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PREAMBULE
La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne envisage la création d’un Pôle Médical
de près de 41 Ha sur la Commune de Montredon des Corbières.
Ce projet, entièrement dédié à la Santé, constitue un projet Phare du département de l’Aude.
Il apportera une réponse adaptée à la demande médicale croissante dans le bassin du Narbonnais
(polyclinique, laboratoires d’analyses, cabinets médicaux, centre d’imagerie médicale, zone
tertiaire/services, etc.). Le nouveau Pôle Santé ainsi créé, de par son envergure assurera la création
de nombreux emplois.
Le projet est concerné par les rubriques de la nomenclature Eau :
-

2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant Supérieure ou égale à 20 ha (A).

-

3.2.3.0 : Plans d’eau, permanents ou non dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha (D).

A ce titre, il a fait l’objet de deux études hydrauliques distinctes :
o

Une première étude hydraulique à plus grande échelle que celle du projet (à l’échelle
de la plaine de Névian-Montredon) visant à étudier le risque d’inondation de la plaine
au-delà de celui défini par les Plans de Prévention des Risques d’inondation (PPRi)
existants.

o

Une seconde étude hydraulique spécifique à la gestion des eaux pluviales ruisselées
sur l’emprise du Pôle Santé.

Le présent dossier constitue le dossier règlementaire de demande d’Autorisation au titre
de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement. Ce dossier sera instruit dans le cadre
de l’expérimentation unique mise en place en région Languedoc Roussillon par le Décret n°2014-751.
Conformément à l’article R.214-6 du Code de l’Environnement, le présent dossier de
demande d’Autorisation comporte les pièces suivantes :
1- Identification du demandeur.
2- Emplacement du projet d’aménagement.
3- Description de l’opération projetée et liste des rubriques de la nomenclature concernée.
4- Document d’incidence comprenant une étude de l’état initial du site et des contraintes liées à
l’eau et au milieu aquatique, les incidences du projet sur le milieu aquatique et sur les sites
Natura 2000, les mesures correctives ou compensatoires envisagées, et enfin la compatibilité
de l’opération avec le SDAGE Rhône Méditerranée, les différents SAGE et contrats de milieux
concernés.
5- Les moyens de surveillance et d’entretien.
6- Les pièces graphiques (cartes, plans et photographies) et Annexes.
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PREAMBULE ADMINISTRATIF
ET REGLEMENTAIRE
Conformément aux souhaits exprimés par la DDTM de l’Aude par courrier du 14.11.2014
suite à une première lecture du dossier, ce préambule présente l’ensemble des démarches
administratives et réglementaires applicables dans le cadre du projet d’aménagement d’un Pôle
Santé sur la Commune de Montredon des Corbières.

Procédures relatives au Code de l’urbanisme et Code de l’expropriation :
o

Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Montredon des Corbières
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Montredon a d’ores et déjà fait
l’objet d’une révision simplifiée permettant sa mise en compatibilité avec le projet
d’aménagement d’un Pôle Santé. Cette révision simplifiée a été soumise à évaluation
environnementale. La révision simplifiée a été approuvée le 27 août 2014 par délibération du
conseil municipal (délibération n°37-2014).

o

Procédure ZAC
Le projet sera conduit selon une procédure de ZAC dont le lancement a été délibéré
par le Conseil Communautaire du Grand Narbonne en date du 25 septembre 2014.
Cf. Annexe 1 : Délibération du Conseil d’Agglomération du Grand Narbonne.
Le dossier de création de la ZAC est en cours d’élaboration.
La concertation relative à la ZAC est en cours.

o

Déclaration d’Utilité Publique
Le Grand Narbonne n’a pas pour l’heure la maîtrise foncière de l’ensemble du parcellaire
du périmètre de la ZAC. Une demande de Déclaration d’Utilité Publique sera engagée le moment
venu en vue de compléter l’acquisition foncière.
D’ores et déjà, le Grand Narbonne a pris une délibération lançant la procédure de DUP
lors du conseil du 26/02/2015. Cette délibération est jointe en Annexe 2, Délibération du
Conseil d’Agglomération du Grand Narbonne (DUP).

Procédures relatives au Code de l’environnement et Code forestier
o

Autorisation unique
Le projet qui relève de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques sera instruit
selon l’expérimentation d’autorisation unique définie par le décret n°2014-751 du 1er juillet
2014.
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Extrait du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 :
« L’expérimentation prévue par le présent décret vise à permettre la délivrance d’un
"permis unique" réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation
d’une installation, d’un ouvrage, d’un travail ou d’une activité soumis à autorisation
au titre de la législation relative à l’eau et aux milieux aquatiques. L’autorisation unique
rassemble ainsi, outre l’autorisation délivrée au titre de la loi sur l’eau, l’autorisation
de modification de l’état d’une réserve naturelle nationale, l’autorisation de modification
de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé (sauf, dans ces deux derniers cas,
lorsqu’une autorisation d’urbanisme est requise), l’autorisation de défrichement
et la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats protégés.
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l’issue d’une
procédure d’instruction unique et d’une enquête publique, une autorisation unique
délivrée par le préfet, couvrant l’ensemble des aspects du projet. Cette autorisation
unique concerne, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les installations,
ouvrages, travaux et activités entrepris dans deux régions, Rhône-Alpes et LanguedocRoussillon. »

Les autorisations concernées par le projet d’aménagement du Pôle Santé à Montredon
des Corbières figurent dans le tableau suivant.
Procédures entrant dans le champ
de l’Autorisation unique

Concernées par le projet
du Pôle Santé

Loi sur l’Eau

Autorisation

Sites classés

Non concerné

Défrichement

Non concerné

Dérogation destruction espèces et habitats protégés

Non concerné

Réserves Naturelles

Non concerné

Seule l’Autorisation au titre Loi sur l’Eau est soumise à la procédure d’Autorisation unique.

Concertation préalable avec le public
En premier lieu, il convient de rappeler que le projet a nécessité la mise en œuvre d’une
procédure de révision simplifiée du PLU de la commune de Montredon-des-Corbières. A ce titre, une
enquête publique s’est tenue du 13 mai au 17 juin 2014.
Par ailleurs, des réunions préalables ouvertes au public ont eu lieu avant l’adoption du choix
de la procédure ZAC pour le Pôle Santé.
Enfin, la concertation du public est légalement engagée par la délibération en date du
25/09/2014, lançant les études préalables à la création de la ZAC et organisant la concertation
publique.
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Les modalités de concertation prévues sont les suivantes :
-

-

Moyens d’annonce de la délibération aux habitants, associations locales et autres
personnes concernées :
o

Affichage de la délibération au siège du Grand Narbonne et dans la mairie
concernée,

o

Publication d’un avis de concertation du public dans un journal d’annonce légale
et tout support d’information du Grand Narbonne.

Modalités de la concertation proprement dite :
o

-

Organisation d’une réunion d’information à un stade suffisamment avancé
des études préalables.

Moyen offert au public pour s’exprimer et engager les débats :
o

Mise à disposition du public, au service bureau d’études du Grand Narbonne,
d’un document de présentation alimenté au fur et à mesure par l’avancement
des études,

o

Mise à disposition du public, au siège du Grand Narbonne, d’un registre à feuillets
non mobiles permettant de consigner l’ensemble des observations, remarques
et suggestions du public.

Le Grand Narbonne CA

Aménagement d’un Pôle Santé
à Montredon des Corbières

Dossier d’Autorisation, Pièces n°1 à 5
BZ-04707 GLM/NC

Cabinet d’Études René GAXIEU S.A.S.

10

1 PIECE N°1 : IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
La présente demande d’Autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement
est réalisée par :

Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération
12, boulevard Frédéric Mistral
11100 Narbonne
Tél. 04.68.58.14.58 - Fax 04.68.58.14.59
N° SIRET : 241-100-593 00078
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2 PIECE N°2 : EMPLACEMENT DU PROJET D’AMENAGEMENT
Le secteur retenu pour l’aménagement du Pôle Santé se situe sur le territoire de la Commune
de Montredon des Corbières. Cet emplacement se situe à environ 7 km à l’Ouest de Narbonne
et 10 km à l’Est de Lézignan-Corbières sur une emprise foncière de 40,5 Ha. Il est longé par la route
départementale RD6113. Les plans suivants localisent le Pôle Santé.

Projet : Aménagement d’un Pôle Santé
Région : Languedoc-Roussillon
Département : Aude (11)
Commune : Montredon des Corbières (11100)

Pôle Santé
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3 PIECE N°3 : DESCRIPTIF DU PROJET ET RUBRIQUES
DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES
3.1 NATURE DU PROJET
3.1.1 PRESENTATION GENERALE
Le projet de Pôle Santé s’étend sur une superficie de 40,5 Ha.
Ce futur pôle d’activité s’inscrit dans la continuité géographique des zones d’activités
existantes de Montredon des Corbières : Plaine Nord, Plaine Sud et Castellas.

L’accès au site se fera à partir
de la Route Départementale 6113 qui
constitue un axe de liaison majeur
entre Narbonne et Carcassone.
Le raccordement de la future
voie de desserte intérieure donnera
lieu à la création d’un giratoire
sur la RD6113.
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Son aménagement s’organisera selon plusieurs phases correspondant aux zonages définis
par le PLU de Montredon des Corbières : Zone AUps 1a, Zone AUps 1b, et Zone AUps 2. Ce zonage est
présenté plus en détail dans le paragraphe § 3.1.4.

Pôle Santé

Alimentation en eau potable
Les besoins en eau potable du secteur AUps 1a peuvent d’ores et déjà être pris en charge
par le Forage de Croix Blanche qui alimente la Commune de Montredon des Corbières.
Les besoins des autres secteurs (AUps 1b et AUps2) ne sont pas satisfaits par ce forage.
L’aménagement de ces zones est conditionné au renforcement de la ressource actuelle ou à
l’exploitation d’une ressource complémentaire.
Le PLU formalise cette condition suspensive, puisque l’ouverture à l’urbanisation
des terrains concernés ne sera rendue possible qu’après justification d’une alimentation en
eau potable suffisante.
Une étude est en cours pour déterminer la solution la plus adaptée pour assurer
l’alimentation des zones AUps1b et AUps2. Les solutions envisagées consistent en :
•

Un renforcement des capacités de pompage du forage des Mailloles

•

Un renforcement des capacités de pompage du forage de Croix Blanche

Le détail des besoins en eau potable pour le Pôle Santé est précisé dans l’Annexe 3,
détail des besoins en eau potable du projet du Pôle Santé.
Gestion des eaux usées
Les eaux usées de la zone de projet seront transférées par refoulement vers la station
d’épuration intercommunale de Névian-Marcorignan.
Le principe de gestion des eaux usées du site est présenté dans l’Annexe 4, principe
de gestion des eaux usées dans le projet du Pôle Santé.

Le Grand Narbonne CA

Aménagement d’un Pôle Santé
à Montredon des Corbières

Dossier d’Autorisation, Pièces n°1 à 5
BZ-04707 GLM/NC

Cabinet d’Études René GAXIEU S.A.S.

14

3.1.2 JUSTIFICATION DES CHOIX DU PROJET D’AMENAGEMENT
Le projet d’aménagement du Pôle Santé s’inscrit dans le cadre du développement
des établissements de santé dans le secteur du Narbonnais.
La Clinique les Genêts ainsi que la Polyclinique le Languedoc situées sur Narbonne sont,
depuis leur intégration au groupe Médipôle Sud Santé, inscrites dans un programme de
regroupement sur un site unique.
Or, la commune de Narbonne étant saturée, aucun espace n’était disponible. C’est ainsi
que le choix du site s’est fait sur la commune de Montredon-des-Corbières, à proximité immédiate
de Narbonne via la RD6113.
Les problèmes rencontrés par les établissements de soins actuellement :
Aujourd’hui, la Clinique des Genêts et la Polyclinique du Languedoc rencontrent divers
problèmes, ayant nécessité de trouver un site favorable pour accueillir la nouvelle Polyclinique.
Sont donc présentées ci-dessous les difficultés rencontrées par ces établissements :
Des difficultés majeures pour la remise en conformité des établissements actuels :
o
o

Au regard de la règlementation liée au risque incendie et à l’accessibilité ;
Au regard des pratiques actuelles d’hospitalisation (chirurgie ambulatoire).

Une exiguïté du site actuel, empêchant les possibilités d’extension immobilière, et donc
par voie de conséquence les extensions d’activités ;
Une exiguïté des chambres et des salles de bain, au regard de l’activité, de l’ergonomie
du personnel et du confort des patients ;
Les caractéristiques énergivores des bâtiments ;
La complexité des circuits au sein des établissements.
Ainsi, l’objectif est de créer un Pôle de Santé majeur à l’échelle du Narbonnais, du Grand
Narbonne. Les intérêts sont nombreux :
-

Permettre la relocalisation de la clinique des Genêts et de la Polyclinique le Languedoc
sur un espace bien desservi, en relation directe avec l’agglomération de Narbonne ;

-

Créer un secteur complet dédié à la Santé (polycliniques, laboratoires d’analyses, cabinets
médicaux, centre d’imagerie médicale, zone tertiaire/services…) à moins de 15 minutes
du centre-ville de Narbonne ;

-

Assurer l’évolution de besoin médical dans le Narbonnais : l’évolution démographique
connait une croissance continue de 1,5% par an et l’offre médicale requiert d’être
en adéquation permanente face aux évolutions démographiques et à celles du système
de santé qui voit aussi se développer la chirurgie ambulatoire ;

-

Lutter contre la raréfaction médicale ;

-

Installer dans les meilleures conditions des matériels de pointe et les technologies les plus
évoluées, tout en permettant l’accueil des patients dans un espace de qualité (y compris
pour l’hébergement) ;
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-

Faire de ce site une « vitrine » de l’entrée de ville de Montredon-des-Corbières
et de l’agglomération, visible depuis un axe très fréquenté comme l’est la route D6113 ;

-

Permettre la création de nombreux emplois et de ressources nouvelles directement
sur la commune de Montredon-des-Corbières dans de nombreux domaines ;

-

La possibilité, à termes, d’être relié à la future gare LGV de la ligne Montpellier-Perpignan.

3.1.3 STRATEGIE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
3.1.3.1 Mesures nécessaires à l’aménagement du Pôle Santé :
Gestions des eaux pluviales en amont du site
Le Pôle Santé est parcouru par un ensemble de talwegs qui assurent un drainage superficiel
temporaire du bassin versant de la zone (reliefs au Nord et au Sud de la zone). L’écoulement
dans ces talwegs est uniquement lié à une alimentation pluviale. Le bassin versant ainsi drainé
a pour superficie 6 km² et a pour exutoire le Rec de Veyret. Deux secteurs inscrits dans le périmètre
du projet font l’objet d’un zonage PPRi.
Une étude hydraulique a été réalisée à l’échelle de la totalité de la plaine de Névian-Montredon
où sera implanté le Pôle Santé. Elle a permis de mesurer les risques d’inondation sur l’ensemble
de la plaine de Névian-Montredon au-delà de ceux définis par les PPRi afin d’apporter une solution
efficace et adaptée au secteur d’étude. Cette étude hydraulique est présentée en Annexe 5,
étude hydraulique générale.
Plusieurs préconisations sont issues de cette étude pour maîtriser le risque d’inondation
sur la zone et éviter son aggravation à l’aval. Elles sont présentées en détail dans le paragraphe
§ 4.3.3.3. Elles consistent en :
L’aménagement hydraulique des talwegs permettant de matérialiser un véritable
lit majeur pour l’expansion des débordements.
La création d’un bras de décharge sur le principal talweg à son débouché
dans la zone (en amont du Pôle Santé) pour permettre de canaliser
les écoulements suite à de forts évènements pluvieux, directement vers le point
bas qui se situe le long de la RD6113.
La création de six zones de ralentissement dynamique au point bas de la zone
(le long de la RD6113) permettant pour tout évènement pluvieux de ne pas
aggraver l’aléa inondation à l’aval.
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Les infrastructures de traversée routière et piétonne des talwegs seront dimensionnées
pour l’évènement centennal.

Pour maîtriser le transit des eaux pluviales provenant de Pechs situées en amont de certains
secteurs du Pôle Santé, des fossés de colature seront aménagés sur le contour de ces derniers.
Quatre fossés de colature ont ainsi été dimensionnés pour l’évènement centennal.

Au final, après réalisation de ces aménagements hydrauliques, les zones
actuellement inondables en amont du projet et à l’intérieur de celui-ci ne seront plus
inondées en cas d’évènement pluvieux exceptionnel : les débordements seront maîtrisés et
canalisés.
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3.1.3.2 Gestion des eaux pluviales sur l’emprise du Pôle Santé :
Compensation à l’aménagement du site
Le Pôle Santé a été décomposé en 4 sous bassins versants. Chacun d’entre eux sera équipé
d’un bassin de rétention des eaux de ruissellement pluvial cumulant ainsi un volume de 19 400 m3.
Les simulations hydrauliques qui ont été réalisées dans l’esprit de non aggravation de l’état initial
jusqu’à un évènement centennal ont conduit à un volume supérieur à celui qui résulte de
l’application du ratio minimal en vigueur dans le département de l’Aude (100 l/m² imperméabilisé)
soit 16 670 m3.

Bassin
de rétention

Superficie du bassin
versant drainé

Volume du bassin
de rétention

Profondeur
moyenne

A

9,47 ha

6 750 m3

0,80 m

B

1,13 ha

1 000 m3

0,80 m

C

9,73 ha

5 850 m3

1,13 m

D

8,76 ha

5 800 m3

0,80 m

Ces quatre bassins de rétention seront des bassins paysagers (faible profondeur, talus
à pente faible, murs de gabions, etc.). Ils seront équipés d’ouvrages de régulation composés de deux
orifices étagés :
-

Un premier orifice positionné au radier de l’ouvrage et dimensionné pour réguler
les débits générés par des pluies de faible occurrence,

-

Un second orifice, positionné plus haut que le premier, dimensionné pour réguler les
débits générés par des pluies d’occurrence plus importante (jusqu’à la pluie centennale).

L’intérieur des secteurs qui seront aménagés de même que les voies de desserte principales
seront équipés de réseaux de collecte pluviale dimensionnés pour fonctionner sans mise en charge
pour un évènement pluvieux de période de retour 10 ans. En cas de surcharge hydraulique,
la conception des voiries et des plateformes permettra de canaliser et conduire le ruissellement
de surface vers les bassins de rétention et ce jusqu’à un épisode de fréquence centennale.
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En résumé :
Réalisation d’une étude hydraulique qui intègre le bassin versant amont de la zone
de projet (à l’échelle de la plaine de Névian-Montredon) ; étude visant à mesurer
les risques d’inondation au-delà de ceux définis par les PPRi existants.
Aménagements hydrauliques permettant de résorber le risque d’inondation des
zones amont du Pôle Santé et à l’intérieur de ce dernier.
Gestion des eaux pluviales sur l’emprise du Pôle Santé par l’aménagement
de quatre bassins de rétention apportant une sécurité accrue par rapport
aux exigences habituelles de la DDTM de l’Aude.
Globalement, amélioration de la situation hydraulique future par rapport à la
situation avant aménagement.

3.1.4 URBANISME ET SERVITUDES
Servitudes d’utilité publiques
Le secteur d’étude fait l’objet de servitudes d’utilité publique :
•

Au titre des Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) du Rec du Veyret
et du Bassin de l’Orbieu,

•

Au titre du Périmètre de Protection Éloigné (PPE) du captage d’eau potable de Croix
Blanche (la procédure administrative de régularisation de ce captage est en cours).

Ces servitudes seront détaillées dans le paragraphe § 4.3.3.1.

Prescriptions de débroussaillement règlementaire
L’arrêté préfectoral n°2011088-0004 définit des dispositions relatives au débroussaillement
règlementaire des espaces naturels combustibles situés autour de terrains servant d’assiette à une
ZAC.
Ce débroussaillement a pour but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des
incendies par la réduction des combustibles végétaux.
Le projet d’aménagement du Pôle Santé respectera cet arrêté préfectoral.
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Documents d’urbanisme en vigueur sur la zone de projet
Les documents d’urbanisme en vigueur sur la zone de projet du Pôle Santé sont le SCOT
de la Narbonnaise et le PLU de Montredon des Corbières.
•

Le SCOT de la Narbonnaise

La Commune de Montredon des Corbières est intégrée dans le périmètre du SCOT
de la Narbonnaise (approuvé en date du 30 novembre 2006).
L’aménagement du Pôle Santé sur la plaine de Névian-Montredon est prévu dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de ce SCOT en tant que Parc d’Activité
structurant.
Ce projet d’aménagement figure également dans le Document d’Orientations Générales
(DOG) du SCOT où il est précisé que tous les équipements et services ayant traits au Pôle Santé sont
considérés comme prioritaires en matière de planification territoriale.
De ce fait, aucun enjeu ni incidences n’est à mentionner en termes d’urbanisme.
Le projet est planifié à l’échelle du SCOT et considéré comme prioritaire en matière de
planification territoriale.
•

Le PLU de Montredon des Corbières

La Commune de Montredon des Corbières dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ce document a fait l’objet d’une révision simplifiée permettant sa mise en compatibilité avec le
projet d’aménagement d’un Pôle Santé.
Cette révision simplifiée a été soumise à évaluation environnementale. Elle a modifié le
zonage en définissant le secteur d’étude comme une zone à urbaniser nommée AUps qui signifie
« A Urbaniser pour le pôle santé ». Un règlement applicable à cette zone AUps a été défini.
Le plan de zonage après révision simplifiée du PLU de la Commune est présenté ci-après.
Cet espace a été décomposé en deux secteurs :
Un secteur AUps1 qui fait référence au projet de Polyclinique et aux aménagements
internes de la zone. Il est découpé en deux sous-secteurs AUps1a et AUps1b. Le soussecteur AUps1b accueillera l’Extension de la future Polyclinique ; il ne sera constructible
qu’après s’être assuré de disposer d’une ressource en eau suffisante. Le secteur AUps1a
est le seul de la zone à pouvoir s’urbaniser dès l’approbation de la révision simplifiée ;
Un secteur AUps2 pour le reste du Pôle Santé (hors Clinique). Sa constructibilité n’est
pas immédiate, il faudra au préalable s’assurer de disposer de ressources en eau potable
suffisantes.
NB : comme indiqué au 3.1, une étude est en cours pour déterminer la solution la plus
adaptée (renforcement des capacités de pompage de forages existants) pour assurer l’alimentation
des zones AUps1b et AUps2.
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Pour la suite de la présente étude, les deux secteurs AUps 2 ont été distingués comme suit :
Le secteur AUps 2 situé le plus au Nord du Pôle Santé est identifié comme
étant le secteur AUps 2 Nord,
Le secteur AUps 2 situé le plus au Sud du Pôle Santé est identifié comme
étant le secteur AUps 2 Sud.
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3.2 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES
Les rubriques de la nomenclature sont énoncées par l’article R-214.1 du Code de l’Environnement.
Les rubriques concernées par le projet sont présentées dans le tableau suivant.
Type de travaux
Aménagement d’un Pôle Santé (40,5 ha)
avec interception d’un bassin versant
de 694 ha (superficie incluant les 40,5 ha
du Pôle Santé)

Numéro
2.1.5.0

Rubrique
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements
sont interceptés par le projet, étant :

AUTORISATION

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

=

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Création de bassins de rétention pour
compenser l’aménagement du Pôle Santé
=

3.2.3.0

Plans d’eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

,

Le projet est soumis à Autorisation suivant les dispositions des Articles L.214.1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
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4 PIECE N°4 : DOCUMENT D’INCIDENCE
Le document d’incidence comporte les parties suivantes (conformément à l’article R. 214-32
du Code de l’Environnement) :
Une analyse de l’état initial du site et de son environnement,
Une analyse des effets du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement,
le niveau et la qualité des eaux,
Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour supprimer, réduire, et si possible
compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement,
La compatibilité du projet avec les différents SDAGE, SAGE, et contrats de milieux,
Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu’un résumé
non technique.
Conformément à l’article R.414-23 du Code de l’Environnement, les éléments propres à l’évaluation
des incidences au titre de Natura 2000 sont inclus dans cette pièce.

