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                                                           TRIBUNAL ADMINISTRATIF de NICE   
 

                                                                                                                   18 avenue des Fleurs 
                                                                                                                            NICE 06000 
                                                                                                          

 

OBJET : 

 

 

Recours contentieux  à l’encontre de l’ARRETE  INTERPREFECTORAL n°954 et 264 du 23/12/2020 

portant règlement de police de la zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) dans les eaux intérieures 
maritimes de la rade de Villefranche 
 

 

POUR : 

Association des Amis de la Rade de Villefranche (A.A.R.V.) dont le siège social est sis 1375 Bd Napoléon 

III  à 06230 Villefranche sur mer, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège es qualité    

 

                                                                                                                                                              Requérant 
 

Ayant pour conseil Mr Lino PERFETTO Président de l’A.A.R.V. , même adresse 

 

 

CONTRE : 

 

Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes à l’encontre de l’ARRÊTÉ INTERPREFECTORAL du 23 Décembre 

2020 décision portant règlement de police de la zone de mouillages et d’équipements légers dans les eaux 

intérieures maritimes de la Rade de Villefranche        

  

                                                                                                                                                              Défendeur 
 

 

PRESENTATION des FAITS 

 

Par arrêté INTEPREFECTORAL  N° 954 2020 et 264/2020 du 23 décembre 2020 le Préfet des Alpes 

Maritimes et le Préfet Maritime de la Méditerranée ont signé conjointement un arrêté autorisant Mr le Maire 

de Villefranche à installer une ZMEL sur 2 zones dans la Rade de Villefranche 
1) Une  ZMEL localisée dans le secteur de Rochambeau comprenant 30 postes pour des bateaux supérieurs 

à12m 

2) Une zone localisée dans le secteur du Palais de la Marine, cette ZMEL comprend 4 secteurs pour une 

capacité de 30 bateaux d’une longueur inférieure à 16m 
  

Notre demande de Recours gracieux auprès de Mrs les Préfets du Département et de la Méditerranée du 10 

Février 2021 étant restée sans réponse au bout des 2 mois, nous déposons un Recours contentieux auprès du 

Tribunal Administratif 

mailto:lino.perfetto06@gmail.com
http://www.radevillefranche.fr/


 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION 

 

Nous allons développer les raisons principales qui nous amènent à nous opposer à cet arrêté  : 

 

 

Nos arguments sont d’ordre juridique, technique (sécurité des biens et des personnes ), écologique et 

financier 
 

ARGUMENTS JURIDIQUES 

 

Nous contestons cet arrêté inter Préfectoral : 

 1) Parce qu’il est présenté à Messieurs les Préfets APRÈS que le projet des ZMEL ait été  bouclé entièrement 

par la Mairie de Villefranche 
En effet, Monsieur le Maire de Villefranche, a brûlé les étapes 

Les Appels d’offres ont été faits, le  Maître d’œuvre a été choisi                                                                                                   

(  P.J.n°1) 

Les ZMEL sont  prêtes à être installées alors qu’il n’y a jamais eu d’enquête publique ; Monsieur le Maire 

ayant toujours refusé de la demander 
Si cet cet arrêté inter Préfectoral n’est pas annulé, il servira de caution à Mr le Maire pour passer outre 

l’enquête publique 

                                                                                                                                              

* Enquête Publique: 
< Pour un tel projet (secteur du Palais de la Marine ) 
*impact très important sur le D.P.M  avec la pose de 30 blocs de béton de 2,5 tonnes chacun sur un sol marin 

vaseux   
*impossibilité de les ressortir au bout d’un an, d’où irréversibilité du site: l’autorisation d’aménagement est 

conditionnée à ce que les travaux et équipements réalisés ne soient pas de nature à entraîner l’affectation 

irréversible du site (Tribunal Administratif de Nice  du 29 février 2000) 
* prix de revient de 800.000€ environ pour les 2 ZMEL, cela dépasse largement le seuil des 160.000€ de la 

procédure simplifiée, il faut une enquête publique 
Il est clair qu’une enquête publique est obligatoire (3ème alinéa de l’article L 123-2) 
- Nous avons informé à plusieurs reprises Mr Le Maire de cette obligation, il a toujours dit « oui » y compris 

