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/HSUpVHQWGRVVLHUFRQFHUQHO¶HQTXrWHSXEOLTXHUHODWLYHjODUpDOLVDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHU

&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GX GpFUHW Q- GX  MXLOOHW  SULV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL

sur la commune de Montpellier.

n°82-GXGpFHPEUHG¶RULHQWDWLRQGHVWUDQVSRUWVLQWpULHXUV /27, DSSOLFDEOHjODSUpVHQWHRSpUDWLRQ
G¶XQSURMHWG¶LQIUDVWUXFture de transport dont le coût est supérieur à 83 084 714,39 euros.
L¶opération se trouve également soumise aux obligations posées par ce décret en termes G¶pYDOXDWLRQGHVJUDQGV
SURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHVQRWDPPHQWODUpDOLVDWLRQG¶un bilan économique et social prévisionnel, présenté à la

OBJET ET CONDITIONS DE /¶(148(7( PUBLIQUE

SLqFH+GXGRVVLHUG¶HQTXrWH publique.
Ce chapitre a pour objet de rappeler les PRGDOLWpV GH O¶HQTXrWH publique, ainsi que les principales procédures
administratives jPHWWUHHQ°XYUHSRXUDVVXUHUO¶LQIRUPDWLRQGXSXEOLFHWUHFXHLOOLUVHVDSSUpFLDWLRQVVXJJHVWLRQV
et contre-propositions.

&RQIRUPpPHQWjODOpJLVODWLRQHQYLJXHXUOHSUpVHQWGRVVLHUG¶HQTXrWHpublique comporte les pièces suivantes :
Pièce A : Notice explicative ;

1.1.

RAPPELS REGLEMENTAIRES

Pièce B : Plan de situation ;

$XUHJDUGGHODORL*UHQHOOH,,HWGHVGpFUHWVG¶DSSOLFDWLRQGXGpFHPEUHOHSURMHWGHODJDUHQRXYHOOHGH
0RQWSHOOLHUHVWVRXPLVDX[SURFpGXUHVG¶pWXGHG¶LPSDFWHWG¶enquête publique.

Pièce C : Plan général des travaux ;
Pièce D : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
Pièce E : Appréciation sommaire des dépenses ;

/¶DUWLFOH/-1 du code GHO¶HQYLURQQHPHQWSUpFLVHTXH©les projets de tUDYDX[RXYUDJHVRXG¶DPpQDJHPHQWV

Pièce F : Etude d'impact (y compris évaluation des incidences Natura 2000)

SXEOLFVHWSULYpVTXLSDUOHXUQDWXUHOHXUVGLPHQVLRQVRXOHXUORFDOLVDWLRQVRQWVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUGHVLQFLGHQFHV

Pièce G $YLVGHO¶DXWRULWpHQvironnementale et mémoire de réponse

QRWDEOHVVXUO¶HQYLURQQHPHQWRu la santé humaine sont précédéVG¶XQHpWXGHG¶LPSDFW»
/¶DUWLFOH5-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWVRQDQQH[HSUpFLVHQWOHVRSpUDWLRQVVRXPLVHVV\VWpPDWLTXHPHQW
j pWXGH G¶LPSDFW '¶DSUqV FHW DUWLFOH, la gare nouvelle de Montpellier est VRXPLVH j pWXGH G¶LPSDFW,
SXLVTX¶HOOe entre dans la catégorie « Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes

Pièce H : Evaluation socio-économique
Pièce I : Annexes :
x
x

ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux ».
/HVFRQGLWLRQVG¶LQVHUWLRQGXSURMHWOHVPHVXUHVSUpYXHVSRXUVXSSULPHU réduire ou compenser les atteintes visà-vis de l¶environnement et les avantages attendus de sa réalisation sont traités dans l¶ptude d¶impact (Pièce F
GXSUpVHQWGRVVLHU GRQWOHFRQWHQXHVWFRGLILpSDUO¶DUWLFOH5-5 du FRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW

1.2.

Bilan de la concertation préalable,
$YLVGHVVHUYLFHVGHO¶(WDWHWQRWHGHUpSRQVHDX[DYLV

2%-(7'(/¶ENQUETE

Pour les travaux devant être précpGpV G¶XQH pWXGH G¶LPSDFW DX WLWUH GH O¶DUWLFOH L122-1 du code de

La présente enquête publique réalisée au titre du FRGHO¶HQYLURQQHPHQWDSRXUREMHWG¶DVVXUHUO¶LQIRUPDWLRQHWOD

O¶HQYLURQQHPHQW XQH HQTXrWH SXEOLTXH HVW UHTXLVH conformément aux articles L123-2 et R123-1 du code de
O¶HQYLURQQHPHQW qui précise que « IRQW O¶REMHW G¶XQH HQTXrWH SXEOLTXH VRXPLVH DX[ SUHVcriptions du présent

SDUWLFLSDWLRQGXSXEOLFDLQVLTXHODSULVHHQFRPSWHGHVLQWpUrWVGHVWLHUVORUVGHO¶pODERUDWLRQORUVGHODUpDOLVDWLRQ

chapiWUH OHV SURMHWV GH WUDYDX[ G¶RXYUDJHV RX G¶DPpQDJHPHQWV VRXPLV GH IDoRQ V\VWpPDWLTXH j OD UpDOLVDWLRQ

O¶HQYLURQQHPHQWVHORQO¶DUWLFOH/-2.

G¶XQHpWXGH G¶LPSDFWHQDSSOLFDWLRQGHV,,HW,,,GHO¶DUWLFOH5-2 ». Elle est régie par les articles R123-2 à R12327 du cRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW

du projet de la gare nouvelle de Montpellier ; la poursuite du projet cRQVWLWXDQWXQHGpFLVLRQVXVFHSWLEOHG¶DIIHFWHU
/¶LVVXHGHODSURFpGXUHG¶HQTXrWHSXEOLTXHODJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUIHUDO¶REMHWG¶XQHGpFODUDWLRQGHSURMHW
UHOHYDQWGX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW± article L.126-1.

/¶DUWLFOH L123- GX &RGH GH O¶HQYLURQQHPHQW précise notamment : « L'enquête publique a pour objet d'assurer
l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des
décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et
propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité
compétente pour prendre la décision.

1.3.

LES ACTEURS DU PROJET

La PDvWULVHG¶RXYUDJH de la Gare Nouvelle de Montpellier est assurée par Réseau Ferré de France. RFF est un
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé en 1997. Propriétaire et gestionnaire du
réseau ferroviaire français, il a pour mission O¶DPpQDJHPHQWOHGpYHORSSHPHQWODPRGHUQLVDWLRQGXUpVHDXIHUUp
national, dans une logique de développement durable.
RFF assure également la mise en valeur du réseau ferré national, ainsi que la répartition de ses capacités
G¶XWLOLVDWLRQ5))HVWPDvWUHG¶RXYUDJHGHVLQIUDVWUXFWXUHVIHUURYLDLUHVQRXYHOOHV\FRPSULVGHVJDUHVQRXYHOOHV
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Un courrier de la Direction des Infrastructures, des Transports et de la Mer en date du 3 décembre 2009 a permis

FRPPXQDXWDLUHV VHUD UHFKHUFKpH 'DQV O¶K\SRWKqVH R OH SURMHW aurait un impact sur ces zones, des espaces

G¶pWDEOLUODUpSDUWLWLRQGHVU{OHVHQWUH5))HWOD61&)SRXUODPDvWULVHG¶RXYUDJHGHVJDUHVYR\DJHXUV'DQVFH

agricoles en friche pourront accueillir les espèces sensibles en faune et flore.

cadre, les prérogatives de RFF, gestionnaire du réseau ferroviaire, portent, depuis, sur la conduite des projets de

En complément des pré-pWXGHV GpMj PHQpHV OH SURMHW GH OD JDUH QRXYHOOH GH 1vPHV IHUD O¶REMHW G¶XQ GRVVLHU

JDUHQRXYHOOH&HQRXYHDXFRQWH[WHG¶LQWHUYHQWion se traduit pour RFF par de nouveaux objectifs :
x
x
x

VSpFLILTXHXOWpULHXUSRUWDQWVXUOHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[O¶Dnalyse des impacts et des enjeux du projet.

UHQIRUFHUO¶DFFHVVLELOLWpGHVWHUULWRLUHV

/DJDUHQRXYHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQHVHUDPLVHHQVHUYLFHHQDXPrPHKRUL]RQTXHFHOOHGX

insérer le réseau dans les cadres de vie,

CNM.

inscrire le ferroviaire dans un modèle économique durable et éco responsable.

Le projet est soutenu et mené de concert entre tous les acteurs publics : Union Européenne, Etat, RFF, Région
Languedoc-Roussillon et les agglomérations de Nîmes et de Montpellier.
3DU DLOOHXUV GDQV OH FDGUH G¶XQ &RQWUDW GH SDUWHQDULDW XQ partenaire privé, en cours de désignation, aura la
charge de financer, concevoir, construire et maintenir la gare pour une durée de quinze à vingt-cinq ans.

1.4.

35(6(17$7,21'(/¶23ERATION SOUMISE A ENQUETE PUBLIQUE

/¶HQTXrWHSXEOLTXH porte sur la création de la Gare Nouvelle de Montpellier, dont la réalisation est associée à la
réalisation du projet de Contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM). La Gare Nouvelle de
Montpellier sera située sur cette nouvelle OLJQHGHFRQWRXUQHPHQWIHUURYLDLUHGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU
Conçu à la fois pour accueillir les circulations de trains de voyageurs et de marchandises, le CNM sera la
première ligne à grande vitesse, dite « mixte », fret et passagers. En cours de réalisation, cette ligne sera ouverte
j O¶H[SORLWDWLRQ fin 2017  HOOH SHUPHWWUD G¶DPpOLRUHU VLJQLILFDWLYHPHQW O¶DFFHVVLELOLWp GX WHUULWRLUH SDU XQH
DXJPHQWDWLRQLPSRUWDQWHGHO¶RIIUHGHWUDLQVUpJLRQDX[HWQDWLRQDX[HQ/DQJXHGRF-Roussillon.
/H&RQWRXUQHPHQWGH1vPHVHW0RQWSHOOLHUV¶LQVFULWGDQVOHSURORQJHPHQWGHVOLJQHVjJUDQGHYLWHVVHH[istantes
Paris-/\RQHW0pGLWHUUDQpHYHUVO¶(VSDJQH,OFRQVWLWXHXQPDLOORQVXSSOpPHQWDLUHGHODFRQVWUXFWLRQGHO¶(XURSH
ferroviaire.
Figure 1 : localisation du projet CNM et de la gare nouvelle de Montpellier
En 2009, le débat public du projet de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan a documenté les possibilités
G¶LPSODQWDWLRQ Ges gares nouvelles entre Nîmes et Perpignan, VXU OD EDVH G¶XQH DQDO\VH FULWLTXH HW GHV
GLDJQRVWLFV WHUULWRULDX[ /H GpEDW SXEOLF D VRXOLJQp O¶LQWpUrW G¶XQH FRPSRVDQWH JDUHV SRXU GpYHORSSHU OD
dynamique des territoires et renforcer la caractéristique innovante de mixité de la ligne nouvelle. La desserte des
agglomérations de Montpellier et de Nîmes par le Contournement de Nîmes et Montpellier a été soutenue par les
élus locaux.

Créée comme un véritable p{OHG¶échange multimodal, la Gare NRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUDVVXUHUDO¶LQWHUFRQQH[LRQ
entre les modes de transports de déplacement GH O¶DJJORPpUDWLRQ HW GH OD JUDQGH GLVWDQFH: Train à Grande
Vitesse, transport régional, tramway, bus, piétons, vélos et voitures individuelles.
Située sur la commune de Montpellier, la future gare constituera une construction totalement nouvelle qui viendra
V¶LQWpJUHU DX F°XU GX SURMHW urbain 2] &H SURMHW SRUWp SDU OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLon de Montpellier,

Les conventions de financements des projets de ligne du contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier et des

prévoit OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ YDVWH SURJUDPPH GH ORJHPHQWV GH VHUYLFHV HW G¶pTXLSHPHQWV GDQV XQ SpULPqWUH GH

deux gares nouvelles à Montpellier et Nîmes ont été bâties sur cette base de projet.

plus de 350 ha où la gare nouvelle tiendra la place centrale.
/D*DUH1RXYHOOHGH0RQWSHOOLHUVHUDUpDOLVpHGDQVOHFDGUHG¶XQ3artenariat Public-Privé avec RFF, par le biais

'H IDLW 5)) D HQJDJp OHV pWXGHV GH OD JDUH QRXYHOOH GH O¶DJJORPpUDWLRQ QvPRLVH SRXU VD PLVH HQ VHUYLFH HQ

duquel la conception, la réalisation, la maintenance et le financement de cet équipement, seront confiés à un

2020, en collaboration étroite avec les partenaires locaux. En cohérence avec le bassin de vie multipolaire décrit

opérateur de la sphère privée, sur une longue durée. La procédure qui permettra de désigner le titulaire de ce

SDU OH 6&27 6XG GX *DUG 1vPHV 0pWURSROH GpYHORSSH XQ SURMHW XUEDLQ GDQV OHTXHO V¶LQWpJUHUD OH IXWXU S{OH

333DpWpLQLWLpHSDU5))jO¶DXWRPQHHWVRQGpURXOHPHQWGRLWSHUPHWWUHGHVLJQHUOHFRQWUDWGHSDUWHQDULDW

G¶pFKDQJH /HV RULHQWDWLRQV G¶pWXGHV SULYLOpJLHQW OD PLVH HQ YDOHXU des sites naturels existants et des activités
économiques traditionnelles (viticulture et arboriculture).

SNC Lavalin
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1.5.2.

,16(57,21'(/¶(148(TE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Ce chapitre précise comment la préseQWHHQTXrWHG¶XWLOLWpSXEOLTXH V¶LQVqUHGDQVOHVSURFpGXUHVDGPLQLVWUDWLYHV
liées à la création de la gare nouvelle de Montpellier.

1.5.

RAPPEL HISTORIQUE DU PROJET DE LA GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER, DES
ETUDES ET DECISIONS ANTERIEURES

1.5.1.

LES ETUDES POUR LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU FERROVIAIRE A GRANDE VITESSE EN
REGION LANGUEDOCROUSSILLON
x

x
x
x

x

x

LES ETUDES PREALABLES DE LA GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER

$ O¶LVVXH GX GpEDW SXEOLF LNMP OHV pWXGHV SRXU OD FUpDWLRQ G¶XQH JDUH QRXYHOOH VRQW SRXUVXLYLHV
indépendamment des études de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan.
x

Il rappelle en outre les études et les décisions antérieures ayant abouti au présent projet.

x

x

Les études de la ligne nouvelle à grande vitesse au-delà de Lyon vers la Méditerranée menées à la
fin des années 80 envisageaient le contournement de la métropole montpelliéraine et la création
G¶XQH JDUH QRXYHOOH &¶HVW SRXUTXRL GqV  OH 3ODQ /RFDO G¶8UEDQLVPH D UpVHUYp OHV HPSULVHV
foncières nécessaires au projet du Contournement de Nîmes et Montpellier et sa gare nouvelle sur
le site dit « Méjanelle Pont Trinquat ».

Décembre 2013

x

3DU GpFLVLRQ GX &RQVHLO G¶$GPLQLVWUDWLRQ GX  1RYHPEUH  5)) D FRQILUPp OD GHVVHUWH GH
O¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUjSDUWLUG¶XQHJDUHQRXYHOOHGqVODPLVHHQVHUYLFHGX&RQWRXUQHPHQW
de Nîmes et Montpellier.
(Q  HW  OD &RPPXQDXWp GH O¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU D ODQFp O¶pWXGH G¶XQH
SURJUDPPDWLRQ XUEDLQH SRXU O¶DPpQDJHPHQW GX TXDUWLHU VXG G¶Odysseum intégrant le pôle
G¶pFKDQJHIHUURYLDLUHHWDHQJDJpXQHGpPDUFKH(&2&,7(VRXVOHSDUUDLQDJHPLQLVtériel pour une
ville durable qui inclut le périmètre de la future gare.
(Q FRKpUHQFH 5)) D HQJDJp HQ  XQH GpPDUFKH GH SURJUDPPDWLRQ GX 3{OH G¶pFKDQJH SRXU
XQHSDUIDLWHLQVHUWLRQGHO¶pTXLSHPHQWGDQVOHWLVVXXUEDLQ
En septembre 2010, une convention de financement des études a scellé les intentions réciproques
G¶XQSDUWHQDULDWHQWUHO¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUHW5))

Après avoir été différé en 1995, la LGV Languedoc-Roussillon (Nîmes-Montpellier-Figueras vers
Barcelone) est qualifiée de 3URMHWG¶,QWpUrW*pQpUDO en 2000 afin de préserver un couloir de passage
QpFHVVDLUHjODUpDOLVDWLRQGHOD/*9GHO¶DUFPpGLWHUUDQpHQ
En 2005,le projet de ligne nouvelle mixte voyageurs et fret du contournement de Nîmes et
0RQWSHOOLHUHVWGpFODUpG¶XWLOLWpSXEOLTXHSDUGpFUHWOHPDL
En 2006OH0LQLVWqUHGHV7UDQVSRUWVGHPDQGHj5pVHDX)HUUpGH)UDQFHG¶HQJDJHUOHVpWXGHVGH
la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. 'qV ORUV O¶pYROXWLRQ GHV GpSODFHPHQWV UpJLRQDX[ GH
YR\DJHXUVHWO¶DFFURLVVHPHQWGHVIOX[GHPDUFKDQGLVHVQDWLRQDX[HWHXURSpHQV doivent être pris en
compte.
En 2006 également O¶$JJORPpUDWLRQ de Montpellier approuve le schéma de cohérence territoriale
(SCOT) qui planifie le développement urbain de Montpellier vers la mer à partir du quartier de la
future gare de Montpellier, constLWXDQWXQHQRXYHOOHFHQWUDOLWpXUEDLQHG¶pFKHOOHPpWURSROLWDLQHYRLUH
européenne.
De mars à juin 2009, le débat public sur OHSURMHW/103DVRXOLJQpO¶LQWpUrWG¶XQHFRPSRVDQWHJDUH
pour soutenir la caractéristique innovante de mixité de la ligne nouvelle et la desserte du territoire.

