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Chapitre 1

1- Généralités

1.1 Objet de l’enquête publique unique

L’enquête publique concerne :

- La  demande  d’autorisa�on d’occupa�on  temporaire  concernant  la  zone  de  mouillage  et
d’équipements légers (ZMEL) dans la Baie de Saint Cyprien Commune de Lecci au �tre du
code de la propriété des personnes publiques.

- La régularisa�on et l’agrandissement de la  zone de mouillage et  d’équipements  légers  à
l’égard  de  l’autorisa�on  environnementale  avec  étude  d’impact  au  �tre  du  code  de
l’environnement

L’enquête publique a pour objet le renouvellement avec agrandissement de la zone de mouillages et

d'équipements légers de la baie de Saint Cyprien.

Les objec�fs de la commune sont de maintenir son offre d'accueil des navires dans la baie de Saint

Cyprien, mais également d'op�miser le plan d'eau et de meAre en adéqua�on les aménagements

avec les besoins des usagers et les caractéris�ques biocéno�ques du site.

L'organisa�on 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 réalisa�on d'une étude de fréquenta�on 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 permeAre notamment aux

professionnels d'amarrer leurs pe�tes unités en toute sécurité pour les baigneurs et les biocénoses.

Les périodes d'exploita�on seront les suivantes.

� Installa�on du balisage et des pontons : 1 er juin au 30 septembre.
� Exploita�on et surveillance dans les condi�ons op�males : 1 er juillet au 31 août.
�

Le projet a été pensé de manière à conserver l'organisa�on des ac�vités actuellement présentes sur

la plage et le plan d'eau (zones de baignade, ac�vités nau�ques, restaura�on, voiles, ...) par la prise

en compte du plan de balisage.

Un règlement de police et des consignes aux usagers seront mis en place pour veiller à la sécurité et

au confort des plaisanciers mais aussi à la conserva�on du milieu en son état ini�al.
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L’établissement  d’une zone de mouillage et d’équipements  légers (ZMEL)  consiste à délimiter  et

aménager, sur le domaine public mari�me (DPM) naturel, une aire d’accueil et de sta�onnement

temporaire pour les navires et bateaux, avec des installa�ons mobiles et relevables qui garan�ssent

la réversibilité́ de l’affecta�on du site occupé.

CeAe opéra�on vise à encadrer la pra�que du mouillage, sur points de fixa�on ou sur ancres, dans

des secteurs fréquentés par les plaisanciers et suffisamment abrités. Les ZMEL se dis�nguent des

installa�ons  portuaires  par  le  caractère  «  léger  »  des  équipements  qu’elles  accueillent,  mais

également par les procédures applicables à leur créa�on et leur ges�on.

1-2. Présenta.on de l’ensemble du dossier d’enquête

La réalisa�on de tels équipements est soumise aux codes de l’environnement, de la propriété des

personnes publiques, d'urbanisme. (CE3P)

La  procédure  présente  une  phase  de  consulta�on  du  public  par  enquête  avec  nomina�on d'un

Commissaire Enquêteur.

A l’issue de l’enquête le Commissaire Enquêteur doit formuler son avis personnel sur la globalité du

projet soumis à l'enquête.

A  ceAe  fin,  le  Commissaire  Enquêteur  prend  connaissance  du  dossier  établi  par  la  Direc�on

Département des Territoires et de la Mer (DDTM) et de tout document qui lui paraît u�le pour se

forger un avis, visite les lieux, écoute le public lors de l’enquête et recueille ses observa�ons, étudie

et analyse les dires, émet son avis personnel.

CeAe enquête est due au renouvellement et à l’agrandissement de l’affecta�on du domaine public

dont la réglementa�on précédente de la plaisance dans la baie de Saint Cyprien, fixée par l’arrêté

n°99-0287 du 15 février 1999, pour une durée de validité de 15 ans donnant autorisa�on d’exploiter

ces zones d’amarrage, est déclarée caduque au 30/09/2015 grâce à une proroga�on au 17/06/14 par

l’arrêté n°2014-1680006.

L’instruc�on du dossier  peut  nécessiter  d’organiser  une enquête  publique  dans  la  mesure où le

projet entraînerait un changement substan�el dans l’u�lisa�on du domaine public mari�me naturel

(ar�cle R. 2124-44 du CG3P).

CeAe  enquête  publique  est  menée  par  le  préfet  dans  les  condi�ons  fixées  par  le  Code  de

l’environnement aux ar�cles R. 123-1 et suivants.

1-3. Cadre juridique

Comme le  spécifie l’arrêté  préfectoral  2A-2021-02-25-004 du 25 février  2021, portant  ouverture

d’une  enquête  publique  rela�ve  à  l'autorisa�on  d'occupa�on  temporaire  du  domaine  public

mari�me,  le  projet  de  renouvellement  avec  agrandissement  de  la  zone  de  mouillages  et

d'équipements légers de la baie de Saint Cyprien, sur le domaine public mari�me (DPM), est soumis à

différentes réglementa�ons :
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� Déclara�on au �tre de la loi sur l'Eau (R.214-1 du code de l'environnement)
� Étude d'impact  environnemental  (à  la  suite  d'une  demande d'examen au cas  par  cas  —

Arrêté n o 162160 du 10 novembre 2016)
� Évalua�on des incidences NATURA 2000 (formulaire d'évalua�on simplifiée)
� Demande d'autorisa�on d'occupa�on temporaire (AOT)
� Enquête publique (ar�cle R2124-44 du Code général de la propriété des personnes publiques

(CG3P))
Auxquelles s’ajoutent les textes et règlements français et européens visant à protéger le liAoral et les

milieux marins et s’appuie sur la Délibéra�on du Conseil Municipal de la Commune de Lecci du 25

Septembre  2018,  qui  a  adopté  et  décidé  le  principe  de  projet  de  renouvellement  et

d’agrandissement de la Zone de Mouillage et d’Équipements Légers (ZMEL) dans la baie de Saint

Cyprien. 

Et a reçu les avis et les avis des organisme suivants :

- L’avis PREMAR Service de la MER et du LiAoral du 15 Mai 2019,
- L’avis de la MRAe Mission Régionale de l’autorité Environnementale de la Corse du 21 Juin

2019,
- L’avis de la DGFIP Direc�on des Finances Publiques du 03 Juillet 2019,
- Les avis de la DREAL Direc�on Régionale de l’environnement et du Logement de la Corse du

11 Juillet 2019 et du 08 Octobre 2020
- L’avis du SREF Service Risques Eau et Forêt du 25 juillet 2019
- Le  courrier  de  la  DDTM  Direc�on  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  du  02

Septembre 2020
- Les réponses de la Commune de Lecci au courrier de la DDTM DPM Indice B de Septembre

2020
- Les réponses de la Commune de Lecci à l’Avis de la MRAe d’avril 2020
- L’avis de la CNL Commission Nau�que Locale du 24 Septembre 2020
- Les réponses de la Commune de Lecci au courrier de la DDTM DPM Indice C et D d’Octobre

2020
- L’avis du Conseil des Sites du 16 Octobre 2020
- L’avis conforme favorable de la PREMAR du 18 Décembre 2020
- L’avis de l’ARS sur le Profil de baignade du 13 Janvier 2021
- L’arrêté du préfet de Corse du 10 Novembre 2016 portant décision d’examen au cas par cas

d’une  demande  de  projet  d’aménagement  de  renouvellement  des  autorisa�ons
réglementaires nécessaires à la Zone de Mouillage et d’Équipement Légers modifiée de Saint
Cyprien à Lecci (Corse du Sud) en applica�on de l’ar�cle R.122-3 du Code de l’environnement

1.4. Contexte et objec.f du projet

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 Autorisa�ons d’Occupa�on

Temporaire du Domaine Public Mari�me :

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

Ainsi, depuis 1999, la plaisance est réglementée dans la baie de Saint Cyprien par l’arrêté n°99-0287

du 15 février 1999 (joint en annexe n°1). D’une durée de validité de 15 ans l’autorisa�on d’exploiter
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ces zones d’amarrage est déclarée caduque le 30/09/2015 suite à une proroga�on au 17/06/14 par

l’arrêté n°2014-1680006 (joint en annexe n°2).

Afin de maintenir  son offre d’accueil  des  navires  dans la baie de Saint  Cyprien,  mais  également

d’op�miser le plan d'eau et de meAre en adéqua�on les aménagements avec les besoins des usagers

et les caractéris�ques biocéno�ques du site, la commune de Lecci porte un projet de renouvellement

avec agrandissement de la ZMEL.

L'organisa�on 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 réalisa�on d’une étude de fréquenta�on 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 permeAre notamment aux

professionnels d'amarrer leurs pe�tes unités en toute sécurité pour les baigneurs et les biocénoses.

Enjeux : Préserver la liberté des pra�quants et respecter l'environnement marin

Les études de diagnos�cs (études de fréquenta�on terrestre et mari�me et relevés biocéno�ques)

ont montré une forte fréquenta�on de la baie et de la plage de Saint Cyprien mais également une

présence importante d’espèces remarquables.

Les enjeux de l’opéra�on sont alors de :

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

En effet, les plages sont à la fois des lieux d’ac�vités touris�ques mais aussi la scène de tous les

enjeux écologiques liés à la préserva�on du trait de côte, de la biodiversité...

D’après le dossier, L’opéra�on permeAra de développer harmonieusement le liAoral, en améliorant

l’interface terre-mer, grâce à :

� Une  approche  par  la  ges�on  intégrée  de  la  zone  cô�ère  en  répondant  aux  enjeux  de
protec�ons  des  espaces  urbains,  des  lieux  touris�ques  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.

Ce  projet  de  protec�on  du  liAoral  a  été  conçu  en  tenant  compte  de  la  poli�que  spécifique

d’aménagement,  de  protec�on et  de  mise  en  valeur  de  l’en�té  géographique  qu’est  le  liAoral,

sa�sfaisant ainsi aux principes énoncés à l’ar�cle L.321-1 du code de l’environnement :

- La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innova�on portant sur les par�cularités et les
ressources du liAoral ;

- La  protec�on  des  équilibres  biologiques  et  écologiques,  la  luAe  contre  l’érosion,  la
préserva�on des sites et paysages et du patrimoine ;

- La préserva�on et le développement des ac�vités économiques liées à la proximité de l’eau ;
- Le main�en ou le développement, dans la zone liAorale, des ac�vités agricoles ou sylvicoles,

de l’industrie, de l’ar�sanat et du tourisme.
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1.5 Composi.on du dossier
1-5-1 Dossier présenté au public est décliné en deux par.es :

A - DEMANDE D'AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

PIÈCE 01 : PRÉSENTATION DU PROJET DE ZMEL 64.66 Ko

PIÈCE 02 : SOMMAIRE DU DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE AU TITRE DE L’AOT ZMEL 57.18 Ko

PIÈCE 03 : 2020-12-15 - DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 381.54 Ko

PIÈCE 04 : 2021-02-25 - ARRÊTÉ D'OUVERTURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE 444.71 Ko

PIÈCE 05 : 2019-01-19 - COURRIER DE DEMANDE D'AOT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 

PIÈCE 06 : 2019-01-19 - DOSSIER DE PROJET DE RENOUVELLEMENT DE LA ZMEL DE LA BAIE DE ST-

CYPRIEN 

PIÈCE 07 : 2019-01-19 - PLANS D'AMÉNAGEMENT DU PLAN D'EAU 8.18 Mo

PIÈCE 08 : 2019-01-30 - PLAN D'AMÉNAGEMENT DE LA ZMEL 834.11 Ko

PIÈCE 09 : 2016-11-11 - ARRÊTÉ - PROJET SOUMIS À ÉTUDE D'IMPACT 150.59 Ko

PIÈCE 10 : 2019-01-19 - DOSSIER LOI SUR L'EAU 25.39 Mo

PIÈCE 11 : 2019-01-19 - ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

PIÈCE 12 : 2019-01-19 - ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 88.74 Mo

PIÈCE 13 : 2019-05-15 - AVIS PREMAR MED 557.24 Ko

PIÈCE 14 : 2019-06-21 - AVIS DE LA MRAE 1.02 Mo

PIÈCE 15 : 2019-07-03 - AVIS DRFIP - CLAUSE FINANCIÈRE 27.04 Ko

PIÈCE 16 : 2019-07-04 - AVIS DREAL 4.26 Mo

PIÈCE 17 : 2019-07-25 - AVIS SREF 407.61 Ko

PIÈCE 18 : 2020-09-02 - COURRIER DDTM DPM À LA COMMUNE ET ANNEXE 1.77 Mo

PIÈCE 19 - 2020-09-08 - RÉPONSES AU COURRIER DDTM DPM - INDICE B (SEPTEMBRE 2020) 

PIÈCE 20 : 2020-09-08 - RÉPONSES MRAE (AVRIL 2020) 7.87 Mo

PIÈCE 21 : 2020-09-08 - PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL 173.54 Ko

PIÈCE 22 : 2020-09-08 - ÉVOLUTION ZONE DE MOUILLAGE + BIOCENOSES (AVP VP003) 

