
L’ENQUÊTE PUBLIQUE PERMET DE PRENDRE CONNAISSANCE DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET ET 
DE SON ÉTUDE D’IMPACT. VOUS POUVEZ FORMULER VOS OBSERVATIONS SUR UN REGISTRE D’ENQUÊTE 
ET AUPRÈS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE.

DU 16 AVRIL AU 16 MAI 2018 

Informez-vous et participez 
à l’enquête publique!

Enquête publique

Extension du port 
de Port-La Nouvelle 



Depuis le transfert par l’Etat 
des ports de Sète-Frontignan 
et Port-La Nouvelle à la Région, 
cette dernière a toujours 
voulu maintenir une offre 
performante pour le transport 
maritime qui représente 90% 
des échanges commerciaux 
dans le monde. Les ports sont 
en effet un pilier de l’économie 
régionale qu’il faut adapter 
face à une flotte de navires en 
constante mutation. 
Le port de Port-La Nouvelle, 
aménagé le long du Grau reliant 
l’étang de Bages/Sigean à la 
mer Méditerranée, souffre d’un 
manque de place et de capacité 
nautique (les plus grands 
navires pouvant être accueillis 
dans le port sont des navires 
de 145 m de long avec 8 m de 
tirant d’eau). Ceci a poussé la 
Région à réfléchir à un projet 
d’extension qui a fait l’objet d’un 
débat public du 17 décembre 
2012 au 16 avril 2013. Le débat 
a mis en lumière un consensus 
très partagé sur le besoin de 

réaliser un agrandissement du 
port de Port-La Nouvelle. 
Par délibération du 19 juillet 
2013, l’assemblée régionale 
a pris acte des conclusions 
du débat public et a décidé 
de poursuivre ce projet 
d’extension qu’elle porte en 
partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Aude et la 
Communauté d’Agglomération 
du Grand Narbonne.
Avec l’émergence des 
fermes d’éoliennes flottantes 
directement situées face au 
port de Port-La Nouvelle, c’est 
une nouvelle filière qui pourra 
s’implanter sur le port. 
Le projet d’extension du port 
de Port-La Nouvelle est l’un 
des éléments essentiel du 
Plan Littoral 21 que la Région 
considère comme stratégique 
pour s’inscrire pleinement dans 
l’économie bleue du XXIè siècle.

LE PROJET DE LA RÉGION OCCITANIE 
SUR LE PORT DE PORT-LA NOUVELLE

LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES 
DU PROJET

L’extension du port va 
générer une croissance 
du tonnage traité avec un 
objectif du doublement 
des activités actuelles 
pour passer de près de 
2 millions de tonnes à 4 
millions de tonnes. Avec 
cette hypothèse et selon 
divers scénarios de montée 
en puissance du port, la 
rentabilité économique du 
projet s’établit entre 11 et 18%.

En termes d’emploi, 
l’accroissement des trafics 
identifiés pourrait générer 
plus de 800 emplois.

Les opportunités de trafics , 
notamment en lien avec la 
construction des fermes 
d’éoliennes flottantes, 
pourraient induire jusqu’à 
2000 autres emplois 
supplémentaires. 

Par ailleurs, le projet devrait 
générer (ou préserver) 
entre 1700 et 1800 emplois 
dans les activités du BTP 
durant l’ensemble de la 
période de construction. Les 
activités liées au chantier 
vont également induire des 
retombées sur l’économie 
locale (restauration, 
hotellerie, …).    
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UN PROJET GLOBAL ET DURABLE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’extension du port de Port-La Nouvelle comprend deux composantes 

1 > Une composante terrestre 
avec la création d’un parc 
l o g i s t i q u e  p o r t u a i r e  a u x 
d e s s e r t e s  i n t e r m o d a l e s 
ef f icaces af in d’accuei l l i r 
des activités industrielles et 
logistiques en lien avec le port. 
Ce parc logistique a déjà fait 
l’objet de procédures qui lui 
sont propres. Il a notamment 
été soumis à une enquête 
publique au printemps 2015. 
Le parc logistique a ainsi pu 
être autorisé par deux arrêtés 
préfectoraux en novembre 
2015 et une première phase de 
travaux (la Plateforme Nord) a 
été finalisée en 2017.

