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PREAMBULE
Le rapport ci-après relate mon travail personnel de commissaire-enquêteur chargé
de procéder à l’enquête publique relative à une procédure d’attribution de la

concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, demandée
par la société SAS Les Salins de l’Aude, sur la commune de La Palme, dans le
département de l’Aude.

Désigné par Mme le Président du Tribunal Administratif de Montpellier, le
commissaire-enquêteur est réputé neutre et non intéressé à l’opération, au sens des
dispositions de la loi « Bouchardeau » du 12 juillet 1983.
Réputé compétent et expérimenté au sens des dispositions de l’article R 123-41 du
code de l’environnement, il se doit de respecter une éthique et une objectivité
rappelées par toutes formes de déontologie en la matière. Il ne peut se comporter ni
en expert (qui est un professionnel de justice, dont l’action est définie par un
magistrat dans le cadre d’une mission objective), ni en professionnel ès-qualité. Son
rôle se limite à apprécier l’acceptabilité sociale et environnementale d’un projet
soumis à enquête et de motiver son avis personnel qui sera forcément en partie
subjectif.
Son rôle n’est pas non plus de se comporter en juriste, puisqu’il n’a pas la
responsabilité de se prononcer sur la légalité, et que ceci reste du ressort du
Tribunal Administratif. Il ne peut donc dire le droit, mais seulement si le droit en
matière de procédure lui semble avoir été respecté (comme rappelé dans plusieurs
arrêts du Conseil d’Etat).
C’est donc à l’écoute des citoyens du territoire concerné, à travers les documents
produits spontanément ou à sa demande, qu’il s’est efforcé, in-fine, de donner son
avis dans le respect des textes qui concernent l’exercice de sa mission. Son avis
motivé ne le lie pas à l'administration, mais est susceptible d'avoir une incidence sur les
choix qui seront finalement retenus par le maître d'ouvrage. Son action poursuit donc
l'intérêt général.
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Première Partie
LES GENERALITES
♢ La commune et son histoire

La Palme est une commune française située dans le département de l’Aude et la
région Occitanie.

Le village de La Palme appartient à l’arrondissement de Narbonne et à
l’intercommunalité : « Le Grand Narbonne ». Le code postal est : 11480 et son code
INSEE est : 11188.

Ses habitants sont appelés les Palmistes (Paumencs, en occitan).
Le village est situé dans les Corbières Maritimes, entre Narbonne et Perpignan,
construit au bord de l’étang, il possède une plage au lieu-dit : « le Rouet », nom
donné à la station de pompage alimentant les salins s’étendant de la mer à l’étang.

Histoire :
Le peuple vivant en ce bord de mer s'appelait les Élisyques. Un oppidum Élisyque,
Pech Maho à Sigean, se trouve à quelques kilomètres de La villa Palmae, comparable
à celui d’Enserune dans l'Hérault.
La villa Palmae a été créée par un colon romain (le blason de La Palme peut le

confirmer, semblable à celui de la ville de Nîmes qui comporte un palmier et un
crocodile.

En 805, Charlemagne donne le village à l'abbaye de Lagrasse. Un temple rectangulaire est

construit et la gestion est effectuée par les moines de Lagrasse. Vers le XII° siècle une
enceinte se constitue autour de ce qui est devenu une église.

Ce sera un des lieux du diocèse de Narbonne qui enverra des députés aux états
provinciaux.
Au

début

du

XIIIème

siècle,

Amiel

d'Auriac,

frère

d'Olivier

de

Termes devient seigneur de Saint-Pancrace, donné en fief par les vicomtes de
Narbonne. Il reste encore en ce lieu une chapelle du xe siècle, dédiée à Saint-

Pancrace. Au début du XIVème siècle, après avoir cédé la seigneurie de Saint
Pancrace à son fils Bernard, Amelius d'Auriac devient co-seigneur de La Palme après
le paréage signé avec l'abbé de Lagrasse.
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En 1503, le duc d’Albe s'empare de Leucate, ainsi que les villages de La Palme, Sigean,
Fitou, Treilles, Roquefort, Saint-Jean-de-Barrou, Villesèque et d'autres bourgs

jusqu'à Narbonne où l'armée française, commandée par le maréchal de Rieux, arrête
sa progression.

Suite aux destructions et pillages, La Palme se reconstruit incluant deux
agglomérations appelées à disparaître, San Brancat et Glabanel, derrière un beau

rempart renaissant. Mais celui ci ne servit à rien, lors de l'invasion espagnole de 1637,
le village ouvrit ses portes tout simplement.

Le sel existe depuis l’origine des temps, les premières traces de production

structurée sur le territoire méditerranéen audois remontent à l’antiquité, donc bien
avant de voir émerger ce que l’on appelle aujourd’hui de « grand salins », c’est à dire
adaptés à une production mécanisée.

Le salin de La Palme fut construit en 1884 sur le domaine privé de la commune de La
Palme et agrandi en 1925 sur le domaine public maritime de l’Etat. La Compagnie des
Salins du Midi a exploité le site jusqu’en 2005 pour cesser d’abord la production à La
Palme puis en 2007 aux salins de Gruissan mettant ainsi un terme à la production
audoise.

Toutefois, afin de garantir dans de bonnes conditions le développement de la faune
et de la flore sur le site, le maintien en eaux jusqu’en 2007 en fit une zone humide et
un milieu naturel extrêmement riche.
♢ L’objet de l’enquête

En date du 22 novembre 2012, un protocole d’accord définissant le champ
d’application de la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des
ports est conclu entre le directeur départemental des territoires et de la mer, par

délégation du préfet, le directeur départemental des finances publiques de l’Aude et
Monsieur Patrice GABANOU, président de la société : « Les salins de l’Aude ».

Cette procédure a pour but principal de permettre la mise en œuvre de l’exploitation
des salins de La Palme.