PIÈCE 23 : 2020-09-08 - COORDONNÉES CORPS-MORTS (AVP VP004) 166.92 Mo

PIÈCE 24 : 2020-09-08 - CARNET DÉTAILS PONTON (AVP VP005) 24.47 Mo

PIÈCE 25 : 2020-09-24 - AVIS CNL - PV 1.68 Mo

PIÈCE 26 : 2020-10-08 - AVIS DREAL 72.6 Ko

PIÈCE 27 : 2020-10-12 - RÉPONSES AU COURRIER DDTM DPM - INDICE C (OCTOBRE 2020) 
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PIÈCE 28 : 2020-10-12 - RÉPONSE AU COURRIER DDTM DPM - IND D (OCTOBRE 2020) 8.01 Mo

PIÈCE 29 : 2020-10-12 - PLAN AMÉNAGEMENT (AVP-VP001) 190.91 Mo

PIÈCE 30 : 2020-10-12 - PLAN AMÉNAGEMENT (AVP-VP002) 185.33 Mo

PIÈCE 31 : 2020-10-12 - PLAN ÉVOLUTION (AVP-VP003) 184.44 Mo

PIÈCE 32 : 2020-10-12 - PLAN LOCALISATION DES CORPS-MORTS (AVP-VP004) 159.8 Mo

PIÈCE 33 : 2020-10-12 - CARNET DÉTAIL PONTON (AVP-VP005) 42.62 Mo

PIÈCE 34 : 2020-10-16 - AVIS DU CONSEIL DES SITES 292.14 Ko

PIÈCE 35 : 2020-12-18 - AVIS CONFORME PREMAR MED AEM 71.15 Ko

PIÈCE 36 : 2020-12-22 - PROFIL DE BAIGNADE 2.17 Mo

PIÈCE 37 : 2020-12-22 - PROFIL DE BAIGNADE - ANNEXE N°1 - FICHE SYNTHÈSE 439.04 Ko

PIÈCE  38  :  2020-12-22  -  PROFIL  DE  BAIGNADE  -  ANNEXE  N°2  -  HISTORIQUE  DU  CLASSEMENT

SANITAIRE 

PIÈCE 39 : 2020-12-22 - PROFIL DE BAIGNADE - ANNEXE N°3 - RAPPORT SNSM SAISON 2018 

PIÈCE 40 : 2021-01-13 - AVIS ARS - PROFIL BAIGNADE 27.78 Ko

B - DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR LA RÉGULARISATION ET

L'AGRANDISSEMENT DE LA ZONE DE MOUILLAGE ET D'ÉQUIPEMENTS LÉGERS

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

ÉTUDE D'IMPACT 

ÉTUDE D'IMPACT - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

PROFIL DE BAIGNADE DE LA PLAGE DE SAINT CYPRIEN 

CAS PAR CAS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DÉCISION CAS PAR CAS F09416P038 - PROJET SOUMIS À ÉTUDE D'IMPACT -

2016 

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE CERFA - 2019 

FORMULAIRE DEMANDE D'EXAMEN CAS PAR CAS F09416P038 - 2016 2.32 Mo

DEMANDE D'AVIS ET AVIS DES SERVICES

DEMANDE AVIS DRASSM - 2019 

AVIS ARS - 2019 

AVIS DREAL - 2019 

AVIS MRAE - 2019 

AVIS RÉPONSES MRAE ET ANNEXE - 2020 
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 1-5-2 Pièces intervenues en cours d'enquête

 Pas de pièces complémentaires intervenues en cours d’enquête.

 

1-5-3 Publicité et informa.on du public

1 - Affichage en Mairie et sur site

Monsieur  BARLAM Directeur général  des  services de la  mairie  de Lecci  a  cer�fié que l’affichage

concernant  l’enquête  a  été  réalisé  en  mairie  et  en  plusieurs  points  de  la  commune.  Cer�ficat

d’affichage Annexe 3.

Lors de ma visite sur site du 12 avril 2021 soit 12 jours avant le début de l’enquête j’ai pu constater

que l’affichage  avait  bien  été  apposé aux  endroits  prévus  par  les  services  de la  DDTM (Voir  ci-

dessous).

Lors de la première permanence du 24 avril, Monsieur HEBERT de la DDTM a constaté que certaines

affiches avaient disparu ou s’étaient décalées, à ma demande Monsieur le Maire a fait le nécessaire

pour rétablir l’affichage.

                            

 Mairie

  D468 avant rond-point 

de Lecci direc on Nord 
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 Embranchement T10 D 668 direc on Saint Cyprien 

 D668 devant la plage sud de saint Cyprien

 Office du tourisme 
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 Vis-à-vis de la poste

D668 après rond-point de Lecci direc on mer
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                                                  T10 et D468B avant le rond-point direc on Lecci

 Giratoire des parkings nord de Saint Cyprien – Devant la 

plage

2 - Paru.ons dans la presse

Paru�on Corse Ma�n du 08 Mars 2021 Annexe 4

Paru�on Corse Net Info le 08 mars 2021 Annexe 5

Paru�on Corse Ma�n du 28 Mars 2021 Annexe 6

Paru�on Corse net Info le 28 mars 2021 Annexe 7

La préfecture de la Corse du Sud a également mis en ligne le projet sur son site avec les pièces du

dossier en téléchargement à l’adresse :

www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-publiques-r35.html

3 - Réunion publique d’informa.on ou d’échange

Aucune réunion publique n’a été organisée pendant l’enquête.
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Chapitre 2

Organisa.on et déroulement de l’enquête publique

1. Désigna.on du Commissaire enquêteur
Par  sa  Décision  du  15  Décembre  2020  n°  E20000037/20,  Monsieur  le  Président  du  Tribunal

Administra�f de Bas�a a désigné Monsieur André FREDIANI en qualité de commissaire enquêteur

pour l’enquête objet des présentes.

Le 28 Décembre 2020 Monsieur André FREDIANI a déclaré sur l’honneur de ne pas être intéressé à

l‘opéra�on à �tre personnel ou à quelque �tre que ce soit.

2. Modalités de l’enquête
Réunions préparatoires

A la DDTM de la Corse du SUD

Le  27  décembre  2020,  j’ai  rencontré  Messieurs  Hebert,  chargé  de  la  demande  d’autorisa�on

d’occupa�on temporaire concernant la zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) dans la

Baie de Saint Cyprien Commune de Lecci au �tre du code de la propriété des personnes publiques, et

Monsieur  Guenzi,  chargé  de  la  régularisa�on  et  l’agrandissement  de  la  zone  de  mouillage  et

d’équipements légers à l’égard de l’autorisa�on environnementale avec étude d’impact au �tre du

code de l’environnement pour la présenta�on du dossier et l’organisa�on de l’enquête, de la mise à

disposi�on au public du dossier sur le Registre dématérialisé et sur le site internet de la Préfecture.

Le  8 janvier  2021 en concerta�on avec les  services de la  DDTM nous avons arrêté  les  dates  de

l’enquête publique du 22 FEVRIER au 24 mars 2021.
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Le premier février 2021 en concerta�on avec les services de la DDTM j’ai décidé, dans le cadre du

contexte sanitaire (épidémie du Covid), d’aAendre les décisions éminentes du gouvernement pour

reporter les dates de l’enquête publique à la fin d’un éventuel confinement.

Le 22 février, j’ai transmis à Monsieur Hebert les différentes dates arrêtées pour les permanences en

concerta�on avec la marie afin de préparer et soumeAre l’Arrêté au préfet pour signature. 

Les  permanences  sont  prévues  aux  heures  d’ouvertures  au  public  en  Mairie  de  Lecci,  siège  de

l’enquête, de 9h 00 à 17h

� Le mercredi 24 mars 2021
� Le jeudi 8 avril 2021
� Le lundi 26 avril 2021

Le 26 février l’avis d’enquête publique et les affiches étaient finalisés.

En Mairie de Lecci

Le 12 mars 2021 une réunion s'est tenue au cours de laquelle étaient présents des représentants de

la Mairie de Lecci.

La  réunion  a  porté,  en  outre,  sur  la  tenue  des  permanences,  la  mise  à  disposi�on  d’un  poste

informa�que pour la consulta�on du registre dématérialisé par le public pendant l'enquête. 

Une visite du site de la ZMEL de Saint Cyprien à été effectuée avec deux représentants de la Mairie et

a permis de vérifier la présence de l’affichage aux emplacements préconisés par le DDTM

Constats du Commissaire enquêteur :

� L’avis  au format  réglementaire  de couleur  jaune cons�tuant l’est  présent  à  l’entrée du
bâ�ment de la Mairie à Lecci ainsi qu’aux endroits prévus par la DDTM

� Paru�on des avis d'enquête dans le journal Nice Ma�n et Corse Net info.
� Présence de l'ordinateur mis à la disposi�on du Public.
� Mise en ligne du dossier d’enquête publique sur le Registre dématérialisé et sur le site

internet de la Préfecture de la Corse du Sud.
� Vérifica�on du bon fonc�onnement de la  messagerie  mise à disposi�on par  le  registre

dématérialisé des�née à recevoir les observa�ons du public effectuée.

3. Incidents relevés au cours de l’enquête
Aucun incident n'est venu troubler le bon déroulement de l'enquête.

4. Climat de l’enquête
L'enquête s'est déroulée dans le respect des gestes barrières liés à la crise sanitaire, dans un climat

serein ce d’autant plus que très peu de personnes se sont mobilisées

       5 - Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et registres

L’enquête  s’est  terminée  par  la  clôture  du  registre  le  26  avril  2021  avec  visa  du  Commissaire

enquêteur porté sur le registre tenu en Mairie de Lecci.
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Le Commissaire enquêteur, dès la fin de la dernière permanence et de la clôture du registre papier, a

pris possession de l’ensemble du dossier d’enquête publique. 

Aucun courrier n’a été déposé lors de l’enquête publique.

6- Rela.on comptable des observa.ons du public
L’enquête a peu mobilisé le public, cinq visites seulement lors des permanences en Mairie de Lecci.

La consulta�on du dossier a donné lieu à :

Pour la première permanence 

Une  visite,  avec  aucune  men�on écrite  sur  le  registre  par  la  personne,  le  commissaire  

enquêteur retrace par écrit l’observa�on orale émise sous l’anonymat.

Pour la seconde permanence

Une visite,  avec  aucune  men�on écrite  sur  le  registre  par  la  personne,  le  commissaire  

enquêteur men�onnant par écrit l’observa�on faite oralement sous anonymat.

Pour la troisième permanence

- Trois visites ont eu lieu avec trois observa�ons écrites sur le registre des observa�ons.
- La consulta�on du dossier n’a donné lieu à aucun document reçu par courrier ou remis en

main propre.
- Trente-quatre observa�ons ont été déposées sur le registre dématérialisé
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Chapitre 3

Analyse des avis et observa.ons

Dans les délais impar�s, le Commissaire enquêteur a établi le rapport de synthèse des observa�ons

formulées par le public. Il a été transmis par mail à la mairie de Lecci le 28/04/2021 Ce document se

trouve en annexe 8 du présent rapport.

L'ensemble  du  dossier  étant  suffisant  pour  instruire  les  observa�ons  du  public,  le  Commissaire

enquêteur n'a pas formulé de nouvelles ques�ons avec le rapport de synthèse mais a demandé à la

mairie  de compléter  éventuellement  les réponses déjà apportées aux différent avis émis  par  les

différents organismes.

La Mairie avant le délai impar� de 15 jours après remise du PV a répondu par mail le 5/05/2021 aux

observa�ons du public et n’a pas apporté de réponses complémentaires aux différents avis émis par

les différents organismes.

3.1 Analyse et réponses du maître d’ouvrage et du 
commissaire enquêteur aux avis. 

AVIS DU MINISTERE DES ARMEES. 

Donne un avis conforme et favorable au projet.

AVIS DE LA MRAe 21/06/2019

- La MRAe recommande d’iden�fier les leviers d’ac�on pour la bonne prise en compte des
enjeux terrestres tels  qu’établis dans l’état ini�al  et de transmeAre le profil de baignade
élaboré.

- La  MRAe  recommande  de  ne  pas  limiter  l’analyse  des  herbiers  à  leurs  caractéris�ques
surfaciques et de prendre en compte leur vitalité.

- La MRAe recommande de : • préciser l’exper�se sur la réu�lisa�on poten�elle des corps-
morts et leurs possibilités de colonisa�on par des espèces protégées ; • suivre l’évolu�on,
paramètre par paramètre, de la qualité des eaux et des sédiments

- La  MRAe  recommande de  compléter  l’étude  des  enjeux  terrestres  par  une  analyse  des
secteurs devant être évités, voire restaurés.

- La MRAe recommande de compléter l’analyse paysagère en situa�on d’exploita�on et de
comparer l’impact paysager des variantes envisagées.

- La  MRAe  recommande  de  compléter  l’étude  par  une  analyse  en  vue  d’une  éventuelle
évolu�on de la voca�on de la plage selon la méthodologie et les critères du SMVM.
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La MRAe recommande de compléter le dossier avec l’ensemble des informa�ons nécessaires au suivi

des mesures prévues, afin de garan�r l’efficacité de leur mise en œuvre Par ailleurs, des précisions

sont aAendues concernant les mesures suivantes :

E2 - La transmission des couches d'informa�on géographique afférentes aux cartes des fonds

marins et au géoréférencement des corps morts (fournies en format papier), est nécessaire pour

valider ceAe mesure en tant que mesure d'évitement.