4.1 ÉTAT INITIAL
4.1.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
4.1.1.1 Contexte géographique
La Commune de Montredon des Corbières est située dans le Département de l’Aude (11).
Elle comptabilise selon l’INSEE 1 410 habitants en 2011 et s’étend sur 17,15 km². Elle est située
à environ 6 km de Narbonne et à 14 km de Lézignan-Corbières. Cf. Pièce N° 2 : Emplacement
du Projet d’aménagement.

4.1.1.2 Caractéristiques géologiques
Le secteur d’étude est caractérisé par une formation géologique unique : il s’agit
d’une combinaison de matériaux récents et peu évolués de l’ère Quaternaire. La géologie au droit
du secteur d’étude est composée :
•

De colluvions qui résultent de l’accumulation progressive de matériaux pédologiques,
d’altérites ou de roches meubles arrachés à hauteur des versants situés à proximité ;

•

D’alluvions récentes transportées et déposées par les talwegs.

Ces données géologiques nous informent donc que l’on est sur un terrain alluvionnaire
fortement filtrant.
Synthèse
A première vue, la géologie du secteur ne présente pas de contrainte majeure pour les
aménagements futurs sur le secteur prospecté.
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4.1.1.3 Caractéristiques hydrogéologiques
Divers
Contexte hydrogéologique
L’ensemble des forages sur la Commune de Montredon des Corbières, dont ceux
de la Croix Blanche, montre que la Commune est concernée par un vaste aquifère karstique présent
dans les calcaires fracturés jurassico-crétacés : il s’agit du système aquifère de Montlaurès.
Suivant si les calcaires sont affleurants ou présentent en position subjacente un substratum
imperméable, le caractère de l’aquifère sera libre ou captif. Ceci impliquera des enjeux vis-à-vis
de sa vulnérabilité par rapport aux pollutions : des formations géologiques aquifères affleurantes
sont sensibles face aux pollutions.
Il apparait que le toit du système aquifère de Montlaurès est :
Recouvert par des marnes et poudingues du tertiaire (vers le Nord-Est du forage)
induisant un caractère captif au Nord d’un axe Narbonne-Marcorignan;
Affleurant sur le secteur de Montredon. Cet aquifère est qualifié ici de libre :
il est par conséquent vulnérable.
Captages d’alimentation en eau potable, puits, et forages dans un rayon de 2 km autour de la zone de
projet
La base de données Info Terre du BRGM indique la présence dans un rayon de 2 km, d’un
forage permettant l’alimentation en eau potable de la Commune de Montredon des Corbières
(forage de Croix-Blanche).
Autres captages d’alimentation en eau potable, puits, et forages
Il ressort de cette base de données qu’au-delà de ce rayon de 2 km, 7 forages, 3 sondages, et
4 puits supplémentaires sont présents. Aucun de ces forages n’est utilisé pour l’alimentation en eau
potable mis à part un forage privé situé à environ 5 km au Sud-Est de la zone de projet.
Des forages ont été réalisés sur la plaine de Névian-Montredon dans le cadre de campagnes
hydrogéologiques. Ils sont présentés plus loin.
Synthèse
Le secteur d’étude fait partie de la zone de protection du champ captant de Croix Blanche.
Il fait en effet partie du Périmètre de Protection Éloigné pressenti (PPE) du forage. Les
contraintes relatives à ce PPE sont présentées dans le paragraphe 4.3.3.1.
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Remontée de nappes
•

Données figurant sur la représentation cartographique du risque de remontée de nappe du BRGM

D’après la carte issue du BRGM, le projet du Pôle Santé se situe en zone où le risque
de remontée de nappe a été jugé comme étant de faible à très élevé tout en étant
majoritairement très élevé.

Remarque : Il est important de noter que les cartes fournies par le BRGM sont établies
à l’échelle départementale. Elles permettent d’obtenir une tendance sur le risque
de remontée des nappes. Pour avoir une idée plus précise sur les risques potentiels
de remontée de nappe sur une zone spécifique, il est préférable de réaliser
des mesures complémentaires.
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Résultats de campagnes géotechniques et hydrogéologiques réalisées sur la plaine de NévianMontredon

Plusieurs investigations hydrogéologiques ont été réalisées sur la plaine de NévianMontredon. Ces investigations ont fait l’objet de rapports spécifiques qui ont été étudiés ici :
o

Étude géotechnique préliminaire menée par EGSA (Juillet 2013),

o

Étude hydrogéologique menée par BERGA Sud (Décembre 2013),

o

Notes hydrogéologiques rédigées par BERGA Sud (Février 2014, Mai 2014, Octobre 2014),

Une synthèse des informations issues de ces campagnes géotechniques et hydrogéologiques
est donnée dans l’Annexe 6, campagnes géotechniques et hydrogéologiques réalisées sur la plaine
de Névian-Montredon.
Synthèse des études géotechniques et hydrogéologiques réalisées sur la plaine de Névian-Montredon
Les études hydrogéologiques et géotechniques réalisées par BERGA Sud et EGSA sur la
plaine de Névian-Montredon font état d’une présence de nappe à grande profondeur
(supérieure à 50 mètres), protégée d’éventuelles pollutions de surface par une formation
marneuse imperméable située entre le toit de l’aquifère et le mur des formations alluviales
et colluviales perméables de surface. Du fait de la présence du captage de Croix-Blanche
à proximité du site, une cartographie de la vulnérabilité de la nappe vis-à-vis du risque
de pollution des eaux souterraines a été réalisée.
Sur la carte de vulnérabilité, le Pôle Santé se situe globalement sur un secteur
de moyenne vulnérabilité. Les bordures Est et Sud-Ouest du site sont quant à elles concernées
par une zone de forte vulnérabilité alors que la partie Nord-Est est située sur une zone de
faible vulnérabilité.

En résumé, moyennant le respect des prescriptions détaillées dans le paragraphe
§ 4.3.3.1, le contexte hydrogéologique est favorable à l’aménagement du Pôle Santé.
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4.1.1.4 Caractéristiques climatiques
Le climat dans le département de l’Aude est de type méditerranéen. Il se caractérise
par des hivers doux, des étés secs, une luminosité importante et des vents assez violents. La saison
estivale est donc marquée par une période de sécheresse tandis que l’automne est caractérisé
par des précipitations fortes et irrégulières. En raison de sa proximité avec la ville de Narbonne,
les données météorologiques suivantes proviennent de la station de Narbonne Egassiairal.
Pluviométrie
Les pluies sont de courte durée mais souvent
violentes. La moyenne annuelle des pluies est de 592,1 mm
répartis sur 59 jours, avec un maximum en Novembre Décembre et un minimum en Juillet.
Température
Le climat Méditerranéen est un climat spécifique.
En effet, bien que présentant des saisons relativement
douces, il entraîne des périodes de sécheresse l’été tandis
qu’en plein hiver, il arrive que les températures prennent
des valeurs négatives.
Cependant, la proximité de la mer permet
de « niveler » ces extrêmes, entraînant globalement moins
de canicule l’été et moins de gelées l’hiver.
Aérologie
Les vents dominants sont la Tramontane
(Nord-Ouest à Nord), généralement sèche, et le vent Marin
(Est-Sud), généralement humide et pouvant apporter
de fortes pluies.
L’importance du régime aérologique induit
une bonne insolation (le vent chasse les nuages).
A ce titre, l’insolation moyenne est importante,
elle est comprise entre 2600 et 2800 heures par an,
avec un maxima en Juillet et un minima en Décembre.

Rose des Vents

Synthèse :
Le climat sur la zone d’étude est typiquement Méditerranéen.
Les caractéristiques climatiques du secteur devront donc nécessairement faire l’objet
de réflexions dans l’organisation et l’aménagement du projet afin d’éviter toute
nuisance directe ou indirecte liée à ses variabilités climatiques (pluies violentes
induisant un calibrage judicieux des structures relatives aux eaux pluviales,
sécheresse accentuant le risque incendie à hauteur des massifs combustibles
à proximité, choix des essences dans les espaces verts…).
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4.1.1.5 Topographie du site
Le Pôle Santé est situé dans la plaine de Névian-Montredon d’altimétrie moyenne 50 m.
Des Pechs pouvant atteindre 150 mètres d’altitude entourent le site.
La topographie du Pôle Santé présente une faible pente. L’altimétrie moyenne est de l’ordre
de 43 mètres. La pente du terrain naturel suit globalement un axe Sud-Ouest /Nord-Est.
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4.1.1.6 Contexte hydraulique de la plaine de Névian-Montredon
4.1.1.6.1 Présentation de la configuration hydraulique du site
La Commune de Montredon des Corbières possède un chevelu hydrographique qui récupère
les eaux de ruissellement des collines, pechs, et plaines environnants. Le secteur du Pôle Santé
est desservi par de nombreux talwegs se chargeant par intermittence, en fonction notamment
des épisodes pluvieux : le talweg des Vallées Closes, le talweg de Saint Antoine, et le talweg
de Sainte-Croix ; tous trois affluents du talweg de Clottes. Cet ensemble de talwegs traverse le
secteur d’étude dans une direction Sud-Ouest/Nord-Est. En période estivale, ces talwegs
sont à l’étiage bien que des pluies violentes caractéristiques du climat Méditerranéen puissent être
à l’origine d’un débit important qualifié de torrentiel.
Le talweg des Clottes rejoint le ruisseau Maire pour ensuite se rejeter dans le rec du Veyret
qui se déverse à son tour dans l’Étang de Bages-Sigean.
Une note a été rédigée par le Maître d’Ouvrage visant à préciser le cadre juridique
des talwegs concernés par le projet. En substance, l’analyse juridique portant en majeure partie
sur la cadre jurisprudentiel démontre que trois conditions sont requises par les juges pour qualifier
un cours d’eau :
1) Existence d’un lit naturel à l’origine,
2) Existence d’une alimentation par une source
3) Existence d’un écoulement suffisant une majeure partie de l’année.
L’analyse des données disponibles spécifiques au site du futur Pôle Santé, a permis d’aboutir
aux conclusions suivantes :
•

L’existence d’un lit naturel est confirmée

•

L’existence d’une source alimentant les talwegs n’est pas validée

•

Les écoulements n’ont rien de permanents ; ils sont uniquement la conséquence
de pluies et cessent peu de temps après l’arrêt de la pluie. Dans ces conditions, il y a lieu de
considérer les « ruisseaux » comme des talwegs assurant l’écoulement des eaux de pluie.
De plus, les matériaux de fond de lit sont les mêmes que ceux des terrains avoisinants.

En conséquence, au regard du cadre jurisprudentiel et de la réponse ministérielle
mentionnée dans l’analyse juridique, les « ruisseaux » concernés par le projet ne constituent
pas des cours d’eau.
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4.1.1.6.2 Plans de Prévention des Risques d’inondation (PPRi)
La Commune de Montredon des Corbières est concernée par les Plans de Prévention
des Risques d’Inondation (PPRi) suivants :
•

Du PPRi « Le Rec du Veyret » approuvé par l’Arrêté préfectoral 2008-11-4991
le 8 Septembre 2008 ;

•

Du PPRi « Du bassin de l’Orbieu » approuvé par l’Arrêté préfectoral n°2004-11-3223
du 1er Décembre 2004.

Le secteur d’étude est concerné par le zonage réglementaire de ces deux PPRi en sa limite Nord-Est :
PPRi « le Rec du Veyret » : zone Ri3 relative aux secteurs non ou peu urbanisés en zone
inondable (aléa indifférencié) dans le champ d’expansion des crues fluviales ;
PPRi « bassin versant de l’Orbieu » : zone Ri3 CR relative aux secteurs non ou peu urbanisés
en zone inondable (aléa indifférencié) dans le champ d’expansion des crues.
Le zonage de ces deux PPRi est présenté dans l’Annexe 7, zonage des PPRi du Rec du Veyret
et du bassin versant de l’Orbieu.

4.1.1.7 Occupation et utilisation des sols
o

Le périmètre du Pôle Santé délibéré par le Conseil d’Agglomération du Grand Narbonne
est essentiellement occupé par une plaine viticole entourée de plusieurs Pechs. Il englobe des
vignes, des terres en friches, des champs labourés, et des parcelles recolonisées par la
végétation locale de type garrigues.

o

Un champ d’éoliennes est observable à environ 2,5 km au Nord-Ouest du site.

o

Enfin, quelques habitations peuvent être observées à l’Est en pied de Pechs de l’autre côté
de la Route Départementale.

Carte de l’occupation du sol sur Montredon des Corbières
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4.1.1.8 Risque incendie de forêt
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Aude, la Commune
de Montredon des Corbières est concernée par un risque incendie de forêt de niveau 3, c'est-à-dire
un risque d’incendie fort. Il est important de noter que les cartes mises à disposition par le DDRM
sont établies à l’échelle départementale. Elles permettent d’obtenir une tendance sur le risque
incendie de forêt.
Après contact pris auprès de la DDTM de l’Aude, il s’avère qu’il n’existe pas encore de Plan de
Prévention des Risques d’Incendies de Forêts (PPRIF) mais ce document est prévu d’être élaboré
pour le « Massif de Narbonne Ouest ». Ce document concernera la Commune de Montredon des
Corbières. Dans l’attente, la DDTM et le SDIS ont été consultés pour évaluer le niveau de risque
d’incendie de forêt.
Il apparait que l’aléa feux de forêts au niveau de la zone projetée
est globalement faible à très faible sauf sur les zones en interface immédiate des Pechs
qui présentent un aléa fort à très fort.
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4.1.2 INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL ET PROSPECTIONS NATURALISTES
Dans le cadre du projet d’aménagement du Pôle Santé à Montredon des Corbières, le bureau
d’études CAPSE a été mandaté pour réalisation d’études faune et flore. Ces études ont fait l’objet
d’un rapport qui comprend :
o
o
o
o

Une caractérisation de l’état initial floristique et faunistique (inventaire faune/flore),
Une étude des incidences du projet sur la faune et la flore,
La caractérisation de l’impact du projet sur les sites à enjeux environnementaux situés à
proximité,
La description des mesures compensatoires à prendre par le maître d’ouvrage pour
supprimer ou atténuer les effets du projet sur la faune et la flore.

Le rapport en question est donné dans l’Annexe 8, relevés faune/flore du Pôle Santé de
Montredon des Corbières.

4.1.2.1 Inventaire du patrimoine naturel
Une analyse du contexte règlementaire a été réalisée dans le cadre des études faune/flore
du bureau d’études CAPSE. Le détail de cet inventaire du patrimoine naturel est présenté dans
l’Annexe 8, relevés faune/flore du Pôle Santé de Montredon des Corbières. Le tableau suivant fait
un résumé de cette analyse. Il est extrait du document placé en Annexe.

Type

Situation

Distances par rapport au projet

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique de type I

Site n° 910030442 « Pechs de Grande
Garrigue »

> 800 m à l’Ouest

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique de type I

Site n° 910011727 « Collines de
Moussan »

> 2,4 km au Nord-Est

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique de type I

Site n° 910030039 « Garrigues de
Marignan et Trou de la Rate Penade »

> 2,0 km au Sud-Est

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique de type I

Site n° 910030436 « Garrigues des
Roches grises »

> 3,6 km au Sud-Est

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique de type II

Site n° 910030612 « Collines
narbonnaises »

Limitrophe autour du projet et une très
faible partie contenue dans le projet

Zone Spéciale de Conservation NATURA 2000

Site n° FR9101487« Grotte de la
Ratapanade »

> 2,6 km au Sud-Est

Site d’Importance Communautaire NATURA 2000

Site n° FR9101489« Vallée de l’Orbieu »

> 4,0 km au Nord-Est
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4.1.2.2 Prospections naturalistes
Des prospections naturalistes ont été réalisées sur l’emprise du projet et dans ses alentours
par le bureau naturaliste CAPSE.
Ces relevés faunistiques et floristiques effectués ont eu pour objet de déterminer avec
précision les périmètres et la localisation de chaque formation végétale et de chaque espèce
faunistique susceptibles d’être impactées par le projet. Ces relevés ont également permis de
déterminer la présence ou l’absence dans la zone d’étude d’espèces végétales et animales à statut
particulier.
Ces prospections de terrains ont été réalisées aux dates figurant dans le tableau suivant.
Compartiment étudié

Dates

Durée de prospection

11 au 13 septembre 2012 (2,5 jours)
20 au 21 février 2013 (1,5 jours)
23 au 24 avril 2013 (1,5 jours)
FLORE / HABITATS

22 au 23 mai 2013 (1,5 jours)
11 au 13 septembre 2012 (0,5 jour)

9 jours

20 au 21 février 2013 (0,5 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)
11 au 13 septembre 2012 (1 jour)
ENTOMOLOGIE

23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)

2 jours

22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)
11 au 13 septembre 2012 (0,5 jour)
20 au 21 février 2013 (0,5 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
BATRACHOLOGIE/HERPETOLOGIE

22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)

3,5 jours

11 au 13 septembre 2012 (0,5 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)
11 au 13 septembre 2012 (1 jour)
ORNITHOLOGIE

20 au 21 février 2013 (1 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)

3 jours

22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)
11 au 13 septembre 2012 (0,5 jour)
20 au 21 février 2013 (0,5 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
MAMMIFERES

22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)
11 au 13 septembre 2012 (0,5 jour)

4 jours

20 au 21 février 2013 (0,5 jour)
23 au 24 avril 2013 (0,5 jour)
22 au 23 mai 2013 (0,5 jour)

Le détail de la méthodologie et des résultats de ces inventaires naturalistes est donné dans
l’Annexe 8, relevés faune/flore du Pôle Santé de Montredon des Corbières.
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Synthèse des enjeux floristiques et faunistiques :
La zone étudiée présente un cloisonnement assez important par les axes routiers (au nord)
et les nombreuses zones d’activités présents aux abords du site, ce qui limite les déplacements de la
faune. Ainsi, excepté l’avifaune, l’ensemble des déplacements de la faune est en grande partie limité.
La majeure partie du secteur d’étude est constituée par des parcelles agricoles, des friches
et des zones en herbe. Le secteur présente donc une richesse faunistique appauvrie et peu
diversifiée. Ainsi, les principaux enjeux écologiques ont été identifiés sur la partie sud de la zone
d’emprise, à hauteur des zones de garrigues.
Sur les 327 espèces floristiques inventoriées, aucune espèce ne bénéficie d’une protection
réglementaire. Douze espèces à enjeux écologique et/ou patrimonial ont cependant été observées :
Céphalanthère à grandes fleurs

Ophrys à deux lunules

Ophrys jaune

Orchis pourpre

Orchis bouc

Ophrys bourdon

Ophrys bécasse

Orchis pyramidal

Ophrys araignée précoce

Ophrys brun

Ophrys araignée

Scolyme à grandes fleurs

Sur les 105 espèces faunistiques inventoriées, 56 espèces bénéficient d’un statut de
protection :
4 mammifères

47 oiseaux

5 reptiles

De manière générale, plusieurs espèces faunistiques ont pu être inventoriées, certaines
bénéficiant même d’un statut de protection. Cependant, la majorité des espèces inventoriées reste
pour la plupart assez courante.
Les enjeux liés aux différentes espèces floristiques et faunistiques rencontrées sur la zone
d’étude sont caractérisés dans le tableau suivant (tableau extrait du rapport placé en Annexe).
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Thématique

Flore

Enjeux pressentis
vis-à-vis du projet

Argumentaire quant à la définition des enjeux rapportés au projet

Négligeable en LR

Faible

Les onze espèces d’orchidées recensées (sont concernées par l’Annexe B du Règlement communautaire CITES
(Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction). Ce
dernier a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes
sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. L'Annexe B est la liste des espèces
qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le
commerce de leurs spécimens n'était pas étroitement contrôlé. Le commerce international des spécimens des
espèces inscrites à l'Annexe B peut être autorisé et doit dans ce cas être couvert par un permis d'exportation ou
un certificat de réexportation.

