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1. Renseignement sur le demandeur 

Le projet de renouvellement et d’agrandissement de la ZMEL de Saint Cyprien fait l’objet de 
plusieurs procédures réglementaires pour lesquelles le demandeur est la mairie de Lecci, 
représentée par son Maire Monsieur Gianni Don Georges. 
 

2. Localisation, contexte et objectif de l’opération 

La commune de Lecci se situe sur le littoral sud-est de la Corse (2A). Elle s'étend sur un vaste 
territoire de 27,41 km², intégrant les Aiguilles de Bavella (646 m d’altitude) et un linéaire de 10 
km de côtes.  
 

 
Figure 1 : Carte de situation de la commune de Lecci (plage.tv) 

 
 
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 : U Benedettu, la presqu’île de Cala Rossa, l’anse de San 
Ciprianu et celle de Golfo di Sogno. 
 
 
 
 
Ces sites sont localisés sur la carte à la page suivante. 
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Figure 2 : Littoral de la commune de Lecci (ICTP / 2015) 
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2.1. Contexte et objectif de l’opération 

Entre 1999 et 2005, l’accueil de bateaux de plaisance est réglementé sur la commune de Lecci 
grâce à quatre zones de mouillages et d’équipements légers autorisées par des Autorisations 
d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime : 

- 1999 et 2003 (avenant) : ZMEL de Saint Cyprien ; bénéficiaire : mairie de Lecci ; 
- 2005 : ZMEL de Cala Rossa ; bénéficiaire : Association ANCRE ; 
- 2005 : ZMEL de La Testa ; bénéficiaire : Association APDT.  

 
Ainsi, depuis 1999, la plaisance est réglementée dans la baie de Saint Cyprien par l’arrêté 
n°99-0287 du 15 février 1999.  D’une durée de validité de 15 ans l’autorisation d’exploiter ces 
zones d’amarrage est déclarée caduque le 30/09/2015 grâce à une prorogation au 17/06/14 
par l’arrêté n°2014-1680006. 
 
Afin de maintenir son offre d’accueil des navires dans la baie de Saint Cyprien, mais également 
d’optimiser le plan d'eau et de mettre en adéquation les aménagements avec les besoins des 
usagers et les caractéristiques biocénotiques du site, la commune de Lecci porte un projet de 
renouvellement avec agrandissement de la ZMEL. 
 
L'organisation générale du plan d'eau sera conservée avec un pôle d’amarrage au nord et un 
au sud. 
La capacité d’accueil sera revue à la suite de la réalisation d’une étude de fréquentation de la 
baie de Saint Cyprien dans sa globalité, sur la commune de Lecci mais également sur la 
commune de Zonza. Elle passerait alors, sur la commune de Lecci, de 130 à 184 postes. 
Une zone de mouillage libre à l'ancre sera également proposée pour permettre notamment 
aux professionnels d'amarrer leurs petites unités en toute sécurité pour les baigneurs et les 
biocénoses. 
 

2.2. Enjeux :  Préserver la liberté des pratiquants et respecter 
l'environnement marin  

Les études de diagnostics (études de fréquentation terrestre et maritime et relevés 
biocénotiques) ont montré une forte fréquentation de la baie et de la plage de Saint Cyprien 
mais également une présence importante d’espèces remarquables. 
 
Les enjeux de l’opération sont alors de : 

- Préserver la qualité de l’environnement, 
- Respecter le site et les activités qui s’y déroulent,  
- Avoir un impact visuel minime, 
- Répondre aux contraintes réglementaires. 

 
En effet, les plages sont à la fois des lieux d’activités touristiques mais aussi la scène de tous 
les enjeux écologiques liés à la préservation du trait de côte, de la biodiversité... 
L’opération permettra de développer harmonieusement le littoral, en améliorant l’interface 
terre-mer, grâce à : 

• Une approche par la gestion intégrée de la zone côtière en répondant aux enjeux 
de protections des espaces urbains, des lieux touristiques mais aussi aux espaces 
à valeur patrimoniales ; 

• Une approche environnementale en proposant des aménagements sans impact 
pour la qualité des eaux et les espèces sous-marines protégées. 
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Ce projet de protection du littoral a été conçu en tenant compte de la politique spécifique 
d’aménagement, de protection et de mise en valeur de l’entité géographique qu’est le littoral, 
satisfaisant ainsi aux principes énoncés à l’article L.321-1 du code de l’environnement :  

- La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités 
et les ressources du littoral ; 

- La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la 
préservation des sites et paysages et du patrimoine ; 

- La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de 
l’eau ; 

- Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou 
sylvicoles, de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme. 

 

2.3. Zone d’intervention et maîtrise foncière 

Comme il est visible sur le plan ci-dessus et la photographie ci-après, la baie de Saint Cyprien 
se sépare entre deux communes, la commune de Zonza au nord-est, avec la plage d’Arasu, 
et la commune de Lecci à l’ouest/sud-ouest, avec la plage de Saint Cyprien. 
 
