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PRÉAMBULE
Situé au cœur de l'arc méditerranéen, à mi-chemin entre Marseille et Barcelone, le site de La
Nouvelle a été transformé en commune autonome le 21 juillet 1844 appelée Port-la Nouvelle. Le
trafic portuaire était alors particulièrement actif depuis l'occupation française en Algérie en 1830.
La ville s'est progressivement transformée en station balnéaire même si sa vocation première est
d'être un port. Dans les années 1960, s'implantent les grands équipements du port de commerce :
silo à céréales, dépôts pétroliers, dépôts de stockage de gaz, dépôt de stockage d'alcools viticoles,
dépôt d'acide phosphorique. Dans le même temps, le tissu urbain s'étend en raison d'un très fort
essor démographique: la population passe en effet de 2474 habitants en 1962 à 3938 habitants en
1968, à 4554 habitants en 1975 pour être aujourd'hui à un niveau de 5722 habitants.
La position géographique de la commune place son port comme un débouché naturel des régions
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et du Centre de la France.
Les flux transitant par Port-La Nouvelle sont majoritairement les marchés méditerranéens, l'Europe
du Nord et la côte occidentale de l'Afrique et représentant de nombreuses filières: hydrocarbures
(produits raffinés), biocarburants, gaz liquéfiés, vrac liquides alimentaires et industriels, céréales et
vrac agro-alimentaires, engrais, minéraux, produits forestiers et métallurgiques, marchandises
diverses … .
La Stratégie Régionale Portuaire mobilise l’ensemble des politiques régionales autour d’un
unique objectif : le développement des ports créateurs de valeur ajoutée et vecteurs de
développement économique.
La Région Languedoc-Roussillon s'appuie pour cela sur ses nombreux sites à vocation logistique:
ports maritimes à Sète, Port-La Nouvelle et Port-Vendres et un port fluvial à Laudun, trois chantiers
de transports combinés à Perpignan, Le Boulou et Sète, une plateforme multimodale Pyrénées
Méditerranée, des parcs régionaux d'activités économiques à Nîmes, Rivesaltes et Laudun et enfin
un réseau d'infrastructures important (autoroutes, Canal du Rhône à Sète, réseau ferroviaire…).
La Région Languedoc-Roussillon a choisi de développer des ports existants dans l'emprise de ses
disponibilités foncières. La vocation de Port-La Nouvelle et la nécessité de développement des
espaces indispensables à son redéploiement compte tenu du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) et de la survie du port liée à l'évolution du trafic maritime, se trouvent au
centre d'une réflexion intégrant l'ensemble des acteurs autour du développement local et de
l'aménagement du territoire. La proximité de disponibilités foncières et l'interface avec la zone
portuaire ont conduit la Région à retenir le site de projet de Port-La Nouvelle.

Après avoir engagé des travaux dans l'emprise actuelle du port afin de conserver sa compétitivité, la
Région a engagé dès 2010 des études pour:
- développer l'offre foncière par l'aménagement d'un parc logistique portuaire dont la vocation est
d'accueillir des activités industrielles et logistiques,
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- améliorer les accès nautiques au port afin de pouvoir accueillir des navires aux dimensions les
plus importantes.
Le projet soumis à l'enquête publique ne concerne cependant et dans un premier temps que les
aménagements liés au projet de parc logistique.
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I – PRÉSENTATION
L’ensemble de la présentation développée ci-après est une synthèse faite par la commission
d’enquête au vu des diverses pièces constituant le dossier, remis à la commission et soumis à
l’enquête publique.

I.1.- Présentation générale
Plan de localisation
-=-=-=-=-=-=-=-

La commune de Port-La Nouvelle est située dans le département de l’Aude, en région LanguedocRoussillon. Son territoire communal est d’une superficie de 4139 hectares dont 2855 urbanisés.
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Selon les chiffres de l’INSEE 2011, la population de Port-La Nouvelle est estimée à 5682 habitants.
La population estivale est de l’ordre de 30 000 habitants.
Commune littorale de la mer Méditerranée, Port-La Nouvelle est située à proximité des étangs de
Bages et de Sigean, et de ceux de Lapalme, où se situent les sites des salins de Sainte-Lucie et de
Lapalme. Les reliefs des Corbières occupent la partie Ouest de son territoire, tandis que la frontière
Est est entièrement constituée par le littoral méditerranéen.
Ses communes limitrophes sont, du Nord au Sud, Gruissan, Narbonne, Peyriac-sur-Mer, Sigean,
Roquefort des- Corbières, La Palme et Leucate.
La caractéristique principale de Port-La Nouvelle est son environnement paysager très hétéroclite,
confrontant espaces urbanisés, espaces en eau et espace naturels, qui, à l’intérieur
même de ces ensembles, mettent en présence différents environnements.
La ville de Port-La Nouvelle se distingue par son aménagement urbain qui présente deux zones
distinctes. Une zone urbanisée au Sud et une zone portuaire et industrielle au Nord séparé par un
chenal permettant l’accès aux différents bassins du port.
Le port de commerce de Port La Nouvelle s’étend sur une longueur de 2,5 km, du grau de l’étang de
Bages-Sigean et du débouché du canal de la Robine (le reliant au canal du Midi) jusqu’à la passe
d’entrée.
C’est dans cette partie Nord que se situe la zone d’insertion du projet d’aménagement du Parc
Logistique Portuaire et de la Plate-forme Nord.
En janvier 2007, suite à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (loi de
décentralisation), la Région Languedoc-Roussillon est devenue propriétaire du port de Port-La
Nouvelle. Dès lors, la Région, dans une logique d'aménagement durable de son territoire s'est
attachée à assurer la compétitivité du port.
Quatre ports : Port-Vendres (propriété du Conseil Général des Pyrénées-Orientales), L’Ardoise sur
le Rhône (propriété des voies navigables de France), Sète et Port-La Nouvelle font désormais partie
intégrante de la politique portuaire régionale.
Port-La Nouvelle est le 18ème port de commerce français (sur une quarantaine que compte le pays)
et se positionne en 14ème place des ports métropolitains. En 2010, le trafic a progressé de + 8,81 %
(5ème meilleure performance des ports métropolitains dont le trafic annuel est supérieur à 1 million
de tonnes) et de + 3,55°% en 2011 (3ème meilleure performance).
Très vite, la Région Languedoc-Roussillon a pris conscience des limites des équipements portuaires
et engagé des études visant à l’agrandissement du port de Port-La Nouvelle. En effet, si la plupart
des ports européens ont augmenté leurs caractéristiques nautiques, Port-La
Nouvelle n’a pas fait évoluer les siennes.
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Les projets portés par la Région consistent à répondre aux attentes des futurs opérateurs portuaires
et à construire de nouvelles installations, à terre comme en mer, répondant aux standards actuels des
ports modernes permettant à Port-La Nouvelle de garder sa place parmi les grands ports
méditerranéens, afin de :
- développer l’offre foncière avec l’aménagement d’un parc logistique portuaire dont la
vocation est d’accueillir des activités industrielles et logistiques en lien avec l’activité
portuaire,
- améliorer les accès nautiques au port afin de pouvoir accueillir des navires aux dimensions
plus importantes.

Projet d’aménagement général

Le dossier soumis à l’enquête ne concerne que l’aménagement du parc logistique portuaire et de la
plate-forme Nord (voir figure ci-après).
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Périmètre du projet soumis à l’enquête

La demande d’autorisation est effectuée par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, et les
coordonnées du demandeur sont les suivantes :

M. le Président Damien ALARY
Conseil Régional Languedoc Roussillon
HÔTEL DE RÉGION
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 02
Tél. : +33 (0) 4 67 22 80 00
SIREN : 233 400 019
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I.2.- Cadre législatif et réglementaire
Textes régissant l’enquête publique :
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (dite « Grenelle 2 ») portant engagement national pour
l’environnement a fixé comme objectif à l’enquête publique d’assurer l’information et la
participation du public et de prendre en compte les intérêts, les observations et les propositions des
tiers.
Le projet d’aménagement du parc logistique portuaire à Port-la-Nouvelle entraine plusieurs
enquêtes dont l’une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
- enquête liée à l’autorisation au titre des articles L.214-1 à L. 214-6 du Code de
l’Environnement (législation sur l’eau et les milieux aquatiques),
- enquête liée à l’intérêt général du projet,
- enquêtes liées à la procédure de la mise en compatibilité du SCOT du Grand Narbonne et
celle du PLU de Port-la-Nouvelle.
Conformément à l’article R 123-4 du code de l’environnement, un regroupement d’enquête est
envisageable pour le projet :
« I. - Lorsqu’une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l’une au
moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d’entre
elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même
commission d’enquête désigné par le président du tribunal administratif. […] «
« II. - Lorsqu’une opération fait l’objet d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, l’avis de mise à l’enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour
d’autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application des
dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16. […]. ».
Le projet a donc nécessité l’élaboration d’un seul dossier d’enquête publique constitué de plusieurs
sous-dossiers issus de procédures distinctes.
Les textes réglementaires principaux régissant les différentes enquêtes, objet de ce dossier, sont les
suivants :
Code
- Code de l’Environnement, et notamment les articles L.122-1, L. 123-1, L. 123-6, L. 126-1, L.
214-1 à L.214-6, R. 214-1 à R. 214-31,
- Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 122-16-1, L. 123-14, L.123-14-2, L. 300-6,
R. 121-15, R. 121-16, R. 122-13-2, R. 123-23-3, R. 123-24 et R. 12-25 ;
- Loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
- Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’action et à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
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- Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
- Arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et entré en vigueur le 17 décembre 2009 ;
- Arrêté inter-préfectoral n° 2007-11-3580 portant approbation du schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau de la Basse Vallée de l’Aude du 15 novembre 2007 ;
- Arrêté ministériel du 9 août 2006 complété par les arrêtés du 23 décembre 2009 et 8 février
2013 relatifs aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de
surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant
respectivement des rubriques 2.1.5.0, 2.2.3.0 et 3.2.1.0 et 4.1.2.0 de la nomenclature annexée
à l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement ;
- Arrêté du 14 avril 2012 de Madame le Ministre de l’Ecologie, du développement durable et
de l’énergie fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête
publique mentionné à l’article R.123-11 du Code de l’Environnement.
De nombreux autres textes relatifs par exemple aux incidences Natura 2000, à l’évaluation socioéconomique, aux espèces et habitats naturels protégés, à la protection des espèces animales et
végétales, à la protection des paysages, au bruit, à l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie,
s’imposent également à la réalisation de l’étude d’impact et la constitution du dossier.
La décision ou non d’autoriser le projet sera prise par arrêté du Préfet de l’Aude et vaudra
autorisation au titre de la loi sur l’eau.
En l’absence de délibération de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne dans un délai
de deux mois à compter de la saisine par le Président du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, la
mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale sera approuvée par le Préfet.
En l’absence de délibération de la commune de Port-La Nouvelle prise dans un délai de deux mois à
compter de la saisine par le président du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, la mise en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme sera approuvée par le Préfet.
La déclaration de projet déclarant d’intérêt général l’opération sera prise par délibération du Conseil
Régional Languedoc-Roussillon et emportera approbation des nouvelles dispositions du SCOT du
Grand Narbonne et du PLU de Port-La Nouvelle.

I.3.- Objet de l’enquête unique :
En application de l’article L. 123-6 du Code de l’Environnement, la présente enquête publique
unique comporte les quatre volets suivants :
- autorisation au titre de la loi sur l’eau,
- intérêt général du projet,
- mise en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Grand Narbonne,
- mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Port-La Nouvelle.
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I.3.1.- Autorisation au titre de la loi sur l’eau (selon dossier soumis à l’enquête
publique)
Au titre de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques le projet relève d’une autorisation
en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et des rubriques cidessous de la nomenclature (article R. 214-1) :
2.1.5.0 : Rejet d’eau pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 20 ha (A : Autorisation)
2.2.3.0 : Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0,
2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
1° Le flux total de pollution brute étant :
- Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent
(A) ;
- Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l’un au moins des paramètres qui y
figurent (D).
2° Le produit de la concentration maximale d’Escherichia coli, par le débit moyen journalier du
rejet situé à moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de culture marine, d’une prise d’eau potable
ou d’une zone de baignade, au sens des articles D. 1322-1 et D. 1332-16 du code de la santé
publique, étant :
- Supérieur ou égal à 1011 coli/j (A) ;
- Compris entre 1010 coli à 1011 coli/j (D).
3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais,
la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
4.1.2.0. : Travaux d’aménagement portuaire et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu
marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : le présent projet n’est pas concerné par cette
rubrique.

La commune de Port-la-Nouvelle est bordée de zones humides : le port s’est développé sur 2,5 km
le long du débouché vers la mer du grau de l’étang de Bages-Sigean, ainsi qu’au débouché du canal
de la Robine. Ses terre-pleins sont contigus aux anciens salins de Sainte-Lucie et, à leur extrémité
ouest, à une zone marécageuse qui s’étend jusqu’à la plage en bordure de mer.
La Région a élaboré son projet conformément à l’impératif « Eviter-Réduire-Compenser ».
Elle a tenté d’éviter certains impacts sur l’environnement naturel avant de proposer des mesures de
réduction de ces impacts :
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- sa démarche a commencé par l’analyse de l’état initial de ces zones humides, notamment leur
flore et leur faune, analyse qui est développée sous la forme d’un inventaire exhaustif figurant
dans l’étude d’impact.
- cette étude se poursuit selon un processus très détaillé quant aux effets que le projet est
susceptible de produire sur les écosystèmes des zones inondables, à savoir les impacts sur la
flore et la faune.

