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3. Avis du Parc
L’article L334-5 alinéa 4 du Code de l’environnement prévoit que « Lorsqu'une activité est susceptible
d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise
ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du
conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense
nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. »
L’Agence des aires marines protégées a donné la délégation correspondante au Conseil de gestion.
Le Conseil de gestion a par ailleurs donné délégation au Bureau pour rendre en son nom les avis dits
« simples » concernant les dossiers non susceptibles d’affecter « de façon notable » le milieu marin.
Le Parc peut également rendre des avis sur des projets de réglementation, de plans ou programmes en
relation avec le milieu marin et ses usages.

3.1. Avis sur dossiers d’autorisation
8 avis simples ont été rendus en 2013 sur des dossiers de demande d’autorisation (voire de déclaration) et
des projets de schémas de planification départementale :
Projet

Localisation

Porteur

Réaménagement du site
hôtelier de Ngouja

Kani Kéli

Hôtel Jardin Maoré

Aménagement d’un site
de production agricole et
énergétique à Ironi Bé
(serres solaires)

Ironi Bé

FPV le Port

Aménagement de voirie à BouéniMoinatrindi
Moinatrindi

Commune de Bouéni

Aménagement d’une
ferme aquacole

Baie de Ironi Bé Océane lagon aqua

Autorisation d’un
nouveau navire auxiliaire
pour la pêche thonière

ZEE

Isabella fishing

Avis du Parc
Avis favorable du bureau du 21 juin 2013 sur avis
technique demandant l’inscription explicite dans
l’acte
d’autorisation
des
mesures
d’accompagnement relatives à la prise en compte
des espèces protégées présentes (tortues
marines)
Avis favorable du bureau du 23 août 2013 sous
réserve de la réalisation des travaux hors phase
pluvieuse, hors période de nidification du héron
crabier blanc, et sans empiètement des travaux
sur les zones naturelles adjacentes de mangrove
et arrière-mangrove
Avis Favorable du bureau du 23 août 2013 sous
réserve de la réalisation des travaux hors phase
pluvieuse
Avis favorable du bureau du 23 août 2013 sous
réserve de la prise en compte de prescriptions
techniques dans l'acte d'autorisation relatives à la
conduite de l'élevage (suivi sanitaire, fréquence
interventions, procédures en cas de problèmes....)
et au suivi des effets de l'exploitation (stations de
suivi, fréquence minimale des suivis en qualité de
l'eau, sédiments, biologie...)
Avis défavorable du conseil de gestion du 10
octobre 2013
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Projet
Avant-projet de SAR

Localisation

Porteur

Département
de Mayotte

Conseil Général

Encadrement de la chasse Département
sous-marine
de Mayotte
professionnelle

Projet de ferme aquacole

Direction de la mer
sud océan Indien
(DMSOI)

Baie de
Mayotte Aquamater
Mtsangamboua

Avis du Parc
Adoption par le Bureau du 13 décembre 2013
d’un avis technique portant principalement sur la
nécessité de mettre à jour l’état initial
(environnement, pêche, aquaculture, tourisme),
de mettre en cohérence les différents documents,
de prendre en compte de manière opérationnelle
l’existence du Parc naturel marin et ses
orientations
de
gestion,
de
compléter
notablement l’évaluation environnementale et de
préciser les aménagements prévus susceptibles
d’impacter le milieu marin
Avis favorable du bureau du 13 décembre 2013
sous réserve de la prise en compte de certains
compléments dans l’arrêté (pas de pêche sous
dispositifs de concentration de poissons, ajout
liste espèces interdites, ajout tailles minimales de
capture pour les mérous, ajout nombre maximum
de mérous par jour de pêche, limitation du
nombre de licences à 5)
Avis défavorable du bureau du 13 décembre 2013

4 avis techniques ont par ailleurs été rendus sur des dossiers nécessitant d’être complétés pour pouvoir
être présentés en bureau ou en conseil de gestion :

Projet

Localisation

Aménagement d’une
zone d’activité
industrielle à Ironi Bé

Ironi Bé

Aménagement du terreplein de Mtsapéré

Mamoudzou

Aménagement du
quartier de Mgombani

Mamoudzou

Pose de balises Argos sur
des baleines à bosse

Eaux
territoriales de
Mayotte

Porteur

Avis technique

SARL maison tropicale Dossier incomplet quant à son analyse des
impacts sur le crabier blanc, à la justification des
réseaux et des procédés prévus pour le traitement
des eaux pluviales et des eaux usées (présenté en
Bureau du 21 juin 2013)
Commune de
Nécessité
de
compléter
l'état
initial
Mamoudzou
environnemental, les modalités de suivi des rejets
d'eaux superficielles, le devenir des boues
draguées dans la darse, la justification des modes
de collecte et de traitement des eaux usées
(présenté en Bureau du 21 juin 2013)
Commune de
Projet conduisant à une amélioration sensible de
Mamoudzou
la situation mais nécessité de compléter certains
éléments de l’étude d’impact : état initial
environnemental, suivis à déployer… (présenté en
Bureau du 21 juin 2013)
Association
Demande de précisions et préconisations
Megaptera
techniques relatives aux conditions d’approche et
de balisage des animaux, aux prélèvements
biologiques et au suivi sanitaire des animaux
balisés… (présenté en Bureau du 23 août 2013)

