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Liste des usages du DPM – Orientation globale sur le Département à décliner par secteurs
USAGES avec titre d'occupation Titre d'occupation du DPM Bilan de l'existant 

→ → →

Grandes Orientations Nationales sur la gestion du DPM

1

Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers)

AOT

26 AOT 26 Tendre vers une réduction de ces occupations

Construction à usage d'habitation 22 AOT 22

2a

Activités économiques (restaurants, …) 34 AOT + 2 concessions 36

2b

3 bases nautiques, ports abri AOT 54 AOT + 1 concession 6 Possible sous réserve d'analyse des besoins à l'échelle intercommunale

4a canalisations industrielles type pipe ou câble
AOT + concession en dehors des ports 55

Analyse au cas par cas

4b Analyse au cas par cas

5a

Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL) 13 AOT + 3 ZMEL 16

5b
ZMEL

6
Ouvrage de défense contre la mer

AOT + Concession en dehors des ports 10 AOT + 7 concessions 17
7 AOT 65 AOT 65 Favoriser une gestion collective
8 postes de secours AOT 7 AOT 7 Favorable
9 concessions de culture marine 2 concessions 2 Analyse au cas par cas
10 Hutte de chasse et lot de chasse AOT + droit de chasse 100 Analyse au cas par cas

11 Récifs artificiels Concession en dehors des ports 2
Analyse au cas par cas

12 station d'épuration Concession en dehors des ports 2 concessions 2 Analyse au cas par cas
13 Concession en dehors des ports en cours d'instructions 1 Favorable

14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 9 concessions + 40 sous-traités 9 Favorable

15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 120

16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages) 3

Définition d'un cadre de comparaison à l'échelle du département des Bouches-du-Rhône

Type de zone

Zone industrielle Zone urbaine

1 Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers)
Construction à usage d'habitation Possible sous réserve d'autorisation

2 Activités économiques (restaurants, …)
Investigations complémentaires nécessaires pour déterminer si c'est possible

incompatible

3 bases nautiques

4
canalisations industrielles (pipes, câbles)
prises eau de mer pour des usages collectifs pour des usages collectifs pour des usages collectifs pour des usages collectifs

5 Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)
pour des usages collectifs pour des usages collectifs pour des usages collectifs

ZMEL activité portuaire organisation de l'existant organisation de l'existant organisation de l'existant

6 Ouvrage de défense contre la mer

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) pour des usages collectifs pour des usages collectifs pour des usages collectifs
8 postes de secours sauf si baignade autorisée si démontable si démontable

9 si compatible avec SRDAM si compatible avec SRDAM si compatible avec SRDAM

10 Hutte de chasse si démontable si démontable

11 Récifs artificiels
12 station d'épuration

13

Stratégie de Gestion du Domaine Public Maritime Naturel – Actions relevant du niveau départemental

22 communes concernées Cadre usuel et réglementaire d'attribution N° d'action Action Modalités de réalisation / Indicateur de suivi

Type AOT Durée d'usage A-D1 Mise en place d'un comité de suivi

Habitation 2 à 3 ans
A-D2 Stratégie partagée d'affectation et d'attribution du DPM naturel. Réunion semestrielle/annuelle

Prise d'eau de mer 5 ans A-D3

Abri bateau 2 ans A-D4 Mise à jour des PV de remise des Ports Sur le périmètre de la CUMPM dans un premier temps (24 ports)

Ouvrages divers 2 à 5 ans
A-D5 Plan de contrôle

Usage commercial 1 an A-D6

ZMEL 15 ans A-D7 Érosion des falaises côtières Dresser un état des lieux avec le BRGM et porter à connaissance les études.

Type concession Durée max réglementaire A-D8 Suivi des contentieux Tableau de bord des PV et de la mise en œuvre des décisions de justice

30 ans A-D9 DPM et urbanisme

concession de plages 12 ans

Etat des lieux  sur des actes de gestion délivrés sur le département des Bouches-du-Rhône

Total (AOT 
concessions 
confondues)

Tendre vers une réduction de ces occupations, notamment s'il n'y a pas de 
problématique de relogement

en lien direct avec la proximité de la 
mer

Possible dans le cadre de concession de plage en organisant la mise en 
concurrence et si ces activités sont démontables

sans lien direct avec la proximité de la 
mer

Seules les activités en lien direct avec la mer peuvent être maintenues et 
sans privatisation de l'espace public

31 AOT (indu) + 13 AOT + 11 
concessions prises eau de mer (thalasso et piscines)

indv Les autorisations pour les mouillages individuels doivent être limitées voir 
exclues

Possible sous réserve d'analyse des besoins à l'échelle de la zone de 
pression et d'un gestionnaire solide identifié

Uniquement pour les zones à enjeux indéplaçables dans le cadre d'une 
analyse globale. Cf Stratégie de Gestion du Trait de Côte

Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …)

Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture)
99 huttes + 1 lot de chassse
1 concessions (Prado) + des 

ouvrages sans titres + 
concession PMCB

Energie marine
concession de plage avec sous-traités 

d'exploitation

Poursuivre les occupants sans titre lorsque ce n'est pas régularisable

Poursuivre les occupants sans titre lorsque ce n'est pas régularisable

Analyse de la compatibilité des usages par type de zone pour la gestion des futures demandes : Cadre défini lors des réunions de travail

Orientations futures en fonction des différents usages rencontrés Zone naturelle (non 
protégée, non gérée) 

Zone naturelle gérée 
ou protégée

Légende compatibilité au regard de la réglementation du DPM :

en lien direct avec la proximité de la 
mer

dans le cadre de 
concession de plage

dans le cadre de concession 
de plage

Difficilement compatible 
avec cœur marin du PNC 

et avec sites classés
sans lien direct avec la proximité de la 

mer

Définition :

indiv Zone urbaine : tissu continu d'urbanisation

Zone industrielle : pourtour de l'étang de Berre et du Golfe  de Fos

Zone Naturelle non protégée : zone peu ou pas urbanisé ne faisant pas l'objet d'un classement au titre du code de l'environnement

Zone Naturelle gérée ou protégée: terrain du CG13, terrains du CdL, PNRC, sites classés, réserves, PNCalanques, Parc Marin Côte 
Bleue, sites Natura 2000

Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) si compatible avec 
SRDAM

si compatible avec la stratégie 
régionale

si compatible avec la 
stratégie régionale

si compatible avec la 
stratégie régionale

si compatible avec la 
stratégie régionale

Energie marine
incompatible avec cœur 
marin du PNC et avec 

sites classés

Réunion annuelle : ajustement du plan d'action et mise à jour de l'atlas cartographique en y intégrant les bilans 
annuels sur les concessions de plage

Coordination avec le Conservatoire du Littoral 
pour la gestion de l'interface

Coordination et Harmonisation des pratiques 
avec le GPMM Réunion bilatérale et implication sur les dossiers sensibles (Carteau notamment)

Élaboration du plan et bilan de réalisation annuel. Coordination avec les gestionnaires d'espaces naturels à 
assurer.

