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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. 
 
A la suite d’un premier envoi de ces compléments, la DREAL émets de nouvelles observations 
(jointes en annexe n°2). 
 
La présente note répond à l’ensemble des 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°3 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. 
 
Le plan VP001 joint au Dossier de plans localise les 46 postes réservés au passage. 
 
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 et 
de suivi relative à la zone de mouillages de Saint Cyprien est joint en annexe n°4 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 

(VP004). 

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

des systèmes d’ancrage (VP003). 

• Carnet de détails du ponton d’amarrage et de sa plateforme (VP005). 
 
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. 
Les corps morts déplacés ou nouvellement positionnés seront ensouillés (afin de ne pas 
entrainer de modification de courantologie voire de faciliter l'éventuelle colonisation des 
herbiers). L’ensablement se fera de manière précautionneuse sans entrainer de turbidité. 
 
Fin de saison 
A la fin de chaque saison, toutes les lignes de mouillage (manilles, chaînes mères et filles, 
bouées intermédiaires et d’amarrage, pendilles) ainsi que les pannes seront retirées.  
Seuls les corps-morts seront maintenus en place. 
 
Cependant, les chaînes mères dites dormantes (tendues et non mobiles), fixées entre les 
corps-morts et nécessaires au maintien des bateaux sur le ponton, seront maintenues à 
l’année avec les corps-morts.   
 
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 lignes de mouillage (bouées 
d’amarrage et de balisage, les chaînes-filles et mères, 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. 
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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. 
 
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 ponton a été prolongé de 24 m (2 pannes) dans un axe dévié de celui des premières pannes 
pour éviter les hauts-fonds à proximité. 
 
Sur ce ponton, fixés par 22 corps-morts (CM), peuvent être amarrés jusqu’à 82 unités de 6 et 
8 m (ou moins), également maintenues sur CM, au nombre de 22. 
Tous les CM de fixation des bateaux (et non ceux de fixation du ponton) sont reliés entre eux 
par une chaîne-mère dite dormante (tendue et non mobile). Cette dernière permet l’amarrage 
des bateaux et ainsi de réduire le nombre de CM.  
 
Le Dossier de Plans de la présente note comprend la vue en plan du projet (VP001) et un 
carnet de détails du ponton d’amarrage et de sa plateforme de prolongement (VP005) 
présentant l’ensemble de leurs caractéristiques. 
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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 

 
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. 
 

CM1 

CM2 

CM3 

CM4 

CM1 

CM4 

CM3 

CM2 
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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. 

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 (VP005) 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 et repris en 
2020 (à la suite des remarques de l’ARS), est joint en annexe n°5 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 



Commune de LECCI 
Renouvellement et agrandissement ZMEL de Saint Cyprien 

 

Demande d’AOT - Eléments complémentaires – Indice D – ICTP 2020 9 

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 

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 : Constitution des lignes de mouillages (Rescue / afd) 

 

 
Figure 8 : Système d’amarrage avec bouée de subsurface (Université de Corte et GIS Posidonie, 

2018) 
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Le Dossier de Plans de la présente note comprends les plans suivants :  

• Vues en plan du projet sans et avec localisation des biocénoses (VP001 et VP002) 

• Vue en plan avec géolocalisation de l’ensemble des systèmes d’ancrage (VP004). 

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

des systèmes d’ancrage (VP003). 

 
Les nouveaux postes seront fixés sur corps-morts comme actuellement. 
Les sites d’ancrage ne présentent pas de roche affleurante permettant d’implanter les lignes 
d’amarrage sur splits et des essaies de vis à sable n’ont pu aboutir à leur maintien. 
En effet, en 2010, une quinzaine de bouées ont été amarrées sur vis à sable. En 3 saisons, 
l’ensemble des dispositifs ont dû être retirés avec notamment des bateaux trouvés échoués 
sur la plage, les hauteurs de sable n’étant pas suffisantes pour accueillir ce dispositif 
d’ancrage.    
A noter que ce constat (hauteur de sable trop faible pour l’utilisation de vis à sable) a également 
été fait le long du littoral de la commune de Lecci, sur les sites de mouillages de La Testa et 
de Cala Rossa. 
 
Dans le cadre de la reprise de l’organisation des sites de mouillage, les corps-morts en bon 
état seront conservés et déplacés ; les autres seront retirés.    
En parallèle de ces travaux (début d’année 2021) un nettoyage des fonds sera fait pour retirer 
les macrodéchets observés notamment par Semantic en 2017. 
 
Ces derniers, localisés sur le plan ci-dessous, ne sont pas implantés dans ou à proximité d’un 
herbier de Posidonie ; il n’y a donc pas de risque pour cette espèce lors de leur évacuation. 
 
Pour autant, leur retrait sera effectué sous le contrôle de plongeurs et sera fait :  

• Préférentiellement à la main pour plus de précision, 

• De manière à limiter la production de matières en suspension afin de préserver la 
qualité des eaux. 

 
Ces lests seront envoyés en décharges agrées, adaptées à leur nature (béton, ferraille, …). 
 
Le montant de ce nettoyage est d’environ 3 000 € HT. 
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Figure 9 : Baie de Saint Cyprien – Macrodéchets observés par Semantic en 2017. 

 
Afin d’être en mesure de déterminer la qualité et l’évolution des herbiers de Posidonie dans la 
baie de Saint Cyprien, les observations seront réalisées sur une bande de 500 m depuis le 
rivage. 
Cela permettra d’obtenir des informations sur les herbiers situés dans les 300 m, principale 
zone d’implantation des sites de mouillages, mais également au-delà (sur une bande de 200 
m) pour étudier les effets reports du mouillage.  
 
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. 
 
Les renseignements obtenus seront enregistrés dans un fichier de suivi de la ZMEL, qui 
reprendra également pour chaque corps-mort :  

• Sa position géoréférencée, 

• Une photo, 

• Sa distance aux herbiers. 
 
Ce tableau sera envoyé aux services de l'état à chaque période intervention. 
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Comme prévue dans l’étude d’impact, un état zéro (T0) sera réalisé avant le démarrage des 
travaux. L’étude se poursuivra après la fin du chantier (T+0.5), puis T+1, T+3, T+5, T+10 et 
T+15 ans (de la durée d’autorisation d’exploitation de la ZMEL). 
 
Les investigations subaquatiques pourront être réalisées dès la réception des autorisations 
nécessaires à la mise en place et l’exploitation de la zone de mouillages, en début d’année 
2021. 
Le montant de cette prestation est d’environ 25 000 € HT. 
 
 
La mairie de la commune de Lecci s’engage à respecter ses mesures de protection et de suivi 
comme l’atteste le courrier joint en annexe n°6. 
 
 
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 10 : Zone humide en arrière de la baie de Saint Cyprien - PLU Commune de Lecci – DIAG – 

2019 

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 ». 
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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 11 : 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.  
 
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. 
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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. 

 
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. 
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- 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.  
 
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.  
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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. 
 

✓ 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. 
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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 12 : 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 13 : 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 14 : 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 – Avis sur la demande d’autorisation d’occupation temporaire sur le domaine 
public maritime du projet de zone de mouillage d’équipements légers (ZMEL) dans la baie de 
Saint-Cyprien commune de Lecci émanant du Service Biodiversité, eau et paysage de la 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse 
- Octobre 2020 
 
Annexe n°3 – Eléments financiers relatifs à la gestion de la zone de mouillages entre 2016 et 
2020 – Mairie de Lecci 
 
Annexe n°4 – Plan de gestion environnemental – ICTP – Septembre 2020 
 
Annexe n°5 – Profil de baignade – ICTP – Octobre 2020 
 
Annexe n°6 – Courrier d’engagement – Mairie de Lecci – Octobre 2020 
 

3.2. Dossier de plans 

• VP001 - Vue en plan projet avec localisation des bouées réservées au passage 

• VP002 - Vue en plan projet avec localisation des biocénoses 

• VP003 - Vue en plan présentant l’évolution des emplacements des zones de 
mouillages  

• VP004 - Vue en plan projet avec géolocalisation de l’ensemble des systèmes 
d’ancrage 

• VP005 - Carnet de détails du ponton d’amarrage et de sa plateforme 
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Annexe n°1 - Courrier de demande d’informations complémentaires DDTM - 
Septembre 2020 



Direction départementale
des territoires et de la mer

Service Mer et Littoral

Ajaccio, le

Monsieur le Maire,

J’ai l’honneur de vous informer que votre demande d’autorisation d’occupation
temporaire (AOT) du domaine public maritime pour le renouvellement et
l’agrandissement de la zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) dans la baie
de Saint-Cyprien a été analysée par les services intéressés.

Au cours de cette phase d’instruction, plusieurs observations ont été formulées dont
certaines appellent un complément d’informations ou d’éléments au dossier.

Vous trouverez dans l’annexe ci-jointe les commentaires et requêtes de ces services.

Je vous saurais gré de bien vouloir y donner suite afin de pouvoir présenter votre projet à
la commission nautique locale et à la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, conformément aux dispositions de l’article R2124-43 du code de la
propriété des personnes publiques.

En outre, dans son avis rendu le 21 juin 2019, la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAe) de Corse a fait plusieurs recommandations. Je vous prie de
bien vouloir m’informer de la suite apportée à cet avis.

Je tiens à vous informer que mes services se tiennent à votre disposition pour toutes
informations utiles sur votre demande de mouillage organisé.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.

PJ : Une annexe (5 pages)

Monsieur Don Georges Gianni
Maire de Lecci
Hôtel de ville
20137 Lecci

Direction départementale des territoires et de la mer– Terre plein de la gare– 20302 Ajaccio cedex 9 
Standard : 04.95.29.09.09 – Fax :  04 95 29 09 49

Adresse électronique : ddtm@corse-du-sud.gouv.fr



ANNEXE

Observations et prescriptions des services

ASPECT MER ET LITTORAL

L’étude du projet par la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-
Sud a fait émerger le besoin de préciser certains éléments du dossier.

En premier lieu, plusieurs anomalies ont été observées lors de la lecture du dossier. Il s’agit
d’éléments erronés ou sans lien avec le projet,
A titre d’exemples, la page 8 évoque les anses de Portigliolo et de Verghia à Coti-Chiavari et
mentionne le décret n°91-1110 du 29 octobre 1991 lequel est abrogé depuis 2011.
À la page 9, le décret n°86-606 du 14 mars 1986 est indûment cité en matière de projet de
règlement de police et de projet de consignes aux usagers.
Ou encore, page 14, il est observé que le plan visant l’arrêté n°99-0287 du 15 février 1999
n’est pas la cartographie officielle dudit arrêté du fait que plusieurs éléments ont été ôtés.

En deuxième lieu, il est manifeste que la zone de mouillage fait l’objet d’une exploitation
sans titre depuis le 1er octobre 2015. Cependant le dossier n’aborde pas le sujet des coûts
d’entretien et de mise en place des dispositifs d’amarrage, ni celui des charges imputables à
la gestion globale de la zmel durant cette période.
Le dossier ne fait pas plus mention des redevances ; celles des usagers perçues par le
gestionnaire pour services rendus, ni celles dont-il est redevable auprès de la DRFIP au titre
de la redevance domaniale.
Il convient d’apporter des renseignements sur la comptabilité générale et sur les redevances
perçues et dues depuis l’année 2016.

En troisième lieu, la période de service de la navette est discordante selon son évocation
dans le dossier. Ainsi, à la page 58, il est précisé que la navette effectuera des passages pour
la collecte de déchets ménagers des plaisanciers du 1er juin au 30 septembre. Or, plus loin,
aux pages 75 et 77, cette période est restreinte aux seuls mois de juillet et d’août.
La période de mise en service de la navette devrait correspondre avec la période
d’exploitation de zmel.
En outre des précisions sont à apporter concernant les modalités de fonctionnement de la
navette pour la collecte des déchets, notamment la fréquence des passages prévue à cet
effet.

En quatrième lieu, à la page 2 du « projet de consignes aux usagers », la commune de Lecci
souligne qu’elle propose une ZMEL pouvant accueillir des unités de 6 à 12 mètres.
Faut-il  y comprendre que les unités inférieures à 6 mètres ne seront pas autorisées ?
Pour rappel, lors de l’étude de fréquentation réalisée durant l’été 2014, les bateaux de 4 à 6
mètres représentaient 44 % des bateaux comptabilisés.

En cinquième lieu, le PADDUC spécifie que la baie de Saint-Cyprien est concernée par une
vocation Ntp. A ce titre, un plan de gestion environnementale est prescrit. Or, les différentes
mesures environnementales prises par la commune figurent dans le dossier de manière
disséminée.
Dès lors il convient d’établir un document spécifique au plan de gestion environnemental, au
format A4, regroupant les actions mises en œuvre.
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A ce titre, la commune doit se prononcer sur la mise à disposition, ou non, du second kit
antipollution au droit de la cale de mise à l’eau. Dans le dossier, ce point est présenté de
manière optionnelle.

En sixième lieu, des précisions relatives aux systèmes d’ancrage doivent être apportées à la
demande d’AOT. 
Il s’agit d’indiquer :

a) les coordonnées GPS (WGS84) de tous les systèmes d’ancrage, si possible sous
la forme d’une carte géo-référencée en format «.shp» ;

b) le nombre et l’emplacement des anciens systèmes d’ancrage conservés et le
critères de conservation ; 

c) la procédure de contrôle du bon état des systèmes d’ancrage (bouées, chaînes,
pannes flottantes, corps-morts) et du ponton d’amarrage.

En outre, il est nécessaire d’apporter des précisions sur le terme « chaînes mères ».
S’agit-il de chaînes reliant les corps-morts aux bouées de subsurface ou de chaînes reliant
plusieurs corps-morts ?
Sont-elles destinées à l’amarrage des navires et/ou à l’amarrage du ponton ?
A cette fin, il convient de compléter le dossier d’un plan du ponton et des bateaux amarrés à
celui-ci en faisant apparaître les dispositifs d’encrages.
Au cas où une ou plusieurs chaînes mères relieraient des points de fixation (corps-morts, vis,
pieux ou autre), la hauteur entre le point le plus bas de la chaîne et le fond doit être indiquée.
De manière générale, il convient de confirmer qu’aucun système d’ancrage/amarrage
n’engendrera de ragage sur les fonds marins.

En septième lieu, la « zone de mouillage libre » d’une surface de 5833 m² destinée aux
professionnels du nautisme relève du plan de balisage.
Aussi, cette zone ne peut  figurer dans l’AOT ZMEL.

