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Préfecture maritime 
de la Méditerranée 

Division « action de l’Etat en mer » 

Toulon, le 22 janvier 2021 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
sur les projets d’arrêtés du préfet Maritime de la Méditerranée réglementant le mouillage et l’arrêt des 

navires de 24 mètres et plus au droit du département des Bouches-du-Rhône 

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

La consultation du public portait sur deux projets d’arrêtés. Un premier projet d’arrêté concernait le 
secteur « Baie de La Ciotat » et un second projet concernait le secteur 
« Côte Bleue ». 

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

La consultation s’est déroulée du 20 novembre au 07 décembre 2020 inclus. 

1. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

La préfecture maritime a reçu 6 contributions se répartissant de la façon suivante : 

 pour le secteur « Baie de La Ciotat » : trois contributions qui se répartissent entre deux 
contributions neutres et une contribution défavorable ;  

 pour le secteur « Côte Bleue » : trois contributions qui sont toutes défavorables. 

2. DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS 

2.1 Secteur « Baie de La Ciotat » 

2.1.1 Contribution du Parc National des Calanques 

Le parc national des Calanques (PNC) a transmis deux contributions qui se révèlent neutres, la 
première par courrier et la seconde par message électronique. 

Dans son courrier, le PNC fait part d’un regret et propose trois modifications.  
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Le directeur du parc regrette que le projet d’arrêté présenté réduise l’espace pris en compte à la seule 
baie de La Ciotat, en la dissociant de l’ensemble du reste du bassin de navigation avec laquelle elle 
se trouve en fonctionnement étroit. Cette remarque prend une dimension particulière puisque le 
directeur du parc sera en mesure de proposer un projet complet d’encadrement du mouillage des 
navires de plus de 24 mètres sur l’ensemble de son périmètre (périmètre qui inclus la baie de 
La Ciotat) dans les semaines qui viennent.  

La préfecture Maritime, souligne que la baie de La Ciotat avait été identifiée comme une zone 
particulièrement vulnérable dès l’été 2019. Ainsi, la décision avait été prise de la traiter en priorité, 
quitte à modifier l’arrêté d’encadrement du mouillage pris dans son périmètre lors de son intégration 
au projet global du PNC. 

Le directeur du parc propose la suppression de la zone dérogatoire pour le mouillage des navires de 
24 à 30 mètres dans l’anse des Lecques (littoral de Saint-Cyr-sur-Mer). En effet, cette zone 
dérogatoire, non prévue au schéma de mouillage, serait la seule de cette nature et serait donc 
susceptible de générer un effet de concentration sur un site qui n’est aujourd’hui que marginalement 
pratiqué par les navires du plus de 24 mètres.  

La préfecture Maritime note que cette proposition émerge relativement tardivement dans le processus 
d’élaboration du projet d’arrêté auquel le PNC a été systématiquement associé depuis l’été 2019. 
Cette zone dérogatoire, située sur du sable, se trouve dans une baie référencée dans les instructions 
nautiques pour les abris de qualité qu’elle offre. Ensuite, cette zone permet d’offrir une solution de 
mouillage fiable aux navires de la catégorie 24 à 30 mètres qui pourraient avoir des difficultés à 
mouiller dans les deux zones prévues par l’arrêté n° 155/2016 et dont les fonds sont supérieurs à 30 
mètres. Enfin, la crainte de l’effet report évoqué devra être vérifié lors de la saison 2021. Des 
ajustements pourront être fait si besoin mais il ne faut pas supprimer des mouillages sûrs dans des 
baies qui sont rares sur le littoral. 

Le directeur du parc propose la modification de la limite Sud-Ouest de la zone interdite au mouillage 
des navires de plus de 24 mètres. En effet, la zone d’interdiction de mouillage des navires de plus de 
24 mètres, telle que proposée dans le projet, ne prend pas en compte un arrêté antérieur interdisant le 
mouillage à l’Est de l’île Verte (arrêté n° 41/2006 du 12 décembre 2006).  

La préfecture Maritime retient cette proposition et effectuera les modifications évoquées au projet 
d’arrêté. 

