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1. Contexte 

Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d'autorisation d'occupation temporaire 
(AOT) du domaine publique maritime, relatif au projet renouvellement avec agrandissement 
de la zone de mouillage et d'équipements légers de la baie de Saint Cyprien sur le territoire 
de la commune de Lecci, le Service Mer et Littoral de la Direction départementale des 
territoires et de la Mer (DDTM) transmet un courrier (joint en annexe n°1) reprenant ses 
observations et prescriptions ainsi que celles des différents services consultés. 
 
La présente note répond aux différentes remarques et recommandations. 
 

2. Observations, prescriptions et réponses 

2.1. Service Mer et Littoral 

Renseignements sur la comptabilité générale et sur les redevances perçues et dues depuis 
l’année 2016 
 
Le tableau ci-dessous reprend les montants des redevances payées par la commune pour ces 
AOT exploitées depuis 2014. 
 

Mandat Bd Date Objet Tiers Montant 

Exercice 2020 

474 26 10/04/2020 
OST PONTON 131 m² 
année 2019 

DGFIP CORSE SERVICE 
DOMAINE  

1 834,00 € 

474 26 10/04/2020 
OST PONTON 119 m² 
année 2019 

DGFIP CORSE SERVICE 
DOMAINE  

1 666,00 € 

474 26 10/04/2020 
OST PONTON 35 m² année 
2019 

DGFIP CORSE SERVICE 
DOMAINE  

490,00 € 

Total 3 990,00 € 

Exercice 2018  

271 12 07/03/2018 
AOT PONTON 76m² 
BENEDETTU 2017 

DGFIP CORSE SERVICE 
DOMAINE  

939,00 € 

271 12 07/03/2018 AOT ST CYP 2016-2017 
DGFIP CORSE SERVICE 
DOMAINE  

4 898,00 € 

271 12 07/03/2018 AOT ST CYP 2015-2016  
DGFIP CORSE SERVICE 
DOMAINE  

4 898,00 € 

271 12 07/03/2018 AOT ST CYP 2014-2015 
DGFIP CORSE SERVICE 
DOMAINE  

4 898,00 € 

Total 15 633,00 € 

Tableau 1 : Lecci - Synthèse des redevances AOT 2014 / 2019 

 
Les différents avis de paiement ou de régularisation sont joints en annexe n°2 de la présente 
note. 
 
 
Période de service de la navette  
 
La période de mise en service de la navette correspond à celle de la mise à disposition de la 
ZMEL, soit du 1er juin au 30 septembre. Lors de la période de forte fréquentation, aux mois de 
juillet et août, le service est renforcé avec des horaires adaptés. 
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Cette navette permet les transferts des plaisanciers et si nécessaire elle collecte les déchets.  
La présence de poubelles à proximité du ponton New Love permet une gestion autonome des 
déchets par les plaisanciers. 
 

 
Figure 1 : Poubelles localisées au droit du ponton New Love 

Le ramassage des poubelles sur la plage se fait  
 
Accueil des unités 
 
Les systèmes de mouillage proposés pour une catégorie d’unité permettent l’accueil des unités 
de tailles inférieures. 
Ainsi, par exemple, des bouées considérées pour des unités de 6m, peuvent accueillir toute 
unité de taille inférieure ou égale à 6m. 
La zone de mouillages de Saint Cyprien a ainsi la capacité d’accueillir toute catégorie d’unité 
de taille inférieure ou égale à 12m. 
 
Sur les 184 postes d’amarrage proposés 25 % seront réservés aux unités de passage, soit 46 
unités. 
 
Les surfaces des zones de mouillages sur le plan d’eau (comprenant les systèmes d’ancrage, 
bouées ou ponton, les unités et les cercles d’évitage) représentent environ 113 691 m², 
répartis de la manière suivante : 

• Zone sud de la « Tour » : 52 471 m² (27 477 m² + 24 994 m²), 

• Zone nord « New Love » : 59 530 m², 

• Zone du ponton : 1 690 m² (334 m² de ponton + plateforme + 1 356 m² de mouillages). 

  
Plan de gestion environnemental 
 
Un plan de gestion environnemental reprenant les différentes mesures environnementales 
relative à la zone de mouillages de Saint Cyprien est joint en annexe n°3 de la présente note. 
 