En dernier lieu, l’intégration de la cale de mise à l’eau existante dans l’AOT ZMEL nécessite
d’apporter ses caractéristiques détaillées.
Ces mêmes caractéristiques doivent être fournies pour le ponton d’amarrage et sa
plateforme de prolongement.

ASPECT QUALITÉ DES EAUX

Un contrôle des lieux conduit par la DDTM 2A montre que l’agrandissement de la zmel et ses
installations ont été mis en place avant l’obtention des autorisations nécessaires. À cette
occasion, il a été observé que les corps-morts suivants sont mal placés ou mal positionnés :

1) 41°38,243 09°21,019 (en herbiers, à déplacer)
2) 41°38,280 09°21,143 (nouveau corps-mort trop près des herbiers, à déplacer)
3) 41°38,282 09°21,107 (mal positionné sur la tranche, à repositionner)
4) 41°38,286 09°21,092 (mal positionné sur la tranche,à repositionner) 

Les deux corps-morts sur la tranche doivent être repositionnés correctement et il conviendra
de communiquer le nouveau géoréférencement des deux corps-morts à déplacer.
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DÉPARTEMENT DES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES SUBAQUATIQUES ET SOUS-MARINES 

La DRASSM souhaite connaître la surface totale des travaux d'aménagements prévus dans le
DPM et le nombre, les dimensions et la somme des surfaces des corps-morts posés.

Elle requiert également des précisions sur le ponton et sa plateforme nommés F et J de la
figure 4, page 12 de la demande d'autorisation environnementale : les dimensions exactes, le
type de ponton et de plateforme ainsi que le système de pose et d’amarrage sur les fonds.

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

En application de l’article D.1332-21 du code de la Santé Publique, l’ARS Corse souhaite
qu’un dossier relatif au profil de baignades des plages de la commune, particulièrement
celles de Saint-Cyprien, soit élaboré par la personne responsable des eaux de baignades.
Pour information, le « Guide national pour l’élaboration d’un profil de baignade » de
décembre 2019 rappelle les éléments devant figurer dans ce dossier.

DIRECTION RÉGIONALE L  'ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT  

Enfin, la DREAL de Corse a fait part de ses observations et requêtes développées ci-après en
cinq thèmes :

1- ENJEUX MARINS

L’étude d’impact indique un bon état de conservation des herbiers. Cependant les éléments
permettant cette conclusion ne sont pas présentés.
Afin de mesurer dans le temps l’impact des activités de la zmel sur les herbiers, il convient
d’établir un échéancier précis des inventaires des herbiers de posidonie et de cymodocée.
Il est nécessaire au préalable, avant la mise en place des équipements, de disposer d’un état
initial de ces herbiers dans l’emprise globale de la zmel.

De plus, les inventaires sur les herbiers menés en 2017 semblent avoir portés sur des
données de surface et non de vitalité.
Il convient de mettre en place une procédure de suivi scientifique stricte de leurs évolutions,
tant spatial que du point de vue de leur vitalité.
Par ailleurs, une étude sur la faune et la flore associée à l’habitat herbier de posidonies aurait
enrichi ces inventaires.

Ces actions annuelles appellent l’établissement d’un plan de financement propre ou intégré
au plan de financement global.

S’agissant des macro-déchets, un recensement avec leur localisation précise dans la baie a
été réalisé en vue d’une mesure de nettoyage des fonds.
Toutefois, l’expertise visant à définir la réutilisation des corps-morts ainsi que la présence
d’espèces protégées nécessitant de laisser en place le macro-déchet n’a pas été réalisée à
l’occasion des investigations de 2017.
Cette mesure de nettoyage des fonds et de retraits des macro-déchets nécessite donc d’être
complétée par ses modalités de mise en œuvre (calendrier, coûts, compétences mobilisées).
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Sur ce thème, il serait pertinent d’envisager l’utilisation de bouées de subsurface pour éviter
que les chaînes raguent sur le fond.

Enfin, pour une meilleure analyse des données, il convient d’apporter les couches SIG
afférentes aux cartes des fonds marins.

2- ENJEUX TERRESTRES

L’étude se dispense de toute mesure en faveur des milieux terrestres en raison de l’absence
d’impacts directs des aménagements. Or, une gestion globale de la baie, tant sur la partie
maritime que terrestre, est attendue.

En outre, la disparition de la végétation est observée au fil des années en arrière des
établissements de restauration installés sur la plage de la partie sud de la baie de Saint
Cyprien.
Le passage et le stationnement sauvages de véhicules terrestres à moteur semblent en être
la cause, en dépit des dispositions de l’article L.362-1 du code de l’environnement.
Il est rappelé qu’il s’agit d’espaces situés en zonages réglementaires (ZNIEFF, Natura 2000 et
ERC).
Le maire peut, par voie d’arrêté, interdire l’accès de certaines voies ou de portions de voies
ou de certains secteurs de la commune aux véhicules pour motifs environnementaux.

Concernant les travaux et la zone de chantier dédiée au stockage des matériaux et au
stationnement des engins, la mise en œuvre de ceux-ci doit être précisée et affirmée (qui,
quoi, où, comment ?) et les mesures d’évitement des impacts sur le milieu terrestre
réclament aussi des précisions. 

Enfin, les éléments attendus devront s’accompagner de l’évaluation du volume et de la
surface des déchets qui seront stockés au droit des parkings.

3- FRÉQUENTATION

Plusieurs paramètres attestent de la fréquentation croissante dans la baie de Saint-Cyprien.
Des éléments plus précis sur la fréquentation locale et à l’échelle du golfe de Porto-Vecchio –
tendance, pressions associées - auraient enrichi l’étude et autorisé la conception de projets
de zmel mieux adaptée au bassin de navigation.

La proposition d’un ou de plusieurs sites d’abris pour les bateaux en cas de vent de force 7
sur l’échelle de BEAUFORT aurait été utile. En situation de grand frais, les plaisanciers de la
zmel disposent-ils d’assez de temps et de moyens pour mettre à l’abri leur bateau ? 

Concernant l’agrandissement de la zmel, ce sujet n’était pas prévue lors des discussions
tenues en COPIL du Site Natura 2000. Il est par ailleurs observé que cette extension à
hauteur de 41,5 % est peu justifiée.

Enfin, durant la période des travaux, les mesures spécifiques visant à limiter la fréquentation
et à sécuriser la zone de chantier ne sont pas spécifiées.
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4- QUALITÉ DES EAUX

L’analyse de la qualité des eaux et des sédiments peut être complétée d’un tableau
reprenant les valeurs des analyses réalisées par l’ARS pour ce qui concerne la colonne d’eau
et par les valeurs des analyses réalisées pour les sédiments par la commune.
La transmission des résultats d’analyses réalisées permettra de suivre l’évolution de la
qualité du plan d’eau et des sédiments.

5- ENJEUX PAYSAGERS

L’approche paysagère est modérée dans l’analyse des variantes envisagées.
Il convient de transmettre une approche paysagère en vue lointaine davantage développée.
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Annexe n°2 - Avis sur la demande d’autorisation d’occupation temporaire - DREAL 
de Corse - Octobre 2020 



Direction régionale de l’environnement,

de l’aménagement et du logement

de Corse

Service Biodiversité, eau et paysage

Bastia, le 08/10/2020

Objet : Avis sur la demande d’autorisation d’occupation temporaire sur le

domaine public maritime du projet de zone de mouillage d’équipements

légers (ZMEL) dans la baie de Saint-Cyprien commune de Lecci.

Suite aux compléments reçus le 10 septembre 2020 à la demande de la DDTM 2A, je vous prie de
bien vouloir trouver ci-dessous mes observations.

1/ Concernant les enjeux marins     :  

Préservation des biocénoses :

Aucune précision n’a été apportée concernant l’état initial de conservation des herbiers de
posidonies et cymodocées, exceptée la mention de « bon état de conservation », en sachant que
les dispositifs d’amarrage étaient déjà présents ou ont été installés avant que cet état initial ait pu
être réalisé.
Il est répondu à cette demande de réalisation d’un inventaire initial de vitalité des herbiers que des
stations d’observation seront mises en place selon le protocole RSP (Réseau de surveillance des
posidonies). Cependant, il est nécessaire de préciser la mise en œuvre et l’échéancier de ce suivi. Il
est indispensable de le réaliser avant le démarrage de la prochaine saison. 
Le coût de ces suivis n’a pas été renseigné.

D’autre part, comme préconisé par le PAAM, sa stratégie Mouillage et le projet de Documents
Stratégiques de Façade en cours d’élaboration, les ZMEL doivent s’inscrire dans la séquence Eviter
Réduire Compenser (ERC). Afin de limiter l’impact des ancrages sur les biocénoses marines, il est
nécessaire d’étudier en premier lieu, la possibilité de mise en place de dispositifs d’ancrage de
moindre impact : vis à sable, scellement sur roche, ancre à percussion… L’utilisation de corps-
morts ne doit se faire qu’en dernier recours, lorsque les autres dispositifs ne peuvent pas être
utilisés, et doit être, le cas échéant, dûment argumentée. On peut utilement se référer au
document disponible à l’adresse suivante :http://www.dirm.mediterranee.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/dirm_me_d_-_brochure_strate_gie_mouillages_annexes_030320.pdf

Cette préconisation, même si elle est relativement récente n’a semble-t-il pas été prise en compte,
y compris en ce qui concerne les 54 ancrages supplémentaires ajoutés lors de l’extension.
Dans le cas où les dispositifs d’ancrage de l’extension de la ZMEL n’auraient pas encore été
installés, il serait souhaitable d’exiger le recours à des dispositifs de moindre impact écologique,
tels que des vis à sable.
Il sera aussi souhaitable de remplacer les corps-morts défaillants par ce type de dispositif, chaque
fois que cela est possible.
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Un appel à projet visant à la mise en œuvre de ZMEL utilisant des dispositifs d’ancrage
« écologiques » a été lancé, la date limite de dépôt des dossiers de candidatures étant fixée à fin
décembre 2020. http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
cahier_des_charges_appel_a_projets_mouillage_pamm_nouvelles_dates.pdf
Les financements pourront être poursuivis au-delà de l’appel à projets.

Aussi, outre l’état initial les herbiers, une photographie de chaque ancrage et leur distance aux
herbiers (si celle-ci est inférieure à 20m) devra être rapportée dans un tableau de suivi qui sera
rendu aux services de l’État (DDTM et DREAL), avant le début saison 2021 et à la fin de chaque
saison d’exploitation, avec les autres comptes rendus prévus par le règlement de la ZMEL. Cette
photographie permettra de vérifier l’état des corps-morts existants, notamment leur ensouillement
et de suivre  la biocénose à proximité.
Le tableau permettra aussi de suivre, remédier ou éliminer des ancrages ou amarrages défaillants.
Cette modalité de suivi environnemental devra figurer dans l’autorisation domaniale ou dans le
règlement de la ZMEL. 

Comme attendu, chaque dispositif d’amarrage est équipé de système de flottaison intermédiaire et
l’ensemble des parties mobiles sera retirée à chaque fin de saison d’exploitation. C’est au cours de
ces opérations d’enlèvement que pourra être réalisé le suivi photographique des dispositifs
d’ancrage et mesure des distances aux herbiers, par des plongeurs scientifiques (minimum classe
1B).

Les corps-morts mal positionnés seront déplacés et repositionnés à l’aide de plongeurs habilités à
une distance d’au moins 10m des herbiers.

De la même manière les systèmes d’ancrages des pontons devraient être de moindre impact de
type vis à sable ou autre..

Les grandes nacres semblaient très nombreuses sur ce site. Même si l’espèce a été décimée par un
parasite, la particularité de ce site de type estuarien aura peut-être permis la survie de certains
spécimens. Il sera donc nécessaire, lors de la réalisation de l’état de référence de l’herbier, de faire
l’inventaire des grandes nacres dans les différents secteurs de la ZMEL.

La mise en œuvre de l’enlèvement des macrodéchets de type corps-morts géoréférencés n’a pas
été renseignée comme demandé lors du précédant avis : moyen mis en œuvre pour l’enlèvement
de ces « corps-morts », calendrier, coûts. 
L’enlèvement de ces « déchets » doit être réalisé avec des plongeurs habilités et de manière
précautionneuse, avec si besoin l’utilisation de parachute ou de barrages antiturbidité. 
Ce sont aussi des plongeurs habilités qui doivent déterminer si le maintien de certains corps-morts
est nécessaire, dans le cas où leur enlèvement impacterait des espèces protégées, et s’ils peuvent
être réutilisés. S’ils sont réutilisés, ils devront aussi être ensouillés, géoréférencés et
photographiés.

Fréquentation

Les compléments apportés par le bureau d’études rapportent que de futures études concernant la
Baie de Saint-Cyprien, la plage et le parking seront également pris en compte.

Il sera effectivement nécessaire de réaliser une étude de fréquentation de la baie : taille des
unités, temps passé au mouillage, … afin de déterminer la pression exacte exercée par la plaisance
et veiller à contenir cette pression afin de pas porter atteinte de manière préjudiciable et
irrémédiable aux biocénoses marines. La ZMEL n’ayant pas vocation à être une extension
portuaire, l’amarrage doit y être temporaire.

D’autre part, 25 % des postes d’amarrage sont réservés aux unités de passage, qu’il serait
nécessaire de matérialiser sur le plan, pour identification des ancrages qui leur sont réservés.

Plan de gestion environnemental



Les mesures de gestion apparaissant dans le plan de gestion environnemental concernant les
activités pouvant induire la destruction d’habitats ou d’espèces sont insuffisantes.

Il sera nécessaire d’y ajouter à minima :
- la mise en place obligatoire de bouées ou dispositifs intermédiaires interdisant le ragage des
chaînes.
- l’enlèvement de l’ensemble des parties mobiles à chaque fin de saison d’exploitation
- les mesures de suivi des biocénoses au niveau de chaque point d’ancrage, suivi photographique
et mesure de la distance aux herbiers, à chaque fin de saison d’exploitation. Ces observations
devront être consignées dans un fichier de suivi commenté, à envoyer obligatoirement après
chaque saison aux services de l’Etat 
- si, dans le cadre de ce suivi, des dégradations des biocénoses sont identifiées, mise en place de
l’enlèvement du dispositif d’amarrage avec ou sans remplacement par un dispositif de moindre
impact.