A l’issue de cette démarche après approbation du projet présenté objet de cette
enquête publique, une convention d’occupation du domaine public maritime en

dehors des ports d’une durée de 30 ans sera établie afin de permettre à la société
« les salins de l’Aude » de redémarrer une production industrielle de sel.
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♢ Le cadre juridique du dossier

Le directeur départemental des territoires et de la mer, par délégation du préfet a

consenti à l’octroi d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en

dehors des ports d’une durée de 30 ans après instruction du dossier de demande et
conformément à la procédure prévue aux articles R2124-1 et suivants du code Général
de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP).

La procédure ouvrant la possibilité de réaliser une convention de concession des

dépendances du domaine public maritime est prévue par le décret N° 2011-1612 du 22
novembre 2011. Ce décret est codifié dans les articles du CGPPP R2124-1 et suivants
qui en prévoient les modalités d’application.

Le préfet maritime de la Méditerranée par courrier en date du 19 octobre 2017 donne

un avis conforme favorable à la demande de concession d’utilisation du domaine
public maritime formulée par la société « les salins de l’Aude », sous réserve que la
configuration de la prise d’eau en mer ne présente pas un danger pour les activités
balnéaires.

Après instruction administrative du dossier par les services de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), le projet fait l’objet d’une
enquête publique.

Le dossier soumis à enquête publique m’a été remis le jeudi 1er février 2018 par

Madame Gouzvinsky Djedjika du BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE rattaché à la Direction du pilotage des
politiques publiques et de l‘appui territorial, à la Préfecture de l’Aude.

Ce volumineux dossier de plus de 400 pages m’a été remis dans sa version papier :
•
•

Le rapport de présentation décrit le projet et en retrace l’historique,
Le dossier de demande de concession proprement dit comprend une
importante étude d’impact environnemental qui étudie avec soins les enjeux

•
•
•

vis à vis de la faune et la flore et les annexes cartographiques nécessaires,
Le projet de concession d’utilisation du domaine public maritime,
L’avis des services impliqués,
L’avenant N°1 concernant la mise en place des visites guidées.

Son épaisseur reflète la durée particulièrement longue de l’instruction de ce dossier
dont l’étude de faisabilité par le maître d’ouvrage s’est déroulée de 2010 à 2013 et
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l’instruction proprement dite après le dépôt en 2013 jusqu’à ce jour.
Le protocole d’accord conclu à Carcassonne en date du 22 novembre 2012, entre le
directeur départemental des territoires et de la mer, par délégation du préfet, le
directeur départemental des finances publiques de l’Aude, et le président de SDA a
déclenché la procédure mise en œuvre afin de permettre l’exploitation du salin de La

Palme avant que la concession définitive de dépendance du domaine public maritime
soit validée pour une durée de 30 ans. Cette exploitation en période transitoire a

entrainé des modifications de la demande initiale (avenant) retardant de fait
l’instruction.

♢ Le travail préparatoire à l’enquête

Par décision n° E 18000001 / 34 en date du 25 janvier 2018, Madame le Président du

Tribunal Administratif de Montpellier, m’a désigné pour mener à bien cette enquête
publique relative à une procédure d’attribution de la concession d’utilisation du

domaine public maritime en dehors des ports demandée par la société SAS Les Salins

de l’Aude, sur la commune de La Palme, dans le département de l’Aude, procédure
prévue par les articles du CGPPP R2124-1 et suivants qui en prévoient les modalités
d’application.

Je n’ai, à titre privé ou autre, aucun intérêt, direct ou indirect, lié à la présente
opération sur le territoire concerné.

Dès réception de cette désignation le 30 janvier 2018, j’ai pris contact avec la

préfecture de l’Aude, Bureau de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire
pour y retirer le dossier instruit par la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer, Service Aménagement Territorial Est et Maritime.
Ce volumineux dossier m’a été remis le 1er février, j’ai signé et paraphé le dossier qui
est destiné à la mairie de La Palme, siège de l’enquête où se dérouleront les
permanences.

C’est le lundi 5 février 2018 que j’ai rencontré Monsieur Patrice Gabanou, Maître

d’ouvrage, au siège social de la société « Les Salins de l’Aude qu’il préside. Il m’a fait
l’historique du projet s’attachant à montrer l’aspect écologique sincère de sa

démarche, l’aspect humain dans sa volonté de créer des emplois de proximité,

s’appuyant sur l’exemple du salin de Gruissan qui fonctionne bien, de développer des
activités diversifiées même si la production de sel pour les domaines viaires est
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l’objectif primaire de la société. L’intérêt économique est mis en évidence avec un
sens du partage dans la tradition de saunier, un souci du respect d’un personnel

motivé qui fera de ce lieu un ensemble cohérent sur les plans économique,
environnemental, patrimonial et sociétal.

Le mardi 6 février, nous avons rencontré en Préfecture Madame Gousvinsky afin de

déterminer les modalités de l’enquête publique. Nous avons affiné les dates
prévisionnelles :
-

Affichage à partir du 21 février 2018 de l’avis d’enquête par la mairie de la

commune de La Palme et sur site des « Salins de l’Aude ainsi qu’au siège
social de la société à Gruissan, (format A2 42 x 59,4cm) fond jaune avec la

mention en titre « Avis d’enquête publique », reprenant les mentions prévues
à l’avis d’enquête. Ces affiches doivent être visibles et lisibles depuis la voie
publique.
-

Publication dans les pages « Annonces légales » de deux journaux

régionaux : « La Dépêche du Midi » et « L’Indépendant » le 21 février 2018
avec rappel dans les 8 premiers jours de l’enquête, soit le 15 mars.

-

Début de l’enquête : 8 mars 2018 Fin de l’enquête : lundi 9 avril, soit une

durée de 33 jours au sens de l’article L 123-9 et R 123-6.

