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Préfecture maritime 
de la Méditerranée 

Division « action de l’Etat en mer » 

Toulon, le 19 mai 2021 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
sur trois projets d’arrêtés du préfet Maritime de la Méditerranée 

Rappel : Cette consultation est prévue par les articles L. 123-19-1 du code de l’environnement et L. 
914-3 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositions mettent en œuvre l’article 7 de la charte 
de l’environnement qui confère à toute personne le droit d'accéder aux informations relatives à 
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement. 

La consultation du public portait sur trois projets d’arrêtés : 

- projet d’arrêté préfectoral « réglementant le mouillage et l’arrêt des navires de 24 mètres et plus au 
droit des départements des Bouches-du-Rhône et du Var dans le périmètre du Parc National des 
Calanques (cœur et aire maritime adjacente) » ; 

- projet d’arrêté préfectoral « 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 
bordant la commune de Cassis (Bouches-du-Rhône) » ; 

- projet d’arrêté préfectoral « 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 
bordant la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) ». 

Les documents (la note de présentation et les projets d’arrêtés préfectoraux) ont été mis à la 
disposition du public sur le site de la préfecture maritime de la Méditerranée. Les avis ont pu être 
adressés par voie postale et par voie électronique via une boîte courriel dédiée. 

La consultation s’est déroulée du vendredi 09 au vendredi 30 avril inclus. 

1. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

La préfecture maritime a reçu 59 contributions listées en annexe I. 

Les contributions se répartissent en trois grands groupes, un premier groupe de contributions relatives 

à la plongée, un deuxième groupe de contributions relatives à la calanque de Marseilleveyre et enfin 

un troisième groupe de contributions relatives au secteur de Cassis et des calanques de Port-Pin et 

d’En-Vau. 

2. DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS 

2.1 Contributions en rapport avec la pratique de la plongée au droit du littoral de la commune 
de Cassis  

Sur les 59 contributions, 7 sont relatives à la plongée et expriment deux grandes demandes, la 
première consistant à ne pas interdire la plongée à partir de la plage du Bestouan et dans la ZIEM 
n°20 pour ainsi permettre aux plongeurs d’avoir accès à la mer au départ de la plage du Bestouan et 
la seconde demandant d’autoriser les navires supports de plongée de moins de 15 mètres à mouiller 
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dans la ZIM n° 12 et la ZIEM n° 22, à moins de 50 mètres du trait de côte mais aussi de permettre aux 
embarcations support de plongée de naviguer à vitesse réduite, pendant la durée de la plongée dans 
la ZIEM 22. 

2.1.1 Plongée à partir de la plage du Bestouan 

Comme pour la plupart des ZIEM littorales au droit de sites balnéaires, la plongée sous-marine en 

scaphandre est interdite en ZIEM n° 20, afin de prévenir les conflits d’usage en zone particulièrement 

littorale et de garantir la sécurité de chaque usage. Il ne s’agit pas d’une réglementation nouvelle sur 

ce site. Cette interdiction est existante depuis plusieurs années et apparaissait déjà dans les arrêtés 

préfectoraux précédents portant plan de balisage sur cette zone. 

La résurgence du Bestouan, ciblée par les plongeurs partant de la plage du même nom, se situe en 

zone portuaire (où la plongée est interdite) et nécessite, pour être atteinte, le franchissement du 

chenal d’accès au port de Cassis (où la plongée est également interdite). Il n’appartient pas au préfet 

maritime d’autoriser la plongée en zone portuaire, mais à l’autorité de gestion du port. 

Dans le cadre de travaux scientifiques ou de formations techniques des demandes d’autorisation 

ponctuelles devront être obtenues auprès des autorités compétentes pour la zone de plongée. 

Concernant les plongées de baptême effectuées depuis la plage du Bestouan, celles-ci resteront 

possibles en dehors de la période d’activation de la ZIEM n° 20 (en dehors de la période estivale), 

lorsque la ZRUB du Bestouan et la ZIEM n° 20 sont intégrées dans la ZIM n° 12 (article 1.4 du projet 

d’arrêté), où la plongée en scaphandre n’est alors plus interdite. 