État des lieux des occupations sur le DPM 
« mouillé »

Définition d'un cadre méthodologique. Échéance de réalisation 2 ans en partenariat avec l'ULAM et les parcs 
marins.

Concession (câble, ouvrages de 
protection, etc.)

rappel des règles d'inaliénabilité du DPM (FNAIM, chambres des notaires) et revue de projet avec les 
commune



secteur 1 Camargue
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Liste des usages du DPM – Orientation globale sur le Département à décliner par secteurs

USAGES avec titre d'occupation Titre d'occupation du DPM Bilan de l'existant 

Compatibilité des occupations existantes avec les activités et l'environnement proche

→

Zone urbaine

pêche baignade

1
Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers)

AOT
0 AOT 0

Construction à usage d'habitation 0 AOT 0

2a
Activités économiques (restaurants, …) en lien direct avec la proximité de la mer 0 AOT + 0concessions 0

2b sans lien direct avec la proximité de la mer

3 bases nautiques, ports abri AOT 0 AOT 0
4a canalisations industrielles type pipe ou câble

AOT + concession en dehors des ports 2 concessions 2
4b prises eau de mer (thalasso et piscines) pour des usages collectifs.

5a
Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)

indv
0 AOT 0

pour des usages collectifs

5b ZMEL organisation de l'existant organisation de l'existant

6
Ouvrage de défense contre la mer

AOT + Concession en dehors des ports 4 concessions 4

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) AOT 1 AOT 1 plage Est

8 postes de secours AOT 1 AOT 1
si démontable

9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) concessions de culture marine 1 concessions (GPMM) 1 si compatible avec SRDAM

10 Hutte de chasse et lot de chasse AOT + droit de chasse 1 lot de chasse 1

11 Récifs artificiels Concession en dehors des ports 0
12 station d'épuration Concession en dehors des ports 0 0

13 Energie marine Concession en dehors des ports 1concession en cours 1

14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 1 concessions + 10 sous-traités 1

15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 105

16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages) 2

Analyse comparée des occupations de ce secteur par rapport au bilan global

Ratio

1 Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers) 0% non 0 Observations – Suites à donner
Construction à usage d'habitation 0% non 0

2a Activités économiques (restaurants, …) 0% non 0
2b
3 bases nautiques, ports abri 0% non 0
4a canalisations industrielles type pipe ou câble 4% non
4b prises eau de mer (thalasso et piscines) 0 * mettre à jour la limite du DPM au niveau des estuaires et faire figurer la limite transversale
5a Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL) 0% non 0
5b *ajouter la réserve de Châsse Marine
6 Ouvrage de défense contre la mer 24% oui 1

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) 2% non 0 des secteurs.
8 postes de secours 14% non 0
9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) 50% oui 1
10 Hutte de chasse et lot de chasse 1% non 0
11 Récifs artificiels 0% non 0 Échanges / Discussions
12 station d'épuration 0% non 0
13 Energie marine 100% oui 1 La DDTM annonce qu'en fonction des budgets disponibles 2 études pourraient être conduites (dans le cadre d'un comité de pilotage) avec le CEREGE et avec 
14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 11% non 0 le BRGM, l'une pour analyser les différents scénarios d'érosion du trait de côte, l'autre pour analyser les conditions de mise en place d'un modèle dynamique
15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 88% oui 1 de submersion.

16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages) 67% oui 1

Nombre
Occupation Sans droit ni titre (constructions en dur) 105 oui 1

total 6

Stratégie de Gestion du Domaine Public Maritime Naturel – Actions prioritaires

Communes concernées N° d'action Action Modalités de réalisation / Indicateur de suivi
Saintes-Marie-de-la-Mer A-S1-1

Arles
A-S1-2 Poursuivre les actions de préservation du DPM

Port-Saint-Louis-du-Rhône
A-S1-3

A-S1-4 Contrôle de la concession de plage des Saintes-Marie-de -la-Mer Contrôle en saison et bilan de gestion

Etat des lieux  sur des actes de gestion délivrés sur le secteur 1 Camargue

Total (AOT 
concessions 
confondues)

Orientation de gestion du DPM pour les 
nouvelles occupations définies en réunion 

du 19/06/2013
Points de vigilance pour les occupations 

existantes

Zone naturelle gérée ou 
protégée

Risque (inondation, 
falaise, érosion, techo)

Milieu naturel 
(biodiversité, 

qualité des eaux) 
et paysage

activités 
sportives (kite, 
kayak, planche, 

etc.)

manifestations 
nautiques

continuité 
sentier 
littoral

dans le cadre de 
concession de plage

pour des usages 
collectifs

Exception dans le cadre du fonctionnement de la 
CSME.

pour des usages 
collectifs

Réaliser une analyse coût bénéfice pour s'assurer 
de la pertinence du maintien des ouvrages en 

dehors des secteurs urbanisés (CSME et Saintes-
Maries-de-la Mer)

pour des usages 
collectifs

A intégrer dans la réflexion globale sur 
Piémanson cohérence avec zone de baignade

si compatible avec 
SRDAM

compatibilité de la chasse avec les enjeux 
avifaunes et la fréquentation par les autres 

usagers.
si compatible avec la 
stratégie régionale

si compatible avec la stratégie 
régionale

En attente retour d'expérience sur les projets en 
cours de développement

concession de plage avec sous-traités 
d'exploitation

Prendre en compte les risques naturels pour le 
positionnement des lots de plages et prendre en 
compte les activités économiques pré-éxistantes

cabanons. Piémanson n'est pas 
comptabilisé

Priorité d'action sur les secteurs soumis aux 
risques naturels et ayant un impact sur le milieu 

ou la sécurité du public.

Pontons de pêche et port-abri du 
Grau de la Dent

Etat des lieux détaillé à faire. Des autorisations 
temporaires peuvent s'envisager pour les activités 

en lien direct avec la proximité de la mer.

enjeux fort de gestion par rapport 
au reste du département (oui si > 

20%)

Sensibilité du 
secteur (= nombre 

de « Oui »)

Grille renseignée lors de la réunion du 10/10/2013 en présence du CG13 Service Environnement, du PNR Camargue, de la Réserves Nationale de Camargue, du 
Domaine de la Palissade, du CdL et de la Sous-Préfecture d'Arles.

Les Remarques sur l'atlas cartographique sont à transmettre pour le 25/10/2013. Lors de la réunion, les remarques suivantes ont été faites :

*carte d'information nautique : vérifier si le golfe de Beauduc figure dans les zones de repli du GPMM

*carte S1-2 : préciser la définition des modes de gestion vis à vis de l'érosion. Préciser la définition de la limite en mer de délimitation

*carte S1-5 : Mettre à jour le plan en tenant compte du plan de gestion de Beauduc. En attente d'information pour la compléter au regard
des pressions de pêches et des telliniers. Faire figurer les accès à Beauduc et les gabarits.
*carte S1-7 : faire figurer le ponton de pêche de Beauduc et le port-abri de Grau de la Dent

Le CdL souhaite qu'on fasse référence à la stratégie d'attribution mise en place sur les secteurs de Beauduc et de la Palissade.