L’information préalable avait été réalisée au cours de la procédure
d’établissement des documents soumis à l’enquête.

-

Trois permanences sont programmées :
•
•
•

Le jeudi 8 mars 2018 de 9h00 à 12h00
Le jeudi 22 mars 2018 de 9h00 à 12h00
Le lundi 9 avril 2018 de 9h00 à 12h00

à la Mairie de la commune de La Palme, dans une salle séparée,
proche de l’entrée et du secrétariat général.

La période de cette enquête et le contexte, ont induit le nombre de permanences qu’il
nous a semblé prévoyant de déterminer. Le nombre et la localisation des affiches
destinées à l’information du public ont été aussi décidés.

Le Maître d’ouvrage

s’engage à réaliser les affiches conformément aux dispositions légales et à fournir à

la mairie de La Palme un poste informatique dédié à l’enquête publique sur lequel sera

téléchargé l’ensemble du dossier afin que les personnes qui ne disposent pas
d’ordinateur personnel puissent consulter la version numérique.

9

Le dossier était par ailleurs consultable en version dématérialisée :
- sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aude : http://www.aude.gouv.fr ,

rubrique Accueil > Politiques publiques > Plans et Projets d’aménagement
susceptibles d’impacter l’environnement (hors ICPE> concession de plage ou
domaine maritime,

- gratuitement sur un poste informatique, à la préfecture de l’Aude, aux jours et
heures d’ouverture au public.

Les observations relatives au projet pourront être envoyées pendant toute la durée
de l’enquête :

§ soit par courrier à la Mairie de La Palme, 13, rue Joe Bousquet, 11480 LA
PALME à l’attention du commissaire-enquêteur,

§ soit par courrier électronique (mail ou courriel) à l’adresse suivante :
préf-concessiondmp-lapalme@aude.gouv.fr

La mairie ne possédant pas de poste informatique permettant la consultation du

dossier numérique, la société « les Salins de l’Aude » a pourvu celle-ci d’un
équipement pour toute la durée de l’enquête publique.

L’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture d’une enquête publique portant sur une
demande d’attribution d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en

dehors des ports, située sur la commune de La Palme sollicitée par la société « SAS
Salins

de

l’Aude »

a

été

pris

le

14

février

2018.

(Joint

en

annexe)

J’ai pu constater la présence de l’affichage et de l’information relative à l’enquête
ainsi que le certificat d’affichage l’atteste.

L’arrêté était affiché par les « affiches jaunes d’avis d’enquête publique » placardées
sur 3 sites :
- la Mairie de La Palme et le site des salins de La Palme
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- le siège de la société SAS les Salins de l’Aude à Gruissan avec mise en ligne du
dossier d’enquête sur le site web « Salin de La Palme »
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Ayant constaté que cet affichage ne faisait pas apparaître le titre en caractère de

2cm de hauteur, j’ai fait ajouter sur les trois panneaux une bande additionnelle dès le
22 février pour être conforme à la législation.

Mairie de La Palme
l’Aude

Site du Salin de La Palme

Siège des Salins de
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L’enquête a bien été ouverte le premier jour, le jeudi 8 avril 2018 à 9h00 en même
temps que les locaux affectés à ladite enquête.

J’avais vérifié au préalable le libellé précis de l’avis d’enquête-publique à afficher et
la nécessaire mise en ligne d’une adresse électronique dédiée par les services de la
Préfecture.

Un certificat d’affichage délivré et cosigné par le Maître d’ouvrage et Monsieur le

Maire de La Palme est joint en annexe du présent rapport. Les affichages étaient
encore en place sur les lieux divers lors de la remise du PV de synthèse après la
clôture de l’enquête, le 10 avril 2018.

Le dossier était aussi disponible dans les locaux de la mairie aux jours d’ouverture de
celle-ci, à savoir :

du Lundi au Vendredi de 9h 30 à 12h 00 et de 14h 30 à 17h 00.
Les mesures de publicité réglementaires ont été prises, à savoir les premières

parutions dans la presse locale (l’Indépendant et la Dépêche du Midi) le 18 février et
20 février 2018, dans les rubriques annonces légales et officielles soit plus de 15 jours
avant le début de l’enquête.
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L’Indépendant du 18 février 2018

La dépêche du Midi 20 février 2018
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Les secondes parutions ont été réalisées dans les mêmes journaux le Vendredi 9 mars
2018, soit le deuxième jour après le début de l’enquête.

L’Indépendant du 9 mars 2018

La dépêche du Midi du 9 mars 2018
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♢ L’analyse du dossier

Le dossier technique et administratif qui m’a été remis par les services de la
Préfecture de l’Aude se compose :

- 1 / rapport de présentation (4 pages)
- 2/ dossier de demande de concession, Salin de LA PALME (310 pages)
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du projet (19 pages)
Présentation de la convention de concession (16 pages)
Présentation cartographie des salins (2 pages)
Présentation des travaux envisagés (24 pages)
Présentation de l’impact environnemental (11 pages)
Etude d’impact environnemental Eco-Med (187 pages)
Annexes : Cartographie
Résumé non technique (18 pages)

Etat initial des bâtiments (15 pages)
Protocole d’accord (3 pages)

- 3/ Projet de Concession d’utilisation du domaine public maritime
§Plan de situation

§Cahier des charges de concession (14 pages)
§Plan de la concession
§Plans des bâtiments

- 4/ Avis des services :

§ Commandement de la zone et de l’arrondissement maritimes
Méditerranée (12 juin 2017)

§ Préfecture Maritime Méditerranée (19 octobre 2017)

§ Communauté d’agglomération « Grand Narbonne » (21 juin
2017)

§ Préfecture des Pyrénées Orientales DDTM 66 (10 novembre
2017)

§ Direction Départementale des Finances Publiques de l’Aude
(19 Mai 2017)

§ DREAL Occitanie (7 août 2017)

§ Mairie de La Palme 11480 (22 mai 2017)
- 5/ Avenant N° 1 : Mise en place de visites guidées (12 pages)
- 6/ Réponse au courrier DDTM 3 août 2017 (6 pages)
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- 7/ Annexes : (76 pages)
• Etat des lieux des chiroptères en fin de période estivale

dans le cadre du projet de destruction de trois bâtiments

• Rapport inventaire de l’avifaune et de la flore,
préconisations de gestion

• Avenant au dossier de demande de concession

• Convention d’utilisation de la marque : « Valeurs Parc
Naturel Régional »
J’ai aussi visité, aux fins de compléter mon information, les différents sites pour ma
propre compréhension du sujet.

