
RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE

TOME 2 : ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

6° - ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC :

6.1. – Remarques liminaires :

Ressentis comme un traumatisme, les évènements climatiques – Xynthia et autres, et plus récemment les tempêtes de l’hiver 2013-2014 – ont créé un sentiment
de vulnérabilité face aux forces naturelles mais aussi un grand désarroi et une incertitude de la part de la population quant au devenir de leur proche environnement.
Les menaces sur le littoral sont la grande source d’inquiétude qui transparaît dans les observations du public. Elles ont donné lieu, sous des vocables divers, au plus
grand nombre d’observations. L’extraction de granulats près des côtes est considérée comme un risque pouvant accentuer voire aggraver l’érosion du trait de côte que
connaît le littoral à l’embouchure de la Gironde depuis le milieu du 19ème siècle.

La plupart  des personnes venues consulter les documents pendant les permanences des commissaires enquêteurs a déploré verbalement le manque de
publicité sur le projet, notamment les populations des communes du littoral voisin du lieu d’extraction. L’absence de réunions de concertation ou d’information de la part
des pétitionnaires à destination des élus et  du tout  public est vivement regrettée. Beaucoup de ces personnes n’ont  appris la phase enquête publique que par
l’intermédiaire d’associations dont les plus présentes d’entre elles, Une Pointe pour Tous, forte de 1 700 d’adhérents implantée de part et d’autre des rivages de
l’estuaire – médocain et charentais – et Les Amis du Parc de Royan et de Saint-Georges de Didonne regroupant 400 adhérents. Elles sont à l’origine des remarques
concernant  le trajet de la nouvelle passe qui ne respecterait pas celui défini par l’arrêté inter-préfectoral du 30 août 2013. L’association «  Une Pointe pour Tous » a
organisé deux réunions publiques, l’une le 20 septembre 2014 à Royan qui a regroupé plus de 160 personnes, l’autre le 11 octobre 2014 au Verdon-sur-Mer.

Les observations de l’association, « Une pointe pour tous », reprises par un grand nombre de contributeurs, prennent essentiellement en référence l’avis du
Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde » formulé le 11 avril 2014 à la demande de Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, préfet de la Gironde. L’avis du
CSEG porte sur quatre thèmes majeurs : la géologie, la dynamique sédimentaire, l’écologie et la biologie et le contexte social et économique. En synthèse, le Conseil
Scientifique de l’Estuaire de la Gironde estime que le dossier manque de précision sur l’impact des extractions aux niveaux biologique et économique et que les
conséquences sur les littoraux adjacents en terme d’impact des vagues et d’érosion sont peu étayées. Il estime nécessaire des suivis plus fréquents sur la dynamique
sédimentaire et sur le milieu. Il évoque également le travail sérieux, complet et adapté de l’étude géologique, le modèle morphodynamique performant employé pour
l’étude hydrodynamique et dynamique sédimentaire, les résultats de modélisation de qualité et les scénarii suivis lui semblent pertinents. L’avis détaillé de ce Conseil
scientifique des effets sur les espaces protégés et les zones d’inventaire scientifiques met en avant le principe de précaution qui serait de bloquer l’autorisation de la
concession. Ce principe de précaution a été repris par un grand nombre de personnes.

L’avis du Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde a été annexé au registre d’enquête de Royan par ces associations.
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Les résidents de la station balnéaire de La Palmyre, commune des Mathes (Charente-Maritime) ont été très nombreux à se mobiliser contre le projet d’extraction
de granulats marins. Ce sont les premiers utilisateurs du rivage de la Pointe de la Coubre - Bonne-Anse à la plage de la Grande-Côte, littoral qui connaît de grandes
modifications dues à l’érosion de la côte, amplifiées par les grands évènements climatiques de ces dernières années ayant généré des submersions marines et des
reculs importants de la côte. En raison de ces faits naturels, vécus émotionnellement et physiquement comme un danger pour leurs biens, voire leurs personnes ou
pour l’économie locale, ils refusent toute nouvelle menace ou supposée comme telle près de leur rivage.

La totalité des membres présents ou représentés de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, au cours de la séance publique du 29 septembre 2014
ont adopté à l’unanimité la décision de donner un avis défavorable au projet de concession minière sur le banc du Matelier.

Les observations relatives au milieu biologique – habitats et faune fréquentant  les lieux -  sont  moins nombreuses et  de portée générale au regard de la
localisation de la concession minière demandée située dans et à proximité de zones Natura 2000 fréquentée par des espèces patrimoniales. La création annoncée du
Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais, considéré comme l’instrument seul capable d’assurer une protection véritable de l’estuaire, est
vivement et rapidement souhaitée.

La participation des « utilisateurs de la mer », professionnels et activités de plaisirs, est négligeable.

La participation du public a été importante : 253 observations ont été enregistrées sur les registres d’enquête publique dont 2 hors délais. Plusieurs observations
traitent de thèmes différents dont il est difficile d’en dresser un inventaire exhaustif en raison de la variété des termes employés. Il a été nécessaire de les regrouper
parfois de manière empirique, pour rendre une analyse des observations concise et structurée.

Les mêmes observations sur le milieu physique et le milieu biologique, sur les conflits d’usage du plan d’eau ou autres sujets, sont formulées par beaucoup de
personnes. Analyser une par une les remarques et demandes du public parfois accompagnées de documents n’a pas paru rationnel à la Commission d’enquête et peu
lisible car source de redites. Elle a estimé plus pragmatique et pour une meilleure compréhension de regrouper les observations par chapitres divisés eux-mêmes en
thèmes. Un tableau récapitulatif des personnes ayant émis des observations ou des propositions par lieux de permanences des commissaires enquêteurs a été établi
au préalable. Un numéro de référence est attribué à chacun des contributeurs. Reporté dans la partie analyse des observations, ce numéro permet l’identification de
l’auteur de l’observation et de celle du registre d’enquête publique où elles ont été portées ou les apports annexés.

Certaines observations se contentent d’exprimer un avis défavorable sans donner les raisons de ce choix. Ainsi, par exemples, les lettres reçues à la préfecture
de La Rochelle émanant de Madame Bodin-Ordonnaud, B. Ordonnaud et une correspondance signée Joyeux, référencées 1, 2 et 3 dans le Tableau des personnes
ayant émis des observations, ne sont pas citées dans les Analyses des observations. Il n’est pas évoqué également dans cette partie les formules répétées dans les
mêmes lettres « formulaires » comme « Ne jouons pas aux apprentis sorciers » précédée du principe de précaution. Enfin, à la lecture de certaines observations, il a
été parfois difficile à la Commission d’enquête de déterminer les griefs exacts que l’on reprochait au projet. 

Pour plus de clarté, le format « paysage » a été employé pour présenter les observations du public, leurs analyses et l’avis de la Commission d’enquête.

Le « Mémoire en réponses » des sociétés Granulats Ouest et Dragages-Transports &  Travaux Maritimes au procès-verbal de synthèse du président de la
Commission d’enquête rappelle tout d’abord dans un préambule la raison du choix du Matelier et les discussions et rencontres des pétitionnaires avec les divers
utilisateurs de l’espace maritime concerné : pêcheurs professionnels, capitaine du port qui a questionné lui-même les pilotes (projet du mode de fonctionnement a reçu
l’aval de ces derniers), des représentants des plaisanciers et Monsieur Tallieu, président de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, qui par la suite aurait
ignoré les deux demandes de rencontre faites par mail. 

Ce document précise ensuite certains points et répond aux questions de la Commission d’enquête. La synthèse de ces renseignements et réponses figurent
dans les analyses des observations détaillées par thème. Il figure en annexe.

6.2. – Tableau des personnes ayant émis des observations :
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6.2.1. – Registre d’enquête     : Préfecture de La Rochelle  

Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

1 à 100

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Madame Bodin-
Ordonnaud

16100 Cognac
29 rue du 14 
juillet

Préfecture
17

02.10.14 défavorable 1 Lettre reçue
le 08.10.14 

Ordonnaud B. 16100 Cognac
41 rue de Metz

Préfecture
17

03.10.14 défavorable 2 Lettre reçue
le 08.10.14

Joyeux ? 16100 Cognac
34 rue de 
Navarre

Préfecture
17

03.10.14 défavorable 3 Lettre reçue
le 08.10.14

Association des 
propriétaires des 
Trémières à La 
Palmyre

La Palmyre – Les
Mathes – 
(président : Régis
Ordonnaud)

Préfecture
17

04.10.14 défavorable 4 Lettre reçue
le 08.10.14

reçue
préfecture

1 exemplaire
reçu en

mairie des
Mathes

Lespinasse Jean 
et Marie-Jeanne

33600 Pessac Préfecture
17

04.10.14 défavorable 5 Lettre reçue
le 09.10.14

Charrier Hélène 69620 Legny Préfecture
17

05.10.14 défavorable 6 Lettre reçue
le 13.10.14

M. et Mme 
Pluvinage

78530 Buc Préfecture
17

06.10.14 défavorable 7 Lettre reçue
le 08.10.14

Bassin 
d’Arcachon 
Ecologie

33120 Arcachon Préfecture
17

06.10.14 défavorable 8 Dossier reçu
le 13.10.14

Dossier également reçu et enregistré sur le
registre  d’enquête  publique  de  la  DTM
Bordeaux (référence 101)

M. et Mme 
Receveur

17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Préfecture
17

07.10.14 défavorable 9 Lettre reçue
le 09.10.14

Isidore Jacky 33000 Bordeaux Préfecture
17

07.10.14 défavorable 10 Lettre reçue
le 10.10.14
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

1 à 100

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Vigrolles Christian 75017 Paris Préfecture
17

07.10.14 défavorable 11 Lettre reçue
le07.10.14

Malo Jean-Louis 
et Nicole

86000 Poitiers Préfecture
17

07.10.14 défavorable 12 Lettre reçue
le 13.10.2014

Famery Sandrine Préfecture
17

08.10.14 défavorable 13 Lettre reçue
le 13.10.2014

Herbuté Jackie 01100 Oyonnax Préfecture 08.10.14 défavorable 14 Lettre reçue
le 13.10.2014

Picard Jeanne et 
ses enfants

95100 Argenteuil Préfecture
17

08.10.14 défavorable 15 Lettre reçue
le 13.10.2014

M. et Mme 
Agogue

17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Préfecture 09.10.14 défavorable 16 Lettre reçue
le 10.10.2014

Fabien Jean-
Pierre

17570 La 
Palmyre Les 
Mathes

Préfecture
17

09.10.14 Défavorable 17 Lettre reçue
le 13.10.2014

Bocquet Christian 17570 La 
Palmyre

Préfecture
17

09.10.14 Défavorable 18 Lettre reçue
le 13.10.2014

Marquie Jean-
Pierre

21000 Dijon Préfecture
17

1010.14 défavorable 19 Lettre reçue
le 13.10.2014

Baillet Jean-
François
Touzain Guy
Delbecque-
Touzain Mireille
Baillet Lucette

Quilici Paulette

86170 Neuville 
du Poitou
16000 Pontouvre
16000 Pontouvre

17640 Vaux-sur-
Mer
17460 Vaux-sur-
Mer

Préfecture
17

défavorable 20 Lettre reçue
le 13.10.2014

Désabres Jean-
Marie

17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Préfecture
17

10.10.14 défavorable 21 Lettre reçue
le 13.10.2014

Ramat Daniel 17110 Saint-
Georges de 
Didonne

Préfecture
17

10.10.14 défavorable 22 Lettre reçue
le 13.10.2014
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

1 à 100

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Clairat Laurence 17120 Brie-sous-
Mortagne

Préfecture 17 10.10.14 défavorable 23 Lettre reçue
le 13.10.2014

Puyssochet Pierre 17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture
17

11.10.14 défavorable 24 Lettre reçue
le 13.10.2014

Vandredries 
Jacques

17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture
17

défavorable 25 Lettre reçue
le 13.10.2014

Bigen Robert, 
Chantal, Walter et 
Géraldine

17200 Royan Préfecture
17

10.10.14 défavorable 26 Lettre reçue
le 14.10.14

Association 
Agréée « Vive la 
Forêt »

Mairie de 
Lacanau 33680

Préfecture
17

13.10.14 défavorable 27 Lettre reçue
le 14.10.14

M.O. et J.P. 
Morlat

17570 La 
Palmyre – les 
Mathes

Préfecture
17

10.10.14 défavorable 28 Lettre reçue
le 14.10.14

Thomas Daniel 77260 La Ferté Préfecture
17

13.10.14 défavorable 29 Lettre reçue
le 14.10.14

Valentin Gérard 17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Préfecture
17

13.10.14 défavorable 30 Lettre reçue
le 14.10.14

Tiberghien Jean 17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture
17

09.10.14 défavorable 31 Lettre reçue
le 14.10.14

Pas de
référence

32
Schmitt 
Dominique et 
Sylvie

17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Préfecture
17

13.10.14 défavorable 33 Lettre reçue
le 14.10.14

Nature – 
Environnement 17

17000 La 
Rochelle

Préfecture
17

14.10.14 défavorable 34 Lettre reçue
le 14.10.14
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

1 à 100

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Association 
« Demain les 
Mathes »

17570 Les 
Mathes

Préfecture
17

13.10.14 défavorable 35 Lettre reçue
le 14.10.14

Même document inscrit  également sous le
n°  de  référence  58  (registre  d’enquête
publique Doc n° 25)

Ordonnaud Pierre 16100 Cognac Préfecture 17 09.10.14 défavorable 36 Lettre reçue
le 15.10.14

Nature en Pays 
d’Arvert

17530 Arvert Préfecture 17 13.10.14 défavorable 37 Lettre reçue
le 15.10.14

Dutertre Jean-
Pierre

17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture 17 05.10.14 défavorable 38 Lettre reçue
le 15.10.14

Dutertre-Foussier 
Marie-Dominique

17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture 17 07.10.14 défavorable 39 Lettre reçue
le 15.10.14

Labaume J. 17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Préfecture 17 11.10.14 défavorable 40 Lettre reçue
le 15.10.14

Roman Arlette 17570 La 
Palmyre – les 
Mathes

Préfecture 17 14.10.14 défavorable 41 Lettre reçue
le 15.10.14

Mme et M. 
Libourneau Yvan

17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Préfecture 17 10.10.14 défavorable 42 Lettre reçue
le 15.10.14

M. Mme Méneau 
J

17570 Les 
Mathes

Préfecture 17 défavorable 43 Lettre reçue
le 15.10.14

Yon Marlène 17570 Les 
Mathes

Préfecture 17 13.10.14 défavorable 44 Lettre reçue
le 15.10.14

Bailly Anita et 
Gérard

17570 Les 
Mathes

Préfecture 17 12.10.14 défavorable 45 Lettre reçue
le 15.10.14

Béquignon Valérie 17120 Mortagne-
sur-Gironde

Préfecture 17 12.10.14 défavorable 46 Lettre reçue
le 15.10.14

Miloné Catherine 95250 La 
Garenne

Préfecture 17 10.10.14 défavorable 47 Lettre reçue
le 15.10.14
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

1 à 100

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

M. Mme Rivière 
Alain

17570 Les 
Mathes

Préfecture
17

14.10.14 défavorable 48 Lettre reçue
le 15.10.14

M. Miloné C. 92250 La 
Garenne 
Colombes

Préfecture
17

13.10.14 défavorable 49 Lettre reçue
le 15.10.14

Bodu Michel 68100 Mulhouse Préfecture
17

défavorable 50 Lettre reçue
le 15.10.14

Mounier Patrick 87000 Limoges Préfecture
17

10.10.14 défavorable 51 Lettre reçue
le 15.10.14

Ramboz Isabelle 78650 Beynes Préfecture
17

11.10.14 défavorable 52 Lettre reçue
le 16.10.14

M. Mme Coppin 
Patrick

17280 Les 
Mathes

Préfecture
17

15.10.14 défavorable 53 Lettre reçue
le 16.10.14

Tuyet Janine 17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Préfecture
17

14.10.14 défavorable 54 Lettre reçue
le 16.10.14

Association des 
Propriétaires des 
Mathes – La 
Palmyre

Mairie des 
Mathes

Préfecture
17

13.10.14 défavorable 55 Lettre reçue
le 16.10.14 +

lettre
destinée à la
Commission
d’enquête

Lettre du 4 octobre 2014

M. Mme Ferraton 17570 Les 
Mathes

Préfecture
17

défavorable 56 Lettre reçue
le 16.10.14

Association du 
Parc de la 
Résidence

17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture
17

12.10.14 défavorable 57 Lettre reçue
le 16.10.14

Association 
« Demain les 
Mathes »

17570 Les 
Mathes

Préfecture
17

13.10.14 défavorable 58 Dossier reçu
le 14.10.14

Dossier  intitulé  « Contribution  à  l’enquête
publique  sur  le  projet  d’exploitation  d’une
concession  de  granulats  marins  dite  Le
Matelier par DTM et GO. Il s’agit du même
document inscrit sur le registre Doc. R25
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

1 à 100

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Chauffour Anne-
Marie
Chauffour Michel
Michaud Marielle
Michaud Jean-
Claude
Bibiang Stéphane
Cartron Jean-
Jacques
Cartron Josette

Préfecture
17

défavorable 59 Lettre reçue
le 16.10.14

Agglomération 
Royan-Atlantique

17201 Royan Préfecture
17

29.09.14 défavorable 60 Bordereau
d’envoi

Extrait  du  registre  des  délibérations  du
Conseil  communautaire  –  séance  du  29
septembre – Affiché le 2 octobre 2014

Guiraud Stéphane 78670 Vilennes Préfecture
17

14.01.14 défavorable 61 Lettre reçue
le17.01.14

Cotterre Yvon
Maire de Médis

17600 Médis Préfecture
17

16.10.14 défavorable 62 Lettre reçue
le 17.01.14

Barraud Jean-
Yves

17420 Saint-
Palais-sur-Mer

Préfecture
17

14.10.14 défavorable 63 Lettre reçue
le 17.01.14

M. Mme Quesson 17570 La 
Palmyre

Préfecture
17

15.10.14 défavorable 64 Lettre reçue
le 17.01.14

Drochon André 17200 Royan Préfecture
17

15.01.14 défavorable 65 Lettre reçue
le 17.10.14

Duda Franck et 
Fabienne

17600 Médis Préfecture
17

11.10.14 défavorable 66 Lettre reçue
le 17.10.14

Saint-Yves 
Christine

17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Préfecture
17

14.10.14 défavorable 67 Lettre reçue
le 17.10.14

Dutertre 
Françoise

17200 Royan Préfecture
17

13.10.14 défavorable 68 Lettre reçue
le 20.10.14

Guillaumin Anne 17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture
17

13.10.14 défavorable 69 Lettre reçue
le 20.10.14

Barrier Christian 17110 Saint-
Georges de 
Didonne

Préfecture
17

14.10.14 défavorable 70 Lettre reçue
le 20.10.14
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

1 à 100

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Hyvernaud 
Monique

17570 Les 
Mathes

Préfecture
17

14.10.14 défavorable 71 Lettre reçue
le 20.10.14

Conseil Municipal 
de Saint-Georges 
de Didonne

17110 Saint-
Georges de 
Didonne

Préfecture
17

15.10.14 défavorable 72 Lettre reçue
le 20.10.14

Motion  commune  de  Saint-Georges  de
Didonne (non datée)

M. Mme Perot 
François

17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture
17

15.10.14 défavorable 73 Lettre reçue
le 20.10.14

Rochefort Henri 17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture
17

15.10.14 défavorable 74 Lettre reçue
le 20.10.14

M. Mme Curet 
Carle

17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture
17

15.10.14 défavorable 75 Lettre reçue
le 20.10.14

Menard Jean-Noël 17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture
17

15.10.14 Défavorable 76 Lettre reçue
le 20.10.14

Rondier Jacques 17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Préfecture
17

16.10.14 défavorable 77 Lettre reçue
le 20.10.14

Isidore Stéphane 94400 Vitry-sur-
Seine

Préfecture
17

16.10.14 défavorable 78 Lettre reçue
le 20.10.14

M. Mme Murcia 
Manuel

17420 Saint-
Palais-sur-Mer

Préfecture
17

16.10.14 défavorable 79 Lettre reçue
le 20.10.14

Giot René 94220 Charenton Préfecture
17

16.10.14 défavorable 80 Lettre reçue
le 20.10.14

Vignaud Francine 17200 Royan Préfecture
17

16.10.14 défavorable 81 Lettre reçue
le 20.10.14

« Le Betey, plage 
boisée à 
sauvegarder »

Andernos-les-
Bains

Préfecture
17

16.10.14 défavorable 82 Lettre reçue
le 20.10.14

Tuyet Jean-Paul 17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Préfecture
17

14.10.14 défavorable 83 oui Lettre reçue
le 16.10.14
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

1 à 100

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Association de 
Défense et de 
Protection du Parc
de Vallières
Association des 
Amis de Saint-
Goerges de 
Didonne

17110 Saint-
Georges de 
Didonne

Préfecture 28.09.14 défavorable 84 Lettre reçue
le 30.09.14

Lettre  déjà  enregistrée   sur  registre  de
Royan – référence 127

Bouron Serge 17110 Saint-
Georges de 
Didonne

Préfecture 15.10.14 défavorable 85 Lettre reçue
le 29.10.14

Chau Marie-Odile 17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Préfecture 14.10.14 défavorable 86 Lettre reçue
le 30.10.14

Hors délais     :

Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

1 à 100

Observations Observations

sur
registre

par lettre

Colle-Lindeneau 
Brigitte

10711 Berlin Préfecture 18.10.14 défavorable 87 Lettre du
18.10.14

Chognon P. 63000 Clermont-
Ferrand

Préfecture 20.10.14 défavorable 88 Lettre du
20.10.14
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6.2.2. – Registre d’enquête     : Direction Départementale des Territoires et de la Mer à Bordeaux   :

Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

101 à 110

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Bassin Arcachon 
Ecologie

33120 Arcachon DDTM
Bordeaux

06.10.14 défavorable 101 Dossier reçu
DDTM   

Dossier également enregistré sur le registre
d’enquête publique de la Préfecture de La
Rochelle (référence 8)

6.2.3. – Registre d’enquête     : Mairie de Saint-Palais-sur-Mer   :

Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

111 à 120

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Martin Marion 17420 Saint-
Palais-sur-Mer

Saint-Palais-
sur-Mer

03.10.14 défavorable 111 Oui 

Commune de 
Vaux-sur-Mer

17205 Vaux-sur-
Mer

Saint-Palais-
sur-Mer

08.10.14 défavorable 112 Annotation
de remise

d’un
document

Avis du 8 octobre 2014 de la commune de
Vaux-sur-Mer  au  projet  de  concession
minière située à l’embouchure de la Gironde

Association 
« Amis de Saint-
Palais-sur-Mer

17420 Saint-
Palais-sur-Mer

Saint-Palais-
sur-Mer

15.10.14 défavorable 113 Annotation
de remise

d’une lettre

Lettre datée
du 15.10.14

Berthault Nicole 17420 Saint-
Palais-sur-Mer

Saint-Palais-
sur-Mer

16.10.14 défavorable 114 Oui 

Bouchard Dany 17420 Saint-
Palais-sur-Mer

Saint-Palais-
sur-Mer

16.10.14 défavorable 115 Oui 
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6.2.4. – Registre d’enquête     : Mairie de Royan   :

Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

121 à 200

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Association « Une
Pointe pour tous »
Jacques Gervais
Vice-président

33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Royan 16.09.14 défavorable 121 Oui +
annotation
de remise
de pièces

Avis du Conseil Scientifique de l’Estuaire de
la Gironde daté du 11 avril 2014

Association « Une
pointe pour tous »
Jacques Gervais 
vice-président

33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Royan 24.09.14 défavorable 122 Oui +
Annotation
de remise
de pièces

1/  Commentaires  sur  l’annexe  au  dossier
unique  faite  par  les  pétitionnaires  en
réponse  aux  observations  de  l’autorité
environnementale
2/ Copie d’une lettre du 5 septembre 2014
d’une  pointe  pour  tous  au  Président  du
Directoire  du  port  de  Bordeaux  réclamant
des  explications  sur  les  raisons  pour
lesquelles la nouvelle passe n’emprunte pas
l’itinéraire  décidé  par  l’Arrêté  inter-
préfectoral.
3/Copie  de  l’Arrêté  inter-préfectoral  du  30
août  2013  portant  autorisation  pour  les
travaux de rectification de la nouvelle passe
d’entrée en Gironde
4/ Copie d’un article « L’Info à la Une » de
juin 2014 intitulé : La nouvelle passe Ouest
est ouverte »
5/ Extraits de cartes où figurent les tracés de
la passe prévue par l’arrêté inter-préfectoral
et  la  passe  réellement  creusée  selon  les
relevés de l’Association
5/  Extrait  d’un  communiqué  de  presse  du
Port  de  Bordeaux  reprenant  en  grande
partie les données de l’article « L’Info à la
Une » cité supra
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

121 à 200

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Association « Les 
Amis du Parc de 
Royan et de 
Saint-Georges de 
Didonne

Royan 24.09.14 défavorable 123 Annotation
de remise
de pièces

1/  Document  de  l’Association  du  21
septembre  2014  portant  en  titre :
Contribution   enquête  publique  projet  le
Matelier / avis conforme PNM
2/  Document  de  l’Association  daté  du  21
septembre  2014  portant  en  titre :
Contribution – diffusion de l’avis du CSEG
sur  le  projet  le  Matelier  /  absence  de
réunions d’information.
3/ Avis du Conseil Scientifique de l’Estuaire
de la Gironde daté du 11 avril 2014

Chardonnet J.F. 17000 La 
Rochelle

Royan 24.09.2014 défavorable 124 Annotation
de remise

d’un
dossier

Le 11 octobre 2014, Monsieur Chardonnet a
déposé un nouveau dossier et  un courrier
annulant sa contribution du 24 octobre 2014

Anonyme Royan défavorable 125 Oui (n°
d’ordre 8)

Parot Daniel Saint-Geroges de
Didonne

Royan défavorable 126 Oui (n°
ordre 8 bis)

Association de 
Défense et de 
Protection du 
Parc de Vallières
Association des 
Amis de Saint-
Georges de 
Didonne

17110 Saint-
Georges de 
Didonne
Bigano Gérard

Royan défavorable 127 Lettre datée
du

29.09.2014

Lettre également enregistrée sur cahier de
registre  de la  Préfecture de la  Rochelle  –
référence 184

Vérines Yvette et 
Roger

17200 Royan Royan 01.10.14 défavorable 128 Oui Texte  ambigu  sur  le  registre.  Contact
téléphonique  avec  ces  personnes :  elles
n’ont pas déposé de dossier.

Sapy Gilbert
Adhérent Une 
pointe pour tous 

17200 Royan Royan 02.10.14 défavorable 129 Oui 
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

121 à 200

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Association « Une
Pointe pour 
Tous »

33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Royan 02.10.14 défavorable 130 Oui+
annotation
de remise

de
document

Compte-rendu  de  l’association  daté  du
25.09.2014  intitué  « Mobilisés  contre  le
Matelier » suite à la réunion publique faite à
son initiative à Royan le 20 septembre 2014.
L’affluence du public était de 160 personnes

Parsigneau 
Dominique et 
Jean-Pierre

17200 Royan Royan 09.10.14 131 Oui

Bégué Sylvie 17200 Royan Royan défavorable 132 Oui
Viens-Corboué 
Monique

17200 Royan Royan défavorable 133 Oui

Barraud Ducheron 17200 Royan Royan défavorable 134 Oui 
Montémont JPF 17200 Royan Royan défavorable 135 Oui 
Mocillic Denis 17200 Royan Royan défavorable 136 Oui 
Association « Une
Pointe pour 
Tous »
Jacques Gervais
Vice-président

33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Royan 10.10.14 défavorable 137 Oui +
annotation
de remise

de
document

Dossier  portant  sur  la  vente  très
avantageuse  des extractions de granulats
marins  –  faiblesse  de  la  redevance
d’occupation.

