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ANNEXE 1 : ZMEL – FICHES DESCRIPTIVES

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Anse de Terrimbo
Département : Pyrénées Orientales

Commune : CERBERE

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°859/95
du 4 avril 1995

Redevance domaniale

Règlement de police

Titulaire
Commune de CERBERE

Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

1 000 Francs - soit 150 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice des prix TP.02

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 4 avril 1995

Caractéristiques générales

Nombre de postes d’amarrage

Non précisé dans l’arrêté qui stipule uniquement que la capacité maximale d’accueil à
l’amarrage sera fonction du projet soumis à l’agrément de l’autorité chargé du contrôle

Equipements

Un ponton flottant de 12,00 m × 2,00 m
Une passerelle d’accès de 14,00 m × 1,00 m

Surface

38 m²

Gestion et accueil des usagers

Gestionnaire

Le titulaire de l’autorisation peut, avec l’accord du Préfet, confier à un tiers la gestion de la
zone de mouillage et d’équipements légers, ainsi que de certains services connexes et la
perception de redevances correspondantes.

Période annuelle d’exploitation

15 mai au 15 octobre

Proportion de postes réservés au passage

Ponton réservé à l’accostage
Toute autorisation de stationnement de longue durée est interdite

Clauses particulières
En cas de mauvais temps, la commune pourra interdire l’usage du ponton.
Redevance pour services rendus

Le permissionnaire peut percevoir des redevances pour l’usage des ouvrages et outillages.

Services et prestations

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Suivis et contrôles

Le permissionnaire fournira avant le 30 juin de l’année en cours à l’autorité chargé du
contrôle (Service Maritime), les comptes annuels éventuels des produits et charges de
l’année précédente.

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Cerbère Port Abri
Département : Pyrénées Orientales

Commune : CERBERE

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°860/95
du 4 avril 1995

Suivis et contrôles

Le permissionnaire fournira avant le 30 juin de l’année en cours à l’autorité chargé du
contrôle (Service Maritime), les comptes annuels des produits et charges de l’année
précédente.

Règlement de police

Redevance domaniale

Titulaire
Commune de CERBERE

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er janvier 1995

Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

19 000 Francs - soit 2 896,78 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice des prix TP.02 €

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

150 unités maximum

Equipements

Appontements flottants

Surface

9 735 m²
8460 m² de plan d’eau – 1 090 m² de terre-plein
220 m² d’appontements flottants (295 ml d’ouvrages accostables)
185 m² de bâtis pour station de refoulement, club nautique, local SNSM

Gestion et accueil des usagers
Société Nautique de CERBERE
Gestionnaire

Le titulaire de l’autorisation peut, avec l’accord du Préfet, confier à un tiers la gestion de la
zone de mouillage et d’équipements légers, ainsi que de certains services connexes et la
perception de redevances correspondantes.

Période annuelle d’exploitation

Non précisée dans l’arrêté - Fonctionnement en période estivale

Proportion de postes réservés au passage

Non précisée dans l’arrêté
Les postes de mouillage peuvent faire l’objet d’abonnements dont la durée ne peut excéder
un an. Ces abonnements ne sont en aucun cas renouvelables par tacite reconduction.

Clauses particulières
Toute autorisation de stationnement de longue durée est interdite, sauf au profit des
associations sportive agrées, à caractère socio-éducatif.
Redevance pour services rendus

Le permissionnaire perçoit des redevances pour l’usage des ouvrages et outillages.

Services et prestations

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Réserve naturelle marine
Département : Pyrénées Orientales

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°4652/2004
du 6 décembre 2004
modifié par AP 2399/2007 du 11juilet 2007

L’accès aux dispositifs d’amarrage, en ce qui concerne la plaisance de passage, est
autorisé aux navires d’une taille maximale de 20 mètres
L’occupation d’un dispositif d’amarrage se limite à une durée de trois heures. Au-delà, le
navire doit libérer la place si un autre navire le lui demande. Entre le coucher et le lever du
soleil, seule la pratique de la plongée sous-marine justifie l’occupation d’un dispositif de
mouillage en respectant le délai ci-dessus.

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°4652/2004
du 6 décembre 2004
Clauses particulières

Titulaire
Conseil Général des Pyrénées Orientales

Dans la zone de mouillage et pendant la période d’exploitation, le mouillage des bateaux
n’est autorisé que sur les dispositifs d’amarrage.
Si tous les dispositifs d’amarrage sont occupés, le mouillage sur ancre peut être toléré
uniquement dans les conditions exceptionnelles suivantes :

Durée de l’autorisation
15 ans

-

conditions météorologiques idéales (vent inférieur à force 5, soit 20 nœud au
sémaphore de Béar) expliquant la forte affluence des navires sur la zone
nombre de mouillages abrités insuffisant pour accueillir tous les navires

Caractéristiques générales
Redevance pour services rendus

L’utilisation des dispositifs de mouillages ne donne lieu au versement d’aucune redevance
de la part des usagers

Services et prestations

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Suivis et contrôles

Bilan environnemental annuel de l’usage du dispositif soumis au comité consultatif de la
réserve

17 dispositifs de mouillages
Nombre de poste d’amarrage

Bouées 1 à 11 réservées aux navires support de plongée des centres ou associations
subaquatiques
Bouées 12 à 17 réservées aux navires de plaisance de passage
Chaque dispositif de mouillage est constitué :

Equipements

Surface

-

d’une ancre hélicoïdale type Harmony
d’une chaîne
d’un flotteur intermédiaire
d’une bouée de surface de couleur rouge pour la plongée et de couleur blanche
pour la plaisance

12 ha

Gestion et accueil des usagers
Réserve naturelle marine
Gestionnaire

Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Gratuité – Révisable chaque année

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

0€

Formule de revalorisation annuelle

Formule non précisée

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Le titulaire de l’autorisation peut, avec l’accord du Préfet, confier à un tiers la gestion de la
zone de mouillage et d’équipements légers.
1er avril au 30 octobre

Période annuelle d’exploitation

Proportion de postes réservés au passage

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

En dehors de cette période, les dispositifs de mouillages seront enlevés, hormis les
dispositifs d’ancrage dans le sous-sol de la mer
Bouées 12 à 17 réservées aux navires de plaisance de passage, soit ~ 35 %
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Anse du Fontaulé
Département : Pyrénées Orientales

Commune : BANYULS-SUR-MER

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°4493/2006
des 24 août et 22 septembre 2006

Services et prestations

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Suivis et contrôles

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Règlement de police

Redevance domaniale
Titulaire
Commune de BANYULS-SUR-MER

Durée de l’autorisation
15 ans

Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisé dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

608 €

Formule de revalorisation annuelle

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Caractéristiques générales
Nombre de poste d’amarrage

8 dispositifs de mouillage
Chaque dispositif de moulage est constitué :

Equipements

Surface

-

d’un corps-mort en béton de 2 tonnes environ
d’une chaîne
d’un flotteur intermédiaire
d’une bouée de surface de type cylindrique de diamètre 650 mm environ et de
couleur blanche ou orange

6 400 m²

Gestion et accueil des usagers

Gestionnaire

Le titulaire de l’autorisation peut, avec l’accord du Préfet, confier à un tiers la gestion de la
zone de mouillage et d’équipements légers.
1er avril au 30 septembre

Période annuelle d’exploitation

Proportion de postes réservée au passage

Hors de cette période, les dispositifs de mouillages seront enlevés, hormis les dispositifs de
corps-morts.
Non précisée dans l’arrêté – 100 % : voir paragraphe suivant
Accueil des bateaux de taille inférieure à 20 mètres et obligatoirement équipés de bacs de
récupération des eaux usées

Clauses particulières

L’accueil des navires est limité à 3 jours.
Dans la zone de mouillage et pendant la période d’exploitation, le mouillage des bateaux
n’est autorisé que sur les dispositifs d’amarrage.

Redevance pour services rendus

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

L’utilisation des dispositifs de mouillage donne lieu à une tarification fixée par le
permissionnaire.

7

Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance

Baie de Collioure
Département : Pyrénées Orientales

Commune : COLLIOURE

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°2173/2007
des 24 mai et 22 juin 2007
modifié par AP n° 2303/2008 du 9 juin 2008
Clauses particulières

Règlement de police

Les bouées 1 et 2 sont réservées aux navires « promenades ».
Les bouées 4 à 13 sont réservées aux navires de plaisance de passage.
La bouée 3 est réservée en priorité au CNEC (Centre National d’Entraînement des
Commandos de l’Armée de Terre), mais pourra être utilisée par des navires de plaisance
en dehors des périodes d’utilisation pat le CNEC.
La zone de mouillage n’est accessible qu’entre le lever et le coucher du soleil.
Dans la zone de mouillage et pendant la période d’exploitation, le mouillage des bateaux
n’est autorisé que sur les dispositifs d’amarrage.

Titulaire
Commune de COLLIOURE

Durée de l’autorisation
15 ans

Caractéristiques générales
Nombre de poste d’amarrage

Redevance pour services rendus

L’utilisation des dispositifs de mouillages donne lieu à une tarification fixée par le
permissionnaire.

Services et prestations

Aucune disposition particulière dans l’arrêté
Mise en place de poubelles flottantes

Suivis et contrôles

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

13 dispositifs de mouillages

Redevance domaniale
Chaque dispositif de moulage est constitué :
-

Equipements

Surface

d’un corps-mort en béton de 2 tonnes environ
d’une chaîne
d’un flotteur intermédiaire
d’une bouée de surface de type cylindrique de diamètre 600 mm environ
couleur blanche pour les bouées 1 et 2
couleur orange pour les bouées 3 à 13

Formule de calcul de la redevance initiale

Gratuite

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

Sans objet

Formule de revalorisation annuelle

Sans objet

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Sans objet

5 ha

Gestion et accueil des usagers

Gestionnaire

Le titulaire de l’autorisation peut, avec l’accord du Préfet, confier à un tiers la gestion de la
zone de mouillage et d’équipements légers.

15 avril au 15 novembre
Période annuelle d’exploitation

Proportion de postes réservés au passage

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

En dehors de cette période, les dispositifs de mouillages seront enlevés, hormis les
dispositifs de corps morts.
Bouées 4 à 13 réservées aux navires de plaisance de passage, soit ~ 77 %
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Port Argelès
Département : Pyrénées Orientales

Commune : ARGELES

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°4141/2007
du 22 novembre 2007

Redevance domaniale

Règlement de police

Titulaire
SAGA (Société d’Aménagement et de Gestion
d’Argelès-sur-Mer)

Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

1 729 €

Formule de revalorisation annuelle

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Durée de l’autorisation
15 ans

Caractéristiques générales
Nombre de poste d’amarrage

49 dispositifs de mouillages

Equipements

Bouées de surface de type poire de couleur blanche ou orange reliées à des corps-morts
en béton de 200 kg reliés entre eux par une chaîne mère

Surface

5 ha

Gestion et accueil des usagers

Gestionnaire

Le titulaire de l’autorisation peut, avec l’accord du Préfet, confier à un tiers la gestion de la
zone de mouillage et d’équipements légers.

1er juin au 1er septembre
Période annuelle d’exploitation

En dehors de cette période les dispositifs de mouillages seront enlevés, hormis les
dispositifs de corps morts.

Proportion de postes réservés au passage

Non précisée dans l’arrêté

Clauses particulières

Les bouées sont accessibles aux bateaux de plaisance d’une longueur maximale de 6,50
mètres.

Redevance pour services rendus

L’utilisation des dispositifs de mouillages donne lieu à une tarification fixée par le
permissionnaire.

Services et prestations

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Suivis et contrôles

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Anse des Laurons
Département : Bouches-du-Rhône

Commune : MARTIGUES

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°7/99
du 20 avril 1999

Redevance domaniale
70 embarcations : 70 x 7 F = 490 Francs

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°8/99
du 20 avril 1999
modifié par AP 58/99 du 20 novembre 1999

Formule de calcul de la redevance initiale

+ 3 appontements de 180 m² : 180 x 40 F = 7 200 Francs
+ 500m² de terre plein : 500 x 8 F = 4 000 Francs

Titulaire
Commune de MARTIGUES

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er janvier 1999

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

11 690 Francs - soit 1782,28 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l'évolution d'un indice non précisé

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Caractéristiques générales
Nombre de poste d’amarrage

70 unités de 5 à 6,50 mètres

Equipements

3 appontements flottants
3 passerelles d’accès

Surface

6 500 m²
Plan d’eau : 6 000 m² - Terre plein : 500 m²

Gestion et accueil des usagers

Gestionnaire

Le titulaire peut confier à des personnes publiques ou privées l’exercice des droits qu’il tient
de la présente autorisation ainsi que la perception des recettes correspondantes.