Le secrétariat du maitre d’œuvre (SAS Les Salins de l’Aude) par sa disponibilité et

sa réactivité m’a facilité la tâche dans la bonne préparation de l’enquête. La mise en
place de l’adresse électronique dédiée à l’enquête par les services préfectoraux et la

possibilité de consultation du dossier sur les sites de la Préfecture de l’Aude et de la

société SAS Les Salins de l’Aude ont bien été réalisés comme convenu en phase
préparatoire.

♢ Les enjeux du projet

Définition de l’enjeu : un ou des choix à faire qui peuvent être cruciaux ou
déterminants.

Je rappelle que la DDTM11/Service Aménagement Est et Maritime en tant que

gestionnaire du domaine public maritime a bien pris en compte les enjeux de
préservation de ce dernier et de l’environnement sensible du site. La rédaction du

projet de concession veille à encadrer le bon usage de ce vaste salin existant sur le
domaine public maritime.

Certaines activités autres que l’exploitation de sel ont été évoquées par le
demandeur et transparaissent dans le dossier. Il s’agit d’un séchoir à sel avec

couverture photovoltaïque, un espace de restauration à l’image de celui des salins de
Gruissan, un écomusée, un stade nautique de vitesse… Ces projets n’ont pas fait

l’objet d’une étude aboutie, ils nécessiteront une vérification de leurs faisabilités
réglementaires. Ils n’ont pas été pris en compte dans le projet de concession afin de
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ne pas en retarder davantage l’instruction.
En conséquence, le projet de concession établi par les services de l’Etat, autorise :
-

-

l’exploitation salinière,

la visite touristique et de valorisation patrimoniale du site

l’observation, le suivi et les actions de protection de l’avifaune.

Il est précisé que le projet de concession autorise la restauration,

l’exploitation et la maintenance des salins tout en l’encadrant avec
précision.
-

Ce projet sur le domaine public maritime permet :

de mettre fin à une évolution du site en friche industrielle,

de remettre en eau les différents bassins et tables permettant un retour de

fréquentation de l’avifaune (le protocole d’accord qui a autorisé un début
de reprise d’activité a permis de constater ce retour)

-

de relancer une activité patrimoniale,
de relancer une activité économique.
♢ Les effets du projet

Le projet de la société « Les Salins de l’Aude » prévoit, les trois premières années, la
création de 6 emplois directs et 2 emplois indirects.

La production salinière s’effectue par concentration progressive de l’eau de mer.

Grâce à l’évaporation naturelle sous l'effet du soleil et du vent, le long de différents
bassins jusqu’à précipitation du chlorure de sodium (NaCl) sur les tables salantes.
Le sel est récolté une fois par an à la fin de l'été.

Le salin de La Palme représente des centaines d'hectares de zones humides. Ces

grands espaces sont de véritables réserves naturelles pour une faune et une flore
unique sur le littoral méditerranéen. Ils constituent un espace de forte capacité
d’accueil pour des oiseaux de haute valeur patrimoniale.

Le salin abrite une mosaïque de milieux. On dénombre plusieurs types d'habitats sur

le salin dont certains présentent un intérêt communautaire ou prioritaire à l'échelle de
l'Europe dans le cadre du projet Natura 2000.

Les lagunes salicoles sont des plans d’eau permanents ou temporaires dont l’étendue

et la salinité sont variables. Ces étendues d’eau correspondent à d’anciens étangs et
lagunes naturelles qui ont été modifiées et réaménagées pour la production de sel.

Elles ont la particularité d'être caractérisées par un gradient de salinité. Elles sont
séparées de la mer par un cordon littoral sableux et la voie du réseau ferré de
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France. Il est nécessaire de les alimenter en eaux de mer, de façon active.

Comme il n’existe aucun échange naturel permanent entre elles et la mer, la reprise de
l’activité salinière est la seule alternative permettant la préservation de leurs
équilibres écologiques.

Le salin est protégé des entrées d’eaux douces par un canal « de ceinture » qui
collecte les eaux du bassin versant et les dirige vers l’étang de La Palme. Ainsi, le site
est préservé des phénomènes d’eutrophisation.

Les tables salantes et les réservoirs, zones très artificialisées du salin, ne sont pas
considérées comme des lagunes salicoles

Dans cette optique, il doit être tenu compte de diverses thématiques :
-

La situation analysée dans le diagnostic économique souligne que la
majeure partie de la production sera commercialisée sur le marché de

proximité (Région Occitanie). De plus l’excédent de la production sera
distribué par le réseau ferré ou par le port de Port La Nouvelle, par
cabotage maritime et transport fluvial, principalement pour alimenter la

vallée du Rhône par l’intermédiaire du port d’Arles. Ces activités doivent
-

contribuer à développer localement l’emploi dans différents secteurs.