2 > Une composante maritime 
avec la création d’un nouveau 
b a s s i n  c o m p o r t a n t  d e 
nouveaux quais et terre-pleins 
afin d’accueillir des navires 
plus grands correspondants 
aux standards actuels et futurs 
et permettant de proposer des 
espaces pour la construction 
et l’assemblage des éoliennes 
flottantes qui seront installées 
au large des côtes régionales. 

La Région a, depuis l’origine, composé son projet en lien avec la 
Réserve Naturelle Régionale de Sainte-Lucie adjacente.

La présente enquête 
publique ne concerne 
aujourd’hui que la 
composante maritime : 
la création du nouveau 
bassin portuaire

1 > accueillir des navires 
  plus grands et créer de   
  nouveaux espaces portuaires :

- pour permettre aux 
   activités actuelles de  
   maintenir, sécuriser et 
   développer leurs trafics;
- pour accueillir de nouveaux 
   trafics.

2> permettre le développement
   d’une filière « éolien offshore 
   flottant » au large des côtes 
   d’Occitanie.

LES OBJECTIFS DU 
NOUVEAU 
BASSIN PORTUAIRE 



LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET PRÉSENTÉ 
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le projet d’aménagement du nouveau 
bassin prévoit :

> La construction d’une 
nouvelle digue de protection 
au Nord de la passe d’entrée 
actuelle de 2 430m de long. Elle 
sera composée d’enrochements 
ou de blocs artificiels en béton. 

> Le prolongement de l’actuelle 
digue Sud sur 600m de long. 
Sur cette dernière, le phare 
« rouge » sera préservé ainsi 
que la « promenade » qui y 
mène.
 
> Le creusement du nouveau 
bassin délimité par ces deux 
digues afin de permettre 
l’entrée de navires ayant un 
tirant d’eau de 14,5m. Les 
sables issus de ce dragage 
seront pour partie réutilisés 
dans les remblais du projet 
portuaire et pour partie stockés 
en mer pour être valorisés 
ultérieurement dans des 
projets de rechargements de 
plages.

> La création d’un poste «  vracs 
liquides » le long de la future 
digue Nord, avec la réalisation 
d’une jetée et d’une plateforme 
pour l’accostage des navires. 
D’autres postes du même 
type pourront être réalisés en 
continuité selon les besoins. 

> La création d’un quai polyvalent 
pour le traitement à la fois des 
« vracs secs » et des « vracs 
conventionnels  ». 

> La réalisation d’environ 15 ha 
utiles de terre-plein portuaire, 
à l’arrière de ce quai. Ce terre-
plein sera revêtu et desservi 
par les réseaux secs (électricité, 
téléphone,  …) et humides 
(assainissement, eau potable, …).

> La réalisation d’une zone dédiée au traitement 
des colis lourds constituée d’un quai de 200m de 
long et la réalisation de 7 à 10 ha de terre-pleins. 
Cette zone sera dimensionnée pour supporter de 
lourdes charges et permettra le traitement des 
activités liées à la construction de flotteurs ou à 
l’assemblage d’éoliennes pour les fermes pilotes 
d’éoliennes flottantes.
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Les investissements liés à l’aménagement du nouveau bassin portuaire seront réalisés par étape au regard 
des implantations d’industriels. Ainsi, les premiers travaux visent à créer le nouvel abri portuaire en créant les 
digues et à anticiper l’arrivée des fermes pilotes d’éoliennes flottantes en 2020.