Période annuelle d’exploitation

1er mai au 30 octobre

Proportion de postes réservés au passage

25 %

Clauses particulières

Accès réservé aux bateaux de moins de 6,50 mètres

Redevance pour services rendus

Le titulaire est habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Aucune disposition particulière dans l’arrêté
Cale de mise à l’eau

Suivis et contrôles

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Port Miou
Département : Bouches-du-Rhône

Commune : CASSIS

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°40/2004
du 2 août 2004
modifié par AP du 8 janvier 2008

Redevance domaniale
La redevance tient compte de deux types d'occupations distinctes pour les bateaux de
plaisance : stationnement à l'année et stationnement temporaire pour de très courts
séjours.

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°40/2004
du 2 août 2004

En 2004, la redevance initiale a été fixée à 16 400 €.
Pour 2005 et 2006, la redevance est arrêtée à la somme suivante :

Titulaire
Commune de CASSIS

Formule de calcul de la redevance initiale

5% des recettes hors taxes générées par le stationnement à l'année
+ 10% des recettes hors taxes générées par les usagers de passage

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er janvier 2004

avec un minimum de perception de 20 000 €.
A compter de l'année 2007, la redevance est déterminée par la même formule mais le
minimum de perception passe à 30 000 €.

Caractéristiques générales
Nombre de poste d’amarrage

Equipements

Surface

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

16 400 €

Formule de revalorisation annuelle

Révision automatique liée à l’évolution des recettes
Minimum de perception de 20 000 € pour 2005 et 2006 et de 30 000 € à compter de 2007
Révision tous les 5 ans en fonction de l’évolution de la situation

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

480 unités maximum

1 250 mètres de pontons

Plan d’eau : 14 ha - Terre plein : 1 800 m²

Gestion et accueil des usagers
Commune de CASSIS
Gestionnaire

Le bénéficiaire ne peut céder tout ou partie des droits ou obligations objet de l’autorisation
notamment la gestion

Période annuelle d’exploitation

Toute l’année

Proportion de postes réservés au passage

L’objectif de gestion de la calanque est d’arriver à une occupation réservée aux bateaux de
passage qui devront être équipés d’un dispositif « eaux noires » et d’équipements sanitaires
individuels

Clauses particulières

Accès réservé aux bateaux d’une longueur inférieure à 20 mètres
Stationnement permanent réservé aux bateaux d’une longueur inférieure à 12 mètres
Mouillage sur ancre interdit dans la zone d’escale

Redevance pour services rendus

Le bénéficiaire est habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus

Services et prestations

Le bénéficiaire devra mettre en place des équipements de récupération des eaux vannes et
des eaux usées ainsi que des matières de vidange

Suivis et contrôles

Le bénéficiaire dressera un bilan annuel des actions entreprises pour atteindre les objectifs
de gestion

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Cavalaire
Département : Var

Commune : CAVALAIRE

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°32/2001
du 30 mai 2001
Prorogé par AP des 22 mai 2003 et 25 mai 2005

Evaluation au terme de la première année soumise à un comité d’évaluation
Suivis et contrôles

Suivis sur herbiers et qualité des eaux assurés en 2006,2007 et 2008 par l’Observatoire
marin

Règlement de police

Redevance domaniale
Titulaire
Commune de CAVALAIRE

Durée de l’autorisation
10 ans à compter du 30 mai 2001

Caractéristiques générales

Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

42 500 Francs, soit 6 479,08 euros €

Formule de revalorisation annuelle

Rn= Rn-1xIn/In-1
In : index TP 02 au 1er janvier de l’année n

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

8 738 €

85 unités
Nombre de poste d’amarrage

3 zones :
Zone 1 : 34 unités réservés aux navires de passage
Zone 2 -15 unités et Zone 3 – 36 unités destinées aux navires utilisant un
mouillage pendant au moins une semaine

Equipements

Lignes d’ancres à vis et corps-morts reliés par des chaînes mères et des bretelles ellesmêmes fixées au fond sur lesquelles sont installées des bouées

Surface

65 600 m2

Gestion et accueil des usagers
Commune de CAVALAIRE
Gestionnaire

Le bénéficiaire peut, avec l’agrément préalable du Préfet, sous-traiter à un tiers
l’exploitation de tout ou partie des équipements des zones de mouillages et la perception
des redevances correspondantes.

Période annuelle d’exploitation

15 mai au 15 septembre

Proportion de postes réservés au passage

Zone 1 : 34 unités réservés aux navires de passages, soit 40 %

Clauses particulières

Pas de clauses particulières dans l’arrêté

Redevance pour services rendus

Le bénéficiaire est habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus

Services et prestations

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Rade d’Agay
Département : Var

Commune : SAINT-RAPHAËL

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°27/2004
du 8 juin 2004

Gestion et accueil des usagers

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°27/2004
du 8 juin 2004

Gestionnaire

Le bénéficiaire peut, avec l’agrément préalable du Préfet, sous-traiter à un tiers
l’exploitation de tout ou partie des équipements des zones de mouillages et la perception
des redevances correspondantes.

Période annuelle d’exploitation

1er juin au 30 septembre

Proportion de postes réservés au passage

34 postes réservés aux seuls bateaux de passage, soit ~31 %

Commune de SAINT RAPHAEL

Titulaire
Commune de SAINT RAPHËL

Durée de l’autorisation
10 ans à compter du 12 mai 2004

Les zones de mouillages seront progressivement réservées aux bateaux propres, dans un
délai de cinq ans, à raison de 20% par an. L’appellation « bateaux propres » désigne les
bateaux équipés de toilettes qui sont munis de réservoirs permettant la rétention à bord des
déchets organiques. Cette réglementation ne vise pas les navires non équipés d'installation
sanitaires.

Caractéristiques générales

Clauses particulières
115 postes d’amarrages
3 zones

Navires de passages : durée du séjour limitée à 48 heures. Toutefois le gestionnaire peut
accorder des dérogations par tranches de 24 heures sans que le séjour total ne puisse
excéder 5 jours.

Secteur A :

Mouillage sur ancre interdit dans l’emprise de la zone

-

-

Nombre de poste d’amarrage

un ponton flottant (dimensions : 18m X 1,75m - fixé sur 4 ancrages et relié à la
terre) d’une capacité de 12 places pour bateaux de 6 mètres maximum, dont 6
places non affectées qui seront réservées aux accostages ponctuels des usagers
des zones (liaisons avec la terre)
une zone de mouillages organisés (16 ancrages) constituée de 16 postes
d’amarrage pour bateaux de 7 mètres maximum à faible tirant d’eau, dont 6
postes réservés aux bateaux de passage

Secteur B :
-

une zone de mouillages organisés (52 ancrages) constituée de 52 postes
d’amarrage dont
14 pour bateaux de 6 à 8 mètres ( dont 3 réservés aux bateaux de passage)
21 pour bateaux de 8 à 10 mètres ( dont 5 réservés aux bateaux de passage)
16 pour bateaux de 14 à 16 mètres ( dont 5 réservés aux bateaux de passage)
1 affecté au bateau d’accueil

Secteur C :
une zone de mouillages organisés (35 ancrages) constituée de 35 postes
d’amarrage dont ;
10 pour bateaux de 6 à 8 mètres ( dont 5 réservés aux bateaux de passage)
10 pour bateaux de 8 à 10 mètres ( dont 5 réservés aux bateaux de passage)
15 pour bateaux de 10 à 14 mètres ( dont 5 réservés aux bateaux de passage)

Equipements

Surface

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

Priorité d’accès est donnée parmi les bateaux équipés d’installations sanitaires, à ceux
munis de réservoirs de rétention à bord des déchets organiques.

Les dispositifs de mouillages dans les zones des secteurs A, B et C de la baie seront
constitués d’ancrages fixés sur le fond de type ancres à vis, sur lesquels seront installées
des bouées permettant l’accueil des navires de plaisance. Chaque ligne de mouillage sera
pourvue d’un système de flotteur intermédiaire afin d’éviter tout contact de la ligne de
mouillage avec les fonds marins.

Redevance pour services rendus

Le bénéficiaire est habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus

Il procèdera, selon une fréquence biquotidienne, au moyen d’un bateau adapté, à une
collecte des ordures et autres effluents stockés en bidon, au pompage des eaux usées des
bateaux équipés de cuves de rétention des eaux usées.
Services et prestations
Le bénéficiaire mettra en œuvre, tel que prévu dans son dossier de demande, les
équipements sanitaires complémentaires à ceux existants, dans les secteurs du port et de
l’école de voile.

Suivis et contrôles

Suivi de la qualité de l’environnement sur et au voisinage du secteur objet de la présente
autorisation pendant toute sa durée.

Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

9 000 €

Formule de revalorisation annuelle

Rn= Rn-1xIn/In-1
In : index TP 02 au 1er janvier de l’année n

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

11 348 €

115 200 m2
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Lagune du Brusc
Département : Var

Commune : SIX – FOURS – LES PLAGES

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°01/2007
du 18 juin 2007

Proportion de postes réservés au passage

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°01/2007
du 18 juin 2007

Titulaire
Commune de SIX FOURS LES PLAGES

Clauses particulières

L’article n°7 du décret n°91-1110 du 22 octobre 199 1 précise que 25 % au moins des
emplacements du mouillage organisé sont dédiés aux navires de passages. A titre
exceptionnel, compte tenu du contexte actuel de la lagune et de l’objectif, au terme de la
présente autorisation, de faire disparaître les bateaux au mouillage dans cette lagune, cette
disposition peut ne pas être appliquée.

Il est rappelé que cette durée est fixée à 5 ans dans l’objectif de restreindre l’aire de
stationnement dans la lagune du Brusc et de limiter le nombre de navires afin de parvenir,
au terme de cette autorisation, au relogement, dans des ports, de l’ensemble des navires
actuellement présents dans la lagune.
Les usagers des zones de mouillages auront l’obligation de s’engager dans le cadre de la
charte environnementale des plaisanciers prévue dans le règlement de police.

Durée de l’autorisation
5 ans à compter du 18 juin 2007
Redevance pour services rendus

Le bénéficiaire est habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus

Caractéristiques générales
131 postes d’amarrages
2 zones

Nombre de poste d’amarrage

1. une zone réservée aux petites embarcations d’une longueur inférieure ou égale à 5.50 m
disposées contre les quais au niveau de la route du Brusc, dont le tirant d’eau maximal est
de 0.60 m (72 postes d’amarrage)
2. une zone réservée aux embarcations de plus grande dimension d’une longueur
supérieure à 5.50 m et inférieure à 6.50 m,dont le tirant d’eau maximal est de 0.60 m,
disposées sur la ligne extérieure uniquement de la partie nord de la zone.(59 postes
d’amarrage)

Equipements

Suivis et contrôles

Chaque ligne de mouillage (c’est à dire chaque bouée) sera reliée à un ancrage qui sera
adapté à la nature des fonds.

Redevance domaniale

Deux types d’ancrage seront utilisés :
- « ancre à vis », sur les fonds sableux,
- anneaux en aciers dans le substratum rocheux.

Formule de calcul de la redevance initiale

50 € par corps-morts + 1 euros pour le plan d’eau

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

6 551 €

Formule de revalorisation annuelle

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

6 879 €

La liaison entre la bouée de surface et le dispositif de mouillage sera effectuée par un bout
polyamide.

Surface

Services et prestations

Non précisée dans l’arrêté

Gestion et accueil des usagers

Gestionnaire

Le bénéficiaire peut, avec l’agrément préalable du Préfet, sous-traiter à un tiers
l’exploitation de tout ou partie des équipements des zones de mouillages et la perception
des redevances correspondantes.

Période annuelle d’exploitation

Toute l’année

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Embouchure du Béal
Département : Alpes-Maritimes

Commune : CANNES

Suivis et contrôles

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°1/96
du 12 janvier 1996

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Redevance domaniale

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°2/96
du 12 janvier 1996

Rn= A+Bnx+Sny (voir ci-dessous)
A est une somme fixe calculée en fonction du nombre de postes
Bn représente le nombre de mètres linéaires accostables à prendre en compte
pour le calcul de la redevance.
x est le tarif unitaire du mètre linéaire
Sn représente le nombre de mètres carrés de terre pleins effectivement utilisés.
y est le tarif unitaire du mètre carré

Titulaire
Chambre de Commerce et d’Industrie

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er janvier 1994

Formule de calcul de la redevance initiale

Pour la zone de l'embouchure du Béal :
-

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

90 unités maximum

Equipements

Appontement Est (Centre Nautique Municipal) – 226 m²
Plateforme bétonnée et escalier d’accès – 32 m²
Quai – 147 m²
Appontements flottants – 258 m²

Surface

-

A = 90x9 F= 810 Francs
Bn : au 1er janvier 1994, le linéaire pris en compte est de 245m; le linéaire
réservé aux usagers de passage étant pris en compte pour le quart, soit 15m
x = 45 F/m
Sn: au 1er janvier 1994, celui-ci s'établit à 305m².
y = 5 F/m²

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

13 360 Francs - soit 2 036,89 €

Formule de revalorisation annuelle

Fonction de l'évolution de In/In-1 et, s'il y a lieu, des évolutions de S et B (voir formule de
calcul de la redevance initiale)

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

AOT échue - Dernière redevance non connue

8 000 m²

Gestion et accueil des usagers
CCI
Gestionnaire

Le permissionnaire peut, avec l’agrément de l’autorité concédante et dans la forme exigé
par cette dernière, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillage et
d’équipements légers ainsi que de certain services connexes et la perception de
redevances correspondantes.

