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PRESENTATION DU PROJET : RAISONS, 
OBJECTIFS ET CONCEPTION

1. De l’abri côtier au port communal de 
plaisance

1.1 CONTEXTE

Le port de plaisance de Sainte-Marie est, actuellement et administrativement parlant, un abri 
côtier d’une capacité de près de 500 anneaux. A proximité, une aire de poste à sec peut 
accueillir 100 unités pour l’entretien et l’hivernage. Il est géré par la S.A.G.A.N. (Sainte-Marie 
Aménagement et Gestion de l’Abri Nautique), société d’économie mixte majoritairement 
détenue par la commune.

La commune de Sainte-Marie-la-Mer projette depuis de nombreuses années de régulariser son 
abri nautique, implanté dans l'ancienne embouchure de la Têt, en port communal de plaisance
d’une capacité de 800 anneaux.

Ce projet de régularisation de l’actuel abri côtier se traduit par l’extension du port de 
plaisance de Sainte-Marie.

Figure 1 ôtier de Sainte Marie la Mer 
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1.2 LES OBJECTIFS CLES DU PROJET

Les objectifs clés du projet d’extension du port sont les suivants :

Rétablir l’équilibre financier du port handicapé actuellement par les coûts 
élevés d’entretien de sa passe d’entrée, 

Créer un port « détente – nature », 

Mettre en avant le port au niveau régional et le positionner en tant que pôle 
de curiosité et d’attraction touristique. 

1.3 RAPPEL DE L’HISTORIQUE DU PROJET

Premier plan du projet d’extension portuaire établi en 2006 

Ce projet a fait l’objet d’un pré-dossier transmis à la Préfecture fin 2009, comprenant 
l’étude d’impact valant document d’incidence sur l’eau et les milieux aquatiques. Suite 
aux différentes remarques des services de l’Etat, un certain nombre d’études 
complémentaires ont été réalisées (2010-2011) :

Actualisation du contexte économique et du bilan financier,

Etudes environnementales terrestres complémentaires,

Etude Natura 2000 en mer.

Reprise des études de conception en 2012 

L’esquisse initiale a évolué afin d’intégrer au mieux les nouveaux éléments et 
notamment :

Améliorer l’image en entrée de port,

Préserver la vue depuis la RD81,

Intégrer le port à sec,

Limiter l’impact de la zone technique,

Dégager des espaces publics favorables à l’animation et à la convivialité,

Assurer une continuité piétons – cycles,

Intégrer les parkings de manière paysagère,

Développer les services nécessaires à la plaisance.

Définition en concertation d’un nouveau plan masse en 2013. 
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2. Les aménagements projetés 

Le projet d’extension du port de Sainte-Marie se caractérise par une réflexion globale 
d’aménagements, incluant aussi bien les aspects portuaires, que de l’intégration 
urbanistique ou la valorisation paysagère du projet. 

2.1 LA ZONE DE PROJET

Le périmètre d’aménagement du port s’étend :

Au Nord jusqu’au front urbain de Sainte-Marie Plage et à l’Achau Nobe, 

A l’Ouest jusqu’à la RD81, 

Au Sud jusqu’à l’ancien lit de la Têt. 

Figure 2  
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2.2 LES GRANDS PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Les grands principes d’aménagement retenus découlent de l’idée directrice initiale :

Idée directrice initiale : faire du port de Sainte-Marie un port « détente – nature ». 

Développer l’extension du port entre Sainte-Marie Plage, la RD81 et les espaces naturels 
de l'ancien bras de la Têt, 

Offrir une vue dynamique attractive depuis la voie littorale RD81, 

Composer l'extension du port à l'interface de la ville, du littoral et des espaces naturels, 

Créer l’extension des bassins du port selon des formes simples,

Aménager la partie terrestre du port,

Composer une trame végétale méditerranéenne dense soulignant la structure du port, et 
le reliant aux secteurs urbanisés et ruraux alentours,  

Aménager les accès et les parkings dans un écrin vert, 

Aménager les liaisons pour les cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite sur 
l’ensemble du site,

Préserver et restaurer l’environnement naturel du site, 

Aménager un espace naturel entre la RD81 et l’ancien lit de la Têt afin de compenser les 
milieux humides impactés par l’extension du port.

2.3 LA CONCEPTION D’ENSEMBLE

La conception d’ensemble est conçue à l’interface des espaces urbanisés et naturels selon 
les grandes lignes du paysage. Une grande attention est portée à l’intégration paysagère et à la 
réduction des impacts du projet sur l’environnement.

Aménagements portuaires et infrastructures associées au fonctionnement du 
port :

Mise en œuvre d’ouvrages de sécurisation de la passe d’entrée du port :

deux digues de protection en enrochements, 

deux plages d’amortissement. 

Création d’un ouvrage de by-passing pour le rétablissement artificiel du transit littoral, 

Création de trois bassins portuaires d’une capacité de 742 anneaux, 

Création d’un port à sec automatisé d’une capacité de 200 bateaux,

Recalibrage des berges de l’Achau Nobe pour l’accueil de 98 bateaux en saison estivale, 

Création de la Capitainerie et d’une annexe pour accueillir les associations nautiques, 

Création d’une zone technique incluant darse, aire de carénage, atelier technique, 
déchetterie et local de gestion et de gardiennage,

Création d’une zone d'avitaillement,

Création d’un local technique pour le Club de Voile, 

Création de 5 blocs sanitaires, 

Mise en place de points de collecte des déchets. 

Aménagements urbains et VRD :

Traitement des espaces intermédiaires jusqu'au du front urbain de Sainte-Marie Plage au 
Nord,

Aménagement de tout l’espace libre jusqu’à la RD81 "route littorale" à l’Ouest,

Création de voiries, de nouveaux accès au port et d’aires de stationnement d’une capacité 
totale d’accueil de 962 places, 
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Mise en œuvre d’une continuité de cheminements doux au sein du port, le reliant au 
baladoir de la plage au Nord, au chemin des Grabateils menant au village à l'Ouest, ainsi 
qu'à la voie verte longeant la RD81 et rejoignant Le Barcarès, 

Création des réseaux : gestion des eaux pluviales et usées, alimentation en eau 
potable et électricité. 

Aménagements paysagers :

Accompagnement végétal conséquent des aménagements portuaires et urbains par mails 
d’arbres et écrin végétal, 

Aménagement de zones humides naturelles et requalification de l’espace naturel au Sud-
ouest entre l’ancien lit de la Têt et la RD81, au titre des compensations des impacts 
générés par l'extension du port.

Figure 3 : Scéna  
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Figure 4  

2.4 LE PHASAGE DES TRAVAUX

Le phasage proposé pour la réalisation des travaux est le suivant :

Phase 1 :

Reprise des ouvrages de protection extérieure et réalisation du chenal d’accès,

Mise en œuvre des mesures compensatoires.

Phase 2 :

Création du bassin 2 et transfert des bateaux actuellement présents dans le bassin 1 et 
l’Achau Nobe vers ce nouveau bassin,

Création du rond-point et des accès à partir de la RD 81.

Phase 3 :

Recomposition de l’Achau Nobe et du bassin 1,

Construction de la capitainerie.

