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Préfecture maritime 
de la Méditerranée 

Division « action de l’État en mer » 

 Toulon, le 27 janvier 2023 
 N° 011/2023 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
modifiant l’arrêté préfectoral n° 101/2021 du 20 mai 2021  

réglementant la navigation, le mouillage des navires et la plongée sous-marine 
au droit du littoral de la commune de Cassis (Bouches-du-Rhône) 

ANNEXE : une annexe. 

Le préfet Maritime de la Méditerranée, 

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre 
d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie 
pour le milieu marin ») ; 

Vu le code de l’environnement, et notamment son article L.411-1 ; 

Vu le code des transports et notamment ses articles L. 5242-2 et L. 5243-6 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2213-23 ; 

Vu le code pénal et notamment les articles 131-13 et R. 610-5 ; 

Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer ; 

Vu le décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la 
conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 

Vu le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 modifié créant le Parc national des Calanques ; 

Vu le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes administratifs des 
préfectures maritimes sous forme électronique ; 

Vu l’arrêté ministériel du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation dans la bande littorale 
maritime des 300 mètres ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 313/2022 du 29 septembre 2022 portant règlement de police de la zone 
de mouillages et d’équipements légers de la calanque de Port-Miou au droit du littoral de la commune 
de Cassis ; 
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Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2/2023 du 13 janvier 2023 approuvant la convention n° ZMEL_CAS_22_01 
établie entre l’Etat et la commune de Cassis portant sur l’aménagement, l’organisation et la gestion 
d’une zone de mouillages et d’équipements légers à Port-Miou (commune de Cassis) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018 modifié réglementant la navigation et la pratique de 
la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 123/2019 du 03 juin 2019 fixant le cadre général du mouillage et de l’arrêt des 
navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 131/2022 du 19 mai 2022 modifié réglementant le mouillage et l’arrêt des 
navires de longueur hors-tout supérieure ou égale à 45 mètres dans les eaux intérieures et territoriales 
françaises de Méditerranée ; 

Vu l’arrêté municipal n° 240.2019 du 05 avril 2019 du maire de la commune de Cassis portant 
réglementation de la baignade et des activités nautiques dans la bande des 300 mètres. 

Considérant la délimitation de la zone de mouillages et d’équipements légers de la calanque de  
Port-Miou faisant l’objet d’une convention établie entre l’Etat et la commune de Cassis et approuvée par 
l’arrêté interpréfectoral n° 2/2023 du 13 janvier 2023 susvisé ; 

Considérant la nécessité d’actualiser les textes de référence. 

Arrête : 

Article 1er 

L’arrêté préfectoral n° 101/2021 du 20 mai 2021 réglementant la navigation, le mouillage des navires et 

la plongée sous-marine au droit du littoral de la commune de Cassis est ainsi modifié. 

1.1. Dans les visas : 

- Après le visa se rapportant à l’arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la 

signalisation dans la bande littorale maritime des 300 mètres, sont insérés : 

 « Vu l’arrêté interpréfectoral n° 313/2022 du 29 septembre 2022 portant règlement de police de 
la zone de mouillages et d’équipements légers de la calanque de Port-Miou au droit du littoral 
de la commune de Cassis ; » 

 « Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2/2023 du 13 janvier 2023 approuvant la convention  
n° ZMEL_CAS_22_01 établie entre l’Etat et la commune de Cassis portant sur l’aménagement, 
l’organisation et la gestion d’une zone de mouillages et d’équipements légers à Port-Miou 
(commune de Cassis) ; » 

- Après le visa relatif à l’arrêté préfectoral n° 123/2019 du 03 juin 2019 fixant le cadre général du 
mouillage et de l’arrêt des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de 
Méditerranée, est inséré : 

« Vu l’arrêté préfectoral n° 131/2022 du 19 mai 2022 modifié réglementant le mouillage et l’arrêt des 
navires de longueur hors-tout supérieure ou égale à 45 mètres dans les eaux intérieures et territoriales 
françaises de Méditerranée ; » 

- Est supprimé : 

« Vu l’arrêté préfectoral n° 155/2016 du 24 juin 2016 modifié réglementant le mouillage des navires 

dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ; » 

1.2.  L’annexe II est remplacée par l’annexe I insérée au présent arrêté.
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Article 2 

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, le directeur de 
l’établissement public du Parc national des Calanques, les officiers et agents habilités en matière de 
police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime de la Méditerranée. 

Le vice-amiral d’escadre Gilles Boidevezi 
préfet Maritime de la Méditerranée, 

Original signé 
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ANNEXE I 

 

ZIM n° 12 

ZIEM n° 22 
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LISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

- M. le préfet des Bouches-du-Rhône 

- M. le préfet de police des Bouches-du-Rhône 

- Mme le maire de Cassis  

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- M. le directeur du service garde-côtes des douanes de Méditerranée 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône 

- M. le directeur du CROSS MED 

- M. le commandant de la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de Méditerranée 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône 

- Mme. la procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille (Tribunal maritime) 

- Mme la directrice du parc national des Calanques 

- Shom. 
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