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PREMIERE PARTIE : LE RAPPORT D’ENQUÊTE 
 

1. GENERALITES CONCERNANT L'ENQUETE 
 

Par la décision modificative n° E22000020 / 20 en date du 12 octobre 2022, Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Bastia a désigné, Monsieur Gilles ROPERS en qualité de membre 
titulaire et Monsieur Dominique FARELLACCI en qualité de membre suppléant pour l’enquête 
publique unique relative à l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et 
d'équipements légers sur le littoral de la commune de Zonza. 
 

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

réponses du pétitionnaire. 
 

1.1  Objet de l'enquête 
 
Comme énoncé précédemment, cette enquête publique a été diligentée pour présenter le projet de 
création d’une Zone de Mouillages et d’Equipements Légers sur le littoral de la commune de Zonza. 
 
Monsieur le préfet de la Corse du sud a sollicité à cet effet la désignation d’un commissaire 
enquêteur par un courrier en date du 04 octobre 2022 auprès de Monsieur le Président du tribunal 
administratif. 
 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

Par ailleurs dans le cadre du programme Natura 2000, un dossier Document d’Objectifs Natura 
2000 « Golfe de Porto-Vecchio » rédigé en 2018 et préalable à l’élaboration du futur DOCOB ; 
devrait dans l’avenir présenter un programme d'actions et de mesures et sans doute confirmer la 
création de zones de mouillage organisées afin de réduire la pression des mouillages sauvages sur la 
zone avec l’enlèvement des corps morts illégaux et les mesures de protection environnementales 
indispensables. 

 

Par ailleurs, le projet s’inscrit dans le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) chapitre 6 du 
PADDUC qui a pour ambition d’inscrire la Corse dans le développement et la structuration d’un 
tourisme notamment nautique soutenable et durable. 
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Les principaux codes concernés par la présente enquête : 

 

Le Code général de la propriété des personnes publiques 

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

 

Le Code du tourisme 

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

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

 

Le Code de l’environnement 

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

déroulement de l’enquête publique.  

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

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

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

 

Le Code de l’urbanisme 

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

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

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

 

La jurisprudence relative au mouillage sur le domaine public maritime 

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

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

 

1.3  Dossier d'enquête 

Le dossier m’a été remis, sous forme papier et par des liens de téléchargement des deux dossiers 
dématérialisés (au titre du code de l’environnement et au titre du code général de la propriété des 
personnes publiques). 
 
Le dossier d'enquête transmis dans sa forme définitive et porté à la connaissance du public 
notamment sur le registre dématérialisé comprenait dans l’ordre de présentation : 
 
Les arrêtés et avis de publication 
 
✓ EP22531_5- Avis Prolongation d'enquête  
✓ EP22531_AOEP 2A-2022-10-27-00004 du 27 octobre 2022  
✓ EP22531_arrete 2A-2022-12-23-00001 du 23 décembre 2022_prolongation enquête publique  

http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_jp_zmel_cle226d68.pdf
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Le dossier complet au titre du code de l’environnement, y compris les avis des personnes 
publiques associés (MRAe, ARS, DLMC, ect…) et les échanges correspondants. 
 
✓ EP22531_2-1_dossier de demande Autorisation 
✓ EP22531_2-4_CERFA demande AE 
✓ EP22531_3-1_dossier d’étude d’impact 
✓ EP22531_3-4_resume non technique 
✓ EP22531_4- avis MRAe 
✓ EP22531_5- réponse pétitionnaire a l’avis MRAe 
✓ EP22531_6- avis ARS 
✓ EP22531_7- avis DMLC 
✓ EP22531_8- mention des textes régissant l'enquête publique 
✓ EP22531_9- mention des autres autorisations nécessaires 
✓ EP22531_10- rapport service instructeur mise à consultation public 
✓ EP22531_Annexe n°1 - Délégation générale du CM au Maire V2 
✓ EP22531_Annexe n°2 - AOT 2000 
✓ EP22531_Annexe n°3 - AOT 2005 
✓ EP22531_Annexe n°4 - 2018 10 - Zonza - Etude Freq et opti - ind A - REF1 
✓ EP22531_Annexe n°5 - 18MPL041_Rapport_v2 _SUEZ Consulting 
✓ EP22531_Annexe n°5 –Decision_cas par cas-F09416P017 
✓ EP22531_Annexe n°6 - 2020 10 - Plan de gestion env. ZMEL Zonza - Ind A 
✓ EP22531_Annexe n°6 - 2022 04 REPRISE - Formulaire NATURA 2000 - V1 – signé 
✓ EP22531_Annexe n°7 - 2020 10 - Formulaire NATURA 2000 AOT bis_V6 
✓ EP22531_Annexe n°8 - 2016 plans projet Plan A 
✓ EP22531_Annexe n°9 - 2018 11 plans projet B 
✓ EP22531_Annexe n°10 - 2020 05 plans projet C 
✓ EP22531_Annexe n°11 - Protocoles DREAL PACA (1) 
✓ EP22531_AOEP 2A-2022-10-27-00004 du 27 octobre 2022 ZMEL Zonza 
✓ EP22531_arrete 2A-2022-12-23-00001 du 23 décembre 2022_prolongation enquête publique 

ZMEL Zonza 
✓ EP22531_AVP-CD001 Ind B 
✓ EP22531_AVP-CD002 Ind B 
✓ EP22531_AVP-CD004 Ind A 
✓ EP22531_AVP-CD004-Ind C -Ponton Pinarello 1-14 03 2022_ZONZA 
✓ EP22531_AVP-CD006-Ind B -Ponton Pinarello 2-14 03 2022_ZONZA 
✓ EP22531_AVP-CP001-Ind D -Aménagement projet-26 04 2022_ZONZA 
 
Le dossier complet au titre du code général de la propriété des personnes publiques y compris les 
avis des PPA (DDT, Natura 2000, DLMC, Conseil des sites, CNL, Préfecture maritime, ect …). 
 