Joly Régine Vice-présidente 
Région Poitou-
Charentes et 
CARA – CM 
Royan

Royan 10.10.14 défavorable 138 Oui 

Astorgis Michèle 17200 Royan Royan 10.10.14 défavorable 139 oui
Martin Jean-
Claude

17200 Royan Royan 10.10.14 défavorable 140 oui

Chartier Michèle Royan 10.10.14 défavorable 141 oui
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

121 à 200

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Association « Les 
Amis du Parc de 
Royan et de 
Saint-Georges de 
Didonne

17200 Royan Royan 10.10.14 défavorable 142 Annotations
de remise

de cinq
documents

1/ L’implantation de la nouvelle passe n’est
pas conforme à l’arrêté inter-préfectoral du
30 août 2013
2/  Le dossier d’enquête n’est pas à jour
3/  Les  justification  économiques  sont
incomplètes – Réponse 3-14-2 incomplète.
Le projet d’extraction au large de l’estuaire
présente  moins  d’impacts
environnementaux  et  d’érosion  que  le
Matelier
4/ Informations imprécises et inappropriées
sur  les  vents.  Informations  météo
incomplètes.  Les  tempêtes  majeures  ne
sont pas prises en compte
5/  Le  dossier  du  Matelier  nécessite  des
compléments  d’informations  sur  les
conditions d’extraction de granulats marins

Murat Agnès Royan 10.10.14 défavorable 143 Oui
Legros Michel 17200 Royan Royan 10.10.14 défavorable 144 Oui
Legros-Gordon’s 
Thérèse

17200 Royan Royan 10.10.14 défavorable 145 Oui

Pays Royannais 
Environnement

Royan 10.10.14 défavorable 146 Lettre non
datée

Document  « Pourquoi  une  extraction  de
trop »

Association « Une
Pointe pour 
Tous »

33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Royan 13.10.14 défavorable 147 Oui +
Annotation
de remise
de pièce 

Document  portant  notamment  sur  les
thèmes :
Etude d’impact
Absence  d’un  document  essentiel  dans  le
dossier  d’enquête :  le  rapport  complet
SAFEGE 2006
Conséquences  de  la  concession  sur  le
littoral charentais
Le Parc Naturel Marin

Bourderon 
Georges et Arlette

27110 Saint-
Georges de 
Didonne

Royan 13.10.14 défavorable 148 Oui
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

121 à 200

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Chardonnet J.F. 17000 La 
Rochelle

Royan 11.10.14 défavorable 149 Annotation
de remise

d’un dossier

Dossier intitulé « La défense du phare de la
Coubre » et une copie d’un article de presse
« Gardien  de  phare  à  la  Coubre ».
Remplace le dossier référencé 124.

Thomassin 
Charles

Royan 13.10.14 Aucun avis 150 Oui +
Contribution

Dossier  intitulé  « Contribution  à  l’enquête
d’utilité  publique  concernant  le  projet
d’extraction d granulats marins du Matelier »

Association « les 
Amis du Parc de 
Royan et de 
Saint-Georges de 
Didonne

17200 Royan Royan 13.10.14 défavorable 151 Oui +
Annotation
de remise
de pièces

1/ Non-conformité de complétude du dossier
2/  Absence  de  communication  du  rapport
« Etude SAFEGE de 2006 »
3/  Anomalies  majeures  sur  les
caractéristiques de la zone d’extraction des
granulats
4/ informations imprécises sur les vents.

Serre Nelly 17200 Royan Royan 13.10.14 défavorable 152 Oui 
Chabasse René-
Luc

Royan 13.10.14 défavorable 153 Remise
d’une lettre
datée du
11.10.14

Anonyme Royan défavorable 154 Oui
Geaugey René Royan défavorable 155 Oui 
Anonyme Royan défavorable 156 Oui
Anonyme Royan défavorable 157 Oui
Anonyme Royan défavorable 158 Oui 
Chasseriaud Gaël 17110 Saint 

Georges de 
Didonne

Royan défavorable 159 Oui

Renard Christian 17200 Royan Royan 17.10.14 défavorable 160 Oui
Jabet Henri 17110 Saint 

Georges de 
Didonne

Royan 17.10.14 défavorable 161 Oui +
annotation
de remise
de pièce

Pièce  intitulée :  Contribution  à  l’enquête
publique portant sur le projet d’extraction de
granulats marins dit « Le Matelier »
M. Jabet informe qu’il a également déposé
une contribution à Meschers

Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence
Observations Remise de dossiers annexes

(origine, date)
sur par lettre
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121 à 200 registre
Association Saint-
Georges d’Abord, 
vivons ensemble

17110 Saint 
Georges de 
Didonne

Royan 10.10.14 défavorable 162 Lettre datée
du 10.10.14

Club Emergeance 17110 Saint 
Georges de 
Didonne

Royan 15.10.14 défavorable 163 Lettre datée
du 15.10.14

Bouron Serge 17110 Saint 
Georges de 
Didonne

Royan 15.10.14 défavorable 164 Lettre datée
du 15.10.14

Richaud François 17110 Saint 
Georges de 
Didonne

Royan 17.10.14 défavorable 165 Lettre datée
du 17.10.14

Tranchant 17200 Royan Royan défavorable 166 Oui 

6.2.5. – Registre d’enquête     : Mairie Les Mathes   :
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

201 à 260

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Dulon, Edith et 
Henri

17570 La 
Palmyre

Les Mathes 10.09.14 défavorable 201 courriel

Rousseau-Dulon 17570 La 
Palmyre

Les Mathes défavorable 202 Lettre du
23.09.14

M. et Mme Dulon 78630 Orgeval Les Mathes 23.09.14 défavorable 203 Lettre du
23.09.2014

Malifatre 
Madeleine et 
Gérard

17570 Les 
Mathes

Les Mathes 30.09.14 défavorable 204 Lettre du
30.09.2014

Jamais Michel 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 30.09.14 défavorable 205 Lettre non
datée

Anonyme 3 avenue Dali
17570 Les 
Mathes

Les Mathes 01.10.14 défavorables 206 Oui

Audouin Léa 17200 Royan Les Mathes 03.10.14 défavorable 207 Oui
Caillé Patrick Zoo La Palmyre Les Mathes 03.10.14 défavorable 208 Oui
Hérard Jean-
Pierre

4 rue 
Tournegrand

Les Mathes défavorable 209 Oui 

Dieuaide 17570 La 
Palmyre – les 
Mathes

Les Mathes défavorable 210 Oui

Anonyme Les Mathes défavorable 211 Oui
Morillon JP 17570 La 

Palmyre
Les Mathes Avis non 

précis
212 Oui

Association des 
propriétaires des 
Mathes – La 
Palmyre

Mairie
17570 Les 
Mathes

Les Mathes 04.10.10 défavorable 213 Annotation
de remise

d’une lettre
le 09.10.14

Lettre datée
du

04.10.2014
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

201 à 260

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Lagesse 17570 Les 
Mathes

Les Mathes défavorable 214 Lettre non
datée

M. Mme Charron 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 05.10.14 défavorable 215 Lette datée
du 05.10.14

Tiberghien Jean 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 07.10.14 défavorable 216 Oui

Jouanneau Nicole
et Pierre

17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Les Mathes 08.10.14 défavorable 217 Lettre datée
du 08.10.14

Dupin Michel 17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Les Mathes 09.10.14 défavorable 218 Lettre datée
du 09.10.14

Cosquer Jean 
François

17570 Les 
Mathes

Les Mathes 09.10.14 défavorable 219 Oui +
Annotation
de dépôt

d’une lettre

Lettre datée
du

09.10.2014

Gémon Sophie 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 10.10.14 défavorable 220 Oui 

Couturaud 
Monique et Michel

17570 La 
Palmyre

Les Mathes 09.10.14 défavorable 221 Lettre datée
du 09.10.14

Docteur et Mme 
Guy Vergeade

17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Les Mathes 09.10.14 défavorable 222 Lettre datée
du 09.10.14

M. et Mme 
Mercier Bruno

45760 Boigny sur
Bionne

Les Mathes défavorable 223 Carte de
visite

Dubois Thierry 
Elisabeth

41150 Rilly-sur-
Loire

Les Mathes 12.10.14 défavorable 224 Lettre datée
du 11.10.14
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

201 à 260

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Mehlhorn Bernard 17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Les Mathes 13.10.14 défavorable 225 Oui

Anonyme Les Mathes 13.10.14 défavorable 226 Oui
M. Mme Duglué 
Jacques et Nicole

17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Les Mathes 13.10.14 défavorable 227 Lettre datée
du 13.10.14

Désabres Jean-
Marie

17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Les Mathes Lettre
datée du
13.10.14

défavorable 228 Reçue le
13.10.14

Serandour Jean-
Yves

17570 La 
Palmyre – les 
Mathes

Les Mathes 14.10.14 défavorable 229 Oui

Masson Annie 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 14.10.14 défavorable 230 Oui

Ourth Colette 17390 La 
Tremblade

Les Mathes 14.10.14 défavorable 231 Oui

Gaizzard Gérard 17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Les Mathes 14.10.14 défavorable 232 Oui 

M. Mme Bauchon 
Claude

Les Mathes 14.10.14 défavorable 233 Oui 

Robin Brigitte et 
Dominique

17570 Les 
Mathes

Les Mathes 14.10.14 défavorable 234 Oui

M. Mme Vigneaud
Pau

Les Mathes 14.10.14 défavorable 235 Oui

Creton Monique 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 14.10.14 défavorable 236 Oui 

M. Mme Gaultier 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 14.10.14 défavorable 237 Oui

M. Mme Spitéri 
Guy

17570 Les 
Mathes

Les Mathes 14.10.14 défavorable 238 Oui

Gadreau Philippe 17570 Mairie Les 
Mathes

Les Mathes 14.10.14 défavorable 239 Oui

Anonyme 17570 Les 
Mathes

Les Mathes dévaforable 240 Oui
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

201 à 260

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Biteau Marie-
Denise

Les Mathes 15.10.14 défavorable 241 Oui

Largeteau 
Bernard

17570 Les 
Mathes

Les Mathes 15.10.14 défavorable 242 Oui

Douère Micheline 87700 Aixe sur 
Vienne

Les Mathes 16.10.14 défavorable 243 Oui

Ranger Jacques 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 16.10.14 défavorable 244 Oui

M. Mme Toulouse 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 16.10.14 défavorable 245 Lettre  datée
du 15.10.14

Saenz Philippe 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 16.10.14 défavorable 246 Oui

Moinard - Marlez 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 16.10.14 défavorable 247 Oui

Fradin Daniel Les Mathes 17.10.14 défavorable 248 Oui
Dufour Marcel 17570 La 

Palmyre
Les Mathes 17.10.14 défavorable 249 Oui

Lespinasse J. 33600 Pessac Les Mathes 17.10.14 défavorable 250 Oui
Caron Jean-Pierre 17570 Les 

Mathes
Les Mathes 17.10.14 défavorable 251 Oui

Bascle Marie Les Mathes 17.10.14 défavorable 252 Oui
Picard Michel Les Mathes 17.10.14 défavorable 253 Oui
Legrand Jean-
Claude

4 Allée des 
Jacinthes

Les Mathes 17.10.14 défavorable 254 Oui

Legrand Sylvie 4 Allée des 
Jacinthes

Les Mathes 17.10.14 défavorable 255 Oui

M. Mme Moreau 
Jean-Luc

17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Les Mathes 12.10.14 défavorable 256 Lettre datée
du 12.10.14

Association 
syndicale 
autorisée du parc 
de la Résidence

17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Les Mathes 12.10.14 défavorable 257 Lettre datée
du 12.10.14
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

201 à 260

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Laugter-Chabaud 
Frédérique

17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Les Mathes 13.10.14 défavorable 258 Lettre datée
du 13.10.14

Le Marec Yves 75005 Paris Les Mathes 14.10.14 défavorable 259 Lettre datée
du 14.10.14

Boulard Anne 17570 La 
Palmyre – Les 
Mathes

Les Mathes 15.10.14 défavorable 260 Lettre datée
du 15.10.14

Loubier Annie Les Mathes 15.10.14 défavorable 261 Mail du
15.10.14

M. Mme Terrahe 
Achim

17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Les Mathes 15.10.14 défavorable 262 Lettre du
15.10.14

M. Mme 
Fontenelle 
Laurent

41000 Blois Les Mathes 16.10.14 défavorable 263 Lettre du
16.10.14

Legrand Philippe 17570 Les 
Mathes – La 
Palmyre

Les Mathes 16.10.14 défavorable 264 Lettre du
16.10.14

Trojani Olivier 78110 Le Vésinet Les Mathes 16.10.14 défavorable 265 Lettre du
16.10.14

Renard André 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 17.10.14 défavorable 266 Lettre du
17.10.14

Gourdon Danielle 17570 Les 
Mathes

Les Mathes 17.10.14 Défavorable 267 Lettre du
17.10.14
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6.2.6. – Registre d’enquête     : Mairie de La Tremblade   :

Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

271 à 300

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Association 
« Sauvons le 
littoral Ronçois»

17 390 Mairie de 
la Tremblade

La
Tremblade

24.09.14 défavorable 271 non Lettre du
23.09.14

non

Robak Mauricette 33141 Villegouge La
Tremblade

26.09.14 défavorable 272 oui

Nottelet-Day 
Claude

17390 La 
Tremblade

La
Tremblade

30.09.14 défavorable 273 oui

Laine Catherine 17390 Ronce-
lesBains – La 
Tremblade

La
Tremblade

30.09.14 défavorable 274 oui

Kurnik Maryse
Conseillère 
municipale

17390 Ronce-les-
Bains – La 
Tremblade

La
Tremblade

02.10.14 défavorable 275 Oui

Gaillardon 
Georges

17390 La 
Tremblade

La
Tremblade

02.09.14 défavorable 276 Oui

Loubes Robert 17390 La 
Tremblade

La
Tremblade

03.10.14 sans opinion 277 Oui

Vivien Christine 17390 Ronce les 
Bains

La
Tremblade

défavorable 278 Oui

Patsouris François
Adjoint au maire 
La Tremblade

17390 La 
Tremblade

La
Tremblade

09.10.14 défavorable 279 Lettre datée
du 09.10.14

Enouf Jean-Pierre 17390 La 
Tremblade

La
Tremblade

10.10.14 défavorable 280 Oui

Chaillé Bernadette 17380 Ronce-les-
Bains

La
Tremblade

14.10.14 défavorable 281 Oui

Association du 
Marais Doux

17390 La 
Tremblade

La
Tremblade

14.10.14 défavorable 282 Annotation
de remise

d’une lettre

Lettre datée
du 12.10.14
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

261 à 300

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Givelet Martine Ronces-les-Bains La
Tremblade

14.10.14 défavorable 283 Oui 

Courbaut Marie-
Nicole

Ronce-les-Bains La
Tremblade

14.10.14 défavorable 284 Oui 

(signature) 17600 Ronce-les-
Bains

La
Tremblade

défavorable 285 Oui

(signature) 17600 Ronce-les-
Bains

La
Tremblade

défavorable 286 Oui

Augris Jean-
Pierre

La
Tremblade

défavorable 287 Oui

6.2.7. – Registre d’enquête     : Mairie de Barzan   :

Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

301 à 320

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Esther Denis 17120 Arces-sur-
Gironde

Barzan 22.09.14 défavorable 301 oui

Epoux Vivieh 
Georges

17120 Barzan Barzan défavorable 302 Lettre non
datée

6.2.8. – Registre d’enquête     : Mairie de Meschers   :
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

321 à 340

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Mariaud-Vrignaud
Francine

17132 Meschers Meschers 30.09.14 défavorable 321 oui

Leroy Sylvie Employée mairie 
de Meschers

Meschers 08.10.14 défavorable 322 oui

Chapuis Martine 17132 Meschers Meschers 08.10.14 défavorable 323 oui
M. Mme Rullier 17110 Saint-

Georges de 
Didonne

Meschers 17.10.14 défavorable 324 oui

M. Mme Tomas 
Aparicio Alfredo et
Ginette

17120 Cozes Meschers 17.10.14 défavorable 325 oui

Esther Denis Meschers 17.10.14 défavorable 326 oui
Cotten Alain 17110 Saint-

Georges de 
Didonne

Meschers 17.10.14 défavorable 327 oui

Jabet Henri 17110 Saint-
Georges de 
Didonne

Meschers 17.10.14 défavorable 328 oui Lettre datée
du 17.10.14

Lettre non référencée : lettre identique prise
en  compte  registre  d’enquête  publique  de
Royan sous le Doc R26

Pinet Pierre 17132 Meschers Meschers 17.10.14 défavorable 329 oui

6.2.9. – Registre d’enquête     : Mairie Saint-Pierre d’Oléron   :
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

341 à 350

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

OBIOS 
(Association 
nationale pour la 
conservation de la
biodiversité

17250 Pont 
l’Abbé d’Arnoult

Saint Pierre
d’O léron

16.10.14 défavorable 341 Lettre datée
du 13.10.14

6.2.10 – Registre d’enquête     : Mairie de Soulac   :

Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

351 à 370

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Madame Chevillot Gujan-Mestras 
(Gironde)

Soulac 24.09.14 défavorable 351 Lettre du
24.09.2014

non

Mano Marie-José 33110 Le 
Bouscat

Soulac 15.10.14 défavorable 352 Oui

Mano Jean-Louis 33110 Le 
Bouscat

Soulac 15.10.14 défavorable 353 Oui

Sinsout Maryse 33780 Soulac Soulac 15.10.14 défavorable 354 Oui 
Derrips Monique 33780 Soulac Soulac 15.10.14 défavorable 355 Oui
M. Mme Boyer 33780 Soulac Soulac 15.10.14 défavorable 356 Oui
Vissière-
Laporterie Mme

33780 Soulac Soulac 15.10.14 défavorable 357 Oui

6.2.11. – Registre d’enquête     : Mairie du Verdon   :
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

371 à 390

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

Pertuis-Doucet 
Monique - Jeanne

33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Le Verdon-
sur-Mer

22.09.14 défavorable 371 oui non

Guillet Dominique 
et Michèle

33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Le Verdon-
sur-Mer

22.09.14 défavorable 372 oui non

Burgue J et M 33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Le Verdon-
sur-Mer

25.09.14 défavorable 373 oui

Martinet Jacques 33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Le Verdon-
sur-Mer

25.09.14 défavorable 374 Oui +
remise d’un
document

Document  de  l’Association  « Une  pointe
pour tous » daté  du 20 août  2014,  intitulé
« Notre  lecture  de  l’avis  du  CSEG »  -
document collé sur le regitre

Barbé Gérard 33123 Langon Le Verdon-
sur-Mer

29.09.14 pas d’avis 
explicite

375 Oui

Badot Nicole 33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Le Verdon-
sur-Mer

29.09.14 défavorable 376 Annotation
remise
pièce

Lettre du
29.09.2014

Extrait  du  registre  des  délibérations  du
Conseil  municipal du Verdon-sur-Mer du 5
novembre  2012.  Il  s’agit  d’un  avis  portant
sur une demande de permis de recherche
de granulats au large de la Gironde

Le Merle 
Christophe

45 cours de la 
République

Le Verdon-
sur-Mer

14.10.14 défavorable 377 Oui

Barrot Jean-
Jacques et Anne-
Marie

33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Le Verdon-
sur-Mer

défavorable 378 Oui

Conseil municipal 
Le Verdon-sur-
Mer

33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Le Verdon-
sur-Mer

06.10.14 favorable 379 Extrait  des  délibérations  du  Conseil
Municipal  de  la  commune  du  Verdon-sur-
Mer du 6 octobre 2014 – document collé sur
le registre

Bourlon Charlette 33123 Le 
Verdon-sur-Mer

Le Verdon-
sur-Mer

16.10.14 défavorable 380 oui

6.2.12. – Registre d’enquête     : Mairie de Blanquefort   :
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Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

391 à 400

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre

6.2.13. – Registre d’enquête     : Ministère de l’Economie, du Redressement productif et du numérique     :

Nom – prénom Adresse
Lieu du
registre

d’enquête
Date 

Avis  sur le
projet N°

Référence

121 à 200

Observations Remise de dossiers annexes
(origine, date)

sur
registre

par lettre
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6.3. – Analyse des observations du public et avis de la commission d’enquête :
 
6.3.1. – Analyse des observations     sur les généralités   :

6.3.1.1. – Préserver l’estuaire de la Gironde
L’estuaire de la Gironde possède un environnement riche et varié mais extrêmement fragile. Il faut le préserver contre tout projet susceptible de l’impacter

dans ses composantes, paysagères et biologiques.

Observations du public N° de référence des intervenants

L’extraction de granulats marins porterait atteinte à l’environnement de l’estuaire et au cadre de vie.

Le paysage est trop beau pour le saccager.

Maintenir ce patrimoine naturel exceptionnel pour l’intérêt pour tous.

L’Embouchure  de  la  Gironde  est  une  zone  très  importante  en  matière  biologique  et  ressource
halieutique qu’il convient de préserver d’un point de vue environnemental et économique.

L’extraction de granulats risque de mettre en péril le profil de la côte de Bonne-Anse.

La côte déjà éprouvée naturellement.

La côte se modifie tous les ans, n’en rajoutons pas.

L’extraction serait une mise en échec de la zone de protection spéciale « Panache de la Gironde et
plateaux rocheux de Cordouan ».

Jusqu’à  maintenant  le  littoral  des  environs  de  La  Palmyre  était  épargné  des  constructions
immobilières défigurant la côte.

L’extraction de granulats par ses impacts sur la côte et sur la ressource halieutique peut produire
des effets négatifs pour l’économie locale tirée du tourisme et de la pêche.

Demande d’étude d’impact plus sérieuse.

Les  côtes  présentent  des  enjeux  majeurs :  touristiques,  halieutiques,  écologiques,  paysagers,
économiques. Tout risque d’aggravation est à proscrire.

SAGE estuaire de la Gironde interdit l’extraction de granulats dans le lit mineur dans l’estuaire.

20 – 22 – 26 – 27 – 34  – 37 – 44 – 45 – 57 – 58 – 60 –
62 – 63 – 66 – 70 – 72 – 79 – 113 – 138 – 140 – 141 –
155 – 162 – 204 – 219 – 237 – 239 – 241 – 245 -
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Commentaires et avis de la commission d’enquête : 

Les observations référencées ci-dessus sont  celles qui  expriment  explicitement la  conservation de l’estuaire  dans son aspect  actuel.  Cependant,  ce vœu
transparaît dans un nombre important d’observations qui ne sont pas reprises dans ce tableau.

La quasi-totalité des observations sur la préservation du cadre naturel concerne principalement la Presqu’île d’Arvert, notamment la région de la station
balnéaire de La Palmyre, de la pointe de la Coubre et de la baie de Bonne-Anse aux plages de la Grande Côte situées plus à l’Est. 

La Presqu’île d’Arvert est une région « naturelle », très boisée dans sa partie littorale. Elle renferme une grande variété de paysages. L’économie est basée
sur le tourisme attiré par le cadre resté naturel et par les activités halieutiques. 

Cette région riche en biodiversité, marine et terrestre, est protégée par des Sites d’Intérêt Communautaires (habitats et espèces d’intérêt communautaire) tels
que ceux du « Panache de la Gironde et du plateau rocheux de Cordouan » et de « l’Estuaire de la Gironde ». La Presqu’île d’Arvert – Bonne-Anse est une Zone
Spéciale de Conservation, protection justifiée par la présence d’habitats tels que les différentes dunes ou des dépressions humides intra-dunaires. Le site de Bonne-
Anse, sanctuaire ornithologique, est également une Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux.

La Presqu’île d’Arvert subit depuis le milieu du 19ème siècle une érosion importante du littoral aggravée ces dernières années par la répétition de conditions
climatiques importantes voire extrêmes. Ainsi, le phare de la Coubre construit tout au début du siècle dernier, à 1 500 mètres du rivage, se trouve aujourd’hui au
bord de l’eau. La flèche sableuse de Bonne-Anse qui ne serait apparue qu’à la fin du 19 ème siècle, connaît d’abord un développement dans le prolongement de la
Côte Sauvage, puis s’infléchit en direction de La Palmyre. La poursuite de cette évolution générée par les courants côtiers, le vent et la houle, laisse présager dans
un avenir qui semble proche, la fermeture de la baie qui pourrait devenir une lagune protégée de l’océan par un cordon sableux. Les fortes tempêtes de l’hiver 2013-
2014 ont fait reculer la côte de la Palmyre d’une vingtaine de mètres.

Un projet d’extraction de granulats marins avoisinant le littoral à un kilomètre de sa partie la plus proche ne peut que susciter une crainte pour le trait côtier
déjà malmené par des effets dus à des évènements naturels. Il entraîne un rejet de la part de la population, des élus et des acteurs économiques qui ne sont pas
convaincus par les modélisations présentées dans le dossier indiquant des impacts peu importants. L’avis de l’autorité environnementale qui émet beaucoup de
remarques sur ce projet et l’apport dans le dossier d’enquête par deux associations de l’avis du Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde dont l’un des
reproches principaux est repris par bon nombre de contributions : « les conséquences sur les littoraux adjacents en termes d’impacts des vagues et d’érosion sont
peu étayées ». Il ne peut que renforcer l’incertitude des effets du projet sur l’environnement.
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6.3.1.2. – Mise en péril du cadre naturel de l’environnement

Observations du public N° de référence des intervenants

Mise en péril de la côte de Bonne-Anse et le cadre naturel de ce secteur.

Les incertitudes qui prévalent quant aux effets d’un changement climatique liées aux modifications
du littoral ne plaident pas en faveur du dossier.

Ce projet porterait gravement atteinte à l’environnement de l’estuaire.

La priorité aujourd’hui est de protéger le littoral  et non pas de le sacrifier à des fins économiques.

Maintien d’un patrimoine naturel exceptionnel.

Ce projet entraînerait des dégradations du milieu naturel et plus probablement sur une zone plus
large.

Conséquences irréversibles sur le trait de côte les plages et la qualité de l’eau, entraînant toutes
sortes de désordres.

Littoral déjà dégradé, il ne faut pas en rajouter.

A  qui  profitent  ces  travaux  (creusement  de  la  nouvelle  passe,  l’extraction  du  Matelier)  ?
Certainement pas aux populations futures qui hériteront d’un environnement désolé.

Les côtes présentent des enjeux majeurs. Tout risque d’aggravation est à proscrire.

5 – 19 – 20 – 26 – 27 – 37 – 44 – 46 – 47 – 50 – 58 –
59 – 60 – 79 – 113 – 125 – 134 – 136 – 148 – 162 –
165 – 204 – 206 – 220 – 227 – 239 – 241 – 244 – 245 –
251 – 258 – 265 – 376 

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

La Commission d’enquête ne peut pas émettre de commentaires et d’avis sur ces observations qui reposent uniquement sur des effets présumés. Cela étant, le
cadre naturel est sans contexte magnifique.

 
Les éléments de réponse des pétitionnaires ci-dessous comparent la modification de la nouvelle passe Ouest qui a exigé l’extraction d’environ 6 millions de m3 en

quelques mois et l’exploitation du Platin de Grave demandée pour une durée de 30 ans. La Commission d’enquête estime cette comparaison hasardeuse. En effet, la
passe Ouest commence où finit la concession du Matelier, c’est-à-dire à plus de cinq kilomètres à l’Ouest-Sud-Ouest de la côte de Bonne-Anse. L’effet psychologique
n’est pas ressenti de la même façon par la population. Sur les conséquences possibles sur le littoral de la nouvelle passe, certaines personnes demandent que l’étude
d’impact environnemental soit reprise avant toute décision concernant la demande de concession du Matelier (paragraphe infra n° 4.3.1.4.)
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Eléments de réponse des responsables du projet :

Dans leurs remarques sur le déroulement de l’enquête publique traité dans le procès-verbal de synthèse, les pétitionnaires, bien que comprenant les inquiétudes,
amplifiées par les dernières tempêtes ayant suscité une vive émotion, se disent néanmoins surpris que leur projet situé en partie au-delà du chenal de navigation, soit
vécu comme une « provocation » et focalise les réactions. Ils mettent en parallèle les travaux de la rectification de la passe Ouest qui ont généré une extraction de près
de six millions de m3 de sédiments à proximité des côtes, et ce dans un temps très court, mais qui n’ont pas soulevé de remarques de la part des associations et des
élus. Ils indiquent par ailleurs que les volumes extraits annuellement dans le cadre des travaux d’entretien par le port de Bordeaux avant la réalisation de la nouvelle
passe, et ce depuis de nombreuses années, n’ont pas suscité de réactions.

6.3.1.3. – Aucune étude ne peut prédire l’évolution du trait de côte et des bancs de sable protecteurs du littoral.
L’embouchure de la Gironde, lieu de rencontre fleuve-océan, est un milieu déjà très perturbé que viennent amplifier des évènements climatiques importants.

Observations du public N° de référence des intervenants

Le principe de précaution est évoqué très fréquemment.

Autres intitulés voisins :

Mise en péril des personnes.

Malgré les modélisations de plus en plus sophistiquées, personne ne peut prévoir l’avenir.

Le système complexe de l’estuaire rend aléatoire les résultats des simulations. Aucun scientifique
n’est capable de dire aujourd’hui qu’elle sera la configuration des côtes dans l’avenir.

Trop d’incertitudes pour autoriser l’exploitation sans période d’observation et d’analyse détaillée,
assortie d’une clause de suspension immédiate

Il  n’est  pas sur que toutes les bonnes questions aient été posées dans ce contexte où trop de
facteurs interfèrent.

Quels seront les impacts à la fin de la concession, c’est à dire dans 30 ans ?

Modélisation prenant en référence une marée de coefficient de 95 : les sédiments se rapprochent de
la côte. Qu’en sera-t-il dans 30 ans ?

13  millions  de  m3 sur  30  ans,  à  1,5  kilomètre  de  Bonne-Anse.  N’est-ce  pas  jouer  à  l’apprenti
sorcier ?

La côte se modifie tous les ans, n’en rajoutons pas.

8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 –
24 – 25 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 –
38 – 39 – 40 – 42 – 43 – 44 – 47 – 48 – 49 – 52 – 53 –
54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 60 – 61 – 62 – 63 – 65 – 68 –
69 – 70 – 71 – 72 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 113 –
112 – 122-1 – 125 – 134 – 136 – 148 – 166 – 217 – 203
– 204 – 205 – 206 – 209 – 217 – 218 – 219 – 221 – 222
– 224 – 227 – 228 – 233 – 234 – 236 – 239 – 240 – 241
– 242 – 247 – 249 – 252 – 256 – 257 – 259 – 260 – 261
– 262 – 263 – 264 – 271 – 272 – 277 – 283 – 287 – 327
– 351 – 376 – 377 
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L’extraction aura des effets irréversibles écologiques et biologiques.

