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1 PREAMBULE 

A l'ouest de Cassis, la calanque étroite de Port-Miou, est la plus orientale du massif entre Marseille 

et Cassis. Port-Miou se distingue des autres calanques par son profil sinueux. Sa longueur est 

d'environ 1 km tandis que sa largeur est de moins de 100 m pour la plus grande partie. Cette 

calanque, surplombée de falaises, est un abri naturel pour les navires depuis l’époque romaine (2e 

siècle après J.C.). 
 

Actuellement, la calanque abrite une zone de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) d’une 

capacité d'environ 500 places pour plaisanciers. Une passerelle en bois, réalisée en 1960, en fait le 

tour et permet d'amarrer les bateaux. Sur la rive ouest se trouve les locaux administratifs de la 

ZMEL installés dans l'ancien château de Port-Miou. On y trouve également les ruines de l'ancienne 

carrière de pierre de la société Solvay dont une trémie servait à l'accostage et au chargement des 

chalands.  
 

La zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) de Port-Miou fait l’objet d’une autorisation 

d’occupation temporaire en vigueur depuis le 1er janvier 2004, pour une durée de 15 ans. Elle 

concerne un plan d’eau de 14 ha environ et 1277 m² environ de surfaces à terre, avec des organes 

d’accostage et des constructions légères d’exploitation existants. Cette autorisation a été 

prolongée pour une durée de deux ans (jusqu’au 31/12/2020) afin de permettre à la commune de 

disposer d’un délai nécessaire pour déposer son dossier de candidature et de réaliser l’ensemble 

des études ad’hoc (arrêté inter-préfectoral du 21/12/2018, pièce 4, annexe 1). 

 

 

 

Zoom 

CCCaaassssss iiisss    

PPPooorrrttt    MMMiiiooouuu   

LLL iiimmmiii ttteee   aaaccctttuuueeelll llleee   dddeee   lllaaa   ZZZMMMEEELLL    

LLL iiimmmiii ttteee   fffuuutttuuurrreee   dddeee   lllaaa   ZZZMMMEEELLL   

Figure 1 : Carte de localisation de la ZMEL de Port Miou 
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Le scénario d’aménagement retenu a été construit en respectant les prescriptions réglementaires 

ainsi que les orientations données par les différents partenaires institutionnels qui peuvent être 

résumées comme suit : 

- La ZMEL doit disposer d’équipements et d’installations mobiles et relevables dont la nature 

et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de 

démolition (R2124-39 et suivants du Code Général de la Propriété de la Personne Publique) ; 

- La prise en compte des contraintes réglementaires du site :  

o Site classé,  

o Natura 2000,  

o Parc National des Calanques,  

o « Loi sur l’eau » et autorisation environnementale,  

o Evaluation environnementale,  

o Domaine public maritime (CGPPP). 

 

 Et des études ad ’hoc : 

o Processus hydrodynamiques et avant-projet (ACRI-In, 2019a et b), 

o Diagnostic de la ZMEL (CEREG, 2018 et 2019),  

o Inventaire des habitats, de la faune et de la flore terrestre (ECOTONIA, 2019),  

o Cartographie des habitats et espèces marines (GALATEA, 2019) 

o Qualité des sédiments marins et étude des nourriceries à sars (GALATEA, présent 

dossier), 

o Insertion paysagère (Cabinet Ordener - Volet paysage),  

o Sondages géotechniques (ERG), 

o L’étude de l’aléa éboulement rocheux (BRGM, 2019). 

 

- La prise en compte des cinq séquences paysagères qui ont été définies par les partenaires 

institutionnels ;  

- Le règlement de police de la future ZMEL ; 

- Le déséquipement d’une partie de la rive Est au regard du paysage et de la prise en compte 

du risque d’aléa chute de pierres (BRGM, 2019). 

 

Ce projet fait l’objet d’une autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et suivants 

du Code de l’Environnement comportant une évaluation environnementale.  

Conformément aux dispositions prévues par les articles L122-1, et R122-7 du Code de 

l’Environnement, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a été saisie pour avis 

sur la base du dossier de demande d’autorisation déposé initialement le 2 mars 2020 et complété 

le 24 décembre 2020.  

Le présent document constitue la réponse de la ville de Cassis, maître d’ouvrage du projet, à 

l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
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2 SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS ET REMARQUES DE LA MRAE 

Nous présentons ici, la synthèse des recommandations et remarques de la MRAe formulées dans 

l’avis 2021APPACA13/2747 du 23/02/2021, joint au dossier d’enquête publique. 

