nos interrogations, veuillez 
recevoir, Madame la commissaire enquêtrice, mes respectueuses salutations. 
 
Pascal PELLIZZONI 
 

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma haute considération.  

 

R 31 : Chère Madame l’enquêtrice, 

 Je suis résidente à Beausoleil depuis plus de 10 ans et j’aime me promener à pied dans ma ville 

d’adoption. 

Je connais le jardin du domaine Charlot pour l’avoir contemplé à plusieurs reprises depuis l’avenue du 
Carnier, sans avoir pu, à mon plus grand regret, jamais y pénétrer. 
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Même s’il est légitime de réserver une place pour la culture dans la ville, il est tout aussi important de 
pouvoir offrir aux riverains des espaces en plein air où ils pourront flâner et passer un moment 
agréable sans avoir besoin de viser un objectif particulier. 

Beausoleil possède déjà un centre culturel, mais à ma connaissance pas de véritable jardin public. 

Pourquoi la mairie ne réhabilite-t-elle pas simplement ce jardin pour en ouvrir l’accès aux riverains ? 

Car la plus belle des architectures restera toujours bien fade face à la beauté d’un jardin fleurie au 
Printemps. 

 Alors, sans vouloir sembler trop conservatrice, je pense que le projet proposé par la mairie ne 
représente pas un intérêt d’ordre public et que la destruction d’une grande partie du jardin pour le 
remplacer par un bâtiment est plus dommageable que bénéfique pour les beausoleillois.  

 Cordialement 

 Aliona Spinei,Beausoleil 

R33 : ASPONA R33 Madame la commissaire-enquêteur,  

Veuillez trouver ci-joint les observations de l'ASPONA dans le cadre de l'enquête publique sur la 

déclaration de projet n°4 - Domaine Charlot.  

Cordialement,  

Frédérique LORENZI  

Présidente  

ASPONA     

Association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune Cap Martin, Menton et 
environs 

BP 17, 06501 Menton Cedex 

info@aspona.org 

www.aspona.org 

 

mailto:info@aspona.org
http://www.aspona.org/
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R  34 :  Madame la commissaire-enquêtrice bonjour, 

Je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance des mes observations sur 

le projet de réhabilitation du domaine Charlot. 
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En premier lieu, je tiens à dire que je suis très favorable à ce que les villes 

facilitent l’accès à la culture et le lien social. Je pense comme beaucoup que la 

culture n’est pas accessoire. 

Je pense – et cela peut paraître évident mais ne l’est pas - que les décisions des 

collectivités publiques doivent prendre en compte l’ensemble des besoins et 

demandes actuelles de leurs administrés, anticiper les besoins futurs, prioriser 

les actions, et communiquer de manière aussi transparente que possible sur le 

processus décisionnel, afin que les individus puissent se positionner selon leur 

volonté, le plus précisément possible. 

Or, à la lecture du dossier de l’enquête publique, et après recherches et 

discussion avec de nombreux habitants, il me semble que la présentation du 

projet ne permet pas de voir l’intérêt public de la mise en compatibilité du PLU 

pour la réhabilitation du Domaine Charlot. 

En particulier, si on ne peut pas nier l’intérêt pour une ville de disposer de lieux 

de culture potentiels, il n’est pas possible à mon avis avec les éléments 

présentés de voir en quoi la réalisation de ce projet singulier permet a priori ce 

qui serait rechercher finalement : un meilleur accès à la culture pour l’ensemble 

des publics de la ville.  

En effet, parmi les motifs justifiants ce projet d’après la notice de présentation, 

est évoqué un besoin d’équipements culturels, considérant l’absence 

d’équipements « de type bibliothèque/médiathèque qui permettent un réel accès 

facilité et de proximité aux livres, aux médias, à l’art et à une partie de la 

culture (…)» (p.28 de la notice de présentation). 

Ce projet pose donc la question des facteurs favorisant l’accès à la culture et 

demande que l’on y réponde. 

Or les statistiques présentées ne suffisent à mon avis ni à justifier les besoins ni 

le projet en réponse. 

Il n’y pas notamment d’analyse de la difficulté que semblent avoir certains 

publics à accéder à la culture à Beausoleil. 

Quelles sont les raisons d’un manque d’accès à la culture à Beausoleil ? 

Comment ce problème ne peut pas être résolu avec les structures existantes, 

dans une logique d’optimisation des ressources ? 

Comment à partir des diagnostics de la ville, dans son écosystèmes (CARF, 

Monaco, …), peut-on concevoir la réponse aux besoins de ses habitants en 

matière culturelle et sociale ? 

Quelles sont les hypothèses opérationnelles de succès de cette entreprise 

particulière ? En d’autres termes : comment ce projet pourrait permettre une 

meilleure médiation culturelle ? 