Négligeable en LR

Faible

Le Scolyme à grandes fleurs est classée « vulnérable » sur la Liste rouge de la Flore vasculaire de France
métropolitaine. Il a été observé en périphérie de la zone d’emprise la plupart du temps, c’est-à-dire en-dehors
du périmètre concerné par le projet d’aménagement de Pôle Santé

Perdrix rouge
Grive draine
Grive musicienne
Corneille noire
Tourterelle des bois
Pigeon Biset

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèces courantes et non hiérarchisées dans le tableau de classification des enjeux par espèces en Languedoc
Roussillon.

Rougegorge familier
Rougequeue à front
blanc
Rossignol philomèle
Accenteur mouchet
Faucon hobereau
Coucou gris
Choucas des tours
Martinet noir
Hirondelle de
cheminées
Tarier pâtre

Faible en Languedoc Roussillon

Faible

Enjeux faible vis-à-vis du statut de conservation en Languedoc Roussillon (enjeu prenant en compte également
les réglementations de rangs supérieurs).
Ces espèces restent courantes toutefois

Éléments considérés
Céphalanthère à grandes
fleurs
Orchis bouc
Ophrys araignée précoce
Ophrys à deux lunules
Ophrys bourdon
Ophrys brun

Ophrys jaune
Ophrys bécasse
Ophrys araignée
Orchis pourpre
Orchis pyramidal

Scolyme à grandes fleurs

Oiseaux

Tourterelle turque
Alouette des champs
Etourneau sansonnet
Merle noir
Pie bavarde
Pigeon ramier
Bruant proyer
Hirondelle rustique
Pinson des arbres
Epervier d’Europe
Mésange bleue
Fauvette mélanocéphale
Buse variable
Mésange charbonnière
Chardonneret élégant
Faucon crécerelle
Serin cini
Pouillot véloce
Bruant zizi
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Enjeu intrinsèque à l’élément considéré

Alouette lulu

Faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Guêpier d'Europe

Modéré en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Pie-grièche à tête rousse

Fort en Languedoc Roussillon

Significatif

Linotte mélodieuse

Modéré en Languedoc Roussillon

Faible

Gobemouche-noir

Modéré en Languedoc Roussillon

Modéré

Fauvette pitchou

Modéré en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Fauvette passerinette

Modéré en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Huppe fasciée

Modéré en Languedoc Roussillon

Modéré
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Oiseaux

Mammifères

Invertébrés

Reptiles
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Éléments considérés

Enjeu intrinsèque à l’élément considéré

Enjeux pressentis
vis-à-vis du projet

Milan noir

Modéré en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Busard cendré

Modéré en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Busard Saint-Martin

Modéré en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet – Zone trophique éventuelle

Circaète Jean-le-Blanc

Fort en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce observée en survol et ne nichant pas sur la zone d’emprise du projet

Lapin de Garennes

Modéré en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce relativement courante et craintive. Elle pourra trouver des habitats propices à son cycle de vie dans les
espaces environnants

Renard roux

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Taupe d’Europe

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Campagnol des champs

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Mulot

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Musaraigne commune

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce courante

Sanglier

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Blaireau européen

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce courante

Fouine

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce courante

Chevreuil

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce courante

Lièvre d’Europe

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Ensemble des espèces inventoriés

Très faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce courante sans statut de conservation ni de protection

Lézard des murailles

Faible en Languedoc Roussillon

Faible

Espèce anthropophile courante

Lézard ocellé

Très fort en Languedoc Roussillon

Modéré

Lézard vert

Faible en Languedoc Roussillon

Faible

Zone de nourrissage + zone de transit

Psammodrome algire

Modéré en Languedoc Roussillon

Faible

Zone de nourrissage + zone de transit

Couleuvre de Montpellier

Modéré en Languedoc Roussillon

Faible

Zone de nourrissage + zone de transit
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La synthèse des enjeux floristiques et faunistiques recensés sur la zone d’étude
sont représentés sur la figure suivante.

4.1.2.2.1 Synthèse des enjeux écologiques du secteur d’étude
La figure suivante présente une synthèse des enjeux écologiques (superposition des
différentes cartes thématiques) au sein de la zone d’étude. Elle correspond à un zonage exprimant
différents niveaux de sensibilités écologiques sur la zone d’étude : faible, modéré et fort.
Les secteurs à sensibilités forte et modérée se concentrent au sein de toutes les zones de
garrigues recensées sur l’aire d’étude. En revanche, plus de la moitié de la zone d’étude, revêt un
caractère écologique qualifié de faible pour les différents compartiments biologiques recensés.
Ce constat est lié en majeure partie à la qualité écologique moindre de ces milieux : nombreuses
parcelles viticoles et parcelles d’anciennes cultures à l’abandon.

Le projet de Pôle Santé a ainsi pris en considération ces enjeux écologiques afin que
ce dernier coïncide au maximum avec les secteurs de moindre impact écologique (zones à
sensibilités écologiques faibles).

Le Grand Narbonne CA

Aménagement d’un Pôle Santé
à Montredon des Corbières

Dossier d’Autorisation, Pièces n°1 à 5
BZ-04707 GLM/NC

Cabinet d’Études René GAXIEU S.A.S.

37

4.1.3 USAGES ET GESTION DE L’EAU
Contexte réglementaire
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) a été adoptée par le Parlement Européen
et le Conseil le 23 octobre 2000. Ce texte, établit un cadre juridique et réglementaire pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau, a pour objectif d’élaborer une politique durable
et intégrée dans le but de protéger et améliorer la ressource, mais aussi pour une utilisation
prudente et rationnelle de la ressource en eau. Basée sur cinq grands principes, elle fixe comme
principales échéances, pour chaque district hydrographique, l’élaboration de plans de gestion fixant
les objectifs à atteindre pour 2015, et l’élaboration de programmes de mesures.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) a
été adopté le 20 novembre 2009 par le Comité de Bassin où sont représentés tous les acteurs de
l’eau. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive Européenne sur l’Eau, ainsi que
les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Aujourd’hui, le
SDAGE constitue la référence commune pour tous les acteurs de l’eau du bassin, puisqu’il bénéficie
d’une légitimité politique et d’une portée juridique.
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Par définition, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) décline à l'échelle
d'une unité hydrographique ou d'un système aquifère, les grandes orientations définies par le
SDAGE. Le projet d’aménagement du Pôle Santé est concerné par le SAGE de la Basse Vallée de
l’Aude.
Un Contrat de Milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de
nappe) est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale,
concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Avec le SAGE, le contrat de
milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des programmes de mesures
approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la Directive Cadre sur
l'Eau. Il peut être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE. C'est un programme d'actions volontaire
et concerté sur 5 ans avec engagement financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du
mode de financement, des échéances des travaux,...). Ces contrats sont signés entre les partenaires
concernés à savoir préfet(s) de département(s), Agence de l'Eau et Collectivités Locales (Conseil
Général, Conseil Régional, Communes, Syndicats Intercommunaux ...).
La Commune de Montredon des Corbières est concernée par le Contrat de Milieu
des « Étangs du Narbonnais » du fait de l’affluence de l’étang de Bages-Sigean du rec du Veyret
(donc des talwegs traversant le secteur d’étude).

4.1.3.1 Alimentation en eau potable
La compétence eau potable de la Commune de Montredon des Corbières est détenue
par la Communauté d’Agglomération le Grand Narbonne. Les installations de captage, pompage,
traitement et distribution d’eau potable de Montredon des Corbières sont gérées en régie
communautaire par le Grand Narbonne.

Adduction principale
Le dispositif d’alimentation en eau potable de la Commune de Montredon des Corbières
comporte 2 forages profonds dans une ressource karstique s’intégrant à l’aquifère de Montlaurès
sur le site de Croix Blanche.
Les contrôles effectués périodiquement par l’ARS sur le captage et sur le réseau indiquent
dans leur ensemble une bonne qualité de la ressource mais une forte vulnérabilité aux eaux de
surface. Le secteur du Pôle Santé est situé sur le Périmètre de Protection Éloigné pressenti (PPE) de
ce captage (procédure en cours).
L’hydrogéologue agréé en charge de la procédure de DUP de Croix Blanche a étudié l’impact
hydrogéologique de l’aménagement du Pôle Santé sur la plaine de Névian-Montredon. Cette étude a
fait l’objet d’un avis sanitaire qui est placé dans l’Annexe 9, avis sanitaire rendu par l’Hydrogéologue
agréé.
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Adduction de secours
La Commune de Montredon des Corbières peut être secourue depuis le forage de Mailloles
(Moussan), avec le réservoir du Montlaurier. Il alimente les Communes de Moussan, Marcorignan,
Névian, Villedaigne, et Raïssac d’Aude. Ce secours fonctionne d’ailleurs dans les deux sens : le forage
de Croix Blanche peut lui aussi secourir celui de Mailloles. La jonction entre les réseaux des deux
branches est située sur le site de captage de Croix Blanche.

4.1.3.2 Qualité des eaux superficielles
Masses d’eau
Les différentes masses d’eau susceptibles d’être réceptrices des eaux ruisselées du site
et identifiées par l’approche géographique du SDAGE sont mentionnées dans le tableau suivant.
Il convient de respecter les objectifs qualitatifs formulés au SDAGE 2010-2015 en ce qui concerne les
rejets d’eau issus du projet dans ces dernières.
o

La banque de données Carmen indique que les talwegs des Vallées Closes et de Clottes
sont associés à la masse d’eau du ruisseau du Veyret.

o

Les talwegs de Saint Antoine et de Sainte-Croix ne sont quant à eux pas concernés par des
objectifs spécifiques d’atteinte de bon état stipulés par le SDAGE Rhône Méditerranée.

Les objectifs de qualité de la masse d’eau du ruisseau du Veyret doivent donc être respectés.
État des masses d’eau – Agence de l'Eau – SDAGE RM, 2009

Code

Catégorie
de masse d’eau

FRDG122

Eaux
souterraines

FRDR10543

Eau superficielle

Nom

Calcaires et marnes
essentiellement jurassiques
des Corbières orientales
Ruisseau du Veyret

État écologique
et objectif de bon état

État chimique
et objectif de bon état

État

Objectif

État

Objectif

Bon

2015

Mauvais

2021

Moyen

2021

Données
insuffisantes

2015

Station de mesure
Une station de mesure existe sur le ruisseau du Veyret au Sud de la Ville de Narbonne
(code station : 06178410).
Cependant, les informations connues en ce point ne peuvent être exploitées dans le cadre
du volet qualitatif du rejet des eaux pluviales du Pôle Santé, puisque le rec de Veyret collecte
une grande partie des eaux pluviales de la Commune de Montredon des Corbières et de la Ville
de Narbonne entre le futur point de rejet du Pôle Santé et la station de mesure de qualité (située
à 9km en aval de la zone de projet).
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4.1.3.3 Aspect quantitatif du ruissellement pluvial sur le bassin
versant d’étude
4.1.3.3.1 Présentation du bassin versant du secteur d’étude
Le secteur d’étude fait partie intégrante du bassin des Clottes. Ce bassin versant occupant
une partie de la plaine de Névian-Montredon est rattaché au Rec du Veyret et a pour superficie 6,94
km². Il est composé de talwegs récupérateurs d’eaux pluviales :
o

Vallées Closes,

o

Saint Antoinne,

o

Sainte Croix.

Il n’existe pas de stations de mesure hydrométriques sur le Rec du Veyret.
Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle santé », la plaine de NévianMontredon et le bassin versant des Clottes ont fait l’objet d’une étude hydraulique spécifique
permettant de mesurer les risques d’inondation sur la plaine en allant au-delà de ceux définis par les
PPRi existants. Elle est placée dans l’Annexe 5, étude hydraulique générale.
Ce bassin versant est parcouru par un ensemble de talwegs qui assurent un drainage
superficiel temporaire du bassin versant de la zone (reliefs au Nord et au Sud de la zone). Les talwegs
des Vallées Closes et de Clottes ont un fonctionnement hydraulique actuel erratique. En effet, la
topographie de la plaine et les caractéristiques hydrauliques hétérogènes du réseau conduisent
à un étalement important des lames d’eau débordantes sur la plaine en direction de la route
départementale RD6113.
Des solutions seront apportées pour améliorer le fonctionnement hydraulique
des bassins versants amont pour permettre l’aménagement du Pôle Santé (cf. § 4.3.3.3).
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L’étude hydraulique a étudié le ruissellement pluvial initial de ce bassin versant généré
par une pluie de projet de durée totale 4 heures et de durée intense 1 heure. La durée intense
correspond au temps de concentration calculé du bassin versant. Les résultats figurant
dans le tableau de la page suivante ont été obtenus à l’exutoire du bassin versant des Clottes.

Période de retour, T

5 ans

10 ans

30 ans

100 ans

Débit de pointe,
sortie bassin versant
des Clottes (m3/s)

9,74

12,81

17,46

87,15

4.1.3.3.2 Cartographie du ruissellement pluvial du bassin versant du secteur d’étude
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4.1.3.3.3 Estimation des débits générés sur le Pôle Santé à l’état initial
L’emprise du Pôle Santé a été décomposée en 4 sous bassins versants. L’estimation des
débits produits sur chacun de ces sous bassins versants a été réalisée à partir de la méthode
rationnelle avec une pluie de durée 15 minutes (temps de concentration des bassins versants
étudiés) :

= ,

×

× × .

QÉtat Initial (m3/s)

Sous bassin
versant

2 ans

10 ans

30 ans

100 ans

A

0,400

0,739

1,125

2,239

B

0,037

0,072

0,113

0,234

C

0,389

0,720

1,095

2,179

D

0,288

0,555

0,876

1,814

Le détail de ces calculs est présenté dans l’Annexe 10, estimation des débits générés
sur le Pôle Santé à l’état initial.
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4.2 INCIDENCE DU PROJET
4.2.1 INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
4.2.1.1 Incidence géographique
L’aménagement du Pôle Santé n’a pas d’impact sur la géographie.

4.2.1.2 Incidence géologique
L’aménagement du Pôle Santé n’a pas d’impact sur la géologie.

4.2.1.3 Incidence hydrogéologique
4.2.1.3.1 Incidence de la desserte en eau potable du Pôle Santé sur l’aquifère
d’alimentation
L’ensemble des forages sur la Commune de Montredon des Corbières, dont ceux
de Croix Blanche, montre que la Commune est concernée par un vaste aquifère karstique : il s’agit
du système aquifère de Montlaurès.
Une étude du Forage de Croix-Blanche a été menée en Novembre 2007 par le Cabinet
HydroGéoConsult. Cette étude a fait ressortir les informations suivantes :

« La nappe est alimentée :
- Par infiltration sur les affleurements calcaires, représentant une surface
d’environ 45 km² ;
- Par pertes karstiques, dont une identifiée dans le rec de Veyret au niveau
de Cap de Pla ;
- Par transfert depuis les terrains voisins sus-jacents du crétacé et tertiaire.
Le principal exutoire du système est la source de Montlaurès, de débit moyen
1 000 m3/h (300 L/s).
ENTREES
Infiltration sur affleurement
(200 mm/an)

SORTIES
9 Mm3

Source de Montlaurès

9 Mm3

Prélèvements
Pertes karstiques

0,5 Mm3

Maillolles : 0,3 Mm3

0,6 Mm3

Montredon : 0,2 Mm3
Privés : 0,1 Mm3

Transfert depuis autres terrains
Total entrées

0,5 Mm3

Total sorties

≈ 10 Mm3

10 Mm3

Tableau 3 : Approche du bilan annuel du système aquifère de Montlaurès
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De nombreuses incertitudes existent sur l’extension et le fonctionnement
hydrogéologique du système de Montlaurès. Les alimentations par pertes et transfert
depuis d’autres terrains sont probablement sous-estimées. »

Ces données montrent la dominance des sorties de l’aquifère par la source de Montlaurès.
Cette sortie représente 90% du volume global de la ressource.
Rappel : Les prélèvements rattachés au Pôle Santé ont été estimés comme suit.
Entité concernée

Prélèvement journalier

Prélèvement annuel

Polyclinique

163 m3/j

59 495 m3/an

Extension Clinique

50 m3/j

18 250 m3/an

Autres aménagements du Pôle Santé

87 m3/j

31 755 m3/an

300 m3/j

109 500 m3/an

Pôle Santé (total)

Les prélèvements rattachés au Pôle Santé représentent un volume estimé
à 109 500 m3/an. Ce volume représente 1% du volume total de l’aquifère.
Les prélèvements liés au Pôle Santé auront donc un impact quantitatif négligeable.

4.2.1.3.2 Incidence qualitative de l’activité du Pôle Santé sur l’aquifère
d’alimentation
Le secteur du Pôle Santé est situé dans le Périmètre de Protection Éloigné pressenti
(PPE) du captage d’eau potable de Croix Blanche.
Des prescriptions spécifiques formulées via l’avis sanitaire rendu par l’hydrogéologue
agréé, devront être respectées afin que le Pôle Santé assure la protection de l’aquifère
karstique de Montlaurès.
Ces prescriptions sont précisées dans le paragraphe § 4.3.3.1.

4.2.1.4 Incidence climatique
L’aménagement du Pôle Santé n’a pas d’impact sur le climat.
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4.2.1.5 Incidence topographique
Pendant la phase travaux
L’emprise du projet ne présente pas une topographie complètement plane. Il sera donc
nécessaire de réaliser des terrassements et des nivellements pour pouvoir aménager les voiries, les
bassins de rétention, et les zones constructibles. Ces modifications n’affecteront pas les pentes
générales d’écoulement du secteur d’étude.
Pendant l’exploitation du site
Le projet d’aménagement du Pôle Santé a été élaboré en tenant compte de la topographie
actuelle du site. Les différents aménagements ne modifieront donc pas significativement
la topographie du site. Ainsi, les écoulements superficiels par temps de pluie ne seront pas modifiés.
Les bassins de rétention seront également positionnés préférentiellement aux points les plus bas.

En phase d’exploitation, le projet n’entraînera pas de modification substantielle
de la topographie et du relief du site. Il n’est donc pas nécessaire d’envisager de mesure
spécifique vis-à-vis de cette incidence.

4.2.1.6 Incidence sur l’inondabilité du secteur du Pôle Santé
Travaux de gestion des eaux pluviales amont
Comme indiqué précédemment, les talwegs des Vallées Closes et de Clottes ont un
fonctionnement hydraulique erratique conduisant à un étalement important des lames d’eau
débordantes sur la plaine en direction de la route départementale 6113. Le secteur du Pôle Santé est
concerné par ces débordements.
L’inondabilité de la plaine de Névian-Montredon sera contrôlée par la réalisation
d’un bras de décharge, de zones de ralentissement dynamique des écoulements,
et par un recalibrage des talwegs.
Travaux de compensation à l’imperméabilisation du sol
L’aménagement du Pôle Santé entrainera une augmentation de l’imperméabilisation du sol.
Cette imperméabilisation engendrera un ruissellement pluvial plus important qu’initialement
sur l’emprise du projet ; ruissellement pouvant être à l’origine d’inondations, s’il n’est pas pris en
compte dans le projet.
L’aménagement de bassins de rétention dans le Pôle Santé assurera une rétention des
eaux de ruissellement du site et une non aggravation du ruissellement pluvial initial
avant aménagement.
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L’aménagement du Pôle Santé engendrera une augmentation de l’imperméabilisation
du sol et du ruissellement pluvial dans une plaine présentant d’ores et déjà un étalement
de lame d’eau débordantes des talwegs.
Cependant l’ensemble des aménagements prévus dans le cadre de ce projet
(aménagements dimensionnés pour un évènement pluvieux centennal) permettra
d’améliorer l’hydraulicité générale de la zone tout en maîtrisant les risques d’inondation
(cf. §4.3.3.3).

4.2.1.7 Incidence sur l’occupation et l’utilisation des sols
Le périmètre du Pôle Santé délibéré par le Conseil d’Agglomération du Grand Narbonne
englobe actuellement des vignes, terres en friches, champs labourés, et parcelles recolonisées
par la végétation locale de type garrigues.
L’aménagement du Pôle Santé aura une incidence directe sur l’occupation du sol de par
une relative imperméabilisation (aménagement de voiries, bâtiments, espaces verts, et bassins
de rétention).
Une mesure d’évitement permettra de ne pas impacter les espaces naturels
remarquables tels que les garrigues : ils ne seront pas intégrés aux surfaces aménageables
du Pôle Santé.
Des bassins de rétention seront aménagés afin de compenser l’imperméabilisation
relative du sol du Pôle Santé.

4.2.1.8 Incidence sur le risque incendie de forêt
Comme indiqué précédemment, l’enjeu vis-à-vis du risque incendie sur le Pôle Santé
est faible à très faible sauf en interface immédiate des Pechs où l’aléa devient fort à très fort.

L’aménagement du Pôle Santé intègrera cet aléa avec l’améangement de pistes
d’accès au SDIS au droit des interfaces entre le Pôle Santé et les Pechs (cf. § 4.3.1.8).
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4.2.2 INCIDENCE SUR LE MILIEU NATUREL
L’ensemble des informations figurant dans ce paragraphe sont extraites des relevés
faune/flore réalisés par le bureau d’études CAPSE. Ce document, placé dans l’Annexe 8, relevés
faune/flore du Pôle Santé de Montredon des Corbières, a fait l’étude des incidences du projet sur le
patrimoine naturel, les espèces animales et végétales, et sur les fonctionalités écologiques du site.

