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Liste des demandes d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) déposées au 25 mars pour la saison 2019

COMMUNE OBJET

1 ALERIA

2 ALGAJOLA

3 ALGAJOLA

4 ALGAJOLA Terrasse commerciale nc bois démontable 25m²

5 ALGAJOLA

6 BASTIA

7 BASTIA

8 BASTIA Location de matériel de plage (20 transats et 10 parasols) – 100m²

9 BASTIA

10 BELGODERE Poste d’observation pour les surveillants de baignade (10 m²)

11 BELGODERE

12 BIGUGLIA Matériel de plage (30 T - 30 P) – 150m²

13 BIGUGLIA

14 BIGUGLIA

15 BORGO Matériel de plage (30 T - 15 P) – 90M²

16 BORGO Matériel de plage (80 transats et 40 parasols) – 240m²

17 BORGO

18 BRANDO

19 BRANDO Terrasse en bois non couverte de 77 m²

20 BRANDO Terrasse commerciale non couverte

21 CAGNANO Terrain nu pour stockage équipement (cours natation)

22 CAGNANO Ponton Plongeoir avec ancrage constitué de 4 corps-morts

23 CAGNANO Location de 10 engins de plage (20 m²) et ponton flottant (25 m²), 2 corps morts

24 CAGNANO

25 CALVI

26 CALVI

27 CALVI

28 CALVI

29 CALVI

30 CALVI

Terrasse Commerciale démontable couverte de 64 m² et 1 terrasse non couverte de 155 m²
Surface totale 219 m²

Structure en bois à usage d'accueil (20 m²), Location de 50 engins de plage (20 PAV - 15 
kayaks – 15 paddles: 220 m²)
Surface totale 240 m²

Matériel de plage (40 transats + 20 parasols) 210 m²

Terrasse commerciale démontable non couverte de 52 m² + matériel de plage 40 Transats + 20 
Parasols de 240 m²
Surface totale : 292 m²

1 structure à usage d'accueil (terrasse non couverte) (8 m²) + 24 T + 24 P (90 m²) +4 engins de 
plage (pédalos) (12 m²) + 1 bateau à moteur non immatriculé (2 m²) 

Base Nautique comprenant: 
- voile et kayak (6 catamarans + 6 Dart 16 + 10 paddles + 10 kayaks) (100 m²) et 4 EMI (3 
zodiacs + 1 semi rigide) (36 m²) = 136 m² 

Comptoir à usage d'accueil de type tente (16m²), 5 bouées tractées (10 m²) et 6 engins à moteur 
immatriculés (5 jets skis et 1 bateau 40 m²), 6 corps-mort (6m²)
Surface totale 72 m²

Engins à moteurs immatriculés (10 jet-skis + 1 semi rigide)  et 11 corps morts (70 m²), 4 engins 
de plage (bouées tractées) (10 m²), structure à usage de stockage et d’accueil (locaux couverts : 
15,8 m² + 1 terrasse couverte : 10,24 m² + 1 terrasse non couverte : 16 m²) 

Comptoir à usage d'accueil + 1 banc (7m²) 15 engins de plage (3 pédalos, 2 kayaks, 5 paddles, 
5 bouées tractées 55 m²) et 6 engins à moteur immatriculés (5 jets skis et 1 bateau 35 m²)

Matériel de plage : 65 transats et 35 parasols (400 m²), 2 terrains de beach volley (100 m²) – 
surface totale 500 m²

6 engins à moteur immatriculés (5 jets skis + 1 bateau) (35 m²), 15 engins de plage (5 paddles + 
2 kayaks + 3 pédalos + 5 bouées tractées) (55 m²), 6 corps morts, structure d’accueil avec banc 
(7 m²)

5 Engins de plage (2 canoës + 2 paddles+ 1 pédalo)) : 6 m² + locaux couverts (40 m²) + 1 
terrasse commerciale non couverte en bois démontable (115 m²) + Matériel de plage (20 T + 10 
P) (80 m²) 

Engins de plage (4 canoës + 1 pédalo :  16 m²) 
Matériel de plage (10 T + 5 P : 30 m²)