Sur la commune de Lecci, du fait de sa localisation (au bout de l’avenue principale), 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, 
promeneurs, …). 
Située proche d’un quartier animé, la baie offre tous les services nécessaires à l’accueil et au 
divertissement des riverains et des estivants : parking gratuit, toilettes et douche, commerces, 
restaurants, hôtels, glaciers, club de voile, …. 
 
 

 
Figure 3 : Baie de Saint Cyprien sur la commune de Lecci (Jean Yves Guilloteau / 2011) 

 
  

Commune de 
Zonza 

Commune de 
Lecci 
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3. Cadrage réglementaire du projet 

Le présent dossier est rédigé en vue d’obtenir l’autorisation pour la mise en place et 
l’exploitation de la zone de mouillages et d’équipement légers de Saint Cyprien sur la 
commune de Lecci. 
 
Compte tenu de ses caractéristiques, ce projet va faire l’objet de différentes procédures 
réglementaires :  

• Demande d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public 
maritime (DPM) 

• Etude d’impact environnemental (EIE), 
• Déclaration au titre la Loi sur l’Eau (DLE). 

 

4. Caractéristiques du projet 

4.1. Projet d’aménagement de la zone de mouillages de Saint Cyprien 

Les différentes études réalisées depuis 2014 ont tout d’abord montré l’intérêt de proposer un 
accueil organisé des plaisanciers, compte tenu de leur nombre (liste d’attente toujours plus 
importante pour accéder à une place sur bouée ou sur ponton ; amarrage sauvage toujours 
présent) et également de la présence de biocénoses bien développées dans la baie de saint 
Cyprien. 
 
 
Les plans aux pages suivantes exposent la nouvelle organisation de la zone de mouillages et 
d’équipements légers de Saint Cyprien, localisant ou non les biocénoses. 
 
 
La grille de mouillages projetée est présentée au tableau ci-dessous. 
 

Zone Taille des unités (m) Total  
6 8 10 12 (u) (%) 

ZMO New 
Love (Zone 
nord) 

24 27 10 0 61 33,1 

Ponton 
d’amarrage 
(Zone nord) 

42 40 0 0 82 44,6 

ZMO La Tour 
(Zone sud) 14 21 3 3 41 22,3 

Total  
(u) 80 88 13 3 184 100 

(%) 43,5 47,8 7,1 1,6 100  

Tableau 1 : Grille de mouillages projetée de la ZMEL de Saint Cyprien 
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Figure 4 : Plan d’aménagement projeté de la baie de Saint Cyprien et localisation des biocénoses (ICTP - 2018) 
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Figure 5 : Plan d’aménagement projeté de la baie de Saint Cyprien (ICTP - 2018) 
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution du nombre de postes entre 1999 et 2018. 
 

Zone 
Nombre de 
places 1999 

(u) 

Nombre de 
places 2018 

(u) 

Evolution 
nombre de 
places (u) 

Evolution 
nombre de 
places (%) 

ZMO New Love 
(Zone nord) 32 61 +29 +90,6 % 

Ponton 
d’amarrage 
(Zone nord) 

56 82 +26 +46,4 % 

ZMO La Tour 
(Zone sud) 42 41 -1 - 2,4% 

Total 130 184 +54 +41,5 % 
Tableau 2 : Evolution du nombre de postes dans la baie de Saint Cyprien 

 
 
Ainsi, avec ses 184 postes, le projet prévoit une augmentation de la capacité d’accueil des 
plaisanciers de 41,5 % (par rapport aux aménagements actuels) tout en assurant une bonne 
cohabitation entre les différents usages pratiqués sur la plage et le plan d’eau ainsi qu’avec 
les biocénoses observées dans la baie. 
 
 

4.1.1. Accès aux aménagements projetés  
 
Les aménagements projetés seront accessibles depuis la mer (système de réservation en 
ligne et/ou directement sur place grâce à la présence d’un personnel dédié avec navette) mais 
également depuis la terre grâce à deux parkings (au sud et au nord, à proximité des zones de 
mouillages) et d’une mise à l'eau publique accessible depuis le parking nord. 
 
Ce point de mise à l’eau est libre d'accès après paiement de la redevance du parking. Des 
badges parking sont disponibles en Mairie (service de l’Urbanisme).  
 
 

4.1.2. Services proposés aux plaisanciers 
 
Un service de navette est mis en place par la commune de 08h00 à 20h00 durant les mois de 
juillet et août. Ce service est réservé exclusivement aux usagers de la ZMEL (zones sud et 
nord), pour les opérations de transit ponton/navire/ponton. 
Les saisonniers en charge de la navette, travailleront également au nettoyage des plages, à 
l’aide aux PMR, au retrait des poubelles mais également à la surveillance du parking et de la 
mise à l'eau. 
 
Les plaisanciers disposent d’un point d’eau à proximité de la mise à l’eau qui fonctionne avec 
le badge parking.  
 

