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Objet : renfort temporaire d’effectifs de MNS-CRS dans le cadre de la 

nouvelle configuration de la plage de Pampelonne (Ramatuelle). 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

La commune de Ramatuelle a relevé un défi de taille en cette année 2019 : 

reconfigurer en intégralité les 7 kilomètres de la plage de Pampelonne, site 

remarquable naturel dont la notoriété mondiale n’est plus à faire mais très 

certainement à consolider, ce qui implique une préparation aux défis 

touristiques de demain, au premier rang desquels la sécurité des touristes, 

français et du monde entier, dont quelques célébrités et VIP. 

 

Les réaménagements et nouvelles configurations des lieux, liées à l’adaptation 

aux dispositions de la loi dite « Littoral », entraînent en effet un certain nombre 

d’incertitudes, en particulier en matière de sécurisation des nouveaux espaces. 

 

C’est la raison pour laquelle je souhaite, Monsieur le Ministre, attirer votre 

attention sur la nécessité, pour la commune de Ramatuelle, de bénéficier durant 

la période estivale d’un renfort supplémentaire de deux MNS-CRS afin de 

porter l’effectif global à douze agents, dix étant d’ores-et-déjà programmés sur 

la plage de Pampelonne, habituée à recevoir et assurer les conditions 

matérielles d’accueil de ces forces autant indispensables qu’appréciées. 

 

Il s’agirait ensuite de dresser, en fin de saison touristique, un retour 

d’expérience portant notamment sur les points de vulnérabilité et de vigilance 

identifiés, afin d’organiser de manière optimale, pour la prochaine saison, la 

surveillance du vaste espace de la plage de Pampelonne, à effectifs 

« habituels ». 

 

Pleinement consciente du coût ainsi induit pour l’Etat, ce soutien n’en demeure 

pas moins indispensable afin que le Phare de la presqu’île de St Tropez continue 

de briller, portant les valeurs de la Provence et de la France à travers le monde. 
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Me tenant à votre disposition afin de faciliter cette démarche et de vous fournir, 

en lien avec Monsieur le Maire Roland BRUNO, tout élément utile, je vous prie 

d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma plus haute considération. 

 

 

 

      Sereine 

MAUBORGNE 

 

 
 

 

Copie de ce courrier à : 

 

- Monsieur Laurent NUÑEZ, Secrétaire d'État auprès du ministre de 

l'Intérieur 

- Monsieur Laurent BRUNO, Maire de Ramatuelle. 


