
 Du projet de comblement à la réhabilitation, un combat de 15 ans. 

L'anse de Ferrières était jadis le lieu où les jeunes de Martigues apprenaient à nager. Bien 
des photos « souvenir » témoignent de cette vocation ludique.Puis l'étang de Berre a été 
sacrifié à l'industrie. C'était, en 1966, avec la mise en service de la centrale EDF de Saint-
Chamas. La mort de l'étang : impropre à la baignade, il a été alors déserté.  

Refusant de soutenir l'action pour la réhabilitation de l'étang de Berre, engagée en 1988 par 
nous et par la Coordination des Pêcheurs, la municipalité de l'époque considérait que le 
meilleur usage qui pouvait être fait de l'étang, était de le combler... 

Prenant prétexte des nuisances dues au pourrissement des algues vertes qui  s'accumulaient 
sur la plage - et qu'on se gardait bien de ramasser - en 1992, le projet de comblement de 
l'anse de Ferrières a été rendu public. « L'Étang Nouveau » s'y est aussitôt opposé. 

Le projet a alors plongé dans les profondeurs des bureaux d'étude... pour ressortir en 2004, 
enquête publique à la clé. L'opposition s'est alors de nouveau exprimée, clairement et 
massivement .  En vain. Le Préfet a déclaré le « projet d'utilité publique ».

Le seul recours possible contre cette DUP ( déclaration d'utilité publique) était la 
saisine du Tribunal Administratif. « L'Étang Nouveau » s'est engagée, en compagnie de 
deux autres groupes de Martigues qui devaient quitter le combat juridique en route. 
Le TA a annulé la DUP. 

Passant outre la décision du TA, le maire de l'époque a cru bon de lancer les travaux de 
comblement. Un jugement « en référé » lui enjoignait alors d'arrêter ces pratiques, sous 
peine de sanctions financières lourdes. (Le « géotextile » posé illégalement au fond de 
l'anse, y est encore).

Le retour du bon sens.
Heureusement, en 2017, côté mairie, le bon sens prévaut. La décision a été prise de rendre 
la plage aux Martégaux : ramassage des algues, aménagements d'accueil du public, 
douche, sanitaire, échoppes boisson-restauration. Bravo.
Du coup l'action de la municipalité est en pleine cohérence avec sa demande de 
classement de l'étang de Berre au patrimoine de l'UNESCO, espace de vie, de loisirs 
populaires et d'emplois. Demande soutenue par L'Étang Nouveau.

          Succès total, pour la qualité de la vie... et pour l'emploi !

Pour l'emploi aussi car les services ouverts sur le site occupent 10 à 15 personnes
et les produits proposés par ces services sont locaux.
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Sauvée, par notre action, d'un projet municipal de comblement, devenue aménageable 
grâce aux avancées de la réhabilitation de l'étang de Berre, aménagée par la municipalité 
retrouvant le bon sens, 

La plage de Ferrières enfin rendue 
aux Martégales et Martégaux.

Madame, Monsieur,

Vous profitez d'une belle journée sur la plage de Ferrières, cette « perle » au 
centre de Martigues. Nous vous demandons de consacrer 5 minutes de ce 
moment de détente, pour vous informer de l'histoire de cet espace . P 4.

Cette petite histoire montre que la vigilance et l'action des associations 
indépendantes et des citoyens, est indispensable pour défendre nos intérêts   
et qu'elle est efficace, avec, souvent, le recours à la loi.

Action nécessaire et efficace, que ce soit pour permettre une plus juste 
évaluation des besoins, ou pour faire face à des appétits féroces, toujours 
prêts à détourner les biens publics à leur profit.

N'en doutez pas : avec les avancées décisives de la réhabilitation d l'étang, des projets de 
ports et de marinas sont prêts à sortir des cartons et des portefeuilles. L'atmosphère locale 
est imprégnée d'un parfum de privatisations métropoliennes.

 

Et la Durance, dont on gaspille l'eau dans l'étang où elle est nuisible, la 
Durance est toujours privée d'eau : menace sur cette ressource vitale.

Notre combat, votre combat, reste d'actualité (p2 et 3)

• pour que la réhabilitation de l'étang de Berre, déjà bien engagée, arrive à 
son terme ; 

• pour que l'eau de la Durance retrouve son cours naturel, condition 
majeure de sa sauvegarde ; 

• pour que la mise en valeur de ces deux écosystèmes indissociables, soit 
faite au profit de tous. 

 Soutenez notre action. C'est le bon choix. Le choix de la vie.

Bonne journée, bon été 2017. Et bise à vos enfants.

L'Étang Nouveau juillet 2017  



Les propositions actuelles de « L'Étang Nouveau ». Juillet 2017.

