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Bonne nouvelle. Pour la première fois depuis la loi du 22 janvier 2002, une demande d'adaptation réglementaire
formulée par l'assemblée de Corse vient de franchir un pas significatif.

Si l'État joue la valse à trois temps en ce qui concerne les demandes constitutionnelle et institutionnelle, il a tenu ses
promesses sur les adaptations législatives. Sur proposition du gouvernement, le Sénat a voté hier en faveur d'une
redevance pour les navires de plaisance mouillant dans les aires marines protégées. Un vœu des élus corses qui
traînait dans les tiroirs ministériels depuis 6 ans.

Il faut dire que Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation, s'est grandement impliquée dans ce dossier. En
juillet dernier, elle avait donné le feu vert de l'État pour que cette mesure aboutisse.

Trouvant l'initiative intéressante, mais contrainte par le principe d'égalité, la ministre a décidé d'appliquer cette « idée
corse » à l'ensemble du territoire pour que d'autres régions puissent en bénéficier. Ce sera le cas notamment pour les
zones marines protégées des Outremer et de Bretagne.

Droite et gauche se sont retrouvés

Marylise Lebranchu a également bataillé dur pour que cet amendement portant création d'une « redevance mouillage
» puisse intégrer le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en discussion, en
première lecture à la haute assemblée.

Remettant en cause la nature de cette redevance, la commission des lois du Sénat avait dans un premier temps,
retiré l'amendement. Après négociations de la ministre avec le rapporteur de la loi au Sénat, l'avis favorable a été
déroché.

Fait assez rare pour être signalé, le gouvernement a réussi à rétablir l'amendement et, in fine, droite et gauche se sont
retrouvées pour un vote unanime sur cet article. Une satisfaction pour la ministre de la Décentralisation qui n'est pas
insensible aux problèmes corses.

Elle n'a d'ailleurs pas manqué de signaler que cet amendement répondait à quarante-deux demandes d'adaptation au
droit formulées par la collectivité territoriale de Corse.

Concrètement, il s'agit de permettre le prélèvement d'une redevance de mouillage pour les bateaux de plaisance au
bénéfice des collectivités gestionnaires des aires marines protégées. En effet, jusqu'à présent, les surcoûts engendrés
par l'activité plaisancière pour les collectivités territoriales ou les établissements publics qui assurent la gestion d'une
aire marine protégée sur délégation de l'État n'étaient couverts par aucune ressource.

Bientôt, tout navire de plaisance mouillant à l'ancre entre le 1er janvier et le 30 septembre en métropole et, à la
demande de la ministre des Outremer, toute l'année dans les eaux ultramarines, devra payer cette taxe.

Le montant sera calculé en fonction de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne pourra excéder 20
euros par mètre de longueur du navire et par jour. Cette redevance sera affectée aux collectivités territoriales ou aux
établissements publics qui contribuent à la gestion d'une aire marine protégée.

« Ce n'est pas juste »

En contrepartie du service rendu, elle sera essentiellement consacrée à des actions en faveur de la préservation de
ces zones. « Il existe des aires marines protégées en Corse, Outre-mer, en mer d'Iroise. Ce sont des sites
extraordinaires, dépourvus de ports de plaisance, naturellement, mais dont les gestionnaires acceptent de mettre à la
disposition des plaisanciers des postes de mouillage »,a défendu la ministre.
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Insistant sur la nécessité d'une telle redevance en Corse, Marylise Lebranchu a indiqué : « La Sicile a institué
récemment une taxe sur le mouillage dans ses aires marines protégées. De ce fait, tous les bateaux qui mouillaient
devant la Sicile mouillent maintenant dans l'aire marine protégée de Corse, parce que c'est gratuit. Ce n'est pas juste
pour les collectivités territoriales qui gèrent et entretiennent les aires marines protégées, ce qui demande beaucoup de
travail et mobilise du personnel. Nous proposons qu'elles puissent bénéficier du produit d'une redevance. »

Quand sera mise en place cette redevance ? Au plus tôt mi-juillet, au plus tard au 1er juin 2016. Le projet de loi
NOTRe devant être voté définitivement en juin, le gouvernement est en train de réfléchir aux modalités transitoires qui
pourront être appliquées dès cet été.

Une initiative corse qui donne naissance à une loi applicable sur l'ensemble du territoire : une première. A mettre au
crédit de nos élus insulaires, toute tendance confondue, puisque l'idée a pris naissance à droite et a été relayée par la
gauche ; défendue par un gouvernement de gauche et approuvée par le Sénat de droite. L'esprit d'unité national
aurait-il frappé définitivement la classe politique ? En tout cas, sur ce dossier le « oh hisse » a raisonné comme un cri
d'effort collectif.
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Légende : Une fois la loi NOTRe adoptée, une redevance de mouillage sera due pour tout naviremouillant à l’ancre
du 1er juin au 30 septembre, non seulement en Corse, mais sur l’ensembledu territoire qui dispose d’aires marines
protégées. (Photo M.L.)
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Légende : C’est Marylise Lebranchu qui a défendu l’amendement au Sénat. (Photo M.L.)
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