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1. Contexte et démarche 

1.1. Port Horizon 2025 
Dans le cadre de son projet stratégique, le PALR envisage quatre opérations d’aménagement 
structurants : 

 Développement du terminal Chef de Baie 
 Création du terminal de l’Anse Saint-Marc 3 
 Aménagement de la Repentie 
 Amélioration des accès nautiques. 
 

Ces projets qui sont réunis sous le titre « Port Horizon 2025 » sont présentés en annexe (support de 
présentation de l’atelier).  
Ces opérations ont été lancées dès la fin de l’année 2016. Les études environnementales ont été confiées 
aux bureaux d’études SCE et CréOcéan, en vue de l’obtention des autorisations réglementaires. Selon 
un premier planning prévisionnel, les travaux pourraient s’étendre jusqu’en 2025. 
 
 

1.2. Association des acteurs et concertation 
Ces projets répondent à des enjeux économiques majeurs pour le développement du port, mais 
soulèvent également des questionnements légitimes sur le plan de la protection des milieux naturels et 
des risques et des nuisances générés.  
Compte tenu de l’importance des enjeux et des différents intérêts en présence, PALR a souhaité associer 
les principaux acteurs institutionnels, professionnels et associatifs dès le lancement des études.  
 
Après un premier atelier de partage des enjeux le 6 mars 2017, un deuxième atelier a eu lieu le 28 
novembre 2017 pour faire un point d’étape. Cet atelier poursuivait les objectifs suivants : 

 Informer les parties prenantes de l’avancement du projet et des résultats intermédiaires, 
 Partager les choix techniques et méthodologiques retenus ou préconisés à ce stade, 
 Apprécier ces choix du point de vue de l’objectif d’exemplarité voulu par PALR. 
 

Le projet finalisé sera restitué aux acteurs intéressés, avant du dépôt du dossier de demande 
d’autorisation prévu en avril 2018. 
 
Cette démarche associant les « parties prenantes » du projet sera complétée au premier trimestre 2018 
par une concertation préalable ouverte au grand public (accompagnée par un garant de la Commission 
nationale du débat public – CNDP). 
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1.3. Participants et déroulement 
L’atelier a réuni les acteurs-clé représentant les différents intérêts et sensibilités en lien avec les projets 
d’aménagement qui avaient déjà été sollicités pour le 1er atelier : représentants du port, représentants 
des partenaires institutionnels, représentants des professionnels du port et de la mer, représentants 
des collectivités territoriales, associations environnementales, représentants des riverains du port, 
experts et scientifiques (cf. liste des invités et des présents en annexe). Une trentaine de personnes a 
été présente. Deux représentants de la CNDP étaient par ailleurs présents comme observateurs. 
 
L’atelier a été introduit par une présentation détaillée de l’avancement des études et de la connaissance 
des enjeux. A partir des principaux enjeux soulevés par le 1er atelier, les premières orientations prises 
par PALR pour les prendre en compte en phase travaux et exploitation. L’atelier a ensuite laissé la place 
au débat entre les participants, dans des groupes mixtes. Ce travail collectif a notamment permis de 
partager et consolider la voie engagée par le PALR, mais aussi de l’interroger et de formuler des 
propositions d’ajustement ou d’approches complémentaires. 
 
 

10h00 
 

PALR 
 

Programme de l’atelier et règles du jeu Animateur 
 

Aménagements structurants, enjeux et premières orientations PALR 

11h00 Discussion des orientations en groupes (2 séquences : enjeux 
maritimes et enjeux terrestres) 

Echanges sur l’importance des enjeux, la démarche engagée par le port, 
des suggestions et propositions… 

Groupes mixtes 

11h40 Restitution des appréciations et propositions des groupes Rapporteurs  
 

Conclusion collective et préconisations individuelles Tous 

12h10 Information sur la suite et clôture de l’atelier PALR 

 
Suite à l’atelier, les représentants de la CNDP ont présenté la démarche de concertation préalable et le 
rôle des garants. Un temps d’échange avec les participants a permis de préciser les synergies 
possibles avec les moyens et démarches en cours sur le territoire. 
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2. Synthèse  
Les participants ont été appelés à se prononcer, selon leur point de vue, sur la pertinence de la démarche 
engagée par le PALR. Est-ce que l’appréciation et la prise en compte des enjeux semble appropriée ? 
Est-ce que la démarche engagée et les premières orientations semblent cohérentes et répondre à 
l’ambition d’exemplarité du port ? Quelles sont les préconisations des parties prenantes pour poursuivre 
les études et orienter les choix ? 
 