/H SURMHW GH JDUH QRXYHOOH j 0RQWSHOOLHU HVW LVVX GH O¶HQVHPEOH GHV UpIOH[LRQV HW pWXGHV FRQGXLWHV SRXU OH
développement de lignes à grande vitesse en région Languedoc-Roussillon G¶une part, et le développement
économique du tHUULWRLUHHQUHQIRUoDQWO¶DWWUDFWLYLWpGH0RQWSHOOLHUG¶DXWUHSDUW

SNC Lavalin
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1.6.

/$352&('85('¶(148(TE PUBLIQUE

désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être
adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;

x

AVANT L¶ENQUETE PUBLIQUE, L¶AVIS DE L¶AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DE L¶ETAT SUR
L¶ETUDE D¶IMPACT

1.6.1.

/¶DYLV GH O¶$XWRULWp (QYLURQQHPHQWDOH HVW VROOLFLWp DYDQW OH GpEXW GH O¶HQTXrWH SXEOLTXH HW FRQVWLWXH XQH SLqFH j
SDUWHQWLqUHGXGRVVLHUSUpVHQWpjO¶HQTXrWHSXEOLTXH
En application des articles L.122-1, R.122-6 et R.122- GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW la Direction des
,QIUDVWUXFWXUHV GH 7UDQVSRUWV GX 0LQLVWqUH GH O¶(FRORJLH GX 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH HW GH O¶(QHUJLH, transmet
O¶pWXGHG¶LPSDFWpODERUpHSRXUOHSURMHWGH*DUH1RXYHOOHGH0RQWSHOOLHUDX Conseil Général de l'Environnement
et du Développement Durable, DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYH GHO¶(WDWFRPSpWHQWH HQPDWLqUHG¶HQYLURQQHPHQWSRXUFH
projet (formation d'autorité environnementale).
L'autorité environnementale du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable notifie la

Décembre 2013

les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par
un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations ;

x

le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;

x

la durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

x

l H[LVWHQFHG¶XQHpWXGHG LPSDFWHWGHO¶DYLVGHO¶DXWRULWpFRPSpWHQWHHQ PDWLqUHG¶HQYLURQQHPHQWHW
le lieu où ces documents peuvent être consultés ;

x

l'identité du responsable du projet ;

x

Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront
être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie
électronique.

réception et lDFRPSOpWXGHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW/¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHWUDQVPHWXQDYLVVXUO¶pWXGHG¶LPSDFW
dans un délai de 3 mois à compter de son accusé réception.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès

Cet avis est inséré dans la pièce G GXSUpVHQWGRVVLHUG¶XWLOLWpSXEOLTXH

de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.
Rendu public à un stade suffisamment précoce (avant enquête publique), cet avis sert à éclairer le public et le
commissaire enquêteur, le cas échéant à inciter OH UHVSRQVDEOH GX SURMHW j OH PRGLILHU RX O¶DPpOLRUHU HW j

8QDYLVSRUWDQWOHVLQGLFDWLRQVGHO¶DUUrWpSUpIHFWRUDOHVWSXEOLpTXLQ]HMRXUVDX moins avant le début de l'enquête

SHUPHWWUHjO¶DXWRULWp chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause.

et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département concerné.
&HWDYLVVHUDpJDOHPHQWSXEOLpSDUYRLHG¶DIILFKHVDXPRLQVTXLQ]HMRXUVDYDQW O¶RXYHUWXUHGHO¶HQquête et durant

LE DEROULEMENT DE L¶ENQUETE PUBLIQUE

1.6.2.

1.6.2.1.

toute la durée de celle-ci dans chacune des communes désignées par le préfet.
En outre, dans ces mêmes conditions de délais et de durée, il devra être procédé jO¶DIILFKDJHGXPrPHDYLVVXU

,QIRUPDWLRQGXSXEOLFDYDQWO¶HQTXrWH

/¶RSpUDWLRQ GHYDQW rWUH UpDOLVpH VXU OH WHUULWRLUH GH O¶+pUDXOW, l'enquête est ouverte et organisée par le préfet de

les lieux ou au voisinage du projet.

O¶+pUDXOW.
AYDQWO¶HQTXrWHOHSUpIHWGH O¶+pUDXOW saisit le Président du Tribunal Administratif, en vue de la désignation d¶un

1.6.2.2.

Pendant l¶enquête

commissaire enquêteur ou d¶une commission d¶enquête. Celui ou celle-ci est désigné(e) dans un délai de 15 jours
6¶DJLVVDQWGHVFRQGLWLRQVG¶RUJDQLVDWLRQSHQGDQWODGXUpHGHO¶HQTXrWHOHV appréciations, suggestions et contre-

par le président du Tribunal $GPLQLVWUDWLIRXOHPDJLVWUDWGpOpJXpjFHWWHILQjSDUWLUG¶XQHOLVWH G¶DSWLWXGHV

propositions du public peuvent être consignées sur le registre d¶enquête tenu à sa disposition dans chaque lieu où
est déposé le dossier G¶HQTXrWHSXEOLTXHRXWUDQVPLVHVSDUFRXUULHUDX Commissaire Enquêteur (ou commission
Le Préfet précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le
commissaire enquêteur (ou le président de la commission d'enquête) :
x
x
x
x

SNC Lavalin

G¶HQTXrWH 
Le Commissaire EQTXrWHXURXOD&RPPLVVLRQG¶HQTXrWHHQWHQGWRXWHSHUVRQQH TX¶LOOXLSDUDvWXWLOHGHFRQVXOWHU,O

l'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la
date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; la durée ne peut être inférieure à 30 jours et ne
peut excéder deux mois ;

peut également visiter les lieux, faire compléter OHGRVVLHURUJDQLVHUXQHUpXQLRQSXEOLTXHDYHFO¶DFFRUGGXPDvWUH
G¶RXYUDJHHW GpFLGHUGHSURURJHUODGXUpHGHO¶HQTXrWH MRXUVPD[LPXPDYHFDYLVPRWLYp 

la ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et
de leurs suppléants ;
les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter
ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté
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L¶ISSUE DE L¶ENQUETE PUBLIQUE

1.7.

1.6.3.1. /¶DYLVGXFRPPLVVDLUHHQTXêteur

LES PROCEDURES ENGAG((6$/$68,7('(/¶ENQUETE PUBLIQUE

1.7.1.
A l'expiration du délai d'enquête, qui ne pourra être inférieur à 1 mois, les registres d'enquête seront clos par le
commissaire enquêteur (ou le président de la commission d'enquête).
Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête rencontrera le responsable du projet, et lui communiquera les observations écrites et
orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, disposera alors d'un délai de
quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
'DQVXQGpODLGHWUHQWHMRXUVjFRPSWHUGHODGDWHGHFO{WXUHGHO¶HQTXrWH VDXIGHPDQGHGHSURORQJDWLRQGHGpODL
SDUOHFRPPLVVDLUHHQTXrWHXURXODFRPPLVVLRQG¶HQTXrWHMXVWLILpH OHFRPPLVVDLUHHQTXrWHXURXODFRPPLVVLRQ
G¶HQTXrWHWUDnsmettra au préfet GHO¶+pUDXOW DLQVLTX¶DXSUpVLGHQWGX7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLIXQUDSSRUWTXLUHODWHOH

LA PROCEDURE AU TITRE DE LA LOI SUR L¶EAU

Une procéGXUHG¶DXWRULVDWLRQDXWLWUHGHODORLVXUO¶HDX DUWLFOHV/-1 à L.214-6 GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW 
VHUDPHQpHXOWpULHXUHPHQWVXUODEDVHGHVpWXGHVSOXVGpWDLOOpHV(OOHIHUDO¶REMHWG¶XQHHQTXrWHVSpFLILTXHTXL
FRQFHUQHUDjODIRLVOHVRSpUDWLRQVGHFRQVWUXFWLRQHWG¶H[SORLWDWLRQGHla nouvelle gare.

1.7.2.

LE PERMIS DE CONSTRUIRE

Conformément aux articles L.421- GX &RGH GH O¶8UEDQLVPH HW /-1 à 3 du Code de la Construction et de
O¶+DELWDWLRQ OD UpDOLVDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH HVW  DVVXMHWWLH j OD GpOLYUDQFH G¶XQ SHUPLV GH FRQVWUXLUH TXL VHUD
instruit dans les conditions IL[pHVDX&RGHGHO¶8UEDQLVPH

GpURXOHPHQW GH O HQTXrWH DLQVL TX¶XQ GRFXPHQW VpSDUp GDQV OHTXHO ILJXUHUD VHV FRQFOXVLRQV PRWLYpHV HQ

1.7.3.

précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

LES AUTRES PROCEDURES

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier

La poursuite des études de détail du projet SRXUUDDPHQHUjLGHQWLILHUG¶DXWUHVSURFpGXUHVTXL pourront V¶DYpUHU

d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions

nécessaires.

produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux
observations du public.

1.8.

LES TEXTES DE REFERENCES

En outre, l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et
pièces annexées est également transmis au préfet GHO¶Hérault. Dès réception, le Préfet adressera une copie du

/HVWH[WHVUpJLVVDQWO¶HQTXrWHSXEOLTXHSUpVHQWpHGans ce chapitre concernent différentes thématiques.

rapport et des conclusions du &RPPLVVDLUHHQTXrWHXURXGHOD&RPPLVVLRQG¶HQTXrWHDXUHVSRQVDEOHGX projet
DLQVLTX¶jODPDLULHGHFKDFXQHGHVFRPPXQHVRV HVWGéroulée l'enquête.

1.8.1.

CODES ET TEXTES GENERAUX

Le rapport et les conclusions seront tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture
de l'enquête.

1.8.1.1. Les codes
x

1.6.3.2. La déclaration de projet
/D GpFODUDWLRQ GH SURMHW LQWURGXLWH SDU O¶DUWLFOH  GH OD ORL VXU OD 'pPRFUDWLH de proximité du 27 février 2002
repris par les articles L.126- HW VXLYDQWV GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW FRQFHUQH OHV SURMHWV SXEOLFV VRXPLV j
enquête publique. /DGpFODUDWLRQGHSURMHWDSRXUREMHWGHFRQILUPHUO¶LQWpUrWJpQpUDOGHO¶RSpUDWLRQHWG¶\DSSRrter
pYHQWXHOOHPHQW GHV PRGLILFDWLRQV SRXU SUHQGUH HQ FRPSWH O¶DYLV GH OD FRPPLVVLRQ GX SXEOLF HW GHV GLIIpUHQWHV

x

x

x

/HFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
Le code des transports,
le code du patrimoine,
OHFRGHGHO¶XUEDQLVPH

autorités consultées.
/¶DUWLFOH /- GXFRGH GHO¶(QYLURQQHPHQWLQGLTXHTXH ©ORUVTX¶XQSURMHWSXEOLF>«@IDLW O¶REMHW G¶XQH HQTXrWH
publiTXH O¶DXWRULWp GH O¶(WDW RX O¶RUJDQH GpOLEpUDQW GH O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF UHVSRQVDEOH GX SURMHW VH SURQRQFH
SDUXQHGpFODUDWLRQGHSURMHWVXUO¶LQWpUrWJpQpUDOGHO¶RSpUDWLRQSURMHWpHª

1.8.1.2. Les textes
x

nature, de l'environnement, de l'eau et des milieux aquatiques, de l'air et à la limitation du bruit, etc. et

/D GpFODUDWLRQ GH SURMHW PHQWLRQQH O¶REMHW GH O¶RSpUDWLRQ WHO TX¶LO ILJXUH GDQV OH GRVVLHU VRXPLV j O¶HQTXrWH HW

relatifs au déroulement des enquêtes publiques, notamment ses articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 à

FRPSRUWHOHVPRWLIVHWFRQVLGpUDWLRQVTXLMXVWLILHQWVRQFDUDFWqUHG¶LQWpUrWJpQpUDO(OOHLQGLTXHOHFDVpFKpDQWOD

L.123-16, L.211-1, L.214-1 à L.214-7, L.220-1 à L.220-2, L.414-4, L.571-1, L.571-9 et L.571-10, et R 123-

QDWXUH HW OHV PRWLIV GHV SULQFLSDOHV PRGLILFDWLRQV TXL VDQV HQ DOWpUHU O¶pFRQRPLH JpQpUDOH, sont apportées au
SURMHWDXYXGHVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHSXEOLTXH

Le code de l'environnement a codifié également plusieurs textes importants relatifs à la protection de la

x

x

1 et suivants du même code.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagemenWQDWLRQDOSRXUO¶HQYLURQQHPHQW
Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 SRUWDQWUpIRUPHGHVpWXGHVG¶LPSDFWGHVSURMHWVGHWUDYDX[
G¶RXYUDJHVRXGµDPpQDJHPHQW

SNC Lavalin
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x

x

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
La Circulaire n°93-73 du 27 septembre 1993 SULVH SRXU O¶DSSOLFDWLRQGXGpFUHWQ93-245 du 25 février
1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques, ainsi que tous les
textes qu'il vise, complétés ou modifiés.

1.8.2.

x
x

LA PROCEDURE D¶ENQUETE PUBLIQUE

x

1.8.2.1. LHVWH[WHVUpJLVVDQWODSURFpGXUHG¶HQTXrWHSXEOLTXH

Décembre 2013

Les articles L.122-1 à L.122-3-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW relatifs aux étudesd'impact des projets
de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ;
Les articles R.122-1 à R.122-1GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW relatifs aux études d'impact des travaux
et projets d'aménagement ;
Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de
O¶(QYLURQQHPHQW;
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagemeQW QDWLRQDO SRXU O¶HQYLURQQHPHQW HW VRQ GpFUHW
G¶DSSOLFDWLRQ Q-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des pWXGHV G¶LPSDFW GHV SURMHWV GH

LeVWH[WHVUpJLVVDQWO¶HQTXrWHSXEOLTXHSUpVHQWpHGDQVFHFKDSLWUHFRQFHUQHQWGLIIpUHQWHVWKpPDWLTXHV&HWWHOLVWH

x

WUDYDX[G¶RXYUDJHVRXG¶DPpQDJHPHQWV;
La circulaire du 3 septembre 2009 UHODWLYHjODSUpSDUDWLRQGHO¶DYLVGH O¶DXWRULWpenvironnementale.

