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Date De
Signature

Date De
Publication

Numéro Nom Département Thématique

13 sept.
2021

15 sept.
2021

2021-273 Portant autorisation d'occupation temporaire du
domaine public maritime pour une zone de
mouillages et d'équipements légers le long du
littoral de la commune de Zonza.

Corse du Sud Circulation
maritime 
Sûreté maritime
et portuaire 

15 sept.
2021

15 sept.
2021

2021-274 Réglementant la navigation, le mouillage, la
baignade et la plongée sous-marine au droit du
littoral de la commune de Cavalaire-sur-Mer (Var) à
l’occasion de la manifestation nautique
« Championnat de France de jet à selle endurance,
Championnat de France de vitesse, Caval’eau jet
réservée aux pilotes amateurs et Championnat de
Thundercats» (compétition de navires et de
véhicules nautiques à moteur) du 16 au 19
septembre 2021.

Var Manifestations
nautiques et
aériennes 

13 sept.
2021

15 sept.
2021

2021-275 Approuvant la convention autorisant une zone de
mouillage et d'équipements légers (ZMEL) dans
l'anse de Peyrefite au droit du littoral des
communes de Banyuls-sur-Mer et de Cerbère.

Pyrénées-
Orientales 

Circulation
maritime 
Sûreté maritime
et portuaire 

10 sept.
2021

10 sept.
2021

2021-271 Règlementant la navigation, le mouillage, la
baignade et la plongée sous-marine au droit du
littoral de la commune de Calvi (Haute-Corse) à
l’occasion du "4ème défi de la baie de Calvi" le 12
septembre 2021.

Haute-Corse Manifestations
nautiques et
aériennes 

10 sept.
2021

10 sept.
2021

2021-272 Réglementant la navigation, le mouillage et la
plongée sous-marine et portant dérogation à l’arrêté
préfectoral n° 50/2013 du 03 mai 2013 au droit du
littoral de la commune de Fleury d’Aude (Aude) à
l’occasion de la « Coupe du Monde Junior de
kiteboard » et le « Wingfoil Tour » du 16 au 19
septembre 2021 (compétitions de kitesurf et de
wingfoil).

Aude Manifestations
nautiques et
aériennes 

9 sept.
2021

9 sept.
2021

2021-267 Réglementant la navigation, le mouillage, la
baignade et la plongée sous-marine au droit du
littoral de la commune du Grau du Roi à l’occasion
du « Championnat de France d’aviron de mer 2021
» du 10 au 11 septembre 2021 (report prévu le 12
septembre 2021 en cas de conditions
météorologiques défavorables).

Gard Manifestations
nautiques et
aériennes 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/0a8036b70d1ba960bd06683ff426bfb7.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/6d667f15d64aea65e50cdc17bf897aae.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/4b67521dddf4199167158eff4403c9b4.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/24ee43253931f41e901321cf72b39658.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/3934a01a321d28e490a7b8c8335b107c.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/0d2ee999bfcdf05d021e4a8e55215714.pdf


9 sept.
2021

9 sept.
2021

2021-268 Réglementant la navigation, le mouillage, la plongée
sous-marine et la baignade au droit du littoral de la
commune de Nice (Alpes-Maritimes) à l’occasion
de « IRONMAN 70.3 » et « IRONMAN France à
NICE » (épreuve de natation) le 12 septembre
2021. (mise en place des bouées du parcours de
natation le 11 septembre 2021)

Alpes-Maritimes Manifestations
nautiques et
aériennes 

9 sept.
2021

9 sept.
2021

2021-269 Portant dérogation temporaire à l’arrêté préfectoral
n° 122/2020 du 18 juin 2020 au droit de la
commune de Cannes (Alpes-Maritimes) le 13
septembre 2021.

Alpes-Maritimes Divers 

9 sept.
2021

9 sept.
2021

2021-270 Portant dérogation temporaire à l’arrêté préfectoral
n° 05/1981 du 20 janvier 1981 portant création
d’une zone interdite au voisinage de l’île de Riou au
droit du littoral de la commune de Marseille
(Bouches-du-Rhône) du 10 septembre au 30
novembre 2021.

Bouches-du-
Rhône 

Recherche
scientifique
marine 

7 sept.
2021

8 sept.
2021

2021-264 Réglementant la navigation, le mouillage, la pêche,
la baignade et la  plongée sous-marine aux abords
de l’île du Levant (commune de Hyères, Var) dans
le cadre du naufrage du REINE D’AZUR.

Var Circulation
maritime 
Mouillages 
Activités
subaquatiques 

8 sept.
2021

8 sept.
2021

2021-265 Modifiant l’arrêté préfectoral n° 262/2021 du 07
septembre 2021 réglementant la navigation, le
mouillage et la plongée sous-marine au droit de la
commune de Ghisonaccia (Haute-Corse) à
l’occasion du « Ghisonaccia Jet-Ski Cup » du 08 au
12 septembre 2021.

Haute-Corse Manifestations
nautiques et
aériennes 

8 sept.
2021

8 sept.
2021

2021-266 Portant délégation de l’exercice de la présidence de
la commission nautique locale des Alpes-
Maritimes.