Le PNR Camargue mentionne la charte des « cabanons » en cours d'élaboration. Caractère ambigu de la démarche pour les OST.

Enjeux fort de gestion (oui si OST > 
10% des occupations autorisées)

Participer au plan de gestion sur Beauduc et Piémanson
Suivi des 105 cabanons sur le DPM et des actions d'entretiens courants. Procéder aux 
démolitions des OST.

Etudes sur l'évolution du trait de côte et la submersion marine Lancement des études et mise en place d'un comité de pilotage. Identification d'actions 
spécifiques dans le cadre de la convention Parc de Camargue / Autorités maritimes
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Liste des usages du DPM – Orientation globale sur le Département à décliner par secteurs

USAGES avec titre d'occupation Titre d'occupation du DPM Bilan de l'existant 
Compatibilité des occupations existantes avec les activités et l'environnement proche

→

Points de vigilance pour les occupations existantes

Zone industrielle Zone urbaine
pêche baignade

1
Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers)

AOT
0 AOT 0

Construction à usage d'habitation 3 AOT 3

2a
Activités économiques (restaurants, …) 1 AOT 1

2b

3 bases nautiques, ports abri AOT 2 AOT 2

4a

canalisations industrielles type pipe ou câble
AOT + concession en dehors des ports 24

4b prises eau de mer (thalasso et piscines)

5a
Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)

indv
1 AOT 1

5b ZMEL activité portuaire

6
Ouvrage de défense contre la mer

AOT + Concession en dehors des ports 5 AOT + 2 concessions 7

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) AOT 24 AOT 24

8 postes de secours AOT 2 AOT 2 si démontable si démontable

9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) concessions de culture marine 0 concessions 0

10 Hutte de chasse et lot de chasse AOT + droit de chasse 99, AOT 99

si démontable si démontable

11 Récifs artificiels Concession en dehors des ports 0 AOT 0
12 station d'épuration Concession en dehors des ports 2 concessions 2
13 Energie marine Concession en dehors des ports 0 0

14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 1 concessions sans sous-traités 1

15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 9
16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages)

Analyse comparée des occupations de ce secteur par rapport au bilan global

Ratio

1 Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers) 0% non 0 Observations – Suites à donner
Construction à usage d'habitation 14% non 0

2a Activités économiques (restaurants, …)
3% non 0

2b
3 bases nautiques, ports abri 33% oui 1

4a canalisations industrielles type pipe ou câble 44% oui 1
4b prises eau de mer (thalasso et piscines)
5a Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)

6% non 0
5b *Améliorer la carte S3-3 (étages infra-littoraux) en fonction de la connaissance => en attente des éléments complémentaires du GIPREB
6 Ouvrage de défense contre la mer 41% oui 1

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) 37% oui 1
8 postes de secours 29% non 0
9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) 0% non 0

10 Hutte de chasse et lot de chasse 99% oui 1
11 Récifs artificiels 0% non 0

12 station d'épuration 100% oui 1
13 Energie marine 0% non 0
14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 11% non 0
15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 8% non
16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages) 0% non

Nombre
Occupation Sans droit ni titre (constructions en dur) 9 oui 1

total 7

Stratégie de Gestion du Domaine Public Maritime Naturel – Actions prioritaires

Communes concernées N° d'action Action Indicateur de suivi
A-S3-1 Caractérisation de la Submersion Marine Lancement des études et mise en place d'un comité de pilotage

Saint-Mitre-les-Remparts Vitrolles A-S3-2 Poursuivre les actions de préservation du DPM Suivi des OST sur le DPM et des actions de nettoyage
Istres Marignane A-S3-3 Hutte de Chasse Compléter le recensement avec une analyse croisée risque/environnement

A-S3-4 Contrôle des concessions de plages Contrôle en saison et bilan de gestion

Etat des lieux  sur des actes de gestion délivrés sur le secteur 3 Etang de Berre

Total (AOT 
concessions 
confondues)

Orientation de gestion du DPM pour les nouvelles occupations 
définies en réunion du 19/06/2013

Zone naturelle 
gérée ou 
protégée

Zone naturelle 
(non protégée, 
non gérée) 

Risque (inondation, 
falaise, érosion, 

techo)

Milieu naturel 
(biodiversité, qualité des 

eaux) et paysage

activités sportives 
(kite, kayak, planche, 

etc.)

manifestations 
nautiques

continuité 
sentier littoral

St-Chamas Canet : personnes âgées et résidence 
principale. Démolition à leur départ.

en lien direct avec la proximité de la 
mer

dans le cadre de 
concession de plage

dans le cadre de 
concession de plage

A intégrer dans les concessions de plage ou dans une 
réflexion globale sur la base nautique de Vitrolles

sans lien direct avec la proximité de la 
mer

Veiller aux conditions de sécurité et à limiter les conflits 
d'usage

20 AOT  + 1 AOT +  3 concessions 
(pipe et rejets)

la question du devenir de ces canalisations à échéance 
se pose. Prévoir une garantie financière dans le cadre 

du renouvellement et de passer sous le régime des 
concessions.

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

Bouées de mesures de salinité EDF. Dresser un état 
des lieux des bouées de mesures utiles et veiller à leur 

enlèvement dans le cas contraire.
organisation de 

l'existant
organisation de 

l'existant
organisation de 

l'existant
Passer en concession lors du renouvellement. 

Protection en zone urbaine. Étude à conduire sur le 
risque de submersion marine

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

Génère souvent des conflits d'usage. Non 
renouvellement en cas de pb de sécurité publique ou de 

non continuité de la SPPL.
sauf si baignade 

autorisée
si compatible avec 

SRDAM
si compatible avec 

SRDAM
si compatible avec 

SRDAM
si compatible avec 

SRDAM

Peut générer des 
conflits d'usage 

Peut générer 
des conflits 

d'usage 
(randonneurs, 
cyclistes, etc.)

Analyse au cas par cas lors du renouvellement en 2014. 
Point de vigilance sur les secteurs en érosion ou les 

îlots isolés.

si compatible avec la 
stratégie régionale

si compatible avec la 
stratégie régionale

si compatible avec la 
stratégie régionale

si compatible avec la 
stratégie régionale

concession de plage avec sous-traités 
d'exploitation

80% sont régularisables (pistes cyclables, ouvrages de 
protection, port de St-Chamas, etc.). 