Location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols) : 240 m²

Base Nautique comprenant :
- 1 structure en bois à usage d’accueil (LC 16 m²) + Terrasse couverte (8 m²) + terrasse non 
couverte (14 m²)
- 8 engins à moteur immatriculés (7 jets ski + 1 semi rigide) (44 m²)
- 8 corps-morts
- 12 engins de plage (6 paddles + 6 bouées tractées) (44 m²) 

Base nautique comprenant : 2 bateaux de surveillance (16 m²) et 18 engins de plage (54 m²)
Superficie totale : 70 m²

Location de matériel de plage (90 transats et 45 parasols) : 270 m²

Base Nautique comprenant :
2 bateaux (support plongée) + 2 corps-morts (superficie 45 m²)

Location de matériel de plage (50 transats et 25 parasols : 180 m²), 1 structure démontable à 
usage de restaurant ( locaux couverts : 90 m² – 2 terrasses couvertes : 98 m² – 1 terrasse non 
couverte : 117,8 m² – et annexes 15 m²)
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COMMUNE OBJET

31 CALVI

32 CALVI

33 CALVI

34 CALVI

35 CALVI

36 CALVI

37 CALVI

38 CALVI

39 CALVI

40 CALVI

41 CALVI

42 CALVI

43 CALVI

44 CALVI

45 CALVI

46 CASTELLARE-DI-CASINCA

47 CERVIONE

48 CERVIONE Tapis d'accès pour personnes à mobilité réduite, ganivelles, 

49 FARINOLE

50 FURIANI 1 Auvent ouvert abritant 1 ring gonflable (70 m²) 

51 FURIANI

52 FURIANI Matériel de plage (70 T – 35 P) – 400m²

53 GALERIA Terrasse commerciale démontable non couverte 11m²

54 GHISONACCIA Matériel de plage (40 T - 20 P) – 120 m²

55 GHISONACCIA

56 GHISONACCIA

57 GHISONACCIA

58 GHISONACCIA  20 parasols (1000m²), 2 Jeux de bois pour enfants – 2 filets volley ball (20m²)

59 GHISONACCIA

60 GHISONACCIA

61 GHISONACCIA

62 L'ILE-ROUSSE

63 L'ILE-ROUSSE

64 L'ILE-ROUSSE Location de 6 jets-skis sur corps-morts (150 m²), de 4 pédalos et 6 bouées (10 m²)

65 L'ILE-ROUSSE Terrasse non couverte démontable saisonnière (128 m² )

Location de matériel de plage (64 transats et 32 parasols : 400 m²) + locaux couverts (90 m²) et 
terrasse non couverte 227 m²

Location de 4 engins immatriculés, 1 engin encadrement, 1 bateau encadrement + 6 corps 
morts (30 m²), 7 bouées tractées (16 m²), structure en bois à usage d’accueil (10 m²)

Location de matériel de plage (50 transats et 25 parasols) : 150 m²

Location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols : 300 m²)  et 30 m² de sable nu : 330 
m²

Locations 18 engins EMI sur 15 corps-morts (100 m²) + 20 engins de plage (160 m²) – 
+ structure à usage d’accueil et de vestiaire (L.C. 12 m² + 1 terrasse couverte 12 m² + 1 terrasse 
N.C. 16 m²)

Location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols : 240 m²)

Location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols) : 210 m² 

Location de matériel de plage (72 transats et 36 parasols) 250 m², 1 structure démontable à 
usage de restaurant (locaux couverts : 138 m², terrasse couverte : 60 m², terrasse non 
couverte : 109 m², platelage bois : 25 m², cheminement : 12 m²)

Location de matériel de plage (100 transats et 50 parasols : 300 m²), 2 gazebos couverts (18 
m²), 4 tables (24 m²), 2 salons (12 m²)
Superficie totale : 354 m²

Location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols) : 180 m²

Location de matériel de plage (80 transats et 40 parasols) : 280 m²

Location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols) : 240 m² 

Location de matériel de plage (60 transats et 30 parasols : 180 m²), surface de sable pour 
salon/lounge (25 m²) : 205 m²

Location de matériel de plage (100 transats et 50 parasols ) : 320 m²

Location de matériel de plage (70 transats et 35 parasols) : 210 m²

20 Engins de plage (paddles et kayaks)(100 m²), 1 terrasse démontable non couverte (snack) 
(40 m²) , 1 terrasse couverte (60 m²), matériel de plage (30 transats et 15 parasols) (100 m²)