2.1.2 Mouillage des navires supports de plongée à l’Est de la Pointe Cacau 

Le mouillage de tout navire est interdit sur la côte Est de la Pointe Cacau depuis 1968 (arrêté 
préfectoral n° 377 du 9 juillet 1968). Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public rouvre donc 
au mouillage des navires de plongée une zone jusqu’à présent interdite.  

Afin d’assurer toutefois l’intégrité des installations industrielles sous-marines (conduite et anodes de 
l’usine Alteo), situées dans la zone à proximité immédiate du littoral, le projet d’arrêté prévoit que ce 
mouillage soit concentré sur 2 points déterminés, l’un au sein de la ZIM n° 12, l’autre en ZIEM n° 22. Il 
s’agit donc d’un équilibre entre différents usages dont le préfet maritime est garant.  

La proposition consistant à autoriser le mouillage dans une bande littorale de 50 mètres, sans que 
cette zone ne puisse être aucunement matérialisée, n’est pas suffisamment contrôlable pour garantir 
l’intégrité des installations industrielles et l’impact des mouillages sur celles-ci. 

Afin toutefois de permettre le mouillage simultané de plusieurs navires de plongée dans la ZIM n° 12 
et la ZIEM n° 22, et de permettre l’exercice de la plongée en dérive (sans mouillage du navire dans la 
même ZIEM n°22, la rédaction de l’article 1.4. et de l’article 2 sera revue. 

Le mouillage des navires supports de plongée de moins de 15 mètres sera autorisé dans un cercle de 
20 mètres de rayon autour du point défini dans l’arrêté, uniquement durant le temps de la plongée. 

A l’intérieur de la ZIEM n° 22, il sera possible aux navires supports de plongée de naviguer en 
trajectoire directe jusqu’à leur point de mise à l’eau ou de récupération des plongeurs, sans mouillage.  
Le navire restant en veille à l’extérieur de la ZIEM durant le temps de la plongée. 
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2.2 Contributions en rapport avec l’organisation du mouillage dans la calanque de 
Marseilleveyre 

Sur les 59 contributions, 32 sont relatives à l’organisation du mouillage dans la calanque de 
Marseilleveyre. Ces contributions, quasiment toutes identiques, demandent de surseoir à la 
réorganisation du mouillage dans la calanque pour éviter la remise en cause de la zone de mouillage 
organisée existant de fait où revoir le périmètre de la ZIEM n° 5 de manière à assurer le maintien des 
mouillages existants jusqu’à leur réorganisation future. Un contre-projet a par ailleurs été transmis et 
c’est sur la base de ces éléments que la préfecture Maritime apporte la réponse suivante : 

La Calanque de Marseilleveyre est un site particulièrement fréquenté en période estivale, ainsi que 

tout au long de l’année durant les journées de météo favorable. Concentrant des activités variées 

(baignade, mouillage, débarquement sur la plage, sports de pagaie…), elle est le théâtre de conflits 

d’usage réguliers, peu compatibles avec le caractère du Parc national.  

Afin de mieux prévenir ces conflits d’usage, et d’éviter même des problèmes de sécurité (compatibilité 

baignade / navigation par exemple), la préservation d’une part plus importante de la plage (par rapport 

à la situation actuelle) au regard de la navigation est indispensable et urgent. En ce sens, il n’est pas 

possible de sursoir à la mise en œuvre d’une réorganisation du plan d’eau de cette calanque.  

La zone de mouillage destinée aux riverains devra être impérativement examinée dans le cadre de la 

finalisation de l’application du Schéma global d’organisation des mouillages du territoire du Parc 

national des Calanques d’ici 2024. Son existence est toutefois indissociable du statut de calanque 

habitée accessible uniquement par voie maritime. 

Il semble apparaître que l’extension de superficie de la ZIEM n° 5, figurant dans le projet d’arrêté 

soumis à la consultation du public pourrait se traduire par une remise en cause immédiate d’une partie 

de la zone de mouillage existante, bien qu’actuellement sans statut.   

Il ressort de la consultation du public une proposition alternative. Celle-ci consiste à maintenir la 

largeur de la ZIEM existante et à la compléter par une nouvelle ZIEM englobant l’intégralité du front de 

plage. Cette ZIEM serait coupée par un chenal permettant le débarquement de personnes et de 

matériels. 