Phase 4 :

Réalisation du bassin 3 ultérieurement afin d’étaler la génération de volumes de déblais à 
évacuer.
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Figure 5  
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PRINCIPAUX ENJEUX DU PROJET

Le projet d’extension du port de plaisance de Sainte-Marie-la-Mer s’inscrit dans un 
environnement aux multiples enjeux et doit répondre et prendre en considération les principales
problématiques suivantes :

Le développement économique du port et de ses abords, 

La sécurisation de l’accès nautique au port,

L’amélioration des accès terrestres à la station et au port,

L’intégration paysagère du projet, 

Le risque inondation / submersion marine, 

Le risque érosion côtière, 

Les enjeux écologiques et terrestres. 

3. Le développement économique du port et de 
ses abords

3.1 ETAT INITIAL

LE TOURISME ET L’OFFRE PORTUAIRE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

En 1963, la mission interministérielle d’aménagement du Littoral Languedoc Roussillon (MIAL ou 
mission RACINE) a été lancée dans l’objectif de valoriser le potentiel touristique jusqu’alors 
sous-exploité de la région. Six nouvelles stations balnéaires ont été créées et les plus anciennes 
restructurées. Cette mission, qui s’est achevée en 1983, a permis de faire du Languedoc-
Roussillon la 4ième région touristique de France avec 15 millions de touristes par an dont 60% 
sur le littoral.

La plaisance et les activités nautiques jouent notamment un rôle économique majeur pour les 
communes littorales. L’impact économique total de la plaisance (dépense lié aux bateaux et à 
son usage et les dépenses à terre de ses occupants) est estimé à 20 000 euros / anneau et la 
plus-value liée à l’animation générée par la présence d’un port dans un commune à 8000 

euros/anneau1.

Le Languedoc-Roussillon compte 64 ports de plaisance et abris d’une capacité d’accueil totale 
d’environ 29 500 places à flot et 13 ports à sec pour une capacité d’accueil d’environ 3100 
places. La région se place en troisième position en termes d’immatriculations de bateaux (107 
337 bateaux immatriculés au 31 août 2012), derrière la PACA et la Bretagne. Elle se situe 
également en troisième position en termes de capacité d’accueil ou en termes de nombres 
d’installations portuaires.

1 BRL, 20002. Avenir de la plaisance et des activités nautiques en Languedoc-Roussillon ;
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Plusieurs ports du Languedoc-Roussillon ont notamment lancé des projets d’extension afin 
d’accroitre leur capacité d’accueil. Sept projets portuaires sont ainsi recensés sur le territoire 
d’étude :

Figure 6 : Liste des projets portuaires des ports concurrents 

La présence d’un port de plaisance représente en effet un atout touristique 
considérable puisqu’il constitue le plus souvent le cœur de la station, le 
développement urbain et touristique s’organisant autour du bassin portuaire.

LE TOURISME ET L’OFFRE PORTUAIRE A SAINTE-MARIE

Le tourisme est un secteur clé pour la commune de Sainte-Marie qui a su conserver une identité 
propre alliant le charme d'un joli village catalan à la modernité d'une station balnéaire, 
fréquentée essentiellement par une clientèle familiale d’habitués recherchant calme, nature et 
ambiance intimiste. 

Du point de vue réglementaire, le port actuel est un abri côtier. Il offre 477 anneaux et on y 
retrouve des bateaux d’une longueur moyenne de 7m, majoritairement des voiliers, des 
vedettes moteur et des barques. Une régularisation de la situation administrative s’impose afin 
de lui donner une véritable dimension opérationnelle et le statut de port de plaisance. Ses forces 
et faiblesses sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
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Figure 7 -Marie 

Forces Faiblesses

Accessibilité nautique Le port de Sainte-Marie est connu pour 
son ensablement, ce qui limite sa capacité 
de tirant d’eau 

Accessibilité limitée aux voiliers de 
faible tirant d’eau 

Intégration urbaine Le port a su garder son aspect sauvage et 
naturel. C’est le seul port de la zone 
d’étude qui offre un tel environnement en 
rupture totale avec les grands ports issus 
des aménagements liés à la mission 
Racine.

Positionnement différent des ports 
concurrents

Le port est en rupture avec la partie 
balnéaire de la station et de l’animation 
commerciale.

Port confidentiel, quelque peu à l’écart 
de la station

Équipements L’ensemble des équipements (notamment 
techniques) sont adaptés à la 
fréquentation et la taille du port actuel.

Bon niveau d’équipements par rapport 
à la clientèle existante.

En retard par rapport aux autres ports, qui 
sont certes de dimensions et de capacités 
d’accueil plus importantes.

Stationnement Bien que peu aménagé, le port de Sainte-
Marie offre de nombreux stationnements 
libres autour du bassin Sud.

Facilité de stationnement

Manque d’équipements et 
d’aménagements de sécurité et de confort.

Stationnements en partie anarchiques.

Services touristiques (animations, 
restaurants, etc.)

Pas d’activités perturbantes ou 
contraignantes pour l’image et le devenir 
du site.

L'absence de commerces de proximité 
freine le développement du port en tant 
que pôle structurant de la ville

Aucune animation touristique sur le 
port
Pas d’intégration urbaine des 
commerces.

Environnement Caractère naturel et paysager préservé
avec des zones protégées qui restent des 
sites remarquables avec un fort potentiel 
de valorisation

Pas de lisibilité immédiate du potentiel 
naturel et difficulté à valoriser cet 
espace par des limites administratives, 
communales et des propriétés privées à 
proximité.

Économiques Une tarification et une politique 
commerciale qui permettent encore des
marges d’évolution 

Capacité d’accueil restreinte et limitée 
par la taille (ensablement) 

Commercial Bonne image sur le plan local Connu pour sa difficulté d’accès et son 
manque de fiabilité et de sécurité de 
navigation (tirant d’eau et houle par vent 
de NE)

Perçu comme un site saturé à faible 
potentialité et marginalisé par rapport à 
Canet en Roussillon

Même si le port de Sainte Marie a trouvé son équilibre financier et économique grâce à 
une gestion prudente et forcément limitée par son manque de fiabilité nautique, il est 
évident que face à une évolution inéluctable de l’offre de proximité, la commune de 
Sainte-Marie ne peut se contenter sur le plan administratif, nautique et commercial de 
la situation actuelle. C’est donc sa pérennité économique et touristique qui est en jeu 
pour que la station de Sainte Marie conserve cet outil d’animation et de valorisation 
touristique incontournable pour l’avenir d’une station balnéaire.
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Figure 8 -Marie-la-Mer et ouvrages de protection 

3.2 REPONSE DU PROJET A LA PROBLEMATIQUE

C’est le projet d’extension dans son ensemble (composantes portuaire, urbaine et 
paysagère) qui répond à la problématique de développement économique du port et 
de ses abords. 

3.3 IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 

COMPENSATION

IMPACTS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX

Les travaux d’extension du port de Sainte-Marie seront réalisés hors période estivale.

Les impacts attendus des travaux :

Aucune incidence sur les activités touristiques estivales (travaux interrompus 
de juin à septembre),

Aucune incidence sur les activités de plaisance (bateaux maintenus à flot en 
permanence et accès à la mer assuré),

Perturbation de l’activité de baignade par les nuisances liées à la reconstitution 
du cordon dunaire de la plage Sud de Ste Marie,

Mise en suspens des activités de loisirs / promenade dans la zone de projet.
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IMPACTS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION

Le projet d’extension permettra une valorisation du site, une augmentation de son 
attractivité touristique et un développement des activités nautiques associées.