En matière de mesures envisagées pour remédier aux effets dommageables sur l’environnement, la
Région prévoit :
 des mesures de suppression et de réduction, qui concernent essentiellement le traitement
des eaux de surface, leur mode d’écoulement et leur rejet.
Eu égard à la complexité du fonctionnement des écoulements dans toute la zone du projet, le
principe retenu est d’isoler hydrauliquement le projet par rapport à la réserve naturelle de Ste-Lucie.
Les systèmes de gestion des eaux superficielles ainsi conçus comprennent :
un réseau de noues hydrauliques qui conduira les eaux lessivées par les pluies et les éventuelles
pollutions accidentelles vers des bassins de rétention avant rejet dans le milieu récepteur.
Trois bassins hydrauliques correspondants chacun à un bassin versant et aboutissant à 3 points de
rejet sont prévus : 2 dans la darse pétrolière et 1 dans la Robine.
La largeur des noues est variable de 2 à 8 mètres de part et d’autre de la voirie.
Le fond des bassins et des noues sera étanche grâce à un dispositif géo-synthétique recouvert de 30
cm. de terre végétale afin de végétaliser leur talus : ainsi ces espaces seront paysagers, ce qui les
valorisera et favorisera leur insertion.
En fonction de la vulnérabilité des milieux récepteurs, les charges polluantes contenues dans les
eaux de lessivage seront bloquées par sédimentation dans les noues et bassins, complétée par le
passage dans un déshuileur.
Le risque de pollution accidentelle impliquera la création d’un by-pass pour chaque rejet afin de
pouvoir confiner la pollution dans un bassin dimensionné en conséquence.
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Système de gestion des eaux de surfaces (noues, bassins, rejets)

 des mesures compensatoires relatives aux zones humides :
La surface de zones humides impactées par le projet s’étend sur 82,6 ha.
Sur la base du ratio de compensation de 200% préconisé par le SDAGE, les surfaces de
compensation à rechercher atteignent 165,2 ha.
La réflexion engagée pour rechercher ces surfaces compensatoires a porté sur :
- la Réserve Naturelle Régionale de Ste-Lucie, créée par le Conservatoire du Littoral avec
l’aide de la Région, est dont le processus de classement a été mené en synergie avec le projet
du développement portuaire.
En retour, cette réserve offre un champ très favorable à la mise en œuvre des mesures
compensatoires devant accompagner le projet : sur les 284 ha acquis aux anciens salins,
122 ha ont été remis en eau et par leurs fonctions biologiques et écologiques permettront de
compenser jusqu’à hauteur de 62 ha parmi les 165 ha recherchés.
En effet, sur les 165 ha à reconstituer en tenant compte d’une hiérarchisation des fonctions remplies
par la zone impactée, une proportion de 37 % soit 62 ha a été déterminée comme répondant aux
enjeux biologiques que l’on retrouve précisément dans les 122 ha remis en eau de la RNR SteLucie : c’est pourquoi 62 ha de compensation trouvent leur place au sein de ces 122 ha.
- Pour les 103 ha restants ainsi à compenser, 12 sites en milieux saumâtres susceptibles de
pouvoir accueillir ces mesures ont ainsi été pré-identifiés et soumis à une analyse
multicritères, mais un seul offrait la capacité suffisante –de surcroit immédiatement accessible
grâce à une opportunité foncière- pour atteindre cet objectif : le lido de Sète, à l’acquisition
duquel la Région participerait pour 103 hectares.
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Sites identifiés en compensation des zones humides impactées

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Rhône – Méditerranée 2010/2015

I.3.2.- Intérêt général du projet (selon dossier soumis à l’enquête publique) :
A mi-chemin entre Marseille et Barcelone, Port la Nouvelle a vocation à être le débouché naturel
des régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et du centre de la France, en direction des
marchés méditerranéens, mais aussi de l’Europe du Nord et de la côte occidentale d’Afrique.
C’est un port polyvalent, équipé pour des trafics diversifiés allant des produits pétroliers et
chimiques, des céréales, des vracs industriels, des pondéreux, jusqu’aux marchandises diverses.
Transféré le 1er janvier 2007 par l’Etat à la Région qui a aussitôt engagé une remise à niveau de
l’outillage et des digues, il a été dès 2010 l’objet d’études avec pour but de lui maintenir sa
compétitivité : elles ont conclu à la nécessité d’offrir des terrains pour accueillir de nouvelles
activités industrielles et logistiques à même de conforter l’activité portuaire, en mettant à profit les
20 ha transférés par l’Etat au Nord, complétés par 80 ha acquis auprès des Salins du midi à l’Ouest,
avec pour objectif une plate-forme multimodale performante (mer/fer/route).
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Ce projet de parc logistique portuaire de Port la Nouvelle s’inscrit dans la politique d’actions
économiques de la Région, à savoir la création d’un réseau de Parcs Régionaux d’Activités
Economiques en relation avec la volonté d’un développement des ports.

A - Les objectifs et orientations du projet
Les grands principes :
La ville de Port-la-Nouvelle se distingue par un plan d’ensemble qui présente deux zones
distinctes : une zone urbanisée au Sud et une zone portuaire et industrielle au Nord, séparées par un
chenal qui permet aux navires l’accès aux différentes darses du port.
C’est dans cette partie Nord que la zone d’insertion du projet d’aménagement du Parc Logistique
Portuaire et de la plate-forme Nord est située.
La phase terrestre, objet de l’enquête publique, se décompose en deux étapes : la réalisation de
plateforme Nord, puis l’aménagement du reste du parc logistique portuaire à l’Ouest sur environ 80
hectares.
Le parc logistique a pour objectif d’accueillir des activités industrielles et logistiques liées à
l’activité portuaire afin de répondre à un manque de place. La plateforme Nord est elle plutôt
destinée à recevoir des activités industrielles de stockage ou de transformation en lien avec le trafic
vrac liquide du port. Sur le reste du parc il est prévu l’accueil d’activités logistiques en lien avec les
autres trafics portuaires.
L’aménagement du parc logistique s’inscrit dans un programme d’aménagement complexe qui
comprend plusieurs opérations spécifiques sur des emprises différentes, qui seront échelonnées dans
leur réalisation.
Dans le cadre d’une notion de cohérence globale du programme d’aménagement, et sur la base des
grandes orientations retenues, les deux opérations suivantes sont identifiées :
 1ère phase : remblaiement et desserte par les réseaux de la « plateforme Nord » : cette
plateforme de 20,6 ha, située au Nord-est du port, est localisée en zone AUK du PLU de
Port-La Nouvelle.
Cette plateforme sera desservie en voirie et réseaux depuis la RD 703 à l’Ouest du port.
Un premier permis d’aménager a été accordé concernant la plateforme Nord et la desserte de cette
dernière sur une emprise totale de 26,6 ha entièrement située en zone AUK du PLU.
Les travaux comprendront :
La réalisation d’un dispositif d’accès à la plage de la Vieille Nouvelle comprenant :
- une aire de stationnement le long de la plate-forme Nord et dans les emprises du projet régional
permettant le stationnement de 150 à 180 véhicules légers,
- une aire de stationnement secondaire réalisée dans des emprises communales au lieu-dit « la
campagne » permettant le stationnement de 300 à 400 véhicules légers,
- une voie d’accès depuis le chemin de halage du canal de la Robine1 au niveau du lieu-dit « La
campagne » aménagée dans les emprises du projet régional, en bordure du parc logistique, reliant
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les deux aires de stationnement jusqu’à la plage où une aire de retournement sera réalisée. Une
bande dédiée aux piétons et aux cycles sera également aménagée le long de cette voie.
Le dégagement des emprises et la préparation des terrains qui serviront de base vie au
chantier.
La viabilisation de la plateforme (accès, réseaux);
La création de l’ouvrage de soutènement sur la frange littorale qui protégera la zone
des submersions marines et qui constituera un appui pour les remblais des parcelles;
Le remblaiement de la plateforme ;
La réalisation des systèmes de gestion des eaux pluviales du bassin versant (noues,
canalisations, bassin de rétention, traitement) ;
La mise en œuvre progressive des mesures compensatoires liées à l’aménagement
complet du parc logistique portuaire.
En première étape, l’amenée des réseaux humides depuis la ville sera réalisée le long de la RD
703 où aucun enjeu environnemental n’est présent.
Pour réaliser ces travaux, les accès se feront depuis l’actuelle RD 703.
 2ème phase : aménagement (remblaiement et desserte par les réseaux) du reste du parc
correspondant aux terrains des anciens salins sur une surface d’environ 80 ha.
Cette 2ème phase fera l’objet d’un autre permis d’aménager. Il comprendra la réalisation d’un
bouclage et d’un faisceau ferroviaire permettant la constitution de trains longs afin de répondre à
l’objectif d’une plateforme multimodale (mer/fer/route) performante).
Cette phase consistera en la réalisation des travaux du reste de la zone. Ils comprendront :
Le remblaiement des terrains
La réalisation des plates-formes routières et ferroviaires;
La réalisation des chaussées ;
La réalisation des bordures, trottoirs et équipements;
La réalisation des systèmes de gestion des eaux pluviales du bassin versant (noues,
canalisations, bassin de rétention, traitement) ;
La réalisation des réseaux nécessaires aux activités (électricité, téléphone, fibre
optique, eau potable et industrielle, eaux usées, eau pluviale, éclairage).
La réalisation des aménagements paysagers de transition entre le canal de la Robine et
le parc logistique portuaire et ceux entre la voie d’accès à la plage et le parc logistique.
Pour réaliser ces travaux, les accès se feront depuis l’actuelle RD 703 et à partir des anciens
chemins d’exploitation des salins
Programme d’aménagement et actions :
L’aménagement du Parc Logistique Portuaire, objet du présent dossier d’enquête, s’inscrit dans un
programme complexe de redimensionnement et de modernisation du port qui comprend plusieurs
opérations dont la réalisation sera échelonnée.
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Pour être pleinement cohérent, ce programme global présente en fait deux composantes qui n’ont
pas les mêmes buts :
 une composante terrestre : le parc logistique portuaire de 100 ha, qui répond dès à présent :
- à un manque de place afin de permettre le développement des activités portuaires tout en
tenant compte des risques technologiques générés par certains dépôts existants
- à une nécessité de connexions au réseau ferré qui soient efficaces pour les activités en lien
avec les trafics du port ;
 une composante maritime, qui répond à un besoin en termes de gabarit d’accueil :
Création d’un nouveau bassin portuaire situé au Nord de la passe d’entrée actuelle complètement
remaniée selon de nouvelles digues qui abriteraient la construction de nouveaux postes à quai, les
conditions nautiques offertes pouvant accueillir des navires jusqu’à 225 m de long et 14,50 m de
tirant d’eau, lesquels correspondent aux flottes standards actuelles et à venir.
Se complétant l’une l’autre, ces deux opérations peuvent donc être réalisées de manière
indépendante.

B - Les raisons du choix de l’aménagement retenu :
La stratégie de la Région en faveur de ses ports (La Nouvelle, Sète, et l’Ardoise sur le Rhône) est
mobilisée autour d’un objectif : le développement créateur de valeur ajoutée et vecteur de l’essor
économique.
Plus précisément, la Région a choisi de développer les ports existants dans l’emprise de ses
disponibilités foncières, ceci répondant au souci de respecter l’espace littoral en tant que facteur
fondamental de l’activité touristique.
La maîtrise de 80 ha, achetés en 2007 par la Région aux Salins du midi, en sus des 20 ha reçus de
l’Etat lors du transfert du port le 1er janvier 2007, ont conduit à sélectionner le site de Port la
Nouvelle eu égard à la nécessité d’y créer les espaces indispensables :
- à son redéploiement compte tenu des risques technologiques existants,
- et même à sa survie en raison de l’évolution du transport maritime.
De surcroît, les 80 ha jouxtent 280 ha également acquis aux Salins, mais par le Conservatoire du
littoral avec l’aide de la Région, créant ainsi une Réserve Naturelle Régionale, au sein de laquelle
notamment peuvent être trouvées en partie les surfaces destinées à compenser les zones humides
supprimées par les projets du port.

C - Le contexte du projet et son opportunité pour des raisons d’intérêt général :
a) Une situation du Languedoc Roussillon privilégiée, au carrefour des axes Nord-Sud et
Espagne – Italie, qui en fait un espace d’accueil attractif, hors des congestions portuaires de
Barcelone et de Marseille, ainsi que de la saturation des infrastructures espagnoles.
b) Un contexte international de redéploiement des trafics :
La crise de l’économie mondiale se répercute sur le transport maritime, dont la croissance marque le
pas, et qui se transforme avec une massification des flux.
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Sont en jeu le risque de déclin, voire la survie des ports. Pour y échapper et rester compétitifs, les
ports sont conduits à redéployer leurs capacités qui existent à terre, pour répondre à des trafics sur
mesure et faire face aux exigences de flexibilité des principaux chargeurs et opérateurs portuaires en
offrant des plateformes structurantes d’échanges à destination de leur hinterland, en éclatant les
marchandises en transfert rapide via une logistique multimodale.
C’est dans un contexte aussi tendu que les atouts de Port la Nouvelle lui ont néanmoins permis de
croître de 8,8 % ces toutes dernières années.
c) Les ports régionaux représentent un moteur pour l’économie de la région :
C’est autour de ces ports et de leurs processus de dessertes terrestres multimodales
(route/fer/fluviale) que la stratégie régionale entend promouvoir l’émergence d’échanges
structurants vers un hinterland davantage étendu, ce qui est de nature à favoriser l’implantation
d’entreprise et leur essor.
d) Le rôle des investissements portuaires en faveur de l’emploi :
Le projet de Port la Nouvelle offrira des possibilités nouvelles d’implantation sur ce site que la
proximité du port rendra d’autant plus attractif et compétitif.
L’accueil et la consolidation d’activités autour de l’espace portuaire créeront une dynamique
économique ce qui génèrera des emplois.

Les conclusions du débat public (fournies dans le dossier), s’accordent à dire que le projet
d’aménagement du parc logistique portuaire qui fait partie intégrante du projet global de
développement portuaire porté par la Région Languedoc-Roussillon à Port-La Nouvelle, est
un projet d’intérêt général.

I.3.3.- Mise en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du
Grand Narbonne (selon dossier soumis à l’enquête publique)
Le SCOT du Grand Narbonne (1er version du 28 février 2007) est actuellement en cours de révision
mais cette procédure n’est pas contradictoire avec la démarche de la déclaration de projet emmenant
la mise en compatibilité.
Le projet d’extension est de 250 000 m2 de SHON en proximité immédiate de la mer pour les
besoins techniques et d’exploitation du développement du port.
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Rapport de présentation :
Le rapport de présentation du SCOT de la Narbonnaise ne nécessite aucune modification dans le
cadre de la Déclaration de Projet relative au projet d’aménagement d’un parc logistique portuaire à
Port la Nouvelle.
PADD :
Aucune modification n’est requise au projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
du SCoT du Grand Narbonne.
Le projet est compatible avec l’objectif 3.1 du PADD du SCoT de la Narbonnaise. Le
redéploiement de l’activité industrielle et commercial du port constitue l’objectif prioritaire du
PADD.
:
Le document d’orientations générales (DOG) du SCoT du Grand Narbonne nécessite une
modification concernant le projet d’extension du parc logistique qui porte sur une surface de 250
000 m² alors que le document limite actuellement l’emprise au sol de l’ensemble des projets
communaux à 50 000 m² de SHON.