Cette proposition alternative permet de conserver l’objectif poursuivi de repousser la navigation vers le 

large, au bénéfice des activités balnéaires en front de plage (sur un linéaire plus important que la 

proposition initiale).  

Au vu de ces éléments, la Préfecture maritime décide de retenir, en l’adaptant, la proposition issue de 

la consultation du public. 

2.3 Contributions relatives à l’organisation du mouillage dans le secteur de Cassis, de Cacau et 
des calanques de Port-Pin et d’En-Vau 

Enfin, sur les 59 contributions, 18 sont relatives à l’organisation du mouillage dans les secteurs de 
Cassis, de Cacau et des calanques de Port-Pin et d’En-Vau et expriment trois grandes demandes, la 
première étant de permettre le mouillage des plus petits navires (notamment patrimoniaux) sur des 
zones plus étendues en baie de Cassis, la deuxième étant de ne pas interdire le mouillage dans les 
calanques de Port-Pin et d’En-Vau, ou de n’interdire le mouillage que durant la saison estivale et 
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propose la mise en place d’une zone de mouillage et d’équipements légers sur ce site afin d’offrir des 
alternatives au mouillage et enfin la dernière demande étant de renoncer à la création de la ZIEM n° 
22 (dans le secteur de Cacau), de manière à permettre aux navires de continuer à faire route au plus 
proche de la côte en cas de météo difficile. 

2.3.1 L’organisation du mouillage en baie de Cassis 

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public traite, de manière intégrée, du mouillage de 
l’ensemble des activités nautiques. Il ne remet en aucun cas en cause les pratiques des plus petits 
navires (y compris les navires patrimoniaux, du type « barques de tradition »). Au contraire, il conforte 
un usage apaisé et durable des espaces marins dans lequel naviguent ces embarcations. 

L’ensemble des navires a vocation à contribuer à l’effort collectif de protection des milieux naturels. 
Comme toute embarcation pratiquant le mouillage forain, les navires de plus petite taille (y compris les 
navires patrimoniaux) prennent leur part à la pression exercée sur les milieux marins et aux impacts 
cumulés générés sur les habitats, notamment d’herbier de posidonie.  

Les dispositions des projets d’arrêtés soumis à la consultation du public conservent le souci constant 
de proportionner les mesures d’encadrement aux impacts potentiels générés sur les milieux. Cette 
proportionnalité se fonde sur un critère objectif, celui de la longueur du navire, et non sur la nature de 
celui-ci. Dans cette logique par exemple, le mouillage des plus gros navires (plus de 24 mètres de 
longueur) est ainsi repoussé vers le large. Les plus petits navires (moins de 10 mètres) se voient, 
quant à eux, réserver plusieurs zones de mouillage spécifiques en zones très côtières.   

Il n’y a donc, dans l’économie générale des projets d’arrêtés, une proportionnalité recherchée par 
rapport aux impacts potentiels générés, et aucune mesure susceptible de remettre fondamentalement 
en cause les pratiques de navigation locales. 

L’encadrement du mouillage en baie de Cassis, dans la tranche de profondeur de 2 à 20 mètres 
(considérée comme la plus favorable au mouillage des petits navires de plaisance), n’est que 
marginalement modifié par les dispositions du projet d’arrêté au regard de la situation actuellement en 
vigueur.  

La côte Ouest de la baie de Cassis, depuis la Pointe de la presqu’île de Port Miou au Bestouan, est 
en effet déjà couverte, par une zone d’interdiction de mouillage pour tous navires. De même, les 
abords du port de Cassis sont couverts, depuis plusieurs années, à l’Ouest et à l’Est de son chenal 
d’entrée, par des zones interdites aux embarcations à moteur.  

Le mouillage dans l’entrée de la calanque de Port Miou, et donc sur la côte Est de la Pointe Cacau 
est, quant à lui, interdit sur cette zone depuis 1968 (arrêté préfectoral n° 377 du 9 juillet 1968) afin 
d’assurer l’intégrité des installations industrielles sous-marines (conduite et anodes de l’usine Alteo), 
situées dans cette zone à proximité immédiate du littoral.  