à plusieurs reprises sur Nice Matin ...mais il n’en a jamais tenu compte. 
Mr le Maire refuse cette enquête Publique car il ne veut pas que l’on mette en lumière l’opacité de ce Projet et 

les conséquences qui peuvent en découler 

Il n’a pas été aux réunions contradictoires au CADAM, fait fi de la loi sur l’attribution des places («c’est moi 

et moi seul qui décide»), opacité dans les prix de revient des ZMEL (y compris avec le conseil Municipal)... 
- Nous rappelons que pour la ZMEL de Cannes (avec les mêmes interlocuteurs et matériaux qu’à Villefranche) 

l’enquête publique a eu lieu et que le Commissaire Enquêteur a déposé ses conclusions le 23 Avril 2020 alors 

qu’elle concerne 2 fois moins d’espace du D.P.M, 2 fois moins de bateaux et un prix de revient 4 fois inférieur                                                                                                     

(P.J.n°2) 
-Nous rappelons que pour un simple tuyau d’aspiration pour le pompage d’eau de mer à Rochambeau, 

la Sorbonne  (IMEV) a fait faire une enquête publique                                                                                     
*La demande d’autorisation ne prévoit pas la place réservée aux associations (loi littoral de 1989) qui sont 

pourtant prioritaires, la nôtre en particulier qui a déposé des A.O.T collectives et personnelles depuis de 

nombreuses années (demandes jamais refusées par la Préfecture d’ailleurs) 
*Opacité complète sur le prix de revient de ces ZMEL de la part de la Mairie, alors que nous savons que le 

montant des travaux tourne autour des 800.000€ et dépasse donc largement les 160.000€ de la procédure 
simplifiée au titre de la Loi sur l’Eau 



*Les travaux d’aménagement et équipements réalisés sont de nature à entraîner l’affectation irréversible 

du site 
( Tribunal Administratif de Nice arrêt du 29 février 2000) 
*Nous rappelons que dans la zone du Palais de la Marine les fonds  sont constitués de vase et les blocs de béton 

vont s’enfoncer complètement rendant leur enlèvement impossible par la suite 

Nous rappelons également que dans la zone du Palais de la Marine où doivent être placés 30 blocs de béton de 

plusieurs tonnes chacun, les fonds marins sont jonchés d’une centaine d’épaves et d’un millier de détritus 
OR, rien n’est prévu pour le nettoyage de ces fonds , ni dans le projet des ZMEL, ni dans la demande d’A.O.T. 

de 2019 
Ce nettoyage en profondeur  va coûter énormément d’argent  et rien n’est prévu comme budget dans les 

dossiers ni  dans les votes du conseil municipal ce grand nettoyage ne se fera pas, c’est un scandale écologique 

*Pour la ZMEL de Cannes avec le même bureau d’étude et les mêmes intervenants l’Enquête Publique a bien 

eu lieu                                                                                                                                                 

3) Manque de transparence de ce projet. 
«Par principe, toute délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire doit être précédée d'une phase de 
publicité, ceci pour se conformer aux principes de mise en concurrence et son corollaire d'impartialité et de 

transparence. » 
*Mr le Maire n’a jamais assisté aux réunions de travail organisées par la D.D.T.M auxquelles notre Association 

a été aussi invitée 

              
*Il n’est pas précisé sur la demande d’autorisation si l’utilisation des mouillages est subordonnée au règlement 

par l’usager d’une redevance pour service rendu (art.R2124-4)      