Q¶HVWSDVH[KDXVWLYHHOOHUHSUHQGOHVSULQFLSDX[WH[WHV
x

x

x
x
x
x

Loi n°2009-967 du 3 août 2009 GH SURJUDPPDWLRQ UHODWLYH j OD PLVH HQ °XYUH GX *UHQHOOe de

1.8.3.1. Textes relatifs à la déclaration de projet

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 SRUWDQWHQJDJHPHQWQDWLRQDOSRXUO¶HQYLURQQHPHQW
'pFUHWG¶DSSOLFDWLRQQ-2018 du 29 décembre 2011 SRUWDQWUpIRUPHGHO¶HQTXrWHSXEOLTXHUHODWLYH

Les articles L.126-1, R.126-1 et suivants GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW

Les articles L.123-1 à L.123- GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW relatifs aux enquêtes publiques des

1.8.3.2. Les autres textes relatifs à la protection des milieux naturels

RSpUDWLRQVVXVFHSWLEOHVG¶DIIHFWHUO¶HQYLURQQHPHQW
Les articles R.123-1 à R.123-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQWrelatifs aux enquêtes publiques relatives
DX[RSpUDWLRQVVXVFHSWLEOHVG¶DIIHFWHUO¶HQYLURQQHPHQW
La circulaire du 5 octobre 2004 relative à la concertation applicable aux projets de travaux,

Le Décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs.

x

x

x

x

1.8.2.3. 7H[WHVUpJLVVDQWO¶pWXGHG¶LPSDFW
/HGRVVLHUG¶HQTXrWHFRPSRUWHHQSDUWLFXOLHUXQHpWXGHG¶LPSDFWpWDEOLHFRQIRUPpPHQW :
aux articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-1 à R.122- GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW relatifs aux
pWXGHVG¶LPSDFWGHVSURMHWVGHWUDYDX[G¶RXYUDJHVHWG¶DPpQDJHPHQW
Directive du 13 décembre 2011 FRQFHUQDQW O¶pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV GH FHUWDLQV SURMHWV SXEOLFV HW
SULYpVVXUO¶HQYLURQQHPHQWPRGLILDQWDLQVLODGLUHFWLYH&((GX&RQVHLOGXMXLQFRQFHUQDQW
O¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHVGHFHUWDLQVSURMHWVSXEOLFVHWSULYpVVXUO¶HQYLURQQHPHQW
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x

x

/HFRQWHQXGXGRVVLHUG¶HQTXrWHSXEOLTXHHVWGpWHUPLQpSDU O¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW

x

x

DX[RSpUDWLRQVVXVFHSWLEOHVG¶DIIHFWHUO¶HQYLURQQHment ;

1.8.2.2. Textes régissant le dossier d¶HQTXrWHSXEOLTXH

x

LES AUTRES TEXTES

O¶HQYLURQQHPHQW

d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et des collectivités territoriales.

x

1.8.3.

x

x
x

La Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
modifiant notamment la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983,
La Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, complétée par le décret n°89805 du 27 octobre 1989 abrogeant le décret n°77-1928 du 25 novembre 1977 et le remplaçant par les
articles R242-1 et suivants du Code rural,
Le décret n°2005-935 du 2 août 2005 DEURJHDQWOHGpFUHWG¶DSSOLFDWLRQQ-1141 du 12 octobre 1977
UHODWLIDX[pWXGHVG¶LPSDFWHWDXFKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHVHQTXrWHVSXEOLTXHV
Le Décret n°93-245 du 25 février 1993 portant modification du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977,
/¶DUWLFOH/-1 HWVXLYDQWGX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQWUHODWLIVjODSUpVHUYDWLRQGXSDWULPRLQHQDWXUHOHW
les articles R.411-1 à R.411-14 GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW UHODWLIV DX[PHVXUHV GH SURWHFWLRQ HW DX[
dérogations aux mesures de protection,
/¶DUUrWpGXIpYULHU IL[DQWOHVFRQGLWLRQVGHGHPDQGHHWG¶LQVWUXFWLRQGHVGpURJDWLRQVGpILQLHVj
O¶DUWLFOH/1-2 du &RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW
Directive n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Directive n°92/43/CEE du Conseil du 21 mai1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages,
/¶DUWLFOH /-5 GX FRGH GH O¶(QYLURQQHPHQW UHODWLI DX[ =RQHV 1DWXUHOOHV G¶,QWpUrW (FRORJLTue,
Faunistique et Floristique,
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x

x

x

x

x

les articles L.414-1 à L.414-7 (Natura 2000) et articles R.414-1 à R.414-27 GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
la circulaire du 26 décembre 2011 UHODWLYHDXUpJLPHG¶DXWRULVDWLRQDGPLQLVtrative propre à Natura 2000,
Les articles L.341-1 à L.341-22 et R.341-1 à R.341-31 GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW UHODWLIV aux sites

x

Les articles L.311-1 et suivants, R.311-1 et suivants du Code Forestier concernant le défrichement,

x

x

Les articles L122-1 à L 122- GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW UHODWLIV DX[ pWXGHV G¶LPSDFW HW FRGLILDQW
partiellement la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à ODSURWHFWLRQGHODQDWXUHHQSDUWLFXOLHUO¶DUWLFOH/
122-,,HQFHTXLFRQFHUQHOHYROHWVDQWpGHVpWXGHVG¶LPSDFWFRGLILDQWO¶DUWLFOHGHODORLQ-1236

x

La Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 modifiant les articles L210-1, L213-5, L213-8, L213-9, L2143, L214-6, L214-8, L216-2, L216-7, L216-9, L216-10, L216-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 modifiant les articles L211-1, L211-7, L211-12, L213-4, L213-7,
L214-4, L214-9, L216-1, L. 216-1 et suivants et R. 216-HWVXLYDQWVGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWUHODWLIV

classés et inscrits,

1.8.3.3. Textes relatifs à la protection de la nature
x

x

Décembre 2013

x
x

aux sanctions et L142-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
/¶RUGRQQDQFH Q-526 du 12 mai 2009 modifiant les articles L216-8 et 216-12 du Code de
l¶HQYLURQQHPHQW
/¶RUGRQQDQFHQ-663 du 11 juin 2009 PRGLILDQWO¶DUWLFOH/4-GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
/¶RUGRQQDQFHQ-1307 du 28 octobre 2010 PRGLILDQWO¶DUWLFOH/1-GX&RGHGHO¶HQYLURQnement,
Le Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 UHODWLI DX[ SURFpGXUHV G¶DXWRULVDWLRQ HW GH GpFODUDWLRQ SULV j
l¶DUWLFOHGHODORLVXUO¶HDX
/¶DUWLFOH5-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW Les articles L 210-1, L 214-1 et suivants et les articles

GX  GpFHPEUH   LO HVW SUpFLVp TXH O¶pWXGH G¶LPSDFW GRLW FRPSUHQGUH © XQH DQDO\VH GHs coûts

R.214-1 à 214-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQWGpILQLVVDQWQRWDPPHQWODQRPHQFODWXUHHWOHVGLVSRVLWLRQV

FROOHFWLIVGHVSROOXWLRQVHWQXLVDQFHVHWGHVDYDQWDJHVLQGXLWVSRXUODFROOHFWLYLWpDLQVLTX¶XQHpYDOXDWLRQ

applicables aux « installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) » soumis à autorisation ou

GHV FRQVRPPDWLRQV pQHUJpWLTXHV UpVXOWDQW GH O¶H[SORLWDWLRQ GX SURMHW QRWDPPHQW GX IDLW GHV

déclaration. (La nomenclature a été modifiée en juillet 2006, loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006),

GpSODFHPHQWVTX¶HOOHHQWUDvQHRXSHUPHWG¶pYLWHr »,
Les articles R 122-1 et à R 122- GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW UHODWLIV DX[ pWXGHV G¶LPSDFW GHV
tUDYDX[HWSURMHWVG¶DPpQDJHPHQW

x
x
x

1.8.3.4. Textes relatifs aux infrastructures de transport

Les articles R.211-1 à D.211-19 GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWUHODWLIVDXUpJLPHJpQpUDOHWjODJHVWLRQGH
la ressource,
La circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en °XYUH de la réforme de la nomenclature et des
SURFpGXUHVDXWLWUHGHODSROLFHGHO¶HDX,
L'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique,
de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 21210, R. 212-11 et R. 212-GX&RGHGHO HQYLURQQHPHQWPRGLILpSDUO¶DUUrWp GXMXLOOHWUHODWLI aux

x

méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des
Les articles L.1511-1 et suivants du Code des transports (codification de la loi n° 82- 1153 du 30

eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de

GpFHPEUHG¶RULHQWDWLRQVXUOHVWUDQVSRUWVLQWpULHXUV /27, HWOHGpFUHWQ-617 du 17 juillet 1984

l'environnement.

SULV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH FHWWH ORL UHODWLI DX[ JUDQGV SURMHWV G¶LQIUDVWUXFWXUHV DX[ JUDQGV
choix technologiques.

1.8.3.6. 7H[WHVUHODWLIVjO¶DLU
1.8.3.5. 7H[WHVUHODWLIVjODSURWHFWLRQGHO¶HDX
x

x
x

x

La loi n°96-1236 du 20 décembre 1996, dite loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dont
l'article 19 ajoute l'obligation de traiter l'aspect « santé » dans les études d'impact et précise que l'étude

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre

d'impact doit comprendre « une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages

SRXUXQHSROLWLTXHFRPPXQDXWDLUHGDQVOHGRPDLQHGHO¶HDXWUDQVSRVpHGDQVODUpJOHPHQWDWLRQIUDQoDLVe

induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de

par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004,

l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter »,

Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementales dans
OHGRPDLQHGHO¶HDX,
Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution
et la détérioration,

SNC Lavalin

x

Les articles L 122-3, L 220-1 et suivants et R 221-1 à R 222-26 et R-227 à R-223-4 du Code de
O¶(QYLURQQHPHQWUHODWLIVjODTXDOLWpGHO¶DLUHWjODVanté, remplaçant le Décret n° 98-360 du 6 mai 1998
relatif à la surveillance de l'air et fixant les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs
OLPLWHVHWOHVPHVXUHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHPLVHHQ°XYUHSRXUUpGXLUHODSROOXWLRQDWPRVSKérique et aux
PRGDOLWpVGHVXUYHLOODQFHGHODTXDOLWpGHO¶DLU HWjO¶LQIRUPDWLRQGXSXEOLF
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x
x

Décret n°2010 -1250 du 21 octobre 2010 UHODWLIjODTXDOLWpGHO¶DLU et aux modalités de surveillance de

Le décret n°2007-1467 du 16 octobre 2007 relatif à la limitation du bruit des aménagements et

ODTXDOLWpGHO¶DLHWjO¶LQIRUPDWLRQGXSXEOLF

infrastructures de transports terrestres, (relatif au livre V de la partie réglementaire du code de

La circulaire n°98-36 du 17 février 1998 relative à l'application de son article 19 GHOD/RLVXUO¶DLU,

l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code),

La circulaire interministérielle N° DGS/SD7B/2005/273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte
GHVHIIHWVVXUODVDQWpGHODSROOXWLRQGHO¶DLUGDQVOHVpWXGHVG¶LPSDFt des infrastructures routières,
Règlement n°2037/CE 2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
G¶R]RQH

x
x

x
x

1.8.3.7. 7H[WHVUHODWLIVjO¶XWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOHGHO¶pQHUJLH
x

x

Décembre 2013

Le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transports terrestres,
/¶DUUrWpGXQRYHPEUHrelatif au bruit des infrastructures ferroviaires,
/¶DUUrWpGXPDL relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et
jO¶LVROHPHQWDFRXVWLTXHGHVEkWLPHQWVG¶KDELWDWLRQGDQVOHVsecteurs affectés par le bruit,
/¶LQVWUXFWLRQPLQLVWpULHOOHGXIpYULHU relative à la prise en compte du bruit dans la conception,
O¶pWXGH HW OD UpDOLVDWLRQ GH QRXYHOOHV LQIUDVWUXFWXUHV IHUURYLDLUHV RX O¶DPpQDJHPHQW G¶LQIUDVWUuctures

La loi n°96-1236 du 20 décembre 1996, dite loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dont
l'article 19 ajoute l'obligation de traiter l'aspect « santé » dans les études d'impact et précise que l'étude
d'impact doit comprendre « une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages

x
x

existantes,
/¶DUUrWpGXDYULO relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens par le ou les moteurs à
explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier,
Articles R.1334-36 et R.1337-6 du Code de la santé publique concernant les bruits de chantier.

induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de
x
x

l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter »,
Circulaire n°89-36 du 17 février 1998 rHODWLYHjO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHOD/RLVXUO¶DLUHWO¶XWLOLVDWLRQ
Arrêté du 25 janvier 2013 UHODWLIjO¶pFODLUDJHQRFWXUQHGHVEkWLPHQWVQRQUpVLGHQWLHls.

x
x

1.8.3.8. Les textes relatifs au bruit
x
x

x

La directive 2002/49/CE GXSDUOHPHQW(XURSpHQHWGX&RQVHLOGXMXLQUHODWLYHjO¶pYDOXDWLRQHWj
ODJHVWLRQGXEUXLWGDQVO¶HQYLURQQHPHQW,
/¶RUGRQQDQFHQ-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE
GXSDUOHPHQW(XURSpHQHWGX&RQVHLOGXMXLQUHODWLYHjO¶pYDOXDWLRQHWjODJHVWLRQGXEUXLWGDQV

x

O¶HQYLURQQHPHQW,
/¶LQVWUXFWLRQPLQLVWpULHOOHGXIpYULHU relative à la prise en compte du bruit dans la conception,
O¶pWXGH HW OD UpDOLVDWLRQ GH QRXYHOOHV LQIUDVWUXFWXUHV IHUURYLDLUHV RX O¶DPpQDJHPHQW G¶LQIUDVWUXFWXUHV

x
x

1.8.3.9. Textes relatifs au paysage et à la protection du patrimoine

UDWLRQQHOOHGHO¶pQHUJLHFRPSOpWDQWOHFRQWHQXGHVpWXGHVG¶LPSDFWGHVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQW

existantes,
La Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (articles L571-1 à L571- 26 du
Code de l'Environnement),
Les articles L 571-9 et L.571-10-1 et R 571-44 à R 571-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW relatifs à la
SULVH HQ FRPSWH GHV QXLVDQFHV VRQRUHV ORUV GH OD UpDOLVDWLRQ HW GH O¶DPpQDJHPHQW G¶LQIUDVWUXFWXUHV GH
transport,

x

x
x
x

x
x
x

La convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)
signée à Malte et transposée en droit français par le décret n°95-1039 du 18 septembre 1995,
La Convention européenne du paysage 20 octobre 2000,
La Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et mise en valeur des paysages et modification de
certaines dLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVHQPDWLqUHG¶HQTXrWHVSXEOLTXHV
Les articles L 350-1 et suivants et L 411-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQWrelatifs à la protection et à la
mise en valeur des paysages,

la loi n°2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive,
/¶DUWLFOH/-1 du code du patrimoine relatif à la définition du patrimoine archéologique,
Les articles L 521-1 à L 524-16 GX&RGHGX3DWULPRLQHUHODWLIVjO¶DUFKpRORJLHSUpYHQWLYH,
Les articles L 531-14 à L 531-16 et R.531-1 à R.531-1 à R.532-20 du Code du Patrimoine relatifs à la
PLVHHQ°XYUHGHIRXLOOHVGHVDXYHJDUGHHQFDVGHGpFRXYHUWHGHYHVWLJHVDUFKpRORJLTXH,
Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en
PDWLqUHG¶DUFKpRORJLHSUpYHQWLYH,
La circulaire n°2004/025 du 24 novembre 2004 (et son instruction jointe) relative à la concertation entre
VHUYLFHVDPpQDJHXUVHWVHUYLFHVUpJLRQDX[GHO¶DUFKpRORJLHHWjODSHUFHSWLRQGHODUHGHYDQFHDu titre de
ODUpDOLVDWLRQG¶LQIUDVWUXFWXUHVOLQpDLUHVGHWUDQVSRUWV,

SNC Lavalin
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/¶DUUrWpGXMXLOOHWSRUWDQWIL[DWLRQGXWDX[GHODUHGHYDQFHG¶DUFKpRORJLHSUpYHQWLYH,

x

La circulaire DNP/SP n°2000-1 du 30 octobre 2000 relative aux orientations pour la politique des sites,

x

x

x

x
x
x
x

Décembre 2013

La loi n°95-115 du 4 février 1995 G¶RULHQWDWLRQSRXUO¶DPpQDJHPHQWHWOHGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUH,
Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 UHODWLIV DX[ DLUHV GH PLVH HQ YDOHXU GH O¶DUFKLWHFWXUH HW GX
patrimoine,
/¶DUWLFOH/-1 du Code du Patrimoine relatifs aux sites,
Les articles L.611-1, L.612-2, L.621-1 à L.622-21, Les articles L.642-1 à L642-10

du Code du

Patrimoine, codifiant la loi du 31 décembre 1913 relative à la protection des monuments historiques,
Les articles L.621-1 à L621-33 du Code du Patrimoine relatifs aux monuments historiques du Code du
3DWULPRLQHUHODWLIVDX[DLUHVGHPLVHHQYDOHXUGHO¶DUFKLWHFWXUHHWGXSDWULPRLQH,
/¶DUWLFOH /-30 dX FRGH GX SDWULPRLQH LQVWDXUDQW XQH SURFpGXUH G¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ SpULPqWUH GH
proWHFWLRQDGDSWpSHUPHWWDQWG¶pODUJLURXGHUHVWUHLQGUHOHSpULPqWUHGHPH[LVWDQW,
Les articles L341-1 à 18 GX &RGH GH O¶HQYLURQQHPHQW UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GHV VLWHV QDWXUHOV TXL
codifient la loi du 2 mai 1930, relative aux « monuments naturels et sites dont la conservation présente,

x
x

au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général » ,
Les articles R*421-1 à 29 GX &RGH GH O¶XUEDQLVPH UHODWLIV DX FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ GHV DXWRULVDWLRQV
G¶XUEDQLsme et déclarations préalable ,
Les articles L.341-1 à L.341-22 et R.341-1 à R.341-31 GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW UHODWLIs aux sites
classés et inscrits.