Effet report :

Concernant les Zones d’Interdiction d’Engins à Moteurs prévues dans le projet, celles-ci sont
limitées au droit de la côte dans la bande des 300m qui est sont sous la gouvernance de la
municipalité. 
Or cette zone d’interdiction paraît insuffisante pour éviter les effets reports du mouillage. En lien
avec les services de la Préfecture maritime, une ZIM plus globale devrait être envisagée sur un
périmètre plus grand à l’échelle de la baie. 

2/ Concernant les enjeux paysagers patrimoniaux et du cadre de vie     :  

Il n’existe pas d’étude d’insertion paysagère dans le dossier. Or, la ZMEL se situe dans un espace
remarquable et caractéristique de la loi Littoral (2A79 « étangs d’Arasu, baie de San Ciprianu, Il de
Cornuta, Ile de San Ciprianu, Punta Cappiciola », classé en vertu de la diversité de ses milieux et
paysages), dont l’un des enjeux principaux est le paysage.

Une consultation des Architectes et Bâtiments de France pourrait être nécessaire au regard de la
proximité du projet avec la Tour de Cipriano (Monument Historique inscrit). 

L’étude paysagère doit comprendre un plan avec les précisions minimales suivantes : échelle,
mention des distances, légende, … Le photomontage doit être réalisé avec l’ensemble des
mouillages occupés et sur plusieurs angles et axes de vue (a minima : entrée de la baie par la mer,
depuis la pointe d’Arasu, depuis les étangs, depuis la/les paillotes). 

En première analyse : l’organisation linéaire et géométriques des ancrages nuira probablement à la
perception du site. Le ponton pourrait casser l'homogénéité de la plage, actuellement aux formes
douces et régulières et aux vues cadrées par les avancées boisées de part et d'autre de la baie; il
va donc créer un obstacle dans la perception de la baie ; il est donc important de conserver un
caractère temporaire à ce ponton, ainsi qu’à l’ensemble de la ZMEL L’organisation linéaire et
géométriques des ancrages nuira probablement à la perception du site.

Il convient de noter la présence d'oriflammes sur la plage. S'il s'agit d'enseignes ou de pré-
enseignes ou publicités, il convient de rappeler que la commune ne dispose pas de règlement local
de publicité.

En outre, il n'est pas démontré que la mise en place de poubelles sur la plage soit adaptée au
besoin compte tenu de l'augmentation, à la fois sur le nombre et la nature du contenant, au risque
de voir les déchets s'accumuler sur la plage, et donc impactant le paysage de la baie. 



Conclusion     :

Les compléments apportés par le bureau d’études au projet de ZMEL sont insuffisants pour ce qui
concerne la bonne prise en compte des enjeux marins et paysagers.

Sont attendus les compléments suivants :
- échéancier et coût de la réalisation de l’état initial des biocénoses (à prévoir avant la prochaine
saison estivale) ;
- étude de la mise en place d’ancrage de moindre impact écologique, notamment pour les
nouvelles bouées (extension de la ZMEL) ;
- échéancier, coût et méthodologie pour le retrait des macro-déchets identifiés dans le cadre des
mesures de compensation ; .
- engagement du pétitionnaire dans la réalisation d’un suivi environnemental annuel, à détailler cf
prescriptions ci-dessus, et plan de gestion environnemental à compléter ;- identification d’une zone
d’interdiction de mouillage (ZIM) à une échelle suffisante, en lien avec la PREMAR.
- étude d’insertion paysagère 
- photomontage dans un plan avec l’ensemble des points des bouées occupées, sous différents
angles de vue 
- précisions concernant les oriflammes et les poubelles et leur positionnement

Le chef du Service
Biodiversité Eau Paysage

Pi/ M.RENAUT
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Annexe n°3 - Eléments financiers relatifs à la gestion de la zone de mouillages entre 
2016 et 2020 – Mairie de Lecci 











Ührrtf » Êgatiri » Fraitrnlti 

Décision du 

AVIS DE PAIEMENT AU COMPTANT 
Période du 24/07/2019 au 31/12 /01 lod.<$ 

Montant net de la redevance à payer 490 € 
TOTAL A PAYER 490 € 

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 05/04/2020 

Cette somme est payable auprès DRFIP DE CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD -
du service comptable ci-contre : RECOUVREMENT 

2 AV GRANDE ARMEE BP 410 
20191 AJACCIO CEDEX 
Téléphone : 04 95 23 51 50 
IBAN : FR-62-3000-1001-09A2-AOOO-0000-032 
BIC : BDFEFRPPCCT 

(Veuillez libeller votre chèque à l'ordre du "TRESOR PUBLIC") 

L'accès aux informations nominatives est assuré conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés 

PARTIE A JOINDRE AU REGLEMENT 
RECETTE AU COMPTANT 
Dossier 02A 139 227397 DRFIP DE CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD -

RECOUVREMENT 

Occupant : M. le Maire LECCI 2 AV GRANDE ARMEE BP 410 

O.S.T. 20191 AJACCIO CEDEX 
35m2, OST 2019GS19095 
OST 2019GS19095 
20137 LECCI 

Période du 24/07/2019 au 31/12/«tee Lo}^ 
Montant total dû : 490 € 
Date limite de paiement : 05/04/2020 
Imputation Budgétaire : 7250000000/4116000000/761901/760-S01 
Centre de Profit : FIPFDO002A 

MINISTÈRE DE L'ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS 

KÊ WBUQVB FRANÇAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES AJACCIO, le 10/03/2020 
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORSE ET DE 
LA CORSE-DU-SUD - DOMAINE 
2 AV GRANDE ARMEE BP 410 
20191 AJACCIO CEDEX 
Téléphone : 04 95 23 64 75 M. le Maire LECCI 
Affaire suivie par : Andre ROMAGNOLI n " t o l H v i l o 
Mél : drfip2a.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv. notei ae vine 
Réception : sur rendez-vous uniquement Village 

20137 LECCI 
Service Gestionnaire : 2A-Direction départementale Territoires et Mer 
20302 AJACCIO 
Référence : Dossier 02A 139 227397 

Objet : O.S.T. 
35m2, OST2019 GS19095 
OST 2019 GS 19095 
20137 LECCI 

mailto:drfip2a.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv


Lihtrtf » Êgaliti » Frattroili 

Montant net de la redevance à payer 1666€ 
TOTAL A PAYER 1666€ 

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 05/04/2020 

Cette somme est payable auprès DRFIP DE CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD -
du service comptable ci-contre : RECOUVREMENT 

2 AV GRANDE ARMEE BP 410 
20191 AJACCIO CEDEX 
Téléphone : 04 95 23 51 50 
IBAN : FR-62-3000-1001-09A2-AOOO-0000-032 
BIC : BDFEFRPPCCT 

(Veuillez libeller votre chèque à l'ordre du "TRESOR PUBLIC") 

L'accès aux informations nominatives est assuré conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés 

P A R T I E A J O I N D R E A U R E G L E M E N T 
RECETTE AU COMPTANT 
Dossier 02A 139 227400 

Occupant : M. le Maire LECCI 

O.S.T. 
Ponton 119 m 2 OST 2019GS19052 
OST 2019 GS 19052 
20137 LECCI 

Période du 04/07/2019 au 31 /12 /M» lo)*> 
Montant total dû : 1666 € 
Date limite de paiement : 05/04/2020 
Imputation Budgétaire : 7250000000/4116000000/761901/760-S01 
Centre de Profit : FIPFDO002A 

DRFIP DE CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD -
RECOUVREMENT 

2 AV GRANDE ARMEE BP 410 

20191 AJACCIO CEDEX 

M I N I S T È R E D1Í L 'ACTION 
vv n t e r f l M P T P . S PI1RLICS 

SËPUBUQiiB FRANÇAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES AJACCIO, le 10/03/2020 
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORSE ET DE 
LA CORSE-DU-SUD - DOMAINE 
2 AV GRANDE ARMEE BP 410 
20191 AJACCIO CEDEX 
Téléphone : 04 95 23 64 75 M. le Maire LECCI 
Affaire suivie par : Andre ROMAGNOLI Hôtel de Vil le 
Mél : drfip2a.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv. no ie i 
Réception : sur rendez-vous uniquement Vi l lage 

20137 LECCI 
Service Gestionnaire : 2A-Direction départementale Territoires et Mer 
20302 AJACCIO 
Référence : Dossier 02A 139 227400 

Objet : O.S.T. 
Pon ton119m 2 OST2019GS19052 
OST 2019GS19052 
20137 LECCI 

Décision du : 

AVIS DE PAIEMENT AU COMPTANT 
Période du 04/07/2019 au 31/12/28«» 2,<?i«i 

mailto:drfip2a.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv


Librrti ' Égalité » frattrniti 

Bf FOBUOtn FRANÇAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES AJACCIO, le 10/03/2020 
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORSE ET DE 
LA CORSE-DU-SUD - DOMAINE 
2 AV GRANDE ARMEE BP 410 
20191 AJACCIO CEDEX 
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Afin de permettre au Maître d’ouvrage de respecter ses engagements au regard du respect de 
l’environnement naturel mais aussi social et économique, un Plan de Gestion Environnement 
précise les moyens et les procédures à mettre en œuvre. 
 
Ce plan de gestion repose sur :  

• L’engagement, au regard des principes de développement durable et de la protection de 
l’environnement, du Maître d’Ouvrage, et des différents acteurs du projet, 

• Les mesures de protection du milieu proposer dans l’Etude d’Impact, 

• La définition d’un plan d’actions pour limiter les effets environnementaux et améliorer la 
performance environnementale du projet (chantier et exploitation), 

• La formation et sensibilisation du personnel et des personnes concernés par le projet 
(entreprises, gestionnaires, usagers…), 

• Un programme de surveillance du milieu pour quantifier les effets du Projet sur le milieu 
et mettre en place, si nécessaire, les actions correctives et préventives.   

 
L’objectif du Plan de Gestion Environnement est de fixer les objectifs environnementaux à 
respecter afin de réduire et supprimer les impacts sur l’environnement et notamment sur la 
biodiversité ainsi que les nuisances relatives aux riverains et à leur cadre de vie.  
 
Le Plan de Gestion Environnemental présenté aux pages suivantes concerne le projet de 
renouvellement avec agrandissement de la zone de mouillages et d’équipements légers de la 
baie de Saint Cyprien, et plus particulièrement les activités du chantier pouvant induire :  

• La production de rejets liquides, 

• La production de déchets. 

• La destruction d’habitats naturels ou d’espèces. 
 
Ce PGE présente également les mesures de suivi et les actions à mener en cas de dégradation 
des espèces protégées. 
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Activités pouvant induire la 
production de rejets liquides 
souillés 

Actions envisagées pour supprimer ou réduire les rejets et les 
risques de pollution 

Evacuation des eaux grises et 
noires 

 
Règlement de Police / Consignes aux usagers 
Surveillance des zones de mouillages de manière à y faire respecter 
le Règlement de Police et les Consignes aux usagers. 
 
le contrôle des bateaux ne disposant pas de cuve de stockage des 
eaux usées se fera dès l’enregistrement des demandes de location de 
bouées.  
Ainsi :  

• Si la demande est faite pour un bateau habitable mais non 
habité : le stationnement est autorisé et non limité dans le 
temps ;  

• Si la demande est faite pour un bateau habitable, habité et 
sans cuve de rétention : le stationnement n’est pas autorisé ;  

• Si la demande est faite pour un bateau habitable, habité et 
avec une cuve de rétention le stationnement est autorisé tout 
en sachant que la durée maximale de stationnement, entre 
deux sorties, correspondra à l’autonomie de la cuve soit à sa 
capacité de stockage par jour et par personne.  

• Seules les toilettes ne déchargeant pas directement à la mer 
pourront être utilisés. 

 

Nettoyage des bateaux 

 
Règlement de Police / Consignes aux usagers 
Surveillance des zones de mouillages de manière à y faire respecter 
le Règlement de Police et les Consignes aux usagers. 

 
▪ Le nettoyage ordinaire des locaux d’habitation est autorisé, à 

condition que les produits employés figurent sur une liste autorisée 
par le titulaire. 
 

▪ Aucune opération d’entretien impliquant l’usage de produits 
décapants, de résines polymères, solvants, d’appareils de 
soudure, de piquage, ou encore de meulage, n’est autorisée aux 
mouillages. 
 

▪ Les travaux de carénage, y compris par brossage ou grattage, 
sont interdits, de même que la peinture ou le vernissage des 
œuvres mortes. 

 

Pollution accidentelle 

 
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. 
 

Tableau 1 : Mesures de gestion des rejets souillés 
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Tableau 2 : Mesures de gestion des macrodéchets 

 

Tableau 3 : Mesures de gestion des habitats naturels  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production de macrodéchets 
Actions envisagées pour supprimer ou réduire les déchets et 
améliorer leur gestion 

Macrodéchets des usagers 
des zones de mouillages 

 
La navette de transfert des plaisanciers propose également un 
service de collecte des déchets ménagers des plaisanciers.  
La présence de poubelles à proximité du ponton New Love permet 
une gestion autonome des déchets par les plaisanciers. 
Des conteneurs déjà existants sur les parkings assurent le stockage 
des déchets avant leur transfert en déchetterie. 
 
De plus, aucun rejet de détritus, terres, décombres, ni aucun dépôt 
n’est autorisé dans et sur les différents sites de mouillage, 
notamment sur le ponton d’amarrage. 
 
Des poubelles sont également mises à la disposition de l’ensemble 
des usagers, tout le long de la plage de Saint Cyprien. 
 

Activités pouvant induire la 
destruction d’habitats 
naturels ou d’espèces 

Mesures de sécurité à prendre 

• Ancrage de bateaux 

Délimitation de zones interdites aux engins à moteur entre les 
chenaux et les zones de mouillages.    

Proposition d’une zone d’ancrage libres pour l’amarrage de petites 
unités pour les professionnels.  

• Ragage des chaînes 

Mise en place obligatoire de bouées ou dispositifs (flotteurs) 
intermédiaires. 

Retrait de la totalité des lignes de mouillages hors saison (en dehors 
des chaînes dormantes, entre les corps-morts, d’amarrage des 
bateaux sur le ponton). 
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Tableau 4 : Mesures de suivi  

 

Mesures de Suivi Actions 

• Qualité et évolution 
des herbiers de 
Posidonie 

Observations des herbiers de Posidonie dans une bande de 500 m 
depuis le rivage. 
En parallèle des caractéristiques surfaciques, des stations 
d'observation de la vitalité de l'herbier (quadra de densité, comptage 
foliaire, ...), permettront de qualifier l'état de l'herbier (Protocol RSP). 

• Inventaire Grandes 
nacres 

En parallèle du suivi des herbiers de Posidonie, un contrôle des 
Grandes nacres sera mis en place pour observer leur éventuel 
retour.  

