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PREMIERE PARTIE : LE RAPPORT D’ENQUÊTE 
 

1. GENERALITES CONCERNANT L'ENQUETE 
 

Par la décision n° E21000042/20 en date du 15 octobre 2021, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Bastia a désigné, Monsieur Gilles ROPERS en qualité de membre titulaire et 
Monsieur Dominique FARELLACCI en qualité de membre suppléant  pour l’enquête publique 
relative au projet de création d’une Zone  de Mouillages et d’Equipements Légers (ZMEL) dans le 
golfe de Lava, sur la commune d’Appietto. 
 

Le présent rapport a pour objet : 
 
✓ D’exposer les opérations accomplies par le commissaire enquêteur. 
✓ De rendre compte des observations faites par les personnes intéressées au projet et par les 

réponses du pétitionnaire. 
 

1.1  Objet de l'enquête 
 
Comme énoncé précédemment, cette enquête publique a été diligentée pour présenter le projet  
de création d’une Zone  de Mouillages et d’Equipements Légers dans le golfe de Lava, sur la 
commune d’Appietto. 
 
La décision de lancer une enquête publique pour le projet a été approuvée par une délibération de 
la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) le 23 juillet 2020 dans le cadre d’un 
transfert d’une compétence facultative , approuvée par une délibération de la commune d’Appietto 
le 28 aout 2020 . 
 

1.2  Cadre juridique 
 
Le dispositif ZMEL a été créé par la loi du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et 
la mise en valeur du littoral, et le décret du 22octobre 1991 pris en application de cette loi.  
 
Les Zones  de Mouillages et d’Equipements Légers sont actuellement régies par le Décret n° 2020-
677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en dehors des limites 
administratives des ports. 
 
L’établissement d’une zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) consiste à délimiter et à 
aménager, sur le Domaine Public Maritime (DPM) naturel, une aire d’accueil et de stationnement 
temporaires pour les navires et bateaux, avec des installations mobiles et relevables qui 
garantissent la réversibilité de l’affectation du site occupé.  
 
Cette opération vise à encadrer la pratique du mouillage, sur des points de fixation ou sur ancres, 
dans des secteurs fréquentés par les plaisanciers et suffisamment abrités.  
 
Les ZMEL se distinguent des installations portuaires par le caractère « léger » des équipements 
qu’elles accueillent, mais également par les procédures applicables à leur création et leur gestion. 
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En règle générale, le mouillage constitue une occupation privative du DPM naturel. 
 
Il suppose une autorisation dès lors que cette occupation dépasse le droit d’usage appartenant à 
tous.  
 
Hors port, cette autorisation est, le cas échéant, accordée par le biais soit d’une autorisation 
d’occupation temporaire individuelle pour des mouillages isolés, soit d’une convention dite ZMEL 
pour des mouillages groupés.  
 
Ces titres domaniaux, quelle que soit leur forme juridique, sont toujours précaires et révocables à 
tout moment. 

 

Les projets de ZMEL doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux spécifiques à 
leur zone d’implantation.  

 

Ils permettent à des collectivités d’administrer un espace maritime, en lien avec les services de 
l’État, afin de structurer l’accueil des plaisanciers , de leur offrir des services adaptés au contexte et 
aux caractéristiques du bassin de navigation; et de mieux intégrer : 

✓ Les enjeux environnementaux, en résorbant par exemple le nombre de mouillages dits          
« sauvages » qui occupent illégalement le DPM naturel;   

✓ De favoriser l’attractivité maritime de certains territoires à condition d’adopter une 
politique tarifaire et une stratégie de gestion appropriées. 

 

Depuis le décret du 4 juin 2020, l’autorisation ZMEL prend la forme d’une convention entre l’État et 
le pétitionnaire. 

 

Par ailleurs la Collectivité De Corse au travers de son Plan Nautique en 2005 puis, en 2009, et avec 
la création du Pôle d’Excellence Nautisme et Plaisance CAPNAUTIC adopté le 4 décembre 2014 , a 
permis à la filière de connaitre une croissance forte, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

 

Parmi les axes stratégiques menés par la CAPA, on trouve : 

- B4 : Participer aux démarches pour renforcer et optimiser l’offre de mise à l’eau : 

o Une réflexion à engager sur la mise en œuvre de solutions saisonnières sur les plages (Lava et 
Ricanto notamment), 

- B5 : Participer aux actions pour structurer un réseau de mouillages organisés : 

o Engagement d’une étude pour l’organisation et l’aménagement de mouillages locaux (Trottel, 
Marinella, Ouest Ricanto,) sur le modèle de la plage de Lava… 

 

Le présent projet est donc une étape dans un engagement régional pour l’organisation de 
mouillages organisés sur l’ensemble du territoire de la CAPA . 

 

Par ailleurs dans le cadre du programme Natura 2000 ; Le tome 2 du DOCOB présentant le 
programme d'actions et de mesures prévoit la création d'une zone de mouillage organisé dans le 
golfe d'Ajaccio afin de réduire la pression du mouillage sauvage sur le site et l’enlèvement de corps 
mort illégaux , le présent projet est bien en phase avec cet objectif . 
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Par ailleurs, le projet s’inscrit dans le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) chapitre 6 du 
PADDUC qui a pour ambition d’inscrire la Corse dans le développement et la structuration d’un 
tourisme notamment nautique soutenable et durable . 

 

Le Code général de la propriété  des personnes publiques 

Les articles L. 2124-5 et R. 2124-39 à R. 2124-56 précisent les conditions et modalités d’attribution 
de l’autorisation domaniale pour l’aménagement, l’organisation et la gestion des ZMEL sur le 
domaine public maritime naturel et le rôle du préfet maritime. Ils ont été récemment modifiés . 

 

Le Code du tourisme 

Les articles L.341-8 à L.341-13-1, D.341-2, R. 341-4 et R. 341-5 précisent les contours du pouvoir de 
police des mouillages et les conditions de son exercice dans le périmètre des ZMEL.  

Ils encadrent la portée du règlement de police associé à l’autorisation domaniale. 

 

Le Code de l’environnement 

Les articles R. 122-1 et suivants précisent les conditions et modalités de soumission des projets à 
l’évaluation environnementale. Les articles R. 123-1 et suivants précisent les modalités de  

déroulement de l’enquête publique.  

Les articles R. 214-1 et suivants encadrent la procédure d’attribution de l’autorisation 

environnementale et celle de déclaration au titre de la loi sur l’eau.  