Les immeubles et le matériel culturel sont certes des moyens importants, mais la 

question de la formation du personnel m'apparaît cruciale. Il est difficile 

d’imaginer qu’il suffise de construire ces bâtiments pour faire naître une 

motivation chez des publics particulièrement vulnérables. Vous le savez sans 
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doute, la médiation culturelle est une discipline dans laquelle la recherche de 

type scientifique a permis la constitution d’un socle de connaissances que l’on 

peut utiliser concrètement (pour illustration après une recherche rapide vu le 

temps imparti pour cette enquête publique :   

https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-

culturelle/ressources/articles/la-mediation-culturelle-au-saguenay-lac-saint-

jean/). L’interview du 28/5/21 sur France Culture de Jean-Michel Tobelem, 

économiste et directeur de l’Institut d’études et de recherche Option Culture, 

questionne et apporte des pistes de réponses ; il évoque notamment un biais 

technologique possible dans l’approche du PASS Culture portée par le ministère 

de la Culture, « consistant à imaginer que la technique va résoudre des 

problèmes complexes. » et le fait que « Les équipes de médiation qui travaillent 

dans des institutions et événements culturels sont constituées de personnes en 

situation relativement précaire (…) avec des perspectives de carrière parfois 

réduites et des moyens limités ».  

La question du financement est bien sûr centrale, et les données de financement 

évoquent au plus loin l’année 2024 ; peut-être qu’une estimation du coût du 

fonctionnement « de routine » à long-terme serait nécessaire pour juger de la 

pertinence du projet, notamment au regard de la crise économique que 

beaucoup d’entre nous traversent. 

Sur l’accessibilité à nouveau, la question du handicap est très peu abordée (une 

mention p. 26). Il est reconnu que le « handicap » recouvre de nombreuses 

réalités, qui ne sont pas toutes visibles ou en tout cas considérées. La 

stigmatisation reste forte. Sauf erreur de ma part, je ne vois pas dans ce dossier 

d’éléments d’informations qui suffisent à démontrer l’objectif de favoriser une 

société inclusive, ce qui est pourtant une volonté affichée du gouvernement. 

 De la même manière, la façon dont le projet va permettre un renforcement du 

lien social (famille, intergénérationnel…) n’est pas ou est insuffisamment 

développée. 

 Ce qu’il n’y a pas non plus à mon avis, et nous ne pouvons plus à mon sens 

tolérer que le fonctionnement de nos collectivités permette cela, c’est une prise 

en compte réaliste des enjeux environnementaux. Je souhaiterais une discussion 

rationnelle sur la « la balance bénéfices/ risques attendus » de la construction à 

cet endroit, de cet équipement-là, construction qui entraîne la destruction de 

75% du jardin. 

L’hypothèse du changement climatique n’est plus contestée. Le phénomène 

d’îlots de chaleur urbain est documenté, tout comme les répercussions de 

l’élévation de la température sur la santé humaine. Les solutions pour limiter 

l’apparition de ces températures en ville sont largement discutées, et éprouvées 

pour certaines. La façon dont on occupe le sol fait partie des solutions, en 

particulier le respect de la nature végétalisée du sol, par opposition en son 

artificialisation (cf CEREMA). 

Pourtant l’explicitation de la méthode d’élaboration du projet ne permet pas de 

voir comment ce dernier a été contraint concrètement par la crise climatique en 

cours. 

https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/ressources/articles/la-mediation-culturelle-au-saguenay-lac-saint-jean/
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/ressources/articles/la-mediation-culturelle-au-saguenay-lac-saint-jean/
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/ressources/articles/la-mediation-culturelle-au-saguenay-lac-saint-jean/
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En particulier, il n’y a pas d’analyse des températures locales. Si cette zone de la 

ville a vocation à rester similaire, pourquoi ne pas réaliser une telle étude qui 

permettrait de voir l’impact de la destruction de cet espace vert et ainsi 

contribuer à une décision plus fondée, pour l’intérêt général ? 

Peut-être que les coûts de ces études sont trop importants pour Beausoleil ? 

L’effondrement de la biodiversité semble aussi faire consensus, ainsi que son 

impact sur la survie même de l’Homme. Des espèces d’oiseaux ont été repérées 

par différentes personnes, dont des experts en ornithologie, et détruire leur 

habitat pourrait contribuer un peu plus à la perte de biodiversité. Sur un plan 

formel, une demande de dérogation de destruction d’espèces protégées pourrait 

être nécessaire pour les travaux et n’est pas présentée au dossier. 

Dans ce cas-là, et si nous voulons préserver les espaces verts et les écosystèmes 

féconds de notre ville en étant pragmatique, nous pouvons penser à un projet 

qui permette d’améliorer la médiation culturelle, de favoriser le lien social ET de 

préserver les espaces verts déjà là. 

 Au final, la mise en compatibilité me paraît, au mieux, prématurée et je me 

prononce donc contre. 

Certes, l’enquête publique intervient après de nombreuses étapes dans la 

construction du projet. 

Mais nous pouvons comprendre que l’évolution des connaissances et de l’opinion 

publique dans les différents domaines : culturel, social, sociologique, et 

environnemental (climatologie, science de la vie), amène à reconsidérer un 

projet avant son exécution, surtout lorsqu’il s’agit d’une décision qui concerne la 

capacité des populations à faire face au challenge le plus important qu’il semble 

que notre espèce ait à relever : vivre de manière acceptable malgré le 

changement climatique. 