Période annuelle d’exploitation

Toute l'année

Proportion de postes réservés au passage

25 %
Accès réservé aux unités inférieures à 12 mètres

Clauses particulières
Interdiction de mouler des ancres dans l’ensemble de la zone de mouillage

Le permissionnaire perçoit des redevances pou l’usage des ouvrages et outillages

Redevance pour services rendus

Les postes de mouillage peuvent faire l’objet d’abonnements dont la durée ne peut excéder
un an
Des tarif spéciaux d’abonnements peuvent être établis et des conditions peuvent être
appliquées aux associations sportives agrées et aux loueurs de bateaux

Services et prestations

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Anse de l’Olivette
Département : Alpes-Maritimes

Commune : ANTIBES

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°67/2005
du 19 octobre 2005
Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°67/2005
du 19 octobre 2005

Services et prestations

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Suivis et contrôles

Aucune disposition particulière dans l’arrêté

Redevance domaniale

Titulaire
Commune d’Antibes

Rn= A+Bnx+Sny (voir ci-dessous)
A est une somme fixe calculée en fonction du nombre de postes
Bn représente le nombre de mètres linéaires accostables à prendre en compte
pour le calcul de la redevance.
x est le tarif unitaire du mètre linéaire
Sn représente le nombre de mètres carrés de terre pleins effectivement utilisés.
y est le tarif unitaire du mètre carré

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er janvier 2005
Formule de calcul de la redevance initiale

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

43 unités maximum

Equipements

Corps-morts et chaîne
appontements

Surface

1 ha

Pour la zone de l'anse de l'Olivette:
-

A = 43x12 F = 516 Francs
Bn : le linéaire pris en compte est de 70 m
x = 63 F/m
Sn: 500 m².
y = 3,50 F/m²

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

1 018 €

Formule de revalorisation annuelle

Fonction de l'évolution de In/In-1 et, s'il y a lieu, des évolutions de S et B (voir formule de
calcul de la redevance initiale)

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Gestion et accueil des usagers
Association de défense et de gestion de l‘Olivette
Gestionnaire

Le permissionnaire peut, avec l’agrément de l’autorité concédante et dans la forme exigé
par cette dernière, confier à un tiers la gestion de tout ou partie des installations et
outillages réalisés , ainsi que la perception de redevances correspondantes.

Période annuelle d’exploitation

Non précisée dans l’arrêté
Mai à octobre

Proportion de postes réservés au passage

25 %

Accès réservé aux unités inférieures à 7 mètres
Clauses particulières
Interdiction de mouler des ancres dans l’ensemble de la zone de mouillage

Le permissionnaire perçoit des redevances pou l’usage des ouvrages et outillages

Redevance pour services rendus

Les postes de mouillage peuvent faire l’objet d’abonnements dont la durée ne peut excéder
la saison balnéaire
Ces abonnements ne sont en cas renouvelables par tacite reconduction
Toute autorisation de stationnement de longue dure est interdite
Des tarifs spéciaux d’abonnements peuvent être établis et des conditions peuvent être
appliquées aux associations sportives agrées et aux loueurs de bateaux

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Baie de Calvi
Département : Haute Corse

Commune : CALVI

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°4207/96
du 11 juin 1996

Afin de déterminer le retour éventuel de pollution vers la plage de CALVI, le titulaire fera
réaliser, à ses frais, des prélèvements et des analyses des eaux de baignades en trois
points et sur la base d’une fréquence biquotidienne entre le 20 juin et 20 août.
Suivis et contrôles

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°4207/96
du 11 juin 1996

Le nombre de ceux-ci pourra être augmenté lors de phénomènes météorologiques et
conditions d mer particulièrement propices à un retour important.
Toutefois, le nombre de ces prélèvements pour la période de deux mois indiquée ci-dessus
n’en sera pas modifié

Titulaire
SARL « Aménagement, Exploitation, Assistance »

Redevance domaniale
Durée de l’autorisation
15 ans

Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

50 000 francs, soit 7 500 €

Formule de revalorisation annuelle

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

232 unités

Equipements

5 lignes de corps-morts reliés par des chaînes mères sur lesquelles sont installées les
bouées

Surface

15 ha

Gestion et accueil des usagers
Gestionnaire

SARL « Aménagement, Exploitation, Assistance »

Période annuelle d’exploitation

1er juin au 30 septembre

Proportion de postes réservés au passage

Non précisée dans l’arrêté
La durée maximale de séjour dans la zone est fixée à trois jours
Interdiction de mouiller des ancres dans l’ensemble de la zone de mouillage

Clauses particulières

Tout e réparation, entretien ou avitaillement en carburant est interdit à l’intérieur de la zone
Le mouillage n’étant pas protégé, il appartient au concessionnaire de fixer les conditions
météorologiques au-delà desquelles la sécurité des navires n’est plus assurée.

Redevance pour services rendus

Le bénéficiaire est autorisé à percevoir des redevances pour les prestations qu’il offrira aux
utilisateurs

Services et prestations

Le titulaire procédera à une fréquence minimum biquotidienne, à une collecte des ordures
et des autre effluents stockables dont ceux des WC chimiques, par un bateau équipé de
pompes et de cuves de rétention ainsi qu’à une récupération des déchets flottants dans la
zone

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Saint Cyprien
Département : Corse du Sud

Commune : LECCI

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°51/99
du 14 septembre 1999
modifié par AP n°688/03 du 24 avril 2003
Règlement de police

Redevance pour services rendus

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager au profit du titulaire
d’une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Poubelles flottantes

Le Titulaire de l'autorisation contrôle la qualité de l'eau avant, pendant et après la période
de mise en exploitation, dans l'aire des plans d'eau concédés.

Titulaire
Commune de LECCI

Pour cela, il fait procéder par un service spécialisé à la prise régulière d'échantillons
d'eau
Les prélèvements d’eau se feront sur le ponton en étoile et à partir de la plage aux deux
extrémités du plan d’eau concédés.

Durée de l’autorisation
15 ans à copter du 1er juin 1999
Suivis et contrôles

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

La fréquence des prélèvements et des paramètres recherchés sont ceux préconisés par
le service en charge du contrôle de la qualité des eaux littorales, conformément à la
législation en vigueur.
130 unités
Les analyses de ces paramètres seront effectués par un laboratoire agréé COFRAC et
une copie sera transmise à la cellule en charge de la Qualité des Eaux Littorales
(DDE/SAM/CQEL).

Zone Sud (13000 m²)
Equipements

20 places sur corps morts bétons
12 places sur ponton flottant avec catways en étoile
un appontement flottant (90 m²) destiné uniquement à l'embarquement et au
débarquement des usagers
une poubelle flottante

Zone nord (18 900m²)
-

30 places sur corps morts
12 places sur ponton flottant avec catways en étoile
56 places sur appontement flottant (250 m²) dans le chenal nord
une poubelle flottante

Les corps-morts devront être remplacé par des vis à sable (ou autres techniques
adaptées)dans le secteurs sensibles
Surface

Des prélèvements peuvent s'opérer si nécessaire dans d'autres localisations à la
demande de l'administration et à la charge du titulaire.

Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

24 611 Francs, soit 3 772 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice TP.02

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

32 300 m2

Gestion et accueil des usagers
Gestionnaire

Commune de LECCI
1er juin au 30 septembre

Période annuelle d’exploitation

Durant le reste de l’année, les plans d’eau resteront vierges de toutes occupations et les
équipements devront être remisés dans un lieu autorisé, prévu à cet effet.

Proportion de postes réservés au passage

33 postes sur 130, soit 25 %

Clauses particulières

Les navires au mouillage ne doivent en aucun cas être habités et aucun rejet en mer n’est
admis

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Pinarellu
Département : Corse du Sud

Commune : ZONZA

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°23/2000
du 23 mai 2000

Les navires au mouillage ne doivent en aucun cas être habités et aucun rejet en mer n’est
admis
L’accès à l’ensemble des zones est interdit aux navires habités compte tenu de son
aménagement

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°23/2000
du 23 mai 2000

Zone VARDIOLA / Zone CATARO / Zone A.RUSCANA : réservé aux navires inférieures à
10 mètres

Titulaire
Commune de ZONZA

Clauses particulières

Il est interdit sur les navires aux postes ‘amarrage d’effectuer tous travaux de réparation et
d’entretien
Il est interdit :
d’utiliser les toilettes des bateaux aux mouillages ou de procéder à des vidanges
d’habiter à bord

Durée de l’autorisation
15 ans à copter du 1er juin 2000

Les ordures ménagères doivent être déposées dans les poubelles flottante prévues cet
effet ou dans celles implantées en bordure de plage

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

Interdiction de mouiller des ancres dans l’ensemble de la zone de mouillage

238 Emplacements
Zone VARDIOLA : 54 emplacements

Redevance pour services rendus

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager au profit du titulaire
d’une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Poubelles flottantes

Zone CATARO : 15 emplacements
Zone A.RUSCANA : 8 emplacements

Le Titulaire de l'autorisation contrôle la qualité de l'eau avant, pendant et après la période
de mise en exploitation, dans l'aire des plans d'eau concédés.

Zone PINARELLU 1 : 84 emplacements

Pour cela, il fait procéder par un service spécialisé à la prise régulière d'échantillons d'eau

Zone PINARELLU 2 : 50 emplacements
Equipements

Les prélèvements d’eau se feront conformément au plan joint en annexe 2.

ZONE CAPICCIOLA : 27 emplacements
Les corps-morts devront être remplacé par des vis à sable (ou autres techniques
adaptées)dans le secteurs sensibles, dont notamment les zones soumises à de forts
courants et à l’approche de l’herbier de posidonies. Seule pose limitée de vis à sable (ou
autres technique adaptées) peut être admise dans l’herbier de posidonies sans occasionner
une quelconque dégradation à celui-ci.

Suivis et contrôles

La fréquence des prélèvements et des paramètres recherchés sont ceux préconisés par le
service en charge du contrôle de la qualité des eaux littorales, conformément à la
législation en vigueur.

La commune est tenue de prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation de
l’herbier de posidonies.
Surface

Redevance domaniale
Commune de ZONZA
1er juin au 15 septembre

Période annuelle d’exploitation

Proportion de postes réservés au passage

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

Les analyses de ces paramètres seront effectués par un laboratoire agréé COFRAC et une
copie sera transmise à la cellule en charge de la Qualité des Eaux Littorales
(DDE/SAM/CQEL).

89 100 m²

Gestion et accueil des usagers
Gestionnaire

Des prélèvements peuvent s'opérer si nécessaire dans d'autres localisations à la demande
de l'administration et à la charge du titulaire.

Durant le reste de l’année, les plans d’eau resteront vierges de toutes occupations et les
équipements devront être remisés dans un lieu autorisé, prévu à cet effet.

Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

59 866 Francs, soit 9127 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice TP.02

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

52 postes sur 238,
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Lavezzi
Département : Corse du Sud

Commune : BONIFACIO

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°10/2004
du 17 mars 2004

Gestion et accueil des usagers
Gestionnaire

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°10/2004
du 17 mars 2004

Office de l’environnement de la Corse
1er juin au 30 septembre

Période annuelle d’exploitation
Titulaire
Office de l’environnement de la Corse
Proportion de postes réservés au passage
Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er juin 2004

Durant le reste de l’année, les plans d’eau resteront vierges de toutes occupations et les
équipements devront être remisés dans un lieu autorisé, prévu à cet effet.

Le mouillage est destiné aux bateaux de passage

Le mouillage est destiné aux bateaux de passage et le stationnement est limité à24 heurs
Aucun rejet en mer n’est admis
Accès réservé aux navires inférieurs à20 mètres

Caractéristiques générales
L’usage de l’ancre est interdit autour des Iles Lavezzi dans la tranche comprise entre les
isobathes 0 et 35 mètres en période d’installation des corps-morts (15 juin – 15 septembre)
Nombre de postes d’amarrage

213 Emplacements

Clauses particulières

Site des Lavezzi
•

Interdiction de mouiller des ancres dans l’ensemble de la zone de mouillage

80 mouillages répartis sur 3 zones, autour de l'île principale des Lavezzi :

Il est interdit sur les navires aux postes d‘amarrage d’effectuer tous travaux de réparation et
d’entretien

 au Nord : Calla della Chiesa (22 postes)
 au Nord-Est : sur 500 m au nord de la Cala di u Grecu (30 postes)
 au Sud : Cala Lazarina et Cala di Ghjuncu (28 postes)
•

Il est interdit toute l’année dans un rayon de 500 mètres autour du point 9°16’50’’ E
41°20’90’’ N (site dit du sec de Pellu)

80 à 100 places le long de lignes de pneumatiques et semi-rigides tirées devant
les plages

•

11 mouillages répartis sur 6 sites de plongée

•

6 mouillages réservés aux bateaux "charters"

•

6 mouillages à embossage mixte roche/mer réservés aux bateliers (Cala di u
Grecu)

•

1 appontement flottant destiné à l'embarquement et réservé exclusivement aux
bateliers (Cala di u Grecu)

Les ordures ménagères doivent être conservées à bord.