Sur le plan environnemental, il a lieu de considérer le projet comme une
démarche écologique permettant de remplacer une friche disgracieuse par

un site ayant préservé flore et faune comme l’étude d’impact l’explicite. Ce
riche patrimoine sera valorisé par des visites touristiques ou pédagogiques.
Enfin cela doit pouvoir réduire les pressions foncières toujours

importantes sur le littoral méditerranéen. Les conditions de « cessation
d’activité » qu’elle qu’en soit la raison, sont suffisamment claires pour éviter
une éventuelle « bétonisation » toujours à craindre.

L’environnement dans sa globalité et les éléments forts de l’aménagement tels qu’ils

s’imposent pour des raisons majeures (risques, situation démographique ou
économique) sont les facteurs d’intérêts et stratégies de l’aménagement du territoire.

La vocation première du salin de La palme est la production de sel de mer cette
activité a joué un rôle prépondérant dans l'histoire des hommes comme dans le

façonnement du paysage de cette région. La saliculture est un vrai exemple de
développement durable, c'est une activité qui concilie économie et environnement. Ce
compromis exemplaire tient à sa nature même.

Elle consiste à faire circuler de l'eau de mer sur de grandes superficies, appelées
marais salants, pour en augmenter progressivement la concentration par évaporation

naturelle jusqu'à déposer le sel en sursaturation, sous l'action conjuguée de deux
énergies renouvelables, le soleil et le vent. Cette activité entraîne ainsi d'une part la
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protection de vastes espaces, où la présence humaine est limitée, et d'autre part
l'existence d'un milieu humide doté d'un gradient de salinité.

L'activité permet de ce fait l'existence d'un milieu original d'une diversité biologique
remarquable dont elle est réciproquement tributaire, car de la qualité du milieu
dépend la quantité et la qualité du sel produit.

Il est donc entretenu avec soin par les saliniers, véritables "agriculteurs paysagistes

du littoral". La gestion du site va permettre de concilier l'activité économique salinière
et l'augmentation des richesses biologiques actuelles.

La convention de concession, reste un contrat administratif qui engage le
concessionnaire, à respecter diverses obligations préalablement convenues.
Ainsi la Société des Salins de l’Aude, s’engage :

1) à exploiter le Salin de La Palme à la seule fin de production de sel, dans le

respect des conditions normales d’exploitation commerciale, sociale et
environnementale.

2) Mais également et au préalable à procéder à l’exécution des études et
travaux nécessaires, à la dépollution du site et des bâtiments présents sur
celui-ci. La société des Salins de l’Aude, s’engage à en assumer la
responsabilité, et le financement.

3) La société des Salins de l’Aude s’engage à réaliser ces études et travaux,

selon un échéancier, soumis aux services de l’Etat. Celui-ci a été approuvé,
les travaux ont été réalisés.

4) La société des Salins de l’Aude s’engage à soumettre pour accord, aux

services de l’Etat, le développement de toute activité autre que la
production de sel, la présence d’un éventuel sous-traité d’exploitation.

5) La société des Salins de l’Aude engagera la remise en état hydraulique de

site après la réalisation des études et travaux de dépollution, et la
production saline, après la signature de la convention de concession des
dépendances du domaine public.

6) A l’échéance de la concession, la société des Salins de l’Aude s’engage à
mettre en œuvre toutes les mesures permettant le maintien en état de
conservation du site. Ces mesures ont préalablement été fixées par les
services compétents de l’Etat.

Le contrat de concession, assujettit le concessionnaire, au paiement d’une

redevance annuelle. Cette redevance annuelle, a été fixée pour l’occupation et

l’exploitation des Salins de La Palme par France Domaines dans le protocole
d’accord en date du 22 novembre 2012.
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L’autorité compétente délivre ainsi la concession en son nom et sous sa
responsabilité et doit dès lors être en mesure de satisfaire aux nouvelles obligations.
♢ La prolongation de l’enquête

Il n’a pas été nécessaire d’organiser de réunion d’information complémentaire en
cours d’enquête, d’avoir recours à un expert au sens des articles L 123-13 et R 123-17
et il n’a pas été nécessaire de la prolonger.
♢ La clôture de l’enquête

La clôture de l’enquête s’est faite le dernier jour de l’enquête, le lundi 9 avril 2018,

selon les termes de l’arrêté préfectoral d’enquête publique pour la demande de
concession du 14 Février 2018.

J’ai récupéré les dossiers et registre d’enquête après l’avoir clos afin de les faire
parvenir au service de la Préfecture de l’Aude (Madame Gouzvinsky Djedjika du

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
rattaché à la Direction du pilotage des politiques publiques et de l‘appui territorial)
lors de la remise du rapport d’enquête.

♢ La remise du rapport de synthèse

Le rapport de synthèse a été remis le 10 Avril au Maître d’Ouvrage, au siège social de
la société « SAS Les Salins de l’Aude » à Gruissan.

Le mémoire en réponse du demandeur, après un débriefing oral, m’a été remis le

même jour sans observation particulière du Maître d’Ouvrage me permettant de
finaliser sans délais mon rapport d’enquête et de rédiger les conclusions et avis ciaprès.
♢ La remise du rapport d’enquête et conclusions et avis du CE

Le présent rapport et mes conclusions sont établis dans les conditions fixées par les
articles L 123-15 et R 123-19. Il est remis à Monsieur Gabanou, Maître d’ouvrage, dans
le délai prévu par ces articles.

Cinq rapports version « papier » ainsi qu’une version numérisée sont remis le mercredi

11 avril 2018 à Madame Gouzvinsky Djedjika du BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE rattaché à la Direction du pilotage
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des politiques publiques et de l‘appui territorial, à la Préfecture de l’Aude, avec le
retour du registre clôturé à la fin de l’enquête, ainsi que la totalité du dossier à la

disposition du public à la mairie de La Palme (11480). Une copie est aussi transmise à
Madame la Président du Tribunal Administratif de Montpellier.