I.3.4 mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Port-La
Nouvelle (selon dossier soumis à l’enquête publique)
Aménagement du parc logistique portuaire dans les zones relevant du PLU :
 1ère phase : remblaiement et desserte par les réseaux de la « plateforme Nord » : cette
plateforme de 20,6 ha située au Nord-est du port est localisée en zone AUK du PLU de PortLa Nouvelle.
Cette plateforme sera desservie en voirie et réseaux depuis la RD 703 à l’Ouest du port. Un premier
permis d’aménager a été accordé concernant la plateforme Nord et la desserte de cette dernière sur
une emprise totale de 26,6 ha entièrement située en zone AUK du PLU.
 2ème phase : aménagement (remblaiement et desserte par les réseaux) du reste du parc
correspondant aux terrains des anciens salins sur une surface d’environ 80 ha.
Cette 2ème phase fera l’objet d’un autre permis d’aménager. Il comprendra la réalisation d’un
bouclage et d’un faisceau ferroviaire permettant la constitution de trains longs afin de répondre à
l’objectif d’une plateforme multimodale (mer/fer/route) performante).
Ces travaux concerneront également des terrains situés dans l’emprise portuaire en continuité
du parc logistique et des bassins portuaires existants et classés en zone N et NRer du document
d’urbanisme. Ces terrains n’ont vocation à être définitivement aménagés qu’avec la création du
nouvel avant-port mais ils serviront de base de chantier et de zone éventuelle de stockage de
matériaux pour les besoins des travaux du parc logistique portuaire. L’impact des aménagements de
ces terrains sur les milieux et les espèces est donc pris en compte simultanément au projet de parc
logistique.
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Port-La Nouvelle en vigueur a été approuvé le 27 décembre
2013. Des changements d’importance et de natures différentes doivent être apportés sans toutefois
remettre en cause celui-ci. Le rapport de présentation du PLU fait déjà référence au programme
auquel appartient le projet d’aménagement du parc logistique portuaire.
Le tableau suivant indique la surface utilisée pour le projet dans le cadre de la mise en compatibilité
du PLU, par types de zones :
Zones

Zone N
Zone NRer
Superficie totale

Superficie totale de la zone (en ha)

209,67
767,54
972,21

Surface concernée par le projet

51,6 ha soit 24,6 %
2,7 ha soit 0,35 %
54,3 ha soit 5,58 %

Rapport de présentation
Des modifications ont été apportées sans toutefois remettre en cause ses objectifs. Ce projet fait
partie intégrante du projet global d’extension portuaire porté par la Région et des précisions sont
apportées pour justifier les choix retenus.
Une actualisation du tracé de la carte doit permettre de préciser le périmètre Nord des espaces
lagunaires.
PADD
Des modifications ont été apportées afin d’intégrer la notion de stratégie « portuaire régionale
prévoyant l’extension portuaire et l’aménagement d’un parc logistique portuaire à Port la
Nouvelle ». Une modification de la carte est également prévue permettant de préciser le périmètre
Nord des espaces lagunaires.
Règlement de zones
Le règlement de la zone AUK est modifié : Les zones N et Ner concernées par le programme
deviennent zone AUK sans modification des superficies. La modification porte également sur le
tracé de la carte afin de présenter le nouveau périmètre étendu de la zone AUK ainsi que sur le
bilan de la consommation foncière passant à 38% d’artificialisation des sols contre les 23% actuels.
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Des modifications sont apportées concernant les limites Nord du programme afin de préciser la
vocation logistique en lien avec les activités portuaires. Le zonage du programme de développement
portuaire ainsi que la carte de zonage du PLU sont à mettre à jour sur la carte.
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I.4-Synthèse de l’étude d’impact :
La commission d’enquête tient à souligner l’importance et le volume de l’étude d’impact et de
son résumé non technique qui a eux deux comprennent 838 pages. Il est à noter dans cette
étude certaines redondances qui auraient du être supprimées.
L’opération d’aménagement soumise à la présente enquête publique s’inscrit dans un programme
d’aménagement global, scindé en deux phases, du parc logistique portuaire de Port-La Nouvelle
décidé et mis en œuvre par la Région Languedoc-Roussillon. Ce projet est conforme à la politique
générale d’actions économiques de la Région.
L’article R122-7 du Code de l’Environnement prévoit que l’autorité compétente, pour prendre la
décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement
projetés, transmette pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande
d'autorisation à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (Autorité
Environnementale ou AE) définie à l'article R. 122-6.
L’Autorité Environnementale concernée par le projet est le Préfet de la région LanguedocRoussillon, Préfet de l’Hérault.
Il est à signaler que le projet d’aménagement du parc logistique portuaire de Port-La Nouvelle étant
situé dans le port n’est pas concerné par la loi Littoral.

Etat initial, caractéristiques et contraintes
Climatologie : Le climat méditerranéen est marqué par une pluviosité faible caractérisée par des
épisodes orageux très intenses. Le niveau de contrainte pour le projet est faible.
Topographie : Située sur des anciens salins en bordure de mer, la zone d’étude est située à des
altitudes comprise entre 0 et +2,50 m NGF. Aucune contrainte n’est à relever.
Géomorphologie et géologie : La zone de projet située sur le cordon littoral est constituée de trois
ensembles de matériaux affleurant : remblais de dragage, éléments grossiers à très grossiers et
éléments moins grossiers tels que sable fin, cailloux, graviers et matériels limoneux voire argileux.
Il n’existe pas de contrainte concernant la géomorphologie et la géologie de la zone de projet.
Masse d’eau souterraine : La masse d’eau souterraine provient des différentes formations tertiaires
du bassin versant de l’Aude et alluvions de la Berre. Ces formations sont très peu perméables et
devraient atteindre un bon état global en 2015 (SDAGE 2010-2015). La nappe étant affleurante, le
niveau de contrainte est assez élevé pour les ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales
dont la cote de fond ne devra pas être inférieure à la cote maximale du toit de la nappe.
Hydrologie et hydraulique : Le réseau hydrographique de Port-La Nouvelle se compose de quatre
éléments majeurs : l’étang de Bages et Sigean, le cours d’eau La Berre, le canal de la Robine et un
réseau de zones humides. Le fonctionnement de l’étang de Bages et Sigean permet le maintien
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d’une lame d’eau favorable à la nidification et au renouvellement des herbiers disparus lors des
assecs prolongés. Le niveau de contrainte est fort. Le fonctionnement hydraulique est très lié à
l’écologie du site et le maintien d’une alimentation en eau sur le bassin versant est nécessaire pour
préserver la qualité des sites voisins (réserve de sainte Lucie, Etang de Bages et Sigean).
Qualité de l’air : Les concentrations moyennes relevées en février 2014 pour NO2, SO2, BTEX et
poussières sont faibles et le risque de dépassement des seuils réglementaires en moyenne annuelle
est faible. Bien que le niveau de contraint soit donc limité, le développement du parc logistique
portuaire pourrait altérer la qualité de l’air en fonction de la nature des entreprises pouvant être
amenées à s’y installer.
Conditions océanographiques et qualité du milieu marin : Bien que l’évolution moyenne du trait
de côte sur 20 ans soit inférieure à 1 m par an, des épisodes exceptionnels peuvent provoquer des
retraits importants de l’ordre de 10 à 35 m et jusqu’à 55 m au droit des ouvrages portuaires de PortLa Nouvelle, Gruissan et Saint Pierre sur Mer.
Les points de suivi de la qualité des eaux montrent que la qualité du milieu est globalement bonne
bien que certaines contaminations soient relevées au niveau des sédiments dans le port. La qualité
des eaux de baignade est bonne.
Le niveau de contrainte est moyen et les incidences sont faibles cependant l’aménagement du parc
logistique portuaire nécessitera la gestion des eaux pluviales par la mise en place de dispositif de
récupération et de stockage dont l’exutoire est le milieu marin.
Inventaires et statuts de protection :
Le territoire de Port-La Nouvelle est caractérisé par un certain nombre d’espaces sensibles protégés
par différentes réglementations : ZNIEFF de type I et II, RNR, sites classés et inscrits, site Natura
2000 et zones humides. Le niveau de contrainte est donc fort. L’aménagement impliquant
l’imperméabilisation de zones naturelles d’intérêt en particulier le comblement de zones humides,
des mesures compensatoires devront obligatoirement être mises en place. Elles seront liées à la
perte de zones humides, au déplacement d’espèces à la réorganisation hydraulique…
Habitats, faune et flore :
La zone du projet présente une mosaïque d’habitats halophiles (supportant le sel) qui ont été pour la
plupart rudéralisées (présentes sur des décombres, des remblais etc…). Ces milieux composés
d’anciennes salines, des prés et fourrés halophiles, des habitats des steppes salées, des espaces
dunaires, des espaces de vasières et des lagunes méditerranéennes, abritent une flore et une faune
singulière et souvent patrimoniale qui rendent le niveau de contrainte fort. L’aménagement de la
zone impliquera la perte de zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation sont rendues nécessaires.
Continuité écologique :
La zone soumis à l’enquête est comprise dans le complexe lagunaire des étangs de la Narbonnaise
reconnu pour la qualité de ses zones humides (label RAMSAR) et sa richesse biologique. Ce sont
des lieux refuges pour la faune en constituant de plus des réservoirs alimentaires. Les différentes
parties de cet ensemble naturel : le grau, le lido et la mer constituent un système où toutes les entités
naturelles sont en interaction.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le niveau de contrainte est fort et impliquera
systématiquement la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
Patrimoine et Paysage :
La zone de projet est implantée dans l’ensemble industriel et portuaire de Port-La Nouvelle, bordé
toutefois par la réserve naturelle de Sainte Lucie et par le site classé du Canal de la Robine. Le
niveau de contrainte est moyen mais le traitement paysager de ces franges sera un enjeu majeur du
projet afin de pouvoir intégrer le nouveau site aux espaces naturels et classés qui le bordent.
Activités économiques :
Les principales activités économiques sont :
- . le port de pêche : encore très développé,
- . le port de plaisance : 250 anneaux,
- . l’activité de pêche professionnelle de ramassage de coquillages sur la bande littorale en mer,
- zones industrielle et d’activités,
- . les activités touristiques.
L’impact du projet sur ces activités est considéré comme moyen car ne devant pas pénaliser les
autres activités économiques de la commune.
Organisation urbaine et portuaire :
Port-La Nouvelle comporte une desserte suffisante grâce à un réseau structurant : autoroute A9,
liaison TER Toulouse-Cerbère et TGV de Névian à Salles d’Aude. Le site industrialo-portuaire est
connecté à cette ligne. Cependant le niveau de contrainte est considéré comme moyen car si le
développement portuaire se réalise, une amélioration importante de l’organisation urbaine et
portuaire devra être réalisée.
Ambiance sonore et odeurs :
Le niveau de bruit et la diversité des sources de ce bruit sont caractéristiques d’une zone industrielle
portuaire. Même s’ils sont élevés, les habitations sont suffisamment éloignées pour que les
nuisances soient limitées. Le niveau de contrainte est donc considéré comme faible dans la mesure
où les niveaux sonores respecteront les prescriptions législatives et réglementaires.
L’activité portuaire génère des odeurs en relation avec son activité qui sont considérées comme des
contraintes faibles dans la mesure où les niveaux d’émissions respecteront les prescriptions
législatives et réglementaires.
Risques naturels et technologiques :
La commune est soumise à un risque de submersion marine. Le niveau de contrainte est moyen car
le projet ne devrait pas aggraver la vulnérabilité et le risque d’inondation et aura une incidence
négligeable sur les écoulements des crues et sur la submersion marine.
Des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été prescrits autour des sites
industriels situés sur la commune. Le PPRT est approuvé depuis le 19 novembre 2014. Le niveau de
contrainte est moyen, le projet ne devant pas aggraver le risque par le respect des prescriptions du
PPRT.
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En phase de chantier
Sous-sol et sol :
Les anciens salins seront remblayés afin d’atteindre la côte de 2,40 mNGF. Les volumes de l’ordre
de 856 000 m3 seront constitués de matériaux de carrière ou de sédiments dragués dans l’avantport. L’impact bien que direct et permanent est considéré comme faible et n’entraîne pas de mesures
de suppression ou de réduction.
Qualité des eaux superficielles et souterraines :
Les travaux de remblaiement des anciennes tables salantes et de l’étang du port induisent un risque
de pollution des eaux superficielles. L’impact, direct et temporaire, est moyen et un certain nombre
de mesures de réduction sont envisagées : imperméabilisation et confinement des zones et stockage
des engins et produits de chantier, mise en place du drainage hydraulique, réalisation de bassins de
rétention et réalisation de bassins étanches pour les manipulations et stockage des sources de
pollution. L’impact résiduel devrait être négligeable.
Compte tenu du peu de perméabilité des formations affleurantes de la masse d’eau souterraine, la
qualité des eaux souterraines et ses usages ne seront pas impactés par les travaux et ne nécessiteront
donc pas de mesures particulières.
Risques naturels :
Le site du projet étant concerné par le risque inondation, les personnes, engins et matériaux sont
donc potentiellement concernés. L’impact direct et temporaire est considéré comme fort.
Deux mesures de réduction sont prévues : construction de noues hydrauliques pour compenser les
effets du remblaiement et construction dès le début des travaux d’un ouvrage de soutènement
permettant la protection contre la submersion marine. Ces mesures devraient limiter l’impact
résiduel à faible.
Milieux biologiques terrestre et marin :
Milieu terrestre : le projet induit la destruction de zones humides, d’espèces végétales protégées et
un dérangement de la faune. L’impact direct et permanent est considéré comme fort. Les mesures
d’évitement et de réduction préconisées sont les suivantes : propreté du chantier, périmètres
d’évitement, mise en place d’un suivi environnemental du chantier, repérage et piquetage des
espèces protégées avant début des travaux, mesures relatives à l’avifaune et lutte contre la pollution
accidentelle. Ces mesures devraient permettre d’aboutir à un impact résiduel modéré.
Milieu marin : le seul risque est lié aux pollutions accidentelles pouvant rejoindre le chenal puis la
mer. Les mesures de réduction sont développées ci-dessus au paragraphe « qualité des eaux
superficielles ». L’impact résiduel est considéré comme négligeable.
Usages du site :
Les flux touristiques seront perturbés du fait de la hausse du trafic des camions et les accès à la
plage et à l’île de Sainte-Lucie rendus plus difficiles. Du fait de cette hausse de trafic, les
entreprises de la zone portuaire pourraient subir une dégradation de leurs activités. L’impact
indirect et temporaire est considéré comme moyen. Les mesures de réduction permettant d’arriver à
Rapport, conclusions et avis de la commission d’enquête
25