Chemin de bois démontable permettant le cheminement des plagistes sur le haut de plages, 
permettant ainsi l’encadrement sur la zone Natura 2000 du piétinement des estivants

Location de 35 engins de plage (12 surfs + 16 paddles + 4 kayaks + 3 pédalos) (100 m²) et mise 
en place d’une structure d’accueil et de stockage (15 m²) + ombrage en bois (5 m²)

2 Paires de poteaux en bois démontable pour fixer les filets de 2 terrains de beach tennis de (8 x 
16 m) 128 x 2 = 256 m²

Poste secours ( locaux couverts : 9m² + terrasse couverte : 9 m²) - tapis de mise à l'eau (100 
m²) - 

1 parc aquatique  (5 modules au large) 445 m² + 6 corps morts + 1 engin de plage (kayak) 2 m², 
+ 1 algeco  (local couvert) 18 m²
Superficie totale : 170 m²

Location de matériel de plage (64 transats et 32 parasols : 400 m²) et mise en place de 2 
consignes (6 m²)

Location et initiation encadrement 11 engins de plage (5 pédalos, 2 catamarans, 1 dériveur, 3 
kayaks, 5 bouées tractées) (65 m²) et  5 EMI (4 jets et 1 bateau) (27 m²)

9 engins à moteur immatriculés (50 m²), 11 engins de plage (1 bouée tractée, 3 catamarans, 3 
pédalos, 4 paddles) (75 m²), 1 corps mort (17 m²), 1 tente à usage d’accueil (10 m²)

Matériel de plage (20 parasols et 40 transats) : 80 m² 

Matériel de plage (60 T - 30 P) : 200 m² + terrasse commerciale non couverte : 22 m². Superficie 
totale : 222 m²

Location de 15 engins de plage (11 paddles + 4 kayaks) (45 m²) + 1 structure bois à usage 
d’accueil (9 m²)
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COMMUNE OBJET

66 L'ILE-ROUSSE

67 L'ILE-ROUSSE

68 L'ILE-ROUSSE

69 L'ILE-ROUSSE

70 L'ILE-ROUSSE Matériel de plage (50 T - 25 P) – 150 m²

71 L'ILE-ROUSSE

72 L'ILE-ROUSSE Matériel de plage (22 T – 11 P) 60m²

73 L'ILE-ROUSSE

74 LINGUIZZETTA

75 LINGUIZZETTA

76 LINGUIZZETTA

77 LUMIO

78 LUMIO Mise en place d’un parc aquatique (2040 m²) et d’une structure d’accueil (48 m²)

79 LUMIO

80 MORSIGLIA Mise en place d’un tapis PMR + mobichair

81 OLMETA DI CAPOCORSO Matériel de plage (25 Transats + 25 Parasols) – 100m²

82 PENTA-DI-CASINCA Ponton plongeoir (12 m²) + 1 terrain de volley ball (30 m²)

83 PENTA-DI-CASINCA Ponton plongeoir (12 m²)  plage Ajola

84 PENTA-DI-CASINCA

85 PENTA-DI-CASINCA Mise en place d’un tapis PMR + mobichair

86 PIETRACORBARA

87 POGGIO-MEZZANA Matériel de plage: 70 Transats  + 35 Parasols = 200 m²

88 POGGIO-MEZZANA Tapis d'accès pour personnes à mobilité réduite, ganivelles, 

89 PRUNELLI-DI-FIUMORBO

90 ROGLIANO

91 SAINT-FLORENT

92 SAINT-FLORENT Installation de 15 transats (60 m²) et d’un ponton d’accostage (18 m²)

93 SAINT-FLORENT 6 corps-morts pour mouillage de 6 bateaux sécurité à moteur (63 m²)

94 SAINT-FLORENT

95 SAINT-FLORENT

Matériel de plage (80 T + 40 P) (300 m²), 1 terrasse couverte (124 m²), 1 terrasse non couverte 
(77 m²), accès et escaliers (1 m²)