✓ EP22531_01 – SOMMAIRE 
✓ EP22531_02 - Rapport de présentation 
✓ EP22531_03 - Résumé non technique 
✓ EP22531_04 - Demande AOT 
✓ EP22531_05 - AOT 2000 
✓ EP22531_06 - AOT 2005 
✓ EP22531_07 - Etude Fréquentation et optimisation 
✓ EP22531_08 - Note financière 
✓ EP22531_09 - Compléments janvier 2022 



Enquête publique relative au projet de ZMEL sur la commune de Zonza Ordonnance n° E22000020/20  

7 

 
 

 

 

✓ EP22531_10 - Plans d'aménagement 
✓ EP22531_12 - Plan ponton débarquement 
✓ EP22531_13 - Avis NATURA2000 Favorable 
✓ EP22531_14 - Avis DDT 2A Favorable 
✓ EP22531_15 - Avis DMLC Favorable 
✓ EP22531_16 - Avis conseil des sites Favorable 
✓ EP22531_17 - Avis CNL Favorable 
✓ EP22531_18 - Avis PREMA MED AEM Favorable 
 
En complément et à ma demande, les profils de baignade des plages concernées m’ont été 
transmis. 
 
J’ai par ailleurs reçu, durant l’enquête publique : 
 
✓ La copie des publications ; (annexe 1) 
✓ A la clôture de l'enquête publique, le registre d'enquête et le certificat d'affichage.(annexe 2) 
 
Ces derniers documents sont annexés au rapport d'enquête. 
 

Remarques du commissaire enquêteur : 
Le dossier présenté au public est très dense avec un nombre important de pièces, ce qui rend la 
lecture et la recherche d’information assez complexe pour un public non initié à ce type de dossier. 
Je ne pense pas que ce soit la cause essentielle d’une faible participation du public, néanmoins au 
vu du nombre important de chargement du dossier ; il est peut-être envisageable que le contenu 
très technique et la répétition de certains documents entre les deux enquêtes aient pu « rebuter » 
certaines personnes. 
Les obligations réglementaires et techniques du dossier devraient normalement correspondre aussi 
à un accès aisé et fluide pour le public concerné par l’enquête publique. 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE 
 

2.1  Organisation de l'enquête 
 
Par une lettre enregistrée au Tribunal administratif de Bastia en date du 04 octobre 2022, Monsieur 
le préfet de la Corse du sud a demandé la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de 
procéder à une enquête publique ayant pour objet un projet de création d’une Zone de Mouillages 
et d’Equipements Légers , sur la commune de Zonza. 
 
Par une décision modificative portant le numéro de dossier E22000020/20 du 12 octobre 2022, 
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Bastia a désigné comme commissaires 
enquêteurs   

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

 
En remplacement de Mr Raphael Colonna d’Istria qui s’est désisté de la décision initiale 
N°E22000020/20 du 04 octobre 2022 qui le désignait. 
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À la suite de ma désignation comme commissaire enquêteur titulaire par le Tribunal administratif 
de Bastia, j’ai pris contact avec Monsieur HEBERT Jean-Luc de la SGIML-domaine public maritime 2A 
en charge du dossier au titre du code général de la propriété des personnes publiques et Monsieur 
Stephane LUCAS technicien de la police de l’eau service eaux et forêts en charge du dossier au titre 
du code de l’environnement. 
 
J’ai participé à l'organisation de l'enquête dans la détermination des dates d'ouverture et de 
clôture, les dates et les durées des permanences, ainsi que la dématérialisation pour l’enquête. 
 
Concernant la dématérialisation du dossier d'enquête publique, un registre dématérialisé a été mis 
en place, présentant le dossier dans son intégralité et permettant aussi à chaque personne de 
déposer une observation sur ce projet : 
 

http://zmel-zonza.enquetepublique.net  
 

Avec un accès depuis le site de la préfecture : 
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-publiques-r35.htm1 

 
Une adresse électronique a été également créée pour recueillir les remarques du public : 

zmel-zonza@enquetepublique.net 
 
L’adresse électronique était liée au registre dématérialisé qui regroupait ainsi toutes les 
observations. 
 
Monsieur le préfet de la Corse du Sud a prescrit initialement l'enquête publique par l'arrêté 
préfectoral n°2A-2022-10-27-00004 en date du 27 octobre 2022. 
 
A ma demande écrite et après concertation avec les services concernés, Monsieur le préfet de la 
corse a prescrit une prolongation de l'enquête publique durant quinze jours par l'arrêté préfectoral 
n°2A-2022-12-23-00001 en date du 23 décembre 2022. 
 
Certaines remarques sur le fond et la forme de l’arrêté, de l’avis et des publications ont été 
échangées avec les correspondants du maître d'ouvrage Mme Marina MILLET élue et Monsieur 
Benoit DYCKE technicien de la commune de ZONZA. 
 
J’ai visité le périmètre de l’enquête pour vérifier certains aspects du dossier et pouvoir se repérer 
afin de mieux répondre aux observations du public. 
 

