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Localisation du projet

Leucate village

Leucate plage

Port Leucate

(source : Google Earth)
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Localisation du site de projet

Port Leucate

Bassin d’Honneur

Zone d’étude (source : Google Earth)

Extension du port de plaisance de Leucate
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Objectifs du projet
Les objectifs du projet d’extension port de plaisance sont les suivants :
 Optimiser les investissements démarrés avec la mission Racine.


Augmenter la capacité d’accueil du port,



Reconstruire la capitainerie,

Extension du port de plaisance de Leucate
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État initial du site et de son environnement
Tableau 1 : Synthèse de l’état initial du site et de son environnement
Thème

État initial
Prédominance des vents de terre (Tramontane et Narbonès), puis du Mistral : 300 jours par an

Milieu
physique
marin

Océanométéorologie

Prédominance sur le littoral des houles provenant du Sud Est et des clapots autour du Nord dans le chenal.

Bathymétrie

Profondeur du bassin portuaire à environ 3 m à 3,50m

Nature des fonds

Fonds composés de vases sur sables

Qualité des eaux

Bonne qualité bactériologique des eaux du port

Courants généraux prédominants Nord Sud le long du littoral. Courants dans les deux sens entre étang et mer
dans le chenal.

Contamination au cuivre
Qualité
sédiments

des

Teneurs en composés organostaniques (TBT) et PCB inférieures aux valeurs de référence (arrêté du 9 août
2006)
Teneurs en hydrocarbures (HAP) inférieures aux valeurs-repères

Milieu
physique
terrestre

Milieu
biologique

Topographie

Topographie plane et artificielle : la cote des quais oscille entre +1 et +1,50 m NGF

Géologie

Vases puis sables (dépôts lagunaires) recouvrant les calcaires de l’ère secondaire

Sols

Remblais reposant sur des sables

Hydrogéologie

Pas de nappe phréatique d’eau douce

Hydrographie

Zone d’étude indépendante de tout réseau hydrographique

Hydrologie

Les pluies sont caractérisées par une période intense précédée et suivie de phases de faible précipitation. En
milieu urbain, ce sont les pluies de courte durée qui provoquent le ruissellement le plus intense.

Outils de gestion
de la ressource
en eau

DCE

Sites inventoriés
ou
bénéficiant
d’une protection

Espaces protégés situés immédiatement au Sud et au Nord de la zone d’étude :

SDAGE RM
SAGE Étang de Salses Leucate

Étang de Salses-Leucate : Natura 2000
Extension en mer des Cap et Étang de Leucate : Natura 2000

Milieu marin

Biodiversité inattendue de la faune benthique dans le bassin avec notamment présence de Pinna nobilis
(nacre protégée)

Milieu terrestre

Faible enjeu botanique et faunistique

Sites et paysage

Sites, paysage
et patrimoine

Le plateau de Leucate où s’est bâti le vieux village domine le site
Port Leucate s’inscrit entre lagune et mer
Seul le plateau de Leucate abrite des sites et monuments protégés

Patrimoine

Fort Leucate, Grotte des Fées, la Redoute de Franqui.
Archéologie : Aucun vestige terrestre ou maritime sur la zone d’étude
Plaisance, tourisme, activités de loisirs

Activités socio-économiques

Pêche et ostréiculture dans la lagune et en mer

Accessibilité,
espace
piéton,
stationnements

Organisation
urbaine

Réseau viaire (RD 627) : accès principal et avenue de la Septimanie comme desserte du port
Peu de voies piétonnes et cyclistes
Aires de stationnements principales : Rec de l’Entrée et parking non aménagé de la jetée
Réseaux humides : adduction d’eau potable, eaux usées et eaux pluviales dont les eaux se rejette dans le
port

Réseaux

Réseaux secs : électricité, éclairage public, gaz, France Telecom,
Gestion
déchets

Cadre de vie

des

Port Leucate adhère à la charte Ports Propres

Ambiance sonore

Ambiance sonore relativement calme : le site est en cul de sac

Qualité de l’air

Bonne qualité de l’air

Odeurs

Aucune nuisance olfactive

Extension du port de plaisance de Leucate
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Contexte et nature du projet
Le projet d’extension de Port Leucate comprend l’aménagement du bassin et l’aménagement
des terre-pleins ouest et sud :
Aménagement du bassin :
 Réalisation d’un appontement brise clapots sur pieux,


Mise en place de pontons flottants,



Réalisation de talus en enrochements le long des quais actuels,



mise aux normes des réseaux.