4.2.2.1 Incidence sur le patrimoine naturel et Natura 2000
4.2.2.1.1 Incidence sur le patrimoine naturel
On recense 5 espaces d’intérêts à proximité du projet de Pôle Santé :
ZNIEFF de type I n° 910030442 « Pechs de Grande Garrigue » ;
ZNIEFF de type I n° 910011727 « Collines de Moussan » ;
ZNIEFF de type I n° 910030039 « Garrigues de Marignan et Trou de la Rate Penade » ;
ZNIEFF de type I n° 910030436 « Garrigues des Roches grises » ;
ZNIEFF de type II n° 910030612 « Collines narbonnaises ».
Les ZNIEFF de type I n° 910011727 «Collines de Moussan » et n° 910030436 « Garrigues des
Roches grises » se trouvent suffisamment loin du projet pour conclure à des enjeux nuls vis-à-vis du
projet. Le projet n’induira aucune contrainte sur les habitats et espèces en place sur ces espaces.
Concernant les ZNIEFF de type I n° 910030442 « Pechs de Grande Garrigue » et n° 910030039
« Garrigues de Marignan et Trou de la Rate Penade », seules trois espèces recensées au sein de ces
espaces ont été observées sur la zone du projet : Scolyme à grandes fleurs ; Circaète Jean-le-Blanc ;
et Busard cendré.
L’impact du projet sur la Scolyme à grandes fleurs, jugé comme faible, est abordé et explicité
dans le document placé en Annexe. Concernant le Circaète Jean-le-Blanc et le Busard cendré, le
projet ne présente pas d’impact sur les aires de repos, d’hivernage et de nidification de ces espèces.
De plus, en raison du périmètre du projet, des destructions/dégradations directes d’habitats et
d’espèces inventoriés dans ces ZNIEFF ne sont pas à redouter. A noter également que pour la ZNIEFF
« Garrigues de Marignan et Trou de la Rate Penade le document placé en Annexe démontre
l’absence d’impact significatif du projet sur les déplacements et les zones de chasse des chiroptères
Enfin, la ZNIEFF de type II n° 910030612 « Collines narbonnaises » est limitrophe autour du
projet et une très faible partie de cet espace (3,8 ha, soit moins de 0,1 % de la superficie de la ZNIEFF)
est contenue dans le projet. En raison du faible périmètre de la ZNIEFF concerné par le projet,
l’impact est jugé comme faible. De plus, des espèces recensées dans la ZNIEFF peuvent survoler le
secteur d’étude mais le projet ne présente pas d’impact significatif sur les aires de repos, d’hivernage
et de nidification.

De manière générale, le projet n’entrainera pas d’impact sur les populations
faunistiques et les communautés végétales recensées dans les ZNIEFF situées à proximité
de la zone d’emprise. L’impact du projet sur ces sites à enjeux environnementaux est donc
nul à faible.
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4.2.2.1.2 Incidence sur les sites Natura 2000
Conformément à l’article R.414-23 du Code de l’Environnement, une notice a été rédigée sur
l’incidence du projet sur les sites Natura 2000 situés sur l’emprise ou à proximité du Pôle Santé.
Cette notice est placée dans l’Annexe 11, évaluation de l’incidence du projet sur les sites Natura
2000.
Cette étude a fait ressortir que le projet n’a pas d’impact sur les sites Natura 2000 situés à
proximité du Pôle Santé.

4.2.2.2 Incidence sur les espèces animales et végétales recensées
lors des prospections naturalistes
4.2.2.2.1 Incidence du projet sur les habitats
La réalisation des travaux du Pôle Santé induira le passage d’engins sur les milieux naturels,
des déblaiements, des remblaiements, et des défrichements. L’emprise du projet est occupée par
trois types d’habitats : des parcelles agricoles, des terrains en friche, et des garrigues.
Incidence sur les parcelles agricoles
Les parcelles agricoles (Plantations de vignes en majorité) sont largement concernées par
l’emprise du projet qui va engendrer une destruction de ces dernières. Cependant, ces habitats
sont très bien représentés à l’échelle locale. De plus, ces habitats sont de nature entièrement
artificielle et ils présentent une richesse floristique et faunistique appauvries et peu
diversifiées. De ce fait, l’impact pressenti du projet sur ces habitats est jugé comme faible.
Incidence sur les terrains en friche
Les terrains en friche (terrains en friches, zones en herbe, et bords de route) sont
particulièrement concernés par l’emprise du projet qui va engendrer une destruction de ces
derniers. Cependant, ces habitats sont très bien représentés à l’échelle locale. De plus, les
secteurs de friches et de zones en herbe présentent une richesse floristique et faunistique
appauvries, peu diversifiées et banales. De ce fait, l’impact pressenti du projet sur ces
habitats est jugé comme faible.
Incidence sur les zones de garrigue
Les principaux enjeux écologiques du projet sont identifiés à hauteur de cet habitat.
Les habitats de Garrigue sont concernés par l’emprise du projet uniquement dans sa partie sud
et sur une très faible superficie (3,8 hectares) comparée aux 1471 ha de garrigues situés aux
alentours (source : Inventaire Forestier National, IFN). De ce fait, l’impact pressenti du projet
sur ces habitats est jugé comme modéré.
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4.2.2.2.2 Incidence du projet sur la flore
Le projet n’impactera que des espèces végétales considérées comme présentant un enjeu
local de conservation très faible.
En effet, les onze espèces d’orchidées recensées ainsi que la Scolyme à grandes fleurs ont été
observées dans les zones de garrigues, secteur très peu affecté par le projet.
De ce fait, l’impact pressenti du projet sur la flore est jugé comme faible.

4.2.2.2.3 Incidence du projet sur la faune
Incidence sur les invertébrés et les amphibiens
Aucune espèce d’invertébré ni d’amphibien à enjeu local de conservation notable (a minima
faible) n’a été avérée ou n’est jugée fortement potentielle dans la zone d’étude.
De ce fait, l’impact pressenti du projet sur les invertébrés et les amphibiens est jugé comme
faible.
Incidence sur les reptiles
Une seule espèce de reptiles à enjeu local de conservation notable a été recensée dans la zone
d’étude : le Lézard ocellé. L’espèce n’a été observée qu’en périphérie de la zone d’emprise.
Ainsi, seuls des habitats secondaires temporairement utilisés par l’espèce lors de ses
déplacements peuvent être concernés (ex : bordures de chemins, de vignes) par l’emprise du
projet. Cependant, le risque de destruction ponctuelle d’individus en déplacement existe,
notamment selon la période d’intervention des travaux (risque plus important en période
d’activité printanière ou automnale).
De ce fait, l’impact pressenti du projet sur les reptiles est jugé comme faible à modéré.
Incidence sur les oiseaux
Des espèces d’oiseaux comme la Pie-grièche à tête rousse, Huppe fasciée et Gobemouche noir
sont bien représentées au sein de la zone d’étude où elles semblent s’y reproduire,
notamment dans les zones de garrigues situées au sud-est du projet.
Ces espèces sont considérées comme nicheuses à proximité de la zone d’emprise. Les impacts
attendus concerneront la perte d’une zone d’alimentation, et le dérangement des nicheurs
locaux qui pourraient déserter les alentours de la zone de projet.
D’autres espèces comme la Linotte mélodieuse, Fauvette Pitchou, et Alouette lulu ont
simplement été observées en survol au sein de la zone d’étude.
Dans le cadre des investigations de terrain, aucun nid des espèces citées ci-avant n’a été
identifié sur le périmètre du projet.
A noter toutefois que les zones de garrigues comprises dans et/ou à proximité du projet
constituent des zones potentielles de nidification et de nourrissage pour ces espèces.
Ainsi, l’impact pressenti du projet sur ces deux types d’espèces est jugé respectivement
comme modéré (considérant que d’autres zones d’alimentation intéressantes sont présentes
localement dans le contexte agricole situés aux alentours) et faible.
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Incidence sur les chiroptères
L’enjeu concernant les chiroptères provient de la Grotte de la Ratapanade principalement dû
au fait du regroupement matriarcal de Minioptères de Schreibers associé à un rassemblement
de Petits Murins qui utilisent la cavité pour y mettre au monde leurs jeunes.
Cette grotte présente également un intérêt secondaire qui réside dans le fait qu’elle reçoit
chaque année au printemps et en automne d’importants mouvements de déplacement qui ont
lieu au sein de la population de Minioptère de Schreibers d’Europe de l’Ouest. Plusieurs
milliers de Minioptère viennent ainsi se reposer lors de leurs déplacements saisonniers qui les
mènent vers leurs principaux gîtes d’hivernage et de reproduction (pouvant aller jusqu’à la
péninsule ibérique). La grotte constitue donc également un site de repos.
Le projet d’aménagement du pôle santé n’engendrera en aucune manière de destruction,
d’altération ou de dégradation de ce site, du fait de la distance qui séparent la grotte du
projet. Il n'enlèvera donc rien à ces attraits fondamentaux des chiroptères pour cette grotte.
Incidence sur les déplacements des chiroptères
D’une façon plus générale, quel que soit la direction des déplacements, les chiroptères
rencontrent plusieurs obstacles, qui se distinguent tant par leur nature que par leur
superficie. Le Pôle Santé n’étant concerné que par une faible partie des déplacements
observés, les surfaces bâties se trouvant même quasiment exclues.
Ainsi, s’agissant des déplacements, les chiroptères ne seront pas entravés par des
obstacles importants comme la ville de NARBONNE à hauteur du projet de Pôle Santé. De
plus, comme l’illustre la cartographie suivante, le futur Pôle santé ne sera inclus que très
partiellement dans un des couloirs de déplacement du Minioptère de Schreibers, la zone
bâtie ne recouvrant qu’une infime partie de ces couloirs.
De ce fait, l’impact pressenti du projet sur les déplacements des chiroptères est jugé
comme faible.

Le Grand Narbonne CA

Aménagement d’un Pôle Santé
à Montredon des Corbières

Dossier d’Autorisation, Pièces n°1 à 5
BZ-04707 GLM/NC

Cabinet d’Études René GAXIEU S.A.S.

51

Incidence sur les zones de chasse
S’agissant des zones de chasse, on notera que le projet est situé dans les rayons d’action
théorique de la colonie de Minioptère de Schreibers et de Petit Murin.
Le rayon d’action théorique du Petit Murin est de 30 km (source : DOCOB de la ZSC
NATURA 2000 n° FR9101487« Grotte de la Ratapanade »), de même que celui du
Minioptère de Schreibers (source : étude des routes de vol du Minioptère de Schreibers –
juin 2011); la surface correspondante de l’ordre de 700 km2. Cette surface est à
comparer à la surface du projet du pôle santé de 40 ha. Ainsi, en supposant que la
création du pôle santé supprimerait le territoire de chasse correspondant, la perte de
territoire ne représenterait alors que 0,014 %. L’impact potentiel du projet est donc quasi
nul en termes de soustraction de zones de chasse.
De ce fait, l’impact pressenti du projet sur les zones de chasse des chiroptères est jugé
comme faible.

4.2.2.2.4 Incidence du projet sur les fonctionnalités écologiques du site
La zone d’emprise deviendra inintéressante pour les espèces qui la fréquentaient jusqu’ici.
Elle constituera une barrière difficilement franchissable pour un grand nombre d’espèces.
Néanmoins, au vu du contexte dans lequel s’insère cet aménagement et le fait qu’il soit
localisé (surfacique et non linéaire), il ne constituera pas une rupture des continuités écologiques à
l’échelle locale.
De plus, l’aménagement de bassins de rétention au sein de la zone d’emprise, pourra
permettre d’accueillir des populations d’amphibiens.
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4.2.2.2.5 Synthèse des impacts pressentis
Groupe considéré

Habitats naturels

Invertébrés

Oiseaux

Le Grand Narbonne CA

Espèce ou entité

Enjeu local de conservation

Impact pressenti

Friches

Faible à très faible

Faible

Parcelles agricoles

Faible à très faible

Faible

Garrigue et Matorral à Chêne Kermès et Genévriers

Significatif

Modéré

Ensemble des espèces inventoriées

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Alouette lulu

Faible

Faible

Guêpier d'Europe

Modéré

Faible

Pie-grièche à tête rousse

Significatif

Modéré

Linotte mélodieuse

Modéré

Faible

Gobemouche-noir

Modéré

Modéré

Fauvette pitchou

Modéré

Faible

Fauvette passerinette

Modéré

Faible

Huppe fasciée

Modéré

Modéré

Milan noir

Modéré

Faible

Busard cendré

Modéré

Faible

Busard Saint-Martin

Modéré

Faible

Circaète Jean-le-Blanc

Significatif

Faible

Tourterelle turque
Alouette des champs
Etourneau sansonnet
Merle noir
Pie bavarde
Pigeon ramier
Perdrix rouge
Grive draine
Grive musicienne
Corneille noire
Tourterelle des bois
Pigeon Biset
Bruant proyer
Hirondelle rustique
Pinson des arbres
Epervier d’Europe
Mésange bleue
Fauvette mélanocéphale
Buse variable
Mésange charbonnière
Chardonneret élégant
Faucon crécerelle
Serin cini
Pouillot véloce
Bruant zizi
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rossignol philomèle
Accenteur mouchet
Faucon hobereau
Coucou gris
Choucas des tours
Martinet noir
Hirondelle de cheminées
Tarier pâtre
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Mammifères

Reptiles
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Espèce ou entité

Enjeu local de conservation

Impact pressenti

Lapin de Garennes

Modéré

Faible

Renard roux

Faible

Faible

Taupe d’Europe

Faible

Faible

Campagnol des champs

Faible

Faible

Mulot

Faible

Faible

Musaraigne commune

Faible

Faible

Sanglier

Faible

Faible

Blaireau européen

Faible

Faible

Fouine

Faible

Faible

Chevreuil

Faible

Faible

Lièvre d’Europe

Faible

Faible

Ensemble de chiroptère

Significatif

Faible

Lézard des murailles

Faible

Faible

Lézard ocellé

Significatif

Modéré

Lézard vert

Faible

Faible

Psammodrome algire

Modéré

Faible

Couleuvre de Montpellier

Modéré

Faible

L’aménagement du Pôle Santé aura une incidence nulle à modérée sur les espèces
floristiques et les espèces faunistiques inventoriées sur la zone d’étude.
La prescription de mesures d’évitement, de réduction, et d’accompagnement
permettra d’annihiler ces effets sur le milieu naturel. Ces mesures sont présentées dans le
paragraphe § 4.3.2.
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4.2.3 INCIDENCE SUR LES USAGES ET LA GESTION DE L’EAU
4.2.3.1 Incidence sur l’alimentation en eau potable du secteur
L’incidence quantitative de la desserte en eau potable du Pôle Santé sur l’aquifère
d’alimentation du secteur d’étude est présentée dans le paragraphe § 4.2.1.3.1.
L’incidence qualitative de l’activité du Pôle Santé sur l’aquifère d’alimentation en eau potable
du secteur d’étude est présentée dans le paragraphe § 4.2.1.3.2.

4.2.3.2 Incidence sur la qualité des eaux superficielles
4.2.3.2.1 Pendant la phase travaux
La circulation des engins de chantier peut favoriser une imperméabilisation des sols par
tassement. En cas de pluie, la quantité d’eau ruisselée et donc la pollution transportée sera plus
importante.
Pour éviter toute contamination des eaux superficielles et de la nappe du fait des échanges
susceptibles d’exister, il est important de prendre en compte cette composante. Elle est d’autant
plus importante dans le cadre de ce projet vis-à-vis de la vulnérabilité de la nappe : secteur d’étude
situé dans le Périmètre de Protection Éloigné pressenti (PPE) du forage de Croix Blanche.
Les risques de pollution sont non négligeables.

4.2.3.2.2 Pendant l’exploitation du Pôle Santé
Tout comme en phase travaux, il faut prendre en compte les échanges existants entre
la nappe et les talwegs par drainage.
De plus, durant les épisodes pluvieux, une pollution est générée par lessivage des sols.
Ainsi, les eaux ruisselées contiennent une partie de la pollution accumulée sur le sol par temps sec
(hydrocarbures, etc.). Il est important de stocker ces eaux afin de ne pas dégrader l’état initial du site
et d’abattre une partie de la pollution dans les ouvrages de rétention.

•

Pollution générée sur la zone de projet par lessivage des sols

La zone de projet est de type urbain avec circulation automobile. La pollution chronique
émise par la zone de projet est principalement retrouvée dans les eaux de ruissellement par temps
de pluie. En effet, c’est le phénomène de lessivage qui est prépondérant dans ce cas-là.
La pluie annuelle de durée 2 heures (durée minimale entrainant un lessivage du sol efficace)
est communément utilisée pour estimer la pollution engendrée sur une zone d’étude par le lessivage
du sol.
En l’absence de données qualitatives et quantitatives du ruisseau du Veyret au droit
du secteur d’étude et étant donné l’indépendance des quatre bassins de rétention, une méthode
de calcul de l’amont vers l’aval a été adoptée. Cette méthode de calcul est présentée
dans l’Annexe 12, évaluation de l’impact qualitatif du Pôle Santé sur les eaux superficielles.
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Le détail du calcul des débits générés, des pollutions générées, et des concentrations
résiduelles en chaque nœud de calcul figure dans le document placé dans l’Annexe 12, évaluation
de l’impact qualitatif du Pôle Santé sur les eaux superficielles. Les résultats finaux sont présentés
ci-dessous.
Résultats des bilans volumiques et pollution

Point
de calcul

1

Bassins versants concernés
BV amont secteur talwegs des Vallées Closes
BV amont secteur talwegs des Vallées Closes
SBV A

Volume

[MES]

[DBO5]

[HC]

16 212 m3

12,5 mg/L

1,5 mg/L

0,025 mg/L

17 650 m3

32,29 mg/L

3,46 mg/L

0,25 mg/L

30 262 m3

25,18 mg/L

2,76 mg/L

0,17 mg/L

31 627 m3

35,03 mg/L

3,73 mg/L

0,28 mg/L

41 524 m3

37,21 mg/L

3,95 mg/L

0,30 mg/L

44 581 m3

33,49 mg/L

3,58 mg/L

0,26 mg/L

-

Bonne
Qualité

Bonne
Qualité

Qualité
Moyenne

Résultante point de mesure n°1

2

BV amont secteur talweg de Sainte Croix
SBV B

3

Résultante point de mesure n°2
SBV C
Résultante point de mesure n°3

4

BV amont drainé par le bas de la plaine de
Névian-Montredon (le long de la RD6113)
SBV D
Résultante point de mesure n°4

5

BV amont provenant des Pechs situés au Nord
de la RD6113

Classe de qualité en aval du Pôle Santé
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Ce tableau montre, en l’absence de dispositions particulières, l’augmentation progressive
des concentrations en MES, DBO5, et HC du fait du lessivage des sols et du transport de la pollution
chronique générée par la voirie du Pôle Santé après lessivage.
Cette augmentation fait passer le paramètre Hydrocarbures en classe de Qualité Moyenne.
Les paramètres MES et DBO5 restent quant à eux dans la classe de Bonne Qualité.

L’aménagement du Pôle Santé engendrera des risques de dégradation de la qualité
des eaux de la masse d’eau réceptrice à savoir le rec de Veyret.
Cependant, les bassins de rétention projetés sur la zone de projet permettront
d’assurer un abattement de la pollution chronique transportée par les eaux pluviales
et de respecter ainsi les objectifs qualitatifs de la masse d’eau concernée (cf. § 4.3.3.2).

4.2.3.3 Incidence quantitative sur le ruissellement pluvial
4.2.3.3.1 Pendant la phase travaux
La circulation des engins de chantier pendant la phase travaux occasionnera un tassement
temporaire du sol réduisant l’infiltration des eaux pluviales dans ce dernier.
Il y aura donc une possibilité de stockage supplémentaire sur sol (flacage plus important
et plus rapide) pouvant entrainer un ruissellement plus important vers l’exutoire naturel de la zone.
Les éventuels déblais ne devront pas être entreposés sur des zones susceptibles de faire face
aux écoulements surfaciques en cas d’évènement pluvieux important. Le stockage des déblais
sera donc limité à son strict minimum.

4.2.3.3.2 Pendant l’exploitation du Pôle Santé
Le projet entrainera une imperméabilisation des sols. Cette imperméabilisation va générer
une augmentation des débits de ruissellement par une augmentation des coefficients
de ruissellement des différentes surfaces projetées.
Un calcul global du débit de ruissellement a été réalisé en suivant la même méthode
que pour l’état initial mais en y associant les coefficients de ruissellement projetés.
Débits de pointe projetés (m3/s)

Sous bassin versant
du Pôle Santé

2 ans

10 ans

30 ans

100 ans

A

0,840

1,367

1,894

3,487

B

0,085

0,140

0,201

0,390

C

0,799

1,306

1,854

3,448

D

0,748

1,220

1,697

3,185
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Le détail de ces calculs est présenté dans l’Annexe 13, estimation des débits générés
sur le Pôle Santé après aménagement.
Si l’on compare les valeurs obtenues précédemment à celles calculées à l’état initial
pour chaque sous bassin versant, on peut constater une augmentation du débit de pointe ruisselé.
Cette augmentation est due à l’imperméabilisation des sols.
Sous bassin versant
du Pôle Santé

A

B

C

D

T

CRInitial

QInitial

CRFinal

QFinal sans mesure corrective

2 ans

0,25

0,389 m3/s

0,54

0,840 m3/s

10 ans

0,30

0,720 m3/s

0,57

1,367 m3/s

30 ans

0,37

1,095 m3/s

0,64

1,894 m3/s

100 ans

0,50

2,179 m3/s

0,80

3,487 m3/s

2 ans

0,20

0,037 m3/s

0,46

0,085 m3/s

10 ans

0,25

0,072 m3/s

0,49

0,140 m3/s

30 ans

0,32

0,113 m3/s

0,57

0,201 m3/s

100 ans

0,45

0,234 m3/s

0,75

0,390 m3/s

2 ans

0,25

0,400 m3/s

0,50

0,799 m3/s

10 ans

0,30

0,739 m3/s

0,53

1,306 m3/s

30 ans

0,37

1,125 m3/s

0,61

1,854 m3/s

100 ans

0,50

2,239 m3/s

0,77

3,448 m3/s

2 ans

0.2

0.288 m3/s

0.52

0.748 m3/s

10 ans

0.25

0.555 m3/s

0.55

1.220 m3/s

30 ans

0.32

0.876 m3/s

0.63

1.697 m3/s

100 ans

0.45

1.814 m3/s

0.79

3.185 m3/s

Du fait de l’augmentation de l’imperméabilisation, des débits ruisselés, et des vitesses
d’écoulement, il est important de prévoir des mesures correctives pour la rétention et le traitement
des eaux ruisselées afin de ne pas augmenter le transfert des eaux ruisselées (par rapport
à l’état initial) vers les zones situées en aval de la zone de projet.