 

http://zmel-zonza.enquetepublique.net/
http://www.corse-du-sud.gouv.fr/enquetes-publiques-r35.htm1
mailto:zmel-zonza@enquetepublique.net
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Photos prisent par le commissaire enquêteur lors de la visite du site 
 

2.2 Publicité et information du public 
Affichage dans la commune : 
 
Un affichage de l’enquête publique a bien été réalisé par la commune mais en tenant compte au 
démarrage de l’enquête seulement partiellement des conditions prévues dans l’arrêté initial. 
 
Tous les sites n’étaient pas pris en compte et les affiches étaient sur un fond blanc, notamment à la 
mairie annexe de Sainte Lucie de Porto Vecchio. 
 
Ce défaut partiel d’affichage a été régularisé à la date du 09 décembre 2022 et en concertation avec 
les services de la mairie et les services de l’état ; j’ai sollicité en compensation auprès de Monsieur 
le préfet de la Corse du Sud la prolongation de l’enquête publique pour une durée de 15 jours, 
maximum possible suivant les dispositions de l’article L123-9 du code de l’environnement. 
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Rappel de l’Article L123-9 du code de l’environnement sur la durée de l’enquête. 
Modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3 
 
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de 
l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant 
l'objet d'une évaluation environnementale. 
 
Finalement l’enquête publique a donc duré 51 jours, l’affichage a été mis en place partiellement 
durant 15 jours et totalement durant 36 jours. 
 
Par ailleurs la prolongation s’est accompagnée d’une permanence supplémentaire le 13 janvier 
2023 pour la clôture de l’enquête. 
 
Un certificat d'affichage a été transmis au commissaire enquêteur à la clôture de l'enquête 
publique. (annexe 2) 
 
Publications en annonces légales : 
 
Un avis portant à la connaissance du public les informations énumérées dans le présent arrêté a été 
publié par les soins de la DMLC/GIML/DPM 2A, 15 jours au moins avant le début de l’enquête dans 
un journal régional ou local diffusé dans le département de la Corse-du-Sud.  
 
Une seconde publication a eu lieu dans les 8 premiers jours de l’enquête publique. 
 
Une troisième publication a eu lieu pour annoncer la prolongation de l’enquête publique. 
 
Les journaux d’annonces légales retenus pour les publications : 
 

✓ Publication hebdomadaire dans le journal Le Petit Bastiais : première insertion dans entre le 07 
et le 13 novembre 2022 , deuxième insertion entre le 28 novembre et le 04 décembre 2022 , et 
troisième insertion entre le 02 et le 08 janvier 2023. 
 

✓ Publication quotidienne Corse matin : première insertion le 09 novembre 2022 et deuxième 
insertion le 29 novembre 2022. 
 
Les copies des publications sont jointes en annexe (annexe 1). 

 

2.3  Réunion publique 
Le commissaire enquêteur n'a pas jugé utile en accord avec le maitre d’ouvrage, de prévoir une 
réunion publique lors de l'enquête publique.  
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2.4  Incidents relevés au cours de l'enquête 
 
Aucun incident ne s'est produit pendant les permanences du commissaire enquêteur. 
 

2.5  Permanences du commissaire enquêteur 
 
Des permanences ont été organisées dans les bureaux de la mairie annexe de ZONZA à Sainte Lucie 
de Porto Vecchio, lieu situé à proximité des sites concernés par l’enquête pour permettre à toutes 
les personnes intéressées par ce projet de participer pleinement. 
 
Le commissaire enquêteur a donc tenu les permanences suivantes : 
 

✓ Le jeudi 24 novembre 2022 de 9h à 17 h (ouverture)  
✓ Le mardi 13 décembre 2022 de 09 h à 17 h  
✓ Le jeudi 29 décembre 2022 de 9h à 17h  
✓ Le vendredi 13 janvier 2023 de 9 h à 17h (clôture) ; 

 
Le nombre de permanences a permis au public intéressé de rencontrer le commissaire enquêteur 
pour obtenir toutes les informations souhaitées et de présenter, par écrit ou oralement, ses 
observations. 
 
Le commissaire enquêteur a ainsi assuré 28 heures de permanence à la disposition du public à la 
mairie annexe de ZONZA à Sainte Lucie de Porto Vecchio. 
 

2.6  Déroulement de la procédure 
 
Les registres d'enquête papiers ont été cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le jour de 
l'ouverture de l'enquête publique. 
 
Les registre papiers ont été ouverts le jeudi 24 novembre 2022 à 9h et clos le vendredi 13 janvier 
2023 à 17 h, à la fin de la dernière permanence de l'enquête publique. 
 
Un exemplaire papier du dossier d'enquête est resté à la mairie annexe de ZONZA à Sainte Lucie de 
Porto Vecchio à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête.  
 
Un poste informatique était également disponible en mairie durant l’enquête et avec l’aide du 
commissaire enquêteur lors des permanences. 
 
Le dossier d'enquête était aussi visible sur le registre dématérialisé, ouvert et clos aux mêmes dates 
que le registre papier. 
 
Ainsi, le public a pu prendre connaissance du dossier d'enquête et noter ses observations sur le 
registre papier ouvert à cet effet aux jours et heures d'ouverture de la mairie, ou les adresser par 
écrit à l'intention du commissaire enquêteur, par le biais du registre dématérialisé ou par le biais de 
l'adresse électronique créée pour cette enquête publique. 
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Ce dernier a enregistré 213 téléchargements du dossier et 383 visiteurs l’ont consulté, ce qui 
montre un certain intérêt du public pour ce projet d’une dimension très locale. 
 