Le directeur du parc propose la modification et le changement de statut des zones de mouillage 
prévues par l’arrêté n° 155/2016 en baie de La Ciotat. En effet, le schéma de mouillage du PNC 
prévoit de transformer ces zones en zones de mouillage obligatoires pour les navires soumis à l’arrêté 
n° 155/2016, tout en élargissant à la marge leur périmètre. 

La préfecture Maritime ne retient pas cette proposition qui n’a pas été évoquée lors de la CNL du 
16 juin 2020, cependant, elle l’accueille favorablement et la prendra en compte dans le projet global 
d’encadrement du mouillage des navires de plus de 24 mètres en cours de rédaction. 

Par ailleurs, dans un mail, Madame Hélène Rossignol, chargée de mission SIG au PNC fait part de 
plusieurs remarques. Ainsi, le parc attire l’attention de la préfecture Maritime sur le fait que les 
latitudes et longitudes des coordonnées géographiques sont inversées et que la légende de la carte 
en annexe II mentionne les navires de 20 à 30 mètres alors que le seuil est de 24 mètres. 

La préfecture Maritime remercie le parc pour ces remarques et effectuera les modifications évoquées 
au projet d’arrêté. 
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2.1.2 Contribution de la mairie de Saint-Cyr-sur-Mer 

La mairie de Saint-Cyr-sur-Mer a fait une contribution par courrier qui se révèle défavorable. Dans son 
courrier le maire fait des remarques sur la forme et sur le fond du projet d’arrêté. 

Sur la forme, la mairie indique que le projet d’arrêté ne fait aucune référence à la zone dérogatoire 
dans le corps du texte pour les bateaux de 20 à 30 mètres. En effet, le titre du projet d’arrêté, tout 
comme l’objet de la consultation, évoquent uniquement les navires de plus de 24 mètres. Seule la 
légende de la carte annexée mentionne la catégorie visée (20-30 mètres). 

La préfecture Maritime confirme la présence d’une erreur dans la légende de la carte annexée au 
projet d’arrêté ; le seuil étant bien fixé à 24 mètres et non à 20 mètres. 

Sur le fond, le maire indique dans un premier temps que le projet de zone dérogatoire contrevient, sur 
le secteur de Saint-Cyr-sur-Mer, au schéma d’organisation du Parc National des Calanques. 

La préfecture Maritime souligne que le Schéma global d’organisation des mouillages du PNC précise 
en avant-propos que l’ensemble des mesures qu’il détaille est centré autour d’une problématique 
fondamentale, rappelée et posée pour l’avenir par l’arrêté du préfet Maritime du 03 juin 2019 : réduire, 
de la manière la plus complète possible, l’impact direct du mouillage sur les zones d’herbiers de 
posidonie. La création d’une zone de mouillage dérogatoire sur un secteur de sable, en baie des 
Lecques, ne contrevient donc pas au schéma d’organisation des mouillages du PNC. 

Ensuite, la mairie indique que cette zone dérogatoire, qui semble être présentée comme une zone 
d’abri exceptionnel, a des dimensions considérables puisqu’à la lecture de la carte, elle forme un 
rectangle de près d’un kilomètre de long sur 300 mètres de large, et s’étend ainsi sur la majeure partie 
de la baie des Lecques. 

La préfecture Maritime rappelle que la baie des Lecques est une zone d’abri historique et référencée 
dans les instructions nautiques du SHOM (IN D22). La zone dérogatoire, qui forme un rectangle d’un 
peu plus de 500 mètres de long pour 200 mètres de large, formalise et organise cette zone d’abri 
historique tout en offrant une solution de mouillage fiable aux navires de la catégorie 24 à 30 mètres 
qui pourraient avoir des difficultés à mouiller dans les deux zones prévues par l’arrêté n° 155/2016 et 
dont les fonds sont supérieurs à 30 mètres. L’exclusion d’une telle zone de mouillage dans cette partie 
du littoral pourrait faire peser des menaces à la sécurité maritime en cas de mauvais temps d’Est. 