4.2. Organisation des mouillages sur le littoral 

La ZMEL de Saint Cyprien n’est pas le seul espace d’accueil pour les plaisanciers sur le littoral 
de Lecci. 
Actuellement au sud-est de la baie sont autorisées et implantées d’autres zones de mouillages, 
organisées et gérées par des associations de plaisanciers :  

• Zone de mouillages de la Testa : Association APDT, avec 52 bouées, 
• Zone de mouillages de Cala Rossa : Association ANCRE avec 108 bouées. 
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Ces 160 postes participent à l’accueil des plaisanciers. Additionnés aux 184 de la mairie, le 
littoral de Lecci offre 344 postes. 
Or, sur la globalité du littoral, jusqu’à 385 bateaux ont été observés le soir du 14 août 2014 et 
la moyenne estimée, entre le 18 juillet et le 17 août 2014, est de 319 bateaux. 

4.3. Maintien du système d’amarrage 

Les observations subaquatiques, réalisées par SEMANTIC TS en 2017 ont montré 
l’implantation de trois espèces protégées, signe du bon état écologique de la baie de Saint 
Cyprien. 
L’organisation et la gestion actuelles de la ZMEL de Saint Cyprien ne sont alors pas en 
désaccord avec le maintien des herbiers de Posidonies, de Cymodocées et des Grandes 
nacres. 
 
Compte tenu de l’existence de zones de sable suffisamment grandes pour y accueillir des 
corps-morts suffisamment éloignés des herbiers et des Grandes nacres, le système 
d’amarrage à l’évitage, composé d’un corps-mort, d’une chaîne et d’une bouée, sera conservé. 
 
A noter que l’utilisation d’une bouée de subsurface n’est pas adaptée dans le cadre de ce 
projet, car n’elle n’est efficace qu’au-delà des -6 m NGF.  
 
 

 
Figure 6 : Amarrage à l’évitage, coupe type (ICTP – 2014) 

 
 

4.4. Conditions de retrait 

Les usagers (de toutes catégories de bateaux) devront quitter le mouillage en cas de vent de 
force 7 sur l’échelle de Beaufort. 
Les systèmes d’amarrage étant prévus pour résister jusqu’à un vent de force 6 sur l’échelle 
de Beaufort, si un vent de force supérieur est prévu, les bateaux seront dans l’obligation de se 
détacher des bouées de la zone de mouillages organisés, la sécurité des plaisanciers ne 
pouvant plus être assurée. 
 
Ces obligations des plaisanciers seront inscrites dans les consignes aux usagers de la zone 
de mouillages organisés. 
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4.5. Ordre et méthode de réalisation des travaux 

4.5.1. Système de fixation des amarres 
 
Le projet de mouillage prévoit l’utilisation de corps-morts pour la fixation des amarres. 
 
Chaque corps-mort sera ensouillé.  
Entre les herbiers, les sédiments sont constitués de sable fin à moyen. Selon la proximité du 
corps-mort avec la Posidonie, la Cymodocée et/ou une Grande nacre, deux techniques 
pourront être employées : 

• si le corps-mort est éloigné de l’herbier, à plus de 100 m, le sable est déplacé par les 
plongeurs tout autour du trou recevant le corps-mort, 

• si le corps-mort est à proximité de l’herbier, moins de 100 m, les plongeurs utiliseront 
une pompe aspiratrice pour renvoyer le sable vers la zone de sable éloignée de 
l’herbier. 

Une fois dans le trou, les plongeurs recouvriront le corps-mort à la main pour éviter toute 
formation d’un nuage turbide.  
 
À la suite de la mise en place de l’ensemble des corps-morts, la fixation des chaînes et des 
bouées, par plongeurs, permettra l’amarrage des plaisanciers. 
  

4.5.2. Mise en place des pontons  
 
Les trois pontons actuellement en place seront conservés en lieu et place dans le cadre du 
projet d’optimisation de la ZMEL de Saint Cyprien. 
 
Seul le ponton d’amarrage au nord sera prolongé dans son axe, pour atteindre 132 m de long.   
Ce prolongement nécessitera la pose de nouveaux corps-morts selon la méthode présentée 
au paragraphe précédent ainsi que de taquets supplémentaires. 
 
La plateforme en bout du ponton d’amarrage au nord de la baie sera maintenue et des services 
pourront y être proposés comme une poubelle à tri sélectif et une borne Wifi. 
 

4.5.3. 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. 
 

4.5.4. Durée des travaux et entretien 
 

4.5.4.1. Durée de réalisation des travaux (fabrication et pose pour la 
1ère année) 

 
La durée estimative des travaux prévus la première année (nettoyage de la baie de Saint 
Cyprien et pose des corps-morts) pourrait être définie comme suit : 

• 1 mois de période de préparation (études d’exécution, arrêtés de travaux, préparation, 
…), 
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• 1 à 2 mois de préfabrication pour les corps-morts ainsi que la livraison des chaines et 
bouées (fabrication dans une zone de préfabrication hors du site d’implantation), 

• 1 à 2 mois environ de mise en place sur site des corps-morts pour les zones de 
mouillages ainsi que pour le prolongement du ponton flottant d’amarrage. 

 
Ainsi la durée totale des travaux y compris périodes de préparation et de préfabrication serait 
de 3 à 5 mois pour l’année 1.  
Les travaux seront réalisés sur site en dehors de la période estivale de manière être 
opérationnel au 1er juin. 
 