L’aménagement du Pôle Santé engendrera une augmentation de l’imperméabilisation
du sol et des débits ruisselés par temps de pluie.
Cependant, des bassins de rétention seront aménagés pour annihiler cet impact.
Ils stockeront et réguleront les débits de ruissellement générés sur le site afin de ne pas
dégrader l’état hydraulique initial (cf. § 4.3.3.3).
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4.3 MESURES ENVISAGEES
4.3.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
4.3.1.1 Géographie
Il n’est pas nécessaire de prévoir de mesures spécifiques car le Pôle Santé n’a pas d’incidence
sur la géographie.

4.3.1.2 Géologie
Il n’est pas nécessaire de prévoir de mesures spécifiques car le Pôle Santé n’a pas d’incidence
sur la géologie.

4.3.1.3 Hydrogéologie
Les mesures adoptées vis-à-vis de l’incidence hydrogéologique du Pôle Santé sont présentées
dans le paragraphe § 4.3.3.1.

Mesures d’évitement en phase travaux et en phase d’exploitation du Pôle Santé
Respect des prescriptions relatives à la protection de la qualité de la ressource
en eau souterraine (prescriptions formulées dans l’avis sanitaire rendu par
l’hydrogéologue agréé placé dans l’Annexe 9).
Ces prescriptions permettent d’éviter tout impact des travaux et de l’exploitation
du Pôle Santé sur la ressource en eau souterraine.

4.3.1.4 Climat
Il n’est pas nécessaire de prévoir de mesures spécifiques car le Pôle Santé n’a pas d’incidence
sur le climat.

4.3.1.5 Topographie du site
En phase d’exploitation, le projet n’entraînera pas de modification substantielle de la
topographie et du relief du site. Il n’est donc pas nécessaire d’envisager de mesures spécifiques
vis-à-vis de cette incidence.
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4.3.1.6 Contexte hydraulique de la plaine de Névian-Montredon :
Aménagement du Pôle Santé vis-à-vis des zones
inondables définies par les PPri
Le Pôle Santé est concerné par les zones Ri3 du PPRi du Rec de Veyret et du bassin de
l’Orbieu :
Sur le secteur Nord-Est de son emprise pour le PPRi du Rec de Veyret,
Sur le secteur Nord et Ouest pour le PPRi du bassin de l’Orbieu.
Le règlement interdit dans ces deux zones toute construction, occupation et aménagement
nouveaux susceptibles de perturber l’écoulement ou d’aggraver le risque d’inondation.
La partie du PPRi du bassin de l’Orbieu présente sur l’emprise du secteur AUps 2 Nord
n’est pas constructible : elle devra être laissée telle quelle.
Ces servitudes devront être respectées lors du dépôt des permis de construire
sur la zone concernée.
Les autres zones Ri3 (PPRi du Rec de Veyret) sont quant à elle situées aux alentours
d’aménagements de zones de ralentissement dynamique, des talwegs traversant
le Pôle Santé, et de bassins de rétention. La définition de ces aménagements
hydrauliques a intégré ces prescriptions et s’arrête en bordure de ces zonages Ri3.
Ils n’empiètent en aucun cas sur ceux-ci.

Mesures d’évitement en phase travaux
Des dispositions seront adoptées durant les travaux du Pôle Santé afin de ne pas
avoir d’impact sur les zones inondables. Ces dispositions sont développées dans le
paragraphe § 5.1.
Mesures d’évitement durant l’exploitation du Pôle Santé
Le projet d’aménégament du Pôle Santé a intégré ces interdictions spécifiques
comme représenté sur les figures de la page suivante.

Une cartographie des zones inondables avant/après aménagement (pour un évènement
centennal) avec localisation des bâtiments et des bassins prévus est donné dans les pages suivantes.
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Zone Ri3 du PPRi du bassin de l’Orbieu

Zone Ri3 du PPRi du Rec de Veyret

Zone Ri3 du PPRi du bassin de l’Orbieu

Légende :
Zone Ri3 PPRi du Rec de Veyret
et du bassin de l’Orbieu
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4.3.1.7 Occupation et utilisation des sols
Orientation de l’aménagement pour éviter l’incidence sur les zones de garrigues situées
sur l’emprise du Pôle Santé
Pour éviter la destruction des zones de garrigues situées dans l’emprise du périmètre
délibéré par le Conseil d’Agglomération du Grand Narbonne, ces dernières ne seront pas intégrées
dans les surfaces aménageables du Pôle Santé comme représenté sur la figure suivante.

Aménagements de bassins de rétention pour compenser l’imperméabilisation relative des sols
du Pôle Santé
Cette partie est développée dans le paragraphe § 4.3.3.

Mesure d’évitement
Les zones de garrigues situées sur l’emprise du Pôle Santé ne seront pas intégrées
aux surfaces aménageables du Pôle Santé. Elles seront maintenues en l’état.
Mesure corrective
L’aménagement de bassins de rétention permettra de compenser l’augmentation
du ruissellement pluvial tout en assurant une gestion qualitative de ces eaux.
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4.3.1.8 Risque incendie de forêt
L’aménagement du Pôle Santé n’augmentera pas le risque incendie de forêt des Pechs
voisins. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir de mesure spécifique.
Cependant, l’aménagement de pistes d’accès autour des zones présentant un aléa incendie
fort (interface entre le Pôle Santé et les Pechs) permettra au SDIS de faire face à un éventuel incendie
de forêt et de protéger ainsi le Pôle Santé.
Ces pistes d’accès seront aménagées autour des secteurs AUps 1a et AUps 2 Sud. Elles seront
placées à l’intérieur du périmètre du Pôle Santé et respecteront les emprises des espaces
de garrigues présents sur le périmètre délibéré par le Grand Narbonne.

4.3.2 PATRIMOINE NATUREL ET PROSPECTIONS NATURALISTES
4.3.2.1 Patrimoine naturel
Il n’est pas nécessaire de prévoir de mesure spécifique vis-à-vis du patrimoine naturel
présent à proximité du secteur d’étude car, comme mentionné dans le paragraphe § 4.2.2.1, le projet
n’entrainera pas d’impact sur les populations faunistiques et les communautés végétales recensées
dans les ZNIEFF situées à proximité de la zone d’emprise.

4.3.2.2 Prospections naturalistes
L’aménagement du Pôle Santé aura une incidence nulle à modérée les espèces floristiques,
et les espèces faunistiques inventoriées sur la zone d’étude. De ce fait, le rapport rédigé par le
bureau d’études CAPSE placé dans l’Annexe 8, relevés faune/flore du Pôle Santé de Montredon des
Corbières, définit certaines mesures d’évitement et de réduction permettant d’annihiler ces effets
sur le milieu naturel. Elles sont présentées ci-dessous.

4.3.2.2.1 Mesures d’évitement
Mesure E1 : Évitement des milieux naturels présentant des enjeux forts
Comme indiqué au 4.3.1.7, les zones de garrigues incluses dans le périmètre du Pôle Santé, tel
que délibéré, ne seront pas aménagées. Il s’agit là d’une mesure d’évitement forte.
Ainsi, le projet est principalement implanté sur des zones de friches et des parcelles agricoles
présentant des enjeux écologiques limités.

4.3.2.2.2 Mesures de réduction
Mesure de réduction R1 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces à
enjeux (Oiseaux, reptiles et amphibiens potentiels)
Cette mesure a pour objectif d’éviter (ou du moins réduire la probabilité) la destruction
d’individus en période de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du
dérangement.
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En raison des caractéristiques naturalistes du site et pour limiter le dérangement de la faune
(des oiseaux plus particulièrement et notamment la pie-grièche à tête rousse, le gobemouche
noir et la huppe fasciée), les travaux de défrichement/décapement seront réalisés en dehors des
périodes sensibles, telles que les périodes de reproduction et de nidification des oiseaux. La
période sensible des oiseaux s’étale entre mars et septembre (période de reproduction toutes
espèces confondues). D’autres groupes taxonomiques comme les reptiles peuvent s’exprimer
jusqu’à la fin octobre.
Les travaux de défrichement/décapement devront donc avoir lieu pendant la période
d’hivernage (novembre à fin février) limitant ainsi le risque de destruction d’individu. La suite
des travaux pourra ensuite se poursuivre sans contrainte.
Mesure de réduction R2 : aménagement des bassins de rétention en faveur de la petite faune
Le projet prévoit la création de plusieurs bassins de rétention. Ceux-ci seront fonctionnels pour
la petite faune et notamment les amphibiens :
pente douce sur au moins un des côtés du bassin < à 10-15%) ;
végétalisés dans la mesure du possible ;
apport végétal en support de ponte dès le printemps suivant les travaux si les bassins
ne sont pas encore végétalisés (brindilles, bois morts, etc.)

Ainsi, les bassins de rétention pourront devenir des zones de reproduction pour le cortège des
amphibiens pionniers.
Mesure de réduction R3 : Défavorabilisation écologique et utilisation de zones de stockages adaptées
Pour les reptiles, les deux périodes les plus sensibles sont la période de reproduction et de
ponte (globalement de mars à août) et la période d’hivernage (environ de mi-novembre à fin
février). La période d’hivernage est en effet associée à une phase de léthargie où les individus
sont particulièrement vulnérables du fait de leurs faibles performances locomotrices.
Ainsi, afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’impact sur des individus qui pourraient coloniser la zone
d’emprise d’ici à ce que l’aménagement soit réalisé, il conviendra de rendre écologiquement
défavorable la zone d’emprise avant le début des travaux. Cette opération consiste à retirer les
refuges potentiels (pierres, souches, débris, etc.) les plus grossiers de la zone de travaux et ses
abords, afin que les amphibiens et reptiles ne puissent pas s’y refugier lors des dérangements
provoqués par les travaux, et qu’ils ne soient détruits par la suite. Cette opération doit avoir lieu
à partir de mi-octobre (date à laquelle les reptiles sont toujours actifs et les pontes écloses)
jusqu’à mi-novembre. Les individus éventuellement présents dans ces gîtes pourront alors se
réfugier vers des gîtes périphériques en dehors de la zone d’emprise des travaux.
De même, les matériaux seront stockés uniquement dans des bennes/conteneurs de grande
taille. Aucun dépôt ou stockage, même de courte durée, ne sera mis en place directement au
sol. Cette mesure vise à éviter que des espèces de reptiles et d'amphibiens pionnières (par
exemple : Lézard ocellé, couleuvres, crapauds) ne soient attirées et ne colonisent des
amoncellements temporaires de matériaux déposés durant la phase de chantier, et qu'en
conséquence des individus ne soient détruits suite à l’enlèvement de ces zones de stockage.
De plus, plusieurs reptiles ayant été observés sur la zone d’étude, des refuges spécifiques
pourront également être implantés en périphérie de la zone d’emprise en amont de la
réalisation du projet. Ces refuges seront constitués de pierres de diamètre croissant depuis le
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centre vers l’extérieur et recouvert de branchages. Un balisage sera réalisé sur ces refuges avec
la mise en place de panneaux informatifs.
Mesure de réduction R4 : Limitation de l’empoussièrement
En l’absence d’espèces floristiques protégées sur la zone d’emprise, les mesures seront ciblées
sur les émissions de poussières liées à la réalisation des travaux de création du Pôle Santé. Un
arrosage régulier des sols par temps sec pour éviter l'envol des poussières pourra être réalisé au
cours de la phase chantier à proximité des zones de garrigues.
Mesure de réduction R5 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement
de certaines espèces de chauves-souris
La plupart des chauves-souris sont lucifuges, particulièrement les Rhinolophes, les Murins de
Capaccini, les Grands et Petits Murins. Les insectes se concentrant au niveau des éclairages, cela
provoque localement une perte de disponibilité alimentaire pour les chiroptères. De plus,
l’éclairage attirant les insectes, les espèces non lucifuges telles que les pipistrelles et les
sérotines seront à leur tour attirées lors de leur activité de chasse avec le risque pour ces
espèces de se faire alors percuter par des véhicules.
Ainsi, les éclairages du Pôle Santé seront adaptés et peu impactant pour les espèces lucifuges :
éclairage avec abaisseur d'intensité lumineuse en fonction des plages horaires ;
éclairage au sodium à basse pression ou à LED ;
orientation des réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;
l’abat-jour doit être total ; le verre protecteur plat et non éblouissant ;
moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale ;
minimiser les éclairages inutiles, notamment en bordure du Pôle santé afin de limiter
l’impact sur les populations limitrophes.

L’application durable de cette mesure garantira un moindre dérangement des espèces de
chiroptères lucifuges.
Cette mesure sera également favorable à l’ensemble de la faune du secteur. En effet, la
pollution lumineuse entraine une modification du rythme circadéen de la faune (entomofaune,
avifaune, mammifères).
Mesure de réduction R6 : Implantation d’espaces verts
Des espaces verts seront réalisés sur la zone d’emprise. Ces aménagements de type végétation
arbustive pourront s’apparenter à des haies, milieux propices à l’avifaune, et notamment à la
Pie-grièche à tête-rousse, le Gobemouche-noir et la Huppe fasciée.
Les plantations seront adaptées au contexte local. Aucune espèce invasive ne devra être utilisée
(se référer à la liste noire et grise des espèces invasives http://www.invmed.fr/).
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4.3.2.2.3 Mesures d’accompagnement
Mesure d’accompagnement A1 : Balisage et mise en défens des zones à enjeu écologique
et travaux limités à leur strict périmètre
Compte tenu de l’important caractère écologique de certains milieux de la zone d’étude, il sera
nécessaire de veiller à ce que les futurs travaux n’étendent pas leur aire d’influence au-delà de
leurs stricts périmètres (stationnement ou passage d’engins, stockage de matériaux…) Une
délimitation in situ des zones à fort enjeu de biodiversité (zones de garrigues, faune et flore
d’intérêt majeur et leur habitat) sera réalisée pour éviter ces situations (piquetage, clôtures…).

4.3.2.2.4 Suivi et contrôle de l’efficacité des mesures
Plusieurs mesures de réduction et d’accompagnement ont été proposées précédemment. Afin
de vérifier leur bon respect, un audit et un encadrement écologiques pourront être en place dès
le démarrage des travaux. Ces audits permettront de repérer avec le chef de chantier les
secteurs à éviter, les précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures
d’intégration écologique proposées.
Avant travaux, un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à
éviter et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra
éventuellement effectuer des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux
afin qu’ils prennent bien connaissance des enjeux et éventuels balisages.
L’écologue aura également les missions suivantes :
o

valider les zones de dépôts et de stockage d'engins et de matériaux ;

o

encadrer la mise en œuvre des travaux de génie écologique (bassin de
rétention, pierriers,...) ;

o

assurer une sensibilisation de l'ensemble des équipes de chantier et des
conducteurs d'engins ;

o

Contrôle du respect du calendrier des travaux

4.3.2.2.5 Évaluation des impacts résiduels
Le tableau suivant présente la réévaluation des impacts par compartiment suite à
l’application des mesures d’atténuation proposées ci-avant. Ce tableau est extrait du rapport des
relevés faune/flore placé dans l’Annexe 8.
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Habitats naturels

Invertébrés

Oiseaux
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Espèce ou entité

Impact pressenti

Mesures
d’atténuation

Impact résiduel après
mesure

Friches

Faible

R4

Faible

Parcelles agricoles

Faible

R4

Faible

Garrigue et Matorral à
Chêne Kermès et
Genévriers

Modéré

E1, R4, A1

Faible

Ensemble des espèces
inventoriées

Faible

A1, R2

Faible

Tourterelle turque
Alouette des champs
Etourneau sansonnet
Merle noir
Pie bavarde
Pigeon ramier
Perdrix rouge
Grive draine
Grive musicienne
Corneille noire
Tourterelle des bois
Pigeon Biset

Faible

R1, A1

Très faible

Bruant proyer
Hirondelle rustique
Pinson des arbres
Epervier d’Europe
Mésange bleue
Fauvette mélanocéphale
Buse variable
Mésange charbonnière
Chardonneret élégant
Faucon crécerelle
Serin cini
Pouillot véloce
Bruant zizi
Rougegorge familier
Rougequeue à front
blanc
Rossignol philomèle
Accenteur mouchet
Faucon hobereau
Coucou gris
Choucas des tours
Martinet noir
Hirondelle de cheminées
Tarier pâtre

Faible

R1, A1

Très faible

Alouette lulu

Faible

R1, A1

Très faible

Guêpier d'Europe

Faible

R1, A1

Très faible

Pie-grièche à tête rousse

Modéré

R1, A1

Faible

Linotte mélodieuse

Faible

R1, A1

Très faible

Gobemouche-noir

Modéré

R1, A1

Faible
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Espèce ou entité

Impact pressenti

Mesures
d’atténuation

Impact résiduel après
mesure

Fauvette pitchou

Faible

R1, A1

Très faible

Fauvette passerinette

Faible

R1, A1

Très faible

Huppe fasciée

Modéré

R1, A1

Faible

Milan noir

Faible

R1, A1

Très faible

Busard cendré

Faible

R1, A1

Très faible

Busard Saint-Martin

Faible

R1, A1

Très faible

Circaète Jean-le-Blanc

Faible

R1, A1

Très faible

Lapin de Garennes

Faible

A1

Très faible

Renard roux

Faible

A1

Très faible

Taupe d’Europe

Faible

A1

Très faible

Campagnol des champs

Faible

R2, A1

Très faible

Mulot

Faible

R2, A1

Très faible

Musaraigne commune

Faible

R2, A1

Très faible

Sanglier

Faible

A1

Très faible

Blaireau européen

Faible

A1

Très faible

Fouine

Faible

A1

Très faible

Chevreuil

Faible

A1

Très faible

Lièvre d’Europe

Faible

A1

Très faible

Ensemble des chiroptères

Faible

A1

Faible

Lézard des murailles

Faible

R1, R3, A1

Faible

Lézard ocellé

Modéré

R1, R3, A1

Faible

Lézard vert

Faible

R1, R3, A1

Faible

Psammodrome algire

Faible

R1, R3, A1

Faible

Couleuvre de Montpellier

Faible

R1, R3, A1

Faible

Mammifères

Reptiles

Les mesures d’atténuation (évitement, réduction, et accompagnement) définis cidessus permettent de définir un impact résiduel faible voire très faible sur les différents
groupes considérés.
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4.3.3 USAGES ET GESTION DE L’EAU
4.3.3.1 Alimentation en eau potable : Prescriptions relatives à la
protection qualitative de la ressource en eau souterraine
Comme indiqué précédemment, le secteur du Pôle Santé est situé dans le Périmètre de
Protection Éloigné pressenti (PPE) du captage d’eau potable de Croix Blanche. La DUP en cours de
procédure au niveau du forage de Croix Blanche fait l’objet d’un avis sanitaire spécifique au projet
d’aménagement du Pôle Santé rendu par un hydrogéologue agréé.
Cet avis sanitaire répertorie un ensemble de mesures à prendre pour l’aménagement
du Pôle Santé pour assurer la protection de l’aquifère karstique de Montlaurès :
o

En qualité : en évitant la mise en relation de la nappe avec des sources de pollution potentielle

o

En quantité : en veillant à ce que des travaux souterrains ne portent pas atteinte à l’intégrité
de l’aquifère karstique
En ne facilitant pas un transfert d’eau de la surface vers la profondeur,
En ne constituant pas un obstacle à la propagation des eaux souterraines,
En ne réduisant pas l’épaisseur mouillée de l’aquifère karstique,
En ne réduisant pas de plus des deux tiers l’épaisseur de l’aquifère alluvial superficiel.

L’avis sanitaire final rendu par l’hydrogéologue agréé est placé dans l’Annexe 9, avis sanitaire
rendu par l’Hydrogéologue agréé. Les principales préconisations sont présentées ci-après.

Prescriptions relatives à l’aménagement des bassins de rétention du Pôle Santé
Les études géotechniques réalisées par BERGA Sud et EGSA btp font état d’une nappe
à grande profondeur (supérieure à 50 mètres). Le niveau de plus hautes eaux a été identifié
à une cote avoisinant les 12 mètres de profondeur par rapport au TN au niveau du projet
du Pôle Santé.
Sur la carte de vulnérabilité réalisée par BERGA Sud, le Pôle Santé se situe globalement sur
un secteur de moyenne vulnérabilité vis-à-vis de la nappe.
-

Le secteur AUps 2 Nord est situé sur une zone de faible vulnérabilité.

-

Le secteur AUps 1b est situé sur une zone de moyenne vulnérabilité.