Redevance pour services rendus

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager au profit du titulaire
d’une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Poubelles flottantes

Equipements
Le Titulaire de l'autorisation contrôle la qualité de l'eau avant, pendant et après la période
de mise en exploitation, dans l'aire des plans d'eau concédés et procède à des suivis
faune/flore qui permettront d'évaluer les effets des aménagements sur les sites concernés.
Pour cela, il fait procéder par un service spécialisé à la prise régulière d'échantillons d'eau
et de sédiments.

Site du Pelu Rondu
•

10 mouillages dont 8 opérationnels par roulement destinés aux clubs de plongée
et aux plongeurs individuels

L'utilisation des postes de mouillages destinés aux clubs de plongée est assujettie au
respect, par ces derniers, de la charte liant les établissements de plongée subaquatique et
la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.

Surface

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

89 100 m²

Suivis et contrôles

Des prélèvements peuvent s'opérer si nécessaire dans d'autres localisations à la demande
de l'administration et à la charge du titulaire.
La fréquence des prélèvements et des paramètres recherchés sont ceux préconisés par le
service en charge du contrôle de la qualité des eaux littorales, conformément à la
législation en vigueur.
Les analyses de ces paramètres seront effectués par un laboratoire agréé COFRAC et une
copie sera transmise à la cellule en charge de la Qualité des Eaux Littorales
(DDE/SAM/CQEL).
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Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Exonération à l’exception du droit fixe de 20 €

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

Sans objet

Formule de revalorisation annuelle

Sans objet

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Sans objet

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Santa Ghjulia
Département : Corse du Sud

Commune : PORTO VECCHIO

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°22/2004
du 14 mai 2004
modifié par AP n°39/2004 du 21 juillet 2004

1er mai au 30 septembre
Période annuelle d’exploitation

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°22/2004
du 14 mai 2004

Proportion de postes réservés au passage

Durant le reste de l’année, les plans d’eau resteront vierges de toutes occupations et les
équipements devront être remisés dans un lieu autorisé, prévu à cet effet.

43 postes sur 169, soit 25 %

Les navires au mouillage dans les deux zones Nord ne doivent en aucun cas être habités et
aucun rejet en mer n'est admis.

Titulaire
Commune de PORTO VECCHIO

L’accès aux trois zones de mouillages n’est autorisé qu’aux navires d’une taille inférieure à
20 mètres.
Durée de l’autorisation
15 ans à copter du 1er juin 2004

L’accès aux deux zones Nord est interdit aux navires habités
L’accès à la zone Sud est autorisé aux navires habités jusqu’à 20 m sous réserve qu’ils
soient dotés d’un système de rétention des eaux usées.
Clauses particulières

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

Mouillage sur ancre interdit dans l’emprise des zones

169 Emplacements

Il est interdit sur les navires aux postes d‘amarrage d’effectuer tous travaux de réparation et
d’entretien

Zone 1

Il est interdit :
d’utiliser les toilettes des bateaux aux mouillages ou de procéder à des vidanges
d’habiter à bord

Equipements

•

65 postes de mouillage dont 7 pour le passage

•

3 postes de mouillage réservés aux pêcheurs

•

11 places sur ponton flottant en L (60 m²) avec chaînes-mères

•

un appontement en pleine eau (20 m²) réservé aux pêcheurs

•

un appontement (26 m²) réservé à la vedette à passagers et à la pêche

Les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs flottante prévues cet
effet ou dans celles implantées en bordure de plage.

Redevance pour services rendus

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager au profit du titulaire
d’une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Conteneurs flottants

Zone 2
•

60 postes de mouillage dont 6 réservés au passage

•

30 postes de mouillage réservés au passage

Le Titulaire de l'autorisation contrôle la qualité de l'eau avant, pendant et après la période
de mise en exploitation, dans l'aire des plans d'eau concédés.
Pour cela, il fait procéder par un service spécialisé à la prise régulière d'échantillons d'eau
et de sédiments. Les prélèvements se feront en trois points (1 par zone) :

Les corps morts existants seront remplacés par tranches annuelles (sur 5 ans) par des
ancrages sur vis à sable. Les ancrages créés sont également sur vis à sable.

Surface




Non précisée dans l’arrêté
Suivis et contrôles

Gestion et accueil des usagers
?

Gestionnaire

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

Le Titulaire de l'autorisation peut confier la gestion de la zone de mouillages et
d'équipements légers à un tiers sous forme de délégation de service public. La convention
de délégation précisera l'ensemble des obligations qui pèseront sur le délégataire. Cette
délégation sera instruite suivant la procédure administrative prévue par les textes en
vigueur.

Eaux marines : Pendant la saison estivale : un prélèvement mensuel en juin et en
septembre ; deux prélèvements en milieu et fin du mois de juillet ; deux
prélèvements en début et milieu du mois d'août.
Sédiments : périodicité quinquennale. Analyses type REPOM.

Des prélèvements peuvent s'opérer si nécessaire dans d'autres localisations à la demande
de l'administration et à la charge du titulaire.
La fréquence des prélèvements et des paramètres recherchés sont ceux préconisés par le
service en charge du contrôle de la qualité des eaux littorales, conformément à la
législation en vigueur.
Liste des paramètres : température, salinité, turbidité, oxygène dissous, ammonium, nitrate,
orthophosphate, E.coli, entérocoque, coliforme totaux.
Les analyses de ces paramètres seront effectués par un laboratoire agréé COFRAC et une
copie sera transmise à la cellule en charge de la Qualité des Eaux Littorales
(DDE/SAM/CQEL).
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Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

8 417 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice TP.02

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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La Testa
Département : Corse du Sud

Commune : LECCI

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°5/2005 – 05/0078
des 7 et 18 janvier 2005

Les navires au mouillage ne doivent en aucun cas être habités et aucun rejet en mer n'est
admis.
L’accès aux trois zones de mouillages n’est autorisé qu’aux navires d’une taille inférieure à
10 mètres compte tenu de l’emplcement des bouées et de la prodondeur de la zone.

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°5/2005 – 05/0078
des 7 et 18 janvier 2005

Le mouillage est interdit aux navires hbités
Mouillage sur ancre interdit dans la zone des 300 mètres

Titulaire
Association des Propriétaires du Domaine de
Santa-Lucia de Testa (APDT)

Clauses particulières
Il est interdit sur les navires aux postes d‘amarrage d’effectuer tous travaux de réparation et
d’entretien
Il est interdit
d’utiliser les toilettes des bateaux aux mouillages ou de procéder à des vidanges
d’habiter à bord

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er avril 2005

Les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs flottante prévues cet
effet ou dans celles implantées en bordure de plage.

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager au profit du titulaire
d’une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Conteneurs flottants – Poubelles de plage

52 postes de mouillages
Zone 1 : Plage de La Testa Sud
•

Equipements

Redevance pour services rendus

13 postes de mouillage dont 4 réservés au passage
Le Titulaire de l'autorisation contrôle la qualité de l'eau avant, pendant et après la période
de mise en exploitation, dans l'aire des plans d'eau concédés.

Zone 2 : Plage de La Testa Nord
•

39 postes de mouillage dont 9 réservés au passage

•

1 cale de mise à l'eau

Pour cela, il fait procéder par un service spécialisé à la prise régulière d'échantillons d'eau
et de sédiments. Les prélèvements se feront en deux points (1 par zone) :


Surface

Non précisée dans l’arrêté


Gestion et accueil des usagers

Suivis et contrôles

Des prélèvements peuvent s'opérer si nécessaire dans d'autres localisations à la demande
de l'administration et à la charge du titulaire.

Le Titulaire de l'autorisation assurera en régie directe, la gestion des installations.

La fréquence des prélèvements et des paramètres recherchés sont ceux préconisés par le
service en charge du contrôle de la qualité des eaux littorales, conformément à la
législation en vigueur.

La gestion de tout ou partie de la zone et des installations à un tiers est expressément
exclue du présent titre d'occupation.

Liste des paramètres : température, salinité, turbidité, oxygène dissout, ammonium, nitrate,
orthophosphate, E.coli, entérocoque, coliforme totaux.

Période d’installation :1er avril au 15 novembre
Période d’exploitation : 1er juin au 15 septembre

Les analyses de ces paramètres seront effectués par un laboratoire agréé COFRAC et une
copie sera transmise à la cellule en charge de la Qualité des Eaux Littorales
(DDE/SAM/CQEL).

Association des Propriétaires du Domaine de Santa-Lucia de Testa (APDT)
Gestionnaire

Eaux marines : Pendant la saison estivale : un prélèvement mensuel en juin et en
septembre ; deux prélèvements en milieu et fin du mois de juillet ; deux
prélèvements en début et milieu du mois d'août.
Sédiments : périodicité quinquennale. Analyses type REPOM.

Période annuelle d’exploitation
Durant le reste de l’année, les plans d’eau resteront vierges de toutes occupations et les
équipements devront être remisés dans un lieu autorisé, prévu à cet effet.
Proportion de postes réservés au passage

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

13 postes sur 52, soit 25 %
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Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

3 240 € + droit fixe de 20 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice TP.02

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Cala Rossa
Département : Corse du Sud

Commune : LECCI

Période d’installation :1er avril au 15 novembre
Période d’exploitation : 1er juin au 15 septembre

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°6/2005 – 05/0079
des 7 et 18 janvier 2005

Période annuelle d’exploitation
Durant le reste de l’année, les plans d’eau resteront vierges de toutes occupations et les
équipements devront être remisés dans un lieu autorisé, prévu à cet effet.

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°6/2005 – 05/0079
des 7 et 18 janvier 2005

Proportion de postes réservés au passage

27 postes sur 108, soit 25 %

Les navires au mouillage ne doivent en aucun cas être habités et aucun rejet en mer n'est
admis.

Titulaire
Association Nautique de Cala Rossa (ANCRE)

L’accès aux quatre zones de mouillages n’est autorisé qu’aux navires d’une taille inférieure
à 15 mètres compte tenu de l’emplacement des bouées et de la profondeur de la zone.

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er avril 2005

Le mouillage est interdit aux navires habités
Mouillage sur ancre interdit dans la zone des 300 mètres

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

Clauses particulières

Il est interdit
d’utiliser les toilettes des bateaux aux mouillages ou de procéder à des vidanges
d’habiter à bord

108 postes de mouillages

Zone 1 : Plage de Tramulimacchia
•

Les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs flottante prévues cet
effet ou dans celles implantées en bordure de plage

46 postes de mouillage disposés de part et d'autre de l'appontement du Grand
Hôtel de Cala Rossa, dont 9 réservés au passage

Présence haut fonds dan la zone 3. Leur approche devra être faite avec toute la prudence
requise compte-tenu de l’absence de chenal d’accès

Le ponton situé dans la partie Est de la plage sera démoli.
Zone 2 : Plage des Voiles

Equipements

•

16 postes de mouillage dont 6 réservés au passage

•

1 appontement flottant destiné à l'embarquement

•

1 cale de mise à l'eau

Redevance pour services rendus

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager au profit du titulaire
d’une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Conteneurs flottants – Poubelles de plage
Le Titulaire de l'autorisation contrôle la qualité de l'eau avant, pendant et après la période
de mise en exploitation, dans l'aire des plans d'eau concédés.

Zone 3 : Plage de la Rocade de Palombaggia
•

Il est interdit sur les navires aux postes d‘amarrage d’effectuer tous travaux de réparation et
d’entretien

19 postes de mouillage dont 2 réservés au passage

Pour cela, il fait procéder par un service spécialisé à la prise régulière d'échantillons d'eau
et de sédiments. Les prélèvements se feront en quatre points (1 par zone) :

Zone 4 : Plage de Cala Rossa Est
•
Surface



27 postes de mouillage dont 10 réservés au passage



Non précisée dans l’arrêté
Suivis et contrôles

Gestion et accueil des usagers

Eaux marines : Pendant la saison estivale : un prélèvement mensuel en juin et en
septembre ; deux prélèvements en milieu et fin du mois de juillet ; deux
prélèvements en début et milieu du mois d'août.
Sédiments : périodicité quinquennale. Analyses type REPOM.

Des prélèvements peuvent s'opérer si nécessaire dans d'autres localisations à la demande
de l'administration et à la charge du titulaire.
La fréquence des prélèvements et des paramètres recherchés sont ceux préconisés par le
service en charge du contrôle de la qualité des eaux littorales, conformément à la législation
en vigueur.