Enquête publique Aménagement parc logistique portuaire Port-La Nouvelle (Aude)

un impact résiduel faible sont les suivantes : planning de travaux adapté afin de minimiser les flux
de camions lors de la période estivale, mise en place d’un plan de circulation afin de réduire les
interférences.
Nuisances du voisinage :
Dégradation de la qualité de l’air due à l’envol de poussières et au rejet de gaz d’échappement par
les engins. La réalisation des travaux et la circulation des engins pourront également provoquer des
nuisances sonores. Les nuisances acoustiques ne devraient cependant pas atteindre les zones les plus
sensibles du centre ville. Ces impacts indirects et temporaires sont faibles et les mesures de
réduction permettant un impact résiduel négligeable sont les suivantes : Eco-conduite, minimisation
des distances de roulage, bennes étanches de stockage des différents types de déchets avec plan de
gestion, mise en place de bâches et merlons au niveau des aires de stockage, arrosage des pistes de
chantier et interdiction de brûlage de matériaux.
Sécurité des personnes :
Dangers inhérents à la réalisation de tous travaux et plus particulièrement dus à la présence
d’activités à risques technologiques. Les flux touristiques sont également concernés.
L’impact direct et temporaire est faible et les mesures de réduction pour atteindre un impact
résiduel négligeable sont les suivantes : mise en place d’une cellule de coordination sécurité et
protection santé, gestion de l’interface travaux et zone industrielle en activité, balisage des emprises
du chantier et interdiction d’accès au public.
Activité économique :
La réalisation des travaux va provoquer une dynamique économique ayant un impact positif sur la
commune et les environs.
Flux de véhicules :
Les travaux nécessiteront un important transport de matériaux ayant un raire moyen. Les mesures
de réduction permettant un impact résiduel faible consisteront à la création d’un plan de circulation
et à la mise en place d’une signalétique adaptée.
Effets sanitaires :
Les employés du chantier, les travailleurs de la zone portuaire et les usagers de la route de SainteLucie seront indirectement et temporairement concernés. L’impact est considéré comme faible et
les mesures de réduction devraient permettre d’atteindre un impact résiduel négligeable. Ces
mesures sont : l’éco-conduite pour réduire l’émission de gaz d’échappement, l’arrosage des pistes,
le respect des normes acoustiques, un plan de circulation et une signalétique adaptée et le respect
des règles de sécurité et leur gestion par un coordinateur SPS.
Nuisances visuelles :
Elles sont liées à la réalisation des travaux. Une partie des travaux ayant lieu face au pôle canal, la
commission des sites et paysage sera consultée. L’impact direct et temporaire est moyen et devrait
être réduit par une bonne tenue du chantier, la mise en place de bennes de collecte des déchets et
leur élimination régulière. L’impact résiduel devrait être faible.
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En phase d’exploitation
Quantité et qualité des eaux superficielles :
Le projet induit l’imperméabilisation d’environ 100 ha dans les anciens salins mais intègre un
réseau dimensionné pour maîtriser les eaux pluviales. Il n’existe pas d’enjeu à l’aval du projet qui
ne sera pas source de pollution chronique et accidentelle.
L’impact direct et permanent est faible et sans impact résiduel après les mesures de réduction
intégrées au projet et leur dimensionnement conforme à la législation. Les matières polluantes
seront limitées par les bassins et noues de rétention.
Quantité et qualité des eaux souterraines :
Le risque de pollution des eaux souterraines est nul car les noues seront imperméabilisées.
Risque naturel :
La côte des plateformes créées seront au final de 2,40 m NGF. Le réseau de noues permettra de
maîtriser les écoulements. L’impact indirect est donc nul.
Milieu naturel terrestre :
Les impacts directs et permanents sont de deux sortes : d’une part les destructions sur l’emprise du
projet du couvert végétal et des habitats associés et d’autre part les perturbations indirectes sur les
milieux périphériques (pollution chimique et sonore, modifications des conditions hydrologiques,
anthropisation…)
L’impact est considéré comme fort et les mesures de réduction envisagées : remise en état du site,
lutte contre les pollutions lumineuses, pollution chronique, accidentelle et la gestion des abords de
la zone d’emprise ne réduiront pas l’impact résiduel qui restera fort.
Milieu naturel marin :
Compte tenu de l’absence d’impact sur les eaux marines, le milieu naturel marin ne sera pas
impacté par l’exploitation du projet.
Qualité de l’air :
Augmentation du trafic des poids-lourds et dispersion des émissions dues aux vents fréquents. Les
impacts indirects étant faibles aucune mesure n’est envisagée. Il n’y aura pas d’impact résiduel.
Usages du site :
Les activités économiques ne seront pas impactées et peuvent au contraire bénéficier d’une
meilleure dynamique.
Les activités balnéaires et de loisirs ne seront pas contraints par le projet, les accès et le
stationnement prévus facilitant les flux touristiques vers la plage.
Risque industriel :
Les risques peuvent être créés par l’implantation de futures activités qui devront se conformer aux
réglementations en vigueur. L’impact indirect et permanent est faible et ne nécessite pas de mesures
particulières.
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Impacts paysagers :
Du Nord en direction du Sud les perceptions paysagères seront fortement modifiées, la zone Nord
offrant une vue dégagée vers la future zone logistique. L’impact direct et permanent est fort. Les
mesures de réduction prévues sont le traitement paysager des interfaces qui réduira l’impact
résiduel qui restera toutefois moyen.

Le projet va directement et indirectement impacter 82,6 hectares de zones humides. Le SDAGE
Rhône Méditerranée précise dans sa disposition 6B-6 que la compensation des zones perdues devra
être de 200% sur le bassin versant du cours d’eau a proximité duquel sont situées les zones humides
La surface de compensation « zones humides » devra donc être de 165, 2 hectares. L’étude d’impact
prévoit de compenser une partie de cette surface sur la Réserve naturelle de Sainte Lucie par la
remise en eau des anciens Salins et l’achat de zones humides sur le Lido de Sète qui bien que
n’étant pas dans le même bassin versant a été considéré comme une compensation valable par la
DREAL. Les surfaces de compensation sont donc de 103 ha de zones humides sur le Lido de Sète et
environ 62 hectares équivalent par la remise en eau des anciens Salins.
Le coût total des mesures proposées d’évitement, de réduction et de compensation relatives aux
milieux naturels et aux zones humides s’élève à 18 282 165 E HT.
Appréciation sommaire des dépenses :
Le coût total du projet est estimé à 104 000 000 d’euros et scindé en 26 millions d’euros pour la
plateforme Nord et 78 millions d’euros pour le reste du parc logistique.

Commentaires de la commission d’enquête :
Dans l’ensemble l’étude d’impact a été considérée comme satisfaisante dans l’avis de l’autorité
environnementale en date du 13 février 2015. La commission note des redondances qui nuisent à
la facilité de lecture et qui densifient sans raison le document.
Quelques questions et remarques étant toutefois soulevées dans ce document par la DREAL
Languedoc-Roussillon, la commission d’enquête a demandé au maître d’ouvrage que soient
apportées des réponses à ces remarques, questions ou demandes de précisions avant le début de
l’enquête. Ceci à été réalisé par le demandeur dans un document dénommé « Mémoire en
réponse à l’avis de l’autorité environnementale ». Ce document et les plans joints ont été ajoutés
au dossier d’enquête et mis à la disposition du public.
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I.5-Bilan du débat public :
Le projet portuaire a fait l’objet d’une concertation publique au titre de l’article L. 121-16 du Code
de l’Environnement.
Saisie le 8 septembre 2011 par le Président du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, d’un
projet d’extension de l’infrastructure portuaire de Port-La Nouvelle, la Commission nationale du
débat public (CNDP) a décidé le 9 novembre 2011 d’organise elle-même un débat public et d’en
confier l’animation à une commission particulière. La CNDP a en effet considéré que le projet revêt
un caractère d’intérêt national, que les enjeux socio-économiques sont importants et que les impacts
sur l’environnement sont significatifs.
Les dates du débat public ont été fixées du 17 décembre 2012 au 16 avril 2013. Le maître d’ouvrage
a proposé au débat trois scénarios d’extension du port. Le dossier était donc différent de celui objet
de l’enquête publique actuelle et le débat public a porté essentiellement sur le dimensionnement de
l’extension du port.
Le rapport de la commission regrette que le grand public n’ait pas fréquenté massivement les
réunions publiques. Hormis la seule réunion d’ouverture qui s’est tenue à Port-La Nouvelle et qui a
rassemblé une population diversifiée et représentative du public local, les réunions tenues dans les
autres lieux ont essentiellement attiré des élus locaux, des membres d’associations ou de partis
politiques et des acteurs du trafic portuaire.
En conclusion, le rapport de la commission indique que le projet d’extension du port a suscité
l’intérêt dans une région particulièrement touchée par la crise économique. Le dimensionnement du
port a été le vrai sujet du débat, les participants attendent du maître d’ouvrage qu’il adapte la taille
du futur port en tenant compte des tendances actuelles en matière de trafic portuaire mais aussi de la
spécificité de Port-La Nouvelle, de ses capacités réelles et de son environnement nature protégé
qu’il est nécessaire de protéger.
Ce bilan du débat a été rendu public en Juin 2013.

Commentaires de la commission d’enquête :
La commission d’enquête constate que le débat public n’a porté presque exclusivement que sur
l’extension du port actuel. Cette extension n’est pas l’objet de la présente enquête publique et le
rapport de bilan du débat public n’apporte donc que très peu d’éléments à la commission
d’enquête chargée de donner un avis sur l’aménagement du parc logistique. Le seul élément
pouvant être retiré de ce débat public est que l’extension du port elle-même n’a pas été remise en
cause et qu’il est donc nécessaire d’aménager le parc logistique si le port est étendu.
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II – DÉROULEMENT DE l’ENQUÊTE
II.1.- Procédure
1) Débat public organisé par la commission nationale du débat public (CNDP) du 17 décembre
2012 au 16 avril 2013 ;
2) Délibération n° CR-13/04.495 du 22 novembre 2013 du Conseil Régional du LanguedocRoussillon autorisant le Président de Région à saisir les services ad hoc pour la conduite de
toutes les autorisations administratives nécessaires à l’aménagement du parc logistique portuaire
de Port la Nouvelle ;
3) Décision du Président du Conseil Régional par courrier en date du 8 décembre 2015
sollicitant l’ouverture d’une enquête publique unique au titre de l’autorisation loi sur l’eau et au
titre de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Scot de la Narbonnaise et mise en
compatibilité du PLU de Port la Nouvelle en vue de la réalisation du projet d’aménagement du
parc logistique portuaire ;
4) Procès-verbaux des réunions d’examen conjointes du 10 juillet 2014 établis par le Conseil
Régional Languedoc-Roussillon, tenue en application de l’article L.122-16-1 du code de
l’urbanisme et portant sur la mise en compatibilité du SCot du Grand Narbonne et de l’article
L.123-14-2 sur la mise en compatibilité du PLU de Port la Nouvelle ;
5) Dossier d’enquête publique unique présenté par M. le Président du Conseil Régional
Languedoc-Roussillon le 28 avril 2014 et complété le 11 décembre 2014 à l’appui du projet
susvisé auprès des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) ;
6) Ensemble du dossier, l’étude d’impact comportant notamment l’évaluation des incidences au
titre de NATURA 2000, l’avis de l’autorité environnementale et les plans réglementaires
produits à l’appui de cette demande ;
7) Rapport du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Languedoc-Roussillon du 19 février 2015 déclarant le dossier complet et régulier et proposant la
mise en enquête publique unique ;
8) Ordonnance n° E15000034/34 du 03 mars 2015 de Madame le président du tribunal
administratif de Montpellier désignant la commission d’enquête chargée de conduire l’enquête
unique et constituée comme suit :

 Président :
• Monsieur Alain SÉRIÉ, ingénieur divisionnaire des Eaux et Forêts, retraité,
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 Membres titulaires :
• Monsieur Michel BOSSOT, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées honoraire,
retraité,
• Madame Anne VIALETTES-ORTIZ, retraitée de la Fonction Publique Territoriale,
En cas d’empêchement de Monsieur Alain SÉRIÉ, la présidence de la commission sera assurée par
Monsieur Michel BOSSOT, membre titulaire de la commission.
 Membre suppléant ;
• Monsieur François TUTIAU, cadre territorial, Directeur général adjoint, retraité,
9) Arrêté n° 2015026-0004 du 25 mars 2015, de Monsieur le Préfet de l’Aude prescrivant
l’ouverture de l’enquête publique unique relative au projet d’aménagement du parc logistique
portuaire à Port-La Nouvelle (Aude).

II.2.- Information du public et publicité
La parution du premier avis sur deux journaux locaux a eu lieu :
- le mardi 31 mars 2015 dans le journal « La Dépêche du Midi » Edition Aude,
- le lundi 30 mars 2015 dans le journal « L’Indépendant » Edition Carcassonne,
La deuxième parution a été effectuée :
- le vendredi 17 avril 2015 dans le journal « La Dépêche du Midi » Edition Aude,
- le dimanche 19 avril 2015 dans le journal « L’Indépendant » Edition Carcassonne,
Une erreur d’adresse électronique à usage du public s’étant glissée dans les publications :
urbanisme.mairiepln.com au lieu de urbanisme@mairiepln.com ; le président de la commission
d’enquête a demandé à l’autorité organisatrice de l’enquête de faire passer un rectificatif et une
correction sur les deux journaux locaux. Ce correctif a été publié le jeudi 30 avril 2015 dans le
journal « L’Indépendant », Edition Carcassonne, et le lundi 4 mai 2015 dans le journal « La
Dépêche du Midi », Edition Aude.
L’ensemble de ces six journaux portant publicité de l’enquête publique ont été visées par le
Président de la commission d’enquête et remis à l’autorité organisatrice de l’enquête.
Quinze jours avant l’enquête et lors des permanences, les commissaires enquêteurs ont vérifié que
les avis d’enquête étaient bien affichés sur les panneaux d’affichage de la sous-préfecture de
Narbonne et en mairie de Port-La Nouvelle. L’affichage en mairie de Port-La Nouvelle a été
confirmé par certificat de Monsieur le Maire de Port-La Nouvelle en date du 15 mai 2015.
Les dossiers complets et les registres d’enquête ont été déposés en sous-préfecture de Narbonne et
en mairie de Port-La Nouvelle.
Rapport, conclusions et avis de la commission d’enquête
31

Enquête publique Aménagement parc logistique portuaire Port-La Nouvelle (Aude)

L’affichage sur le terrain a été réalisé par les services du Conseil Régional Languedoc-Roussillon
après accord de la commission d’enquête. Cet affichage a effectivement été constaté par les
commissaires enquêteurs le 1er avril 2015.
Cet affichage a été réalisé sur les points suivants, voir carte ci-dessous :

Carte de situation des panneaux d’affichage de l’avis d’enquête

L’avis d’enquête était affiché sur les lieux, comme prévu par la réglementation, au format A2 sur
fond jaune (voir photo ci-après).
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Modèle de panneau mis en place sur le terrain

Au cours de leurs différents déplacements durant l’enquête et lors des permanences, les
commissaires enquêteurs ont pu vérifier en mairie de Port-La Nouvelle et sur le terrain que les
panneaux d’avis d’enquête étaient bien en place et le sont restés pendant toute la durée de l’enquête.
Il est à souligner d’autre part que, compte tenu de la mobilisation favorable ou opposée au projet,
l’information au public de l’enquête et du projet a été importante en particulier sur le journal
« L’Indépendant » qui a publié plusieurs articles sur le projet en rappelant dates de l’enquête et les
jours et heures de permanences.
Le 16 avril 2015, jour d’ouverture de l’enquête, la publicité a également été faite sur le panneau
lumineux d’information de la mairie de Port-La Nouvelle.
Les permanences des commissaires enquêteurs se sont tenues dans des miss à leur disposition par la
commune. Les conditions matérielles et de confidentialité étaient tout à fait convenables, tant pour
les commissaires enquêteurs que pour le public. Malgré l’affluence lors de certaines permanences,
le public a pu s’exprimer facilement que ce soit auprès des commissaires enquêteurs que sur les
registres d’enquête. Le service urbanisme de la commune était disponible et ont contribué à ce que
cette enquête se déroule dans les meilleures conditions possibles.
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Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête la Préfecture de l’Aude avait mis à disposition du
public sur son site internet www.aude.gouv.fr, l’avis d’ouverture d’enquête, l’avis de l’autorité
environnementale et le résumé non technique.
D’autre part, la Préfecture de l’Aude a indiqué dans l’avis public sur les journaux que le dossier
était téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aude.
Par ailleurs, l’arrêté d’ouverture d’enquête précisait que, toute personne pouvait, à sa demande et à
ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête en Préfecture de l’Aude dès la publication de
l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
Commentaires de la commission d’enquête :
L’ensemble des éléments exposés ci-dessus nous permet donc de dire que, l’information et la
publicité concernant l’enquête publique, objet de ce rapport, ont été effectuées conformément à
la réglementation. Les bureaux servant à recevoir le public, étaient suffisamment fonctionnels et
permettaient une très bonne confidentialité des propos échangés lorsque les visiteurs le
souhaitaient.
L’erreur d’adresse électronique sur la parution des publicités dans les journaux n’a pas prêté à
conséquence dans la mesure où un rectificatif a été apporté dans ces mêmes journaux. La
fréquentation de cette adresse par le public démontre que cette erreur n’a pas porté tort à la
possibilité d’utilisation de cette adresse.
Il est nécessaire de signaler que l’arrêté préfectoral, les panneaux d’affichage sur les lieux et la
plaquette d’information du public ne comportaient pas cette erreur.