Aménagement des terre-pleins :
 Construction d’une nouvelle capitainerie (ne fait pas l’objet du présent dossier loi sur l’eau),


Réfection de l’ensemble du terre-plein,



Aménagement d’une voirie nouvelle,



Création de parkings payants et gratuits sur le pourtour du bassin d’honneur.

(Voir plan général et coupes page suivante)

Extension du port de plaisance de Leucate
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Sanitaires existants
Capitainerie à venir

Extension du port de plaisance de Leucate
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Coupes type du projet
Les diverses coupes type du projet sont présentées ci-après :

Figure 1 - Aménagement du quai sud-est

Extension du port de plaisance de Leucate
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Figure 2 – Détail de l’aménagement du quai sud-est

Extension du port de plaisance de Leucate
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Figure 3 - Installation des pontons (coupe B-B et C-C)

Extension du port de plaisance de Leucate
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Figure 4 - Ponton brise-clapots– coupe type (coupe A-A)

Extension du port de plaisance de Leucate
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Figure 5 - Ponton brise-clapots – coupe type (coupe A-A) – Zoom sur le ponton brise-clapots
Extension du port de plaisance de Leucate
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Figure 6 - Aménagement du quai nord-ouest (coupe E-E)

Extension du port de plaisance de Leucate
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Impacts du projet de projet de requalification du bassin d’Honneur et mesures envisagées
Tableau 2 : Impact du projet en phase chantier, ainsi que du démantèlement et mesures envisagées
En phase de chantier

Milieu naturel

Milieu physique

Thème

Impacts du projet avant mesures

Mesures réglementaires
(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du
site : principe de proportionnalité)

Impact résiduel

Typologie de
mesure

Caractérisation
de l’impact
résiduel

Réduction

Négligeable

Sousthème

Qualité des
eaux et
des sols

Milieu
aquatique

Caractéristiques de l’impact

Typologie de
l’impact

Echelle de
l’impact

Départs de contaminants (MEs, béton, etc..) dans le
bassin portuaire lors de la réfection des quais

Direct
Temporaire

Faible
Limiter les emprises de chantier à leur strict minimum et
sur le site lui-même

Risque de rejets chroniques : apports de matières en
suspension vers le bassin portuaire et infiltration de
polluants dans le sous-sol des quais

Direct
Temporaire

Faible

Risque de rejets accidentels dans le bassin portuaire
et dans les sous-sols des quais

Direct
Temporaire

Faible

Destruction des peuplements benthiques des
substrats meubles sous l‘emprise des nouveaux
ouvrages (enrochements)

Respect des règles courantes d’intervention lors d’un
chantier

Mise en place d’un filet anti turbidité pendant la période
de travaux au droit du quai sud (Coût : 21600€ HT)

Direct
Permanent

Fort

Destruction d’un petit espace relictuel abritant des
passereaux

Direct
Permanent

Faible

Extension du port de plaisance de Leucate

Faible à nul
Déplacement de 26 Pinna nobilis dans un biotope
adapté

Augmentation de la turbidité des eaux lors de
l’enrochement du quai sud
Milieu
terrestre

Mesures envisagées

Plantation d’arbres et arbustes sur le terre-plein
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En phase de chantier

Thème

Impacts du projet avant mesures

Paysage et patrimoine
Socio-économie

Impact résiduel

Sousthème
Caractéristiques de l’impact

Organisation
urbaine

Mesures réglementaires
(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du
site : principe de proportionnalité)