LES 3 ÉTAPES CLÉS DU FUTUR BASSIN

1 > Digues de protection 
et zone colis lourds
Il s’agit de réaliser les digues de 
protection créant le nouvel abri 
maritime et le quai permettant 
le traitement des colis lourds et 
donc l‘accueil de l‘éolien. Seul 
le dragage nécessaire pour 
l’exploitation du quai lourd 
sera effectué. Dans l’attente 
de réalisation de l’étape 2, une 
solution de déplacement du 
sea-line au Nord de la nouvelle 
digue a été envisagée.
Il est prévu de débuter cette 
étape en fin d’année 2018 
afin de mettre à disposition 
les premières infrastructures 
en 2020 pour les opérateurs 
éoliens.

2  >  1er  Poste liquide
Il s’agit de réaliser le premier 
poste liquide permettant 
l’accueil des navires reçus 
jusqu’alors au sea-line et de 
réaliser le dragage total du 
bassin portuaire. 

3  >  Quai Polyvalent
Il s’agit de finaliser le projet avec 
la création du quai polyvalent 
et la viabilisation de 15 ha de 
terre-pleins.

Le dimensionnement 
du projet

Pour dimensionner son projet, la Région 
a tout d’abord arrêté la taille d’un « navire 
projet », c’est-à-dire la taille du plus grand 
navire susceptible d’utiliser le port de Port-
La Nouvelle. Sur la base d’une étude de 
l’évolution de la taille des navires et d’une 
comparaison des caractéristiques des ports 
vers ou depuis lesquels Port-La Nouvelle 
déploie ses trafics, un navire projet de 
225m de long, 36m de large et 14.5m de 
tirant d’eau a été retenu. Ce sont les règles 
de dimensionnement (cercle d’évitage 
pour les manœuvres, distance d’arrêt) 
liées à ce navire projet qui ont conduit aux 
dimensions des ouvrages de protection 
tels que prévus et qui ont été confirmées 
par des études de navigation. Après 
échanges avec les opérateurs éoliens, il 
s’est avéré que, dès la phase des fermes 
pilotes, les opérateurs avaient besoin d’un 
quai de 200m de long avec un tirant d’eau 
de 11m mais aussi d’un espace « à l’abri » 
afin de stocker les flotteurs avec leurs 
éoliennes avant de les remorquer au large. 
Par ailleurs, pour que le quai « colis lourds » 
puisse accueillir les flotteurs, la digue Nord 
actuelle doit être démontée. Il convient donc 
de prévoir d’autres ouvrages de protection 
pour le port. Les travaux de la première 
étape d’aménagement sont nécessaires 
pour répondre,  dans un premier temps,  
aux besoins des opérateurs éoliens.



LES IMPACTS ET LES MESURES COMPENSATOIRES

Les impacts du projet sur le 
milieu physique :

Le projet est localisé sur un 
littoral en érosion à l’interface 
d’une zone d’échange entre 
le milieu marin et lagunaire 
dont le maintien de l’ équilibre 
conditionne la qualité des 
milieux et le fonctionnement 
des écosystèmes. 
Les impacts des travaux et 
des nouveaux ouvrages sur 
le milieu physique (échanges 
m e r - é t a n g ,  é r o s i o n  d u 
littoral, courantologie, etc.) 
ont été analysés à l’aide de 
modélisations numériques. 
De manière générale, ces 
simulations montrent des 
impacts globalement faibles 
des futurs ouvrages sur le 
milieu physique. 

Les mesures d’atténuation 
et de suivi :

Af in  d ’év i ter,  réduire  ou 
compenser certains impacts du 
projet, 41 mesures d’atténuation 
et de suivi tout au long du projet 
sont proposées par la Région 
dont 19 mesures d’atténuation 
pour la phase travaux, 9 
mesures d’atténuation pour 
la phase exploitation du futur 
port et 13 mesures de suivi 
communes à ces deux phases.  
Parmi ces mesures, plus de la 
moitié (31) sont consacrées au 
milieu naturel (communautés 
biologiques et milieu physique 
dans lequel elles vivent).
U n  c o m i t é  d ’ e x p e r t s 
scientifiques accompagnera 
l’élaboration et la mise en place 
des mesures pour atténuer et 
suivre les impacts du projet. Un 
écologue encadrera le chantier 
durant toute la durée des 
travaux pour veiller à la bonne 
mise en œuvre des mesures 
engagées.