E3 - La mise en œuvre de ceAe mesure doit être précisée, notamment en ce qui concerne les

modalités de mise à disposi�on des emprises nécessaires sur les parkings. En effet, si la localisa�on

de la zone de chan�er sur les parkings nord et sud aménagés par la commune est affirmée dans le

formulaire d'évalua�on des incidences sur le site Natura 2000 joint en annexe de l'étude d'impact,

ceAe dernière indique que :

� Les zones de chan�er et de stockage pourraient être aménagées au droit des parkings
existants (page 27)

� L’entrepreneur devra déterminer les surfaces nécessaires dont il aura besoin pour ses
installa�ons  de  chan�er  et  faire  son  affaire  de  la  maîtrise  de  toutes  les  emprises
nécessaires (page 111)

� Les engins seront vraisemblablement sta�onnés sur les parkings au droit des deux sites
de mouillages (sud et nord) recouverts d'enrobé (page 113)

R4 - Le protocole de suivi de la turbidité semble complexe, un retour d'expérience pourrait

éclairer sur sa mise en œuvre concrète.

A2 - CeAe mesure de suivi des herbiers est par�culièrement importante et doit inclure des

données de vitalité inexistantes actuellement. Des précisions sur l'acquisi�on de ces données et les

coûts à prévoir pour le suivi à long terme sont donc spécifiquement aAendues.

A3 - CeAe mesure mériterait d'être complétée par l'établissement d'un tableau reprenant les

différents paramètres mesurés avec les valeurs des analyses réalisées par l'agence régionale de la

santé,  pour  ce  qui  concerne  la  colonne  d'eau,  et  par  la  commune  pour  les  sédiments,  telles

qu'évoquées dans l'étude.

R7 - Le projet prévoit le retrait des bouées en fin de saison. Toutefois, le choix n'est pas

encore opéré entre un retrait de toutes les chaînes (réduit la dégrada�on des chaînes et leur temps

de vie) ou simplement les chaînes secondaires (réduc�on des coûts de retrait).

La MRAe recommande d'inclure systéma�quement la plage et les parkings dans le périmètre des

études de fréquenta�on de la baie.

Outre les recommanda�ons formulées ci-dessus, la MRAe recommande en par�culier de compléter

le dossier par     

- Une analyse des secteurs devant être évités, voire restaurés ; 
- Avec proposi�on de mesures de ges�on en faveur des enjeux terrestres, dans l’op�que d’une

préserva�on de   l’ensemble des milieux remarquables de la baie de Saint Cyprien et de leur
ges�on globale ;

- Le renforcement du disposi�f de suivi de ces mesures, propre à en assurer l’efficacité.
AVIS DE DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORSE ET DU DÉPARTEMENT DE LA 

CORSE-DU-SUD

Clauses financières - Fixa�on du montant de la redevance à 15570 €
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AVIS DE LA DREAL du 4/07/2019

En  conclusion,  la  demande  d’AOT  du  domaine  public  mari�me  de  la  ZMEL  de  Saint  Cyprien,

accompagnée de son étude d’impact, mériterait d’être complétée ou accompagnée de prescrip�ons

fortes concernant :

- L’établissement  d’un état  ini�al  (avant  mise  en  place  des  équipements  de  la  ZMEL)  des
herbiers de Posidonie et de Cymodocées.

- La mise en place d’un suivi scien�fique stricte de leurs évolu�ons, tant spa�ales que du point
de vue de leurs vitalités

- Les modalités de mise en œuvre du neAoyage des fonds et des retraits de macros-déchets.
- Des mesures de limita�on de la fréquenta�on terrestre associée à la ZMEL et une ges�on

stricte de la zone de chan�er.
- Un suivi de l’évolu�on de la qualité du plan d’eau et des sédiments
- Des précisions sur la naveAe en charge de la récolte des déchets des navires
- Une approche paysagère en vue lointaine davantage développée

AVIS DE LA DREAL du 8/10/2020

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 aAendus les compléments suivants :

- Échéancier  et  coût  de  la  réalisa�on  de  l’état  ini�al  des  biocénoses  (à  prévoir  avant  la
prochaine  saison  es�vale)  -  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 macrodéchets iden�fiés dans le cadre
des mesures de compensa�on ; 

- Engagement  du  pé��onnaire  dans  la  réalisa�on  d’un  suivi  environnemental  annuel,  à
détailler cf prescrip�ons ci-dessus, et plan de ges�on environnemental à compléter ;

- Iden�fica�on d’une zone d’interdic�on de mouillage (ZIEM) à une échelle suffisante, en lien
avec la PREMAR. - étude d’inser�on paysagère 

- Photomontage dans un plan avec l’ensemble des points des bouées occupées, sous différents
angles de vue 

AVIS DU SERVICE RISQUE EAU ET FORET (SREF)

Aux vues des éléments fournis par le porteur de projet, notre service émet un avis favorable sous

réserve de l’obten�on de l’AOT avant l’engagement des travaux.

AVIS DE LA COMMISSION NAUTIQUE LOCALE (CNL)

La commission émet à l’unanimité un avis favorable avec les prescrip�ons suivantes

- Les bouées d’amarrage devront être de couleur blanche
- Le chenal  d’accès au rivage devra être  modifié afin d’éviter  les  hauts fons et garan�r la

sécurité de la naviga�on
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AVIS DU CONSEIL DES SITES

Rends un avis favorable avec prise en compte des prescrip�ons des services de l’état.

AVIS DE LA PREFECTURE MARITIME (PREMAR)

Donne  un  avis  favorable  précisant  que  la  mise  en  place  de  la  ZMEM  devra  donner  lieu  à  une

modifica�on du plan de balisage des plages de la commune et s’accompagner de la prise d’un arrêté

préfectoral afin d’interdire le mouillage permanent dans la bande liAorale des 300 mètres et au-delà

afin de tenir compte de l’effet report du mouillage

AVIS AGENCE REGIONALE DE LA SANTE (ARS)

Avis favorable avec demande d’applica�on les différentes mesures de ges�on acter dans le profil de

vulnérabilité des plages et de meAre en œuvre les plans d’ac�ons prévus pour réduire les sources de

pollu�on inventoriées et de m’en tenir informé.

Courrier de la DIRECTION DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRE ET DE LA MER (DDTM) 

� Observa�ons et prescrip�ons des services 
ASPECT MER LITTORAL

L'étude du projet par la direc�on 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.  II  s'agit

d'éléments erronés ou sans lien avec le projet,

A  �tre  d'exemples,  Ia  page  8  évoque  les  anses  de  Por�gliolo  et  de  Verghia  a  Co�-Chiavari  et

men�onne le décret n°91-1110 du 29 octobre 1991 lequel est abroge depuis 2011. 

A la page 9, le décret n°86-606 du 14 mars 1986 est indûment cite en ma�ère 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'arrête 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, la zone de mouillage fait l'objet d'une exploita�on sans �tre depuis le 1 er octobre

2015. Cependant le dossier n'aborde pas le sujet  des coûts  d'entre�en et de mise en place des

disposi�fs d'amarrage, ni celui des charges imputables à la ges�on globale de la ZMEL durant ceAe

période.

Le dossier ne fait pas plus men�on des redevances ; celles des usagers perçus par le ges�onnaire

pour services rendus,  ni  celles dont-il  est  redevable auprès de la DRFIP au �tre de la redevance

domaniale.

II convient d'apporter des renseignements sur la comptabilité générale et sur les redevances perçues

et dues depuis l’année 2016.
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En troisième lieu, la période de service de Ia naveAe est discordante selon son évoca�on clans le

dossier. Ainsi, a Ia page 58, il est précisé que Ia naveAe effectuera des passages pour Ia collecte de

déchets ménagers des plaisanciers du ter juin au 30 septembre. Or, plus loin, aux pages 75 et 77,

ceAe période est restreinte aux seuls mois de juillet et d'ao0t. 

La période de mise en service de la naveAe devrait correspondre avec la période d'exploita�on de

ZMEL.

En outre des précisions sont à apporter concernant les modalités de fonc�onnement des naveAes

pour la collecte des déchets, notamment Ia 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 inferieures à 6 mètres ne seront pas autorisées ? 

Pour rappel, lors de l'étude de fréquenta�on réalisée durant l’été 2014, les bateaux de 4 à 6 mètres

représentaient 44 % des bateaux comptabilises.

En cinquième lieu, le PADDUC spécifie que la baie de Saint-Cyprien est concernée par une voca�on

Ntp.  À  ce  �tre,  un  plan  de  ges�on  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 ges�on environnemental, au format

A4, regroupant les ac�ons mises en œuvre.

A  ce  �tre,  la  commune  doit  se  prononcer  sur  sa  mise  à  disposi�on,  ou  non,  du  second  kit

an�pollu�on au droit de la cale de mise à l'eau. Dans le dossier, ce point est présent de manière

op�onnelle.

En sixième lieu, des précisions rela�ves aux systèmes d'ancrage doivent être apportées à la demande

d'AOT.

II s'agit d'indiquer

a) les coordonnées GPS (WGS84) de tous les systèmes d'ancrage, si possible sous la forme d'une

carte géoréférencée en format «.shp» ;

b)  le  nombre  et  l'emplacement  des  anciens  systèmes  d'ancrage  conservés  et  les  critères  de

conserva�on ;

c) la procédure de contrôle du bon état des systèmes d'ancrage (bouées, chaînes, pannes floAantes,

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 ?
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Sont-elles des�nées à l'amarrage des navires et/ou a l'amarrage du ponton ?

A ceAe fin, il convient de compléter le dossier d'un plan du ponton et des bateaux amarrés celui-ci en

faisant apparaître les disposi�fs d'encrages.

Au cas où une ou plusieurs chaînes mères re�reraient des points de fixa�on (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 dragages

sur les fonds marins.

En  sep�ème  lieu,  la  «  zone  de  mouillage  libre  »  d'une    surface  de  5833  m2  des�née  aux

professionnels du nau�sme relève du plan de balisage.

Aussi, ceAe zone ne peut figurer dans l'AOT ZMEL.

En dernier lieu, l'intégra�on de la cale de mise à l'eau existante dans l'AOT ZMEL nécessite d'apporter

des caractéris�ques détaillées.

Ces mêmes caractéris�ques doivent être fournies pour le ponton d'amarrage et sa plate-forme de

prolongement.

ASPECT QUALITE DES EAUX

Un contrôle  des  lieux  conduit  par  la  DDTM 2A montre  que l'agrandissement  de la  ZMEL et  ses

installa�ons ont été mis en place avant l'obten�on des autorisa�ons nécessaires. A ceAe occasion, Il

a été observé que les corps-morts suivants sont mal placés ou mal posi�onnés :

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°38,28209°21,107 (mal posi�onné sur la tranche, à reposi�onner)

4) 41°38,286 09°21,092 (mal posi�onné sur la tranche, à reposi�onner)

Les deux corps-morts sur la tranche doivent être reposi�onnés correctement et il  conviendra de

communiquer le nouveau géoréférencement des deux corps-morts à déplacer.

DEPARTEMENT DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES 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 plate-forme nommes F et J de la figure 4,

page 12 de la demande d'autorisa�on environnementale : les dimensions exactes, le type de ponton

et de plate-forme ainsi que le système de pose et d'amarrage sur les fonds.

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE

En applica�on de (l'ar�cle  D.1332-21 du code  de la  Sante  Publique,  l’ARS  Corse souhaite  qu'un

dossier rela�f au profil de baignades des plages de la commune, par�culièrement celles de Saint-
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Cyprien, soit élaboré par la personne responsable des eaux de baignades. Pour informa�on, le  «

Guide na�onal pour l’élabora�on d’un profil de baignade »  de décembre 2019 rappelle les éléments

devant figurer dans ce dossier.

Avis du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur relève que tous les avis sont favorables à ce projet, sous réserve du

respect des recommanda.ons émises dans les différents avis et des engagements formulés par le

maître  d’ouvrage.  Les  réponses  aux  demandes  d’informa.ons,  aux  observa.ons,  aux

recommanda.ons exprimées dans les avis ci-dessus ont été apportées par les services de la mairie

dans les pièces ci -dessous qui font par.e du dossier d’enquête mis à la disposi.on du public en

version  papier  au  siège  de  l’enquête  (mairie)  et  en  version  dématérialisé  sur  le  site  dédié  à

l’enquête publique (registre dématérialisé et site Préfecture).