 
Kit anti-pollution 
 
Un premier kit anti-pollution est présent sur l’unité de la SNSM avec laquelle la commune de 
Lecci poursuit et va renforcer son partenariat. 
Afin de s’assurer d’une intervention rapide, la commune de Lecci en mettra un second à 
disposition, qui sera positionné à proximité de la cale de mise à l’eau.  
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Précisions sur les systèmes d’ancrage 
 
Le Dossier de Plans de la présente note comprends les plans suivants :  

• Vue en plan projet avec géolocalisation de l’ensemble des systèmes d’ancrage. 

• Vue en plan présentant l’évolution des emplacements des zones de mouillages et ainsi 

des systèmes d’ancrage. 

• Carnet de détails du ponton d’amarrage et de sa plateforme 
 
Il est prévu, à la suite de la mise en place des systèmes d’amarrage, de transmettre aux 
services compétents : 

• La liste des coordonnées géographiques de chaque système d’amarrage (tableur 
Excel), 

• Le plan d’implantation géolocalisé de l’ensemble des systèmes d’amarrage. 
 
Les systèmes d’ancrages de bonne qualité (corps-morts et bouées non dégradés, chaines et 
manilles non rouillées) seront conservés pour être réutilisés. 
 
Fin de saison 
A la fin de chaque saison, seuls les corps-morts seront maintenus en place ; manilles, chaines, 
bouées et pannes seront retirées.  
Les bouées périmétriques de délimitation des zones de mouillages seront également retirées. 
 
Le retrait de ces structures mobiles d’amarrage nécessite environ 3 semaines. 
 
Toutes les interventions seront menées uniquement lorsque les conditions météorologiques 
seront adaptées, absence de vent et de houle, pour éviter toute dispersion d’un éventuel nuage 
turbide.  
 
Chaque organe mobile déposé sera nettoyé à l'eau claire avant d'être stocké jusqu'à la saison 
prochaine. 
 
Reprise de l’activité 
Avant la reprise de l’activité des zones de mouillages, toutes les bouées (d’amarrage et de 
balisage), les chaînes, les manilles et les pannes seront contrôlées pour s’assurer de leur 
conformité, puis nettoyées afin de retirer toute poussière risquant de se disperser dans le 
milieu marin. 
Les bouées de balisage seront alors positionnées selon des points géoréférencés, permettant 
de s’assurer de la position et de la taille des zones de mouillage. 
De même, selon leurs coordonnées, les bouées d’amarrage seront repositionnées, 
raccrochées aux corps-morts qui seront repérées puis éventuellement dégagées avec 
précaution (afin d’éviter la formation d’un nuage turbide). 
 
Le retrait des structures mobiles d’amarrage nécessite environ 3 semaines. 
 
Toutes les interventions seront menées uniquement lorsque les conditions météorologiques 
seront adaptées, absence de vent et de houle, pour éviter toute dispersion d’un éventuel nuage 
turbide.  
L’extrait ci-après, issu du plan représentant l’évolution des emplacements des systèmes 
d’ancrage, localise la zone de mouillage libre au droit de la zone d’activités nautiques. 
Il y est également visible les systèmes d’ancrage implantés hors zone de mouillage, de part et 
d’autre du chenal, qui peuvent être localisés à proximité d’herbiers d’espèces protégées, 
actuellement utilisés pour l’amarrage d’unités appartenant à des professionnels du nautisme. 
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La zone de mouillage libre proposée est d’une taille nécessaire pour regrouper et accueillir 
l’ensemble de ces unités dans une seule zone de sable exempte de Posidonie et de 
Cymodocée.  
Son implantation se situe entre le chenal d’accès, le rivage et les herbiers de Posidonie. Sa 
superficie a ainsi été limitée par ces différentes contraintes. 
 

  
Figure 2 : Localisation des systèmes d’ancrage actuellement exploités par les professionnels du 

nautisme et de la future zone de mouillage libre permettant de les regrouper 

Cale de mise à l’eau et ponton d’amarrage 
 
La cale de mise à l’eau, localisée au droit du parking nord, est constituées de dalles béton 
amovibles sur environ 15 m de long et 5 m de large.  
 