Association Nautique de Cala Rossa (ANCRE)
Gestionnaire

Le Titulaire de l'autorisation assurera en régie directe, la gestion des installations.
La gestion de tout ou partie de la zone et des installations à un tiers est expressément
exclue du présent titre d'occupation.

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

Liste des paramètres : température, salinité, turbidité, oxygène dissout, ammonium, nitrate,
orthophosphate, E.coli, entérocoque, coliforme totaux.
Les analyses de ces paramètres seront effectués par un laboratoire agréé COFRAC et une
copie sera transmise à la cellule en charge de la Qualité des Eaux Littorales
(DDE/SAM/CQEL).
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Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

6 390 € + droit fixe de 20 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice TP.02

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Porto Pollo / Tavaro
Département : Corse du Sud

Commune : SERRA DI FERRO

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°7/2005 – 05/0080
des 7 et 18 janvier 2005

Proportion de postes réservés au passage

106 postes sur 183, soit 58 %

Aucun rejet en mer n'est admis. Seuls les navires équipés de cuves de rétention des eaux
usées pourront être habités.

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°7/2005 – 05/0080
des 7 et 18 janvier 2005

L’accès aux deux zones de mouillages n’est autorisé qu’aux navires d’une taille inférieure à
20 mètres compte tenu de l’emplacement des bouées et de la profondeur de la zone.
L’accès est autorisé aux navires habités jusqu’à 20 mètres sous réserve qu’ils soient dotés
d’un dispositif de rétention des eaux usées.

Titulaire
Commune de SERRA DI FERRO

Mouillage sur ancre interdit dans l’emprise des zones
Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er avril 2005

Clauses particulières

Il est interdit sur les navires aux postes d‘amarrage d’effectuer tous travaux de réparation et
d’entretien
Il est interdit
d’utiliser les toilettes des bateaux aux mouillages ou de procéder à des vidanges
D’habiter à bord n’est pas équipé de cuves d rétention des eaux usées

Caractéristiques générales

Les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs flottante prévues cet
effet ou dans celles implantées en bordure de plage
Nombre de postes d’amarrage

183 postes de mouillages
Présence haut fonds dan la zone 3. Leur approche devra être faite avec toute la prudence
requise compte-tenu de l’absence de chenal d’accès
Zone 1 : Plage de Porto Pollo

Equipements

•

60 postes de mouillage pour les unités inférieures à 12 m dont 57 réservés au
passage

•

3 postes de mouillage réservés à la pêche professionnelle

•

20 postes de mouillage pour les unités de passage comprises entre 12 et 20 m

Redevance pour services rendus

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager au profit du titulaire
d’une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Conteneurs flottants – Poubelles de plage

Zone 2 : Plage du Taravo
•

50 postes de mouillage pour les unités inférieures à 12 m dont 40 réservés au
passage

•

240 ml de lignes pouvant accueillir environ 50 pneumatiques

Le Titulaire de l'autorisation contrôle la qualité de l'eau avant, pendant et après la période
de mise en exploitation, dans l'aire des plans d'eau concédés.
Pour cela, il fait procéder par un service spécialisé à la prise régulière d'échantillons d'eau
et de sédiments. Les prélèvements se feront en deux points (1 par zone) :


Les corps morts existants seront enlevés. Les nouveaux ancrages seront créés sur vis à
sable ou à posidonies.


Surface

Non précisée dans l’arrêté
Suivis et contrôles

Eaux marines : Pendant la saison estivale : un prélèvement mensuel en juin et en
septembre ; deux prélèvements en milieu et fin du mois de juillet ; deux
prélèvements en début et milieu du mois d'août.
Sédiments : périodicité quinquennale. Analyses type REPOM.

Des prélèvements peuvent s'opérer si nécessaire dans d'autres localisations à la demande
de l'administration et à la charge du titulaire.
La fréquence des prélèvements et des paramètres recherchés sont ceux préconisés par le
service en charge du contrôle de la qualité des eaux littorales, conformément à la législation
en vigueur.

Gestion et accueil des usagers
Commune de SERRA DI FERRO
Gestionnaire

Le Titulaire de l'autorisation assurera en régie directe, la gestion des installations.
La gestion de tout ou partie de la zone et des installations à un tiers est expressément
exclue du présent titre d'occupation.
Période d’installation et d’exploitation : 1er avril au 31 octobre

Période annuelle d’exploitation

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

Liste des paramètres : température, salinité, turbidité, oxygène dissout, ammonium, nitrate,
orthophosphate, E.coli, entérocoque, coliforme totaux.
Les analyses de ces paramètres seront effectués par un laboratoire agréé COFRAC et une
copie sera transmise à la cellule en charge de la Qualité des Eaux Littorales
(DDE/SAM/CQEL).

Durant le reste de l’année, les plans d’eau resteront vierges de toutes occupations et les
équipements devront être remisés dans un lieu autorisé, prévu à cet effet.
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Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

7 160 € + droit fixe de 20 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice TP.02

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Villata / Arasu
Département : Corse du Sud

Commune : ZONZA

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°19/2005 – 05/0641
des 5 et 28 avril 2005

Les navires au mouillage ne doivent en aucun cas être habités et aucun rejet en mer n'est
admis.

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°19/2005 – 05/0641
des 5 et 28 avril 2005

Les bateaux de passage, pour pouvoir séjourner plus de 24 heures, devront être dotés d'un
système de rétention des eaux usées.

L’accès aux deux zones de mouillages est autorisé aux navires jusqu’à 10 m.

L’accès à l’ensemble des zones est interdit aux navires habités. – règlement problème de
cohérence avec l’arrêté
Titulaire
Commune de ZONZA

Clauses particulières

Il est interdit sur les navires aux postes d‘amarrage d’effectuer tous travaux de réparation et
d’entretien

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er mai 2005

Il est interdit
d’utiliser les toilettes des bateaux aux mouillages ou de procéder à des vidanges
d’habiter à bord si le bateau n’est pas équipé de cuves de rétention des eaux
usées

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

Mouillage sur ancre interdit dans l’emprise des zones

Les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs flottante prévues cet
effet ou dans celles implantées en bordure de plage
130 postes de mouillages
Redevance pour services rendus

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager au profit du titulaire
d’une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Poubelles flottantes – Poubelles de plage

Zone 1 : Plage de Villata-California
•
Equipements

50 postes de mouillage

Zone 2 : Plage d'Arasu
•

Le Titulaire de l'autorisation contrôle la qualité de l'eau avant, pendant et après la période
de mise en exploitation, dans l'aire des plans d'eau concédés.

80 postes de mouillage

Les ancrages seront créés sur vis à sable. Les corps morts existants seront enlevés et
remplacés par des vis à sable.
Surface



Non précisée dans l’arrêté

Gestion et accueil des usagers

Suivis et contrôles
Commune de ZONZA

Gestionnaire

Pour cela, il fait procéder par un service spécialisé à la prise régulière d'échantillons d'eau
et de sédiments. Les prélèvements se feront en deux points (1 par zone) :

Le Titulaire de l'autorisation assurera en régie directe, la gestion des installations.
La gestion de tout ou partie de la zone et des installations à un tiers est expressément
exclue du présent titre d'occupation.
Période d’installation : 1er mai au 15 octobre
Période d’exploitation : 1er juin au 15 septembre

Eaux marines : Pendant la saison estivale : un prélèvement mensuel en juin et en
septembre ; deux prélèvements en milieu et fin du mois de juillet ; deux
prélèvements en début et milieu du mois d'août.

Sédiments : périodicité quinquennale. Analyses type REPOM.
Des prélèvements peuvent s'opérer si nécessaire dans d'autres localisations à la demande
de l'administration et à la charge du titulaire.
La fréquence des prélèvements et des paramètres recherchés sont ceux préconisés par le
service en charge du contrôle de la qualité des eaux littorales, conformément à la législation
en vigueur.
Liste des paramètres : température, salinité, turbidité, oxygène dissous, ammonium, nitrate,
orthophosphate, E.coli, entérocoque, coliforme totaux.
Les analyses de ces paramètres seront effectués par un laboratoire agréé COFRAC et une
copie sera transmise à la cellule en charge de la Qualité des Eaux Littorales
(DDE/SAM/CQEL).

Période annuelle d’exploitation
Durant le reste de l’année, les plans d’eau resteront vierges de toutes occupations et les
équipements devront être remisés dans un lieu autorisé, prévu à cet effet.
Proportion de postes réservés au passage

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

25 %
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Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

7 090 € + droit fixe de 20 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice TP.02

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Baie de Figari
Département : Corse du Sud

Commune : FIGARI

Pour les zones 1 et 3 et les 7 unités à l’embossage de la zone 4, la période d'installation et
d'exploitation s’étend du 1er avril au 31 octobre.

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°07/0249
des 11 janvier et 19 février 2007
Période annuelle d’exploitation
Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°07/0249
des 11 janvier et 19 février 2007

Durant le restant de l'année, les plans d'eau (au droit des zones 1, 3 et des 7 unités à
l’embossage de la zone 4) resteront vierges de toutes occupations et les équipements
légers devront être remisés dans un lieu autorisé, prévu à cet effet.

Titulaire
Commune de FIGARI

Proportion de postes réservés au passage

112 postes sur 155, soit 72 %
Aucun rejet en mer n'est admis. Seuls les navires équipés de cuves de rétention des
eaux usées pourront être habités.

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er avril 2007

Zone 1 : face au quai existant
•
29 unités inférieures ou égales à 5 m amarrées au petit ponton à mettre en place
•
60 unités inférieures ou égales à 8 m amarrées de part et d’autre du grand
ponton à mettre également en place
•
7 unités inférieures ou égales à 10 m amarrées au grand ponton, côté ouest
•
6 unités inférieures ou égales à 12 m amarrées en bout du grand ponton, côté
ouest

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

Pour les zones 2 et les 3 unités à l’évitage de la zone 4, la période d’installation et d’exploitation
s’étend tout au long de l’année.

155 postes de mouillages

Clauses particulières

Zone 3 : 2ème plan d’eau face à la plage
•
15 unités de 4 à 6 m à l’embossage

Zone 1 : face au quai existant
•
29 unités inférieures ou égales à 5 m amarrées au petit ponton à mettre en place
•
60 unités inférieures ou égales à 8 m amarrées de part et d’autre du grand
ponton à mettre également en place
•
7 unités inférieures ou égales à 10 m amarrées au grand ponton, côté ouest
•
6 unités inférieures ou égales à 12 m amarrées en bout du grand ponton, côté
ouest
Zone 2 : 1er plan d’eau face à la plage
•
28 unités inférieures ou égales à 4 m à l’évitage
Equipements
Zone 3 : 2ème plan d’eau face à la plage
•
15 unités de 4 à 6 m à l’embossage

Zone 2 : 1er plan d’eau face à la plage
•
28 unités inférieures ou égales à 4 m à l’évitage

Zone 4 : au Nord Est de l’îlot
•
3 unités inférieures ou égales à 12 m à l’évitage côté est du chenal d’accès
•
7 unités inférieures ou égales à 12 m à l’embossage côté ouest du chenal
d’accès
Redevance pour services rendus

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager au profit du titulaire
d’une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Poubelles flottantes – Poubelles de plage
Le Titulaire de l'autorisation contrôle la qualité de l'eau avant, pendant et après la période
de mise en exploitation, dans l'aire des plans d'eau concédés.

Zone 4 : au Nord Est de l’îlot
•
3 unités inférieures ou égales à 12 m à l’évitage côté est du chenal d’accès
•
7 unités inférieures ou égales à 12 m à l’embossage côté ouest du chenal
d’accès

Pour cela, il fait procéder par un service spécialisé à la prise régulière d'échantillons d'eau
et de sédiments. Les prélèvements se feront en 4 points (1 par zone) :


Les corps morts existants seront enlevés. Les nouveaux ancrages seront créés sur vis à
sable ou à posidonies.


Surface

Non précisée dans l’arrêté

Commune de FIGARI

Liste des paramètres: température, salinité, turbidité, oxygène dissout, ammonium, nitrate,
orthophosphate, E.coli, entérocoque, coliforme totaux.

Le Titulaire de l'autorisation assurera en régie directe, la gestion des installations.
La gestion de tout ou partie de la zone et des installations à un tiers est expressément
exclue du présent titre d'occupation.

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

Des prélèvements peuvent s'opérer si nécessaire dans d'autres localisations à la demande
de l'administration et à la charge du titulaire.
La fréquence des prélèvements et des paramètres recherchés sont ceux préconisés par le
service en charge du contrôle de la qualité des eaux littorales, conformément à la législation
en vigueur.

Gestion et accueil des usagers

Gestionnaire

Suivis et contrôles

Eaux marines: Pendant la saison estival, un prélèvement mensuel en mai et juin,
deux prélèvements en juillet, d'août et septembre (soit un total de 8 prélèvements
annuels).
Sédiments: périodicité quinquennale, analyses de type REPOM.

