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Document transmis pour la réunion
∗ Circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public 

maritime naturel
∗ Atlas cartographique (indA)
∗ Fiche synthétique des principes de gestion du DPM
∗ Tableau des usages et de leur compatibilité

Rappel du contexte d’élaboration de la Stratégie (SGDPM) et éléments de calendrier

La circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime 
naturel  invite  les  services  gestionnaires  des  DDTM à mettre  en  place  une  stratégie  de  gestion 
intégrant la spécificité de chaque territoire. 
Celle-ci  laisse  à  chaque département  la  liberté  de  fixer  le  cadre  de  l'association  des  différents 
gestionnaires. 
Dans les Bouches du Rhône, il a été convenu de le faire selon une démarche participative:

∗ d'une  part  dans  le  cadre  d'une  réunion  de  lancement  associant  les  acteurs  à  l'échelle 
départementale (DIRM, DREAL, DDTM13/Service Urbanisme et Service Environnement, 
Conservatoire  du  Littoral,  CG13/Service  Environnement)  pour  fixer  le  cadre  des 
orientations de gestion en se basant sur une présentation de l'état des lieux dans le 13. 

∗ d'autre part dans le cadre de réunions basées sur les différents secteurs de gestion identifiés:
 Camargue
 Etang de Berre
 Cote Bleue
 Marseille
 Calanques/Cassis/La Ciotat

L'objectif de ces réunions est de définir le cadre commun des orientations de gestion sur chacun de 
ces  secteurs  en  fonction  des  différents  enjeux  (environnement,  risques,  développement  urbain, 
activités nautiques, etc.), tant sur les nouveaux projets que sur la gestion des occupations existantes.

La stratégie sera basée sur un atlas cartographique, des grilles de lecture et des fiches thématiques.

Quelques éléments de calendrier: 
1. Cette réunion lance le processus d’élaboration.
2. Les réunions par secteurs seront organisées, avec les différents gestionnaires, de septembre à 

mi-octobre. 5 réunions à prévoir.
3. A l'issue  de  ces  réunions,  une  restitution  sera  proposée  et  présentée  lors  d'une  réunion 

associant également les collectivités et les gestionnaires de ports, entre novembre et  mi-
décembre.

Discussion-Echanges

La non opposabilité de la stratégie est rappelée. Cette stratégie est un outil de gestion interne à 
l'Etat, dont les principes et le contenu se veulent partagés.
Un des axes de travail qui sera à afficher dans la stratégie est la diminution des constructions en dur 
sur le DPM.

Atlas cartographique : 
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Les éléments de présentation du contexte et d’analyses sectorielles sont suffisamment représentatifs 
mais nécessitent d’être complétés sur 2 points :

∗ Faire apparaître le sentier du littoral
∗ Identifier les secteurs de mouillages préférentiels pour la plaisance

Les données d'usages sur le secteur de l'île verte / La Ciotat semblent faibles par rapport à la réalité : 
à vérifier

Sur l'atlas cartographique, le retour des services (remarques, compléments, erreurs) est attendu par 
la DDTM pour fin aout 2013.
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Tableau d’analyse de compatibilité – grille de lecture
Il ressort des échanges que l’identification des différentes typologie de zone (industrielle, urbaine, naturelle et naturelle gérée ou protégée) ne fait  
référence quasi-exclusivement qu’à la gestion du « DPM sec » et semble difficilement généralisable pour le « DPM mouillé ». Cela concerne plus 
particulièrement 3 usages : les mouillages , les énergies marines renouvelables et les cultures marines.
Dans le cadre des réunions par secteurs, il conviendra d’apporter un éclairage sur les durées des AOT et sur les conditions de leur renouvellement  
pour dessiner les orientations du plan d’action

Mise à jour du tableau suite aux échanges en réunion :

USAGES avec titre d'occupation Type de zone

M
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un

io
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Type de zone

Zone urbaine Zone industrielle Zone urbaine

1
Construction à usage d'habitation

2 Activités économiques (restaurants, …)

3 bases nautiques

4
canalisations industrielles (pipes, câbles)

prises eau de mer

5
indiv

ZMEL activité portuaire activité portuaire

6 Ouvrage de défense contre la mer

7 Ouvrages d'accès à la mer (quai, mise à l'eau)

8 postes de secours si démontable si démontable

9
Cultures marines (conchylicutlure et pisciculture)

10 Hutte de chasse si démontable si démontable

11 Récifs artificiels si restauration si restauration si restauration si restauration

12 station d'épuration
13 Energie marine

Analyse de la compatibilité des usages par type de zone pour la gestion des futures demandes : Modification apportées lors de la Réunion de Lancement du 19 juin 2013

Zone 
industrielle

Zone naturelle (non 
protégée, non 

gérée) (souvent 
L146-6)

Zone naturelle 
gérée ou protégée

Zone naturelle (non 
protégée, non 

gérée) 

Zone naturelle 
gérée ou protégée

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

en lien direct avec la proximité 
de la mer

dans le cadre de 
concession de plage

dans le cadre de 
concession de plage

dans le cadre de 
concession de plage

sans lien direct avec la proximité 
de la mer

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

Mouillages (individuels + groupés, soit plongée et 
ZMEL)

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

organisation de 
l'existant

organisation de 
l'existant

organisation de 
l'existant

organisation de 
l'existant

organisation de 
l'existant

organisation de 
l'existant

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

pour des usages 
collectifs

sauf si baignade 
autorisée

sauf si baignade 
autorisée

si compatible avec 
SRDAM

si compatible avec 
SRDAM

si compatible avec 
SRDAM

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
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