-

Les secteurs AUps 1a et AUps 2 Sud sont situés sur une zone de moyenne et de forte
vulnérabilité.
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Les mesures mises en œuvre pour limiter l’impact du Pôle Santé sur le PPE du forage de Croix
Blanche sont énumérées ci-dessous.
Les fonds de bassins de rétention sont situés à plus de 2,50 mètres du niveau des plus
hautes eaux.
Les quatre bassins de rétention du Pôle Santé sont équipés d’un dispositif étanche
d’isolement d’une pollution accidentelle (bief de confinement ou volume mort).
Les volumes morts seront vidangés et curés tous les ans.
Le bassin de rétention C sera intégralement étanchéifié (radier et talus) par application
de matériaux argileux ou d’une membrane imperméable. L’étanchéité du bassin
sera vérifiée visuellement après chaque pluie efficace.
Le fond des bassins de rétention situés en zone de faible et moyenne vulnérabilité (bassins
de rétention A, B, et D) seront compactés pour réduire la perméabilité naturelle des
terrains.
Durant les travaux d’aménagement respectifs des bassins de rétention A, B, et D,
une étanchéification partielle ou totale sera appliquée en cas de rencontre de contexte
géologique défavorable (aven, affleurement calcaire, etc.).
Prescriptions relatives à la réalisation de fouilles
Les fouilles concernant les réseaux respecteront les prescriptions formulées dans le tableau
de l’avis sanitaire rendu par l’hydrogéologue agréé. Quelques exemples sont donnés ci-dessous.
La distance minimale entre le fond de fouille et les plus hautes eaux et du toit de l’aquifère
karstique sera de 2,5 mètres.
Le remblaiement sera effectué par les matériaux extraits ou par des matériaux exempts de
substances susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux : sous voirie les fouilles
seront refermées avec un matériau imperméable en zone de vulnérabilité moyenne et
forte ; sous espace vert, la fermeture sera assurée par 0,5 m d’argile.
Les travaux de fouille seront suivis par un hydrogéologue qui prescrira en cours de chantier
toutes les mesures utiles de protection de l’aquifère.
Conclusion sur les prescriptions relatives à la protection qualitative de la ressource
en eau souterraine
Mesures d’évitement en phase travaux et durant l’exploitation du Pôle Santé
L’avis sanitaire rendu par l’hydrogéologue agréé définit certaines prescriptions
spécifiques en phase travaux. Elles permettent de prévenir tout impact des travaux
du Pôle Santé sur la qualité de la ressource en eau souterraine.
Ces prescriptions seront respectées en phase travaux (lors des aménagements qui
concernent la partie publique du Pôle Santé mais aussi lors de l’aménagement des
parcelles) ainsi qu’en phase d’exploitation du site.
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4.3.3.2 Qualité des eaux superficielles
4.3.3.2.1 Gestion qualitative des eaux pluviales
En phase d’exploitation du site, les mesures proposées pour limiter les impacts qualitatifs des
eaux pluviales correspondent à la création de bassins de rétention, et la mise en place de biefs de
confinement permettant de stocker d’éventuelles pollutions accidentelles.
Rappel des caractéristiques du milieu récepteur
Comme présenté dans le paragraphe 4.1.3.2 les talwegs du secteur d’étude doivent respecter
les objectifs de qualité du milieu récepteur à savoir ceux du ruisseau du Veyret.
D’après le SDAGE Rhône Méditerranée, la masse d’eau du ruisseau du Veyret a été classée
comme ayant un État Écologique Moyen. L’état chimique n’a quant à lui pas été défini.
L’objectif d’atteinte du bon état écologique est fixé à 2021 alors que celui d’atteinte du bon
état chimique est fixé à 2015.
Détermination de la pollution due au lessivage des sols
La pollution générée par lessivage du sol de la zone de projet a été quantifiée dans
le paragraphe § 4.2.3.2.
Efficacité des bassins de rétention sur l’abattement de la pollution des eaux stockées
Les bassins de rétention permettent d’abattre une fraction importante de la pollution
résiduelle par les mécanismes de décantation et d’adsorption sur végétaux. Le tableau suivant
indique les performances atteintes en matière de dépollution par un bassin de rétention.
L’abattement de la pollution dépend du temps de stockage des eaux dans le bassin de rétention.
Paramètres de pollution

MES

DCO

DBO5

HC

Abattement

83 à 90 %

70 à 90 %

75 à 91 %

> 88 %

Détermination de la pollution résiduelle
Afin d’étudier un cas non favorable à un fort abattement de la pollution par les bassins
de rétention, il a été supposé que, suite à la pluie annuelle de durée 2h, le temps de stockage dans
les systèmes de collecte était de 3h. Ceci permet d’obtenir les rendements minimums d’abattement
de pollution présentés dans le tableau précédent.
La même approche que dans le paragraphe § 4.2.3.2 a été menée en appliquant cette fois-ci
les coefficients d’abattement de la pollution lessivée par le ruissellement pluvial sur le Pôle Santé.
Le détail de ces calculs est présenté dans l’Annexe 12, évaluation de l’impact qualitatif
du Pôle Santé sur les eaux superficielles.

Le Grand Narbonne CA

Aménagement d’un Pôle Santé
à Montredon des Corbières

Dossier d’Autorisation, Pièces n°1 à 5
BZ-04707 GLM/NC

Cabinet d’Études René GAXIEU S.A.S.

74

Résultats des bilans volumiques et pollution

Point
de calcul

Bassins versants concernés

-

BV amont secteur talwegs des Vallées Closes

1

BV amont secteur talwegs des Vallées Closes
SBV A

Volume

[MES]

[DBO5]

[HC]

16 212 m3

12,5 mg/L

1,5 mg/L

0,025 mg/L

17 650 m3

15,02 mg/L

1,90 mg/L

0,05 mg/L

30 262 m3

14,11 mg/L

1,75 mg/L

0,04 mg/L

31 627 m3

15,36 mg/L

1,95 mg/L

0,05 mg/L

41 524 m3

15,64 mg/L

2,00 mg/L

0,06 mg/L

44 581 m3

15,43 mg/L

1,96 mg/L

0,05 mg/L

-

Très bonne
qualité

Très
bonne
qualité

Très
bonne
qualité

Résultante point de mesure n°1

2

BV amont secteur talweg de Sainte Croix
SBV B

3

Résultante point de mesure n°2
SBV C
Résultante point de mesure n°3

4

BV amont drainé par le bas de la plaine de
Névian-Montredon (le long de la RD6113)
SBV D
Résultante point de mesure n°4

5

BV amont provenant des Pechs situés au Nord
de la RD6113

Classe de qualité en aval du Pôle Santé

Après abattement d’une partie de la pollution chronique par les bassins de rétention
du Pôle Santé, les concentrations résiduelles obtenues se trouvent, pour chaque paramètre, dans la
classe Très Bonne Qualité.

L’aménagement de bassins de rétention sur la zone du Pôle Santé permettra
d’assurer un abattement de la pollution chronique transportée par les eaux pluviales
et de respecter ainsi les objectifs qualitatifs de la masse d’eau ruisseau du Veyret.

Le Grand Narbonne CA

Aménagement d’un Pôle Santé
à Montredon des Corbières

Dossier d’Autorisation, Pièces n°1 à 5
BZ-04707 GLM/NC

Cabinet d’Études René GAXIEU S.A.S.

75

4.3.3.2.2 Gestion d’une pollution accidentelle
•

Dispositions générales en cas de pollution accidentelle

La police de l’Eau et l’ARS seront informés lors d’accidents importants pouvant avoir un impact
non négligeable sur la ressource en eau (eaux souterraines et superficielles).
En cas de pollution accidentelle importante, le dispositif d’intervention sera mis en œuvre sous
l‘autorité du Grand Narbonne (et du préfet selon l’ampleur) qui mobiliseront si besoin le centre local
de secours, la gendarmerie, les services techniques du Grand Narbonne, et l’ONEMA.
Dans l’urgence et selon l’ampleur de la pollution, l’exploitant de la zone (le Grand Narbonne) peut
prendre certaines mesures :
Éviter la contamination des eaux superficielles : blocage de la pollution par barrage
directement depuis sa source.
Récupérer avant infiltration les polluants qui ne se sont pas encore déversés ou qui peuvent
être repompés en surface, et limiter les surfaces d’infiltration du produit. La récupération
des polluants contenus dans les ouvrages de traitement s’effectuera, avant rejet dans
le milieu naturel. Elle sera réalisée par pompage ou écopage. Les polluants seront éliminés
dans les conditions conformes aux règlementations en vigueur.
Extraire les terres polluées au droit de surfaces d’infiltration, et réalisation au sol d’aires
étanchées (bâchées par exemple) sur lesquelles les terres souillées seront provisoirement
stockées, pour être par la suite acheminées vers un centre de traitement spécialisé et
adapté.
Selon les disponibilités et les moyens, mettre en place sur la nappe une barrière hydraulique
pour bloquer la propagation du flottant : exécution de puits ou de tranchées, pompage
de rabattement.
Tous les matériaux contaminés sur le dispositif de collecte, de transport et les dispositifs
de prévention de la pollution accidentelle seront soigneusement évacués.
Les ouvrages seront nettoyés et inspectés afin de vérifier qu’ils ne soient pas altérés
par la pollution. La remise en service du dispositif ne pourra se faire qu’après un contrôle rigoureux
de tous les ouvrages contaminés.
En cas de détérioration des talwegs lors des travaux, le Maître d’Ouvrage s’engage à employer
des mesures correctives (enlèvement par tous les moyens des matériaux polluants, utilisation de
matériaux absorbants, pompage par camion-citerne, nettoyage des abords des talwegs).
Un document spécifique relatif aux pollutions accidentelles, en phase travaux et d’exploitation,
sera élaboré. Il sera intégré au PGCSPS (Plan Général de Coordination de Sécurité et de la Protection
de la Santé) et mentionnera la liste des personnes et des organismes à prévenir avec leurs
coordonnées et leurs compétences.
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Il comportera tous les éléments techniques relatifs à la voirie et aux réseaux d’assainissement
(tracé des réseaux, zones de voirie concernées, position des exutoires, etc.), afin d’agir au plus vite
pour éviter les déversements dans le milieu naturel.

•

Pollution accidentelle par temps sec

En cas de pollution accidentelle par temps sec, les fluides déversés non stoppés par l’exploitant
seront interceptés par les réseaux de collecte d’eaux pluviales puis acheminés vers le ou les bassins
de rétention rattachés. Le fluide polluant s’écoulera alors vers l’ouvrage de régulation situé
à l’exutoire du bassin de rétention par un cheminement préférentiel étanche.
L’écoulement dans les bassins à volume mort est de type piston ce qui permet un confinement
temporaire de la pollution. Le temps de stockage et de transfert des eaux polluées vers l’exutoire
du bassin à volume mort permet à l’exploitant d’intervenir sur le site et de pomper les eaux polluées.
Il peut être noté que ce bassin avec volume mort est équipé d’une cloison siphoïde qui permet
la rétention des hydrocarbures libres.
La vanne martelière située sur la canalisation de rejet de l’ouvrage de régulation pourra
également être fermée le temps que les dispositifs de pompage soient mis en place.
Une fois isolées dans le bief de confinement, les eaux polluées pourront être pompées
et évacuées vers un site de traitement agréé.
Les sols éventuellement souillés par une pollution accidentelle devront être purgés et évacués
vers des centres de traitement agréés.
Caractéristiques des cheminements étanches
Il a été décidé de dimensionner ces cheminements afin qu’ils puissent transiter le débit
pouvant être évacué par l’orifice situé au radier du bassin de rétention avant mise en charge.
Ces cheminements seront de faible profondeur.

Coupe type

Il est ainsi obtenu les capacités de transit des cheminements figurant dans le tableau suivant.
Bassin de rétention

Diamètre de l’orifice situé au
radier
Débit à transiter*

A

B

C

D

Φ 400 mm

Φ 150 mm

Φ 400 mm

Φ 400 mm

150 L/s

13 L/s

150 L/s

150 L/s

* Le débit de fuite de l’orifice situé au radier avant mise en charge de ce dernier a été obtenu par modélisation sur le logiciel PCSWMM.
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Caractéristiques des volumes morts de confinement
Le bassin de rétention D s’est vu attribué un volume de bief de confinement plus grand que
celui des trois autres bassins de rétention. Ce choix a été fait car ce bassin de rétention récupère les
eaux provenant de la voie d’accès au Pôle Santé et des giratoires. La probabilité d’avoir une pollution
accidentelle sur cette voirie est plus grande.
Bassin de rétention

Volume mort

A

B

C

D

Longueur

7m

7m

7m

11 m

Largeur

2m

2m

2m

3m

Hauteur

0,8 m

0,8 m

0,8 m

0,8 m

11 m3

11 m3

11 m3

26 m3

Volume du bief de confinement
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Pollution accidentelle par temps de pluie

Les cheminements étanches permettent de transiter les débits générés par de faibles pluies
vers les ouvrages de régulation et donc vers les biefs de confinement.
En cas de fortes pluies, les ouvrages de régulation des bassins de rétention avec volume mort
sont munis de vannes martelières permettant d’obstruer la canalisation de rejet. Elles pourront donc
être fermées manuellement pour isoler la pollution accidentelle dans le bassin.
Les eaux polluées pourront être pompées par la suite et évacuées vers un site de traitement
agréé. Les sols éventuellement souillés par une pollution accidentelle devront être purgés et évacués
vers des centres de traitement agréés.

•

Conclusion sur la gestion d’une pollution accidentelle

La mise en place d’un dispositif d’intervention sous l’autorité du Grand Narbonne
permet d’anticiper une éventuelle pollution accidentelle sans être pris au dépourvu
(information de la Police de l’Eau et de l’ARS, mobilisation d’effectifs selon l’importance de
la pollution, nettoyage des zones touchées par la pollution et extraction vers des centres
agréés puis remplacement des matériaux contaminés).
L’aménagement de réseaux de collecte et de cheminements étanches dans les
bassins de rétention permet d’orienter les eaux polluées en direction des ouvrages de
régulation des bassins. Ces ouvrages seront munis de biefs de confinement de la pollution
(bassin à volume mort équipé d’une cloison siphoïde et d’une vanne martelière). L’ensemble
de ces dispositifs permet d’assurer la gestion d’une pollution accidentelle par temps sec et
par temps de pluie.
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4.3.3.2.3 Conclusion sur le volet qualitatif
Des pièces graphiques présentant l’aménagement projeté des bassins de rétention et des
ouvrages de régulation (bassins à volume mort) du Pôle Santé sont présentées dans la Pièce n°6
du document (Pièces graphiques et Annexes).

L’aménagement de bassins de rétention sur le Pôle Santé permettra d’assurer un
abattement de la pollution chronique transportée par les eaux pluviales et de
respecter ainsi les objectifs qualitatifs de la masse d’eau ruisseau du Veyret.
En cas de pollution accidentelle, les eaux polluées seront acheminées vers les ouvrages
de régulation des bassins de rétention où la pollution pourra être confinée (biefs de
confinement, cloison siphoïde, et vanne martelière).
Un dispositif d’intervention permettra au Grand Narbonne d’agir efficacement face à
une pollution accidentelle le cas échéant.
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4.3.3.3 Aspect quantitatif du ruissellement pluvial
4.3.3.3.1 Mesures nécessaires à l’aménagement du Pôle Santé : Gestions des eaux
pluviales en amont du site
Eaux ruisselées sur les bassins versants amont des talwegs des Vallées Closes et de Clottes
L’étude hydraulique générale menée sur la zone d’étude montre que les talwegs présents sur
le bassin versant et particulièrement le talweg des Vallées Closes et le talweg de Clottes ont un
fonctionnement hydraulique erratique. En effet, la topographie de la plaine et les caractéristiques
hydrauliques hétérogènes du réseau conduisent à un étalement important des lames d’eau
débordantes sur la plaine en direction de la route départementale RD6113.
Cette étude présente plusieurs mesures permettant de gérer ces écoulements pluviaux.
Elles ont été définies afin de limiter et de maîtriser les débordements des talwegs sur la plaine
de Névian-Montredon et de permettre l’aménagement du Pôle Santé.
Les mesures adoptées pour gérer ce ruissellement sont :
L’aménagement des talwegs au droit du Pôle Santé,
La création d’un bras de décharge en amont du Pôle Santé permettant de
transiter les éventuels débordements vers la RD6113,
La création d’un champ de ralentissement dynamique le long de la RD6113.
L’étude hydraulique en question est placée dans l’Annexe 5, étude hydraulique générale.
Description sommaire des travaux
L’aménagement des talwegs traversant le Pôle Santé permet d’optimiser la surface
à aménager en créant des zones de débordement bien identifiées tout en conservant l’effet
de laminage actuellement actif sur la zone de plaine.
Ces zones aménagées sont localisées sur le plan placé sur la page suivante. Les zones
de débordement sont représentées à l’échelle. Les travaux de terrassement n’impacteront le lit vif
que dans l’objectif de restaurer les caractéristiques hydrauliques normales.
L zone de débordement
L miroir

H banquette
H lit mineur

L radier
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Un déversoir latéral sera aménagé sur le talweg des Vallées Closes en entrée de plaine pour
décharger les écoulements exceptionnels, à l’image du fonctionnement actuel. Les eaux dérivées
seront alors dirigées vers le bas de zone via un bras de décharge à créer.
Le déversoir latéral aménagé sur le talweg de Clottes au niveau de son débouché sur la zone
de plaine a été dimensionné de manière à être actif dès l’épisode d’occurrence quinquennale, tel
qu’observé en l’état actuel.
La zone de laminage des débits exceptionnels par ralentissement dynamique se répartira en
6 compartiments positionnés en série, aménagés le long de la RD 6113 (voir carte ci-dessous). Les
écoulements qui transiteront par ces zones de laminage sont :
-

Ceux issus du bras de décharge aménagé pour le délestage du talweg des Clottes à son
entrée dans la plaine,

-

Ceux issus des bassins versants intérieurs à la plaine,

-

Ceux issus des bassins versants extérieurs côté Nord RD6113.

Pour chacun des compartiments, l’effet de laminage est obtenu à la fois par la mise en place
d’épis de faible hauteur disposés en quinconces et actifs pour les pluies de faible occurrence, et par
un étranglement de sortie qui exerce un rôle de section de contrôle.
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Eaux ruisselées sur les Pechs situés sur le secteur Sud du Pôle Santé
Pour drainer les eaux de ruissellement générées par les Pechs situés en amont des zones
AUps 1a et AUps 2 Sud, des fossés de colature seront aménagés.
Il y aura au total quatre fossés de colature :
Deux autour du secteur AUps 1a,
Deux autour du secteur AUps 2 Sud.
L’aménagement de ces fossés de colature permet d’éviter tout ruissellement pluvial autre
que celui généré sur la superficie de la zone concernée. Ils seront entretenus par Le Grand Narbonne.
Ils ont été dimensionnés pour pouvoir transiter la pluie centennale de durée 15 minutes.

Des informations supplémentaires concernant ces fossés de colature sont indiquées dans le
tableau suivant.
Identifiant du fossé de colature

1

Secteur concerné
Situation vis-à-vis du secteur

Superficie du bassin versant drainé
Q100

2

3

Zone AUps 1a

4
Zone AUps 2 Sud

Nord

Sud

Sud

Ouest

5,72 ha

6,68 ha

2,94 ha

37,06 ha

1,44 m3/s

1,61 m3/s

0,72 m3/s

7,31 m3/s

Le gabarit de ces fossés de colature est présenté dans les pièces graphiques décrivant
les aménagements périphériques prévus près des Pechs bordant le Pôle Santé dans la Pièce n°6
du document (Pièces graphiques et Annexes).
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Conclusion sur les aménagements hydrauliques nécessaires à la gestion des eaux
pluviales en amont du Pôle Santé

Les aménagements proposés par l’étude hydraulique générale ainsi que les fossés
de colature qui encadrent les zones AUps 1a et AUps 2 Sud permettent de canaliser
les écoulements en maîtrisant les risques d’inondation jusqu’à un évènement centennal.
En outre, ces aménagements permettent de ne pas aggraver les débits restitués à l’aval.

4.3.3.3.2 Gestion des eaux pluviales sur l’emprise du Pôle Santé :
Compensation à l’aménagement du site
Comme indiqué dans le paragraphe § 4.2.3.3, la réalisation de ce projet entrainera
une certaine imperméabilisation du sol. Cette imperméabilisation entrainant une augmentation
du volume d’eau ruisselé, il a été prévu d’aménager sur le site plusieurs bassins de rétentions.
Ces ouvrages auront pour but de récupérer l’eau ruisselée, de la stocker, d’abattre une partie
de la pollution qu’elle transporte, puis de la rejeter dans le milieu naturel sans dégradation
de l’état initial du secteur d’étude.

4.3.3.3.2.1 Décomposition du Pôle Santé en sous bassins versants
Les écoulements superficiels projetés sur la zone du Pôle Santé sont présentés sur la carte
suivante. Les zones de ruissellement ont ainsi été regroupées en quatre sous-bassins versants.
En fonction de ces différents écoulements, des bassins de rétention ont été positionnés
au niveau des points bas ce qui leur permet de drainer l’intégralité de la superficie de la zone
de projet. On dénombre au total un bassin de rétention par sous bassin versant. Leur plan
d’implantation est présenté à la page suivante.
-

Bassin de rétention A : Récupérant les eaux provenant du sous bassin versant A
(secteur AUps 2 Sud et de la voirie d’accès située entre cette zone et la zone AUps 1b).

-

Bassin de rétention B : Récupérant les eaux provenant du sous bassin versant B.

-

Bassin de rétention C : Récupérant les eaux provenant du sous bassin versant C
(secteur AUps 1a et AUps 1b).

-

Bassin de rétention D : Récupérant les eaux provenant du sous bassin versant D
(secteur AUps 2 Nord, de la voirie d’accès au Pôle Santé, et des deux giratoires
qui encadrent cette voirie).
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4.3.3.3.2.2 Présentation de la méthode suivie
Dans le cadre de ce projet d’aménagement, il a été décidé de suivre la démarche suivante
pour le dimensionnement des bassins de rétention :
Détermination du volume de stockage minimal selon la prescription édictée par la DDTM
de l’Aude : « Le volume de rétention total est au moins équivalent au volume calculé
sur la base de 100 Litres par mètre carré imperméabilisé ».
Dimensionnement des bassins de rétention face à un panel de pluies à intensité constante,
pour toutes occurrences (2 ans, 10 ans, 30 ans et 100 ans).
Modélisation hydraulique de l’ensemble des bassins de rétention pour une pluie test
de durée totale 4 heures et de durée intense 15 minutes, pour toutes occurrences (utilisation
du logiciel de modélisation hydraulique PCSWMM).

