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GROUPE LOCAL DU 

NARBONNAIS 
 

 
 
Objet : Enquête publique concernant le projet d’amé nagement du parc logistique portuaire à 
Port la Nouvelle 
 
 
 
Madame, messieurs les membres de la commission d’enquête 
 
La tenue de cette enquête publique fait suite au débat public qui s’est déroulé de décembre 
2012 à avril 2013 et qui portait sur l’ensemble du projet d’agrandissement portuaire. Au cours 
de ce débat, plusieurs interrogations ont surgi quant à l’opportunité du projet d’extension 
portuaire. Le maître d’ouvrage a tenté de répondre mais sans apporter d’arguments décisifs.  
Au vu des éléments qui sont apparus au fur et à mesure du débat public, nous nous sommes 
positionnés (cf. cahier d’acteur disponible sur le site du débat public) pour une modernisation 
du port et non son extension jugée pharaonique compte tenu des données disponibles.. 
Constatant que les terre-pleins actuels sont insuffisants pour son fonctionnement, nous 
considérons que des aménagements à terre sont opportuns. 
Cependant, nous devons aussi nous poser la question de savoir si cette enquête publique ne va 
pas assez loin. En effet, un projet d’installations d’éolienne en mer est en cours de 
consultation du public. Certes, c’est un projet modeste, connu depuis environ 6 mois au 
moins, qualifié de pré-commercial mais pour lequel notre port est idéalement situé en ce qui 
concerne le montage et la maintenance. Celui-ci génèrera un peu d’activité portuaire. Il aurait 
été intéressant que ce projet soit mentionné dans le dossier et qu’on nous dise comment il va 
être géré par l’autorité portuaire. En effet, très probablement il nécessitera un quai dédié au 
stationnement permanent d’un navire de servitude. Celui-ci, de dimension assez modeste, ne 
devrait pas gêner les mouvements des autres navires en opération au port et avoir accès à un 
poste en connexion avec un terre plein pour pouvoir procéder à l’assemblage, le stockage, la 
réception de colis lourds… A ce propos, on peut poser la question de l’implantation de la 
« base vie » du futur chantier sur un terrain possédant un potentiel d’utilisation portuaire à 
court terme (2018). Elle trouverait sa place sur l’ancien site de lavage et ensachage des salins 
(au nord ouest de l’entreprise CAMIDI), à proximité de tous les réseaux. 
Au cours du débat public, un membre de l’association Ensemble pour PLN  avait proposé 
l’aménagement du quai situé au droit de la zone vie du projet (ancien centre Francis Vals). 
Cette personne, par ailleurs expert en travaux maritimes avait démontré sa faisabilité. De plus 
cet aménagement ne nécessite aucune intervention lourde sur les ouvrages extérieurs comme 
prévu dans le projet de grand port. Il est regrettable que l’enquête publique n’en fasse pas 
mention.  
Ce préambule ne doit pas masquer les critiques que nous pouvons formuler sur le dossier qui 
nous est présenté. Nous les avons regroupées sous 6 chapitres. 
Ainsi : 
 
1 - Sur le dossier d’enquête : 
 
Chaque tome correspond à une partie de dossier possédant ses caractéristiques propres, 
encadrées par les différents codes : environnement et urbanisme. Il en résulte pour chaque 
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tome, une quarantaine de pages qui ne sont que des copiés-colés ce qui alourdit la lecture. 
Rappeler en début de tome quelles sont les exigences et que celles-ci seraient remplies lors de 
la remise du dossier aux instances compétentes aurait suffi. Alourdir inutilement la lecture du 
dossier ne facilite pas sa lecture et sa compréhension mais également alourdit la facture pour 
les contribuables ! 
D’autre part, cette partie fait étalage d’un certain nombre de considérations qui n’ont rien à y 
faire. Ainsi, la Commission du Débat Public a réuni, à notre demande et à celle de 
l’association ECCLA, un groupe d’experts. Réunis sous la forme d’un atelier, à Montpellier, 
le 25 mars 2013, les experts ont affirmé (bilan du débat public page 11) : « Le maître 
d’ouvrage devra choisir entre un petit/moyen port, ou celle d'un moyen/grand port ». C’était 
une manière élégante de dire que se placer dans la perspective de la concurrence des grands 
ports de l’arc méditerranéen n’avait aucun sens. De plus comme en témoigne le verbatim de 
cet atelier, les experts ont confirmé la faisabilité d’un phasage ce que le maître d’ouvrage a 
nié dans sa délibération du 19 juillet 2013, confirmant ses ambitions pour le grand port. Quant 
aux chiffres des emplois espérés, il faut, là également, se reporter au débat public, page 49 du 
compte rendu du débat public pour en comprendre l’inanité. 
Donc beaucoup de propos qui alourdissent le dossier sans y apporter d’éclairages particuliers.  
 Les pages 48 à 51 du tome 7 présentent de nombreuses ratures ne facilitant pas la lecture. Par 
ailleurs, nous relevons au fil des pages des approximations sur la capacité en stationnement du 
parking d’accès à la plage : 150 ou 180 ?  Nous suggérons au maître d’ouvrage qu’il annexe 
au dossier numérique un plan (bloqué en écriture) dans un format tel que DWG pour que l’on 
puisse vérifier les contenances.  
Les contradictions sont également dans les parties graphiques. Ainsi le programme 
d’aménagement du port est plusieurs fois représenté (par exemple tome 4-2, page 460) avec 
un aménagement de la plate-forme nord, très restreinte alors que l’ouvrage dit de soutènement 
est destiné à protéger (et remblayer) un espace bien plus important, prolongeant cette plate-
forme vers le sud. De même, dans les schémas d’aménagements, on trouve une voie passant 
entre les dépôts de produits pétroliers et d’alcool qui sont des sites SEVESO. Dans le projet 
retenu (variante C, tome 4-2 page 28), cette voie est abandonnée mais les figures le 
représentant peuvent être comprises comme un projet abouti. 
Tome 4-2, le début des travaux est envisagé dès janvier 2015 pour la plateforme nord alors 
que l’enquête publique finit le 15 mai 2015. Un calendrier plus réaliste aurait pu être présenté. 
 