L’extension du port de Sainte-Marie telle que projetée permettra : 

Impact positif : Une requalification et une reconnaissance juridique du port
en tant que port de plaisance, 

Impact positif sur le tourisme :

Valorisation du site et de la zone portuaire, 

Liaison piétonne et cycliste avec la station balnéaire. 

Impact positif sur l’offre portuaire à flot :

Augmentation du nombre d’anneaux,

Augmentation du tirant d’eau permettant l’accueil de plus grandes unités,

Nouveaux équipements et services portuaires,

Développement des activités portuaires induites (entretien, commerces...) et création 
d’emplois directs et indirects.   

Impact positif : Un développement de nouvelles prestations liées au port à 
sec,

Impact positif : Une nouvelle image d’un port restructuré, nature et 
intimiste.

Figure 9 -Marie 
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4. La sécurisation de l’accès nautique au port

4.1 ETAT INITIAL

FONCTIONNEMENT SEDIMENTAIRE LOCAL

La côte sableuse du littoral des Pyrénées Orientales, est constituée de sables moyens et 
grossiers, d’avant-dunes peu développées et de bancs de sable immergés, parallèles au trait de 
côte. Les vents, la houle, les courants et les variations du niveau de la mer modèlent le littoral 
dans son ensemble. Les courants générés par la houle sont à l’origine du transit littoral des 
sédiments (parallèle au littoral).

La dynamique sédimentaire est notamment caractérisée par des dépôts dans le chenal d’accès 
au port qui se font soit par transport éolien de sables par-dessus la jetée Nord, soit par 
transport via les courants de houle par contournement du musoir. 

Les gestionnaires du port sont donc confrontés à un ensablement récurrent de la 
passe d’entrée qui rend problématique l’accès au port. 

LIMITATION ET DANGEROSITE DE L’ACCES NAUTIQUE

L’accès nautique au port de Sainte-Marie est régulièrement limité dû au phénomène 
d’ensablement de la passe. Des dragages sont nécessaires chaque année pour maintenir sa 
profondeur à environ - 3 mètres IGN69. Ce phénomène d’ensablement limite l’accessibilité au 
port aux bateaux de faible tirant d’eau. 

Figure 10 :  

A ce jour, pour des plaisanciers venant du large, l’accès au port de Sainte-Marie est 
difficile, voire dangereux en raison de :

Son ensablement périodique, 

Des conditions d’agitation qui règnent dans la passe : des creux de 0,80 à 1 
m par houle d’Est sont régulièrement observés.
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4.2 REPONSE DU PROJET A LA PROBLEMATIQUE

Le projet, par la mise en œuvre de deux digues de protection en enrochements, de 
deux plages d’amortissement, et d’un ouvrage de by-passing pour le rétablissement 
artificiel du transit littoral, répond à la problématique clé de sécurisation de l’accès au 
port.

Figure 11  

Ces aménagements assurent :

Du point de vue de la navigation :

Tirant d’eau de 1,5 à 1,8 m,

Profondeur du chenal : -3,50 m IGN69,

Largeur du chenal : 40 m. 

Du point de vue de l’agitation : un maintien des conditions de tranquillisation de la 
passe d’entrée et du plan d’eau telles que dans la situation actuelle.
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4.3 IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 

COMPENSATION

IMPACTS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX

Les travaux prévus n’engendreront :

Aucune incidence sur les activités de plaisance (bateaux maintenus à flot en 
permanence et accès à la mer assuré). 

IMPACTS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION

Le projet d’extension permettra une sécurisation de l’accès au port. 

L’extension du port de Sainte-Marie telle que projetée permettra : 

Impact positif : Une amélioration quant à la sécurité des navigateurs,

Impact positif : Une augmentation de la navigabilité,

Impact positif : Une augmentation des effectifs de la flotte et du tirant d’eau
pouvant être accueilli. 
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5. L’amélioration des accès terrestres à la 
station et au port

5.1 ETAT INITIAL

ACCES A SAINTE-MARIE-LA-MER ET AU PORT

Les différentes voies d’accès à Sainte-Marie-la-Mer sont les suivantes :

Route  principale : la D81 qui passe entre Sainte-Marie Village et Sainte-Marie Plage, 

Route secondaire : la D12 qui rejoint le port via Sainte-Marie Plage, 

Accès au port : par la rue du Port, moins fréquentée et dans un état plus vétuste. 

Figure 12 : Rue du Port 

Le trafic automobile est un facteur primordial à prendre en compte dans les projets littoraux et 
en particulier sur les secteurs touristiques tel que Sainte-Marie-la-Mer. D’après les données
recueillies auprès du gestionnaire du port, les périodes à forte perturbation sont les week-ends 
entre le 15 juillet et le 15 août. Cela correspond pour le trafic sur la D81 à des pics de 28 000
véhicules / jour.
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Figure 13 : Accès routiers à Sainte-  
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Le port de Sainte-Marie reste isolé de la station balnéaire de Sainte-Marie Plage : il paraît 
comme confidentiel et réservé aux usagers. Son accès par voie terrestre est complexe :

L’accès en voiture se fait par un gué sur l’Achau Nobe qui ne permet le passage que 
d’une seule voiture et qui reste dangereux pour les piétons. Son élargissement et sa 
sécurisation sont toutefois en cours de réalisation par la SAGAN (Sainte-Marie 
Aménagement et Gestion de l’Abri Nautique), 

Les piétons ont différentes possibilités pour pénétrer dans le port : passerelle,
chemins piétons ou cyclistes, sentiers de la commune de Canet en Roussillon. 

Le stationnement bien qu’un peu anarchique est relativement facile sur le site portuaire :

Parking organisé et aménagé en entrée du port, 

Parking désorganisé et non aménagé à l’ouest du port. 

La capacité des parkings se porte à environ 150 voitures, seuil rarement atteint à l'exception de 
week-end bien précis entre le 15 juillet et le 15 août. Sur l'emprise du site et ses abords, le 
stationnement est le plus souvent désorganisé, et un manque d’aménagements de sécurité 
et de confort est observé.

Figure 14 : Schéma de circulation et de stationnement sur la zone portuaire 

L’augmentation estivale du trafic impacte la circulation et le stationnement qui 
deviennent anarchiques et compliqués au niveau de la station balnéaire et du port. 
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5.2 REPONSE DU PROJET A LA PROBLEMATIQUE

La création de voiries, de nouveaux accès au port, d’aires de stationnement d’une 
capacité totale d’accueil de 962 places et d’une voie verte pour une circulation mixte 
piétonne et cycliste prévus dans le cadre du projet d’extension portuaire répond à la 
problématique d’amélioration des accès terrestres à la station et au port. 

Concernant les accès routiers :

Création d’un nouvel accès routier Ouest à partir de la RD81 permettant un accès
Sud, assurant une sortie du secteur portuaire ainsi que le désenclavement de Sainte 
Marie plage qui ne dispose actuellement que d’un seul accès routier vulnérable (cf. rond-
point schéma ci-après), 

Création d’un nouveau pont sur Achau Nobe,

Réaménagement du chemin des Grabateils qui relie le port au centre de Sainte-Marie 
village, 

Création d’une voirie structurante longeant le port.