La loi 55-6 du 5 janvier 1955 a décidé l'aménagement de la Durance avec le 
détournement de son eau dans un canal usinier, depuis Serre-Ponçon (05) jusqu'à 
l'étang de Berre atteint en 1966.  Les conséquences sont catastrophiques : pour 
l'étang, pour la Durance et les nappes phréatiques associées, pour le littoral, de la 
Camargue aux Pyrénées Orientales, partout en recul.
 

En 1988,  la création de « L'Étang Nouveau » et celle de la « Coordination des Pêcheurs » 
marque le début de la contestation des rejets EDF dans l'étang. En 1993, le Plan Barnier 
amorce leur réduction. En 1997 la Coordination des Pêcheurs saisit la justice européenne 
qui condamne la France en 2004.
Les rejets sont limités à 1200 millions de m³ par an, depuis 2007, niveau compatible avec 
la reprise, incontestable, d'une vie marine dans l'étang.Il faut amplifier cette réduction 
jusqu'à l'arrêt total des rejets dans l'étang et la restitution totale de son eau à la Durance.
Tout en améliorant la salubrité et la vitalité de l'étang.

I-Améliorer la salubrité et la vitalité de l'étang, bien public inaliénable.

1-Ramassage systématique des algues sur les rivages de l'étang de Berre, avec un 
trimaran dédié à cette récolte.

2-Plantation de zostères, plantes aquatiques primordiales pour la vie marine, pose 
d'aérateurs d'eau pour faire face au risque de « malaïgue ».

3-Contre la privatisation et la destruction des rivages de l'étang, et contre la pollution du 
milieu marin, pour l'intangibilité de ce bien public:

• Création de clubs municipaux de location de bateau pour répondre à la demande 
d'activités nautiques, sans nouveau port destructeur ;

• Rachat, par le Conservatoire du Littoral, de tout espace qui se libère, meilleure 
garantie d' in-constructibilité du littoral.

II-Limiter à 300 millions de m³/an, puis arrêter tout rejet dans l'étang,
     par restitution à la Durance, depuis Serre-Ponçon.

L'eau indésirable dans l'étang de Berre est restituée à la Durance (pour son plus 
grand bien) depuis le déversoir de Mallemort (13). Mais la rivière reste sans eau, 
dégradée, hors d'usages, de Mallemort jusqu'à Serre-Ponçon. 

C'est gravissime car la Durance fournit 75 % de l'eau domestique consommée par la 
région Provence Alpes Côte d'Azur.  Conjugué au changement climatique – plus 
chaud, plus sec, plus brutal - l'assèchement de la Durance et des nappes phréatiques 
menace cette ressource vitale.  

Les rejets actuels dans l'étang de Berre, même s'il les supporte assez bien, ne lui sont 
d'aucune aide et le perturbe encore. Et ces 1200 millions de m³, c'est le gaspillage, 
chaque année, de 4 fois la consommation annuelle des 5 millions d'habitants de la 
Région PACA!!!  
Déversée ici où elle perturbe, retirée de là où elle est vitale, la gestion 
actuelle de l'eau de la Durance  est une une gestion calamiteuse !

        L'eau de la Durance doit retrouver son cours naturel. 

Voici comment l'eau de la Durance peut retrouver son cours naturel.

4-Limitation immédiate des rejets de Saint-Chamas à 300 millions de m³/an. 
Restitution à la Durance, depuis Serre-Ponçon, des 900 millions économisés.

5-Construction du bassin de décantation -démodulation des rejets, aval de  
    St-Chamas, bassin prévu par la Convention du 19 août 1966.

6-Étude de faisabilité de la transformation de la chaîne Durance en « Station de 
Transfert de l'Énergie par Pompage », STEP qui rendrait son eau à la rivière.

La possibilité de transformer la chaîne Durance en Station de Transfert de l'Énergie par 
Pompage, STEP, repose sur sa structure en escalier. L'eau est turbinée quand elle descend. 
Elle peut être remonté par pompage en heures creuses, avec l'électricité renouvelable.

                 L'eau qui tombe alors sur le bassin versant de la Durance, retrouve son cours naturel.

Nous avons présenté cette proposition à la Mission Interministérielle Durance. On peut lire 
dans son rapport (Rapport Balland sur internet) page 21 : « La mission considère que le 
système pompage turbinage, mérite un examen approfondi ».

Cet avis compétent favorable n'émeut pas les pouvoirs publics, pas plus que le risque de 
pénurie d'eau qui résulte de leur gestion actuelle, calamiteuse, de la Durance et de son eau.

                     Nous n'avons toujours pas pu obtenir cette étude de faisabilité !

III-Gestion démocratique de l'étang et de la Durance, avec l'ouverture d'un 
      débat public régional sur l'eau.

7-De l'étang à la Durance, les pratiques antidémocratiques des élus sont un 
frein majeur à la défense des intérêts régionaux vitaux de la région. 
Si la parole citoyenne était enfin prise en compte, la sauvegarde d e ces intérêts, présents et 
à venir, seraient accélérée. 
Un débat public régional sur la gestion de l'eau, s'impose.