Etat des lieux à faire

enjeux fort de gestion par rapport 
au reste du département (oui si > 

30%)

Sensibilité du 
secteur (= nombre 
de « Oui »)

Grille renseignée lors de la réunion du 26/09/2013 en présence du GIPREB/CdL et gestionnaires/DREAL / DGAC / CG13 Service Environnement

*Les acteurs s'accordent sur la nécessité de réaliser une étude pour évaluer la sensibilité à la submersion marine sur l'Etang de Berre.
*la DGAC maintient la présence de l'hydrobase dans le cadre du renouvellement de la concession

Les Remarques sur l'atlas cartographique sont à transmettre pour le 25/10/2013. Lors de la réunion, les remarques suivantes ont été faites :

*Activité socio-économique : la carte sur les pressions de pêche dans l'Etang du GIPREB pourrait utilement compléter l'atlas

*Sentier du littoral / accès littoral : en attente transmission éléments complémentaires du GIPREB
*Ajouter la zone d'hydrosurface  (aout 2013)

Huttes de chasse : en attente d'un retour des participants à la réunion sur les huttes (n°) qui posent problème (érosion, environnement, conflits d'usage...). 
Un bilan des huttes de chasses (bénéficiaires, état, compatibilité avec le site) doit être fait par la DDTM, en lien avec l'association bénéficiaire de l'AOT.
Lors de la réunion, a été évoqué le besoin d'intégrer un règlement de chasse à l'AOT, en coordination avec ce qui se fait sur les terrains limitrophes du conservatoire : à 
faire lors du renouvellement de l'AOT (2014).

La question d'une interdiction de pêche dans le secteur de Saint Chamas (pb de mercure) est posée : a priori, pas de réglementation retrouvée en DDTM.

Enjeux fort de gestion (oui si OST > 
10% des occupations autorisées)

Martigues côté Etang Rognac

Saint-Chamas Chateauneuf-les-Martigues
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Liste des usages du DPM – Orientation globale sur le Département à décliner par secteurs

USAGES avec titre d'occupation Titre d'occupation du DPM Bilan de l'existant 

Compatibilité des occupations existantes avec les activités et l'environnement proche

→

Points de vigilance pour les occupations existantes

Zone urbaine
pêche baignade continuité sentier littoral

1 Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers) AOT 0 AOT 0
Construction à usage d'habitation 0 AOT 0

2a
Activités économiques (restaurants, …) 3AOT 3

2b

3 bases nautiques, ports abri AOT 1 AOT 1
4a canalisations industrielles type pipe ou câble

AOT + concession en dehors des ports 6
4b prises eau de mer (thalasso et piscines) Point de vigilance sur les vidanges des piscines en mer

5a
Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)

indv
1 ZMEL + 1 AOT 2

5b ZMEL sauf si PPRT

6 Ouvrage de défense contre la mer AOT + Concession en dehors des ports 2 AOT 2

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) AOT 12 AOT 12
8 postes de secours AOT 0 AOT 0 si démontable

9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) concessions de culture marine 0 concessions 0
10 Hutte de chasse et lot de chasse AOT + droit de chasse 0 0

11 Récifs artificiels Concession en dehors des ports 1 Veiller à la gestion des ouvrages auprès du PMCB.

12 station d'épuration Concession en dehors des ports 0 0

13 Energie marine Concession en dehors des ports 0 0

14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 2 concessions + 7 sous-traités 2

15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 1 concession non renouvelée 1

16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages)

Analyse comparée des occupations de ce secteur par rapport au bilan global

Ratio

1
Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers) 0% non 0
Construction à usage d'habitation 0% non 0

2a Activités économiques (restaurants, …) 8% non 0 Observations
2b
3 bases nautiques, ports abri 17% non 0 Grille renseignée lors de la réunion du 18/09/2013 en présence du Parc Marin de la Côte Bleue et du CG13/ Service Environnement.
4a canalisations industrielles type pipe ou câble 11% non 0
4b prises eau de mer (thalasso et piscines)
5a Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)

13% non 0 Remarques sur l'atlas cartographique à transmettre pour le 25/10/2013.
5b

6 Ouvrage de défense contre la mer 12% non 0

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) 18% non 0
8 postes de secours 0% non 0
9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) 0% non 0
10 Hutte de chasse et lot de chasse 0% non 0

11 Récifs artificiels 50% oui 1

12 station d'épuration 0% non 0

13 Energie marine 0% non 0
14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 22% non 0
15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 1% non
16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages) 0% non

Nombre
Occupation Sans droit ni titre (constructions en dur) 1 oui 1

total 2

Stratégie de Gestion du Domaine Public Maritime Naturel – Actions prioritaires

Communes concernées N° d'action Action Indicateur de suivi

A-S4-1 Dans le cadre des réflexions sur les plans de balisage notamment

A-S4-2 Améliorer la gestion des mouillages et des ports-abri Création de ZMEL à Martigues
A-S4-3 Restitution de l'étude avec le BRGM
A-S4-4 Contrôle des concessions de plages Contrôle en saison et bilan de gestion

Martigues secteur méditerranée

Etat des lieux  sur des actes de gestion délivrés sur le secteur 4 Côte Bleue

Total (AOT 
concessions 
confondues)

Orientation de gestion du DPM 
pour les nouvelles occupations 

définies en réunion du 19/06/2013

Zone naturelle 
gérée ou protégée

Risque (inondation, 
falaise, érosion, techo)

Milieu naturel 
(biodiversité, 

qualité des eaux) 
et paysage

activités sportives 
(kite, kayak, 

planche, etc.)

manifestati
ons 

nautiques

en lien direct avec la proximité de la 
mer

dans le cadre de 
concession de plage

taux d'occupation 
réduit pour limiter les 

incidences
 Incompatible avec 

avec site classé

s'orienter vers une concession de plage pour assurer la 
mise en concurrence (sur Martigues notamment)

sans lien direct avec la proximité de la 
mer

Anse couronne Vieille (association) : améliorer la gestion à 
terre et en mer (herbier de posidonie, baignade), notamment 

dans le cadre du balisage ou de mouillage.

3 AOT  + 2 AOT +  1 concessions 
(rejet) pour des usages 

collectifs
pour des usages 

collectifs
pb des rejets des piscines 

vis à vis de l'érosion

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

Organisation de la plongée (voir action prévue dans 
DOCOB). Harmonisation des redevances (mouillages 

plongée) à analyser à l'échelle du département.
organisation de 

l'existant
organisation de 

l'existant
Régulariser les mouillages organisés existants (Tamaris, 

Renaïres?)

pour des usages 
collectifs

Maintien des ouvrages uniquement s'il n'y a pas d'incidence 
sur la sécurité publique. Analyse au cas par cas.

si compatible avec 
SRDAM

si compatible avec 
SRDAM

1 concession (Parc Marin Cote 
Bleue)

si compatible avec la 
stratégie régionale

si compatible avec la 
stratégie régionale

incompatible avec site 
classé

concession de plage avec sous-traités 
d'exploitation

Vérifier la conformité du 
taux d'occupation lors du 

renouvellement

Prendre en compte les risques naturels pour le 
positionnement des lots de plages et prendre en compte les 
activités économiques pré-existantes (Sausset notamment). 

