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Le Premier ministre,Le Premier ministre,
Edouard Philippe, aEdouard Philippe, a
répondu au courrier durépondu au courrier du
maire de Cannes, Davidmaire de Cannes, David
Lisnard, concernant laLisnard, concernant la
pollution provoquée parpollution provoquée par
les paquebots enles paquebots en
mouillage.mouillage.

Le 21 juin, le maire de Cannes,
sensibilisé par le problème de
la pollution marine liée aux
paquebots, avait saisi le
Premier ministre pour lui
soumettre deux propositions,
dans le cadre du projet de loi
LOM (Loi d’orientation des
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Le choc des titans: deux énormes paquebots en baie de Cannes. Photo A. B.-J.Photo A. B.-J.
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mobilités).

David Lisnard, en effet, avait
alors suggéré la création
juridique d’un nouvel outil
intitulé Zone maritime de
gestion portuaire, qui
permettrait d’étendre les
pouvoirs de police portuaire
au-delà du périmètre stricto
sensu du port sur une zone à
déterminer entre les maires et
le préfet maritime; et en
second lieu, la création d’une
police spéciale
environnementale du maire en
matière maritime afin de le
doter d’un véritable pouvoir
de police de l’écologie en
matière de navigation.

"Ainsi, le maire pourrait-il
contrôler et sanctionner les
navires naviguant et mouillant
sur ses côtes - la notion
juridique de baie restant à
définir -, qui ne respecteraient
pas les normes
environnementales."

>> RELIRE. >> RELIRE. David LisnardDavid Lisnard
propose à Edouard Philippepropose à Edouard Philippe
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une police municipale desune police municipale des
paquebots en mouillagepaquebots en mouillage
pour limiter la pollutionpour limiter la pollution

De toute évidence, Edouard
Philippe a pris note avec
intérêt des remarques de
David Lisnard.

Dans le courrier qu’il vient de
lui adresser en retour, il lui fait
savoir que ses propositions
ont été transmises aux
ministères concernés - celui
d’Élisabeth Borne (Transition
écologique et solidaire) et
celui de Jacqueline Gourault
(Cohésion des territoires) - afin
qu’il soit procédé à leur
examen.

"J’espère, commente le maire
de Cannes, que les deux
ministres s’engageront
concrètement et rapidement
pour favoriser les
embarcations respectueuses
de la qualité de l’air, de l’eau
de mer et des fonds marins."

>> RELIRE. >> RELIRE. Première àPremière à
Cannes: une charte avec unCannes: une charte avec un
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