 
2 - Sur la tenue et le déroulement de l’enquête publique elle-même 
 
Lors du débat public, de nombreuses voix se sont élevées, dénonçant la fermeture de l’accès 
automobile à la plage de la Vieille Nouvelle. Des associations, conscientes des risques que 
font peser les pratiques anarchiques actuelles ont fait des propositions alternatives sous le 
vocable « bande de roulement ».Sans entrer dans le débat sur la pertinence de cette 
proposition, nous remarquons que le maître d’ouvrage a  promis la concertation avec les 
usagers sur ce problème particulier.  Ces promesses sont résumées dans le compte rendu du 
débat public, page 57 :  
« Le maître d’ouvrage, quant à lui, s’est engagé à maintenir un accès à la plage s’il venait à 
réaliser le projet PLN 2015, selon des modalités qui restent à déterminer dans l’après-débat. 
Et ce, à partir des principales préoccupations des différents usagers de la plage exprimées 
lors du débat : 
•.le degré de proximité ou d’éloignement du stationnement autorisé des véhicules vis-à-vis de 
la plage 
•.la compatibilité entre capacité de stationnement et niveau de fréquentation de la plage. » 
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Depuis, rien !  
Par ailleurs, il nous faut rappeler les conclusions de la Commission Nationale du Débat Public 
(bilan du débat public, page 11) : « Si le maître d’ouvrage décide de poursuivre son projet, il 
conviendra qu’après avoir considéré l’ensemble des contributions et expertises portées au 
débat, il s’inscrive en priorité dans une réflexion sur le dimensionnement du futur port. Il 
devra en effet, selon le souhait de bon nombre de participants, choisir entre deux options : 
petit/moyen ou moyen/grand port. 
Une poursuite des échanges et de la concertation avec le public ne pourra qu’aider le maître 
d’ouvrage dans l’élaboration de son projet. » 
Depuis rien…  
Sous couvert d’une opération de consultation du public, nous assistons donc à un hold-up de 
la démocratie. Nous pouvons témoigner de ce que la mobilisation du public en faveur de la 
protection de l’environnement est un exercice difficile. Procéder de la sorte est contre 
productif et ne fait qu’accroitre les rancœurs non seulement contre les défenseurs de 
l’environnement mais encore contre le monde politique. 
De plus, cette attitude fait fi des évolutions du code de l’environnement en matière de 
démocratie participative. Dans le cadre du Conseil National de la Transition Ecologique, la 
ministre de l’écologie a mis en place une commission spécialisée sur le sujet, sous la 
présidence du sénateur Alain Richard. Ses conclusions vont être livrées dans les semaines à 
venir, dans la deuxième quinzaine de mai. Après les déclarations du président de la 
république, lors de la Conférence Environnementale, à l’automne 2014, elle devra répondre 
aux attentes du monde associatif et des citoyens engagés. Ils ne peuvent plus accepter d’être 
mis devant le fait accompli, sans être entendus et encore moins écoutés !  
Ce défaut de démocratie participative ne s’applique pas qu’au cas particulier de l’accès à la 
plage. Certes il s’agit d’un sujet sensible dans la population locale et estivale mais la lecture 
du compte rendu du débat public, pages 64 et 65 montre un désir de nombreux acteurs de la 
société civile de s’impliquer dans la concertation « après débat public ». Le maître d’ouvrage, 
ignorant délibérément cette demande  a préféré dialoguer à huis clos avec des interlocuteurs 
restreints, au travers d’instances qu’il a lui-même créé et où ne siègent que des notables 
faisant très rarement preuve de sens critique. 
C’est pour l’ensemble de ces raisons, que dès l’ouverture de l’enquête publique, nous avons 
demandé son report « en saison » afin qu’un maximum de personnes puisse se prononcer. 
Nous avons demandé également une prolongation de l’enquête afin que chacun puisse étudier 
le dossier dans son intégralité. 
Par ailleurs, cela constitue une méconnaissance flagrante de l’article L 121-13-1 §1 du code 
de l’environnement qui stipule que le maître d’ouvrage informe la CNDB, pendant la phase 
postérieure au débat public, jusqu’à l’enquête publique : «des modalités d'information et de 
participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l'amélioration du 
projet. » Ces pièces ne sont pas versées au dossier et pour cause, il ne s’est rien passé. La 
délibération du Conseil Régional, du  19 juillet 2013 ne peut en tenir lieu et montre même la 
volonté du maître d’ouvrage de fortement  limiter sa démarche dans ce sens. Avant l’enquête 
publique, seule une conférence de presse tenue à Port la Nouvelle, par M. Lubrano, a 
annoncé, le 19 janvier 2015   : « La région poursuit dans la voie du grand port. Nous n’avons 
jamais abandonné.» Cette phrase, citée par le quotidien l’Indépendant en dit long sur les 
interrogations qui ont émergées à propos du projet, alimentées par les longs silences du maître 
d’ouvrage.  
 