Le tableau suivant présente les recommandations émises par la MRAe et les thématiques sur 

lesquelles elles portent.  

Il est également fait référence aux chapitres et pages de l’avis comportant ces recommandations. 

De même le tableau présente un renvoi vers les réponses à ces recommandations, formulées dans 

le présent document. 

 

THEMATIQUE RECOMMANDATION 

1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET, ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, QUALITE DE L’ETUDE 

D’IMPACT 

Justification des choix, 

scénario de référence et 

solutions de substitution 

envisagées. 

§ 1.6, page 14 de l’avis 

La MRAe recommande de justifier le maintien dans la ZMEL de 278 

bateaux de manière permanente ou, à défaut, de reconsidérer le 

projet.  

2 ANALYSE THEMATIQUE DES INCIDENCES, ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE 

PROJET 

2.1 Milieu naturel, y compris Natura 2000 

Qualité de l'eau et des 

fonds marins. 

§ 2.1.2, page 15 de l’avis 

La MRAe recommande la mise en œuvre de la mesure MRMM1 

(moyens de confinement des eaux turbides) pour l'ensemble des 

travaux effectués durant la phase travaux. La MRAe recommande de 

réaliser un suivi de la turbidité pour l'ensemble des opérations. 

La biodiversité marine 

§ 2.1.3, page 16 de l’avis 

La MRAe recommande, notamment pour l'état de conservation de 

l'herbier de Posidonies, de doter les indicateurs de suivi d’une valeur 

initiale (état zéro) avant chaque phase de travaux, et éventuellement 

d’une valeur cible permettant de guider le bilan du projet. 

La biodiversité terrestre 

§ 2.1.4, page 16 de l’avis 

Les éclairages artificiels des navires et les diffusions sonores peuvent 

être de nature à altérer le comportement de certaines espèces et d'en 

perturber certaines en période nocturne, notamment les chiroptères 

qui peuvent utiliser l'espace comme aire de chasse ou couloir aérien. 

Pour éviter ou limiter ces impacts, il serait utile que l’autorité 

responsable de la gestion de la ZMEL mette à disposition des usagers 

toutes informations utiles pour un respect des orientations définies 

dans le schéma global d'organisation des mouillages du territoire du 

parc des Calanques validé en conseil d'administration le 10 décembre 

2020 (fiches 19 et 21). 

2.3 Les risques naturels 

Le risque de chutes de 

blocs 

p19 de l’avis 

La MRAe recommande de conduire une réflexion sur la vulnérabilité 

du bâti à terre et de ses abords compte tenu de son exposition non 

négligeable à des chutes de blocs et de préciser les mesures 
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nécessaires à la parfaite sécurisation du projet. 

Le risque feu de forêt 

p19 de l’avis 

La MRAe souligne que les objectifs de gestion de la future AOT de la 

ZMEL de Port-Miou devra tenir compte des règles du PPRIF 

s'appliquant dans les zones rouge et bleue (B1) ainsi que les 

recommandations en matière d'amélioration de la défendabilité. 

2.4 Effet report 

Effet report 

§ 2.4, page 20 de l’avis 

La MRAe recommande de prévoir des mesures de surveillances 

renforcées en période de forte affluence, d'établir un schéma 

d'organisation et de réaliser une étude de fréquentation sur le bassin 

de navigation du Parc national des calanques afin de mesurer 

l'éventuel effet report à N+1 et N+5. Le règlement de police de la 

ZMEL et le périmètre pourraient être modifiés/adaptés en fonction 

des résultats. 
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3 RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS ET REMARQUES DE L’AVIS DE 

LA MRAE 

3.1 RECOMMANDATION 1 : JUSTIFIER LE MAINTIEN DANS LA ZMEL DE 278 

BATEAUX DE MANIÈRE PERMANENTE OU, À DÉFAUT, RECONSIDÉRER LE 

PROJET  

Nous reprenons ci-dessous la partie de l’avis de la MRAe relative à cette recommandation et 

apportons nos réponses au fil du texte.  