Les délais après la clôture de l’enquête-publique ont été optimisés grâce à une

réactivité remarquable dans la remise du mémoire en réponse au rapport de synthèse
et dans la rédaction du certificat d’affichage de la part du Maître d’Ouvrage et de
Monsieur le Maire de la commune de La Palme.

LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE
♢ Le déroulement des permanences

Trois permanences ont été prévues en début et fin d’enquête, ainsi qu’au milieu de
celle-ci. Elles se tenaient dans la salle particulière proche de l’entrée et du bureau du
secrétariat général, en mairie de La Palme.
A savoir :

• Le Jeudi 8 Mars de 9h 00 à 12h 00,

• Le Jeudi 22 Mars de 9h 00 à 12h 00,
• Le Lundi 9 avril de 9h 00 à 12h 00.
La salle située au rez-de-chaussée du bâtiment permettait d’accueillir les personnes

à mobilité réduite et une grande table facilitait la lecture des plans. Par ailleurs, il était
tout à fait possible de s’isoler en cas de nécessité de confidentialité.
♢ Les observations lors de la concertation préalable

Lors de notre rencontre du 13 Février 2018, Monsieur le Maire de La Palme Jean-Paul

Fauran me fait part de sa volonté d’apporter tout son soutien à la démarche des

Salins de l’Aude apportant un dynamisme économique à sa commune, très soucieux
de la sauvegarde de l’aspect environnemental, il envisage positivement les créations

d’emplois qui en découleront. Il regrette par ailleurs la longue durée de l’instruction
qui n’a pas permis d’entrer en réelle exploitation industrielle plus tôt.

Lors de mes entretiens avec Monsieur Patrice Gabanou, Maître d’ouvrage et

président de la société « SAS Les Salins de l’Aude » et lors de nos visites sur le
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terrain, j’ai pu prendre la dimension du projet.

Depuis quelques années, dans une phase transitoire beaucoup de travaux ont été
réalisés ayant nécessité un investissement financier important (notamment une
dépollution du site appartenant à l’Etat avant toute exploitation).

La concession devrait permettre de rapidement pouvoir apporter un début de
rentabilité à l’exploitation du site.

J’ai été très attentif à la restauration des bâtiments et à la démolition de certains
gardant présent à l’esprit l’aspect environnemental sur le domaine maritime. Ce souci
est partagé par le Maître d’Ouvrage et consigné dans le dossier.
♢ Les observations des différents services concernés

L’ensemble des différents services concernés suivants a été consulté, après la
publicité préalable à l’ouverture de l’instruction administrative réalisée le 8 mars 2014 :
•
•
•
•
•

Avis du Préfet maritime de Méditerranée (08/01/2014 & 19/10/2017),
Avis de l’autorité militaire de Méditerranée (CECMED) du 12/06/2017,
Avis de la Direction Régionale de l’Environnement et du Logement

(DREAL - eaux littorales) du 07/08/2017,

Avis de la Délégation à la Mer et au Littoral de l’Aude et des Pyrénées
Orientales du10/11/2017,
Avis de la Direction Départementale des Finances Publiques du

19 /05 /2017 fixant les conditions financières de concession,
•
•

Avis du Grand Narbonne du 21/06/2017,
Avis de la Mairie de La Palme du 22/05/2017,

Suite à un délai de deux mois sans réponse sont réputés favorables les avis suivants :
•
•
•
•
•

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres,
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations,
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du

Logement (DREAL – Natura 2000),

Parc Naturel Régional Narbonne en Méditerranée,
Conseil Départemental de l’Aude.

Tous ces avis et les remarques associées ont été pris en compte dans l’instruction et
la finalisation du projet de concession.
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♢ Les observations du public

•

Lors de la première permanence du Jeudi 8 mars 2018, Monsieur Michel
Nuttin, collègue commissaire-enquêteur demeurant à La Palme, est venu

s’entretenir avec moi d’une façon générale et informelle du dossier et de
l’impact environnemental du projet. Il a évoqué l’exploitation probable
•

d’un parc ostréicole qui devrait faire l’objet d’une étude complémentaire.
Lors de la deuxième permanence du Jeudi 22 mars 2018,

Aucune visite et aucune observation. Je constate que le mail envoyé par

Monsieur Eric Lavelaine sur le registre dématérialisé a bien été ajouté au
•
•

registre.

Lors de la dernière permanence du Lundi 9 avril 2018,
Aucune visite et aucune observation.
Un seul courrier électronique concernant l’enquête a été reçu, en date du
16 mars 2018 à l’adresse suivante :

préf-concessiondmp-lapalme@aude.gouv.fr sur la boite dédiée ouverte

et gérée par les services de la préfecture.

Il émane de mon collègue commissaire enquêteur demeurant à La Palme :
Eric Lavelaine.

Monsieur le commissaire enquêteur,
Veuillez trouver ci après trois observations.
-La relance de cette activité patrimoniale me parait très positive, puisqu'elle aura outre des avantages
économiques ceux de dépolluer une friche industrielle et d'améliorer la qualité écologique des salins.

-Les délais liés aux procédures ne sont-ils pas exorbitants quand ils sont d'au moins cinq années :
protocole d'accord de novembre 2012, demande déposée en mai 2013, relayée 5 mois plus tard vers le

Préfet maritime en octobre 2013. Le projet ne parvient à l'enquête publique qu'en mars 2018. Ces délais
laissent songeur quand il ne s'agit en outre que d'une réouverture d'une exploitation antérieure.