Les évènements climatiques ayant produit de grands dommages sont gardés en mémoire.

13 millions de m3 sur 30 ans à 1,5 km de Bonne-Anse, sans maîtriser Dame Nature. N’est-ce pas
jouer à l’apprenti sorcier ?

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

La mise en oeuvre de l’article 5 de la Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005 relative à la Charte de l’Environnement semble être justifiée pour un
grand nombre d’intervenants :  « la  réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état  des connaissances scientifiques,  pourrait  affecter de manière grave et
irréversible l’environnement ».

Ce principe de précaution prévaut également pour d’autres personnes dans l’article L321-8 du code de l’Environnement  :  « Les extractions de matériaux non
visés aux articles L111-1 et 111-2 du code Minier sont limitées ou interdites lorsqu’elles risquent de compromettre, directement ou indirectement l’intégrité des plages,
dunes  littorales,  falaises,  marais,  vasières,  zone  d’herbiers,  frayères,  gisements  naturels  de  coquillages  vivant  ou  exploitations  de  cultures  marines  ». La  côte
charentaise la plus proche de la zone d’extraction présente la quasi-totalité des points précisés par cet article  : plages, dunes littorales, vasières (baie de Bonne-Anse),
gisements naturels de coquillages (Baie de Bonne-Anse pour les palourdes et naissains d’huîtres).

La pièce n° 3 du projet « Justification du périmètre demandé » ne donne lieu à aucune incertitude quant aux impacts environnementaux générés par l’extraction
de granulats marins sur le site du Matelier :

- neutralité de l’activité sur le milieu définie par l’expérience acquise sur l’exploitation du Platin de Grave et le suivi rigoureux d’exploitation ;
- suivis bathymétriques et benthiques n’ont pas révélé d’incidences notoires ;
- aucun impact hydro-sédimentaire donc pas d’effets sur le trait de côte ;
- périmètre retenu peu sensible à la faune benthique ;
- réduction de la production de gaz à effets de serre, le sable étant transporté par navire jusqu’aux ports de déchargement. Le chargement d’un seul navire

transporte l’équivalent de 140 camions.

Cependant les modélisations ne permettent pas d’affirmer aussi catégoriquement l’absence d’impact sur le milieu physique de l’estuaire de la Gironde. La 5 ème

partie  de  la  pièce  relative  à  l’Etude  d’impact  environnementale,  intitulée  « Analyse  des  méthodes  de  prévision  utilisées  pour  évaluer  les  effets  du  projet  sur
l’environnement et des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour établir cette évaluation » (page 217) précise dans le paragraphe
« Généralités » que « Les connaissances humaines en matière de Sciences de la Nature sont extrêmement loin du stade où ces dernières pourraient être considérées
comme des sciences exactes ». 

Le scénario suivi pour évaluer les modifications sédimentaires et les impacts générés par l’exploitation de granulats marins sur le site du Matelier prend pour
références les plus importantes un coefficient de marée de 95, une houle à 290° et un vent à 8m/s. Or, en 2014, une trentaine de marées possédaient un coefficient
égal ou supérieur à 100, quelques unes se situant à 115. Les statistiques établies par Météo-France à la station de la Coubre qui n’a pas été prise en référence dans
l’Etude d’impact environnemental établissent que les vents les plus forts (supérieurs à 20 m/s) proviennent des secteurs Ouest-Nord-Ouest à Ouest. C’est à dire
qu’aucune simulation n’a été entreprise dans des hypothèses plus défavorables qui ne peuvent pas être qualifiées de rarissimes.
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La commune des Mathes garde en mémoire certains évènements climatiques ayant produit des dégâts importants sur le littoral déjà érodé fortement par les
courants marins :

- en 1977, disparition en quelques marées de la dune qui protégeait un quartier de La Palmyre ;
- en 1993, nouvelle rupture de digue ;

- en 2010, épisode Xynthia qui a provoqué l’inondation du Club Méd. Ce phénomène Xynthia conjuguant une marée haute de vives-eaux à fort coefficient
(102) et de vents très violents s’est traduit par une surcote sur le littoral ;

- lors des tempêtes du début de l’année 2014, le trait de côte a reculé d’une vingtaine de mètres à La Palmyre.

La Commission d’enquête constate que les références prises en compte pour déterminer les impacts sont relativement mesurées en comparaison des conditions
que connaît l’embouchure de la Gironde et que les résultats des modélisations sont incertains par nature. De nouvelles modélisations doivent être réalisées afin de
déterminer si le projet d’extraction de granulats marins présente un danger pour les personnes, leurs biens et l’environnement dans des conditions plus défavorables.

Le procès-verbal de synthèse reprend cette observation et demande aux pétitionnaires de bien vouloir indiquer les conséquences pour le littoral d’une marée
d’un coefficient à 110 avec un vent à 20 m/s provenant du secteur Ouest, pour un scénario prenant en compte la passe Ouest, le chenal de navigation et l’exploitation
du Platin de Grave. 

Les éléments fournis ne sont pas satisfaisants. Ils ne répondent qu’imparfaitement aux demandes du public. En effet, les éléments climatologiques
les plus défavorables sont connus le plus généralement l’hiver (Xynthia, tempêtes de l’hiver 2013/2014) alors que les tableaux présentés dans le projet
(pages 16 à 18 – pièce n° 5) prennent en référence des moyennes annuelles.

Eléments de réponse des responsables du dossier :

Une condition extrême annuelle a été étudiée en prenant comme hypothèse la houle de période de retour annuelle calculée par le Cetmef au point de l’atlas
Anemoc le plus proche. A cette houle il a été associé une marée de vive-eau pour garder une représentativité réaliste de l’événement tout en prenant un marnage fort.
Cet événement est représentatif de conditions de tempêtes hivernales. 

Les résultats obtenus montrent que la différence de houle engendrée par la souille est très faible et sans impact à la côte même pour cette condition de houle
annuelle. D’après l’expérience des pétitionnaires en modélisation de propagation de la houle, ces conclusions ne sont pas en mesure d’être remises en cause par
l’utilisation d’un marnage exceptionnel à la place d’un marnage de vive-eau, le choix du forçage de houle étant ici dominant. 

La différence des niveaux de pleine mer atteint en marée astronomique (coefficient 120) et de vive-eau est de 0,66 m au point de référence SHOM de la zone
(Pointe de Grave) avec un niveau PMVE (pleine mer de vive-eau) de 5,30 m et un niveau PHMA (plus haute marée astronomique) de 5,96 m (source SHOM –
références Altimétriques Maritimes). Cette variation ne modifiera pas les conclusions apportées sur les impacts de la souille sur l’agitation.

La réponse des pétitionnaires est développée plus complètement dans le thème infra 6.3.2.1. intitulé : « Impact sur le littoral ».
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6.3.1.4. – La nouvelle passe

Observations du public N° de référence des intervenants

La zone de prélèvement coïncide avec le chenal de navigation déjà dragué. D’où, semble-t-il  un
approfondissement pour les plus gros bateaux. Cette zone, de par son orientation Sud-Ouest / Nord-
Est facilitera les tempêtes et les grosses vagues à s’engouffrer dans le chenal et atteindre sans
obstacles les résidences de La Palmyre.

La position de la nouvelle passe est différente de celle décidée par l’arrêté inter-préfectoral du 30
août 2013.

L’étude d’impact doit être reprise en fonction de la nouvelle passe.

Les effets cumulés des extractions du secteur de l’embouchure de la Gironde ne sont pas évalués
dans l’étude d’impact : nouvelle passe et son entretien, extraction de granulats marins de Chassiron,
du Platin de Grave et du Matelier.

L’extraction  de 13 millions  de  m3 s’ajoute  au creusement  et  à  l’entretien  de la  nouvelle  passe,
volume important à 6 kilomètres des côtes. L’impact cumulé n’est pas évalué.

Quels seront les effets de l’extraction de la nouvelle passe à travers le banc du Matelier de 5,8
millions de m3 de sable, banc qui servait d’amortisseur de la houle au niveau de Bonne-Anse.

Le  creusement  de  la  nouvelle  passe  peut  entraîner  une  aggravation  des  conséquences  des
phénomènes climatiques sur le littoral.

Conséquence  du  Matelier :  léger  ensablement  de  la  passe  Ouest :  le  projet  contreviendrait  au
dragage mené dans la passe Ouest.

Cartographie incomplète (cette observation traite essentiellement de la nouvelle passe Ouest dont le
tracé n’a pas suivi celui édicté par l’arrêté inter-préfectoral)

8 – 10 – 12 – 20 – 26 – 27 – 35 – 49 – 55 – 58 – 59 –
63 – 66 – 70 – 71 – 122 – 122-2 – 138 – 142-1 – 142-2
– 146 – 161 – 203 – 213 – 245 – 265 – 326 - 
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Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

L’arrêté inter-préfectoral du 30 août 2013 a autorisé le Grand Port Maritime de Bordeaux à rectifier la passe Ouest. Par rapport à celle jusqu’alors utilisée, elle est
orientée plus au sud-ouest. L’extrémité Sud-Ouest est située à 1 kilomètre plus au sud, l’extrémité Est n’a pas varié de position à la sortie du chenal de navigation (à la
limite Ouest de la concession du Matelier).

Le creusement a débuté en novembre 2013. La nouvelle passe est utilisée depuis le 21 mai 2014. Dans sa configuration actuelle, elle mesure 3,5 kilomètres de
long, 600 mètres entre les bouées et 300 mètres pour la navigation. Sa profondeur est de – 13,7 m CM. Dans sa configuration définitive, la profondeur de la passe sera
portée à – 15 m CM.

Le volume dragué des sédiments de nature sableuse a été de 5,5 millions de m3 dont une partie, 1/10° environ, servira à une opération de pré-viabilisation de
terrains sur le terminal du Verdon. Le reste fut immergé dans la zone définie par l’arrêté inter-préfectoral. 

La nouvelle  passe améliore la sécurité pour les navires et permet un accès au port  du Verdon par toutes conditions de marée. Elle est  moins sujette à
l’ensablement.

Deux associations « Une Pointe pour tous » et « Les Amis du parc de Royan et de Saint-Georges de Didonne » ont contesté les premières le tracé réellement
réalisé de la nouvelle passe qui était effectivement différent de celui mentionné par l’arrêté inter-préfectoral. En fait, il s’avère que les coordonnées de l’arrêté inter-
préfectoral sont erronées. Cela étant, la nouvelle passe respecte les études faites en amont (modélisation hydrodynamique, prélèvements de sédiments, eau, traits de
chalut) et l’ensemble des documents soumis à l’enquête publique ainsi que ceux présentés à la Grande commission nautique mentionnant un chenal orienté au 57. 

Trop c’est trop. C’est par cette formule que l’on serait tenté de résumer l’opinion du public sur la concentration de creusements des fonds marins sur un secteur
peu étendu : Platin de Grave dont l’extraction moyenne/an est de 300 000 m3, la rectification de la passe Ouest qui a nécessité l’enlèvement de 5,5 millions de m3 et
dont l’entretien annuel est estimé à 200 000 m3 et la concession du Matelier où il est prévu une exploitation de 430 000 m3/an.

Les effets de la nouvelle passe associée à la souille du Matelier sur l’agitation sont présentés pages 161 à 163 de la pièce n° 5 du dossier «  Etude de l’impact
environnemental » où il est précisé quel que soit le scénario envisagé que « les conditions d’agitation ne sont pas modifiées à la côte ». Les écarts les plus importants
sont situés à l’entrée de la nouvelle passe. Des différences de 50 centimètres à 1 mètre sont obtenues très localement au niveau de la passe. Dès que l’on s’éloigne de
quelques kilomètres des zones dont la bathymétrie a été modifiée, les différences ne dépassent pas 20 centimètres. 

Les simulations conduites sur une période de 10 ans sur les effets des mouvements sédimentaires prennent en compte – scénario 2 – le tracé modifié de la
passe Ouest et les souilles du Matelier et du Platin de Grave à leur profondeur maximale d’exploitation. En résumé, les résultats montrent que les extractions ne
modifient pas dans ses grandes lignes la bathymétrie de l’embouchure. Il est retenu les effets suivants :

- un engraissement du banc de la Coubre sur sa face Nord-Ouest ;
- un creusement de la fosse de jusant ;
- un léger ensablement de la passe à son extrémité Ouest ;
- une avancée légèrement modifiée du banc du Matelier et un engraissement plus important de sa partie Nord.

Les extractions de granulats marins au large de Chassiron (île d’Oléron) ne sont pas prises en compte dans les modélisations suivies pour déterminer les
impacts du gisement du Matelier. 

La Commission d’enquête ne peut que constater qu’aucun des scénarii des modélisations suivis pour déterminer les effets cumulés que pourraient générer la
nouvelle passe et les extractions du Matelier et du Platin de Grave ne prennent pas pour références des conditions plus défavorables de marée, de houle et de vent,
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conditions qui ne sont pas exceptionnelles dans l’embouchure de la Gironde. L’élévation du niveau des océans due au changement climatique ne paraît pas être prise
en compte dans ces modélisations et pourrait représenter dans 30 ans une augmentation non négligeable.

Compte tenu des incertitudes des modélisations reconnues par les pétitionnaires – « Même en recourant aux outils de mesure, de dosage ou d’analyse les plus
précis, l’étude du milieu naturel, de l’environnement, réserve toujours une part d’incertitude, une nécessité d’interprétation …  » - il semble prudent que de nouvelles
études basées sur des constatations et mesures réelles confirment l’absence de conséquences dommageables du milieu physique et biologique générées par la
rectification de la passe Ouest et l’extraction de granulats marins sur le site du Platin de Grave avant d’envisager l’ouverture du site du Matelier. Bien que ce dernier
doit être exploité en alternance avec le Platin de Grave, sa position géographique dans l’embouchure externe de la Gironde, à proximité de la côte, serait susceptible
de générer des impacts plus importants sur le milieu.

La Commission d’enquête a voulu savoir pourquoi les responsables du projet n’ont pas précisé la réalisation effective de la nouvelle passe Ouest dans leur
réponse date d’avril 2013 à l’avis de l’Autorité environnementale notamment dans leurs réponses sur les effets cumulés avec les travaux d’entretien du chenal – pages
14 à 16. 

La  réponse  donnée  n’est  pas  satisfaisante.  D’une  part,  le  nouvelle  passe  est  évoquée  deux  fois  dans  les  réponses  à  l’avis  de  l’Autorité
environnementale – rubrique 3.13.1. : Effets cumulés – mais toujours en tant que projet, d’autre part, elle n’indique pas l’étendue spatiale de ces sédiments
(leur diffusion se limite-t-elle à la passe ou dépasse-t-elle le chenal ?)

Eléments de réponse des responsables du projet :

Les pétitionnaires se justifient en précisant que leurs réponses n’avaient pas pour but de compléter le dossier sur d’autres éléments que ceux demandés par la
DREAL. La modélisation exécutée dans le dossier du projet du Matelier est conforme au nouveau tracé du chenal d’accès.

Cela étant,  le projet  de modification de la passe Ouest est  évoqué deux fois dans les « Effets sur les mouvements sédimentaires » -  « Effets cumulés »
notamment dans la deuxième réponse des pétitionnaires – 3.13.1.

En ce qui concerne l’augmentation des sédiments à draguer dans le chenal de navigation (entretien de la passe Ouest), les responsables du projet estiment que
les volumes sont très faibles (moins de 20 000 m3). C’est la raison pour laquelle le dossier indique que les différences engendrées sont minimes au regard des
incertitudes que comporte une modélisation morphodynamique. Les origines de ces variations sont attribuées à une modification du transport à l’extrémité Ouest de la
fosse de jusant (à proximité immédiate du site d’extraction sous l’effet de l’abaissement des fonds du à l’extraction). 
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6.3.2. – Dynamique, bathymétrie et nature du milieu marin :

6.3.2.1 – Impact sur le littoral 

Observations du public N° de référence des intervenants

Le projet nous inquiète par les retombées possibles sur la stabilité de nos rivages déjà malmenés
par les effets naturels des marées et de la houle.

Ce projet risque de mettre en cause, voire en péril, le profil de la côte de Bonne Anse et le cadre
naturel de ce secteur qu’il convient de protéger et de préserver.

L’estimation, figurant dans le dossier du projet, des incidences sur le trait de côte (houle et érosion)
apparaît peu probante.

L’Etat, la Région, l’Agglomération et la commune des Mathes-la Palmyre ont mis beaucoup d’argent
pour promouvoir notre station balnéaire, c’est un succès total, n’allons pas gâcher ce succès.

Les récents évènements climatiques ont générés de considérables impacts sur les côtes y compris
dans la  zone  estuarienne.  Ces côtes présentent  des enjeux majeurs,  touristiques,  halieutiques,
écologiques, paysagers et économiques. Toute aggravation de la situation est à proscrire.

Les plages sont des barrières naturelles qui protègent les habitants des côtes. A plusieurs endroits
dans le monde, l’extraction de granulats marins a montré des impacts inquiétants sur les plages
situées à proximité

Le  risque  est  grand  de  voir  ce  projet  entrainer  directement  ou  indirectement  toutes  sortes  de
désordres, effondrement de fonds sableux, transport de sables et de vases, augmentation de la
houle et des courants, amplification de l’érosion des côtes.

Devant tant  d’incertitudes,  il  paraît  anormal  et  inconscient  d’autoriser une telle exploitation sans
période d’observation et d’analyse détaillée courte et récursive, assortie d’une clause suspensive
immédiate en cas d’anomalie observée.

Les extractions de granulats marins engendrent des modifications des fonds et des courants marins,
ce qui peut aggraver l’évolution du trait de côte. En effet, à l’embouchure les hauts fonds constituent

4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 
21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 
– 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 47 – 
48 – 49 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 59 – 60 – 62 – 63 – 64 
– 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 
78 – 79 – 81 – 83 – 86 – 87 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 
122 – 123 – 124 – 125 – 127 – 128 – 129 – 130 – 138 – 141 – 
143 – 145 – 148 – 150 – 155 – 159 – 130 – 162 – 165 – 201 – 
203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210 – 211 – 213 – 
214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220 – 221 – 222 – 224 – 
226 – 227 – 228 – 229 – 230 – 236 – 239 – 240 – 241 – 242 – 
245 – 246 – 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 256 – 257 – 258 – 
259 – 261 – 262 – 263 – 264 – 267 – 271 – 173 – 274 – 275 – 
279 – 280 – 282 – 283 – 284 – 287 – 301 – 321 – 324 – 325 – 
326 – 327 – 329 – 354 – 357 – 371 – 372 – 374 – 376 – 378 – 
380.
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une protection contre la houle, ce qui est essentiel pour la stabilité du littoral royannais et pour la
protection des populations face au risque de submersion marine.

Commentaires et avis de la commission d’enquête.

Dans le dossier mis à la disposition du public par les pétitionnaires il est indiqué, pièce n°5 « Etude d’impact environnemental » chapitre 2-2 : Généralités sur les
effets d’une extraction de granulats en mer, p132 :

« L’exploitation industrielle des matériaux du fond de la mer entraîne diverses modifications temporaires ou permanentes du milieu marin. Les études d’impact
de ces extractions ont mis en évidence l’interdépendance des facteurs physiques, chimiques et biologiques de l’environnement qui peut subir une perturbation
importante du fait de la modification d’un seul d’entre eux (AUGRIS et CRESSARD, 1991). »

Le texte se poursuit notamment par :

« La modification de la morphologie du fond, qui n’est observable que grâce à des procédés techniques comme l’échosondeur et le sonar latéral, a un impact
beaucoup plus durable (de quelques mois à plusieurs années selon la nature du sédiment) et de multiples répercussions sur le milieu (modification de la nature
des sédiments superficiels et de la faune associée, éventuellement des courants et de l’agitation locale, gêne au chalutage...). »

Dans le chapitre 2-5 : Effets sur les paramètres océanographiques, l’étude d’impact environnemental en arrive à la question de l’impact sur la côte, p 156.

« En modifiant la bathymétrie, l’extraction de matériaux pourrait agir sur la propagation des houles dans l’embouchure. Cette étude a été conduite à l’aide d’un
système couplant les modèles SEAMER et SWAN décrits en annexe Son objectif est de déterminer les effets sur l’agitation, d’une souille de 3 m dont l’emprise
est localisée (figure pages suivantes). Il a également été nécessaire de prendre en considération le projet de creusement d’une nouvelle passe d’entrée en
Gironde. L’effet de la souille est donc aussi étudié en présence de la future passe. »

Deux cas de conditions de houle aux limites ont été choisis pour l’étude (4m, 14s, 285°) et (annuelle 8,2m, 15s, 270°) avec un coefficient de marée de 95 et un
débit moyen de la Gironde de 890 m3/s. L’étude a été faite dans les quatre situations suivantes de la marée : basse mer, flot, pleine mer et jusant. La conclusion est la
suivante :

« Concernant l’impact de l’exploitation sur les conditions d’agitation, les principales conclusions sont :

• les conditions d’agitations sont peu modifiées par le projet d’exploitation. Les modifications les plus importantes sont obtenues dans les zones situées
au niveau du périmètre sollicité et pour des conditions de houle très énergétiques. Les écarts simulés sont inférieurs à 30 cm et à 6 % de la hauteur de
la houle incidente ;

• le projet d’extraction n’implique pas de modifications des conditions d’agitation à la côte dans les deux cas, dont un extrême, étudiés. L’attaque de la 
houle à la côte et les courants de dérive littorale (de direction parallèle à la côte) ne devraient donc pas être directement modifiés par l’extraction, 
même pour des conditions de houle très énergétiques.

Ces éléments de conclusion doivent être mis en regard des approximations ou des simplifications que comporte (par nécessité) l’étude de modélisation. Ce
dernier point est traité au chapitre 5.2.1 de ce rapport. »

Il apparaît à la commission d’enquête, comme il est apparu dans certaines déclarations du public, que les conditions initiales fixées pour la modélisation de
l’agitation à la côte ne sont pas les plus sévères constatées, en particulier concernant le coefficient de marée et les caractéristiques de la houle. Compte tenu du risque
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encouru par la population de la côte, où des vies humaines peuvent-être en jeu, il convient de se placer dans les conditions les plus défavorables. Pour cette raison la
commission d’enquête, dans le procès verbal des observations du public a posé la question suivante aux pétitionnaires : Quelles seront les conséquences pour le
littoral d’une marée d’un coefficient à 110 avec un vent supérieur à 20 m/s provenant du secteur Ouest (hypothèse vraisemblable pendant la saison hivernale : page 9 

de la pièce n° 5 – station de la Coubre, pour un scénario prenant en compte la passe Ouest, le chenal de navigation et la concession du Platin de Grave (modélisations
du dossier) ?

Dans le « Mémoire en réponse aux remarques émises lors de l’enquête publique », la réponse des pétitionnaires est la suivante :  

«  Une condition extrême annuelle a été étudiée en prenant comme hypothèse la houle de période de retour annuelle calculée par le Cetmef au point de l'atlas
Anemoc le plus proche. Nous avons associé à cette houle une marée de vive-eau pour garder une représentativité réaliste de l’événement tout en prenant un
marnage fort. Cet événement est représentatif de conditions de tempêtes hivernales.

Les résultats obtenus montrent que la différence de houle engendrée par la souille est très faible et sans impact à la côte même pour cette condition de houle
annuelle. D'après notre expérience de modélisation de propagation de la houle, ces conclusions ne sont pas en mesure d'être remises cause par l'utilisation
d'un marnage exceptionnel à la place d'un marnage de vive-eau, le choix du forçage de houle étant ici dominant. Pour complément, notons que la différence
des niveaux de pleine mer atteint en marée astronomique (coefficient 120) et de vive-eau est de 0.66 m au point de référence SHOM de la zone (Pointe de
Grave) avec un niveau PMVE (pleine mer de vive-eau) de 5.30 m et un niveau PHMA (plus haute marée astronomique) de 5.96 m (source SHOM, Références
Altimétriques Maritimes). Cette variation ne modifiera pas les conclusions apportées sur les impacts de la souille sur l'agitation. »

Plus largement au sujet des craintes légitimes du public par rapport aux violences des éléments déchainés, les pétitionnaires font la remarque suivante :

« Nous comprenons très bien qu’il puisse y avoir des inquiétudes, amplifiées par les dernières tempêtes et mises en avant par certaines associations. Ces
évènements récents ont certes suscité une très vive émotion mais ils ne sont pas en lien avec notre activité et le projet visé.

Nous sommes toutefois assez surpris que notre projet, situé en partie et au-delà du chenal de navigation, soit vécu comme une « provocation », et focalise les
réactions En effet, les travaux de la nouvelle passe, qui ont générés une extraction de près de six millions de mètre cube de sédiments à proximité des côtes et
dans un temps très court, n’ont pas soulevés de remarques notamment de la part des associations et des élus. D’autre part les volumes que nous envisageons
d’exploiter annuellement (430 000 m3) sont bien inférieurs à ceux extraits par le port annuellement dans le cadre des travaux d’entretien avant la réalisation de
la nouvelle passe et ce durant de nombreuses années sans que cela n’ait suscité de réactions. »

La lecture  du  rapport  d’enquête  publique : « Dossier  d’autorisation  pour  un  projet  de  rectification  de  la  passe  d’entrée  de  l’embouchure  de  la  Gironde »,
communes concernées : « LES MATHES, MESCHERS-SUR-GIRONDE, ROYAN, SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE ET SAINT PALAIS-SUR-MER (17), DE SOULAC-
SUR-MER ET LE VERDON-SUR-MER (33). » dates de l’enquête du 25 mars au 26 avril  2013, confirme la remarque des pétitionnaires, mais il faut préciser que
l’extraction de sédiments était située plus loin de la côte à environ 4 à 5 km pour la partie la plus proche, alors que le projet de concession se situe à environ 1,5 km
pour la partie la plus proche.

En complément des informations contenues dans le dossier d’enquête, dans lequel les membres de la commission d’enquête ont des difficultés à apprécier
justement la planimétrie des fonds de la concession demandée : la surface est-elle plane ou en dénivelé ? Est-elle en partie sur des bancs de sable ? Comment
s’intègre le chenal de navigation dans cet espace ? Pour ce faire, ils souhaitent, de la part des pétitionnaires, des coupes transversales du fond comprenant le chenal
de navigation représentant au moins les extrémités Ouest et Est de la concession et au minimum deux plans intermédiaires.

 « Des coupes transversales des fonds ont été produites, dans le rapport d’étude géophysique préalable, sur le secteur ouest (élargi) de la concession
demandée. Nous pouvons les présenter à nouveau ici. Ces coupes affichent une exagération verticale de 6, par rapport à l’axe horizontal. Elles représentent la
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morphologie de ce secteur, avec une zone basse au nord (à gauche sur les coupes) correspondant au chenal de navigation, et un bombement au sud (à droite
sur les coupes) correspondant à une accumulation sédimentaire comprise entre le banc du Matelier et le banc de Montrevel. »

Les quatre coupes et leur position sur le projet de concession sont présentées aux pages suivantes, on notera que le projet de concession se situe sur le flanc
Sud de la fosse de jusant, c’est-à-dire que la fosse de jusant, d’une profondeur de 28 mètres environ à l’endroit de la première coupe, s’intercale entre la côte (pointe
du Rhin et baie de Bonne Anse) et le projet de concession.

Cette situation est dans une certaine mesure sécurisante pour les personnes qui craignent que le sable des plages disparaisse dans l’excavation qui
serait faite par l’exploitation du Matelier, puisque jusqu’à maintenant le sable des plages du littoral voisin ne s’est pas déplacé dans la fosse de jusant.

Coupes transversales d’Est en Ouest du périmètre :
NB : la distance est donnée à partir du point Nord de la coupe.
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Coupes n°1 et 2

Le tracé n°1 coupe le périmètre du projet de concession dans son angle Sud-est et présente une section étroite de l’ordre de 500 mètres.
Le tracé n°2 coupe le périmètre du projet de concession en pleine largeur et présente une section de 700 mètres.

Coupes n°3 et 4

Le tracé n°3 coupe le périmètre du projet de concession en pleine largeur également et présente une section de l’ordre de 800 mètres.
Le tracé n°4 coupe le périmètre du projet de concession dans l’angle extrême Ouest et présente une section de l’ordre de 300 mètres.

Pour conclure, compte tenu de l’ensemble des données et informations ci-dessus, la commission d’enquête n’étant pas absolument convaincue de
l’innocuité du projet dans des conditions climatiques et hydrologiques extrêmes, émet un avis réservé au sujet de l’impact du projet sur le littoral.    
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6.3.2.2. – Modifications naturelles du littoral

Observations du public N° de référence des intervenants

Je ne comprends pas qu’on puisse envisager d’affaiblir une côte aussi peuplée et déjà aussi
fragile : voir les dégâts qui ont mis en péril le Club Med l’hiver dernier ainsi que les dégâts à la
Pointe de la Coubre.