 

« L'établissement d'une ZMEL consiste à délimiter et aménager sur le domaine public maritime 

naturel, une aire d'accueil et de stationnement temporaire pour les bateaux. De plus, 

conformément aux termes des articles R2124-39 à R2124-55 du code général de la propriété des 

personnes publiques, "une ZMEL doit disposer d'équipements et installations mobiles et relevables 

et ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, aucun ouvrage 

permanent n'est autorisé sur le sol de la mer en dehors des équipements d'amarrage et de mise à 

l'eau". Il est également à noter que la Stratégie de façade maritime méditerranéenne précise que le 

mouillage en ZMEL doit être une pratique temporaire et saisonnière. » 

 

Réponse :  

Comme indiqué dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, le projet a été 

construit depuis plusieurs années en collaboration avec les services de l’état compétents (gestion 

du DPM, police de l’eau, DREAL) et le parc national des Calanques.  

 

Le projet présenté dans le DAE, notamment le système d’ancrage des pontons par pieux a été 

préalablement validé par ces services et établissements. La compatibilité du projet avec la 

Stratégie de façade maritime méditerranée a été analysée dans le dossier de demande 

d’autorisation environnementale (§ 9.5.3 de la pièce 2 – Etude d’impact).  

 

Le DSF ne fait pas mention de pratiques temporaires ou saisonnières dans les ZMEL, de plus le 

projet est jugé compatible avec les objectifs de la DSF.   

 

 La stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages de plaisance (DREAL PACA et al, 2010) 

complétée récemment par la stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages de petite et de 

grande plaisance (Préfecture maritime Méditerranée. 2019 - Préfecture maritime Méditerranée et 

al, 2020) repose sur 6 grands principes. Comme indiqué par la MRAe, le principe 5 affirme que « le 

mouillage doit être une pratique temporaire et saisonnière ».  

 

D’une part, La ZMEL de Port-Miou présente un caractère temporaire dans la mesure où elle sera 

autorisée par une AOT d’une durée de quinze ans, elle ne présente donc pas un caractère 

perpétuel. 
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D’autre part, la stratégie de mouillage précise toutefois que « A l’exception (…) des cas particuliers 

que constituent Port-Miou et la lagune du Brusc, la période d’exploitation de ces installations 

(ZMEL N.D.R) est limitée à la saison estivale ».  

 

Cette spécificité historique de la ZMEL de Port Miou doit être prise en compte.   

 

De plus, les articles R2124-39 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

relatifs aux autorisations d’occupation temporaire des ZMEL, indiquent que :  

 

« La convention qui fixe les conditions et modalités d'occupation du domaine public maritime aux 

fins de l'aménagement, l'organisation et la gestion de la zone de mouillages et d'équipements 

légers (…)  fixe la période annuelle d'exploitation de la zone ainsi que la proportion des postes de 

mouillage réservés aux associations et aux navires et bateaux de passage. La proportion des postes 

réservés, qui ne peut être nulle, est fixée par le préfet, sur proposition du demandeur, en fonction 

du contexte et des caractéristiques de la navigation locale. » 

 

Il n’est pas fait mention ici de périodes d’exploitation ou d’interdiction d’exploitation sur 

l’ensemble de l’année.  

 

De plus, l’exploitation annuelle est en adéquation avec la politique de la plaisance et du mouillage 

souhaitée par les institutionnels. 

 

En effet, le Parc National considère que le projet de ZMEL dans sa nouvelle configuration est un 

élément clé du dispositif de fonctionnement nautique de la zone littorale allant d’En Vau aux 

falaises Soubeyranes. Elle permet un retrait de la pression de mouillage forain en offrant une 

alternative en zone organisée et un abri pour les navires sans impact direct sur les habitats marins. 

 

La commune de Cassis est une commune littorale et touristique, il est donc important que cette 

dernière puisse disposer d’un service pour accueillir des bateaux de plaisance. 

 

La ZMEL offrira un service complémentaire de plaisance à celui proposé par le port départemental 

de Cassis du fait notamment de ses équipements légers au sein d’un espace naturel. 

 

 

 

« La stratégie méditerranéenne de gestion du mouillage des navires de plaisance précise quant à 

elle dans son annexe 31 que "dans cette calanque occupée historiquement depuis les années 50, 

l’objectif de gestion de la ZMEL mise en place est d'arriver à terme à une occupation réservée aux 

navires de passage qui devront être équipés d'un dispositif de séparation des eaux grises et des 

eaux noires et d'équipements sanitaires individuels". Le projet n'est pas en cohérence avec cet 

 
1https://www.premar-

mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/pages/Mouillages_Annexes_A3_VFinale_201009.pdf 
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objectif puisqu'il prévoit d'accueillir un grand nombre de bateaux de plaisance de manière 

permanente. » 

 

Réponse : 

Il ne s’agit pas ici d’un objectif de gestion défini par la stratégie méditerranéenne de gestion du 

mouillage des navires de plaisance, mais d’un extrait de l’AOT ZMEL n°40/2004 du 02/02/04 (Pièce 

4 du DAE - Annexe 1, p13).  