  
*Mr le Maire n’a jamais répondu aux questions que notre association lui a posées sur tous les points importants 

tels que la sécurité, la technique et le prix de revient de ces ZMEL. 
*Le droit de la concurrence n’est pas respecté dans le projet de la Mairie : 
- Mr le Maire demande une autorisation à la Préfecture APRES avoir finalisé le projet et sans présenter 

ce projet à Mrs les Préfets 
- Ce projet ne peut pas être concurrencé puisque le bureau d’étude OBLIGE toute la chaîne d’intervenants à 

utiliser les produits et matériaux qu’il exige, matériaux de bas de gamme que beaucoup d’entreprises refusent 

d’employer 
 

*Commissions Nautiques Locales : du 27 novembre2018 et  du 04 février 2019 

Il est rappelé que pour une réunion de la Commission Nautique Locale  les usagers de la zone concernée 

(pêcheurs/marins/usagers historiques de la zone...) doivent être convoqués à la C.N.L. 
Notre Association qui a déposé plusieurs demandes d’A.O.T. depuis 18 ans et est un « usager régulier de la 

Rade de Villefranche », n’a pas été invitée à y assister 
 

 

 
 ARGUMENTS concernant la SECURITE : (sécurité des biens et des personnes ) 
 

*Dans le Projet ZMEL de la Mairie  Tous les intervenants se protègent pour la responsabilité en cas de 
sinistre, le fabricant de matériel, le poseur, le gestionnaire , .. ;  personne n’est responsable, c’est le 

propriétaire du bateau qui sera  seul responsable dans tous les cas 
L’arrêté va même plus loin : 

« L’usager reste seul responsable de son navire et des mouvements de son navire même si c’est le gestionnaire 

qui déplace son bateau ! 
et  à la fin  il va payer car même son assurance ne paiera pas comme nous allons l’expliquer : 

-Le vendeur du matériel (imposé) ne garantit que la vis si... elle casse en la posant !…(Il la remplace 

gratuitement !!) 
-Il est précisé que ces « ancres à vis « et le système d’ancrage ne sont pas faits pour des vents supérieurs à 

force 6 (30km/h) ,vent récurant dans la Rade toute l’année . Par vent supérieur le bateau doit partir et s’abriter 
dans un port. Ce qui est un non sens pour des bateaux mouillés à l’année car les propriétaires ne pourront 

jamais s’absenter du bateau pour aller travailler , le W.E. ou pour les vacances à cause de cette épée de 

Damoclès 



C’est la preuve du peu de fiabilité de la technique de ces ZMEL et du peu de confiance du bureau d’étude 

qui a eu ailleurs des déboires avec le même système de mouillages qui a  lâché partout (Cannes, 

Agay,Rayol, ...) 

-On remarque que des bateaux du secteur de la zone «A» du Palais de la Marine seront trop près du quai, 

c’est irresponsable 
Tout Villefranchois sait que lors des coups de mer, les fonds du Palais de la Marine remontent brusquement, la 

mer déferle sur les quais, casse les  devantures des restaurants , la route du bord de mer ferme à chaque fois                                            
Les bateaux d’une longueur jusqu’à 16m et d’un poids jusqu’à 20 tonnes ne tiendront pas 30 minutes par houle 

du Sud                                                                                                          

il suffisait de voir les bateaux au mouillage forain actuellement dans cette zone depuis des années (bien à 

l’écart du quai)  pour comprendre qu’il ne fallait pas mettre de bateaux près du quai. Le problème est que le 

bureau d’étude est à 350 km et que à la Mairie,  personne ne connaît les fonds marins de la Rade et le domaine 

des bateaux 
* SECURITE impossibilité d’appliquer l’article  6 
Nous rappelons que 45 bateaux seront mouillés  à l’année 
L’article 6 (manœuvres et mesures de sécurité dans la ZMEL) précise que « le gestionnaire doit pouvoir à tout 

moment requérir l’usager du navire «... par téléphone, VHF, sms, mail, fax ..ou courrier remis en main propre 

ou apposé sur le navire » 
«  l’usager doit intervenir dans un délai de 6h (délai qui peut être réduit ) alors que l’usager  n’est peut-