Figure 15 accès terrestre à la zone portuaire 

Concernant les accès piétons et cyclistes :

Aménagement d’un baladoir en bordure des bassins,

Aménagement d’une passerelle enjambant l’ancien lit de la Têt,

Aménagement d’un sentier longeant l’ancien lit de la Têt en bordure de l’espace naturel 
littoral jusqu’à la plage,

Maintien d’une liaison douce vers le Sud entre l’ancien lit de la Têt et la RD81, 

Connection avec la voie verte (itinéraire cyclable européen France - Espagne). 
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Concernant les stationnements :

Création de 962 places de parkings réparties de façon équilibrée autour des bassins 
afin de répondre aux besoins des promeneurs et plaisanciers, 

Création de parkings deux roues et vélos. 

Concernant les réseaux :

Création de nouveaux réseaux : gestion des eaux pluviales et usées, alimentation en 
eau potable et électricité. 

La réorganisation des accès terrestres au port permettra des liaisons plus faciles et 
directes entre la zone portuaire, Sainte-Marie Village et la station balnéaire de Sainte-
Marie Plage, tout en assurant des continuités douces pédestres et cyclables entre les 
espaces urbains et naturels. 

5.3 IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 

COMPENSATION

IMPACTS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX

Les travaux prévus engendreront les impacts temporaires suivants :

Perturbation et augmentation du trafic automobile (acheminement des 
matériaux et évacuation des déblais), 

Mesure associée : création d’un accès chantier spécifique + mise en œuvre de 
dispositif de sécurité routière

Coupures temporaires des réseaux (branchements), 

Nuisances sonores (engins de chantier) et altération de la qualité de l’air 
(poussières, gaz d’échappement),

Mesure associée : respect strict des horaires de travail, respect des normes en 
vigueur pour les engins de chantier en matière de niveaux sonores et d'émissions 
polluantes, utilisation de pompes à arrêt automatique. 

IMPACTS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION

Le projet permettra une amélioration des conditions d’accès terrestres à la station et 
au port.   

L’extension du port de Sainte-Marie telle que projetée engendrera :

Impact positif : Une amélioration des accès terrestres par des liaisons plus 
faciles et directes entre les grands axes routiers, la station et le port, 

Impact positif : La continuité de cheminements doux piétons et cyclistes entre 
les espaces urbains, portuaires et naturels, 

L’augmentation légère du trafic routier due à l’augmentation du nombre de 
plaisanciers, 

Mesure associée: Signalisation des entrées/sorties afin d’éviter l’engorgement dans 
une seule voie.
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6. L’intégration paysagère du projet

6.1 ETAT INITIAL

PRINCIPALES COMPOSANTES PAYSAGERES

Le site du port de Sainte-Marie, zone basse, sableuse et humide, se caractérise par des 
paysages littoraux contrastés à l’interface de l’urbanisation et des espaces naturels de part et 
d’autre de l’ancien lit de la Têt. 

Le site s’articule autour de plusieurs entités paysagères dénotant chacune une « ambiance » 
particulière (Cf. schéma ci-après) liée à des caractéristiques naturelles et aux activités 
humaines :

Le site du port actuel comprenant la zone portuaire, la passe d’entrée et le canal de 
l’Achau Nobe, 

L’ancien lit de la Têt comprenant le site naturel voisin du port et la future zone 
d’extension, structuré par un ancien maillage de haies et des sentiers piétons et 
offrant une mosaïque de faciès de végétation, 

La zone urbanisée de Sainte-Marie Plage, cœur de la station balnéaire touristique 
caractérisée par des constructions récentes et des aménagements végétalisés, 

L’espace mixte de la zone des Grabateils, espace mi-naturel mi-anthropique dont 
les usages humains sont nombreux (cabanisation, enclos à chevaux, friches…), 

La zone agricole dont la frontière précise Est qui la sépare des deux espaces 
précités est constituée par RD81 « Route littorale », 

Les plages aménagée de Sainte-Marie de part et d’autre de la passe d’entrée du 
port. 

Les caractéristiques d’ensemble sont les suivantes :

Une topographie plane faiblement accusée et largement ouverte sur la Méditerranée,

Une occupation du sol assez structurée et variée sur l’ensemble du territoire avec 
l’alternance de zones urbaines, cultures et espaces à caractère naturel,

L’importance du littoral et du paysage lointain (ou paysage décor) ; panorama sur les 
massifs des Albères, du Canigou et des Corbières, 

Une ambiance à dominante naturelle en raison de l’influence du domaine marin, de la 
frange littorale et des espaces naturels de l’ancien lit de la Têt.
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Figure 16  
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ENJEUX PAYSAGERS

Les enjeux paysagers principaux sont synthétisés dans le tableau suivant :

Thématique Commentaire Enjeu(x)

Ambiance paysagère 
générale

Diversifiée, organisée autour du site
portuaire. Pas d’ambiance d’ensemble.

Pas d’ambiance d’ensemble à préserver.

Ambiance paysagère de 
l’abri nautique

- Dépendant des ambiances 
mitoyennes

- Paisible et intimiste

Préserver la qualité paysagère des secteurs 
environnants pour conserver la qualité paysagère 
du site portuaire.

Ambiance paysagère 
des Grabateils

- Plusieurs points noirs sur le site

- Une ambiance naturelle de qualité

Disparition des points noirs et conservation d’une 
vue « nature » depuis la route.

Patrimoine - Aucun site du « Grand » patrimoine

- Principalement du patrimoine 
écologique

Pas d’enjeu patrimonial majeur.

Points de vue - Pas de point de vue vers la zone

- Un très beau panorama depuis le site 
portuaire (Pyrénées)

Conserver une ouverture vers le paysage lointain.

6.2 REPONSE DU PROJET A LA PROBLEMATIQUE

Le projet d’extension du port est accompagné d’aménagements paysagers qui 
s’appuient sur les objectifs de l’opération et le parti pris architectural : « faire du port 
de Sainte-Marie un port détente-nature ». 

Une trame végétale dense sera aménagée autour du port, en accompagnement des voies, 
cheminements et stationnements. Le traitement écologique et paysager consistera notamment 
en les opérations suivantes :

Préservation et requalification des espaces naturels :

Plantations de massifs boisés et arbustifs au Sud-ouest à l’interface du port et de 
l’espace naturel, 

Fourrés arbustifs littoraux aux abords du front de mer,

Requalification de l’espace naturel en partie Sud, 

Aménagement de la zone naturelle entre la RD81 et l’ancien lit de la Têt par la 
création de mares et plantations appropriées.

Des essences méditerranéennes locales seront retenues pour la végétalisation des 
espaces verts autour du port (hors zone humide).

Aménagement de la zone humide de compensation :

Une surface de 4,58 ha sera aménagée au Sud dans le cadre des mesures 
compensatoires du projet avec la reconstitution de buttes, de zones humides, de murs 
de pierre, plantations, roselières et phragmites. Un chemin piéton parcourant la zone 
humide est également prévu.
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Figure 17  
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6.3 IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 

COMPENSATION

IMPACTS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX

Les travaux prévus engendreront :

Une modification profonde du paysage par la transformation de l’emprise du site 
en un vaste chantier. 

Mesure associée : campagne de communication présentant le concept paysager et 
environnemental du projet (coûts variables).

IMPACTS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION

L’extension du port de Sainte-Marie telle que projetée engendrera :

Impact positif : Une modification de l’ambiance générale du port aujourd’hui 
intimiste mais peu qualifiée, vers un espace plus structuré et paysager et une zone 
naturelle valorisée. 