 

4.5.4.2. Fin de saison 
 
Si les corps-morts ne seront pas retirés, deux choix sont possibles pour les chaines mères. 
En fin de saison :  

• Soit toutes les chaînes sont retirées et transportées à terre, où elles seront nettoyées 
à l’eau claire, avant d’être stockées jusqu’à la saison prochaine ; 

• Soit seules les chaînes secondaires et les bouées sont évacuées (nettoyées et 
stockées), les chaînes mères restant dans l’eau. 

 
La première solution permet de réduire la dégradation des chaînes et ainsi d’allonger leur 
durée de vie.  
Pour repérer les corps-morts de petites bouées de couleur et de faible flottabilité (environ 20 
cm au-dessus du sol) y seront fixées. 
 
La deuxième possibilité faciliterait les manœuvres des plongeurs (et ainsi réduirait les coûts 
de réalisation) mais réduirait le temps de vie des chaînes mères (nécessitant leur 
remplacement plus rapidement). 
 
Les bouées périmétriques de délimitation des zones de mouillages seront retirées. 
 
Les pontons seront tous retirés, nettoyés et stockés à proximité.  
 
Le retrait des structures mobiles d’amarrage nécessite entre 15 jours et 1 mois. 
 
 

4.5.4.3. Reprise de l’activité 
 
Avant la reprise de l’activité des zones de mouillages, toutes les bouées (d’amarrage et de 
balisage), les chaînes et les pannes flottantes 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 géo-référencés, 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 entre 15 jours et 1 mois. 
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5. Analyse de l’état initial et des enjeux  

 
L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet 
permet de mettre en évidence les principales contraintes, sensibilités et enjeux 
environnementaux affectant la zone d’étude vis-à-vis du projet communal d’optimisation de la 
ZMEL de Saint Cyprien. 
 
À partir de cet état initial, les principaux enjeux environnementaux et réglementaires sont 
identifiés et hiérarchisés, selon l’échelle suivante. 
 

Sensibilité Signification 

Forte 
La sensibilité de l’enjeu est forte lorsque le milieu considéré est très 
sensible aux opérations d’aménagement (travaux et exploitation). 
Le risque d’altération du milieu est fort et potentiellement 
permanent. 

Modérée 
La sensibilité de l’enjeu est modérée lorsque le milieu considéré 
est sensible aux opérations d’aménagement (travaux et 
exploitation). 
Le risque d’altération du milieu est présent. 

Faible 

La sensibilité de l’enjeu est faible lorsque le milieu considéré est 
peu sensible aux opérations d’aménagement (travaux et 
exploitation). 
Les altérations potentielles sur le milieu sont considérées comme 
faibles. 

Nulle L’enjeu est inexistant ou n’est pas significatif par rapport aux effets 
potentiels du projet. 
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1 La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la 
réalisation du projet. 

Thème Contexte Paramètre Enjeux / Etat initial Sensibilité1 Relation au projet 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Ph
ys

iq
ue

 
te

rr
es

tr
e Climatologie 

Pas d’enjeu 

Nulle 

Le projet ne va pas entrainer de 
changement sur le climat 
communal ni sur l’écoulement 
des cours d’eau. 

Hydrologie / 
Hydrographie 

Ph
ys

iq
ue

 m
ar

iti
m

e 

Agitation et 
courantologie 

Les houles les plus 
impactantes et ainsi 
considérées dans les 
calculs de 
dimensionnement sont 
de provenances SE et 
SSE.   

Le projet ne va pas entrainer de 
perturbation de l’agitation du 
plan d’eau de Saint Cyprien, ni 
du courant déjà très faible dans 
la zone. 

Bathymétrie et 
géomorphologie 

Le littoral de Lecci, dont 
celui de Saint Cyprien, 
est principalement 
sableux avec des zones 
rocheuses et une 
bathymétrie à l’image de 
ces caractéristiques 

Les aménagements projetés ne 
vont pas induire de 
modification de la bathymétrie 
générale du littoral. 
Les corps-morts posés vont 
entrainer des changements 
ponctuels du fait de leur 
présence sans effet sur le relief 
à proximité. 

Sédimentologie et 
érosion Faible 

Les corps-morts ne vont pas 
perturber la dynamique 
sédimentaire générale et pour 
limiter les effets négatifs à 
proximité, ils seront ensouillés. 

Q
ua

lit
é 

du
 m

ili
eu

 Eaux de baignade 
(bactériologie) 

L’ensemble des plages 
communales bénéficie 
d’une excellente qualité 
d’eau au regard des 
exigences de la 
baignade. L’enjeu 
économique des plages 
est majeur. 

Forte 

Le projet est conçu et sera mis 
en œuvre (travaux) pour éviter 
toute dégradation de la qualité 
des eaux de baignade, et d’une 
manière générale de la qualité 
de la masse d’eau concernée. 

Qualité des 
sédiments  

Les analyses 
granulométriques 
montrent des sables 
grossiers à fins   

Forte 

Les techniques de pose des 
corps-morts (souille) et de 
travaux devront être appropriées 
afin de limiter la dispersion des 
particules fines vers des zones 
sensibles (herbiers, nacres). 