 

Il a été acté avec les services de l’Etat compétents et le Parc National des Calanques la possibilité 

de conserver un certain nombre de bateaux permanents tout en respectant l’article R2124-45 du 

CG3P dans son ancienne écriture avant le décret du 4 juin 2020.  

 

A savoir que la proportion de postes réservés aux bateaux de passagers doit correspondre à 25% 

des postes de la ZMEL. 

 

Ainsi, durant les 5 années d’exploitation, un minimum de 82 places de passage sur un total de 360 

places seront réservées. Durant les 10 dernières années d’exploitation, un minimum de 90 places 

de passage sur un total de 360 places seront réservées. 

 

Dans la précédente AOT le taux de places passagers au sein de la ZMEL était de 20%. 

 

A nouveau, le nouveau projet de ZMEL apporte une amélioration significative sur cet aspect. 

 

 

 

« L'étude d'impact ne présente pas les raisons pour lesquelles la ZMEL de Port-Miou maintient 278 

bateaux de manière permanente ; a fortiori dans un contexte de très forts enjeux 

environnementaux. De plus, le Parc national des Calanques, dont un des enjeux principaux est la 

maîtrise des pressions exercées sur les écosystèmes terrestres et marins, a créé un schéma global 

d’organisation des mouillages. Parmi ses orientations, ce schéma induit la réalisation 

d’équipements et la mise en place d’outils tels que des zones de mouillage et d’équipement 

légers2. » 

 

La présence de 278 bateaux permanents se justifie par l’occupation historique du site et la 

difficulté d’organiser le départ d’un tel nombre de bateaux. Rappelons que la présence de bateaux 

permanents dans une ZMEL n’est pas contraire au CGPPP (article R2124-39).   

 

Concernant le Parc National des Calanques ce dernier a émis un avis conforme en date du 18 juin 

2020 sur le projet, assorti de prescriptions qui ont été prises en compte dans le dossier de 

demande d’autorisation du 24/12/2020 (Pièce 4 du DAE - Annexe 4).  

 
2 Le schéma global d'organisation des mouillages du Parc national des Calanques prévoit la création de ZMEL dans les 

calanques de Sormiou, Morgiou, Sugiton et Pierres tombées. 
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Suite à l’avis de la MRAe, le PNCal a récemment précisé sa position concernant le projet de ZMEL 

vis-à-vis de son schéma de global d’organisation des mouillages par le biais d’un courrier reproduit 

aux deux pages suivantes.  

 

Ce courrier confirme l’attachement du PNCal à la réalisation du projet de renouvellement de la 

ZMEL et ne fait pas mention de réserves concernant la présence de permanents.  

 

Par ailleurs, la présence de permanents n’est pas antinomique avec des objectifs de bonne gestion 

environnementale, bien au contraire, ces plaisanciers sont concernés au premier chef par le 

respect intangible de la qualité de ce milieu naturel, acteurs concernés, vigilants et engagés au 

quotidien.  

 

A ce titre, on constate chez ces derniers une meilleure connaissance des enjeux de conservation 

du site. 
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« Le caractère léger des équipements s'apprécie au regard de leurs caractéristiques physiques qui 

doivent permettre un retour à l'état naturel du site sur lequel ils sont implantés sans avoir recours 

à des techniques lourdes. A cet effet, les mouillages éco-innovants," qui ne portent pas atteinte à 

l'intégrité du sol de la mer, aux écosystèmes marins et à la qualité de la masse d'eau" sont 

préconisés pour les ZMEL par le Ministère de la transition écologique dans le guide méthodologique 

de juin 20203.  

Or l'étude d'impact indique qu'il est prévu d'installer 14 corps morts de deux tonnes chacun, ainsi 

dimensionnés afin de garantir leur tenue au sol et d'éviter leur déplacement lors de la reprise des 

efforts du ponton flottant. La MRAe souligne que la solution alternative consistant à mettre en 

place des ancrages écologiques à vis comme préconisée par le Ministère de la transition écologique 

n'est pas analysée. » 

 

Réponse : 

Au vu de l’envasement des fonds dans la partie de la calanque où seront posés les corps morts, la 

pose d’ancre à vis n’est pas une solution viable pour maintenir la chaîne mère et le ponton 

d’accueil.  