• Qualité des eaux 
Analyses physico-chimiques de la qualité des sédiments et de la 
colonne d’eau. 

• A chaque fin de saison 
d’exploitation  

 
Suivi des biocénoses au niveau de chaque point d’ancrage avec 
campagne photographique et mesure de la distance aux herbiers.  
Ces observations devront être consignées dans un fichier de suivi 
commenté, à envoyer obligatoirement après chaque saison aux 
services de l’Etat. 
    

• En cas de 
dégradations des 
biocénoses  

 
▪ Enlèvement du dispositif d’amarrage avec ou sans 

remplacement par un dispositif de moindre impact. 
 

▪ Retrait des chaînes-mères à la fin de chaque saison 
d’exploitation. 

 

• En cas d’effets reports 
du mouillage négatifs 
dans la baie (au-delà 
des 300 m) 

Proposition d’une Zone d’interdiction de mouillage (ZIM), en lien avec 
les services de la Préfecture maritime, sur un périmètre plus grand à 
l’échelle de la baie. 
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1. LA COMMUNE DE LECCI ET SON PROJET 

Lecci, est une commune de Corse-du-Sud, de 1 737 habitants (recensement au 1er janvier 
2019) qui s’étend sur un vaste territoire de 27,41 km², intégrant la Punta Pinosa (646 m 
d’altitude) et 10 km de côte. 
Son littoral s’étend de la baie de Saint Cyprien au nord jusqu’au Golfo di Sogno au Sud et offre 
quatre principaux sites de baignade, l’anse de San Ciprianu, la presqu’île de Cala Rossa, U 
Benedettu, et celle de Golfo di Sogno (Baie de Stagnolu). 
 

 
Figure 1 : Littoral de la commune de Lecci  

 
Par sa localisation (au bout de l’avenue principale de Lecci), son accessibilité (terrestre et 
maritime) et la taille de sa plage, la baie de Saint Cyprien possède de nombreux atouts pour 
attirer un grand nombre d’usagers (plaisanciers, baigneurs, …). 
 
La baie de Saint Cyprien renferme une magnifique plage. Une tour génoise domine ce site et 
de nombreux vestiges ont été découverts à proximité de l’embouchure de l’Osu. 
Située proche d’un quartier animé, la baie offre tous les services nécessaires à l’accueil et au 
divertissement des estivants : parking gratuit, toilettes et douches, commerces, restaurants, 
Résidences hôtels, glaciers, club de voile, …. 
 
La commune de Lecci porte le projet de renouvellement avec agrandissement de la ZMOEL 
de St Cyprien, pour laquelle l’autorisation d’exploiter est caduque depuis le 30/09/2015 
prorogation au 17/06/14. 
 
Outre le renouvellement de son AOT, le projet vise l'optimisation du plan d'eau et la mise en 
adéquation des aménagements avec les besoins des usager, tout en tenant compte des 
contraintes environnementales. 
L'organisation générale du plan d'eau sera conservée avec un pôle au nord et un au sud. La 
capacité de la baie passe de 130 à 184 postes, dont 102 sur bouées et 82 sur un ponton 
flottant. 
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Pour dégager les zones de baignade, les zones de mouillage seront scindées en deux, de part 
et d'autre des chenaux d'accès. 
Une zone de mouillage propore sera proposée pour permettre notamment aux professionnels 
d'amarrer leurs unités en toute sécurité pour les baigneurs et en respectant les biocénoses. 
 
Dans le cadre de cette demande de renouvellement de leur AOT, nécessaire à l’exploitation 
des zones de mouillages, un profil de baignade de la plage de saint Cyprien sera établi et 
transmis à l’ARS (Agences Régionales de Santé). La commune disposera alors des éléments 
de compréhension des sources éventuelles de contamination bactériologique des eaux.  
 
 
 

 
Figure 2 : Baie de Saint Cyprien sur la commune de Lecci 

(Jean Yves Guilloteau / 2011)
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2. LE PROFIL DE BAIGNADE 

2.1. Objectifs d’un profil de baignade 

Le profil de baignade, qui découle des dispositions réglementaires issues de la Directive 
Européenne 2006/7/CE sur la qualité des eaux de baignade, a pour vocation d’évaluer et de 
comprendre les risques de pollution des eaux de baignade et de concevoir des mesures 
permettant de réduire ces risques et/ou de limiter l’exposition des usagers à ces pollutions. 
 
Les trois phases qui constituent le profil à réaliser (état des lieux, estimation des risques 
potentiels et la synthèse et recommandations) sont élaborées en prenant en compte les 
risques sanitaires qui pèsent sur les activités de baignade. 
Le contenu repose sur l’introduction de quatre grands types de risques vis-à-vis des activités 
de baignade : 

− Le risque dit « bactériologique » 

− Le risque de prolifération de cyanobactéries 

− La contamination par des animaux 

− La contamination interhumaine. 
 
L’objectif du profil des eaux de baignade est de recenser, de manière exhaustive, les sources 
de pollution pouvant avoir un impact sur un milieu récepteur donné, et d’évaluer le potentiel 
polluant / la criticité de ces sources en fonction des paramètres environnementaux et 
contextuels dominants (potentiel de dilution, pluviométrie, fréquentation touristique et pression 
anthropique…). 
 
La priorité est donnée aux sources de pollutions bactériologiques qui représentent la principale 
cause de pollution (et de fermeture) des sites de baignade : priorité également donnée par la 
nouvelle réglementation européenne en matière de surveillance de la qualité des eaux de 
baignade qui ne retient plus que deux paramètres bactériologiques (E. coli et les 
streptocoques) pour suivre et caractériser la qualité des eaux de baignade. 
 
Sans prétendre à l’exhaustivité, les sources potentielles de pollution bactériologique que l’on 
retrouve usuellement d’un bassin versant à l’autre sont : 

• Le réseau d’assainissement : STEP, réseaux d’eaux usées en particulier les points de 
surverse (Poste de relevage P.R., Déversoir d’orage D.O., Trop plein T.P., by-pass) 

• Les collecteurs d’eaux pluviales par temps sec et par temps de pluie. 

• Par temps sec le pluvial peut subir des apports diffus via la nappe tels que de 
l’assainissement non collectif (A.N.C.), des exfiltrations du réseau d’eaux usées E.U. 
mais aussi des rejets directs d’eaux usées dus à des branchements anciens, des 
inversions de branchements, etc. Le nettoyage des rues peut aussi avoir une influence. 

• Par temps de pluie le lessivage des rues et les surverses du réseau d’assainissement 
peuvent contribuer à un apport conséquent en termes de charge bactériologique 
notamment. 

• Les affluents qui peuvent drainer des zones humides potentiellement chargées ou 
transporter une pollution (résiduelle ou non) de l’amont. 

• Les risques de remise en suspension de dépôt sédimentaire chargé du fond des 
étangs. 

• La charge naturelle due aux espèces animales vivant à proximité du point d’eau (plage, 
étangs, rivière, etc.). 

• Les zones d’agriculture avec épandage, les zones d’élevage (lessivage par temps de 
pluie des excréments animaux, mais également modalités de stockage du fumier). 



Le profil de baignade  8 

Profil de baignade de la plage de Saint Cyprien de la commune de Lecci – Indice D ICTP - 2020 

• Les entreprises du secteur de l’agroalimentaire, notamment les abattoirs, les 
laiteries/fromageries avec élevage à proximité, etc. 

• Le lessivage des sols. 

• Enfin, la présence humaine à proximité du point d’eau ou dans l’eau. 

A ces sources de pollution bactériologique viennent s’ajouter les rejets potentiels provenant 
des activités industrielles, commerciales ou agricoles, tels les rejets d’hydrocarbures, de 
détergents, de nitrates, phosphates, etc. 
 
Ces rejets pourront avoir des impacts plus ou moins marqués sur le milieu récepteur, mais 
s’agissant des nitrates et des phosphates, ils pourront être à l’origine de phénomènes 
d’eutrophisation des cours d’eau (provoquant une asphyxie de la faune et de la flore) et de 
développement de cyanobactéries qui représentent un risque de toxicité pour les baigneurs. 
 
C’est pourquoi ces sources de pollution non bactériologiques doivent être traitées à part 
entière dans l’élaboration d’un profil des eaux de baignade. 

 

2.2. Les textes de référence 

• Directive n° 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de 
baignade ; 

• Directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive     n° 
76/160/CEE ; 

• Directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; 

• Articles L.1332-1 à L.1332-9 et articles D.1332-14 à D.1332-42 du code de la santé 
publique ; 

• Décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et 
de gestion des eaux ; 

• Décret n° 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de 
baignade par les communes ; 

• Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de 
baignade et des piscines ; 

• Arrêté du 15 mai 2007 fixant les modalités de réalisation du premier recensement des 
eaux de baignade par les communes ; 

• Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités 
d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade ; 

• Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux 
méthodes de références pour les analyses d'eau dans le cadre de la surveillance de la 
qualité des eaux de baignade ; 

• Circulaire du 15 février 2008 relative aux instructions pour l’application de l’arrêté 
interministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport, au traitement des eaux 
usées des agglomérations, d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur 
fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d’assainissement non collectif, 
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

• Circulaire du 30 décembre 2009 N°DGS/EA4/2009/389 relative à l'élaboration des 
profils des eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE. 
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2.3. Choix du type de profil 

Différents types de profils peuvent être établis en fonction de la qualité de la zone de baignade. 
Selon la vulnérabilité du site et des diverses pollutions pouvant l’impacter, le profil sera plus 
ou moins complexe. Le Guide national pour l’élaboration du profil d’une eau de baignade, 
annexe de la circulaire n° DGS/EA4/2009/389, définit trois types de profils (du plus simple au 
plus compliqué) : 
 

- Profil de type 1 : Le risque de pollution de l’eau de baignade n’est pas avéré. L’eau de 
baignade est de qualité « bonne » ou « excellente » au sens de la directive 2006/7/CE 
(simulation à partir des résultats du contrôle sanitaire des 4 dernières saisons 
balnéaires). 
 

- Profil de type 2 : Le risque de contamination est avéré et les causes sont partiellement 
connues. L’eau de baignade est de qualité « suffisante » ou « insuffisante », au sens 
de la directive 2006/7/CE (simulation à partir des résultats du contrôle sanitaire des 
quatre dernières saisons balnéaires). L'identification et l'évaluation des sources de 
pollution sont moyennement complexes. 
 

- Profil de type 3 : Le risque de contamination est avéré et les causes sont 
insuffisamment connues. L’eau de baignade est de qualité « suffisante » ou 
« insuffisante » au sens de la directive 2006/7/CE (simulation à partir des résultats du 
contrôle sanitaire des 4 dernières saisons balnéaires). L'identification et l'évaluation 
des sources de contamination sont complexes ou les causes de contamination et leurs 
impacts sont insuffisamment connus. 

 
Remarque : Les types de profils 2 ou 3 sont aussi recommandés par l’agence de l’eau Loire-
Bretagne lorsqu’il existe des sites de pêche à pied dégradés à proximité des plages. 
 
 
Une fois le profil de baignade réalisé, il convient de l’actualiser selon une fréquence qui dépend 
de la qualité de l’eau : 
 

Classement de l’eau de 
baignade sur les 4 

années précédentes 

Excellente 
qualité 

Bonne 
qualité 

Qualité 
suffisante 

Qualité 
insuffisante 

Réexamen du profil à 
effectuer tous les… 

Uniquement en 
cas de 

dégradation du 
classement 

4 ans 3 ans 2 ans 

Tableau 1 : Classification de l’eau de baignade  

 

 
 
Depuis 2001, la zone de baignade de la baie de Saint Cyprien (2 sites de contrôle : St Cyprien 
et St Cyprien Centre) offre des eaux de qualité classée entre bonne et excellente. 
D’après la définition des profils de baignade présentés précédemment, le profil de la zone de 
baignade de la baie de saint Cyprien est de type 1 ; en effet, le risque de pollution des eaux 
de baignade n’est pas avéré. 
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Les profils de baignade se composent de trois phases succinctement décrites dans le tableau 
ci-dessous. 
 

Phase Désignation Description technique 

1 Etat des lieux 
Description du contexte et de la 
qualité des eaux de baignade 
Recensement des rejets 

2 Diagnostic 
Évaluation des rejets 
Évaluation du risque potentiel 

3 Synthèse et recommandations 
Mesures complémentaires 
Actions préventives 

Tableau 2 : Phase d’un profil de baignade (Guide national pour l’élaboration du profil d’une eau de 
baignade) 

 
 
Une fiche de synthèse du profil de baignade est jointe en Annexe n°1. 
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3. PHASE 1 – ETAT DES LIEUX DE LA ZONE DE BAIGNADE 

3.1. Description de la zone de baignade et du contexte général 

Au sud de la baie de Saint Cyprien, la plage du même nom présente un linéaire de près de 
1,4 km. Ce linéaire de sable est fortement fréquenté et présente de nombreuses activités 
principalement nautiques. 
 

 
Figure 3 : Linéaire de sable de la plage de Saint Cyprien 

(Google Earth)  

 
En prenant en compte le bas de la bordure végétalisée en haut de plage et la mi-marée, 
l’étendue de sable de la plage de Saint Cyprien représente environ 23 120,00 m² pour un 
linéaire de 1 805,00 m. 
 

 
Photo 1 : Plage de Saint-Cyprien - Prise de vue de la zone New Love (ICTP – 30 juin 2017) 

 

 
Photo 2 : Plage de Saint-Cyprien - Prise de vue de la zone Ponton (ICTP – 30 juin 2017) 

Plage de Saint Cyprien 
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Photo 3 : Plage de Saint-Cyprien - Prise de vue de la zone La Tour (ICTP – 30 juin 2017) 

 
 

Photo 4 : Plage de Saint-Cyprien - Prise de vue entre la zone Ponton et La Tour (ICTP – 30 juin 2017) 

 

Photo 5 : Plage de Saint-Cyprien - Prise de vue de la zone Port Romain (ICTP – 30 juin 2017) 

 
 
La plage est accessible via la RD668, qui arrive sur deux parkings situés au nord et au sud de 
la plage. 
 
La plage est classée en bonne, voire excellente qualité, depuis 2007 selon la directive 2006. 
 