 
Statistiques de consultation du dossier 

 
Conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral, la consultation du public a été assurée 
pendant 51 jours consécutifs, permettant ainsi à tous les citoyens d'être associés à ce projet . 
 
La seule et unique observation a été déposée pendant l'enquête publique, uniquement sur le 
registre dématérialisé. 

 
 
A noter qu’une observation a été déposée à quelques minutes après la clôture de l’enquête, que j’ai 
accepté de prendre en compte et de traiter dans le PV de synthése.  

 
 
La faible participation du public impose une réflexion sur les conditions de l’enquête. 
 
Sur la durée, l’enquête s’est tenue durant 51 jours, au lieu des 30 jours prévus dans les textes. 
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Sur l’information, les affiches ont été déployées en nombre sur la commune et sur les sites 
concernés pendant plus de trente-quatre jours et les annonces sont bien parues dans les journaux 
et sur le site de la préfecture. 
 
Néanmoins le dossier a été consulté par 383 visiteurs, soit potentiellement une partie importante 
des usagers habituels de la ZMEL. 
 
Je déplore cette faible participation, mais j’envisage aussi quelques explications : 
 

✓ La ZMEL de fait existe depuis longtemps et les usagers payent déjà pour ce service ; et le 
projet hormis pour les sites supprimés ne modifiera pas beaucoup les habitudes et les 
usages. 

✓ La commune a déjà communiqué sur le projet par des courriers (annexe 3) distribués dans 
les boites aux lettres des usagers concernés qui sont donc déjà informé du projet. 

 

2.7  Clôture de l'enquête, remise des dossiers et du registre d'enquête 
 
A l'issue de la dernière permanence à 17h, fixée au dernier jour de la durée légale de mise à 
disposition du registre à la mairie annexe, j’ai clôturé le registre papier. 
 
L'ensemble des observations (registre dématérialisé et mail) sont reprises dans le présent rapport. 
 

Un procès-verbal de synthèse a été transmis par courrier recommandé et courriel avec AR , au 
Maitre d’Ouvrage , dans les huit jours suivant la réception du registre d'enquête afin que le maître 
d'ouvrage puisse émettre des remarques supplémentaires ou répondre à certaines observations.  
 
Le PV de synthése complété m’a été transmis par courriel et par courrier recommandé le 27 janvier 
2023. 
 
Les réponses données par Monsieur le Maire, dans son courrier, sont reprises dans l'analyse des 
observations formulées et en annexe. (Annexe 4) 
 

3. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET 
 

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

3.1 L’historique du dossier et la situation actuelle : 
 
Afin d’accueillir les plaisanciers, toujours plus nombreux le long de ses côtes, tout en protégeant les 
milieux naturels marin et terrestre, la commune de Zonza disposait sur son littoral de zones de 
mouillages plus ou moins organisés et d’équipements légers. 
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Des autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime (AOT du DPM) ont été 
déposées en 2000 n° 22/2000 du 23 mai 2000 : zones de Vardiola, Cataro, A Ruscana, Pinarello 1 et 
2, Capicciola ; et 2005 n°19/2005 du 17 mai 2005 (pour les zones d’Arasu et de Villata). 
 
En mars 2015 la commune a déposé un dossier de demande de renouvellement de l’AOT n°23/2000 
arrivant à échéance en juin 2015 ; mais en février 2016 la DDTM a considéré que les 
caractéristiques des zones de mouillages demandées étaient trop éloignées de celles 
précédemment accordées. 

 
La DDTM concluait que la mise en place du projet communal nécessitait alors le dépôt en 
instruction de l’ensemble des dossiers réglementaires ; et en juin 2016 la commune a présenté un 
nouveau dossier soumis à étude d’impact par l’arrêté n°16-1273 du 24 juin 2016 portant décision 
d’examen au cas par cas pour le réaménagement des zones de mouillage sur la commune de Zonza 
(Corse du Sud) en application de l’article R.122- 3 du code de l’environnement. 

 
En octobre 2017, la société Pinarello Yacht Services (PYS), accompagnée de la commune de Zonza, a 
présenté à la DDTM 2A et à la DREAL Corse un projet de zone de mouillage dans la baie de Pinarello 
pour de grandes unités. 
 
Une analyse globale de la gestion des sites d’accueil des plaisanciers le long du littoral et leurs effets 
leur a été demandée au travers d’une étude d’impact environnementale commune. 
 
En juillet 2020 en réponse à la demande de cadrage par les différents services concernés : agence 
Régionale de Santé, DREAL - Autorité Environnementale, DDTM – Service Mer et Littoral, DDTM - 
Mission Patrimoine Naturel et Biodiversité, Direction Régionale des Affaires Culturelles ; et compte 
tenu des évolutions du projet de PYS (AOT expérimentale non exploitée), la nouvelle municipalité 
en accord avec la DDTM, a décidé de ne plus intégrer le projet de mouillages pour les grandes 
unités au dossier de ZMEL communales. 
 
Le 5 novembre 2020 la commune a donc déposé pour instruction un nouveau dossier qui n’a pas 
été instruit par la DDTM 2A/SREF/PE-MISE. 
 
Durant la saison estivale 2021 une AOT transitoire a été mise en place. 
 
La DDTM 2A/SREF/PE-MISE a demandé à la commune par un courrier en date du 6 avril 2022 de 
redéposer un dossier de demande d’autorisation environnementale complet et mis à jour au 
guichet unique de l’eau. 
 
