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1 PIECES GRAPHIQUES
1.1 PIECES GRAPHIQUES RELATIVES A L’AMENAGEMENT DES TALWEGS
Les pièces graphiques des pages suivantes représentent l’emprise et plusieurs coupes
en travers types de l’aménagement projeté des talwegs autour du projet du Pôle Santé.
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1.2 PIECES GRAPHIQUES RELATIVES AUX ZONES DE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE
Les pièces graphiques suivantes représentent l’emprise des zones de ralentissement
dynamique ainsi qu’un profil en long et en travers de celle située le plus à l’Est de la zone.
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1.3 PIECES

12

GRAPHIQUES RELATIVES A L’AMENAGEMENT DE FOSSES DE COLATURE

ET DU CHEMIN D’ACCES DU SDIS

Les pièces graphiques suivantes représentent les aménagements projetés près des Pechs
bordant le Pôle Santé à savoir :
Les chemins d’accès du SDIS pour assurer une défense incendie,
Les fossés de colature (fossés qui drainent les eaux ruisselées sur les Pechs bordant
le Pôle Santé) : positionnement et gabarits.
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1.4 PIECES GRAPHIQUES RELATIVES AUX OUVRAGES DE RETENTION
Les pièces graphiques suivantes représentent des vues en plan et des coupes en travers
des quatre bassins de rétention du projet d’aménagement du Pôle Santé.
Il est ensuite présenté des vue en plan et des coupes des ouvrages de régulation disposés
en sortie des bassins de rétention.
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Détail des besoins en eau potable
du projet du Pôle Santé
o Capacité de desserte AEP du Pôle Santé par le forage de Croix-Blanche
Le forage d’alimentation en eau potable de Croix Blanche a fait l’objet d’un additif dans le
cadre de la DUP en cours. Cette révision, réalisée par un hydrogéologue agréé, a fait ressortir une
capacité d’alimentation en eau potable du forage non atteinte à ce jour.
L’impact quantitatif du Pôle Santé sur le forage de Croix Blanche a été détaillé dans les
Annexes Sanitaires de la Commune de Montredon-des-Corbières. Un extrait de ce document
est donné ci-dessous.

Extrait des Annexes Sanitaires de la révision simplifiée du PLU de Montredon- des-Corbières :
« […]

2.6 État futur sur la zone d’étude
2.6.1 Situation projetée
Le développement du secteur concerné par la modification du document d’urbanisme va se
faire en plusieurs temps :
Livraison pour 2016 :
Pôle clinique projeté :
o

Polyclinique de 340 lits => consommation de 150 m3/j

o

Consultations médicales (80 bureaux) => consommation de 10m3/j

o

Crèche de 30 berceaux et activités annexes : consommation de 3m3/j (20EH)

Zone Tertiaire et paramédicale :
o

Aménagement envisagé sur 12,7 Ha => Consommation estimée à 87 m3/j

NOTA : Cette valeur a été définie par une étude des consommations réalisées sur l’actuelle ZAC
de Montredon-des-Corbières, auprès de la Régie des Eaux du Grand Narbonne. Les valeurs relevées
ont abouti à un ratio de 6.8 m3/j/Ha.

Ainsi, en situation proche (2016), les besoins en eau potable, sur la zone, seront
de 250m3/j.
Extension Projetée :
Dans un second temps (moyen terme – 2030), il est envisagé une extension de la polyclinique
à 500 lits, ce qui génèrera une consommation supplémentaire de 50m3/j.
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Capacités de production :
Dans l’hypothèse, à court terme, d’une utilisation du forage de Croix blanche, qui est
la ressource la plus proche de l’aménagement, le bilan futur suivant peut être réalisé, intégrant :
- La population de Montredon,
- Le remplissage en cours de la ZAC existante, d’ici 2016,
- Le pôle clinique.
Population future de Montredon :
Comme présenté précédemment, en 2013, lors d’une année de fonctionnement « normale »,
sans secours massif de Mailloles, un rapport entre production et consommation de 63%
est constaté.
Dans la mesure où la commune n’a pas de gros projets d’urbanisation actuellement,
le volume vendu en 2013 sera pris en compte pour l’alimentation de Montredon en 2016.
Par ailleurs, la volonté affirmée du Grand Narbonne, de s’impliquer dans la lutte contre
les pertes en eau, tend vers un objectif de rendement à court terme proche de 72% tel que
le recommande le grenelle de l’environnement, ce qui semble réalisable de façon tangible
sur Montredon des Corbières, où le rendement est d’ores et déjà proche de 63%.
Sur cette base, un volume de production de 207 440 m3 arrondi à 210 000 m3 sera
nécessaire, à terme, pour alimenter Montredon (volume vendu 2013 : 149 357 m3, avec
rendement de 72%).
Remplissage de la ZAC de Montredon actuelle :
Pour ce calcul, les réseaux étant neufs, les fuites ont été considérées négligeables.
La ZAC existante est actuellement en cours de remplissage. Sur les 10 Ha restant à remplir,
il n’a été pris en compte, dans ce calcul, que 50% de remplissage complémentaire, soit 4 Ha,
d’ici 2016. Cela représente une consommation supplémentaire de 9 900 m3/an, en prenant
en compte le ratio de 6.8m3/j/Ha évoqué précédemment.
Pôle clinique :
La consommation envisageable en 2016 sera de : 163 m3/j x 365 = 59 500 m3/an.
En conclusion, les capacités de production nécessaires devront être les suivantes :
Production nécessaire