Les remarques présentées ci-dessous sont issues des tables rondes et de la restitution collective des 
échanges à la fin de l’atelier. Aussi, les participants avaient l’occasion de déposer des préconisations 
complémentaires individuelles à la fin de l’atelier. 

2.1. Enjeux maritimes 

2.1.1. La turbidité – un enjeu majeur 
L’enjeu de maîtriser les impacts turbides, à l’occasion principalement du déroctage, mais aussi du 
dragage et de l’immersion des sédiments, a dominé les échanges sur les enjeux maritimes. 
 
A ce propos on peut retenir les remarques ou questions ou interrogations suivantes : 
 

 La confirmation de la nécessité d’adapter la stratégie de déroctage (et plus globalement de 
chantier) aux variations naturelles de turbidité dues au rythme des marées et aux épisodes de 
coups de vent ; mais des interrogations sur une méthodologie qui reste à élaborer et 
expérimenter (comment faire / adapter la méthode aux particularités locales, notamment en ce 
qui concerne les importantes variations naturelles de la turbidité ?) 

 
 Le besoin de gérer cette question à plusieurs niveaux : déroctage sensu stricto, transport et 

dépôt des déblais, gestion des eaux de ressuyage du casier… et suivi in situ pour adapter le 
chantier 
 

 L’importance de tenir compte du REX de 2013 ; notamment un rejet à la côte est très pénalisant 
(dérive vers le nord, vers la baie de l’Aiguillon) : éviter les dysfonctionnements apparus alors ; 
bien prendre en compte le pertuis breton dans l’évaluation des incidences 
 

 Les déblais de déroctage pourraient être déversés dans un 1er casier (ASM) puis (surnageant 
et/ou déblais) dans le casier de la Repentie 
 

 Le marché de travaux doit comporter des obligations de résultat, notamment de ce point de 
vue de maitrise de la turbidité 
 

 Un dispositif de suivi et d’alerte à préciser : a-t-on déjà des niveaux repères en NTU ; seront-
ils précisés dans l’étude d’impact ? Le PALR et les BE travaillent actuellement sur ce sujet et sur 
l’identification des corrélations entre turbidité et marée (niveaux, courants) et entre turbidité et 
météo (vents) 
 

 Quel sera le devenir des eaux turbides émises lors des immersions des sédiments – notamment 
sur le site d’Antioche –y-a-t-il un retour possible sur les zones conchylicoles de l’île de Ré ? 
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 Il est estimé qu’environ 1/3 du volume de déblais de déroctage peut être mis en suspension à 

l’occasion du déroctage (compris refoulement et dépôt en casiers) 
 

2.1.2. Habitats 
Les superficies à approfondir par dragage ou déroctage sont limitées mais il y a des emprises nouvelles 
(hors zones entretenues). Notamment les préconisations suivantes ont été avancées : 
  

 Bien identifier les impacts sur ces zones nouvelles, en particulier en termes  
d’habitats ; 

 Préciser s’il y aura besoin d’entretien ultérieur des zones nouvellement approfondies ; 
 Identifier les habitats de la zone d’immersion d’Antioche pour apprécier la compatibilité avec la 

réception de sédiments vaseux. 
Une interrogation s’est manifestée : 

 
 Pourquoi les analyses sur le benthos et sur les habitats portuaires ne sont-ils pas faits 

régulièrement ? 
 