Le dossier présenté à l’enquête publique correspond donc au dossier déposé à la suite de cette 
demande. 
 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale supplétive a été déposé le 10 mai 
2022.  
 
Il a été déclaré complet le 1er juin 2022. 
 
Le projet de mai 2022 est de moindre emprise que celui de fin 2020 (suppression d’un site, 
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réduction du nombre de corps-morts), la MRAe a confirmé par mail en date du 10 juin 2022, puis du 
14 octobre 2022, qu’une nouvelle saisine n’était pas nécessaire dans le cadre de l’autorisation 
environnementale. 
 
L’ARS a émis un avis favorable en date du 23 juin 2022 à la suite de la validation du profil de 
baignade réalisé par la commune. 
 
Compétente pour les espèces protégées marines et les sites Natura 2000 marins, la DMLC a émis un 
avis favorable sous réserve, en date du 12 juillet 2022.  
 
Toutes les réserves notables feront l’objet de prescriptions dans l’arrêté d’autorisation 
(notamment une base de données numérique sur chaque ancrage, un suivi de la turbidité 
pendant la mise en place ; un suivi de la vitalité des espèces protégées pendant 15 ans). 
 
La DDT a demandé au pétitionnaire (par téléphone le 29 juillet 2022 et par mail le 3 août 
2022) de modifier le périmètre de son projet en incluant la cale de mise à l’eau et les pannes fixes 
des pontons (projet incohérent au titre du Code de l’environnement sans ces ouvrages), ainsi que 
de mettre à jour le résumé non technique à la suite de l’évolution de son projet depuis 
2020 pour une plus grande cohérence et lisibilité du projet lors de la consultation du public. 
 
Le pétitionnaire n’a pas répondu favorablement à sa demande et les ouvrages concernés devront 
faire l’objet d’une autorisation ultérieure. 
 
La phase examen du dossier a été clôturée le 2 septembre 2022 avec un dossier de demande 
considéré complet et recevable pour passer en phase de consultation du public. 
 
Présentation du projet  
 
Le projet final présenté par la commune est d’offrir 5 zones de mouillages pour accueillir en toutes 
sécurité 402 unités de 12 m et moins tout en s’assurant du respect des milieux naturels. 
 
A noter que les mouillages peuvent s’ils sont mal implantés être dommageables pour le biotope que 
constitue l’herbier de Posidonie (Posidonia oceanica - espèce protégée) ou les herbiers de 
cymodocées.  
 

  
Posidonies      cymodocées 
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Les 5 zones de mouillages et d’équipements seraient donc réparties sur les 6 sites suivants  
(Du Sud au Nord) :  

✓ Arasu,  
✓ Capicciola,  
✓ Pinarello 1,  
✓ Pinarello 2,  
✓ Cataro,  
✓ Vardiola. 

 
 
Dans le cadre du projet, l’accueil de l’ensemble des plaisanciers devrait être assuré, du 1er juin au 
15 septembre. 
 
Les zones de mouillage de la Ruscana et de Villata ont été supprimés, soit 58 postes. 
 
Afin de limiter l’emprise de la zone de mouillages tout en augmentant la capacité d’accueil, 15 
étoiles d’amarrage seront installées sur la ZMEL Pinarello (8 sur Pinarello 1 et 7 sur Pinarello 2). 
 

 
Exemple d’étoile d’amarrage 

 

Sur la totalité des ZMEL la capacité d’accueil passera de 368 à 402 postes pour des unités 
inférieures ou égales à 12 m. 
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Ex : Plan d’aménagement projeté de la ZMEL d’Arasu et localisation des biocénoses (ICTP - 2022) 

 

 
Remarques du commissaire enquêteur : 
A noter que le dossier présenté évoque soit 419 (notice d’impact de 2020) ou 402 emplacements, le 
dossier mériterait d’être corrigé avec les 402 emplacements qui sont finalement prévus et étudiés 
pour une meilleure compréhension du public. 
Le dossier hormis ce point ci-dessus est très complet et précis ; les plans et les ortho photos 
détaillent bien les conditions d’installations et le dimensionnement des six sites et permettent de 
comparer la situation actuelle et le projet présenté. 
Le repérage des zones à protéger et à éviter est clairement indiqué (herbier de posidonies, 
cymodocées). 

 
Les plages au droit de ces zones de mouillages, comme toutes les plages de la commune de Sainte 
Lucie de Porto-Vecchio, ne font pas l’objet d’une concession de plage ; les activités terrestres qui y 
sont pratiquées (Ecole de voile, matelas/parasoles, terrasse, …) sont autorisées au travers 
d’autorisations temporaires d’utilisation du domaine public maritime (AOT du DPM). 
 
La cale pour la mise à l’eau d’engins de plage située sur le site de Pinarello, ainsi que les pannes 
fixes des pontons de Pinarello sont actuellement sans titre. 

Nombre 
d'emplacements 

(AOT 2000 et 2005) 

Nombre 
d'emplacements 

Saison 2021 

Nombre d'emplacements 
Projet 2022 

Différence entre la 
saison de 2021 et la 
demande de 2022 

Vardiola 54 Vardiola 62 Vardiola 70 +10 

Cataro 15 Cataro 22 Cataro 22 0 

A Ruscana 8 A Ruscana 0 A Ruscana 0 0 

Pinarellu 1 84 Pinarellu 1 88 Pinarellu 1 80 0 

Pinarellu 2 50 Pinarellu 2 70 Pinarellu 2 90 0 

Capicciola 27 Capicciola 38 Capicciola 0 -38 

Villata 50 Villata 0 Villata 0 0 

Arasu 80 Arasu 57 Arasu 70 +13 

 Pinarello ponton 70 Pinarello ponton 70 0 

TOTAL 368 TOTAL 407 TOTAL 402 -5 
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Dans le cadre des demandes d’autorisations nécessaires à la mise en place et à l’exploitation des 
zones de mouillages de Zonza, ces ouvrages pourraient faire l’objet d’un transfert de gestion et/ou 
d’une concession d’utilisation du DPM en dehors des ports. 
 