Le projet amplifiera les modifications naturelles régulières constatées depuis plusieurs décades, il
semble que l’étude du pétitionnaire soit insuffisamment étayée sur ce point.

L’Etat,  la  Région,  le  Département,  l’agglomération  et  la  Commune  ont  tous  mis  beaucoup
d’argent pour promouvoir notre station balnéaire, c’est un succès total, n’allons pas gâcher ce
succès par ce projet à moins d’un kilomètre de nos plages

Les  plages  des  côtes  charentaises  et  girondines  ont  déjà  considérablement  souffert  des
dernières tempêtes et de l’instabilité des éléments naturels. 

On connaît déjà l’instabilité et la grande mobilité des bancs de sable de l’estuaire qui induisent
des modifications permanentes de la côte, des plages et de la baie de Bonne Anse.

Notre  littoral,  déjà  très  affecté  par  les  phénomènes d’érosion  dus  aux  tempêtes  et  courants
marins, est un milieu sensible très exposé : recul du trait de côte d’environ 15 à 20 mètres par an
sur  sa  façade  Ouest,  la  Côte  Sauvage,  et,  comblement  de  la  baie  de  Bonne  Anse.  Ce
phénomène d’érosion est en cours et n’est pas achevé.

Cette zone littorale des plages de La Palmyre et de son port que l’on sait déjà extrêmement
mobile a subi les inondations du quartier de la Palmyre en 1977, la rupture de la digue en 1993,
l’inondation du Club Med en 2010 et le recul du trait de côte en 2014. 

Cet endroit  me semble le lieu le plus inapproprié pour ce projet  par  son instabilité  maritime
séculaire et sismique.

Nous subissons une période de transition climatique aux manifestations brutales et imprévisibles
avec des modifications des systèmes et caractéristiques de houle.

6 – 10 – 11 - 13 – 15 – 17 – 18 - 19 - 21 – 24 – 25 - 27 – 34 – 35 –
37 - 38 – 39 – 40 – 44 - 47 – 49 - 52 – 53 – 54 – 55 – 57 – 58 - 60 -
63 - 67 – 68 – 69 – 70 - 71 – 72 - 79 – 86 - 87 – 111 - 127 – 160 –
161 – 202 - 203 – 204 – 205 – 206 – 213 - 214 - 215 – 218 – 219 –
220 - 221 – 226 - 228 – 236 – 238 - 239 – 241 – 245 – 249 - 256 –
257 - 259 – 260 - 261 – 262 – 263 - 264 – 267 – 272 – 279 - 283 -
301 – 325 – 329 - 354 – 356 – 372 – 377 – 378 - 
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 Commentaires et avis de la commission d’enquête.

Les 82 observations listées et résumées dans le tableau ci-dessus expriment la fragilité et l’instabilité historiques du trait de côte au détriment des plages tant
girondines que charentaises dans l’embouchure de la Gironde. Compte tenu de la proximité du projet de la côte charentaise examinons les modifications naturelles du
littoral de celle-ci.

Le  Schéma de  Cohérence  Territorial  (SCOT)  de  la  Communauté  d’Agglomération  Royan  Atlantique,  datant  de  septembre  2012,  donne  les  informations
suivantes au chapitre  Risques littoraux : érosion et submersion marine :

« Les études réalisées par Créocéan (2001) et Sogreah (2006) dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) Littoraux et Incendies de
forêts ainsi que celles sur les tempêtes exceptionnelles de 1999 Martin et Lothar (Créocéan, 2000) et de 2010 (Xynthia – Sogreah, 2011) permettent de
recenser les événements historiques depuis plus de 4 à 5 siècles.

Au regard de ces documents et des informations disponibles, articles de journaux anciens par exemple, il en ressort que le littoral de la Charente-Maritime a
connu plusieurs épisodes d’inondation par les eaux marines de plus ou moins grandes ampleurs liés à de fortes tempêtes ou à des séismes (raz de marée).
Une érosion importante du littoral est également constatée au travers de quelques évènements majeurs ayant entrainé des destructions d’ouvrages.

On notera que le terme raz de marée (ou ras de marée), phénomène lié à une activité sismique, retrouvé dans des articles anciens, est souvent abusif et
correspond à un épisode de submersion marine, en particulier pour les zones situées à l’embouchure de la Gironde. La liste suivante fait état de quelques faits
marquants concernant le littoral de la CARA :

• 29 janvier 1645 : tempête sur Saintes et Aunis, submersion très importante dans plusieurs bourgs de Charente-Maritime, y compris sur Arvert, l’océan a
pénétré dans les terres jusqu’à 5,5 kms,

•  Avril 1788 : « On écrit de la Tremblade, de Marenne & de l’isle de Rhé, qu’il y a eu dans tous ces parages des coups de mer si violents, que les flots ont
renversé plusieurs digues & ont inondé un très grand espace de terrain. Les salines ont été extrêmement endommagées, & on évalue à deux millions les
pertes occasionnées par les tempêtes qui ont eu lieu dans les premiers jours de ce mois ». Le Mercure de France - 5 avril 1788,

• 22 - 23 janvier 1890 : Submersion de l’ensemble des côtes charentaises provoquée par des vents forts d’ouest,
• 21 mai 1907 : Effondrement du phare de la Courbe suite à une forte érosion marine autour des pilotis constituant ses fondations,
• 8 - 9 janvier 1924 : Tempête sur le littoral atlantique, « A Royan, la mer a envahi les splendides boulevards de la Grande Conche ». Le Journal de

Marennes, 13 janvier 1924,
• 1929 - 1930 : Destruction du perré de la Grande Conche (Royan),
• 13 - 14 mars 1937 : Destruction d’une partie du parement du quai de Foncillon, port de Royan,
• 1956 : Perré de la Grande Conche détruit,
• 15 février 1957 : Forte tempête entraînant entre autre une submersion marine à Ronce-Les-Bains,
• Novembre 1965 : Forte tempête et surcote de 1,5 m sur l’ensemble du littoral,
• 26 - 27 septembre 1999 : Tempêtes Lothar et Martin, importante surcote, de l’ordre de 1,5 m, engendrant des submersions marines sur le littoral 

Charentais et jusqu’à l’intérieur des terres,
• 27 - 28 février 2010 : Tempête Xynthia, surcote très importante, forte submersion marine ayant touché des zones basses du littoral de la CARA. »
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Ce chapitre se termine par le rappel suivant :
« Ces événements historiques soulignent la forte influence maritime sur les côtes de la CARA et l’importance de la prise en compte des risques

naturels liés à l’érosion et à la submersion marine dans les plans d’aménagement des zones sensibles. »

Ci-dessous est présenté le schéma des mouvements sédimentaires dans la zone de la flèche de la baie de Bonne Anse, extrait du mémoire de D.E.A. soutenu
par Guillaume SCIAUX, à l’Université Jean Monnet en 2003-2004 (Directeur de recherche Bernard ETLICHER). On apprend dans ce mémoire que l’agitation a un rôle
prédominant sur les faces Ouest et Sud/Ouest de la flèche tournées vers l’océan et l’estuaire ainsi que sur le littoral de La Palmyre à Saint-Palais. Elle engendre un
transit littoral Nord/Sud le long de la côte d’Arvert puis partant vers l’extrémité de la flèche et enfin vers Saint-Palais, le long de la Grande Côte. On peut estimer que le
transit le long de la flèche est de l’ordre de 500 000 m3/an. Une grande partie de ces sables est piégée dans la flèche et le reste continue jusqu’à Terre Nègre, le long
du littoral de la Grande Côte qui, étant sous alimenté, s’érode. Il semble bien que les sables arrivant à Terre Nègre sont alors rejetés dans le chenal.

Schéma des mouvements sédimentaires dans la zone de la flèche de la baie de Bonne Anse
  

Ajoutons à la liste précédente des évènements climatiques, ceux de l’hiver 2013-2014 qui ont endommagé gravement la plage des Pins de Cordouan et le port
de La Palmyre.

Les causes des modifications naturelles du littoral sont nombreuses, le dossier d’enquête dans le chapitre «  Etat initial du site et de son environnement » ne
donne aucune information relative à la forte influence maritime sur les côtes charentaises et girondines.
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La commission d’enquête a bien noté l’avis favorable du Conseil Municipal Du Verdon-Sur-Mer, pour le projet du « Matelier ». La Commune Du Verdon-Sur-Mer
a l’expérience de l’extraction du Platin de Grave depuis de nombreuses années pour laquelle aucune étude n’a montré que le trait de côte en était affecté. Compte tenu
de cette expérience, il serait possible de considérer que les éléments marins naturels sont d’une puissance telle que les modifications hydrologiques provoquées par
l’empreinte que laisserait, dans les fonds de l’embouchure, l’extraction du Matelier, seraient infimes et négligeables vis-à-vis des modifications du littoral.

Dans le mémoire en réponse au procès verbal des observations du public les pétitionnaires précisent leur position :

« Les calculs démontrent, en intégrant tous les paramètres, houles et courants, que le projet ne modifie pas les mouvements sédimentaires et donc est sans
incidence sur les phénomènes d’érosion de la côte. Nous comprenons très bien qu’il puisse y avoir des inquiétudes, amplifiées par les dernières tempêtes et
mises en avant par certaines associations. Ces évènements récents ont certes suscité une très vive émotion mais ils ne sont pas en lien avec notre activité et
le projet visé. »

Néanmoins, la commission d’enquête, ayant pleinement conscience de la fragilité du littoral girondin et charentais à l’embouchure de la Gironde,
fragilité due aux évènements climatiques et hydrologiques naturels, est incitée à une grande prudence pour le projet d’extraction de granulats marins du
Matelier en raison de la proximité du projet de la baie de Bonne Anse et donc des côtes et des plages charentaises. 

6.3.2.3. – Agitation marine
Les courants marins, la houle, les vagues, les marées, submersion marine.

Intitulés des thèmes N° des observations

L’extraction du volume de 13 millions de m3 sur 30 ans, à une si faible distance de la côte (1 km)
aura nécessairement des impacts sur les courants.

N’ajoutons pas aux aléas de la nature les risques d’une modification des courants côtiers.

Le risque est grand de voir cette exploitation entraîner directement ou indirectement l’augmentation
de la houle et des courants favorisée par le couloir creusé par l’extraction.

La perspective de ce projet est un facteur supplémentaire de modification importante des courants
marins et des effets des vagues sur le littoral.

Nous nous interrogeons sur les effets d’atténuation de la houle à l’endroit du creusement du chenal
d’accès aux ports de la Gironde au cours de l’hiver 2013-2014.

Les extractions de granulats marins engendrent des modifications des fonds et des courants marins,
ce qui peut aggraver l’évolution du trait de côte. Les hauts fonds constituent une protection contre la
houle, ce qui est essentiel pour la stabilité du littoral royannais et pour la protection des populations
face au risque de submersion marine.

Il  est  bien  connu  que  les  évènements  dramatiques  ne  se  produisent  pas  dans  des  situations

10 – 11 – 15 – 16 – 35 – 37 – 55 – 58 - 60 – 62 – 71 – 72
78 - 79 – 83 - 113 – 115 – 138 - 161 – 165 - 203 – 219 – 
226 – 238  - 246 – 248 – 250 – 257 – 264 –265 - 267 – 
279 – 282 – 327 – 374 – 376 –.

46



moyennes, marée, houle, vent, mais dans des cas extrêmes sur lesquels le dossier fait l’impasse.

L’affouillement créé par l’exploitation peut impacter les caractéristiques de la houle, des courants et
la turbidité.

Nous risquons de voir une augmentation de la houle et une modification des courants entraînant une
érosion accrue de nos côtes.

Chaque hiver l’océan rabote sur 4 à 5 mètres les dunes et plages côtières, alors que les bancs de
sable existent, Il est inévitable que par manque de banc de sable l’océan rentre notamment à La
Palmyre.

L’avis de l’Autorité Environnementale relève une accélération des courants en sortie de souille qui
devrait entrainer une érosion de l’extrémité Ouest, aggravant ainsi l’érosion à la pointe de la Coubre.
Hauteur de houle supérieure de 6% et d’une énergie des vagues de 12,5%.

Les courants marins qui longent la côte seront porteurs des vases issues de l’extraction et celles-ci
se déposeront sur les plages du littoral charentais.

Commentaires et avis de la commission d’enquête.

Au sujet de l’état initial du site, avant le creusement de la nouvelle passe d’entrée dans l’estuaire de la Gironde, les pétitionnaires donnent les informations qui
suivent dans la pièce n°5 du dossier d’enquête intitulée : Etude d’impact environnemental, page 13 :

• « Les courants dans l’embouchure de la Gironde résultent de manière complexe des actions conjuguées de la marée, de la houle, du débit de la Garonne et du
vent. L’étude conduite par Safege en 2006 (en collaboration avec Seamer et l’université de Bordeaux 1) et celle réalisée par Safege en 2010, ont permis d’étudier
certains aspects du mouvement des masses d’eau dans l’estuaire au moyen d’une modélisation mathématique. Nous en rapportons ici les principaux résultats. »

La conclusion de ces études est la suivante, page 15 :
• « En résumé, la houle agit de manière sensible sur les courants du fait de sa forte réfraction sur les reliefs complexes de l’embouchure. Les effets relevés sur

les vitesses maximales permettent de supposer le rôle probablement très important joué par la houle dans l’évolution morpho dynamique de l’embouchure . »

Et encore, page 24 :

• « L’embouchure de la Gironde est principalement soumise à des régimes de houle longue en provenance des secteurs ouest et nord-ouest. Ces houles
incidentes se réfractent  et s’atténuent sur  les bancs qui  composent l’embouchure.  On relève ainsi  une atténuation sensible de l’agitation dans le secteur de la
concession par le banc de la Coubre, que les houles proviennent des secteurs ouest ou nord-ouest. L’agitation dans l’embouchure (et dans la zone de la concession)
est maximale à pleine mer et pénètre mieux dans l’estuaire au flot qu’au jusant. »
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Concernant les effets de l’agitation marine, provoquée par l’extraction de granulats ajoutée au creusement de la nouvelle passe d’entrée dans l’estuaire de la
Gironde, les Pétitionnaires donnent les principales conclusions de leurs études à la page 164, pièce n°5 « Etude d’impact environnemental » :

• « Les conditions d’agitation sont peu modifiées par le projet d’exploitation. Les modifications les plus importantes sont obtenues dans les zones situées au
niveau du périmètre sollicité et pour des conditions de houle très énergétiques. Les écarts simulés sont inférieurs à 30 cm et à 6 % de la hauteur de la houle
incidente. » 

• « Le projet d’extraction n’implique pas de modifications des conditions d’agitation à la côte dans les deux cas, dont un extrême, étudiés. L’attaque de la houle à
la côte et les courants de dérive littorale (de direction parallèle à la côte) ne devraient donc pas être directement modifiés par l’extraction, même pour des conditions de
houle très énergétiques. »

• « Ces éléments de conclusion doivent être mis en regard des approximations ou des simplifications que comporte (par nécessité) l’étude de modélisation. Ce
dernier point est traité au chapitre 5.2.1 de ce rapport. »

La commission d’enquête a demandé aux pétitionnaires une carte de l’embouchure de la Gironde faisant apparaître la fosse de jusant, cette carte est présentée
ci-dessous.
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La commission d’enquête note que dans les scénarios étudiés, le coefficient de marée le plus important pris en compte a été «  95 », or il apparaît que ce
coefficient ne reflète pas la situation la plus défavorable, le tableau suivant présente les prévisions de coefficients de marée égaux ou supérieurs à «  100 » à La
Palmyre, pour la période de janvier à octobre 2015 :

ANNEE 2015

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct
107 103 105 100 100 101 102 102
109 106 105 101 112 103 105 103

113 115 109 104 111 109
115 115 110 106 113 111
118 119 113 111 114 113

114 117
Source : Service hydrographique et océanographique de la marine

On relève 36 fois un coefficient égal ou supérieur à 100 et 6 fois un coefficient supérieur à 115. Nous constatons donc que les conditions réelles de marées à
l’endroit le plus proche de la concession n’ont pas été prises en compte dans les conclusions de l’étude d’impact.

Enfin, dans le chapitre 5 de l’Etude d’impact environnemental, les pétitionnaires analysent les méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement et font les commentaires suivants (extraits) :
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« Les connaissances humaines en matière de Sciences de la Nature sont extrêmement loin du stade où ces dernières pourraient être considérées comme des
sciences exactes. Même en recourant aux outils de mesure, de dosage ou d'analyse les plus précis, l'étude du milieu naturel, de l'environnement, réserve
toujours une part d'incertitude, une nécessité d'interprétation, une obligation de simplifier les questions et surtout les éléments de réponse obtenus.

Prospective par essence, l'évaluation des impacts d'un projet sur son environnement fait apparaître au grand jour la difficulté à décrire des phénomènes
complexes et variables.

Pour palier cet état de fait, il n'y a guère que la possibilité de s'appuyer sur des observations antérieures se référant à des problèmes ou situations comparables
au projet étudié - c'est la démarche de prédiction par analogie - ou bien la mise en œuvre, sur certains thèmes d'étude, d'outils de simulation (physique ou
mathématique).

En cas d'insuffisance de telles démarches, il n'y a plus que la compétence et l'impartialité du rédacteur de l'étude d'impact qui puissent donner crédit aux
estimations avancées. »

Compte tenu des éléments ci-dessus, la commission d’enquête émet des réserves sur les conclusions du dossier d’enquête au sujet des effets de
l’extraction sur les courants et sur l’agitation marine, car les pétitionnaires n’ont pas intégré dans la simulation les conditions hydrologiques et climatiques
les plus sévères rencontrées relativement fréquemment dans la région.

6.3.2.4. – Fonds marins

Intitulés des thèmes N° des observations

La nature ayant horreur du vide, le trou laissé par l’extraction sera comblé par des sédiments pris
ailleurs : le banc de la Coubre qui se déplace vers le Sud (amplification du phénomène) et compte
tenu des courants, sur la côte à l’Est du périmètre défini, d’où une modification probable du trait de
côte.

Les hauts fonds de l’embouchure de la Gironde constituent une protection contre la houle, ce qui est
essentiel pour la stabilité du littoral et la protection des populations devant le risque de submersion
marine.

Il convient de rappeler que le sable des fonds marins est le socle d’écosystèmes complexes qui ont

10 – 15 – 20 – 22 – 26 – 34 – 35 – 39 – 57 – 60 - 
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mis plusieurs dizaines de milliers d’années à se former, extraire cette ressource non renouvelable
pour en faire du béton est un non sens écologique.

Un autre point soulevé par l’Autorité Environnementale et auquel aucune réponse satisfaisante n’est
apportée  par  le  pétitionnaire  est  l’analyse  des  impacts  de  l’opération  sur  les  mouvements
sédimentaires en cours d’extraction, qui n’est pas abordée.

Le  risque  est  grand  de  voir  cette  exploitation  directement  ou  indirectement  toutes  sortes  de
désordres,  effondrements  de  fonds  sableux,  transport  de  sables  et  de  vases,  amplification  de
l’érosion des côtes.

L’extraction de granulats, compte tenu des volumes, va générer une déstabilisation des fonds marins
dans une zone où ils sont déjà sujets à de multiples mouvements.

Les extractions de granulats marins engendrent des modifications des fonds et des courants marins,
ce qui peut aggraver l’évolution du trait de côte.

Commentaires et avis de la commission d’enquête.

Le dossier mis à la disposition du public par les pétitionnaires précise, pièce n°5 « Etude d’impact environnemental » chapitre 2-2 : Généralités sur les effets 
d’une extraction de granulats en mer, page 132 

« La modification de la morphologie du fond, qui n’est observable que grâce à des procédés techniques comme l’échosondeur et le sonar latéral, a un impact
beaucoup plus durable (de quelques mois à plusieurs années selon la nature du sédiment) et de multiples répercussions sur le milieu (modification de la nature
des sédiments superficiels et de la faune associée, éventuellement des courants et de l’agitation locale, gêne au chalutage...). »

Le dossier d’enquête présente les effets de l’extraction sur les mouvements sédimentaires. En modifiant la bathymétrie, une extraction de sable peut changer les
courants et l’agitation et, par conséquent, les mouvements sédimentaires. L’étude des conséquences du projet d’extraction, sur la morpho dynamique de l’embouchure
de la Gironde a également tenu compte du creusement de la nouvelle passe et de l’exploitation du Platin de Grave. Elle a été conduite au moyen d’un système de
modélisation, propriété du GPM de Bordeaux, capable de prendre en compte l’ensemble des mécanismes cités, dans l’embouchure de la Gironde. 

Les résultats de la modélisation montrent les évolutions suivantes :

• Un engraissement du banc de la Coubre sur sa face nord-ouest ;
• Un creusement de la fosse de jusant ;
• Un léger ensablement de la passe à son extrémité ouest ;
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• Une avancée légèrement modifiée du banc du Matelier et un engraissement plus important de sa partie Nord.

Dans le mémoire en réponse au procès verbal des observations du public, les pétitionnaires indiquent que des coupes transversales des fonds ont été produites
dans le dossier d’enquête, ces coupes existent effectivement mais sont mal expliquées pour un public non initié. A la demande de la commission d’enquête les
pétitionnaires ont fourni quatre coupes transversales du projet de concession présentées dans le texte : « Impact sur le littoral ». Ces coupes montrent bien la position
du projet de concession sur le flanc Sud de la fosse de jusant.

Cette situation est dans une certaine mesure sécurisante pour les personnes qui craignent que le sable des plages disparaisse dans l’excavation qui
serait faite par l’exploitation du Matelier, puisque jusqu’à maintenant le sable des plages du littoral voisin ne s’est pas déplacé dans la fosse de jusant.

A titre d’information, la commission d’enquête chargée de l’enquête publique : « Autorisation pour un projet de rectification de la passe d’entrée de 
l’embouchure de la Gironde », enquête qui s’est déroulée du 25 mars au 26 avril 2013, à la question : 

« Modification de l’hydrologie et répercussions sur la dynamique des sédiments et notamment au niveau des côtes (érosion et ensablement
des plages) pour un creusement du chenal à -11 m et -15 m ? »

a formulé le commentaire suivant :

« La modélisation morpho dynamique pour la prévision de l’évolution des fonds (rapport de phase 2 transmis par le GPMB) révèle effectivement que le
creusement de la passe à -15 m n’aura aucune influence sur la stabilité des traits de côte charentais et girondin. Les résultats de ce modèle mathématique ont
été comparés à des levés bathymétriques observés entre 2000 et 2005 afin de s’assurer de sa fiabilité à reproduire les phénomènes existants dans l’estuaire. Il
résulte que le modèle mathématique semble très bien reproduire l’évolution de la morphologie de l’estuaire tant en position qu’en intensité. 

Ce  modèle  mathématique,  ayant  démontré  sa  capacité  à  reproduire  l’évolution  morphologique  passée  et  mesurée  de  l’estuaire  (concordance  entre
modélisation et phénomènes réels), assure la fiabilité des résultats concernant l’absence d’impact sur les traits de côte et l’absence de propagation de la houle
et des courants de marée de façon à induire des érosions de côte et des dégraissements de plage. Les houles les plus fortes (responsables des déplacements
de sédiments et donc des érosions) viennent du secteur Ouest/Nord-ouest et suivent de préférence les zones les plus profondes qui représentent des couloirs
de propagation. L’orientation de la nouvelle passe est plutôt orientée Ouest/Sud-ouest, légèrement inclinée vers le Sud par rapport à la passe actuelle : elle
servira d’autant moins de couloir de propagation des houles que la passe actuelle. »

Le même logiciel de calcul que celui utilisé pour la modélisation du creusement de la nouvelle passe d’entrée dans la Gironde a été utilisé pour le projet de
concession du Matelier
                                                                                                            

On notera que la plus grande longueur du polygone représentant le projet de concession, c’est-à-dire l’axe principal selon lequel le bateau sablier pratiquerait
l’extraction des granulats, se situe dans le même axe (Ouest/Sud-ouest) que celui de la nouvelle passe et dans son prolongement. Donc l’excavation produite par
l’extraction, servira moins de couloir à la propagation des houles que si son axe était plein Ouest ou bien Ouest/Nord-ouest. Le mémoire en réponse au procès verbal
des observations du public précise :

« D’autre part la crainte de voir les matériaux des plages venir combler la dépression générée par l’exploitation est d’autant plus improbable que le secteur 
d’exploitation est séparé de la côte par le chenal de navigation dont la profondeur est de 18 mètres. (voir les coupes de la zone dans le chapitre « Impact sur le 
littoral ») Nous rappelons également que notre activité est étroitement encadrée. Un levé bathymétrique est réalisé tous les ans qui couvre un périmètre bien 
supérieur à la zone d’exploitation. Ainsi, si un risque était révélé, l’administration aurait la faculté de suspendre l’arrêté préfectoral d’autorisation.  »    

Sur cette question des fonds marins, la Commission d’enquête préconise qu’un état des lieux initial précis soit fait avant le début d’exploitation dans 
l’hypothèse où le projet serait accepté
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6.3.2.5. – Qualité des eaux
Qualité des eaux de baignade – Turbidité – Pollution au cadmium et autres contaminants

Intitulés des thèmes N° des observations

Concernant le tourisme, qu’en sera-t-il de la qualité des eaux de baignade ?

La question de la turbidité engendrée par l’extraction est également fondamentale.

Le  projet  aurait  des  conséquences  très  fâcheuses  sur  l’environnement,  notamment  la  mise  en
suspension de sédiments augmentant la turbidité de l’eau et le risque de remise en suspension de
polluants (cadmium entre autres).

L’effet de déplacement du cadmium est mauvais pour la qualité des eaux qui entrent dans le bassin
de Marennes-Oléron. 30% des eaux de la zone ostréicole de la commune de La Tremblade rentrent
par le pertuis de Maumusson.

La  Gironde  est  connue  pour  avoir  charrié  pendant  de  nombreuses  années  du  cadmium.  Les
probabilités de retrouver ce cadmium dans les MES (Matières En Suspension) sont trés fortes.

Risque accru par les dragages du taux de cadmium (enfoui  petit  à petit  depuis  40 ans ou plus)
entraînant une possible mise en péril des fermes aquacoles de l’estuaire.

21 – 34 – 39 – 43 – 56 – 57 – 61 – 68 – 69 – 71 – 72 – 73 – 
74 – 75 – 76 – 77 – 146 – 218 – 219 – 221 – 228 – 253 – 256 
– 258 – 259 – 261 – 262 – 263 – 264 – 279 – 280 – 282 – 322
– 324 – 327 – 329 – 257 - 

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

A/ - Qualité des eaux de baignade.

Le dossier d’enquête indique que la concession ne ferait subir qu’un impact négligeable dû à la houle, au niveau de la côte, impact inférieur à 5 cm de différence
de hauteur pour tous les scénarios étudiés. Car la zone d’extraction est située au niveau du chenal entre deux bancs (le banc de la Coubre et les battures de
Cordouan). La houle arrive donc amortie sur cette zone, c’est pourquoi l’influence du creusement est faible. La pénétration de la houle océanique dans l’embouchure

s’effectue  principalement suivant un secteur variant d’Ouest à W – N.W. avec une forte prédominance du secteur Ouest. Des relevés ont montré que seulement 2,5%
des houles provenait de l’orientation Ouest/Sud-ouest et Sud/Sud-ouest (Etude SAFEGE page 22), ce qui réduit encore l’occurrence d’impact sur la côte.
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Concernant l’impact de l’action de la houle et des courants sur les sédiments, l’étude SAFEGE précise :

« Les déplacements sédimentaires résultant de l’action conjuguée de la houle et des courants depuis le début du XXe siècle, peuvent être schématisés (Figure
ci-dessous). Cette interprétation a été ébauchée par Allen (1972) et précisée par Féral (2003). La dérive littorale Nord-Sud le long de la côte d’Arvert est
estimée à un million de m3/an alimentant, pour une part la flèche de la Coubre, pour une autre part les bancs de la Coubre et de la Mauvaise. Nous verrons
plus  loin  que  le  volume  de  la  dérive  peut  varier  dans  le  temps.  Ces sables  sont  charriés  et  se  déplacent  avec  une  vitesse  inconnue dans une  gyre
anticyclonique centrée au Nord de la fosse de jusant. Ceci provoque la translation de la fosse de jusant vers le Sud.»

                                                                                                                                                  Qualité des eaux de baignade
                                                                                                                                                 des plages les plus proches de la zone d’étude.

 

Schématisation des phénomènes dynamiques et de la circulation des sédiments sableux 
                   Dans l’embouchure, au Nord de la fosse de jusant (Féral, 2003)

Concernant  la  qualité  des  eaux de  baignade,  la  commission d’enquête estime que les plages du littoral,  à  proximité du projet  de concession,
continueront d’être essentiellement soumises aux phénomènes naturels de circulation des sédiments sableux dans l’embouchure de la Gironde, mais
qu’elles ne subiraient aucun impact de la part de la concession du Matelier.

La Tremblade 2008 2009 2010 2011
Plage de la côte sauvage A A A A
Plage de la Coubre A A A A
Les Mathes
Plage des pins du Cordouan A A A A
Plage de la Palmyre A A A A
Plage de la Lède A A A A
Saint-Palais-Sur-Mer
Plage de la Conche A B A A
Plage de la Grande Côte A A B A
Plage du Platin A A C A
Le Verdon-Sur-Mer
Plage de l’Estuaire B A A A
Plage Saint-Nicolas A A A A

Qualité des eaux de baignade des plages les plus proches de la zone
d’étude.

