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PREAMBULE
La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne envisage la création d’une zone
accueillant 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.
Ce document constitue un résumé non technique du dossier de demande d’Autorisation au
titre des Articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.

1 PRESENTATION DU PROJET ET JUSTIFICATION DES CHOIX
1.1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
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

1.2 EMPLACEMENT DU PROJET D’AMENAGEMENT
Région : Languedoc-Roussillon
Département : Aude (11)
Commune : Montredon-des-Corbières (11100)
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Pôle Santé

1.3 PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT
Le projet de Pôle Santé s’étend sur une superficie de 40,5 Ha. Son aménagement s’organisera
selon plusieurs phases.

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.

Son accès se fera à partir de la Route
Départementale 6113 qui constitue un axe
de liaison majeur Narbonne Carcassone.
Le raccordement de la future voie de
desserte intérieure donnera lieu à la
création d’un giratoire sur la RD6113.

Le Grand Narbonne CA

Aménagement d’un Pôle Santé
à Montredon des Corbières

Résumé Non Technique
BZ-04707 GLM/NC

Cabinet d’Études René GAXIEU S.A.S.

7

1.4 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 Au regard de la règlementation liée au risque incendie et à l’accessibilité ;
o 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) ;
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.
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2 COMPOSANTES DU PROJET SOUMISES A AUTORISATION
Le projet d’aménagement du Pôle Santé est soumis à Autorisation dans le cadre d’une instruction dite à Autorisation unique. Il est soumis à
Autorisation au titre IOTA (Législation relative à la Loi sur l’Eau).
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
=

Le Grand Narbonne CA

Type de procédure

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).

,
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3 ÉTAT ACTUEL DU SITE
3.1 ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
•

Contexte géologique

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.
Le projet d’aménagement est situé sur un terrain alluvionnaire fortement filtrant. La géologie
ne semble pas présenter de contrainte majeure pour les aménagements futurs.

•

Caractéristiques hydrogéologiques

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 à proximité du projet
Un forage permettant l’alimentation en eau potable de la Commune de Montredon des
Corbières (forage de Croix-Blanche) est présent dans un rayon de 2 km autour de la plaine de NévianMontredon. Aucun autre élément de type puits, forages, ou encore sondages n’est à signaler dans un
rayon de 2 km autour de la zone de projet.
Le secteur d’étude fait partie de la zone de protection du champ captant de Croix Blanche.
Il est en effet inclus dans le Périmètre de Protection Éloigné pressenti (PPE) du forage.
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Remontée de nappes
La cartographie du risque de remontée de nappe fournie par le BRGM indique que 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.
Plusieurs investigations hydrogéologiques ont été réalisées sur la plaine de Névian-Montredon :
Elles 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 de certaines prescriptions, le contexte hydrogéologique
est favorable à l’aménagement du Pôle Santé.

•

Caractéristiques climatiques

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,
orientation des bâtiments par rapport aux vents dominants, choix des essences dans les espaces
verts…).

•

•

Relief du site
o

Le Pôle Santé est situé dans la plaine de Névian-Montredon d’altimétrie moyenne 50 m.
L’altimétrie moyenne du secteur d’étude est de l’ordre de 43 mètres.

o

Des Pechs pouvant atteindre 150 mètres d’altitude entourent le site.

o

La pente du terrain naturel suit globalement un axe Sud-Ouest /Nord-Est.

Occupation du sol

Le secteur d’étude est situé sur une plaine viticole (vignes, terres en friches, champs labourés
et parcelles recolonisées par la végétation locale de type garrigues) entourée de plusieurs Pechs.
Un champ d’éoliennes est observable à environ 2,5 km au Nord-Ouest du site. Quelques habitations
peuvent être également observées à l’Est du site en pied de Pechs de l’autre côté de la Route
Départementale.
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Risque incendie de forêt

La Commune de Montredon des Corbières n’est pas concernée par un Plan de Prévention des
Risques d’Incendies de Forêts (PPRIF). Elle est par contre est concernée par un risque incendie de
forêt de niveau 3 selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Aude (document
établi à l’échelle départementale).
Après consultation de la DDTM de l’Aude et du SDIS, 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.