Par ailleurs, le maire indique que les dimensions et l’implantation de la zone dérogatoire ne sont pas 
de nature à concilier au mieux la sécurité des navires recherchant un abri et celle des autres usagers 
de la baie. L’évolution, la manœuvre et le mouillage de grandes embarcations permises par le projet 
d’arrêté engendrent de forts risques d’accidents compte tenu de l’extrême fréquentation de la baie, 
toute l’année mais encore bien davantage en saison estivale, et porteraient atteinte à la sécurité 
publique. 

La préfecture Maritime rappelle que le projet d’arrêté est le fruit d’un processus de concertation avec 
les différents acteurs locaux mené à compter de l’automne 2019. La zone dérogatoire en baie des 
Lecques est ainsi une proposition qui est apparue dès le début de ce processus de concertation. 
Conformément au décret 86-606 relatif aux commissions nautiques, une commission nautique locale 
a été réunie le 16 juin 2020 pour examiner le projet d’arrêté sous son aspect sécurité de la navigation. 
Cette commission qui a notamment réuni les représentants des pêcheurs, des navires à passagers, 
du pilotage, de la FFESSM et de la FSN, n’a pas émis d’avis défavorable au sujet de la zone 
dérogatoire en baie des Lecques. 
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Enfin, le maire indique qu’une zone de mouillage d’une telle capacité et en grande proximité de la 
plage des Lecques, fait peser une menace de dégradation de la qualité des eaux de baignade. 

La préfecture Maritime rappelle que la qualité des eaux de baignade fait l’objet d’une surveillance 
sanitaire. L’Agence Régionale de la Santé (ARS) réalise le contrôle sanitaire des eaux de baignade et 
présente le classement de leur qualité en application de la directive européenne n° 2006/7/CE. Pour la 
saison 2020, la quasi-totalité des 176 sites de baignade suivi par l’ARS sur le littoral varois étaient 
classés en qualité excellente alors que de nombreuses zones de concentration de mouillage, dont des 
ZMEL, existent déjà à proximité directe de lieux de baignades. Enfin, le problème des rejets d’eaux 
usées provient le plus souvent de petits navires qui ne disposent pas d’un dispositif de stockage, ce 
qui est rarement le cas des unités à compter de 24 mètres. 

La mairie demande pour l’ensemble de ces raisons le retrait des dispositions relatives à la zone de 
mouillage dérogatoire instituée par le projet d’arrêté soumis à consultation. 

La préfecture Maritime prend note des différents arguments développés par la mairie de Saint-Cyr-
sur-Mer mais ne peut pas retenir en l’état cette proposition qui ferait disparaitre une zone de mouillage 
précieuse pour les navires régis par cet arrêté. Néanmoins, ce secteur va faire l’objet, dès l’entrée en 
vigueur de l’arrêté, d’un suivi précis pour examiner la nature des mouillages réalisés et pour 
permettre, si nécessaire, des adaptations à cette réglementation. Enfin, la question du déplacement 
de la zone vers le sud-est de la baie des Lecques pourra tout à fait être prise en compte dans le projet 
global d’encadrement du mouillage des navires de plus de 24 mètres en cours de rédaction. 

2.2 Secteur « Côte Bleue » 

Le secteur de la « Côte Bleue » fait l’objet de trois contributions : 

 une première contribution de la fédération des industries nautiques (FIN) ; 

 une deuxième contribution de madame Béatrice ALIPHAT, conseillère régionale de la région SUD 
et vice-présidente du Conseil Maritime de Façade (CMF) ; 

 une troisième contribution de l’Union des Ports de Plaisance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 
Monaco.  

Toutes ces contributions pointent la nécessité d’une concertation complémentaire afin d’obtenir un 
consensus fort sur ce secteur. Le périmètre de la « Côte Bleue » est actuellement bien protégé par 
l’arrêté n° 159/2016 du 1er juillet 2016. Constatant une consultation insuffisante sur le projet d’arrêté, 
le préfet Maritime fait le choix de ne pas donner suite en l’état à ce projet d’arrêté, d’autant plus que la 
réglementation actuelle organise déjà les mouillages des navires à partir de 20 mètres. 