M
ili

eu
 b

io
lo

gi
qu

e 
et

 b
io

di
ve

rs
ité

 

Zo
ne

 ré
gl

em
en

té
es

 e
t p

ro
té

gé
es

 

Site NATURA 2000 
La baie de Saint Cyprien 
est intégrée au périmètre 
du SIC FR9402010 

Forte 

Compte tenu du projet et de 
l’éloignement du site Natura 
2000, les travaux et l’exploitation 
des aménagements ne sont pas 
de nature à perturber cette zone 
protégée. 

ZNIEFF 

Aucune ZNIEFF ne 
concerne directement les 
sites d’implantation des 
zones de mouillages. 
Cependant des ZNIEFF 
terrestres se localisent 
sur le littoral de la baie. 

Nulle 

Le projet n’est pas de nature à 
entrainer une perturbation 
indirecte (il n’est pas situé dans 
l’une des ZNIEFF inventoriées), 
sur les habitats et espèces 
inventoriés, temporairement 
pendant les travaux ou pendant 
l’exploitation. 

B
io

. 
te

rr
es

t
re

 Faune/flore 
terrestres 

Les espèces 
remarquables sont 
localisées dans les 
périmètres des ZNIEFF 

Nulle 

Les aménagements et travaux 
projetés ne sont pas de nature à 
perturber ou détruire une 
espèce terrestre. 



Commune de LECCI 
Renouvellement et agrandissement ZMEL de Saint Cyprien  

 

EIE RNT – Indice B – ICTP 2019  17 

B
io

. m
ar

in
e 

Habitat marin 

L’habitat le plus 
représenté le long de la 
baie de Saint Cyprien est 
le banc de sable à faible 
couverture permanente 
d’eau marine. 
Il n’est pas considéré 
comme un habitat 
prioritaire mais il abrite 
des herbiers à 
Posidonies et à 
Cymodocée.  

Moyenne 

La pose des corps-morts va 
entraîner un faible recouvrement 
uniquement de sable. 
Cet habitat sera donc impacté 
mais de manière ponctuelle et 
sans impliquer un effet négatif 
sur l’ensemble du linéaire de la 
plage de Saint Cyprien, ni sur 
les espèces qui y vivent. 

Flore marine 

Présence d’herbiers de 
posidonies et de 
Cymodocées dans la 
baie de Saint Cyprien, 
plus ou moins éloignés 
des plages. 
L’herbier de posidonie 
est un habitat prioritaire 
et la posidonie est elle-
même une espèce 
protégée, tout comme la 
Cymodocée. Leur 
maintien dans un état de 
conservation satisfaisant 
est un enjeu majeur pour 
assurer ses 
fonctionnalités d’habitat, 
de nourricerie, de 
production d’oxygène et 
de protection des fonds 
contre l’érosion. 

Forte 

Le projet et les aménagements 
ainsi que les méthodes de 
réalisation (mesures d’évitement 
et de réduction) ont été pensées 
de manières à ne pas avoir 
d’effet négatif direct ou indirect 
sur les herbiers de Posidonies, 
de Cymodocées, ainsi que sur 
les Grandes nacres. 
Des mesures de suivi seront 
également mises en place pour 
s’assurer du bon maintien de 
ces habitats et espèces. 

Faune marine 

Des Grandes Nacres ont 
été observées dans les 
herbiers le long de la 
plage 

M
ili

eu
 h

um
ai

n 
et

 c
ad

re
 d

e 
vi

e 

Pa
tr

im
oi

ne
 

Paysager / 
Monuments 
historiques  

La baie de saint Cyprien 
est une mosaïque 
paysagère remarquable à 
l’échelle du territoire. 
Des vestiges de deux 
tours génoises se 
localisent sur la 
commune de Lecci. 
Dont la Tour de Saint 
Cyprien, la plus proche 
de la baie, classée aux 
Monuments Historiques. 

Nulle 

Le projet prévoit l’optimisation 
des aménagements déjà 
exploités à chaque saison 
estivale avec la conservation de 
la répartition générale : deux 
sites, au sud et au nord. 

Archéologie sous-
marine 

La baie de Saint Cyprien 
n’est pas reconnue 
comme site 
archéologique. Pour 
autant, présence du Port 
Romain au sud, non 
aménagé et protégé 
(ZIEM) dans le cadre du 
projet. 

Faible 

Lors des travaux, des 
précautions particulières seront 
prises en cas de doute sur la 
présence de vestiges 
archéologiques. 

R
is

qu
es

 
na

tu
re

ls
 PPR inondation et 
incendie. 
Risque de 
submersion marines 

La baie de Saint Cyprien 
est uniquement 
concernée par le risque 
incendie. 
Pas de PPR existant 
pour le risque de 
submersion marine. 
Etudes en cours.  