« L’évaluation et le suivi de la qualité des eaux de baignade,
réalisé par l’ARS prend en compte les aspects microbiologique
(germes témoins de contamination fécale) et physico-chimique
(mousses, phénols, huiles…).

En 2011, toutes les plages situées à proximité de la concession
demandée (Matelier) présentent une bonne qualité. »
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B/ - Qualité des eaux – Turbidité.

La turbidité est une grandeur mesurant la pénétration de la lumière dans l’eau. Les turbidités sont exprimées en FNU ( Formazine Néphélométric Unit) ou bien en
UTN (Unité de Turbidité Néphélomètrique). Au niveau de la Palmyre (suivi REPHY-Ifremer) les gammes de turbidité sont comprises entre 1.57 et 74.8 FNU. Les plus 
fortes concentrations étant enregistrées en fin d’hiver ou en automne, les plus faibles apparaissant en période estivale (juin à août).

Dans l’estuaire au niveau du PK 86 qui se situe aux environs de Meschers-Sur-Gironde (PK signifie point kilométrique à partir de Bordeaux), les gammes de
turbidité sont comprises entre 4.3 et 1062 FNU, alors que sur la Côte Sauvage le long du littoral charentais (nord de l’embouchure de la Gironde) les turbidités vont de
2.26 à 35 FNU. Il est admis que les turbidités inférieures à 10 – 20 FNU correspondent à une quantité de matières en suspension (MES) de 2 mg/l, et que les turbidités
supérieures à 20 FNU correspondent à 3,3 mg/l de MES, toutefois  la conversion des mesures de turbidité en concentrations de MES nécessite l’établissement de
courbes d’étalonnage.

Le dossier d’enquête précise que l’exploitation des granulats marins a un effet sur la transparence de l’eau car elle s’accompagne :

• De la création d’un panache turbide, en surface de la mer, provoqué par la sur verse d’une partie des sédiments fins prélevés et qui ne décantent pas dans le
puits du cargo sablier.

• D’une remise en suspension de particules fines au voisinage du fond causée par le passage de l’élinde,

Le paramètre le plus important conditionnant l’importance de la turbidité due à l’extraction de granulats marins est la nature des sédiments dragués. Plus la part
de la fraction fine est grande dans les matériaux extraits, plus la turbidité générée est importante. Cet impact est cependant limité puisque les sites d’extraction de
granulats marins sont généralement exempts de particules fines, matériaux impropres à l’usage industriel des granulats.

D’une manière générale, les panaches turbides ne dépassent pas le site d’exploitation de plus d’un ou deux kilomètres. Le « Guide pour l’évaluation des
incidences des projets d’extraction de matériaux en mer sur les sites Natura 2000 », réalisé pour le compte du Ministère de l’Environnement (mai 2010), «  estime
généralement que la majorité des particules se déposent, au plus, à quelques centaines de mètres du navire […], certaines particules fines peuvent cependant se
déplacer plus loin, jusqu’à plusieurs kilomètres sous certaines conditions hydrodynamiques ». 

Une étude de Newell et al. (2004) citée dans le document OSPAR sur l’évaluation de l’extraction de sables et graviers marins indique que, selon la hauteur d’eau,
les particules les plus grossières (taille supérieure aux sables) se déposent entre 300 et 600 m de la zone d’extraction alors que les plus fines (taille des particules de
vases) peuvent être détectées jusqu’à plus de 3,5 km de la source. De plus, le panache turbide disparaît au fil du temps par décantation des particules. La durée de vie
du panache dépend des conditions océanographiques et de la granulométrie des particules. Le panache turbide est donc une incidence temporaire.

SAFEGE précise les effets de la déverse, l’évacuation des eaux turbides s’effectue de manière concentrée sous le navire limitant ainsi l’effet de panache turbide.
Des études et suivis réalisés sur d’autres zones ont permis d’estimer cet impact. Le dépôt du matériel est toujours plus important dans la concession demandée.
Globalement, la zone d’influence du nuage de déverse est limitée aux alentours du navire sablier en action et, en conséquence, elle ne dépasse pas les limites du
périmètre de la concession du Matelier. 

La plate-forme Nausicaa de l’IFREMER met à disposition des données océanographiques issues de satellites. D’après ces données, les teneurs naturelles en
matière particulaire minérale dans la zone d’étude (embouchure de la Gironde) varient entre 10 mg/l et 25 mg/l en surface

L’étude conduite (par Actimar) à l’aide du modèle Seamer3D a pour objectif d’évaluer, compte tenu de la variabilité des conditions rencontrées sur la zone, le
devenir du panache turbide provoqué par l’extraction. Le calcul hydrodynamique et hydro-sédimentaire est réalisé au moyen d’un couplage des logiciels SEAMER et
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SWAN qui sont décrits en annexe du rapport ainsi que les modalités de leur implantation dans l’embouchure de la Gironde. Le  modèle SEAMER_3D calcule les
courants et la dispersion du panache turbide. Le logiciel SWAN calcule la propagation de la houle et “transmet” à SEAMER les contraintes de radiation. 

 Enveloppes de turbidité et de dépôts induites par la déverse (scénario 1)

Le  scénario 1, représenté ci-contre,  combine une marée de
vive eau de coefficient 95 avec une houle et un vent fréquent. 

Ces  conditions  météo-océaniques  restent  compatibles  avec
une exploitation du gisement. 

Le  bilan montre  que  les  sédiments  immergés  décantent
rapidement  puis  s’échangent  régulièrement  entre  la  colonne
d’eau et les sédiments par l’action des courants de marée. On
note  qu’une  fraction  du  dépôt  initial  n’est  pas  remise  en
suspension.  Les  pics  de décantation  se  produisent  en  léger
décalage par rapport aux étales de basse et pleine mer.

Le panache se déplace au gré des courants et des remises en
suspension suivant un axe approximativement est-ouest. Il est
également poussé progressivement par l’action du vent et de la
houle (sur les courants), vers la partie sud ouest du Banc du
Matelier et vers les Battures de Cordouan (Figure ci-contre).

Pendant l’extraction la déverse induit  des teneurs maximales
de 5 mg/L qui se produisent en surface. Après l’extraction, les
teneurs sont  maximales à proximité  du fond en lien avec la
remise  en  suspension  des  sédiments.  Les  valeurs  oscillent
entre 1 mg/l et 5 mg/l pendant 24 heures puis sont inférieures à
2 mg/L. 

En surface, les concentrations maximales sont inférieures à 0.1
mg/l  une  heure  après  la  fin  du  chargement.  La  surface
concernée par des concentrations supérieures à 1mg/l  (seuil
faible) est maximale au fond où elle peut atteindre 1.5 km² et
tend à diminuer rapidement pour devenir négligeable 48 heures
après l’extraction. En surface et à mi-profondeur, elle devient
nulle environ 2 heures après l’extraction.

En résumé, on retiendra de ce scénario que la turbidité induite
en surface devient très faible immédiatement après l’extraction,
au regard de la turbidité naturelle. Les teneurs induites après la
phase  d’extraction  sont  maximales  à  proximité  du  fond,
cependant inférieures aux turbidités naturelles.
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La commission d’enquête prend acte des résultats de l’étude Actimar et des conclusions des pétitionnaires concernant notamment la turbidité induite
en surface, elle estime, bien que le niveau de turbidité de l’embouchure de la Gironde soit assez élevé, qu’il ne faudrait pas prendre le risque d’ajouter de la
turbidité en particulier dans la direction des plages.

C/ - Qualité des eaux – Pollution au cadmium et autres contaminants

L’étude d’impact environnementale donne les informations suivantes au sujet des eaux de l’estuaire de la Gironde :

« Les eaux de l’estuaire de la Gironde sont influencées par les débits de la Garonne et de la Dordogne. On note dans l’estuaire un débit moyen annuel de 800-
1 000 mètres cubes par seconde, mais la moyenne mensuelle varie nettement entre les saisons : 1 000 à 2 000 m 3/s en période de crue hivernale et 200 à 500
m3/s en période d’étiage. Ces apports conditionnent la qualité des eaux du domaine néritique (zone océanique au-dessus du plateau continental).

A l’embouchure de la Gironde, l’extension du panache fluvial  est  observée et  étudiée depuis de nombreuses années.  Ces observations font  état  d’une
extension de masses d’eau dessalées et turbides vers l’Ouest et le Nord jusqu’à l’isobathe 40 m CM et pour remonter vers l’île d’Oléron. La propagation du
panache fluvial vers le large est relativement marquée, au printemps, le panache peut s’étendre jusque la limite du plateau continental. Du point de vue
hydrologique, les différences annuelles et saisonnières sont bien marquées. »

Concernant les contaminants l’étude poursuit :

« Le suivi des différents contaminants (chimiques, microbiologiques, phyto-toxiques) est réalisé par l’Ifremer sur des stations de suivi littorales. Les tendances
et les niveaux de la contamination chimique du milieu marin sont suivis par l’Ifremer, à travers le Réseau d’Observation de Contamination Chimique (ROCCH,
ex-RNO), sur la matière vivante. Les stations ROCCH les plus proches de la zone d’étude se situent sur la rive nord de l’estuaire de la Gironde, à Bonne Anse-
Palmyre (code station 084-P-016) à Pontaillac (code station 084-P-015), à, respectivement, plus de 4 et 13 km de la concession demandée.

Cependant, depuis la restructuration en 2008, intégrant la mise en œuvre de la DCE, la surveillance des contaminants chimiques dans le cadre du ROCCH est
décentralisée auprès des agences de l’eau. Les résultats de cette nouvelle stratégie ne sont pour le moment pas disponibles.

La surveillance chimique dans les mollusques, coordonnée et réalisée par Ifremer, ne concerne plus que le cadmium, le mercure et le plomb, qui sont les 3
métaux réglementés au titre de la surveillance sanitaire. Les seuils sanitaires pour ces trois métaux sont les suivants :

UNITES CADMIUM MERCURE PLOMB

Seuils réglementaires : teneur en mg/kg
de poids humide (ph)

1,0 mg/kg ph 0,5 mg/kg ph 1,5 mg/kg ph

Equivalent en mg/kg de poids sec (ps) 5 mg/kg ps 2,5 mg/kg ps 7,5 mg/kg ps
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Les huîtres situées à l’embouchure de la Gironde présentent une contamination en cadmium plus élevées que la médiane nationale (1,63 mg/kg p.s.). Cette
contamination est particulièrement importante (5 à 12 fois la médiane nationale). Ceci est caractéristique de l’estuaire de la Gironde dont la contamination en
cadmium a été mise en évidence dans les années 1980. Cependant la tendance vis-à-vis de cette contamination est à la diminution. Les niveaux de cadmium
demeurent supérieurs au seuil sanitaire, »

Le graphique ci-dessous présente le résultat ROCCH pour l’huitre creuse, teneur en cadmium, à la station de Bonne Anse en 2011
Les valeurs en noir ont été utilisées pour la tendance

L’exploitation de granulats marins s’accompagne également d’une remise en suspension de particules fines au voisinage du fond causée par le passage de 
l’élinde sur les sédiments.

Les sédiments exploités sont des matériaux propres. En effet, une campagne bio sédimentaire réalisée en avril 2010, fait état d’une absence de contamination
chimique (métaux, PCB, HAP, TBT) des sédiments, sur et aux abords de la concession demandée. Les sédiments exploités sont majoritairement des sables moyens
avec une très faible fraction fine (comprise entre 0,6 et 1 %) ; les fractions les plus fines étant celles qui ont tendance à accumuler les contaminants.

Concernant les teneurs en métaux lourds, c’est-à-dire : l’arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le mercure, le nickel, le plomb le zinc, l’argent et le vanadium
des analyses ont été réalisées sur des échantillons de sédiments de la concession demandée, au regard des normes N1 et N2 (arrêté du 9 août 2006), les sédiments
échantillonnés sont de « qualité excellent » aussi bien dans l’emprise de la concession demandée qu’à l’extérieur.

Rappelons que l’analyse des sédiments a été faite à partir de prélèvements à la benne de type Smith Mac Intyre, de 0.1 m² de surface unitaire. Les prélèvements
ont été effectués sur 10 stations dont 7 en périphérie du projet de concession et 3 à l’intérieur du périmètre du projet dont la superficie est de 4,3 km 2. Après avoir
présenté les résultats des analyses des sédiments de ces 10 stations de prélèvement, les pétitionnaires concluent de la manière suivante :

« Les sédiments de la concession du Matelier sont identifiés comme étant des sables moyens à grossiers qui présentent de bonnes qualités chimiques compte
tenu des faibles teneurs mesurées en métaux lourds, PCB, HAP et TBT. »

La commission d’enquête considère que le nombre de stations de prélèvement de sédiments est trop faible pour tirer une conclusion généralisée à la
totalité de la superficie du projet de concession. Concernant la pollution aux métaux lourds et en particulier au cadmium, elle pense qu’une attention
renforcée devrait  être portée sur ce point  dans le cas où le projet  obtiendrait l’accord des Pouvoirs publics,  notamment par le suivi  permanent des
opérations d’extraction et l’analyse fréquente des sédiments extraits et à extraire, ainsi que par tout moyen permettant de s’assurer que la qualité des
huîtres et des coquillages de la région ne subit pas de détérioration en relation avec le projet.
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6.3.2.6. – Localisation du projet

Intitulés des thèmes N° des observations

Je déclare ne pas être d’accord pour intervenir en extrayant des granulats marins à moins de 2 km de
Bonne Anse, La Palmyre.

Sur le plan du tourisme, quelle sera l’incidence sur la qualité des eaux de baignade si l’autorisation
d’exploiter est donnée sur un site à 1 km de notre côte ?

L’exploitation se situant à 1,5 km de la baie de Bonne Anse, l’impact est direct sur la zone littorale des
plages de La Palmyre et de son port de par sa proximité immédiate des côtes.

Je viens d’être informé de l’ouverture d’une enquête publique concernant l’extraction de granulats à
proximité  de la  baie  de Bonne Anse proche d’une importante  zone résidentielle.  Cet  endroit  me
semble le lieu le plus inapproprié pour ce projet par son instabilité maritime séculaire et sismique.

De toutes les communes riveraines de l’estuaire, celle des Mathes-La Palmyre est la plus directement
menacée par ce projet en raison de la proximité de la zone d’extraction à 1,5 km environ de la flèche
sableuse qui ferme la baie de Bonne Anse.

Le site est très proche d’une zone protégée contre toute extraction de granulats selon l’arrêté du
Schéma d’Aménagement de l’Estuaire de la Gironde.

Ce projet est situé en plein sur la bande littorale à contrario d’une jurisprudence de la cour d’appel de
Nantes du 28/12/2001 n°98NT00026 qui a estimé qu’une extraction à 4 milles marins des côtes ne
pouvait être regardée comme se situant sur le littoral.

Le Livre Bleu, stratégie nationale pour la mer,  préconise de protéger tout  spécialement la bande
côtière proche et les zones de transition (ex. les estuaires). 

Le projet ne respecte pas l’article L 321-8 du code de l’environnement.

11 – 23 – 39 – 44 – 49 – 52 – 55 – 57 – 63 – 68 – 69 – 73 – 
74 – 75 – 76 – 77 – 80 – 83 – 87 – 114 – 115 – 122 – 127 – 
136 – 138 – 142 – 161 – 203 – 213 – 220 – 230 – 232 – 235 –
239 – 245 – 247 – 250 – 354 – 373 - 
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Commentaires et avis de la commission d’enquête.

La carte de la page suivante présente la situation du projet de concession dont la partie la plus proche du littoral est à environ 1,5 km de la flèche sableuse de la
baie de Bonne anse, le point central du projet se situant à environ 3,5 km. Le chenal de navigation se situe entre la côte et le projet, il constitue en quelque sorte une
séparation protectrice pour le littoral.

En ce qui concerne l’article L 321-8 du code de l’environnement, souvent cité dans les observations du public, pour lequel il convient de rappeler ci-dessous la 
teneur :

« Les extractions de matériaux non visés à les articles L. 111-1     et L. 111-2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre,
directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages
vivants et exploitations de cultures marines.  Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux
ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables. »
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Ce texte, pour qu’il soit appliqué au projet du Matelier, demande que le risque soit réel et démontré, au stade actuel, les pétitionnaires, dans le dossier d’enquête,
ont apporté leur démonstration de l’absence d’impact direct ou indirect sur les plages du littoral. 

Rappelons les raisons pour lesquelles les pétitionnaires ont choisi cette localisation du projet (Mémoire en réponse au PV des observations du public) :

« Les raisons du choix de notre projet sont exposées dans notre dossier au chapitre 3 de la pièce 5. Nous les rappellerons rapidement :
• Pérenniser notre activité d’exploitation de granulats marins à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde ; ce qui permet de continuer de servir les

nombreux clients de Charente Maritime et de Gironde en produit de qualité tout en limitant les transports et donc en réduisant les effets induits, risques
routiers, émission de carbone …

• Maintenir des emplois directs et indirects générés par notre activité.
• L’existence d’un gisement de qualité sur un site peu sensible en matière d’environnement.
• La compatibilité de notre activité avec les autres acteurs, les pêcheurs, les pilotes qui travaillent sur les entrées de navires et les plaisanciers.
• L’expérience acquise sur le site du Platin de Grave situé à proximité. »

La commission d’enquête partage l’opinion de nombreux déclarants selon laquelle le projet d’extraction de granulats marins est trop proche de la
côte charentaise. Cette proximité provoque une vive émotion chez les riverains, émotion bien comprise par les pétitionnaires. La commission d’enquête
propose une démarche pragmatique consistant à vérifier concrètement les impacts de ce projet dans l’hypothèse où il obtiendrait l’autorisation d’exploiter. 
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6.3.3. – Environnement biologique :

6.3.3.1. –Effets sur la faune et la flore

Observations du public N° de référence des intervenants

Risques de mettre en péril le profil de la côte de Bonne Anse, site naturel, passage de nombreux
oiseaux migrateurs

Avis défavorable dans un souci écologique et environnemental

Impacts environnementaux nombreux
Dommages environnementaux inacceptables

Le projet va détruire des habitats et des espèces (esturgeons, anguilles…)

Le site du projet est une zone de frayères

Effets de l’excavation extrêmement négatifs : destruction des peuplements benthiques, altération et
changement des peuplements dans les zones contigües, destruction de la ressource alimentaire

Destruction  locale  des  potentialités  alimentaires  aux  nombreux  poissons,  affectant  la  diversité
halieutique et les espèces très menacées qui s’y trouvent

L’esturgeon d’Europe fréquente densément le site du projet. Il se nourrit de vers polychètes liés au
substrat sableux et serait affecté par la destruction de plusieurs km2 de ressources alimentaires
dans la zone du jusant estuarien ;
L’estuaire est le dernier refuge de l’esturgeon d’Europe

Les extractions porteraient aussi atteintes aux ressources de l’anguille en voie de disparition

Projet  situé  dans  la  continuité  écologique  estuaire-haute  mer,  couloir  d’alimentation,  de
déplacement des espèces amphihalines, espèces patrimoniales, mammifères marins et oiseaux

Recolonisation après la fin de l’exploitation : rien ne permet de l’affirmer

Infraction à l’article L 414-4 du Code de l’Environnement : atteintes aux objectifs de conservation
d’un site Natura 2000 ; l’autorité peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt 

 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,   
 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40,  
 41, 42, 43, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61,  
 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
 80, 112, 113, 126, 129, 134, 143, 159, 202, 203, 205,
 207, 209, 213, 215, 217, 218, 219, 221, 222, 225, 229,
 230, 231, 232, 235, 238, 242, 245, 247, 258, 260, 262,
 263, 264, 271, 273, 275, 278, 279, 281, 322, 327, 341,  
 376, 380
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public majeur : santé et sécurité publique pour le cas considéré (Code minier L 111-1 et L 111-2)

La pêche est une activité essentielle pour la commune de La Tremblade

Nuisances dues au navire, visuelles, sonores

Effets irréversibles géologiques et biologiques

Le projet aura des effets irréversibles sur la biodiversité

Commentaires et avis de la Commission d’Enquête :

Les sujets ou motifs balayés dans des rubriques aussi larges « qu’impacts environnementaux » ou « souci écologique et environnemental » sont forcément
nombreux et concernent pratiquement tous les aspects ayant rapport avec la nature en général, que ce soit sur le plan de la matière ou du vivant, et ce, à tous niveaux.
De la sorte, la Commission invite le lecteur à parcourir les autres réponses contenues dans les multiples observations, parce qu’elles traitent forcément des impacts
écologiques et environnementaux, plus sériés voire détaillés.  

Enfin, il doit être rappelé que l’avis de l’autorité environnementale porte, comme elle l’annonce elle-même, sur «  la qualité de l’étude d’impact et sur la manière
dont il est tenu compte des préoccupations environnementales dans le projet » et ne constitue pas un acquiescement ou un rejet du projet. On peut remarquer que les
rapports des instances spécialisées (CSEG et DREAL), s’ils demeurent pour tous, une référence de base, expriment plus de carences dans l’étude des conséquences
éventuelles sur les rivages qu’ils ne les établissent.
       

 La baie de Bonne Anse est, depuis longtemps, en cours de mutation, et les mouvements de la Grande Côte, touchant particulièrement le rivage des Mathes-La
Palmyre, existent déjà, alors que le site du Matelier n’est pas exploité.

          Le site de Bonne Anse, depuis qu’il se ferme naturellement petit à petit, prend à marée basse des allures de vasière. C’est un lieu de grande richesse pour
l’avifaune. 
Bonne Anse est classée comme Zone de Protection Spéciale (ZPS) depuis juillet 2004 et on y compte 28 espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux : c’est un
site important pour le stationnement des sternes après la période de reproduction et qui accueille de nombreux oiseaux s’alimentant sur la vasière.
L’espace (Matelier et chenal) qui risque de troubler les oiseaux existe déjà, puisque le chenal est à 1000 - 1200 mètres du rivage et la zone d’aspiration des
granulats plutôt au-delà de son tracé, soit plus au sud et un peu plus éloigné de Bonne Anse ; par ailleurs, les opérations d’extraction seraient moins fréquentes
que ne le sont les passages des imposants navires qui empruntent l’estuaire.

On peut ainsi, semble-t-il, penser que l’avifaune ne sera pas davantage perturbée, le facteur bruit n’étant pas un «  facteur limitant pour la conservation des
espèces». (pièce n° 6 « Etude d’Incidences Natura 2000) ».

Les principales inquiétudes des intervenants concernent l’esturgeon et l’anguille, espèces dites d’intérêt communautaire :
      

L’esturgeon, espèce amphihaline prioritaire, remonte les fleuves vers ses frayères, localisées sur des petits fonds de graviers, galets ou blocs, en courants
rapides ; adulte, il n’est pas inféodé à un type d’habitat. Les aires de répartition de l’espèce dans l’estuaire aval et dans le panache de la Gironde sont encore
assez mal connues ; le suivi des captures accidentelles révèlent la présence de l’esturgeon hors estuaire (nord du banc de la Mauvaise, ouest de la pointe de
Grave, en travers de Montalivet). Le site du Matelier n’est pas une zone de frayères.
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L’esturgeon juvénile peut séjourner de 3 à 7 ans dans la zone estuarienne saumâtre de la Gironde, (donc plutôt en amont du site du Matelier) en y
réalisant des  migrations saisonnières, vers l’aval en automne-hiver et vers l’amont au printemps-été.

Plus âgé, il se concentre, en hiver, vers la zone littorale proche du panache estuarien et revient dans l’estuaire au printemps  ; leur nourriture se compose
de la macrofaune benthique, à base de vers polychètes, vers tubicoles absents de la faune benthique du secteur concerné, du fait de la nature grossière des
sables et des graviers qui le composent. Les zones fonctionnelles de nourrissage de l’espèce se situent plus en amont dans l’estuaire.

Dans sa réponse aux remarques et suggestions de l’autorité environnementale, des signes positifs de la survie et bonne croissance des juvéniles relâchés dans
le milieu naturel, le pétitionnaire conclut que le site d’extraction actuel du Platin de Grave n’est pas nocif et augure qu’il en sera vraisemblablement de même au niveau
du site du Matelier.

Dans sa réponse sur les remarques faites par les intervenants dans les registres d’enquête et par courriers, le pétitionnaire confirme que «  le site du projet n’est
pas identifié comme une zone de nourricerie de l’esturgeon (source AAMP), il s’agit d’une zone de transit pour les individus adultes qui retournent vers les frayères
situées dans les rivières. La zone de nourricerie de l’esturgeon est située à l’intérieur de l’estuaire… cette espèce privilégie les secteurs moins profonds.  » De plus,
l’emprise demandée (4,3 km2) se superpose sur plus de sa moitié (2,3 km2) au chenal de navigation et on ne peut que rappeler que les 2 km2  restant, s’ils sont
fréquentés par l’espèce (malgré une faune benthique dite pauvre), ne représentent qu’une infime partie de la surface de l’estuaire.

L’anguille est présente, les civelles, alevins d’anguille, pénètrent dans l’estuaire (du début de l’automne au début du printemps, avec un pic entre décembre et
février).  Il  y  a cependant un risque d’aspiration sur le fond,  si des individus se trouvent dans l’emprise de la tête d’élinde (largeur 1,50 m)  ;  toutefois,  le
preferendum de fond (sables grossiers) n’est pas majoritaire sur le périmètre demandé sur le site du Matelier, et sa présence effective sur la zone des travaux
pendant les phases d’extraction, n’est pas certaine. 
Leur présence est saisonnière sur le site, qui n’est qu’une zone de transition, et le principal effet direct de dérangement se traduira par un effet de fuite des
individus à proximité de l’activité de la drague.

Toutefois, répondant aux inquiétudes exprimées par les intervenants sur les registres d’enquête, les pétitionnaires, conscients du fort enjeu pour les poissons
migrateurs, n’écartent pas le principe d’examiner la possibilité d’adapter le rythme des extractions, afin de réduire, par mesure de précaution, les interactions sur ces
espèces. Mieux encore, pour rester en cohérence avec les mesures prises pour les travaux sur le même secteur par le Grand Port Maritime de Bordeaux,  les
pétitionnaires ne sont pas opposés à envisager, pour la civelle, une mesure d’adaptation des extractions sur la période de février à mi-mars.  
        

    Les conséquences du projet sur le vivant, que certains intervenants estiment mal évaluées, sont ainsi annoncées : 

    Les impacts prévisibles généralement associés aux extractions de granulats par drague aspiratrice sont de quatre ordres :

  - Excavation des fonds marins,
  - Sédimentation des particules fines remises en suspension,
  - Destruction du benthos,
  - Risque de destruction des frayères.

L’impact direct est rapide dès la première extraction : les animaux vivant sur le fond sont prélevés ou gravement blessés (pour les moins mobiles) ; toutefois ces
dégâts provoquent un accroissement temporaire et localisé de nourriture favorable aux espèces carnivores et détritivores. Il y a donc une baisse de la densité de
population (70 à 95%), une réduction de la biomasse initiale (80 à 90%) avec une chute de la richesse spécifique en fonction de l’intensité d’exploitation (30 à
70%).

L’impact indirect, la turbidité, est rapidement décroissant, sur une distance maximale d’un mille marin et devient d’innocuité totale au-delà.
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Par ailleurs, si une eau trouble génère une augmentation de demande en oxygène, la faible teneur de l’eau en matière organique fait que l’incidence indirecte
d’accroissement de la demande en oxygène est estimée négligeable.
Enfin, et pour les mêmes raisons, l’impact sur les peuplements planctoniques est considéré comme négligeable et imperceptible à l’échelle de l’estuaire de la
Gironde.

La concession est globalement ou en partie :

- sur des aires de distribution des adultes d’une vingtaine d’espèces ayant une importance halieutique dans le Golfe de Gascogne dont au moins 17 espèces
benthiques et/ou démersales,

- sur des zones potentielles de frayères de 6 espèces d’intérêt halieutique,

- sur des zones de nourriceries de 14 espèces d’intérêt halieutique.

Le gisement du Matelier correspond au type d’habitat de la petite roussette, mais ses zones de frayère et de nourricerie sont relativement vastes, ceci comparé à
la superficie de la concession demandée (4,3 km2). Il n’est pas favorable en tant que nourricerie des juvéniles de sole, de même qu’il reste éloigné des zones de
frayères du merlan, dont les adultes fréquentent le site.

Sur le gisement du Matelier, l’analyse faunistique de 2010 met en évidence un peuplement peu riche et peu diversifié  : aucune des espèces privilégiées par les
juvéniles d’esturgeon n’est présente, de même qu’il ne s’agit pas d’une zone de nourricerie pour les soles.

D’une manière plus générale, la surface convoitée du site du Matelier ne représente qu’une infime partie de la surface de l’estuaire de la Gironde, (0,5% de l’aire
totale de cet habitat au sein du site FR7200811 du Panache de la Gironde), facilement contournable pour les espèces qui le peuplent ou le fréquentent  ; ces fonds
sableux et de graviers ne supportent initialement qu’une macrofaune pauvre (61 espèces par rapport aux 1 200 recensées dans les pertuis charentais), conséquence
vraisemblable de la présence du chenal et de sa fréquentation (2569 passages de navires de commerce en 2009 et chiffre en cours de progression).