•

Hydrologie et hydraulique

Présentation du bassin versant du Pôle Santé
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 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.
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.
Le bassin versant du Pôle Santé a une superficie globale de 6,94 km². Ces ensembles sont
présentés sur la figure suivante.
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Risque d’inondation
Le secteur d’étude est concerné par le zonage réglementaire de deux PPRi :
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 ci-après.

Le Grand Narbonne CA

Aménagement d’un Pôle Santé
à Montredon des Corbières

Résumé Non Technique
BZ-04707 GLM/NC

Cabinet d’Études René GAXIEU S.A.S.

13

Aucune construction ne sera réalisée dans les zones Ri3. De plus, des mesures
spécifiques ont été définies en phase travaux pour éviter tout impact de ceux-ci sur
les zones inondables des PPRi.

Par ailleurs, 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.
Plusieurs préconisations sont issues de cette étude pour maîtriser le risque d’inondation sur la
zone et éviter son aggravation à l’aval. 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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3.2 MILIEU NATUREL ENVIRONNANT
•

Inventaire du patrimoine naturel
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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Relevés faune/flore

Des prospections naturalistes ont été réalisées sur le secteur d’études et dans ses alentours
par le bureau naturaliste CAPSE. Les relevés faunistiques et floristiques effectués ont eu pour objet
de déterminer avec précision les périmètres et 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.
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.
Sur les 105 espèces faunistiques inventoriées, 56 espèces bénéficient d’un statut de protection.
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.
La synthèse des enjeux floristiques et faunistiques recensés sur la zone d’étude sont
représentés sur la figure suivante.
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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).
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3.3 URBANISME ET PLANIFICATION URBAINE
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 suite 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.
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
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PROJET

ET

MESURES

4.1 INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES
L’ensemble des incidences du projet sur le secteur d’étude a été réalisée. Un résumé des incidences et des mesures envisagées est présenté dans le
tableau suivant :
THÉMATIQUE

HYDROGÉOLOGIE

DESCRIPTION ET INCIDENCES

La desserte en eau potable du Pôle Santé aura un impact
quantitatif négligeable sur l’aquifère d’alimentation du secteur
d’étude.
Le secteur du Pôle Santé est situé dans le Périmètre de
Protection Éloigné pressenti (PPE) du captage d’eau potable de
Croix Blanche.

MESURES D’ÉVITEMENT, D’ACCOMPAGNEMENT, CORRECTIVES,
COMPENSATOIRES
L’avis sanitaire rendu par l’hydrogéologue agréé définit certaines prescriptions
spécifiques en phase travaux et durant l’exploitation du Pôle Santé. Elles
permettent de prévenir tout impact du projet sur la qualité de la ressource en
eau souterraine et d’assurer ainsi la protection de l’aquifère karstique de
Montlaurès.
Ces prescriptions seront respectées par le projet.

La réalisation des travaux et l’exploitation du Pôle Santé
peuvent avoir une incidence de par les risques de pollution de
l’aquifère.
TOPOGRAPHIE

OCCUPATION DU
SOL

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
correctives à cette incidence.

Non concerné

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.

Une mesure d’évitement permettra de ne pas impacter les espaces naturels
remarquables tels que les garigues : ils ne seront pas intégrés aux surfaces
aménageables du Pôle Santé.
Des bassins de rétention seront aménagés afin de compenser

L’aménagement du Pôle Santé aura une incidence directe sur
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l’occupation du sol de par une relative imperméabilisation
(aménagement de voiries, espaces verts, et bassins de
rétention).

l’imperméabilisation relative du sol du Pôle Santé.

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.

L’aménagement du Pôle Santé n’augmentera pas le risque incendie de forêt.
Cependant, des pistes d’accès seront aménagées autour des zones présentant un
aléa incendie fort (interface entre le Pôle Santé et les Pechs) pour permettre au
SDIS de faire face à ce risque. Ces pistes permettront au SDIS d’apporter une
protection au Pôle Santé en cas d’incendie de forêt.

