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Numéro Informations

1
Reçu le

02/04/2021

Extrait registre d’enquête de Cassis

permanence du 1er avril 2021
courriel

2
Reçu le

06/04/2021

Union Nautique de Port-Miou et des

Calanques
courriel

3
Reçu le

06/04/2021
M. Pierric PASCAL SUISSE courriel

4
Reçu le

06/04/2021

Extrait registre d’enquête de La Ciotat

permanence du 1er avril 2021
courriel

5
Reçu le

06/04/2021
M. Thierry LANQUETIN courriel

6
Reçu le

09/04/2021

Extrait registre d’enquête de Cassis

permanence du 8 avril 2021
courriel

7
Reçu le

10/04/2021
M. Noël POVER courriel

8
Reçu le

10/04/2021
M. Marc LHUILLIER courriel

9
Reçu le

10/04/2021
M. Pierre FOURNIER courriel

10
Reçu le

13/04/2021
M. Claude MATTEOLI courriel

11
Reçu le

13/04/2021
M. Pierre-Pascal LENCK-SANTINI courriel

12
Reçu le

13/04/2021
M. Claude PLET courriel

13
Reçu le

13/04/2021
M. Patrick ASTINOT courriel

14
Reçu le

13/04/2021
Mme Karine NEGRO courriel

15
Reçu le

13/04/2021
M. Robert LA ROCCA courriel

16
Reçu le

14/04/2021
M. Yves GRAS courriel

17
Reçu le

14/04/2021
M. Benjamin VIALARD courriel

18
Reçu le

14/04/2021
M. Roger MARTIN courriel

19
Reçu le

14/04/2021
M. Pierre MIZZI courriel

20
Reçu le

15/04/2021
M. Michel-Louis BASSABER courriel

21
Reçu le

15/04/2021
M. Philippe COULAUD courriel

22
Reçu le

15/04/2021
M. Marc SOREDA courriel
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23
Reçu le

15/04/2021
M. François MICHELA courriel

24
Reçu le

16/04/2021
M. Claude FABRE courriel

25
Reçu le

16/04/2021
M. Marc DE ANDREIS courriel

26
Reçu le

16/04/2021
M. François BERTHIER courriel

27
Reçu le

16/04/2021
M. Richard GROS courriel

28
Reçu le

17/04/2021
M. Christian LAUGIER courriel

29
Reçu le

19/04/2021
M. Bernard CANET courriel

30
Reçu le

19/04/2021
M. Richard CHAUVIN courriel

31
Reçu le

20/04/2021
M. Laurent SCHAUFELBERGER courriel

32
Reçu le

20/04/2021
M. Jean SUBRERO courriel

33
Reçu le

21/04/2021
M. Marc SOREDA courriel

34
Reçu le

21/04/2021
M. François MELLON courriel

35
Reçu le

22/04/2021
M. Gérard LOMBARDON courriel

36
Reçu le

22/04/2021

Extrait registre d’enquête de Cassis

permanence du 22 avril 2021
courriel

37
Reçu le

22/04/2021
M. François GARCIA courriel

38
Reçu le

23/04/2021
M. Marc BONNET courriel

39
Reçu le

24/04/2021
M. Alain CONSEIL courriel

40
Reçu le

25/04/2021
M. Jean-Paul COSTE courriel

41
Reçu le

25/04/2021
M. Christian ROURE courriel

42
Reçu le

25/04/2021
M. Pascal VIMEUX courriel

43
Reçu le

25/04/2021
M. Robert. LEONE courriel
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44
Reçu le