Démolition programmée  de l'ancien restaurant située à 
proximité plage des Laurons. Contentieux en cours sur la 
calanque de Ponteau à Martigues : délimitation du DPM à 

conduire

État des lieux à faire sur le DPM mouillé en s'appuyant sur le 
DOCOB du PMCB (secteur la Vesse et Méjean signalés).

enjeux fort de gestion par rapport 
au reste du département (oui si > 

30%)

Sensibilité du 
secteur (= nombre 
de « Oui »)

DREAL, CdL excusés.

Éléments complémentaires transmis par le PMCB après la réunion :
 - Le plan de balisage d’Ensuès-la Redonne et l’arrêté PréMar précisant la création d’une zone interdite à la circulation et au 
mouillage dans la partie Nord-est de l’anse de Méjean
-   Des extraits de l’atlas du Tome 2 du Docob Cote Bleue Marine (propositions de mesures règlementaires), avec la situation 
des zones qui seraient autorisées au mouillage des unités de + de 24 mètres dans la bande côtière des fonds au-dessus de 
l’isobathe 30 mètres.

Complément suite à réunion sur secteur Calanques avec DREAL : le développement de nouvelles activités économiques ou de projet de production 
d'énergie marine, même en lien direct avec la mer, est incompatible dans un site classé pour préserver son caractère naturel (cas de la Nerthe)

Enjeux fort de gestion (oui si OST > 
10% des occupations autorisées)

Sausset-les-pins
Améliorer la cohérence Terre/Mer dans les occupations 
autorisées

Carry-le-Rouet
Ensues-la-Redonne Etudes sur l'érosion des falaises côtières
Le Rove
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Liste des usages du DPM – Orientation globale sur le Département à décliner par secteurs  

USAGES avec titre d'occupation Titre d'occupation du DPM Bilan de l'existant 
Compatibilité des occupations existantes avec les activités et l'environnement proche

→

Points de vigilance pour les occupations existantes

Zone urbaine

pêche baignade

1 Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers) AOT 24 AOT 24

Construction à usage d'habitation 15 AOT 15

2a

Activités économiques (restaurants, …) 24 AOT + 2 concessions 26

2b

3 bases nautiques, ports abri AOT 1 AOT + 1 concession 2
4a canalisations industrielles type pipe ou câble

AOT + concession en dehors des ports 13
4b prises eau de mer (thalasso et piscines)

5a
Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)

indv
7AOT 7

A vérifier 

5b ZMEL A vérifier 

6 Ouvrage de défense contre la mer AOT + Concession en dehors des ports 1 AOT + 2 concessions 3 Veiller à la gestion des ouvrages auprès de la ville de Marseille

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) AOT 15 AOT 15
8 postes de secours AOT 1 AOT 1 si démontable

9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) concessions de culture marine 1 concessions 1
10 Hutte de chasse et lot de chasse AOT + droit de chasse 0 0

11 Récifs artificiels Concession en dehors des ports 1 Veiller à la gestion des ouvrages de la ville de Marseille
12 station d'épuration Concession en dehors des ports 0 0
13 Energie marine Concession en dehors des ports 0 0

14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 3 concessions + 9 sous-traités 3

15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 5
16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages)

Analyse comparée des occupations de ce secteur par rapport au bilan global

Ratio

1
Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers) 92% oui 1
Construction à usage d'habitation 68% oui 1

2a Activités économiques (restaurants, …) 72% oui 1 Observations – Suites à donner
2b
3 bases nautiques, ports abri 33% oui 1

4a canalisations industrielles type pipe ou câble 24% non 0
4b prises eau de mer (thalasso et piscines)
5a Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)

44% oui 1
5b
6 Ouvrage de défense contre la mer 18% non 0

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) 23% non 0
8 postes de secours 14% non 0 * mettre à jour les biocénoses marines avec les données CARTHAM
9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) 50% oui 1

10 Hutte de chasse et lot de chasse 0% non 0
11 Récifs artificiels 50% oui 1
12 station d'épuration 0% non 0
13 Energie marine 0% non 0
14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 33% oui 1
15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 4% non
16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages) 0% non

Nombre
Occupation Sans droit ni titre (constructions en dur) 5 oui 1

total 9

Stratégie de Gestion du Domaine Public Maritime Naturel – Actions prioritaires

Commune concernée N° d'action Action Indicateur de suivi

Marseille
A-S5-1 Améliorer la gestion de l'interface Ville/Mer

A-S5-2 Poursuivre les actions de préservation du DPM

A-S5-3 Érosion des falaises côtières Définir les modalités d'action avec la Ville.

A-S5-4 Contrôle des concessions de plages Contrôle en saison et bilan de gestion

Etat des lieux  sur des actes de gestion délivrés sur le secteur 5 Marseille

Total (AOT 
concessions 
confondues)

Orientation de gestion du DPM 
pour les nouvelles occupations 

définies en réunion du 19/06/2013

Zone naturelle 
gérée ou protégée

Risque (inondation, 
falaise, érosion, 

techo)

Milieu naturel 
(biodiversité, qualité 

des eaux) et 
paysage

activités sportives 
(kite, kayak, 

planche, etc.)

manifestations 
nautiques

continuité 
sentier littoral

Priorité au projet d'intérêt général. Non renouvellement et démolition en 
cas d'abandon, de non paiement des redevances ou de décès du 

bénéficiaire

Dans le cas de renouvellement autorisé, s'assurer du non impact sur le 
milieu. Priorité au projet d'intérêt général. Non renouvellement et 

démolition en cas d'exposition à un risque majeur, d'abandon, de non 
paiement des redevances ou de decès du bénéficiaire

en lien direct avec la proximité de la 
mer

dans le cadre de 
concession de plage

Sur les secteurs plage : s'orienter vers une concession de plage pour 
assurer la mise en concurrence et le caractère démontable des 

installations. Sur les secteurs rocheux, s'assurer d'une compatibilité 
avec les risques, la continuité d'accès au littoral et une qualité paysagère. 