Alpes-Maritimes Délégations 

1 sept.
2021

8 sept.
2021

2021-257 portant délégation de l’exercice de la présidence de
la commission nautique locale de l’Hérault.

Hérault Délégations 

7 sept.
2021

7 sept.
2021

2021-261 réglementant la navigation, le mouillage la baignade
et la plongée sous-marine dans le golfe de Saint-
Tropez à l’occasion du « SailGP France Grand Prix
de Saint-Tropez » du 09 au 12 septembre 2021
(régates internationales).  

Var Manifestations
nautiques et
aériennes 

7 sept.
2021

7 sept.
2021

2021-262 Réglementant la navigation, le mouillage, la
baignade et la plongée sous-marine au droit de la
commune de Ghisonaccia (Haute-Corse) à
l’occasion du « Ghisonaccia Jet-Ski Cup » du 08 au
12 septembre 2021.

Haute-Corse Circulation
maritime 
Mouillages 
Activités
subaquatiques 

7 sept.
2021

7 sept.
2021

2021-263 Portant dérogation temporaire à l’arrêté préfectoral
n° 53/2020 du 24 avril 2020 au droit du littoral de la
commune de Villefranche-sur-Mer (Alpes-
Maritimes) du 08 au 15 septembre 2021.

Alpes-Maritimes 

Date De
Signature

Date De
Publication

Numéro Nom Département Thématique

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/cf8f34ed58a7c98d45737c07484bb4c1.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/8b64134b15e78862034bcc0cc0a9a252.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/7e3eb921dcb8d015744e0c1bf97867f3.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/3f7c84ab977ff536f853a43163afb371.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/67e4897acbee4aa116936ae6f0dbdec4.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/cdf46fa69223e3e8414e49d1f81704c4.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/1575dd3b3ce4b97a0d2d5a54ffa61c82.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/c6757175e2f298bf96ac198c709bd575.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/10c4eb06d626d0079e154a4ca3093f3d.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/b285178f507c0f89e2befafdc141ac08.pdf


6 sept.
2021

6 sept.
2021

2021-260 Portant dérogation à l’arrêté préfectoral n°
100/2021 du 20 mai 2021 au droit du littoral de la
commune de Marseille Bouches-du-Rhône) à
l’occasion de la manifestation nautique « Baptême
de plongée sur le musée subaquatique de Marseille
» le 09 septembre 2021 (report prévu le 10
septembre 2021 en cas de conditions
météorologiques défavorables).

Bouches-du-
Rhône 

Manifestations
nautiques et
aériennes 

3 sept.
2021

3 sept.
2021

2021-250 réglementant la navigation, le mouillage la baignade
et la plongée sous-marine au droit du littoral des
communes de Villeneuve-lès-Maguelone et de
Palavas-les-Flots à l’occasion du « Festikite 2021 »
(Compétitions de kitesurf) du 06 au 12 septembre
2021.

Hérault Manifestations
nautiques et
aériennes 

3 sept.
2021

3 sept.
2021

2021-251 réglementant la navigation, le mouillage, la
baignade et la plongée sous-marine au droit de la
commune de Cannes (Alpes-Maritimes) à
l’occasion de « La traversée à la nage entre les Iles
de Lérins » le 05 septembre 2021 (compétition de
natation).

Alpes-Maritimes Manifestations
nautiques et
aériennes 

3 sept.
2021

3 sept.
2021

2021-252 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 146/2019
du 17 juin 2019 règlementant la navigation, le
mouillage, la baignade et la plongée sous-marine
aux abords de l’aéroport de Nice côte d’Azur
(Alpes-Maritimes) du 07 au 11 septembre 2021.

Alpes-Maritimes Circulation
maritime 
Mouillages 
Activités
subaquatiques 
Loisirs nautiques
et activités
balnéaires 

3 sept.
2021

3 sept.
2021

2021-253 règlementant la navigation, le mouillage, la
baignade et la plongée sous-marine au droit de la
commune de Cannes (Alpes-Maritimes) à
l’occasion de la « Yacht Parade » le 11 septembre
2021 (défilé de navires de plaisance).

Alpes-Maritimes Manifestations
nautiques et
aériennes 

3 sept.
2021

3 sept.
2021

2021-254 portant dérogation aux arrêtés préfectoraux n°
19/2018 du 14 mars 2018 modifié et n° 100/2021
du 20 mai 2021 au droit du littoral de la commune
de Marseille (Bouches-du-Rhône) à l’occasion de la
manifestation nautique « Le Défi de Monte-Cristo »
(épreuve de natation) du 10 au 12 septembre 2021.

Bouches-du-
Rhône 

Manifestations
nautiques et
aériennes 

3 sept.
2021

3 sept.
2021

2021-255 réglementant la navigation, le mouillage, la
baignade et la plongée sous-marine au droit du
littoral de la commune de Six-Fours-les-Plages
(Var) à l’occasion de la manifestation nautique
« Six-Fours Swim Cup 2021 » (épreuve de
natation) les 04 et 05 septembre 2021.