1.8.3.10.
x

x

x

7H[WHVUHODWLIVjO¶pYDOXDWLRQpFRQRPLTXHHWVRFLDOH

La loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 PRGLILpHG¶2ULHQWDWLRn sur les Transports Intérieurs (LOTI),
Les articles L 1511-1 et suivants du code des Transports,
Le décret n°84-617 du 17 juillet 1984 SULV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q-1153 du 30
GpFHPEUH  RX ORL G¶RULHQWDWLRQ GHV WUDQVSRUWV LQWpULHXUV UHODWLI DX[ JUDQGV SURMHWV G¶LQIUDVWUXFWXUHV
DX[ JUDQGV FKRL[ WHFKQRORJLTXHV HW DX[ VFKpPDV GLUHFWHXUV G¶LQIUDVWUXFWXUHV HQ PDWLqUH GH WUDQVSRUWV
intérieurs.

SNC Lavalin
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Ce site représente un secteur VWUDWpJLTXHGHO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQHLQVFULWDX6&R7GHO¶DJJORPpUDWLRQ

PRESENTATION DU PROJET ET RAISON DU CHOIX

1.9.

HWDSSHOpjDFFXHLOOLUO¶LPSRUWDQWSURMHWGHGpYHORSSHPHQWXUEDLQ« Oz » VXUXQHVXUIDFHG¶HQYLURQKD

PRESENTATION DU CONTEXTE TERRITORIAL DU PROJET

1.9.1.

Décembre 2013

1.9.2.

PRESENTATION DU SITE

LES COMMUNES ET ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE CONCERNES

Le projet est localisé sur la commune de Montpellier. Une seule structure intercommunale est concernée par la

La gare nouvelle de Montpellier est située sur la commune Montpellier, dans le secteur sud-est et au nord-est de

gare nouvelle LOV¶DJLWGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU &$0 

la commune de Lattes. Le projet V¶LQVqUH DX VHLQ GX VLWH « Méjanelle ± Pont Trinquat » ; ce site présente la
particularLWpG¶rWUHORFDOLVpjSUR[LPLWpG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWLPSRUWDQWHV O¶DXWRURXWH$YHUVO¶(VSDJQHHW
O¶DpURSRUWGH0RQWSHOOLHU$XQHpFKHOOHSOXVORFDOHFHVHFWHXUIDLWO¶REMHWG¶XQHpWXGHGHSURORQJHPHQWG¶XQHOLJQH
de tramway T1.

1.9.3.

LES PERSPECTIVES D¶EVOLUTION DU SITE ET LES PROJETS EN COURS

En raison de sa localisation particulière, le site Méjanelle - Pont Trinquat constitue un site de développement
XUEDLQPDMHXUjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQ

Actuellement, le site « Méjanelle-Pont Trinquat » est une vaste entité agricole insérée entre le quartier Odysseum,
O¶DXWRURXWHHWOHVVHFWHXUVSDYLOORQQDLUHVGH/DWWHV,QVFULWHQ]RQHG¶XUEDQLVDWLRQIXWXUHRXHQ]RQHDJULFROHGDQV
OHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH ORFDX[ Oe site présente un profil rural, qui contraste fortement avec les quartiers
urbains environnants.

$LQVL GHSXLV  OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU D LQLWLp XQH UpIOH[LRQ VXU OD FUpDWLRQ G¶XQ
nouveau quartier preQDQWDSSXLVXUO¶DUULYpHSURFKDLQHde nouvelles infrastructures (A9 bis et LGV CNM) et de la
nouvelle gare, elle-même liée à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse du Contournement Nîmes
Montpellier.
Dans ce contexte très favorable, les rpIOH[LRQVPHQpHVVXUODFUpDWLRQG¶XQQRXYHDX TXDUWLHUDXWRXUGHODJDUH
RQWFRQGXLWjO¶pPHUJHQFHGXSURMHW2] Le projet urbain Oz entraînera une mutation complète de ce territoire clé
GHO¶DJJORPpUDWLRQVLWXpHQWUHYLOOHHWPHULes interfaces entre les deux projets sont très importantes. Il placera
OD JDUH QRXYHOOH DX F°XU G¶XQ YpULWDEOH S{OH XUEDLQ G¶pFKHOOH PpWURSROLWDLQH FRPELQDQW DFWLYLWpV KDELWDWV
commerces et loisirs et bénéficiant de la desserte par le TGV, le tramway et les grandes infrastructures routières.
En effet OH 3ODQ GH 'pSODFHPHQWV 8UEDLQV  LQWqJUH XQ SURMHW G¶H[WHQVLRQ GHV OLJQHV GH WUDPZD\ DILQ
G¶DVVXUHUXQHGHVVHUWHdu nouveau quartier et de la gare nouvelle par deux lignes de tramway (L1 et L3) vers le
centre-ville de Montpellier. LHSURMHWGHGpGRXEOHPHQWGHO¶DXWRURXWH$SHUPHWWUDODUHTXDOLILFDWLRQGHO¶DXWRURXWH
A9 actuelle en boulevard urbain optimisant ainsi également O¶DFFHVVLELOLWpGXVLWH
Dans un premier temps, la gare nouvelle de Montpellier sera située au c°XUGXTXDUWLHUG¶DIIDLUHVHQYLVDJpGDQV
le projet Oz, porté par la création de la ZAC1. A plus long terme les différents quartiers du projet viendront
V¶DUWLFXOHUDXWRXUFHpôle G¶DIIDLUHVHWGHODJDUHQRXYHOOH

Figure 2 : Localisation de la gare nouvelle de Montpellier
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Les projets de la gare nouvelle de Montpellier, le CNM, OH SURMHW 2] HW OH GpGRXEOHPHQW GH O¶DXWRURXWH $
SUpVHQWHQW OD SDUWLFXODULWp G¶rWUH FRQGXLWV HQ SDUDOOqOH HW VXLYDQW GHV SODQQLQJV G¶DYDQFHPHQW WUqV SURFKHs.
&KDFXQG¶HQWUHHX[DIDLWO¶REMHWRXIDLWO¶REMHWG¶pWXGHVUpJOHPHQWDLUHVLQGpSHQGDQWHV
x

Le CNM DIDLWO¶REMHWG¶XQHGpFODUDWLRQG¶XWLOLWpSXEOLTXHHQPDL La mise en service de la gare
nouvelle de Montpellier doit être concomitante. Fin 2017, le CNM sera mis en service et relié au
réseau ferré national.

Etudes détaillées / procédures :

juillet 2012 à octobre 2013

Travaux préparatoires :

fin 2012

Grands travaux de terrassements :

fin 2013

'pEXW GHV WUDYDX[ G¶pTXLSHPHQWV fin 2015
ferroviaires :
Mise en service :
x

Figure 3 : Schéma de principe du quartier en 2017 ODJDUHQRXYHOOHHWOHSROHG¶DIIDLUHV

x
x

fin 2017

/¶$EDpWpGpFODUpHG¶XWLOLWpSXEOLTXHHQ/DUpDOLVDWLRQGXprojet a été validée en septembre
2011 SDU OH PLQLVWUH GHV WUDQVSRUWV /HV DFTXLVLWLRQV IRQFLqUHV VRQW UpDOLVpHV DX FRXUV GH O¶DQQpH
2013 ; les travaux débuteront au cours de la même année pour une entrée en service en 2017.
L'actuelle A9 deviendra à l'ouverture de cette future autoroute, un boulevard urbain desservant
l'agglomération de Montpellier. Ces aménagements seront réalisés ultérieurement à la mise en
VHUYLFHGHO¶$E
/HSURMHW2=HVWHQFRXUVG¶pWXGH /¶pWXGHG¶LPSDFWQpFHVVDLUHjODFUpDWLRQGH la première ZAC a
IDLW O¶REMHW G¶XQ H[DPHQ GH O¶DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH HW O¶enquête publique relative au projet
devrait avoir lieu en 2014.
&RQFHUQDQWO¶H[WHQVLRQGHODOLJQHGXWUDPZD\OHVpWXGHVQpFHVVDLUHVjODFRQVWLWXWLRQGHO¶$YDQWProjet technique des dossiers réglementaires seront initiées à partir de septembre 2013.

Figure 4 : Schéma de principe du quartier au-delà de 2025 : la gare nouvelle et le quartier Oz
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1.10. LES ETUDES PREALABLES ET LES DECISIONS ANTERIEURES AYANT CONDUIT AU
CHOIX DU PROJET
1.10.1.

LE CHOIX DU SITE POUR L¶IMPLANTATION DE LA GARE NOUVELLE

Bien que situé sur le Contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, le projet de gare nouvelle de

x

x

Montpellier est issu des pré-études fonctionnelles de la ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. Ces pré-études
fonctionnelles ont ainsi également conduit à envisager la création de gares nouvelles au niveau des principaux
bassins de vie de la région Languedoc-Roussillon, dont Montpellier.

x

Deux sites possibles ont été étudiés VXUOHWHUULWRLUHGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU
x
x

le premier site, appelé « site Est » se situe sur la commune de Montpellier et correspond au site
LGHQWLILpGqVORUVGHO¶$36GHOD/*9/DQJXHGRF5RXVVLOORQ
le second site, appelé « site Ouest », se situe sur la commune de Lattes au niveau du hameau de
OD &DVWHOOH &H VLWH FRUUHVSRQG DX SULQFLSH G¶DPpQDJHPHQW G¶XQH JDUH j O¶LQWHUVHFWLRQ GH OD OLJQH
ferroviaire nouvelle et de la ligne ferroviaire classique. Le site de la Castelle, permet une
interconnexion entre la ligne classique Tarascon-Sète et la ligne nouvelle tout en restant proche de
Montpellier et étant facilement accessible depuis Sète.

1.10.2.

Décembre 2013

(QWHUPHVG¶DFFHVVLELOLWpODSULQFLSDOHGLIIpUHQFHHQWUHOHVVLWHVFRQFHUQHO¶DFFHVVLELOLWpHQWUDQVSRUW
en commun : TER et TC (tramway, bus, cars interurbains). Le site Est peut être desservi facilement
par le tramway, alors que le site Ouest est desservi par lH7(5PDLVLOQ¶\DSDVGHSURORQJHPHQWGH
tramway prévu actuellement. Globalement le site Est sera plus favorable au rééquilibrage modal.
6LWXp DX F°XU G¶XQH ]RQH GH GpYHORSSHPHQW XUEDLQ FH VLWH V¶LQVFULW GDQV OH GpYHORSSHPHQW
programmé de Montpellier, sa localisation stratégique permettra de développer les activités autour
GXVLWH(QRXWUHFHWWHORFDOLVDWLRQHQPLOLHXXUEDLQIDYRULVHUDO¶DFFqVHQPRGHVGRX[
Enfin FRQWUDLUHPHQW DX VLWH 2XHVW OH VLWH (VW Q¶LPSDFWH SDV OH WUDFp GX &10 ni celui des
raccordements de Lattes.

LES ETUDES DE CONCEPTION

$SUqVXQH(YDOXDWLRQ3UpDODEOHPHQpHHQHWXQDYLVIDYRUDEOHGHOD0LVVLRQG¶$SSXLDX3335pVHDXIHUUp
de France a décidé que le mode de dévolution en Contrat de partenariat était le plus efficient pour réaliser ce
projet compte tenu des nombreuses interfaces et des différentes échéances.
Dès sa signature, le futur Titulaire du contrat de partenariat pour la réalisation de la gare nouvelle devient le
PDvWUHG¶RXYUDJH$FHWLWUHLOUpDOLVHO¶HQVHPEOHGHVpWXGHVGHFRQFHSWLRQGXSURMHW
La procédure de dialogue compétitif est actuellement en cours. Quatre groupements ont été sélectionnés pour
remettre une offre finale début 2014. A ce stade de la consultation, les études de conception portées par les
différents groupements dépendent des projets.

Figure 5 6FKpPDGHORFDOLVDWLRQGHVGHX[VLWHVSUHVVHQWLVSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHGH
Montpellier ± Source RFF ± 2008

*OREDOHPHQW j O¶LVVXH GHV pWXGHV SUpDODEOHV OH VLWH Est apparaît comme le plus favorable pour répondre aux
fonctionnalités envisagées :

SNC Lavalin
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1.11.2.
1.11. PRESENTATION DU PROJET RETENU
1.11.1.

Décembre 2013

LES OBJECTIFS DU PROJET DE GARE NOUVELLE ET LES SERVICES OFFERTS

La Gare Nouvelle de Montpellier est une construction neuve sur une ligne neuve dont la réalisation sera conjointe.
/HV LQVWDOODWLRQV IHUURYLDLUHV GRLYHQW SHUPHWWUH G¶DFFXHLOOLU OHV YR\DJHXUV LVVXV GHV liaisons Grande Vitesse

INTEGRATION DU PROJET DANS LE TERRITOIRE ET LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

nationales et par ailleurs être conçues pour organiser ultérieurement la correspondance de la ligne nouvelle avec

LOCALES

les lignes TER et les autres modes de transports et de déplacement.
Le choix du site de Méjanelle-Pont Trinquat pour implanter la gare nouvelle de Montpellier SHUPHW G¶LQWpJUHU OD
JDUHDXF°XUGXUpVHDXG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWVGHO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQH&HVLWHSUpVHQWHGHX[
atouts majeurs :
x
x

6D UpDOLVDWLRQ FRPSUHQG OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ EkWLPHQW G¶pFKDQJHV YR\DJHXUV HW GHV DPpQDJHPHQWV H[WpULHXUV
LQGLVVRFLDEOHVGHO¶pTXLSHPHQWHWGHVFRPSRVDQWHVGHO¶RIIUHGHPRELOLWp
Au-delà des fonctions ferroviaires, la gare nouvelle de Montpellier est envisagée comme un lieu de passage et de

sa situation sur O¶D[HGXFRUULGRUGHWUDQVSRUWODQJXHGRFLHQIRUPpSDUO¶$O¶$EOH&10FRQIRUWp
SDUODSUR[LPLWpGHO¶DpURSRUWHWODFUpDWLRQGHODJDUH
VD SRVLWLRQ j O¶DUWLFXODWLRQ GH SOXVLHXUV FRPSRVDQWHV GX V\VWqPH GH GHVVHUWH GH O¶DJJORPpUDWLRQ
montpelliéraine : contournement routier, réseau de tramway, réseau ferroviaire régional (TER).

connexion. Cette complémentarité conduit à développer trois fonctions-clés au sein de la gare:
x
x
x

être un lieu à vivre, ouvert sur la ville en offrant des services et activités adaptés au voyageur et au
citadin,
être un équipement durable et évolutif, intégré dans son enviURQQHPHQWGRQWO¶LPSDFWHVWPDvtrisé
en construction comme en exploitation
rWUHXQVLJQHXUEDLQLGHQWLWDLUHHWDVVXUDQWO¶DFFqVYHUVODYLOOHHWOHUpVHDXGHGpSODFHPHQWV

La réalisation de la gare consiste en la mise en relation optimale de toutes les FRPSRVDQWHVGHO¶RIIUHGHPRELOLWp
DX FHQWUH G¶XQ GLVSRVLWLI FRPPXQ SHUPHWWDQW G¶HQ IDFLOLWHU OD OLVLELOLWp HW O¶XWLOLVDWLRQ SRXU OHV YR\DJHXUV HW
FRQMRLQWHPHQWG¶\GpYHORSSHUXQHDWWUDFWLYLWpSURSUHFUpDQWDLQVLXQS{OHXUEDLQ

En lien avec les projets du CNM dans une première échéance, puis de GPSO et /103ODJDUHQRXYHOOHV¶LQVFULW
dans le développement des liaisons à grande vitesse Ouest-Est du grand sud : Bordeaux, Toulouse, Marseille,
PACA, Italie. Ces liaisons génèreront un trafic voyageurs, estimé à :
x
x

1.11.3.

3,3 millions de voyageurs j O¶KRUL]RQ 2020, avec une montée en charge progressive de 2017 à
2022,
et plus de 10 millions de voyageurs à la mise en service des lignes nouvelles.

LES CARACTERISTIQUES DE LA GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER
1.11.3.1.

Le plan de voie

Le plan de voies de la gare comptera à terme 8 voies dont 6 à quai. Réalisé sur une emprise de 400 x 90m, il
sera organisé de la façon suivante :
x
x

Figure 6 : Les infrastructures de transport autour de la gare nouvelle de Montpellier

/D JDUH QRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU SHUPHWWUD DLQVL OD FUpDWLRQ G¶Xn véritable hub, comprenant également la gare
Saint-5RFK O¶DXWRURXWH $ GpSODFpH HW O¶DpURSRUW OH WRXW UHOLp SDU OH UpVHDX GH WUDPZD\ HQ GpYHORSSHPHQW
permanent. Tous les modes de transports se retrouveront ainsi en un point de convergence.
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six voies desservant 3 quais traversant, (un quai central, deux latéraux) permettant la succession de
Trains à Grande Vitesse à intervalle rapproché dans chaque sens ainsi que la possibilité de faire
arriver des trains régionaux.

Le phasage de la réalisation des voies se répartira de la façon suivante :
x
x

SNC Lavalin

deux voies passantes sans arrêt dédiés à la grande vitesse (fret et voyageurs), elles seront
encadrées par :

dès la mise en service de la gare nouvelle de Montpellier, 2 voies passantes et 4 voies à quai,
à un horizon plus lointain, la réalisation des 2 voies extrêmes sud et nord.
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Le schéma et la coupe ci-dessous illustre la répartition des voies et des quais constituant le plan de voies de la
gare.