 Je vous remercie Madame, pour l’attention que vous accorderez à mon 

observation et vous prie de recevoir l’assurance de ma considération distinguée. 

 Isabelle Tallarida 

 

R35 :  je vous prie de trouver, ci-après, ma participation à l'enquête publique relative à la 

réhabilitation du domaine Charlot : 

* Considérant que la domaine dit "Charlot " est un site inscrit et qui présente, de fait, un 

intérêt patrimonial unique en milieu urbain 

* Considérant que la politique d'urbanisation voulue par la municipalité de Beausoleil génère 

de manière exponentielle l'artificialisation des sols ( à titre d'exemple : voir tout le boulevard 

Guynemer entre autres) qui est un axe majeur de la loi sur la biodiversité  

* Considérant que si le besoin d'un 2ème espace culturel était justifié, pourquoi ne pas avoir 

négocié, lors de la vente " Villa Ste Thérèse" ( cession de gré à gré ), l'intégration 
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d'un espace public dédié à la culture en RDC de l'ensemble immobilier de rapport dit 

"Olympe" 

* Considérant qu'outre le coût important que représente ce projet, il conviendra de tenir 

compte du budget de fonctionnement 

Ainsi : 

- A-t-on évalué les dépenses récurrentes et évolutives s'y rapportant ? 

- La commune de Beausoleil a t- elle les moyens financiers pour garantir de manière 

pérenne les dépenses liées à ce projet ? 

* A titre personnel, le photomontage du projet montre un style architectural qui reste très 

discutable avec l'environnement avoisinant et qui plus est proche du " Riviera Palace " inscrit 

au titre des monuments historiques par arrêté du 14 décembre 1989 

* n'y aurait-il pas la place pour un projet alternatif d'intérêt général plus mesuré avec comme 

ambition de concilier les enjeux sociaux, écologiques et paysagers ? 

En tenant compte des éléments ci-dessus évoqués, je me prononce contre la modification du 

Plan Local d'Urbanisme. 

Bien cordialement. 

François TALLARIDA 

06240 Beausoleil 

R  36 : Bonjour 

Un deuxième centre culture à Beausoleil l ? Le premier (Prince Jacques) n’est-il pas suffisant et déjà 

sous exploité.  

Un cout de fonctionnement supplémentaire. 

Du béton, du métal juste devant le « Riviera » alors qu’il n’est pas possible pour les propriétaires de 

changer leurs volets sans autorisation, cela va compromettre également l’intégrité de la villa 

« Charlot ». 

Une loi protège le jardin pour l’avenir de tous et quand cela lui chante, la ville décide de le 

déprotéger pour un nouveau complexe immobilier.  

En 2021 nous voulons du vert, des parcs et surtout des arbres pour nous protéger. Le plan cadastrale 

nous indique qu’il y a plus de place, donc  on fait sauter les protections mises en place pour nos 

enfants, domaine Charlot, Grima, la routes des Mules. 

Quel dommage à l’avenir de ce dire que nous devrons aller se promener dans une autre commune 

pour voir des arbres. Il est nécessaire de repenser la ville entièrement sur les vingt prochaines années 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
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en tenant compte du bien être des populations et surtout du changement climatique que nous allons 

prendre de face. 

La nature nous nourrit, nous protège et grâce a elle on peut vivre. La nature a presque disparu de 

Beausoleil, alors le peu qu’il y a encore gardons là pour nos enfants svp. 

Cordialement 

Cyrille Chabert 

R 37 : « Préservons l'un des derniers espaces verts urbains aux portes de Monaco ». 

Il y a des lois pour lesquels des citoyens et sans doute des élus se sont battus pour protéger l’avenir 

de leurs enfants et leur environnement (déjà bien abîmés).  

Comment est-il possible de dire de nos jours et vu le contexte de l’évolution climatique que 

finalement on va les changer pour de nouveaux  projets  immobiliers, sous couvert de l’intérêt 

publique qui a bon dos. 

  

On est à 100m à vol d’oiseau du Riviera, emblème de Beausoleil heureusement encore protégé ! 

Les jardins même les tous petits de Beausoleil sont protégés et à juste raison ! 

Si déjà Beausoleil avait gardé tous ses bâtiments Bel Epoque, la ville aurait sans doute un intérêt 

touristique autre que d’être le dortoir de Monaco. Alors n’aggravons pas son cas ! 

  

Il faut sauver le jardin de La maison Charlot ! 

On n’a pas besoin d’un deuxième centre d’exposition à Beausoleil ! 

Il faut que la maison soit une destination culturelle et bien très bien : Oui pour la maison d’artiste, 

pourquoi ne pas faire des ateliers pour les artisans locaux qui ont du mal à trouver des espace 

abordables pour travailler. Oui pour faire vivre le jardin avec un petit café  ! Oui pour rendre ce jardin 

remarquable ! Que ce lieu vive et soit ouvert ! Qu’il soit un lieu d’échange ! 

Mais il y a suffisamment de bâtis le faire. Gardons le cachet de cette maison si belle et préservons le 

jardin pour en faire un lieu de rencontre et vert ! 

Préservons l’intégrité de cette parcelle pour nous, pour nos enfants ! 