Les impacts du projet sur les 
écosystèmes, la biodiversité :

Le projet est situé à l’interface 
d’une zone littorale urbanisée 
et de milieux naturels riches 
(zones humides, petits fonds 
sableux, lagunes, etc.).  Une 
analyse des impacts du projet 
sur les milieux naturels marins, 
lagunaires et terrestres a 
été faite, notamment sur les 
communautés benthiques de 
substrats meubles, les poissons 
dont l’anguille, les herbiers de 
zostères de l’étang de Bages/ 
Sigean, la Grande Nacre, les 
mammifères marins…
Ces impacts ont entraîné la 
présentation d’un dossier 
de demande de dérogation 
à la destruction d’espèces 
protégées au Conseil National 
de Protection de la Nature 
essentiellement pour une 
espèce protégée marine : La 
Grande Nacre.

Les mesures phares / principales en phase de chantier :
Durant la phase de chantier, la surveillance en continu et la 
limitation de la turbidité font partie des mesures qui permettront 
d’atténuer les impacts sur la qualité des milieux aquatiques et 
notamment dans l’étang de Bages/Sigean où les écosystèmes 
des lagunes méditerranéennes sont sensibles à ce genre de 
perturbation.
Les techniques de dragage seront adaptées pour éviter la 
dispersion d’éventuelles contaminations dans le milieu naturel.
Parmi les mesures prévues, la surveillance de l’ichtyofaune 
(notamment de l’anguille européenne) et l’adaptation de certains 
travaux lors de périodes sensibles pour certaines espèces (y 
compris pour l’avifaune) permettra d’atténuer les impacts sur la 
faune et les migrations des espèces aquatiques entre la lagune 
et la mer. 
Pour éviter leur destruction, les Grandes Nacres présentes dans 
l’avant-port actuel seront déplacées dans l’étang de l’Ayrolle 
où l’espèce est déjà présente et les conditions favorables à leur 
transplantation.
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Les mesures phares prévues 
pour la phase d’exploitation :

Une des mesures les plus 
importantes sera la mise 
en place d’une certification 
environnementale pour le futur 
port incluant l’élaboration d’un 
plan d’actions d’amélioration 
de ses incidences notamment 
sur les milieux naturels mais 
également sur la santé humaine 
( eau, énergie, déchets, air, 
bruits, biodiversité, etc.)

Le suivi des impacts tout au 
long du projet :

De nombreuses mesures de 
suivi seront également mises 
en place durant la phase de 
chantier et d’exploitation du 
futur port. Elles concernent 
aussi bien la qualité des milieux 
lagunaires et marins, l’évolution 
du littoral et des fonds marins, 
les échanges entre la mer 
et l’étang que le suivi de la 
biodiversité environnante : 
communautés benthiques 
marines, poissons, Grande 
Nacre, herbiers de zostères, 
avifaune, etc.

La mise en place de mesures 
expérimentales/pilotes visant 
à maintenir/réhabiliter la 
biodiversité marine des petits 
fonds côtiers :

Des mesures expérimentales 
visant à favoriser la biodiversité 
marine des petits fonds côtiers 
sont également prévues (étude 
de faisabilité d’une zone de 
protection des fonds meubles, 
éco-conception des digues 
pour accentuer la colonisation 
des structures portuaires par la 
faune et la flore marine).