Rappelons, que le dossier indique la mise en œuvre d’ancres écologiques pour le ponton SCP situé 

dans des fonds adaptés (sable, matte morte). Ici leur implantation se justifie de par la présence de 

Posidonie à proximité de ce ponton. Alors qu’elle n’est pas justifiée d’un point de vue écologique 

sur la zone de pose des corps morts constituées de fonds vaseux à enjeux écologique très faible à 

faible.  

Notons que les corps morts envisagés font l’objet d’une écoconception au niveau de leur forme 

pour favoriser la colonisation par la faune (abri), ils offrent donc potentiellement une plus-value 

écologique.  

3.2 RECOMMANDATION 2 : MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE MRMM1 

(MOYENS DE CONFINEMENT DES EAUX TURBIDES) POUR L'ENSEMBLE 

DES TRAVAUX EFFECTUÉS DURANT LA PHASE TRAVAUX. RÉALISATION 

D’UN SUIVI DE LA TURBIDITÉ POUR L'ENSEMBLE DES OPÉRATIONS 

 

Nous reprenons ci-dessous la partie de l’avis de la MRAe relative à cette recommandation et 

apportons nos réponses au fil du texte.  

 

« La configuration fermée de la ZMEL de Port-Miou, qui favorise le piégeage des polluants rejetés, 

et l'absence de dragage, couplé avec des sédiments fins contenant une pollution d'origine 

historique, sont propices à l'accumulation des polluants. En effet, les peintures antisalissures des 

bateaux, les résidus de carburation des engins fonctionnant avec des énergies fossiles, l'ancienne 

activité de la carrière et la pratique de carénage opérée sur site jusqu'en 2002 ont contribué à 

l'absorption élevée de contaminants (Métaux, PCB, TBT, HAP)4.  

 

 
3 https://mer.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/Guide_zone_mouillage_equipements_legers_0.pdf 
4 Polychlorobiphényls, Tributhylétain, hydrocarbures aromatiques polycycliques 
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A l'échelle du projet, les risques de dégradation de la qualité de l'eau liés à la zone de mouillage 

sont faibles en période d'exploitation, en raison notamment de l'absence de carénage, de 

l'interdiction de rejet de polluants en mer, de la présence de zones de collecte des déchets en 

nombre suffisant dans le périmètre de la ZMEL et des mesures prises pour l'information, la 

prévention et la sensibilisation des usagers.  

 

La mesure MRMM1 relative à la mise en place de moyens de confinement des eaux turbides est 

prévue dans le cadre des travaux de dépose des pontons, des corps morts, des chaînes usagées 

ainsi que pendant la pose des pontons, la mise en fiche des pieux et le coulage des massifs bétons 

en tête de micro-pieux lors de leur mise en place.  

 

Ainsi, plusieurs rideaux anti-turbidité seront posés, constitués d'une jupe en géotextile maintenue 

en surface par des flotteurs et lestée par une chaîne fixée au bas des rideaux. Compte tenu de la 

durée des travaux, cette mesure devra être renouvelée pour toute intervention ayant pour 

conséquence la remise en suspension des sédiments contaminés.  

 

La MRAe recommande la mise en œuvre de la mesure MRMM1 (moyens de confinement des 

eaux turbides) pour l'ensemble des travaux effectués durant la phase travaux. La MRAe 

recommande de réaliser un suivi de la turbidité pour l'ensemble des opérations. » 

 

Réponse :  

La ville s’engage à appliquer la mesure MRMM1 relative à la mise en place de moyens de 

confinement des eaux turbides pour toute intervention ayant pour conséquence la remise en 

suspension des sédiments contaminés. 

 

3.3 RECOMMANDATION 3 : LA MRAE RECOMMANDE, NOTAMMENT POUR 

L'ÉTAT DE CONSERVATION DE L'HERBIER DE POSIDONIES, DE DOTER LES 

INDICATEURS DE SUIVI D’UNE VALEUR INITIALE (ÉTAT ZÉRO) AVANT 

CHAQUE PHASE DE TRAVAUX, ET ÉVENTUELLEMENT D’UNE VALEUR 

CIBLE PERMETTANT DE GUIDER LE BILAN DU PROJET 

 

Nous reprenons ci-dessous la partie de l’avis de la MRAe relative à cette recommandation et 

apportons nos réponses au fil du texte.  