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.

Non concerné

L’incidence du projet a été étudiée sur plusieurs points :

Des mesures d’évitement et de réduction ont été définies pour annihiler les
incidences du Pôle Santé sur le milieu naturel.

o Incidence faible : parcelles agricoles, terrains en friche,
flore, amphibiens, oiseaux (Linotte mélodieuse, Fauvette
Pitchou, et Alouette lulu), chiroptères.
o Incidence modérée : garrigues, reptiles, oiseaux (Piegrièche à tête rousse, Huppe fasciée,
et Gobemouche noir).
En résumé, 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.

Mesure d’évitement (1)
Évitement des milieux naturels présentant des enjeux forts (garrigues).

Mesures de réduction (6)
Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces à enjeux
(Oiseaux, reptiles et amphibiens potentiels).
Aménagement des bassins de rétention en faveur de la petite faune et
notamment les amphibiens.
Défavorabilisation écologique et utilisation de zones de stockages adaptées.
Limitation de l’empoussièrement.
Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de
certaines espèces de chauves-souris.
Implantation d’espaces verts.

Mesure d’accompagnement (1)
Balisage et mise en défens des zones à enjeu écologique et travaux limités à leur
strict périmètre.
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DESCRIPTION ET INCIDENCES

Le site n’est actuellement pas desservi par un réseau
d’assainissement des eaux usées.

MESURES D’ÉVITEMENT, D’ACCOMPAGNEMENT, CORRECTIVES,
COMPENSATOIRES
La collecte des eaux usées se fera gravitairement sur le Pôle Santé.
Un poste de refoulement sera positionné sur sa partie basse et permettra le
transfert de ces eaux usées vers la station d’épuration intercommunale de
Névian-Marcorignan.
Cette station d’épuration a fait l’objet de travaux en 2013. Ces travaux lui
permettent d’avoir une capacité de 6 500 Equivalents Habitants extensibles à 13
000 à l’horizon 2040. Parmi les 6 500 EH de cette station d’épuration, 2 500 EH
ont été prévus pour le Pôle Santé.

ALIMENTATION EN
EAU POTABLE

GESTION
QUANTITATIVE DES
EAUX PLUVIALES :
RISQUE
D’INONDATION

Le Grand Narbonne CA

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.

Le PLU formalise cette condition suspensive, puisque les terrains concernés sont
classés en zone AUps 1b et AUps2, dont l’ouverture à l’urbanisation ne sera
rendue possible qu’après découverte d’une ressource suffisante.

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.

La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne a lancé une étude visant à
identifier la meilleure solution permettant de subvenir aux besoins de l’ensemble
du Pôle Santé (renforcement des capacités de pompage des forages de Croix
Blanche ou de Mailloles).

Le projet d’aménagement du Pôle Santé entrainera une
augmentation de l’imperméabilisation
du sol qui engendrera un ruissellement pluvial plus important.

Aucun aménagement ne sera réalisé dans les zones inondables définies par les
PPRi du Rec de Veyret et du bassin de l’Orbieu.
Gestion des eaux de ruissellement pluvial en amont du Pôle Santé :
- Aménagement d’une zone de débordement contrôlée des talwegs
traversant le Pôle Santé.
- Aménagement d’un bras de décharge et de zones de ralentissement
dynamique des écoulements pluviaux le long de la route départementale
RD6113.
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-

Création de 4 fossés de colature encadrant les secteurs AUps 1a et AUps
2 Sud. Ces fossés interceptent les eaux de ruissellement amont de ces
deux sous bassins versants et les transfèrent vers les talwegs les plus
proches.