Pour évaluer spécifique-
ment les impacts hydro-sé-
dimentaires du projet, tant 
pendant la phase de travaux 
que pendant la phase d’ex-
ploitation du futur port, un 
modèle numérique hydro-
dynamique tridimensionnel 
(3D) a été développé. Son 
emprise s’étend sur 35 km 
de linéaire côtier du Cap 
Leucate à Narbonne-Plage. 
Il inclut l’étang de Bages/
Sigean et s’étend sur une 
bande parallèle au trait de 
côte d’une dizaine de ki-
lomètres de large. Ce mo-
dèle hydrodynamique 3D 
est à la base de toutes les 
modélisations réalisées sur 
les échanges mer/étang, 
sur les fonds et courants 
marins et sur l‘ évolution 
du trait de côte. Son calage 
a fait l’objet de validations 
par des experts des ser-
vices de l’Etat.

LES IMPACTS
HYDRO-
SÉDIMENTAIRES

Quelles mesures ?



@ o c c i t a n i e    l a r e g i o n . f r

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

H Ô T E L  D E  R É G I O N

DU 16 AVRIL AU 16 MAI 
INFORMEZ-VOUS ET PARTICIPEZ 
À L’ENQUÊTE PUBLIQUE !

Le projet d’extension du port est soumis 
à différentes procédures. 

 § Au titre du Code de l’environnement 
Concernant l’autorisation unique requise 
au titre de l’article L214.3 et intégrant la 
dérogation à l’interdiction d’atteinte aux 
espèces protégées ; 
 § Au titre du Code des transports

Concernant l’extension du port ;
 § Au titre du Code général de la propriété 

des personnes publiques
Concernant un changement substantiel 
d’utilisation des zones du domaine public 
maritime ;
 § Au titre du Code de l’environnement et 

de l’urbanisme 
Concernant l’intérêt général du projet 
(déclaration de projet) et la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Port-La Nouvelle.

La présente enquête publique est une 
enquête publique conjointe pour l’ensemble 
de ces procédures. Le Tribunal Administratif 
de Montpellier a désigné une commission 
d’enquête en vue de conduire l’enquête 
susvisée. Elle est composée d’un Président 
(M. Georges RIVIECCIO) et de deux membres 
titulaires (M. Bernard CHABBAL et M. Bernard 
KIBKALO) .

Un dossier comprenant les différentes pièces 
et documents relatifs au projet sera déposé 
en mairie de Port-La Nouvelle du 16 avril 
2018 au 16 mai 2018 inclus :

 Mairie de Port-La Nouvelle
          Place du 21 juillet 1844
          11210 Port-La Nouvelle

 Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 
          et de 13h45 à 17h30.

En outre, le dossier d’enquête unique sera 
consultable en version dématérialisée :

 §À partir du site Internet des services de  
     l’Etat dans l’Aude au lien suivant : 

   www.aude.gouv.fr/les-autres-  
   dossiers-r1687.html

 §Sur le site internet dématérialisé de 
      l’enquête au lien suivant : 

   www.democratie-active.fr/enquete-   
   extension-port-de-pln/

Vous pouvez consigner vos observations :

 §   Par écrit sur le registre ouvert à cet  
                 effet à la mairie de Port-La Nouvelle

 §  Par courrier à la mairie de Port-
La Nouvelle, à l’attention de 
M. Georges RIVIECCIO,  Président 
de la Commission d’Enquête

 §   Par voie électronique via le registre 
dématérialisé au lien suivant : 
https://www.democratie-active.fr/
enquete-extension-port-de-pln

Un ou plusieurs membre(s) de la commission 
d’enquête se tiendront à la disposition du 
public en mairie de Port-La Nouvelle aux 
jours et heures ci-après :

 § Lundi 16 avril 2018 de 14h00 à 17h00
 § Jeudi 26 avril 2018 de 09h00 à 12h00
 § Samedi 05 mai 2018 de 09h00 à 12h00
 § Vendredi 11 mai 2018 de 14h00 à 17h00
 § Mercredi 16 mai 2018 de 14h00 à 17h00

Une enquête publique
pour plusieurs procédures
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