
 

   

Préfecture maritime 
de la Méditerranée 

Division « action de l’Etat en mer » 

Toulon, le 27 septembre 2021 
 N°295/2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
portant dérogation temporaire à l’arrêté préfectoral n° 133/2019 du 07 juin 2019 

au droit du littoral de la commune de La Ciotat (Bouches-du-Rhône)  

à l’occasion de la réalisation d’un tournage cinématographique 

jusqu’au 29 septembre 2021 

ANNEXE : une annexe 

Le préfet Maritime de la Méditerranée, 

Vu la convention internationale du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour prévenir les 
abordages en mer (RIPAM) ; 

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

Vu le code pénal et notamment ses 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’Etat 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° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes administratifs des 
préfectures maritimes sous forme électronique ; 

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° 133/2019 du 07 juin 2019 réglementant la navigation, le mouillage des navires, 
la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 
mètres de la commune de La Ciotat ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 240/2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature ; 

Vu l'arrêté municipal SN/PN/GM/SL/FC/2019/n° 350 du 26 avril 2019 du maire de la commune de La 

Ciotat, portant réglementation de la baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage 

avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande des 300 mètres ; 
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Vu l’arrêté municipal SN/RC/FC/2021/N° 1130 du 24 septembre 2021 du maire de La Ciotat et son 

modificatif SN/RC/FC/2021/N° 1133 du 27 septembre 2021 ; 

Vu la demande de Monsieur Edouard Decker régisseur général de la société de production « White 

Star » du 19 août 2021 et modifiée en date du 21 septembre 2021 ; 

Considérant qu’il importe de déroger temporairement aux interdictions édictées par l’arrêté préfectoral 

n° 133/2019 du 07 juin 2019 susvisé afin de permettre la réalisation d’un tournage cinématographique 

dans la zone interdite aux embarcations motorisées ou à moteur (ZIEM) située dans l’anse de 

Figuerolles au droit du littoral de la commune de La Ciotat ; 

Considérant qu'il importe d'assurer la police du plan d'eau et qu'il appartient au maire de La Ciotat de 

prendre les dispositions relatives à la sécurité et à la police des baignades et des activités nautiques 

pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la bande 

littorale des 300 mètres. 

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. 

Arrête : 

Article 1er 

Pour permettre le bon déroulement d’un tournage cinématographique dans la zone interdite aux 
embarcations motorisées ou à moteur (ZIEM ) située dans la calanque de Figuerolles (cf. annexe I), et 
par dérogation aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 133/2019 du 07 juin 2019 susvisé, les 
prescriptions suivantes sont applicables :  

 Jusqu’au 29 septembre 2021, chaque jour de 07h00 à 22h00 locales, les noms et 
immatriculations des navires suivants sont autorisés à naviguer dans cette ZIEM :  

 Le « NO TOUCH » immatriculé « NI D79675 » 

 Le « NORTH ISLAND » immatriculé « MA F68337 » 

 Le « PHENIX » immatriculé « MA 741390 » 

 Le « NANA ITI » immatriculé « MA D77193 » 

 Le « THALASSA » immatriculé « MA 734086 » 

 Le « GGIX » immatriculé « TL 790688 » 

 Le « IXL » immatriculé « TL 933563 » 

 Le « ROUGAIL » immatriculé « TL 902007 » 

 Le « BUBULLE » immatriculé « TL G21825 » 

 Le « LALA » immatriculé « AJ F89367 » 



Article 2 

Les prescriptions édictées à l’article 1 sont mises en œuvre sous le contrôle de la société de production 
qui veille à ce que la navigation se déroule sans danger pour la sécurité des personnes et des biens. 

Cette société est responsable du bon déroulement des opérations. 

Article 3 

La présente autorisation est précaire et révocable. 

Délivrée au titre de la réglementation édictée par le préfet maritime de la Méditerranée, elle ne substitue 
pas aux autres autorisations délivrées par les administrations concernées et nécessaires pour la 
réalisation de ce tournage cinematographique. 

Article 4 

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines et aux sanctions prévues par les 
articles 131-13 et R 610-5 du code pénal, par les articles L. 5242-2 et L. 5243-6 du code des transports, 
ainsi que par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 susvisés. 

Article 5 

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

 

 

Pour le préfet Maritime de la Méditerranée et par délégation, 
l'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Dominique Dubois 

chef de la division "action de l'Etat en mer", 

Original signé 



ANNEXE I  

 

 



LISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

- M. le préfet des Bouches-du-Rhône 

- Mme. le maire de La Ciotat 

- 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 adjoint, délégué à la mer et au littoral des Bouches-du-Rhône 

- M. le directeur du CROSS MED 

- M. le commandant la région de gendarmerie PACA 

- M. le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône  

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

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

- M. le procureur de la République près le Tribunal judicaire de Marseille (Tribunal maritime) 

- M. Edouard Decker régisseur général  

 edouard.decker75@gmail.com 

COPIES : 

- CECMED/DIV OPS – J35 OPS COTIERES 

- SEMAPHORE DU BEC DE L’AIGLE 

- AEM/PADEM/RM 

- archives. 
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