Ces graves irrégularités constituent des motifs d’annulation de l’enquête publique que ne peut 
manquer de relever la commission d’enquête. 
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3 - Sur la prise en compte du changement climatique. 
 
Nous notons avec satisfaction que le maître d’ouvrage s’avance dans le sens de la réduction 
des gaz à effets de serre en proposant des raccordements ferrés performants. Toutefois, l’idée 
d’un  raccordement à la ligne Narbonne Cerbère direct vers Narbonne semble abandonné. 
Défendue lors du débat public par la Région, avec l’aval du propriétaire de l’emprise 
(conservatoire du litoral), elle  était présentée comme une amélioration fonctionnelle évitant 
les rebroussements en gare de Narbonne. Cette option apparaît dans quelques plans mais est 
totalement absente de la variante C retenue (tome 4-2 page 476 version 6).  
Nous regrettons que le transport fluvial soit toujours négligé alors que le canal de la Robine 
permet le passage de péniches de 150 à 180 t vers le Minervois, la région toulousaine et 
l’Aquitaine. Dans le même temps, le Syndicat des Basses Plaines s’est engagé dans un 
programme de régulation des prélèvements qui a pour effet de mieux garantir le niveau d’eau.  
Nous lisons, page 43 du tome 3a du dossier que la prise en compte de l’élévation du niveau 
marin avait été estimée en 2010 avec 3 valeurs possibles suivant des hypothèses optimistes, 
pessimistes et extrêmes. Il s’agit certes du porté à connaissance mais déjà ancien eu égard à 
l’évolution rapide de nos connaissances dans ce domaine. Malheureusement, nous sommes 
obligés de réfuter l’hypothèse optimiste et de relever l’hypothèse extrême. Nous faisons 
référence notamment au cinquième rapport du GIEC et au rapport de M. Jouzel remis en 
septembre 2014 à Mme la ministre du développement durable. Avoir retenu l’hypothèse 
pessimiste en référence n’est plus pertinent et les caractéristiques générales de l’ouvrage de 
soutènement doivent être revues. D’autant plus que la hauteur de l’ouvrage prévu est fixé 
(tome 3a, page 43) par rapport au niveau moyen de la mer additionné d’une vague de 1 m en 
pied d’ouvrage. C’est oublier la surcote météorologique qui en conditions dépressionnaire et 
forts vents d’est peut atteindre des valeurs d’ordre supra métrique.  A ce propos, on peut 
consulter le site du ministère du développement durable : http://wikhydro.developpement-
durable.gouv.fr/index.php/Changement_climatique_-_surcotes_marines. 
Les considérations du dossier sur les phénomènes d’érosion de plage nous semblent peu 
explicites.  En effet, si l’érosion constatée à la racine de la jetée nord semble importante, de 
l’avis des experts (entretien particulier avec un ingénieur SOGREHA) , il s'agit là d'un 
« phénomène de morphodynamique exclusivement provoqué par la réflexion des houles du 
secteur SE à E-NE dont l'incidence sur le long tronçon médian de la digue Nord actuelle est 
telle que leur faisceau sectoriel, d'abord concentré par diffraction et réfraction, 
est réfléchi vers la plage où il interfère par faibles fonds avec la houle incidente directe 
devant ces 250 m impactés. Dans cette aire de faible profondeur il en résulte un réseau 
d'ondes semi-stationnaire dont les lignes nodales et ventrales sont le siège de fortes mise en 
suspension et donnent lieu à la formation de fosses et bancs de sable caractéristiques; c'est 
ainsi que de ces zones particulièrement agitées et turbides, des quantités importantes de 
sédiment mobile (en partie sables éoliens) s'évadent irréversiblement vers le large. Il importe 
de préciser que cette évolution n'est que transitoire à l'échelle du long terme car ce 
phénomène tend vers une stabilisation due à la nouvelle forme que prend cette partie de la 
plage remaniée : sa courbure en plan et ses pentes transversales à la laisse réduisent à terme 
sa vulnérabilité. »  Le dossier évoque une érosion du trait de cote d’1 m/m par an.  Ce chiffre 
a été confirmé par d’autres études. Par contre, la construction d’un ouvrage de défense contre 
la mer, qualifié dans le dossier d’« ouvrage de soutènement », va avoir un impact sur la plage 
en limitant l’expansion naturelle des laisses d’eau lors des tempêtes. Ce fait s’additionnant à 
la montée du niveau marin ne pourra qu’aggraver l’érosion alors que ce phénomène était 
limité comme montré plus haut. 
Pour pallier ces phénomènes érosifs et de disparition de la plage, page 110, le dossier évoque 
la possibilité de recharger la plage alors qu’il y a une pénurie mondiale de sable. Des 
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expériences, tant sur notre littoral qu’en Catalogne ont montré l’ineptie économique de cette 
mise en œuvre. Le dossier évoque également la possibilité de construction d’un brise lame. 
Nulle part cette solution s’est avérée pérenne lorsqu’elle est sous la forme d’épis. Sinon, dans 
ce cas, il faudrait recourir à un brise lame au large dont le coût se chiffrerait en centaines de 
millions d’€. 
Nous ne doutons pas de la qualité technique de l’ouvrage de soutènement pour s’opposer aux 
effets de la houle mais l’érosion de la plage va s’accélérer et à terme, c’est la partie naturelle, 
au nord, qui sera attaquée.  Le dossier ne s’intéresse aux phénomènes érosifs que pour la 
tenue de l’ouvrage et non dans sa globalité, c'est-à-dire la pérennité de la plage nord.  
 