PIÈCE 07 : 2019-01-19 - PLANS D'AMÉNAGEMENT DU PLAN D'EAU

PIÈCE 08 : 2019-01-30 - PLAN D'AMÉNAGEMENT DE LA ZMEL

PIÈCE 10 : 2019-01-19 - DOSSIER LOI SUR L'EAU 

PIÈCE 11 : 2019-01-19 - ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

PIÈCE 12 : 2019-01-19 - ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

PIÈCE 19 - 2020-09-08 - RÉPONSES AU COURRIER DDTM DPM - INDICE B (SEPTEMBRE 2020) 

PIÈCE 20 : 2020-09-08 - RÉPONSES MRAE (AVRIL 2020) 

PIÈCE 21 : 2020-09-08 - PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL

PIÈCE 23 : 2020-09-08 - COORDONNÉES CORPS-MORTS (AVP VP004)

PIÈCE 24 : 2020-09-08 - CARNET DÉTAILS PONTON (AVP VP005) 

PIÈCE 27 : 2020-10-12 - RÉPONSES AU COURRIER DDTM DPM - INDICE C (OCTOBRE 2020) 

PIÈCE 28 : 2020-10-12 - RÉPONSE AU COURRIER DDTM DPM - IND D (OCTOBRE 2020) 

PIÈCE 29 : 2020-10-12 - PLAN AMÉNAGEMENT (AVP-VP001) 

PIÈCE 30 : 2020-10-12 - PLAN AMÉNAGEMENT (AVP-VP002) 

PIÈCE 31 : 2020-10-12 - PLAN ÉVOLUTION (AVP-VP003) 

PIÈCE 32 : 2020-10-12 - PLAN LOCALISATION DES CORPS-MORTS (AVP-VP004)

PIÈCE 33 : 2020-10-12 - CARNET DÉTAIL PONTON (AVP-VP005) 

PIÈCE 36 : 2020-12-22 - PROFIL DE BAIGNADE 

PIÈCE 37 : 2020-12-22 - PROFIL DE BAIGNADE - ANNEXE N°1 - FICHE SYNTHÈSE 

PIÈCE 38 : 2020-12-22 - PROFIL DE BAIGNADE - ANNEXE N°2 - CLASSEMENT SANITAIRE 

PIÈCE 39 : 2020-12-22 - PROFIL DE BAIGNADE - ANNEXE N°3 - RAPPORT SNSM SAISON 2018 
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3-2 Analyse et réponses du maître d’ouvrage et du commissaire 

enquêteur aux observa.ons 

L’analyse des observa�ons du public  et  le retour du maître d’ouvrage suite à la transmission du

Procès-verbal de synthèse des observa�ons Annexe 10 transmis par le commissaire enquêteur se

ven�lent selon les thèmes ci-dessous, le commissaire enquête propose d’abord une analyse globale

de chaque thème abordé puis détaille les observa�ons émises (avec leurs raAachements au thème),

les réponses du porteur du projet et les avis du commissaire enquêteur.

A - Capacité d’accueil bateaux supplémentaire (22)

B - ZMEL de Lecci et protec�on de l’environnement (17)

C - Principe d’organisa�on des mouillages (6)

D -Procédure d’enquête (6)

E - ZMEL de Lecci et sauvegarde du patrimoine archéologique (2)

F - Effet report (1)

G - Mouillages forains et occupa�on du domaine mari�me (1)

H - Pour le projet Sans observa�on (1)

En voici l'analyse à la lumière du dossier, de la documenta�on et des règlements en vigueur.

A -   Capacité d’accueil pour 184 bateaux

La page 17 de la pièce 4 “Projet de Renouvellement et agrandissement ZMEL de Saint Cyprien AOT –

Indice B – ICTP 2019 18 » fait état d’une étude menée saison 2014 puis complétée par une étude

terrestre en juin 2017.

Les analyses de ces études ont montré que lors de la période de forte ac�vité le nombre moyen de

bateaux observés est de 319 sur l’ensemble du liAoral communal (dans et hors des zones spécifiques

dédiées).

Les  taux  d’occupa�on  des  mouillages  organisés  sont  de  100%  pendant  ceAe  période  selon  les

observa�ons menées en 2017 (Pages 7 à 12 du document « Complément d’étude de fréquenta�on

mari�me d’Août 2018 » élaboré par le Bureau d’étude ICTP pour le compte de la mairie de Lecci)

B - ZMEL et protec.on de l’environnement

La zone de mouillages et d’équipements légers favorise la protec�on du milieu marin.
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De façon générale, comme il est précisé dans divers documents du dossier de l’EP, la mul�plica�on

des  mouillages  libres  (forains)  apporte  sa  part  de  destruc�on  des  herbiers  avec  toutes  les

conséquences que cela implique en par�culier à cause des ancres qui outre labourent (raguent) le

fond, arrachent les plants à chaque remontée.

Les  déchets  tant  solides  que  liquides  ne  sont  pas  toujours  traités  de  façon raisonnable  par  les

plaisanciers et sont souvent déversés directement dans à la mer accentuant les pollu�ons subies par

les baigneurs proches.

Le contrôle des mouillages et sa ges�on apporte une solu�on à ces problèmes environnementaux.

C -   Fiabilité du système d’ancrage retenu

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.

Des  mesures  de  suivi  des  effets  des  travaux  et  du  projet  sont  également  prévus  page  136  du

document “Renouvellement et agrandissement ZMEL de Saint Cyprien EIE – Indice C – ICTP 2019 »

Le système d'ancrage retenu n'est autre que celui proposé dans le document “Renouvellement et

agrandissement ZMEL de Saint Cyprien EIE – Indice C – ICTP 2019 27 Pages 26 à 28 qui précise :

- Système de fixa�on des amarres
- Réalisa�on des travaux
- NeAoyage des fonds
- Transport, pose et ensouillage des corps-morts
- Mise en place des pontons
- Organisa�ons et défini�ons des zones de stockage et de chan�er
- Durée des travaux et entre�en
- Durée de réalisa�on des travaux (fabrica�on et pose pour la 1ère année)
- Fin de saison

D – Procédure d’enquête

La taille et le nombre de document cons�tu�fs du dossier rela�f à ceAe enquête, implique de la part

du public, la lecture de l’ensemble des pièces cons�tu�ves du dossier très détaillé, et par conséquent

volumineux pour émeAre un avis ou formuler des ques�ons.

E -   ZMEL de Lecci et sauvegarde du patrimoine archéologique

Le registre d’enquête men�onne la présence d’un ancien- port Romains dans la baie de Saint Cyprien

Le projet de la ZMEL en �ent compte et permet de préserver ce patrimoine archéologique

F – Effet report
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Les compétences concernant les ZMEL sont communales, et se limitent à la zone de 300 mètres du

rivage. 

G - Mouillages forains et occupa.on du domaine mari.me

La ZMEL organise et réglemente les mouillages et contribue ainsi à la protec�on des herbiers de

posidonies  et à la protec�on de l’environnement,  contrairement  aux ancrages forains  nombreux

notamment sur le site de Lecci

L'Ar�cle L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques précise " Nul ne peut, sans

disposer d'un �tre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l'u�liser dans des

limites dépassant le droit d'usage qui appar�ent à tous ".

De plus la no�on de droit d'usage est ébauchée dans les Ar�cles L2122-2 et 3 du même code "

L'occupa�on ou l'u�lisa�on du domaine public  ne peut être que temporaire " et " L'autorisa�on

présente un caractère précaire et révocable ".

H - Pour le projet Sans observa.on 

Observa.ons du public. Réponses du maître d’ouvrage.

Avis du commissaire enquêteur.

20/04/2021 APAPDL - M.Gérard BONCHRISTIANI, président Observa.on M1 

par mail Thème A/B Idem Observa.on D25

APAPDL - M. Gérard BONCHRISTIANI, président

Bonjour, Veuillez trouver ci-joint les observa�ons concernant l'enquête publique de la ZMEL de Saint

Cyprien commune de LECCI Vous en souhaitant bonne récep�on. Bien cordialement. Pour l'APAPDL

le Président Gérard BONCHRISTIANI. 

Reçu également en observa.on D25

Enquête Publique en vue du projet de renouvellement avec agrandissement de la zone de mouillages

légers (ZMEL) de la baie de St Cyprien sur la commune de LECCI.

Le projet présenté à enquête publique porte sur l’augmenta�on de la capacité d’accueil de la ZMEL

de Saint Cyprien de 130 postes actuellement à 184 postes.
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HISTORIQUE     :  

        La commune de LECCI possède une façade mari�me d’environ 8 Kms. Hélas, dès les années 60,

son liAoral, dans certains secteurs comme Golfo di Sogno, u BenedeAu, Cala Rossa, la Testa et Saint

Cyprien, ont connus une urbanisa�on dense. Ce sont en tout 4 Kms de linéaire cô�er bordés de

magnifiques plages de sables blancs, qui ont été défigurés. Mais ceAe frénésie urbanis�que ne s’est

pas arrêtée à la bétonisa�on de la bande liAoral, elle s’est étendue sur l’arrière, dans les espaces

proches du rivage et sur des zones naturelles. Dans certains secteurs, des zones humides ont même

été remblayées, ou drainées, soit pour aménager des parkings privés, soit purement et simplement

pour être construites. Détruisant des milieux fragiles et les espèces qui les peuplent. 

Après avoir défiguré, en grande par�e du patrimoine naturel terrestre, voilà que depuis quelques

années,  on  s’aAaque  au  milieu  marin.  Ceci,  pour  sa�sfaire  une  croissance  exponen�elle  de  la

plaisance.  Car  à  LECCI,  comme  sur  les  communes  voisines,  au  nombre  croissant  de  résidences

secondaires (70%), a suivi le nombre croissant de bateaux de plaisance. Face aux plages fortement

urbanisées, des mouillages organisés ont été implantées. C’est le cas dans l’anse de la Testa avec 52

corps morts et à Cala Rossa 108, soit au total 160 mouillages. 

Dans la baie de Saint Cyprien, aux 130 corps morts de la ZMEL existantes, il faut y ajouter les 80

mouillages de la commune limitrophe de ZONZA (Sainte Lucie de P°V°), soit en tout 210 mouillages, si

on autorise les 53 mouillages demandés de la ZMEL de Saint Cyprien, on aAeint un total de 263

mouillages linéaires à la plage. Ce qui génère une occupa�on excessive de bateau dans une baie qui

fait à peine 1 Kms de long.

Les nombreuses embarca�ons côtoient, actuellement, les zones de baignades, car distantes d’à peine

50 mètres du rivage. La baie de Saint Cyprien n’est pas extensible et le nombre de mouillages qui

avaient été autorisés en 1999 (130), plus ceux de la commune de ZONZA (Ste Lucie) est déjà au-delà

du supportable. 

D’autant que, ceAe augmenta�on de corps morts, ne sera pas sans conséquences pour l’écosystème

et la biodiversité marine. 

ENVIRONNEMENT :

La baie de Saint Cyprien se trouve en face d’une aire marine protégée. Le fond marin est peuplé

d’espèces protégées qui seront impactées par les différentes opéra�ons. La pause de corps morts et

le  froAement des  chaînes  sur les  fonds marins  entraîneront  une destruc�on irréversible  pour le

milieu aqua�que. Que les risques de pollu�ons marines seront importants avec le rejet d’eaux usées,

de micros-déchets et de fuites de carburants en surface. Dans une zone qui abrite de différentes

espèces  protégées :  herbiers  de  cymodocées  et  de posidonies,  comme l’aAeste  l’étude  in�tulée

« inventaires biologiques et analyses écologiques des habitats marins patrimoniaux » (...). Sachant

aussi  que,  les  herbiers  sous-marins,  le  long  des  côtes,  sont  des  zones  de  stockages avérées  de

dioxyde de carbone. De plus, ces plans de mouillages sont aAenant à des zones réglementées de

protec�ons de l’environnement : ZNIEFF de type 1 (Étang et Zone Humide du Delta de l’Oso), ZNIEFF

de type 1 (Étang et Zone Humide d’Arazu, de l’Îlot de la Cornuta et de l’Île de Saint Cyprien). Bordé à

terre  par  un  espace  remarquable  répertorié  sur  le  Plan  d’Aménagement  et  de  développement

durable de la Corse (PADDUC).
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AMNESIE     :  

             Alors que, face au dérèglement clima�que et au réchauffement planétaire, divers organismes

et  des  scien�fiques,  alertent  et  s’emploient  à  proposer  des  solu�ons,  ici  on  sous-es�me

volontairement ceAe réalité clima�que et on se refuse d’en mesurer les conséquences que cela peut

avoir sur les habitats cô�ers sensibles et fragiles. L’appât du gain semble l’emporter sur la protec�on

de l’environnement. Quant à la ges�on de la zone de mouillage (ZMEL) de Saint Cyprien, mise en

place en 1999, la DDTM dresse un bilan peu sa�sfaisant en soulignant que : « …La zone de mouillage

fait l’objet d’une exploita�on sans �tre depuis le 1er octobre 2015. Cependant le dossier n’aborde

pas le sujet des coûts d’entre�en et de mise en place des disposi�fs d’amarrage, ni celui des charges

imputables à la ges�on globales de la ZMEL durant ceAe période. Le dossier ne fait plus men�on de

redevances, celles des usagers perçus par le ges�onnaire pour services rendus, ni celles dont-il est

redevable  auprès  de  la  DRFIP  au  �tre  des  redevances  domaniales.  Il  convient  d’apporter  des

renseignements sur la comptabilité générale et sur les redevances perçues et dues depuis l’année

2016… ».

CONCLUSIONS     :  

Nous sommes convaincus que l’augmenta�on de la capacité d’accueil de la zone de la (ZMEL) de

Saint Cyprien sur la commune de LECCI, ne se jus�fie pas (Comme l’a précisé dans son avis la DREAL

au chapitre 3 FREQUENTATION « … Il est par ailleurs que ceAe extension à hauteur de 41,5 % est peu

jus�fiée… »  Ces blocs de bétons sur les fonds marins entraîneront des conséquences désastreuses et

irréversibles  sur  la  biodiversité.  Il  ne  faut  absolument  pas  prendre  le  risque  de  détruire

défini�vement ce fabuleux patrimoine naturel mari�me de notre région, que nous ont légués nos

ancêtres et que nous nous devons de transmeAre, dans les meilleures condi�ons, aux généra�ons à

venir. La pollu�on de ce site représente un frein pour le développement économique de ce lieu

excep�onnel. La dégrada�on et la pollu�on de la qualité des eaux, risque de ne plus inciter les gens à

fréquenter ces lieux. Nous sommes convaincus, qu’il  n’y a donc pas lieu de poursuivre dans ceAe

voie. 