Nulle 

Les aménagements projetés ne 
sont pas de nature à augmenter 
les risques faisant l’objet d’un 
PPR ou non. 
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Tableau 3 : Synthèse des enjeux  

C
ad

re
 d

e 
vi

e 
Ambiance sonore 

Les ambiances sonores 
sur les plages et aux 
alentours évoluent avec 
les fréquentations et les 
activités qui s’y déroulent 
selon la période de 
l’année. 

Faible 

Les travaux projetés ne sont pas 
de nature à développer les 
activités sur les plages de 
manière qu’elles engendreraient 
des désagréments sonores 
supplémentaires. 
En phase travaux les 
réglementations spécifiques 
seront mises en place pour 
limiter les nuisances sonores 
associées au chantier. 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air est 
satisfaisante le long du 
littoral de la commune de 
Lecci 

Faible 

Les travaux projetés ne sont pas 
de nature à dégrader la qualité 
de l’air. 
En phase travaux des 
réglementations et mesures 
spécifiques seront mises en 
place pour veiller à la non 
dégradation de la qualité de l’air. 

Mobilité et trafic 

La baie de Saint Cyprien 
sur la commune de Lecci 
est accessible par le nord 
et par le sud, où deux 
parkings ont été 
aménagés.  
La navigation y est 
réglementée par un plan 
de balisage. 

Moyenne  

L’enjeu porte alors 
essentiellement sur la période 
de chantier pendant laquelle un 
trafic sur terre et en mer 
supplémentaire sera apporté 
(transport des matériaux et de 
matériels). Des mesures 
spécifiques seront prises et les 
travaux seront réalisés hors 
période de forte fréquentation. 

So
ci

o-
éc

on
om

ie
 

Economie 
touristique, plagiste 
et liée à la mer 

La plage et les activités 
associées représentent 
une filière économique 
très importante pour la 
région, le département et 
Lecci en particulier. 
  

Forte 

Le projet en offrant un 
supplément de postes sécurisés 
aux plaisanciers va 
potentiellement leur donner la 
possibilité de profiter des 
activités et services proposés 
sur la plage et aux alentours.  
Les travaux se dérouleront de 
manière à impacter au minimum 
les activités sur les plages et 
aux alentours.  
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6. Scénarios d’aménagement 

Différents projets d’aménagement de la baie de Saint Cyprien ont été proposés à la commune 
de Lecci. Ces évolutions ont été fonction : 

• des souhaits de la commune ; 
• de l’avancée des connaissances du milieu marin et terrestre. 

 

7. Effets liés aux travaux et mesures associées / plan de gestion 
environnemental 

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. 
 
Le Plan de Gestion Environnemental présenté aux pages suivantes concerne le projet 
d’optimisation de la ZMEL de Saint Cyprien, et plus particulièrement les activités du chantier 
pouvant induire :  

• La destruction d’habitats naturels ou d’espèces, 
• La production de rejets liquides, 
• Des nuisances pour les riverains, 
• La production de déchets. 
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Activités des chantiers 
pouvant induire la destruction 
d’habitats naturels ou 
d’espèces 

Mesures de sécurité à prendre 

• Nettoyage de la baie 
de Saint Cyprien 
 

• Mise en place des 
corps-morts 

 

Retrait et pose avec assistance de plongeurs scaphandriers 
permettant d’éviter la dégradation, l’écrasement ou le recouvrement 
d’habitats d’intérêt pour la biodiversité  

Non retrait du macrodéchets en cas de recouvrement pas une 
espèce protégée 

Emploi de matériaux exempts de fines, de poussières et d’inclusions 
terreuses pour éviter la formation d’un nuage turbide 

Utilisation d’une pompe à sable pour la souille en cas de proximité 
avec une espèce protégée avec confinement de la zone de rejet du 
sable. 

Utilisation d’engins propres 

Pas d’intervention en cas de fortes houles 

 
Activités des chantiers 
pouvant induire la production 
de rejets liquides 

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

Lessivages des sols Collecte des eaux pluviales et dispositif de décantation avant rejet 
dans le milieu naturel 

Transport/Stockage de 
matériaux 

 Lavage des trains roulants des camions en sortie de chantier 
(notamment en sortie d’usine et de la plage) 

 Collecte des eaux de ruissèlement des stocks de matériaux et 
traitement par décantation avant rejet dans le milieu récepteur 

Transport des matériaux par 
voie maritime : rejets 
chroniques (fioul, eaux de 
cale) 

 Vérification de la conformité de la barge au regard de la 
prévention des protections maritimes 

 Interdiction d’utilisation de la pompe de cale sur le site du 
chantier 

Avitaillement et entretien des 
engins de chantier 

Aménagement d’une aire étanche permettant de récupérer les 
écoulements accidentels (fioul, liquides hydrauliques) 

Produits Toxiques 
 Contrôle régulier des engins de travail pour éviter toute fuite 

d’huile ou d’hydrocarbure 
 Produits absorbants terrestres et maritimes sur le chantier 

Production de poussières  
 Mise en place d’un système d’aspersion pour éviter la formation 

d’un nuage de poussière et de sable 
 Pas d’intervention en cas de fort vent 

 



Commune de LECCI 
Renouvellement et agrandissement ZMEL de Saint Cyprien  

 

EIE RNT – Indice B – ICTP 2019  21 

  

Activités des chantiers 
pouvant induire des déchets 

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

Réduire la production à la 
source 

La réduction de la production de déchets à la source visera :  
 Une utilisation optimale des matériaux et produits, 
 La réduction des emballages 
 Un choix judicieux des produits pour réduire les déchets 

dangereux 
 Une attention particulière sera portée aux achats de 

consommables, afin qu’aucun gaspillage de matériaux ne soit 
fait. Si des stocks de matériaux sont excédentaires, ils seront 
renvoyés aux fournisseurs. En concertation avec les 
fournisseurs, le réemploi des modes de conditionnement sera 
favorisé (exemple : palettes, bigbags). 