Donc élévation du niveau de la mer plus phénomènes érosifs consécutifs aux ouvrages déjà en 
place devraient conduire le maître d’ouvrage à rechercher dès aujourd’hui des solutions 
d’évitement voire de repli pour une partie de la plateforme nord (pour l’avant et le nord des 
dépôts d’alcool).  
Nous notons par ailleurs que c’est la partie du site qui est en bon état de conservation (tome 5, 
page 55). De plus, il est en grande partie inclus dans la zone d’aléa du Plan de Prévention du 
Risque Technologique ce qui limite fortement les possibilités d’utilisation. Sa situation en 
ambiance marine dans l’attente de la réalisation des aménagements maritimes rend ces 
terrains diffcilement constructibles.  
En conclusion, détruire ces habitats en vue d’un aménagement immédiat est-il judicieux ? 
Nous répondons non ! 
 
 
4 - Sur l’impact environnemental, compensations 
 
Nous considérons que le dossier est correctement rempli sur le plan de l’état des lieux. 
Cependant,  
 
 4-1 – Destructions d’habitats 
Au chapitre 3 supra, nous voyons que la mauvaise évaluation des risques liés au  changement 
climatique devrait pousser le maître d’ouvrage à différer l’aménagement d’une grande partie 
de la plate-forme nord.  Cette plate-forme est directement liée à la création de nouveaux quais 
sur le futur bassin en eau profonde. Elle devrait donc être incluse dans le projet maritime. Au 
moment venu, cet espace pourra faire l’objet de mesures particulières de compensation.  
Ce sont ainsi les habitats dans le meilleur état écologique qui seraient épargnés pour l’instant. 
Rappelons qu’il n’y a aucune programmation concernant la partie maritime du projet de grand 
port. A plusieurs reprises, le dossier à l’enquête publique évoque même sa non-réalisation. 
Cela concerne les habitats patrimoniaux, figure 14 au tome 5 du dossier, situés à l’est et au 
nord du dépôt d’alcool.  
  
4-2 - Compensations environnementales.  
Historiquement, la mise en eau des salins s’opérait depuis le rouet de la Vieille Nouvelle par 
prélèvement dans l’étang de l’Ayrolles. Les installations sont hors d’usage et pour leur endre 
une fonctionnalité, il faudrait procéder à la reconstruction des assises des pompes, leur 
remplacement et la remise en état de la ligne électrique… Il est à noter à ce sujet que le 
conservatoire du littoral s’oppose à sa mise en souterrain alors que c’est un plus pour les 
espèces d’oiseaux en migration. En 2011, le tout a été évalué à 800 k€, voire plus d’un million 
dans l’optique d’un volume de pompage équivalent à celui de l’exploitation salinière.  
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Remarquons tout de suite que si nous sommes dans une perspective de conservation 
biologique, les besoins en volume sont moindres et donc le dimensionnement des pompes est 
inférieur ce qui allège la facture.  
Autre problème inhérent à cette station de pompage est son orientation par rapport aux vents 
dominants (Cers) qui induit d’importants apports d’algues (zostères) obturant le canal 
d’alimentation. Donc en sus des dépenses énergétiques, le fonctionnement est alourdi par les 
opérations régulières de curage.  
L’option de pompage dans la Robine (dont les eaux sont saumâtres) peut paraître 
économiquement séduisante. Les installations de l’ancien rouet de Paul (celui-ci servait à la 
reprise des saumures vers les tables saunantes et au pompage des eaux pluviales) peuvent être 
réutilisées. La ligne électrique se trouve à courte distance et on est à l’abri des invasions par 
les zostères. Toutefois, les critiques pouvant être exprimées à l’encontre de cette option sont 
de deux ordres : 
 

4-2.1  -  L’étendue de la mise en eau. Les levés topographiques effectués montrent que 
cela ne peut concerner qu’une surface réduite (cf. image infra). L’option prise par le 
gestionnaire de la réserve naturelle de laisser une partie des anciens salins en phase de 
reconquête naturelle est scientifiquement louable mais concerne quatre vingt à 100 ha 
sur les 360 disponibles. La compensation pour destruction de zones humides devant 
couvrir 165,2 ha (tome 4-1 page 77) on a l’espace nécessaire, pour peu que le point 
d’alimentation en eau soit différent. La différence entre la demande et le potentiel 
proposé (122 ha) n’a donc pas de justification. De plus, l’ancienne prise d’eau située 
au nord ouest des anciens salins où subsistent les restes d’une noria est une entrée 
potentielle gravitaire lors des tempêtes. Quelques curages et la pose d’une simple 

martelière suffisent à réhabiliter le 
site et le rendre opérationnel. Même 
si ce n’est qu’épisodique, cela 
permettrait une économie sur les 
pompages et conforterait la 
dynamique de reconquête par les 
plantes halophiles au nord du site. Le 
dossier n’évoque pas cette 
opportunité qui pourtant apparaît 
dans les documents de la réserve 
naturelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levé topographique des 
ancien salins, tiré du 

bilan des connaissances 
édité par la réserve 

naturelle en mai 2012. Il 
doit être comparé à la 
figure de la page 84 du 
tome 4-1 montrant bien 