 

3.1.1. Caractéristiques de la zone d’étude 

 
La zone d’étude de la plage de Saint Cyprien comprend la plage elle-même ainsi que le haut 
de plage, avec les plans d’eau (Etang et lac marin) ainsi que le vallon à sec au nord de la 
plage et les zones de stationnements. 
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Figure 4 : Zone d’étude du linéaire de plage de Saint Cyprien 

(Géoportail - ICTP/2016) 

 

3.1.2. Contexte démographique et économique 

 
A l’année, la population de la commune de Lecci est de 1 737 hab. (1er janvier 2019) ; en 
saison estivale ce nombre monte à 30 000 hab. 
En période estivale la plage de Saint Cyprien peut accueillir des milliers de personnes par jour. 
 
En terme économique et à l’échelle du bassin versant, la pression est faible tout comme 
l’urbanisation et l’habitat qui est peu dense. A noter que les aménagements anthropiques et 
les quelques équipements touristiques se localisent principalement au-dessus de la plage de 
Saint Cyprien.  
 

3.1.3. Sites écologiques sensibles 

 
La plage du Saint Cyprien, comme tout le littoral de la commune de Lecci, est directement 
classée en sites écologiques sensibles avec, comme il est visible sur la carte ci-après, la 
définition de périmètres de protection NATURA 2000 et/ou zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF). 
 
Dans le cadre du projet communal, les aménagements existants et futurs prennent et 
prendront en compte ces périmètres protégés et des mesures seront prises pour s’assurer de 
la compatibilité des activités avec les habitats et espèces sensibles. 
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Figure 5 : Espaces protégés (Sites Natura 2000 / ZNIEFF) sur le littoral de la commune de Lecci 
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L’Etang d’Arasu au nord de la baie de Saint Cyprien, sur la commune de Zonza, appartient en 
partie au Conservatoire du littoral, qui intervient sur la totalité du site. Soit un espace protégé 
de 35,65 ha. 
La limite du territoire du Conservatoire du littoral correspond à la limite intercommunale Zonza 
/ Lecci. 
 

 
Figure 6 : Site Arasu - Périmètres d’intervention (vert) et parcelles appartenant (bleu) au 

Conservatoire du littoral 

 
En arrière-plage se localisent plusieurs étangs et un lac marin qui ne sont pas considérés 
comme zones humides d’importance internationale (pas de classement Ramsar). 
 

 
Figure 7 : Zones humides en arrière-plage de Saint Cyprien 
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3.1.4. Occupation du sol 

 
La carte de l’occupation du sol, ci-après, montre que le linéaire de plage de Saint Cyprien sur 
la commune de Lecci est divisé en trois zones.  
 
La plus représentée correspond à un tissu urbain artificialisé discontinu (en rouge sur la carte 
ci-dessous). 

Tissu urbain discontinu (cat. 1.1.2) 
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces 
artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui 
occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables. 

 
Sont également définies les catégories 3.2.2 Landes et broussailles (en vert sur la carte ci-
dessous) et 2.4.1 Cultures annuelles associées aux cultures permanentes (en jaune sur la 
carte ci-dessous). 
 
 

 
Figure 8 : Occupation du sol en haut de la plage de Saint Cyprien  

(Géoportail) 
 

 
Plus haut dans les terres se définissent des zones de cultures permanentes (cat 2.2) de types 
vignobles (cat 2.2.1), oliveraies (cat 2.2.3) et vergers (cat 2.2.2) au milieu des landes et des 
broussailles (cf. plan à la page suivante).  
 

Cat. 1.1.2 

Cat. 3.2.2 

Cat. 2.4.1 



Phase 1 – Etat des lieux de la zone de baignade         17 

 

Profil de baignade de la plage de Saint Cyprien de la commune de Lecci – Indice D ICTP - 2020 

 

 
Figure 9 : Carte de l’occupation du sol en amont de la plage de Saint Cyprien (Géoportail) 

Cat. 1.1.2 

Cat. 3.2.2 

Cat. 2.4.1 

Cat. 2.2.1 

Cat. 2.2.3 
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3.1.5. Réseau hydrographique 

 
Le plan ci-après présente le réseau hydrographique arrivant dans la baie de Saint Cyprien, sur 
la commune de Lecci, via sa plage. 

 

 
Figure 10 : Réseau hydrographique de la baie de saint Cyprien sur la commune de Lecci 

(Géoportail) 

 
Au sud, arrivée de l’embouchure d’un étang, visible sur la photographie ci-après. 
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Photo 6 : Embouchure de l’étang au sud de la plage de Saint Cyprien 

(ICTP / juin 2017) 

 
Un peu plus au nord l’eau salée du lac marin artificiel est adoucie par l’arrivée d’eau pluviale 
via des canalisations positionnées tout autour. 
 

 
Photo 7 : Liaison entre le lac marin et la baie de Saint Cyprien 

(ICTP / juin 2017) 

 
 
Au nord de la baie se localise un vallon canalisé qui arrive sur la plage. Malgré un temps sec, 
on peut observer un tracé sur la plage. 
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Photo 8 : Tracé du passage de l’eau issue du vallon au nord de la plage 

(ICTP / juin 2017) 

3.2. Description de la plage 

3.2.1. Description physique de la plage de Saint Cyprien 

 

Entité charge de la gestion de la plage :  Commune de LECCI 

Localisation géographique : 

Commune: LECCI (n° INSEE: 20139) 
Département : Corse du Sud (2A) 
Région : Corse 
Coordonnées WGS84 : 

- Latitude : 41°38'1.43"N 
- Longitude :  9°20'47.14"E 

Géométrie de la plage : 
Longueur : 1 805 m 
Largeur : 0 à 35 m 
Etendue : 23 120 m² 

Nature : 
Plage de sable fin délimitée au nord par la 
frontière avec la commune de Zonza et au 
sud par des enrochements naturels 

Origine de la plage : Naturelle 

Position du point de surveillance ARS : 
Cordonnées WGS84 : 

- Latitude : 41°31’15.8’’ N 
- Longitude : 9°20’51.4’’ E 

 

3.2.2. Activités sur la plage de Saint Cyprien 

 
Le plan à la page suivante localise les activités maritimes et terrestres s’exerçant actuellement 
sur la plage de Saint Cyprien.
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Figure 11 : Localisation des activités le long de la plage de Saint Cyprien 
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3.2.3. Activités maritimes, surveillance et information du public 

 
Les activités maritimes et terrestres sont possibles grâce à un plan de balisage adapté 
présenté ci-après et affiché sur des panneaux implantés sur la plage de Saint Cyprien. 
 
 

 
Figure 12 : Plan de balisage de la plage de Saint Cyprien 

(ICTP / 2017) 
 

 
La baie de Saint Cyprien accueille également une zone de mouillages de juin à septembre 
inclus, répartie sur l’ensemble de son linéaire. 
Selon l’autorisation d’occupation temporaire de 1999, modifiée en 2003, la commune de Lecci 
est autorisée à exploiter une zone de mouillage organisé (ZMO) de 130 postes au total dont 
33 réservés au passage et 2 pour les associations. 
Actuellement, cette zone de mouillages accueille uniquement des navires non habités et se 
divise en trois espaces, deux au nord (zone New Love et zone Ponton) et une au sud (zone 
La Tour). 
 
Au sud de la baie est également installé un ponton flottant démontable de 90m² pour 
embarquement / débarquement uniquement, en cubes modulaires bleus (50x50cm) (taille de 
45m² initialement autorisé en 1999, agrandie par avenant en 2003). 
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Photo 9 : Ponton de débarquement flottant face à la zone de mouillage La Tour 

(ICTP / juin 2017) 

 
 
La plage de Saint Cyprien est surveillée en saison estivale (mois de juillet et août). Le poste 
de secours, qui accueille un maître-nageur, se situe au sud de la plage, face à la zone de 
baignade autorisée. 

 

 

 
Photo 10 : Poste de secours en dehors des périodes de surveillance 

(ICTP / juin 2017) 

 

3.2.4. Entretien et gestion des déchets 

 
Mise en place de poubelles et nettoyage régulier de la plage de Saint Cyprien par l'équipe 
technique en saison estivale. 
 
Depuis janvier 2016 la collecte de déchets a été transférée à la communauté de communes 
du Sud Corse. 
Ramassées tous les jours, 13 poubelles sont disposées tout au long de la plage (5 au nord et 
8 au sud). Des containers sont également localisés sur chacun des deux parkings. 
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Photo 11 : Containers sur le parking sud  

(ICTP / juin 2017) 
 

 
Photo 12 : Poubelles implantées au sud de la plage de saint Cyprien  

(ICTP / juin 2017) 
 

 
Photo 13 : Poubelles implantées au nord de la plage de saint Cyprien  

(ICTP / juin 2017) 
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Photo 14 : Containers de tri sur le parking nord  

(ICTP / juin 2017) 
 

3.2.5. Gestion des eaux usées 

 
Depuis les derniers travaux datant de 2016/2017, tout le quartier de Saint Cyprien et 
notamment les bâtiments situés sur et en haut de la plage sont reliés au tout à l’égout. 
 

Il n’y a plus de gestion autonome des eaux usées et de risque associé de perte d’eaux souillées 
dans le milieu. 

 
Dans le cadre de la réalisation de ces derniers travaux, le poste de relevage situé au nord de 
la plage a été désinfecté et un nouveau a été implanté sur le parking sud. 
 
L’ensemble des eaux usées communales sont rejetées vers la station d’épuration de Zonza-
Ste Lucie d’une capacité de 19 000 EH, localisée à 7 km au nord de la plage de Saint Cyprien 
(Point bleu sur la carte ci-après). 
 
Cette station d’épuration, actuellement gérée par la CIE Méditerranéenne Exploit Services 
Eau, est aux normes depuis 1999 et est, selon les dernières analyses, conforme en 
équipement et en performance. 
Les filières de traitement sont les suivantes : 

• Eau - Lagunage naturel, 

• Boue – Compostage. 
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Figure 13 : Localisation de la STEP Zonza-Ste Lucie 

(assainissement.developpement-durable.gouv.fr) 

 
 
Le milieu récepteur est le ruisseau de Sainte-Lucie. Le point de rejet est indiqué en rouge sur 
la carte infra, juste au sud de la station d’épuration (point bleu).  
 

  
Figure 14 : Localisation de la STEP Sagone et du point de rejet dans le Liamone 

(assainissement.developpement-durable.gouv.fr) 

 
 
Un des projets de la commune de Lecci est la construction d’une station d’épuration dans les 
prochaines années.  



Phase 1 – Etat des lieux de la zone de baignade  27 

Profil de baignade de la plage de Saint Cyprien de la commune de Lecci – Indice D ICTP - 2020 

3.2.6. Sanitaires 

 
Des sanitaires (toilettes + douche extérieure) accessibles aux personnes à mobilité réduites, 
sont localisés sur le parking nord. 
 

 
Photo 15 : Sanitaires sur le parking nord 

(ICTP / juin 2017) 

 
Les enseignes accueillant du public proposent également des toilettes et des douches.  
 
Tous ces équipements sont reliés au réseau communal. 
 

3.2.7. Gestion des eaux pluviales 

 
En dehors des routes et des bâtiments, les revêtements localisés en haut de plage sont de 
type perméable, limitant les eaux de ruissèlement sur la plage. 
Le long des routes ces eaux sont collectées via des grilles avaloirs et sont en partie rejetées 
dans le lac marin. 
 

 
Photo 16 : Canalisations de rejet EP le long du quai du port du lac marin 

(ICTP / juin 2017) 
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3.2.8. Accès à la plage et zones de stationnement 

 
La plage de Saint Cyprien est accessible via le RD668, et le stationnement à proximité est 
possible grâce à deux parkings, au nord et au sud de la plage (dont les localisations sont 
visibles sur le plan à la page 20). 
 
Le parking au nord, payant en période estivale (2,5 mois par an), possède une zone à accès 
réglementé réservée aux personnes louant une place (sur bouée ou sur ponton) dans les 
zones de mouillages organisées gérées par la commune. 
 

 
Photo 17 : Accès à la zone réservée sur le parking nord 

(ICTP / juin 2017) 
 

 
Donnant directement sur la plage, ce parking offre des facilités d’accès aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). Un projet visant l’amélioration de l’accueil des PMR sur cette plage est 
actuellement lancé par la mairie de Lecci. 
 

 
Photo 18 : Future zone de stationnement et d’accès pour les PMR 

(ICTP / juin 2017) 

 
 
Le parking sud, plus petit et plus en retrait en arrière-plage que le parking nord, facilite l’accès 
à toute la partie sud de la plage de Saint Cyprien. 
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Photo 19 : Parking sud 

(ICTP / juin 2017) 

 

3.3. Zone d’étude 

La zone d’étude, dans laquelle l’inventaire des sources de pollution est réalisé, est composée 
du bassin versant topographique de la plage de Saint Cyprien. 
 
Afin de déterminer, localiser et quantifier les éventuels apports polluants, la démarche suivante 
a été appliquée : 

• Parcours de la zone d’étude afin de localiser les éventuelles sources de pollution ; 

• Analyses des données existantes : qualité des eaux continentales, analyse de 
l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur la zone d’étude ; 

• Recherche de sources potentielles de pollution diffuse ; 

• Recherche de sources potentielles de pollution accidentelle ; 

• Analyse des écoulements de temps sec et de temps de pluie. 
 

3.3.1. Etude sur la qualité de l’eau 

3.3.1.1. Classement des eaux de baignade 

Le classement sanitaire de la plage de Saint Cyprien, étudié à partir de deux sites de 
prélèvement (St Cyprien et St Cyprien centre), est le suivant. 
 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

St Cyprien 8B 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 7B 

St Cyprien Centre 8B 8B 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 7A 

 

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

St Cyprien 7A 7A 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 6E 

St Cyprien Centre 7A 7B 7E 7E 7E 7E 7E 8E 7E 6E 
Tableau 3 : Classement des plages de la baie de Saint Cyprien entre 2001 et 2020 

Ancienne Classification : A : Bonne qualité ; B : Qualité moyenne ; C : Momentanément polluée ; D : 
Mauvaise qualité 
Nouvelle Classification (à partir de 2013) : E : Excellente qualité B : Bonne qualité S : Qualité suffisante 
I : Qualité insuffisante P : Insuffisamment prélevé N : Pas de classement en raison de changement ou 
classement pas encore possible 

 
Depuis 2002, la plage de Saint Cyprien est classée en Bonne, voire Excellente, qualité, comme 
il est visible sur le tableau ci-dessus, issues des historiques de classement de l’ARS (cf. 
Annexe n°2). 
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Figure 15 : Localisation des points de prélèvements St Cyprien et St Cyprien Centre 

 

3.3.1.2. Analyses des historiques des données brutes 

Pour chacun des points de prélèvements, les données brutes des teneurs en germes 
bactériens ont été transmises par l’ARS (cf. Annexe n°2). Les données sont analysées sur 17 
années (de 2004 à 2020 inclus). 
 