Pratique du tri sélectif 

Pour valoriser les différents types de déchets, l’entrepreneur mettra 
en place sur le chantier, des bennes et réceptacles clairement 
identifiés :  
 Benne à déchets industriels banals (DIB) plastiques, 
 Benne à DIB non recyclable, 
 Benne à bois, 
 Benne à ferrailles, 
 Bac à aérosols (DIS) 
 Bac à déchets souillés (DIS) 
 Fût pour les huiles usagées. 
Les déchets compactables tels que les plastiques, les papiers 
cartons et les autres déchets industriels banals pourront être 
compactés afin de réduire les volumes de déchets de 20 %. 

Organisation du stockage et 
de la collecte 

Avant enlèvement des déchets, le stockage sera organisé dans de 
bonnes conditions réduisant tout risque de pollution. Un plan de 
localisation du lieu de stockage des déchets sera établi. 

Traçabilité des déchets 

La traçabilité des déchets sera assurée par les entreprises qui 
tiendront un registre complété au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier et ceci conformément à la réglementation. Ce registre 
comportera les informations suivantes : 
 Code du déchet selon la nomenclature 
 Nature du déchet 
 Quantité évacuée 
 Filière d’élimination 
 Type de document émis pour la traçabilité 
La traçabilité des déchets reposera sur un bordereau de suivi de 
déchets pour l’ensemble des déchets (à l’exception des déchets 
inertes pour l’ensemble des déchets où l’on utilisera des bons 
d’enlèvements). Avant toute signature d’un contrat avec un 
prestataire éliminateur ou collecteur de déchets, l’entrepreneur 
producteur demandera à ses prestataires les documents justificatifs 
de leur conformité avec la réglementation. 

Valorisation des déchets 
Dès lors que les filières existent, les entreprises veilleront à 
favoriser une valorisation maximale des déchets produits par 
réemploi, recyclage, régénération et incinération avec récupération 
d’énergie. 
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Activités des chantiers 
pouvant induire des 
nuisances pour les riverains 

Actions envisagées pour supprimer ou réduire les nuisances 

Conformité des engins des 
chantiers 

 L’entrepreneur utilisera du matériel conforme aux 
réglementations en vigueur dans le domaine du bruit et de sa 
prévention. 

 L’entretien et la maintenance permettront de faire fonctionner 
les engins de façon conforme (capots d’insonorisation présents 
et fixés en place, silencieux en bon état, …) 

 Des outils particuliers, comme les marteaux piqueurs, seront 
choisis dans les gammes récentes des fabricants, afin de 
bénéficier des derniers développements. 

 Les machines électriques seront préférées aux machines 
thermiques (compresseurs à air comprimé, …) car elles sont 
moins bruyantes et moins polluantes. 

 L’ensemble du personnel, et plus particulièrement les 
chauffeurs d’engins, seront régulièrement sensibilisés aux 
règles permettant de respecter l’environnement et le cadre de 
vie des riverains (arrêt des moteurs lors des pauses prolongées, 
…). 

Respect des horaires de 
travail compatibles avec le 
cadre de vie des riverains 

 Concernant les horaires des travaux bruyants, l’Entrepreneur 
respectera les horaires suivants : du lundi au samedi, de 7h00 à 
20h00. 

 En cas de nécessité (contraintes techniques), une dérogation 
sera demandée. Les phases de travaux bruyants seront 
communiquées auprès des riverains, au moins une semaine 
avant leur réalisation. 

Contrôle des émissions 
sonores pendant le chantier 

 Afin de s’assurer que les niveaux sonores autorisés ne sont pas 
dépassés et que les mesures d’atténuation sont efficaces, un 
contrôle des niveaux sonores sera réalisé tout au long des 
travaux. 

 Les niveaux sonores seront contrôlés sur plusieurs points à 
déterminer. 

 La fréquence des mesures sera hebdomadaire. 
 

Tableau 4 : Plan de gestion environnemental 
 

8. Effets liés à l’exploitation et mesures associées 

Les effets et mesures liés à l’exploitation de la zone de mouillages de Saint Cyprien sont 
présentées au tableau à la page suivante. 
 