Les analyses de ces paramètres seront effectués par un laboratoire agréé COFRAC et une
copie sera transmise à la cellule en charge de la Qualité des Eaux Littorales et Polmar
(DDE/SMT/QELP).
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Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

8 219 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice TP.02

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Porticio
Département : Corse du Sud

Commune : GROSSETO-PRUGNA

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°07/0598
du 9 mai 2007

Aucun rejet en mer n'est admis. Seuls les navires équipés de cuves de rétention des
eaux usées pourront être habités.

Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°07/0598
du 9 mai 2007

Zone 1 : face à la plage « La Viva », à l’ouest de l’appontement existant
•
36 unités : 4 m ≤ u ≤ 6 m
•
36 unités : 6 m ≤ u ≤ 8 m
•
24 unités ≤ 10 m
•
10 unités ≤ 15 m

Clauses particulières

Titulaire
Commune de GROSSETO-PRUGNA

Zone 2 : face à l’ancien quai militaire existant
•
20 unités : 4 m ≤ u ≤ 6 m
•
30 unités : 6 m ≤ u ≤ 8 m

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er avril 2007

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

Redevance pour services rendus

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager au profit du titulaire
d’une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Poubelles flottantes – Poubelles de plage

Le Titulaire de l'autorisation contrôle la qualité de l'eau avant, pendant et après la période
de mise en exploitation, dans l'aire des plans d'eau concédés.

130 postes de mouillages

Pour cela, il fait procéder par un service spécialisé à la prise régulière d'échantillons d'eau
et de sédiments. Les prélèvements se feront en 2 points (1 par zone) :

Zone 1 : face à la plage « La Viva », à l’ouest de l’appontement existant
•
36 unités : 4 m ≤ u ≤ 6 m
•
36 unités : 6 m ≤ u ≤ 8 m
•
24 unités ≤ 10 m
•
10 unités ≤ 15 m
Equipements

Surface




Zone 2 : face à l’ancien quai militaire existant
•
20 unités : 4 m ≤ u ≤ 6 m
•
30 unités : 6 m ≤ u ≤ 8 m

Suivis et contrôles

Eaux marines: Pendant la saison estival, un prélèvement mensuel en mai et juin,
deux prélèvements en juillet, d'août et septembre (soit un total de 8 prélèvements
annuels).
Sédiments: périodicité quinquennale, analyses de type REPOM.

Des prélèvements peuvent s'opérer si nécessaire dans d'autres localisations à la demande
de l'administration et à la charge du titulaire.

Les corps morts existants seront enlevés. Les nouveaux ancrages seront créés sur vis à
sable ou à posidonies.

La fréquence des prélèvements et des paramètres recherchés sont ceux préconisés par le
service en charge du contrôle de la qualité des eaux littorales, conformément à la législation
en vigueur.

Non précisée dans l’arrêté

Liste des paramètres: température, salinité, turbidité, oxygène dissout, ammonium, nitrate,
orthophosphate, E.coli, entérocoque, coliforme totaux.
Les analyses de ces paramètres seront effectués par un laboratoire agréé COFRAC et une
copie sera transmise à la cellule en charge de la Qualité des Eaux Littorales et Polmar
(DDE/SMT/QELP).

Gestion et accueil des usagers
Commune de GROSSETO-PRUGNAI
Gestionnaire

Le Titulaire de l'autorisation assurera en régie directe, la gestion des installations.
La gestion de tout ou partie de la zone et des installations à un tiers est expressément
exclue du présent titre d'occupation.

Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

8 472 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice TP.02

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Période d'installation et d'exploitation : du 1er avril au 31 octobre.
Période annuelle d’exploitation

Proportion de postes réservés au passage

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives

Durant le restant de l'année, les plans d'eau resteront vierges de toutes occupations et les
équipements légers devront être remisés dans un lieu autorisé, prévu à cet effet.

110 postes sur 156, soit 70 %
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Isolella
Département : Corse du Sud

Commune : PIETROSELLA

Arrêté
Arrêté inter préfectoral n°07/0599
du 9 mai 2007

Période d'installation et d'exploitation : du 15 avril au 15 novembre

Période annuelle d’exploitation
Règlement de police
Arrêté inter préfectoral n°07/0599
du 9 mai 2007

Cependant 30 emplacements situés dans l’anse de Stagnola seront disponibles toute
l’année.
Durant le restant de l'année, les plans d'eau resteront vierges de toutes occupations et les
équipements légers devront être remisés dans un lieu autorisé, prévu à cet effet.

Titulaire
Commune de GROSSETO-PRUGNA

Proportion de postes réservés au passage

110 postes sur 443, soit 25 %

Aucun rejet en mer n'est admis. Seuls les navires équipés de cuves de rétention des
eaux usées pourront être habités.

Durée de l’autorisation
15 ans à compter du 1er avril 2007

Zone 1: Plage Sainte Barbe
•
95 mouillages pour les unités inférieures à 7 m
•
23 mouillages pour les unités supérieures à 7 m

Caractéristiques générales
Nombre de postes d’amarrage

443 postes de mouillages

Zone 2: Plage Médéa
•
103 mouillages pour les unités inférieures à 7 m
•
15 mouillages pour les unités supérieures à 7 m

Zone 1: Plage Sainte Barbe
•
95 mouillages pour les unités inférieures à 7 m
•
23 mouillages pour les unités supérieures à 7 m

Zone 3 Plage Stagnola
•
145 mouillages pour les unités inférieures à 7 m
•
62 mouillages pour les unités supérieures à 7 m
•
un appontement démontable dédié au bateau de service

Clauses particulières

Zone 2: Plage Médéa
•
103 mouillages pour les unités inférieures à 7 m
•
15 mouillages pour les unités supérieures à 7 m
Equipements

Surface

Zone 3 Plage Stagnola
•
145 mouillages pour les unités inférieures à 7 m
•
62 mouillages pour les unités supérieures à 7 m
•
un appontement démontable dédié au bateau de service

Redevance pour services rendus

L’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l’usager au profit du titulaire
d’une redevance pour services rendus.

Services et prestations

Poubelles flottantes – Poubelles de plage

Les corps morts existants seront enlevés. Les nouveaux ancrages seront créés sur vis à
sable ou à posidonies.

Le Titulaire de l'autorisation contrôle la qualité de l'eau avant, pendant et après la période
de mise en exploitation, dans l'aire des plans d'eau concédés.

Non précisée dans l’arrêté

Pour cela, il fait procéder par un service spécialisé à la prise régulière d'échantillons d'eau
et de sédiments. Les prélèvements se feront en quatre points (1 par zone) :


Gestion et accueil des usagers



Commune de PIETROSELLA
Gestionnaire

Le Titulaire de l'autorisation assurera en régie directe, la gestion des installations.
La gestion de tout ou partie de la zone et des installations à un tiers est expressément
exclue du présent titre d'occupation.

Suivis et contrôles

Eaux marines: Pendant la saison estivale, un prélèvement mensuel en juin, deux
prélèvements aux mois de juillet, août et septembre.
Sédiments: périodicité quinquennale, analyses de type REPOM.

Des prélèvements peuvent s'opérer si nécessaire dans d'autres localisations à la demande
de l'administration et à la charge du titulaire.
La fréquence des prélèvements et des paramètres recherchés sont ceux préconisés par le
service en charge du contrôle de la qualité des eaux littorales, conformément à la législation
en vigueur.
Liste des paramètres : température, salinité, turbidité, oxygène dissout, ammonium, nitrate,
orthophosphate, E.coli, entérocoque, coliforme totaux.
Les analyses de ces paramètres seront effectués par un laboratoire agréé COFRAC et une
copie sera transmise à la cellule en charge de la Qualité des Eaux Littorales et Polmar
(DDE/SMT/QELP).

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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Redevance domaniale
Formule de calcul de la redevance initiale

Non précisée dans l’arrêté

Montant annuel de la redevance domaniale
la première année

16 996 €

Formule de revalorisation annuelle

En fonction de l’évolution de l’indice TP.02

Montant annuel de la redevance domaniale
en 2009

Dernière redevance non connue

Annexe 1 : ZMEL – Fiches descriptives
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ANNEXE 2 : AOT / ZMEL – REDEVANCES DOMANIALES

Annexe 2 : AOT / ZMEL – Redevances domaniales
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Corse

Les AOT individuelles

En Haute Corse, les redevances sont fixées sur la base de la nomenclature barème nationale (cf. supra)

Calcul de la redevance
Le calcul du montant des redevances est effectué par France Domaine. La politique concernant le calcul de la
redevance des AOT individuelles de mouillage varie selon les départements, avec toutefois une harmonisation
par région.

En Corse du Sud, les redevances sont basées sur un barème départemental, établi sous l'autorité du TPG. Le
montant de la redevance est fixé à l'unité - un corps mort égale une unité. Trois tarifs sont distingués selon les
communes, pour tenir compte de leur fréquentation touristique : plus la fréquentation est forte, plus le tarif est
élevé. Une distinction est également opérée entre les usages économiques (commerciaux) et non
économiques (particuliers).
Le tableau ci-dessous reprend les montants de redevance pratiqués en 2009 :

PACA
En 2009, à la demande du TPG, la tarification a été harmonisée sur les départements du Var, des Bouchesdu-Rhône et des Alpes-Maritimes.
Le montant est calculé en fonction de la longueur du bateau. Pour les bateaux à destination commerciale
(visites des fonds sous-marins par exemple), la redevance est multipliée par deux. Le tableau ci-dessous
reprend les montants de redevance pratiqués en 2009, ainsi que la revalorisation prévue pour 2010.
Redevance pour un particulier

Redevance pour un particulier

Redevance pour un usage commercial

Tarif de base

200 €

240 €

Tarif moyen

240 €

290 €

Tarif maximum

280 €

340 €

Redevance pour un usage commercial

A la demande du TPG, ces montants sont révisés chaque année, d'environ 2 à 3%.

Longueur du bateau
Montant 2009

Montant 2010

Montant 2009

Montant 2010

inférieure à 5m

200 €

210 €

400 €

420 €

comprise entre 5 et 8m

250 €

265 €

500 €

530 €

comprise entre 8 et 10m

350 €

370 €

700 €

740 €

PACA

supérieure à 10m

500 €

530 €

1000 €

1060 €

Bouches-du-Rhône

Estimation de la masse financière annuelle

Languedoc-Roussillon

Les services n’accordent pas d’AOT individuelle pour le mouillage.
A noter toutefois une exception à la Ciotat pour le mouillage des bateaux de plongée, dont le montant annuel
est de 1176 euros.

Le montant de la redevance est fixé à l'unité - un corps mort égale une unité :

Var

-

91 euros pour les occupations non économiques

-

152 euros pour les occupations économiques

Ces montants correspondent à ceux prescrits dans la nomenclature barème nationale mais dontil convient de
préciser qu’elle n’a pas été revalorisée depuis 2006. Cette nomenclature est destinée à assurer
l'harmonisation de la prise en compte des redevances au plan national.

Annexe 2 : AOT / ZMEL – Redevances domaniales

Les AOT individuelles sont délivrées à l'année.
1093 AOT ont été délivrées au titre de 2009. 26 ont été annulées, cela correspond en général à des
plaisanciers faisant des demandes simultanées sur plusieurs sites.
Le montant total des redevances correspondant à ces AOT est de 390 844€ en 2009
Alpes-Maritimes
Les AOT individuelles sont délivrés pour 5 ans
Nombre total d’AOT en vigueur en 2009 : 241 corps morts individuels et 39 ancres à vis.
Le montant des redevances pour 2009 est estimé à un montant compris entre 100 000 € et 150 000€.
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Languedoc-Roussillon
Il n'y a pas d'AOT individuelles accordées pour le mouillage dans le Gard , l'Hérault et l'Aude.
Pyrénées Orientales
Le nombre de demandes d’AOT individuelles est stable depuis 5 ans : 25 à 30 par an.
Les AOT individuelles sont limitées à 2 mois (période estivale).
Pour 2009, il y a 28 AOT en cours, dont 21 sur la commune de Cerbère. Le montant total des redevances
correspondant à ces AOT est d'environ 4000 € en 2009.

Corse
Les services n’accordent pas d’AOT individuelle pour le mouillage.
A noter toutefois une exception à l’Ile Rousse, dont le montant annuel 2008 était de 1176 euros.

Tableau récapitulatif

Région

Provence – Alpes
Côte d'Azur

Languedoc
Roussillon

Département

Nombre d'AOT individuelles
en vigueur en 2009

Montant des redevances perçues
pour 2009

06

280

Entre 100 000 € et 150 000€

83

1067

390 844 €

13

1

1176 €

30

0

0

34

0

0

11

0

0

66

28

Environ 4000 €

2A

≈0

≈0

2B

≈0

≈0

Corse

Annexe 2 : AOT / ZMEL – Redevances domaniales
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Les ZMEL

Alpes-Maritimes
La formule de calcul de la redevance initiale est Rn= A+Bnx+Sny, où :

Calcul de la redevance
Le calcul du montant des redevances est effectué par France Domaine. La politique concernant le calcul de la
redevance des ZMEL s’avère très disparate d’un département à l‘autre, voir même d’un site à l’autre.