être  pas sur place (au travail, en déplacement, en vacances... ) 
Dans un mouillage à l’année, l’usager travaille, n’est pas constamment sur le bateau, ne peut être joint par 

VHF (la VHF n’existant pas à la maison), le courrier apposé sur le bateau ou amené à la maison dans les 6h 

ou moins … c’est irréaliste.   
Idem pour le fait de devoir déplacer le bateau  dès que le vent se lève un peu ( force 6 (30km/h), force de vent 

récurrente dans la Rade) impossible à faire pour l’usager même s’il est chez lui. 
Le danger de problème de perte de navires est réel ce d’autant plus que l’article 6 précise que le  

gestionnaire  n’est pas responsable (« l’usager reste seul responsable de son navire et des mouvements de 
son navire ») 
Cette règle est reprise sur toute la chaîne de responsabilité du projet de ZMEL sur le projet de la Mairie (le 

bureau d’étude n’est pas responsable, le Maître d’œuvre n’est pas responsable, le Maire n’est pas responsable) 

ce sera l’usager qui sera responsable ...mais l’assurance ne paiera pas car il n’a pas respecté  l’article 6 
Les épaves vont continuer de plus belle dans la Rade 

C’est une cause de NON responsabilité abusive (dédouanement du gestionnaire qui entraîne la 

responsabilité in fine au seul locataire y compris en ce qui concerne la sécurité de tenue de la bouée) le rapport 

de présentation doit indiquer comment la demande prend en compte les impératifs de sécurité des personnes 
et des biens 
 

ARGUMENTS ECOLOGIQUES 
 

  

1. ECOLOGIE Nous ne voyons aucun inconvénient au point de vue écologique à faire une ZMEL à 

Rochambeau, mais nous relevons que malgré nos nombreux avertissements, Mr Le maire persiste à 

créer 3 sites dans le secteur du «Palais de la Marine» (sites A.B.et C) 
 Nous rappelons que la structure de cette ZMEL au Palais de la Marine sera composée de 30 blocs de 

béton pour tenir les bateaux 

 Nous rappelons que les fonds marins de cette zone sont un véritable cimetière marin avec une 

centaine d’épaves ainsi qu’un millier de déchets comme nous le signalons sur notre site Internet et 

comme déjà publié à plusieurs reprises sur NICE MATIN et autres médias et nous faisons constater 

qu’il n’est nullement fait mention ni dans le projet de la Mairie ni dans l’arrêté de Messieurs les Préfets 

du nettoyage titanesque qu’il faut faire avant de mettre en place cette Zmel 
 Nous rappelons que malgré cela Mr Le Maire a proposé la Rade de Villefranche au classement de 

l’UNESCO ...malgré l’état des fonds marins ,c’est dire le peu  d’’importance qu’il accorde  à 

l’écologie 
 Nous précisons qu’un nettoyage des fonds est un travail dantesque qui nécessitera plusieurs années 

de travail et un budget considérable et que le fait d’ajouter 30 blocs de béton de plusieurs tonnes 

rendra ce nettoyage impossible. C’est irresponsable de proposer un tel projet dans le contexte 

actuel 



 

            

             

 

Il faut absolument différencier la ZMEL du PALAIS  de la MARINE et celle de ROCHAMBEAU, les 2 zones 

sont  complètement différentes 
 

 

ZMEL de ROCHAMBEAU : 

Au point de vue écologique l’autorisation peut être accordée sur le principe, mais en aucun cas sur la 

forme  Comme nous l’expliquons sur notre site Internet et comme nous l’avons dit à Mr Le Maire, étant donné 

que le type d’ancre à vis  imposé pour tenir les bateaux ne tient pas (à la ZMEL de Cannes et ailleurs, ces 

ancres à vis se sont  arrachées  dès leur installation en fin d’année 2020) ,  ils vont être obligés de tout 

recommencer et surtout les tripler pour renforcer la tenue comme ils ont dû le faire partout ailleurs ce qui aura 

un impact sur le sol marin très important par rapport au système que nous préconisons 
C’est ce qu’il va se passer à Villefranche puisque il s’agit du même Bureau d’étude qui exige  les mêmes 