25/04/2021
M. Marcel FAVRO courriel

45
Reçu le

25/04/2021
Mme Janick LE MASSON courriel

46
Reçu le

25/04/2021
M. Jacques POURADIER courriel

47
Reçu le

25/04/2021
M. Michel DEBRESSY courriel

48
Reçu le

25/04/2021
M. Jean-François BURGUN courriel

49
Reçu le

26/04/2021

Extrait registre d’enquête de La Ciotat

permanence du 22 avril 2021
courriel

50
Reçu le

26/04/2021
M. Jean-Louis GUERRIN courriel

51
Reçu le

26/04/2021
M. Patrick PIERRE courriel

52
Reçu le

27/04/2021
Mme Suzelle CRISTOL courriel

53
Reçu le

27/04/2021
M. Philippe FARSY courriel

54
Reçu le

27/04/2021
Mme Sandrine SOREDA courriel

55
Reçu le

27/04/2021
Mme Joëlle SOREDA courriel

56
Reçu le

27/04/2021
M. Jean-Michel GLAUDAS courriel

57
Reçu le

27/04/2021
Mme Michèle OLLER courriel

58
Reçu le

28/04/2021
M. Alex GABRIEL courriel

59
Reçu le

28/04/2021
M. Thierry AUNE courriel

60
Reçu le

28/04/2021
M. Pierre IAHNS courriel

61
Reçu le

28/04/2021

Extrait registre d’enquête de Cassis du

28 avril 2021
courriel

62
Reçu le

28/04/2021
M. Bernard CAZALOT courriel

63
Reçu le

28/04/2021
M. Yannick BARRAUD courriel

64
Reçu le

29/04/2021
M. Hubert BELLISSEN courriel
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65
Reçu le

30/04/2021
M. Robert OLLER courriel

66
Reçu le

30/04/2021

Extrait registre d’enquête de CASSIS du

30 avril 2021
courriel

67
Reçu le

30/04/2021

Extrait registre d’enquête de MARSEILLE

du 30 avril 2021
courriel

68
Reçu le

30/04/2021
M. Marcel BEYER courriel

69
Reçu le

01/05/2021
M. Marc VERGES courriel

70
Reçu le

01/05/2021
Mme Anne-Marie LOUBIE courriel

71
Reçu le

01/05/2021
M. Dominique BESSET courriel

72
Reçu le

02/05/2021
M. Franck DELAGRANDE courriel

73
Reçu le

02/05/2021
Mme Eliette ESPIN courriel

74
Reçu le

03/05/2021
M. Pascal LOPEZ courriel

75
Reçu le

03/05/2021
Mme Patricia SOULTANIAN courriel

76
Reçu le

03/05/2021
M. Jean CHARRON courriel

77
Reçu le

03/05/2021
M. Jean-Christophe TILLET courriel

78
Reçu le

03/05/2021
M. Serge BOURRELLI courriel

79
Reçu le

03/05/2021
M. Benoît BAGOURD courriel

80
Reçu le

03/05/2021
Mme Jeannine ROQUEPLO courriel

81
Reçu le

03/05/2021
M. Guillaume LUCAS courriel

82
Reçu le

04/05/2021
M. André CHICHE courriel

83
Reçu le

04/05/2021

Extrait registre d’enquête de La Ciotat

permanence du 4 mai 2021
courriel

84
Reçu le

04/05/2021

Extrait registre d’enquête de Cassis

permanence du 4 mai 2021
courriel

85
Reçu le

04/05/2021
Mme Marion PIERRE courriel

Mise à jour le 05/05/2021



86
Reçu le

04/05/2021
Mme Marie-Solange GUIARD courriel
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Position de l’Union Nautique de Port-Miou et des Calanques,  

en réponse à l’enquête d’utilité publique sur le renouvellement 
de l’AOT de la ZMEL de Port-Miou 
 

Nous reprenons le plan du Rapport de la MRAE, qui fait la synthèse des remarques 
réalisées au cours de l’évaluation de la demande de renouvellement et d’évolution de 
l’AOT, pour commenter ce rapport au fil du texte  

1) Contexte et objectifs du projet 
La calanque est en effet attractive par sa situation, mais le nombre de bateaux reçus (2500 
par an) est l’effet de la demande de la DDTM et de l’a délégation d’AOT 2004 :  

La DDTM a demandé en 2004 que 25% des emplacements soient réservés aux 
« passagers » (la ZMEL se voit ainsi appliquer un règlement portuaire) et que à terme, la 
ZMEL entière soit affectée à l’accueil de passagers. Heureusement, cette solution extrême 
n’a pas été mise en œuvre. Déjà actuellement 2500 bateaux reçus un jour dans l’année, cela 
fait 2500/365, moins de 8 bateaux par jour. Cela fait bien 80 bateaux de passage (accueil 
temporaire) dans la calanque, et l’on peut en conclure qu’un emplacement est occupé tous 
les 10 jours. L’attractivité n’est donc pas si extraordinaire. (MRAE p.6 §2). Le nombre des 
emplacements d’amarrage libres est actuellement suffisant pour l’accueil de tous les bateaux 
qui se présentent, au moins 10 mois sur les 12. 