La ponton d’amarrage New Love mesure dans sa globalité (passerelle d’accès et plateforme 
comprise) 132,50 m de long. La largeur évolue de 1,5 m pour la passerelle à 2,5 m pour le 
ponton. 
Le Dossier de Plans de la présente note comprends un carnet de détails du ponton 
d’amarrage et de sa plateforme de prolongement présentant l’ensemble de leurs 
caractéristiques. 

2.2. Service Risques Eau Forêt 

Un contrôle des lieux des installations existantes est réalisé en 2019 par le Service Risques 
Eau Forêt de la DDTM de Corse du Sud. 
Parmi la centaine de corps-morts observée, quatre sont considérés comme mal placés ou mal 
positionnés. 
Les photographies suivantes reprennent ces 4 corps-morts. 
 

 
Figure 3 : CM 1) 41°38.243_09°21.019 / CM 2) 41°38.280_09°21.143 – DDTM 2019 
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Figure 4 : CM 3) 41°38.282_09°21.107 / CM 4) 41°38.286_09°21.073 – DDTM 2019 

 

 
Figure 5 : Localisation des 4 corps-morts  

 
Le CM1 appartient à la zone de mouillage New Love. Dans le cadre du projet communal ce 
dernier devrait être déplacé pour rester suffisamment éloigné (de 10 m) des herbiers de 
Posidonie. 
 
Le CM2 n’appartient à la zone de mouillage New Love. Dans le cadre du projet communal et 
de l’extension de la zone de mouillage New Love vers le large, ce corps morts sera retiré et 
un autre sera implanté mais à une distance suffisante des herbiers (minimum 10 m). 
 
Le CM3 n’appartient à la zone de mouillage New Love. Dans le cadre du projet communal et 
de l’extension de la zone de mouillage New Love vers le large, ce corps morts sera retiré et 
un autre sera implanté à une distance suffisante des herbiers (minimum 10 m) et à plat pour 
s’assurer de leur fonctionnement optimal. 
Son utilisation sera adaptée à sa capacité d’accueil pour éviter son soulèvement voire son 
déplacement. 
 
Le CM4 semble appartenir à la zone de mouillage New Love. Dans le cadre du projet 
communal ce dernier sera repositionné à plat pour s’assurer de leur fonctionnement optimal. 
Son utilisation sera adaptée à sa capacité d’accueil pour éviter son soulèvement voire son 
déplacement. 

CM1 

CM2 

CM3 

CM4 

CM1 

CM4 

CM3 

CM2 
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2.3. Département des recherches archéologiques subaquatiques et 
sous-marines 

Les 128 corps-morts (102 pour les bouées et 26 pour le ponton d’amarrage flottant), 
représentent une superficie d’environ 1 850 m² répartis en 128 points plus ou moins éloignés 
les uns des autres. 
En considérant la bande de sable sous-marine dans la limite des 300 m de la baie de Saint 
Cyprien sur la commune de Lecci, la surface estimée est de plus de 350 000 m². 

➔ Les 1 850 m² d’emprise des corps-morts représentent alors 0.09 % de la surface totale 
considérée. 

  
La ponton d’amarrage New Love mesure dans sa globalité (passerelle d’accès et plateforme 
comprise) 132,50 m de long. La largeur évolue de 1,5 m pour la passerelle à 2,5 m pour le 
ponton. 
Sa surface totale est de 285 m² (passerelle 15 m² + ponton 240 m² + plateforme 15 m²). 
 
Le Dossier de Plans de la présente note comprends un carnet de détails du ponton 
d’amarrage et de sa plateforme de prolongement présentant l’ensemble de leurs 
caractéristiques. 
 

2.4. Agence Régionale de Santé 

Le profil de baignade de la plage de Saint Cyprien, réalisé en septembre 2017, est joint en 
annexe n°4 de la présente note. 
 

2.5. Direction Régionale l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement 

Enjeux marins 
 
Les gestionnaires de la zone de mouillage inspectent chaque année l’état des corps-morts et 
connaissent leur localisation et leur capacité. 
Les corps-morts qui possèdent les caractéristiques nécessaires pour être exploités dans le 
cadre du projet (taille, état, structure adaptée) seront réutilisés. 
 