II.3.- Constitution du dossier d’enquête :
L’ensemble du dossier mis à la disposition du public et des membres de la commission d’enquête
était volumineux et complet au regard de la réglementation.
A titre d’information, et afin de situer le volume du dossier, l’étude d’impact comprenait 838 pages.
Compte tenu de la complexité du dossier, la commission d’enquête, sur proposition de la Région, a
souhaité, afin qu’il soit plus facilement accessible pour le public, que le demandeur ajoute au
dossier déposé en mairie et sous-préfecture une plaquette d’information à destination du public
dénommée « Port-La Nouvelle. Enquête publique sur le parc logistique portuaire ». Ce document
didactique exposait le projet de façon claire, simple et facilement compréhensible.
Composition des dossiers déposés en sous-préfecture de Narbonne et en mairie de Port-La
Nouvelle:
Outre l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête et l’avis d’enquête, chaque dossier était constitué
comme suit :
Tome 1 : Préambule (41 pages) ;
Tome 2 : Textes régissant l’enquête publique et autres autorisations administratives
nécessaires ;
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Tome 3, Section a, pièces 1 à 5 : Demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 et L.414-1 à L.414-7 du Code de l’Environnement (114 pages) ;
Tome 3, Section b, pièce 6 : Carnet de plans (36 pages) ;
Tome 4 : Dossier d’étude d’impact sur l’environnement au titre des articles L. 122-1 et
suivants du Code de l’Environnement (838 pages) ;
Tome 5 : Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 au titre de l’article L.414-4 du
Code de l’Environnement (119 pages) ;
Tome 6 : Demande de mise en compatibilité du SCoT de la Narbonnaise (54 pages) ;
Tome 7 : Demande de mise en compatibilité du PLU de Port-La Nouvelle (94 pages) ;
Tome 8 : Avis de l’autorité environnementale (15 pages) ;
Mémoire réponse du demandeur à l’avis de l’autorité environnementale (15 pages + 3
plans).
L’ensemble de ces documents constituant les dossiers déposés en mairie de Port-La Nouvelle et en
sous-préfecture de Narbonne a été contrôlé et visé par l’un des membres de la commission
d’enquête avant l’ouverture de l’enquête publique.

II.4.- Conditions de préparation et de déroulement de l’enquête :
Préparation de l’enquête
Suite à la désignation des membres de la commission d’enquête par Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Montpellier, le Président de la commission a contacté les services du
Conseil Régional Languedoc-Roussillon et en particulier Monsieur Arnaud BRASSEUR, chargé du
dossier au Conseil Régional. Ces premiers contacts ont été suivis de réunions préparatoires à
l’enquête et de présentation du projet ainsi que d’une visite sur le terrain :
►Réunion du 25 mars 2015 dans les locaux du Conseil Régional le 25 mars de 9h30 à 11h
50, espace Capdeville, 417 rue Samuel Morse à Montpellier.
Objet : Présentation de la du projet d’aménagement du parc logistique portuaire à la
Commission d’enquête publique par les représentant de la Région Languedoc Roussillon porteur
du projet.
Le Conseil Régional était représenté par :
- Brigitte BENEDETTO, Sous-directrice des Ports,
- Denis MASSOL, Chef du Service Stratégie et Développement Portuaire,
- Jean-Pierre PUJOL, Chef du Service des Opérations portuaires de Port la Nouvelle,
- Virginie PONSARD, Responsable d‘opérations pour LRA
(Languedoc Roussillon
Aménagement),
- Arnaud BRASSEUR, Chargé d’études Grand Port de PLN.
La commission d’enquête par :
- Alain SERIE, Président de la Commission d’enquête,
- Michel BOSSOT, Anne VIALETTES-ORTIZ, membres titulaires,
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- François TUTIAU, membre suppléant
La commission d’enquête a fait part de son interrogation sur le fait que l’avant port et la plateforme
logistique :
 ne fassent pas l’objet d’une enquête unique.
 que le parc logistique a très peu été abordé dans le cadre du débat public
Il a été répondu que la plateforme logistique était une nécessité et qu’elle s’imposait au delà même
du projet d’avant port pour au moins la moitié de l’aménagement. Le projet d’extension du port est
maintenu et fera l’objet d’une enquête publique d’ici la fin de l’année.
Les grands principes d’aménagement ont été rappelés par les porteurs du projet :
En 2007, la région Languedoc Roussillon est devenue propriétaire du port de Port la Nouvelle. Très
vite, les limites des équipements existants sont apparues et des études visant à l’agrandissement du
port ont été entreprises. La région s’est attachée à assurer la compétitivité du port dans une logique
d’aménagement durable de son territoire. Ce parc logistique s’établit sur des terrains transférés par
l’état à la région et sur des terrains acquis dans la continuité de ces derniers aux Salins du Midi
(2008). Les études ont porté dans un 1er temps sur les seuls terrains transférés par l’état et
compatible avec les documents d’urbanismes de la commune (Plate-forme Nord), elles se sont
ensuite étendues aux terrains acquis aux Salins (env. 80 ha) dont la vocation est plutôt logistique.
L’objectif étant de relier ce parc à la voie ferrée Paris/Port Bou, afin de devenir une plate-forme
multimodale performante (mer/fer/route). Un bouclage ferroviaire de ce parc avec une possibilité
de stockage accrue permettra la constitution de trains longs et libèrera la gare de PLN. Ce maillage
ferroviaire conséquent permettra de développer les liens entre les transports ferrés et maritimes. Par
ailleurs, ce secteur soumis à un PPRT sera ainsi à sécuriser.
Situé au cœur de l’arc méditerranée, à mi-chemin entre Marseille et Barcelone, le port de PLN
constitue un enjeu logistique sur la région, complémentaire des autres ports maritimes de la région
(Sète et Port-Vendres) et du port fluvial de Laudun.
Le projet de plate-forme logistique et portuaire s’inscrit dans la politique générale d’actions
économiques de la région et le redéploiement international des trafics, via la création d’un réseau de
parcs régionaux d’activités économiques en relation avec la politique en matière de développement
portuaire. Il est rappelé que le transport maritime représente 90% des échanges commerciaux.
PLN est un port polyvalent : hydrocarbures (produits raffinés), gaz liquéfié, vracs, liquides
alimentaires, céréales, le manque de place limite actuellement son développement et met en péril
son devenir.
La zone d’aménagement est située en bordure de la réserve Naturelle Sainte Lucie créée au moment
de l’acquisition par la région et le Conservatoire du Littoral des terrains des Salins du Midi, afin de
préserver la valeur patrimoniale de ce site. Des mesures compensatoires ont été prévues pour
compenser les zones humides détruites. Les 83 ha seront dans le cadre du projet, compensés à
200% sur un bassin versant voisin. Ainsi 103 ha de zones humides ont été acquis en compensation
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en bordure du Lido allant de Sète à Marseillan (34). D’autre part, 120 ha d’anciens salins seront
remis en eau pour permettre à la faune avicole de s’y établir.
Phasage du parc logistique
L’aménagement du parc logistique sera réalisé en plusieurs étapes :
1) La plate-forme Nord à laquelle sera couplé l’aménagement des voies et les aires de
stationnement permettant de gérer les déplacements vers la plage de la Vieille Nouvelle. Les
travaux prévus sont les suivants :
1. Une aire de stationnement pour 150 à 180 véhicules légers à proximité de la plage et
une aire secondaire de 300 à 400 véhicules à 1km environ de la plage.
2. Une voie d’accès à double sens avec une entrave centrale pour éviter tout
stationnement anarchique depuis le chemin de halage du canal de la Robine, en
bordure du parc logistique reliant les deux aires de stationnement jusqu’à la plage.
Une bande dédiée aux cycles et aux piétons est également prévue.
3. Un aménagement visant à rendre opérationnel la plate forme Nord
4. La RD 703 devient privative et propriété du port
5. Le bouturage des espèces végétales locales détruites pour réimplantation futures sur
les surfaces dédiées.
2) Le parc logistique portuaire comprenant l’ensemble des travaux et des aménagements
nécessaires, plateformes routières, ferroviaires, chaussées, trottoirs… et aménagements
paysagers de transition entre le canal et le parc logistique.
Le coût pour la plateforme logistique se répartit comme suit :
- Plate-forme 26,9 M €
- Mesure compensatoire 12,5 M €
- Parc logistique 96 M €
La plage de la vielle Nouvelle doit très vite être interdite à la circulation afin de respecter la
réglementation en vigueur même si cette mesure est contestée par les usagers.
Le point sur l’affichage a permis de définir les zones d’affichage. Un constat d’huissier sera réalisé
en trois fois : quinze jours avant le début de l’enquête, le premier jour de l’enquête et le jour de la
clôture.

er

►Réunion et visite des lieux du 1 avril 2015.
Objet : Visite sur place du port actuel de Port-la-Nouvelle, ainsi que de toute la zone prévue pour
le projet d’aménagement du parc logistique portuaire, avec les représentants de la Région porteur du
projet.
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Le Conseil Régional était représenté par :
- Jean-Pierre PUJOL, responsable du Service des Opérations à Port-la-Nouvelle ;
- Arnaud BRASSEUR, chargé des études « Grands Port de P.L.N. »
La Commission d’enquête par :
- Alain SERIE, Président de la commission,
- Anne VIALETTES-ORTIZ, et Michel BOSSOT, membres titulaires.
La visite des installations portuaires et des lieux où est prévu le projet, est précédée par un rapide
exposé introductif dans la salle de conférences des bureaux du port, situés Avenue de la Mer.
M. PUJOL présente la configuration de l’ensemble de Port-La-Nouvelle, avec l’agglomération en
rive droite et le port en rive gauche du chenal et des bassins, le tout concrétisé sur un plan mural à
grande échelle où ressortent les infrastructures portuaires (dignes de protection, différents bassins
délimités par une série de quais avec les postes d’amarrage correspondants pour les navires) ainsi
que les superstructures (voie ferrées, hangars, silos, outillages de manutention les plus importants
comme les portiques de chargement spécialisé pour les céréales)
M. PUJOL cite les principaux trafics avec leur évolution ces dernières années (+8,8%) :
- à l’export, essentiellement les céréales et les produits chimiques (engrais, alcools),
- à l’import, surtout des produits pétroliers, mais aussi des marchandises divers (telles que le
bois en/grumes pour les usines de pâte à papier).
Le plan général du port permet de se rendre compte de la relative importance des parcelles privées
enclavées dans le domaine portuaire mais qui en sont juridiquement indépendantes, et qui sont le
siège d’activités (cuves de stockage, dépôts, transport routier) ne générant pratiquement aucun trafic
pour le port.
Ces espaces privatifs représentent autant de place perdue pour les terre-pleins portuaires et de
surcroit, ils compliquent le tracé des voies de desserte routière et de ferroviaire.
Ensuite se déroule la visite sur le terrain des emplacements du projet du parc logistique, avec le
souci d’avoir un aperçu des points les plus significatifs, dans la mesure où les chemins existants
permettent d’y accéder :
1) à proximité de la rive nord du chenal d’accès, par la piste qu’empruntent les véhicules pour
parvenir à la plage de la Vieille Nouvelle, et y circuler, et y stationner :
La commission constate son aspect chaotique, non revêtue et très défoncée, avec par endroits de
petits blocs rocheux qui pointent en surface, avec des ornières remplies d’eau.
2) au passage, visite d’un chantier de balisage par des écologues missionnés par la Région, de
végétaux à protéger vis-à-vis des engins devant sonder le sol dans cette zone.
3) traversée de la partie bâtie de la zone portuaire : à cette occasion, la commission constate les
différentes activités classées SEVESO et dont les cercles de danger englobent la majeure partie des
voiries de desserte empruntées.
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4) arrivée à l’angle des anciens bassins des Salins, avec leurs digues d’enclôture dont le bon état
sera susceptible de contribuer à la stabilité du remblai que le projet prévoit de rapporter sur une
épaisseur de 2 m. en moyenne, alors que le substratum est un sol humide et plutôt marécageux.
Le niveau actuel du terrain se situant vers + 0,40 NGF, la création de la plate-forme logistique se
traduirait en effet par un remblaiement de 2 m. de hauteur puisque la cote moyenne est prévue pour
atteindre 2,40 NGF.
5) au lieu-dit « La Campagne », à côté de l’emplacement prévu pour l’aire de stationnement de 300
à 400 places pour les utilisateurs de la plage, examen des constructions existantes et prévues pour
subsister : une importante villa mais qui est la seule habitation et qui se trouve contiguë à quelques
hangars vétustes où la commune remise son matériel.
6) pour les secteurs ci-dessus 4 et 5, l’accès à partir du port s’effectue par des chemins difficiles,
mais qui sont interdits au public par des barrières vis-à-vis des véhicules qui tenteraient de rejoindre
la plage ou de s’en rapprocher : toute circulation y est exclue du fait qu’ils traversent les zones de
danger résultant des installations de stockage ou de traitement des produits pétroliers et des
composants chimiques.
7) le chemin de halage en bordure de la Robine et jusqu’à l’écluse de Saint-Lucie, où se situe
l’entrée de la Réserve Naturelle pour les visiteurs, présente un bon état de viabilité, notamment pour
les véhicules des visiteurs qui se rendent à la Réserve (parking de dissuasion à l’entrée avec
obligation d’y stationner)
La partie revêtue ne permet pas en général le croisement, ce qui amène à emprunter l’accotement du
coté opposé au canal, accotement qui est convenablement stabilisé et circulable à allure réduite.
8) le carrefour giratoire à l’arrivée sur Port-la-Nouvelle depuis SIGEAN et l’autoroute, qui distribue
les circulations entre le port, l’agglomération en rive droite, le chemin vers Saint-Lucie, et sur
lequel le projet prévoit de brancher directement l’accès au parc logistique, tandis que la R.D. 703,
accès actuel, serait déclassée et intégrée au domaine portuaire.