Les articles L. 181-5, R. 181-12 et suivants précisent le contenu des dossiers de demande 
d’autorisation environnementale . 

 

Le Code de l’urbanisme 

Les articles L. 121-1 et suivants précisent les règles générales en matière d’aménagement et de 
protection du littoral.  

Les articles L. 121-16 et suivants encadrent les conditions et dérogations permises en matière 
d’aménagement dans la bande littorale.  

Les articles R. 121-4 et suivants précisent les modalités de préservation des espaces remarquables 
ou caractéristiques du littoral. 

 

La jurisprudence relative au mouillage sur le domaine public maritime 

Un tableau présentant les principales décisions de justice administrative rendues sur ce sujet est 
consultable à l’adresse suivante :  

http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_jp_zmel_cle226d68.pdf 

 

1.3  Dossier d'enquête 

 

Le dossier a été remis, au commissaire enquêteur en charge du dossier, sous forme papier et par un 
lien de téléchargement du dossier dématérialisé . 
 
Le dossier d'enquête transmis dans sa forme définitive et porté à la connaissance du public 
comprenait : 
 
✓ Pièce n°1 : Arrêté préfectoral N°R20-2021-11-15-00001 du 15 novembre 2021  portant 

ouverture d’une enquête publique  

http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_jp_zmel_cle226d68.pdf
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✓ Pièce n°2 : Avis d’enquête publique  
✓ Pièce n°3 : Délibération de la CAPA 
✓ Pièce n°4 : Délibération de la commune d’Appietto  
✓ Pièce n°5 : Le dossier de demande AOT 
✓ Pièce n°6 : L’évaluation environnementale  
✓ Pièce n°7 : Les échanges DPM / CAPA 
✓ Pièce n°8 : Les avis des Personnes Publiques Associées  
✓ Pièce n°9 : L’avis de la commission Nautique Locale  
 
En complément et à ma demande , le dossier technique concernant la mission de Maitrise d’œuvre 
pour la réalisation des travaux m’a été fourni . 
Le commissaire-enquêteur a reçu, durant l’enquête publique : 
 
✓ La copie des publications ;(annexe 1) 
✓ A la clôture de l'enquête publique, le registre d'enquête et le certificat d'affichage.(annexe 2) 
 
Ces derniers documents sont annexés au rapport d'enquête. 
 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE 
 

2.1  Organisation de l'enquête 
 
Par une lettre enregistrée au Tribunal administratif de Bastia en date du 14 octobre 2021 , 
Monsieur le préfet de la Corse du sud a demandé la désignation d'un commissaire enquêteur en 
vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet un projet de création d’une Zone  de 
Mouillages et d’Equipements Légers dans le golfe de Lava, sur la commune d’Appietto. 
 
Par décision portant le numéro de dossier E21000042/20 du 15 octobre 2021, Monsieur le 
Président du Tribunal administratif de Bastia a désigné comme commissaires enquêteurs   

- Monsieur Gilles ROPERS , commissaire-enquêteur titulaire.  
- Monsieur Dominique FARELLACCI , commissaire-enquêteur suppléant , 

 
 

Suite à sa désignation comme commissaire enquêteur titulaire par le Tribunal administratif de 
Bastia, le commissaire enquêteur a eu contact avec Monsieur HEBERT Jean-Luc de la 
DMLC/GIML/DPM 2A en charge du dossier . 
 
Le commissaire enquêteur a participé à l'organisation de l'enquête dans la détermination des dates 
d'ouverture et de clôture, les dates et les durées des permanences, ainsi que la dématérialisation 
pour l'enquête . 
 
Concernant la dématérialisation du dossier d'enquête publique, un registre dématérialisé a été mis 
en place, présentant le dossier dans son intégralité et permettant aussi à chaque personne de 
déposer une observation sur ce projet : 
 

https://www.registre-numerique.fr/zmel-golfe-de-lava 
 
Une adresse électronique a été également créée pour recueillir les remarques du public : 

https://www.registre-numerique.fr/zmel-golfe-de-lava
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zmel-golfe-de-lava@mail.registre-numerique.fr 

 
L’adresse électronique était liée au registre dématérialisé qui regroupait ainsi toutes les 
observations . 
 
Monsieur le préfet de la Corse du Sud a prescrit l'enquête publique par l'arrêté préfectoral n°R20-
2021-11-15-00001 en date du 15 novembre 2021. 
 
Certaines remarques sur le fond et la forme de l'arrêté , de l’avis et des publications ont été 
échangées entre le commissaire enquêteur et les correspondants du maître d'ouvrage Mme 
Véronique TOUQUET et Mr PINELLI Jean Marc de la CAPA . 
 
Le commissaire enquêteur a visité avec  Mme Veronique TOUQUET le périmètre de l’enquête pour 
vérifier certains aspects du dossier et pouvoir se repérer afin de mieux répondre aux observations 
du public . 
 

  
Photos prisent avant l’enquête publique 

 

2.2 Publicité et information du public 
 

Affichage dans la commune : 
 
Le commissaire enquêteur a pu constater que l’avis d’enquête était bien affiché aux différents 
points prévus et notamment à la CAPA et à la mairie d’APPIETTO pendant toute la durée de 
l'enquête . 

 
Un certificat d'affichage a été transmis au commissaire enquêteur à la clôture de l'enquête 
publique. (annexe 2) 
 
Publications en annonces légales : 
Un avis portant à la connaissance du public les informations énumérées dans le présent arrêté a 
été, par les soins de la de la DMLC/GIML/DPM 2A et de la CAPA publié en caractères apparents 15 
jours au moins avant le début de l’enquête dans un journal régional ou local diffusé dans le 
département de la Corse-du-Sud.  
 

mailto:zmel-golfe-de-lava@mail.registre-numerique.fr
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Une seconde publication a eu lieu dans les 8 premiers jours de l’enquête publique. 
 

✓ Publication hebdomadaire sur le net et les réseaux sociaux dans le journal Corse Net Info : 
première insertion dans le 18 novembre 2021 et deuxième insertion le 04 décembre 2021. 

 

✓ Publication quotidienne Corse matin : première insertion le 18 novembre 2021 et deuxième 
insertion le 04 décembre 2021. 
 
Les copies des publications sont jointes en annexe (annexe 1). 
 

2.3  Réunion publique 
 
Le commissaire enquêteur n'a pas jugé utile en accord avec le maitre d’ouvrage , de prévoir une 
réunion publique lors de l'enquête publique.  
 

