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Maisons de caractère
320 m² - 1140000 

NARBONNE

Maisons / Villas
169 m² - 330000 €

NARBONNE

MERCEDES-BENZ 
29990 €

NARBONNE

Sel de déneigement pour se lancer PHOTO/© D.R

Les nouveaux salins de La Palme occuperont dans un premier temps une surface 

de 350 ha. Lorsqu'ils auront atteint leur rythme de croisière, ils produiront 20 000 

tonnes de sel par an… destinées dans un premier temps au déneigement. 

Partenaire du projet, Quadrimex est le numéro 2 français de ce secteur : le site 

palmiste fournira 20 % de ses besoins. "Par la suite, nous nous donnons la 

possibilité de concevoir des produits plus élaborés", précise toutefois Patrice 

Gabanou. Sel de table, fleur de sel… Rien n'est exclu, d'autant que ces offres 

seraient en parfaite adéquation avec le volet éco-touristique du projet. "Nous allons 

nous appuyer sur l'expérience gruissanaise, qui fonctionne plutôt bien, pour ouvrir 

une petite boutique, proposer des dégustations…" Les responsables veulent 

même aller plus loin : "A terme, nous souhaiterions créer à proximité une base 

nautique liée au kitesurf". Dans le même temps, le Parc naturel régional 

supervisera la réalisation de petites îles sur les étangs du site, afin de permettre à 

certaines espèces de nicher. "L'eau empêche les prédateurs de s'en prendre aux 

petits dans les nids", explique le président Richard Sevcik. Voici donc un projet 

complet, aux facettes aussi multiples que complémentaires… et qui pourrait 

générer la création d'une "vingtaine d'emplois d'ici quatre ou cinq ans". Ce n'est 

pas le moindre de ses atouts.
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Une vingtaine d'emplois envisagés d'ici 4 ou 5 ans
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Patrick, un Perpignanais pilote 
de compétition "sans faire 
exprès" / Vidéo
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mis en examen
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Dragons : des nouvelles 
rassurantes de Scott Dureau
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Barcelone : Messi soupçonné de 
fraude fiscale
Lire

Le Boulou : le conducteur était 
positif à l'alcool, la cocaïne, le 
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La fête de la musique en préparation

Ouverture d'une nouvelle boulangerie-pâtisserie

Réunion du conseil municipal demain

Remise de permis piéton et cycliste à l'école

Le gaz de schiste en cause
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