 

« Les campagnes d'investigation de terrain, qui ont eu lieu en mars et novembre 2019, mettent en 

évidence la présence d’habitats naturels dont certains sont d'intérêt communautaire. Elles ont 

aussi révélé des espèces végétales et animales protégées et menacées (notamment Herbiers de 

posidonie, Grande nacre et Cystoseires,) et la présence d'un micro-habitat particulier : les 

nourriceries à sars.  

 

La répartition et l’état de vitalité de l’Herbier de Posidonie ont été correctement déterminés. Ces 

investigations de terrain, effectuées sur un périmètre d'étude correspondant au secteur impacté 
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par le projet, relève que l'herbier occupe une grande partie de la calanque (42%). Aussi, dans la 

séquence paysagère 4, destinée à recevoir 30 bouées écologiques, la mesure MEMM2 prévoit un 

nouvel inventaire géoréférencé assorti d’un balisage des zones d'herbier et des Grandes Nacres par 

des bouées en surfaces. Une reconnaissance sous-marine sera également réalisée avant les travaux 

de retrait des chaînes et corps morts présents dans l'herbier : les ouvrages colonisés ou recouverts 

par les posidonies seront laissés sur site afin de minimiser toute détérioration de l'herbier.  

 

Un inventaire ichtyologique5 a également été conduit et a permis de mettre en évidence la 

présence de nourriceries à sars. A cet égard, il n'est pas attendu d'incidences compte tenu que les 

caractéristiques physiques des nourriceries restent inchangées.  

 

Enfin, s'agissant des émissions sonores sous-marines, la mesure MEMM2 prévoit la mise en place 

d'un guide de battage en bois et d'un dispositif de rideau à bulles. Un protocole d'effarouchement 

est également prévu pour les espèces les plus sensibles aux nuisances sonores (cétacés) par une 

augmentation graduelle de l'intensité du battage.  

 

La MRAe recommande, notamment pour l'état de conservation de l'herbier de Posidonies, de 

doter les indicateurs de suivi d’une valeur initiale (état zéro) avant chaque phase de travaux, et 

éventuellement d’une valeur cible permettant de guider le bilan du projet. » 

 

Réponse :  

Le suivi présenté dans l’étude d’impact prévoit l’établissement d’un état initial avant chaque 

phase de travaux (§ 7.2.4.5, à partir de la page 304 de la pièce 2 – Etude d’impact).  

Le suivi doit permettre de vérifier la non-dégradation de l’herbier à travers les grilles adoptées par 

le Réseau de Surveillance de Posidonies pour le recouvrement, la densité, le % de rhizomes 

plagiotropes. Complété par l’indicateur d’état EBQI qui permet d’obtenir un score d’état 

interprété selon la grille suivante appliquée dans le cadre du réseau TEMPO de surveillance des 

Posidonies soutenu par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée.  

 

 

 

 

 
5 Branche de la zoologie qui a pour objet l'étude scientifique des poissons et des animaux marins. 
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3.4 REMARQUE 1 : LA MRAE RECOMMANDE, NOTAMMENT POUR L'ÉTAT DE 

CONSERVATION DE L'HERBIER DE POSIDONIES, DE DOTER LES 

INDICATEURS DE SUIVI D’UNE VALEUR INITIALE (ÉTAT ZÉRO) AVANT 

CHAQUE PHASE DE TRAVAUX, ET ÉVENTUELLEMENT D’UNE VALEUR 

CIBLE PERMETTANT DE GUIDER LE BILAN DU PROJET 

 

Nous reprenons ci-dessous la partie de l’avis de la MRAe relative à cette remarque et apportons 

nos réponses au fil du texte.  

 

« Les éclairages artificiels des navires et les diffusions sonores peuvent être de nature à altérer le 

comportement de certaines espèces et d'en perturber certaines en période nocturne, notamment 

les chiroptères qui peuvent utiliser l'espace comme aire de chasse ou couloir aérien. Pour éviter ou 

limiter ces impacts, il serait utile que l’autorité responsable de la gestion de la ZMEL mette à 

disposition des usagers toutes informations utiles pour un respect des orientations définies dans le 

Schéma Global d'Organisation des Mouillages du Territoire du Parc des Calanques validé en conseil 

d'administration le 10 décembre 2020 (fiches 19 et 21). » 

 

Réponse :  

Le dossier prévoit des mesures allant dans ce sens :  

- MAMT1 : Conseils et préconisations pour la mise en place du chantier vert (Réflexion sur 

l’éclairage en phase chantier et en phase d’exploitation) 

- MAMM1 : Sensibilisation et information des usagers (effet report, bonnes pratiques sur le 

Parc National des Calanques). 