Déroulement de l’enquête :
Les dossiers et registres ayant été acheminées par l’autorité organisatrice de l’enquête en souspréfecture de Narbonne et en mairie de Port-La Nouvelle, les commissaires enquêteurs ont vérifié le
1er avril dans ces lieux que les dossiers étaient complets. L’ensemble des dossiers et des registres
d’enquête ont donc été visés ce même jour par la commission.
Les affichages en mairie de Port-La Nouvelle et sur les lieux de l’enquête ont été vérifiés le 1er avril
2015. En sous-préfecture de Narbonne, cette vérification a été effectuée le 1er avril 2015.
L’ensemble de l’affichage a été réalisé conformément à la réglementation.
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L’enquête s’est déroulée de façon tout à fait réglementaire et satisfaisante, tant pour la commission
d’enquête que pour le public, les associations et les élus. La participation a été soutenue en
particulier dans la deuxième partie de l’enquête. L’adresse informatique qui avait été mise à la
disposition du public a été largement utilisée mais principalement par les utilisateurs de la plage de
la Vieille Nouvelle.
L’enquête publique proprement dite, d’une durée totale de 30 jours consécutifs, s’est déroulée du
jeudi 16 avril 2015 au vendredi 15 mai 2015 inclus. Au cours de l’enquête, les administrés et
personnes intéressées pouvaient librement consulter les dossiers réglementaires mis à leur
disposition en sous-préfecture de Narbonne et en mairie de Port-La Nouvelle, et formuler dans cinq
communes leurs observations éventuelles sur les registres ouverts à cet effet aux jours et heures
indiqués dans l’arrêté et dans l’avis d’enquête. Les personnes le désirant pouvaient également
adresser par écrit leurs observations au Président de la commission d’enquête, au siège de l’enquête,
Mairie de Port-La Nouvelle ou les remettre directement à la commission d’enquête lors des
permanences.

Cinq permanences ont été tenues en mairie de Port-La Nouvelle, par au moins deux des membres de
la commission d’enquête, dans les lieux et aux dates et heures suivantes :
- le jeudi 16 avril 2015 de 9h à 12 heures,
- le mardi 21 avril 2015 de 14h 30 à 17h 30,
- le mardi 28 avril 2015 de 9h à 12 heures,
- le mercredi 6 mai 2015 de 14h 30 à 17h 30,
- le vendredi 15 mai 2015 de 14h 30 à 17h 30.
Durant toute l’enquête le service urbanisme de la mairie de Port-La Nouvelle est resté à la
disposition de la commission d’enquête.
L’enquête a pris fin, en mairie de Port-La Nouvelle le vendredi 15 mai à 17 heures 30, heure de
fermeture de la mairie et de clôture de l’enquête. A la sous-préfecture de Narbonne, la fin de
l’enquête était prévue également le vendredi 15 mai à 15 heures, heure de fermeture des bureaux.
Les dossiers et registres d’enquête ont été récupérés ce même jour en mairie et le lundi 18 mai 2015
en sous-préfecture de Narbonne. Ainsi le Président de la commission d’enquête a pu procéder, à la
clôture de ces registres comme prévu par la législation.
3 registres d’enquête ont été utilisés par les différentes personnes, associations ou élus qui ont
participé à l’enquête : 2 registres pour la commune de Port-La Nouvelle et 1 pour la sous-préfecture
de Narbonne qui est resté peu utilisé (une seule observation).
Les registres d’enquête ont été conservés par la commission lors de la clôture et retournés
accompagnés des pièces annexées aux services de la Préfecture de l’Aude lors de la remise du
présent rapport.
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Conformément à la réglementation en vigueur et à l’article 7 de l’arrêté préfectoral instaurant
l’enquête, le Président de la commission d’enquête à convoqué le demandeur, Conseil Régional de
Languedoc-Roussillon, dans les huit jours de la clôture de l’enquête soit le 20 mai 2015, afin de lui
remettre les documents suivants :
- le procès-verbal de synthèse,
- une copie de l’ensemble des courriers reçus,
- une copie de l’ensemble des observations portées sur les registres d’enquête.
La réunion de remise de ces documents s’est déroulée au siège de la Région, Espace Capdeville le
mercredi 20 mai à 10 heures, soit 5 jours après la clôture de l’enquête. Durant cette réunion, le
Président de la commission d’enquête, ainsi que M. Michel Bossot membre de la commission, ont
communiqué aux représentants du Conseil Régional de Languedoc-Roussillon, les observations
recueillies, écrites ou orales, consignées dans un procès-verbal de synthèse (annexe n°6).
Le Conseil Régional de Languedoc-Roussillon était représenté par :
- Mme Brigitte BENEDETTO, Sous-directrice des Ports,
- M. Denis MASSOL, Chef du Service Stratégie et Développement Portuaire,
- M. Jean-Pierre PUJOL, Chef du Service des Opérations portuaires de Port la Nouvelle,
- M. Arnaud BRASSEUR, Chargé d’études Grand Port de PLN
A compter de la date de remise des documents cités ci-dessus le 20 mai 2015 à 10 heures, le
demandeur avait 15 jours pour faire parvenir à la commission d’enquête, un mémoire réponse soit
jusqu’au 4 juin 2015 au matin.

Afin d’éviter toute interprétation, les réponses du demandeur, fournies dans la pièce annexe n°7, ont
été reproduites in extenso dans le paragraphe d’analyse situé ci-après dans le rapport.

III - SYNTHÈSE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DES
COURRIERS
III.1.- Recensement des visites et des observations :
La mission de la commission d’enquête a pu se réaliser dans des conditions satisfaisantes, les
locaux mis à la disposition par la commune de Port-La Nouvelle étaient suffisants et l’agent de la
mairie chargée de l’enquête a apporté une aide efficace à la commission. La participation a été
correcte durant les permanences particulièrement dans la deuxième moitié de l’enquête où elle a été
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forte. L’adresse mail mise à disposition du public a été très largement utilisée, en particulier par les
utilisateurs de la plage de la Vieille-Nouvelle.
Au total Vingt neuf personnes ont rencontré les commissaires enquêteurs lors des cinq
permanences en mairie de Port-La Nouvelle
Trois associations d’usagers se sont présentées, dont une représente une association de sport de
voile (windsurf, kitesurf …) qui par ailleurs a largement participé à l’enquête : quatre vingt dixsept (97) courriers électroniques, provenant de pratiquants de sports de glisse, ont été adressés à la
commission d’enquête. Les deux autres associations représentent des usagers de la plage.
Trois mouvements écologiques ont remis un mémoire à la commission d’enquête et ont exposés
leurs arguments.
Douze professionnels du port et de la logistique ont contribué à l’enquête. Un mémoire a été
transmis par un professionnel de la mer. Huit d’entre eux sont venus à la rencontre de la
commission d’enquête. Un groupe de commerçants qui n’a pas laissé de coordonnées a déposé une
contribution sur le registre.
Quatorze personnes sont venues à titre personnel se renseigner et apporter leur contribution.
Vingt deux observations ont été portées sur le registre d’enquête de Port-La Nouvelle et quatorze
courriers ont été transmis aux commissaires enquêteurs directement ou déposés en mairie.
Seize observations soutiennent le projet. Six sont clairement opposées.
Sept personnes se disant favorables ont toutefois émis des réserves.
Sur le dossier déposé en sous-préfecture de Narbonne, une seule observation a été portée favorable
au projet et aucun courrier n’a été transmis.
Quatre vingt dix-sept courriers électroniques sont parvenus à la commission d’enquête traitant
pour la plupart (94) très spécifiquement de l’accès à la plage de la Vielle Nouvelle. 3 courriers
électroniques font part de leur soutien au projet.
L’essentiel des 94 courriers émanent de pratiquants de sports de voile et/ou d’usagers de la plage
en général.
La synthèse des observations, développée ci-dessus, est jointe en annexe au présent rapport dans le
PV de synthèse (annexe n° 3) qui a été également remis au maître d’ouvrage.
Ce sont au final, (observations verbales, observations inscrites au registre d’enquête, mémoires
d’observations, courriers et pétitions) environ 200 personnes qui se sont manifestées au cours de
l’enquête publique. Un chiffre précis ne peut être établi compte tenu des inévitables doublons entre
visites auprès des commissaires enquêteurs, courriers, mais surtout remarques au registres et
pétitions ou il n’est pas toujours évident d’appréhender l’orthographe des noms. La grande majorité
des personnes ayant participé à l’enquête se sont focalisées principalement sur les dossiers de
demande d’autorisation au titre de la législation sur l’eau ou portant sur l’intérêt général du projet.
Les dossiers de mise en compatibilité des SCOT et PLU ont été peu ou pas évoqués et ont donc été
analysés au vu de l’étude des dossiers par les commissaires enquêteurs.
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III.2.- Synthèse et Analyse des observations
III.2.1.- Analyse des observations reçues par la commission d’enquête
Les observations légitimement formulées dans le cadre de l’enquête publique concernent de
nombreux domaines et portent sur la forme et sur le fond du projet.

A - Observations sur la forme
Des associations, compte tenu du volume du dossier, auraient souhaité que l'enquête soit plus
longue pour pouvoir en prendre connaissance, et surtout qu'elle ait lieu durant la période estivale
afin de permettre aux résidents saisonniers et aux habitués de la plage de La Vieille Nouvelle de se
manifester.
Tous ont constaté que le dossier d’enquête était volumineux, complexe et par conséquent difficile à
consulter et à saisir pour un public peu habitué à étudier de tels documents.

Commentaires et avis de la commission d’enquête :
Le dossier bien que très volumineux a fait l'objet de la part du maître d'ouvrage d'une plaquette
simplifiée avec pour but de résumer le projet, le rendant ainsi plus clair.
La mise en ligne du dossier a permis à toutes les personnes qui le souhaitaient de le consulter et de
faire part de leurs observations, grâce à l'adresse électronique. En effet, des contributions de toute
la France, et même, de l'étranger nous sont parvenues. La période estivale, parfois souhaitée par
certains, ne semble pas spécialement propice à la bonne tenue de l'enquête.

B - Observations sur le fond
Elles se partissent en 3 catégories :
1- Les observations favorables au projet
L'ensemble des professionnels liés à l'activité du port, les commerçants, ainsi que le maire de la
commune, ont largement plébiscité le projet d'aménagement de la plateforme logistique, ainsi que la
plupart des administrés qui se sont présentés à la permanence. Chacun, en fonction de sa position, a
témoigné de l'intérêt qu'il portait à l'agrandissement et à la modernisation des infrastructures
portuaires. La perspective de voir s'installer de nouvelles entreprises et de voir se créer de nouveaux
emplois, dans un département économiquement sinistré, est vécue comme un véritable appel d'air.
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Le principe d'agrandissement de la plate forme logistique est acquis pour l'ensemble de la
communauté Nouvelloise, consciente de la situation étriquée du port et du risque de déclin qui en
dépend.
L'opposition est liée à la nature du projet et au phasage des travaux, ainsi qu'aux conséquences
environnementales.
2 - Les observations favorables au projet avec réserve
Quelques personnes ont consigné des observations favorables à la réalisation du port, mais ont émis
des réserves sur quelques aspects du projet. L'accès à la plage de La Vielle Nouvelle a suscité de
multiples contributions. Les usagers regrettent la suppression de la bande de roulement permettant
l'accès aux zones de pratique des sports de voile et d'y stationner, zone très fréquentée une grande
partie de l'année. En plus, ils déplorent l'insuffisance en nombre et l'éloignement de la plage des
emplacements de stationnement.
Ces observations, favorables avec réserves, ont été formulées par de nombreux habitants
permanents et saisonniers de la commune de Port-La Nouvelle. Les pratiquants de sports de voile
(windsurf, kitesurf) ont été unanimes à déplorer la suppression de la bande de roulement qu'ils
utilisent, depuis plus de trente ans, pour certains.
Monsieur MARTIN, maire de Port-La Nouvelle, aborde un problème de sécurité qu'il décrit comme
majeur, relatif à l'accès à la Réserve Naturelle Sainte-Lucie ainsi qu'aux aires de stationnements
prévues. Il trouve ce passage inadapté à l'importance et au volume du trafic, notamment en présence
d'une situation extrême, avec des sinistres qui viendraient à se cumuler (incendie, coup de mer...)
justifiant l'évacuation rapide de la plage ou de la Réserve.
La perte de «zones humides» avec des conséquences sur la faune et la flore locale et leur
compensation notamment sur le lido de Sète-Marseillan fait l'objet de contestations émises par les
professionnels de la pêche ainsi que de la part de mouvements écologistes et de quelques
administrés locaux.

Commentaires et avis de la commission d’enquête
Les nombreux courriers électroniques adressés à la commission d'enquête au sujet de l'accès à la
plage de la Vieille Nouvelle par des usagers réguliers pratiquant pour la plupart des sports de
voile, mais aussi de familles très attachées à ce site exceptionnel, témoignent de la difficulté à
appliquer la loi littoral. Leur demande de dérogation, avec des aménagements sur le lido pour
faciliter l'accès à la plage et le stationnement, est en cours de concertation entre les services de
l'Etat de Narbonne et le Parc Naturel Régional de Sainte-Lucie. Une réflexion globale sur les
plages du littoral audois est engagée. Le compte-rendu de cette rencontre (qui a eu lieu le 22 mai)
nous sera adressé.
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3 - Les observations défavorables au projet
Bien que ne contestant pas le principe même d'aménagement du port, les mouvements écologistes
remettent en cause le projet présenté. Pour eux, le dossier est irrecevable car entaché d'irrégularités
et ils rejettent l'économie du projet. Ils regrettent que seule la partie terrestre fasse l'objet de
l'enquête publique alors que le débat public portait sur la partie terrestre et la partie maritime, les
deux projets étant étroitement liés. Ils rejettent la réalisation de la plateforme nord dont, selon eux,
l'unique objectif est de préparer le grand port qu'ils n'approuvent pas. Ils considèrent que la
plateforme nord est prévue sur le site où les enjeux naturalistes sont les plus forts.
Pour ce qui est de l'environnement, ils déclarent illégales et illégitimes les compensations
environnementales. D'autre part, ils considèrent insuffisante la prise en compte des effets du
changement climatique.
Ils souhaitent que la commission d’enquête donne un avis négatif sur le dossier qui est présenté,
afin d’amener le maître d'ouvrage à engager une réflexion conforme aux souhaits qui seraient ceux
de la Commission Nationale du Débat Public.