Aujourd’hui et depuis quarante ans, le mouillage des bateaux demeurant à l’année est 
organisé sur une chaine mère sur toute la longueur de la calanque, des chaines filles (une 
par bateau en principe) et des amarrages avant pris sur la rive. Les mouillages prévus ne 
seront pas « sur corps morts » (MRAE p. 7 §1) mais sur « chaîne mère tenue au dessus du 
fond par des corps morts ». Il sera en principe possible de remplacer dorénavant les chaînes 
filles par des aussières soutenues par une bouée immergée, et les amarrages avant se 
feront désormais sur le ponton fixe, ce qui supprime de fait toutes les chaînes dans la 
calanque : le rapport de la MRAE aurait pu le noter.  

Pour les accueils temporaires d’été, depuis 2004, le mouillage est soit sur « bouées 
écologiques (ancres à vis, dispositif anti-ragage) » en avant calanque (30 places) soit à 
l’intérieur de la ZMEL sur les places libérées par les départs de titulaires, et en particulier 
l’été les bateaux partis naviguer dans d’autres eaux (de 50 à 70 selon la période). Comme 
aucun nouveau Contrat d’Occupation n’est délivré depuis 2004, le nombre de bateaux 
mouillés à l’année à Port-Miou est en effet passé « naturellement » de 480 en 2004 à 388 en 
2020 : environ 25 départs en avant-calanque, et 65 emplacements supplémentaires à 
l’intérieur. 

On fera aussi remarquer que la définition de « bateaux de plaisance » est, à Port-Miou, 
particulièrement restrictive : aucun usage commercial de ces bateaux (location par une 
société ou le propriétaire, navigation organisée par un skipper) n’est accepté, contrairement 
à ce qui se pratique dans les ports ; seules deux AOT ont été attribuées à une personne 
morale, organisation sans but lucratif, deux clubs sportifs du CEA Cadarache (voile, et 
plongée). 

Enfin, il faut noter que les plaisanciers dits « permanents » sont titulaires d’un contrat (COT : 
Contrat d’Occupation Temporaire) qui ne vaut que pour un an, et qui doit être demandé 
chaque année par l’un des copropriétaires du bateau (MRAE p.7 §1). Ainsi, les bateaux ne 
sont pas permanents, les COT étant attribués nominalement et pour un an (seulement, bien 
que renouvelables) à un des copropriétaires d’un bateau.  



1.2 Description du projet 
La réduction de la superficie de la ZMEL 

La description de la calanque se confond avec la description de la ZMEL. Or il aurait 
été intéressant de faire savoir que la calanque a été comblée sur 150 mètres par l’entreprise 
Solvay, qui n’a pas assuré la remise en état des lieux, à son départ. Ces 150 mètres ont 
pourtant changé profondément la physionomie du site et réduit gravement la superficie de la 
calanque elle-même : (MRAE p.7 §3 et p. 8 §2) les études proposées semblent ignorer que 
ces 150 mètres de calanque ont été remblayés entre 1910 et 1930 (ils forment aujourd’hui 
les parkings, la route des pompiers, et la descente jusqu’à l’eau) et que la rive droite a été 
« rectifiée » par des remblais, depuis le château jusqu’au fond actuel de la calanque. La 
mémoire du paysage initial s’est totalement perdue, jusque dans les documents visant à la 
conservation du site ! 