que la mise en eau 
limitée est due au choix 

de l’emplacement du lieu 
de pompage 
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4-2.2  -  La nature des eaux de la Robine. La présence significative de PCB, de 
cadnium et autres métaux lourds dans les sédiments est attestée. Pour cette raison, par 
arrêté préfectoral du 30-11-2011, la pêche en vue de la commercialisation et de la 
consommation y est interdite. Pourtant, tome 5, page 102, on affirme qu’ « il n’est pas 
possible de conclure à une incompatibilité avec la présence d’oiseaux, leur 
reproduction et leur alimentation ». Il semble que la présence de ces polluants dans la 
colonne d’eau soit à l’état de trace. Mais peut-on ignorer que le pompage va remettre 
en suspensiont les sédiments qui contamineront les étendues mises en eau. Un suivi 
devrait être effectué (sur 1 an !) mais une fois que cela sera avéré, il sera trop tard. 
Cela a fait dire à certains membres du conseil scientifique de la réserve naturelle que 
mieux valait ne pas remettre en eau que pomper celle de la Robine ! Nous notons qu’il 
est prévu de détruire les anciens rouets. Ainsi, après la privatisation d’une partie des 
anciens bâtiments, on pourra participer à la disparition de toute trace de l’exploitation 
salinière qui a rythmé la vie nouvelloise pendant un siècle ! 
 

A notre sens, ces données rendent cette option de pompages dans la Robine inappropriée et ce 
de manière rédhibitoire. Le projet de pompage d’eau de mer, par l’étang de l’Ayrolles doit 
être remis en avant. D’ailleurs, dans son avis de février 2015, l’Autorité Environnementale 
(page 4) précise que le maître d’ouvrage devra poursuivre le dispositif de contrôle de la 
qualité de l’eau au-delà d’une année « ce qui permettra de juger de la nécessité de rechercher 
une solution alternative à ce prélèvement ». On ne trouve pas trace de ce plan « B » dans le 
dossier si ce n’est pour mentionner la possibilité d’un pompage pharaonique à partir des 
digues du projet maritime. 
La justification apportée par le maître d’ouvrage pour reporter les compensations sur le lido 
Marseillan-Sète ne peut convaincre personne, il n’aurait trouvé aucun espace suffisant alors 
qu’il l’a là, sur place et éventuellement à proximité. Enfin, il annonce avoir trouvé un espace, 
conforme aux recommandations de la disposition 6B-6 du SDAGE « lorsque la réalisation 
d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zones humides, que les mesures 
compensatoires prévoient dans le même bassin versant soit la création de zones humides, soit 
la remise en état d’une surface de zones humides existantes (…) » Ainsi, le dossier insiste  sur 
le fait que le lido entre Sète et Marseillan serait dans le même bassin versant que l’ancien 
salin de Ste Lucie ou proche ! Le calcul sur la carte du SHOM donne une distance minimale 
de 31 NM. 
Cela peut laisser perplexe tout géographe si ce n’est tout habitant de la région et n’est pas 
conforme aux nomenclatures de l’Agence de l’Eau. Le site de Ste Lucie est contigüe des 
masses d’eau superficielles (Etang de Bages-Sigean FR_DT 04) ; au droit des masses d’eaux 
souterraines (formations tertiaires du bassin versant de l’Aude et alluvions de la Berre FR_DO 
509) et marines (Racou Plage –Embouchure de l’Aude FRDC 02a).  
Au contraire, le site du lido de Marseillan-Sète est situé (source enquête publique 
« rechargement massif secteur Villeroy-Listel ») sur un petit système aquifère littoral 
superficiel de faible extension, localisé à l‘intérieur des sables du cordon littoral. Dans le sous 
sol, est présente la nappe Astienne, à 100 m de profondeur, protégée par une couche d’argile. 
Cette nappe bien connue et exploitée dans la région du littoral biterrois n’a aucune extension 
au sud de l’embouchure de l’Aude. Page 47 du tome 4-2, le maître d’ouvrage prétend que 
l’examen au niveau de la région entière est l’échelle appropriée.  
Le maître d’ouvrage étaye sa volonté de favoriser le site du lido de Sète par le fait qu’il n’y 
aurait aucun site des environs de Ste Lucie qui offrirait des garanties d’accès au foncier. 
Pourtant, tome 4-2, page 149, on lit, à propos des marais dunaires de Lapalme : « l’Etat, 
propriétaire d’une partie des parcelles, n’est pas opposé à la démarche de compensation ce 
qui pourrait se traduire par une mise à disposition de son foncier. » Il en est de même pour 
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l’ancien salin de Campignol (tome 4-2, page 152). Quant aux potentiels sur les anciens salins 
de Sigean, ils ne sont évoqués que par un jugement du conservatoire du littoral, 
propriétaire : « actions de restauration/conservation jugées non prioritaires » Si l’on 
comprend bien, le report des compensations environnementales vers le lido de Sète résulterait 
en fait d’une demande du conservatoire du littoral qui n’en veut pas ici mais à Sète. Non 
seulement les habitants de Port la Nouvelle et des environs vont être privés d’une partie de 
leur patrimoine naturel mais ils n’ont pas droit aux justes compensations qu’ils pourraient 
attendre, au nom d’une prétendue échelle appropriée (tome 4-2 page 47). Le tout, par la 
volonté d’une institution administrative ! D’ailleurs contrairement à ce qui est écrit au tableau 
(tome 4-2, page 138), ces espaces sont sous la gestion du PNR de la Narbonnaise et le comité 
de gestion est en cours de constitution. Dès lors, n’importe quel argument peut être avancé 
comme au 4-2 page 579 (version6), les auteurs affirment que les deux sites ne sont distants 
que de quelques kilomètres ! En fait, après calcul sur la carte du 7008 du SHOM, la distance 
la plus courte est de 29,6 miles soit 54,81 km. De centre à centre, elle est de 33,2 miles soit 62 
km. 
 La présentation de la mesure compensatoire C4 (tome 4-1, page 88) est particulièrement mal 
venue, elle ne présente aucun rapport avec la restauration des milieux détruits. Tout au plus, 
elle peut être considérée comme une compensation du déclassement de la RD 703, prévue 
dans le dossier. A ce sujet, rappelons que ce déclassement est soumis à enquête publique en 
application de l’article L 131-4 §2 du Code de la Voirie Routière. Comme souligné plus loin, 
la forte limitation des accès à la plage a un impact social et sociétal qui aurait mérité une 
démarche plus ouverte. A ce propos, nous posons la question de la compatibilité de la 
circulation sur le chemin de halage de la Robine avec le futur classement des abords au titre 
des sites. L’enquête publique est en cours.  
 