Le mouillage restera en revanche possible, comme cela est le cas aujourd’hui, au large de la plage de 
la Grande Mer et dans les anses de l’Arène et de Corton. Il s’agit, de loin, des zones les plus usitées 
pour le mouillage, comme en attestent les suivis aériens de la fréquentation nautique conduits depuis 
plusieurs années par l’Agence de l’eau. Les nouvelles dispositions ne font que reconcentrer, à la 
marge, ces pratiques de mouillage sur les seules zones sableuses, en protégeant les habitats 
d’herbiers environnants. 

De même, le mouillage reste autorisé, pour les seuls navires de moins de 10 mètres, à l’Est de la 
baie, en zone sableuse très côtière au droit des Falaises Soubeyranes.  

Il n’y a donc, en baie de Cassis, aucune mesure plus restrictive par rapport à la situation actuelle sur 
les zones les plus favorables au mouillage des petits navires de plaisance. 
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2.3.2 Interdiction du mouillage dans les calanques d’En-Vau et Port-Pin 

Les calanques d’En Vau et Port Pin, calanques emblématiques du territoire des Calanques situées sur 
le territoire communal de Marseille, constituent, depuis de nombreuses années, des pôles 
d’attractivité majeurs pour les visiteurs, qu’ils soient terrestres ou maritimes. 

L’hyperfréquentation croissante de ces deux sites les conduit aujourd’hui à une saturation, reconnue 
par tous les acteurs. Le diagnostic sur le sujet a été unanimement dressé lors de la large concertation 
conduite par le Parc national. Cette situation se trouve exacerbée en période estivale, mais s’étale de 
fait sur une très large partie de l’année. En début d’année 2021, le Parc national des Calanques 
connaît ainsi une fréquentation équivalente aux saisons estivales antérieures. 

Les conséquences en sont une dégradation croissante des habitats naturels, un dérangement 
permanent de la faune, une dégradation du caractère des lieux et la génération de conflits d’usages 
quasi permanents. Ces deux sites naturels présentent même, aujourd’hui, un effet repoussoir pour de 
nombreux usagers locaux, qui les amènent à éviter cette zone saturée. Cette situation est, de fait, 
incompatible avec l’ambition d’un espace protégé de haute valeur environnementale. 

Afin d’y apporter un remède, de manière opérationnelle et cohérente avec les contraintes du site, le 
projet d’arrêté porte des mesures fortes et adaptées aux enjeux spécifiques de ces deux calanques 
dans un triple objectif : 

- préserver les habitats d’herbiers en retirant toute pression de mouillage sur la zone ; 

- prévenir les conflits d’usages entre embarcations au mouillage et flux de navigation ; 

- assurer une reconquête paysagère en procédant au démontage des lignes de bouées coupant 
aujourd’hui en deux ces deux calanques.  

Aucune alternative solide n’existe à cette proposition pour atteindre le niveau d’ambition escompté. La 
mise en place d’équipements de mouillage (bouées) ne pourrait être considérée comme compatible 
avec les contraintes d’un site classé et de forte naturalité. Par ailleurs, les équipements ne pourraient 
jamais être en nombre suffisant pour être en rapport avec l’ampleur de la demande de mouillage 
potentiellement existante sur ces sites, démultipliant par là-même les conflits d’usage. Enfin, une 
réglementation exclusivement saisonnière aurait pour conséquence directe l’anéantissement, lors de 
la saison non réglementée, des efforts de protection obtenus lors de la période soumise à régulation. 

2.3.3 Remarques relatives à la mise en place d’une ZIEM à l’Est de la Pointe Cacau 

La ZIEM n° 22 amène à un éloignement de moins de 300 mètres de la côte dans une zone maritime 
particulièrement fréquentée, au-delà même de la saison estivale. 

La Pointe Cacau abrite naturellement les navires des vents dominants (Ouest). Seule l’entrée dans les 
calanques d’En-Vau et de Port-Pin expose très momentanément les navires à ces vents dominants. 
Cela est le cas que le navire soit au ras de la côte ou à moins de 300 mètres au large.  

La contrainte de navigation, pour des navires à passagers disposant d’une taille certaine, est minime 
au regard du gain obtenu en termes de sécurité nautique pour l’ensemble des autres activités 
présentes sur le plan d’eau (sports de pagaie, baignade...). 

2.4 Autres contributions 

Enfin, 2 contributions, sur les 59 relevaient de sujets généraux et avaient un rapport lointain et vague 
avec les trois projets d’arrêtés présentés à la consultation du public. 