Les résultats globaux obtenus sont les suivants. 
 
St Cyprien  

 Escherichia Coli 
Streptocoques 

Fécaux 

Nombre de prélèvements 123 

Concentration moyenne 
(n/100mL) 

24,24 9,55 

Concentration maximale 
(n/100mL) 

557 302 

Tableau 4 : Nombre de prélèvements, concentrations moyennes et maximales à St Cyprien 

 
St Cyprien Centre  

 Escherichia Coli 
Streptocoques 

Fécaux 

Nombre de prélèvements 124 

Concentration moyenne 
(n/100mL) 

24,44 14,62 

Concentration maximale 
(n/100mL) 

736 851 

Tableau 5 : Nombre de prélèvements, concentrations moyennes et maximales à St Cyprien Centre 

 
 
Les courbes suivantes présentent les évolutions des teneurs en germes mesurés sur les dix-
sept dernières années. Les courbes de tendance associées mettent en évidence une évolution 
à la hausse de chacun des paramètres étudiés (Escherichia Coli, Streptocoques Fécaux) et 
donc de la dégradation de la qualité sanitaire. 
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Cependant cette dégradation est ponctuelle, les concentrations moyennes étant faibles, bien 
en dessous des normes en vigueur caractérisant une eau de baignade de bonne qualité. 
 

 Normes guide (n/100mL) Norme impérative (n/100mL) 

Escherichia Coli  100 2 000 

Streptocoques Fécaux  100 / 

Tableau 6 : Normes guides et normes impératives pour la bactérie E. coli et les streptocoques fécaux 

 
 

 
Figure 16 : Histogramme représentant l’évolution de la quantité d’E. coli dans la baie de Saint Cyprien 

entre 2004 et 2020 

 

 
Figure 17 : Histogramme représentant l’évolution de la quantité de Streptocoques fécaux dans la baie 

de Saint Cyprien entre 2004 et 2020 
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3.3.1.3. St Cyprien et St Cyprien centre 

En étudiant uniquement les résultats qui entrainent une évolution de la classification de la 
qualité des eaux de bonne à moyenne (au-delà de 100/100ml) voire à mauvaise (au-delà de 
2 000/100 ml d’E. coli, pas de norme impérative pour les streptocoques), on note : 

• un nombre faible de cas de pollution : 5,3 % des prélèvements, 

• Une évolution de la classification due au niveau de la bactérie E. coli et plus rarement 
aux streptocoques fécaux,   

• une différence entre les deux sites en termes de nombre de cas de pollution : 4 % des 
prélèvements sur St Cyprien et 7 % des prélèvements sur St Cyprien Centre. 

 

 

Date de 
prélèvements 

Interprétation 
globale 

ECOL_MP 
n/(100mL) 

STR_MP  
n/(100mL) 

St Cyprien 

06/09/2010 Moyen 288 302 

03/09/2012 Moyen 122 0 

21/07/2015 Moyen 110 10 

17/07/2017 Moyen 557 10 

06/08/2018 Moyen 736 53 

St Cyprien 
Centre 

25/06/2012 Moyen 221 0 

03/09/2012 Moyen 122 0 

04/08/2015 Moyen 110 10 

04/08/2016 Moyen 195 10 

05/09/2016 Moyen 65 260 

17/07/2017 Moyen 195 10 

16/08/2017 Moyen 736 10 

30/08/2018 Mauvais 53 851 

20/08/2019 Moyen 302 10 

Tableau 7 : Résultats impliquant une évolution de la classification  

 
 
Seule une forte pollution en streptocoques fécaux, en août 2018, est à l’origine de l’unique 
fermeture de la plage de Saint Cyprien.  
Une pollution limitée à la zone de Saint Cyprien Centre, (les résultats des prélèvements de 
Saint Cyprien étant restés à des niveaux faibles) dont la source a été rapidement trouvée, un 
gros dégazage par un navire à proximité du site, n’a été que de courte durée (bons résultats 
dès le prélèvement du 4 septembre).  
 
Ainsi, sur les 17 ans de relevés, le seul dépassement de la norme guide en streptocoques 
fécaux a eu une origine accidentelle (source déterminée) et ne peut être considéré comme un 
signe ou un risque de pollution chronique. 
 
Sur les 5 et 7 dépassements de la norme guide aux germes d’E. Coli, respectivement sur les 
sites de St Cyprien et St Cyprien Centre, 2 ont été observés sur des dates communes, le 3 
septembre 2012 et le 17 juillet 2017. 
A noter que ces dépassements n’ont jamais dépassé la norme impérative (niveaux moyens 
de la qualité des eaux) et n’ont pas entraîné la fermeture de la plage. 
 

3.3.2. Contexte météorologique 

 
Le climat de Lecci est dit tempéré chaud. En hiver, les pluies sont bien plus importantes à 
Lecci qu'elles ne le sont en été. La classification de Köppen-Geiger est de type Csa. Lecci 
affiche 15.4 °C de température en moyenne sur toute l'année. Il tombe en moyenne 629,6 mm 
de pluie par an ; en 2020 la commune de Lecci a connu 374 millimètres de pluie. 
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Le diagramme climatique de Lecci est présenté ci-après. 
 

 
Figure 18 : Diagramme climatique de Lecci (planificateur.a-contresens.net) 

 

3.3.2.1. Courants et houles 

La baie de Saint Cyprien est ouverte orientée sud-est pouvant impliquer la formation de vagues 
puissantes par mer agitée. 
Ces houles et courants offrent un renouvellement rapide et important des eaux de baignade, 
limitant les risques de concentration en polluants et notamment en germes. 
 

3.3.2.2. Les vents 

Les vents arrivant dans la baie de Saint Cyprien sont principalement orientés nord-est et sud-
ouest, comme le montre la rose des vents suivante, issue des statistiques basées sur des 
observations entre 10/2014 - 07/2017 (tous les jours de 7h à 19h heure locale) depuis la station 
la plus proche de Saint Cyprien, soit celle de Vallicone/Cirendinu. 
 

 
Figure 19 : Localisation de la station météo de Vallicone / Cirendinu (windfinder.com) 

 
Les vents les plus forts sont les masses d'air de Sud-ouest (Libecciu) provenant de la 
Méditerranée et d’Afrique du Nord.  
 

Station de 
Vallicone/Cirendinu 

Baie de Saint 
Cyprien 
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Figure 20 : Observations de vent à la station météo de Vallicone/Cirendinu 

(windfinder.com) 

3.3.2.3. Les précipitations 

Le climat local connaît des contrastes de précipitations durant les périodes estivales et les 
autres saisons avec une concentration des pluies aux intersaisons. Ce sont les régimes 
d'ouest qui apportent le plus de pluies. 
 
Les étés peuvent être marqués par des orages dans les massifs environnants avec des 
débordements sur le littoral : ces dernières années la régularité de ceux-ci est moins évidente 
avec donc une baisse des apports en période sèche. 
 
Sur la commune de Lecci les précipitations moyennes de 7,7 mm font du mois de juillet le mois 
le plus sec. En octobre, les précipitations sont les plus importantes de l'année avec une 
moyenne de 86 mm. 
 
L’étude de l’évolution du climat se fait à partir de la station la Chiappa (située à 10km). 
 
Le tableau ci-dessous présente les hauteurs annuelles de précipitation entre 2008 et 2016. 
 

Année 
Hauteur de précipitations 

totale annuelle (mm) 

2010 1032,00 

2011 812,00 

2012 684,00 

2013 900,00 

2014 530,00 

2015 907,00 

2016 741,00 

2017 759,00 

2018 863,00 

2019 707,00 

2020 374,00 
Tableau 8 : Hauteurs annuelles de précipitation entre 2010 et 2020 (linternaute.com) 

 
A noter les fortes précipitations lors de l’année 2010. 
Le tableau suivant présente les hauteurs de précipitations pour les 2 saisons d’activités 
estivales sur les 10 dernières années. 
 



Phase 1 – Etat des lieux de la zone de baignade  35 

Profil de baignade de la plage de Saint Cyprien de la commune de Lecci – Indice D ICTP - 2020 

Hauteur de précipitations mensuelle (mm) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Printemps 257 134 156 185 154 40 42 20 147 106 213 

Eté 120 46 189 29 26 221 64 20 123 162  

Moyenne 
pour la 
saison 
estivale 

188,5 90 172,5 107 90 130,5 53 20 135 134  

 
Les hauteurs d’eau les plus importantes pour chaque mois ont été mises en rouge. 
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3.4. Inventaire des sources potentielles de pollution 

3.4.1. Incidents et accidents sur la plage 

 
D’après un maître-nageur en charge de la sécurité de la plage de Saint Cyprien, les brûlures 
de méduses sont la principale cause des interventions du poste de secours, notamment au 
mois de juillet. 
 
Les incidents suivants surviennent également :  

• Epine d’oursin : très peu en temps normal ; 

• Plaie : rare ; 

• Pique de vive : pas depuis longtemps ; 

• Piqures d’insectes, abeille ou guêpes : rare ; 

• Malaise : dû aux coups de chaud. 
 
En Annexe n°3 est présenter le rapport de la SNSM de la saison 2018. 
 

3.4.2. Recensement des sources de pollution 

3.4.2.1. Les eaux pluviales 

La plage de Saint Cyprien compte 3 exutoires, 2 au nord et 1 au sud. 
Les deux écoulements, de l’étang et du lac marin sont continus, contrairement à celui plus au 
nord qui ne se produit qu’en cas de pluie. 
 
En étudiant la météo aux 12 dates lors desquelles les résultats montraient des niveaux de 
pollution plus importants, il n’a pas été enregistré d’évènement pluvieux (www.historique-
meteo.net) a minima toute la semaine précédente.   
 
Il semble alors qu’il y ait absence de corrélation entre les épisodes de pluie et les 
augmentations des concentrations en E. coli. 
A noter que cette pollution d’origine humaine (et non animale) peut avoir une source terrestre 
mais également marine. 
 

Il n’y aurait ainsi pas de pollution spécifiquement liée aux rejets des eaux pluviales dans la mer 
au travers de la plage de Saint Cyprien. 

 

3.4.2.2. Les eaux usées domestiques 

Les eaux usées de toutes les activités (restauration, plagistes, …), habitations et du poste de 
secours sont envoyées vers le réseau communal avant d’être rejetées vers la STEP Zonza-
Ste Lucie. 
Comme il est présenté aux pages 25 et 26, le point de rejet de cette station d’épuration est 
éloigné de la plage de Saint Cyprien. 
 
Les courants nord/sud le long du littoral de Lecci sont susceptibles de déplacer des polluants 
depuis le sud et notamment depuis l’embouchure du ruisseau de Sainte-Lucie, site de rejet de 
la station d’épuration. 
Ainsi, une éventuelle pollution issue d’un rejet non conforme dans le ruisseau de Sainte-Lucie 
n’aurait pas un impact immédiat sur la qualité des eaux de la plage de Saint Cyprien mais les 
courants seraient susceptibles de déplacer cette source de pollution vers cette plage. 
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A noter que cette pollution ponctuelle serait rapidement traitée et éliminée en amont, limitant 
les risques d’impact sur la baie de Saint Cyprien. 
 
Les plages de Zonza, commune où se situe la station d’épuration et plus proches du point de 
rejet, sont elles-mêmes de bonne qualité. 
 

3.4.2.3. Les activités économiques sur la plage 

Les activités commerciales présentes sur la plage de Saint Cyprien sont présentées sur le 
plan à la page 20. 
 
Les activités de restauration ainsi que les activités nautiques, produisent des macrodéchets et 
des effluents polluants (essences, huiles, eaux savonneuses, huiles alimentaires, eaux usées, 
…). 
Afin de s’assurer de l’absence de pollution sur la plage (lieu de leur commerce), les plagistes 
et les restaurateurs assurent une gestion appropriée de leurs déchets et leurs sanitaires sont 
reliés au réseau d’assainissement communal. 
 

 
Photo 20 : Base nautique 

(ICTP / juin 2017) 

 

 
Photo 21 : Base d’activité nautiques motorisées 

(ICTP / juin 2017) 
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Photo 22 : Centre de jet ski 

(ICTP / juin 2017) 

 

 
Photo 23 : Restauration et matelas/parasols 

(ICTP / juin 2017) 
 

 
Photo 24 : Restauration et matelas/parasols au sud de la plage 

(ICTP / juin 2017) 

 
A noter que les restaurants, les habitations et les hôtels localisés en haut de plage, assurent 
une gestion similaire, limitant tout risque de pollution. 
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3.4.2.4. Fréquentation de la zone de baignade et renouvellement de l’eau 

Malgré la forte fréquentation de la plage de Saint Cyprien en saison balnéaire, plusieurs 
milliers de personnes par jour, l’importante capacité de renouvellement des eaux permet 
d’éviter toute pollution de la zone de baignade due à la présence humaine. 
 
Ces risques de pollution sont aussi limités par la mise à disposition de sanitaires publics 
(douche et toilettes). Des toilettes, voire des douches, sont aussi proposés par les plagistes. 
 
Comme il est précisé en page 23, des poubelles, régulièrement vidées, sont à la disposition 
des usagers, des plagistes, tout au long de la plage et sur les parkings. 
 

3.4.2.5. Zone de mouillages 

Les zones de mouillages dans la baie de Saint Cyprien, sont organisées par un règlement de 
Police et des consignes aux usagers qui permettent de limiter l’accès à des bateaux propres 
(unités équipées de réservoirs fixes ou mis en place à titre temporaire pour recevoir des 
déchets organiques) et de définir la gestion des déchets des plaisanciers et des effluents. 
 
A l'intérieur des zones de mouillage définies par arrêté préfectoral, la baignade est interdite, 
tout comme les activités de nettoyage ou de réparation nécessitant l’utilisation de produits 
polluants ou à risque, ou pouvant entrainer une dégradation de la qualité des eaux. 
 
Ces zones de mouillages mises en place depuis 1999, n’ont pas été source de pollution du 
plan d’eau ou de perturbation de l’activité de baignade de la plage de Saint Cyprien. 
 

 
Tableau 9 : Zone de mouillages de Saint Cyprien 

 
En parallèle des prélèvements réalisés par l’ARS, la mairie de Lecci réalise, entre début juillet 
et mi-septembre, des analyses de la colonne d’eau pour chacun des sites de mouillages, au 
nord et au sud de la baie. 
 