Il faut signaler que depuis 40 ans les associations de plaisanciers de la calanque sont 
mobilisées chaque année pour une opération de grande envergure : le nettoyage des fonds 
marins des déchets de l’industrie d’abord, des déchets de l’activité de plaisance ensuite. 
L’opération mobilise de 80 à 100 plongeurs bénévoles et le même nombre de ramasseurs à 
terre, et a permis de débarrasser les fonds et les rives de nombreux polluants anciens 
(batteries et bidons de produits chimiques, épaves, moteurs). Depuis quelques années 
l’opération est associée à REMED et comporte le tri et la description des déchets recueillis 
qui permet leur analyse et la définition des sources de pollution restantes. Elle permet ainsi 
l’éducation des plongeurs et plaisanciers et pour tout cela, elle recoit aujourd’hui l’appui du 
Parc National des Calanques. 

Il faut signaler aussi que notre association porte, avec la ville de Cassis, le PNC, et en 
recherchant l’accord des autorités de l’état, le projet de réhabiliter peu à peu la rive droite et 
le fond de calanque de Port-Miou. Il s’agit de stabiliser les gravats, retrouver si c’est est 
encore possible, localement, des éléments de la configuration originelle des lieux, et 
renaturaliser la rive en favorisant la repousse des plantes endémiques. 

L’interdiction de mouillage forain dans les 200 mètres de l’avant-calanque de Port-Miou est 
promulguée depuis 2004, et elle est effective aujourd’hui, même lorsque l’hiver les bouées 
« écologiques » sont démontées pour des motifs paysagers.  

La préservation de l’herbier de posidonies est un enjeu partagé par les plaisanciers, comme 
celle des grandes nacres. Mais les nacres de Méditerranée sont mortes aujourd’hui, à Port-
Miou comme ailleurs semble-t-il. Enfin, les posidonies ne peuvent vivre dans les eaux trop 
peu salées de la calanque où de nombreuses sources arrivent, ce qui (selon une étude 
universitaire) rend compte de l’absence quasi totale de ces herbiers au delà des 200 
premiers mètres (MRAE p. 8 §2).  

La réduction de la capacité d’accueil de la ZMEL 

La réduction du périmètre de la ZMEL n’est pas contraire aux positions de l’UNPMC, qui l’a 
acceptée au cours des discussions sur le projet qui est présenté. Cependant, certaines 
remarques sur l’emprise de la ZMEL ne nous paraissent pas acceptables.  

Le fond de la calanque en rive est (gauche) n’aura pas besoin d’être « renaturé » (ce qui est 
un terme paradoxal) dans la mesure où les installations existantes seront proprement 
démontées (et elles sont démontables puisqu’il s’agit de pieux en acier fichés dans le sol 
meuble et d’anneaux fichés dans la roche). La rive est déjà « naturelle » et ne comporte que 
deux chemins d’accès en un point ; celui qui est proche du fond de calanque est 
actuellement inutilisé, l’autre conduit au Club-house du CNPM et il est régulièrement 
entretenu comme le serait un sentier en zone naturelle.  



L’étude du BRGM, qui valide l’état naturel de cette rive, ne parle pas de zone de risque 
« fort » mais « de niveau élevé » qui ne prend pas en compte la présence de végétation, ni 
« l’activité rocheuse basse du site » pour faire plutôt une « évaluation majorante » sans que 
puisse être constaté un « risque visible immédiat ou imminent ». ((BRGM/RP-69141-FR, p. 
3) : une purge ponctuelle ou des ancrages pourraient, selon le rapport, régler la question tout 
aussi bien que la solution adoptée : le gel du mouillage dans cette zone. L’ancrage des 
roches potentiellement dangereuses est la solution prévue pour la sécurisation du club-
house du CNPM. 

Nous n’avons pas d’autres remarques sur la description de la capacité d’accueil de la ZMEL 
ni sur la réfection des installations : nous avions nous mêmes proposé cette réfection en 
2018, et la proposition du titulaire de l’AOT est le résultat de trois ans de concertation 
conduits par la vllle (porteuse du projet), le PNC la DREAL la DDTM et les plaisanciers 
représentés par l’UNPMC. Elle a donné lieu à une AG extraordinaire de l’UNPMC en octobre 
2019, à une enquête publique conduite par la ville de Cassis, à une commission Nautique 
Locale dont l’avis favorable a été unanime, et à un avis du CA du PNC qui a été lui aussi 
favorable et sans réserves. La DREAL a pour sa part donné un avis sur la nature et la 
dimension des pontons à installer et cet avis a été complètement suivi.  