 

La ville s’engage à sensibiliser les usagers, selon les modalités prévues par la MAMM1, sur les 

problématiques des pollutions sonores et lumineuses en mettant à disposition des usagers toutes 

informations utiles pour un respect des orientations définies dans le Schéma Global d'Organisation 

des Mouillages du Territoire du Parc des Calanques.  

Notamment, conformément aux fiches 19 et 21 du SGOMTPC, les informations seront 

communiquées aux usagers :  

- interdiction d’éclairage extérieur des navires autre que les feux réglementaires et de pont 

sur tout le cœur du Parc national des Calanques. Pas d’éclairages sous-marins. La limitation de 

l’éclairage des navires au mouillage ne doit pas générer de risques pour la sécurité de la 

navigation, ni contrevenir aux obligations de droit commun issues du Règlement International 

pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) 

- Interdiction de toute diffusion sonore dans les calanques d’En-Vau, de Port-Pin et dans 

l’embouchure de la calanque de Port-Miou. 
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3.5 RECOMMANDATION 4 : CONDUIRE UNE REFLEXION SUR LA 

VULNERABILITE DU BATI A TERRE ET DE SES ABORDS COMPTE TENU DE 

SON EXPOSITION NON NEGLIGEABLE A DES CHUTES DE BLOCS ET DE 

PRECISER LES MESURES NECESSAIRES A LA PARFAITE SECURISATION DU 

PROJET 

 

Nous reprenons ci-dessous la partie de l’avis de la MRAe relative à cette recommandation et 

apportons nos réponses au fil du texte.  

 

« Soumises aux conditions météorologiques (pluie, variation de température), au risque sismique, 

aux assauts de la mer et à la forte fréquentation du site, les falaises de Port-Miou connaissent des 

instabilités pouvant se traduire par des effondrements touchant parfois des enjeux existants 

(humains, bâti). Le risque éboulement est particulièrement marqué dans la calanque.  

 

La direction régionale PACA du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a été 

chargée de réaliser une évaluation de l'aléa rocheux sur la totalité du flanc Est de la calanque de 

Port-Miou. Au regard des résultats de cette évaluation, le dossier a pris en considération pour 

partie l'aléa de chute de blocs par la libération du DPM d'une centaine de postes à mouillages 

permanents sur la rive est en fond de calanque, au droit des zones considérées en aléa fort.  

 

La MRAe note néanmoins que l'étude du BRGM souligne que les bâtiments présents (Club nautique 

de Port-Miou et le local municipal) sont également concernés par un risque de niveau élevé, sans 

qu'il en soit fait mention dans l'étude d'impact.  

 

La MRAe note aussi que les conclusions de l'étude du BRGM préconisent d'engager un diagnostic 

rocheux plus détaillé pour confirmer la pertinence du risque, les conditions de propagation dans 

plusieurs secteurs et d'adapter les dispositifs de protection aux enjeux recensés (bâtiments, 

chemins d'accès et mouillages) et aux contraintes environnementales.  

 

La MRAe recommande de conduire une réflexion sur la vulnérabilité du bâti à terre et de ses 

abords compte tenu de son exposition non négligeable à des chutes de blocs et de préciser les 

mesures nécessaires à la parfaite sécurisation du projet. »  

 

Réponse :  

Des solutions sont actuellement à l’étude et devront être validées par les services de l’Etat 

concernés. 
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3.6 REMARQUE 2 : LES OBJECTIFS DE GESTION DE LA FUTURE AOT DE LA 

ZMEL DE PORT-MIOU DEVRA TENIR COMPTE DES REGLES DU PPRIF 

S'APPLIQUANT DANS LES ZONES ROUGE ET BLEUE (B1) AINSI QUE LES 

RECOMMANDATIONS EN MATIERE D'AMELIORATION DE LA 

DÉFENDABILITE 

 

Nous reprenons ci-dessous la partie de l’avis de la MRAe relative à cette remarque et apportons 

nos réponses au fil du texte.  

 

« S'agissant du risque incendie, le zonage du Plan de Prévention des Risques d'Incendie de Forêt 

(PPRIF) classe le site de la calanque de Port-Miou en zone rouge. La forte fréquentation du site, 

notamment en période estivale, augmente la vulnérabilité du site ; le stationnement gênant parfois 

anarchique conjugué à l'étroitesse des voies peuvent en outre poser un problème d'accès pour les 

véhicules de secours en cas de feu de forêt.  