Annuelle (m3/an)

Journalière (m3/j)

210 000

575

Remplissage ZAC existante

9 900

27

Pôle clinique seul

59 500

163

TOTAL

279 400

765

Montredon

Le tableau ci-dessus montre que le forage de Croix Blanche, dans la formulation actuelle
de son projet d’Autorisation, permet de subvenir aux besoins moyens en eau potable de la clinique
et des équipements annexes à celle-ci, tout en conservant l’alimentation des zones qu’il dessert
déjà actuellement. Le projet de DUP autorisant des prélèvements ponctuels pouvant aller
jusqu’à 1450 m3/j en pointe, la consommation de pointe pourra également être supportée.
Cependant, les ressources actuelles ne permettront pas l’alimentation de l’extension
de la clinique (50m3/j supplémentaires), ni le projet d’aménagements paramédicaux et tertiaires
(estimés à 87 m3/j).
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Pour subvenir aux besoins de ces aménagements, il sera nécessaire de renforcer, en amont,
les capacités de production. Cela peut se caractériser par :
-

Augmenter les capacités des ressources actuelles,

-

Trouver de nouvelles ressources en eau.

Parallèlement, tous travaux de réhabilitation permettant d’augmenter le rendement
du réseau doivent être entrepris.
Les valeurs présentées précédemment sont à mettre en exergue avec les capacités
de production du forage « Croix Blanche » qui sont, pour rappel de 800m3/j, avec des pointes
à 1 450m3/j, pour une capacité de production de 292 000 m3/an.
[…] »

Conclusions :


Le forage de Croix Blanche pourra prendre en charge les besoins moyens en eau potable
de la Polyclinique (zone AUps 1a du PLU de Montredon des Corbières) et des équipements
annexes à celle-ci. La consommation de pointe de cet ensemble pourra également
être supportée.



Cependant, les ressources actuelles ne permettront pas l’alimentation du reste du Pôle
Santé (zones AUps 1b et AUps 2 du PLU de Montredon des Corbières). Une solution devra
donc être trouvée pour répondre à cette problématique.

o Renforcement de l’alimentation en eau potable du Pôle Santé pour subvenir
aux besoins de l’ensemble de la zone : Recherche d’une nouvelle source
d’alimentation en eau potable
La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne a lancé une étude visant à identifier
la nécessité de renforcer la ressource actuelle ou d’exploitater une ressource complémentaire
pouvant subvenir aux besoins de l’ensemble du Pôle Santé.
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Principe de gestion des eaux usées
dans le projet du Pôle Santé
Le Pôle Santé sera raccordé à la station d’épuration intercommunale de Névian-Marcorignan.
Ce choix a été fait car la zone de projet n’est actuellement pas desservie par un réseau d’eaux usées
et la station d’épuration de Montredon des Corbières ne présente pas la capacité nécessaire pour
recueillir les eaux du projet dans sa globalité.
Le raccordement à cette station d’épuration s’effectuera par refoulement.
La station d’épuration intercommunale de Névian Marcorignan a été dimensionnée sur une
base de 6 500 Équivalents Habitants (EH) avec une extension possible à 13 000 EH à l’horizon 2040.
Parmi les 6 500 EH de cette station d’épuration, 4 000 EH ont été prévus pour les Communes
de Névian, Marcorignan, et Les Hortes du Roucan. Les 2 500 EH restants ont été prévus
spécifiquement pour le Pôle Santé.

Le projet prévoit donc la mise en place de l’ensemble des équipements internes et externes
à la zone, de façon à effectuer le transfert des eaux usées générées, à savoir :


Création d’un réseau gravitaire d’évacuation des eaux du Pôle Santé (environ 1 200 mètres
linéaires de réseau en grès Ø200 mm et Ø250 mm).



Mise en place d’un poste de refoulement sur la zone. Ce poste sera équipé de l’ensemble
des aménagements nécessaires à son bon fonctionnement (notamment dispositifs anti
bélier et traitement anti-H2S, de par la longueur du réseau de refoulement aval).



Création d’un réseau de refoulement vers la station d’épuration intercommunale
de Névian-Marcorignan sur environ 4 000 mètres linéaires en Ø250mm.

Un schéma de principe du fonctionnement du transfert des eaux usées générées
par le Pôle Santé vers la station d’épuration intercommunale de Névian-Marcorignan est présenté
dans les figures de la page suivante.
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