Les résultats obtenus n’ont jamais montrés de signes de pollution en bactérie E.coli ou en 
entérocoques intestinaux.. 
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3.4.3. Autres sources de pollution potentielles 

 
Les autres sources de pollutions potentielles sur le bassin versant sont les suivantes : 

• La plage n’est pas interdite aux chiens et aux chevaux (balades organisées par des 
professionnels) durant la saison balnéaire mais les personnes en charge de la sécurité 
des plagistes rappellent aux maîtres les besoins de gérer convenablement leur animal 
et leur responsabilité envers les autres usagers et la propreté de la plage. 

• Le stationnement est possible sur le parking nord, recouvert de stabilisé. Certains 
emplacements, suffisamment larges, permettent le stationnement de camping-cars. 

• L’activité agricole est peu présente sur le bassin versant et concerne la partie sud de 
la plage de Saint Cyprien (cf. pages 16 et 17). 

 
 

3.5. Potentiel de prolifération de cyanobactéries, de 

microalgues ou de phytoplancton 

Le site de baignade de Saint Cyprien n’est pas impacté par la prolifération de cyanobactérie 
ou de macro-algues. 
Les eaux de la mer Méditerranée sont généralement peu eutrophisées et donc peu concernées 
par cette problématique. De plus, la zone de baignade de saint Cyprien est exposée aux 
mouvements des masses d’eaux et est ainsi bien renouvelée. 
Concernant la prolifération de phytoplancton toxique (Dinophysis et Alexandrium) et de toxine 
DSP, les données d’Ifremer ne fournissent aucune donnée sur une possible présence dans la 
baie de Saint Cyprien.  
Aucun phénomène de ce type n'a été signalé par le poste de secours. 
 
La présence de l'algue Ostreopsis ovata n'a pas non plus été signalée dans la zone de 
baignade de Saint Cyprien ce qui correspondrait aux habitudes de cette microalgue qui 
n'apparait pas sur les plages de sable, mais sur les petits enrochements, à faible profondeur 
où l'eau circule moins et où les températures sont élevées. 
Cette algue unicellulaire microscopique du groupe des dinoflagellés provoque des éruptions 
cutanées en cas de contact et des effets sur la sphère ORL en cas d'inhalation. 
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4. PHASE 2 – DIAGNOSTIC 

4.1. Synthèse et hiérarchisation des sources de pollution 

Les principales causes potentielles de pollution de la plage sont :  
 
Pollution accidentelle ou ponctuelle : 

• Les exutoires présents sur la plage : mais pas de résultats probants entre les épisodes 
pluvieux et l’augmentation de la pollution ; 

• Les zones de stationnement sur le parking nord en terre : présence de véhicules, VL 
voire camping-cars ; 

• La présence d’animaux sur la plage : prise en compte de ce risque par la commune 
(message de prévention) réduisant les éventuelles pollutions canines et chevalines ; 

• La forte population de baigneurs : sources de pollution interhumaine (macrodéchets, 
fèces, …) ; 

• Le dysfonctionnement du réseau d’assainissement communal ; 

• La pollution due à la présence de bateaux au large de la plage : contamination 
accidentelle par les eaux usées des plaisanciers. 

 
Pollution chronique :  

• Les activités économiques : soit les activités ne sont pas source de pollution, soit elles 
assurent une gestion adaptée des polluants ; 

• L’agriculture : les surfaces agricoles sur le bassin versant sont faibles, ce risque est 
donc peu significatif. 

 

4.2. Evaluation des rejets 

Les risques de pollution sont principalement ponctuels, il est donc difficile ici de proposer une 
évaluation des rejets. 
 

4.3. Evaluation du risque potentiel de pollution 

Les risques potentiels de pollution sont principalement des rejets accidentels : 

• dans un cours d’eau (Ruisseau de Sainte Lucie), 

• d’un bateau au large ou dans la zone de mouillage ou encore d’un véhicule stationné 
sur le parking nord. 
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5. PHASE 3 – SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

5.1. Synthèse 

La qualité des eaux de la plage de Saint Cyprien est excellente au regard de la Directive de 
2006. 
Les sources de pollution sont toutefois présentes comme l’indiquent les quelques 
augmentations de concentration en E. coli mesurées lors des 13 dernières années, mais ces 
pollutions sont ponctuelles, vraisemblablement accidentelles et restent faibles. Aucune n’a 
entraîné la fermeture de la plage en treize ans.  
 

5.2. Recommandations 

Pour les pollutions accidentelles, ponctuelles, il y a peu d’actions à mener. 
Eventuellement des panneaux d’informations : 

• sur la qualité des eaux et les risques de dégradation en cas de pollution, avec la 
préconisation pour les baigneurs de passer sous la douche avant et après la baignade 
et de ne pas utiliser la mer comme toilettes (ni les rochers et les zones herbacées) ; 

• sur les plages pour la gestion adaptée des animaux, pour que la sensibilisation des 
propriétaires ait lieu à l’année et non seulement lors de la saison balnéaire ; 

• sur les zones de stationnement pour indiquer aux usagers les risques d’une fuite 
d’effluent sur une zone perméable. 

Pour les macrodéchets et les effluents polluants, sensibiliser les plagistes et les restaurateurs 
aux impacts d’un rejet d’eaux souillées sur la plage et en mer pour la qualité du sable, des 
eaux et ainsi sur leurs activités. 
 
A noter que dans le cadre du renouvellement de la demande d’AOT pour la zone de mouillage, 
les sites d’implantation ont été éloignés du rivage. 
 

5.3. Mesure de gestion préventive et de crise 

5.3.1. Suivi régulier de la qualité des eaux de baignade 

 
Actuellement le suivi, adapté à la situation, est le suivant. 
 

Nombre de point de suivi : 2 

Position du point de surveillance ARS : 

St Cyprien  
Cordonnées en WGS84 

- N 41°38’14.4812’’ 
- E 09°20’53.9920’’ 

A -1 m de profondeur 
 
 St Cyprien Centre  
Cordonnées en WGS84 

- N 41°37’56.3578’’ 
- E 09°20’45.8203’’ 

A -1 m de profondeur 
 

Fréquence de prélèvement : Entre 7 et 8 prélèvements par saison 
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Période de prélèvement : De fin mai à début septembre 

Modalités de prélèvement : Conforme à l’arrêté du 22 septembre 2008 

Paramètres : Escherichia Coli et Streptocoques fécaux 

Analyses : 

1 analyse classique (NF EN ISO 9308-3 pour 
Escherichia Coli et NF EN ISO 7899-1 pour 
streptocoque fécaux) et 1 analyse à lecture 
rapide 

Tableau 10 : Caractéristiques des prélèvements de l’ARS 

 

5.3.2. Gestion de crise / Plan d’action 

5.3.2.1. Mesure de gestion de crise 

La commune de Lecci prévoit la mise en place d’un document permettant de contacter la 
Mairie pour toute sorte de pollution. 
Au sein de la marie les personnes en charge de la gestion de ces crises seront :  
Au sein de la marie les personnes en charge de la gestion de ces crises seront :  

• Monsieur Le Maire GIANNI, joignable au 09 95 71 43 43 / 06 13 53 48 98 ; 

• Monsieur Patrick MICHELANGELI, 1er adjoint, joignable au 06 12 01 47 12 ; 

• Monsieur Jacques MARCHI, Adjoint, joignable au 06 85 83 91 09 ; 

• Monsieur Frédéric BARLAM, Secrétaire Général, joignable au 06 15 23 11 58. 
 
La Mairie jouera alors le rôle de relais pour organiser les interventions nécessaires et contacter 
les différents intervenants selon les sources et l’ampleur de la pollution : 

• Intervention technique du gestionnaire de la station d’épuration, 

• SIVOM, 

• ARS...... 
 
A la page suivante le tableau d’inventaires des sources de pollution et mesures de gestion. 
 
 

5.3.2.2. Plan d’action en cas de pollution bactérienne 

À la suite de l’observation d’une pollution prolongée ou importante (voir le tableau à la page 
suivante) impliquant des analyses réglementaires réalisées par l’ARS et en cas de 
dépassement d’un des seuils d’alerte proposés par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire 
de l’Environnement et du Travail (AFSSET) sur les indicateurs E. coli et entérocoques 
intestinaux (100n/100 ml), la mairie de Lecci prendra les dispositions suivantes. 
 
Dans les 24 heures après la connaissance du mauvais résultat (lecture rapide), réalisation 
d’un nouvel échantillon et d’une nouvelle analyse (classique et à lecture rapide) ; si le mauvais 
résultat est confirmé, fermeture préventive de la plage par arrêté municipal au minimum 
pendant 24 heures. 
 
Recherche pendant cette fermeture des causes possibles de ce déclassement des eaux de 
baignade. 
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Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion 

Diagnostic Gestion préventive des pollutions Plan d’actions 

Principales 
sources de 
pollution 

inventoriées 

Risque 
et 

Impact 

Distance 
de la zone 

de 
baignade 

Indicateurs de suivis et 
seuils d’alerte 

Procédures 
Mesures de gestion 

préventive associées 
Principales mesures de 
réduction des pollutions 

1 exutoire 
(vallon à sec) 

Faible 
Nord de la 

plage 
Alerte en cas de présence 

d’eau par temps sec. 

Les employés 
municipaux ou les 

plagistes observent et 
préviennent les 

responsables en mairie 
qui organiseront les 

interventions 

Vérification de la source du 
rejet et analyses 

réglementaires réalisées par 
l’ARS en cas de déversement 

non identifié et persistant  

Sensibilisation des 
riverains aux effets de 

rejets dans les cours d’eau 
(plaquette en mairie, note 
d’information affichée sur 

la plage) 

STEP de Zonza 
Ste-Lucie 

Faible 

7 km au 
nord (autre 

bassin 
versant) 

Débit du ruisseau de Ste-
Lucie / Rejet d’eaux usées / 
Suivi par le gestionnaire de 

la STEP 

Le gestionnaire de la 
STEP informera la Mairie 

qui organisera les 
interventions  

Analyses réglementaires 
réalisées par l’ARS en cas 

d’informations du gestionnaire 
de la STEP sur un éventuel 

risque de pollution 

Surveillance du débit / 
Optimisation des 

déversements 

Fréquentation 
de la zone de 

baignade 
Faible 

Sur la 
plage 

Vérification visuelle de l’état 
de propreté de la plage par 
les employés municipaux 

responsables de son 
nettoyage quotidien / Alerte 

en cas d’une pollution 
inhabituellement forte 

Les employés 
municipaux observent et 

préviennent les 
responsables en mairie 

qui organiseront les 
interventions 

Retrait des macrodéchets / 
fèces et analyses 

réglementaires réalisées par 
l’ARS en cas de pollution 

importante ayant pu atteindre 
les eaux de baignade.  

Pour les baigneurs : passer 
sous la douche avant et 

après la baignade 

Animaux 
domestiques 

Faible 
Sur la 
plage 

Vérification visuelle de la 
présence de déjections 

animales par les employés 
municipaux responsables du 

nettoyage quotidien de la 
plage / Alerte en cas de 
présence de déjection 

Retrait des déjections et 
analyses réglementaires 

réalisées par l’ARS en cas de 
pollution importante ayant pu 

atteindre les eaux de 
baignade. 

Poursuite de l’information 
des maîtres sur 

l’importance de ramasser 
les déjections 

Mise en place d’un 
distributeur de sacs avec 

collecteur   

Fréquentation 
de la zone de 

baignade par les 
plaisanciers 

Faible 
Sur le plan 

d’eau 

Vérification visuelle de l’état 
de l’eau par les employés 

municipaux responsables du 
nettoyage de la plage 

Les employés 
municipaux observent et 

préviennent les 
responsables en mairie 

qui organiseront les 
interventions 

Vérification de la source du 
rejet et analyses 

réglementaires réalisées par 
l’ARS en cas de déversement 

non identifiés et persistant.  

Sensibilisation des 
plaisanciers aux effets des 

rejets dans les eaux de 
baignades (plaquette en 
mairie, note d’information 

affichés sur la plage et 
directement auprès des 

bateaux présents) 

Tableau 11 :  Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion
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6. ANNEXES / DOCUMENT DE SYNTHESE 

 
Annexe n°1 : Fiche de synthèse  
 
Annexe n°2 : Données brutes du suivi de la qualité des eaux de baignade (source ARS) 
 
Annexe n°3 : Rapport SNSM saison 2018.  
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Annexe n°1 
Fiche de synthèse 

  



 
Date d’élaboration du profil : Octobre 2020                                                                  Date de révision du profil : uniquement si le site se dégrade 

Caractéristique de la baignade 

Nom de la baignade : Saint Cyprien Responsable opérationnel de l’eau de baignade : 1 maitre-nageur
Lieu-dit : Baie de Saint Cyprien Période d’ouverture : du 1er juillet au 31 août  
Commune : Lecci Heures de surveillance : de 10h à 18h
Département : Corse du Sud Position du point de surveillance ARS : N 41°38’15.8’’ ; E 009°20’51.4’’
Région : Corse  

Qualité de l’eau de baignade et historique (Directive 2006-7-CE) 

Bactéries recherchées et seuils de conformité 
Escherichia Coli : seuil max = 100 n/100 ml 
Streptocoques Fécaux : seuil max = 100u/100 ml 
Au-delà de ces seuils fermeture préventive de la zone 
de baignade par la commune de Lecci. 
 
Lors des 4 dernières années il n’a été relevé qu’un seul 
épisode de pollution ayant entrainé la fermeture de la 
plage – Pollution accidentelle (dégazage en août 2018) 

Classement ARS (Agence régionale de Santé) 
Surveillance réglementaire, de 7 à 8 prélèvements 
effectués entre le 15 mai & 15 septembre 

 

Carte de la zone d’étude et Schéma de la zone de baignade  
 
 

 

Informations pratiques 

 

Inventaires des sources de pollution et mesures de gestion 

Diagnostic Gestion préventive des pollutions Plan d’actions
Principales 
sources de 
pollution 

inventoriées 

Risque 
et 

Impact 

Distance 
de la zone 

de 
baignade 

Indicateurs de suivis et 
seuils d’alerte 

Procédures 
Mesures de 

gestion préventive 
associées 

Principales 
mesures de 

réduction des 
pollutions

1 exutoire 
(vallon à sec) 

Faible 
Nord de la 

plage 

Alerte en cas de 
présence d’eau par 

temps sec. 