Aussi, nous demandons à toutes autorités, poli�ques et administra�ves compétentes d’émeAre un

avis défavorable à l’augmenta�on de la ZMEL de Saint Cyprien.

                                      

Pour l’Associa�on

Le Président

Gérard BONCHRISTIANI

Porto Vecchio le, 20 avril 2021

Réponse du maître d’ouvrage
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Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa on  des  ac vités  déjà  existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site, aux usagers et à l'environnement de la baie de Saint

Cyprien.  Les  observa ons  subaqua ques,  réalisées  par  SEMANTIC  TS  en  2017  ont  montré

l’implanta on de trois espèces protégées, signe du bon état écologique de la baie de Saint Cyprien.

Sur plus d'une centaine de corps-morts, seuls deux ont été déclarés comme étant trop proches d'un

herbier de Posidonie (Observa ons Service Risques Eau Forêt de la DDTM de Corse du Sud - 2019). La

mairie a alors prévu leur déplacement à une distance adaptée des herbiers (plus de 10m). Document

N°1 Annexe

21/04/2021 Associa.on des Pêcheurs - Pierre MICHEL Observa.on M2 par 

mail Thème A/B Idem observa.on D26

Associa�on des Pêcheurs Professionnels de Porto Vecchio

U MARGUNAGHIU

En Préambule: Compte tenu de ma profession de pêcheur de pe�te pêche ar�sanale ce dossier de

demande d’AOT pour implanta�on d’une ZMEL dans la baie de Saint Cyprien sera observée côté mer.

- Pe�t Larousse illustré:
Biocénose (du Grec Bios-vie et Koinos-commun)

Écologie : ensemble des êtres vivants (animaux végétaux micro-organisme) présents dans un même

milieu ou biotope syn-communauté.

Usager : personne qui u�lise un service, en par�culier un service public, ou qui emprunte le domaine

public. (Ex : les usagers du métro).

Mon canot étant basé à Porto Vecchio depuis 1988 je travaille sur les côtes de LECCI depuis 32 ans et

y réside depuis 2004. (Stagnolo-BenedeAu-Cala Rossa-Testa-Baie de Saint Cyprien-Ile et Cornuta di

San Ciprianu-Punta d’Arasu-Cirindinu-Cappiciolla-Capu di  Fora et Villata et  Ile  de Pinarello).  Vous

devez comprendre que j’ai pu constater depuis plus de 30 ans l’évolu�on du linéaire cô�er : son

urbanisa�on,  sa  déforesta�on  ces  incendies  et  l’augmenta�on  exponen�elle  de  l’usage  cô�er.

Paillotes, nau�sme, ZMEL, Club de Plongés etc… 

Des mesures de protec�ons ont été engagées - Natura 2000 - Rachat par le Conservatoire du LiAoral

- ZNIEFF Type 1 - Aire Marine Protégée - Réserve d’avifaune aqua�que (D.P.N 1979). Force est de
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Avis du commissaire enquêteur

Les craintes légi�mes concernant la préserva�on des espèces protégées et du bon état écologique de la baie

de Saint Cyprien sont prises en compte dans l’élabora�on du projet de la ZMEL. Le respect des mesures et

des consignes figurant dans le projet ainsi que des recommanda�ons émises notamment par la DREAL, la

MRAe, et la DDTM qui prennent en compte la ges�on des mouillages prévus dans la baie de Saint Cyprien

durant la période es�vale concourent à la sauvegarde des espèces et à la protec�on de son

l’environnement.



constater que sur la par�e terrestre de la commune de LECCI, existe encore une très importante

réserve écologique…du moins en apparence.

Pour la par�e mari�me le sujet est plus délicat. Mer poubelle. Pour la majorité la mer c’est du bleu

sur une carte. Pour nous autres pêcheurs c’est un lieu de ressource d’une fragilité extrême. Toujours

en mouvement et en évolu�on chaque ouvrage humain est une expérience dans l’inconnu, courant

cô�er,  érosion,  marnage,  tempête,  ruissellement  cô�er,  changement  de  température  des  eaux

cô�ère  été  hiver.  Chaque  digue  cô�ère,  chaque  travaux-  construc�on d’abris-  cô�er  et  dragage

entraînent des modifica�ons imprévisibles du linéaire cô�er et des modifica�ons indéchiffrables des

conséquences sur l’habitat et la vie marine. 

Les Poupées Russes : A l’époque de l’Intercommunalité traiter l’installa�on d’une ZMEL à l’échelon

communal est plutôt surprenant.

Pour nous pêcheurs la baie de Saint Cyprien est un ensemble, elle dispose de 130 mouillages côté

LECCI  plus  80  mouillages  côté  Sainte  Lucie  soit  210  autorisés,  plus  une  dizaine  de  mouillages

sauvages côtés pointe d’Arasu et une dizaine côté Testa façade EST juste en sor�e de baie. A �tre de

comparaison Santa Giulia en compte 155.

Un Étang Silencieux :

« Sur un plan collec�f les mers et océans forment un réservoir de gaz dissous et aident à assurer la

régula�on de la composi�on de l’air que nous respirons et à fournir un environnement stable à la vie

marine. Qui représente environ la moi�é de toute la ma�ère vivante ». 

Maltraité depuis des nombreuses années : extrac�on de sable, élevage de poissons, ar�ficialisa�on

du  grau,  dispari�on  progressive  du  lido,  incendie  à  répé��on,  urbanisa�on  permanente  et

programmée.  L’Étang  d’Arasu  accueil  depuis  une  dizaine  d’année  une  colonie  permanente  de

Flamands Rose-marqueur d’une eutrophisa�on importante de l’Étang dû à la quasi-dispari�on des

échanges avec la mer, contribuant au développement d’un habitat saumâtre pour des creveAes et

des vers dont se nourrissent ces oiseaux. Les poissons les crabes les coquillages eux ont totalement

disparus de l’Étang-

Le Projet :

Les études citées dans le projet survolent la complexité des interac�ons - entre les zones humides et

le plan d’eau - entre les herbiers les par�es sablonneuse et la vie marine. MeAant en avant la qualité

de réalisa�on et d’implanta�on des ouvrages en mer.

Augmenter  l’emprise  humaine dans une baie déjà saturée-sans un encadrement et limita�on de

fréquenta�on- sans protec�on et projet de réhabilita�on des zones humides des zones dunaires et

du  lido  -  ignorant  les  préoccupa�on  brûlantes  de  notre  époque  -  réchauffement  clima�que  -

dispari�on  de  la  biodiversité  -  réchauffement  des  océans  -  augmenta�on  des  niveaux  marins  -

perturba�ons clima�ques extrême - la constata�on du Président CHIRAC : « La maison brûle et nous

tournons la tête » illustre bien la situa

Déjà dans les années 60 :
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L’économie libérale en pleine muta�on a une iner�e dévastatrice et colossale. L’éminent chimiste

James LOVELOCK consultant de la Nasa et travaillant pour les compagnies pétrolières dans un pe�t

ouvrage paru en 1979 écrivait : 

« Rassembler de l’informa�on rela�ve à la mer, à sa chimie, à sa physique et sa biologie ainsi qu’à

leurs mécanismes conjugués devrait se situer en tête de la liste des priorités de l’humanité. Plus nous

en saurons mieux nous comprendrons jusqu’où nous pouvons aller en nous aAribuant les ressources

de  la  mer  et  quelle  sont  les  conséquences  du  fait  d’abuser  de  nos  pouvoirs  actuels  d’espèces

dominantes  pillant  ou  exploitant  ces  régions  les  plus  belle  (…)  nous  ne  devrions  toutefois  pas

supposer que la mer et en par�culier les régions arables des plateaux con�nentaux peuvent être

soumis ainsi à une exploita�on effrénée impunément. En fait personne ne connaît les risques que

nous encourons en perturbant ce secteur capital de la biosphère - c’est la raison pour laquelle je crois

que notre objec�f le meilleur et le plus enrichissant consiste à naviguer en ne perdant pas de vue

GAIA (La Terre) et en nous souvenant tout au long du périple et dans toutes nos explora�ons que la

mer est une par�e vitale ».

En Conclusion : 

Outre un important programme de réhabilita�on des zones humides dans leurs inters ac�ons avec le

milieu marin :

- Il serait souhaitable d’engager des démarches pour régulariser ou supprimer les mouillages
non autorisés de la baie du Stagnolu et du BenedeAu

- D’interdire  et  d’enlever  tous  les  mouillages  sauvages  qui  mitent  l’en�er  liAoral  de  la
commune- 

- De limiter le nombre de mouillages à 130 (LECCI – SAINTE LUCIE) - dans la perspec�ve de le
faire diminuer

- De libérer les  par�es sablonneuses devant les zones humides par�e nord et sud de tout
mouillage

Là où la nature a mis des millions d’années à créer des zones sablonneuses en quelques tours de

bétonnières nous installons 130 « récifs ar�ficiels ».

Il n’y a pas de prescrip�on, pas de règles fixes pour vivre sur ceAe Terre (GAIA) pour chacune de nos

ac�ons il n’y a que des conséquences.

Pour l’Associa�on Le Président Pierre MICHEL 

Tel : O495706026 

Courriel : pierremmanuel.michel@gmail.com

Fait à LECCI le 20 avril 2021

Réponse du maître d’ouvrage
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Des études sont en cours pour régulariser le mouillage sur le liEoral Est de la baie de Stagnolu. La

commune  prévoit  dans  le  cadre  du  projet  de  la  ZMEL  de  Saint  Cyprien  le  retrait  de  tous  les

macrodéchets  de son liEoral  de la baie.  Le  plan de balisage communal  interdit  toute circula on

d'engin à moteur en face de l'embouchure située au sud de la baie et tout amarrage en dehors de la

zone de mouillages « Tour »

24/03/2021 Anonyme Observa.on orale O1 - Themes A/B/C

Considère que l'extension de 54 Postes supplémentaires est un maximum   Que la zone de mouillage

doit être le plus au large possible au moins 300 m. Quid de la ges�on de la pollu�on liée au carburant

lors  de  remplissage  ou  d'entre�en des  bateaux.  Efficacité  de  la  police  rela�ve  à  la  ges�on des

mouillages  sauvages  qui  interviennent  parfois  à  moins  de  30m  du  bord.  Disposi�f  de  sécurité

insuffisant en cas de pollu�on de la baie. (Une personne courrait le long de la plage pour alerter

d'une pollu�on vraisemblablement due à la sta�on, arrivée à un bout de la plage d'autres personnes

se baignaient à nouveau de l'autre coté) Le dimensionnement de la mise à la mise à l'eau est-elle

suffisante  ?  Taille  des  bateaux  est-elle  normalisée.  Parking  est suffisants  vu  l'augmenta�on  des

postes de mouillage.

Réponse du maître d’ouvrage

Le projet prévoit l'éloignement de la zone de mouillages sud.

La mairie a la charge de la ges on de la ZMEL mais également du respect du plan de balisage qui ne

permet pas le passage et le mouillage des engins à moteurs en dehors des zones de mouillages et des

chenaux.

Partenariat avec la SNSM sur 4 mois du 04/06 au 03/10 qui assure de 10h à 19h, 7 jours sur 7, une

surveillance mari me et terrestre ainsi qu'une sensibilisa on des vacanciers comme des résidents.

Un profil de baignade de la plage de Saint Cyprien organise les interven ons en cas de risque de

pollu on ou de pollu on avérée.

Le fonc onnement projeté de la ZMEL reste similaire à l'exploita on actuelle, avec des bateaux de

tailles et en nombre maintenus (régularisa on réglementaire de la ZMEL et non évolu on de son

organisa on propre).
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Avis du commissaire enquêteur

L’interdic�on effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle
ac�on de police telle qu’elle est prévue dans le document Pièce 4 du dossier de l’enquête publique Projet de

Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-1110) Août 2018.
Les 184 mouillages prévus, organisés et réglementés listés dans le projet de la ZMEL devraient améliorer les

condi�ons de pra�que des ac�vités nau�ques et contribuer à la préserva�on du site à condi�on que les
mesures et les consignes figurant dans le projet ainsi que les recommanda�ons émises notamment par la

DREAL, la MRAe, et la DDTM soient respectées.

Avis du commissaire enquêteur

L’implanta�on de la zone de mouillage �ent compte du bien-être et de la sécurité des baigneurs.
La mission de police telle qu’elle est prévue dans le document Pièce 4 du dossier de l’enquête publique Projet
de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-1110) Août 2018 prend en compte la sécurité et l’ac�vité

du public tant en mer qu’à terre, sont déploiement est impéra�f.
Le partenariat avec la Société Na�onale de Sauvetage en Mer (SNSM) s’impose.

Le projet ZMEL vise essen�ellement à réglementer une situa�on de fait des années précédentes.



08/04/2021 Anonyme Observa.on orale O2 - Themes A/C

Considère qu'il ne doit y avoir d'autres mouillages que ceux prévus dans les deux zones de mouillage.

Demande également que l'accès aux bouées ne puisse se faire que par le chenal ou par la zone de

mouillage

Réponse du maître d’ouvrage

L'organisa on évoquée est celle qui sera mise en place grâce au plan de balisage (Chenaux, ZIEM,

ZRUB).