Pour toutes ces raisons, les compensations environnementales envisagées dans le dossier 
doivent être rejetées comme insuffisantes, inappropriées et en contradiction avec les  
recommandations de l’agence de l’eau.  
 
5 - Sur l’impact social, sanitaire et sociétal du projet 
 
5-1   Flux de véhicules : 
Le tableau de la page 62, tome 4-1 fait apparaître un impact moyen concernant les flux de 
véhicules. Il est volontairement minimisé, en omettant de préciser que l’accès au chantier est 
commun non seulement au port, à Ste Lucie, etc. il l’est également avec le centre ville de Port 
la Nouvelle. Il est donc fort. Un moyen simple de le réduire est d’abandonner l’idée de 
remblayer la plate-forme nord (voir infra ch 6) avec des matériaux de carrière.  
 
5-2  Plan de prévention des Risques Technologiques 
Il est étonnant que le dossier fasse si peu de cas de la présence de 4 sites SEVESO au lieu des 
aménagements prévus. Certes, le PPRT et ses différents périmètres sont mentionnés mais un 
évènement récent (incendie puis explosion d’un camion de gaz, dans la nuit du 27 au 28 juillet 
2010 : 13 blessés) sur le site de l’entreprise CAMIDI a montré que les études de danger ne 
pouvaient tout prendre en compte. Donc, des centaines de personnes vont pouvoir venir 
travailler à proximité immédiate de ces zones dangereuses sans que cela émeuve le maître 
d’ouvrage… Le dossier mentionne tome 4-1, page 363) : « Incidence négligeable des projets 
sur les risques technologiques de la commune ». Cette affirmation est péremptoire dans la 
mesure où nous ignorons tout des activités à venir qui potentiellement peuvent générer des 
effets « domino ». Ainsi notre port voit passer des transports de nitrate d’ammonium, produit 
bien connu (cf. AZF). Demain, ce sont d’autres substances qui peuvent transiter et se 
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retrouver stockées près des dépôts d’hydrocarbures… On peut se poser de légitimes questions 
sur la présence d’un faisceau de stockage ferroviaire à proximité immédiate du périmètre du 
PPRT.  
 