 

Sylvie Châtillon 

 

R 38 :  Bonjour madame la commissaire enquêtrice 
 
La Mairie veut faire du social 
 
Pourquoi ne pas rénover la maison Chêne et permettre à des personnes en 
difficultés de bénéficier de loyers modérés tout en proposant certaines 
conditions par exemple entretien des jardins , et de la propriété , 
gardiennage et autres comme certaines associations Habitat et HUmanisme et 
Europ assistance cela serait bénéfique pour des familles et une garantie pour 
la mairie ces besoins sont plus nécessaires qu'une médiathèque donc pas de 
nécessité de changer le PLU 
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En vous remerciant de votre attention 
 
veuillez agréer Madame la commissaire enquêtrice mes salutations distinguées 
 
MMe Pellizzoni 

R 39 :  Mme la Commissaire Enquêtrice,  

C'est avec une grande joie que j'ai appris la nouvelle de réhabilitation du domaine Charlot, 
car les deux bâtiments constituant la propriété ainsi que le jardin la composant sont à 
l'abandon total depuis leur l'acquisition par la Mairie en 2008. Habitant dans la commune 
depuis 13 ans j'ai vu cette magnifique propriété se délabrer au fils des années, c'est un 
crève-cœur de voir ce magnifique domaine se détériorer ainsi sans que rien ne soit fait.  

C'est donc avec une grande curiosité que j'ai consulté les documents mis à disposition 
décrivant le projet. Premier chose qui m'a mis la puce à l'oreille c'était le lancement de 
l'enquête publique pour valider le changement du PLU. Cela m'a indiqué donc qu'il s'agira 
des grands travaux et la villa et son jardin en seront grandement transformes.  

En consultant la notice ainsi que les plans mon enthousiasme est vite retombé.  

En premier lieu j'ai du mal à justifier le besoin de créer d'un second centre culturel, car La 
ville a inauguré en 2018 le "Centre Culturel Prince Jacques" situe au 6 Avenue du Général de 

Gaulle accueillant l’école de musique, les classes de danse, de théâtre ainsi qu’une 
ludothèque. Le centre existant est franchement très bien, et déjà surdimensionnée par 
rapport au besoin de la ville. Les concerts, spectacles s’y jouant ne trouvent pas un publique 
énorme, et l’été il ne s’y passe pas grande chose - manque des moyens ? 

La ville à transformé aussi une ancienne l’Ecole du Centre en un pôle social pour les familles, 
les organismes de formation et les associations, le local se situe juste derrière la Mairie, et 
juste un peu plus loin vous trouverez le théâtre Michel Daner crée en 1995. Plus bas, rue de 
la République il se trouve également une salle d’Exposition, laissé à l’abandon depuis un bon 
bout de temps. La ville a possédé jusqu’à récemment une salle fête, un bâtiment magnifique 
permettant d’organiser des soirées dansantes aux associations, ou tout simplement des 
fêter de mariages aux habitants. Cette salle a été vendu par la Mairie à un promoteur pour 
être détruite au final, je suppose donc que la Mairie l’a jugé comme non nécessaire.  

Je pense que je n’ai pas la connaissance des tous les équipements existants encore dans la 
ville et déjà pour une commune de plus de 13 000 habitants l’offre me parait plutôt bonne.   

 Je peux toutefois comprendre la volonté du Maire de vouloir faire plus du culturel, par 
contre j’ai du mal à comprendre la mégalomanie du projet. Et je voudrais poser une question 
toute simple au Maire et aux élus – pourquoi vouloir toujours déformer l’existant, détruire le 
patrimoine au lieu de l’embellir, restaurer et mettre ne valeur ? Nous avons à quelques rues 
plus bas l’exemple de la Principauté ou on détruit le patrimoine à outrance, pourquoi suivre 
le même chemin ? Le Domaine Charlot est un lieu charmant se trouvant dans un milieu 
résidentiel, et ayant un très grand potentiel surtout avec son jardin.  
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 Le projet prévoir la « conservation » du jardin, je crois que la personne écrivant la notice na 
pas bien saisie le sens du mot, car dans le projet plus de la moitié du jardin est détruite au 
profit des nouvelles constructions. Je passerai mon chemin quant aux qualités 
architecturales du projet, mais je trouve étrange que le ratio entre les espaces verts avant et 
après la construction n’a choqué personne, et que l’ABF l’a validé en état. Dans toutes les 
communes de la Côte d'Azur, de Nice à Menton les Mairies s’efforcent d’augmenter ce ratio 
car les sols de nos villes sont bétonnés à outrance, mais ici on fait l’inverse.  