Le mouillage sera possible uniquement dans les zones de mouillages nord et sud, sur le ponton nord

ainsi  que  dans  la  zone  de  mouillage  au  centre  de  la  baie  pour  les  ac vités  nau ques.

Ces zones de mouillages sont accessibles soit directement soit par chenal. La circula on dans les ZIEM

ne sera ni nécessaire, ni autorisée.

08/04/2021 Mme PereQ-M Lechaplain-Mme Carrol Observa.on écrite sur le 

registre Papier R1 - Thème B

Refus du projet pour les problèmes sanitaires qu'engendre l'agrandissement de la zone de mouillage

pour les es�vants et les nombreux enfants - Cambouis dans l'eau -Destruc�on du site et d'une plage

familiale.

Réponse du maître d’ouvrage

Les démarches réglementaires sont nécessaires à la régularisa on des ac vités déjà existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site.
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Avis du commissaire enquêteur

L’interdic�on effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle
ac�on de police telle qu’elle est prévue dans le document Pièce 4 du dossier de l’enquête publique Projet de

Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-1110) août 2018.
Le projet ZMEL réglemente la circula�on des bateaux et engins à moteur, ainsi que la baignade.

Avis du commissaire enquêteur

Le projet ZMEL vise essen�ellement à réglementer une situa�on de fait des années précédentes il réglemente
la circula�on des bateaux et engins à moteur, ainsi que la baignade.

L’installa�on de poubelles et de sanitaires contribuent à l’améliora�ons des condi�ons de loisirs des usagers
et à la préserva�on de l’environnement.



08/04/2021 Mme et M SIMON Observa.on écrite sur le registre papier -

Thème F

Ce projet semble maîtrisé pourtant nous regreAons que l'aménagement du Nord de la baie après le

Cabanon bleu n’ait pas été imaginé dans le même temps, car les bateaux qui ne trouverons pas de

place sur  Lecci  se déplaceront  naturellement  sur  le  domaine mari�me de Sainte  Lucie  de Porto

Vecchio au-dessous des étangs d'Araso, alors même qu'un projet très avancé est à l'étude en mairie

de Ste Lucie ini�é par la protec�on du liAoral sur l'aménagement des dits étangs. Les commissions

nau�ques de Lecci et de Ste Lucie de Porto Vecchio devraient envisager l'avenir ensemble de la baie

de façon plus concertée dans l'intérêt de tous les riverains de l'ensemble de la baie dans ce domaine

touris�que excep�onnel.

Réponse du maître d’ouvrage

Le projet de la ZMEL d'Arasu est en cours.

A noter que les plages de Saint Cyprien et d'Arasu, même si localisées dans la même baie, sont de 

natures différentes.

Saint Cyprien possède des accès, des services et des ac vités qui ne peuvent se transposer à Arasu, 

qui est une plage naturelle à accès limités.

08/04/2021 Mme De PereQ-Monchanin Observa.on écrite R3 sur le registre 

papier -Thème B

Félicita�ons à Monsieur le Maire Georges Gianni pour tous les changements concernant le projet de

la zone de mouillage de Saint Cyprien qui évolue chaque jour dans le bon sens au bénéfice de la

popula�on dans le respect de l'environnement.

26/03/2021 Eric ANDRE Observa.on écrite sur le site dématérialisé D2 - 

Thèmes A/C

Bonjour La baie est déjà saturée de bateau en été, entre les mouillages municipaux, sauvages et les

pontons.  Avec  ceAe  augmenta�on de  trafic  dans  la  baie,  le  risque  d’accident  sur  le  plan  d’eau

augmentera. Je suis contre

R  é  ponse du ma  î  tre d  ’  ouvrage  
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Avis du commissaire enquêteur

L’effet report des plaisanciers vers les zones voisines ou au-delà de la limite des 300 mètres, est
effec�vement une possibilité à redouter.

Une approche plus globale de l’u�lisa�on de l’espace mari�me perme=rait sans doute d’éviter le
probable effet report des plaisanciers dans les zones moins ou non règlementées



Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa on  des  ac vités  déjà  existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site.

Le  projet  est  passé en Commission Nau que  Locale  qui  a  validé le  plan de balisage permeEant

d'assurer une cohabita on des différentes ac vités en toute sécurité.

27/03/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématérialisé D3 - 

Thèmes B/D

De toute manière le fond marin de la baie est déjà saccagé et la faune a quasiment disparu, alors un

bateau de plus ou de moins ... j'autoriserais les bateaux de plus de 12 mètres, autant rentabiliser la

baie au maximum. Et puis, se baigner au milieu de la pollu�on sonore, visuelle, l'huile, l'essence, les

touristes adorent...La démocra�e a parlé : l'autorisa�on est validée par 5 voix sur 20 votants. Bon

appé�t

R  é  ponse du ma  î  tre d  ’  ouvrage  

Les observa ons subaqua ques, réalisées par SEMANTIC TS en 2017 ont montré l’implanta on de

trois  espèces  protégées,  signe  du  bon  état  écologique  de  la  baie  de  Saint  Cyprien.

Sur plus d'une centaine de corps-morts, seuls deux ont été déclarés comme étant trop proches d'un

herbier de Posidonie (Observa ons Service Risques Eau Forêt de la DDTM de Corse du Sud - 2019). La

mairie a alors prévu leur déplacement à une distance adaptée des herbiers (plus de 10m).

29/03/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématérialisé D4 - Thème 

C

Je constate que mon mouillage actuel durant les 2 à 3 mois d’été est situé dans la zone d’interdic�on 

prévue dans la nouvelle ZMEL. Que dois-je faire pour la nouvelle saison ? Merci d’avance pour votre 

réponse.

R  é  ponse du ma  î  tre d  ’  ouvrage  

Contacter la mairie et le service spécifique à par r du site internet : hEp://www.lecci.fr/mouillage/
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Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément à organiser et réglementer le trafic dans la baie. Les missions de police

telles qu’elles sont prévues dans le document Pièce 4 du dossier de l’enquête publique Projet de Règlement

de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-1110) août 2018 réglemente la circula�on des bateaux et engins à

moteur, ainsi que la baignade.

Avis du commissaire enquêteur

Les mesures de précau�ons nécessaires visant à protéger les espèces et les fonds marins ont été prévues et
doivent bien sûr être rigoureusement appliquer

Avis du commissaire enquêteur

Le de Projet de Consignes aux usagers (Ar�cle 14-2 du décret n°91-1110) d’Août 2018 précise les modalités
pour effectuer les réserva�ons



29/03/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématérialisé D5 - Thème 

D

Il n'y a pas le même niveau d'informa�on et de publica�on des documents sur le site de la préfecture

que celui-ci ! M. le président du tribunal, annulez ceAe parodie d'enquête. Nous allons vérifier la

complétude du dossier en mairie et à la DDTM, risible, la DDTM a produit un très bref PV du CDNPS

tout  à son avantage pour noyer le poisson. Mon associa�on y siégeait. la lecture du PV intégral

démontre bien les grandes faiblesses de ce dossier...

10/04/2021 Véronique COGONI Observa.on écrite sur le site dématérialisé 

D6 - Thèmes A/B

Bonjour, cela fait plus de 10 ans que je loue toutes les années à st cyprien et j’adore, Mais depuis

quelques années la plage est pleine d'algues et pas neAoyé, si maintenant il faut nager aux milieux

des bateaux je changerai de coin. Pour ceAe année j'essaie encore puisque j'ai réservé mais au prix

que je paye entre la loca�on et le bateau je préfère aller au Mexique….

Réponse du maître d’ouvrage

Sur la plage sont observées des feuilles mortes de Posidonie (et non des algues) qui est une espèce

végétale marine protégée, même morte.

Ces feuilles forment un nouvel habitat,  la banqueEe de Posidonie,  dont l'évacua on engendre la

destruc on  de  l’habitat  (lui-même  protégé),  et  rend  les  plages  plus  vulnérables  à  l’érosion.

La commune de Lecci a alors fait évoluer le neEoyage de ses plages en incluant une ges on spécifique

de ces feuilles mortes pour assurer un main en dit écologique de la plage.
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Avis du commissaire enquêteur

J’ai constaté effec�vement en cours d’enquête que le site de la préfecture n’avait pas pu charger tous les
documents pour des problèmes techniques, en date du 12 avril tous les documents étaient présents, cet

incident n’a pas été de nature fausser le bon déroulement de l’enquête.
A ma demande, j’ai obtenu de la DDTM le PV intégral du Conseil des sites de Corse séance du 16 octobre. Le

déroulement de ce=e séance n’appelle pas de remarque sur la forme et le contenu. Le volume et là
l’importance du dossier sont probablement des facteurs qui ont conduit à ce fort taux d’absten�on.

Avis du commissaire enquêteur

Mes échanges avec le maître d’ouvrage au sujet des feuilles mortes qui sont volontairement laissées sur la
plage, mesure peu populaire, m’ont permis de constater que l’intérêt porté à la protec�on de

l’environnement dans la baie de Saint Cyprien est une réelle préoccupa�on du maire et de son équipe.



11/04/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématérialisé D7 - 

Thèmes B/E

Ce projet vise à défigurer encore plus une baie de toute beauté. Les nuisances seront augmentées 

pour tous les usagers de la plage :

- -sonores. Il y a déjà suffisamment de bateaux à moteurs qui vont et viennent et d’engins de 
sport nau�que motorisés.

- -sanitaires. Hydro carburants, déchets jetés par-dessus bord, excréments.
- Les baigneurs vont se retrouver dans une piscine, avec périmètre encore plus restreint et 

délimité. Sauf à s’exposer à plus de danger.
C’est un projet pour que la municipalité gagne encore plus d’argent. Voulons- nous encore plus de 

monde au risque de ne pas tenir compte des habitants qui vont fuir leurs plages, et même faire fuir 

les touristes qui vienne pour la beauté, la tranquilité, l’air pur, la qualité des eaux de baignade? Il faut

se poser les bonnes ques�ons.

Réponse du maître d’ouvrage

Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa on  des  ac vités  déjà  existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site, aux usagers et à l'environnement de la baie de Saint

Cyprien.

Le projet prévoit également l'éloignement de la zone de mouillage du rivage en zone sud, sécurisant

les ac vités nau ques et de baignade.

14/04/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématerialisé D8 - 

Thèmes A/D

Le plan d'extension ne laisse apparaître que 90 mouillages alors qu'il en est prévu plus du double.

Sont-ils prévus dans la zone nord qui est hors cadre (sur le plan 07) et où il y a déjà des bouées tout

comme la desserte du ponton New Love qui n'est pas signalée

Réponse du maître d’ouvrage
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Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise essen�ellement à réglementer une situa�on de fait des années précédentes. Il
réglemente la circula�on des bateaux et engins à moteur, ainsi que la baignade.

L’installa�on de poubelles et de sanitaires contribuent à l’améliora�ons des condi�ons de loisirs des usagers
et à la préserva�on de l’environnement.

Les missions de police telle qu’elles sont prévues dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1
du décret n°91-1110) août 2018 réglemente la circula�on des bateaux et engins à moteur, ainsi que la

baignade ainsi que le partenariat avec la SNSM contribuent a assurer la sécurité de chacun.



Avis du commissaire enquêteur

Le plan 07 n’est pas le plan défini�f, il est présent dans le dossier de l’enquête publique pour plus de
transparence et me=re en avant l’évolu�on du dossier depuis le projet ini�al.

Le nombre de mouillage passe de 130 à 184 mouillages

Le plan d'aménagement localise les 184 unités capables de s'amarrées sur les différents sites de

mouillages de la ZMEL de Saint Cyprien.

14/04/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématérialisé D9 - Thème 

A 

Mon  mari  et  moi,  nous  sommes  contre  l'augmenta�on  de  41,5%,  du  nombre  de  bateaux  au

mouillage ainsi que l'installa�on d'un nouveau ponton

14/04/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématérialisé D10 - 

Thèmes B/E

Voilà une manière de ravager tout le charme de la baie de Saint-Cyprien ! Il y a déjà un grand nombre

de bateaux qui polluent la mer, l'air et la tranquillité de la popula�on.

Encore plus de bateaux qui boucheront l’horizon ! Pourquoi s'obs�ner à offrir le meilleur à des gens

qui ne viennent ici que 15 jours à un mois dans l’année ?

Nous vivons ici et réclamons un peu plus d'aAen�on de la part de nos élus. Nous payons par ailleurs

énormément pour avoir le droit d'habiter ce pays magnifique que d'autres s'obs�nent à détruire et à

couvrir de logements hideux qui ne seront peut-être jamais loués.

Je vous demande seulement de bien vouloir réfléchir et de penser à l'environnement.

Merci de votre aAen�on

Réponse du maître d’ouvrage
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Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa on  des  ac vités  déjà  existantes.

Le projet prévoit l'éloignement de la zone de mouillages sud, améliorant l'horizon depuis la plage.

Hors période d'ac vité, lors des huit mois de l’année restants, les bouées et chaînes seront re rées, la

baie sera ainsi exempte de systèmes d’amarrage (les corps-morts restant en place étant non visibles).