Gestion des eaux de ruissellement pluvial sur l’emprise du Pôle Santé : Création
de 4 bassins de rétention.
Ces aménagements hydrauliques permettent de canaliser les écoulements en
maîtrisant les risques d’inondation jusqu’à un évènement d’occurrence
centennale. Ils permettent également de ne pas aggraver la situation hydraulique
initiale du secteur d’étude.
Les zones AUps 1a, AUps 1b, et AUps 2 du Pôle Santé seront aménagées de
manière à orienter les eaux pluviales précipitées sur leur emprise vers leurs
bassins de rétention respectifs jusqu’à l’occurrence centennale.
Les voiries d’accès et les réseaux du Pôle Santé assureront l’évacuation des eaux
pluviales vers les unités de stockage jusqu’à l’occurrence centennale.
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DESCRIPTION ET INCIDENCES

MESURES D’ÉVITEMENT, D’ACCOMPAGNEMENT,
CORRECTIVES, COMPENSATOIRES

Pollution
chronique
des eaux
superficielles

Le ruissellement pluvial transporte avec lui la pollution
accumulée sur les sols par temps sec (phénomène de lessivage
des sols).

Pollution
accidentelle
des eaux
superficielles

En cas de pollution accidentelle, la pollution sera récupérée par
les grilles de récupération des eaux pluviales et sera transférée
dans les bassins de rétention. Elle peut ainsi se retrouver
directement rejetée dans le milieu naturel.

Le projet augmentera la pollution des eaux superficielles de par
son activité (voiries, parkings, etc.).

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.

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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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.

L’avis sanitaire répertorie un ensemble de mesures à suivre pour
l’aménagement du Pôle Santé afin d’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.

Les prescriptions définies par l’avis sanitaire de l’hydrogéologue
agréé seront respectées afin de préserver la ressource en eau
souterraine d’une l’éventuelle pollution chronique ou accidentelle.
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4.2 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES MESURES ENVISAGEES

•

Aménagements hydrauliques permettant la gestion des eaux ruisselées
sur les bassins versants amont du Pôle Santé

La plaine de Névian-Montredon est parcourue 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 erratique. En effet, la
topographie de la plaine et les caractéristiques hydrauliques hétérogènes du réseau conduisent à un
étalement des lames d’eau débordantes sur la plaine en direction de la route départementale
RD6113.
Le projet prévoit d’aménager le champ d’expansion des talwegs ce qui permettra de
maitriser le risque d’inondation. Cela revient à créer un lit majeur parfaitement délimité de part et
d’autre des talwegs.
Les mesures adoptées pour gérer ce ruissellement sont :
L’aménagement des talwegs au droit du Pôle Santé,
La création d’un bras de décharge permettant de transiter les éventuels
débordements vers la RD6113,
La création d’un champ de ralentissement dynamique le long de la RD6113,
La création de fossés de colature en périphérie du Pôle Santé sur les bordures
limitrophes avec des Pechs (bordures Sud du Pôle Santé).
Aménagement des talwegs traversant le Pôle Santé
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. Le profil en travers type de chacune des
portions des talwegs au droit du Pôle Santé est le suivant :

L zone de débordement
L miroir

H banquette
H lit mineur

L radier

Aménagement d’un bras de décharge et des zones de ralentissement dynamique
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.
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Six zones de ralentissement dynamique des écoulements seront aménagées le long de la
route départementale. Elles draineront, ralentiront, et réguleront le débit restitué à l’aval de la
plaine.
Pour chaque compartiment, 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.

Fossés de colature
Pour drainer les eaux de ruissellement générées par les Pechs situés en amont des zones
AUps 1a et AUps 2 Sud, quatre fossés de colature seront aménagés (deux autour du secteur AUps 1a,
et 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 ont été
dimensionnés pour pouvoir transiter le débit de pointe centennal.
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Bassins de rétention

Les bassins de rétention du Pôle Santé, dimensionnés pour une occurrence centennale,
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 (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 secteurs aménagés, voiries, et réseaux assureront l’évacuation des eaux pluviales vers les
unités de stockage jusqu’à l’évènement centennal.

•

Ouvrages positionnés en sortie des bassins de rétention

L’aménagement d’ouvrages en sortie des 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.
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