J'attire votre attention sur la notice du projet paragraphe III, point 2 - une pièce graphique 
montre clairement le déclassement en ENTIER du jardin et de toutes les parcelles. Par 
conséquence du jardin protégé et remarquable ne reste rien, et pire - dans le futur on 
pourra construire sur la totalité des parcelles ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 

 Le projet parle à moment donne d’un espace dédié au jardinage, au potager, à la botanique 
et la nature, la permaculture et l’ethnobotanique, une grainothèque devrait prendre place. 
Cela me parait une excellente idée pour mettre en relation les enfants avec la nature. Par 
contre excusez-moi mais ce n’est sont surement pas les 4 bacs potages et 2m² de 
permaculture qui feront l’affaire et permettront aux enfants d’apprendre quelque chose. Le 
lieu possédé un jardin qui ne demande qu’à être utilisé pour ce qui est – un jardin. De plus je 
suis persuadé que l’été il pourrait être utilisé pour des concerts ou cinémas en plein air 
comme c’est fait par exemple à Beaulieu. Ceci serait nettement plus authentique et agréable 
que d’avoir une énième salle polyvalente.   

 Le projet prévoit aussi la surélévation de la petite maison à l’arrière de la villa et sa 
transformation en résidence d’artistes. Tout d’abord la surélévation de deux niveaux va 
dénoter au milieu des autres maison avoisinantes car l’architecture est assez basse dans 
cette zone. De plus le programme qui définit les ateliers d’artistes me parait assez étonnant. 
On prévoit la création des 5 hébergements dont un dortoir et les ateliers se trouvent au 
sous-sol sans aucune source de lumière. Ayant moi-même fait les études supérieures dans 
les écoles de Beaux-Arts et Arts Décoratifs, je ne suis jamais tombé sur des résidences en 
dortoir avec des ateliers enterres. La proposition du projet me parait mal étudiée et non 
approprie pour un tel usage.  

 Le projet prévoit aussi la construction des places de parking, mais je ne les trouve nulle part 
sur les plans et coupes du projet. J’espère que le parking invisible permettra d’accueillir les 
artistes ainsi que les gens venants au restaurant et à la médiathèque, car trouver une place 
dans ce secteur relevé d’un miracle.  

 Pour conclure mon propos, le projet me parait mal étudié et surdimensionné pour les 
besoins de la ville, il prévoit de passer de 915 m² de surface de plancher à 2600m² soit de 
tripler la surface bâtie, c'est énorme ! 

Une réhabilitation de la villa Charlot et Emilie me semble plus judicieuse et permettrai 
surtout de préserver le jardin dans sa globalité ce qui est pour moi primordial.  

Cordialement Magdalena Biczysko. 
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R 40 :  Madame la commissaire enquêtrice, 

Je vous fais part de mes observations concernant l’enquête publique portant sur la procédure de 
déclaration de projet n° 4 emportant mise en compatibilité du PLU pour la réhabilitation du 
Domaine Charlot. 

Le dossier de présentation précise qu’il s’agit d’une opération d’aménagement présentant un 
caractère d’utilité publique ou d’intérêt général.  

Sauf erreur de compréhension, cela implique que ce projet répond à un besoin collectif, et que le 
lieu retenu est le seul susceptible de répondre à ce besoin. 

Sur le besoin collectif, il est difficile de pouvoir se prononcer.  

Ce projet répond certainement à une volonté louable de la commune de renforcer son attrait 
culturel, mais les indications données concernant sa nécessité avérée sont insuffisantes.  

En effet, l’étude menée auprès de la population et dont la synthèse figure dans le document 
intitulé projet culturel Domaine Charlot  n’a bénéficié que de 83 retours, et la réunion publique qui 
en a suivi n’a mobilisé que 38 personnes.  

En terme de représentativité, cette participation n’est pas suffisante pour définir de manière 
pertinente le besoin culturel d’une collectivité de 14000 habitants.  

La commune de Beausoleil dont la population au demeurant n’évolue guère, et qui dispose déjà 
de lieu dédiés à la culture,  
a-t-elle réellement besoin qu’un nouveau centre soit crée ?  
Dans ce contexte, je pense qu’il n’est pas possible d’émettre un avis éclairé sur la nécessité d’un 
tel projet, dont l’évidence n’est pas clairement établie. 
Concernant la localisation du projet, le dossier ne fait état d’aucune étude ou recherche de 
solutions alternatives.  
N’existe-t-il pas sur le territoire de Beausoleil d’autres lieux qui, après d’éventuels travaux 
d’aménagement, seraient en capacité d’accueillir ce projet ?  
Des lieux tel le théâtre Michel Daner par exemple, ne pourrait-il pas être réhabilité afin de remplir 
une mission culturelle ?  
Ce manque d’information ne permet pas, à mon sens, de se prononcer objectivement. 
Pour ces motifs, je pense que l’intérêt général de ce projet n’est pas démontré, et le dossier ne 
devrait pas permettre la mise en compatibilité du PLU. 

Concernant la compatibilité avec les documents cadre, le dossier de présentation indique page 
35 que le projet s’inscrit dans le respect  des objectifs n° 61 et 63 * du SRADDET (Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des Territoires),  concluant 
(en gras) que « le projet est ainsi conforme avec le SRADDET ». 
( * objectif 61 : promouvoir la mixité sociale et intergénérationnelle, la prise en compte des jeunes 
et des nouveaux besoins liés au vieillissement de la population 
 objectif 63 : faciliter l’accès aux services) 
Cette analyse est significativement incomplète, car le dossier de présentation omet de préciser 
que ce projet ne respecte pas 7 objectifs du SRADDET,  et non des moindres : 
n° 11 : déployer des opérations d’aménagement exemplaires ; 
n° 13 : faire de la biodiversité … un levier de développement et d’aménagement innovant ; 
n° 15 : préserver et promouvoir la biodiversité des milieux terrestres ; 
n° 17 : préserver les identités paysagères et améliorer le cadre de vie des habitants ; 
n° 37 : rechercher la qualité des espaces publiques et favoriser la nature en ville ; 
n° 47 : maîtriser l’étalement urbain et promouvoir des formes urbaines moins consommatrices 
d’espace ; 
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n° 48 : préserver le socle naturel, agricole et paysager régional. 
 