Critères de dimensionnement des orifices de régulation et des déversoirs de sécurité
Les orifices des bassins de rétention et les déversoirs de sécurité ont été calibrés à partir
des critères de dimensionnement suivants :
Les éléments composant le système de rétention (bassins de rétention) ne doivent pas
déborder pour la pluie centennale.
L’état hydraulique initial de la zone de projet dans son ensemble ne doit pas être
dégradé.
Les déversoirs de sécurité ont été dimensionnés afin de pouvoir évacuer le débit
de pointe de la pluie de projet centennale.
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4.3.3.3.2.3 Données concernant l’aménagement du Pôle Santé et des sous bassins
versants inventoriés
Le détail de l’aménagement du Pôle Santé est présenté dans le tableau de la page suivante.
Il en a été déduit les différents pourcentages d’imperméabilisation des sous bassin versant
(SBV) ainsi que les volumes de rétention minimum à créer pour chacun d’entre eux (application
du ratio de 100 L/m² imperméabilisé).
En appliquant le ratio de 100 L/m² imperméabilisé, les résultats suivants sont obtenus (voir
détail dans le tableau des sous-bassins versants ci-après) :
Surface imperméabilisée

16,67 ha

Volume minimum à stocker

16 670 m3

Les bassins de rétention doivent mettre à disposition un volume utile minimum de 16 670 m3
pour répondre à la prescription édictée par la DDTM 11 (100 L/m² imperméabilisé).
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Zone Aups
concernée

Surface drainée

Surface
totale

Superficie

% Imperm

Zone AUps 2 Sud

2

69 000 m²

6,90 ha

65%

Voirie d’accès - 2

-

4 436 m²

0,44 ha

83%

Voirie d’accès – 1

-

3 700 m²

0,37 ha

Autre

-

6 500 m²

0,65 ha

65%

Bassin de Rétention A

-

11 089 m²

1,11 ha

0%

1a

9 300 m²

0,93 ha

Zone AUps 1b

9,47 ha

100%

60%
1,13 ha

Bassin de Rétention B
Zone AUps 1a

-

2 043 m²

0,20 ha

1a

88 600 m²

8,86 ha

0%
60%
9,73 ha

Bassin de Rétention C

-

8 725 m²

0,87 ha

0%

Zone AUps 2 Nord

2

54 000 m²

5,40 ha

65%

Giratoires, Voie d’accès au Pôle Santé

-

18 163 m²

1,82 ha

Autre

-

6 550 m²

0,66 ha

Bassin de Rétention D

-

8 906 m²

0,89 ha

291 012 m²

29,10 ha

TOTAL
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8,76 ha

63%
63%

%Imperm
moyen

Surface
imperm

Volume de rétention
minimum nécessaire
(ratio 100 L/m² imperm)

60 %

5,68 ha

5 680 m3

49 %

0,56 ha

560 m3

55 %

5,35 ha

5 350 m3

58 %

5,08 ha

5 080 m3

57 %

16,67 ha

16 670 m3

0%
29,10 ha

-
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4.3.3.3.2.4 Dimensionnement des bassins de rétention à partir de l’analyse d’un panel
de pluies à durées variables et à intensité constante
Cette méthode permet de dimensionner les bassins de rétention du Pôle Santé pour qu’ils
puissent faire face à un panel de pluies de durée variable entre 15 minutes et 24 heures, et à
intensité constante pour plusieurs occurrences données (T = 2ans, 10 ans, 30ans, et 100 ans).
Les résultats obtenus sont représentés graphiquement dans l’Annexe 14, pièces graphiques
de l’analyse d’un panel de pluies à durées variables et à intensité constante.
Caractéristiques des bassins de rétention projetés
Bassin de rétention

A

B

C

D

Fil d’eau du bassin (m NGF)*

45,00 m

44,85 m

41,50 m

42,08 m

Sommet du bassin (m NGF)*

46,40 m

46,00 m

43,00 m

43,40 m

Niveau des plus hautes eaux
(PHE)

46,20 m

45,80 m

42,80 m

43,20 m

Profondeur d’eau maximale (m)*

1,20 m

0,95 m

1,30 m

1,12 m

Pente des talus enherbés

5H / 1V

5H / 1V

5H / 1V

5H / 1V

6 750 m3

1 000 m3

5 850 m3

5 800 m3

Ex A

Ex B

Ex C

Ex D

Volume utile (m3)
Exutoire

* Cotes projetées au droit de l’ouvrage de régulation du bassin de rétention.

On obtient ainsi un volume utile global pour la zone de projet égal à 19 400 m3.
Ce volume est supérieur au volume minimum sus-mentionné et apporte même
une marge de sécurité de 16% vis-à-vis du volume minimum à stocker selon la
prescription de la DDTM11 (volume défini par le ratio de 100 L/m² imperméabilisé).
C’est ce volume qui sera retenu sur le Pôle Santé comme mesure corrective
à l’aménagement du site.
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Autres caractéristiques des bassins de rétention projetés
o

Les bassins de rétention seront des bassins paysagers. Ils ne seront pas clôturés.

o

Le fond des bassins de rétention sera de type enherbé.

o

Les talus seront enherbés (pente 5H/1V) ou en murs de gabions étanches. Les murs seront
disposés de telle sorte qu’ils ne seront pas accessibles. Le plan présenté ci-après présente les
talus de type enherbés et ceux de type murs de gabions.

o

Les structures des bassins de rétention (murs et talus) ont été étudiées et prévus
pour résister aux phénomènes d’érosion et pour assurer la stabilité des ouvrages.

o

Ils seront équipés d’ouvrages de régulation composés de deux orifices étagés :
Un premier orifice positionné au radier de l’ouvrage et dimensionné pour réguler
les débits générés par des pluies de faible occurrence,
Un second orifice, positionné plus haut que le premier, dimensionné pour réguler les
débits générés par des pluies d’occurrence plus importante (jusqu’à la pluie centennale).

o

Les orifices de fuite situés au radier des ouvrages de régulation des bassins de rétention
seront munis d’une grille anti-colmatage permettant un dégrillage grossier avant passage
par ces orifices. L’entretien de ces grilles (décolmatage) sera intégré aux actions d’entretien
des ouvrages et des bassins de rétention.

Caractéristiques des ouvrages de régulation projetés
A

B

C

D

Type

Circulaire

Circulaire

Circulaire

Circulaire

Dimensions

Ф 400 mm

Ф 150 mm

Ф 400 mm

Ф 400 mm

+ 0,65 m

+ 0,60 m

+ 0,60 m

+ 0,60 m

Rectangulaire

Circulaire

Rectangulaire

Rectangulaire

0,4 x 1,2 m

Ф 200 mm

0,4 x 1,3 m

0,4 x 1,3 m

+ 1,20 m

+ 0,95 m

+ 1,30 m

+ 1,12 m

Seuil épais en crête

Seuil épais en crête

Seuil épais en crête

Seuil épais en crête

0,2 x 21 m

0,2 x 2,5 m

0,2 x 21 m

0,2 x 19 m

Bassin de rétention
Orifice 1
(radier)

Positionnement*
Orifice 2

Type
Dimensions
Positionnement*

Déversoir
de sécurité

Type
Dimensions (h x L)

* Le positionnement correspond au décalage en hauteur par rapport au radier de l’ouvrage.
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4.3.3.3.2.5 Modélisation des bassins de rétention sous PCSWMM pour la pluie test
de durée totale 4 heures et de durée intense 15 minutes
Le détail de cette approche est présenté dans l’Annexe 15, modélisation des bassins
de rétention sous PCSWMM.

Fonctionnement des bassins de rétention pour la pluie test
La modélisation sous PCSWMM a été réalisée afin d’observer le fonctionnement des bassins
de rétention du Pôle Santé face à une pluie de durée totale 4 heures et de durée intense 15 minutes.
Les périodes de retour T = 2, 10, 30, et 100 ans ont été étudiées.

•

o

Les intensités et cumuls de pluie des occurrences T = 2, 10, et 30 ans ont été calculés
à partir de la formule de Montana,

o

L’intensité et le cumul de pluie de l’occurrence T = 100 ans ont été calculés à partir
de la Méthode Aude.

Débits de pointe obtenus en sortie des bassins de rétentions
Bassin de
rétention

Période de retour T
2 ans

10 ans

30 ans

100 ans

Durée totale
de la pluie

-

4h

4h

4h

4h

Durée de la période intense

-

15 min

15 min

15 min

15 min

A

0,165 m3/s

0,223 m3/s

0,326 m3/s

1,150 m3/s

Débits de pointe restitués par les
bassins de rétention (pluie test

B

0,017 m3/s

0,023 m3/s

0,029 m3/s

0,085 m3/s

de durée totale 4 heures et
de durée intense 15 minutes)

C

0,148 m3/s

0,223 m3/s

0,406 m3/s

1,409 m3/s

D

0,143 m3/s

0,210 m3/s

0,324 m3/s

1,167 m3/s

•

Comparaison des débits de pointe ruisselés entre l’état initial et l’état projeté
Cette comparaison figure dans le tableau de la page suivante.
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Débit de pointe (m3/s)
Sous bassin
versant

A

B

C

D

•

Période
de retour T

(pour la pluie test de durée totale 4h
et de durée intense 15 min)

État initial

État projeté

2 ans

0,351 m3/s

0,165 m3/s

10 ans

0,670 m3/s

0,223 m3/s

30 ans

1,050 m3/s

0,326 m3/s

100 ans

2,205 m3/s

1,150 m3/s

2 ans

0,034 m3/s

0,017 m3/s

10 ans

0,067 m3/s

0,023 m3/s

30 ans

0,109 m3/s

0,029 m3/s

100 ans

0,238 m3/s

0,085 m3/s

2 ans

0,392 m3/s

0,148 m3/s

10 ans

0,748 m3/s

0,223 m3/s

30 ans

1,163 m3/s

0,406 m3/s

100 ans

2,386 m3/s

1,409 m3/s

2 ans

0,226 m3/s

0,143 m3/s

10 ans

0,451 m3/s

0,210 m3/s

30 ans

0,740 m3/s

0,324 m3/s

100 ans

1,678 m3/s

1,167 m3/s

Utilisation des dispositifs
de régulation
Orifice 1
(radier)

Orifice 2

Surverse
de sécurité

Conclusions suite à l’étude du fonctionnement des bassins de rétention du Pôle Santé
face à une pluie test de durée totale 4 heures et de durée intense 15 minutes

Face à cette pluie test, les ouvrages de rétention et les dispositifs de régulation
projetés améliorent considérablement la situation hydraulique initiale et ce pour toutes
les occurrences.
On note que l’orifice de régulation supérieur n’est sollicité qu’au-delà de la pluie test
décennale voire trentennale pour le bassin de rétention B.
Les surverses de sécurité des bassins ne sont pas utilisées jusqu’à la pluie centennale
comprise.
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4.3.3.3.2.6 Description des surverses de sécurité et du devenir des eaux évacuées
par celles-ci
•

Description des surverses
de sécurité

Les surverses de sécurité des quatre
bassins de rétention sont de type seuil
épais en crête. Le schéma de principe
de ces surverses est présenté ci-contre.

•

Devenir des eaux évacuées par les
surverses de sécurité

En cas de passage à la surverse
de sécurité, le rejet des eaux s’effectuera
directement dans les talwegs.
Seul le bassin de rétention BR D voit
les eaux surversées transiter sous la voie
d’accès au Pôle Santé avant de rejoindre
le talweg de Clottes. Le cadre positionné
au niveau de ce passage a été dimensionné
pour pouvoir transiter ces débits.

Chacune des surverses de sécurité a été dimensionnée sur la base du débit de pointe
centennal. Leur dimensionnement n’a pas intégré le rôle tampon du bassin de rétention
ce qui donne un facteur de sécurité.
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4.3.3.3.3 Précisions sur la gestion des eaux pluviales à l’échelle des zones
aménageables et des voiries du Pôle Santé
Gestion des eaux de ruissellement pluvial sur les zones aménageables du Pôle Santé
Les secteurs aménageables (AUps 1a, AUps 1b, et AUps 2) devront être aménagés de
manière à collecter les eaux pluviales précipitées sur leur emprise jusqu’à l’occurrence décennale et
à les orienter vers leurs bassins de rétention respectifs jusqu’à l’occurrence centennale.
Les pourcentages maximums d’imperméabilisation de ces secteurs est dores et déjà défini à
60% pour les secteurs AUps 1a et AUps 1b ; et 65% pour le secteur AUps 2.
Ces prescriptions sont définies par le règlement de la zone AUps de la révision simplifiée
du PLU de la Commune de Montredon-des-Corbières (cf. extrait ci-dessous).

Extrait du règlement de la zone AUps de la révision simplifiée du PLU de Montredondes-Corbières :
Article AUps-4 DESSERTE PAR LES RESEAUX
« Risque Inondation – Eaux pluviales
-

Dans le secteur AUps1a et AUps 1b :
L’imperméabilisation par macro-lots sera autorisée jusqu’à 60% au global
sans disposition particulière de stockage. On entend par surface
imperméabilisée toute surface non couverte par un espace vert. Au-delà de
60% d’imperméabilisation l’aménageur aura l’obligation de créer au sein du
secteur un ou plusieurs dispositifs de rétention dimensionnés à minima sur la
base d’un ratio de 100 l/m² imperméabilisé (bassin paysager, noue paysagère,
chaussée réservoir).

-

Dans le secteur AUps2 :
L’imperméabilisation par macro-lots sera autorisée jusqu’à 65% au global
sans disposition particulière de stockage. On entend par surface
imperméabilisée toute surface non couverte par un espace vert. Au-delà de
65% d’imperméabilisation l’aménageur aura l’obligation de créer au sein du
secteur un ou plusieurs dispositifs de rétention dimensionnés à minima sur la
base d’un ratio de 100 l/m² imperméabilisé (bassin paysager, noue paysagère,
chaussée réservoir).

Chacun des secteurs constructibles sera équipé d’un réseau de collecte d’eaux pluviales
desservant l’ensemble des lots et dimensionné à minima sur l’occurrence décennale sans mise
en charge du réseau. Ce réseau sera raccordé sur le bassin de rétention public prévu à cet effet.
La totalité des eaux pluviales de toiture, de voirie y compris d’accès et de toutes surfaces
imperméabilisées sera raccordée sur le réseau interne du secteur.
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L’aménagement de chacun des secteurs constructibles devra garantir, en préservant
les personnes et les biens, l’évacuation complète des eaux pluviales lors d’un évènement
exceptionnel (jusqu’à l’occurence centennale). Le ruissellement non capté par le réseau
pluvial devra pouvoir s’écouler vers le bassin de rétention public soit pas ruissellement
sur la voirie interne soit par des transparences hydrauliques aménagées au sein
des lots.»

Gestion des eaux de ruissellement pluvial sur les voiries d’accès du Pôle Santé
Les eaux pluviales sur les voiries publiques seront collectées par un réseau pluvial jusqu’à
l’occurrence décennale (T = 10 ans). Ces eaux seront alors acheminées en direction des bassins de
rétention aménagés sur le Pôle Santé.
Au-delà de l’occurence décennale, les eaux de ruissellement non captées par le réseau pluvial
s’écouleront sur la voirie en direction des bassins de rétention jusqu’à la pluie d’occurrence
centennale (T = 100 ans).
Un plan des réseaux pluviaux projetés sur les voiries publiques est présenté dans
l’Annexe 16, schémas relatifs aux réseaux de collecte des eaux pluviales.

Fossé pluvial acheminant les eaux ruisselant sur voie d’accès au Pôle Santé
Le projet d’aménagement prévoit un fossé pluvial situé au centre de la route d’accès
au Pôle Santé. Ce fossé drainera les eaux pluviales ruisselant sur la voie d’accès au Pôle Santé
et les deux giratoires qui l’encadrent, jusqu’à l’occurrence centennale, puis acheminera ces eaux vers
le bassin de rétention D.
Ce fossé se décompose en deux tronçons :
Le premier qui draine le giratoire situé sur la RD 6113 et la première partie
de la voie d’accès (jusqu’au point bas de la route),
Le second qui draine le giratoire situé au cœur du Pôle Santé et le reste
de la voie d’accès (jusqu’au point bas de la route).
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4.3.3.3.4 Conclusion sur le volet quantitatif
Des pièces graphiques présentant les aménagements hydrauliques projetés sont présentées
dans la Pièce n°6 du document (Pièces graphiques et Annexes).

Les aménagements proposés par l’étude hydraulique générale (création d’un bras de
décharge, de zones de ralentissement dynamique des écoulements, et recalibrage des
talwegs traversant le Pôle Santé) permettent de canaliser les écoulements
en maîtrisant les risques d’inondation jusqu’à un évènement centennal.
En outre, ces aménagements permettent de ne pas aggraver les débits restitués à
l’aval.
Les bassins de rétention du Pôle Santé, dimensionnés pour un évènement centennal,
permettent de ne pas dégrader l’état hydraulique initial du site.
Ils apportent également une sécurité accrue par rapport aux exigences habituelles
de la DDTM de l’Aude (ratio de 100 L/m² imperméabilisé).
Les surverses de sécurité des bassins de rétention ont été dimensionnées sur la base
du débit de pointe centennal. Leur dimensionnement n’a pas intégré le rôle tampon
du bassin de rétention ce qui donne un facteur de sécurité supplémentaire.
Les zones AUps 1a, AUps 1b, et AUps 2 du Pôle Santé seront aménagées de manière
à collecter les eaux pluviales précipitées sur leur emprise jusqu’à l’occurrence
décennale et à les orienter vers leurs bassins de rétention respectifs jusqu’à
l’occurrence centennale.
Les voiries d’accès et les réseaux du Pôle Santé assureront la collecte des eaux
pluviales jusqu’à l’occurrence décennale. Ils assureront l’orientation des eaux pluviales
vers les unités de stockage jusqu’à l’occurrence centennale.
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4.4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES EXISTANTS
4.4.1 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE
Définition et orientations du SDAGE Rhône Méditerranée :
Le SDAGE créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fixe, pour chaque bassin versant,
les orientations fondamentales de la gestion de la ressource en eau, telles que définies par son article
1er (art. L. 211-1 du Code de l’Environnement), au titre desquelles figure la préservation
des écosystèmes aquatiques, de sites et des zones humides.
Fruit d’une large concertation, le SDAGE a été élaboré par le Comité de bassin à partir
d’un état des lieux des eaux du bassin, de deux consultations du public, en 2005 et 2008,
et de deux consultations des assemblées départementales et régionales, des chambres consulaires
et des organismes locaux de gestion de l’eau.
L’Agence de l’Eau et la DREAL Rhône-Alpes (Directions Régionales de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement) coordonnent le suivi de sa mise en œuvre en étroite
concertation avec les acteurs de l’eau, structures locales de gestion de l’eau et représentants
professionnels notamment.
Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux
aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici 2015.
Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables
aux décisions administratives dans le domaine de l’eau (réglementation locale, programme d’aides
financières, etc.), aux SAGE et à certains documents tels que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU),
les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), ou les schémas départementaux de carrière.
Huit orientations fondamentales du SDAGE :
1. Prévention : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité,
2. Non dégradation : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques,
3. Vision sociale et économique : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise
en œuvre des objectifs environnementaux,
4. Gestion locale et aménagement du territoire : Organiser la synergie des acteurs pour la mise
en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable,
5. Pollutions : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques
et la protection de la santé,
6. Des milieux fonctionnels : Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins
et des milieux aquatiques,
7. Partage de la ressource : Atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant
le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir,
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8. Gestion des inondations : Gérer les risques d'inondation en tenant compte
du fonctionnement naturel des cours d'eau et talwegs.
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux :
eaux souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen,
lagunes, littoral.
Pour les eaux superficielles :
L’évaluation repose sur deux composantes :
-

L’état chimique (au regard du respect de normes de qualité environnementale
des eaux concernant 41 substances prioritaires et prioritaires dangereuses) ;

-

L’état écologique, apprécié essentiellement selon des critères biologiques
et des critères physicochimiques.

L'état global est reconnu "bon" si l'état chimique est bon et si l'état écologique est également
bon (ou très bon).
Pour les eaux souterraines :
Le bon état est apprécié en fonction de la qualité chimique et de la quantité d’eau
(équilibre entre prélèvements et alimentation de la nappe).
Des objectifs environnementaux :
Objectif global en 2015
66 % des eaux superficielles en bon état écologique
o Cours d’eau : 61 %
o Plans d’eau : 82 %
o Eaux côtières : 81 %
o Eaux de transition (lagunes) : 47 %
82 % des eaux souterraines en bon état écologique
Le bon état doit être atteint en 2015. Dans certains cas, l'objectif de bon état ne peut être
atteint en 2015 pour des raisons techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021
ou au plus tard à 2027.
Le programme de mesures :
Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les actions à engager
sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques ; il en précise l’échéancier
et les coûts.
Le programme de surveillance :
En cohérence avec la directive cadre sur l'eau, le suivi de l'état des milieux a été renforcé
à travers le programme de surveillance. Il permet d'une part d'évaluer l'état actuel des masses d'eau
et de constituer un état des lieux de référence pour le SDAGE et son programme de mesures ;
d'autre part, il permet de vérifier l'efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du programme
de mesures.
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Compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE :
Cette partie analyse la compatibilité du projet avec les 8 orientations du SDAGE énumérées
précédemment :
Orientation 1 - Prévention : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d'efficacité
La réalisation du projet intègrera ces aspects :
•

Au cours des périodes de travaux avec l’adoption de diverses mesures respectueuses
de l’environnement (aire étanches de stockage de matériaux, d’entretien des véhicules
de chantier, ou autre),

•

Pendant les phases opérationnelles avec la mise en place de bassins de rétention avec
biefs de confinement pour isoler d’éventuelles pollutions accidentelles.