 
 

La réalisation de ces zones de mouillages organisés devrait s’accompagner (voir dossier) de la mise 
en place d’une logistique appropriée à la gestion de ce mode d’accueil : 

✓ Une veille permanente, 
✓ Un système d’alerte des propriétaires en cas d’avis de tempête avec une valeur limite 

de houle qui obligerait les usagers à déplacer leur bateau, 
✓ Un système de navettes de 8 h à 20 h, 
✓ Une cale de mise à l’eau 
✓ Des pontons de débarquement et embarquement sur la plage de Pinarello (dont un 

permettant également l’amarrage). 
 
L’ensemble de ces aménagements et consignes seront notifiés dans le règlement de police non 
intégré au présent dossier et les consignes aux usagers relatifs à ce mouillage organisé. 
 
En conséquence, les mouillages organisés n’auront pas d’incidence sur la disponibilité des plages 
pour tous les usagers, celle-ci restant accessibles pour la baignade, la pratique d’activités nautiques 
de loisirs et la plaisance, mais permettront de préserver le milieu marin, en particulier les herbiers 
de Posidonie, de Cymodocées et de Grandes nacres, contre les impacts dus aux ancrages forains. 
 

Remarques du commissaire enquêteur : 
Concernant les plages et tel qu’indiqué dans les avis de personnes publiques associées, les profils de 
baignade des plages concernées devront prendre en compte cette nouvelle situation. 
Pour une meilleure connaissance du dossier, il aurait été intéressant d’y intégrer le règlement de 
police évoqué par le pétitionnaire. 

 

3.2 Le projet et la protection de l’environnement  
Sites NATURA 2000 
 
Le projet se situe dans le périmètre du SIC terrestre FR9400607 "Baie de San Ciprianu : étang 
d'Arasu et îles San Ciprianu et îlot Cornuta" ; 
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Et à proximité du SIC terrestre FR9400606  
"Pinarellu : dunes et étang de Padulatu et Padulatu Tortu ». 
 

 
Le projet est bien même partiellement dans l’emprise des sites Natura 2000, au moins pour la partie 
terrestre. 
 
Les ZNIEFF 
Le projet est en partie concerné par trois ZNIEFF de type 1 : 

✓ Etang et zone humide d’Arasu (id 940004095) ; cette ZNIEFF se superpose avec le site 
Natura 2000 désigné à la faveur de ces milieux et espèces. 

✓ Etangs et Zones Humides du Golfe de Pinarello (id : 940004094) ; 
✓ Iles de Pinarellu et Roscana (id : 940030776). 

 
Dans le dossier il est indiqué que les espaces des ZNIEFF et des sites Natura 2000 ne devraient pas 
être impactés par le projet qui ne prévois pas une augmentation des activités et de la fréquentation 
mais uniquement une meilleure gestion des plaisanciers ; néanmoins la question peut se poser 
différemment si l’on considère que les zones concernées sont déjà impactées par l’activité en 
question. 
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Extrait du formulaire d’évaluation simplifié des incidences Natura 2000 déposé par le pétitionnaire 

 

3.3 Eviter-Réduire-compenser 
 
En rappel le principe éviter-réduire-compenser (ERC) est un principe dans le développement 
durable visant à ce que les aménagements n’engendrent pas d'impact négatif sur leur 
environnement, et en particulier aucune perte nette de biodiversité dans l'espace et dans le temps. 
 
Ce triptyque repose sur trois étapes consécutives, par ordre de priorité : 
 

✓ L’évitement des impacts en amont du projet ; 
✓ La réduction des impacts durant le projet ; 
✓ La compensation des impacts résiduels 

 
Il est notamment inscrit dans la stratégie européenne pour la biodiversité et doit être décliné par 
les États-membres dans leur législation. 
 
Selon le principe éviter-réduire-compenser, la compensation ne devrait arriver qu'en dernier 
derrière les actions d'évitement et de réduction des impacts. 
 
Le dossier présenté reprend ces différents thèmes notamment : 
 
Eviter  
 
Des mesures d'évitement semblent bien être prévues ; avec l'implantation des zones de mouillage 
en dehors des herbiers de posidonies chaque fois que cela est possible. 
 
En équipant d'une bouée de sub-surface, chaque amarrage afin d'empêcher le ragage par les 
chaînes des fonds marins. 
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En retirant systématiquement, à chaque fin de saison d'exploitation, l'ensemble des dispositifs 
mobiles (chaînes, cordes, bouées, etc.). 
 
En prévoyant en parallèle de la ZMEL, une zone d'interdiction de mouillage (ZIM) afin d'éviter l'effet 
report et la destruction de l'environnement limitrophe et en réglementant la circulation des engins 
nautiques motorisés.  
 
Afin de s’adapter au mieux au projet de ZMEL de 2022 ; la commune prévoit que les plans de 
balisage soient modifiés avec les évolutions suivantes : 
 
✓ Capicciola : suppression de tous les mouillages. Cette zone devient une zone interdite aux 

engins à moteur dans la bande des 300 m ; 
✓ Villata : délimitation d’une zone interdite aux engins à moteur dans la bande des 300 m ; 
✓ Pinarello : matérialisation d’un chenal d’accès à la plage au droit de la pinède. 