14/04/2021 François Rivery Observa.on écrite sur le site dématérialisé  D11 - 

Thèmes A/B

Nous avons la chance de disposer d'un site public admirable déjà malheureusement dégradé par des

mouillages (130 ? selon vos es�ma�ons) au bénéfice d'un tourisme ciblé. Rajouter des capacités de

mouillage de + 40% entraînerait des condi�ons encore plus abîmées pour la popula�on résidente à

l'année.  Peut-être  nous suggérez-vous,  pour  ne pas  aggraver  les  risques  de pollu�on du site  et

d'accueil des plaisanciers par notre présence, d’émigrer pendant trois ou quatre mois d’été Vers les

quar�ers  urbanisés  des  grandes  métropoles  du  con�nent?  Plus  sérieusement  a  l'heure  de  la

destruc�on et des conséquences amorcées de l'ensemble du liAoral, ce n'est pas une vraie bonne

perspec�ve.

Réponse du maître d’ouvrage

Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa on  des  ac vités  déjà  existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site, aux usagers et à l'environnement de la baie de Saint

Cyprien.

14/04/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématerialisé D12 - 

Thème A

Est-ce bien nécessaire ? N'y a-t-il pas déjà trop de bateau dans la baie ?

Réponse du maître d’ouvrage
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Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément à organiser et réglementer le trafic dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle

ac�on de police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1

du décret n°91-1110) août 2018.

Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément à organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.



Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa on  des  ac vités  déjà  existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site, aux usagers et à l'environnement de la baie de Saint

Cyprien.

15/04/2021 JM DOISE Observa.on écrite sur le site dématérialisé D13 - 

Thème A

Entre les mouillages de la commune et des professionnels, la zone de mouillage s'étend déjà bien au-

delà de ce que l'on voit sur le projet. L'extension prévue ne risque-t ‘elle pas d'aller jusqu'aux limites

avec la commune de Sainte Lucie où l'on retrouve de nouveau des mouillages. Il serait dommage

qu’en regardant  le  panorama du village  de  l’Ospédale,  on iden�fie la  baie  Saint-Cyprien  de ses

voisines, Pinarellu et Santa Giula par sa nuée de bateaux

16/04/2021 P POLI Observa.on écrite sur le site dématérialisé D14 - Thème D

Bonghjornu,  Ma  chi  bordellu  !  Un  ci  capisce  mancu  un  piscadori.  Qui  peut  m’expliquer  les

mouillages ? Y a pas un pas une page qui dit la même chose ! Incapicivuri !  Je ne comprends rien et
des pages ne s’affiche pas. C'est quoi exactement l'agrandissement ?

16/04/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématérialisé D15 - 

Thèmes A/B/G

Enquête publique, prolongement ponton San Cipriano le 16/04/2021
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Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément à organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.

Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément à organiser et réglementer le trafic dans la baie. L’interdic�on effec�ve

des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de police telle

qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-1110) août

2018.

Avis du commissaire enquêteur

Le volume et l’importance du dossier sont probablement des facteurs qui ont conduit à l’incompréhension ou
au désintérêt d’une par�e du public.



Depuis nombre d’années et il y a encore peu de temps, nous avons connue par voie d’afficheAes

officielles et présences d’unités mobiles aux entrées de la plage de San Cipriano, des informa�ons de

diverses pollu�ons, invitant les personnes à ne pas entrer dans l’eau, par�culièrement les enfants.

Ces pollu�ons provenaient en par�e de mouillages au-delà des 300m prolongés (en jours/mois), plus

ou moins sauvages, de bateaux de plaisance sans courtoisie des gens de mer (car ayant fréquemment

des comportements désagréables de type camping-car), voulant éviter les taxes de commodités culs

à quai des ports proches, qui par conséquent vidaient leurs �neAes et autres déchets par-dessus

bord.

Les autres pollu�ons, bruits, fumées, épandages d’huile et carburant, dangers pour les baigneurs et

nageurs, provenant de bateaux et moto-mer accostés ou pas au ponton de San Cipriano.

Je passe sur les dégrada�ons de la faune marine, nacres géantes, posidonies, crustacés et autres

poissons disparaissant des causes indiquées ci-dessus …

Il est certain que les aménagements, plus ou moins privés ou publics, des plages voisines, autant au

Nord qu’au Sud de Porto-Vecchio, interdisant les accès à la mer y compris le sta�onnement des

véhicules, génèrent des arrivées croissantes d’habitants locaux et touristes en loca�ons ou campings

de tout l’arrière-pays qui s’engouffrent dans le seul « entonnoir » de liberté menant au Domaine de

San Cipriano, son Golfe, sa plage et aménagement qui en grande par�e reste gratuit.

Il est aussi à prendre en compte les gènes et bruits de l’importante circula�on des véhicules dans les

étroites  rues  et  voies  de San Cipriano,  avec depuis  tôt  le  ma�n à tard  le  soir,  des  vas  et  viens

ininterrompus de convois de bateaux sur remorques. 

Cet état de fait doit-il entraîner la Commune de Lecci à un abondement vers le pire, conduisant à des

augmenta�ons d’anneaux d’accueils, qui ne peuvent qu’aggraver la situa�on présente, d’autant que

peu d’u�lisateurs des anneaux du ponton actuel sont habitants de San Cipriano ou ni même Citoyens

de Lecci.

Il me semble plus que raisonnable et urgent pour retrouver un Golfe de San Cipriano comme il était si

agréable, sécuriser, écologiquement viable, à l’hygiène posi�ve, mais aussi y voir l’horizon depuis la

plage, que d’une part cachent les différents mouillages à l’intérieur des 300m mais aussi au-delà des

300m cô�er les bateaux « camping-cars qui lavent vaisselle & linges à la douche du parking » qui

devraient être limités en nombre et espace-temps comme il est pra�qué ailleurs, y compris dans

d’autres Golfes, Baies et Criques de Corse, et par ailleurs soit levé les aménagements publics comme

privés bloquant ou interdisant dans les communes voisines (mais aussi à BenedeAu, Cala Rossa et

plus), l’accès aux plages, le sta�onnement des voitures ainsi que la libre circula�on piétonne du bord

de mer.

Voici pourquoi en na�f et citoyen de ceAe terre, je suis opposé à ceAe inten�on d’augmenta�on du

nombre, déjà surdimensionné, des anneaux de ce ponton.

Avec toutes les marques de mon respect envers vous.

Réponse du maître d’ouvrage
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Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa on  des  ac vités  déjà  existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site, aux usagers et à l'environnement de la baie de Saint

Cyprien.

18/04/2021 ML GAMBINI Observa.on écrite sur le site dématerialisé D16 - 

Thème C

Compliqué  d’éviter  les  imbroglios  quand  on  est  plaisancier  à  Saint  Cyprien  à  commencer  par

retrouver sa bouée quand elle n’est pas occupée par un autre bateau. Ensuite, joindre la personne de

la mairie responsable des mouillages qui puisse résoudre le problème car les pontonniers restent

bien souvent  sans réponse.  Avant  de prévoir  ceAe extension,  il  serait  judicieux  de discerner  les

mouillages de la mairie et du professionnel. Passer sur une ges�on informa�que pour les demandes

et renouvellements, réduire les périodes de loca�on à la quinzaine pour les vacanciers et à la saison

pour les plaisanciers qui résident sur la commune ce qui pourrait réduire le nombre de bateaux

ventouses Éviter les mouillages sauvages. Passer au principe de concession qui limitera ainsi le travail

de la mairie à la vérifica�on comme cela se fait avec succès dans d’autre commune

Réponse du maître d’ouvrage

La commune de Lecci main en une ges on en régie avec la mise en place d'un pôle 

d'informa on physique implanté au nord de la zone et l'emploi de saisonniers en nombre 

adapté.

19/04/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématérialisé D17 - 

Thèmes B/C
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Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément a organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.

Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément a organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.

Le document Pièce 4 du dossier de l’enquête publique COMPLÉMENT ETUDE DE FREQUENTATION MARITIME
ET ETUDE DES AMENAGEMENTS TERRESTRES donne les précisions sur le déploiement de la ZMEL



Un grand merci à la commune de réglementer le maillages sauvages avec des emplacements réservé

pour les bateaux de plaisanciers sur des zones non propices à la baignade avec des corps morts

réglementaires

20/04/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématérialisé D18 - 

Thèmes D

Difficile de se faire une opinion car l'étude ne répond pas aux ques�ons à commencer par la moi�é

des mouillages qui n'est pas représentée, la promenade en bois H qui n'est pas dessinée, la nature

des mouillages, la photo 7 qui ne montre qu'une par�e de la baie.....

Réponse du maître d’ouvrage

Les plans représentent le projet de mouillages organisés de la commune de Lecci.

20/04/2021 Vanina CHAIROUSSE Observa.on écrite sur le site dématerialisé 

D19 - Thèmes C

Merci pour l’aménagement des mouillages - Et pour votre inves�ssement à tous

20/04/2021 Christophe EHINGER Observa.on écrite sur le site dématérialisé 

D20 - H

Excellent projet

20/04/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématerialisé D21 - A

Bonjour, Je suis contre ce projet d'augmenta�on du nombre de mouillage en baie de Saint Cyprien.

Avis du maître d’ouvrage absent.
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Avis du commissaire enquêteur

Le plan 07 n’est pas le plan défini.f, il est présent dans le dossier de l’enquête publique pour plus de
transparence et meTre en avant l’évolu.on du dossier depuis le projet ini.al.

Le nombre de mouillage passe de 130 à 184 mouillages
Le volume et l’importance du dossier sont probablement des facteurs qui ont conduit a l’incompréhension ou

au désintérêt d’une par.e du public.

Avis du commissaire enquêteur

Le projet ZMEL vise essen�ellement à réglementer une situa�on de fait des années précédentes et devraient
si les mesures de police et recommanda�ons des différentes autorité administra�ves sont respecter limiter les

mouillages.



20/04/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématerialisé D22 -

Themes A/C

Je  suis  contre  ce  projet  d'augmenta�on  du  nombre  de  mouillages  en  baie  de  St  Cyprien,  qui

accélérera la pollu�on tant visuelle qu'environnementale (déchets, gas-oil,

Réponse du maître d’ouvrage

Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa on  des  ac vités  déjà  existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site, aux usagers et à l'environnement de la baie de Saint

Cyprien.

20/04/2021 Eric PARSCAU Observa.on écrite sur le site dématérialisé D23 -

Thème A

Dans un monde où le respect des règles est sans arrêt bafoué, où le respect de l’environnement est

écrit en grand mais fait par�e de l’infiniment pe�t, où la seule raison est celle de l’argent, quel est

l’intérêt de gâcher davantage une baie au demeurant déjà saturée en pleine saison ? Marié à une

corse, j’ai eu le plaisir de découvrir ceAe île magnifique et ceAe baie superbe il y a plus de 30 ans. Les

rochers étaient remplis d’oursins, on trouvait des poulpes au bord du rivage, des nacres dans les

posidonies. Mais avec l’affluence du tourisme, c’est une plage réduite par les transats, une mer de

plage couleur jaune devant les paillotes dont la construc�on est discutable, des poissons et crustacés

de plus en plus rares, des nacres cassés par des imbéciles et même des pseudos plongeurs avec

harpon en bord de plage qui  reviennent  avec un poulpe tout  fiers de leurs prises alors qu’il  est

interdit de pêcher en pleine saison surtout près du rivage et avec un harpon. Les bateaux sont déjà

qu’à quelques mètres du rivage et très nombreux. Les fonds en bords de mer regorgent de morceaux

de plas�ques et déchets en tout genre, issus du tourisme mais aussi des plaisanciers peu scrupuleux.

Alors, je me demande quelle est la mo�va�on de ces élus dirigeants de la commune de Lecci, l’appât

du gain, faire plaisir à des copains ou amis en offrant encore plus de bienveillance à ceux qui se

moquent de tout puisqu’ils sont là que quelques jours par an et qu’ils se moquent des dégâts tant

qu’ils en profitent ? Essayer de faire la mème choses près de chez eux et voyez leurs réac�ons. Alors

non à ceAe extension et même plus, faite donc déjà respecter les règles établies pour que la Corse

garde ce qu’elle a de plus précieux la beauté et son esprit sauvage qui la caractérisait. Ô Corse, fait

que  t’es  enfants  comprennent  que  ton  environnement  est  en  danger.  NON  au  projet

d’agrandissement de la zone de mouillage.
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Avis du commissaire enquêteur

Le projet ZMEL vise essen�ellement à réglementer une situa�on de fait des années précédentes et devraient
si les mesures de police et recommanda�ons des différentes autorité administra�ves sont respectées, limiter

les mouillages. L’implanta�on de la zone de mouillage �ent compte du bien être des baigneurs.



Réponse du maître d’ouvrage

Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa ons  des  ac vités  déjà  existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site, aux usagers et à l'environnement de la baie de Saint

Cyprien.

Les ZRUB sont maintenues et le plan de balisage prévoit des ZIEM en dehors des ZMEL, interdisant

aux engins à moteurs de naviguer et de mouiller en dehors des zones de mouillages et des chenaux.