Ainsi, avant d’affirmer qu’un projet est compatible avec un document cadre, il convient 
d’appréhender ce dernier dans sa globalité,  
ce qui n’a manifestement pas été fait. Cela est fâcheux, tant en terme de manière de procéder 
que de non prise en compte d’enjeux essentiels,  
et oblige à une certaine réserve quant à l’exactitude et l’objectivité du dossier de présentation. 
 
Dernier point, considérant que ce projet prévoit la réhabilitation du bâti et la suppression d’une 
part non négligeable d’un jardin à protéger, 
je trouve vraiment regrettable qu’il faille opposer culture et environnement, alors qu’il était 
certainement possible de conjuguer harmonieusement les deux. 
N’était-il pas envisageable de réhabiliter ce bâti historique à des fins culturelles plus mesurées et 
adaptées à sa surface,  
tout en préservant le jardin dans sa globalité et en l’aménageant de manière à, d’une part 
maintenir l’un des rares îlots de fraîcheur encore existant,  
et d’autre part favoriser la rencontre et les échanges intergénérationnels ? 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, je suis opposé à ce projet en l’état et à la mise en compatibilité 
du PLU. 
 
Franck LOMBARDOT 
 

R : 41 



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 107 
 

 

 

 



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 108 
 



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 109 
 

 



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 110 
 



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 111 
 



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 112 
 



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 113 
 



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 114 
 

 

  



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 115 
 

 

  



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 116 
 

 



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 117 
 



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 118 
 

 

  



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 119 
 

 

 

 



Référence T.A. : E21000012/06 
 

Rapport du Commissaire Enquêteur Page 120 
 

R42 :  Madame, 

Je suis devenue beausoleilloise par la force des choses – travail à Monaco oblige. Et par là ai dû 

m’adapter à une ville très difficile à vivre. 

Les améliorations ont été très lentes dans cette commune difficile à gérer d’après le maire actuel. 

Ainsi les escaliers mécaniques vont être une réalisation majeure. L’avènement de mini bus 

desservant les quartiers avec ponctualité : cela a pris 25 ans – je peux m’en référer à mon début de 

vie laborieuse) 

Un centre culturel dénommé Prince Jacques a vu le jour, ce qui vient récompense la bonne marche 

de l’école de musique de M Delfa. Il offre également des salles de jeu, autditorium, salles d’expo et 

de lecture.  Alors pourquoi un 2ème Centre culturel ?  Les jeunes ont surtout besoin de place, de 

terrains de sport, de verdure – jardins botaniques, jardins partagés.  

Nous avons eu la chance en tant qu’élèves de l’école de musique, de suivre les cours de chant à 

l’intérieur de la maison du domaine Charlot. Quelle aubaine, quel charme. Et ce plaisir d’arriver par le 

perron rempli de jasmin au printemps, de voir ces agrumes dans le jardin, et d’admirer la bonne 

disposition des lieux autour de la maison de maître, dans ce fameux jardin : pergolas, escalier 

menant à cet espace de repos, les plantes plus bas avec les arbres fruitiers. La vigne grimpante, les 

plantes grasses ancestrales, plantées exactement au bon endroit.  Tout y était pensé admirablement 

pour que les hommes vivent en bonne intelligence dans ce lieu. 

Il parait que cela va disparaitre à laisser place à des bâtiments aux normes ? 

Une honte. Une telle propriété, reçue en don par la mairie devrait faire l’objet d’une préservation, au 

lieu d’une reconstruction. Pour votre information, le Centre culturel P Jacques est bien joli, mais 

toutes les salles de musique ressemblent à des bunker. On y manque d’air, et de lumière n’en 

parlons pas…..Si on devait restaurer le bâtiment pour en tirer profit, il faudrait préserver les 

cheminées, le carrelage et donner un peu de beauté aux nouvelles générations qui n’ont que peu de 

chance d’apprécier des lieus plein de charme et dégageant une beauté, car les commanditaires 

avaient le sens de l’esthétique. 

Alors, pourquoi un 2ème centre culturel ? s’il y a idée de faire une antenne au centre P Jacques, 

qu’on utilise la maison en gardant la totalité du jardin. Et qu’on utilise le jardin pour initier les 

enfants, les jeunes et les plus grands à la compréhension de l’agriculture, de ‘savoir cultiver son 

jardin’ ‘de savoir domestiquer les abeilles »  et leur faire comprendre les cycles de la nature. 