2.4  Incidents relevés au cours de l'enquête 
 
Aucun incident ne s'est produit pendant les permanences du commissaire enquêteur. 
 

2.5  Permanences du commissaire enquêteur 
 
Des permanences ont été organisées dans les bureaux de la CAPA Espace Alban Bât G et H 
18 rue Antoine Sollacaro 20000 Ajaccio accessible depuis l’extérieur et à la Mairie d’APPIETTO 
Marchesaccio, 20167 Appietto pour permettre à toutes personnes intéressées par ce projet de 
participer pleinement à l'enquête. 
 
Le commissaire enquêteur a donc tenu les permanences suivantes : 
 

✓ le vendredi 3 décembre 2021 de 9h à 12 h (ouverture ) à la CAPA  
✓ le mercredi 8 décembre 2021 de 14 h à 17 h à la mairie d’APPIETTO 
✓ le lundi 13 décembre 2021 de 9h à 12h à la mairie d’APPIETTO 
✓ le vendredi 17 décembre 2021 de 14 h à 16h30 (clôture) à la CAPA 

Le nombre de permanences a permis au public intéressé de rencontrer le commissaire enquêteur 
pour obtenir toutes les informations souhaitées et de présenter, par écrit ou oralement, ses 
observations. 
 
Le commissaire enquêteur a ainsi assuré 11 heures 30 de permanence à la disposition du public à la 
CAPA et à la mairie d’Appietto . 
 

2.6  Déroulement de la procédure 
 
Les registres d'enquête papiers ont été cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le jour de 
l'ouverture de l'enquête publique. 
 
Les registre papiers ont été ouverts le vendredi 3 décembre 2021 et clos le vendredi 17 décembre 
2021 à 16 h30 , à la fin de la dernière permanence de l'enquête publique. 
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Un exemplaire papier du dossier d'enquête est resté à la CAPA et en mairie d’APPIETTO à la 
disposition du public pendant toute la durée de l'enquête.  
 
Le poste informatique du commissaire enquêteur était également disponible en mairie et à la CAPA 
lors des permanences en plus de l’informatique sur place pour consulter le dossier sous forme 
informatique . 
 
Le dossier d'enquête était aussi visible sur le registre dématérialisé, ouvert et clos aux mêmes dates 
que le registre papier. 
 
Ainsi, le public a pu prendre connaissance du dossier d'enquête et noter ses observations sur le 
registre papier ouvert à cet effet aux jours et heures d'ouverture de la mairie, ou les adresser par 
écrit à la CAPA ou à la mairie d’Appietto à l'intention du commissaire enquêteur, par le biais du 
registre dématérialisé ou par le biais de l'adresse électronique créée pour cette enquête publique. 
 
Ce dernier a enregistré 308 téléchargements du dossier et 128 visiteurs, ce qui montre un certain 
intérêt du public pour ce projet d’une dimension très localisée . 
 

 
Statistiques de visite 

 
Conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral, la consultation du public a été assurée 
pendant 15 jours consécutifs, permettant ainsi à tous les citoyens d'être associés à ce projet . 
 
Les observations ont été déposées pendant l'enquête publique, uniquement sur le registre 
dématérialisé et l’adresse mail . 
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2.7  Clôture de l'enquête, remise des dossiers et du registre d'enquête 
 
A l'issue de la dernière permanence à 16h 30 , fixée au dernier jour de la durée légale de mise à 
disposition du registre à la CAPA et à la mairie d’APIETTO , le commissaire enquêteur a clôturé le 
registre papier . 
 
L'ensemble des observations (registre dématérialisé) sont reprises dans le présent rapport. 
 

Un procès-verbal de synthèse a été transmis mains propres contre signature et courriel avec AR , au 
Maitre d’Ouvrage , dans les huit jours suivant la réception du registre d'enquête afin que le maître 
d'ouvrage puisse émettre des remarques supplémentaires ou répondre à certaines observations.  
 
Le maitre d’ouvrage , a sollicité un délai pour la transmission du PV de synthése avec ses réponses , 
soit pour le 23 janvier 2022 .(Annexe 4) 
 
Le PV de synthése m’a été transmis par courriel et par courrier recommandé le 20 janvier 2022 . 
Les réponses données par Monsieur le Président de la CAPA , dans son courrier, sont reprises dans 
l'analyse des observations formulées et en annexe . ( annexe 4 ) 
 
Le commissaire enquêteur a sollicité la CAPA pour un report du délai de remise du présent rapport 
au 04 février 2022 pour tenir compte du report du délai de retour du PV de synthése , ce qui a été 
accepté par retour de mail ( annexe 5 ) . 
 

3. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET 
 

Le projet de création d’une Zone  de Mouillages et d’Equipements Légers dans le golfe de Lava, sur 
la commune d’Appietto ne peut se comprendre qu'en reprenant les points essentiels des différents 
documents soumis à l'enquête publique ; et après avoir collecté des données sur certains points de 
l’enquête . 
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Le commissaire enquêteur a complété les données transmises par le maitre d’ouvrage par ses 
propres recherches et analyses .  
 

3.1 La situation actuelle : 
 
Le « port provençal » du Golfe de Lava site du projet est situé sur la commune d’APPIETTO , 
commune française de la Corse-du-Sud au nord d’Ajaccio .  
 

 
 

La commune d’Appietto fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien qui 
comprend 10 communes ( Afa , Ajaccio , Alata , Appietto , Cuttoli-Corticchiato , Peri , Sarrola-
Carcopino ,Tavaco , Valle di Mezzana , Villanova ) . 
 
Le golfe de Lava est situé au nord du golfe d'Ajaccio.  
 
En suivant la côte par la mer, il faut dépasser la célèbre plage de Capo di Feno, puis Cala di Fica, vers 
le nord pour entrer enfin dans cette petite crique assez préservée ouvrant sur une très grande plage 
de sable doré. 
 
Par la route, l'accès est sinueux depuis le col du Listincone, sur la route entre Ajaccio et Tiuccia par 
la route départementale D381. 
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La plage du Golfe de Lava est implantée sur les communes d’Appietto et d’Alata ; mais le Port 
Provençal se situe uniquement sur la commune d’Appietto . 
 
L’accès à la plage se fait en traversant la résidence du golfe de Lava qui comprend les résidences du 
golfe de Lava, les villas de Lava et l’hôtel Marina di Lava. 
 