5-3  Accès à la plage de la Vieille Nouvelle 
Nous constatons que les aménagements prévus pour accéder à la plage n’ont aucun rapport 
avec sa fréquentation réelle. Il n’est que voir les photos tome 4-2, page 190 pour s’en 
convaincre. Le dossier fait état d’une présence simultanée de 400 véhicules en moyenne. 
L’aire proche de la plage offrira 150 à 180 places. L’aire dite de la campagne, située à environ 
2 km de la plage aura certes une capacité supérieure avec une possibilité de « dépose minute » 
à proximité de la plage. Cela va poser des problèmes de sécurité (vols à la roulotte) que l’on 
n’a jamais rencontré sur cette plage. Peut-être qu’un parking gardienné et payant est 
envisagé !? Rappelons qu’après travaux, elle conservera un linéaire de 4 km environ, l’accès 
sera en un point unique, ce qui va favoriser la concentration en un point et non la dilution de 
la présence humaine sur le rivage. Nous ignorons les buts poursuivis par le maître d’ouvrage 
et/ou ses conseils en la matière mais on peut suspecter fortement un non-dit du dossier qui est 
la volonté manifeste de restreindre l’accès à la plage. 
Certes, la plage en tant que telle peut être considérée comme milieu fragile mais pas sur toute 
sa largeur. En partant du rivage proprement dit, vers l’ouest, les premières centaines de mètres 
sont dépourvues de toute présence du vivant, animale ou végétale. Du sable, rien que du sable, 
parfois meuble, parfois légèrement induré. Plus vers l’ouest, vers les anciens salins, la 
végétation s’installe, des proto dunes se forment, les sternes naines nichent… Là les dégâts 
anthropiques peuvent être considérables et pas seulement par des intrusions mécanisées. De 
simples piétons peuvent détruire. Rien ne signalera la limite.  
La conservation du milieu ne passe donc pas par la restriction d’accès mais par sa gestion en 
limitant les lieux accessibles. En ce sens, l’idée de la bande de roulement est peut-être plus 
dynamique que des parkings de concentration. Rappelons que des propositions d’accès par 
des moyens « doux » : vélo, navettes maritimes, calèches, etc. ont peu de sens pour qui 
connaît les lieux, même a minima. Une association a même accusé leurs promoteurs de 
vouloir transformer la plage en Luna Park. 
Sur le milieu marin lui-même, nous notons, page 41 du tome 5 que : « Les menaces qui pèsent 
sur cet habitat sont (…) les activités balnéaires (fréquentation, piétinement). » Le parti 
d’organiser un accès unique au rivage, dans les conditions locales va aboutir à une 
concentration qui ne peut être le meilleur moyen de protéger ce milieu. Rappelons que la 
baignade est loin de n’engendrer que des piétinements et que les contaminations par les huiles 
solaires (composés aromatiques, corps gras, nanoparticules…) peuvent devenir problématique 
même si nous ne disposons pas de données scientifiques. Là aussi, la concentration n’apporte 
pas de réponse. La simple promenade sur des plages à forte concentration suffisent à s’en 
rendre compte même avec un sens olfactif peu développé. 
Dans sa rédaction du projet, le maître d’ouvrage, en désignant une séquence paysagère du 
cheminement vers la plage ( page 30, tome 3a), utilise l’expression : « le promeneur est 
impatient de retrouver les activités touristiques attendues ». Cela dénote une très profonde  
méconnaissance de l’importance que revêt cet espace dans l’imaginaire des nouvellois et des 
habitants des environs.  
Rappelons enfin que des pêcheurs à pied professionnels détiennent des licences 
d’exploitation. Est-ce que leur intrusion sur la plage sera tolérée et comment pourront-ils 
procéder ? Le dossier ignore cet aspect alors que la profession a alerté le maître d’ouvrage qui 
ne fournit aucune réponse. Peut-être sont-ils considérés comme négligeables... Pourtant, au 
titre de l’article L 321-9 §2 ce sont des usagers prioritaires de cette plage : « L'usage libre et 
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gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur 
affectation aux activités de pêche et de cultures marines. » 
Si les aménagements proposés respectent la lettre de la loi, il n’en est rien de son esprit En 
effet, la loi 86-2, dite loi Littoral a consacré le libre accès au rivage. Si cette disposition 
concerne les piétons, il est possible d’instituer une servitude de passage perpendiculaire au 
rivage tous les 500 m. Ces aménagements consacrent un usage y contrevenant. Il est 
malcommode de traverser les anciens salins à pied depuis le chemin de halage de la Robine,  
ouvert à la circulation publique. De plus, on y relève la présence de plantes patrimoniales. 
Enfin le parking prévu jouxte une aire propice à la nidification (tome 5, page 105) des sternes 
naines. Certes il est prévu l’installation de platelages mais à quel coût ? Bien souvent, les  
mesures de protection envisagées sont celles qui auraient été mises en place dans le cadre de 
la proposition « bande de roulement » avec une pression anthropique manifestement 
inférieure à celle du parking. La protection des espaces dunaires à proximité de la tour de la 
Vielle Nouvelle relève également de cette démarche. Dès lors, on comprend mal 
l’acharnement du maître d’ouvrage à refuser tout dialogue. Notons à ce même propos que la 
proposition de la ville de Port la Nouvelle de laisser une piste le long de la digue des salins est 
une vraie fausse bonne idée. Elle implique la traversée par les piétons de sansouires en cours 
de colonisation. L’invocation de la loi, rien que la loi ne peut suffire à tout justifier. 
 
5-4  Loi littoral 
Le dossier fait bien peu de cas cette loi et évacue la problématique en 2 pages au tome 4-2, 
concluant que le projet n’est pas concerné par cette loi. C’est aller bien vite car il est concerné 
par cette loi ! Nous ne nous livrerons pas, ici, à une analyse juridique de la situation mais les 
salins (zone logistique) gardent leur vocation tant que le PLU n’a pas été mis en compatibilité. 
Ainsi, nous devrions être dans les espaces proches du rivage. Cela ne signifie pas une 
interdiction d’aménager cet espace mais confère au porteur de projet un certain nombre 
d’obligations, notamment au regard de la notion d’extension limitée qu’il doit démonter.   
 
5-5  Gestion des eaux de ruissellement 
Nous apprenons (tome 4-2 pages 75 et suiv.) que les eaux de ruissellement, après traitement 
ad hoc seront dirigées vers la darse pétrolière. Toutefois, celle-ci étant directement au contact 
du grau, il importe que ces eaux ne soient pas dirigées vers l’étang mais la mer. En effet, 
s’agissant de zones industrielles, la pose de séparateurs à hydrocarbures n’est pas susceptible 
de retenir les polluants chroniques. Leur cortège généré par les chaussées est bien connu. Les 
futures activités peuvent en générer d’autres par transports de poussières, lessivage des sols, 
etc. Ces eaux doivent donc bénéficier d’un plan de gestion permettant de contrôler 
l’écoulement en eaux sortantes vers la mer. Les moyens : action du pompage pour la zone 
logistique et mise en place d’une martelière pour la plate-forme nord. La gestion du bassin 
n°3, est plus problématique dans la mesure où existe un temps de latence plus grand (transit 
par la Robine) qui peut interférer avec les mouvements d’eau par effet de marée. Quoiqu’il en 
soit, les capacités de rétention devront être calculées en tenant compte de la régulation des 
débits de fuite. En période de vents d‘est soutenus, les eaux peuvent être entrantes pendant 72 
h sans discontinuer. 
 