Il faudra en revanche surveiller que le « démontage » des installations soit 
correctement réalisé, par l’extraction complète des pieux et scellements, et 
l’évacuation des épaves qui demeureraient : on a vu ailleurs des « démontages » à la 
tronçonneuse qui ont rendu les sites dangereux en laissant des ferrailles cachées dans le 
sol.  

1.4 Enjeux identifiés par l’autorité environnementale et 1.5. Qualité de 
l’étude 
L’intégration paysagère du projet ne peut exister dans un paysage industriel tel que le 
carreau d’une carrière et les déblais de cette activité laissée sur place le construisent. Cette 
dimension n’est pas traitée par l’autorité environnementale. C’est que l’intervention de 
Solvay n’apparait pas comme ayant impacté le plan d’eau, ce que dément pourtant la nature 
des fonds actuels de la calanque : des gravats et de la vase, plutôt que de la roche ou du 
sable.  

Il est vrai que les plaisanciers n’occupent que le plan d’eau et deux points sur les rives (le 
troisième, appelé base nautique et situé en début de calanque, a été attribué à la Légion par 
une AOT séparée). Cependant, la question du passage quotidien de plusieurs milliers de 
promeneurs cherchant à accéder à la mer et à la nature impacte durement le carreau de la 
carrière. L’aléa de chute de pierres qui est opposé aux plaisanciers serait tout aussi valable 
pour cette activité. Mais les enjeux environnementaux majeurs de cette « zone d’adhésion 
au PNC » sont au delà de la partie qui intéresse cette enquête.  

1.6 Justification des choix et scénario de référence, solutions envisagées 
La MRAE suggère que les variantes proposées ne constituent pas des alternatives. Nous ne 
pouvons intervenir sur ce point.  

Cependant, nous affirmons que le temps n’est plus à la présentation d’alternatives. Pour ne 
prendre qu’un exemple de l’avancement des réponses : la ville de Cassis, comme d’ailleurs 
l’UNPMC l’a fait de son côté, est intervenue dans la concertation à propos du schéma global 
d’organisation des mouillages sur le territoire du PNC. La ZMEL de Port-Miou fait partie 
intégrante de ce schéma parce qu’elle permet la régulation des usages des autres zones en 
offrant aux visiteurs du Parc, en cas de nécessité (vent d’est violent) un abri sûr pour au 
moins 90 bateaux d’usage non commercial, et des places libres supplémentaires pour des 
bateaux de moins de 12 mètres.  



Nous faisons remarquer que le schéma des mouillages proposé par le PNC repense l’accueil 
des activités nautiques et encadre les pratiques commerciales, et qu’il règlemente toujours 
plus l’accès des sites aux pratiques individuelles de plaisance, qui ne constituent pourtant 
pas un tourisme massif et destructeur. L’expérience de l’évolution des pratiques 
commerciales dans la réserve de Scandola a peut-être servi d’alerte, car le PNC a validé 
sans réserves la présence continue de 278 plaisanciers à Port-Miou, considérant de fait 
que la présence de la plaisance est régulatrice de l’équilibre des lieux, parce qu’elle 
constitue un type de pratiques locales respectueux de l’environnement, face à des pratiques 
touristiques qui sont destructrices de par la masse des pratiquants.  

Les ZMEL que le PNC compte mettre en place à partir de 2022 dans les calanques de 
Morgiou et Sormiou sont des moyens de régulation de l’afflux des bateaux de passage dans 
le périmètre du Parc. Elles sont une manière de limiter les pratiques de masse aux environs 
des points d’appel que constituent l’accueil des bateaux de location de 10 à 15 mètres pour 
des équipages de 6 à 10 personnes, depuis les ports proches de Marseille, La Ciotat et 
Bandol.  

