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Une stratégie pour une utilisation durable du DPM :  

une analyse concertée pour un équilibre entre protection des sites et gestion des activités économiques 

 
 
Une stratégie du domaine public maritime s’impose 

 

A long terme 

 Un travail approfondi afin de définir le trait de côte en étroit partenariat avec le conservatoire du littoral ; 

 Réalisation d’études prenant en compte les effets du réchauffement climatique. 

 

Moyen terme 

 Développer les concessions de plage pour permettre aux maires de mener une réflexion sur l’aménagement et aux professionnels 

du tourisme d’avoir une meilleure vision pour leurs activités. 
 

Court terme  
 

Une nouvelle méthode 

 une harmonisation Corse du Sud / Haute-Corse ; 

 une concertation ; 

 une approche pragmatique ; 

 un calendrier ; 

 empêcher l’installation d’établissements « contrevenants ». 

 

 

 



 

 
Dès 2019, une politique harmonisée au plan régional 

 

 

 intensification de la lutte contre la privatisation des plages, renforcement des contrôles interministériels (police de 

l’environnement, lutte contre le travail dissimulé, lutte contre le tapage et les nuisances…) ; 

 réduction des délais de procédure  plus de visibilité pour les pétitionnaires (délivrance des arrêtés au plus tard le 31 mars 2019) ; 

 unification de la gestion des actes avec la signature de tous les arrêtés par la préfète de Corse du Sud et le préfet de Haute-Corse ; 

 engagement d’une démarche qualité avec les partenaires concernés. 

 
 

 



Textes et rappel du principe en vigueur  

 

► Code général de la propriété des personnes publiques, loi Littoral du 3 janvier 1986, « décret plage » 2006-608 du 26 mai 2006 

► Accès et usage libre et gratuit du DPM pour le public (pêche, promenade, activités balnéaires et nautiques)  

► Des possibilités d’aménagement/exploitation compatibles avec le libre usage du public (zone de mouillage, transfert de gestion, 

concession d’utilisation...) 

 

Pour les occupations saisonnières à terre, 2 modes de gestion possibles : 

Gestion directe par l’État (AOT) 

 

Les règles du jeu  *: 

- volet SMVM du PADDUC, impactant les règles de délivrance 

des AOT à compter de la saison 2019 ; 

- définition des vocations des plages : naturelles - naturelles 

fréquentées - semi urbaines – urbaines ; 

- pour chaque vocation, une liste exhaustive des activités 

autorisées associée ; 

- prise en compte des espaces remarquables opposables (loi 

littoral). 

Une alternative avantageuse :  

la concession de plage 

 

La concession : un outil de gestion dans le cadre de la loi littoral 

et du PADDUC, avec un accompagnement des services de l’Etat 

 

Dans le respect du principe d’accès libre et gratuit du DPM pour 

le public, la gestion de la plage peut être concédée : 

« L’état peut accorder sur le domaine public maritime des 

concessions de plage ayant pour objet l’aménagement, 

l’exploitation et l’entretien des plages »  

décret n°2006-608 du 26 mai 2006 codifié dans le CG3P 

(Articles R2124-13 à 38) * Ces règles sont applicables quel que soit le mode de gestion y compris concession  

 



 

 

Cette solution présente des avantages pour le concessionnaire 

et les exploitants 

► stabilité  

► intérêt financier pour la commune 

► pérennité accrue pour les exploitants sous-traitants 

► maîtrise par les collectivités de leur littoral : l’Etat ne délivre 

plus les AOT dans une concession 

►gain environnemental, avec la possibilité d’investir dans des 

installations de meilleure qualité (dispositifs d’assainissement…) 

 

Un outil adapté à des profils variés 

4 communes de l’île ont opté pour ce dispositif à ce jour : 

 

La situation actuelle : une gestion du DPM par l’État essentiel-

lement par AOT « au coup par coup » 

- 200 à 220 demandes tous les ans dans chaque département, 

dont près de 70% à vocation purement commerciale 

- 30 à 40 contraventions de grande voirie par an sur chacun des 

deux départements 
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