Les individus ont coupé avec le monde de la campagne/ rural depuis 3 générations> >Alors donnez-

leur la chance de comprendre la beauté des plantes et des cultures.  C’est ça l’utilité publique que 

pourrait avoir le domaine Charlot.  Il n’y a pas d’intérêt général à modifier cette bâtisse et réduire de 

75 % l’espace jardin….. 

Alors que la réalisation d’un 2e centre culturel pour une commune de 14 000 habitants (uniquement) 

n’est pas d’utilité publique. 

Je vous remercie de votre écoute. 

Mireille Bianco 

Administrée de Beausoleil 

 

R 43 : 
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 R45 :  
Je me permets de vous expédier une 2nde fois ma réponse, dont il me semble qu'une partie du 1er 

texte était en dehors du cadre. Désolé.  
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Madame la Commissaire enquêtrice, 

Voici mon avis sur la demande formulée par la municipalité de transformer 

irrémédiablement le site du Domaine Charlot 

A compter de mon élection en qualité de conseiller municipal d’opposition en 2014, 

j’ai commencé à questionner la municipalité sur le devenir et l’état de cette belle propriété . 

Le maire y avait installé provisoirement l’école municipale de musique de Beausoleil . Un 

provisoire qui a duré plusieurs années où l’on a pu voir les nuisances que pouvaient causer la 

musique, les allées et venues des élèves ( en véhicules), etc, Et ce à l’époque du lundi au 

samedi inclus. 

Suite à demandes répétées de voisins et parents d’élèves, j’ai demandé à voir les 

lieux et j’ai été choqué, d’une part par la dangerosité qui me semblait flagrante, d’autre part 

par des installations anarchiques endommageant l’intérieur de la villa comme les extérieurs, 

comme si de toute évidence il n’y avait pas de nécessité de conserver les lieux pour le futur ? 

Le jardin était en état d’abandon. Des barrières étaient mises pour éviter que le public 

divague dans le jardin. Les dessous de balcon ont été sommairement purgés et munis de 

filets. Il parait qu’une partie du bâtiment a été inondé, et les chéneaux et gouttières ont été 

refaits. Le reste était totalement délabré. En 2014, soit 6 ans après l’achat d’une maison qui 

était habitée et entretenue. Le bâtiment était intérieurement condamné pour rendre les 

étages inaccessibles. A la suite d’un incendie du à des court circuits, ma responsabilité d’élu 

et de voisin me semblant engagée, j’ai alerté la préfecture et les pompiers .  

Parallèlement, plusieurs fois, des voisins m’ont appelé pour signaler du vandalisme 

en cours à la villa Emilie. Il semble même que des gens ont dormi sur place un certain temps. 

D’autres fois, c’étaient des jeunes entrant dans le seul but de tout casser. Est-ce pour cette 

raison que début 2020 des ruches ont été posées ? avec des affiches annonçant le danger ?  

pour éviter les intrusions ?    

La question du devenir du domaine a été abordé concrètement en 2019 avec 

lancement d’un grand concours d’architectes réputés, comme si cela était indispensable ?!. 

Je suis intervenu en conseil municipal du 27.09.2019 avec un amendement pour 

demander au maire un référendum, c'est-à-dire en tous cas une consultation populaire. Je 

pensais aussi qu’il serait bon que ce bâtiment patrimonial soit utilisé pour devenir un phare à 

Beausoleil. Y créer quelque chose qui ferait la renommée de notre ville, une grande école 

comme à menton, ou une école de langue internationale. Un pôle d’attraction. Ce point a été 

balayé et il fut annoncé un projet culturel et social. Et c’était comme ça. 
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 Se profile donc, après des années de chantier dans le voisinage et la rue, une 

nouvelle tranche de travaux gigantesques et nuisibles de 2 ou 3 ans. 

L’impact environnemental de ce projet est grave. Ce ne sont pas de vrais jardins qui 

seront rétablis, après avoir supprimé le mur de soutènement et construit depuis l’avenue 

foch. Ce seront des jardinières, des platebandes. Les arbres produisent de l’oxygène en ville. 

Nous avons besoin d’oxygène. Un grand jardin si près du centre ville est un luxe pour 

l’environnement, dans une ville qui s’est inscrite au label des villes fleuries ! De plus, les 

enfants de la ville n’ont aucun endroit où prendre de l’exercice près de chez eux. Qui peut 

monter au Devens ? Plusieurs jardins d’enfants ont été fermés suite à vandalisme. Le jardin 

du domaine charlot pourrait devenir un centre aéré pour les petits. 

La mairie n’écoute pas, elle va de l’avant, sans concertation et sans communication. 

Le programme du maire avant les dernières élections municipales prévoyait des élus 

délégués par quartier. Quid ?  

Comme toujours, puisque le rapport sur la médiathèque mentionne l’absence de 

fréquentation des lieux publics, le projet du Domaine Charlot ne répond pas à nos besoins et 

les solutions sont inadaptées à la situation économique et aux particularités de notre ville. La 

mairie nous propose un 2ème centre culturel, alors que les installations actuelles sont 

existantes, peu fréquentées, mais fréquentées aussi par des non résidents, ce qui n’est pas le 

but.  