Le Golfe de Lava est un abri naturel et un lieu de tourisme nautique privilégié et très fréquenté en 
été .  
 
Sur la partie Nord de la plage se trouve le Port provençal, à l’origine une zone de mouillage, pour les 
petites embarcations des pêcheurs locaux.  
 
Avec l’essor de la plaisance, un certain nombre de mouillage forains ou sauvages sont en place sur 
le site.  

 

Limite entre les deux communes  
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Or, ces mouillages sont dommageables pour le biotope que constitue l’herbier de Posidonie 
(Posidonia oceanica - espèce protégée) ou les herbiers de cymodocées.  
 

  
Posidonies      cymodocées 

 

3.2 L’environnement 
 
Deux ZNIEFF de type 1 concernent le projet : 
 

✓ N° 940014118 »DUNE DU GOLFE DE LAVA » 
 

 
 

 
Le formulaire de la ZNIEFF principalement basé sur des études et suivis floristiques terrestres 
indique que l'état de conservation de la dune du Golfe de Lava tend à se détériorer ces dernières 
années. 
 
Le projet bien que proche ne se situe pas dans l’emprise directe de la ZNIEFF . 
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✓ N° 940030326 PUNTA PELUSELLA, PARAGGIOLA, SCAPENTANA-TRANPITATOJU 
 

 
 
Le formulaire de la ZNIEFF signale principalement des espèces terrestres à partir d’études et de 
suivis fauniques et floristiques terrestres , avec plusieurs espèces qui sont déclarées protégées 
notamment la Patella ferruginea , Patelle géante, ou Arapède géante (espèce marine), présente 
dans cette ZNIEFF sur les rochers . 
 

  
 

Cette ZNIEFF est bien au moins partiellement dans l’emprise du projet . 
 
Un site NATURA 2000 concerne le projet . 
 

✓ N° FR9400595 - ILES SANGUINAIRES, PLAGE DE LAVA ET PUNTA PELLUSELLA 
 
Le site Natura 2000 occupe 150 ha sur la commune d’Appietto et comprend deux secteurs très 
différents :  
- Au nord : la grande colline de la Punta Pelusella qui est rocheuse,  
- Au sud : la basse terrasse sableuse du fond du golfe et le cours inférieur du ruisseau Lava. 
 
La plage de Lava présente des groupements végétaux à annuelles abritant des stations importantes 
de linaire jaune (Linaria flava) endémique cyrno-sarde (inscrite à l'Annexe II de la Directive) et 
plusieurs espèces protégées et/ou endémiques et/ou rares ailleurs en Corse (comme l'Iris fétide), et 
de groupements de végétation dunaires intéressants. 
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La station de Linaria flave (plantes à fleurs terrestres ) du golfe de Lava est particulièrement 
vulnérable du fait de la fréquentation humaine forte anarchique sur l’arrière-plage (véhicules à 
moteur, bungalows illégaux). 
 
5400 pieds avaient été comptés en 1995, il n'en restait plus que 364 en 2002 et 578 en 2003. 
 

 
 

Cette plage fait l'objet d'une fréquentation anarchique mais des mesures de gestion dans le cadre 
du Document d'Objectif validé en 2005 sont maintenant prises pour améliorer et rétablir le milieu 
dans un état convenable . 
 
Le projet est bien dans l’emprise du site Natura 2000 , au moins pour la partie terrestre . 
 

3.3 Risques naturels 
 
Directement ou indirectement la commune d’Appietto est concernée par les risques majeurs 
suivants : 

✓ Inondation  
✓ Feu de forêt  
✓ Séisme  
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✓ Mouvement de terrain  
✓ Phénomènes météorologiques  

 
Par l’arrêté n° 2A-2018-05-18-001 en date du 18 mai 2018, le Préfet de Corse, Préfet de la Corse-du-
Sud a modifié l'arrêté n° 15-0705 du 27 août 2015 portant prescription d'un Plan de Prévention des 
Risques « mouvements de terrains » (PPRMT) sur le territoire des communes d'Afa et d'Appietto. 
 
La commune par l’intermédiaire de la CAPA participe à la Stratégie Locale de Gestion du Risque 
Inondation (SLGRI) pour mener une démarche préventive afin de diminuer les difficultés liées la 
gestion de crise et d’améliorer la résilience du territoire.  
Cette stratégie ne va pas faire disparaître le risque, c’est une « préparation » à limiter les 
conséquences d’un « évènement inondation ». 
 

4. LE DOSSIER DU PROJET DE CREATION D’UNE ZONE  DE MOUILLAGES ET 
D’EQUIPEMENTS LEGERS (ZMEL) DANS LE GOLFE DE LAVA , SUR LA COMMUNE 
D’APPIETTO . 
 

4.1  L’historique du dossier   
 
Le projet sous différentes formes a démarré d’après les documents fournis , il y a maintenant plus 
de six ans . 
 

Date Actions 

Octobre 2015 
Début de l'étude de faisabilité d'une ZMEL dans le golfe de          Lava 
sur 2 sites . 

Juillet 2016-Février 2017 Réalisation de l'étude de faisabilité . 

22 janvier 2017 
Modification de la règlementation imposant un dossier cas 
par    cas . 

Novembre 2017 Remise du premier Dossier Loi sur l’Eau pour avis à la DDTM . 

avril 2019 - juillet 2019 Lancement/attribution marché Cas par cas. 

21 octobre 2019 Dépôt d' un dossier Cas par cas pour l' ensemble des 2 sites . 

Janvier 2020 Décision de la Capa d' abandonner le site de Saliccia . 

12 février 2020 Nouveau dépôt Cas par cas sur le seul site du port provençal . 

10 mars 2020 
Retour avec nouvelles demandes complémentaires, dont essais 
d'arrachement pour les ancres à vis en plusieurs points . 

13 mars 2020 
Arrêté préfectoral indiquant que le projet n’est pas soumis à une 
étude d’impact . 

23 juillet 2020 
Délibération de la CAPA pour la prise de compétence facultative 
«création, aménagement et gestion d'une ZMEL du golfe de Lava» . 

28 aout 2020 
Délibération de la commune d’Appietto décidant le transfert de 
compétence pour ce projet . 

14 octobre 2021 
Courrier de Monsieur le préfet de la Corse du sud au Tribunal 
administratif de Bastia demandant la désignation d'un commissaire 
enquêteur . 