De plus, compte tenu du contexte hydraulique dans lequel le projet s’inscrit, ce dernier
est concerné par la prévention du risque d’inondation. L’aménagement de l’espace a été étudié
sur la base des différentes contraintes hydrauliques liées à ce risque.
Enfin, l’aménagement du secteur du Pôle Santé respecte les prescriptions émises par l’avis
sanitaire de l’hydrogéologue agréé vis-à-vis du Périmètre de Protection Éloigné pressenti de la
ressource en eau potable exploitée au forage de Croix Blanche (situé à environ 2km au Sud-Est
du site).
Orientation 2 – Non dégradation : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation
des milieux aquatiques
Les ouvrages prévus pour la rétention des eaux sont compatibles avec l’objectif de bon état
écologique du ruisseau du Veyret (cf. § 4.3.3.2).
Orientation 3 – Vision sociale et économique : Intégrer les dimensions sociales et économiques
dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux
Le projet d’aménagement du Pôle Santé est apparu face au contexte spécifique
des établissements de santé du Narbonnais. En effet, la Clinique des Genêts et la Polyclinique
le Languedoc sont, depuis leur intégration au groupe Médipôle Sud Santé, inscrites
dans un programme de regroupement sur un site unique.
Ce projet répond à un besoin d’intérêt général.
Le projet d’aménagement du Pôle Santé permettra d’intégrer la notion de protection de
l’environnement avec des règles de gestion « propres ».
Ceci se vérifie avec entre autre un raccordement des eaux usées générées sur la zone
vers la station d’épuration intercommunale de Névian-Marcorignan ; et la limitation des nuisances
liées à l’eau par temps de pluie avec la mise en place d’un dispositif de collecte et de stockage
des eaux pluviales.
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Orientation 4 - Gestion locale et aménagement du territoire : Organiser la synergie des acteurs
pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable
Ce projet, entièrement dédié à la Santé, constitue un projet Phare du département de l’Aude.
Il apportera une réponse adaptée à la demande médicale croissante dans le bassin du Narbonnais
(polyclinique, laboratoires d’analyses, cabinets médicaux, centre d’imagerie médicale, zone
tertiaire/services, etc.). Le nouveau Pôle Santé ainsi créé, de par son envergure assurera la création
de nombreux emplois.
Orientation 5 - Pollutions : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions
toxiques et la protection de la santé
La zone de projet prend en compte et propose, en phase d’exploitation du site, des mesures
relatives aux risques de pollution accidentelle et des effets cumulés de la pollution chronique
(vannes d’isolement des bassins de rétention, et bassins étanchéifiés par exemple).
Ce projet prévoit également plusieurs prescriptions respectueuses de l’environnement
en phase travaux.
Orientation 6 - Des milieux fonctionnels : Préserver et développer les fonctionnalités naturelles
des bassins et des milieux aquatiques
Une gestion de l’impact des différents aménagements est prévue via une récupération
des eaux de ruissellement lors d’évènements pluvieux par des bassins de rétention.
Des biefs de confinement permettent également de protéger les milieux aquatiques d’éventuelles
pollutions accidentelles.
Orientation 7 - Partage de la ressource : Atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif
en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir
Les besoins en eau potable du secteur AUps 1a peuvent d’ores et déjà être pris en charge par
le forage de Croix Blanche qui alimente la Commune de Montredon des Corbières. Les besoins des
autres secteurs (AUps 1b, et AUps 2) ne sont pas satisfaits par ce forage.
Une étude est en cours pour déterminer la solution la plus adaptée pour assurer
l’alimentation des zones AUps1b et AUps2. Les solutions envisagées consistent en :
•

Un renforcement des capacités de pompage du forage des Mailloles

•

Un renforcement des capacités de pompage du forage de Croix Blanche

La préservation de la qualité de la ressource en eau captée par le forage Croix Blanche
est respectée dans le cadre de l’aménagement des ouvrages de rétention du secteur d’étude.
Les prescriptions émises sur le Périmètre de Protection Éloigné (PPE) du captage sont en effet
respectées par ce projet.
Orientation 8 - Gestion des inondations : Gérer les risques d'inondation en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours d'eau et talwegs
Afin de gérer au mieux les débordements des talwegs de la plaine de Névian-Montredon, des
travaux ont été prévus par l’aménagement des talwegs, la création d’un bras de décharge, de zones
de ralentissement dynamique, et de fossés de colature autour du Pôle Santé. Ces aménagements
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permettent de contenir et de maîtriser les débordements des talwegs jusqu’à l’occurrence
centennale tout en n’aggravant pas la situation hydraulique de la zone.
Le risque d’inondation par ruissellement urbain sur le projet du Pôle Santé a été pris en
compte dans le cadre de la conception du système de collecte et de rétention des eaux pluviales. Ces
derniers ont été dimensionnés jusqu’à l’occurrence centennale sans dégrader la situation
hydraulique initiale du site.
Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée
2010-2015 établi en 2009.

4.4.2 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE LA BASSE VALLEE DE L’AUDE
Depuis la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
les SAGE sont devenus des instruments opérationnels avec des effets juridiques réels.
Leurs règlements et les documents graphiques des SAGE sont opposables à toute personne publique
ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité prévus
dans la nomenclature « Eau ». Ainsi, les projets doivent être compatibles avec les objectifs
et orientations des SAGE.

Définition et orientations du SAGE de la Basse Vallée de l’Aude :
Source : site internet du SMMAR (http://www.smmar.fr)

Conscients des enjeux et problématiques propres aux territoires des basses plaines
de l’Aude, du bassin de la Berre et du complexe lagunaire des étangs de Bages-Sigean, les acteurs
locaux ont souhaité s’engager dans une démarche de gestion concertée de la ressource en eau
et des milieux aquatiques. L’objectif étant de répondre aux besoins et usages propres au territoire
du SAGE, il s’agissait de trouver une adéquation entre protection, préservation des milieux naturels
et aquatiques et satisfaction des besoins relevant de l’humain.
En 2001, le périmètre définitif du SAGE est adopté par les deux préfets des départements
de l’Aude et de l’Hérault. Il s’étend sur 1166 km², englobe 44 communes (30 dans le département
de l’Aude et 14 dans le département de l’Hérault).
Les objectifs initiaux du SAGE en 2007 sont les suivants :
Par rapport à la gestion quantitative des eaux, une meilleure connaissance
des aquifères, rivières et canaux, une quantification des prélèvements, la
consolidation de l’alimentation en eau potable et la définition des prélèvements
d’étiage ;
Par rapport aux inondations, une meilleure protection des lieux habités
et une sensibilisation des populations face aux risques ;
Par rapport aux aménagements de la rivière et la gestion de la ripisylve,
une meilleure connaissance, le maintien des milieux et de la ripisylve,
et une amélioration de la biodiversité ;

Le Grand Narbonne CA

Aménagement d’un Pôle Santé
à Montredon des Corbières

Dossier d’Autorisation, Pièces n°1 à 5
BZ-04707 GLM/NC

Cabinet d’Études René GAXIEU S.A.S.

101

Par rapport à la qualité des cours d’eau et du littoral, l’atteinte des objectifs
fixés par la DCE d’ici 2015 ;
Par rapport aux étangs, l’atteinte des objectifs de la DCE d’ici 2015,
le développement de la concertation et l’amélioration de la richesse écologique
et le fonctionnement hydraulique.
Une révision de ce SAGE a eu lieu en 2011. Des objectifs supplémentaires sont alors apparus :
Les objectifs de la DCE reformulés par la loi LEMA, qui pose notamment
les conditions nécessaires à l’atteinte du bon état écologique des eaux
et milieux aquatiques ;
Les objectifs fixés par le SDAGE Rhône Méditerranée ;
Les objectifs de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM)
qui impose de réduire les impacts des activités sur le milieu marin afin de réaliser
ou de maintenir un bon état écologique de ce milieu, au plus tard en 2020 ;
Les objectifs du Grenelle de la Mer qui impose de gérer le trait de côte.

Compatibilité du projet avec les orientations du SAGE de la Basse Vallée de l’Aude :
o

Gestion quantitative des eaux et inondations :

Utilisation de la ressource en eau potable pour l’alimentation du Pôle Santé
Ce point est abordé au 4.4.1 compatibilité avec le SDAGE, Orientation 7.

Gestion des risques d’inondation
L’ensemble des aménagements hydrauliques prévus dans le projet du Pôle Santé
(création d’un bras de décharge, aménagement des talwegs, création de zones
de ralentissement dynamique des écoulements, aménagement de fossés de colature, et
création de bassins de rétention) permettent d’assurer une gestion efficace des
ruissellements pluviaux sur la zone de projet qu’ils soient liés au fonctionnement
hydraulique initial ou à l’imperméabilisation du sol du Pôle Santé.
Compte tenu du contexte hydraulique difficile à l’aval de la zone,
cette composante du projet a fait l’objet d’études spécifiques présentées dans ce dossier
de demande d’Autorisation.
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Protection des milieux naturels, et notamment des milieux aquatiques ; et gestion
qualitative de la ressource et du littoral

Les aménagements hydrauliques dans l’enceinte du Pôle Santé intègrent une
gestion qualitative des eaux pluviales. En effet, les bassins de rétention et leurs ouvrages
de régulation permettent un abattement de la pollution conséquent compatible avec les
objectifs d’atteinte de qualité du ruisseau du Veyret.
Ces ouvrages hydrauliques permettent également de faire face à une éventuelle
pollution accidentelle : présence de cheminements étanches, de volumes morts étanches,
de vannes d’isolement des bassins de rétention, et d’une étanchéification des bassins
selon leur statut de vulnérabilité vis-à-vis de l’aquifère.
Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SAGE de la Basse Vallée
de l’Aude.

4.4.3 COMPATIBILITE AVEC LE CONTRAT DE MILIEUX DES ÉTANGS DU NARBONNAIS
Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie
ou de nappe) est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion
globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Avec le SAGE,
le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des programmes
de mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions
de la Directive Cadre sur l'Eau. Il peut être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE.
C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans avec engagement financier
contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des échéances
des travaux,...). Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s)
de département(s), Agence de l'Eau et les Collectivités Locales (Conseil Général, Conseil Régional,
Communes, Syndicats Intercommunaux...).

Définition et orientations du contrat de milieu :
Source : site internet http://www.gesteau.eaufrance.fr/

Le contrat pour les étangs du Narbonnais a été signé en avril 2005 entre les principaux
partenaires financiers (État, Agence de l’Eau, Région L.R., Département de l’Aude) et l’ensemble
des communes, groupements de communes ou représentants des activités professionnelles présents
sur le bassin versant des étangs.
Ce programme, coordonné par le Parc Naturel Régional, a comme objectif prioritaire
l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux lagunaires. Il couvre près de 550 km²
de bassins versants et 12 ha de lagunes méditerranéennes et de zones humides.
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Compatibilité du projet avec les orientations du Contrat de milieu :
o

Amélioration de la qualité de l’eau et des milieux lagunaires

Comme indiqué précédemment, les aménagements hydrauliques du Pôle Santé
intègrent une gestion qualitative des eaux pluviales. Les ouvrages sont ainsi compatibles
avec les objectifs de qualité à atteindre pour le ruisseau du Veyret. Ils peuvent également
faire face à une pollution accidentelle par l’instauration d’un système de collecte
et d’acheminement étanchéifié des eaux polluées vers un volume mort de stockage
pouvant éventuellement être isolé des talwegs par l’activation d’une vanne d’isolement.
Ces mesures permettent ainsi d’assurer une protection des milieux récepteurs
finaux concernés par le ruissellement pluvial de la zone d’étude.
Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du Contrat de Milieu des Étangs
du Narbonnais.

4.4.4 COMPATIBILITE AVEC LE PLU DE MONTREDON DES CORBIERES
La révision simplifiée du PLU de la Commune de Montredon des Corbières permettant cette
opération a été approuvée en Août 2014 : le projet du Pôle Santé est donc compatible avec le PLU
de la Commune.

4.4.5 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI)
Aucun aménagement ne sera réalisé dans les zones concernées par ces zones définies
dans les PPRi. Le projet est donc compatible avec les PPRi du rec du Veyret et du bassin versant
de l’Orbieu.
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4.5 METHODES UTILISEES POUR L’EVALUATION DE L’INCIDENCE DU PROJET
Les incidences du projet ont été évaluées sur la démarche du recueil d’informations croisées :
-

Données bibliographiques

-

Contacts et échanges auprès des administrations et organismes compétents

-

Investigations de terrain (reconnaissance du site et des terrains environnants)

Les principaux documents utilisés pour la synthèse bibliographique ont été les suivants :
-

Cartes IGN

-

Extrait cadastral de la Commune de Montredon des Corbières

-

Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Montredon des Corbières, cartographie
des zones, règlement des zones

-

Carte géologique du BRGM

-

Études hydrogéologiques, BERGA SUD et EGSA

-

Avis sanitaire définitif sur le projet d’aménagement du Pôle Santé à l’intérieur
du périmètre de protection éloignée du champ captant de la Croix Blanche
à Montredon des Corbières ; rédigé par Jacques CORNET, hydrogéologue agréé
en matière d’hygiène publique par le Ministère chargé de la Santé pour le
département de l’Aude

-

Données hydrogéologiques et qualité des eaux superficielles et souterraines,
Système d'Information sur l'Eau - SIEau du bassin Rhône-Méditerranée (site web :
www.sierm.eaurmc.fr/)

-

Fiches des inventaires patrimoniaux répertoriés (ZNIEFF, ZICO, zone humide, etc…)
– site web de la DIREN Languedoc Roussillon

-

Inventaire naturaliste, CAPSE

-

Étude hydraulique générale, Gaxieu

-

SDAGE RM : site web officiel Agence de l’Eau RM
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5 PIECE N°5 : MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN PREVUS
5.1 MESURES SPECIFIQUES LORS DE LA PHASE DE TRAVAUX
Des critères de jugement concernant ces aspects seront introduits dans la consultation des
entreprises de travaux.

Mesures relatives à l’accès au site et à la circulation des véhicules
Afin de limiter les nuisances routières en phase de travaux, il sera demandé aux entreprises les
précautions suivantes :
•

Les itinéraires des engins de chantiers seront organisés de façon à limiter les risques
d’accidents en zone sensible.

•

Assurer les circulations des véhicules de secours, ainsi que les éventuels accès
aux habitations et zones agricoles.

•

Assurer le balisage diurne et nocturne du chantier, avec une protection renforcée
pour les tranchées (balisages, garde-corps, couvertures provisoires…) pour les travaux
sur les conduites d’amenée et de rejet des eaux usée, et sur les conduites du réseau pluvial.

•

Mettre en place la signalétique nécessaire afin de réguler la circulation, et notamment
la circulation des camions et des engins de chantiers (panneaux routiers, feux alternés…).

Aire de stationnement, d’entretien, et de ravitaillement des engins de chantier
Les engins de chantier devront respecter les diverses réglementations existantes en vigueur sur :
•

Les déversements accidentels des lubrifiants et huiles dans les eaux superficielles
et souterraines, en respect du décret n° 77-254 du 08 Mars 1977.

•

Les obligations de stockage, récupération et élimination des huiles de vidanges des engins
de chantier.

•

Un recul maximal sera adopté pour le stationnement des véhicules de chantier
par rapport aux talwegs.

•

L'entretien, la réparation, le ravitaillement des engins, ainsi que le stockage des carburants
et lubrifiants doivent se faire sur une aire spécialement aménagée. Cette aire devra être
étanche et devra être munie de dispositifs permettant de stocker les eaux de ruissellement.
Elle devra être localisée hors zone inondable.
Les réservoirs seront par exemple remplis avec pompes à arrêt automatique.
Les huiles usées de vidange seront impérativement stockées dans des réservoirs étanches
et seront évacuées.
En cas de fuite d'hydrocarbures vers le sous-sol, les entreprises devront faire usage
de produits spécialisés absorbants (feuilles de polypropylène expansé ou de fibres de tourbes
de sphaignes par exemple).
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Tout stockage de matériaux, de déchets, ou de substances susceptibles de générer une
pollution du milieu naturel sera interdit aux alentours des talwegs ainsi que sur les zones de forte
vulnérabilité vis-à-vis du risque de pollution de la ressource en eau souterraine.
La propreté des voies publiques sera respectée par un nettoyage des camions
avant leur sortie du chantier. Vu que le risque de contamination de la nappe existe, les eaux relatives
à l’entretien des véhicules (eaux de lavage, etc.) feront l’objet d’une aire spécifique de rétention.
Cette aire, étanche, sera déconnectée talwegs présents sur le site.

Dispositions respectueuses de l’environnement
Les dispositions respectueuses de l’environnement à prendre en compte pour la réalisation des
travaux devront être les suivantes :
•

Les personnels des entreprises devront disposer d'accès à des sanitaires installés sur l’aire
de chantier. Les rejets d'eaux usées et les dépôts de déchets ménagers entreront
dans le cadre du fonctionnement des installations de chantier.

•

Les engins fixes et mobiles présents sur le chantier devront être munis de bacs étanches.
En cas de fuite, la récupération des produits devra être réalisée immédiatement sur granulés
absorbants ou par l’utilisation de kits de dépollution par exemple.

•

Il sera procédé à l'évacuation des excédents des matériaux, produits approvisionnés,
et des contenants souillés vers des centres de traitement agréés.

•

Les travaux en tranchée (raccordement et création des réseaux) devront être menés de telle
sorte que les matériaux déblayés et provisoirement stockés, ou les matériaux approvisionnés
ne puissent être mobilisés par le ruissellement lors d'épisodes pluvieux. Ils ne doivent
également pas faire obstacle vis-à-vis de l’écoulement des eaux pluviales.

Une remise en état du site avec tri et mise en décharges spécialisées sera effectuée
après les travaux. Elle consistera à évacuer les matériaux et déchets de toutes sortes dont ceux
susceptibles de créer ultérieurement une pollution physique ou chimique du milieu aquatique
(gravats, terre, bidons, matériels de chantier).

Mesures relatives à l’inondabilité du secteur
Les travaux prévus au niveau des talwegs au droit du Pôle Santé devront être réalisés
en période sèche de manière à limiter les risques en cas de fortes pluies.
Il est également important de prévoir une gestion des déblais engendrés par l’aménagement
des plateformes au fur et à mesure des travaux. Il sera nécessaire de limiter le stockage temporaire
de ces remblais : il sera en effet important de réemployer ces volumes de matériaux rapidement sur
site afin de ne pas faire obstacle ou déviation face aux écoulements en nappe en cas de forte pluie.
Ceci permettra d’anticiper le risque de mobilisation par les eaux de ruissellement.
Les aires de stockages, de ravitaillement et d’entretien des engins et du matériel
seront étanches et équipées d’un bac de récupération des eaux de ruissellement. Ces aires
ainsi que les déchets du chantier seront localisés hors zone inondable.
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Mesures relatives à la protection de l’aquifère d’alimentation en eau potable du
secteur, présence d’un hydrogéologue
Comme inscrit dans l’avis sanitaire rédigé par l’hydrogéologue agréé (document établi
pour évaluer l’impact hydrogéologique de l’aménagement du Pôle Santé vis-à-vis du Périmètre de
Protection Éloigné du captage de Croix Blanche), les travaux de fouille, d’excavation, et de
terrassement généraux réalisés sous maîtrise d’Ouvrage du Grand Narbonne Communauté
d’Agglomération, seront suivis par un hydrogéologue.
L’hydrogéologue prescrira en cours de chantier toutes les mesures utiles de protection
de l’aquifère. Il établira également un rapport de fin de travaux qui sera communiqué à
l’Hydrogéologue agréé.
Ce dernier pourra, en fonction de la connaissance affinée du contexte géologique, établir
un avis sanitaire complémentaire visant les travaux ultérieurs qui seront réalisés sous maîtrise
d’ouvrage privée.

5.2 MESURES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE COLLECTES
DES EAUX PLUVIALES
Les services techniques du Grand Narbonne sont responsables du suivi et de l’entretien
du dispositif de collecte et de traitement des eaux de ruissellement pluvial.

Moyens prévus en cas d’incident de type pollution accidentelle
En cas de pollution avérée, le responsable devra alerter le cabinet du Préfet en précisant :
-

Le lieu de la pollution,

-

L’importance de la pollution,

-

Ses constatations,

-

L’évolution,

-

Les aspects de la pollution,

-

L’origine probable de la pollution.

En matière de pollution accidentelle des eaux, il sera tenu compte du caractère évolutif
de la situation et du suivi de la pollution. Des prélèvements permettront de fournir des éléments
d’estimation de l’évolution de la pollution dans l’espace et dans le temps.
Après isolement des pollutions accidentelles, il conviendra de :
-

Prélever les volumes de pollution résiduels sur site,
Prélever la partie polluée des matériaux constitutifs du dispositif
de traitement pluvial,
Laver la voirie éventuellement concernée par la pollution en récupérant
les eaux de lavage.

Tout matériau contaminé par une éventuelle pollution accidentelle devra être transféré
vers un centre de traitement adapté.
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Moyens d’entretien
L’entretien des ouvrages de rétention devra être mécanique : l’utilisation de substances
chimiques est à proscrire. Un calendrier des visites de contrôles et des interventions d’entretien
sera fixé au sein des services techniques de l’exploitant des ouvrages de rétention.
L’entretien des ouvrages comprendra :
-

-

Une visite régulière du bon état de fonctionnement du dispositif de collecte des eaux
pluviales : évacuation des dépôts dans les ouvrages de rétention, fauchage
de la végétation présente dans les bassins, contrôle du niveau de remplissage
des ouvrages de traitement et curage si nécessaire.
Les eaux éventuellement polluées à la suite d’un déversement accidentel. Les boues
récoltées seront évacuées et traitées aux endroits appropriés : centre de traitements
des déchets industriels, centres d’enfouissement technique de la classe adaptée
ou utilisation agricole après analyse, conformément à la réglementation.

Programme de surveillance et d’entretien des ouvrages hydrauliques
Évènement

Action
Visite de contrôle du bon état de
fonctionnement des réseaux de collecte,
des ouvrages de rétention et de traitement

Entretien général du
réseau de collecte, des
ouvrages de rétention
et des ouvrages de
traitement

Fréquence
2 fois par an et après chaque
évènement pluvieux
conséquent

Contrôle des dépôts dans les ouvrages
de rétention et évacuation si nécessaire

1 fois par an

Fauchage de la végétation présente dans les
bassins de rétention

2 fois par an

Contrôle du niveau de remplissage des
ouvrages de traitement et curage si
nécessaire

1 fois par an

Fermeture de la vanne martelière située
en sortie du bassin de rétention concerné
Pompage et traitement des eaux polluées
Pollution accidentelle

Extraction, traitement et remplacement
de tout matériau contaminé

Après une pollution
accidentelle

Lavage de la voirie avec récupération
et traitement des eaux de lavage
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