Var Manifestations
nautiques et
aériennes 

3 sept.
2021

3 sept.
2021

2021-256 portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 100/2021
du 20 mai 2021 au droit du littoral de la commune
de Marseille (Bouches-du-Rhône) à l’occasion de la
manifestation nautique « Aquabulle, observatoire de
la biodiversité » les 06, 07, 08, 11 et 13 septembre
2021.

Bouches-du-
Rhône 

Manifestations
nautiques et
aériennes 

1 sept.
2021

3 sept.
2021

2021-258 portant délégation de l’exercice de la présidence de
la commission nautique locale des Pyrénées-
Orientales.

Pyrénées-
Orientales 

Délégations 

Date De
Signature

Date De
Publication

Numéro Nom Département Thématique

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/7389efdf102d26e7c39af2aed604a6db.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/46a141ffbd4617f4d1d11def4556af94.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/83da1d7329d154ed7795cff1d06df320.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/4ac3ecf8b68a671b2019aa172230f20d.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/1557cb20ff10433880fdec7422911d5b.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/2e92e659f47fe5e2eea659c8ebfcbc58.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/f7b00d2a595a2ad9d1d78201653fd778.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/85755171ba1642dca283ebb93cfd3328.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/d2966f6bd6beef2e430e32b5a3d6c65e.pdf


1 sept.
2021

3 sept.
2021

2021-259 Portant délégation de l’exercice de la présidence de
la commission nautique locale de l’Aude.

Aude Délégations 

1 sept.
2021

2 sept.
2021

2021-248 portant réglementation de la navigation, du
mouillage, de la baignade et de la plongée sous-
marine dans le port de Marseille et au droit du
littoral de la commune de Marseille et portant
interdiction de tout rassemblement revendicatif au
droit du littoral des communes de Marseille, Cassis
et la Ciotat (Bouches-du-Rhône) dans le cadre du
congrès mondial de la nature de l'UICN le 03
septembre 2021.

Bouches-du-
Rhône 

Circulation
maritime 
Mouillages 
Ordre public 
Activités
subaquatiques 

1 sept.
2021

2 sept.
2021

2021-249 portant délégation de l'exercice de la présidence de
la commission nautique locale de la Corse-du-Sud.
 

Corse du Sud Délégations 

1 sept.
2021

1 sept.
2021

2021-240 portant délégation de signature. Tout
Méditerranée 

Délégations 

1 sept.
2021

1 sept.
2021

2021-241 portant délégation de pouvoir du préfet Maritime de
la Méditerranée de mise en demeure dans le cadre
du traitement des navires abandonnés et des
épaves.

Tout
Méditerranée 

Délégations 
Epaves 
Orsec 

1 sept.
2021

1 sept.
2021

2021-242 portant délégations de signature du préfet Maritime
de la Méditerranée au directeur départemental des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.

Pyrénées-
Orientales 

Délégations 

1 sept.
2021

1 sept.
2021

2021-243 portant délégations de signature du préfet Maritime
de la Méditerranée au directeur départemental des
territoires et de la mer de l’Hérault.

Hérault Délégations 

1 sept.
2021

1 sept.
2021

2021-244 portant délégations de signature du préfet Maritime
de la Méditerranée au directeur départemental des
territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône.  

Bouches-du-
Rhône 

Délégations 

1 sept.
2021

1 sept.
2021

2021-245 portant délégations de signature du préfet Maritime
de la Méditerranée au directeur départemental des
territoires et de la mer du Var.

Var Délégations 

1 sept.
2021

1 sept.
2021

2021-246 portant délégations de signature du préfet Maritime
de la Méditerranée au directeur départemental des
territoires et de la mer des Alpes-Maritimes.

Alpes-Maritimes Délégations 

1 sept.
2021

1 sept.
2021

2021-247 portant délégations de signature du préfet Maritime
de la Méditerranée au directeur départemental des
territoires et de la mer de la Haute-Corse

Haute-Corse Délégations 

1 sept.
2021

1 sept.
2021

2021-239 portant délégations de signature du préfet Maritime
de la Méditerranée au directeur départemental des
territoires et de la mer de la Corse-du-Sud.

Corse du Sud Délégations 

Date De
Signature

Date De
Publication

Numéro Nom Département Thématique

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/e80a13148801e14ae46e561d0f70a59b.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/7e37f2d807a3bfbef066a4ee8d79d6f3.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/96ea486950f82f35941c08cb324ca14b.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/50179dc9fea282fb20c1fde9670c8b5c.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/dfc605246d67f556445dada6ba2a962d.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/dba291bf480e44ba964b2bc5bf848b24.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/4574e31111eb4acc3a6bf64420109da4.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/f8a3ad718bd516e5de78715b526369fd.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/b451b550967c0883b5db42e747342725.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/b72b0fe66483da0d1870e113b69192c7.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/05bdbb01f8dbaede021cc537e422021e.pdf
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/14741744b2932e67bb44857e39d2d626.pdf