15 octobre 2021 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bastia a désigné 
un commissaire enquêteur . 
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Le dossier est de principe constitué par : 
Un dossier administratif 

o Présentation du demandeur (informations nominatives relatives au 
porteur de projet ou pétitionnaire) 

o L’objet de la demande 
o La délibération (communes ou groupements de communes) 
o Le formulaire Cerfa de demande d’examen au cas par cas et 

l’éventuelle étude d’impact du projet 
Un rapport de présentation 

o Présentation du périmètre d’étude retenu 
o Vocation des activités de la zone concernée et des terrains 

avoisinants 
o Prise en compte des impératifs de sécurité des personnes et des 

biens dans le plan d’eau 
o Description des installations prévues et du fonctionnement général 

de la ZMEL 
o Analyse des incidences du projet sur l’environnement 
o Analyse de compatibilité avec les objectifs environnementaux 

Un devis des dépenses 
o Coût des ouvrages 
o Durée de la période d’amortissement 
o Budget prévisionnel 

Une notice descriptive des installations 
o Caractéristiques physiques de la ZMEL 
o Caractéristiques techniques de la ZMEL 
o Projet de règlement de police et surveillances des sites 
o Modalités de gestion de la ZMEL 
o Services associés 
o Entretien du site et des installations 

Des Plans 
o Un plan de situation de la zone 
o Un plan de détail de la zone. 

 
5. LA CONSTITUTION DU DOSSIER TRANSMIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

 
Le dossier bien que présenté différemment qu’au chapitre précèdent comprend la 
plupart des rubriques indiquées hormis la durée de la période d’amortissement et le 
budget prévisionnel . 
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5.1  Le Dossier de demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire 
 
Il comprend plusieurs rubriques détaillées ci-dessous  :  
 
5.1.1 Plan de situation 

 
 
Au-delà du plan de situation , la carte fournie reprend Les données bathymétriques des côtes de 
Corse, mises à disposition par le SHOM qui ont été établie dans le cadre du programme LIMA mis en 
place en 1999 sous maîtrise d'ouvrage de l'OEC en partenariat avec l'Agence de l'Eau, la DIREN, 
l'IFREMER et le BRGM . 
 
Remarques du commissaire enquêteur : 
On peut repérer les surfaces occupées par les herbiers de posidonie et de cymodocées sur cette 
carte . 
 
5.1.2 Plan d’implantation du projet de zone de mouillages organisés . 
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Remarques du commissaire enquêteur : 
Cette carte superpose le projet par rapport aux fonds marins et notamment les herbiers de 
posidonie et de cymodocées . 
 
5.1.3 Caractéristiques des travaux de création de la zone de mouillages organisés . 
 
La surface d’emprise de la zone de mouillage prévue est de 26 000 m² avec les principes suivants 
pour l’établissement du plan de mouillages : 

✓ Mouillage à l’embossage des bateaux ; 
✓ Assurer un mouillage sécurisé et localisé le long de la côte rocheuse pour la pêche 

professionnelle ; 
✓ Prévoir des mouillages pour les prestataires d’activités à proximité de la plage et du chenal 

afin de garantir une rapidité de mise en œuvre ; 
✓ Assurer a minima le replacement de l’ensemble des plaisanciers résidents, en favorisant les 

petites unités de moins de 6 m (75%) ; 
✓ Prévoir 25% d’emplacements réservés à l’escale ; 
✓ Limiter l’impact sur les biocénoses marines en adaptant le type d’ancrage. 

 
Afin de limiter l’impact sur les herbiers a Cymodocées, une grande partie de la zone de mouillages 
actuelle a été volontairement exclue. 
 
Nombre de mouillages mis à la disposition des usagers 
La nouvelle zone de mouillages pourra ainsi accueillir 141 bateaux répartis comme suit dans le 
tableau ci-dessous : 
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Le plan de mouillage présenté indique le nombre de corps morts et d’ancres à vis et non le nombre 
de mouillages prévus . 
 
L'ancrage sera assuré par des dispositifs adaptés au type de fond rencontrés : 
Pour les fonds sableux ou de faibles intérêts écologiques : 
■ L'ancrage sera de type corps-morts en béton répondant à la norme NF P 18-305. 
■ Le corps-mort devra être enfoui dans le sédiment afin d'augmenter la tenue et la résistance 
aux sollicitations. Cet effet ne sera pas pris en compte dans les calculs. En effet, l'épaisseur 
des fonds sableux étant variable selon les saisons, il se peut que le corps-mort ne soit pas 
enseveli sous le sable en totalité. 
■ Chaque corps-mort sera équipé d'un organeau en acier inoxydable (de type 316 L par 
exemple), afin d’augmenter la durabilité du corps-mort mais aussi d’assurer la sécurité des 
navires. 
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Nombre de mouillages sur corps-morts : ~89 
Pour les fonds à sensibilité environnementale forte : 
■ L'ancrage sera assuré par un dispositif permettant d'assurer l'intégrité des mattes d'herbiers 
tout en résistant aux sollicitations engendrées sur les embarcations en conditions de projet. 
■ Le dispositif pourra être de type ancre à vis écologique si l'épaisseur de la matte d'herbiers 
et son état de santé est compatible avec sa mise en place et sa résistance aux sollicitations. 
Dans le cas contraire, des corps-morts seront mis en place. 

   
Nombre de mouillages écologiques : ~93 
 

Remarques du commissaire enquêteur : 
Le cumul du nombre de « mouillages » indiqués correspond à (89+93 ) soit 182 « mouillages » ; en 
fait il ne s’agit pas de mouillages mais d’ancrages , il conviendra de rectifier ou de préciser ce point . 

 
Information des usagers : 
Un panneau d'information aux usagers devra être implante face à l'accès de la zone de mouillages. 
Ce panneau comprendra : 

✓ Le plan d'ensemble des mouillages avec la répartition des anneaux et leur numérotation 
pour faciliter l'accès aux usagers ; 

✓ Les tarifs de redevance ; 
✓ Les informations d'ordre général a l'attention du public (relatives aux activités autorisées sur 

le site) ; 
✓ Les recommandations relatives à la gestion des déchets (site de traitement le plus proche) : 
✓ Implantation de bacs à ordures ménagères type 1 ; 
✓ Information sur le lieu de prise en charge et de collecte des déchets banals et spéciaux (DIB, 

DIS) ainsi que sur les déchets liquides. 
 

A noter que contrairement au document présenté le principe d’une poubelle flottante a été 
abandonné . 