 
Réduire 
En supprimant 3 secteurs de mouillage (Capicciola, A Ruscana et Villata) par rapport à l'ancienne 
ZMEL.  
 
En installant des dispositifs d'amarrages en étoiles qui permettent de réduire le nombre de corps-
morts dans le secteur de Pinarellu. 
 
En procédant à l'enlèvement des corps-morts non utilisés ainsi que les macrodéchets et en 
réutilisant dans la mesure du possible les corps morts en place.  
 
Pour les navires habités, l’accès sera interdit à ceux ne disposant pas de cuve de rétention des eaux 
usées. 
 
Compenser 
 
Difficile d’imaginer une véritable compensation avec un projet qui prévoit en premier lieu de 
régulariser une situation en réduisant seulement mais assez fortement les désordres qu’elle produit 
sur l’environnement. 
 
Néanmoins, certaines dispositions qui s’annoncent assez contraignantes et couteuses vont engager 
la commune dans un suivi bien précis de l’environnement et de la biodiversité sur l’emprise du 
projet comme le suivi de la vitalité des espèces protégées (posidonie, cymodocées et grande nacre) 
pour chacun des sites de la ZMEL (malheureusement pour la grande nacre qui a été ravagée par une 
bactérie en méditerranée…). 
 
L’observations des herbiers de Posidonie dans une bande de 500 m depuis le rivage avec en 
parallèle des caractéristiques surfaciques, des stations d'observation de la vitalité de l'herbier 
(quadra de densité, comptage foliaire, ...), qui permettront de qualifier l'état de l'herbier (Protocol 
RSP). 
 
La réalisation d’analyses physico-chimiques de la qualité des sédiments et de la colonne d’eau à 
chaque fin de saison d’exploitation. 
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Le suivi des biocénoses au niveau de chaque point d’ancrage avec campagne photographique et 
mesure de la distance aux herbiers. 
 
Par ailleurs la commune indique avoir signé en 2021 une convention spécifique pour la gestion des 
macrodéchets en mer et des eaux souillées avec une entreprise spécialisée (Mare Corsica), ce qui 
doit permettre une dépollution de l’ensemble de son littoral au travers de 7 passages par an 
pendant 3 ans. 
 

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

 
3.4 Risques naturels 
 
La commune de Zonza est assujettie à un plan de prévention et porter à connaissance des risques 
naturels : 
• Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation approuvé le 15 mai 2001, 
avec la présence du Cavu. 
 
La commune de Zonza, comme toute la Corse, est située dans une zone de sismicité à risque 
négligeable mais non nul (niveau 1) et par le risque incendie feux de forêt. 
 
La commune de Zonza n’est pas concernée par un risque technologique. 
 

3.5 Risques repérés lors de l’enquête  
 
Bien que l’enquête se soit terminée avec seulement deux observations, j’ai néanmoins eu l’occasion 
de rencontrer sept usagers concernés par la ZMEL durant mes permanences qui se sont présentés 
mais qui n'ont pas souhaité déposer d’observations. 
 
Un point est revenu avec différentes orientations en fonction de la position de mes interlocuteurs 
(riverains, usagers voire professionnels de la mer), concernant l’approvisionnement en carburant 
des bateaux amarrés sur la ZMEL. 
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Remarques du commissaire enquêteur  
La ZMEL n’est pas un port et les propriétaires de bateaux ont dû trouver des moyens pour alimenter 
en carburant leurs embarcations avec des « jerrycans » ou autres contenants ce qui représente un 
risque de sécurité et de pollution. 
Le règlement qui devrait être mis en place et évoqué dans le dossier devrait établir des règles 
précises sur ce point qui me semble assez sensible pour la sécurité des personnes et pour 
l’environnement. 

 

3.6 Situation des fonds sous-marins avant la mise en place de la ZMEL 
 
Durant l’enquête, j’ai pu m’entretenir avec Mr Louis GIORGI responsable de l’équipe municipale de 
plongeurs qui notamment mettent en place et relèvent les installations. 
 
Un nettoyage des fonds sous-marins de la baie de Pinarellu a été organisé à l’été 2022, auquel s’est 
joint un club d’apnée associatif d’Ajaccio. 
 
J’ai donc pu obtenir des photos de cette opération qui confirment l’intérêt de procéder à un suivi 
régulier de l’état des fonds sous-marins au moins au niveau des mouillages. 
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Photos du nettoyage du site organisé durant l’été 2022 

 

3.7 Economie du projet 
 
Une note financière est jointe au projet qui présente : 

✓ Les investissements nécessaires au projet et estimés qui s’élèvent pour les travaux 
d’installation à 473 880.00 € TTC. 

✓ La tarification du service. 
✓ Un compte d’exploitation prévisionnel. 

 
A noter que le projet prévoit l’embauche pour 3,5 mois d’un cadre mobilisé à mi- temps, et de 12 
employés à temps plein soit 2 par zones de mouillages. 
 

Remarques du commissaire enquêteur : 
La création d’emplois même saisonniers est importante pour l’économie locale. 
Lors de l’enquête, j’ai eu la possibilité de m’entretenir avec le responsable de l’équipe de plongeurs 
employé par la mairie qui assure la mise en place avec deux autres agents des chaines et bouées. 
La commune parait se donner les moyens d’assurer en interne les opérations d’installations et de 
retraits, ainsi que les contrôles prévus notamment sur les herbiers de posidonie et de cymodocées. 
Les conditions économiques du projet sont bien abordées dans le dossier avec des éléments qui 
semblent sincères et cohérents. 

