BALANCE TON PORT ! A Port-La-Nouvelle un collectif s’organise
Mercredi, 07 Août 2019 07:33

La Présidente de la région Occitanie poursuit son rêve : faire de la région Occitanie une grande
puissance maritime. Un rêve coûteux et désastreux pour la côte méditerranéenne. Après avoir
promis monts et merveilles aux plaisanciers avec la création de milliers d’anneaux au Barcarès,
à Ste Marie-la Mer, à Canet etc., elle a décidé à Port-La-Nouvelle de lancer en mer une digue
de 2 400 mètres afin de permettre la mise à flots d’éoliennes flottantes… avec un budget de
230 millions d’€, dont on sait qu’ils ne suffiront pas à nourrir tous les requins du béton et du
goudron.
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Au niveau économique, un projet mégalo. Le volume total de 2 à 3 M de tonnes de
marchandises espérées d’ici 15 à 20 ans ne représentera qu’ 1 % du volume cumulé des 4
grands ports voisins, voire contigus (Marseille, Barcelone, Bordeaux, Sète). Aucune étude dans
le dossier ne montre la réalité de cette situation concurrentielle.

Au niveau environnemental, un projet désastreux. Le bouleversement de la courantologie et
son impact sur les sédiments montrent que la principale zone impactée par l’érosion du trait de
côte sera la Réserve Naturelle de l’île Sainte Lucie, menacée à terme de submersion marine.

Au niveau social, un projet méprisant. Le phare rouge, véritable emblème de la ville, va être
complètement défiguré, la plage nord perdra environ 20 % de son linéaire alors que les
paysages familiers sont la première composante attractive et affective pour les habitants et les
touristes de cette station familiale.

La FRENE 66 lutte contre les extensions portuaires inutiles et coûteuses à Port-Vendres, au
Barcarès et à Ste Marie, elle soutient le collectif de Port-La-Nouvelle et vous invite à signer la
pétition en ligne
adressée à Mme DELGA, présidente-capitaine de la Région Occitanie.

https://www.change.org/p/r%C3%A9gion-occitanie-halte-au-projet-de-grand-port-%C3%A0-por
t-la-nouvelle-11/share_for_starters?just_created=true&amp;tag_selected=environnement
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