Mesure associée : parti d’aménagement paysager privilégiant les matériaux naturels, 
des plantations structurantes sur la zone portuaire et une ambiance plus naturelle au 
Sud du port (coûts intégrés dans le cadre du projet)

7. Le risque inondation / submersion marine

7.1 ETAT INITIAL

RISQUES MAJEURS

La zone d’étude est concernée par :

Le risque d’inondation par débordements de la Têt et de l’Agly, 

Le risque de submersion marine.  

Il existe également d’autres sources de risque notamment via les phénomènes de ruissellement 
pluvial urbain engendrés par des pluies intenses. Entre 1982 et 2012, la commune de Sainte-
Marie a fait l’objet de 6 arrêtés de catastrophe naturelle liés à des inondations et 
coulées de boues dont 1 avec effets exceptionnels dus aux précipitations.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS / SUBMERSION MARINE

La commune de Sainte-Marie-la-Mer est soumise aux prescriptions du Plan de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) Risque Inondation / Submersion marine (bassin 
versant de la Têt) approuvé par arrêté préfectoral le 19 mai 2004. Il fixe les dispositions 
réglementaires à prendre en compte pour ce risque.

L'intégralité du site du projet s'inscrit en zone inondable, avec des hauteurs d’eau 
majoritairement supérieures à 1,50m. 

La zone d’étude est concernée par :

Le risque d’inondation par débordements de la Têt et de l’Agly, 

Le risque de submersion marine.  
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Figure 18  

Les constructions doivent par conséquent satisfaire aux obligations du PPRI, avec l’objectif 
essentiel de ne pas faire obstruction aux écoulements.

La configuration géographique et altimétrique de la zone d’étude la soumet aux règlements 
applicables à :

La zone I : zone d’expansion, 

La zone Y : lit mineur.  
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Figure 19 : Zonage du PPR  

Les règlements du PPRI applicables sur la zone d’étude conditionnent la conception et 
le calage de tous les ouvrages. 
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OPERATIONS DE REMBLAIS EN ZONE INONDABLE

Depuis le 13 janvier 2002, les remblais en zone inondable font l’objet de procédures de 
déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. Il est notamment demandé d’évaluer les 
impacts des opérations sur les conditions hydrauliques dans le cas d’une crue de 
référence, de façon à :

Ne pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues dans le lit majeur,

Ne pas aggraver les conséquences des inondations,

Ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue.

NIVEAUX D’EAU EXTREMES

Le changement climatique, et l’élévation du niveau des mers associée, est un facteur important 
à prendre en considération lors de la conception d’aménagements littoraux.

Si la marée ne dépasse guère 0,40 m dans la région de Sainte-Marie, les variations du niveau 
de la mer peuvent avoir une amplitude plus importante pouvant dépasser 1,0 m sous l'action 
combinée de la marée, des vents et des variations de pression atmosphérique. Les niveaux 
marins caractéristiques de la zone d’étude sont les suivants :

Marée astronomique : le marnage est inférieur à 0,50 m (carte SHOM n°6843). Le 
niveau moyen serait de l’ordre de + 0,40 m ZH donc à environ + 0,10 m IGN69.

Niveaux marins extrêmes :

Condition annuelle : + 0,80 m IGN69,

Condition trentennale : + 1,00 m IGN69,

Condition cinquantennale : + 1,35 m IGN69.

Elévation du niveau moyen des mers lié aux changements climatiques :

Le 12ème rapport du GIEC paru en 2014 met en avant de nouvelles tendances dans 
l’évolution du niveau moyen des mers dû notamment à des modélisations toujours plus 
performantes. La hausse du niveau d’eau estimée pour l’horizon 2100 est comprise entre 
+ 26 cm et + 82 cm. 

Il est proposé de retenir la valeur moyenne pour l’horizon 2100 à savoir une augmentation 
d’environ 54cm.

7.2 REPONSE DU PROJET A LA PROBLEMATIQUE

Le projet d’extension tel qu’envisagé prend en compte le risque inondation / 
submersion marine en respectant les règlements du PPRI applicables à la zone 
d’étude, et en assurant des impacts non significatifs sur les conditions hydrauliques 
en cas de crue.  

D’autre part, dans le but de se prémunir des impacts liés à la décrue du bassin versant de la Têt 
et de l’élévation du niveau marin à long terme (2100), la cote retenue pour les quais et les 
terre-pleins est calée à +1.80 m NGF.
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7.3 IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 

COMPENSATION

IMPACTS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX

Les travaux prévus engendreront :

Augmentation du risque d’inondation par création de dépôts provisoires, 
obstacles à l’écoulement des eaux, 

Mesure : Limitation du stockage à 90 000 m3 au maximum (volume généré par la 
différence de niveau entre le terrain naturel et le niveau de la mer sur la zone 
déblayée)

IMPACTS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION

Etudes hydrauliques

Une étude hydraulique a été réalisée en 2014 pour qualifier l’impact des aménagements 
projetés sur les conditions hydrauliques : modélisation hydrodynamique des inondations 
liées aux crues de la Têt (crue trentennale + crue 1940), pour les états actuel et futur du 
port. 

Les résultats montrent que :

Les aménagements portuaires projetés n’ont pas d’impact significatif sur les 
côtes d’eau maximales atteintes lors des crues, 

Impact positif : Une diminution locale de l’intensité des courants et 
diminution du temps de vidange des crues notamment sur la zone Ouest 
(écoulement accéléré par le creusement du nouveau bassin qui sert de chenal 
d’évacuation préférentiel).

Le schéma ci-après présente l’impact (positif ou négatif) des aménagements sur les côtes d’eau 
maximales atteintes en cas de crue de la Têt de type 1940. L’écart est non significatif sur 
l’ensemble de la zone hormis sur un secteur Ouest (en bleu sur la figure ci-dessous) où les 
cotes d’eau maximales sont légèrement moindres en l’état aménagé et dans un secteur Est très 
localisé (en jaune sur la figure) où les niveaux d’eau atteints sont légèrement supérieurs. 

L’impact reste malgré tout peu significatif et on peut conclure globalement à l’absence d’impact 
hydraulique du projet en raison de l’augmentation de la surface de bassin qui crée une zone 
préférentielle d’écoulement des eaux. 
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Figure 20  
1940 

8. Le risque érosion côtière

8.1 ETAT INITIAL

BILAN SÉDIMENTAIRE

La dynamique sédimentaire le long du littoral de la zone d’étude est caractérisée par :

Un transit sédimentaire orienté du Sud vers le Nord estimé à 15 000 m3/an sur 
la période 1980-2004,

Une composante transversale qui modifie la morphologie des plages.

Cette dynamique est responsable de carences en sables :

Une grande partie du transit sédimentaire est bloqué par la jetée Sud du port où une 
accumulation de matière est observée (6 500 m3 des 15 000 m3/an seraient ainsi 
captés par la digue ou dans la passe d’entrée du port – taux d’interception par les 
ouvrages actuels de l’ordre de 1/3),
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Une autre partie contourne la jetée et son musoir, ou franchit sa crête d’arase pour 
venir ensabler la passe d’entrée du port, 

Une dernière partie vient alimenter la plage centrale de Sainte-Marie qui souffre d’un 
large déficit de matière. 