-Par ailleurs, le lecteur de 2018 a un peu de mal à suivre quand on lui annonce page 32 que les travaux

doivent débuter en mars 2013. Et qu'il apprend à la page 59 que les travaux seront terminés en

septembre 2013 ; soit un mois AVANT que la demande soit relayée vers le Préfet. La durée de la
concession est fixée à partir de janvier 2018, soit deux mois avant l'enquête publique qui doit permettre
au Préfet de statuer sur son sort. Est-il possible d'expliquer en quelques phrases comment

l'exploitation provisoire des salins (qui a déjà commencé) se trouve depuis si longtemps concomitante
de cette procédure de concession visant à autoriser l'exploitation.
Cordialement. Eric Lavelaine
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En effet, l’instruction particulièrement longue du dossier par les services de la DDTM
a été un facteur perturbateur dans l’analyse du volumineux dossier par mes soins. Il

est regrettable de n’avoir pas pu avoir un planning plus serré, je souligne que la

dépollution du site avant tout accord a nécessité des investissements financiers
lourds de la part du requérant et on peut comprendre que dès le protocole d’accord

du 22 novembre 2012, les travaux de remise en exploitation du site pillé et vandalisé
aient été entrepris pour un démarrage plus rapide de l’activité afin de consolider le
partenariat financier mis en place dans le cadre du projet. Le temps ne semble ne pas

avoir de prise sur les considérations administratives et fait souvent fi des raisons
économiques. Cette exploitation en phase provisoire a permis d’aller jusqu’au bout
du projet et de ne pas l’abandonner à cause de lourdeurs administratives.

J’ai demandé à ce qu’il soit transmis à la Mairie de La Palme pour être joint au registre

« papier » du siège de l’enquête, ce que j’ai vérifié lors de ma permanence du jeudi 22
mars.

Fait à Carcassonne, le 11 avril 2018
Michel Marsenach, commissaire-enquêteur
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DEUXIEME PARTIE
CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

COMMENTAIRES :

Il m’appartient ici de formuler en conscience et globalement, un avis sur la procédure
d’attribution de la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des

ports, demandée par la société SAS Les Salins de l’Aude, sur la commune de La
Palme, dans le département de l’Aude. Le dossier présenté reflète bien les

différentes phases de l’instruction par les services de l’Etat et comprend une étude
d’impact environnemental détaillée.

Cet avis tient compte des remarques, suggestions ou revendications qui ont été
émises.

L’enquête a été menée dans le respect de la réglementation en la matière, après une
période d’instruction par la DDTM11 /Service Aménagement Est et Maritime en tant
que gestionnaire du domaine public maritime assistée de personnes compétentes.

J’ai recherché la plus grande information, tout en faisant confiance aux affirmations

auxquelles j’ai pu être confronté et en essayant d’y apporter attention, soin et bon
sens.

Les réponses qui sont données et proposées, m’ont paru relever de pragmatisme de
bon aloi et les décisions de la société : « Les salins de l’Aude » en la matière relèvent
ou relèveront, quant à elles, certainement de la bonne gestion des affaires et des
capacités d’anticipation.

Nous pouvons, en conséquence considérer que le contexte législatif et réglementaire
a été bien suivi.

Un souci permanent d’information sur le projet par des réunions préalables avec les

organismes partenaires ou impliqués a contribué à l’absence de position en
opposition stérile au projet.

Le dossier numérique était consultable sur le site internet des services de l’Etat dans

l’Aude : http://www.aude.gouv.fr , rubrique Accueil > Politiques publiques > Plans et
Projets d’aménagement susceptibles d’impacter l’environnement (hors ICPE)>

concession de plage ou domaine maritime, ou gratuitement sur un poste
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informatique, à la préfecture de l’Aude, aux jours et heures d’ouverture au public.

Les services de la préfecture de l’Aude m’informaient des remarques au registre
numérique dédié à l’enquête et assuraient le relai pour que celles-ci soient jointes au
registre matériel au siège de l’enquête à la mairie de La Palme.

Les dispositions légales de parution dans la presse locale avis et rappels complètent
cette information sur le projet. Je considère que l’information a été soignée afin de
faire partager les objectifs du projet à l’ensemble des intéressés.

En conséquence nos pouvons retenir que le bon déroulement de l’enquête a
bénéficié d’une information de qualité.

MOTIVATIONS PERSONNELLES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Le projet d’une concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des

ports d’une durée de 30 ans après instruction du dossier de demande et
conformément à la procédure prévue aux articles R2124-1 et suivants du code
Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) a fait l’objet d’une
procédure ouvrant la possibilité de réaliser cette convention de concession des

dépendances du domaine public maritime prévue par le décret N° 2011-1612 du 22
novembre 2011. Ce décret est codifié dans les articles du CGPPP R2124-1 et suivants
qui en prévoient les modalités d’application.

La participation a essentiellement porté sur l’impact environnemental de cette

exploitation et des effets sur la flore et la faune ainsi que sur le développement
économique de la commune de La Palme à travers de nouvelles activités
abandonnées depuis plusieurs années, laissant place à une friche industrielle.

Aucune remarque d’intérêt général ou susceptible de remettre le projet en question
n’a été formulée.

Aucun courrier n’a été reçu au siège de l’enquête : mairie de La Palme, et un seul

mail concernant l’enquête a été reçu sur l’adresse électronique dédiée à la
préfecture de l’Aude. à l’adresse suivante :

préf-concessiondmp-lapalme@aude.gouv.fr

J’ai trouvé pertinent l’engagement du Maître d’Ouvrage auprès des différents
organismes pour exprimer et expliquer les choix retenus, depuis plusieurs années.

Ce travail préalable a permis un déroulement de l’enquête positif quant à l’aspect
réglementaire, informatif (publicité, affichage). La participation me paraît refléter la
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qualité des contacts quotidiens et diversifiés en amont de l’enquête et reflète bien
les intérêts en termes d’écologie et de développement économique. Les solutions

consensuelles ont été trouvées et ont permis d’anticiper la remise en exploitation

sur la base du protocole d’accord du 22 novembre 2012 pendant la longue période
d’instruction.