Priorité au projet d'intérêt général.

sans lien direct avec la proximité de la 
mer

Sur les secteurs plage : s'orienter vers une concession de plage pour 
assurer la mise en concurrence et le caractère démontable des 

installations. Sur les secteurs rocheux, s'assurer d'une compatibilité 
avec les risques, la continuité d'accès au littoral et d'une qualité 

paysagère. Priorité au projet d'intérêt général.Non renouvellement et 
démolition en cas d'abandon, de non paiement des redevances ou de 

décès du bénéficiaire.
Réflexion sur le déplacement de l'ANSPR dans le cadre de la concession 

de plage

6 AOT  + 2 AOT +  5 concessions 
(câbles) pour des usages 

collectifs
pour des usages 

collectifs
pour des usages 

collectifs
pour des usages 

collectifs
organisation de 

l'existant
organisation de 

l'existant

pour des usages 
collectifs

Maintien des ouvrages uniquement s'il n'y a d'incidence sur la sécurité 
publique. Veiller à leur intégration paysagère.

si compatible avec 
SRDAM

si compatible avec 
SRDAM

Améliorer l'insertion paysagère. Vigilance sur le respect des zones de 
réglementations associées (mouillages, pêche)

1 concessions (Prado) 
si compatible avec la 
stratégie régionale

si compatible avec la 
stratégie régionale

concession de plage avec sous-traités 
d'exploitation

Prendre en compte les risques naturels pour le positionnement des lots 
de plages et prendre en compte les activités économiques pré-existantes 

(Pointe rouge et prophète notamment).
Analyse au cas par cas. Dresser les PVGV et engager la phase 

contentieux.

enjeux fort de gestion par rapport 
au reste du département (oui si > 

30%)

Sensibilité du 
secteur (= nombre 
de « Oui »)

Grille renseignée lors de la réunion du 02/10/2013 en présence du CG13 Service Environnement, de la DREAL, du PN Calanques, du CdL et de la ville de 
Marseille

Les remarques sur l'atlas cartographique sont à transmettre pour le 25/10/2013. Lors de la réunion, les remarques suivantes ont été faites :

*mettre à jour la carte d'information nautique : arrêté d'interdiction de Mouillage/Plongée au droit de la grotte Cosquer

En attente des données sur les zones de mouillages préférentiels du PNC et VdM

Enjeux fort de gestion (oui si OST > 
10% des occupations autorisées)

Mettre en place un groupe de travail Etat / Ville. Procéder à une analyse 
paysagère, depuis le mer et depuis la terre, afin de déterminer les points noirs du 
littoral. Développer un « urbanisme de projet »
Favoriser l'accès aux plages et la continuité du sentier du littoral. Procéder aux 
démolitions des OST.
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Liste des usages du DPM – Orientation globale sur le Département à décliner par secteurs
USAGES avec titre d'occupation Titre d'occupation du DPM Bilan de l'existant Compatibilité des occupations existantes avec les activités et l'environnement proche

→

pêche baignade

1
Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers)

AOT
0 AOT 0

Construction à usage d'habitation 2 AOT 2 Démolitions programmées.

2a
Activités économiques (restaurants, …) 2 AOT 2

2b
3 bases nautiques, ports abri AOT 0 AOT 0
4a canalisations industrielles type pipe ou câble

AOT + concession en dehors des ports 0 AOT 0
4b prises eau de mer (thalasso et piscines)

5a

Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)

indv

1 AOT plongée 1

5b
ZMEL organisation de l'existant

6 Ouvrage de défense contre la mer AOT + Concession en dehors des ports 0 AOT 0

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) AOT 2 AOT 2

8 postes de secours AOT 2 AOT 2 si démontable

9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) concessions de culture marine 0 0
10 Hutte de chasse et lot de chasse AOT + droit de chasse 0 0

11 Récifs artificiels Concession en dehors des ports 0 0
12 station d'épuration Concession en dehors des ports 0 0

13 Energie marine
Concession en dehors des ports

0 0

14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 0 concessions 0
15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur)

16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages) 1

Analyse comparée des occupations de ce secteur par rapport au bilan global

Ratio

1
Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers) 0% non 0
Construction à usage d'habitation 9% non 0

2a Activités économiques (restaurants, …) 6% non 0 Observations – Suites à donner
2b
3 bases nautiques, ports abri 0% non 0
4a canalisations industrielles type pipe ou câble 0% non 0

4b prises eau de mer (thalasso et piscines)
5a Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL) 6% non 0 Préciser la définition des nouvelles occupations
5b
6 Ouvrage de défense contre la mer 0% non 0

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) 3% non 0
8 postes de secours 29% non 0 * mettre à jour les biocénoses marines avec les données CARTHAM
9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) 0% non 0
10 Hutte de chasse et lot de chasse 0% non 0
11 Récifs artificiels 0% non 0
12 station d'épuration 0% non 0
13 Energie marine 0% non 0
14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 0% non 0
15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 0% non
16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages) 33% oui

Nombre
Occupation Sans droit ni titre (constructions en dur) 1 oui 1

total 1

Stratégie de Gestion du Domaine Public Maritime Naturel – Actions prioritaires

Commune concernée N° d'action Action Indicateur de suivi
Marseille A-S6-1 Gestion de l'interface DPM / Cœur de Parc National

A-S6-2 Poursuivre les actions de préservation du DPM Favoriser l'accès aux plages
A-S6-3 Activités Nautiques Mouillages et accès pour les embarcations légères type Kayak

Etat des lieux  sur des actes de gestion délivrés sur le secteur 6 Calanques de Marseille

Total (AOT 
concessions 
confondues)

Orientation de gestion 
du DPM pour les 

nouvelles occupations 
définies en réunion du 

19/06/2013

Points de vigilance pour les occupations 
existantesRisque (inondation, 

falaise, érosion, techo)

Milieu naturel 
(biodiversité, qualité des 

eaux) et paysage

activités sportives 
(kite, kayak, planche, 

etc.)

manifestations 
nautiques

continuité 
sentier littoral

en lien direct avec la proximité de la 
mer

Uniquement si 
compatible avec la 

vocation naturelle du 
site

Voir projet d'aménagement de la plage de 
Sormiou en pilotage conjoint ville / PNC / 

DREAL / DDTM
sans lien direct avec la proximité de la 

mer

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

Bilan de gestion à prévoir. Projet de 
développement et activités Kayaks à analyser 

au regard de la charte du PNC

Voir projet d'aménagement de la plage de 
Sormiou

Voir projet d'aménagement de la plage de 
Sormiou

si compatible avec 
SRDAM

si compatible avec la 
stratégie régionale

incompatible avec cœur 
marin du PNC et avec 

sites classés

concession de plage avec sous-traités 
d'exploitation

Bouées de Kayak. Mode de gestion adapté au 
site classé à trouver

enjeux fort de gestion par rapport 
au reste du département (oui si > 

30%)

Sensibilité du 
secteur (= nombre 
de « Oui »)

Grille renseignée lors de la réunion du 02/10/2013 en présence du CG13 Service Environnement, de la DREAL, du PN Calanques, du CdL et de la ville de Marseille

Remarques sur la grille de cadrage général : le développement de nouvelles activités économiques ou de projet de production d'énergie marine, même en lien direct avec la 
mer, est incompatible avec le cœur marin du PN Calanques ou en site classé pour préserver son caractère naturel (cas des Calanques)

Les Remarques sur l'atlas cartographique sont à transmettre pour le 25/10/2013. Lors de la réunion, les remarques suivantes ont été faites :

En attente des données sur les zones de mouillages préférentielles du PNC et VdM

Enjeux fort de gestion (oui si OST > 
10% des occupations autorisées)

Aménagement de la calanque de Sormiou
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Liste des usages du DPM – Orientation globale sur le Département à décliner par secteurs

USAGES avec titre d'occupation Titre d'occupation du DPM Bilan de l'existant 
Compatibilité des occupations existantes avec les activités et l'environnement proche