Ainsi, la commune de Sainte Marie réalise régulièrement des opérations de transfert de sables
depuis la digue Sud du port jusqu’au littoral Nord. Un volume total estimé à près de 4 500 m3

est ainsi transféré chaque année le long du littoral. 

EROSION ET VOLUTION DU TRAIT DE COTE

Le trait de côte a reculé de manière inquiétante ces dernières années sur un linéaire important 
du littoral du Languedoc-Roussillon, en raison principalement des variations climatiques et de 
l’anthropisation. 

Du fait du fonctionnement hydro sédimentaire et de la mise en place d’ouvrages de protections 
(épis et brises lames), le littoral de Sainte-Marie est particulièrement concerné par ce 
phénomène d’érosion côtière. 

L’implantation des ouvrages côtiers de protection dans les années 1970 a entraîner jusqu’à 
aujourd’hui :

Une avancée du trait de côte au Sud de la jetée Sud du port (zone 1), 

Une stabilisation/avancée du trait de côte de la partie littorale protégée par les épis 
(zone 2), 

Une accentuation de l’érosion du littoral au Nord des épis (zone 3). 

Figure 21 : Evolution du trait de côte à Sainte-Marie 

Zone 3 : érosion significative
Taux de recul moyen de 1.9 cm/an

Zone 2 : stabilisation et accumulation

Zone 1 : accumulation
Taux d’avancement moyen de 0.8 cm/an

Ensablement 
de la passe 
d’entrée du 

port

Transit sédimentaire 
Sud/Nord 

30 000 à 40 000 

m3/an
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Une estimation des évolutions prévisibles du trait de côte à moyen terme (20/30 ans) montre 
une tendance au recul global du trait de côte, plus ou moins prononcée selon les zones :

Figure 22 : Evolutions prév  

Zones littorales

Evolution prévisible 

Tendance Evolution annuelle 
moyenne (m/an)

Zone 1

Erosion légère -0.3

Zone 2 

Zone 3 Erosion forte -1,9

Source : Sogreah, 2007. Protection du littoral de la Têt à l’Agly. Phase 1. Bilan de l’évolution du trait de côte. Rapport 1. N°171 1612.

Figure 23  

Il existe actuellement une zone d’accumulation contre la face Sud de la jetée Sud du 
port et une tendance érosive marquée du littoral au nord de la passe d’entrée.
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8.2 REPONSE DU PROJET A LA PROBLEMATIQUE

Le projet d’extension tel qu’envisagé assure le maintien de la stabilité du trait de côte
en proposant des ouvrages de sécurisation de la passe d’entrée d’une emprise limitée 
n’aggravant pas la situation actuelle de blocage des sédiments, ainsi que la mise en 
œuvre d’un système de by-pass pour rétablir artificiellement le transit littoral.

Le taux d’interception des ouvrages actuels est de l’ordre de 1/3 du transit littoral soit 6 500 m3

sur les 15 000 m3 qui transitent. Le projet de sécurisation des digues vise à en augmenter les 
cotes mais pas à en modifier significativement l’extension au large. La part du transit littoral 
interceptée ne devrait donc pas augmenter significativement. Toutefois, dans la nouvelle 
configuration portuaire, compte tenu de l’augmentation de la profondeur de dragage, 
l’estimation du volume à draguer annuellement est majoré d’un coefficient 2 soit environ 13 000 
m3.

Le projet est conçu de façon à minimiser les impacts sur l’érosion du littoral en optimisant la 
gestion de l’ensablement de la passe d’entrée :

La situation actuelle de blocage du transit sédimentaire ne sera pas 
aggravée,

Le transit sédimentaire sera rétabli artificiellement par transfert régulier du 
volume de sable correspondant à la quantité bloquée (solution de « by-pass »
sédimentaire).

Figure 24 : Conduite sous- -pass sédimentaire 
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Les opérations comprennent (cf. figure suivante) : 

L’extraction du sable sur une zone au droit de la jetée Sud (zone de dragage),

Le transfert du sable vers les plages au nord de la passe d’entrée via la conduite enterrée 
(by-pass),

Le transfert éventuel du sable depuis la sortie de la conduite jusqu’à la zone de dépôt 
définitive (passage sur la plage),

Le régalage du sable sur le site de dépôt (zone de dépôt).

8.3 IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 

COMPENSATION

IMPACTS EN PHASE TRAVAUX

Les travaux prévus n’engendreront :

Aucun impact significatif sur la dynamique sédimentaire et l’érosion côtière.

IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION

L’extension du port de Sainte-Marie telle que projetée n’engendrera :

Aucune amélioration des phénomènes de blocage du transit sédimentaire au 
Sud et d’érosion littorale au Nord. 

Mesure associée : mise en place d’un système de by-pass pour rétablir artificiellement 
le transit su Sud vers le Nord (coûts intégrés au projet) et compenser le recul du trait 
de côte en érosion.

9. La qualité des eaux

9.1 ETAT INITIAL

La masse d’eau côtière au droit de Sainte-Marie (Racou plage-Embouchure de l’Aude -Code DCE 
FRDC02a) fait état d’une qualité écologique moyenne et d’un bon état chimique. L’atteinte des 
objectifs de bon état écologique et chimique a été fixé à 2015.

La qualité des eaux de baignade des 6 plages de Sainte-Marie faisant l’objet d’une surveillance 
sanitaire, est conforme aux normes européennes et qualifiée d’excellente qualité depuis 2011. 

Le projet portuaire s’inscrit dans une démarche volontaire de développement durable. 
Garantir la qualité de l’eau est à ce titre un enjeu majeur.
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9.2 REPONSE DU PROJET A LA PROBLEMATIQUE

L’extension du port de plaisance peut générer des flux de pollution supplémentaires. Les 
principaux enjeux de pollution directement associés aux activités de plaisance sont liés:

à la conception et à l’exploitation des infrastructures portuaires ; 

à la présence et au fonctionnement des bateaux ; 

aux plaisanciers. 

Le projet portuaire a par conséquent été conçu dans un souci de prise en compte « à la source » 
des enjeux de pollutions des eaux. Pour chaque principal facteur de pollution identifié, des 
parades techniques ont été proposées et intégrés au projet.

A noter que le respect de l’environnement au sens large s’appuie sur des infrastructures  
adaptées mais qu’il est également indissociable d’une bonne information et éducation des 
usagers comme de l’exploitant. 

UNE CONCEPTION DANS UN SOUCI DE GARANTIE DE QUALITE DES EAUX

Les principaux engagement concrets du projet en faveur de la préservation de la qualité des 
eaux sont les suivants :

Assurer le renouvellement régulier des eaux du port

La nouvelle configuration des bassins portuaires permet de diminuer significativement le 
confinement du bassin Ouest vis-à-vis de la passe d’entrée, grâce à une ouverture importante 
au niveau de la future capitainerie. 

Toutefois afin de prévenir une dégradation éventuelle des eaux durant les périodes de faible 
brassage (vent faible), un dispositif de pompage assurant le renouvellement régulier des eaux a
été prévu :

Une prise d’eau (pompage) située au bout de la digue de protection de la passe 
d’entrée du port ;

Des conduites d’amenée d’eau jusqu’au futur bassin portuaire ;

Un système de pompage adapté aux débits et aux pertes de charges du 
système ;

4 points de rejet situés autour du nouveau bassin (cf. carte suivante).
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Figure 25 : 
 

En considérant un renouvellement tous les dix jours (gage de bonne qualité), les modélisations 
ont montré qu’il fallait prévoir un débit de pompage de l’ordre de 292 l/s pour les 4 points qui 
refoulent chacun à 73 l/s.