Les pétitionnaires, répondant à l’Autorité Environnementale, (qui critique aussi l’échantillonnage effectué), justifient page 4 de l’annexe dite de complétudes, que
« les prélèvements ont respecté le protocole méthodologique défini par la fiche n° 10 du contrôle de surveillance DCE – Invertébrés de substrats meubles, protocole en
vigueur au sein du réseau REBENT reprenant la norme ISO 16665 (5 coups de benne de 0,1m2 de surface, soit 0,5m2 de sédiments par station). 
      

Bien qu’apparemment fait dans les normes, la Commission d’enquête aurait été favorable à un recensement établi notamment sur un cycle annuel. 
   

S’il est vrai que l’altération d’un maillon de la chaîne alimentaire peut nuire à la biodiversité, la destruction directe reconnue des espèces enfouies ou peu mobiles
(poissons plats et coquillages) lors du passage de l’élinde, a toutefois un effet non négatif sur les espèces démersales qui se nourrissent des débris organiques
contenus dans le rejet de la drague.
   

Comme exprimé plus haut, la continuité écologique estuaire-haute mer est d’ores et déjà pertubée sur plus de la moitié du site convoité, par la fréquentation du
chenal d’accès aux ports de la Gironde ; ce passage, naturel, est en lui-même la continuité Dordogne-Gironde - estuaire et océan. Par là même, la fréquentation des
diverses espèces marines, en est limitée et le sera, certes un peu plus, sur des temps brefs (opérations de dragage de 01h30 à 02h30, sur 375 heures/an ou 31 jours
par an). 
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L’Autorité Environnementale faisait remarque sur les nuisances sonores pouvant survenir au détriment des mammifères marins et les pétitionnaires ont précisé,
suite à cette interpellation, dans l’annexe « Complétudes du dossier » que le bruit sous-marin de la Drague Aspiratrice en Marche (DAM) était similaire à ceux d’un
cargo à allure modeste.

Ils livrent d’autre part une étude sur la sensibilité des mammifères marins au bruit sous-marin et établit ainsi que «  le bruit généré par la drague n’atteindra pas
des valeurs pouvant entraîner des blessures chez les mammifères marins » lesquels adopteront un comportement de fuite. L’impact n’est pas jugé significatif sur l’état
de conservation de ces mammifères du site du « Panache de la Gironde ».

Concernant les nuisances, les dragues qui sont de construction et conception récentes, répondent à la législation et à la réglementation en vigueur et sont
régulièrement contrôlées par le centre de sécurité des navires (référence Pièce n°8). Néanmoins, comme tout engin animé par un moteur à explosion, le bateau
participe, dans l’absolu, à la pollution générale de l’atmosphère.
    

Il semble que les nuisances visuelles et sonores, évoquées par certains intervenants, semblent supportables depuis le rivage, dont les occupants tolèrent le
passage, distractif pour certains, des bateaux empruntant l’estuaire. Le bruit plus spécifique généré par une drague aspiratrice en marche, dont les rejets se font par
déverse, donc moins bruyants parce que se faisant sous le navire, est jugé pour les mammifères marins non significatif.

La Commission comprend l’intérêt  touristique d’éviter  les dragages pendant  la  saison estivale  et  la  fréquentation des plages.  Cependant  la  Commission
d’enquête estime que les nuisances visuelles et auditives ne sont pas avérées.

La gêne à la pêche professionnelle est quasi inexistante sur le site du Matelier, tant les activités de pêche aux alentours et sur la zone du périmètre de la
concession demandée sont limitées, en raison notamment de la proximité du chenal d’accès au Grand Port Maritime de Bordeaux, de la limite des 3 milles, des courtes
durées des opérations d’extraction de la drague. Le comité des pêches n’émettrait pas de remarque défavorable à ce sujet, souhaitant que la fréquentation commune
des zones concernées se fasse aussi harmonieusement qu’elle peut l’être sur la zone exploitée au Platin de Grave.   

Les activités de conchyliculture et aquaculture sont très peu pratiquées à proximité de la concession demandée, en raison de la mauvaise qualité des gisements.

La Commission prend acte des éléments présents sur le sujet dans le dossier de CREOCEAN, qui décrit le processus général de recolonisation par le vivant des
zones exploitées, tel qu’observé sur divers sites, après la fin de leur exploitation.

« Lors d’études comparatives menées sur divers sites, lieux et moments, les premières phases de recolonisation ont été observées ente 1 et 3 ans après la fin
de l’activité et la richesse spécifique entièrement restaurée en 16 mois, à défaut des densités et biomasses n’atteignant que 60 et 75% de celles observées sur
les points de référence. »

L’étude de CREOCEAN s’est appuyée sur les observations de sites exploités en d’autres régions ou lieux maritimes, c’est plus par analogie, qu’il est annoncé
qu’en fin d’exploitation de la concession demandée, en l’absence de modification profonde de la nature des sédiments, le processus de recolonisation peut être rapide
avec un retour à un peuplement identique à l’origine, dans un délai de 3 à 5 ans après la fin d’exploitation. La recolonisation sera facilitée par l’expansion des espèces
de la périphérie de la concession.

Il est apparu aussi que l’impact direct sur les habitats benthiques et sur la capacité du milieu à se reconstituer, est fonction de l’intensité de dragage et engageait
ainsi à pratiquer une rotation sur diverses zones du site d’extraction et la préservation d’un habitat « réservoir » non impacté pour faciliter la restauration du milieu.

Les pétitionnaires rappellent (p. 191, P 134 de l’Etude d’Impact – volume 5) que des suivis biosédimentaires et géophysiques sont régulièrement réalisés sur ce
site ;  certains,  effectués entre  1995 et  2010 au droit  du gisement  du Platin  de Grave,  font  état  d’une stabilisation de la  richesse spécifique depuis  2003 ;  les
peuplements se sont diversifiés mais conservent l’abondance initiale en espèces.     
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Dans le cas d’espèce du Matelier, en bordure et partiellement intégré dans le chenal de navigation du Grand Port Maritime de BORDEAUX, les communautés
benthiques sont déjà affectées par la fréquentation nautique du chenal. L’approfondissement de 3 m du périmètre de la concession ne devrait pas constituer un
obstacle particulier à la réimplantation d’espèces de la faune benthique : le demandeur affirme que le substratum rocheux qui supporte les sédiments recherchés, ne
serait pas atteint et propose aussi le maintien d’une couverture sédimentaire afin de faciliter la recolonisation du site par le benthos.

Le pétitionnaire réinterrogé sur le fait, cite le rapport C. GUESLAIN (Evaluation et suivi de l’impact des extractions de granulats marins sur les écosystèmes et la
biodiversité) :« Malgré les biais d’échantillonnage susceptibles d’exister, la recolonisation du milieu est toujours effective car, sur les sites exploités, une augmentation
de  la  diversité  spécifique  est  observable  dans le  temps »  et  poursuit  en  précisant « que  des  suivis  effectués  sur  des  secteurs  sur  lesquels  l’exploitation  est
momentanément suspendue, ont permis de confirmer ce postulat : après 2 à 3 ans d’arrêt, la recolonisation du site est très visible…
       

En réponse aux remarques de certains intervenants jugeant les suivis biosédimentaires trop espacés dans le temps, le pétitionnaire envisage un suivi biologique
à fréquence rapprochée pendant les cinq premières années d’exploitation tandis que la stratégie d’échantillonnage, elle aussi critiquée, sera proposée et validée par
IFREMER, instance compétente en la matière.

Les suivis  programmés,  à réaliser  selon les protocoles préconisés par  IFREMER, devraient  mobiliser  l’attention des destinataires institutionnels (services
spécialisés de l’Etat) et engager à tout amendement de comportement de l’exploitant, si nécessaire.
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6.3.3.2. – Insuffisances du dossier sur le milieu biologique

Observations du public N° de référence des intervenants

Manque de précision sur l’impact des extractions au niveau biologique 

Biodiversité du secteur minimisée et erronée : conclusion due à une comparaison fallacieuse entre 
Compilation bibliographique et échantillonnages                                                                                 

Inventaire des espèces, remarquables et autres et de leurs habitats non terminé   
                              
Evaluation des impacts imprévisibles sur les espèces locales incomplète  
                                               
Inventaire conduit sur une trop courte période 
                                                                                        
 Effets cumulés des extractions du secteur non évalués dans l’Etude d’impact : nouvelle passe 
Ouest et son entretien, extractions de Chassiron et du Platin de Grave 

Dossier essaye de dénier toute incidence notable sur le milieu hormis la turbidité qui n’impacterait  
pas les espaces de protection

Demande d’Etude d’Impact plus sérieuse  
L’Etude d’impact sur les espèces ne prend pas en compte les changements potentiels de                
courantologie, de salinité et de turbidité

Modalités de suivi des conséquences de l’extraction non précisées et suivi épisodique relâché        
et inopérant

Malgré les modélisations, personne ne peut prédire l’avenir 
  
Justification insuffisante de l’absence d’impact dommageable à l’ensemble des composantes          
de son environnement   
                                                                                                                                 
Il n’est pas sûr que toutes les bonnes questions aient été posées dans ce contexte où trop de         
facteurs interfèrent

Modélisation ne porte que sur une période de 10 ans   
                                                                   

8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 34, 35, 37, 
39, 57, 58, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 112, 113, 122-1,
122-2, 127, 146, 151, 161, 163, 204, 205, 206, 224,
241, 243, 245, 250, 251, 252, 261, 280, 327, 341.
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Dossier non recevable qui devrait comporter des études complémentaires                                        
Aspects dynamiques de la fonctionnalité et de la complémentarité entre les sites inventoriés           
et protégés ne sont pas développés

      Les commentaires et avis de la Commission d’Enquête :

Les  observations  du  public  reprennent  les  remarques  des  avis  de  la  DREAL  et  du  CSEG,  les  reproduisant  souvent  fidèlement.  D’autres  observations,
d’apparence plus originale, poussent la critique encore plus avant que les spécialistes institutionnels, dont ils copient cependant l’argumentaire, en des termes plus
partisans pour défendre les intérêts qu’ils représentent, à titre individuel ou associatif :

- Ils reprochent au dossier présenté au public de minimiser la biodiversité du secteur accueillant le projet par une comparaison fallacieuse entre d’anciens
recensements d’espèces et un échantillonnage récent mais insuffisant car réalisé sur dix stations seulement et sur une trop courte période, ou bien de ne présenter
qu’une évaluation incomplète des impacts prévisibles sur les espèces locales.    

-  Ils  observent  que  les  modalités  du  suivi  quinquennal  des  peuplements  benthiques  ne  sont  pas  précisées  et  que  les  risques  d’impacter  la  côte  sont
insuffisamment considérés dans le dossier. 

- Une autre association reprend à son compte l’avis du CSEG qui réfute le bilan de CREOCEAN concernant la pauvreté de la macrofaune et un optimisme
exagéré quant à l’estimation des impacts sur le benthos.

- Un autre intervenant fait référence à l’étude de Le Quillec (2008) qui, bien plus exigeante, préconise la récolte de 160 échantillons pour un site de 4,3 km 2  ce
qui peut paraître excessif au regard du périmètre de la concession demandée dont plus de la moitié empiète sur le chenal de navigation.

La Commission d’Enquête ne peut qu’objectivement constater que les avis énoncés par les intervenants sont trop généraux et ne concernent pas spécifiquement
la zone du Matelier. Les auteurs du projet répètent à l’envi que les échantillonnages réalisés « ont respecté le protocole méthodologique défini par la fiche n° 10 du
contrôle de surveillance DCE – Invertébrés de substrats meubles, protocole en vigueur au sein du réseau REBENT reprenant la norme ISO 16665 (5 coups de benne
de 0,1m2 de surface, soit 0,5m2 de sédiments par station). »

Cela étant, compte tenu de la sensibilité environnemental des lieux, la Commission d’enquête estime nécessaire un recensement établi sur un temps
plus long, notamment sur un cycle annuel et sur la totalité de la concession demandée. En effet, l’échantillonnage sur la zone du Matelier ne concerne que
trois prélèvements ce qui est trop peu pour la totalité de la surface de 4,30 km2.
     

S’il est vrai que l’altération d’un maillon de la chaîne alimentaire peut nuire à la biodiversité, la destruction directe reconnue des espèces enfouies ou peu mobiles
(poissons plats et coquillages) lors du passage de l’élinde, a toutefois un effet non négatif sur les espèces démersales qui se nourrissent des débris organiques
contenus dans le rejet de la drague.
       

Les pétitionnaires (p. 5 des Complétudes) présentent un tableau des captures entre les années 2005 et 2013, concluant à une forte augmentation entre 2010 et
2012, pouvant traduire la réussite du programme de conservation et réintroduction dans l’estuaire de la Gironde de l’esturgeon européen ; par ailleurs, les pétitionnaires
rapprochent ce succès de l’exploitation actuelle du Platin de Grave et des opérations d’entretien du chenal d’accès au Grand Port Maritime de Bordeaux  ; c’est aussi
pourquoi, ils estiment le risque d’impact de l’exploitation des granulats sur le site du Matelier comme faible, par analogie d’une part avec le Platin de Grave et d’autre
part avec les zones fonctionnelles principales de frayères et de nourrissage de l’esturgeon sont plus en amont et hors zone d’influence du projet.
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La  Commission  d’enquête  estime  aventureuse  la  mise  en  parallèle  avec  le  Platin  de  Grave  pour  affirmer  le  faible  impact  que  pourrait  avoir
l’exploitation du Matelier sur les espèces patrimoniales amphihalines fréquentant l’embouchure de la Gironde. En raison d’une part de l’absence d’éléments
de comparaison présentés dans le dossier d’enquête publique, d’autre part d’un recensement actuel faisant défaut. Enfin les deux sites bien que séparés
par quelques kilomètres sont différents, notamment de la proximité des pertuis charentais pour le Matelier,  zones très fécondes, servant de lieux de
nourriceries et de frayères pour de nombreuses espèces.

Les incidences spécifiques à Natura 2000 figurent dans la pièce n° 6 du dossier de présentation du projet.     

CREOCEAN, chargé de l’élaboration du dossier par les pétitionnaires, présente un dossier daté de mai 2012 et il  a utilisé la documentation disponible à
l’époque ; il est donc possible de voir cités par les intervenants des textes plus récents. Ainsi, le projet, initialement en pSIC, se trouve-t-il à présent dans le  Site
d’Intérêt Communautaire n° FR7200811, tel que précisé par décret du 7 novembre 2013 (postérieur à l’édition du dossier).

La Commission d’Enquête constate  que le  dossier  réalisé  par  CREOCEAN ne dissimule  pas  quelques « incertitudes »  tant,  comme le  déclarent  nombre
d’intervenants, le milieu marin en général, celui de l’estuaire de la Gironde en particulier, est sensible aux évènements climatiques ponctuels (telle la tempête Xynthia)
et aux phénomènes et conséquences du changement climatique et que subsistent ainsi, en certains domaines, des probabilités plus que des certitudes. Surgit alors
immanquablement l’occurrence d’une application, raisonnable toutefois, du principe de précaution.

La Commission d’enquête n’est pas suffisamment qualifiée pour juger les arguments ou références scientifiques cités et choisis par les spécialistes, mais elle
constate que le Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde et l’Autorité Environnementale relatent des carences dans le dossier présenté par le pétitionnaire,
déplorant certaines insuffisances dans « l’administration de la preuve » sur certains points, des manques de précision, réfutant certains protocoles d’investigations (par
exemple, sur l’estimation de la macrofaune) ou émettant des souhaits et pertinences, favorables à l’information de tous.

Cependant, l’Autorité Environnementale juge l’étude d’impact environnemental « d’une qualité satisfaisante tout en étant globalement proportionnée aux enjeux »
et la dit « répondre aux attendus réglementaires ». L’avis de l’autorité environnementale porte sur « la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont il est tenu
compte des préoccupations environnementales dans le projet » et ne constitue pas un acquiescement ou un rejet du projet. 
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6.3.4. – Aspects économiques :

6.3.4.1. – Conséquences sur l’économie

Observations du public Numéros de référence des intervenants

La Palmyre – Pratique du nautisme et du surf – menace sur l’emploi

La Palmyre – Club MED – menace sur l’emploi – submersion marine

L’activité touristique est primordiale pour la région

Opposition entre prélèvements de granulats et activités touristiques faisant vivre de nombreuses 
entreprises

La pêche est une activité essentielle pour la commune de La Tremblade

Justification économique du projet non prouvée

Projet pour des raisons strictement financières visant à enrichir un nombre réduit de personnages

Investissements importants des collectivités territoriales pour promouvoir la station balnéaire des 
Mathes (aujourd’hui 100 000 estivants) – Ne pas gâcher ce succès

Si le projet est accepté, interdire l’extraction pendant la saison estivale

Incidences des effets très parcellaires sur l’impact économique local (pêche, conchyliculture, 
tourisme)

Pas de précision de réponse aux besoins locaux et atout pour l’économie locale

Effets négatifs ne pouvant être mesurés, les mesures compensatoires ne peuvent être définies. 

Les incidences négatives sur l’économie locale, le tourisme et l’environnement ne pourront être 
compensées.

 
 6, 7, 10, 11,  13, 17, 18, 19, 27, 35, 37, 45, 48, 50, 57,  
 58, 61, 62, 70, 72, 78, 79, 112, 113, 122-1, 130, 137,
 146, 150, 161, 164, 201, 202, 204, 205, 207, 209, 211,  
 219, 224, 239, 241, 245, 257, 258, 273, 353, 376.

71



Commentaires et avis de la Commission d’Enquête :

Un certain nombre d’intervenants redoute un impact négatif sur l’économie locale : pêche, conchyliculture et tourisme.
      

Sur toute la presqu’île d’Arvert les activités de loisirs sont légion et diverses : baignade, pêche, sports nautiques, navigation de plaisance. Elles s’ajoutent aux
activités professionnelles de la pêche et de la conchyliculture.

« Si la circulation des unités de pêche est possible sur le site envisagé, les nombreuses contraintes réglementaires interdisent la pêche aux arts traînants ou
dormants (chalutage, pose de filets), permettant les autres pratiques, sauf pendant les opérations de prélèvements de granulats, ponctuelles et relativement
limitées dans l’espace et le temps (11 jours par mois par séquences de 2h00 à 2h30).
Le pétitionnaire fait état (page 94 de l’Etude d’Impact) d’une réunion survenue fin 2010, avec les partenaires des professions concernées (Comité Régional
Poitou-Charentes, pêcheurs de Royan, pêcheurs à pied), au terme de laquelle il est apparu que «  la co-activité est possible en appliquant les mêmes règles que
sur le gisement du Platin de Grave », secteur qui ne connaît pas de conflit d’usage révélé. »

La Commission relève, dans le dossier de présentation du projet, que le site du Matelier n’est ni site de reproduction ou de frayère ni de nourriceries pour les 
espèces. Les observations du public et communautés associatives manquent de précision quant à la présence probable de tels sites sur le Matelier. De même façon, la
remise en circulation des polluants, dont le cadmium, est déclarée peu néfaste dans le dossier de CREOCEAN, en raison de la qualité des granulats remués et en 
s’appuyant aussi sur l’observation du site actuel d’extraction du Platin de Grave.

Les activités de conchyliculture et aquaculture sont très peu pratiquées à proximité de la concession demandée, en raison de la mauvaise qualité des gisements.
Cependant, le site du Matelier est très proche de la baie de Bonne Anse qui est un lieu autorisé de la pêche des pétoncles et de production de naissains d’huîtres. 

La Commission note que les pétitionnaires, conscients du fort enjeu pour les poissons migrateurs, envisagent la possibilité d’adapter le rythme des extractions
afin de réduire les impacts sur ces espèces, notamment lors de la montaison de la civelle située de décembre à février, comme cela fut réalisé pour les travaux de
rectification de la passe Ouest par la prise de mesures compensatoires.

La Commission observe que l’exploitation actuelle du Platin de Grave ne semble pas perturber les activités de pêche professionnelle de notre région  ; de même,
les organisations professionnelles des pêcheurs ne seraient pas opposées au projet du Matelier ; il est vrai aussi que la réglementation inhérente à la présence des
passe et chenaux de navigation desservant l’estuaire et le Grand Port Maritime de Bordeaux, interdisent certains modes de pêche.

La Commission d’enquête constate que les utilisateurs de la mer, professionnels ou à titre ludique, n’ont que très peu participé à l’enquête publique.

La commission d’enquête prend acte que les nuages turbides porteurs de contaminants remobilisés provoqués par l’exploitation du Matelier, tant dans la colonne
d’eau que sur le fond marin, ne s’étendront pas, selon les pétitionnaires, aux lieux de pêche actuellement exploités ou au littoral.

Les côtes de l’estuaire sont des lieux très fréquentés par les touristes créant une économie locale importante donc créatrice d’emplois faisant vivre une bonne
partie de la population des zones côtières des deux rives de l’estuaire. Toute atteinte notable à l’environnement, directe ou indirecte, serait de nature à rendre les lieux
moins attractifs. Certains intervenants augurent de conséquences négatives de l’extraction par des effets négatifs non mesurables et par conséquent estiment que des
mesures compensatoires ne peuvent être définies. D’autres doutent de l’intérêt pour l’économie locale, d’autant qu’ils estiment les besoins locaux imprécis.

La commune des Mathes-La Palmyre est, de par sa situation, à la sortie de l’estuaire, la plus exposée aux bouleversements du milieu environnemental. Très
touristique, elle héberge des activités hôtelières, sportives et touristiques très impactées par le milieu marin donc sensibles à toute aggravation de la situation actuelle
déjà mouvementée du littoral. 
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Les activités touristiques du rivage sont dites préservées et non impactées par l’activité de dragage envisagée (page 203), la qualité actuelle des eaux (du point
de vue physico-chimique et bactériologique) n’étant pas perturbée. Le panache turbide généré par le rejet des particules fines, sous le navire-sablier, est dit non
discernable depuis la côte, comparable au « bruit de fond » (aspect de l’eau) habituel de l’estuaire ; la dispersion vers la côte sera faible, dictée par les courants,
plutôt orientés vers le large.  

Depuis le milieu du 19ème siècle, les côtes de la presqu’île d’Arvert s’érodent, à des vitesses plus ou moins grandes et il apparaît inéluctable, qu’à plus ou moins
long terme, il faille, soit se protéger, en érigeant des défenses, soit abandonner à la mer ce qu’elle entend reprendre au rivage. Selon l’étude SAFEGE 2006, ce
phénomène, connu également à Soulac-sur-Mer, tend à diminuer d’intensité. Jusqu’à présent, les autorités locales ont pris le parti de consolider le trait de côte, autant
que faire se peut, tant le devenir économique de la zone dépend de la fréquentation touristique, génératrice d’emplois saisonniers, mais aussi permanents, l’attrait de
ce littoral faisant venir de nouveaux habitants permanents ou temporaires.

La Commission d’enquête reconnaît toutefois que si l’impact est déclaré nul sur le trait de côte, les éléments d’appréciation du problème ne sont pas clairement
et suffisamment développés, au niveau du public, dans le dossier laissé à sa disposition. C’est aussi à cette insuffisance que fait allusion le Conseil Scientifique de
l’Estuaire de la Gironde, dans son avis du 11/4/2014.  Si les plages devaient disparaître ou s’altérer notablement, les lieux perdraient leur attrait touristique faisant
péricliter l’ensemble de l’économie des bords de mer. Cela étant, le dossier de présentation du projet n’évoque pas d’incidence de l’activité d’extraction de granulats
marins sur le trait de côte.

La pratique du nautisme et du surf se fait sur des embarcations par nature «  manoeuvrantes », en des zones ouvertes et autorisées ; le chenal de navigation
emprunté par les navires de commerce est praticable par tous, dans le respect des règles et codes en vigueur et dans un souci de comportement sécuritaire qui sied à
toutes pratiques sportives ou de loisirs.  

En ce qui concerne les besoins locaux en granulats marins, les pétitionnaires portent les précisions suivantes :

« Les besoins locaux existent, selon l’observation qu’en fait le pétitionnaire, page 64 de la pièce n° 3 du dossier « Justification du périmètre demandé ».
« Le marché régional proche est d’ores et déjà présent, servant le marché du bâtiment et des travaux publics des départements de la Charente Maritime,
Charente  et  Gironde.  Les  ressources  de  matériaux  accessibles  à  l’exploitation  de carrière  y  sont  de  plus  en  plus  réduites  et  éloignées des  centres  de
consommation ; ainsi les granulats marins constituent-ils une substitution indispensable aux gisements terrestres, permettant d’alimenter les marchés locaux, à
un prix raisonnable. »
« L’augmentation  significative  de la  population  de l’agglomération  bordelaise  et  du littoral  charentais  (Source  INSEE)  génère  et  va  générer  des  besoins
importants en construction. Il apparaît nécessaire de maintenir l’activité de prélèvement de granulats, qui, accessoirement, emploie directement 35 personnes
sur les navires et installations à terre et 250 personnes indirectement (transporteurs et autres corps de métiers). »   

Les pétitionnaires précisent, dans leur réponse au procès-verbal de synthèse citant l’avis du Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde, que les marchés 
desservis depuis les terminaux sabliers sont ceux de Charente-Maritime et Gironde, là où l’activité est extrêmement importante en raison du fort développement de la 
construction et de la création d’infrastructures qui l’accompagne. Certaines de ces données économiques figurent également dans l’annexe « Complétudes » formulée 
aux observations de l’Autorité environnementale.

« Les travaux de l’INSEE sur l’évolution démographique des territoires et les projets associés, estiment les besoins à 24 MT de matériaux pour la région
aquitaine, (qui n’en produit que 6 MT) rendant nécessaire l’importation de compléments, depuis les départements limitrophes. »
« Le granulat est un matériau de proximité qui crée de la valeur là où il est produit, transformé et consommé : toute la valeur ajoutée des opérations successives
peut profiter au même territoire si l’approvisionnement est assuré au plus près des zones de consommation. »
« Pour le département de la Charente Maritime, 800 000 tonnes de granulats marins sont débarquées à La Pallice, 150 000 tonnes de sable à Tonnay-Charente,
activité représentant 1 emploi, direct ou indirect, pour 1000 tonnes débarquées. »  
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En résumé, la commission d’enquête, consciente des enjeux économiques importants pour les activités, l’emploi et le développement de la région
littorale charentaise de l’embouchure de la Gironde, pense qu’il conviendrait d’adopter une démarche pragmatique à l’égard du projet dans l’hypothèse où
il obtiendrait les autorisations demandées.

6.3.4.2. - Insuffisances du dossier : Effets sur l’impact économique

Intitulé des observations N° de référence des intervenants

L’incidence des effets sur l’économie locale (pêche, conchyliculture, tourisme) reste très parcellaire
voire occultée.

Les aspects socio-économiques sont quasiment absents.

Justification économique non justifiée.

Dossier justifié par le déficit de granulats en Gironde : les importations portent en réalité sur les
graves calcaires et les matériaux éruptifs.

Les fondements économiques du dossier sont insuffisamment expliqués.

Le  dossier  manque  de  précision  sur  l’impact  des  extractions  aux  niveaux  biologiques  et
économiques.

Il n’est pas précisé de quelle manière ce projet répond aux besoins locaux et l’atout pour l’économie
locale n’est pas démontré. 

Les impacts négatifs ne pouvant être mesurés, les mesures compensatoires ne peuvent être 
définies. Les incidences négatives sur l’économie, le tourisme et l’environnement du littoral ne 
pourront être compensées.

La description technique et économique ne fait l’objet que d’une seule page dans l’étude d’impact et 
s’avère peu probante.

Quel est l’intérêt du projet ?

8 – 10 –  11 – 22 – 27 – 37 – 45 – 50 – 57 – 60 – 62 – 
63 – 71 – 72 – 78 – 82 – 84 – 85 – 127 – 130 – 137 – 
204 – 224 – 241 – 245 – 257 – 258 – 259 – 280 – 341 –
376  
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Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

Les observations  du  public  couvrent  deux  aspects  qu’il  est  parfois  difficile  de  distinguer,  l’intérêt  économique pour  les  sociétés  pétitionnaires  et  l’intérêt
économique pour les communes de l’estuaire et de leur population.

Le Platin de Grave dont la concession vient à terme en 2023 ne produirait plus assez de sables grossiers et graviers à l’horizon 2015-2020 pour répondre à la
demande des départements proches de l’estuaire.  C’est  pourquoi,  les sociétés exploitantes ont  recherché dans un secteur proche un autre site présentant  des
caractéristiques similaires. Les pétitionnaires argumentent le choix du Matelier pour des raisons :

- techniques (potentiel disponible de 30 millions de m3 en matériaux graveleux et grossiers, propreté des sédiments, capacités techniques des navires-sabliers,
etc.) ;

- environnementales : les modélisations n’indiquent pas d’atteinte préjudiciable à l’environnement ;
- de compétitivité : proximité des ports principaux de déchargement dont celui des Monards qui permet deux rotations par jour ;
- économiques : maintien d’un prix raisonnable des matériaux, forte demande qui excède la production régionale.