Typologie de
l’impact

Echelle de
l’impact

Mesures envisagées

Typologie de
mesure

Caractérisation
de l’impact
résiduel

Réduction

Faible

Nuisances
visuelles

Dégradation visuelle du site

Direct
Temporaire

Moyen

Propreté et structure du chantier (rangement des
matériaux et matériel de façon ordonnée). Nettoyage en
cas de souillure des voiries situées à proximité du site de
chantier .Information permanente des riverains sur
l’ordonnancement des opérations de chantier. Suivi du
chantier assuré dans le cadre du Plan de Gestion
Environnemental

Patrimoine
archéologique

Découverte fortuite de vestiges archéologiques non
recensés lors de l’Etat initial (peu probable)

Indirect
Temporaire

Faible

Information immédiate de la DRAC en cas de découverte
fortuite de vestiges archéologiques ou fouilles engagées
par la DRAC préalablement aux travaux si nécessaires

Réduction

Faible à nul

Nuisances pour les activités économiques liées au
tourisme

Indirect
Temporaire

Faible

Travaux réalisés en dehors de la période estivale

Réduction

Faible à nul

Création d’emplois (BTP, gros œuvre, VRD).
Retombées locales pendant les travaux (restauration,
commerce, etc.)

Indirect
Temporaire

Positif

Gêne occasionnée auprès des plaisanciers du port à
sec

Direct
Temporaire

Faible

Difficultés d’accès aux pontons des plaisanciers du
bassin central

Direct
Temporaire

Faible

Activités
locales

Accessibili
té et
circulation

Extension du port de plaisance de Leucate

Positif

Information à la capitainerie sur l’avancement des travaux
Réduction

Négligeable

Réduction

Faible

Organisation du planning de chantier
Maintien des accès plaisanciers aux pontons par des
dispositifs provisoires en fonction de l’avancement du
chantier
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En phase de chantier

Thème

Impacts du projet avant mesures

Impact résiduel

Sousthème

Réseaux

Déchets

Sécurité, santé et cadre de vie

Mesures réglementaires
(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la réelle sensibilité du
site : principe de proportionnalité)

Sécurité
des
personnes

Caractéristiques de l’impact

Typologie de
l’impact

Echelle de
l’impact

Mesures envisagées

Typologie de
mesure

Caractérisation
de l’impact
résiduel

Réduction des espaces piétons par les installations
et aires de chantier entraînant des difficultés d’accès
et de circulation sur le centre port

Direct
Temporaire

Faible

Information du public et mise en place d’une signalétique
appropriée

Réduction

Faible à nul

Augmentation du trafic et de la gène routière avec les
« allers-retours » des camions et engins de chantier

Direct
Temporaire

Moyen

Plan de circulation mis en place pendant la phase
chantier. Mise en place d’une signalisation routière idoine

Réduction

Faible

Perturbation lors de la réfection des réseaux
(coupures, etc)

Direct
Temporaire

Moyen

Réduction

Moyen

Production de déchets lors du chantier : déchets
spéciaux (câblages, huiles…) et déchets industriels
banals (plastiques, métaux, bois…)

Direct
Temporaire

Moyen

Récupération des matériaux recyclables (barres en
métal, acier, cuivre, etc.). Evacuation des autres déchets
vers des filières de traitement ou de stockage adaptées.

Réduction

Faible

Risques accidentogènes liés au chantier

Direct
Temporaire

Faible

Interdiction du chantier au public. Information du public et
mise en place d’une signalétique appropriée. Plan de
circulation mis en place pendant la phase chantier

Réduction

Négligeable

Nuisances dues aux émissions sonores et aux
vibrations du chantier

Direct
Temporaire

Moyen

Respect des périodes de fonctionnement / Respect des
délais

Réduction

Faible

Emission de poussières et de gaz d’échappement

Direct
Temporaire

Négligeable

Bâchage des bennes

Réduction

Négligeable

Elaboration d’un plan de recollement
concessionnaires des réseaux existants

via

les

Information des riverains des coupures de réseaux (date,
durée d’intervention)