 

9. Effet cumulés 

Le projet d’optimisation de la ZMEL de Saint Cyprien ne risque pas de perturber les autres 
projets alentours qui ont un objectif commun. 
Les projets présentés ci-dessus seront réalisés de manière à n’avoir aucun effet négatif sur 
les habitats et les espèces protégées marins, il n’y a donc pas d’impacts cumulés.  
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Tableau 5 : Effets liés à l’exploitation et mesures associées 

Environnement 
perturbé Effets probables Mesures à prendre 

Social / 
Economique   Amélioration de l’offre d’accueil pour les plaisanciers (+41,5%) 

Reprise du plan de balisage entrainant notamment la création : 
• De quatre ZIEM sur l’ensemble de la bande des 300 m en dehors des sites de 

mouillages ; 
• D’une troisième zone réservée à la baignade (ZRUB) au sud du ponton d’amarrage ; 
• D’une zone de mouillage libre pour les professionnels. 

Naturel  

Effets négatifs sur les herbiers et les Grandes nacres liés : 
• à une modification du transit sédimentaire ; 
• au fonctionnement de la ZMEL et notamment aux comportements des 

plaisanciers. 

Réduction des effets négatifs, avec : 
• La définition d’un règlement de police et des consignes aux usagers ; 
• Seuls les navires habités disposant des cuves de rétention des eaux grises et noires 

pourront être accueillis ; 
• Un kit pourra être mis à disposition au droit de la cale de mise à l’eau ; 
• Récupération des déchets de bateaux en bateaux avant de les rassembler dans un 

conteneur déjà existant sur les parkings, avant leur transfert en déchetterie ; 
• Les corps-morts seront ensouillés, permettant d’éviter toute perturbation des 

mouvements hydro-sédimentaires. 

L’habitats le plus représenté dans la baie de Saint Cyprien est le banc de sable à 
faible couverture permanente d’eau marine. 
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. 

Impact très ponctuel et sans impliquer un effet négatif sur l’ensemble des surfaces de la baie 
de Saint Cyprien, ni sur les espèces qui y vivent. 

Social 

Navigation et cohabitation sur le plan d’eau 

Reprise du plan de balisage de la baie de Saint Cyprien 
Délimitation d’une zone de mouillage libre pour les professionnels. 
Éloignement des sites de mouillages par rapport au rivage, favorisant les activités de baignades 
et les activités nautiques non motorisées. 

Accueil fréquentation terrestre 

A plus ou moins longue échéance, sur la plage de saint Cyprien seront proposés :  
• Une capitainerie et/ou un pôle d’information au nord,  
• Une zone dédiée facilitant la baignade des personnes à mobilité réduite, comprenant 

places de stationnement, accès jusqu’à la mer, tiralo, … (accessible depuis le parking 
nord), 

• Un pôle d’activités nautiques, face au ponton actuel de vitesse, 
• Une passerelle piétonne proposant des zones de détente (bancs/tables, accès wifi) et 

des équipements sportifs (en haut de plage), 
• Des sanitaires supplémentaires au sud (près du parking sud). 



Commune de LECCI 
Renouvellement et agrandissement ZMEL de Saint Cyprien  

 

EIE RNT – Indice B – ICTP 2019  24 

10. Mesures de suivi des effets des travaux et du projet 

 
Mesure lors de la phase "chantier" Coût Prévisionnel HT 

Isolement des zones de chantier et des zones d’intervention terrestres et 
maritimes 5 000,00 € 

Lavage des matériaux avant immersion / 
Aire étanche (dans zones de chantier) 5 000,00 € 
Pompe aspiratrice à sable 5 000,00 € 
Filet de confinement 5 000,00 € 
Suivi de la turbidité 2 500,00 € 
Autosurveillance et traitement des pollutions accidentelles : sachets anti-
pollution,  2 500,00 € 

Système d’aspersion 3 000,00 € 

TOTAL 28 000,00 € 

Tableau 6 : Mesures de protection de l’environnement en phase chantier 
 
 

Mesures de suivi en phase d’exploitation Coût prévisionnel (HT) 

Suivi des organes d’amarrage en fin et début de saison 64 688,00 € 

Suivi des herbiers de Posidonie, de cymodocées et des Grandes nacres 12 200,00 € 

Suivi de la qualité des eaux et des sédiments  2 500,00 € 

Tableau 7 : Mesures de protection de l’environnement en phase d’exploitation 
 
 
Pour assurer la sécurité et la prévention sur l’ensemble de son littoral et notamment les zones 
de mouillages et de baignade, la commune de Lecci finance à hauteur de 25 000 € le 
partenariat avec la SNSM (3 mois, de 10h à 19h, 7j/7). 
 

11. Compatibilité règlementaire du projet 

Le projet de renouvellement et d’agrandissement de la ZMEL de Saint Cyprien est compatible 
avec toutes les thématiques et documents existants, celui-ci ayant été pensé au vu de leurs 
principes et de leurs objectifs : 
 

• Règles de préservation et de gestion du littoral 
• Sites Natura 2000 et leurs objectifs de conservation 
• Documents relatifs aux milieux aquatiques et marins  

o Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 
o Plan d’action pour le milieu marin (PAMM) 

• Plan d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral 
• Urbanisme 

o Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Lecci 
o Règles urbanistiques d’aménagement du littoral 
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