5-6  Risque particulier 
L’ensemble de la zone du projet a été fortifiée pendant la deuxième guerre mondiale sous 
l’égide de l’Organisation Todt. Elle a fait l’objet d’opérations de déminage dans les années 
1945-46. Cependant, des engins explosifs peuvent encore y être trouvés. Une information 
particulière devrait être donnée aux opérateurs des terrassements. 
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Pour les raisons évoquées, le projet des aménagements d’accès à la plage doivent être repris et 
la concertation avec toutes les parties concernées, enfin organisée comme mentionné supra. 
Par ailleurs, le dossier présente des insuffisances graves, notamment en ce qui concerne le 
PPRT, les flux de véhicules et la loi littoral. 
 
6 - Sur la prise en compte de la tenue de chantier et son 
déroulement. 
 
Le dossier (pages 107 et suivantes, tome 3a) prennent en compte classiquement les 
déversements d’huiles, carburants etc. mais omet les envols de matériaux divers alors que les 
vents rencontrés sur site les provoquent aisément. Nous sommes à, proximité du rivage et la 
pollution notamment par les plastiques commence à être très problématique. Cet aspect ne 
peut être ignoré par le maître d’ouvrage. 
Le dossier méconnaît largement la problématique posée par un aspect du chantier lui-même 
qui est celui des remblaiements. Deux traitements différents sont envisagés, pour la 
plateforme nord et pour la zone logistique.  
Zone  logistique = Le dossier expose de manière explicite que le remblaiement va s’effectuer 
par dépose des boues de dragage du port. L’intention est louable de voir ainsi éviter le 
déversement en mer et donc polluer cet environnement. Ces boues contiennent en effet non 
seulement les polluants présents dans les sédiments de l’étang et qui transitent pas le chenal 
portuaire mais encore ce qui provient de l’activité portuaire elle-même, entre autre 
l’antifooling des navires et  probablement des résidus de pesticides provenant des poussières 
produites lors des chargements de céréales. Le rythme actuel des dragages (200 à 250 000 
m3/an) fait entrevoir un délai de mise en œuvre de 7 à 8 ans, voire plus ce qui n’est mentionné 
nulle part dans le dossier.  
Ces boues sont très liquides ; Comment vont-elles être traitées ? Par décantation in situ avec 
évaporation ou décantées dans des bassins avant dessiccation complète in situ. Dans ce cas, la 
logique voudrait qu’elles soient dirigées vers la mer et non le chenal ou le canal de la robine 
Plateforme nord = Il n’est pas fait mention explicitement du même mode opératoire. Au 
contraire, il est envisagé de faire appel (tome 3a, page 16) à des matériaux « de carrière ou de 
chantiers extérieurs » Le chiffre annoncé de 323 000 m3 implique de très nombreuses 
rotations de poids lourds (50/jour, tome 4-1, page 623) dont l’impact sur la population est 
mésestimé. A l’heure où tout le monde cherche à minimiser l’empreinte carbone, cette option 
paraît pour le moins saugrenue. Cela laisse perdurer les déversements en mer des produits de 
dragage alors que leur valorisation est une priorité. C’est même une obligation eu égard au 
code de l’environnement et aux textes supranationaux. D’ailleurs, les autorisations de rejet en 
mer des sédiments extraits sont toujours prises en dérogation de l’article L 218-43 du code de 
l’environnement.  
 

7 - Conclusion. 
 
Tel que présenté par le maître d’ouvrage, le dossier nous semble irrecevable. Il  ne peut y 
apporter d’adaptations répondant à nos remarques puisque non seulement la tenue même de 
cette enquête est entachée d’irrégularités mais c’est l’économie même du projet qui est remise 
en cause. Nous pouvons les résumer par : 
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- Illégalité et illégitimité des compensations environnementales 
- Insuffisante prise en compte des effets du changement climatique 

En conséquence, nous demandons à la commission d’enquête publique de donner un avis 
négatif sur le dossier qui nous est présenté.  
Cet avis, bien que consultatif obligera le maître d’ouvrage à engager une réflexion conforme 
aux souhaits de la Commission Nationale du Débat Public. Sans cela, les recours contentieux 
dont la DUP fera l’objet auront de fortes chances de prospérer. 
Devant la commission du développement durable du Sénat, le 21 janvier 2014, le sénateur de 
l’Hérault,  Robert NAVARRO (alors en charge des transports au Conseil Régional, 
intervention disponible sur http://www.senat.fr/compte-rendu-
commissions/20140120/devdur.html#par56) déclarait : « Il faut éviter également de se perdre 
dans des démarches de concertation à n'en plus finir, qui engendrent des pertes d'argent et de 
temps considérables, pour un résultat parfois médiocre. La concertation n'a pas empêché le 
projet portuaire de Port-la-Nouvelle d'être retardé par les recours intempestifs de quelques 
illuminés.» Personne n’avait alors introduit de recours contre le projet puisqu’il n’y avait 
aucun acte positif susceptible de recours. Par contre on peut se poser la légitime question de 
savoir si nous ne sommes pas en présence d’un lapsus révèlant l’état d’esprit du maître 
d’ouvrage quant à la fragilité de son dossier si ce n’est du caractère «bancal» de ses décisions 
en la matière. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert CORMARY 
       Porte Parole du Groupe Local EELV 