De récentes observations menées par la DDTM 2A, saison 2019, ont permis de déterminer 
que seuls deux corps-morts sur l’ensemble de la baie étaient implantés à proximité ou dans 
une zone d’herbiers. Ces derniers, localisés sur le futur site de la zone New Love seront 
déplacés sans risque de dégradation des herbiers. 
 

  
Figure 6 : Corps-morts implantés à proximité ou dans un herbier de Posidonie – Exceptions sur 

l’ensemble de la Baie de Saint Cyprien 
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Pour permettre aux espèces protégées de coloniser les espaces de sable autour des organes 
d’ancrage, des systèmes de flottaison seront mis en place sur les chaines pour éviter leur 
contact avec les fonds. 
 

 
Figure 7 : Système d’amarrage avec bouée de subsurface (Université de Corte et GIS Posidonie, 

2018) 

Dans le cadre des mesures de suivi des herbiers d’espèces protégées prévues au projet, en 
parallèle des caractéristiques surfaciques, des stations d'observation de la vitalité de l'herbier 
(quadra de densité, comptage foliaire, ...), permettant de qualifier l'état de l'herbier seront 
mises en place (Protocol RSP). 
Le ou les protocoles d’observation seront proposés et réalisés en accord avec ceux de la 
DDTM 2A et du Guide Cadre Eval-Impact de la DREAL PACA. 
 
Le Dossier de Plans de la présente note comprends les plans suivants :  

• Vue en plan projet avec géolocalisation de l’ensemble des systèmes d’ancrage. 

• La vue en plan présentant l’évolution des emplacements des zones de mouillages et 

ainsi des systèmes d’ancrage. 

 
Enjeux terrestres 
 
Le Diagnostic Territorial mené dans le cadre de l’élaboration du PLU a mis en avant certaines 
menaces sur la commune de Lecci et sur le littoral de Saint Cyprien, comme notamment la 
sur-fréquentation estivale des plages et arrière-plages à proximité des zones humides. 
 

 
Figure 8 : Zone humide en arrière de la baie de Saint Cyprien - PLU Commune de Lecci – DIAG – 

2019 
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Les secteurs terrestres localisés aux alentours de la ZMEL de Saint Cyprien sont les étangs 
et les milieux saumâtres, situés en haut de plage, ainsi que les pinèdes et les cordons littoraux. 
 
Ces derniers ne seront pas impactés par le projet qui ne vise pas une augmentation des 
activités et de la fréquentation dans la baie de Saint Cyprien mais uniquement une meilleure 
gestion des plaisanciers 
 
De plus, le projet prévoit de développer les services communaux et de réorganiser les activités 
sur la plage permettant de limiter la dégradation de ces espaces remarquables notamment dû 
au piétinement et à la pollution anthropique. 
Sont ainsi prévus :  

• Un pôle d’information au nord de la plage,  

• Un pôle d’activités nautiques, face au ponton actuel de vitesse, 

• Une passerelle piétonne proposant des zones de détentes (bancs/tables, accès wifi) 
et des équipements sportifs (en haut de plage), 

• Des sanitaires supplémentaires au sud de la plage (près du parking sud). 
 
Ces nouveaux espaces publics, implantés sur des terrains communaux, sont prévus au PLU 
de la commune de Lecci et plus spécifiquement au PADD dans le cadre du projet « Structurer 
et renforcer l’armature urbaine de San Ciprianu à Mura Dell’Unda ». 
En proposant ces zones d’activités et de services terrestres, la commune oriente les usagers 
et limite ainsi leurs déplacements vers des sites fragiles. 
 

 

 
Figure 9 : Extrait du plan Structurer et renforcer l’armature urbaine de San Ciprianu à Mura Dell’Unda - 

