
AFFICHAGE DU 7 OCTOBRE 2019 AU 9 DÉCEMBRE 2019 INCLUS
Documents consultables à la D.G.A.U.Rp

40 RUE FAUCHIER 13002 MARSEILLE- TÉL.04 91 55 19 12
RÊpuauqun FRANÇAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTIERE Marseille, le 2230 Et219
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lÉc:I’lssÉ 1W D[:cIARATI0N

RELATIF A LA VALORISATION

DE I :A PlAGE DE [À POINTE ROUGE

SUR l CO1M[NE DE IARSEIILE (13008)

tI’JtFSENl É PAR LA VIlLE DE MARSEILLE)

I.F PRÉFET DE LA RÉGION PROIENCE,ALPES, CÔTE IJ’AZUR.
PREIF] Dl LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITI: SIJI)

I’REFEI DES I3OLCHES-DU-.RHÔNE

le code de Yen’ Hen::errert e: :ruer cepi ses a::rcles 1214-l à L.214-6, R 214-i et R 214-52 â R 211-56:

VU I arrêté du 3 décembre 2t) 5 Je F’ict coo:Jonne:cer de bassin portant approba:io: de Schéma D:recteur
dAn!dnaaee:ent e: de (ieseei’ des Fa ‘ du has.;iu Rhàne-Nlea:erranée et arrêtant le proera:nme pI ranet:c de
resu:es peu: la perrode 201 6-2u2 I

VU e dossier de Jecia:atiou décote au titre des arlices 1.211-1 â L211-6 du Core ce lenvironnomcpt.
reçu complé:é e 26 t:LIet 20)9 présenté par o VLLE DE NARSEJLLL enregistré sous le r’ 33-20:9 LD relatif
à in valorisation de la page de n Poitec rouge sur la commune de \Z-\RSEILI.E (13008)

II est donné récépissé à la

VILLE DE MARSEILLE
Délégation \‘ille Durable et Expansion

Direction dc la Mer — Service mer et littoral
2 Promenade Georges Pompidou

13008 MARSEILLE

de sa déclaration relad e à la valurisatiçiri Je la plage de la Pointe rouge sur la commune de \IARSLILi E
(13008):

Pretccttire des B.urcire,-da-Rhcur Place F&li Barc:-C S 8ÛOO I - 3282 \farscillc (cc\ 06 - 2éIéphc,ne 04 84 35 10
Tel cc’pre 0-t 8-t 35 48 55 - Sire tiirerrici o’sv .bouches-du-rhone.gouv. fi
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Les ouvrages constitutifs â ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration
au titre de l’article L.2 14-3 du code de l’environnement. I ,a rubrique du tableau annexé à l’article R.2 14—l du
Code de l’environnement concernée par le projet est la suivante

Arrêtés de prescriptionsr Rubrique Intitule Regiine
generales correspondants

Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés
en contact avec le milieu malin et ayant une incidence directe
sur ce milieu: , . An-été du 23 février 2001

4.1.2.0. Declaration . -

Modifie
2°? d’un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais
inférieur à 1 900 000 euros.

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 23 février 2001
fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés
en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L.2l4-l à L 2 14-3 du code
de l’environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0. (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article
R.214-l du Code de l’environnement.

Le délai d’instruction d’un dossier de déclaration étant de deux mois, à compter de la date de la réception
d’une déclaration complète, conformément à l’article R.214-35 du Code de l’environnement, le déclarant ne
peut pas débuter les travaux avant le 26septembre2019.

Si le dossier de déclaration recueille un avis favorable du service police de l’eau de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouclies-du-Rhône - Service Mer Eau Environnement
-16 rue Antoine Zattara — 13332 Marseille Cedex 3 avant l’expiration du délai de deux mois, tin courrier
sera adressé au déclarant pour l’informer qu’il peut entreprendre l’opération envisagée.

Toutefois, durant le délai d’instruction, il peut être deniandé des compléments au déclarant si le dossier n’est
pas jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières
éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

Par ailleurs, en cas (le silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la date
de réception du dossier de déclaration complet, e présent récépissé vaudra accord tacite de déclaration
le 26 septembre 2019.

A cette échéance, copies de la déclaration et du récépissé seront adressées à la mairie de la commune

de Marseille où cette opération doit être réalisée. Le récépissé sera affiché et le dossier mis à la disposition du
public dans les mairies citées ci-dessus pendant un mois au moins.

Le récépissé de déclaration sera mis à la disposition du publie sur le site internet de la Préfecture des
Bouches-du-Rbône durant une période d’au moins six mois.

La présente décision peut être déférée devant la juridiction administrative:

— par les tiers intéressés cri raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente
pour les intérêts mentionnés aux articles L 211—l et L 511—l dans un délai (le quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l’affichage de ces décisions

- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a
été notifiée
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La Juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par I application Télérecours citoyens accessible à

parir du site www.telerecours.fr

Conformément à l’article R.2 14-40-3 du Code de ‘e;rvij’ornernerit saut cas de force majeure ou (le (lenlattde

justifiée e acceptée de prorogation de délai. la présente déclaration cessera de produire etîet lorsque celle-ci na

pas été mise en service ou réalisée dans un délai de trois ans à cornnter de la date de déclaration.

En application de l’article R.2 14-40 du Code de l’environnement, toute mnodificauoim apportée aux ouvrages,

insta’.iations. à leur mode d’utilisa:on, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités ou à leur voisinage et entrainant un changement notable des éléments du (10551er de déclaralon initiale
doit être porté. avant réalisation à la connaissance dm préfet qui peut exiger une notrvelle déclaralioiv

Les inspecteurs de l’environnerrtcnt mentionnés aux articles L. 172-l et L,216-3 du code de [‘environnement et
notamment ceux chargés de la police dc l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet
de la déclaration à tout moment, dans le cadre d’une recherche d’infraction.

les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations
requises par d’autres réglementations.

Copie du présent récépissé sera adressée au Directeur Départemental des Ten’itoires et de la Mer des Bouches-du
Rhône chargé de l’exécution du présent récépissé.

Les itiforrnatioris recueillies fonr l’objet d’un traitement :ntormatiqne desriné à l’instruction de votre tossier par les agents chargés de la
police de eau en appHcation du code dc l’environnement, Confonnéntent à la loi e irfo:unariçuc et liberié » drr 6 jarr”ier 1978. ‘0m

hénéilciez à un droit d’»ccés et de rectification aux irfenitations qui vous coriceme:tt. Si vous désirez cxercer ce droit et obtenir une

conn;onication des informations vous concernarr. veuilez adresser un corrrïcr au servioc iustruckcr police dc ‘car ndrttr& ci-dessus

Pour ‘réfet,

G RTOTHY