 
Procédé de mise à l’eau des bateaux  
La mise à l’eau pourra se faire par le biais d’installations provisoires (tapis géotextile ou caillebotis) 
gérés par le gestionnaire. 
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Mouillages sur embossages 
Il a été retenu la mise en œuvre de mouillage sur embossage, afin d’optimiser le plan d’eau d’une 
part, et de conserver, d’autre part, le même type de mouillage que ceux actuellement en place. 
 
L’embossage est une technique par laquelle les navires sont amarrés en file indienne, 
simultanément par la poupe et la proue.  
 
Ce mode d’amarrage est particulièrement approprié dans les sites étroits et 
abrités. 
 
Les lignes doivent être installées dans le sens du courant et face au vent dominant. 

 
 

5.1.4 Notice d’impact . 
 
Il s’agit d’indiquer les incidences sur l’environnement de l’aménagement de la zone de mouillage et 
les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations environnementales . 
 
La première partie de ce chapitre concerne l’ensemble des mesures et analyses réalisées pour les 
sédiments et la qualité des eaux . 
 
La seconde partie reprend la cartographie de la nature des fonds et des herbiers de la zone d’étude 
, avec un état des lieux : 
 
Pour le Golfe de Lava, la cartographie des herbiers de Posidonies établie par Pasqualini en 1997 
indique la présence d’un herbier continu de Posidonia oceanica mi-profondeur dans les tâches 
sableuses sous forme de prairie plus ou moins continue, et d’un herbier dégradé ou une mosaïque 
d’herbier vers la côte dans les substrats rocheux.  
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L’herbier est néanmoins qualifié comme étant en bonne santé avec une bonne vitalité et une 
densité normale. 
 
La troisième partie donne des indications sur la carte d’épaisseur des sédiments qui doit permettre 
de déterminer le type et le dimensionnement des systèmes d’ancrages nécessaires . 
 
La quatrième partie établie un recensement des espèces réalisées par des équipes de plongeurs et 
notamment : 

✓ Des herbiers de posidonies qui couvrent environ 50% de la zone cartographiée qu’il soit 
dense ou clairsemé. 

✓ La Cymodocées (Cymodocea nodosa) qui est une plante de plus petite taille que la 
Posidonie. ( espèce protégée ) 

✓ La grande nacre (Pinna nobilis) qui est un bivalve de forme triangulaire enfouie dans le sable 
,ce  grand mollusque bivalve de Méditerranée est une espèce protégée, qui connait depuis 
2016 un épisode de mortalité massive qui touche toute la Méditerranée.  

 
Deux espèces invasives ont également été observées (Figure 41). Il s’agit de Caulerpa cylindracea et 
Caulerpa racemosa. 

 
Etat actuel des fonds  
 

Le nord de l’anse du Port Provençal est encombré par de nombreux mouillages. 
 
Les données d’imagerie présentées , montrent la présence de très nombreux objets sur les fonds 
marins. Ces objets comportent des corps-morts ponctuels et de très nombreuses chaînes. 
 

   
 

5.1.5 Le comptage des corps morts et des bateaux existants . 
 
Une photo de la zone de mouillage du Golfe de Lava a été prise le 1 avril 2016.  
 
Le nombre de bouée en place ce jour-là dans la zone a été évalué à 113 bouées. 
 
Quel que soit la période de l’année entre 2009 et 2011 ainsi qu’en 2013, les bateaux ayant une taille 
inférieure à 6 mètres sont très largement majoritaire.  
 
Seuls quelques bateaux de 9 mètres sont amarrés (pêcheurs).  
 
Les bateaux de taille supérieure ou égale à 10 m fréquentent très faiblement le mouillage 
(maximum de 4 bateaux le 16 juin 2011). 
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Par exemple, le nombre total de bateau présent au mouillage du Port Provençal est de 91 bateaux 
en juin et aout en 2012 et de 72 bateaux en aout 2013. 
 
A noter qu’il existe également une zone de mouillages sauvages sur le site de Saleccia qui se situe 
dans la partie sud du golfe.  
 
Dans un premier temps cette zone devait être aussi aménagée . 
 
Dans le dossier présenté en 2020 , les bateaux ancrés à cet endroit sont intégrés à la ZMEL du port 
provençal. 
 
La majorité du besoin concerne le stationnement résident de petites unités appartenant à des 
clientèles locales et résidents secondaires généralement amarrés de début avril à fin octobre . 
 
Certains bateaux sont certainement sur site sur des durées beaucoup plus courtes et une bouée 
pourrait  servir à plusieurs clients sur une saison . 
 
Des bateaux de pêcheurs avec une demande d’amarrage évaluée à 4 bouées pour des pêcheurs 
résidents ; et 4 bouées pour des pêcheurs de passage . 
 
Enfin, les prestataires d’activités nautiques ont également besoin de mouillages : 

✓ JPS : 12 bateaux + 20 jet-skis de mi-avril à la fin octobre ; 
✓ Club de plongée : 1 semi-rigide sur un usage également saisonnier ; 
✓ Centre Nautique de Lava : Un semi-rigide de mi-juin à mi-septembre. 

 
ll n’existe aucun comptage des bateaux de passage qui ont été évalué pour une fréquentation en 
pointe entre 10 et 20 bateaux en pleine saison . 
 
Remarques du commissaire enquêteur : 
Le dossier reprend quelque fois des éléments du projet initial qui mentionne le site de Saleccia qui a 
été abandonné , une mise à jour serait utile pour une meilleure compréhension du dossier . 
 

 
Page 48 du document  

 
Le nombre de 141 mouillages tel que réparti entre les usages et la taille des unités ; et validé par les 
services de l’état semble cohérent et en adéquation avec les besoins mesurés . 
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5.1.6 Le patrimoine . 
 
Au sein du Golfe de lava, aucuns sites inscrits ou classés ne sont référencés. 
 
A proximité du projet, aucuns sites archéologiques ou épaves ne sont recensés. 
 
Il est néanmoins surprenant qu’avec les péripéties reprises régulièrement dans la presse du fameux 
trésor du Golfe de Lava , le secteur ne fasse pas l’objet de recherches officielles . 
 
5.1.7 La justification du projet 
 
À l'heure actuelle, il n'y a pas d’organisation à proprement parlé des mouillages sur la zone.  
 
Le mouillage « forain » est pratiqué depuis plusieurs années.  
 
Les plaisanciers fréquentant régulièrement le site mouillent leurs unités, à leur propre initiative, et 
avec leurs propres équipements. 
 