Commentaires et avis de la commission d’enquête sur l'ensemble des questions et
observations que l'enquête a suscitées
Compte tenu de la bonne participation du public et des nombreuses observations verbales ou
écrites qu’il était impossible de reproduire exhaustivement dans le présent rapport, la commission
d’enquête a jugé nécessaire de les classer selon une synthèse. Méritant des réponses appropriées de
la part de la Région, porteur de ce projet, les observations ont donc été analysées et regroupées
selon les thèmes principaux suivants:

Thème 1 : La plage de la Vieille Nouvelle
Réponse du Maître d'ouvrage
1) Le débat public
Il s’est déroulé avant l’enquête et a principalement porté sur l’extension du port et non sur
l’aménagement du parc logistique (voir compte-rendu CNDP).Une concertation sur l’utilisation de
la plage et de son accès entre les communes concernées et les services de l'Etat est en cours et
concerne d'ailleurs l'ensemble du littoral audois.
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2) Fréquentation de la plage de la Vieille Nouvelle
Il est important de dissocier “accès” à la plage et “circulation sur la plage”. Cette dernière se fait en
infraction à la loi littoral, et de plus, elle traverse le port. Le PPRT ne permet plus cette tolérance
pour des raisons de sécurité évidente. Des solutions de stationnement sont proposées en périphérie
de la plate-forme logistique portuaire afin d'organiser un accès dans la limite de ce que la loi
autorise.
3) L'association ECClA demande un deuxième accès à la plage
Cette demande a été traitée par la Région : elle a prévu un accès intitulé «platelage avec sentier
thématique dans les anciens salins.»
4) Accès à la Réserve Naturelle Régionale de Sainte Lucie par le chemin de halage
Des solutions avec VNF (Voies Navigables de France) propriétaire du chemin de halage, sont
actuellement en cours de négociation. Une rectification du profil en long est envisagée pour
augmenter sous l’ouvrage ferroviaire le gabarit admissible au profit des véhicules transportant leurs
planches à voile et divers matériels de glisse sur le toit.
5) Accès des pompiers et autres services de secours
En cas de sinistre menaçant les visiteurs de la Réserve ou les utilisateurs de la plage, pompiers et
tous véhicules d’urgence, appelés à intervenir et à évacuer, seront affranchis de la contrainte de
hauteur imposée par l’ouvrage sous la voie Sncf, grâce à deux passages leur permettant de
déboucher sur le système de voiries du parc : l’un à l’origine de la future route d’accès à la plage (la
Campagne) et l’autre à son extrémité (aire de retournement au contact de la plage) , commandés par
deux portails cadenassés (clé « pompiers »)
A souligner que dans le parc logistique le réseau des voies, tracé en dehors des zones de danger, est
bouclé et complété par le chemin de ronde tout le long de la clôture, qui lui aussi est accessible aux
véhicules de secours.
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La triple sécurité ainsi offerte aux différents publics est illustrée sur le plan cidessous :

6) Étude d'impact du projet et mesures compensatoires
Le trafic routier lié au port est séparé du transport urbain dès l'entrée de Port-La Nouvelle au niveau
du rond-point des cimenteries Lafarge. A la sortie de l'autoroute le trafic s'effectue sur la RD 6139
qui ne traverse aucune agglomération et qui est suffisamment dimensionnée pour absorber un
accroissement du trafic. Une mise au gabarit des ouvrages au niveau de la déviation de Sigean, sera
envisagée par le département de l'Aude. La réalisation du bouclage ferroviaire devrait encourager le
fret et limiter d’autant la présence des poids lourds sur les routes.
Les pêcheurs à pied professionnels bénéficieront d'une dérogation spécifique, prévue par la loi, pour
accéder à la plage par le port. La prud’homie se verra confier la mission de faire respecter ce droit.
Les volumes de remblais annoncés sont le résultat de calculs précis entre la topographie existante et
la cote des plateformes prévues dans le projet.
Les sédiments de dragage du port ne peuvent en aucun cas servir de remblai car leur rejet ou mise
en dépôt sont tenus de se conformer à une procédure toute particulière avec un suivi de leur qualité,
comme affirmé plusieurs fois dans le dossier d'étude d'impact. Des précisions seront apportées avec
le projet de nouvel avant-port.
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Le risque de pollution entre la mer et l'étang de Bages/Sigean est infime compte- tenu des mesures
prises sur la plate-forme pour traiter les écoulements par décantation, dans des noues et des bassins
de rétention avec intercalation de déshuileurs avant chaque rejet dans le milieu naturel. Des clapets
seront mis en place de façon à confiner toute pollution accidentelle. Les mesures retenues
(décantation, confinement, déshuileurs) apparaissent simples, robustes et fiables.
Le perré en enrochements destiné à soutenir le remblai inhérent à la réalisation de la plate-forme
nord, est dimensionné abstraction faite du projet de nouvel avant-port. Des mesures sont prises afin
de prévenir toute érosion de la plage et de suivre l'évolution du trait de côte. L'ouvrage est conçu
avec une pente très adoucie conçue de façon à limiter le run-down, c'est à dire le risque
d'affouillement. Par ailleurs, cet ouvrage sera déposé si le projet d'avant-port se réalise. Une
nouvelle digue serait alors édifiée, pour abriter côté nord le futur bassin portuaire,
perpendiculairement à la plage. Toutes ces évolutions font l'objet d'une étude approfondie et seront
présentés dans l'étude en cours.
S'agissant du PPRT, le parc logistique portuaire a été dessiné en tenant compte de ses contraintes,
qui sont très fortes. Cela a eu pour effet, sur le plan de l'aménagement, de reporter le faisceau de
bouclage ferroviaire sur les secteurs au nord de l'emprise portuaire, et de positionner les voiries et
les espaces constructibles en dehors des cercles de danger. Pour parer au risque couru par les engins
appelés à traverser la zone d'aléa fort, en période de chantier, pour la réalisation de la plate-forme
nord, des mesures adéquates seront prescrites afin de minimiser les risques d'accident.
La défense contre l'incendie a été traitée dans l'étude d'impact. Toutes les mesures mises en œuvre
ont pour but de réduire au maximum le risque incendie et d'agir efficacement en cas de sinistre.
La compensation concernant les espèces protégées a reçu l'aval du Conseil National de Protection
de la Nature (CNPN) qui a rendu un “avis favorable” sur le dossier présenté. Il a validé la démarche
« -Eviter, Réduire, Compenser- » ainsi que les mesures compensatoires proposées pour la faune et
pour la flore. Le budget de la RNR sera abondé par une ligne spécialement affectée à la
compensation. Et le calendrier de mise œuvre des mesures compensatoires sera fonction de
l'avancée des travaux.
La compensation des « surfaces humides » pour deux tiers sur le lido de Sète est le résultat de
nombreuses recherches sur le bassin versant du projet. Des solutions sur le littoral audois ont
d'abord été recherchées, mais les sites pré-identifiés n'ont pas permis d'aboutir dans ce secteur. Le
lido de Sète à Marseillan est une solution immédiatement réalisable, compatible avec les
préconisations du SDAGE Rhône Méditerranée. L'Autorité Environnementale à jugé cette
proposition de compensation pertinente.

7) La Loi Littoral
La loi Littoral prévoit des exceptions pour les plates-formes portuaires déjà identifiées. Cela
s'applique dès à présent à la plate-forme nord. Elle a été incluse, à l'occasion du transfert du port par
l'Etat à la Région dans le périmètre du port, dont la constructibilité est reconnue par le PLU de la
commune de Port -La Nouvelle. La mise en compatibilité du SCOT et du PLU de Port-La Nouvelle
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fait également l'objet de la présente enquête. Elle doit permettre de rendre constructible la zone des
anciens salins, concernée par le projet, à l'issue de la Déclaration d'Intérêt Général.

8) Prise en compte du Plan de Prévention des risques littoraux (PPRL)
Les mesures préconisées par “le porter à connaissance” du PPRL fixe les différentes cotes d'aléas,
provoquées par le niveau marin : Elles sont à prendre en compte du fait notamment du
réchauffement climatique et de la surélévation du niveau de la mer.
9) Plate- forme nord et bouclage ferroviaire
La réalisation du bouclage ferroviaire est une condition indispensable pour développer la
performance du port. Les cercles de danger du PPRT, ainsi que les règles techniques liées à la
construction des voies ferrées, ont dicté l'emplacement de ce bouclage qui s'inscrit en grande partie
sur les terrains d'assiette de la plate-forme nord.
10 Espace “base-vie” chantier et stockage de matériel
L'espace «base vie» est intégré au périmètre d'étude du futur parc. Il est volontairement choisi à
proximité des quais afin de pouvoir envisager un approvisionnement des matériaux de remblai par
voie maritime, ce qui limiterait d'autant la noria des camions. Cette installation ne sera que
temporaire et libèrera les terre-pleins à l'issue des deux années du chantier.
11) Raccordement à la ligne Narbonne-Cerbère
Compte-tenu des autres aménagements ferroviaires déjà prévus, cet investissement important n'a
pas été intégré dans le présent projet. Mais si, en exploitation et à long terme, il s'avérait
indispensable, la Région en poursuivrait les premières études.
12) Le grand port - Partie maritime
Le dossier de la présente enquête ne concerne que le parc logistique. La réponse aux questions
posées concernant l'avant-port est tributaire des études socio-économiques que poursuit la Région :
Des éléments seront apportés le moment venu dans le cadre de l'étude d'impact ainsi que du
processus de concertation et d'information du public qui vient d'être validé par la Commission
Nationale du Débat Public(CNDP).
Commentaires et avis de la commission d’enquête
Au vu des éléments fournis dans le dossier d’enquête ainsi que dans les réponses ci-dessus de la
Région, la commission estime que la concertation n'est pas susceptible d'être remise en cause et
qu'elle demeure la préoccupation du maître d'ouvrage. Elle se poursuit concernant la plage de la
Vieille Nouvelle, et devrait déboucher sur une solution en conformité avec la loi Littoral.
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Thème 2 : Lien entre le projet de parc logistique portuaire, la plate-forme nord
et le projet de nouvel avant-port
Il est souligné que si le manque de place sur le port et le l'élément déclencheur des travaux de la
plate-forme nord, il en reste pas moins que la réalisation du reste du parc logistique se justifie
essentiellement par la volonté de sécurisé les activités du port, vis à vis du Plan de Prévention des
Risques Technologiques, et de développer l'inter modalité à travers notamment la réalisation du
bouclage ferroviaire.
La réalisation du parc logistique portuaire est donc indépendante de la réalisation ou non du nouvel
avant-port qui ne pourra intervenir qu'à l'issue des procédures et des autorisations de travaux qui lui
sont propres
Commentaires et avis de la commission d’enquête
La réalisation de la plate-forme nord nous semble être un des éléments nécessaire à la mise en
place du bouclage ferroviaire souhaité par l'ensemble des intervenants. Elle est prévue sur la zone
constructible du PLU de Port- La Nouvelle et dispose d'un permis d'aménager. Les travaux
devraient débuter à la fin de l'année, sans attendre l'achèvement des études concernant l'avant-port.
La commission trouve réaliste et logique le phasage des travaux pour la réalisation de cette plateforme dans le cadre de l'aménagement de l'ensemble du parc logistique portuaire.

Thème 3 : Les eaux de la Robine pour la remise en eau des anciens salins de La
Vieille Nouvelle.
Il est précisé qu'une étude hydraulique a été réalisée avant d'envisager cette solution et plusieurs
scénarii ont été étudiés par le bureau d'études retenu. Le pompage dans le bief aval de la Robine, en
communication directe avec la mer ne devrait pas avoir d'incidence avec le niveau de ce canal.
Cette solution a obtenu l'aval des différents acteurs (Réserve Naturelle Régionale de Sainte-Lucie,
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, Conseil scientifique du Conservatoire du
Littoral).
Il est précisé que l'eau prélevée dans le bief de la Robine n'a pour objet que de mettre en eau les
salins afin d'isoler les îlots de nidification, dans le but de les protéger des prédateurs terrestres. Il est
rappelé que plus en amont, l'eau de la robine se déverse dans l'étang de Bages-Sigean, exploité par
la pêche professionnelle et qu'elle est utilisée pour irriguer des parcelles de riz destinée à la
consommation humaine. Un pompage alternatif sera proposé si un problème était décelé.
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Commentaires et avis de la commission d’enquête
L'opération liée à la remise en eau des salins à fait l'objet d'une étude sérieuse et bien argumentée.
Tous les aspects ont été analysés au travers de différents scénaris. L'option retenue a été validée
par l'ensemble des acteurs concernés. Si un problème était décelé, la Région s'engage à étudier un
pompage alternatif démontrant ainsi le souci qu'elle porte aux incidences écologiques du projet.

C - En conclusion
la commission d’enquête, qui a examiné avec attention tous les documents en sa possession (étude
d’impact, notice explicative, résumé non technique, bilan de la concertation et toutes les autres
pièces du dossier), considère avoir disposé de tous les éléments nécessaires à sa compréhension.
La commission a trouvé dans les documents mis à sa disposition grâce au dossier ci dessus, ensuite
dans le mémoire de la Région, des réponses:
- aux questions qu'elle pouvait se poser
- à l'ensemble des questions et observations formulées par le public
La commission considère que toutes ces questions, avec les réponses qui y ont été apportées,
balayent l’ensemble des problématiques liées à ce projet

III.2.2.-Avis de l’autorité environnementale (AE) et des personnes publiques
associées
Avis de l’AE
L’article R122-7 du Code de l’Environnement prévoit que l’autorité compétente, pour prendre la
décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement
projetés, transmette pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande
d'autorisation à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (Autorité
Environnementale ou AE) définie à l'article R. 122-6.
L’Autorité Environnementale concernée par le projet est le Préfet de la région LanguedocRoussillon, Préfet de l’Hérault.
Les observations de la DREAL LR, formulées dans son avis ont été prises en compte par la Région
Languedoc-Roussillon qui a rédigé pour cela un mémoire. L'avis de l’AE, ainsi que ce mémoire
sont joints au dossier d'enquête publique.
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L’avis de l’autorité environnementale (AE) daté du 13 février 2015 indique que depuis 2012 le
projet a évolué favorablement dans la prise en compte de l’environnement et que l’étude rend bien
compte de la façon dont les préoccupations environnementales naturalistes, paysagères et en
matière de risques ont conduit au choix du site et au parti d’aménagement qui présente le moins
d’impacts environnementaux et le plus favorable en matière de desserte ferroviaire et routière
malgré un coût plus élevé.
L’étude démontre valablement l’impact voire la destruction de plus de ¾ des milieux humides
présents sur le périmètre du projet mais relève favorablement la prise en compte des effets indirects
du projet sur les habitats par l’augmentation de la surface d’habitat à considérer suivant les espèces.
Compte tenu des variantes d’implantation très limitées, l’étude ne propose pas des mesures
d’évitement mais des mesures de réduction prévues en phase travaux.
Une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées à fait l’objet d’avis
favorables sous condition, du Conseil National de Protection de la Nature.
Le dossier indiquant que des zones humides seront détruites, que des espèces protégées seront
impactées et que l’impact est significatif sur les sites Natura 2000, l’étude a identifié la Reserve
naturelle régionale de Sainte-Lucie, voisine du projet, pour la mise en œuvre de mesures
compensatoires appropriées en faveur de la faune et de la flore. Les principales mesures consistent
en : remise en eau d’anciens salins, suppression de la circulation motorisée sur la plage de la
Vieille-Nouvelle, gestion de la fréquentation et surveillance renforcée des espaces naturels.
L’analyse est donc jugée pertinente.

En application du SDAGE Rhône Méditerranée, la compensation à hauteur de 200 % des zones
humides détruites (82,6 ha) soit 165, 2 ha, réalisée pour plus du tiers sur la réserve naturelle et pour
près de 2/3 sur le lido de Sète. Le choix fait par le maître d’ouvrage est considéré comme pertinent.
L’étude permet de conclure que le projet aggravera le risque d’érosion du littoral. Un certain
nombre d’aménagements sont prévus et en particulier une digue nord du port et un ouvrage de
soutènement de la plateforme nord.
Le projet se situe à proximité de cinq établissements classés SEVESO. Le respect des obligations du
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) permettra de réduire le risque tout comme
les mesures de prévention qui sont envisagées.
Le projet se situant dans la zone sensible du Canal de la Robine et dans l’environnement immédiat
de l’île de Sainte-Lucie, site inscrit, il est nécessaire de porter une attention particulière aux
aménagements paysagers prévus en limite nord du parc, le long de la réserve naturelle de SainteLucie et en bordure de l’aire de stationnement prévue au lieu-dit « La campagne ».
En ce qui concerne les nuisances ayant un impact sur la santé, la caractérisation de l’état initial de la
qualité de l’air est réalisée de façon satisfaisante et les résultats sont inférieurs aux seuils
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réglementaires. Une étude spécifique des effets sur la santé humaine montre l’absence de danger
significatif et des mesures de réduction des nuisances en phase travaux sont proposées.
Il est noté favorablement qu’une séparation physique des flux portuaire, industriel et touristique est
prévue ainsi qu’un recalibrage des voies de circulation afin de sécuriser les déplacements.
L’appréciation des impacts de l’ensemble du programme est présentée dans le projet. Elle cible à
juste titre les liens fonctionnels pour les espèces entre les milieux terrestre et maritime. En phase
travaux le niveau d’impact, jugé modéré, doit conduire à proposer des mesures appropriées. En
phase d’exploitation il est recommandé d’apprécier les effets cumulés des deux projets maritime et
terrestre sur les sites NATURA 2000. L’étude précise valablement que l’évaluation des incidences
Natura 2000 ne se limitera pas à l’emprise du projet.
Le résumé non technique mériterait d’être complété.