2 Terrasses NC démontables (108 m²) + 70 Transats et 35 Parasols (230 m²) + 1 rampe accès 
PMR (15,5 m²) = 353,5 m²

Locaux couverts démontables (55 m²), terrasses couvertes (131m²), appentis (7m²), bar et 
terrasse extérieure (101 m²), matériel de plage, 30 Transats + 15 Parasols (80 m²)
Surface totale : 374 m²

Locaux couverts (104 m²), 1 terrasse couverte (84,10 m²), 1 terrasse non couverte (81,4 m²) et 
matériel de plage : 50 transats et 25 parasols (200 m²).
Surface totale : 470 m²

Locaux couverts (77 m²), terrasses (131 m²), matériel de plage (70 transats et 35 parasols) (210 
m²)
TOTAL : 418 m²

En mer:,15 bateaux à moteur (stockés sur ponton), 6 jet-skis (sur ponton), 1 ponton à usage 
d'accostage (215 m²),
Sur le sable: 1 Panneau de consigne de sécurité + stockage de gilets de sauvetage (7,5 m²) + 1 
terrasse couverte (14,5 m²) + escalier en bois (3,5 m²)

10 engins de plage (6 paddles, 2 canoës, 2 planches à voile) (20 m²), matériel de plage (50 
parasols) (100 m²)

Activités nautiques : 5 EMI (34 m²), 14 engins de plage (3 kayaks, 8 paddles, 2 pédalos, 1 bouée 
(50 m²)
Superficie totale : 84 m²

25 engins de plage (5 catamarans, 12 planches à voile, 4 kayaks, 4 paddles) + 1 engin à moteur 
non immatriculé
Surface 150 m²

20 Engins de plage (30 m²) + 2 engins à moteur immatriculés (17 m²) + 24 bateaux à voile (150 
m²) + 3 corps morts

Buvette (structure: 11 m² loc. Couv. + terrasse nc: 58 m²) - Matériel de plage (70 T - 35 P) (252 
m²)

Matériel de plage (74 Transats + 32 Parasols : 300 m²) + accès PMR et douche + cheminement 
bois (33 m²), salons (40 m²), estrade bois (31 m²) + réserve pour le personnel (30 m²)
Surface totale : 434 m²

Mise en place d’un tapis PMR + mobichair (60 m²) et d’une structure à usage de stockage et 
vestiaire (22 m²)

Structure  usage de poste de secours 9m² + terrasse 3 m² + structure usage de rangement 9 m² 
+ 1 tapis pour personne à mobilité réduite et 1 douche 90 m² 

Mise en place d’un ponton plongeoir ( 7 m²) + 2 ancres à vis, d’un ponton d’accostage (28 m²), 
et jeux aquatiques (56 m²)
Superficie totale : 91 m²

Structure à usage de bureau d'accueil (12 m²) -1 engin à moteur immatriculé + 1 corps-mort (10 
m²) - 4 engins de plage  (3 bouées + 1 banane) (10 m²) 

Location de 5 engins hybrides non immatriculés (4 m²) + structure à usage d’accueil de 8 m² 
(locaux 4 m² + terrasse 4 m²)

Location de 42 engins de plage (32 kayaks, 8 paddles et 2 pédalos) : 101 m² + 1 structure 
d’accueil (locaux couvert : 18 m²) et 2 terrasses couvertes (22 m²) et 1 barnum (9 m²). Superficie 
totale : 150 m²
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COMMUNE OBJET