Respect des règles d’organisation de chantier
Nuisances
du
voisinage
et santé

Extension du port de plaisance de Leucate
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Terminologie des mesures

Extension du port de plaisance de Leucate

Echelle de l’impact

Mesure de suppression

Majeur

Faible

Mesure de réduction

Fort

Nul à négligeable

Mesure de compensation

Moyen

Positif / compatible
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Tableau 3 : Impact du projet en phase d’exploitation et mesures envisagées

En phase d’exploitation
Mesures réglementaires
(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la
réelle sensibilité du site : principe de proportionnalité)

Milieu naturel

Milieu physique

Thème

Impacts du projet avant mesures
Sousthème

Typologie
de l’impact

Echelle de
l’impact

Modification légère de l’hydrodynamisme et de la
dynamique sédimentaire

Direct
Permanent

Négligeable

Rejet des
eaux
pluviales

Rejet dans le chenal maritime : charges polluantes
non négligeables

Direct
Permanent

Négligeable

Espace
protégés

Aucun impact sur les sites Natura 2000 proches

Milieu
aquatique

Les pieux du bassin favoriseront la colonisation par
les espèces communes de type moules, anémones,
huitres, patelles. Disparition d’espèces sensibles au
dérangement.

Courantologie

Milieu
terrestre

Paysage

Caractéristiques de l’impact

Direct
Permanent

Extension du port de plaisance de Leucate

Typologie
de
mesure

Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre en période
d’exploitation
Installation d’un décanteur –séparateur d’hydrocarbures pour diminuer
les charges dans le milieu : abattement des MES en sortie de 80 % et
hydrocarbures < 5 mg/l. Coût de 2x20 000 € HT

Caractérisati
on de
l’impact
résiduel
Négligeable

Négligeable

Négligeable

Nul

Positif

Positif
Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre en période
d’exploitation

impact négligeable sur le milieu naturel terrestre

Amélioration du cadre de vie et du paysage local
portuaire (bassin non utilisé depuis 40 ans)

Mesures envisagées

Impact
résiduel

Négligeable

Direct
Permanent

Positif

Nul

Positif
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En phase d’exploitation
Mesures réglementaires
(répond à la confrontation de l’effet potentiel à la
réelle sensibilité du site : principe de proportionnalité)

Thème

Impacts du projet avant mesures
Sousthème

Socio-économie

Cadre de vie et santé

Caractéristiques de l’impact

Typologie
de l’impact

Echelle de
l’impact

Mesures envisagées

Typologie
de
mesure

Impact
résiduel

Caractérisati
on de
l’impact
résiduel

L’augmentation de la capacité favorisera l’essor
économique du quartier notamment au regard des
activités de tourisme et de nautisme (objectif du
projet)

Direct
Permanent

Positif

Accessibilité routière limité du fait de la suppression
de stationnements utilisés par les plaisanciers

Direct
Permanent

Faible

Amélioration de l’accessibilité et des déplacements
des promeneurs (touristes) et des plaisanciers
(accessibilité aux pontons)

Direct
Permanent

Positif

Positif

Amélioration des réseaux secs et humides

Direct
Permanent

Positif

Positif

Aucune nuisance sonore autre que celle des voiliers
et bateaux à moteurs

Direct
Permanent

Faible

Mise en place du plan lumière, afin d’améliorer et de
hiérarchiser les éclairages (objectif du projet)

Direct
Permanent

Positif

Aucune dégradation de la qualité de l’air

Direct
Permanent

Nul

Extension du port de plaisance de Leucate

Positif

Les plaisanciers pourront utiliser les parkings situés en périphérie (Rec
et Jetée)

Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre en période
d’exploitation

Aucun impact sur la santé n’est à prévoir

Faible

Nul

Positif

Nul
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Études générales
Assistance au Maître d’Ouvrage
Maîtrise d’œuvre conception
Maîtrise d’œuvre travaux
Formation
Egis Eau Siège social
78, allée John Napier
CS 89017
34965 - Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 99 22 00
Fax : 04 67 65 03 18
montpellier.egis-eau@egis.fr

http://www.egis-eau.fr