1.11.3.2.

Décembre 2013

La description du Bâtiment voyageur

Le plan de voies sera surmonté de la dalle de franchissement des voies réalisée sur la totalité de la largeur du
plateau des 8 voies et destinée à recevoir :
x
x
x
x
x

Figure 7 : Plan des voies de la gare nouvelle

x

lH EkWLPHQW WHUPLQDO GHV YR\DJHXUV G¶XQH VXrface de 4 à 5 000 m² incluant des espaces pour
VHUYLFHVHWFRPPHUFHVOLpVjODJDUHHWLQFOXDQWOHVpTXLSHPHQWVpOHFWURPpFDQLTXHVHWIL[HVG¶DFFqV
aux quais ferroviaires,
lHVSDUYLVVXSpULHXUVG¶DFFqVDXWHUPLQDO,
la desserte tramway venant du centre-ville,
les interfaces des opérations tertiaires qui seront construites ultérieurement,
les accès des services de secours,
lHVOLDLVRQVGHO¶LQWHUPRGDOLWpHWFKHPLQHPHQWV

Le bâtiment voyageur %9  RX &°XU GH JDUH UHJURXSHUD OHV HVSDFHV GH VHUYLFHV DX[ YR\DJHXUs (ventes de
billets, accueils, information-voyageurs intermodale), les services complémentaires (commerces et services à la
SHUVRQQH OHVORFDX[G H[SORLWDWLRQGHODJDUH pTXLSHVFRPPHUFLDOHVHVFDOHV / HQVHPEOHGHO¶pTXLSHPHQWVHUD
aménagé en totale DFFHVVLELOLWp j WRXWHV OHV SHUVRQQHV HW EpQpILFLHUD QRWDPPHQW G¶XQ WUDYDLO DSSURIRQGL VXU
O¶DFFHVVLELOLWpGHV3HUVRQQHVj0RELOLWp5pGXLWH 305 
'¶XQHVXUIDFHG¶HQYLURQ4 à 5 000 m², il sera conçu en superstructure au dessus du plan des voies.

Figure 8 : Coupe transversale du plan de voies et phasage de réalisation

Figure 9 : Vue en coupe de la gare nouvelle de Montpellier

SNC Lavalin
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1.11.4.

x

/¶ACCESSIBILITE DE LA GARE NOUVELLE

Les accès au PEM concernent :
x
x
x

les accès piétons et modes doux de déplacement,

Décembre 2013

O¶DXWUH par le sud (depuis Lattes par la route du Mas Rouge ou par la RD66 et le rétablissement de la
route de Vauguières).

1.11.4.2.

/DGHVVHUWHSDUOHUpVHDXGH7&63GHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU

les accès automobiles,
La gare sera desservie par le tramway en prolongeant la ligne 1 (existante) par le futur cours de la Gare, ainsi que
les accès transports en commun.

1.11.4.1.

ODOLJQHSDUO¶DYHQXH(VW-Ouest.
8QHPLVVLRQGHPDvWULVHG¶°XYUHDpWpODQFpHSDUO¶$JJORPpUDWLRQ /HVFpQDULRSURSRVpSDUO¶pTXLSH.&$3dans

La desserte routière

le cadre des études du projet Oz, est le suivant.

/H UpVHDX YLDLUH VHUD GLPHQVLRQQp SRXU SHUPHWWUH O¶DFFqV GHV YpKLFXOHV SDUWLFXOLHUV DX[ HVSDFHV GH GpSRVH
minute et de stationnement.
Les axes majeurs de desserte de la gare nouvelle sont constitués par :
x

x

la liaison structurante vers le nord, la « high street » qui reliera le parvis de la gare nouvelle au
TXDUWLHU2G\VVHXPHWDYRFDWLRQjDFFXHLOOLUOHVPRGHVGHGpSODFHPHQWVDOWHUQDWLIVjO¶DXWRPRELOH
dont la desserte en transport en commun (prolongement de la ligne 1 du tramway depuis
2G\VVHXP MXVTX¶jODGDOOHGHODJDUHVLWXpHVXUOHSODQGHVYRLHVIHUUpHV ;
GHERXOHYDUGVXUEDLQVj ;YRLHV DGDSWpVDX[F\FOHVHW SLpWRQV TXLFRQVWLWXHQWO¶DUPDWXUHYLDLUH
du quartier et desservent la gare par le nord et le sud.

Figure 11 : Scénario de desserte par le tramway de la gare et du quartier Oz

Le prolongement de la 1ère ligne de tramway depuis Odysseum vers la gare nouvelle permettra de répondre à un
Figure 10 : Schéma de principe de la desserte de la gare

double objectif :

$O¶KRUL]RQODGHVVHUWHURXWLqUHGHODJDUHVHfera exclusivement par le sud3DUDLOOHXUVODUpDOLVDWLRQG¶XQ
QRXYHOpFKDQJHXUDYHFO¶DXWRURXWHDFWXHOOH$est envisagée ; cependant, les études ne sont pas assez avancées
pour prendre en considération cette desserte. Ainsi deux itinéraires routiers doivent être considérés dans un
premier temps pour accéder à la gare nouvelle :
x

x

Relier efficacement la gare Saint-Roch et la gare nouvelle de Montpellier

'¶LFL OHV GHX[ JDUHV GH0RQWSHOOLHUDFFXHLOOHURQWSOXVGH 10 millions de voyageurs. Il est donc nécessaire
G¶DVVXUHU XQH OLDLVRQ HIILFDFH HQWUH OHV GHX[ JDUHV /¶REMHFWLI HVW ainsi de concevoir un service de transport
suffisamment rapide, régulier, ponctuel, confortable et sécurisé pour diminuer au maximum les effets de rupture

O¶XQ par le nord, depuis le boulevard Pénélope (quartier Odysseum) pour les modes doux

de trajet entre les deux gares. Le tramway paraît être le mode de transport qui réponde le mieux à cet objectif
pour ce type de liaison en milieu urbain.

SNC Lavalin
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6¶LQWpJUHUDXSURMHWXUEDLQ2=0RQWSHOOLHU1DWXUH8UEDLQH

1.11.4.4.

Décembre 2013

Le stationnement

Les aménagements liés au prolongement de la ligne de tramway doivent non seulement participer à la mise en

/HVpTXLSHPHQWVGHO¶LQWHU-modalité compris dans le PEM seront réalisés HQIRQFWLRQGHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWHWGH

relation des différentes composantes dXQRXYHDXTXDUWLHUHQWUHHOOHV ODJDUHQRXYHOOHOHO\FpHOHS{OHG¶DIIDLUHV

ODPRQWpHHQFKDUJHGHO¶pTXLSHPent :
x

OHVSUHPLHUVORJHPHQWVOHVFRPPHUFHVOHVSDUFV« PDLVDXVVLHQWUHFHTXDUWLHUHWOHVDXWUHVpTXLSHPHQWVGHOD
YLOOH HQ DVVXUDQW OH IUDQFKLVVHPHQW GH O¶DFWXHOOH DXWRURXWH $ HQ GLUHFWLRQ G¶2G\VVHXP GHV TXDUWLHUV GH 3RUW
Marianne et, plus loin, du centre-ville et des autres quartiers de Montpellier.

1.11.4.3.

x
x

/¶DFFqVjODJDUHSRXUOHVYpORV

x

/¶DFFqV j OD JDUH SRXU OHV F\FOLVWHV VHUD UHQGX SRVVLEOH HW IDFLOLWp SDU OD FUpDWLRQ G¶XQH SLVte cyclable dédiée

dans un premier temps, des ouvrages de stationnement pour véhicules légers offrant 1 600 places
dont 800 places pour le stationnement longue durée et 500 places pour les stationnements de
courte durée ;
à terme, il est envisagé la réalisation de 3 0SODFHVGHVWDWLRQQHPHQWXWLOHVDXS{OHG¶pFKDQJHV ;
400 places vélos seront également réalisées;
Le développement deV HVSDFHV GH O¶LQWHU-modalité extérieurs au PEM (tramway, bus urbains,
FDUV« VHURQWGpSHQGDQWVde la réalisation du projet urbain.

assurant la desserte directe de la gare. Des stationnements adaptés seront par ailleurs créés aux abords de la
gare.

1.11.5.

COUTS

Le Projet de gare nouvelle de Montpellier IDLWO¶objet G¶XQH Convention de financement de 1350¼DX[FRQGLWLRQV
pFRQRPLTXHVGHMXLOOHW&RQFOXHOHDYULOHQWUHO¶(WDW5))OH&RQVHLOUpJLRQDO/DQJXHGRF-Roussillon,
les agglomérations de Montpellier et Nîmes, cette convention permet le financement:
x

GHVDPpQDJHPHQWVGHO¶LQIUDVWUXFWXUHIHUURYLDLUHQpFHVVDLUHVDX3URMHWGH*DUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHU-,
y compris les mesures conservatoires et les travaux préparatoires inclus dans le contrat de partenariat du
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier en tranche conditionnelle. Sont exclus du périmètre de
la présente convention les mesures conservatoires et travaux préparatoires inclus en tranche ferme dans
le contrat de partenariat, qui figurent dans le périmètre de la convention de financement et de réalisation
du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ;

x

GXEkWLPHQWYR\DJHXUHWVHVLQYHVWLVVHPHQWVFRQQH[HVQRWDPPHQWOHVPHVXUHVG¶LQWpJUDWLRQXUEDLQHHW
les aménagements permettant des liaisons avec les différents modes de transport au sein du pôle
G¶pFKDQJHVPXOWLPRGDO

Cette convention sera complétée SDUXQHFRQYHQWLRQGHILQDQFHPHQWGHP¼ aux conditions économiques de

Figure 12 : Le réseau de cheminements piétons et cyclables du quartier Oz

juillet 2011 pour des aménagements complémentaires OLpVjO¶DFFXHLOGXWUDPZD\HQJDUHHWODVSpFLILFLWpG¶XQH
gare-pont.
En complément des aménagements et dispositions, favorables à ce type de mode de déplacements, sont prévus
dans le cadre du projet Oz.
x
x
x
x
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Création systématique de bandes ou de pistes cyclables suivant la nature de la voie, par,
Autorisation du « tourne à droite » aux carrefours feux,
Création de sas vélos aux carrefours,
Généralisation des double sens cyclables.
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Pièce B : PLAN DE SITUATION
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Pièce C : PLAN GENERAL DES TRAVAUX
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Caractéristiques des ouvrages les plus importants
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Pièce D : CARACTERISTIQUES DES
OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS
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1.12. LE BATIMENT VOYAGEUR
Le bâtiment voyageur (BV) regroupera les espaces de services aux voyageurs (ventes de billets, accueils,

DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS

information-voyageurs intermodale), les services d'accompagnements au voyage (commerces et services à la
SHUVRQQH OHVORFDX[G H[SORLWDWLRQGHODJDUH pTXLSHVFRPPHUFLDOHVHVFDOHV / HQVHPEOHGHO¶pTXLSHPHQWVHUD
Le présent dossier G¶HQTXrWHpublique concerne O¶HQTXrWHG¶XWLOLWpSXEOLTXHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQW de la Gare
NRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUVLWXpHGDQVO¶+pUDXOW   /¶REMHWGHFHWWHSLqFH D « Caractéristiques des ouvrages les

aménagé en totale accessibilité à toutes les personnes et bénéficiera notammenW G¶XQ WUDYDLO DSSURIRQGL VXU
O¶DFFHVVLELOLWp GHV 3HUVRQQHV j 0RELOLWp 5pGXLWH 305  Les contraintes de rampes et de circulations verticales
seront limitées au maximum.

plus importants » est de présenter, conformément à la législation en vigueur, les caractéristiques techniques des
ouvrages les plus importants.
'¶XQHVXUIDFHG¶HQYLURQ4 à 5 000 m², il sera conçu en superstructure au dessus du plan des voies, jO¶LPDJHGH
plusieurs gares nouvelles mises en service récemment.
Le projet de la gare nouvelle de Montpellier FRQVLVWH HQ OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ EkWLPHQW YHQDQW V¶DQQH[HU DX SURMHW
IHUURYLDLUH&10HQVXSHUVWUXFWXUHSDUUDSSRUWDX[IDLVFHDX[GHYRLHV/¶DYDQWDJHGHFHSDUWLG¶DPpQDJHPHQWest
XQH pFRQRPLH G¶HPSULVHV IRQFLqUHV pWDQW GRQQp TXH OHV GHX[ SURMHWV VRQW LPEULTXpV HW SHUPHWWHQW G¶pYLWHU XQH
LQXWLOHFRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHDXVRO
3RXUUpSRQGUHDXEHVRLQG¶XQHJDUHLQWpJUpHDXF°XUGXSURMHW2z, la gare nouvelle sera vraisemblablement une
gare-SRQWTXLGLDORJXHUDDYHFO¶H[WpULHXUHWQRWDPPHQWDYHFODFRXOpHYHUWHTXLFRQVWLWXHUa le grand parc public
du Nègue-Cats. Ce sera une gare pensée pour faciliter les échanges avec la ville et pour être un véritable lieu
G¶LQWHU-modalité avec des parkings pour être accessible en voitures, des liaisons avec les transports collectifs
(notamment le tramway) et des espaces réservés aux modes doux de déplacements : piétons et vélos.
Le bâtiment voyageur (BV) sera conçu au-dessus des voies de circulation et le parking transitoire de 1 600 places
VHUD FRQMRLQW DX EkWLPHQW YR\DJHXU DX VXG GX VLWH G¶LPSODQWDWLRQA terme, cet espace de stationnement devrait
évoluer vers un parking définitif de 3 000 places en ouvrage.

Le plan de voies sera surmonté de la dalle de franchissement des voies réalisée sur la totalité de la largeur du
plateau des 8 voies et destinée à recevoir :
x
x
x
x
x
x

le bâtiment termiQDO GHV YR\DJHXUV G¶XQH VXUIDFH GH 4 à 5 000 m² incluant des espaces pour
VHUYLFHVHWFRPPHUFHVOLpVjODJDUHHWLQFOXDQWOHVpTXLSHPHQWVpOHFWURPpFDQLTXHVHWIL[HVG¶DFFqV
aux quais ferroviaires,
lHVSDUYLVVXSpULHXUVG¶DFFqVDXWHUPLQDO,
la desserte tramway venant du centre-ville,
les interfaces des opérations tertiaires qui seront construites ultérieurement,
les accès des services de secours,
lHVOLDLVRQVGHO¶LQWHUPRGDOLWpHWFKHPLQHPHQWV

A notHUTXHOD*DUH1RXYHOOHGH0RQWSHOOLHUVHUDUpDOLVpHGDQVOHFDGUHG¶XQ3DUWHQDULDW3XEOLF-Privé avec RFF,

En raison des contraintes liées aux servitudes de dégagement aérien, la hauteur maximum autorisée pour la gare

par le biais duquel la conception, la réalisation, la maintenance et le financement de cet équipement, seront

nouvelle est 54 NGF.

confiés à un opérateur de la sphère privée, sur une longue durée. La procédure qui permettra de désigner le

La côte altimétrique des voies ferrée est fixée à 20,2 NGF environ. La côte altimétrique du nu supérieur sera

WLWXODLUH GH FH 333 D pWp LQLWLpH SDU 5)) j O¶DXWRPQH  HW OH GLDORJXH FRPSpWLWLI HQWUH 5)) HW OHV GLIIpUHQWV

située entre 27,2 NGF et 29 NGF afin de tenir compte :

candidats est actuellement en cours. Le déroulement de cette procédure doit permettre de signer le contrat de
partenariat au printemps 2014.
Dans cette perspective, les caractéristiques techniques des ouvrages réalisés présentés ci-après V¶DSSXLHnt sur
un niveau de détail de conception de la gare qui sera amené à être précisé.

x
x
x

d¶XQHKDXWHXUPLQLPDOHGHPGHWLUDQWG¶DLUHQWUHOHV rails et la sous-face de dalle de la gare,
dHO¶pSDLVVHXUGHODGDOOH
de la côte altimétrique du projet urbain.

Ainsi, OHEkWLPHQWYR\DJHXUV¶RUJDQLVHUDHQWUHOHVF{WHV1*)HW1*)HWVHUDRSWLPLVpGHIDoRQj densifier
Les caractéristiques des ouvrages les plus importants dans le cadre du projet de la Gare nouvelle de Montpellier

au maximum O¶HVSDFHGLVSRQLEOH.

concernent les ouvrages suivants :




/DUpDOLVDWLRQG¶un bâtiment voyageur en superstructure au dessus de voies de circulation de CNM,
La rpDOLVDWLRQG¶une zone de stationnement conjoint au bâtiment voyageur,
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1.13. LA ZONE DE STATIONNEMENT
/H VWDWLRQQHPHQW FRQVWLWXH XQH SDUW LPSRUWDQWH GH O¶LQWHUPRGDOLWp HQYLVDJpH GDQV OH FDGUH GX 3{OH G¶(FKDQJH
Multimodal et l¶RUJDQLVDWLRQGXVWDWLRQQHPHQWHVWSODQLILpHHQGHX[SKDVHs, avec la création :

/¶LQWHUPRGDOLWpPRWRULVpHV¶H[HUFHDXVXGGXEkWLPHQWYR\DJHXUODORFDOLVDWLRQDXVXGGHVSDUNLQJVFRQVWLWXHXQ
VLWH G¶LPSODQWDWLRQ SULYLOpJLp qui permette de favoriser O¶intermodalité via cet accès pour les véhicules

bus,

véhicules particuliers, ..).