L’enjeu primordial de ce projet à savoir permettre :
•

de mettre fin à une évolution du site en friche industrielle,

•

de remettre en eau les différents bassins et tables permettant un
retour de fréquentation de l’avifaune,

•

de relancer une activité patrimoniale,

•

de relancer une activité économique

•

sera totalement satisfait par d’attribution, pour une durée de 30 ans,
de la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors

des ports demandée par la société SAS Les Salins de l’Aude, sur la
commune de La Palme, dans le département de l’Aude .

Dans l’intérêt général et la protection du littoral en particulier, j’ai constaté qu’en

cas de cessation d’activité, le site revient sous la responsabilité de l’Etat qui sera en
conséquence en mesure de pouvoir éviter le « bétonnage » de cette partie de côte.

CONCLUSIONS

Je considère
•

qu’il est de l’intérêt général de tous de réhabiliter ce site industriel et

productif pour les prochaines années,
•

que la démarche préalable à l’enquête et durant la dite enquête a

respecté tant la forme que le fond pour ce type de projet,

•

que

les

préoccupations

d’environnement

ont

été

prises

en

considération conformément à la réglementation en vigueur à la date
d’ouverture de l’enquête,

•

que le dossier présenté lors de l’enquête est complet, et comportait

l’ensemble des documents nécessaires au bon suivi de son élaboration,

•

que le dossier technique était de nature à apporter les explications
suffisantes,

•
•
•

que les communications ont été réalisées de manière satisfaisante,
que la publicité réglementaire a été respectée,
que l’accès au dossier, la fréquence et la répartition des
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permanences prévues durant la période d’enquête ont été suffisantes
pour éclairer le public s’il en manifestait le besoin,
•
•
•

que j’ai été suffisamment informé des tenants et aboutissants tels

qu’ils sont évoqués dans le rapport ci avant,

que les observations et les suggestions émises sont mineures,
que la réponse en mémoire du responsable du projet suite à la
transmission de la synthèse des avis émis lors de l’enquête, ne fait pas

l’objet de réserves, et n’est pas de nature à porter atteinte à
•

l’économie générale du document arrêté précédemment,

que l’élaboration d’une concession d’exploitation appropriée et
spécifique à la société des Salins de l’Aude contribuera à la mise en
activité du site préservant l’environnement,

Compte tenu :
•
•
•
•
•

de la faible portée des remarques émises lors de la dite enquête,
de ce que j’ai pu retenir du projet, de ses finalités et de son contexte,
que ce projet tel qu’il a été soumis à l’enquête permet d’orienter

positivement les décisions prochaines du Maître d’Ouvrage,

que le public a été parfaitement informé de façon responsable et
dans un souci de transparence total,
que les droits des tiers ont été préservés,

AVIS

J’émets un AVIS FAVORABLE sans réserve.
Fait à Carcassonne, le 12 avril 2018

Michel Marsenach, commissaire-enquêteur
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PV de synthèse à l’attention du Maître d’Ouvrage.

Michel MARSENACH

Carcassonne, le 10 avril 2018

Commissaire-enquêteur

RAPPORT de SYNTHESE

des avis et observations du public recueillies durant l’Enquête Publique
relative à une procédure d’attribution de la concession d’utilisation du
domaine public maritime en dehors des ports demandée par la société
SAS Les Salins de l’Aude, sur la commune de La Palme, dans le

département de l’Aude, dans le département de l’Aude qui s’est déroulée
du 8 mars au 9 avril 2017.

===============
Conformément à l’Art R 123-18 du Code de l’Environnement issu du Décret 2011-2018

du 29 décembre 2011 portant réforme de l’Enquête Publique, je vous remets ce mardi

10 avril 2018, au siège de la société SAS Les Salins de l’Aude, en votre qualité de
maître d’ouvrage, demandeur de l’attribution de la concession d’utilisation du

domaine public maritime en dehors des ports et suite à l’enquête publique décidée
par l’arrêté préfectoral du 14 février 1980, ce Procès-Verbal de synthèse des
observations du public (2 pages).
En vertu du même article, vous disposez d’un délai de 15 jours pour me faire

parvenir le cas échéant une réponse écrite par voie postale à mon domicile.

Je me dois de vous signaler que ce Rapport de synthèse et votre éventuelle
réponse seront évoqués dans mon Rapport et y seront annexés.

Cette Enquête Publique s’est déroulée dans un bon climat et avec aucune

difficulté majeure.

La participation a essentiellement porté sur l’impact environnemental de cette

remise en activité et sur l’aspect économique positif qui peut s’en dégager par la
création d’emplois.
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Une remarque de fond sur la durée de l’instruction du dossier depuis le

protocole d’accord du 22 novembre 2012 vient souligner l’inconvénient des lourdeurs
administratives et l’incidence négative dans la facilité de lecture du dossier.

Aucune remarque d’intérêt général ou susceptible de remettre le projet en

question n’a été formulée.

Aucun courrier n’a été reçu au siège de l’enquête : mairie de La Palme, et un

seul mail concernant l’enquête a été reçu sur l’adresse électronique dédiée :
préf-concessiondmp-lapalme@aude.gouv.fr

-

L’enjeu primordial de ce projet est de permettre :

de mettre fin à une évolution du site en friche industrielle,

de remettre en eau les différents bassins et tables permettant un retour de

fréquentation de l’avifaune,

de relancer une activité patrimoniale,
de relancer une activité économique.

Je tiens à vous remercier pour l’accueil qui m’a été réservé tant par vous-même

que par votre secrétariat, ainsi qu’à la mairie de La Palme où se sont tenues les
permanences.

En conséquence dès réception de votre réponse, je finaliserai mon rapport
d’enquête avec mon avis motivé.

Fait à Carcassonne, le 10 avril 2018

Michel Marsenach, commissaire enquêteur

Réponse du Maître d’Ouvrage suite à la clôture de l’enquête et au PV de synthèse
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Certificat d’affichage
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