PLU Commune de Lecci – PADD – 2020 

 
Ce projet d’aménagement permettra de trouver un compromis entre la sur-fréquentation des 
sites et leur préservation en pensant à la gestion des flux.  
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Organisations et définitions des zones de stockage et de chantier 
La mise en place des mouillages organisés nécessitera l’installation d’une voire deux zones 
de stockage pour les corps-morts, les bouées et les chaines et d’une voire deux zones de 
chantier (qui comprendra au moins deux bungalows, un réservé aux vestiaires et aux 
sanitaires et un réservé aux repas et aux réunions). 
La mise en place des structures d’amarrage des zones de mouillage projetées pourra se faire 
à partir de la plage. 
Compte tenu de la présence d’un premier parking au droit de la zone nord et d’un second au 
droit de la zone sud, qui sont facilement accessibles, les zones de chantier et de stockage 
pourraient y être aménagées. 
Les camions emprunteront les voies existantes pour accéder aux parkings et y décharger le 
matériel nécessaire. 
Entre la zone de stockage et la mer, le transfert des corps-morts se fera à l’aide d’une pelle 
chenille pouvant circuler sur le sable. Par la suite les structures d’amarrage seront transportées 
jusqu’au site de pose via une barge ou un ballon. 
 
Gestion des déchets 
Les travaux projetés ne sont pas producteurs d’une forte quantité de déchets, en dehors de la 
phase de nettoyage de la baie de saint Cyprien. 
En fonction de la nature des matériaux rencontrés, ils seront évacués en déchetterie contrôlée 
de classe adaptée. 
 
La déchetterie la plus proche de la baie de Saint Cyprien est celle de Sainte Lucie de Porto-
Vecchio. 
Pourront également être utilisées les bennes de réception de déchets, localisées à proximité 
de la station d’épuration de Sainte Lucie, habituellement mises à disposition en périodes 
estivales pour le lotissement de Saint Cyprien. 
 
Le stockage des déchets sera limité dans le temps et l’espace pour éviter tout perturbation 
importante et prolongée des usagers des parkings. 
Les zones de stockage des déchets devront être libérées avant les jours ou périodes d’arrêt 
du chantier. 
 
 
Fréquentation 
 
Lors des futures études concernant la fréquentation de la baie de Saint Cyprien, la plage et 
les parkings seront également pris en compte pour obtenir une représentation globale 
(plaisanciers, plagistes, usagers, …). 
 
 
En cas de conditions climatiques défavorables au maintien des plaisanciers amarrés à la 
ZMEL, ces derniers seront libres de choisir le site où s’abriter, selon les caractéristiques des 
coups de mer et notamment de l’orientation des vents et houles. Plusieurs possibilités s’offrent 
à eux, par exemples :  

• Evacuation hors d’eau du bateau, 

• Déplacement : 
o dans le Port Romain au sud de la baie de Saint Cyprien, 
o dans la baie de Stagnolu, 

o dans le fond du golfe de Porto-Vecchio, 

o dans le port de Porto-Vecchio. 
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Le projet d’agrandissement de la zone de mouillages de Saint Cyprien, passant d’une capacité 
d’accueil de 130 à 184 postes (pourcentage d’augmentation de 41,5%), répond aux besoins 
observés lors des études de fréquentation menées en 2014 et en 2018. 
En effet, les nombres moyen et maximal de bateaux observés sont respectivement de 145 et 
198. 
 
Des mesures spécifiques ont été prévues en phase travaux pour sécuriser les zones de 
chantier aussi bien terrestres que maritimes. 
Si après l’extrait s’y rapportant issu de l’étude d’impact. 
 

• La sécurité du chantier  
 
- Effets possibles 

 
Un chantier, toujours synonyme de danger, l’est d’autant plus lorsqu’il est présent en zone 
fréquentée tel que le littoral de Lecci et notamment la baie de Saint Cyprien. 
 
En effet, cette dernière ne sera pas fermée pendant la période de travaux, des riverains, des 
baigneurs ou de plaisanciers pourraient donc être présents aux alentours de la ou des zones 
de chantier et des zones d’implantation. 
 
Ainsi, afin de sécuriser les zones de chantiers, des mesures d’évitement relatives à la sécurité 
des personnes seront prises en concertation entre le Maître d'ouvrage, le Maître d'œuvre et 
les entreprises. 
 

- Mesures de réduction 
 

✓ Mesures d’ordre général 
 
Les travaux seront préparés et exécutés en concertation avec les différents intervenants et 
principalement la commune de Lecci, en vue d’apporter le minimum de gêne et de réduire 
ainsi les risques d’accident. 
 
De plus, les interventions étant réalisées en dehors de la forte période estivale, lors de la 
fermeture annuelle de la majorité des activités nautiques (restauration, voile, …), les risques 
d’accident et les gênes seront réduits. 
 