Les équipemHQWVGHO¶LQWHU-PRGDOLWpFRPSULVGDQVOH3(0VHURQWUpDOLVpVHQIRQFWLRQGHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWHWGH
ODPRQWpHHQFKDUJHGHO¶pTXLSHPHQW
x

GqV OD PLVH HQ VHUYLFH GH OD JDUH HQ  G¶XQ SDUNLQJ WUDQVLWRLUH, comptant dans un premier
temps, des ouvrages de stationnement pour véhicules légers offrant 1 600 places dont 800 places

x
x

SNC Lavalin

pour le stationnement longue durée et 500 places pour les stationnements de courte durée ;
400 places vélos seront également réalisées;
j O¶KRUL]RQ  G¶XQ SDUNLQJ GpILQLWLI GH  000 places, en ouvrage, remplaçant le précédent. Les
SODFHVVRQWQpFHVVDLUHVjKRUL]RQPDLVO¶pYROXWLRQGHO¶RIIUHVHIHUDjSDUWLUGH
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Pièce E : APPRECIATION SOMMAIRE DES
DEPENSES
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ESTIMATION DU COUT DU PROJET
1.13.1.

MODALITES DE FINANCEMENT DE LA GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER

Le Projet de gare nouvelle de Montpellier IDLWO¶objet G¶XQH Convention GHILQDQFHPHQWGH0¼DX[FRQGLWLRQV
pFRQRPLTXHVGHMXLOOHW&RQFOXHOHDYULOHQWUHO¶(WDW5)) le Conseil régional Languedoc-Roussillon,
les agglomérations de Montpellier et Nîmes, cette convention permet le financement:
x

x

GHVDPpQDJHPHQWVGHO¶LQIUDVWUXFWXUHIHUURYLDLUHQpFHVVDLUHVDX3URMHWGH*DUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHU-,
y compris les mesures conservatoires et les travaux préparatoires inclus dans le contrat de partenariat du
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier en tranche conditionnelle. Sont exclus du périmètre de
la présente convention les mesures conservatoires et travaux préparatoires inclus en tranche ferme dans
le contrat de partenariat, qui figurent dans le périmètre de la convention de financement et de réalisation
du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ;

x

du bâtiment voyageur et ses investissements connexesQRWDPPHQWOHVPHVXUHVG¶LQWpJUDWLRQXUEDLQHHW
les aménagements permettant des liaisons avec les différents modes de transport au sein du pôle
G¶pFKDQJHVPXOWLPRGDO

Cette convention sera complétée SDUXQHFRQYHQWLRQGHILQDQFHPHQWGHP¼ aux conditions économiques de
MXLOOHWSRXUGHVDPpQDJHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVOLpVjO¶DFFXHLOGXWUDPZD\HQJDUHHWODVSpFLILFLWpG¶XQH
gare-pont.
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PREAMBULE

Le présent dossier porte sur la création de la Gare NRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU GRQW OD UpDOLVDWLRQ V¶LQVFULW dans la
continuité de projets ferroviaires majeurs en Languedoc-Roussillon dont le projet de Contournement ferroviaire de
Nîmes et Montpellier (CNM).
Le projet de la Gare Nouvelle de Montpellier est situé sur cette ligne de contournement ferroviaire de
O¶agglomération de Montpellier.
Conçu à la fois pour accueillir les circulations de trains de voyageurs et de marchandises, le CNM sera la
première ligne à grande vitesse, dite « mixte », fret et passagers. En cours de réalisation, cette ligne sera ouverte
j O¶H[SORLWDWLRQ HQ   HOOH SHUPHWWUD G¶DPpOLRUHU VLJQLILFDWLYHPHQW O¶DFFHVVLELOLWp GX WHUULWRLUH SDU XQH
DXJPHQWDWLRQLPSRUWDQWHGHO¶RIIUHGHWUDLQVUpJLRQDX[HWQDWLRQDX[HQ/DQJXHGRF-Roussillon.
/D UpDOLVDWLRQ G¶XQH JDUH VXU FH QRXYHO D[H IHUURYLaire, au sud GH O¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU FRQWULEXHUD j
O¶DPpOLRUDWLRQGHODGHVVHUWHGHFHOOH-ci et ce, GqV/¶RXYHUWXUHGHODJDUH est en effet envisagée au même
horizon que la mise en service du CNM.
Créée FRPPH XQ YpULWDEOH 3{OH G¶(FKDQJH 0ultimodal (PEM), la Gare Nouvelle de Montpellier assurera
O¶LQWHUFRQQH[LRQ HQWUH O¶HQVHPEOH GHV PRGHV GH WUDQVSRUWV GH GpSODFHPHQW : Train à Grande Vitesse, train
régional, tramway, bus, piétons, vélos et voitures individuelles.
Située sur la commune de Montpellier, la future gare constituera une construction totalement nouvelle qui viendra
V¶LQWpJUHU DX F°XU GX SURMHW urbain 2] &H SURMHW SRUWp SDU OD &RPPXQDXWp G¶$JJORmération de Montpellier,
prévoit OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ YDVWH SURJUDPPH GH ORJHPHQWV GH VHUYLFHV HW G¶pTXLSHPHQWV GRQW OH IXWXU +{WHO GH
Ville, dans un périmètre de plus de 350 ha où la gare nouvelle tiendra une place centrale.
/D*DUH1RXYHOOHGH0RQWSHOOLHUVHUDUpDOLVpHGDQVOHFDGUHG¶XQ3DUWHQDULDW3XEOLF-Privé avec RFF, par le biais
duquel la conception, la réalisation, la maintenance et le financement de cet équipement, seront confiés à un
opérateur de la sphère privée, sur une longue durée. La procédure qui permettra de désigner le titulaire de ce
333 D pWp LQLWLpH SDU 5)) j O¶DXWRPQH 2012 et le dialogue compétitif entre RFF et les différents candidats est
actuellement en cours. Le déroulement de cette procédure doit permettre de signer le contrat de partenariat jO¶pWp
2014.
Dans cette perspective, RFF souhaite obtenir la déclaration de projet nécessaire à la poursuite du projet de la
*DUH 1RXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU SRXU FHWWH PrPH pFKpDQFH /D SURFpGXUH G¶HQTXrWH SXEOLTXH QpFHVVDLUH j
O¶REWHQWLRQGHODGpFODUDWLRQGHSURMHWest envisagée au printemps 2014. Elle sera réalisée en parallèle des études
GH PLVH DX SRLQW GX SURMHW GH JDUH QRXYHOOH 'H FH IDLW O¶pWXGH G¶LPSDFW UpDOLVpH HQ YXH GH O¶HQTXrWH SXEOLTXH
V¶DSSXLHVXUXQQLYHDXGHGpWDLOGHFRQFHSWLRQGHODJDUH qui sera amené à être précisé.
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La concertation volontaire et la concertation réglementaire se sont déroulées de la manière suivante :

1.1.LE CADRE REGLEMENTAIRE
1.1.1.

LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA CONCERTATION

/HSURMHWGH*DUH1RXYHOOHGH0RQWSHOOLHUHQWDQWTX¶ « opération d'aménagement ayant pour effet de modifier de

Concertation

façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique », fait O¶REMHW G¶XQH FRQFHUWDWLRQ HQ DSSOLFDWLRQ GH

volontaire

O¶article L.300-GX&RGHGHO¶XUEDQLVPH

(riverains, habitants, associations, acteurs économiques, etc.) pour contribuer à la définition du projet et des
critères de celui-FLHQYXHG¶DLGHUjODGpFLVLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHGHPDQGHUjXQSXEOLFODUJHGHGRQQHUVRQ
DYLVVXUOHVSURSRVLWLRQVIDLWHVSDUO¶DWHOLHUFLWR\HQ

Présentation
16/03

Rencontres experts
13/04

Concertation

Mai

Juin

Recommandations
25/05

du 6 mai au 6 juin 2013, DIDLWO¶REMHWG¶XQHFRQVXOWDWLRQHQDPRQWGHVFROOHFWLYLWpVFRQFHUQpHVO¶DJJORPpUDWLRQ
G¶XQH SDUW FRPSpWHQWH HQ PDWLqUH G¶DPpQDJHPHQW HW G¶XUEDQLVPH HW OHV FRPPXQHV G¶DXWUH SDUW notamment
FHOOHVTXLQHVRQWSDVPHPEUHVGHO¶DJJORPpUDWLRQHWSURFKHVGXSURMHW 

6/06

6/05

réglementaire
(art L.300-2 du

&HWWHGpPDUFKHGHFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHjO¶(QTXrWH3XEOLTXHGpFLGée par le Président de RFF, qui V¶HVWWHQXH

Code urb.)
Bilan de la

Réunion publique
Agglo

Ateliers
socioprofesion
nelle

Réunion
publique
RFF

30/06

concertation

Des précisions sur le déroulement de la concertation organisée par RFF sont données au chapitre 4.4
« Présentation des principales esquisses de solutions envisagées / Les apports de la concertation ».

Cette concertation réglementaire est un dispositif qui repose sur :
x

Avril

Atelier citoyen

/DFRQFHUWDWLRQUpJOHPHQWDLUHDSRXUREMHFWLIG¶LQIRUPHUHWGHIDLUHSDUWLFLSHUOHSOXVODUJHPHQWSRVVLEOHOHSXEOLF

x

Mars

une large information du public,
une expression du public par :
o

ODPLVHHQSODFHG¶XQHH[SRVLWLRQSUpVHQWDQW le projet et des registres,

o

ODWHQXHG¶XQHUpXQLRQSXEOLTXH

o

ODPLVHHQSODFHG¶XQTXHVWLRQQDLUH

o

des ateliers socioprofessionnels à destination des acteurs socio-économiques : entreprises,
architectes, membres du conseil économique, social et environnemental régional, ouverts
au public.

Le bilan de la concertation est joint au dossier présenté en enquête publique.
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LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L¶ETUDE D¶IMPACT

1.1.2.

la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales
utiles à la réalisation de l'étude d'impact.

« Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.
/¶pWXGHG¶LPSDFWGXSURMHWV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHUpJOHPHQWDLUHGX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW&HOXL-FLDIDLWO¶REMHW
HQ  G¶XQH PRGLILFDWLRQ VXLWH j O¶DSSOLFDWLRQ GH OD ORL GLWH © Grenelle II ª GH O¶HQYLURQQHPHQW HW LPSRVH XQH
pWXGHG¶LPSDFWSRXUWRXV©OHVSURMHWVGHWUDYDX[G RXYUDJHVRXG DPpQDJHPHQWVSXEOLFVHWSULYpVTXLSDUOHXU
nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement
ou la santé humaine ».
/HV pWXGHV G¶LPSDFW VRQW GpVRUPDLV FRGLILpHV DX WLWUH GX GpFUHW Q -2019 du 29 décembre 2011 portant
UpIRUPHGHVpWXGHVG¶LPSDFWVGHVSURMHWVGHWUDYDX[G¶RXYUDJHV RXG¶DPpQDJHPHQWV

« Art. R. 122-5.-I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II.- L'étude d'impact présente :
« 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y

,OGpILQLWDLQVLOHFRQWHQXGHO¶pWXGHG¶LPSDFW

compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences
techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant,

« Art. R. 122-4. Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au
contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des informations

« Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques

x

qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement

« Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base
relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en

principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
x

QRWDPPHQW PLV HQ °XYUH SHQGDQW O H[SORLWDWLRQ WHOOHV TXH OD QDWXUH HW la quantité des matériaux utilisés, ainsi
du projet proposé.

à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.

x

une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication,

matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en

les principaux enjeux environnementaux,

application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux

ses principaux impacts,

installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances

Quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec
d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.

radioactives ;

« L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution consulte sans délai
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés
à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou le

« 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels,
les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs
climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles,
forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;

directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets.
« Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître d'ouvrage
d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur
l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées

« 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les
éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations,
odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et

dans l'étude d'impact.

l'interaction de ces effets entre eux :
« 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du

« L'avis de l'autorité compétente indique notamment :
x
x
x
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les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le
projet,
les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5, avec lesquels les effets
cumulés devront être étudiés,
la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un
autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo,
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dépôt de l'étude d'impact :
x
x

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique,
ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
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dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire
ou le maître d'ouvrage ;

x

« 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage

x

et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a
été retenu ;

x

« 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et

forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité
des milieux concernés ;
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socioéconomique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;
une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du
fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.

programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique
« Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en

dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;

°XYUHHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV5-44 à R. 571-52.

« 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
x
x

éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

/HSURMHWGHOD*DUH1RXYHOOHGH0RQWSHOOLHUHVWFRQFHUQpSDUO¶DUWLFOH5-5-,,,GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQWTXL
HQTXDOLWpG¶LQIUDVWUXFWXUHGHWUDQVSRUWHQWUHGDQVODFDWpJRULHYLVpHDXGXWDEOHDXDQQH[pjO¶DUWLFOH5-2.
« 5° Infrastructures ferroviaires  «  E  &UpDWLRQ GH JDUHV GH YR\DJHXUV HW GH PDUFKDQGLVHV GH SODWeformes
ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux. »
x

« La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de

©,9ʊ$ILQGHIDFLOLWHUODSULVHGHFRQQDLVVDQFHSDUOHSXEOLFGHVLQIRUPDWLRQVFRQWHQXHVGDQVO pWXGHFHOOH-ci est

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi

précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un

que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les

document indépendant.

éléments visés au 3° ;

©9ʊPour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II,

« 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur

l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R.

l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au

214-6.

choix opéré ;

©9,ʊ3RXUOHVWUDYDX[Ruvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application

« 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître

des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les

d'ouvrage pour réaliser cette étude ;

éléments exigés par l'article R. 414-23.

« 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont

© 9,, ʊ Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du

contribué à sa réalisation ;

présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le

« 11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour

contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et

les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection

R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.

de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ;
« 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée

&HFRQWHQXHVWFRPSOpWpFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH5-21 du Code de l¶HQYLURQQHPHQWSDU

dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.

une évaluation des incidences sur Natura 2000, nécessaire pour tout projet faisant l'objet d'une étude d'impact.

© ,,, ʊ 3RXU OHV LQIUDVWUXFWXUHV GH WUDQVSRUW YLVpHV DX[  j  GX WDEOHDX DQQH[p j O DUWLFOH 5 -2, l'étude
d'impact comprend, en outre :
x
x

SNC Lavalin

une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l'urbanisation ;
une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers,
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou
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&¶HVW SRXUTXRL OHV FRQFOXVLRQV GX GpEDW SXEOLF GH OD /LJQH 1RXYHOOH 0RQWSHOOLHU-Perpignan, ont amené à
« poXUVXLYUHOHVpWXGHVVXUOHVJDUHVHWGHVVHUWHVUpJLRQDOHVHQSHUPHWWDQWODGHVVHUWHGHO¶DJJORPpUDWLRQGH

LES OBJECTIFS DE L¶ETUDE D¶IMPACT

1.1.3.

Montpellier par une gare nouvelle dès la mise en service du Contournement de Nîmes et Montpellier. »
Localement la mise en service du CNM permettra G¶RSWLPLVHUOHV OLDLVRQVIHUURYLDLUHVUpJLRQDOHV /DVHXOHOLJQH

/¶pWXGHG¶LPSDFWUHPSOLWXQHWULSOHIRQFWLRQHOOHHVWjODIRLV
x
x
x
x

1.2.

H[LVWDQWHQHSHXWHQHIIHWSOXVDEVRUEHUO¶DXJPHQWDWLRQGHVWUDILFVIUHWHWYR\DJHXUVQRWDPPHQWGHSXLVO¶DUULYpH

XQLQVWUXPHQWG¶DLGHjODFRQFHSWLRQGXSURMHWSRXUOHPDvWUHG¶RXYUDJH

GX 7*9 0pGLWHUUDQpH  HQWUH 1vPHV HW 0RQWSHOOLHU FH VRQW DXMRXUG¶KXL SOXV Ge 230 trains qui circulent chaque

XQGRFXPHQWSHUPHWWDQWDXSXEOLFGHV¶H[SULPHUGDQVOHFDGUHGHODSURFpGXUHG¶HQTXrWHSUpDODEOH
jODGpFODUDWLRQG¶XWLOLWpSXEOLTXH

MRXUHQWUDvQDQWXQHVDWXUDWLRQGXUpVHDXHWO¶LPSRVVLELOLWpGHGpYHORSSHUO¶RIIUHGHWUDLQVGDQVXQHDJJORPpUDWLRQ

XQGRFXPHQWG¶DLGHjODGpFLVLRQSRXUOHVVHUYLFHVFKDUJpVGHO¶LQVtruction administrative du dossier.