Les études de modélisation réalisées ont validé l’efficacité de ce dispositif.

Le projet prévoit également afin de prévenir de toutes pollutions éventuelles :

Une gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées

la mise en œuvre d'un réseau d'assainissement des eaux usées (collecte et 
traitement) relié au réseau communal. La situation future sera même améliorée 
puisque aucun système de collecte des eaux usées des bateaux n'existe 
actuellement ;

La collecte et le traitement des eaux usées de fond de cales des bateaux au 
moyen de pompes. Les effluents seront rejetés vers le réseau communal.

La collecte par l’intermédiaire d’un réseau pluvial et le traitement des eaux de 
ruissellement et de l’aire de carénage avant rejet.

Différentes solutions techniques sont envisagées pour réduire la pollution engendrée par les 
ruissellements sur les parkings du port de Sainte-Marie-la-Mer, notamment la mise en place de 
dispositifs décanteurs-dégrilleurs (enterrés ou de surface) avant le rejet des eaux dans le milieu 
naturel (Achau Nobe). Ces dispositifs permettent de bloquer les matières en suspension 
contenues dans les eaux, et ainsi l’essentiel des métaux lourds. 

Afin de limiter les débits à traiter avant rejet chaque bassin versant possède un exutoire 
disposant d’un décanteur–dégrilleur. Il a été retenu dans le projet le principe de dimensionner 
les décanteurs-dégrilleurs pour la pluie de période de retour de 2 ans.

Les décanteurs - dégrilleurs seront donc dimensionnés pour un abattement de 80% des 
matières en suspension (MES).

La mise en œuvre de sanitaires sur l'emprise du port,

Des dispositifs anti-pollution (barrages flottants, kit anti-pollution…).

La gestion des déchets : tri et collecte des déchets (point propre au niveau de la zone 
technique, 4 points déchets (2 points pour les déchets ménagers et 2 points pour les 
emballages ménagers recyclables) au niveau des sanitaires répartis autour des 
bassins, 4 lieux de présentation des déchets avant collecte…)
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Toutes ces dispositions n'existent pas aujourd'hui. Aussi, en termes de qualité des eaux du port 
et plus généralement de qualité environnementale, le projet va permettre d'améliorer 
significativement la situation actuelle.

ABSENCE D’IMPACT SIGNIFICATIF EN PHASE TRAVAUX

Des études de modélisation des impacts potentiels des travaux sur la qualité des eaux marines 
ont été réalisées :

Modélisation de la dispersion d’un nuage de fines lors des opérations de détérioration 
du noyau de la digue Sud (différentes configurations de vent et de houle)

Dans les deux configurations, une bonne qualité de l’eau (5 mg/l<[MES] <10 mg/l)  est atteinte 
en moins de 40 min. L’impact des travaux de la digue Sud sur la qualité des eaux marines est 
négligeable.
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T= 10 min Vent SE T= 30 min Vent SE

T= 10 min Vent NE T= 20 min Vent NE

Modélisation de la dérive en surface d’un panache d’hydrocarbures en cas de pollution 
accidentelle.

L’étude de simulation de la dispersion dans des conditions météorologiques et techniques 
défavorables (vent, houle, rupture totale du réservoir…) d’une nappe de gazole en cas de fuite 
lors des travaux d’enrochement à la pelle mécanique montre qu’au bout de 2h seul 5% du 
volume initial reste de façon diffuse dans la colonne d’eau en lien avec une importante 
évaporation et le faible volume émis.
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Scénario C Scénario D

La concentration est proche du bruit de fond en Méditerranée.

10. Les enjeux écologiques terrestres et marins

10.1 ETAT INITIAL

SITES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION

Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

Deux ZNIEFF sont recensées sur la zone d’étude, elles ne concernent toutefois pas la 
zone de projet :

Embouchure de l’Agly, du Bourdigou et de l’Auque,

Lido et marais de Toreilles.

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Une ZICO est recensée sur la zone d’étude, elle ne concerne toutefois pas la zone de 
projet :

Etangs de Leucate et Lapalme.

950 m
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Figure 26 s 

Espace Naturel Sensible (ENS)

Deux ENS sont recensées sur la zone d’étude, elles ne concernent toutefois pas la 
zone de projet :

Ancien lit de la rivière et de la Têt (66-17),

Embouchure de l’Agly, du Bourdigou et de l’Auque.

Zones Humides (ZH)

Quatre zones humides potentielles sont recensées sur la zone d’étude :

Les Grabateils, 

Ripisylve de la Têt en aval de Perpignan,

Pas Del Fang, 

Las Ferranes Las Illas.

Seule la Zone Humide des Grabateils concerne la zone de projet, et a fait l’objet 
d’une expertise écologique. 
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Sites Natura 2000

Cinq sites Natura 2000 sont recensés à proximité de la zone d’étude :

Complexe lagunaire de Salses, désigné comme site d’intérêt communautaire et zone de
protection spéciale,

Complexe lagunaire de Canet-Saint-Nazaire, désigné comme site d’intérêt 
communautaire et zone de protection spéciale.,

Espaces remarquables du littoral

Deux secteurs sont répertoriés en tant qu’espaces remarquables du littoral au sein de 
la zone d’étude, ils ne concernent toutefois pas la zone de projet. 

Sites du conservatoire du littoral

Deux sites du conservatoire du littoral sont présents au sein de la zone d’étude, ils ne 
concernent toutefois pas la zone de projet. 

Figure 27 : Sites de protection environnementale 



Commune de Ste Marie Page 46 sur 50

Projet de creation et d’extension du port de Sainte Marie la Mer | Résumé non technique

ENJEUX ECOLOGIQUES DU MILIEU TERRESTRE

Des inventaires détaillés de la faune et de la flore ont été réalisés par le bureau d'études 
Biotope entre 2005, 2007 puis 2012, dont l’expertise écologique de la zone humide des 
Grabateils :

Les enjeux concernant les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les habitats naturels 
sont concentrés à l’ouest du bassin du port actuel, 

A noter la présence d’espèces protégées d’amphibiens et de reptiles

A l’est du bassin du port actuel, seuls les enjeux habitats naturels sont présents, 

Les zones à préserver en priorité correspondent au secteur Sud-ouest de la zone 
d’étude (ancien lit de la Têt et leurs environs) et au secteur Sud du bassin actuel 
(frange accueillant des habitats naturels remarquables), 

La zone humide de Grabateils présente des fonctions écologiques 
importantes que ce soit pour la biodiversité, sa fonction épuratrice ou son 
rôle dans les réductions d’expansion de crues. 

Figure 28  
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ENJEUX ECOLOGIQUES DU MILIEU MARIN

Des inventaires détaillés de la faune et de la flore ont été réalisés par le bureau d'études 
SAFEGE. 

Parc Naturel Marin

Les zones d’étude et de projet sont concernées par le périmètre du Parc Naturel 

Marin du Golfe du Lion créé par décret le 11 octobre 2011 pour assurer la 
protection et la gestion du littoral des Pyrénées-Orientales et de l’Aude qui offre une 
biodiversité et des paysages sous-marins remarquables.

Site Natura 2000

Prolongement en mer des caps et étangs de Leucate, proposé comme site d’intérêt 
communautaire en mer. 