Le Conseil supérieur de l’estuaire de la Gironde qualifie « d’indigence économique du dossier » les arguments économiques et techniques qui ne tiennent que
dans une « seule page ». Cette présentation défavorable est reprise par nombre de contributeurs. La situation déficitaire de la Gironde en granulat concerneraient
essentiellement des roches dures qui ne sont pas produites localement (voir réponse des pétitionnaires infra : thème 6.3.5.11. « Les extractions de granulats marins
sont trop favorables aux sociétés »).

L’absence d’impacts (ou l’importance très relative de ceux-ci) sur le littoral est contestée par l’ensemble des acteurs des zones proches de l’embouchure de la
Gironde – élus et population – et refusée par la crainte que l’extraction de granulats marins du Matelier n’aggrave l’érosion du trait de côte et n’amplifie les dégâts
causés par les tempêtes alliées aux marées à fort coefficient. Les conséquences feraient perdre le grand attrait touristique de la région principal atout économique
local, occasionneraient des pertes d’emplois et diminueraient la valeur patrimoniale des biens. De plus, l’environnement serait affecté encore plus durablement. Le bilan
financier  des collectivités territoriales entre les dépenses pour assurer la protection du littoral,  les réparations dues aux phénomènes naturels et  les retombées
économiques générées par l’exploitation n’est pas avéré.
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6.3.5. – Les autres insuffisances du dossier de présentation du projet signalées par les intervenants :

6.3.5.1. – Référence des observations :
à l’avis de l’Autorité environnementale

à l’avis du Conseil scientifique de l’estuaire de la Gironde

Observations du public N° de référence des intervenants

Référence explicite à l’avis de l’Autorité environnementale.

Référence explicite à l’avis du Conseil scientifique de l’estuaire de la Gironde.

Rapports de la DREAL et du CSEG ambigus.

L’avis du CSEG du 11 avril 2014 doit figurer au dossier de l’enquête publique. C’est un obstacle à
l’information du public.

7 – 8 – 12 – 16 – 21 – 27 – 34 – 35 – 44 – 44 – 50 – 55
– 57 – 58 – 60 – 62 – 63 – 65 – 113 – 205 – 213 – 226
– 227 – 228 – 245 – 251 – 257 – 265 – 371 – 374 

8 – 12 – 16 – 21 – 35 – 37 – 44 – 50 – 55 – 57 – 58 –
60 – 62 – 63 – 112 – 113 – 121 – 122-1 – 123 – 135 –
205 – 213 – 227 – 228 – 239 – 245 – 251 – 257 – 265 –
329 – 371 – 374 

11

27 – 123-2 

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

L’avis de l’Autorité environnementale (partie intégrante du dossier de l’enquête publique) et l’avis du Conseil scientifique de l’estuaire de la Gironde annexé au
registre  d’enquête  publique  de Royan dans les  premiers  jours  de l’enquête  publique  ont  servi  de modèles  pour  dénoncer  les  carences du rapport  unique  de
présentation du projet. Certains contributeurs ne font que les citer sans spécifier les manquements constatés. D’autres intervenants reprennent fidèlement certaines
propositions sans citer leurs sources. Ces dernières ne sont pas reprises dans le tableau ci-dessus. 

La qualité et la pertinence de l’étude d’impact environnemental est estimée satisfaisante par l’Autorité environnementale tout en étant globalement proportionnée
aux enjeux. Elle répond aux attendus réglementaires. Les effets, négatifs ou positifs, directs ou indirects, sont étudiés de manière parfois fouillée comme en matière de
courantologie. L’étude d’impact respecte le principe de proportionnalité entre l’importance des travaux et les incidences prévisibles sur l’environnement. L’étude sur les
effets du creusement, sur les courants et la houle qui peuvent modifier l’érosion, le transport et le dépôt de sédiments est abordée de façon détaillée. 

Pour le Conseil scientifique de l’estuaire de la Gironde, les outils ayant servi à mesurer l’impact hydro-sédimentaire sont qualifiés de pertinents. L’état initial
météorologique et océanographique est réalisé dans l’état de l’art.
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Ces satisfecit  sont  émaillés de nombreuses remarques moins favorables au projet.  L’étude d’impact  bien que jugée de qualité satisfaisante,  certains des
développements manquent d’explications ou demandent d’être enrichis, complétés ou réorganisés (exemple : le résumé non technique – pièce 5 bis – serait enrichi par
une synthèse de l’évaluation des incidences Natura 2000) ou l’absence de référence à la Directive cadre européenne stratégie pour le milieu marin.

Les observations du public portant sur les insuffisances ou lacunes du dossier sont déclinées ci-après par thème. Certaines ont été traitées supra dans les
développements plus spécifiques relatifs au milieu physique, milieu biologique et économique.

Eléments de réponse des responsables du projet sur l’avis de l’Autorité environnementale :

Les pétitionnaires se félicitent que l’étude d’impact présentée soit jugée « d’une qualité satisfaisante » et « proportionnée aux enjeux ». Ils font la remarque que la
conclusion de cette Autorité ne semble pas en cohérence avec le jugement sur la qualité de l’étude. De leur avis, les enjeux du dossier ont été bien appréhendés et les
inventaires  figurant  à  l’état  des  lieux  sont  particulièrement  détaillés.  L’expérience  des  sociétés  sur  le  gisement  du  Platin  de  Grave  ainsi  que  les  suivis
environnementaux permettent de compléter les connaissances du milieu sur le long terme. La réalisation d’un état des lieux enrichi ne leur apparait pas justifiée.

La réponse des pétitionnaires à l’avis de l’Autorité environnementale fait l’objet d’une pièce intitulée « Complétudes », annexe au dossier unique de demande de
concession.

Eléments de réponse des responsables du projet sur l’avis émis par le Conseil Scientifique de la Gironde :

Les responsables du projet d’extraction de granulats marins remarquent que l’avis du Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde apporte un éclairage
intéressant, en soulignant notamment que le modèle morpho dynamique choisi est performant, ce qui constitue, pour eux, un point essentiel du dossier et qui permet
de répondre à la plus grande préoccupation des intervenants à l’enquête. Ils estiment cependant que cet avis est  entaché de nombreuses erreurs sur l’aspect
« économique » notamment concernant les redevances domaniales. Ils trouvent regrettable que ce document accessible à tous puisse avoir servi de base critique pour
un grand nombre de personnes alors qu’il comporte de grossières erreurs.

Les pétitionnaires estiment que l’avis du CSEG est globalement favorable dans les domaines suivants :

♦ géologie : travail complet, sérieux et adapté à la demande ;
♦ point de vue hydrodynamique et dynamique sédimentaire : l’étude repose sur un modèle morpho dynamique performant cependant avec des conclusions

relatives aux faibles impacts, peu étayées et quantifiées ;

Le CSEG a rendu un avis sur l’ensemble du dossier et a émis en particulier certaines remarques sur le travail de modélisation réalisé par SAFEGE ainsi que sur
les parties biosédimentaires. L’écologie/biologie et surtout l’impact économique sont davantage sujets à la critique. Les pétitionnaires notent le parti pris contre l’activité
projetée et contre toute exploitation de granulats qui laisse à penser, que l’avis dans son intégralité n’a pas été pris en toute équité.
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6.3.5.2 – Insuffisances du dossier : Mise en cause des modélisations employées pour déterminer les impacts de l’exploitation

Observations du public N° de référence des intervenants

Dossier très insuffisant : demande d’étude d’impact plus sérieuse.

Dossier étayé sur des simulations numériques complexes.

Le modèle numérique est-il adapté à l’estuaire de la Gironde pour tenir compte des phénomènes
physiques et de nombreux paramètres des conditions initiales et aux limites à définir.

Le système complexe de l’estuaire rend aléatoire le résultat des simulations

Le CSEG relève le manque de validation du modèle.

Lacune sur le dynamisme des courants, des marées et de la houle.

Les simulations ignorent les effets de surcotes générées par les dépressions atmosphériques et par
les vagues.

Modélisations numériques se placent seulement dans le cadre d’une marée de 95.

Malgré les modélisations, personne ne peut prédire l’avenir.

Les simulations numériques ne considèrent que des conditions modérées de vent, de houle et de
marée qui ne correspondent pas à celles qui provoquent des dégâts les plus importants.

Comment se place le système employé par rapport à ses concurrents ?

Les conclusions rassurantes des simulations ne sont pas convaincantes. Elles ne traitent pas des
phénomènes qui impacteront les côtes à long terme.

Il  n’est  pas sûr que toutes les bonnes questions aient été posées dans ce contexte où trop de
facteurs interfèrent.

Modélisations ne portent que sur une période de 10 ans.

8 – 11 – 17 – 35 – 37 – 39 – 44 – 57 – 58 – 60 – 62 –
65 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 84 – 142-4 – 161 – 204 –
205 – 224 – 226 – 229 – 238 – 241 – 245 – 248 – 256 –
261 – 265 – 279 – 341 – 376 - 

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :
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L’outil d’analyse principal est un modèle morpho dynamique qualifié d’outil optimal par le Conseil scientifique de l’estuaire de la Gironde qui félicite la qualité du
travail accompli. Cela étant, de nombreuses réserves sont émises : la validation du modèle non présentée, les documents de synthèse souffrent de lacunes pour être
suffisamment convaincants. 

L’étude sur les effets du creusement, sur les courants et la houle qui peuvent modifier l’érosion, le transport et le dépôt des sédiments est abordée de façon
détaillée.

L’autorité environnementale ne porte pas de jugement global sur l’outil employé mais juge que certains paramètres sont minimisés. Il en est ainsi de la période
d’exploitation qui n’est pas analysée ou que la modélisation des conséquences du panache turbide ne reflète pas complètement les conditions et conduit à une sous-
estimation du phénomène.

Les complétudes (réponses des pétitionnaires à l’avis de l’Autorité environnementale) précisent que le modèle hydro sédimentaire employé est basé sur celui mis
en œuvre pour étudier la possibilité de la nouvelle passe Ouest. Les incertitudes du modèle sont réduites par la procédure de calage, incertitudes qui restent cependant
élevées. A celles-ci, s’ajoutent celles des conditions externes (vent, houle). Cependant, l’étude sur la nouvelle passe Ouest a fait l’objet d’une étude critique par les
experts de l’Université de Bordeaux qui ont conclu au sérieux et à la rigueur de l’étude.

Le rapport  unique  de présentation  du projet  d’extraction  de granulats  marins du  Matelier,  comme cela  a  déjà  été  souligné  supra,  fait  état  de cette  part
d’incertitude :  « Prospective  par  essence,  l’évaluation  des impacts  d’un projet  sur  son environnement  fait  apparaître  au  grand jour  les  difficultés  à  décrire  des
phénomènes complexes et variables ».

La Commission d’enquête ne possède pas les connaissances techniques suffisantes pour apprécier la validité des modélisations retenues. Elle
ignore si d’autres systèmes sont plus performants. Elle constate que la stratégie employée a servi pour la modification de la passe Ouest, projet autorisé et
depuis réalisé.

6.3.5.3 – Insuffisances du dossier : Les conséquences cumulées ne sont pas suffisamment évaluées ou ne sont pas évaluées.
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Observations du public N° de référence des intervenants

Les effets cumulés ne sont pas évalués dans l’étude d’impact (Platin de Grave – Le Matelier – Passe
Ouest – Chassiron).

Il n’a pas été tenu compte de la modification de la passe Ouest pour les effets cumulés.

Demande d’étude d’impact plus sérieuse

Les effets cumulés ne concernent qu’une période de 5 ou 10 ans.

L’absence d’impact est peu convaincante, l’auteur lui-même avertit de la difficulté de décrire des
phénomènes complexes et variables.

L’élévation du niveau de la mer due au réchauffement climatique et son impact sur les vagues et la
houle ne semblent pas avoir été pris en compte.

Quels seront les effets cumulés avec les intempéries et les marées de fort coefficient.

Justification insuffisante de l’absence d’impact dommageable à l’ensemble des composantes de son
environnement.

Effet d’un changement climatique ne plaide pas en faveur du projet.

Les évènements climatiques ayant produit de grands dommages sont gardés en mémoire.

Les conséquences les plus graves de l’extraction auront lieu dans des circonstances climatiques
exceptionnelles.

Pas de garanties si des nuisances surviennent pendant 30 ans.

Les problèmes de Soulac-sur-Mer sont-ils en relation avec l’extraction du Platin de Grave.

Demande de  suspension  du  Platin  de  Grave  et  de faire  un  bilan  sur  les  impacts  générés  par
l’exploitation liés au creusement de la nouvelle passe.

10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 –
27 – 34 – 35 – 37 – 44 – 48 – 49 – 52 – 54 – 55 – 57 –
58 – 59 – 63 – 65 – 66 – 67 – 70 – 71 – 72 – 79 – 84 –
112 – 113- 127 – 130 – 134 – 138 – 142 – 146 – 160 –
161 – 203 – 204 – 205 – 206 – 208 – 209 – 211 – 213 –
218 – 239 – 243 – 245 – 250 – 251 – 257 – 258  – 259
– 261 – 265 – 283 – 325 – 326 – 351 – 377 

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :
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Les observations du public semblent distinguer deux catégories d’effets cumulés : l’une prenant en compte les effets sur la houle, les courants et les mouvements
sédimentaires de toutes les extractions situées dans la zone, l’autre spécifique à l’extraction de granulats marins du Matelier des effets sur le milieu physique et
biologique.

L’étude des effets sur la houle sur une période de 10 ans a été conduite selon trois scénarii. L’un d’eux présente la configuration de la passe Ouest et le Matelier
avec une souille de 3 mètres.

L’étude des effets de l’extraction sur les mouvements sédimentaires et le profil bathymétrique est conduite pour une période de dix ans selon deux scénarii. Le
scénario 1 envisage l’ouverture de la nouvelle passe Ouest (aujourd’hui en service) dont l’extrémité Ouest à environ 2 500 mètres au Sud de l’ancienne passe dans
une orientation Ouest-Sud-Ouest avec une cote maintenue à – 15 m CM et une largeur de 300 mètres. Le scénario 2, en plus de la nouvelle passe, s’ajoutent les
zones d’extraction du Matelier et du Platin de Grave avec leur cote ultime d’exploitation. 

La modélisation pour estimer les impacts de l’extraction des sédiments sur le milieu vivant par augmentation de la turbidité et du dépôt lors de la déverse pendant
les opérations de chargement est étudiée selon des scénarios différents prenant en compte le coefficient de marée, le vent et la houle. Les effets de turbidité sont
temporaires quant à leur propagation. 

L’autorité environnementale note que les effets cumulés – extractions, modifications des courants, transport sédimentaire – sont étudiés à travers les différentes
modélisations prenant en compte le Platin de Grave, la nouvelle passe Ouest et le Matelier.  Elle note qu’une description plus précise des activités de dragage
d’entretien du chenal par la localisation des zones draguées, des méthodes employées et des périodes des travaux sont nécessaires pour mieux apprécier l’articulation
du projet avec cette activité annuelle d’importance. Le Grand Port Maritime de Bordeaux interrogé sur certains points fait connaître que la partie commune chenal de
navigation/Matelier ne subit pas de dragage d’entretien.

Les extractions au large de Chassiron ne sont pas prises en compte. Elles sont évoquées par le Conseil scientifique de l’Estuaire de la Gironde avec les projets
d’extraction au large dans un développement intitulé « Appréciation économique ».

Les  effets  cumulés  prévisionnels  sur  les  sites  Natura  2000  sont  présentés  dans  la  pièce  n°  6  du  rapport  de  présentation  du  projet.  Pour  l’Autorité
environnementale, il aurait été pertinent d’analyser les effets cumulés avec l’ensemble des effets prévisibles du projet, notamment la destruction d’habitats, la mise en
suspension des particules fines et le dérangement causés aux espèces animales.

Le Platin de Grave, la nouvelle Passe Ouest et le Matelier sont configurés ensemble dans certains scénarii traitant de l’agitation, des mouvements sédimentaires
et de l’analyse des profils bathymétriques. 

Le procès-verbal de synthèse fait remarquer que les simulations ne prennent pas en compte la répétition des évènements climatiques affectant sérieusement le
littoral et l’élévation du niveau des océans générée par le changement climatique. Ce dernier point n’est pas repris dans la réponse fournie. Une autre interrogation
persiste dans la valeur extrême de la houle prise en compte. Est-ce celle de la simulation – scénario 1 – ou celle de la condition extrême annuelle prenant comme
hypothèse la houle de période de retour annuelle calculée par le Cetmef au point de l’Atlas Anemoc le plus proche ou bien encore celle apparaissant dans le rapport de
présentation unique du projet ?

La Commission d’enquête estime dommageable pour une compréhension visible du dossier que les pétitionnaires n’indiquent pas les valeurs prises
pour références dans leur « Mémoire en réponses ». L’incertitude demeure quant aux effets de la souille du Matelier dans des conditions de marée, de
houle et de vent supérieures à celles prises en référence dans le dossier de présentation.
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Eléments de réponse des responsables du projet :

Les conditions de simulation choisies font intervenir une condition de houle extrême annuelle. Les résultats montrent que l’extraction n’a pas d’impact  sur
l’agitation de la côte (voir supra thème 6.3.2.1.)

Les responsables du projet indiquent que l’exploitation de granulats sur le site de Chassiron est incapable d’avoir une quelconque incidence sur l’embouchure de
la Gironde et donc ne peut ni aggraver ni réduire les effets de l’exploitation sur le site du Matelier situé à plus de 28 milles nautiques de distance. Ces deux secteurs,
de Chassiron et du Matelier, n’appartiennent pas à la même unité fonctionnelle du point de vue hydrosédimentaire. 

Le dernier suivi de 2001 de l’extraction de granulats sur le site de Chassiron n’a pas montré d’incidence défavorable sur les fonds marins en dehors des
concessions exploitées ni de risque pour le littoral oléronnais. 

6.3.5.4. – Insuffisances du dossier : Imprécisions dans les modalités des suivis de l’exploitation

Observations du public N° de référence des intervenants

Suivi quinquennal insuffisant.

Quels  sont  les  contrôles  effectués  sur  les  volumes extraits  afin  de  vérifier  leur  conformité  aux
autorisations ?

Les chiffres concernant l’extraction de granulats du Platin de Grave sont des chiffres discutables.

Les modes de contrôles et de tarifications sont tels que les exploitants font ce qu’ils veulent.

Lorsque les quantités extraites sont minorées, il faut prétexter que le gisement est épuisé afin de
pouvoir demander une autre concession.

Les  modalités  de  suivi  des  conséquences  de  l’extraction  ne  sont  pas  précisées  et  un  suivi
épisodique est inopérant.

Trop  d’incertitudes pour  autoriser  l’exploitation sans  période d’observation et  d’analyse  détaillée
courte et récursive, assortie d’une clause de suspension immédiate.

Quels contrôles particuliers seront-ils faits lors des dragages en périphérie.

8 – 10 – 27 – 37 – 50 – 70 – 77 – 113 – 142-5 – 256 –
287 

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :
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Les incertitudes sur les chiffres d’extraction ont été introduites par le Conseil scientifique de la Gironde laissant planer un doute sur la réalité des volumes
effectivement prélevés et commercialisés, tout en confirmant par déduction le chiffre moyen/an de 300 000 m 3 annoncé par les pétitionnaires en ce qui concerne
l’exploitation du Platin de Grave.

Le rapport unique de présentation – pièce n° 10 « Mesures de suivi de l’activité et de contrôle des travaux et de leurs impacts » - annonce les mesures de suivi
environnemental qui seront réalisées sur la base d’un protocole conseillé par IFREMER en terme de fréquence, d’espacement des profils, de nombres de stations,
etc. :

- un suivi physique du site : levé bathymétrique réalisé au minimum tous les ans sur l’ensemble du site et la bande périphérique de 500 mètres. Les résultats
commentés sous l’angle des fonds seront adressés aux services de l’Etat ;

- un suivi sédimentologique : levé au sonar à balayage latéral tous les cinq ans, complété par des prélèvements d’échantillons de sédiments afin de préciser la
composition granulométrique dans le même périmètre que le suivi physique ;

- un suivi biosédimentaire tous les cinq ans, à compter de la date d’autorisation de la concession  : une campagne benthique conduite sur l’ensemble du site et
de ses abords (stations témoins et stations sous influence de l’exploitation, en principe les mêmes que celles définies au cours de l’état initial). Le rapport
sera transmis aux autorités de tutelle ;

- un suivi halieutique tous les cinq ans dont les modalités restent à définir avec IFREMER ;
- un suivi biosédimentaire et halieutique à la restitution de la concession.

Le Conseil scientifique de l’estuaire de la Gironde estime la nécessité d’un suivi annuel plus serré du milieu pendant au moins les cinq premières années de la
concession en raison de l’intensité de l’exploitation et de la variabilité inter-annuelle des peuplements. La méthodologie est à préciser (nombre, emplacements des
stations, nombre de replicats, etc.) et une couverture spatiale plus dense par rapport à l’étude de Créocéan de 2010. La fréquence des suivis des levés bathymétriques
et sédimentologiques lui semblent suffisante.

Le recensement de la macrofaune benthique sur le site du Matelier et celui des espèces fréquentant l’embouchure externe de la Gironde ne paraît pas suffisant.

 En conséquence, il paraît justifié à la Commission d’enquête, avant l’autorisation d’exploitation que soit réalisé un recensement plus exhaustif des
peuplements dans l’espace et dans le temps. Dans l’hypothèse de la délivrance du titre minier, un suivi annuel dans les premières années de l’exploitation
lui paraît souhaitable afin de mesurer plus exactement l’impact de l’extraction. 

En ce qui concerne la détermination des volumes extraits, les navires-sabliers sont équipés de moyens électroniques d’auto-surveillance (enregistrement toutes
les minutes d’un ensemble de paramètres dès le commencement de l’extraction) dont les résultats sont accessibles aux services de l’Etat. Les sociétés proposent
également à ces mêmes services l’envoi d’un récapitulatif trimestriel et annuel détaillant les volumes extraits et les volumes débarqués par port. Ces possibilités
peuvent devenir des obligations exigées par les autorités.

6.3.5.5. – Insuffisances du dossier : Absence du dossier SAFEGE 2006 dans le dossier soumis à l’enquête publique
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Observations du public N° de référence des intervenants

Le dossier SAFEGE 2006 dont des données seraient déterminantes pour une meilleure analyse des
phénomènes de l‘embouchure de la Gironde n’est pas annexé au rapport de présentation du projet.

Dossier non recevable, il devrait comporter des études complémentaires (cette observation ne traite
que SAFEGE 2006)

70 – 72 – 79 – 113 – 122-1 – 142-3 – 147 – 151 – 160 –
161 – 163 – 164 – 328 – 380

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

Le premier alinéa du chapitre 1.5.3. – pièce n° 5, page 40 – portant le titre « Dynamique sédimentaire (Actimar) : « Patrice Castaing retrace de manière détaillée
dans l’étude SAFEGE 2006, l’évolution de l’embouchure de la Gironde à partir des données historiques. Le rapport complet est annexé au dossier, nous proposons
d’en résumer ici (dans le chapitre : note du rédacteur) les principaux points. L’étude SAFEGE 2006 de Pierre Castaing n’est pas annexée au dossier de présentation du
projet. La pièce n° 5 du rapport de présentation du projet comporte deux annexes :

♦ Annexe 1 : Caractéristique du modèle – logiciels SEAMER et SWAN.
♦ Annexe 2 : Résultats du modèle – Modélisation hydrodynamique et hydrosédimentaire dans l’embouchure de la Gironde.

La Commission d’enquête a demandé aux pétitionnaires la transmission du rapport  du professeur Castaing (Procès-verbal de synthèse). 

Cette étude lui a été transmise par les pétitionnaires, annexée au « Mémoire en réponses ». Il semble que la totalité du dossier d’étude n’ait pas été
transmise, ce qui aurait été utile à la compréhension des modifications des fonds susceptibles d’être générées par la nouvelle passe et des impacts
prévisibles.

 La pièce n° 5 du rapport unique de présentation du projet soumis à l’enquête publique – pages 40 et 41 – résume succinctement les principaux points de
l’analyse du professeur Castaing sur l’évolution de l’embouchure de la Gironde.

Eléments de réponse des responsables du projet :

L’étude SAFEGE 2006 annexé au « Mémoire en réponses » est l’analyse du fonctionnement hydrosédimentaire de l’embouchure. Elle est indexée « phase 1 »
de l’étude pour l’aménagement de la passe Ouest d’entrée en Gironde pour favoriser la navigation de manière durable. Les autres phases qui n’ont pas été transmises
à la Commission d’enquête sont intitulées respectivement :

- phase 2 : mise en œuvre du modèle mathématique et détermination de la morphologie des fonds à moyen terme en configuration actuelle ;
- phase 3 : évaluation des solutions d’aménagement ;
- phase 4 : mise au point d’une solution opérationnelle.

La phase 1 décrit, dans un premier temps, l’histoire de l’évolution des passes naturelles depuis 1677 jusqu’à ces dernières décennies, les causes de cette
évolution dues aux agents dynamiques qui modèlent différemment les formes en fonction de la prédominance de la houle et des courants de marée, et l’érosion des
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fonds de l’estuaire et des côtes d’Arvert et du Médoc. L’évolution récente et actuelle de l’embouchure de la Gironde présentée dans un deuxième temps prend en
compte les bancs et chenaux naturels, les passes artificielles, la barre d’embouchure et les volumes de sable mis en jeu.

Le professeur Castaing estime qu’à l’échelle du siècle, la probabilité est forte de retrouver une configuration à l’embouchure semblable à celle de 1677 car la
progression de la passe de jusant vers le sud est bloquée par des affleurements rocheux des Roches de Noroît et du Plateau de Cordouan.

La partie 8 intitulée « Suite de l’étude » note que les principales évolutions bathymétriques récentes devront être reproduites par le modèle dans sa phase de
calage et de vérification.

Cette étude a servi de référence bibliographique aux responsables du projet du Matelier, notamment dans sa description de la dynamique sédimentaire actuelle.
Pour les besoins du Port de Bordeaux, SAFEGE a mis au point une stratégie de modélisation permettant de prédire l’évolution morphologique des fonds. Les sociétés
Granulats Ouest et Dragages-Transports & Travaux Maritimes auraient appliqué la même méthode pour analyser les effets du projet d’extraction sur les mouvements
sédimentaires. L’étude SAFEGE 2006 a été un support technique et scientifique utilisé dans le cadre de la rédaction de l’étude d’impact. A ce titre, les pétitionnaires
jugent qu’elle aurait pu être simplement citée dans la liste des références bibliographiques. 

Ils estiment que l’absence de cette étude ne constitue aucunement un manque substantiel dans le dossier d’enquête. Ils justifient cette réponse par :

- les éléments pertinents et utiles ont été repris dans le dossier et donc portés à la connaissance du public ;
- la synthèse a été reprise en pages 40 et 41 de la pièce 5 du dossier soumis à l’enquête publique ;
- les principales illustrations tirées de cette étude et permettant une bonne compréhension des enjeux du projet d’extraction sont reproduites dans le dossier

mis en consultation du public ;
- pour le reste, l’étude SAFEGE comporte principalement des considérations techniques très poussées qui ne présentent pas d’intérêt pour la compréhension

du dossier par le public venu à l’enquête.

6.3.5.6. – Insuffisances du dossier : La profondeur de la souille diffère dans le dossier de présentation du projet

Observations du public N° de référence des intervenants

Quelle est la profondeur réelle de la souille, à partir de quelle référence ?

Enlever toute ambiguïté sur la profondeur de la souille.

Dans la zone Nord-Ouest de la concession, quelle est la profondeur d’extraction ?

70 – 122-1 – 142-4 - 161

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :
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La profondeur de la souille est exprimée de différentes façons ce qui conduit à une incertitude quant à l’approfondissement maximum qui sera observé. Voici
quelques exemples (liste non exhaustive) :

♦ maximum : pièce 3 (page 59), pièce 6 (page 39) ;
♦ maximal de trois 3 mètres selon les secteurs : pièce n° 2 (page3) ;
♦ profondeur moyenne estimée à trois mètres : pièce n° 4 (page1) ;
♦ approfondissement moyen supérieur à trois mètres à l’issue de la période d’exploitation : pièce 5 (page 131) ;
♦ l’exploitation de 13 M de m3 sur 4,3 km2 correspond à un approfondissement théorique de trois mètres dans le cas d’une exploitation homogène : pièce 5bis

(page 4) ;
♦ l’exploitation se fera jusqu’à la cote – 3 m : pièce 9 (page 3) ;
♦ un volume moyen d’extraction de 430 000 m3 ce qui correspond à une profondeur de souille de trois mètres en moyenne : pièce 6 (page 1).

La Commission d’enquête demande à ce que la profondeur de la souille soit, par rapport à la situation actuelle, d’une profondeur maximum de trois
mètres sur l’ensemble de la concession du Matelier. De plus, cet approfondissement ne doit pas mettre à nu le substratum et doit laisser une épaisseur de
la couverture sédimentaire suffisante pour permettre une nouvelle colonisation de l’espace à l’issue de l’exploitation.