Les rares plaisanciers de passage sur le secteur, ont recours à des mouillages sauvages en jetant 
l'ancre sur le fond. 
 
Les enjeux principaux de la création de ces espaces sont les suivants : 
 

✓ Améliorer l’état de conservation des habitats côtiers et notamment de l’herbier de 
posidonies, 

✓ Structurer, organiser et réglementer l’activité des mouillages, 
✓ Régulariser l’occupation des mouillages des navires sur le Domaine Public Maritime, 
✓ Sécuriser les opérations de mouillages (balisage, adéquation avec le matériel utilisé…), 
✓ Optimiser les services pour les usagers (accessibilité, exploitation du site …). 
 

Les prévisions et estimations en matiére d’occupation : 
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5.1.8 Evaluation des incidences et séquence ERC ( Eviter , Réduire , Compenser ) 
 

Les travaux d’aménagement de la zone de mouillage sont composés de trois grandes phases 
distinctes : 

✓ Enlèvement des équipements actuels ; 
✓ Pose des équipements d’amarrage, vissage des ancres, ensouillages des corps morts... ; 
✓ Balisage de la zone de mouillage. 

 
Ce sont principalement les phases d’enlèvement des anciens équipements et d’installation des 
nouveaux qui sont susceptibles d’induire des effets sur le milieu. 
Un tableau reprend chaque phases d’intervention par thèmes en comparant l’état initial et les 
incidences en phase d’exploitation . 
 
Puis sont détaillées les mesures de prévention envisagées en phase travaux comme en phase 
d’exploitation  et notamment : 

✓ En phase travaux , Le maître d’œuvre intègrera au cahier des charges du marché des 
prescriptions environnementales . 

✓ Des mesures de sécurité maritime et terrestre . 
✓ Des mesures pour la santé et la sécurité des personnes . 
✓ Des méthodes de chantier . 
✓ L’information des usagers . 
✓ En exploitation des mesures de signalisation et de sécurité . 
✓ Le suivi du milieu marin comprenant : 

o Un suivi des herbiers , le premier suivi sera réalisé 18 mois après l’installation de 
l’aménagement , le second en milieu d’exploitation 7,5 ans après et le troisième à la 
fin de l’exploitation . 

o Le suivi des grandes nacres , le premier suivi sera réalisé 18 mois après l’installation 
de l’aménagement , le second en milieu d’exploitation 7,5 ans après et le troisième à 
la fin de l’exploitation . 

o Le suivi de la qualité des eaux et du sédiment en deux points de prélèvement. 
o Le contrôle de l’eau une fois par mois sur la période de mai à septembre . 
o Le contrôle des sédiments tous les cinq ans . 

✓ Des éléments à transmettre aux services de la Police de l’Eau avant , pendant et après le 
chantier . 

✓ Lors de la phase d’exploitation il devra être prévu la gestion des déchets (solides et liquides) 
et un dispositif anti-pollution pour empêcher tout apport d’hydrocarbures ou d’huiles sur le 
plan d’eau . 
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Remarques du commissaire enquêteur : 
En matiére environnementale le principe ERC ( Eviter , Réduire , Compenser ) est essentiel . 
Le dossier est assez complet en matiére d’évitement et de réduction , notamment pour la phase de 
travaux et parce que la situation actuelle correspond à une dégradation notable des fonds marins et 
que le projet ne peut être qu’une amélioration . 
En matiére de compensation , à part l’amélioration indiquée ci-dessus , rien de nouveau n’est 
vraiment prévu ; le site naturel continuera à être occupé par les mouillages mieux organisés et dans 
des conditions plus respectueuses de l’environnement ;  il aurait été peut être intéressant 
d’envisager des mesures plus ambitieuses compensant cette occupation du milieu naturel comme 
par exemple la création d’aires protégées et de protection de la biodiversité marine dans la zone du 
projet ou tout simplement un parcours sous-marin de découverte . 
Un suivi du site est prévu avec des mesures et des analyses sur des échéances définies mais sauf 
erreur rien n’est indiqué sur des actions et dispositions qui pourraient être décidées en cas de 
résultats qui ne seraient pas à la hauteur des ambitions environnementales du projet . 

 
5.1.9 Compatibilité avec les objectifs Natura 2000 . 
 
L’un des objectifs opérationnel est « Accompagner une gestion durable des usages et des activités 
compatibles avec les enjeux du site Natura 2000 ». 
 
Et notamment "organiser les mouillages (petite et grande plaisance ) le long du littoral afin d'éviter 
les dégradations sur les habitats". 
 
5.1.10 Budget des travaux et barème d’utilisation . 
 
Le coût total des travaux avec un poste aléa et divers de l'ordre de 15% intégré est estimé dans le 
dossier à 418.730 € . 
 

Remarques du commissaire enquêteur : 
Bien qu’annoncé le barème d’utilisation n’est pas renseigné . 
Le dossier ne présente pas un compte d’exploitation prévisionnel qui aurait pu donner des 
hypothèses de tarifs pour renseigner les futurs usagers . 
Que la gestion soit sous la forme d’une régie ou déléguée , établir un compte d’exploitation 
prévisionnel pour évaluer les besoins en matiére de personnel , de sous traitance , de fournitures 
courantes de le redevance annuelle de l’AOT et autres postes récurrents de dépenses permet 
d’envisager une tarification et de lancer une éventuelle mise en concurrence . 
Rien n’est présenté non plus sur les moyens financiers envisagés pour compenser la partie du coût 
des travaux non subventionnés qui vraisemblablement risque de peser sur les fonds propres de la 
communauté d’agglomération . 

 
5.1.11 Règlement interne pour les usagers de la zone de mouillage . 
 
L’AOT est demandée pour une durée de 15 ans. 
 
Le règlement de police applicable à la zone de mouillage du Port Provençal est établi en vertu du 
Code des ports maritimes, de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection 
et la mise en valeur du littoral, du décret n°91-1110 du 22 octobre 1991. 
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Le règlement est par ailleurs établi en considérant que : 

✓ Le gestionnaire du mouillage est la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), 
chargée de la police de la zone de mouillage ; 

✓ Si jamais une concession est délivrée, le concessionnaire sera chargé de la définition des 
emplacements des postes d’amarrage/accostage et de la délivrance des autorisations 
administratives concernant les postes en location annuelle. 
 

5.1.12 Formalités d’attribution des places de mouillage . 
 
Les locations sont annuelles et une demande d'attribution d'un emplacement de mouillage est 
établie sur un imprimé remis par le gestionnaire de la zone accompagné des références de la 
compagnie d'assurance du bateau dans le dossier .  
 