→

Zone urbaine

pêche baignade

1
Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers)

AOT
2 AOT 2 Au dessus ASCEE

Construction à usage d'habitation 2 AOT 2

2a
Activités économiques (restaurants, …) 4 AOT 4

2b
3 bases nautiques, ports abri AOT 1 AOT 1

4a

canalisations industrielles type pipe ou câble AOT + concession en dehors des ports 10

4b prises eau de mer (thalasso et piscines)

5a

Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)

indv

3 AOT + 2 ZMEL 5

5b
ZMEL

6 Ouvrage de défense contre la mer AOT + Concession en dehors des ports 1 concession 1

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) AOT 11 AOT 11
8 postes de secours AOT 1 AOT 1 si démontable

9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) concessions de culture marine 0 concession 0
10 Hutte de chasse et lot de chasse AOT + droit de chasse 0 0

11 Récifs artificiels Concession en dehors des ports 0 concession 0
12 station d'épuration Concession en dehors des ports 0 0

13 Energie marine
Concession en dehors des ports

0 0

14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 2 concessions + 14 sous-traités 2

Plage des lumières

15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 0
16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages)

Analyse comparée des occupations de ce secteur par rapport au bilan global

Ratio

1 Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers) 8% non 0 Observations – Suites à donner
Construction à usage d'habitation 9% non 0

2a Activités économiques (restaurants, …)
11% non 0 Grille renseignée lors de la réunion du 30/09/2013 en présence du CG13 Service Environnement

2b

3 bases nautiques, ports abri 17% non 0

4a canalisations industrielles type pipe ou câble 18% non 0
4b prises eau de mer (thalasso et piscines)
5a Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)

31% oui 1
5b
6 Ouvrage de défense contre la mer 6% non 0 *Améliorer la matérialisation des zones de plongées (carte S7-5)

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) 17% non 0

8 postes de secours 14% non 0
9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) 0% non 0 * préciser la source des données concernant les cartes de biocénoses marines

10 Hutte de chasse et lot de chasse 0% non 0
11 Récifs artificiels 0% non 0
12 station d'épuration 0% non 0
13 Energie marine 0% non 0
14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 22% non 0
15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 0% non
16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages) 0% non

Nombre
Occupation Sans droit ni titre (constructions en dur) 0 non 0

total 1

Total (AOT 
concessions 
confondues)

Orientation de gestion du DPM 
pour les nouvelles occupations 

définies en réunion du 19/06/2013
Points de vigilance pour les occupations 

existantes

Zone naturelle 
gérée ou protégée

Risque (inondation, 
falaise, érosion, techo)

Milieu naturel 
(biodiversité, qualité 

des eaux) et 
paysage

activités 
sportives 

(kite, 
kayak, 

planche, 
etc.)

manifestations 
nautiques

continuité sentier 
littoral

Réflexion à conduire dans le cadre du 
fonctionnement du Port de La Ciotat

en lien direct avec la proximité de la 
mer

dans le cadre de 
concession de plage

incompatible avec 
cœur marin du PNC 
et avec sites classés

Sous réserve 
d'étude paysagère 

en site classé
Veiller à la conservation des surfaces de sable. 

Envisager d'intégrer l'anse du Mugel dans le 
cadre du renouvellement des concessions de 

plages de La Ciotat.sans lien direct avec la proximité de la 
mer

2 AOT  + 7 AOT +  1 concessions 
(canalisation)

la question du devenir de ces canalisations à 
échéance se pose. Prévoir une garantie 

financière dans le cadre du renouvellement et 
de passer sous le régime des concessions.

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs Analyse complémentaire à mener dans le PNC 

et en site classé. Conduire une démarche de 
réaménagement de Port-Miou.organisation de 

l'existant
organisation de 

l'existant

corton

pour des usages 
collectifs

Génère souvent des conflits d'usage. Non 
renouvellement en cas de pb de sécurité 

publique ou de non continuité de la SPPL.

si compatible avec 
SRDAM

si compatible avec 
SRDAM

si compatible avec la 
stratégie régionale

si compatible avec la 
stratégie régionale

incompatible avec 
cœur marin du PNC 
et avec sites classés

concession de plage avec sous-traités 
d'exploitation

Maintenir l'accès 
au littoral

Les plages sont trop étroites pour concilier, 
sous-traités de plages, baignade, surf / et kite-

surf, notamment sur la plage des Lumières

Etats des lieux à faire sur l'île verte.
Etat des lieux à faire.

enjeux fort de gestion par rapport 
au reste du département (oui si > 

30%)

Sensibilité du 
secteur (= nombre 
de « Oui »)

PNCalanques, DREAL et CdL excusés

Remarques sur la grille de cadrage général : le développement de nouvelles activités économiques ou de projet de production d'énergie marine, même en lien 
direct avec la mer, est incompatible avec le cœur marin du PN Calanques ou en site classé pour préserver son caractère naturel (cas des Calanques)

Les Remarques sur l'atlas cartographique sont à transmettre pour le 25/10/2013. Lors de la réunion, les remarques suivantes ont été faites :

*Cale de mise à l'eau : différencier accès public ou réservé
*vérifier la carte d'information nautique sur la zone d'écopage de  La Ciotat. Ajouter la zone de mouillage (attente) pour les chantiers 
naval de La Ciotat => attente éléments CG13

* présence de kite sur la grande plage à La Ciotat et de baignade sur l'île verte

Enjeux fort de gestion (oui si OST > 
10% des occupations autorisées)



Bilan des actions

Stratégie de Gestion du Domaine Public Maritime Naturel – Actions prioritaires

Secteurs N° d'action Action Modalités de réalisation / Indicateur de suivi

B
ou

ch
es

-d
u-

R
hô

ne

A-D1 Mise en place d'un comité de suivi

A-D2

A-D3 Réunion bilatérale et implication sur les dossiers sensibles (Carteau notamment)

A-D4 Mise à jour des PV de remise des Ports Sur le périmètre de la CUMPM dans un premier temps (24 ports)

A-D5 Plan de contrôle

A-D6

A-D7 Érosion des falaises côtières Dresser un état des lieux avec le BRGM et porter à connaissance les études.