96 SAINT-FLORENT

97 SAINT-FLORENT Ponton à usage d'accostage (28 m²) + Matériel de plage (20 T + 10 P) (60 m²)

98 SAINT-FLORENT

99 SAINT-FLORENT

100 SAN-GIULIANO Tapis d'accès pour personnes à mobilité réduite, ganivelles, 

101 SAN-GIULIANO Matériel de plage (30 T – 15 P)

102 SAN-MARTINO-DI-LOTA

103 SAN-NICOLAO Tapis d'accès pour personnes à mobilité réduite, ganivelles, 

104 SAN-NICOLAO Installation de 2 pontons plongeoir (12 m² et 9 m²) = 21 m²

105 SAN-NICOLAO

106 SAN-NICOLAO

107 SAN-NICOLAO Ombrière terrasse non couverte démontable : 65 m² 

108 SAN-NICOLAO Terrasse com. nc démontable 45 m² 

109 SANTA-LUCIA-DI-MORIANI Tapis d'accès pour personnes à mobilité réduite, ganivelles, 

110 SANTA-LUCIA-DI-MORIANI

111 SANTA-MARIA-DI-LOTA Matériel de plage (10 transats et 5 parasols)

112 SANTA-MARIA-POGGIO Tapis d'accès pour personnes à mobilité réduite, ganivelles, 

113 SISCO Mise en place d’un ponton plongeoir

114 SOLARO

115 SOLARO

116 SOLARO

117 SORBO-OCAGNANO

118 SORBO-OCAGNANO

119 TAGLIO-ISOLACCIO Tapis d'accès pour personnes à mobilité réduite, ganivelles, 

120 TAGLIO-ISOLACCIO

121 TALASANI Tapis d'accès pour personnes à mobilité réduite, ganivelles, 

122 VALLE-DI-CAMPOLORO Tapis d'accès pour personnes à mobilité réduite, ganivelles, 

123 VENZOLASCA

124 VENZOLASCA Tapis de mise à l'eau 75 m²

125 VENZOLASCA

Terrasse commerciale démontable 56 m² 

Activités nautiques : 6 EMI (50 m²), 8 engins de plage (10 m²), 1 ponton (30 m²) et 1 structure à 
usage d’accueil (16 m²) + 1 cheminement (30 m²) = 136 m²

Activités nautiques : 8 EMI (70 m²), 8 engins de plage (6 m²), 1 ponton (30 m²) et 1 structure à 
usage d’accueil (10 m²) + 1 cheminement (10 m²) = 126 m²

Buvette (Algéco 10m² - terrasse nc: 10m²) - Ponton plongeoir 10m²

installation d'une tente d'accueil (16 m²), d'un local pour stockage de matériel (32 m²)
Location de 31 Engins de plage (8 catamarrans - 3 pédalos - 6 planches à voiles – 8 paddles – 6 
bouées tractées) (150 m²), 3 engins à moteur immatriculés (2 encadrement -1 tractage) (20 m²)

Jeux flottants + 3 corps morts (Gratuité de l’accès tout public) : 529 m²

4 Engins à moteur immatriculés (jet ski) (15 m²) + 2 engins de plage (paddles) (4 m²) + 4 corps 
morts (4m²) + terrain nu 11 m²) + structure à usage d'accueil (2 m²)

Buvette (Structure127m²,  terrasse couverte 92 m², terrasse nc: 197 m²,  pompe de relevage, 
chambre froide 13 m²) - Matériel de plage (24 T - 12 P : 90 m²)

Structure à usage de buvette: 3 locaux couverts (49,5 m²), terrasse couverte (70 m²), terrasse 
non couverte (100 m²) 

Engins de plage (2 pédalos, 5 paddles et 3 kayaks) (20 m²) et structure à usage d’accueil (6 m²), 
pour une superficie totale de 26 m²

Location de 9 engins de plage (paddles) (18 m²) + matériel de plage (2 transats et 1 parasol) (6 
m²)

2 engins à moteur immatriculés(13 m²), 7 catamarans (56 m²), 10 engins de plage (paddles : 20 
m²), périmètre de baignade (300 m²), 1 tente à usage de stockage (4 m²)

29 engins de plage (5 pédalos, 14 kayaks, 10 paddles) (46 m²) +  1 engin à moteur non 
immatriculé (sécurité) (2 m²) + 1 Corps mort sans bateau (10 m²)  + Matériel de plage (150 T) 
(450 m²) + terrasse démontable non couverte (20 m²) + 2 tapis pour personne à mobilité réduite 
(80 m²) + 1 terrain de volley (98 m²)
Surface totale : 706 m²

Base nautique comprenant : 1 engin de plage, 5 jets skis, 6 bateaux à voile, 2 corps morts 1 
fourgon (20 m²)

Buvette (structure: 92 m² - terrasse couverte: 120 m² - terrasse non couverte : 106 m²) - 2 
engins de plage (pédalos) et 2 corps morts (8 m²) - Matériel de plage (20 T - 10 P) (60 m²)
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