équipements. 
Il faudra : 

 

1. Mettre 3 vis par bateau au lieu d’une normalement en les reliant par des plaques d’inox d’un mètre 

de long par 10cm de large chacune, ce qui bloque la photosynthèse et détruit les posidonies...sans 

garantir aucunement la tenue des bateaux comme nous l’avons expliqué à Mr le Maire et détaillé sur 

notre site web. Les ancres à vis vont lâcher dès le premier coup de vent, les bateaux vont 

s’entrechoquer ...et finir sur la plage ou au fond de l’eau provoquant une pollution 
 

2. La seule façon écologique et sûre de faire des ZMEL sur un fond de sable/posidonies pour 

préserver les fonds est détaillée sur le projet que nous avons mis en ligne sur notre site depuis de 

nombreuses années, projet que nous avons proposé à Mr le Maire avec tous les devis et qui nous 

en a remerciés 

                                      

En effet, pour que l’angle de traction soit le plus efficace possible afin que la vis ne soit pas arrachée, il suffit 

que le point d’ancrage soit placé au milieu d’une chaîne reliant 2 vis. L’angle de traction sera égal à zéro 

(efficacité de 100 %) 
Une chaîne «tendue» ne présente aucun obstacle à la pousse des posidonies, la photosynthèse se fait à travers 

les maillons (étude Francourt C.N.R.S) 

 

 

 

ARGUMENTS FINANCIERS 

 

1) PRIX de REVIENT de cette ZMEL 9 FOIS supérieur aux projets identiques faits dans la région : 

Le prix de revient de cette ZMEL sera autour des 800.000€ soit près de 13.500€ la place !! 
En comparaison (voir enquête publique de la ZMEL de Cannes) 
*Pour CANNES en 2020 la ZMEL a coûté 3.770€ HT  la place 
*Pour AGDE  3.170€ HT la place 
*Pour le secteur RAYOL 3.100€ HT la place          
*Pour le secteur CANADEL  2.830€ HT la place 
Aucune explication pour la différence du prix de revient alors que les intervenants et les matériaux sont 

exactement les mêmes           
           (PJ n° 3 ) 

Le projet que NOUS  avons soumis à Mr le Mairie, à sa demande devis à l’appui, est de 1600€ HT la 

place… mais avec du matériel haut de gamme !      (P.J n°4) 
             

2) PRIX de REVIENT de cette ZMEL 8 fois supérieur au projet de notre association présentant toutes les 

garanties de sécurité 

                            
 



Mr le Maire est en possession de ce dossier complet, dossier fait techniquement pour tous les cas de figure, de 

force, de vent et de mer 
  

3) L’autorisation accordée oblige une redevance domaniale à compter du 1er Janvier 2020 … alors que les 

ZMEL ne seront pas faîtes cette année (avis Ministère de la Culture/Financement, archéologie ...) 
*Si la ZMEL n’a pas été réalisée, l’autorisation peut être ann7ulée au 23 Décembre 2021 (dépenses et pertes 

de temps inutiles) 
 

 4) Mr le Maire a organisé le 7 septembre 2017 une réunion à la mairie au sujet de ces ZMEL. 
L'ordre du jour de cette réunion à laquelle a été invité Mr Lino Perfetto, Président de l’association Les Amis 

de la Rade de Villefranche (A.A.R.V) était le suivant : 
<Résumé des points actés à ce jour (nombre de navires, périmètre des zones, mouillages et types d'ancrage et 

planning). 
<Possibilité de traiter les deux secteurs «Palais de la Marine» et «Rochambeau» en tant que dossiers séparés, 