20/04/2021 Anonyme Observa.on écrite sur le site dématérialisé D24 -

Thèmes A/B

Dans un monde où le respect des règles est sans arrêt bafoué, où le respect de l’environnement est

écrit en grand mais fait par�e de l’infiniment pe�t, où la seule raison est celle de l’argent, quel est

l’intérêt de gâcher davantage une baie au demeurant déjà saturée en pleine saison ? Marié à une

corse, j’ai eu le plaisir de découvrir ceAe île magnifique et ceAe baie superbe il y a plus de 30 ans. Les

rochers étaient remplis d’oursins, on trouvait des poulpes au bord du rivage, des nacres dans les

posidonies. Mais avec l’affluence du tourisme, c’est une plage réduite par les transats, une mer de

plage couleur jaune devant les paillotes dont la construc�on est discutable, des poissons et crustacés

de plus en plus rares, des nacres cassés par des imbéciles et même des pseudos plongeurs avec

harpon en bord de plage qui reviennent avec un poulpe tout fier de leurs prises alors qu’il est interdit

de pêcher en pleine saison surtout près du rivage et avec un harpon. Les bateaux sont déjà qu’à

quelques mètres du rivage et très nombreux. Les fonds en bords de mer regorgent de morceaux de

plas�ques et déchets en tout genre, issus du tourisme mais aussi des plaisanciers peu scrupuleux.

Alors, je me demande quelle est la mo�va�on de ces élus dirigeants de la commune de Lecci, l’appât

du gain, faire plaisir à des copains ou amis en offrant encore plus de bienveillance à ceux qui se

moquent de tout puisqu’ils sont là que quelques jours par an et qu’ils se moquent des dégâts tant

qu’ils en profitent ? Essayer de faire la mème choses près de chez eux et voyez leurs réac�ons. Alors

non à ceAe extension et même plus, faite donc déjà respecter les règles établies pour que la Corse

garde ce qu’elle a de plus précieux la beauté et son esprit sauvage qui la caractérisait. Ô Corse, fait

que  t’es  enfants  comprennent  que  ton  environnement  est  en  danger.  NON  au  projet

d’agrandissement de la zone de mouillage.

Réponse du maître d’ouvrage
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Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément à organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.

L’implanta�on de la zone de mouillage �ent compte du bien-être et de la sécurité des baigneurs.



Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa on  des  ac vités  déjà  existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site, aux usagers et à l'environnement de la baie de Saint

Cyprien.

20/04/2021 APAPDL - M. Gérard BONCHRISTIANI, président Observa.on 

écrite sur le site dématérialisé D25 -Thème A/B

IDEM Observa�on M1

20/04/2021 Par Associa.on des Pêcheurs - Pierre MICHEL Observa.on écrite 

sur le site dématérialisé D26 -Thème C/E

IDEM Observa�on M2

22/04/2021 Anonyme - Observa.on écrite sur le site dématérialisé D27 -

Thème A/B

Force est  de constater  que la baie de Saint  Cyprien est déjà  vic�me d'une sur-fréquenta�on de

bateaux à  moteurs.  En plus  des  mouillages  officiels  et  des  "sauvages",  les  mouillages  forains  "à

l'ancre"  ont  peu  à  peu détruit  les  herbiers  de  posidonies.  En  juillet-août,  il  n'est  pas  rare  que

j'interdise à mes pe�ts enfants de se baigner tant l'eau de mer semble saumâtre...Quel est l'intérêt

d'un tel projet ? Plus de receAes pour la commune ? Faire plaisir aux copains-électeurs ou futurs

électeurs ? Hè abbastanza !

Réponse du maître d’ouvrage

 Dossier TA n° E20000037 / 20  Rapport d’enquête publique rela.ve à la demande 
d'Autorisa.on d'occupa.on temporaire (AOT) du domaine public mari.me pour la créa.on d'une zone de mouillages et 
d'équipements légers (ZMEL) dans la baie de Saint Cyprien par la commune de Lecci

Page 45 sur 77

Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément à organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.

L’implanta�on de la zone de mouillage �ent compte du bien-être et de la sécurité des baigneurs.



En parallèle du projet de ZMEL, le plan de balisage permet d'interdire la circula on des bateaux dans

la  zone  des  300  m  (en  dehors  des  chenaux  et  des  zones  de  mouillages).

Il permet ainsi une meilleure cohabita on de l'ensemble des ac vités et donc des usagers.

23/04/2021 Anonyme - Observa.on écrite sur le site dématérialisé D28 -

Thèmes A/B

Quelle  idée...À l’heure où le  monde semble prendre enfin conscience de l’environnement,  de la

surpopula�on,  où  on parle  de plus  en  plus  de  se  rapprocher  de  la  nature  et  du  bio,  l’idée est

d’agrandir  une zone de mouillage de plus  de 40% ?Les touristes viennent en Corse pour le côté

naturel  et  sauvage  de  l’île  et  les  Corses  veulent  saturer  la  mer de bateaux et  rendre payant  le

sta�onnement ?A part des pollu�ons mul�ples : visuelle, sonore, olfac�ve, de l’eau avec les déchets

que cela entraîne, qu’est-ce que cela va apporter ?...De l’argent ! À qui ? Tout ce que l’on peut voir,

c’est qu’au fil des années, il y a de moins en moins d’oursins, d’étoiles de mer ou de nacres dans la

mer. Notre devoir est de protéger l’endroit où nous vivons, la Terre et en l’occurrence la baie de

Saint-Cyprien pas de s’enrichir à court terme. Quand tout sera pollué, où irez-vous vivre ? Il y a eu

une étude d’impact ?...Par qui ?La ques�on est : quelle prochaine étape est prévue ...? STOP

Réponse du maître d’ouvrage
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Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément à organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.

L’implanta�on de la zone de mouillage �ent compte du bien-être et de la sécurité des baigneurs.
La societé SEMANTIC TS a mené des travaux sur le terrain le 2 et le 5 juillet 2017 visant à faire l’état des lieux

des fonds marins.
Le document Pièce 34 du dossier d’enquête publique Profil de baignade constate un niveau de pollu�on

moyen depuis 17 ans de relevés, le seul dépassement de la norme en 2018, dont la source a été rapidement
trouvée, provenait d’un gros dégazage par un navire à proximité du site et n’a été que de courte durée. Un

état des lieux est réalisé tous les ans depuis 1999 et considère l’eau de bonne qualité



Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa ons  des  ac vités  déjà  existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site, aux usagers et à l'environnement de la baie de Saint

Cyprien.

Les observa ons subaqua ques, réalisées par SEMANTIC TS en 2017 ont montré l’implanta on de

trois  espèces  protégées,  signe  du  bon  état  écologique  de  la  baie  de  Saint  Cyprien.

Sur plus d'une centaine de corps-morts, seuls deux ont été déclarés comme étant trop proches d'un

herbier de Posidonie (Observa ons Service Risques Eau Forêt de la DDTM de Corse du Sud - 2019). La

mairie a alors prévu leur déplacement à une distance adaptée des herbiers (plus de 10m).

23/04/2021 Stéphanie AUMAITRE- Observa.on écrite sur le site 

dématérialisé D29 -Thèmes A/B

Je ne suis pas du tout favorable à ce projet. La Corse a su préserver son liAoral de l'urbanisa�on

massive.  Pourquoi  gâcher  une  si  belle  baie  par  des  bateaux  tjs  plus  nombreux  et  la  pollu�on

inévitable que cela engendrera. Il  ne sera même plus possible de se baigner sauf dans une zone

minuscule où on sera tous entassé. Où est le plaisir ? Il y a déjà beaucoup de bateaux très proches de

la plage. Faites respecter les mouillages déjà en place et la réglementa�on. Ce serait déjà bien.

Réponse du maître d’ouvrage

L'ac vité de baignade pourra se pra quer sur toute la bande des 300 m, hors chenaux et zones de

mouillages.

Contrairement aux ZIEM qui peuvent accueillir des baigneurs et des ac vité nau ques sans moteur,

les  ZRUB  sont  des  zones  où  seule  la  baignade  peut  être  pra quée,  offrant  une  sécurité  plus

importante pour les personnes qui le souhaitent.

Le projet prévoit l'éloignement des bateaux du rivage.
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Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément à organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.L’implanta�on de la zone de mouillage �ent compte du bien-être et de la sécurité des

baigneurs.

La societé SEMANTIC TS a mené des travaux sur le terrain le 2 et le 5 juillet 2017 visant à faire l’état des lieux
des fonds marins.

Le document Pièce 34 du dossier d’enquête publique Profil de baignade constate un niveau de pollu�on
moyen depuis 17 ans de relevés, le seul dépassement de la norme dont la source a été rapidement trouvée,
provenait d’un gros dégazage par un navire à proximité du site et n’a été que de courte durée. Un état des

lieux est réalisé tous les ans depuis 1999 et considère l’eau de bonne qualité
Les recommanda�ons de la DREAL, la MRAe, l’ARS, la DDTM visant à planifier le suivi de l’état de l’eau

devront être suivies.

Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément à organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.

L’implanta�on de la zone de mouillage �ent compte du bien-être et de la sécurité des baigneurs.



25/04/2021 Anonyme- Observa.on écrite sur le site dématérialisé D30 -

Thème A

Pourquoi défigurer la baie avec des bateaux à profusion. Il y a un port juste la baie à côté. Ça suffit ! Il

ne sera même plus possible de se baigner sauf dans une zone minuscule où on sera tous entassé. Où

est le plaisir ?

Réponse du maître d’ouvrage

L'ac vité de baignade pourra se pra quer sur toute la bande des 300 m, hors chenaux et zones de

mouillages.

Contrairement aux ZIEM qui peuvent accueillir des baigneurs et des ac vité nau ques sans moteur,

les  ZRUB  sont  des  zones  où  seule  la  baignade  peut  être  pra quée,  offrant  une  sécurité  plus

importante pour les personnes qui le souhaitent.

25/04/2021 Anonyme- Observa.on écrite sur le site dématérialisé D31 -

Thèmes A/B

Bientôt  60  ans  que  j'ai  l'honneur  d'être  Corse  et  je  ne  comprends  pas.  Qu'il  y  ait  besoin  de

renouveler, pourquoi pas... mais pourquoi agrandir de plus de 40 %. Ce n'est vraiment pas rien. Cela

va  amener  son  lot  de  trafic  et  de  pollu�ons.  Non,  vraiment,  je  ne  comprends  pas  et  je  suis

naturellement contre.

Réponse du maître d’ouvrage

L'AOT telle  que déposée il  y  a  plus  de  15 ans  ne répondait  plus  aux  besoins  actuels,  un simple

renouvellement n'était pas adapté.

Le projet proposé répond aux aménagements existants.
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Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément a organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.L’implanta�on de la zone de mouillage �ent compte du bien-être et de la sécurité des

baigneurs.

.

Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément a organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.

L’implanta�on de la zone de mouillage �ent compte du bien-être et de la sécurité des baigneurs.



25/04/2021  Anonyme-  Observa.on  écrite  sur  le  site  dématérialisé  D32  -

Thème A

Ancien marin militaire, puis marchande et plaisancier avec un anneau au ponton de Saint Cyprien,

sans  restric�on  je  me  joins  pleinement  et  approuve,  entre  autres,  les  exposés  et  observa�ons

généreusement emplis de justesses, d’intelligences et de bons sens des écrits n° 28, 26, 25 et 15.À

leurs  lectures  j’y  ai  trouvé tout  ce  qui  peut  être  développé de réalités  actuelles  allant  vers  des

responsabilités raisonnées en phase avec notre époque aspirant à préserver nos richesses naturelles

pour le devenir de nos descendants et leurs enfants Autant dans le milieu mari�me que dans les

terres il est grandement urgent de ne plus s’aventurer à détruire ce qu’ils nous restent de nature

pour le profit d’une minorité avide d’amplifié leur finance.

Je suis convaincu qu’admira�vement tout est déjà ficelé et qu’aucune argumenta�on à l’encontre de

ceAe horreur ne sera prise en compte et ne sera qu’un début à un ou des projets d’inves�ssements à

venir encore plus  destructeurs dans et autour du Golfe de Saint Cyprien Je me prononce contre

toutes modifica�ons de la structure actuelle du ponton.

Réponse du maître d’ouvrage

Les  démarches  réglementaires  sont  nécessaires  à  la  régularisa ons  des  ac vités  déjà  existantes.

L'organisa on et la ges on de la ZMEL (plan de balisage, règlement de police, consignes aux usagers,

partenariat avec la SNSM) sont adaptées au site, aux usagers et à l'environnement de la baie de Saint

Cyprien.

Les observa ons subaqua ques, réalisées par SEMANTIC TS en 2017 ont montré l’implanta on de

trois  espèces  protégées,  signe  du  bon  état  écologique  de  la  baie  de  Saint  Cyprien.

Sur plus d'une centaine de corps-morts, seuls deux ont été déclarés comme étant trop proches d'un

herbier de Posidonie (Observa ons Service Risques Eau Forêt de la DDTM de Corse du Sud - 2019). La

mairie  a  alors  prévu  leur  déplacement  à  une  distance  adaptée  des  herbiers  (plus  de  10m).
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Avis du commissaire enquêteur

Le projet de ZMEL vise précisément a organiser et réglementer le mouillage dans la baie. L’interdic�on

effec�ve des mouillages sauvages dans la ZMEL est impéra�ve et doit faire l’objet d’une réelle ac�on de

police telle qu’elle est prévue dans le document Projet de Règlement de police (Ar�cle 14-1 du décret n°91-

1110) août 2018.

L’implanta�on de la zone de mouillage �ent compte du bien-être et de la sécurité des baigneurs.



Chapitre 4

Conclusions

L’enquête publique a été réalisée conformément l’arrêté préfectoral qui la prescrivait. 

Le dossier a été porté à la connaissance du public conformément aux textes en vigueur.

Le Commissaire enquêteur fonde ses conclusions dans un document séparé

Fait à Peri

Commissaire enquêteur

André FREDIANI
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