Pour le cas de Port-Miou, chacun peut observer que l’accueil quotidien en été d’une 
centaine de bateaux de passage d’une dizaine de passagers chacun correspondrait à 
un millier d’occupants permanents de la calanque durant trois mois environ. 
Heureusement, comme nous l’avons noté ci-dessus, cet accueil ne se fait de manière 
importante que par mauvais temps ! Il est évident que les installations prévues (3 toilettes 
unisexe et quatre douches, une cuisine avec deux bacs d’évier) seraient insuffisantes pour 
un usage constant. Dix ans auparavant, il n’y avait que 10 places d’accueil, sur les places 
libérées par les permanents partis au long cours et conduisait déjà à une pollution minime. 
Les eaux de la calanque, analysées annuellement, ont toujours été jugées bonnes pour la 
baignade !  

Ces considérations répondent à la demande de justifier le maintien dans la ZMEL de 
278 bateaux de manière permanente.  

2. Analyse thématique des incidences  
2.1.1 Natura 2000 
Pas d’observations. 

2.1.2 Qualité de l’eau et des fonds 

Le suivi de la turbidité des eaux est nécessaire. Les risques de pollution sont en revanche 
relatifs aux non respects des interdictions de rejet qui seront le fait principal des bateaux de 
passage, sachant que les usagers locaux sont soit des pratiquants à la journée, soit des 
partants a long terme qui ne reviennent qu’en escale. 

2.1.3 La biodiversité marine et 2.1.4 terrestre 

Pas de remarques sur ces questions, les bateaux permanents de la ZMEL seront de fait 
extérieurs aux zones concernées. Les éclairages artificiels des navires de moins de 12 
mètres sont inexistants, en particulier parce que ces navires ne sont pas équipés d’un 
générateur et ne sont pas branchés sur une prise d’alimentation électrique. Le seul éclairage 
est celui de la Presqu’ile habitée, dont les rues sont éclairées la nuit par la Ville de Cassis ; il 
n’empêche cependant pas l’observation du ciel nocturne et le compte des étoiles filantes. De 
même, la pollution sonore dans la calanque est nulle, on n’y entend pas même le bruit de la 
ville de Cassis, et l’ensemble des usagers respecte le silence et l’intensité de la nuit qui sont 
l’un des attraits du mouillage dans Port-Miou.  

2.2 Le paysage du « massif des calanques » 



La sensibilité paysagère est partagée par les plaisanciers, qui tiennent à demeurer dans ce 
site. L’amélioration de leur insertion dans le paysage a conduit à leur accord sur le projet de 
réaménagement et de réduction de l’emprise de la ZMEL. Le projet a même conduit 
l’UNPMC à imaginer une intervention sur la rive droite de la calanque, au delà du 
réaménagement du plan d’eau.  

2.3 Les risques 
La chute de roches n’est de fait qu’un aléa à long terme, qui ne se présentera qu’au delà du 
terme de l’AOT. Le risque correspondant n’est pas précisé. Son étude et la recherche de 
solutions éventuelles au cas par cas nous semblent pertinentes, sans que cela ne mette en 
cause la présence des plaisanciers et autres usagers d’un espace naturel.  

2.4. Effet report 
Quant à l’effet report des mouillages, sa mesure ne peut être réalisée faute d’un état de la 
fréquentation initiale : l’effet de sur-fréquentation du à la création du PNC est bien plus 
important semble-t-il mais là encore personne n’a de mesures ; en revanche le PNC et la 
ZMEL seront attentifs à l’interdiction du mouillage dans l’entrée de la calanque qui a été 
libérée.  

En conclusion 
Depuis 1974, l’association des plaisanciers a été à l’initiative de nombreuses demandes et 
interventions visant à l’arrêt de l’exploitation de la carrière, puis au classement à la protection 
et à la réhabilitation du site, y compris le projet actuel de réhabilitation des moyens de 
mouillage de la ZMEL. Nous n’ajouterons que deux remarques « techniques » venues de 
notre expérience de 50 ans de mouillage dans Port-Miou. 