 

La MRAe souligne que les objectifs de gestion de la future AOT de la ZMEL de Port-Miou devra tenir 

compte des règles du PPRIF s'appliquant dans les zones rouge et bleue (B1) ainsi que les 

recommandations en matière d'amélioration de la défendabilité. »  

 

Réponse : 

 

Il est précisé que dans le cadre du schéma d’accès du Parc National des Calanques, il a été acté la 

fermeture du parking propriété du Conservatoire du Littoral où les visiteurs du Parc National 

pouvaient se garer et ce dès la saison 2021. 

 

Il est également prévu de réserver la portion de voie de l’avenue des Calanques qui mène à la 

calanque de Port-Miou uniquement aux piétons. Seuls les ayants-droits pourront se déplacer en 

véhicules motorisés.  A cet effet, une borne rétractable sera installée en 2022 ou 2023. 

 

Ces dispositifs sont de nature à faire disparaitre dans les années à venir le stationnement 

anarchique en entrée du Parc National des Calanques et de faciliter donc l’accès des véhicules de 

secours. 

 

L’arrêté de règlement de police qui sera annexé à la convention établie entre l’État et la Commune 

de Cassis portant sur l’aménagement, l’organisation et la gestion d’une zone de mouillages et 

d’équipements légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel, définira les 

conditions complémentaires d’utilisation et de gestion de la zone de mouillages et d’équipements 

légers notamment les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des 

personnes et des biens, la prévention et la lutte contre les accidents, les incendies et la pollution 

de toute nature. 
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3.7 RECOMANDATION 5 : PREVOIR DES MESURES DE SURVEILLANCES 

RENFORCEES EN PERIODE DE FORTE AFFLUENCE, D'ETABLIR UN SCHEMA 

D'ORGANISATION ET DE REALISER UNE ETUDE DE FREQUENTATION SUR 

LE BASSIN DE NAVIGATION DU PARC NATIONAL DES CALANQUES AFIN DE 

MESURER L'EVENTUEL EFFET REPORT A N+1 ET N+5. 

 

Nous reprenons ci-dessous la partie de l’avis de la MRAe relative à cette remarque et apportons 

nos réponses au fil du texte.  

 

« Du fait de la réduction de 110 postes permanents liée à la libération d'une partie de la calanque, 

certaines AOT individuelles ne seront plus renouvelées. A cet égard, l'étude d'impact indique que la 

commune organisera le départ de tous les bateaux pendant la totalité des travaux avec possibilité 

de positionner provisoirement des bateaux sur une panne flottante. A l'échelle de la calanque, il est 

prévu de maintenir l'interdiction de mouillage forain dans la séquence 5 afin d'éviter l'effet report 

vers l'entrée de la calanque qui présente les plus forts enjeux écologiques.  

 

Néanmoins, en phase d'exploitation, la fréquentation (2 500 navires par an en escale) a un impact 

potentiel sur le milieu, notamment un risque de destruction ou d’altération de l'herbier de 

posidonie situé dans la séquence 5 (hors ZMEL), pendant les périodes "d'attente" de place pour 

escale. Il sera donc nécessaire de s'assurer du strict respect de l'interdiction du mouillage dans 

cette séquence par les mesures adéquates. La diminution de la capacité d'accueil de la ZMEL peut 

entraîner le non- respect éventuel de la réglementation, de jour comme de nuit.  

 

La MRAe recommande de prévoir des mesures de surveillances renforcées en période de forte 

affluence, d’établir un schéma d’organisation et de réaliser une étude de fréquentation sur le 

bassin de navigation du Parc national des calanques afin de mesurer l’éventuel effet report à 

N+1 et N+5. Le règlement de police de la ZMEL et le périmètre pourraient être modifiés/adaptés 

en fonction des résultats.  

 

Réponse :  

Lors de la période estivale de forte fréquentation les équipes sont renforcées de manière à assurer 

l’accueil des plaisanciers, la surveillance et globalement la gestion de la ZMEL.  

Le projet de ZMEL de Port-Miou a été intégré au schéma organisationnel de mouillage du Parc 

National des Calanques.  

La ville se rapprochera du PNCal afin de participer au suivi piloté par le Parc national dans le cadre 

du SGOMPTC.  
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