La création du CNM répond ainsi au besoin de capacité sur la section entre Nîmes et Montpellier, en offrant une

/HUpVXPpQRQWHFKQLTXHGHO¶pWXGHG¶LPSDFWREMHWGXSUpVHQWGRFXPHQWDPELWLRQQHG¶DSSRUWHUDX
OHFWHXUOHVFOHIVGHFRPSUpKHQVLRQGHO¶pWXGHG¶LPSDFW

DOWHUQDWLYH DX UpVHDX IHUUp KLVWRULTXH HW OD SRVVLELOLWp G¶DXJPHQWHU OD GHVVHUWH GH O¶DJJORPpUDWLRQ SDU OHV WUDLQV
régionaux ou inter-cités.

1.2.2.

LE CONTEXTE DU PROJET

1.2.1.

à la croissance très forte.

LE CONTEXTE TERRITORIAL DU PROJET

/HVLWHUHWHQXSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUe nouvelle se situe sur la commune de Montpellier au sud du quartier

LE CONTEXTE FERROVIAIRE DU PROJET

Odysseum, dans le quartier de Méjanelle - Pont Trinquat, situé à équidistance entre le centre-ville de Montpellier

Le projet GHODJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHGXGpYHORSSHPHQWGHVUpVHDX[GHWUDQVSRUWV

HWO¶DpURSRUW3URFKHGHO¶DXWRURXWH$HWODIXWXUH$ETXLSHUPHWWUD OHGpVHQJRUJHPHQWGHO¶$ par la séparation

IHUURYLDLUHV j O¶pFKHOOH GX WHUULWRLUH QDWLRQDO HW GDQV XQH SHUVSHFWLYH GH GpYHORSSHPHQW GH OD UpJLRQ /DQJXHGRF

des trafics FH VLWH EpQpILFLH G¶XQH JUDQGH DFFHVVLELOLWp HW G¶XQH ORFDOLVDWLRQ LQWpUHVVDQWH j O¶pFKHOOH GH

Roussillon et une meilleure connexion et desserte au niveau national.

O¶DJJORPpUDWLRQ 'H FH IDLW OH VLWH HVW DIILFKp FRPPH XQ VLWH GH GpYHORSSHPHQW VWUDWpJLTXH GDQV OH 6&R7 de

/D ORL GH SURJUDPPDWLRQ UHODWLYH j OD PLVH HQ °XYUH GX *UHQHOOH GH O¶HQYLURQQHPHQW D SRXU DPELWLRQ GH

O¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU(QHIIHWLOV¶LQVFULWGDQVODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWGHO¶DJJORPpUDWLRQYHUVOD

développer le réseau ferré DILQ GH UpSRQGUH DX[ REMHFWLIV GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GH VRXWLHQ j O¶pFRQRPLH

PHUSRUWpHSDUOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU

dans le secteur deVWUDQVSRUWVG¶DFFHVVLELOLWpGHVYLOOHVHWG¶DPpOLRUDWLRQGHODGHVVHUWHHWGHODPRELOLWp. Cette loi

$LQVL GHSXLV  OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU D LQLWLp XQH UpIOH[LRQ VXU OD FUpDWLRQ G¶XQ

a également pour objectif :

QRXYHDXTXDUWLHUSUHQDQW DSSXLVXUO¶DUULYpH SURFKDLQHGH ODQRXYHOOHJDUH HOOH-même liée à la réalisation de la

x
x
x

G¶DPpOLRUHUOHVOLDLVRQVGHVFDSLWDOHVUpJLRQDOHVDYHF3DULV

ligne ferroviaire à grande vitesse du Contournement Nîmes Montpellier. Les interfaces entre les deux projets sont

de permettre des liaisons rapides entre elles, grâce à des lignes transversales et des lignes
G¶LQWHUFRQQH[LRQHQ,OH-de-France,
GH IDYRULVHU O¶LQWpJUDWLRQ GH OD )UDQFH GDQV O¶HVSDFH HXURSpHQ JUkFH j OD FRQQH[LRQ GX UpVHDX GH
lignes à grande vitesse français avec les réseaux des pays limitrophes.

Le projet de créatioQ G¶XQH JDUH QRXYHOOH VXU O¶D[H GX &RQWRXUQHPHQW GH 1vPHV HW 0RQWSHOOLHU (CNM) participe
SOHLQHPHQWjO¶DWWHLQWHGHFHVREMHFWLIV

très importantes. Des emprises ont été réservées au PLU de Montpellier et parallèlement le Plan de
'pSODFHPHQWV8UEDLQVLQWqJUHXQSURMHWG¶H[WHQVLRQGHVOLJQHVGHWUDPZD\DILQG¶DVVXUHUXQHGHVVHUWH
de la gare nouvelle par deux lignes de tramway (L1 et L3) vers le centre-ville de Montpellier.
La réalisation du projet urbain « Oz - Montpellier Nature Urbaine » entraînera une mutation complète de ce
WHUULWRLUH FOp GH O¶DJJORPpUDWLRQ VLWXp HQWUH YLOOH HW PHU ,O SODFHUD OD JDUH QRXYHOOH DX F°XU G¶XQ YpULWDEOH S{OH
XUEDLQ G¶pFKHOOH PpWURSROLWDLQH FRPELQDQW DFWLYLWpV KDELWDWV FRPPHUFHV HW ORLVLUV HW EpQpILFLDQW GH OD GHVVHUWH
par le TGV, le tramway et les grandes infrastructures routières (cf carte : Localisation du projet dans

Maillon essentiel du projet prioritaire n°3 des Réseaux TransEuropéens de Transports (RTE ± T) définis par

O¶DJJORPpUDWLon).

O¶8QLRQ HXURSpHQQe, le CNM participe à la construction progressive de la continuité de la circulation à grande
vitesse entre Paris, Montpellier, Perpignan, Barcelone et au-delà. Le projet apporte un gain de temps sur les
liaisons reliant Montpellier à la LGV Méditerranée, ainsi que vers la ligne Perpignan-Figueras par la ligne
0RQWSHOOLHU3HUSLJQDQ/H&10V¶LQVFULWDLQVLGDQVXQFRQWH[WHSOXVODUJHGHPRGHUQLVDWLRQGHVOLJQHVIHUURYLDLUHV
HQWUHOD)UDQFHHWO¶(VSDJQH

/HV SURMHWV GH OD JDUH QRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU OH &10 OH SURMHW 2] OH GpGRXEOHPHQW GH O¶DXWRURXWH $ HW OH
SURORQJHPHQW OH OD OLJQH  GX WUDPZD\ SUpVHQWHQW OD SDUWLFXODULWp G¶rWUH FRQGXLWV HQ SDUDOOqOH HW VXLYDQW GHV
SODQQLQJV G¶DYDQFHPHQW WUqV SURFKH &KDFXQ G¶HQWUH HX[ D IDLW O¶REMHW RX IDLW O¶REMHW G¶pWXGHV UpJOHPHQWDLUHV
indépendantes.

Dans ce contexte de continuité ferroviaire transfrontalière, constituée par la réalisation du CNM dans un premier
temps puis de la poursuite des réalisations de liaisons ferroviaires à grande vitesse dans le sud ouest de la
)UDQFH *362/013 HWGDQVXQVHFRQGWHPSVODFUpDWLRQG¶XQHJDUHQRXYHOOHGHVVHUYDQWO¶DJJORPpUDWLRQGH
0RQWSHOOLHU V¶HVW LPSRVpH DILQ G¶RXYULU OD FDSLWDOH UpJLRQDOH DX UpVHDX j JUDQGH YLWHVVH GLUHFWHPHQW HW VDQV

/H &10 D IDLW O¶REMHW G¶XQH GpFODUDWLRQ G¶XWLOLWp SXEOLTXH HQ PDL  /HV WUDYDX[ GH UpDOLVDWLRQ VRQW HQ FRXUV
pour une mise en service de la ligne en 2017, concomitamment à la mise en service de la gare nouvelle de
Montpellier.

rupture modale.

SNC Lavalin
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/¶$ED pWpGpFODUpHG¶XWLOLWpSXEOLTXH HQ /DUpDOLVDWLRQGXSURMHWDpWp Yalidée en septembre 2011 par le
ministre des transports. Les acquisitions foncières doivent être réalispHVDXFRXUVGHO¶DQQpH et les travaux

3DU DLOOHXUV GDQV OH FDGUH G¶XQ &RQWUDW GH SDUWHQDULDW XQ partenaire privé, en cours de désignation, aura la
charge de financer, concevoir, construire et maintenir la gare pour une durée de quinze à vingt-cinq ans.

débuteront au cours de la même année pour une mise en service en 2017. L'actuelle A9 deviendra à l'ouverture
de cette future autoroute, un boulevard urbain desservant l'agglomération de Montpellier. Ces aménagements
VHURQWUpDOLVpVSRVWpULHXUHPHQWjODPLVHHQVHUYLFHGHO¶$E

1.3.2.

Pour le projet OZ, O¶DUFKLWHFWH-urbaniste Kees Christiaanse a été désigné courant 2012. /DUpDOLVDWLRQGHO¶pWXGH

LES OBJECTIFS

G¶LPSDFW QpFHVVDLUH j OD FUpDWLRQ GH OD SUHPLqUH =$& VXU OH VLWH a été pUpVHQWpH SRXU DYLV j O¶$XWRULWp

Composant essentiel de la chaîne de déplacement, le pôle est un lieu de passage et de connexion. Cette

Environnementale à O¶DXWRPQH

complexité doit permettre de développer les trois fonctions-clés de la gare nouvelle :

1

x

&RQFHUQDQW O¶H[WHQVLRQ GH OD OLJQH  GX WUDPZD\ OHV pWXGHV QpFHVVDLUHV j OD FRQVWLWXWLRQ GH O¶$YDQW-Projet
technique des dossiers réglementaires sont initiées GHSXLVO¶DXWRPQH 2013.

1.3.

x

LE PROJET DE LA GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER

x

Le projet consiste à réaliser la Gare Nouvelle de Montpellier sur la ligne nouvelle du Contournement de Nîmes et
0RQWSHOOLHU(OOHSHUPHWWUDG¶DVVXUHUODGHVVHUWHGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUHWGHO¶HQVHPEOHGH son bassin
GH YLH 3DU DLOOHXUV FRQoXH FRPPH XQ YpULWDEOH S{OH G¶pFKDQJH HOOH SHUPHWWUD G¶DVVXUHU O¶LQWHUFRQQH[LRQ HQWUH
O¶HQVHPEOHGHVPRGHVGH GpSODFHPHQWVGLVSRQLEOHV GDQVO¶DJJORPpUDWLRQ : voiture particulière, Trains à Grande

être un lieu à vivre, ouvert sur la ville en offrant des services et activités adaptés au voyageur et au
citadin,
rWUHXQpTXLSHPHQWGXUDEOHHW pYROXWLILQWpJUpGDQV VRQHQYLURQQHPHQWGRQWO¶LPSDFWHVWPDvWULVp
(en construction comme en exploitation),
être un signe urbain, identLWDLUHHWDVVXUDQWO¶DFFqVYHUVODYLOOHHWOHUpVHDXGHGpSODFHPHQWV

/DUpDOLVDWLRQGXS{OHG¶pFKDQJHFRQVLVWHHQODPLVHHQUHODWLRQRSWLPDOHGHWRXWHVOHVFRPSRVDQWHVGHO¶RIIUHGH
PRELOLWpDXFHQWUHG¶XQGLVSRVLWLIFRPPXQSHUPHWWDQWG¶HQIDFLOLWHUOD OLVLELOLWpHWO¶XWLOLVDWLRQSRXUOHVYR\DJHXUVHW
FRQMRLQWHPHQWG¶\GpYHORSSHUXQHDWWUDFWLYLWpSURSUHFUpDQWDLQVLXQS{OHXUEDLQ

Vitesse, trains régionaX[ WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ YpORV« /D JDUH QRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU YLHQGUD V¶LQWpJUHU DX
F°XUGXQRXYHDXTXDUWLHUGH0RQWSHOOLHU

En lien avec les projets du CNM dans une première échéance, puis de GPSO et /103ODJDUHQRXYHOOHV¶LQVFULW
dans le développement des liaisons à grande vitesse Ouest-Est du grand sud : Bordeaux, Toulouse, Marseille,

1.3.1.

PACA, Italie. Ces liaisons génèreront un trafic voyageurs, estimé à :

LES ACTEURS

x

/DPDvWULVHG¶RXYUDJHGHOD*DUH1RXYHOOHGH0RQWSHOOLHUHVWDVVXUpHSDU5pVHDX)HUUpGH)UDQFH 5)) 5))

x

est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) créé en 1997. Propriétaire et gestionnaire
du réseau ferroviaire français, il a pour mission O¶DPpQDJHPHQW OH GpYHORSSHPHQW OD PRGHUQLVDWLRQ GX UpVHDX

3,3 millions de voyageurs j O¶KRUL]RQ 2020, avec une montée en charge progressive de 2017 à
2022,
et plus de 10 millions de voyageurs à la mise en service des lignes nouvelles.

ferré national, dans une logique de développement durable.
RFF assure également la mise en valeur du réseau ferré national, ainsi que la répartition de ses capacités
G¶XWLOLVDWLRQ5))HVWPDvWUHG¶RXYUDJHGHVLQIUDVWUXFWXUHVIHUURYLDLUHVQRXYHOOHV\FRPSULVGHVJDUHVQRXYHOOHV

La Gare Nouvelle de Montpellier est une construction neuve sur une ligne nouvelle et leur réalisation sera

Un courrier de la Direction des Infrastructures, des Transports et de la Mer en date du 3 décembre 2009 a permis
G¶pWDEOLUODUpSDUWLWLRQGHVU{OHVHQWUH5))HWOD61&)SRXUODPDvWULVHG¶RXYUDJHGHVJDUHVYR\DJHXUV'DQVFH
cadre, les prérogatives de RFF, gestionnaire du réseau ferroviaire, portent, depuis,sur la conduite des projets de
gare nouvelle. &HQRXYHDXFRQWH[WHG¶LQWHUYHQWLRQVHWUDGXLWSRXU5))SDUGHQRXYHDX[REMHFWLIV :
x
x
x

concomitante. Les installations ferroviaires doivent permeWWUH G¶DFFXHLOOLU OHV YR\DJHXUV LVVXV GHV OLDLVRQV j
grande vitesse nationales et par ailleurs être conçues pour organiser ultérieurement la correspondance de la ligne
nouvelle avec les lignes TER et les autres modes de transports et de déplacement.
Sa réaOLVDWLRQ FRPSUHQG OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ EkWLPHQW G¶pFKDQJHV YR\DJHXUV HW GHV DPpQDJHPHQWV H[WpULHXUV

UHQIRUFHUO¶DFFHVVLELOLWpGHVWHUULWRLUHV

LQGLVVRFLDEOHVGHO¶pTXLSHPHQWHWGHVFRPSRVDQWHVGHO¶RIIUHGHPRELOLWpQRWDPPHQW les quais et les voies ainsi
TX¶un parking transitoire de 1 600 places au sud du bâtiment voyageur qui devrait évoluer vers un espace de

insérer le réseau dans les cadres de vie,

stationnement définitif de 3 000 places, dont les caractéristiques techniques restent à définir.

inscrire le ferroviaire dans un modèle économique durable et éco responsable.

8QH GpPDUFKH QRXYHOOH GH FRPSRVLWLRQ GH FH QRXYHDX W\SH G¶pTXLSHPHQW D DLQVL pWp PLVH HQ °XYUH /¶HQMHX
FRQVLVWH j UpIOpFKLU j O¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQ YpULWDEOH S{OH G¶pFKDQJH LQWpgré, allant bien au-GHOj G¶XQH VLPSOH
juxtaposition de fonctionnalités liées au transport (gare ferroviaire, gare routière, bus, taxis).
Le projet est soutenu et mené de concert entre tous les acteurs publics : Union Européenne, Etat, RFF,
RégionLanguedoc-Roussillon et les agglomérations de Nîmes et de Montpellier.

SNC Lavalin
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LE SITE

Les études réalisées pour le débat public de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, ont conduit à retenir le site
GH 0RQWSHOOLHU FRPPH VLWH G¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH (OOH VHUD VLWXpH DX VXG-est du centre-ville
montpelliérain, dans le quartier Méjanelle ± Pont Trinquat. Ce site était déjà inscrit dans les documents
G¶XUEDQLVPH locaux : comme emplacement réservé au titre du PIG dans le PLU de Montpellier puis comme site de
GpYHORSSHPHQWVWUDWpJLTXHGHO¶DJJORPpUDWLRQGDQVOH6&R7,OVHWURXYHSDUDLOOHXUVGDQVOD]RQHGHMXPHODJHGX
&10DYHFO¶$E GpGRXEOHPHQWGHO¶DXWRURXWH$9).