Ce dernier se situant proche de la passe d’entrée de l’abri nautique et compte tenu 
de la nature des aménagements prévus, est considéré avec intérêt dans 
l’évaluation des impacts : une évaluation d’incidence spécifique a été confiée 
au bureau d’étude SAFEGE. 

A noter également la présence d’une ZNIEFF marine « Banc rocheux du Barcarès » en lien avec 
la présence de coralligène (habitat déterminant) à plus de 4 km au nord-est de la passe 
d’entrée du port. Les enjeux écologiques relatifs au milieu marin sont considérés 
comme faibles, que ce soit vis-à-vis des poissons, mollusques ou algues. Aucune 
espèce protégée n’a été recensée et les fonds sableux à l’entrée du port restent
relativement pauvres.

10.2 REPONSE DU PROJET A LA PROBLEMATIQUE

Le projet d’extension tel qu’envisagé prend en compte les enjeux écologiques 
présents dans ou à proximité de la zone de projet en mettant en œuvre différentes 
mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation des impacts en phases 
travaux et exploitation, et en s’inscrivant dans une démarche de développement 
durable. 

PROTECTION DU MILIEU

Des dispositions spécifiques seront prises pour limiter les impacts sur le milieu environnant 
durant la phase travaux :

Délimitation précise des emprises des travaux (piquetage, rubalise…), 

Choix des périodes de travaux adaptées, 

Mise en place de barrières anti-retour pour la petite faune terrestre (amphibiens, 
reptiles…), 

Limitation de propagation du panache de turbidité durant les opérations de 
terrassement et notamment installation de barrages anti-MES, 

Limitation des perturbations sur les terrains avoisinants et les infrastructures 
existantes,  

Limitation des envols de poussière : arrosage des pistes  en période sèche, réalisation 
des décapages juste avant les terrassements…, 

Présence en permanence sur le site et à proximité des zones d’intervention de kits 
anti-pollution. 
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CREATION DE LA ZONE HUMIDE

La création d’une nouvelle zone humide est une mesure compensatoire à la destruction d’une 
partie de la zone humide des Grabateils inventoriée au sens de la réglementation sur la zone de 
projet. La zone sera située au Sud du port, en contrebas de la RD 81 dans un secteur proche de 
l’ancien lit de la Têt. 

La zone humide à créer compense d’une part la zone humide située actuellement sur l’emprise 
du futur bassin (2,4 ha) ainsi que des secteurs où se développent actuellement une végétation 
hygrophile (0,5ha).

Les travaux consisteront à modeler une surface de l’ordre de 4,6 Ha. Une reconstitution des 
mares, de murs de pierres, de plantations, roselières, phragmites sera réalisée. La zone humide 
intégrera une dizaine de mares.. Les berges de ces mares seront en pente douce, des parties 
plus profondes seront toujours en eau. Pour permettre une entrée et sortie de la mare plus 
facile pour les amphibiens ; le maintien en eau des mares profondes sera assuré par la prise en 
eau sur l’Achau Veil, des trop-pleins par des buses Ø400 seront aménagés et permettront 
d’évacuer l’excédent d’eau vers l’ancien lit de la Têt.

Un cheminement piéton sera prévu avec de part et d'autres des clôtures type ganivelles pour la 
protection des espaces naturels.

Figure 29 : Vue de la nouvelle zone humide créée 

DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION D’ESPECE PROTEGEES

Au vu de la prise d’espèces protégées (notamment la Grenouille de Pérez et la couleuvre de 
Montpellier) au sein de l’emprise du projet et en conformité avec la réglementation en vigueur, 
un dossier de demande de dérogation a été réalisé pour avis du CNPN (Conseil National de la 
Protection de la Nature).
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NORMES ET LABELS ENVIRONNEMENTAUX

La conception du projet portuaire de Sainte-Marie-la-Mer s’inscrit ainsi dans une démarche 
volontaire de développement durable, traduite par des engagements concrets :

Protéger la ressource et garantir la qualité de l'eau (cf. paragraphe 9)

Optimiser la gestion des déchets solides et liquides provenant des usagers de la 
plaisance,

Réduire les consommations d'eau et d'énergie (mise en place de panneaux solaires 
pour les sanitaires, LED…),

Utiliser dans la mesure du possible des techniques non polluantes et en tirer le 
meilleur profit possible en termes d'exploitation et de maintenance.

La commune souhaite réaliser le projet portuaire dans un souci de respect des normes 
environnementales les plus contraignantes afin de mettre en avant l'atout majeur de ce port, 
situé dans un environnement à dominante naturelle :

Label « Ports Propres », 

Label « Pavillon Bleu des ports », 

Norme AFNOR ACJ81-030 - Gestion Environnementale Portuaire.

10.3 IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 

COMPENSATION

IMPACTS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX

Les travaux prévus engendreront :

La destruction partielle de trois habitats d’intérêt moyen (prés salés et roselière), 

Mesure : création de nouveaux habitats pour les Couleuvres de Montpellier ; capture 
et déplacement des individus sur ces habitats avant le démarrage des travaux,
proscription de l'abattage des arbres, du débroussaillage et du nettoyage de terrain 
entre les mois d’octobre et février (coûts intégrés dans le projet)

La destruction de 2.9 ha de zones humides,

Mesure : création d’une nouvelle zone humide de 2,9 ha à proximité d’une zone 
humide naturelle existante (ancien lit de la Têt) (coûts intégrés dans le projet)

La destruction localisée et ponctuelle de la faune et la flore marines, 

Mesure : respect des mesures liées à la qualité des eaux (coûts intégrés dans le 
projet)

L’augmentation temporaire des matières en suspension et de la turbidité des 
eaux marines et superficielles, et risque de dispersion de micropolluants

Mesure : maintien du matériel de chantier en bon état, entreposage des matières 
dangereuses et polluantes sur des aires spécifiques étanches, confinement du chantier 
(dispositifs de décantation des eaux, coffrages étanches, barrage flottant), mise à 
disposition d'un kit anti-déversement en cas de pollution accidentelle (coûts à la 
charge des entreprises attributaires). 

A noter que les études de modélisations spécifiques ont montré l’absence d’impact 
significatif (cf. paragraphe 9 sur la qualité des eaux) sur la qualité des eaux et par 
conséquent sur le site Natura 2000 voisin.
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IMPACTS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION

L’extension du port de Sainte-Marie telle que projetée engendrera :

Impact positif : Amélioration de la qualité des eaux marines et superficielles,
par la mise en œuvre des réseaux de collecte et de traitement des eaux usées, eaux 
pluviales et le renouvellement des eaux du port

Mesure : mise en œuvre des labels « Ports Propres » et « Pavillon Bleu » (coûts 
intégrés dans le projet)

Aucun impact sur les eaux souterraines,

Disparition permanente et partielle d'habitats d'intérêt moyen à faible,

Mesure : restauration d'habitats sur la zone de la Crouste, création de mares de 
substitution, gîtes pour les Couleuvres, plantations, maintien des communications 
hydrauliques, réalisation d'un plan de gestion pour le secteur de la Crouste (coûts 
intégrés dans le projet – plan de gestion : 10 000 € HT)

La destruction localisée de la faune et la flore marines, spontanément résorbée 
par la reconquête de nouveaux habitats (enrochements).

Figure 30  


