Nos actions pour
le Développement Durable

Le Conseil Général, dans le cadre de Hérault Avenir et de son Agenda 21, a décidé de requalifier le site,
inscrivant ce projet dans sa politique globale de modernisation et d’amélioration des ports.
Cette réalisation, conduite par Hérault Aménagement, optimise aujourd’hui l’organisation du port en
développant et en valorisant les activités conchylicoles, portuaires et commerciales, dans le respect du
site et de son milieu environnant.

1

Une requalification dynamisante
l’économie et le tourisme

pour

La valorisation des activités du Port Départemental de Vendres a largement favorisé la création d’emplois.
Les anneaux, occupés à 100 %, font l’objet d’une longue liste d’attente.
La proximité des nombreux parcs d’hébergement touristique conforte
le rayonnement du port et l’activité économique du littoral Ouest du
département.

2

Un chantier exemplaire pour une intégration
paysagère réussie
Il s’agit d’une intégration “naturelle“ à proximité de l’étang de Vendres, au Nord
d’une zone préservée sensible -La Sansouyre- et des campings voisins. Les
différentes étapes du chantier ont pris en compte le respect du site et la loi sur
l’eau, en vue d’une réappropriation cohérente des lieux :
n

Le draguage du port pour une uniformisation du tirant d’eau à 2,5m ;

L’évacuation des boues (38 570 m3) et leur réutilisation en comblement sur
des chantiers voisins (STEP de Lespignan et A75) ;
n

La destruction des pontons parasites sur les berges de l’Aude et autour de
l’activité conchylicole ;
n

n

La reprise du système de voiries et la création d’un accès aux plages.

Port départemental de Vendres

Port départemental de Vendres :
requalifier, développer et valoriser le port, dans le
respect du milieu naturel

3

Des prescriptions environnementales fortes
pour un territoire préservé
Création de places de parkings (à base de dalles alvéolées en PVC remplies
de sable à granulométrie moyenne plutôt qu’un revêtement en enrobé pour
limiter l’imperméabilisation) avec plantations paysagères.

Port départemental de Vendres

n

Aménagement paysager privilégiant les espèces indigènes (pins,
tamaris) sélectionnées en fonction du climat (protection au vent et milieu salin)
et utilisation de plantes aquatiques en zones exposées aux fortes pluies et
crues de l’Aude.

Port du « Chichoulet »
d’environ 6,9 ha
n

sur la commune de Vendres d’une surface

n

Plantations de peupliers pour masquer les étagères à bateaux peu
esthétiques du port à sec.

n

Dragage et agrandissement du bassin portuaire (250 anneaux)

n

Construction d’une capitainerie et de sanitaires

n

Démolition / reconstruction du port à sec pour une capacité de 120 places

n

Création de 6 pontons, 122 anneaux

n

Création de 453 places de stationnement

n

Création de voiries

n

Panneaux solaires pour la production d’eau chaude destinée aux sanitaires
des plaisanciers et à la capitainerie.
n

Prise en compte des nuisances de la zone de carénage par l’installation
d’un débourbeur, déshuileur lamellaire séparant les produits toxiques des
eaux de lavage par filtration.

Maintien et valorisation des activités économiques autour du village
conchylicole (restauration et vente à emporter)

n

n

Travaux d’enrochement pour stabiliser les terres et souci de maintenir
l’écoulement des eaux pluviales en limitant l’imperméabilisation.

Maître d’ouvrage : Conseil Général Hérault

n

Mandataire : Hérault Aménagement

4

Gestion des déchets

Gestionnaire du port : Communauté de Communes de la Domitienne

Containers rapprochés des zones d’activités et augmentés de 3 à 7 sites,
en tri sélectif.

Architecte - urbaniste : Agence Antoine GARCIA DIAZ

n

n

Raccordement au tout à l’égout.

n

Traitement des déchets conchylicoles à part.

La collecte s’effectue via la Communauté de Communes, qui vise la
labellisation, avec un projet de récupération des eaux usées des bateaux, et
de circulation sur la terre et sur l’eau par véhicules et bateaux électriques.

Architecte - urbaniste associé : Patrick GOMES