✓ Période de préparation des travaux 
 
La rédaction des pièces écrites du D.C.E. devra prendre en compte l’existence d’une période 
de préparation de travaux, d’une durée d’un mois (hors période de préfabrication des corps-
morts), au cours de laquelle les entreprises devront présenter les documents suivants : 

• Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) ; 

• Plan Assurances Environnement (P.A.E.) 

• Itinéraires et horaires de transport ; 

• Phasage des travaux,… 
qui devront prendre en compte les prescriptions de la présente étude d’impact. 
 

✓ Adaptation des installations de chantier terrestres 
 
Les installations de chantier seront soumises à l’agrément du Maître d’Ouvrage et du Maître 
d’œuvre le cas échéant. 
L’entrepreneur devra déterminer les surfaces nécessaires dont il aura besoin pour ses 
installations de chantier et faire son affaire de la maîtrise de toutes les emprises nécessaires.  
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Les zones de chantier, clairement identifiées (grillage, barrière ou plots), seront closes et 
interdites au public. Elles seront signalées par des panneaux bien visibles. 
 
Les accès piétons ou véhicules seront bien définis à l’aide d’une signalétique adaptée. 
Pour une meilleure visibilité les engins de chantier circuleront en feu de croisement et les 
voitures de chantier seront équipées de gyrophares. 
 
La zone de chantier comprendra : 

• des contrôles d’accès pour le chantier avec une signalétique préventive, 

• une aire de chantier dédiée aux besoins matériels : stockage des matériaux, 
stockage des engins, aire d’entretien des engins (avitaillement en carburant, 
vidange). 

 
Les surfaces mises à la disposition de l’entrepreneur, ainsi que toute surface utilisée pour les 
installations de chantier dont l’entrepreneur aura fait l'acquisition, devront être maintenues 
fermées par une clôture de type “Vite-Clos®” ou similaire, dont les caractéristiques sont 
précisées ci-après :  

• hauteur totale grillagée de 2,00 mètres, 

• grillage en acier galvanisé, 

• potelets en tube rond d’acier galvanisé ou similaire, espacés tous les 2,00 mètres 
environ, 

• plots de pose des grillages en béton lesté ou système similaire, 

• système de verrouillage anti-intrusion. 
 
Le plan d’installation de chantier sera soumis à l’agrément du Maître d’Ouvrage, et du Maître 
d’œuvre, avant mise en place sur le terrain.  
 
Les entreprises en charge des travaux disposeront d’un moyen autonome d’appel des 
secours.  
 

✓ Communication autour des travaux 
 
Afin d’avertir le public des travaux en cours, des panneaux d’information seront implantés aux 
abords des zones de chantiers. 
Ces panneaux rassembleront toutes les informations relatives aux opérations en cours (MO, 
Projet, MOE, entreprises, financeurs, …). 
 

✓ Sécurité du chantier sur le plan nautique 
 
Les travaux marins et sous-marins tels que la mise en place des organes d’amarrage nécessite 
l’intervention de plongeurs scaphandriers. 
 
Lors de leur intervention et pendant la durée des interventions, l’entreprise devra s’assurer 
que : 

• aucun navire ne circule ou ne brasse de l’eau dans la zone du chantier, 

• aucun travail à l’explosif n’est prévu simultanément à proximité, 

• aucun engin de terrassement/rechargement ne fonctionne à proximité, 

• l’agitation n’est pas excessive, 

• aucun rejet dangereux n’est effectué dans les environs, 

• aucun câble électrique sous tension ne se trouve dans la zone d’action, 

• le balisage réglementaire est mis en place. 
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✓ Mesures à prendre en cas d’avis de tempête 
 
L’entrepreneur devra prendre ses dispositions pour connaître à chaque instant les prévisions 
météorologiques et en particulier les avis de coups de vent et de mer. 
Il passera avec Météo France ou un opérateur privé (Météo-Consult, Météo-Mer…) un contrat 
qui devra permettre au chef de chantier de l’entreprise d’avoir quotidiennement les 
informations sur les éventuels coups de vent, coups de mer et les surcotes. Une copie de 
l’annonce devra être transmise simultanément au Maître d’œuvre. Les indications données 
par le service météorologique seront consignées dans la feuille de chantier journalière. 
 