Observations, 
remontées 

d’information 
et intervention 

Vérification de la 
source du rejet et 

analyses 
réglementaires  

Sensibilisation des 
riverains  

STEP de 
Zonza Ste-

Lucie 
Faible 

7 km au 
nord (autre 

bassin 
versant) 

Débit du ruisseau de Ste-
Lucie / Rejet d’eaux 
usées / Suivi par le 

gestionnaire de la STEP 

Analyses 
réglementaires  

Surveillance du 
débit / Optimisation 
des déversements 

Fréquentation 
de la zone de 

baignade 
Faible 

Sur la 
plage 

Vérification visuelle / 
Alerte en cas d’une 

pollution inhabituellement 
forte 

Retrait des 
macrodéchets / 

fèces et analyses 
réglementaires.  

Passer sous la 
douche avant et 

après la baignade 

Animaux 
domestiques 

Faible 
Sur la 
plage 

Vérification visuelle / 
Alerte en cas de 

présence de déjection 

Retrait des 
déjections et 

analyses 
réglementaires. 

Information du 
public +   

Sacs avec 
collecteur   

Fréquentation 
par les 

plaisanciers 
Faible Plan d’eau Vérification visuelle 

Vérification de la 
source du rejet et 

analyses 
réglementaires 

Sensibilisation des 
plaisanciers 

Année 2017 2018 2019 2020

St Cyprien 7E 7E 7E 6E 

St Cyprien Centre 7E 8E 7E 6E 

Poste de secours : oui Accessibilités aux animaux : animaux autorisés
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : oui sous surveillance ; interdiction chevaux et chiens du 

01/06 au 30/09
Point eau potable : oui  
Poubelles : oui 

Autres : restaurants, matelas / parasols, activités 
nautiques, parkings
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Annexe n°2 
Données brutes du suivi de la qualité des eaux de baignade 

(source ARS) 
 
 



Nom du site Commune 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*) 2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 2017 2018 2019 2020

ST CYPRIEN                                                            LECCI 8B 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 7B 7A 7A 7E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 6E

ST CYPRIEN CENTRE                                                     LECCI 8B 8B 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 7A 7A 7B 7E 7E 7E 7E 7E 8E 7E 6E

Ancienne Classification : A : Bonne qualité ; B : Qualité moyenne ; C : Momentanément polluée ; D : Mauvaise qualité

Nouvelle Classification : E: Excellente qualité B: Bonne qualité S: Qualité suffisante  I: Qualité insuffisante P: Insuffisamment prélevé  N: Pas de classement en raison de changement ou classement pas encore possible

ANA - Param. - Code ECOL_MP STR_MP 

ANA - Param. - Unité n/(100mL) n/(100mL)

SIT - Suivi UE - (O/N)
ANA - Param. num. - 

Valeur traduite

ANA - Param. num. - 

Valeur traduite

LECCI 02A0000002190 ST CYPRIEN                         02A00032980 27/05/2004 Bon O 0 21

02A0000002190 02A00033096 08/06/2004 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00033459 21/06/2004 Bon O 21 0

02A0000002190 02A00033619 05/07/2004 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00034017 20/07/2004 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00034157 02/08/2004 Bon O 10 21

02A0000002190 02A00034469 16/08/2004 Bon O 32 10

02A0000002190 02A00034759 31/08/2004 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00036330 19/05/2005 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00036596 13/06/2005 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00036746 27/06/2005 Bon O 21 0

02A0000002190 02A00037075 12/07/2005 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00037381 25/07/2005 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00037709 08/08/2005 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00037876 22/08/2005 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00038138 07/09/2005 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00040014 26/06/2006 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00040297 10/07/2006 Bon O 0 21

02A0000002190 02A00040578 24/07/2006 Bon O 0 10

02A0000002190 02A00040732 31/07/2006 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00040984 16/08/2006 Bon O 0 53

02A0000002190 02A00041143 28/08/2006 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00041413 12/09/2006 Bon O 76 21

02A0000002190 02A00042979 22/05/2007 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00043091 05/06/2007 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00043466 18/06/2007 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00043769 10/07/2007 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00043989 24/07/2007 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00044233 06/08/2007 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00044435 21/08/2007 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00044687 05/09/2007 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00046135 22/05/2008 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00046698 16/06/2008 Bon O 32 0

02A0000002190 02A00046964 02/07/2008 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00047159 16/07/2008 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00047397 30/07/2008 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00047841 13/08/2008 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00048010 27/08/2008 Bon O 43 0

02A0000002190 02A00048243 10/09/2008 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00049727 03/06/2009 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00049834 16/06/2009 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00050118 01/07/2009 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00050299 15/07/2009 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00050554 28/07/2009 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00050824 12/08/2009 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00051058 25/08/2009 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00051362 07/09/2009 Bon O 0 0

Années 2001 à 2020

Suivi de la qualité des eaux de baignade de la plage de Saint Cyprien entre 2001 - 2020 (Données ARS)

Commune PSV - Code SISE PSV - Nom PLV - Code PLV - Date

PLV - 

Interprétation 

globale



02A0000002190 02A00053117 28/05/2010 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00053487 28/06/2010 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00053734 12/07/2010 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00053958 26/07/2010 Bon O 21 0

02A0000002190 02A00054249 09/08/2010 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00054443 23/08/2010 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00054749 06/09/2010 Moyen O 288 302

02A0000002190 02A00056368 24/05/2011 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00056762 27/06/2011 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00057131 11/07/2011 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00057614 25/07/2011 Bon O 21 21

02A0000002190 02A00058107 08/08/2011 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00058538 22/08/2011 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00058906 06/09/2011 Bon O 21 0

02A0000002190 02A00060386 04/06/2012 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00060667 25/06/2012 Bon O 0 10

02A0000002190 02A00060986 09/07/2012 Bon O 32 0

02A0000002190 02A00061533 23/07/2012 Bon O 0 32

02A0000002190 02A00061887 06/08/2012 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00062337 20/08/2012 Bon O 0 10

02A0000002190 02A00062774 03/09/2012 Moyen O 122 0

02A0000002190 02A00064306 28/05/2013 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00064871 24/06/2013 Bon O 65 0

02A0000002190 02A00065254 08/07/2013 Bon O 43 10

02A0000002190 02A00065769 22/07/2013 Bon O 0 0

02A0000002190 02A00066370 12/08/2013 Bon O 21 0

02A0000002190 02A00066850 26/08/2013 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00067129 09/09/2013 Bon O 10 0

02A0000002190 02A00000316 28/05/2014 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00000617 24/06/2014 Bon O 10 65

02A0000002190 02A00000705 08/07/2014 Bon O 21 10

02A0000002190 02A00067271 21/07/2014 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00067557 11/08/2014 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00067856 27/08/2014 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00067939 08/09/2014 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00068310 27/05/2015 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00068674 22/06/2015 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00068813 07/07/2015 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00068973 21/07/2015 Moyen O 110 10

02A0000002190 02A00069198 04/08/2015 Bon O 21 10

02A0000002190 02A00069350 17/08/2015 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00069513 01/09/2015 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00069664 24/05/2016 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00069819 14/06/2016 Bon O 53 10

02A0000002190 02A00070071 04/07/2016 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00070292 19/07/2016 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00070514 04/08/2016 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00070704 18/08/2016 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00070821 05/09/2016 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00071122 31/05/2017 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00071205 19/06/2017 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00071483 04/07/2017 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00071608 17/07/2017 Moyen O 557 10

02A0000002190 02A00071930 02/08/2017 Bon O 21 10

02A0000002190 02A00072036 16/08/2017 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00072264 05/09/2017 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00072417 04/06/2018 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00072528 19/06/2018 Bon O 21 10

02A0000002190 02A00072699 02/07/2018 Bon O 21 65

02A0000002190 02A00072903 18/07/2018 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00073068 06/08/2018 Moyen O 736 53

02A0000002190 02A00073340 30/08/2018 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00073471 14/09/2018 Bon O 10 10



02A0000002190 02A00073530 29/05/2019 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00073690 19/06/2019 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00073835 02/07/2019 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00073991 17/07/2019 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00074174 01/08/2019 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00074471 20/08/2019 Bon O 32 10

02A0000002190 02A00074627 02/09/2019 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00074817 09/06/2020 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00074996 07/07/2020 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00075147 20/07/2020 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00075309 03/08/2020 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00075632 17/08/2020 Bon O 10 10

02A0000002190 02A00075818 01/09/2020 Bon O 10 10

ANA - Param. - Code ECOL_MP STR_MP 

ANA - Param. - Unité n/(100mL) n/(100mL)

SIT - Suivi UE - (O/N)
ANA - Param. num. - 

Valeur traduite

ANA - Param. num. - 

Valeur traduite

02A0000002191
        ST CYPRIEN 

CENTRE                  
02A00032979 27/05/2004 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00033095 08/06/2004 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00033458 21/06/2004 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00033618 05/07/2004 Bon O 32 0

02A0000002191 02A00034016 20/07/2004 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00034156 02/08/2004 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00034468 16/08/2004 Bon O 43 21

02A0000002191 02A00034758 31/08/2004 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00036329 19/05/2005 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00036595 13/06/2005 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00036745 27/06/2005 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00037074 12/07/2005 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00037380 25/07/2005 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00037708 08/08/2005 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00037875 22/08/2005 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00038137 07/09/2005 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00040013 26/06/2006 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00040296 10/07/2006 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00040577 24/07/2006 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00040731 31/07/2006 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00040983 16/08/2006 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00041142 28/08/2006 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00041412 12/09/2006 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00042978 22/05/2007 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00043090 05/06/2007 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00043465 18/06/2007 Bon O 0 10

02A0000002191 02A00043768 10/07/2007 Bon O 65 0

02A0000002191 02A00043988 24/07/2007 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00044232 06/08/2007 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00044434 21/08/2007 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00044686 05/09/2007 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00046134 22/05/2008 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00046697 16/06/2008 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00046963 02/07/2008 Bon O 53 0

02A0000002191 02A00047158 16/07/2008 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00047396 30/07/2008 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00047840 13/08/2008 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00048009 27/08/2008 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00048242 10/09/2008 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00049726 03/06/2009 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00049833 16/06/2009 Bon O 0 10

02A0000002191 02A00050117 01/07/2009 Bon O 0 21

02A0000002191 02A00050298 15/07/2009 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00050553 28/07/2009 Bon O 0 10

02A0000002191 02A00050823 12/08/2009 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00051057 25/08/2009 Bon O 21 10

02A0000002191 02A00051361 07/09/2009 Bon O 0 0

PLV - 

Interprétation 

globale

PLV - DatePLV - CodePSV - NomPSV - Code SISECommune



02A0000002191 02A00053116 28/05/2010 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00053486 28/06/2010 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00053735 12/07/2010 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00053957 26/07/2010 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00054248 09/08/2010 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00054442 23/08/2010 Bon O 32 0

02A0000002191 02A00054748 06/09/2010 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00056366 24/05/2011 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00056761 27/06/2011 Bon O 21 0

02A0000002191 02A00057130 11/07/2011 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00057612 25/07/2011 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00058106 08/08/2011 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00058537 22/08/2011 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00058905 06/09/2011 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00060387 04/06/2012 Bon O 0 32

02A0000002191 02A00060666 25/06/2012 Moyen O 221 0

02A0000002191 02A00060985 09/07/2012 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00061532 23/07/2012 Bon O 53 32

02A0000002191 02A00061886 06/08/2012 Bon O 32 0

02A0000002191 02A00062336 20/08/2012 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00062773 03/09/2012 Moyen O 122 0

02A0000002191 02A00064307 28/05/2013 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00064872 24/06/2013 Bon O 0 0

02A0000002191 02A00065255 08/07/2013 Bon O 32 0

02A0000002191 02A00065770 22/07/2013 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00066371 12/08/2013 Bon O 21 0

02A0000002191 02A00066851 26/08/2013 Bon O 21 0

02A0000002191 02A00067130 09/09/2013 Bon O 10 0

02A0000002191 02A00000315 28/05/2014 Bon O 21 10

02A0000002191 02A00000618 24/06/2014 Bon O 32 53

02A0000002191 02A00000704 08/07/2014 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00067272 21/07/2014 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00067558 11/08/2014 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00067857 27/08/2014 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00067940 08/09/2014 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00068311 27/05/2015 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00068675 22/06/2015 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00068814 07/07/2015 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00068972 21/07/2015 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00069199 04/08/2015 Moyen O 110 10

02A0000002191 02A00069348 17/08/2015 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00069512 01/09/2015 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00069665 24/05/2016 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00069820 14/06/2016 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00070072 04/07/2016 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00070293 19/07/2016 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00070515 04/08/2016 Moyen O 195 10

02A0000002191 02A00070705 18/08/2016 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00070822 05/09/2016 Moyen O 65 260

02A0000002191 02A00071121 31/05/2017 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00071207 19/06/2017 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00071484 04/07/2017 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00071609 17/07/2017 Moyen O 195 10

02A0000002191 02A00071931 02/08/2017 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00072037 16/08/2017 Moyen O 736 10

02A0000002191 02A00072265 05/09/2017 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00072418 04/06/2018 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00072527 19/06/2018 Bon O 10 21

02A0000002191 02A00072700 02/07/2018 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00072904 18/07/2018 Bon O 32 10

02A0000002191 02A00073067 06/08/2018 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00073339 30/08/2018 Mauvais O 53 851

02A0000002191 02A00073407 04/09/2018 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00073472 14/09/2018 Bon O 10 21



02A0000002191 02A00073529 29/05/2019 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00073689 19/06/2019 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00073836 02/07/2019 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00073990 17/07/2019 Bon O 10 21

02A0000002191 02A00074173 01/08/2019 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00074472 20/08/2019 Moyen O 302 10

02A0000002191 02A00074628 02/09/2019 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00074814 09/06/2020 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00074995 07/07/2020 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00075148 20/07/2020 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00075308 03/08/2020 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00075633 17/08/2020 Bon O 10 10

02A0000002191 02A00075817 01/09/2020 Bon O 10 10
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Annexe n°6 - Courrier d’engagement – Mairie de Lecci – Octobre 2020 
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DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE (AOT) DU DOMAINE PUBLIC 
MARITIME 
REPONSES AU COURRIER DE LA DDTM SERVICE 
MER ET LITTORAL 
Octobre 2020 – Indice D 
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PROJET DE RENOUVELLEMENT AVEC 
AGRANDISSEMENT DE LA ZONE DE MOUILLAGES 
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Maîtrise d’œuvre  

Bureau d’études ICTP 
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