afin de simplifier la procédure au titre de la Loi sur l'Eau (sur la base du seuil du montant des travaux de 
160.000 €). 
Cette réunion s'était très bien passée et Mr le Maire avait bien insisté auprès de tous sur l’obligation de rester 

en dessous du plafond des 160.000 € (procédure simplifiée) limite à laquelle il tenait absolument.                                         
Nous ne comprenons pas ce qu’il s'est passé par la suite pour que Mr le Maire change complètement d'idée 

aussi bien sur le type d'ancrage qu'il avait demandé de définir et aussi le plafond de 160.000€ qu’il ne fallait 

pas dépasser             

           (P.J.n°5) 
Nous faisons remarquer qu’au lieu d’un projet de la Mairie de 800.000€ fait avec des matériaux non fiables, 

nous pouvions avoir un  projet 8 fois moins coûteux et 8 fois plus sécurisant. 

De plus, Mr le Mairie aurait pu faire une procédure simplifiée et les ZMEL seraient en place depuis longtemps 

             

          

 

CONCLUSION 

 

Au regard de l'ensemble des éléments précités, l'Association des Amis de la Rade de Villefranche, représentée 

par son président Mr Lino Perfetto, demande au Tribunal Administratif de NICE de prendre toutes les mesures 

utiles afin d’annuler, l'arrêté ci-dessus mentionné : 

*Dans sa totalité  pour la ZMEL du secteur du Palais de la Marine 

* Dans sa partie technique pour la ZMEL de Rochambeau 
 

NOTRE PROPOSITION : 

1/ Faire une procédure simplifiée uniquement pour la ZMELde Rochambeau 

2/ Avec la différence de coût, procéder au grand nettoyage de la zone du Palais de la Marine 

3/ Faire la ZMEL du Palais de la Marine 

Il est à noter que cette proposition avait été faîte lors de la Réunion au Cadam du xxxxx par Mr Perfetto qui 

avait été invité par la DDTM 

A près les explications de Mr Perfetto sur les points ci-dessus mentionnés les responsables de la DTM/DDTM 

ont admis qu’il fallait changer la stratégie du Maire et laisser tomber la ZMEL du Palais de la Marine pour 

l’instant 

 

Tout cela bien sûr en changeant la technique et les matériaux préconisés par le bureau d’étude SUEZ et en 

prenant exemple sur le projet de l’association AARV qui est imité partout en France 

 

Nous rappelons que nous sommes toujours disponibles pour que des ZMEL sûres et à prix étudié voient enfin 

le jour 

Nous avons donné depuis  plusieurs années la solution à Mr le Maire à sa demande 

Nous avons mis en ligne sur notre site web le projet complet en formule simplifiée (en dessous du plafond des 

160.000€)   

 

Compte tenu de ce qui précède , 



<Nous demandons  qu’il plaise au Tribunal Administratif  de faire obstruction à  l’arrêté 

interministériel pour les 3 sites du secteur du «Palais de la Marine»    

      

                      

<Nous demandons parallèlement  que pour la ZMEL de Rochambeau la partie technique soit 

revue entièrement car non sécuritaire 

  

  

Nous vous prions d’agréer, Madame ,Monsieur le Président du Tribunal Admoinistratif, nos salutations les 

plus respectueuses. 

 

 

 

 

 

Le Président de l’A.A.R.V. 

 

Lino PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  *Arrêté Interpréfectoral A.O.T N° 926/2020  du 23/12/2020 

                 *demande Recours gracieux Préfets 
                  

*P.J n°1 :Appel d’Offre  Maître d’œuvre 

*P.J. n°2 :Enquête Publique ZMEL Cannes 

*P;J. N°3:Tarifs ZMEL comparatifs   

*P.J. n°4 :Réunion Mairie du 7 sept 2017 
*P.J. n°5 : Enquête Publique tuyau IMEV 

 

 

        

 

 

              

    

 

 

 

 

 

 

Siège social : 1375 Boulevard Napoléon III – 06230 Villefranche-sur Mer 

Site Web : http://www.radevillefranche.fr 
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