A-D8 Suivi des contentieux Tableau de bord des PV et de la mise en œuvre des décisions de justice

A-D9 DPM et urbanisme

C
am

ar
gu

e

A-S1-1 Participer au plan de gestion sur Beauduc et Piémanson

A-S1-2 Poursuivre les actions de préservation du DPM

A-S1-3

A-S1-4 Contrôle en saison et bilan de gestion

A-S3-1 Caractérisation de la Submersion Marine Lancement des études et mise en place d'un comité de pilotage

A-S3-2 Poursuivre les actions de préservation du DPM Suivi des OST sur le DPM et des actions de nettoyage

A-S3-3 Hutte de Chasse Compléter le recensement avec une analyse croisée risque/environnement

A-S3-4 Contrôle des concessions de plages Contrôle en saison et bilan de gestion

C
ôt

e 
B

le
ue

A-S4-1 Dans le cadre des réflexions sur les plans de balisage notamment

A-S4-2 Améliorer la gestion des mouillages et des ports-abri Création de ZMEL à Martigues

A-S4-3 Etudes sur l'érosion des falaises côtières Restitution de l'étude avec le BRGM

A-S4-4 Contrôle des concessions de plages Contrôle en saison et bilan de gestion

M
ar

se
ill

e 
ur

ba
in A-S5-1 Améliorer la gestion de l'interface Ville/Mer

A-S5-2 Poursuivre les actions de préservation du DPM

A-S5-3 Érosion des falaises côtières Définir les modalités d'action avec la Ville.

A-S5-4 Contrôle des concessions de plages Contrôle en saison et bilan de gestion

A-S6-1 Aménagement de la calanque de Sormiou Gestion de l'interface DPM / Cœur de Parc National

A-S6-2 Poursuivre les actions de préservation du DPM Favoriser l'accès aux plages

A-S6-3 Activités Nautiques Mouillages et accès pour les embarcations légères type Kayak

La
-C

io
ta

t C
as

si
s A-S7-1 Ile Verte Délimitation du DPM / Identification du gestionnaire du Port-Abri

A-S7-2 Poursuivre les actions de préservation du DPM Favoriser l'accès aux plages et la continuité du sentier du littoral

A-S7-3 Port-Miou – ZMEL Contrôle de la zone de Mouillage et réflexion sur le plan d'aménagement de la calanque

A-S7-4 Contrôle des concessions de plages Contrôle en saison et bilan de gestion

Réunion annuelle : ajustement du plan d'action et mise à jour de l'atlas cartographique en y 
intégrant les bilans annuels sur les concessions de plage

Coordination avec le Conservatoire du Littoral pour la 
gestion de l'interface

Stratégie partagée d'affectation et d'attribution du DPM naturel. Réunion 
semestrielle/annuelle

Coordination et Harmonisation des pratiques avec le 
GPMM

Élaboration du plan et bilan de réalisation annuel. Coordination avec les gestionnaires 
d'espaces naturels à assurer.

État des lieux des occupations sur le DPM « mouillé » Définition d'un cadre méthodologique. Échéance de réalisation 2 ans en partenariat avec 
l'ULAM et les parcs marins.

rappel des règles d'inaliénabilité du DPM (FNAIM, chambres des notaires) et revue de projet 
avec les commune

Suivi des 105 cabanons sur le DPM et des actions d'entretiens courants. Procéder aux 
démolitions des OST.

Etudes sur l'évolution du trait de côte et la submersion 
marine

Lancement des études et mise en place d'un comité de pilotage. Identification d'actions 
spécifiques dans le cadre de la convention Parc de Camargue / Autorités maritimes

Contrôle de la concession de plage des Saintes-Marie-
de -la-Mer

Et
an

g 
de

 B
er

re

Améliorer la cohérence Terre/Mer dans les occupations 
autorisées

Mettre en place un groupe de travail Etat / Ville. Procéder à une analyse paysagère, depuis 
le mer et depuis la terre, afin de déterminer les points noirs du littoral. Développer un 
« urbanisme de projet »
Favoriser l'accès aux plages et la continuité du sentier du littoral. Procéder aux démolitions 
des OST.

M
ar

se
ill

e 
C

al
an

qu
es
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 secteurs
Camargue 6

7
Côte Bleue 2
Marseille-urbain 9
Calanque Marseille 1
Cassis-La Ciotat 1

Ratio d'occupation comparé total

Camargue Côte Bleue

1
Construction en dur (abris bateaux, locaux à usages divers) 0% 0% 0% 92% 0% 8% 100,00%
Construction à usage d'habitation 0% 14% 0% 68% 9% 9% 100,00%

2a Activités économiques (restaurants, …)
0% 3% 8% 72% 6% 11% 100,00%

2b
3 bases nautiques, ports abri 0% 33% 17% 33% 0% 17% 100,00%
4a canalisations industrielles type pipe ou câble 4% 44% 11% 24% 0% 18% 100,00%
4b prises eau de mer (thalasso et piscines)
5a Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et ZMEL)

0% 6% 13% 44% 6% 31% 100,00%
5b
6 Ouvrage de défense contre la mer 24% 41% 12% 18% 0% 6% 100,00%
7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau) + divers (douches, dales, …) 2% 37% 18% 23% 3% 17% 100,00%
8 postes de secours 14% 29% 0% 14% 29% 14% 100,00%
9 Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture) 50% 0% 0% 50% 0% 0% 100,00%
10 Hutte de chasse et lot de chasse 1% 99% 0% 0% 0% 0% 100,00%
11 Récifs artificiels 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100,00%
12 station d'épuration 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100,00%
13 Energie marine 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100,00%
14 Plage (sous-traités, taux d'occupation, entretien, surveillance, etc.) 11% 11% 22% 33% 0% 22% 100,00%
15 Occupation Sans Titre sur DPM sec (constructions en dur) 88% 8% 1% 4% 0% 0% 100,00%
16 Occupation Sans Titre sur DPM mouillé (bouées, mouillages) 67% 0% 0% 0% 33% 0% 100,00%

sensibilités en fonction 
de l'indicateur à 30%

Etang de Berre

Etang de Berre Marseille 
Urbain

Calanque 
Marseille

Cassis La 
Ciotat

Analyse Comparée des ratios d'occupation par secteur
construction en dur

Camargue
Etang de Berre
Côte Bleue
Marseille Urbain
Calanque Marseille
Cassis La Ciotat

Analyse Comparée des ratios d'occupation par secteur
construction à usage d'habitation

Camargue
Etang de Berre
Côte Bleue
Marseille Urbain
Calanque Marseille
Cassis La Ciotat

Analyse Comparée des ratios d'occupation par secteur
Activités économiques

Camargue
Etang de Berre
Côte Bleue
Marseille Urbain
Calanque Marseille
Cassis La Ciotat

Analyse Comparée des ratios d'occupation par secteur
Mouillages (individuels + groupés)

Camargue
Etang de Berre
Côte Bleue
Marseille Urbain
Calanque Marseille
Cassis La Ciotat

Analyse Comparée des ratios d'occupation par secteur
concession de Plages (Sous-traités)

Camargue
Etang de Berre
Côte Bleue
Marseille Urbain
Calanque Marseille
Cassis La Ciotat

Analyse Comparée des ratios d'occupation par secteur
Occupation sans Titre sur le DPM sec

Camargue
Etang de Berre
Côte Bleue
Marseille Urbain
Calanque Marseille
Cassis La Ciotat

Analyse Comparée des ratios d'occupation par secteur
Ouvrages de défense contre la mer

Camargue
Etang de Berre
Côte Bleue
Marseille Urbain
Calanque Marseille
Cassis La Ciotat
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