Qualité des eaux 
 
Comme indiqué dans l’étude d’impact : 

• depuis 2014 les eaux de baignade sont d’Excellente qualité, d’après les analyses 
effectuées par l’ARS. 

• depuis 1999 et la gestion par la commune de Lecci de la zone de mouillage de Saint 

Cyprien, les analyses de sédiments réalisées montrent des sédiments de bonne 

qualité, sans contamination en molécules chimiques (métaux lourds, 

organostanniques, hydrocarbures, PCB). 

Les mesures de suivi mises en place dans le cadre de la gestion de la ZMEL prévoient des 
analyses physico-chimiques de la qualité des sédiments et de la colonne d’eau.  
Le ou les protocoles de contrôle seront proposés et réalisés en accord avec ceux de la DDTM 
2A et du Guide Cadre Eval-Impact de la DREAL PACA. 
Chaque paramètre sera suivi individuellement pour permette de visualiser une possible 
pollution, déterminer ses origines et agir en conséquence le plus rapidement possible. 
La transmission des résultats d’analyses réalisées régulièrement permettra de suivre 
l’évolution de la qualité du plan d’eau et des sédiments et ainsi de s’assurer de la bonne gestion 
de la zone de mouillages. 
 
Enjeux paysagers 
 
Les variantes envisagées du projet influent sur la perception de la baie depuis la plage. 
 
Indice Raisons de l’évolution Evolution de l’impact paysager 

A / / 

B 
Eloignement des zones de mouillage du 
littoral 

Amélioration de la perception depuis la 
plage. Sensation d’ouverture. 

E 

Répartition des zones de mouillages de 
part et d’autre des chenaux d’accès. 
Création d’une zone d’amarrage libre 
pour les professionnels 

Meilleure répartition des unités au large. 
Réunion des unités localisées à proximité 
du rivage en 3 points. 

F 
Eloignement des zones de mouillage du 
littoral 

Amélioration de la perception depuis la 
plage. Sensation d’ouverture. 

I 
Données sur l’implantation des 
biocénoses + Souhait de ne conserver 
d’un qu’un seul ponton mais rallongé  

Réunion des unités localisées à proximité 
du rivage en 2 points. 

Tableau 2 : Variante du projet et évolution de l’impact paysager 

 
L’évolution de la ZMEL de Saint Cyprien n’est pas de nature à perturber la perception de la 
baie et du paysage depuis la Tour Génoise de la commune de Lecci en période d’exploitation 
comme le montre les photos et le photomontage présentés ci-après. 
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Vue depuis la tour génoise hors période d’exploitation 
 

 
Figure 10 : Vue du sud de la baie de Saint Cyprien depuis la Tour Génoise de la commune de Lecci 

hors période d’exploitation (Nodiesop / février 2016) 

Vue depuis la tour génoise en période d’exploitation 
 

 
Figure 11 : Vue du sud de la baie de Saint Cyprien depuis la Tour Génoise de la commune de Lecci 

en période d’exploitation (Google maps - Rémi Grenier sept 2019) 

Vue depuis la tour génoise en période d’exploitation à la suite de la réorganisation de la ZMEL 
 

 
Figure 12 : Vue du sud de la baie de Saint Cyprien depuis la Tour Génoise de la commune de Lecci 

en période d’exploitation à la suite de la réorganisation de la ZMEL (Photomontage ICTP / 2020) 
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3. Annexes et Dossier de Plans 

3.1. Annexes 

 
Annexe n°1 – Courrier de demande d’informations complémentaires émanant du Service Mer 
et Littoral de la Direction départementale des territoires et de la Mer (DDTM) - Septembre 2020 
 
Annexe n°2 – Eléments financiers relatifs à la gestion de la zone de mouillages entre 2016 et 
2020 – Mairie de Lecci 
 
Annexe n°3 – Plan de gestion environnemental – ICTP – Septembre 2020 
 
Annexe n°4 – Profil de baignade – ICTP – Septembre 2017 
 
 

3.2. Dossier de plans 

 

• Vue en plan projet avec géolocalisation de l’ensemble des systèmes d’ancrage 

• Vue en plan présentant l’évolution des emplacements des zones de mouillages  

• Carnet de détails du ponton d’amarrage et de sa plateforme 
 
 