 La population est pauvre et cosmopolite. C’est comme ça. La mairie mentionnait en 

outre il y a peu que nous avons un grand taux de population sans droit ni titre. Pa définition, 

cette population cachée n’accédera pas aux nouvelles structures. Rien n’est fait pour que les 

communautés s’intègrent et se mélangent. Au contraire. On monte les gens les uns contre les 

autres et les communautés restent entre elles sans jamais se mêler. Beausoleil n’est pas un 

village où il fait bon vivre. Nous allons travailler et nous rentrons chez nous le soir. Nous en 

partons chaque fois que possible pour trouver ailleurs des choses plus sympathiques. Aucun 

spectacle, aucune animation populaire. (Une pièce de theatre au Daner hier  pour sensibiliser 

au dépistage du cancer colorectal, je n’appelle pas cela un spectacle…)  . 

Le projet du Domaine Charlot n’est pas en adéquation avec la configuration de la 

population et l’économie de la ville. Je pense qu’il faut juste remettre en état les deux villas 

et leur conférer une utilité et réaménager le beau jardin pour le donner aux enfants afin 

qu’ils jouent . 

Pour ces raisons, je vous demande de ne pas donner un avis favorable au projet 

visant le Domaine Charlot. 

 

    Avec mes sincères salutations  

Lucien Prieto Ancien conseiller municipal d'opposition contructive   06240 Beausoleil  

R  46 :  Chère Madame la commissaire enquêtrice, 
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J'habite Beausoleil depuis 40 ans ainsi que l'ensemble des membres de ma famille et de ma belle 

famille, j'ai un enfant en bas âge (2 ans 1/2) et subi depuis déjà plusieurs mois des gros travaux 

comportant d'énormes nuisances (bruits, poussières, vibrations, ...) dans cette même rue où ce 

projet est annoncé...l'Avenue Maréchal Foch, très difficile d'accès, de circuler et de stationner...et qui 

plus est, je vous le rappelle, en sens unique. 

Je vous expose ainsi mes observations et mes questionnements sur ce projet qui, à mon sens, n'est 

pas d'un grand intérêt général. En effet, la Ville dispose déjà de plusieurs centres culturels (déjà pas 

beaucoup fréquentés) et en rajouter un en plus n'est pas d'une grande priorité, contrairement à de 

réels besoins que connaissances ses habitants, j'y reviendrais plus tard. 

Tout d'abord, nous ne savons pas combien de temps vont durer ces travaux mais vu l'ampleur de ce 

qui est annoncé, nous avons énormément peur des problèmes liés à ce genre de travaux, forages, 

terrassements, charrois de camions, vibrations (avec possibilités de fissures car nous habitons une 

vieille maison de ville), circulation difficile, stationnements d'engins de chantier avec stockage de 

matériel, et j'en passe... 

De plus, je vous informe que mon conjoint est malheureusement asthmatique et souffre de 

problèmes respiratoire chronique, mon petit garçon est quand a lui fragile de part son jeune âge et 

l'ensemble des nuisances liées à ce type de chantier vont nous empêcher de vivre "normalement" 

encore pendant plusieurs mois voir années...tout ceci nous amène à nous positionner 

défavorablement à ce genre de projet. 

Nous, résidents de cette Ville et plus précisément dans ce quartier impacté, aimerions plutôt voir ce 

domaine avec son espace vert existant conservé et réhabilité simplement afin de le transformer en 

tout autre établissement dont nous avons grand besoin : 

-1 crèche avec son espace extérieur (problème vécu car pas assez de place pour nos enfants qui 

naissent) ou 

-1 école maternelle avec son espace extérieur (écoles existantes non située en centre ville) ou  

-1 jardin/potager communal (exemple "le Jardin des Douaniers" créé à Cap d'Ail, commune voisine, 

qui est ouvert au public et aux scolaires à l'année de 8h à 20h en été et de 8h à 17h en hiver) ou 

encore 

-1 maison de retraite avec son espace extérieur. 

Ces types d'établissement répondraient quant à eux aux besoins réels des résidents de Beausoleil 

(familles et personnes âgées) et les travaux de rénovation du jardin et du/des bâtiment(s) existant(s) 

couteraient bien moins chers à la Commune (avec une mise en conformité et mise en sécurité bien 

entendu). 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte mes observations, je vous prie d'agréer, 

Chère madame la commissaire enquêtrice, mes salutations distinguées. 

Nathalie PESLIER 
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R 54 : Super. Bravo. Merci  

La mairie a pris 18 millions en vendant à Monaco les parkings de la gare  ;-) 
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Envoyé de mon iPad 

Claude Bresson 

R 55 : ( sur le registre)  Clement Robin Je suis pour le projet  car il va ouvrir une porte sur la culture 

et l’art à Beausoleil 

Stagiaire Mairie 

R 56 : Chère Madame,  
Jusqu’à ce matin, j’ai eu l’occasion de lire beaucoup d’observations étayées.  
J’ai lu qu’il se pourrait que vous receviez de nombreuses visites cet après 
midi 

 Avec mes remerciements anticipés pour votre bienveillante attention  

Mme Bresson-Prieto 
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Réponses de la Mairie 
 