2.1.3. Immersions  
Les préconisations suivantes ont été exprimées : 
 

 Zone d’Antioche : Importance d’une connaissance des enjeux pour identifier les impacts 
potentiels (notamment prendre en compte l’avifaune), notamment par une modélisation (cf. 
également § 2.1.1 supra) pour démontrer que les impacts sont mesurés et acceptables 
 

 Evaluer l’intérêt d’immerger la totalité des sédiments fins sur le site d’Antioche (plutôt que celui 
du Lavardin)  

 

2.1.4. Qualités des eaux 
La question de la qualité des eaux n’a été abordée que ponctuellement, s’agissant d’une problématique 
plus classique pour les études d’impact. Néanmoins, il a été souligné l’importance de bien prendre en 
compte et gérer tous les leviers pouvant affecter les qualités d’eau, notamment : 
 

 Notamment vis-à-vis des usages conchylicoles 
 

 La prise en compte des hydrocarbures  
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2.2. Enjeux terrestres 

2.2.1. Flux générés par les aménagements portuaires envisagés 
Les flux générés par les futurs aménagements portuaires, et en particulier les flux routiers, ont 
rassemblé le plus grand nombre de remarques ou de questions sur les enjeux terrestres. Celles-ci 
peuvent être résumées ainsi :  
 

 Bien évaluer les flux générés à terme par l’exploitation des aménagements et des ouvrages 
créés, en essayant d’adopter une approche élargie sur le rapport entre flux induits et capacité 
des infrastructures terrestres de transport, qu’elles soient routières ou ferroviaires ; 

 
 L’objectif de 20 % pour la part de transport ferroviaire signifie une augmentation du nombre 

de trains ; cette augmentation est-elle compatible avec la voie unique traversant la ville et le 
nœud ferroviaire que constitue sur cet axe la gare de La Rochelle ? 
 

 Le développement du cabotage (pâte à papier notamment) pour réduire les flux routiers 
 

 L’optimisation du transport par voie ferroviaire avec le train plein à l’arrivée et au départ est 
une piste à creuser pour réduire au final les flux routiers 
 

 Distinguer la part de trafic induite par les activités portuaires des autres flux sur les principaux 
axes routiers, notamment sur la rocade de l’agglomération rochelaise (aujourd’hui saturée). 

2.2.2. Nuisances et risques induits 
Les nuisances et risques induits, soit au cours de la phase chantier, soit en phase d’exploitation, ont 
amené les remarques suivantes :  
 

 Envisager des mesures de bruit lors de la phase chantier (fréquence ?) 
 

 La mise en œuvre de mesures de la qualité de l’air au plus près des sources (quais) pourrait 
être intéressante pour mieux caractériser les impacts 
 

 Maîtriser les nuisances en phase d’exploitation : la mise en place d’indicateurs de la qualité de 
l’air plus adaptés pourrait peut-être mieux rendre compte des pics de pollution (pallier au lissage 
des pics) 
 

 Réduire à la source les pollutions ou les poussières émises (exemple lors des opérations de 
chargement ou de déchargement) 
 

 Collaborer avec les transporteurs pour réduire les nuisances induites (véhicules moins polluants 
par exemple) 
 

 Ne pas augmenter les risques technologiques pour les riverains, notamment par l’implantation 
d’activités relevant de la « directive SEVESO 2 » ; 
 

 Maîtriser les risques que ce soit en phase travaux et en phase d’exploitation. 
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Globalement, une attente forte a été exprimée concernant la transparence de l’information concernant 
ces questions. 

2.2.3. Autres pollutions  
L’accent a été mis également sur la nécessité d’assurer une gestion adaptée des eaux pluviales issues 
des nouvelles surfaces qui seront imperméabilisées pour réduire les incidences sur la qualité des eaux 
du milieu récepteur. 
 
Par ailleurs, la question des sols pollués a été abordée dans un groupe (présence de déchets, et 
notamment d’éventuels déchets radioactifs ; le cas voisin de Chef de Baie a été cité lors des discussions). 