1) Sur les corps morts : leur taille importante vient de la nécessité d’apparaux dits 
« écologiques » qui comportent des cavités supposées aptes à être colonisées par la vie 
sous marine. L’UNPMC est aussi intervenue pour le rehaussement des pontons à 1,30 m, ce 
qui n’est peut-être pas suffisant si le niveau de la mer monte dans les 20 ans à venir, 
puisque selon le rapport ils seront tout juste 5 cm au dessus des montées cinquantenaires.  

2) Sur le choix de pontons de hauteur fixe : ce fut une demande de la DREAL pour un motif 
esthétique (paysager). Ce choix qui semble peu marin car les bateaux tireront à la fois sur 
leurs amarrages avant et arrière de hauteur fixe, aux moments sans doute agités de ces 
hautes eaux. Ce peut-être un défaut de conception à l’origine de dégâts importants. Car le 
marnage dans la calanque prend deux formes : 1) le mouvement de la marée d’abord, qui 
produit une variation du niveau estimée entre 50 et 70 cm, 2) le mouvement de la mer, qui 
peut se traduire par un mouvement périodique lent de peu de hauteur en fond de calanque. 
Ce mouvement périodique (la « tiragne ») se traduit par un courant alternatif important qui 
induit un mouvement périodique des bateaux, chacun poussé par ses voisins s’appuyant de 
proche en proche sur le suivant, poussé par la masse des bateaux précédents.  

Le calcul relatif au seul marnage montre que pour une profondeur du bassin de 5 mètres et 
une distance du corps mort au ponton de seulement 15 mètres, avec un bateau de 
10 mètres, il faudrait que l’amarrage aux corps morts soit fait à l’aide de flotteurs immergés à 
3 mètres de la surface, à la verticale du corps mort en basses eaux. Si l’amarrage avant 
tenait (dans ces conditions) l’étrave à 1,5 m du ponton, le bateau avancerait de 0,8 m 
lorsque l’eau monterait de 1,3 m. La tension arrière deviendrait alors maximum, empêchant 
tout juste le bateau de frapper le ponton.  

La sécurité de la solution proposée tient donc à la résistance des tubes soumis aux tensions 
périodiques de plusieurs amarrages en raison de la tiragne, la houle pouvant atteindre 
1 mètre dans la première partie du mouillage, en conditions extrêmes, selon l’étude 



présentée. Cette étude en conclut que des vagues de 6 mètres en entrée de calanque ne 
seraient donc pas destructrices à l’intérieur, à 300 mètres de l’entrée. Cela nous conduit à 
deux remarques :  

a) Il faudra sans doute que les amarrages avant disposent d’une sorte de fusible 
permettant une augmentation automatique de la longueur des amarres en cas de 
tempête. Le calcul dynamique de ces phénomènes n’a pas été donné, l’étude ne 
pouvant être faite sans l’observation et la mesure de la « tiragne », qui dépend de 
la configuration des lieux et en particulier de la présence et de l’amarrage des 
bateaux. La réponse ne peut donc être que pragmatique. Il faudra donc que la 
maîtrise d’ouvrage et l’entreprise qui aura la maîtrise d’œuvre soient attentives à 
ce phénomène au cours de la première année des travaux, afin d’en tirer 
immédiatement des leçons pour les phases suivantes.  

b) Il faudra sans doute que des pontons fixes en entrée de calanque soient 
uniquement utilisés l’été pour les bateaux de passage reçus en période de beau 
temps, et qu’ils soient absolument libérés l’hiver, pour garantir la sécurité du 
mouillage que le délégataire qui gère l’AOT doit aux titulaires d’un Contrat 
d’Occupation Temporaire.  

En conclusion, l’UNPMC apporte son soutien ferme au projet déposé, ainsi qu’aux 
réponses faites par la ville de Cassis aux questions posées par le rapport de la 
MRAE : les remarques ci-dessus sont, au delà de ces réponses officielles, 
l’expression du point de vue commun de l’association des usagers.  

Pour le CA, le Président, le 5 avril 2021   

    Alain MERCIER 
















































































































































































































