Les demandes seront examinées et traitées dans leur ordre d’arrivée . 
 
Dans la réponse du maitre d’ouvrage dans le PV de synthése , le principe d’annualisation semble 
avoir évolué : 
 
« Il existera plusieurs grilles tarifaires selon le temps d’occupation (saison entière, mois, semaines, 
…). » 
 
Les navires de passage seront placés aux corps morts "visiteurs" ou aux emplacements disponibles 
en fonction de leurs caractéristiques par le surveillant du port , avec une durée de séjour fixée par 
les agents du gestionnaire en fonction des places disponibles. 
 
5.1.13 Annexes  
 
Un tableau reprenant les caractéristiques techniques et détaillées des mouillages est présenté . 
 

5.2 Présentation Imprimé CERFA Cas par cas . 
 
Il s’agit de l’imprimé « demande d’examen cas par cas » déposé de principe contre récépissé auprès 
des services de la DDTM avec le dossier AOT le 12 février 2020 . 
 

5.3 Annexes 2 à 6 jointes à la demande d’examen cas par cas . 
 
Il s’agit de d’un ensemble de plans présentant notamment la Zone de mouillages et la méthode 
d’amarrage . 
 

5.4  Annexe 8 jointe à la demande d’examen cas par cas . 
 
Il s’agit de l’étude préalable du projet de 2016 qui concernait aussi le projet de Saleccia . 
 

5.5  Annexe 9 jointe à la demande d’examen cas par cas . 
 
Il s’agit d’une réponse non datée du bureau d’études Créocéan à la DREAL  . 
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5.6  Annexe 10 jointe à la demande d’examen cas par cas . 
 
Il s’agit de la présentation d’une réunion de cadrage de Créocéan à la CAPA le 14 mars 2019 . 
 

5.7  Annexe 11 jointe à la demande d’examen cas par cas . 
 
Il s’agit du compte rendu de la réunion du 14/03/2019 entre les services de l’état , le cabinet 
Créocéan la CAPA et la commune d’Appietto . 
 

5.8  Annexe note complémentaire à la demande d’examen cas par cas . 
 
Il s’agit d’une note annexe en réponse aux demandes des services de l’état en mars 2020 . 
 

5.9  Arrêté préfectoral  n° F09420P020 du 13 mars 2020 . 
 
Arrêté précisant que le projet n’est pas soumis à une étude d’impact  . 
 

5.10  Courrier de la CAPA à la DREAL sur la demande cas par cas en date du 23 avril 2020 . 
 

5.11 Plan des mouillages  . 
 

5.12 Tableau détaillé des mouillages . 
 

5.13 Courrier de la DREAL à la CAPA sur la demande cas par cas en date du 20 mai 2020 . 
 

5.14 Courrier du ministère des armés émettant un avis favorable au projet . 
 

5.15 Récépissé de dépôt de dossier loi sur l’eau à la DDTM du 30 mars 2021 . 
 

5.16 Courrier de la DREAL à la DDTM formulant un avis favorable au projet hormis pour le volet 
« paysagé » non traité dans le dossier . 

 

5.17 Courrier de la direction générale des finances publiques indiquant le coût de la redevance 
pour l’AOT qui serait de 21 070 € par an . 

 

5.18 Courrier de la DDTM à la CAPA reprenant les remarques de la DREAL en date du 25 juin 
2021 . 

 

5.19 Courrier de réponse de la CAPA à la DDTM en date du 13 juillet 2021 . 
 

5.20 Photos d’hélicoptère du 12/08/2021 de la CAPA pour quantifier le nombre de bateaux . 
 

5.21 Courrier de la DREAL à la DDTM revenant sur les remarques déjà formulée notamment  
pour le volet « paysagé » non traité dans le dossier . 
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5.22 Dossier de la CAPA présenté à la Commission Nautique Locale en septembre 2021 . 
 

5.23 Avis favorable avec remarques de la Commission Nautique Locale le 25 novembre 2021 . 
 

6. RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES 
 
Le Procès-verbal de synthése des 30 observations est joint en annexe du présent rapport . 
 

7. REMARQUES GENERALES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 
Le projet a fait l’objet d’échanges nombreux et sur plusieurs années entre le Maitre d’Ouvrage et 
les services de l’état pour aboutir à un dossier validé par la DREAL , la DDTM , le ministère des 
Armées et la Commission Nautique Locale . 
 
La commission Nautique Locale a émis un avis favorable avec des demandes précises qui a mon avis 
devront être intégrées au règlement de la zone de mouillage , voire à la convention d’occupation du 
domaine maritime . 
 
La DREAL et la DDTM ont néanmoins maintenu leur souhait que le maitre d’ouvrage prenne en 
compte leur observation sur l’insertion paysagère du projet et préconisent de se rapprocher d'un 
paysagiste concepteur pour définir les compensations envisageables comme la mise en place 
d'espaces arborés au niveau du parking ,l'intégration du local poubelles ou l'enfouissement du 
réseau aérien selon les opportunités. 
 
Le projet correspond bien à une amélioration de la situation environnementale du port provençal . 
 
Des mesures ERC sont bien prévues mais je pense que le projet pourrait s’inscrire dans une 
ambition plus globale et comprendre par exemple la mise en place d’espaces protégés pour la 
biodiversité , un parcours de découvertes marin et sous-marin à destination des écoles ou du 
tourisme , ect … 
 
La qualité remarquable du Golfe de Lava mérite qu’en plus de le protéger , on puisse envisager de le 
faire découvrir le plus respectueusement possible au plus grand nombre . 
 

8. TRANSMISSION DU RAPPORT 
 

- Un exemplaire à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Bastia accompagné d'un 

mémoire d'indemnisation . 
- Un exemplaire à Monsieur le préfet de la Corse du Sud (Direction de la Mer et du littoral de 

Corse )  accompagné du dossier et des annexes . 

Chaque exemplaire est assorti d’un exemplaire des conclusions du commissaire enquêteur et du 
procès-verbal de synthése des observations . 
 
Tel est le déroulement de l’enquête. 
 



Enquête publique relative au projet de ZMEL dans le golfe de Lava, sur la commune d’Appietto .Ordonnance n° E21000042/20 

32 

 
 

 

 

Fait à Ajaccio, le 04 février 2022 
Le commissaire Enquêteur  
Gilles Ropers 

 