Commentaires et avis de la commission d’enquête
La commission d’enquête constate que l’avis de l’autorité environnementale sur le projet
présenté à l’enquête publique est globalement positif. Les recommandations ou remarque faites
dans l’avis portent sur des points qui peuvent assez facilement être pris en compte par le maître
d’ouvrage. L’avis émis par la DREAL Languedoc-Roussillon ne remet pas en cause, d’un point
de vue environnemental, le projet. L’étude d’impact est considérée comme satisfaisante même si
l’AE indique que le résumé non technique aurait mérité d’être complété. Ce résumé comporte
déjà une centaine de pages et le compléter n’aurait fait que le complexifier.
Dans son mémoire comportant 15 pages, le maître d’ouvrage apporte des réponses satisfaisantes
sur les observations faites dans son avis par l’autorité environnementale.

Personnes publiques associées
Outre l’autorité environnementale et avant de constituer le dossier définitif, le demandeur a consulté
les services ou personnes suivantes :
- ARS de l’Aude,
- La DDTM de l’Aude,
- Voies navigables de France,
- La DRAC,
- Commission locale de l’eau du SAGE de la Basse Vallée de l’Aude,
- Le Conservatoire du littoral,
- Le Service départemental d’incendie et de secours,
- La DREAL (service Risques et Nature).
Les remarques et observations émises par ces services ont été prises en compte par le demandeur
dans la constitution du dossier définitif soumis à l’enquête publique.
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III.3.- Commentaires généraux de la commission d’enquête :
Un public très composite, constitué de personnes issues du monde professionnel particulièrement
concerné par le projet lié au port, de commerçants de la commune, de résidants locaux ou venant de
communes environnantes ainsi que de saisonniers, des associations sportives, des mouvements
écologistes, tous ont manifesté l’intérêt considérable qu’ils accordaient à la modernisation et à
l’extension des infrastructures portuaires. Un très grand nombre d’observations concerne les
aménagements liés à la plage de la Vieille Nouvelle et à son accès. Le projet d’avant-port (qui ne
faisait pas partie de l’objet de cette enquête publique) a également généré des observations quant à
sa réalisation et son importance.
Chacun s’accorde à dire qu’il est nécessaire d’agir si l’on ne veut pas voir le port dépérir, mais c’est
la consistance du projet qui a généré le plus de remarques.
Les dossiers sur les mises en compatibilité du SCOT La Narbonnaise et du PLU de Port la nouvelle
n’ont que très peu été abordés.
Trois registres ont été utilisés par les intervenants, deux pour la commune de Port-La
Nouvelle, un à la sous-préfecture de Narbonne.
L’enquête publique s’est déroulée toutefois dans de bonnes conditions et sans difficultés
particulières. Les participants à l’enquête ont toujours été courtois, respectueux avec les
commissaires enquêteurs et pour les citoyens, les opposants au projet ont exprimé leur désaccord de
façon correcte et argumentée.
Aucun des participants à l’enquête rencontrés par les commissaires-enquêteurs ou ayant fait des
observations sur le registre ou par courriers, n’a remis en cause l’intérêt général du projet de parc
logistique, qui est la composante terrestre de l’extension du port.
Toutefois, le 29 mai 2015, six jours avant la remise du mémoire en réponse de la Région, Monsieur
Alain SERIE, président de la commission d’enquête, nous a informés qu’il rencontrait des
problèmes de santé nécessitant le report de la date de remise du dossier du 15 juin au 22 juin.
Dans les conditions de l’article 8 de son arrêté, Monsieur le Préfet de l’Aude a bien voulu accorder
ce délai supplémentaire, en fixant au 22 juin 2015 la date de remise du rapport.
Mais à l’issue d’examens médicaux approfondis, M. Alain Sérié à été contraint de se retirer
définitivement de l’enquête le 4 juin pour raisons de santé. C’est M. Michel BOSSOT qui à partir
de cette date assure la présidence de la commission conformément à l’article 1 de la décision de
désignation de la commission d’enquête. En effet la décision du 03 mars 2015 n°E1500034/34 de
Madame la Présidente du Tribunal Administratif précise :
« En cas d’empêchement de Monsieur Alain SERIÉ, la présidence de la commission sera assurée
par Monsieur Michel BOSSOT, membre titulaire de la commission.»
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IV- SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
D’ENQUÊTE

Qualité du dossier
Le dossier présenté à l’enquête publique a été considéré, par la commission d’enquête, comme étant
conforme à la réglementation et de qualité. Comprenant trois enquêtes différentes regroupées en une
enquête unique, il était cependant volumineux et complexe et pouvait donc être difficile à
appréhender pour des personnes peu habituées à de tels dossiers. Pour cette raison, la commission
d’enquête, sur proposition de la Région, a souhaité, afin que le dossier soit plus facilement
accessible pour le public, que le demandeur ajoute au dossier déposé en mairie et sous-préfecture
une plaquette d’information à destination du public dénommée « Port la Nouvelle : Enquête
publique sur le parc logistique et portuaire »
Ce document didactique exposait le projet de façon claire, simple et facilement compréhensible,
pour en saisir la justification et la consistance.
L’étude d’impact composée de 838 pages au format A 3 comprenait bien les éléments prévus par
la législation :
- présentation de l’ensemble du programme d’aménagement, tant en phase chantier qu’en phase
d’exploitation,
- études détaillées de l’état initial et des effets potentiels, que ce soit sur le milieu naturel, les
activités économiques ou la santé,
- notamment le volet naturel est basé sur des inventaires naturalistes très détaillés, tandis que
les mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation des impacts potentiels les enjeux
liés à la présence de zones humides et à la proximité du milieu marin, ont bien été pris en
compte dans l’étude et dans les documents d’incidence.

L’étude d’impact a été considérée comme satisfaisante dans l’avis de l’Autorité Environnementale
en date du 13 février 2015, où les quelques questions et remarques soulevées ont fait l’objet, sur
demande de la commission, d’un mémoire en réponse établi par la Région, joint au dossier
d’enquête et mis à la disposition du public.
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Procédure d’enquête et déroulement
L’enquête publique proprement dite, d’une durée totale de 30 jours consécutifs, s’est déroulée du
jeudi 16 avril 2015 au vendredi 15 mai 2015 inclus. Au cours de l’enquête, les administrés et les
personnes intéressées pouvaient librement consulter les dossiers réglementaires mis à leur
disposition à la mairie ainsi qu’à la sous-préfecture, et formuler leurs observations éventuelles sur
les registres ouverts à cet effet aux jours et heures indiqués dans l’arrêté et dans l’avis d’enquête.
Les personnes le désirant pouvaient également adresser par écrit leurs observations au Président de
la commission d’enquête, au siège de l’enquête, mairie de Port la Nouvelle, place du 21 juillet 1944,
11210 Port la Nouvelle, ou bien les remettre directement à la commission d’enquête lors des
permanences.
Cinq permanences ont été tenues par plusieurs commissaires enquêteurs dans la mairie de Port la
Nouvelle (siège de l’enquête)
L’affichage de l’enquête, tant à la mairie que sur le terrain, a été réalisé réglementairement et
conformément aux souhaits de la commission d’enquête et vérifié par les commissaires enquêteurs
quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et lors des permanences. Les affichages dans cette
commune où étaient déposés le dossier et registre d’enquête ont été confirmés par le certificat
d’affichage signé par le maire et transmis en fin d’enquête à la commission.
L’affichage de l’avis d’enquête sur le terrain a été réalisé par les services du Conseil Régional après
accord avec la commission d’enquête le 25 mars 2015, sur les lieux suivants :
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La parution du premier avis sur deux journaux locaux a eu lieu :
- le mardi 31 mars 2015 dans le journal « La Dépêche du Midi » Edition Aude,
- le lundi 30 mars 2015 dans le journal « L’Indépendant » Edition Carcassonne,
Le rappel de l’enquête publique a été effectué par une deuxième parution, dans les huit premiers
jours de l’enquête publique :
- le vendredi 17 avril 2015 dans le journal « La Dépêche du Midi » Edition Aude,
- le dimanche 19 avril 2015 dans le journal « L’Indépendant » Edition Carcassonne.

Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête la Préfecture de l’Aude avait mis à disposition du
public sur son site internet http://www.aude.gouv.fr, l’avis d’ouverture d’enquête, l’avis de
l’autorité environnementale et le résumé non technique. En outre, l’ensemble du dossier d’enquête
était téléchargeable sur ce site pendant toute la durée de l’enquête.
Les permanences des commissaires enquêteurs se sont tenues dans les bureaux mis à leur
disposition par la mairie. Les conditions matérielles et de confidentialité étaient tout à fait
satisfaisantes, tant pour les commissaires enquêteurs que pour le public. Malgré l’affluence lors des
dernières permanences, le public a pu s’exprimer facilement que ce soit auprès des commissaires
enquêteurs que sur le registre d’enquête. Les services administratifs de la mairie étaient disponibles
et ont contribué à ce que cette enquête se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Avis émis
Les avis émis par les personnes publiques associées et par l’autorité environnementale et
développés au paragraphe III.2.1 du présent rapport, indiquent en grande majorité l’intérêt de
réaliser le parc logistique portuaire qui constitue la composante terrestre du projet global
d’agrandissement du port. L’avis simple de l’autorité environnementale note la conformité du
dossier avec la réglementation et certains avis font état de remarques ou d’observations sans
remettre en cause le parti d’aménagement retenu pour le parc logistique portuaire.
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Conclusions
1 - Dossier portant sur l’intérêt général du projet
Composé de trois dossiers différents faisant l’objet d’une enquête publique unique, le projet
présenté par la Région développe la proposition de création d’un parc logistique portuaire qui
s’inscrit dans un programme global de redimensionnement et de modernisation du port, gage de sa
compétitivité et de sa survie, avec :
 une composante maritime : un nouveau bassin abrité par de nouvelles digues, qui soit à même
de répondre à la nécessité d’accueillir les navires plus grands par lesquels
désormais le transport international est assuré.
 une composante terrestre : le parc logistique, devenu indispensable pour résoudre le problème
du manque d’espace, avec le souci de satisfaire à un objectif multiple :
 offrir des terrains équipés de façon à constituer une plate-forme de
stockage/chargement intermodal, qui soit performante, en vue de promouvoir les
activités logistiques liées au transport vers l’hinterland : il s’agit de mettre à profit la
situation privilégiée de Port la Nouvelle, au carrefour des axes Nord/Sud et
Espagne/Italie.
 accueillir des industries d’avenir qui viendraient bénéficier des installations d’un port
modernisé et attractif,
 dont les nouvelles infrastructures seraient implantées en dehors des zones à risque
générés par certains dépôts existants,
 avec notamment une connexion au réseau ferré rendue efficace grâce à une desserte
en boucle et non plus en impasse, par un faisceau pouvant stocker de longs
convois.
Le coût global du projet est estimé à 135 millions d’euros TTC, chiffre qui n’apparaît démesuré par
rapport à des aménagements comparables de cette importance, et ne peut remettre en question son
intérêt général.
Durant l’enquête publique, les professionnels unanimes, le maire, la très grande majorité du public,
et les associations elles-mêmes, soutiennent la proposition de parc logistique car elle conditionne la
dynamique du port, créateur de valeur ajoutée, vecteur de développement économique et générateur
d’emplois : un aussi large consensus justifie que le projet de parc soit déclaré d’intérêt général.

2 -Dossier au titre de la législation sur l’eau
La commission d’enquête note que le maitre d’ouvrage prévoit un dispositif efficace de nature à
maitriser la gestion des eaux superficielles et qui associe :
 un réseau de noues hydrauliques coiffant l’ensemble de la plate-forme,
 trois vastes bassins de rétention,
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 le blocage des charges polluantes,
 le stockage à part des pollutions accidentelles.
A ces mesures de suppression et de réduction des effets dommageables sur l’environnement,
s’ajoutent en faveur des zones humides impactées, des mesures qui fournissent des surfaces de
compensation ainsi réunies : à hauteur de 1/3 grâce à la Réserve Naturelle de Sainte-Lucie, et pour
2/3 moyennant l’engagement de la Région en faveur du lido de Sète-Marseillan.

Par ailleurs, la commission a enregistré que pour répondre aux observations et inquiétudes
manifestées pendant l’enquête publique, la Région s’engage à mettre en place un suivi des mesures
proposées, avec notamment la qualité des eaux de la Robine prévues pour remettre en eau les
anciens salins.

3 - Dossier de mise en compatibilité du SCOT du Grand Narbonne :
La démarche de mise en compatibilité n’a pas suscité de remarques : la commission considère que
le projet de parc n’a pas pour effet de porter atteinte à l’économie générale du PADD (projet
d’aménagement et de développement durable), dont au demeurant l’objectif prioritaire est le
redéploiement de l’activité industrielle et commerciale.
Les modifications à apporter aux documents d’urbanisme concernent le DOG (document
d’orientation générale) pour y intégrer l’aménagement du parc logistique car il porte sur la création
d’une surface de SHON de 250000 m2 nécessaire aux besoins techniques et d’exploitation de
l’agrandissement du port, alors que la limite actuelle des extensions urbaines est fixée à 50000 m2
de surface de plancher.

4 - Dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune de Port- la-Nouvelle :
Le processus de la mise en compatibilité n’a pas soulevé d’objections de la part du public : la
commission considère qu’il y a lieu que cette compatibilité soit prononcée.
La modification à apporter au PADD consiste à intégrer la notion de stratégie de la Région en
faveur des ports – à laquelle faisait déjà référence le rapport de présentation -, qui prévoie
l’extension portuaire avec l’aménagement d’un parc logistique à Port-la-Nouvelle.
❐ Côté zonage les 20 ha de la plate-forme nord (la 1ère phase) sont déjà en zone AUK et
bénéficient d’un permis d’aménager.
❐ Ce sont les 80 ha de la 2eme phase, actuellement classés en zone N et NRer, qui passent en zone
AUK.
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Le périmètre nord des espaces lagunaires est à actualiser en conséquence
- quant au tracé de la carte qui accompagne le PADD,
- et dans le zonage du programme de développement portuaire figurant dans les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP).

Montpellier le samedi 20 juin 2015

Anne VIALETTES-ORTIZ
Assesseur

Alain SÉRIÉ
Président
jusqu’au 4 juin

Michel BOSSOT
Assesseur
Président depuis le 4 juin
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