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1 Le document remis comporte 52 pages. 



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  

                                                
2 Interrogées par le commissaire enquêteur sur la méthodologie des relevés, la largeur « dune » et « plage » et la 

« profondeur » des plages, les associations ont apporté les précisions suivantes sur leur méthodologie :  
 

Le tableau figurant en pages 13 et 14 de notre document d’observations remis à Madame la Commissaire 

enquêtrice a été élaboré selon la méthodologie suivante : 

Le mesurage de la largeur des plages a été réalisé au milieu de chacune des plages (à distance égale entre deux 

épis) à l’aide d’un télémètre, en deux étapes : 

- 1ère étape : Du bord extérieur haut de la dune jusqu’à la clôture des habitations. Cela permet de 

mesurer l’importance de la dune déjà existante, ancrée sur les blocs de rochers implantés par l’ASA de 

Défense contre la Mer. 

- 2ème étape : Du même bord extérieur de la dune jusqu’à un de nos membres qui se tenait debout, les 

pieds au sec, au bord de l’eau. Cela a permis de mesurer la largeur de la plage au bas de la dune. 

Les deux mesures ont ensuite été totalisées pour calculer la largeur totale de la plage en son milieu. 

Il est à noter que le 3 février 2016 le vent était au mistral (donc plage plus large) et le 16 mai 2019 le vent était 
au marin (donc plage plus étroite). 

Il est dommage que nous n’ayons pas disposé d’un télémètre afin de mesurer la hauteur de la dune existante et 

celle de la plage en différents points (courbes de niveau). 

Concernant la profondeur des petits fonds immédiats de la plage, celle-ci a été mesurée le 31 mai 2019 par 

Monsieur Guy RUGGIERO, sur son zodiac, à l’aide d’une perche de 2,50 mètres graduée. Il s’est positionné à 

égale distance de deux épis et en bout de ceux-ci. 
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3 La participation des particuliers est à 3 niveaux dégressifs : la participation la plus élevée est demandée aux 

propriétaires des parcelles en première ligne. 
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4 Comprendre les enrochements qui constituent le cordon actuel. 
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5 Les planches dans ce document n’étant pas paginées, la planche sur le second point de refoulement (plan 

n°2003) est l’une des dernières du document. La planche figure également en page 39 du dossier de demande de 

DIG, figure 29 : secteur Port de Pêche et Ouest port de plaisance – principe de positionnement du casier de 

décantation.  
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6 Le CE a corrigé Ouest par Est compte tenu des informations du le paragraphe dans le document des 

associations. 



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  

o

o

o

o

o

o

 

 



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  

o

o

o

o



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  



Enquête publique n°E19000037/34 sur la protection et la mise en valeur du lido de Frontignan (tranche 2) – 2019  