2.2.4. Faune et flore 
La thématique « milieux naturels terrestres » a été abordée à travers notamment le retour d’expérience 
intéressant de la mesure compensatoire mise en œuvre vis-à-vis de l’Odontite de Jaubert dans le cadre 
du projet de port à sec de Chef de Baie. 
 
Plus particulièrement, ont été évoqué :  

 Une trame écologique vis-à-vis de la faune sur le site de la Repentie ;  
 Des travaux à organiser en dehors de la période de nidification. 

 
 
 

  



PORT ATLANTIQUE LA ROCHELLE 
ATELIER DE CONCERTATION 28 NOVEMBRE 2017 – NOTE DE SYNTHESE 

 

CREOCEAN/SCE | 160656–Bilan_Atelier2_V2 │Novembre2017 13 
 

2.3. Conclusion : un enjeu de transparence et 
d’innovation 

Les échanges ont globalement conforté la voie engagée par le PALR. En particulier, importance et la 
recherche d’innovation dans le domaine de la turbidité a été soulignée, en poursuivant la piste d’un 
dispositif de suivi et d’alerte de la turbidité. L’exemplarité recherchée pourrait se concrétiser très 
particulièrement dans ce domaine. 
 
Au-delà des préconisations propres aux différents enjeux rappelés ci-avant, l’attente de transparence 
par rapport aux mesures et au suivi des incidences a été mise en avant par les participants. Cette attente 
est particulièrement forte pour deux aspects : 
 

 La turbidité : transparence des mesures et de la mise en œuvre du dispositif de suivi et d’alerte 
 

 Les nuisances liées au trafic : transparence des suivis et des mesures. 
 
La démarche de dialogue et de concertation devrait ainsi se poursuivre au-delà des études et du dépôt 
du dossier d’autorisation, tout au long de la mise en œuvre du projet. 
 
L’organisation d’une concertation préalable dès le premier trimestre 2018, accompagnée par un garant 
de la Commission nationale du débat public apparaît ainsi comme une prochaine étape nécessaire et 
cohérente. 
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3. Annexes 

3.1. Liste des participants 
Entité Représentant 
DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer Michel BOUCARD 

Matthieu BRUNET 

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME Rose-Marie HAUTIN 

LIENS - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE Eric CHAUMILLON 

RE NATURE ENVIRONNEMENT Pierre LE GALL 

BOLLORE PORTS France Marion ROCHETEAU 

VILLE DE LA ROCHELLE Eric PERRIN 

"DREAL - Direction régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine " 

Cécile LE GALL 

VILLE DE LA ROCHELLE Cécile GLEMAIN 

COMITE REGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE POITOU-
CHARENTES 

Laurent CHAMPEAU 

COMITE DE QUARTIER Laleu-La Pallice-La Rossignolette Raymond BRIVES 

BOLLORE PORTS France Sylvie SARZYNSKI 

REGION NOUVELLE AQUITAINE : Véronique ROY  
Anne-Françoise SYROT-GEVINEAU 

UNIVERSITE LA ROCHELLE Marine BREITWIESER 

LIGUE PROTECTION OISEAUX Fabien MERCIER 

SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES 17 Pierre MIRAMAND 

UNION MARITIME LA ROCHELLE René MURATORE 

PARC NATUREL MARIN - De l’estuaire de la Gironde et de la 
mer des Pertuis, Agence française pour la biodiversité 

Emmanuelle JAOUEN 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE Camille BOURON 

NATURE ENVIRONNEMENT 17 René BARTHE 

PILOTAGE LA ROCHELLE-CHARENTE Eric LE BOLLOC'H 

EVA Francis GRIMAUD 
 

Excusés :  

• DIRM SA (Direction Inter Régionale de la Mer Sud- Atlantique) 
• Communauté de l’ïle de Ré 
• Comité Départemental des Pêches de Charente-Maritime 
• Port de plaisance de La Rochelle 
• IFREMER 
• LIENS-Université de La Rochelle 
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3.2. Support de présentation de l’atelier 
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