Quelques exemples
PACA
Bouches-du-Rhône
Formule de calcul de la redevance pour Port Miou
Pour Port Miou, la redevance tient compte de deux types d'occupations distinctes pour les bateaux de
plaisance : stationnement à l'année et stationnement temporaire pour de très courts séjours.

-

A est une somme fixe calculée en fonction du nombre de postes
Bn représente le nombre de mètres linéaires accostables à prendre en compte pour le calcul de la
redevance
x est le tarif unitaire du mètre linéaire
Sn représente le nombre de mètres carrés de terre pleins effectivement utilisés
y est le tarif unitaire du mètre carré

Pour la ZMEL de l'embouchure du Béal :
-

A = 90 x 9 F= 810 Francs
Bn : au 1er janvier 1994, le linéaire pris en compte est de 245 m; le linéaire réservé aux usagers de
passage étant pris en compte pour le quart, soit 15m
x = 45 F/m
Sn : au 1er janvier 1994, celui-ci s'établit à 305 m².
y = 5 F/m²

soit un montant de 13 360 Francs – 2 036,89 €
Pour la ZMEL de l'Anse de l'Olivette:

En 2004, la redevance initiale a été fixée à 16 400 €.
Pour 2005 et 2006, la redevance est arrêtée à la somme suivante :
5% des recettes hors taxes générées par le stationnement à l'année

-

A = 43 x 12 F = 516 Francs
Bn : le linéaire pris en compte est de70 m
x = 63 F/m
Sn: 500 m².
y = 3,50 F/m²

+ 10% des recettes hors taxes générées par les usagers de passage
soit un montant de 1 018 €.
avec un minimum de perception de 20 000 €.
A compter de l'année 2007, la redevance est déterminée par la même formule mais le minimum de perception
passe à 30 000 €.
Formule de calcul de la redevance pour l'Anse des Laurons
La redevance initiale a été arrêtée à la somme des valeurs suivantes :
70 embarcations : 70 x 7 F = 490 Francs

Languedoc-Roussillon
Pyrénées Orientales
Selon la nomenclature barème nationale : 1 corps-mort = 1 unité = 91 euros
La zone de Cerbère Port Abri comptait environ 150 mouillages, pour une redevance annuelle d'environ
5 000€.

+ 3 appontements de 180 m² : 180 x 40 F = 7 200 Francs
+ 500m² de terre plein : 500 x 8 F = 4 000 Francs
Soit un montant de 11 690 Francs – 1 782,28 €

Annexe 2 : AOT / ZMEL – Redevances domaniales
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ANNEXE 3 : ZMEL – EXEMPLES DE TARIFICATION

Annexe 3 : ZMEL – Exemples de tarification
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Collioure

Port Miou

Montants 2009 de la redevance pour services rendus

Montant 2009 de la redevance pour services rendus

Pour une amplitude horaire de 24 heures, de 12 heures au lendemain matin 12 heures :
-

SUR PONTON

SUR MOUILLAGE ORGANISÉ

de 4,00 m à 7,99 m = 15,00 €
CAT

-

de 8,00 m à 9,99 m = 20.00 €

-

de 10,00 m à 12,00 m = 30,00 €

Longueur

Haute saison

Basse saison

Haute saison

Basse saison

01/06 au 15/09

16/09 au 30/05

01/06 au 15/09

16/09 au 30/05

A

Inf. à 5 m

7€

4€

4€

3€

B

5 à 5,99 m

9€

5€

6€

4€

C

6 à 6,99 m

12 €

8€

8€

5€

D

7 à 7,99 m

14 €

10 €

10 €

6€

E

8 à 8,99 m

19 €

12 €

12 €

7€

F

9 à 9,99 m

23 €

14 €

14 €

9€

G

10 à 10,99 m

28 €

17 €

17 €

11 €

H

11 à 11,99 m

29 €

18 €

20 €

13 €

I

12 à 12,99 m

40 €

25 €

23 €

15 €

J

13 à 13,99 m

42 €

26 €

26 €

17 €

K

14 à 14,99 m

47 €

30 €

30 €

19 €

Pour un mouillage de 4 heures, le matin de 09 heures à 13 heures, ou l’après midi de 13 heures à 17 heures :
-

de 4,00 m à 6.99 m = 5,00 €

-

de 7,00 m à 12,00 m = 10,00 €

Pour les multicoques, les droits de stationnement indiqués ci-dessous sont multipliés par 2.
Les bateaux hors catégorie sont taxés en catégorie K majorée du tarif de la catégorie A par jour et par tranche
de 1 m supplémentaire.

Annexe 3 : ZMEL – Exemples de tarification
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Saint Raphaël – Rade d’Agay

Cavalaire

Montants 2009 de la redevance pour services rendus

Montants 2009 de la redevance pour services rendus

CAT Longueur
A

Digue de l'Escale et ponton (bateaux de moins de 6 m)

B

Journée Semaine

Mois

Longueur maximale du navire

Journée

Semaine

Mois

6€

36 €

144 €

7 x 2,50 m

7€

43 €

150 €

de 0 à 5,99 m

9,00 €

54 €

216 €

8 x 2,80 m

8€

52 €

208 €

C

de 6 à 7,99 m

11,00 €

66 €

264 €

9 x 3,20 m

12 €

72 €

286 €

D

de 8 à 9,99 m

13,00 €

78 €

312 €

10 x 3,50 m

15 €

89 €

359 €

E

de 10 à 11,99 m

15,50 €

93 €

372 €

11 x 3,75 m

17 €

98 €

390 €

F

de 12 à 13,99 m

18,50 €

111 €

444 €

12 x 4,00 m

18 €

105 €

422 €

G

de 14 à 16 m et catamarans

21 €

126 €

504 €

13 x 4,30 m

20 €

120 €

479 €

14 x 4,60 m

23 €

135 €

541 €

15 x 4,80 m

24 €

150 €

604 €

16 x 5,00 m

25 €

175 €

665 €

Tarif “Flash” toutes catégories (moins de 4 heures)

5€

Montants 2010 de la redevance pour service rendu
Modifications des tarifs : augmentation d'environ 10% sur chaque catégorie - distinction selon la longueur pour
le tarif flash
CAT Longueur
A

Digue de l'Escale et ponton (bateaux de moins de 6 m)

B

Journée Semaine

Mois

En 2006, 2007 et 2008, les tarifs sont restés identiques. Pour 2009, des augmentations variables ont été
appliquées : 1% sur la redevance au mois, et selon le tableau ci-dessous pour les durées courtes (décisions
du conseil municipal).

6,50 €

39 €

156 €

Périodes / Redevances

de 0 à 5,99 m

9€

54 €

216 €

C

de 6 à 7,99 m

11 €

66 €

D

de 8 à 9,99 m

13 €

E

de 10 à 11,99 m

F
G

Jour

Semaine

Hors saison (janvier, février, mars, novembre, décembre)

4%

2%

264 €

Inter saison (avril, mai, juin, septembre, octobre)

5%

3%

81 €

324 €

Saison (juillet, août)

7%

4%

16 €

96 €

384 €

de 12 à 13,99 m

19 €

114€

456 €

de 14 à 16 m et catamarans

22 €

132 €

528 €

Tarif “flash 1” jusqu'à 9,99m (moins de 4h)

5€

Tarif “flash 2” 10m et plus (moins de 4h)

7€

Annexe 3 : ZMEL – Exemples de tarification
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Baie de Calvi
Montants 2009 de la redevance pour services rendus

Hors saison

Saison

Juin / Septembre

Juillet / Août

Jour

Jour

moins de 7 mètres

8€

10 €

de 7 à 9.99 mètres

10 €

15 €

de 10 à 12.99 mètres

16 €

20 €

de 13 à 15.99 mètres

19 €

25 €

de 16 à 19.99 mètres

30 €

35 €

de plus de 20 mètres

30 € + 5 €/m

50 € + 5 €/m

Longueur

Annexe 3 : ZMEL – Exemples de tarification
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ANNEXE 4 : NOTE DE PROCEDURE

Annexe 4 : Note de procédure
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Des réglementations applicables
Les procédures relatives à l'occupation du domaine public maritime

Les procédures relatives à la préservation de l’environnement

En préambule, on ne pourra que rappeler les dispositions de l'article L.2124-1 du Code général de la propriété
des personnes publiques qui stipule :

Des procédures générales

« Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées
et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages
du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant
les terrains avoisinants ayant vocation publique. »

En fonction de leurs caractéristiques techniques et financières et/ou de leur localisation, les projets de
mouillages sont susceptibles de relever des législations et réglementations générales suivantes :
•

Autorisation et déclaration "Loi sur l'eau"
Code de l'environnement : articles L.214-1 et suivants / R.214-1 et suivants

•

Etude d'impact / Avis de l'autorité compétente en matière d'environnement
Code de l’environnement : articles L.122-1 et suivants / R.122-1 et suivants

Article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques – Articles R.53 et A.12 à
A.19 du Code de Domaine de l'Etat

•

Evaluation des incidences Natura 2000
Code de l’environnement : articles L.414-4 / R.414-19 et suivants

La demande est instruite par le Préfet – DDTM / Service maritime.

•

Enquête publique « Bouchardeau »
Article L.2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques - Décret n°91-1110 du 22
octobre 1991
Code de l'environnement : articles L.123-1-1 et suivants / R.123-1 et suivants

Des mouillages individuels : autorisation d'occupation temporaire (AOT)

La réglementation ne fixe pas de délais maximums pour l'instruction des dossiers.
Délai moyen : à voir avec les services

Des mouillages organisés : zone de mouillages et d’équipement légers (ZMEL)
Article L.2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques – Articles L.341-9 à L.34112 du Code Tourisme - Décret n°91-1110 du 22 octobre 1 991
La demande est instruite par le Préfet – DDTM / Service maritime en liaison avec le Préfet maritime
L’arrêté est pris conjointement par le Préfet et le Préfet Maritime.
La réglementation ne fixe pas de délais maximums pour l'instruction des dossiers.
Délai moyen de 6 à 12 mois

Il convient également de préciser qu’en application de l’article 1 de l’arrêté n°67/97 du Préfet maritime d u 12
septembre 1997 réglementant le mouillage d’engins dans les eaux de la région maritime Méditerranée et
portant délégation de pouvoir, « il est interdit de mouiller tous engins tels que radeaux, plongeoirs, coffres,
bouées dans eaux et rades de la région Méditerranée en dehors des limites des ports sans autorisation du
préfet maritime. »
En application de l’article 2 de l’arrêté précité, les directeurs départementaux ou interdépartementaux des
affaires maritimes ont délégation permanente du préfet maritime pour accorder les autorisations demandées
en dehors de cas particuliers dont notamment les ZMEL.

Annexe 4 : Note de procédure
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Synthèse des procédures relatives à la préservation de l'environnement

si le cout du projet
est inférieure à
160 000 €

si le cout du projet
est compris entre
160 000 € et 1 900 000 €

si le cout du projet
est supérieur à
1 900 000 €

et
si le projet
Est situé en tout partie en site
Natura 2000

Evaluation des incidences
Natura 2000

Déclaration Loi sur l'eau

Autorisation Loi sur l'eau

R.214-1 CE - Rubrique 4.1.2.0

R.214-1 CE - Rubrique 4.1.2.0

Evaluation des incidences
Natura 2000

L.122-1 – R.122-8 CE

R.414-19 21°CE

Etude d'impact

R.414-19 4° CE

Evaluation des incidences
Natura 2000

R.414-19 3° et 4° CE

Changement substantiel dans l'utilisation du DPM

Enquête publique « Bouchardeau »
L.2124-1 CGPPP – Art. 6 décret 91-1110

Annexe 4 : Note de procédure
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Des procédures spécifiques

Il en est ainsi des :

Au regard de leur implantation éventuelle dans des zonages environnementaux et paysagers particuliers, en
particulier dans des aires marines protégées, les projets de mouillages sont susceptibles de relever de
législations et réglementations spécifiques, dont notamment :

5° Autorisations d'occupation temporaire du domaine pub lic maritime en application des articles L.
2122-1 et L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code
du domaine de l'Etat ;

•

6° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zo nes de mouillages et d'équipements légers
du domaine public maritime en application de l'article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991
modifié ;

Parcs nationaux
Code de l’environnement : articles L.331-14 et R.331-50 :
L'établissement public du parc national est consulté, dans les conditions prévues au III de l'article L.
331-14, sur les demandes d'autorisations d'activités suivantes :
(…)
5° Autorisations d'occupation temporaire du domaine pub lic maritime en application des articles L.
2122-1 et L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code
du domaine de l'Etat ;
6° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zo nes de mouillages et d'équipements légers
du domaine public maritime en application de l'article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991
modifié ;

•

•

Sites classés
Code de l’environnement : articles L.341-10 et R.341-10 et suivants
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état
ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Décision ministérielle après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites (CDNPS).

Avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil
scientifique

Le SIG

Réserves naturelles

Le SIG permet d’identifier la présence éventuelle de zonages environnementaux et paysagers
particuliers, et notamment d’aires marines protégées, nécessitant, le cas échéant, la mise en œuvre
d’une réglementation spécifique.

Code de l’environnement : articles L.332-9 et R.332-23 et suivants
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou
dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales,
ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales.
Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des
conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPN).
En cas d’avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou
le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise
par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la
nature.
•

Parcs naturels marins
Code l’environnement : articles L.334-5 et R.334-33
Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin,
l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des
aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion.

Annexe 4 : Note de procédure

Des espèces protégées
Il convient également de rappeler les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des
espèces - articles L.411-1 et suivants / R.411-1 et suivants :
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique
justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants
ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur
achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage , la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
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Il en ainsi notamment des herbiers de posidonies protégés en France au niveau national depuis l’arrêté du 19
juillet 1988 relatif à la liste des espèces végétales marines protégées.

La délivrance d’éventuelles dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 ne
peut être accordé que dans les conditions suivantes :
•
•
•

absence d'autre solution satisfaisante
que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

Les dérogations sont accordées par le préfet, après avis du Conseil National de Protection de la Nature
(CNPN).

Annexe 4 : Note de procédure
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De la procédure d’AOT
Article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Articles R.53 et A.12 à A.19 du Code de Domaine de l'Etat
Étape 1
Dépôt du dossier
la demande peut-elle prise en considération ?
OUI
Etape 2
Instruction du dossier par le service
maritime
Conditions particulières
Propositions relatives à la redevance

NON

Rejet de la demande

En règle générale et sauf exceptions, notamment en site Natura 2000, les demandes d’AOT individuelle ne
sont pas soumises à un processus d’évaluation environnementale. Si l'autorisation, nominative, peut fixer des
sujétions particulières, tant sur la technique d'ancrage (corps-mort, ancre à vis...) que sur la durée de
l'autorisation (variant de quelques semaines à plusieurs années selon les départements), ces possibilités ne
sont pas toujours utilisées par les services instructeurs alors qu’elles permettent de limiter les impacts sur le
milieu. Par ailleurs, la délivrance des AOT individuelles est, à ce jour, rarement soumise à une appréciation
des impacts cumulés. Or, au-delà d’un certain nombre de mouillages autorisés, le cumul des AOT
individuelles finit par avoir un impact significatif sur l’environnement, impact qui peut dépasser celui d’une
ZMEL qui offre, en général, des services pour la gestion des eaux usées et des déchets.

La stratégie recommande d’évaluer, préalablement à l’instruction des AOT individuelles, les risques d’impacts
cumulés de celles-ci et de définir, en conséquence, un nombre maximum d’autorisations par site au-delà
duquel la mise en place d'une ZMEL devrait être privilégiée. Elle incite également les services à émettre des
prescriptions particulières concernant le type d’ancrage (corps-morts ou ancre à vis) et les conditions
d’enlèvement de celui-ci. Elle rappelle enfin que la durée de l’AOT doit être réduite pour éviter un usage à
l’année.

Étape 3
Instruction du dossier par les services
fiscaux
Définition des conditions financières de
l'autorisation

Étape 4
Acceptation des conditions financières

par le pétitionnaire

Le cas échéant
dans le cas où le service maritime
estime que, dans un intérêt public, la
redevance doit être diminuée
Présentation de propositions motivées
Accord de tous les services

Étape 5 :
Arrêté

Désaccord

Concertation interministérielle
Finances / Equipement
En cas de dissentiment entre ces
ministres sur la question de savoir si
l'autorisation doit être gratuite ou
soumise à redevance, l'avis du Conseil
d'Etat est préalablement recueilli.

Annexe 4 : Note de procédure
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De la procédure ZMEL
Du décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 aux quelques précisions de la stratégie

Étape amont :
Sensibilisation et conseil pour l’élaboration du dossier
Information par le service instructeur
de la PREMAR, de la DREAL et de la DIRM
de tout projet dont il aurait connaissance

Étape 1
Dépôt du dossier
en préfecture

Droit de priorité
Le cas échéant
Notification de la demande à la commune
ou au groupement de commune concernés

3
mois

En application de l’article 7 de l’arrêté n°67/97 du Préfet maritime du 12 septembre 1997 réglementant le
mouillage d’engins dans les eaux de la région maritime Méditerranée et portant délégation de pouvoir, « les
directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes ont délégation permanente du
préfet maritime de la Méditerranée pour participer à l’instruction des demandes d’autorisations d’occupation
temporaire du domaine public maritime en vu de l’aménagement, de l’organisation et de la gestion des zones
de mouillage et d’équipements légers destinés à l’accueil et au stationnement des navires et bateaux de
plaisance, prévue à l’article 5 du décret n°91-1110 du 2 octobre 1991. »

Étape 2
Instruction du dossier
Service maritime en liaison avec la Préfecture maritime

Étape 3
Enquête administrative
Consultation des services et organisme intéressés, et notamment :
a) CDNPS
b) Commission nautique locale
c) Communes et groupement de communes concernées lorsqu'ils ont renoncé à
leur droit de priorité
d) Directeur des services fiscaux
DREAL - DIRM

3 mois
Pour a, b, et c :
avis réputé
favorable
en l'absence
de réponse

Ils proposent, en application de l’article 8, à la signature du préfet maritime de la Méditerranée les projets
d’arrêtés conjoints d’autorisation ainsi que les projets de règlements de police conjoints mentionnés
respectivement aux articles 7 et 14 du décret n°91-1110 du 22 octobre 1991.

Enquête publique
Le cas échéant
Changement substantiel dans l'utilisation
du domaine public maritime

Étape 4 :

Signature de l’arrêté
Arrêté conjoint
Préfet / Préfet maritime

Annexe 4 : Note de procédure
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Du contenu et de l’analyse des dossiers ZMEL
Le contenu du dossier de demande d’autorisation d’une zone de mouillages et d’équipements légers est
précisé par l’article 3 du décret du n°91-1110 du 22 oct obre 1991 :
•
•
•
•

rapport de présentation
devis des dépenses envisagées
notice descriptive des installations prévues
plan de situation et plan de détail de la zone faisant ressortir l'organisation des dispositifs des
mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage.

Le rapport de présentation doit indiquer comment la demande prend en compte la vocation et les activités de
la zone concernée et des terrains avoisinants, les impératifs de sécurité des personnes et des biens
notamment du point de vue de la navigation, les conditions de préservation des sites et paysages du littoral et
des milieux naturels aquatiques ainsi que les contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux.
Le présent document tend à préciser sous forme de canevas les attendus quant au contenu de ce rapport de
présentation tout en signalant quelques points spécifiques sur lesquels une attention particulière devra être
portée lors de l’instruction.
Il convient également de rappeler que, comme tout document d’évaluation environnementale, le contenu du
rapport de présentation répond au principe de proportionnalité, c'est-à-dire est en relation avec les enjeux, la
nature et l'importance du projet et ses incidences éventuelles.

Usages et activités
Sécurité du plan d’eau
Localisation des différentes occupations sur le plan d’eau
(mouillages, occupation portuaire, cultures marines, zones
de baignades, navigation, …)
Identification des différentes activités (pêche, loisirs
nautiques, …)
Contraintes de navigation
Conduites et câble sous-marins, épaves,…

- de prévenir tout conflit d’usage
- d’assurer la sécurité du plan d’eau
Certaines données relatives aux usages et activités sont accessibles
via le SIG

Données physiques
Bathymétrie, courants, houle, vent, …
Typologie de la côte, morphologie, géologie, …

Milieux naturels
Zonages
particuliers :
inventaires,
contractuelles et réglementaires
Habitats
Faune
Flore
Espèces protégées
Cartographie des biocénoses

Ecoulement et qualité des eaux
Zonages
particuliers :
inventaires,
contractuelles et réglementaires
Ponts de mesures, points de rejets, ….

Introduction

Une bonne connaissance de l’ensemble des usages et activités se
déroulant sur le plan d’eau et sur les terrains avoisinants est
nécessaire en vue :

protections

Les zonages environnementaux, et notamment les Aires Marines
Protégées, sont accessibles via le SIG
Inventaires et prospections de terrains fins et précis à conduire sur
l’aire d’étude en période propice sur une duré de 6 mois à un an en
fonctions des enjeux écologiques identifiés
Une attention plus particulière devra être apportée à ces points
dans les Aires Marines Protégées

Les zonages environnementaux, et notamment les Aires Marines
Protégées, sont accessibles via le SIG
protections
Inventaires et prospections de terrains fins et précis à conduire sur
l’aire d’étude en vue de qualifier les enjeux liés à la qualité des
eaux.

Aire d’étude
Le périmètre de la zone d’étude ne peut se limiter aux seules limites
du projet de zone de mouillages, en particulier dans les rades et les
baies.
Présentation et justification du périmètre d’étude
retenu

L’opportunité d’un projet doit être examinée une échelle pertinente
rejoignant là la notion de bassin de navigation.

Paysage
Zonages
particuliers :
inventaires,
contractuelles et réglementaires
Enjeux paysagers spécifiques

protections

Respect de la qualité paysagère des sites

Le périmètre d’étude doit intégrer la dimension littorale et terrestre
du projet (accès, mises à l’eau…)
Présentation du projet
Caractéristiques techniques structurelles
Superficie, nombre de places, mode d’amarrage, type
d’ancrage, …
Etat des lieux

Plaisance et mouillages
Caractéristiques des équipements liés à la plaisance sur le
bassin de navigation
Caractéristiques de la fréquentation du site : nombre de
navires, typologie, période, durée, usages, …

Annexe 4 : Note de procédure

Inventaires et prospections à conduire sur l’aire d’étude en période
propice, en l’occurrence estivale, sur une durée suffisante

Modalités d'exploitation et de gestion
Période d’exploitation, nombre de postes réservés aux
associations et aux navires de passage, accès réservés à
certaines typologies de navires, …

Les résultats peuvent être croisés avec les données de l’état des
lieux 2009 réalisé dans le cadre de l’élaboration de la stratégie
accessibles via le SIG

Organisation des accès nautiques et terrestres

Compatibilité avec les autres usages

Moyens de contrôle et de surveillance

La mise en place d’une ZMEL n’a pas pour finalité d’augmenter la
fréquentation sur le site
Caractère saisonnier : la période d’exploitation doit être limitée à la
saison estivale

Conditions de sécurité de la navigation
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Aménagements annexes
Dispositifs de collecte et de traitement des déchets
Dispositifs de collecte et de traitement des eaux usées
Accès au littoral (navettes, …)
Aménagements terrestres : accès, cales, stationnements,
…

Une attention plus particulière devra être apportée à ces points
dans les Aires Marines Protégées

Il est impératif que la mise en place d’une ZMEL s’accompagne :
Mesures d’accompagnement

•
•

de l’enlèvement systématique des corps morts
d’une interdiction de mouillage à proximité

Sensibilisation des usagers

Incidences du projet

Usages et activités
Sécurité du plan d’eau

Reports et déplacements d’activités, y compris la plaisance, induits
par la mise en place d’une zone de mouillage et la limitation, le cas
échant, de nombre de place disponibles

Milieux naturels
Incidences sur les fonds marins
Incidences sur les milieux naturels terrestres
Incidences sur la faune

Une attention plus particulière devra être apportée à ces points dans
les Aires Marines Protégées

Ecoulement et qualité des eaux
Incidences sur la qualité sanitaires des eaux

Dispositifs de collecte et de traitement des déchets
Dispositifs de collecte et de traitement des eaux usées

Type d’ancrage mis en oeuvre

Paysage
Photographies et photomontages de la zone de
mouillages et de ses équipements annexes
Photographie
aériennes,
vues
éloignées,
vues
rapprochées, plan de localisation des pries de vues

Suivi et évaluation

Modalités de suivis techniques et environnementaux
Modalités de suivis administratifs et financiers

Annexe 4 : Note de procédure

Le suivi des autorisations doit permettre une véritable évaluation du
fonctionnement et des impacts du projet
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ANNEXE 5 : ZMEL – RESPONSABILITE – COURRIER DEB

Annexe 5 : ZMEL – Responsabilité – Courrier DEB

54

Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de plaisance

Annexe 5 : ZMEL – Responsabilité – Courrier DEB
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Annexe 5 : ZMEL – Responsabilité – Courrier DEB
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ANNEXE 6 : BROCHURE D’INFORMATION

Annexe 6 : Brochure d’information
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Annexe 6 : Brochure d’information
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Annexe 6 : Brochure d’information
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