 
3.6. Avis des personnes publiques associées (PPA). 
 
Globalement les avis présentés sont favorables au projet avec néanmoins des demandes qui pour 
certaines ont conduit à des compléments rédigés par le bureau d’études comme l’étude paysagère 
réclamée notamment par la MRAe . 
 
Le cabinet d’études a répondu à l’ensemble des remarques de la MRAE dans un documents 
« compléments d’information », mais je n’ai pas retrouvé de réponses ou d’engagements sur 
certains points et notamment : 
 
Sur l’avis favorable de la DMLC 

✓ Une cartographie au format SIG permettant de localiser/positionner l'ensemble des 
équipements (ancrage des zones de mouillages, pontons, balisage, etc.) ainsi que les 
biocénoses marines devra être fournie aux services de l'État. 

✓ Par ailleurs, les mesures de suivis de la turbidité lors des travaux sont insuffisantes et 
devront être complétées.  

✓ Ainsi, il est demandé qu'une mesure de turbidité des eaux soit réalisée avant le démarrage 
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des travaux.  
✓ Cette mesure constituera la valeur de référence (état initial). Durant les travaux, des 

mesures de turbidité des eaux seront réalisées, en deux points situés dans la zone 
d'influence du chantier. 

✓ Un retour positif concernant l'utilisation d'étoiles d'amarrage, utilisée depuis l'année 2015. 
Toutefois, il est nécessaire que le maître d'ouvrage transmette les caractéristiques 
techniques de ces dispositifs et établisse un retour d'expérience de leur efficacité. 

✓ Il est nécessaire que les modalités de gestion des déchets et des eaux usées soient affinées 
avant le démarrage de l'exploitation. 
 

Sur l’avis de la Préfecture maritime de la Méditerranée Division « action de l'Etat en mer » 
✓ La mise en place de cette ZMEL dans la bande littorale des 300 mètres devra donner lieu à 

une actualisation du plan de balisage afin de tenir compte non seulement de l'implantation 
des différents sites de mouillages mais également d'éviter les effets reports.  

✓ A cette fin, il conviendra que la commune de Zonza propose à la direction de la mer et du 
littoral de Corse, service instructeur des dossiers de plan de balisage, l'extension ou la 
création de zone(s) interdite(s) aux embarcations motorisées ou à moteur (ZIEM) et/ou de 
zone(s) interdite(s) au mouillage. 

 
Ces points devraient être repris dans le futur arrêté. 
 

3.7. Règlement interne pour les usagers de la zone de mouillage. 
 
L’AOT est demandée pour une durée de 15 ans. 
 
Le règlement de police applicable à la zone de mouillage devrait être établi en vertu du 
Code des ports maritimes, de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection 
et la mise en valeur du littoral, et du décret n°91-1110 du 22 octobre 1991. 
 
Le règlement sera par ailleurs établi en considérant que de principe le gestionnaire du mouillage est 
la commune de Zonza, chargée de la police de la zone de mouillage. 
 
Le dossier ne comprend pas ce règlement et n’évoque pas les conditions d’attribution des 
emplacements. 
 

4. RECENSEMENT ET ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES 
 
Le Procès-verbal de synthése des 2 observations est joint en annexe du présent rapport. 
 
Le pétitionnaire a répondu précisément aux deux observations. 
 
La première concerne les services fournis par la ZMEL et le souhait que celle-ci puisse fonctionner 
quasiment comme un port , notamment pour l’approvisionnement en carburant et qu’elle soit en 
fonctionnement au-delà de la période prévue pour certains professionnels . 
 
La seconde concerne une demande d’AOT privée au-delà du périmètre de la ZMEL pour permettre 
l’évacuation des habitants en cas d’incendie.  
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Dans les deux cas le pétitionnaire s’en est tenu aux conditions définies dans le dossier pour le 
fonctionnement et l’installation de la ZMEL. 
 
Concernant l’approvisionnement en carburant, le problème reste à régler par le pétitionnaire et 
concernant le ponton et l’AOT pour l’évacuation en cas d’incendie ; le pétitionnaire indique vouloir 
étudier comme solution la création  d'une « Réserve Communale de Sécurité Civile » et préconise le 
respect des obligations de débroussaillage sur 50 mètres autour des habitations. 
 

5. REMARQUES GENERALES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 
Le projet correspond bien à une amélioration de la situation environnementale des sites concernés. 
 
Des mesures ERC sont bien prévues mais je pense que le projet pourrait s’inscrire dans une 
ambition plus globale et comprendre par exemple la mise en place d’espaces protégés pour la 
biodiversité, un parcours de découvertes marin et sous-marin à destination des écoles ou du 
tourisme , ect … 
 
La qualité remarquable du site mérite qu’en plus de le protéger, on puisse envisager de le faire 
découvrir le plus respectueusement possible au plus grand nombre. 
 

6. TRANSMISSION DU RAPPORT 
 

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

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

Corse et DDT)  accompagné du dossier et des annexes . 

Chaque exemplaire est assorti d’un exemplaire des conclusions du commissaire enquêteur et du 
procès-verbal de synthése des observations. 
 
Tel est le déroulement de l’enquête. 
 
Fait à Ajaccio, le 13 février 2022 

Le commissaire Enquêteur  
Gilles Ropers 

 