6.3.5.7. – Insuffisances du dossier : Les données de la station météorologique de la Coubre ne sont pas prises en références

Observations du public N° de référence des intervenants

Les données météorologiques doivent être complétées avec celles de la station de la Coubre.

Les conditions météorologiques ne sont pas conformes.

142-4 - 161

Commentaires et avis de la commission d’enquête :

Les auteurs du projet ont pris pour références météorologiques les stations du Cap Ferret et de Chassiron. 
Les statistiques de vent établies par la station de la Coubre, pourtant à proximité de la concession demandée, sont seulement évoquées. L’examen de ces

données trop générales laisse apparaître que les vents les plus fréquents et aussi les plus violents proviennent du secteur compris entre 220° et 340°, soit entre le Sud-
Ouest et l’Ouest-Nord-Ouest. Pendant 75% du temps, les vents sont inférieurs à 8 m/s, les vents les plus forts, supérieurs à 20 m/s proviennent des secteurs Ouest-
Nord-Ouest à Ouest. 

Ces données de la station météo de la Coubre doivent figurer dans le rapport de présentation, dans une forme au moins identique à celles des
stations du Cap Ferret et de Chassiron. S’il en était besoin, cela confirme que les modélisations sont basées sur des conditions climatologiques et de
marées raisonnables alors que l’estuaire de la Gironde connaît des évènements naturels plus importants qui, sans être exceptionnels, ne sont pas rares et
affectent déjà de façon notoire le littoral.

Eléments de réponse des responsables du projet :
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Les données météorologiques acquises aux sémaphores de Chassiron et de Cap Ferret font partie de la série des données de référence du manuel des
Instructions nautiques du SHOM (ouvrage INC2 B). A ce titre, elles ont été utilisées comme données source.

Sur ces données immédiatement accessibles et diffusées par le SHOM, il aurait effectivement pu être nécessaire d’acheter des jeux de données acquises à la
station de la Coubre.

6.3.5.8. – Insuffisances du dossier : La destination des sédiments dragués non exploités

Observations du public N° de référence des intervenants

L’approfondissement de trois mètres est-il celui du départ avant curetage ou après curetage de la
couche superficielle sans intérêt pour l’exploitant.

Que deviennent les sédiments non exploitables ? S’il y a clapage, à quel endroit ?

142-5 - 147

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

La question  du  devenir  des  matériaux  qui  ne présentent  pas  d’intérêt  pour  une  exploitation  a  été  reprise  dans le  procès-verbal  de  synthèse  remis  aux
pétitionnaires.

Eléments de réponse des responsables du projet :

Il n’y a pas de matériaux de recouvrement sur le gisement, les seuls contaminants qui pourraient être mobilisés sont ceux contenus dans les sédiments.
Le cas de chargement impropre n’existe pas. Les matériaux chargés par le navire sont conservés en cale et intégralement livrés dans le port de déchargement

prévu pour recevoir ces sables et graviers. De manière tout à fait exceptionnelle, le seul cas où le navire pourrait être dans l’obligation de «  claper » sa cargaison est
celui d’un danger imminent et avéré pour la sécurité du navire et de son équipage (voie d’eau, collision) ou de la navigation obligeant le capitaine à rétablir la stabilité
du navire.

6.3.6. – Analyse des observations diverses :
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6.3.6.1. – Le Platin de Grave et le Matelier sont-ils des sites présentant les mêmes caractéristiques ?

Observations du public N° de référence des intervenants

Les deux sites sont proches mais leurs caractéristiques sont différentes.

Les  pétitionnaires  ne  peuvent  se  contenter  de  laisser  supposer  que  l’absence  d’impact
environnemental dans l’extraction du Platin de Grave, il en sera de même avec le Matelier.

Une étude comparative doit être fournie afin que chacun puisse se déterminer.

161

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

Les pétitionnaires font valoir leur maîtrise et leur compétence en matière d’extraction de granulats marins et renforcent les résultats des modélisations concluant
à des impacts très mesurés en les comparant à ceux du Platin de Grave où ils seraient pratiquement inexistants. 

Cette présentation sommaire n’est pas acceptable, les deux concessions, distantes de 9 kilomètres, sont très différentes : leur localisation, dans
l’embouchure de la Gironde pour le Platin de Grave à proximité du chenal Sud de faible profondeur, dans l’embouchure externe pour le Matelier dans le
chenal permettant la navigation de navires importants pour la deuxième, le positionnement des bancs de sable et du plateau rocheux de Cordouan jouant
un rôle d’amortisseur de la houle, etc. Ces situations ne les exposent pas de la même façon aux évènements naturels. Le site du Matelier paraît plus
exposé. A juste raison, un état comparatif s’avérait nécessaire pour apprécier plus justement les caractéristiques des deux sites, argument «  de parité » des
pétitionnaires quant aux conséquences des extractions de granulats marins. De plus, le site du Matelier est situé dans le continuum des Pertuis charentais,
lieux très fréquentés par le « vivant » à la recherche de nourriture, de zones de frayères ou de nourriceries.

6.3.6.2. – Interdire l’extraction de sédiments dans la baie de Bonne-Anse
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Observations du public N° de référence des intervenants

Le choix d’une installation d’extraction de granulats dans la baie de Bonne-Anse, de plus dans une
forêt domaniale est inconcevable.

51 - 231

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

Cette observation ne peut résulter que d’une lecture erronée du dossier.

6.3.6.3. -  Absence de réunions d’information et de concertation avec les élus et la population

Observations du public N° de référence des intervenants

Absence d’information du public.

Absence de concertation avec le public et les élus

Concertation avec le public inexistante.

72 – 113 – 123-2 – 161 – 248 – 279 - 376

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

Les responsables ont évoqué ou présenté leur projet d’extraction de granulats marins aux responsables du Grand Port Maritime de Bordeaux, à la Compagnie
des pilotes de l’estuaire de la Gironde et au Comité régional de la pêche (éléments relevés dans le dossier de présentation du projet).

Il n’y a pas eu de réunions publiques pour informer la population et les élus. Ce qui est bien dommage compte-tenu de l’émotion engendrée dans la population
par le projet et de la crainte d’une dégradation plus importante du littoral déjà bien affecté par les évènements climatiques importants qui se répètent à fréquence plus
soutenue ces dernières décennies.

Il a été demandé aux pétitionnaires (procès-verbal de synthèse) les raisons pour lesquelles cette démarche, paraissant justifiée dans le contexte actuel, n’a pas
été réalisée.

Eléments de réponse des responsables du projet :
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Monsieur Tallieu, président de la Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique, rencontré au cours de réunions du Comité Maritime de Façade, n’a pas
répondu aux demandes de rendez-vous transmises par mails (8 août et 2 septembre 2013). Pour les responsables du projet, cet état de fait a eu pour conséquences
de bloquer toute information publique. Dans l’hypothèse d’une acceptation de leur dossier, ils proposent la mise en place d’une Commission Locale d’Information et de
Suivi (CLIS).

6.3.6.4. – Les collectivités locales procèdent à des investissements importants pour promouvoir le littoral. Il ne faut pas gâcher le succès

Observations du public N° de référence des intervenants

La commune des Mathes est la plus menacée par l’extraction

Investissements des collectivités territoriales pour promouvoir le littoral. Ne pas gâcher ce succès.

Interdire le dragage pendant la saison estivale.

Pas de précision de réponse aux besoins locaux et atout pour l’économie locale.

11 – 48 – 50 – 52 – 58 – 72 – 113 – 202 – 203 – 207 –
219 – 229 – 239 – 242 – 249 - 261

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

Observations qui n’appellent pas de commentaires ou d’avis de la Commission d’enquête autre que celui déjà mentionné supra (thème 6.3.4.1.).

Eléments de réponse des responsables du projet :

Dans leurs commentaires sur l’avis du Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde, les pétitionnaires donnent des informations utiles sur les marchés de
granulats (voir infra). Il est réaffirmé que la production de granulats alluvionnaires (sables roulés terrestres) déficitaire dans le département de la Gironde nécessite
d’importer des matériaux des départements limitrophes créant un flux de transports en camion. Pour la région Poitou-Charentes et plus particulièrement le département
de la Charente-Maritime, 800 000 tonnes de granulats marins sont débarqués annuellement au port de La Pallice du fait de la déficience du département en sables
roulés. Le port de Tonnay-Charente reçoit pour la région de Rochefort environ 150 000 tonnes de sables marins.

Le gisement du Platin de Grave alimente le marché royannais au rythme de 200 à 300 000 tonnes par an, le marché bordelais 100 000 tonnes, 100 000 tonnes
étant destinés aux autres ports de Charente-Maritime. 

6.3.6.5. – La décision doit attendre l’avis du Parc naturel marin qui doit être créé prochainement

90



Observations du public N° de référence des intervenants

Le projet ne s’intègre pas dans le Parc naturel marin dont la création est proche.

Il faut surseoir à l’examen du projet jusqu’à la création du Parc naturel marin.

Article L334-5 code de l’Environnement : avis conforme de l’Agence des Aires marines protégées ou
délégation du Conseil de gestion du Parc naturel marin.

8 – 27 – 35 – 44 – 52 – 72 – 81 – 122-1 – 123-2 – 129 –
147 – 162 – 371 – 372 -

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

Le projet de création du Parc naturel marin de l’estuaire et de la Gironde et des Pertuis charentais a fait l’objet d’une enquête publique du 22 août au 22
septembre 2011ouverte par l’Arrêté inter-préfectoral n° 2011-2334 du 29 juin 2011. 

Au tout début de l’enquête publique concernant la concession du Matelier, il a été colporté l’information selon laquelle Madame la Ministre de l’Environnement
déciderait la création de ce parc naturel marin avant la fin de l’année 2014. Il semble exister le sentiment parmi la population que la création du parc naturel marin serait
une sorte d’interdit d’extraction de granulats marins au sein du périmètre.

La Commission d’enquête présume que la concomitance des projets Concession du Matelier et déclaration de création du Parc naturel marin a amené
ces observations.

6.3.6.6. – La proximité des ports de débarquement des granulats n’annule pas le transport par voie routière

Observations du public N° de référence des intervenants

Le risque lié au transport routier ne diminue pas.

Il y aura une augmentation du nombre de camions à partir du port des Monards commune de Barzan
(17).

84 –245 - 322

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :
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Le dossier de présentation du projet traite les lieux de débarquement des granulats marins qui sont la propriété des pétitionnaires. Pour les ports des Monards
(commune de Barzan) et de Grattequina (commune de Blanquefort), principaux points de déchargement des navires-sabliers, des illustrations décrivent le traitement
des sédiments. 

L’avis de l’Autorité environnementale ne traite que de la description jugée succincte des ports de débarquement et la destination des matériaux. Cela étant, les
pétitionnaires ne mentionnent pas le volume traité par ces deux sites et des lieux de leur extraction marine. C’est pourquoi, le procès-verbal de synthèse sollicite des
renseignements complémentaires notamment sur la moyenne journalière du nombre de camions nécessaires à la livraison des sables et graviers. Les axes routiers
menant au port des Monards semblent ne pas pouvoir supporter une augmentation substantielle d’un trafic routier poids lourds. Le port de Grattequina est l’un des sites
du Grand Port Maritime de Bordeaux.

Eléments de réponse des responsables du dossier :

Pour les Monards, l’autorisation préfectorale de l’installation de traitement est délivrée pour une capacité de 220 000 m 3. Les matériaux sont traités sur une
installation située à 2 kilomètres de la commune. Pour Grattequina, les matériaux n’y font que transiter sous couvert d’une autorisation 2517. Ces installations peuvent
traiter des matériaux provenant d’autres gisements sans dépasser les capacités de production autorisées.

Le trafic de camions généré par l’installation des Monards est au maximum de 53 rotations par jour. Pour Grattequina, il est de 24 rotations par jour.

6.3.6.7. – Les navires-sabliers provoquent des nuisances sonores et visuelles

Observations du public N° de référence des intervenants

Nuisances visuelles et sonores d’un projet à un kilomètre des plages. 11 – 15 – 16 – 215 – 284 – 322 - 376

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

La nuisance visuelle n’est pas avérée. L’extraction est réalisée par aspiration et les sédiments sont déposés dans un puits du même navire. Exceptée
la faible vitesse observée pendant le dragage, la différence avec un autre navire empruntant le chenal de navigation ne sera guère décelable.

La nuisance sonore a fait l’objet d’une remarque de l’Autorité environnementale : l’évaluation des impacts prévisibles sur les espèces d’intérêt communautaire
devrait être complétée pour aborder les nuisances en termes de bruit pour les mammifère marins. La réponse argumentée des pétitionnaires (Complétudes) indique
que l’impact n’est pas jugé significatif sur l’état de conservation des mammifères marins du site « Panache de la Gironde ».

La Commission d’enquête estime que le bruit émis par le navire-sablier draguant la partie de la concession la plus proche de la concession qui se
trouve éloignée à plus d’un kilomètre des plages sera tout au plus à peine perceptible.
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6.3.6.8. – Recherche de matériaux de substitution aux granulats marins

Observations du public N° de référence des intervenants

Alternative aux extractions massives : recours au recyclage des matériaux.

Réutilisation des produits de dragages. Pourquoi les sédiments de dragage ne sont pas revendus ?

Ressources terrestres en sable  bientôt  épuisées laissant  à penser  que les fonds marins seront
bientôt pillés.

Ressources fossiles non renouvelables.

Utilisation d’autres matériaux pour la construction.

Le besoin en granulats marins n’est nullement établi.

Projet en contradiction avec le Livret bleu « Stratégie pour la mer et les océans ».

Projet contraire au Grenelle de l’environnement

Quel est l’intérêt du projet ?

Destiner  le  coût  de  l’extraction  à  d’autres  projets  mieux  préparés  et  beaucoup  plus  utiles  aux
populations.

8 – 10 – 22 – 24 – 34 – 35 – 44 – 52 – 58 – 71 – 72 –
78 – 82 – 113 – 150 – 161 – 213 – 224 – 245 – 351 –
354 – 376

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

Les observations ci-dessus n’appellent ni de commentaires ni d’avis de la Commission d’enquête. Le Livret bleu «  Stratégie pour la mer et les océans » de
décembre 2009 et les dispositions arrêtées lors de « Grenelle » sur l’environnement préconisent l’encouragement au recyclage et la réutilisation des matériaux. La
politique maritime doit être une politique intégrée inscrite dans le développement durable.

Eléments de réponse des responsables du projet :

Les matériaux extraits lors des travaux d’aménagement de la nouvelle passe Ouest n’ont pu être commercialisés car leurs caractéristiques ne répondaient pas
aux critères requis pour des matériaux de construction. Le gisement de Chassiron est constitué principalement de sables et ne peut donc pas se substituer au
gisement du Platin de Grave.
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Les matériaux de recyclage participent en Gironde à hauteur de 10% du marché. Ils ne peuvent se substituer tant en qualité qu’en quantité, à l’ensemble des
besoins. Le bois est un matériau presque exclusivement employé dans la construction de maisons individuelles (le marché consomme environ 70% des matériaux pour
les travaux publics et 30% pour la construction)

6.3.6.9. – Des concessions plus au large pour moins impacter le littoral et son environnement

Intitulé des observations N° de référence des intervenants

Risques trop importants en raison de la faible distance entre la concession du Matelier.

Pourquoi ne pas s’éloigner de la côte ? L’incidence serait moins importante

Trouver des lieux d’extraction loin des sites hautement touristiques.

Les extractions doivent se reporter vers les gisements plus importants plus profonds.

Des études sont en cours pour un projet au large de l’estuaire. Cela représente moins de risques
environnementaux.

Le projet du Matelier est d’autant plus aberrant qu’il est possible d’extraire des granulats beaucoup
plus loin.

Les associations ne sont pas hostiles à un projet d’extraction à 45 kilomètres des côtes.

Il y a d’autres possibilités dans des zones moins fragiles.

Trop d’exploitations sont en cours dans l’estuaire de la Gironde

Projet en contradiction avec le Livret bleu « Stratégie pour la mer et les océans » (préservation de la
bande des 3 milles nautiques riche en biodiversité)

10 – 11 – 44 – 52 – 57 – 58 – 72 – 78 – 113 – 127 –
130 – 134 – 136 – 142-3 – 150 – 161 – 162 – 239 – 257
– 328 – 371 – 374 – 376 – 377 

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

La proximité de la côte, notamment de la Pointe de la Coubre à la Grande Côte, est l’un des principaux points d’achoppement du projet. Eloigner l’extraction de
granulats marins de la côte, c’est éloigner toutes les craintes des atteintes que fait naître la demande des pétitionnaires. Cela étant, l’un des critères du choix du
Matelier est les capacités techniques des navires-sabliers notamment la profondeur de dragage. Le plus performant mis en service très récemment, le Stellamaris, peut
aspirer les sédiments jusqu’à 45 mètres.

94



Les sociétés DTM et Sublimaris, regroupées en Groupement d’Intérêt Economique Sud-Atlantique, ont obtenu un permis exclusif de recherches de granulats
marins dit Sud-Atlantique et d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches sur le plateau continental au large de la Gironde. La surface de prospection est de
l’ordre de 430 km2 et se trouve à 45 kilomètres de la Pointe de la Coubre et à 50 kilomètres des côtes médocaines.

Eléments de réponse des responsables du projet :

Les demandes actuelles du Permis d’Exploration et de Recherches (PER) au large de la Gironde permettront, si elles aboutissent, de faire des sondages de
reconnaissance afin de savoir s’il existe un gisement de sable et gravier exploitable. Il faudra ensuite l’analyser au point de vue environnemental et économique avant
l’exploitation effective du site. 

6.3.6.10 – Halte à l’ouverture d’autres concessions pour l’extraction de granulats marins

Observations du public N° de référence des intervenants

Les sites de Chassiron (830 000 m3) peuvent suppléer à la fermeture du Platin de Grave.

Les ressources terrestres en sable déjà épuisées, le fond marin sera bientôt pillé  : granulats marins,
ressource naturelle dont il est possible de disposer quasi-gratuitement.

8 – 34 – 35 – 52 – 71 – 72 – 82 – 142-3 – 245 – 351 - 

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

Les granulats marins ne représentent qu’un faible pourcentage des granulats consommés en France. Le stock marin est riche et important en divers matériaux
utiles aux diverses entreprises du bâtiment et pour la réalisation des grands projets de travaux publics. Il permet la fabrication de bétons de haute qualité. L’essentiel
est de localiser des zones d’extraction compatibles avec l’environnement pris dans une acception très générale.

6.3.6.11. – Les extractions de granulats marins sont trop favorables aux sociétés
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Observations du public N° de référence des intervenants

Xynthia n’a servi à rien. Pour des raisons strictement financières visant à enrichir un nombre réduit
de personnes, il est mis en péril la faune, la flore. Les dégâts sont mal appréhendés dans le projet.

L’extraction du Platin de Grave bénéficie d’une tarification forfaitaire. Les modes de tarification et de
contrôle sont tels que les exploitants font un peu ce qu’ils veulent.

La redevance envisagée s’annonce ridiculement faible s’il  faut se fier au précédent, le Platin de
Grave, d’où le choix d’une exploitation marine plutôt que terrestre.

Aujourd’hui, l’extraction rend service à l’immobilier, demain il faudra rembourser les maisons.

Les taxes appliquées semblent pour le moins favorables aux sociétés.

L’écologie doit s’appliquer dans tout le territoire et ne pas représenter un courant d’idée au service
de quelques uns.

Quels  types  de  compensations  financières  et  environnementales  est-il  prévu  d’imposer  aux
exploitants.

Les extracteurs de granulats font beaucoup d’argent en toute impunité tout en déboursant le moins
possible, la redevance étant inexistante.

Suggestion d’une loi pour la tarification de l’extraction de granulats marins.

Volume extrait  sur le Platin de Grave doit  être pris avec prudence : chiffres discutables car non
contrôlés.

La  société  Italcimenti  prendra-t-elle  à  son  compte  les  réparations  conséquentes  à  des  études
insuffisantes ?

8 – 10  - 27 – 48 – 70 – 72 – 80 – 113 – 121 – 122-2 –
146 – 201 – 205 – 219 – 245 – 353

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

La notion de tarification a été introduite dans le dossier d’enquête publique par l’avis du Conseil Scientifique de l’Estuaire de la Gironde qui a été annexé dès le
début au registre d’enquête de Royan. La tarification relative à l’extraction du Platin de Grave est estimée abusivement avantageuse pour les sociétés. L’auteur de
l’avis dénonce une situation en faveur des extractions du Platin de Grave et du Matelier en termes de condition d’exploitation et de rentabilité. En conséquence, il
propose de revaloriser la redevance en la fixant dans la partie haute de la fourchette fixée par l’arrêté du 24 janvier 2006 et en bannissant le système tel qu’il est
pratiqué par le Grand Port Maritime de Bordeaux. Il préconise également l’application de la taxe générale sur les activités polluantes comprenant une composante
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relative aux matériaux d’extraction de toutes origines destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil.  Cette taxe est destinée à limiter les extractions
nouvelles de matériaux et à encourager le recyclage afin de préserver l’environnement.

Réponse des responsables du projet :

Les responsables du projet sont étonnés de la démarche du Conseil Supérieur de l’Estuaire de la Gironde car l’analyse de l’aspect économique n’est pas de son
ressort. Les critiques émises montrent une totale méconnaissance du domaine de l’exploitation des matériaux marins.. De plus, le CSEG met en doute les sources
d’informations du syndicat professionnel UNICEM sur les statistiques et chiffres communiqués dans le dossier, l’UNICEM étant agréée par l’INSEE pour la collecte des
données statistiques sur les granulats. 

La réponse des pétitionnaires reprend les points développés par le CSEG :

1. – Indigence économique du dossier :

1.1. – Justification du projet :

L’exploitation du Matelier, d’abord en complément du gisement du Platin de Grave pour les matériaux grenus, puis en substitution de celui-ci, servira à assurer la
pérennité de l’approvisionnement des marchés locaux. Le Matelier est le seul gisement de ce type connu, les matériaux plus au large sont des sables extrêmement
fins. Les demandes actuelles de PER au large de la Gironde sont aléatoires quant aux résultats et le gisement de Chassiron est constitué principalement de sables et
ne peut donc pas se substituer au gisement du Platin de Grave. Selon les pétitionnaires, il n’est pas certain qu’il existe d’autres solutions que l’exploitation du gisement
du Matelier pour répondre aux besoins des marchés BTP Charentais et Girondins en sables et graviers.

1.2. – Les marchés :

Les marchés desservis depuis les terminaux sont ceux de Charente-Maritime et de Gironde. Dans ces deux départements, l’activité des granulats et du béton
prêt à l’emploi est extrêmement importante du fait d’un fort développement de la construction et de la création d’infrastructures accompagnant ce développement. En
2012, la Gironde était structurellement dépendante des départements limitrophes en termes d’approvisionnement de granulats alluvionnaires. Pour la région Poitou-
Charentes, plus particulièrement pour le département de la Charente-Maritime, 800 000 tonnes de granulats marins sont débarqués annuellement au port de La Pallice
du fait de la déficience du département en sables roulés, le port de Tonnay-Charente reçoit 150 000 tonnes de sables marins également.

Le gisement du Platin de Grave alimente le marché royannais au rythme de 200 000 à 300 000 tonnes par an, le marché bordelais 100 000 tonnes, 100 000
tonnes étant destinés aux autres ports de Charente-Maritime (ce département est déficitaire en matériaux alluvionnaires).

2. – Incertitude sur les chiffres d’extraction :

2.1. – Surveillance des exploitations :

Le CSEG laisse entendre (ou accuse) que les exploitants ne communiquent pas les vrais chiffres des exploitations. 
Cette activité est extrêmement encadrée et surveillée et tout navire qui travaille sur le périmètre autorisé est suivi grâce à sa balise AIS par les autorités

portuaires et par le dispositif  d’enregistrement automatique des tracés d’extraction. Les tonnages extraits sont déclarés au Grand Port Maritime de Bordeaux au
moment du déchargement ainsi qu’à la DREAL.

La baisse de l’activité économique connue depuis quelques années et le déséquilibre granulaire (plus de sable et moins de graviers) dans le gisement du Platin
de Grave induisent une réduction des extractions. 
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2.2. – Tarification :

Les commentaires sur les aspects de tarification du CSEG sont affligeants et dénotent une méconnaissance totale du système économique, répercutée dans son
avis au travers d’informations erronées ou fausses.

Chaque mètre cube de matériau extrait fait l’objet d’une déclaration mensuelle auprès du GPMB et d’une taxation relative à la quantité prélevée. Le tarif n’est pas
forfaitaire : il est de 1,287€/m3 valeur 2014. Dans l’enceinte de la circonscription portuaire concédée au port, la redevance domaniale n’est pas perçue par l’Etat mais
directement par le GPMB. La redevance est fixée par l’arrêté du 24 janvier 2006 selon les critères de granulats. Les tarifs actualisés au 1 er janvier 2011 par application
de l’évolution de l’indice TP06 fixe le m3 des sables et graviers siliceux, sédiments coquilliers entre un minima et un maxima. Pour le Platin de Grave, la taxation la plus
forte est appliquée.

Prétendre que les extractions  de granulats  marins  sont  moins  coûteuses  que les  extractions terrestres est  une  totale  aberration  et  relève d’une parfaite
méconnaissance du sujet traité. Les investissements qui conditionnent le coût de la tonne transportée par voie maritime sont des investissements lourds ; le coût des
navires sabliers varie entre 25M€ et 35M€ suivant la capacité de la cale, bien qu’il ne s’agisse que de navires modestes par leurs tailles. Le coût des extractions des
granulats marins est toujours beaucoup plus élevé que celui des extractions alluvionnaires à terre compte tenu des moyens mis en jeu pour leur exploitation.

A Bordeaux, il n’existe pas d’extraction par abonnement contrairement à ce qu’affirme le CSEG.
Les extractions effectuées dans la circonscription du port ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur le navire ni sur la marchandise pour tout déchargement

dans la circonscription portuaire, au même titre que les transports de passagers. Ce n’est pas le cas quand ce déchargement a lieu en dehors de la circonscription du
port. Les navires sont soumis également aux coûts de pilotage, qu’ils soient pilotés ou non pilotés. 

Les coûts fonciers d’accès aux gisements terrestres (amortissement des frais d’achat de terrain ou paiement des matériaux – foretage) peuvent être comparés
aux coûts d’accès aux gisements marins. Cependant une différence énorme existe dans les coûts d’exploitation des matériels d’extraction pour les gisements marins.
Dans ce domaine également les bases du CSEG sont erronées.

La vente aux particuliers représentent 5% des 380 MT produits et vendus annuellement et les prix ne sont pas représentatifs du prix de vente moyen.

Les producteurs de granulats sont soumis à la TGAP depuis de nombreuses années. 

Le raisonnement qui tend à dire qu’il  faut taxer davantage les gisements de proximité est une hérésie  : actuellement les circuits courts sont privilégiés (les
gisements lointains vont augmenter la production de CO2).

Les pétitionnaires sont choqués que le CSEG utilise le dossier de demande de titre minier pour faire part à l’administration de sa suggestion en matière de
taxation et de tarification à l’accès des ressources. Ce développement économique non objectif et erroné disqualifie l’avis émis par cette instance.

6.3.6.12. – Observations relatives à l’enquête publique

Observations du public N° de référence des intervenants
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Le Conseil municipal de la commune de Saint-Georges de Didonne proteste contre le fait que la ville
a été écartée de la liste des bureaux d’enquête publique.

C’est regrettable qu’il n’y ait pas de registre d’enquête publique à Saint-Georges de Didonne

Enquête  publique  entre  deux  périodes  de  vacances :  « n’est-ce  pas  un  cadeau  fait  aux
prometteurs » 

Projet mis trop vite en enquête publique.

Demande de deux mois supplémentaires pour que les pétitionnaires complètent leur projet.

Risque à l’ordre public si le projet était accepté.

11 - 72 – 122-1 – 150 – 156 – 162 – 264 – 324

Commentaires et avis de la Commission d’enquête :

Les mairies où le public pouvait consulter le projet et déposer ses observations et propositions ont été annoncées lors de la réunion du 20 juin 2014 entre les
services de la Préfecture de La Rochelle et la Commission d’enquête. Il a été tenu compte en particulier de la proximité des territoires communaux par rapport au site
du Matelier (de part et d’autre de l’estuaire), des lieux principaux de débarquement des granulats aux ports des Monards (commune de Barzan) et de Grattequina
(commune de Blanquefort) et de l’intérêt pour les pêcheurs dont le port principal est celui de La Cotinière, commune de Saint-Pierre d’Oléron.

La commune de Saint-Georges de Didonne est  limitrophe à celles de Meschers et  de Royan où il  était  possible de consulter le projet.  Le public pouvait
également transmettre ses observations à la Préfecture de la Rochelle. Cette possibilité était expressément prévue dans l’arrêté inter-préfectoral prescrivant l’ouverture
de l’enquête publique.

Le date de l’enquête publique entre deux périodes de vacances scolaires est fortuite. De nombreux résidents secondaires ont fait connaître leur avis sur le projet.

A ROCHEFORT, le 17 décembre 2014

La Commission d’enquête

Bernard MISSIAEN , Président                                                                        Francis GERVOIS                                                                            Jean-Pierre HAÎSSAT
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