Le quartier Méjanelle ± 3RQW7ULQTXDWGRLWDFFXHLOOLUOHSURMHWXUEDLQ2]SRUWpSDUOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
GH 0RQWSHOOLHU &H TXDUWLHU FRPSUHQGUD GHV VXUIDFHV GH EXUHDX[ G¶DFWLYLWpV FRPPHUFLDOHV HW OXGLTXHV HW GHV
équipements publics, dont lHQRXYHO+{WHOGH9LOOH /HVLWHUHWHQXSRXU ODJDUH QRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUV¶LQWqJUH
DLQVLGDQVOHVSURMHWVGHO¶DJJORPpUDWLRQHWOHVpWXGHVXUEDLQHVHQFRXUV

SNC Lavalin
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HISTORIQUE DU PROJET

/H SURMHW GH FUpDWLRQ G¶XQH JDUH QRXYHOOH j 0RQWSHOOLHU V¶LQVFULW GDQV le cadre du projet de ligne nouvelle en
/DQJXHGRF5RXVVLOORQGRQWO¶KLVWRULTXHUHPRQWHj
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

SNC Lavalin

Les études de la ligne nouvelle à grande vitesse au-delà de Lyon vers la Méditerranée menées à la
fin des années 80 envisageaient le contournement de la métropole montpelliéraine et la création
G¶XQH JDUH QRXYHOOH &¶HVW SRXUTXRL GqV  OH 3ODQ /RFDO G¶8UEDQLVPH D UpVHUYp OHV HPSULVHV
foncières nécessaires au projet du Contournement de Nîmes et Montpellier et sa gare nouvelle sur
le site dit « Méjanelle Pont Trinquat ».
Après avoir été différé en 1995, la LGV Languedoc-Roussillon (Nîmes-Montpellier-Figueras vers
Barcelone) est qualifiée de 3URMHWG¶,QWpUrW*pQpUDO en 2000 afin de préserver un couloir de passage
QpFHVVDLUHjODUpDOLVDWLRQGHOD/*9GHO¶DUFPpGiterranéen.
En 2005,le projet de ligne nouvelle mixte voyageurs et fret du contournement de Nîmes et
0RQWSHOOLHUHVWGpFODUpG¶XWLOLWpSXEOLTXHSDUGpFUHWOHPDL
(QOH0LQLVWqUHGHV7UDQVSRUWVGHPDQGHj5pVHDX)HUUpGH)UDQFHG¶HQJDJHUOHVptudes de
la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. 'qV ORUV O¶pYROXWLRQ GHV GpSODFHPHQWV UpJLRQDX[ GH
YR\DJHXUVHWO¶DFFURLVVHPHQWGHVIOX[GHPDUFKDQGLVHVQDWLRQDX[HWHXURSpHQVGRLYHQWrWUHSULVHQ
compte.
En 2006 également O¶$JJORPpUDWLRQ de Montpellier approuve le schéma de cohérence territoriale
(SCOT) qui planifie le développement urbain de Montpellier vers la mer à partir du quartier de la
IXWXUHJDUHGH0RQWSHOOLHUFRQVWLWXDQWXQHQRXYHOOHFHQWUDOLWpXUEDLQHG¶pFKHOOHPpWURSROLWDLQHYRLUH
européenne.
De mars à juin 2009, le débat public sur OHSURMHW/103DVRXOLJQpO¶LQWpUrWG¶XQHFRPSRVDQWHJDUH
pour soutenir la caractéristique innovante de mixité de la ligne nouvelle et la desserte du territoire.
Le projet de gare nouvelle à Montpellier est issXGHO¶HQVHPEOHGHVUpIOH[LRQV HWpWXGHVFRQGXLWHV
pour le développement de lignes à grande vitesse en région Languedoc-5RXVVLOORQG¶une part, et le
développement économique GXWHUULWRLUHHQUHQIRUoDQWO¶DWWUDFWLYLWpGH0RQWSHOOLHUG¶DXWUHSDUW
Par décisLRQ GX &RQVHLO G¶$GPLQLVWUDWLRQ GX  1RYHPEUH  5)) D FRQILUPp OD GHVVHUWH GH
O¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUjSDUWLUG¶XQHJDUHQRXYHOOHGqVODPLVHHQVHUYLFHGX&RQWRXUQHPHQW
de Nîmes et Montpellier.
(Q  HW  OD &RPPXQDXWp GH O¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU D ODQFp O¶pWXGH G¶XQH
SURJUDPPDWLRQ XUEDLQH SRXU O¶DPpQDJHPHQW GX TXDUWLHU 2G\VVHXP LQWpJUDQW OH S{OH G¶pFKDQJH
ferroviaire et a engagé une démarche ECOCITE sous le parrainage ministériel pour une ville
durable qui inclut le périmètre de la future gare.
(Q FRKpUHQFH 5)) D HQJDJp HQ  XQH GpPDUFKH GH SURJUDPPDWLRQ GX 3{OH G¶pFKDQJH SRXU
XQHSDUIDLWHLQVHUWLRQGHO¶pTXLSHPHQWGDQVOHWLVVXXUEDLQ
En septembre 2010, une convention de financement des études a scellé les intentions réciproques
G¶XQSDUWHQDULDWHQWUHO¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUHW5))
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1.4.

Décembre 2013

PRESENTATION DE LA Z21('¶(78'(

1.4.1.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le site du projet au sein duquel sera implantée la Gare Nouvelle de Montpellier est localisé sur la commune de
Montpellier au sud-est de Montpellier et au nord-est de la commune de Lattes GDQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶+pUDXOW
Toutefois le site étudié couvre un périmètre plus important sur les communes de Montpellier et de Lattes.
/DJDUHQRXYHOOHHVWVLWXpH/HSURMHWV¶LQVqUHDXVHLQGXVLWH© Méjanelle ± Pont Trinquat », site stratégique de
O¶DJJORPpUDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH LQVFULW DX 6&R7 GH O¶DJJORPpUDWLRQ HW DSSHOp j DFFXHLOOLU O¶LPSRUWDQW SURMHW de
développement urbain « Oz ªVXUXQHVXUIDFHG¶HQYLURQKD
&H VLWH HVW ORFDOLVp j SUR[LPLWp G¶LQIUDVWUXFWXUHV GH WUDQVSRUW LPSRUWDQWHV GH O¶DJJORPpUDWLRQ QRWDPPHQW
O¶DXWRURXWH$TXLFRQVWLWXHXQHOLDLVRQLPSRUWDQWHYHUVO¶(VSDJQHHWO¶DpURSRUWde Montpellier. A une échelle plus
locale, OHSURORQJHPHQWGHODOLJQHGXWUDPZD\HVWHQFRXUVG¶pWXGH
Actuellement, le site « Méjanelle-Pont Trinquat » est une vaste entité agricole insérée entre le quartier Odysseum,
O¶DXWRURXWHHWOHVVHFWHXUVSDYLOORQQDLUHVGH/DWWHV,QVFULWHQ]RQHG¶XUEDQLVDWLRQIXWXUHRXHQ]RQHDJULFROHGDQV
OHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH ORFDX[ OH VLWH SUpVHQWH XQ SURILO UXUDO TXL FRQWUDVWH IRUWHPHQW DYHF OHV TXDUWLHUV
urbains environnants.

Photographie 1 : 9XHVGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHOD*DUH1RXYHOOHGH0RQWSHOOLHU

Photographie 1 : 9XHDHULHQQHGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHOD*DUH1RXYHOOHGH0RQWSHOOLHU
SNC Lavalin
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Gare nouvelle de Montpellier

1.4.2.

Décembre 2013

ZONE D¶ETUDE

/D ]RQH G¶pWude a été définie au regard des composantes géographiques et urbaines du site. En effet
DFWXHOOHPHQWOHVLQIUDVWUXFWXUHVH[LVWDQWHV $DXQRUG5'jO¶HVWHW5'jO¶RXHVW HWO¶XUEDQLVDWLRQH[LVWDQWH
(quartier de Boirargues au sud) délimitent de façon très nette un ensemble territorial homogène, constitué de
VXUIDFHVDJULFROHVHWYLWLFROHVDXFHQWUHGXTXHOVHWURXYHOHVLWHUHWHQXSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOH
Par ailleurs, cette emprise correspond au territoire du projet Oz. Cette envelopSHV¶HVWGRQFORJLTXHPHQWLPSRVpH
FRPPH]RQHG¶pWXGHVSRXUO¶pWDWLQLWLDOGHODJDUHQRXYHOOH
Cependant elle a été élargie pour traiter certaines thématiques en particulier les aspects faune/flore ainsi que les
incidences du projet sur les sites Natura 2000. La cartographie a été adaptée en fonction de ces différentes
pFKHOOHVG¶pWXGH

$ILQ G¶DQDO\VHU O¶pWDW LQLWLDO GH O¶HQYLURQQHPHQW GX VLWH HW G¶DSSUpFLHU OHV HIIHWV GX SURMHW VXU O¶HQYLURQQHPHQW OD
]RQH G¶pWXGH UHWHQXH FRUUHVSRQG j O¶LQWpJUDOLWp GX VLte « Méjanelle-Pont Trinquat » qui accueillera le projet Oz.
LHV OLPLWHV VRQW IRUPpHV SDU O¶XUEDQLVDWLRQ DX VXG HW DX QRUG HW SDU OHV LQIUDVWUXFWXUHV j O¶HVW HW j O¶RXHVW
SHUPHWWDQWG¶HQGpILQLUFODLUHPHQWOHSpULPqWUH
(Q HIIHW OD ]RQH G¶pWXGH FRUUHVSRQG j XQ SpULPqWUH HQJOREDQW O¶HVSDFH QRQ-urbanisé situé au sud du quartier
Odysseum et constituant la limite urbanisée au sud de la commune de Montpellier, et au Nord de la commune de
Lattes. Cet espace constitue un espace non bâti partiellement dédié aux activités agricoles.
Les limites Est et Ouest sont respectivement constituées des infrastructures routières majeures que sont la D66
(ou Avenue Pierre Mendés France) et la D21 (route de Carnon).
/D ]RQH G¶pWXGH FRPSUHQG O¶LQWpJUDOLWp GX SURMHW « Oz Montpellier Nature Ubraine » permettant ainsi la prise en
FRPSWHGHO¶HQVHPEOHGHVVHQVLELOLWpVQRWDPPHQWDXUHJDUGGHO¶pYROXWLRQGXVLWHHWGHVGLIIpUHQWVSURMHWVXUEDLQV
à venir sur la zone.
/D]RQHG¶pWXGHSRUWHDLQVLVXUOHVKDTXLVRQWLQVFULWVGDQVOH projet urbain Oz.Dans cette emprise, un peu
SOXVGHKDHQYLURQVHURQWQpFHVVDLUHVSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHFRPSUHQDQWOHEkWLPHQW-voyageurs
et ses équipements, dont notamment un parking transitoire de 1 600 places.

Le périmètre de la zone G¶pWXGHHWOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHVRQWUHSUpVHQWpVVXUODFDUWHFL-après.

SNC Lavalin
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Conçu à la fois pour accueillir les circulations de trains de voyageurs et de marchandises, le CNM sera la
première ligne à grande vitesse, dite « mixte », fret et passagers. En cours de réalisation, cette ligne sera ouverte
j O¶H[SORLWDWLRQ HQ  HOOH SHUPHWWUD G¶DPpOLRUHU VLJQLILFDWLYHPHQW O¶DFFHVVLELOLWp GX WHUULWRLUH SDU XQH

2. RESUME NON TECHNIQUE

DXJPHQWDWLRQLPSRUWDQWHGHO¶RIIUHGHWUDLQVUpJLRQDX[HWQDWLRQDX[HQ/DQJXHGRF-Roussillon.

/DSUpVHQWHpWXGHG¶LPSDFWHVWUHODWLYHjODUpDOLVDWLRQGHODJDUHGH0RQWSHOOLHUGRQWOD]RQHG¶pWXGHVHVLWXHVXU
OHVFRPPXQHVGH0RQWSHOOLHUHWGH/DWWHVGDQVO¶+pUDXOW  
/¶HQTXrWHSXEOLTXHDSRXUREMHFWLIGHSUpVHQWHUOHSURMHWDX[ULYHUDLQVHWDX[SHUVRQQHVLQWpUHVVpHVSDUOHSURMHW
et de leur faire connaître la nature, la consistance et la localisation des travaux, ainsi que les principales

/D UpDOLVDWLRQ G¶XQH JDUH VXU FH QRXYHO D[H IHUURYLDLUH DX VXG GH O¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU FRQWULEXHUD j
O¶DPpOLRUDWLRQGHODGHVVHUWHHWFHGqV/¶RXYHUWXUHGHODJDUHHVWHQHIIHWHQYLVDJpHDXPrPHKRUL]RQTXH
la mise en service de CNM.
Créé comme un véritaEOH 3{OH G¶(FKDQJH 0XOWLPRGDO 3(0  OD *DUH 1RXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU DVVXUHUD

FDUDFWpULVWLTXHVGHVRXYUDJHVOHVSOXVLPSRUWDQWVHWOHXUVLPSDFWVVXUO¶HQYLURQQHPHQW(OOHDpJDOHPHQWSRXUEXW

O¶LQWHUFRQQH[LRQ HQWUH O¶HQVHPEOH GHV PRGHV GH WUDQVSRUWV GH GpSODFHPHQW : Train à Grande Vitesse, train

GH SHUPHWWUH DX SXEOLF GH V¶H[SULPHU YLV-à-vis de ce projet et d¶DSSRUWHU DXWDQW TXH QpFHVVDLUH GHV pOpPHQWV

régional, tramway, bus, piétons, vélos et voitures individuelles.

G¶LQIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHV

Située sur la commune de Montpellier, la future gare constituera une construction totalement nouvelle qui viendra
V¶LQWpJUHUDXF°XUGXSURMHWXUEDLQ2]

2.1.

PRESENTATION DU CONTEXTE ET DU PROJET

/D FUpDWLRQ GH OD *DUH 1RXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU V¶LQVFULW GDQV OD FRQWLQXLWp GH SURMHWV IHUURYLDLUHV PDMHXUV HQ
Languedoc-Roussillon, et notamment le projet de Contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM).
Le projet de la Gare Nouvelle de Montpellier est situé sur cette ligne de contournement ferroviaire de
O¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU

Figure 2 : Plan masse du projet Oz Montpellier Nature
Le projet Oz porté par la &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU SUpYRLW OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ YDVWH
SURJUDPPHGHORJHPHQWVGHVHUYLFHVHWG¶pTXLSHPHQWVGRQWOHIXWXU+{WHOGH9LOOHGDQVXQSpULPqWUHGHSOXVGH
350 ha où la gare nouvelle tiendra une place centrale. Ce quartier constituera le futur pôle tertiaire supérieur de
O¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU DFFXHLOODQW SOXV GH  000 m² de bureaux, 4 000 à 5 000 logements, des
DFWLYLWpVGHVpTXLSHPHQWVGHVFRPPHUFHVGHVORLVLUVHWGHO¶K{WHOOHULH

Figure 1 : localisation du projet CNM et de la gare nouvelle de Montpellier
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21 / 361

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

Gare nouvelle de Montpellier

2.2.
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PRESENTATION DE LA Z21('¶(TUDE

HPSULVH KD HQYLURQVHURQW QpFHVVDLUHV SRXUO¶LPSODQWDWLRQGX EkWLPHQWJDUH HWGHVHV pTXLSHPHQWVGont un
parking transitoire de 1 600 places situés au sud de la gare nouvelle.

Le site au sein duquel sera implantée la Gare Nouvelle de Montpellier est localisé sur la commune de Montpellier
GDQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶+pUDXOW

2.3.

$1$/<6('(/¶(7$7,1,7,$/'(/¶(19,5211(MENT

2.3.1.

MILIEU PHYSIQUE
2.3.1.1.

Climat

/D]RQHG¶pWXGHHVWVRXPLVHjXQFOLPDWGHW\SHPpGLWHUUDQpHQPDUTXpSDUXQHIRUWHVpFKHUHVVHHVWLYDOHXQEel
ensoleillement et des pluies abondantes en automne. Le climat de Montpellier est caractérisé par des hivers doux
et des étés chauds. La ville de Montpellier se caractérise par un fort ensoleillement. On recense annuellement
plus de 2 600 heures de soleil. Toutefois, Montpellier connait des épisodes pluvieux très importants, souvent
FRQFHQWUpV GDQV OH WHPSV PDLV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH DVVH] YLROHQWV (Q PR\HQQH OHV FXPXOV GH SUpFLSLWDWLRQV
annuels sont de 630 mm.
Les vents dominants sont plutôt orientés vHQDQWGXVXGRXHVWRXGXVXGHVW/D]RQHG¶pWXGHVHVLWXHHQWUHGHX[
couloirs parcourus par la Tramontane au sud-ouest et le Mistral dans la vallée du Rhône. Cette situation
G¶LQWHUIDFHFRQWULEXHDXFDOPHGHOD]RQHOHVYHQWVRQWSRXUO¶HVVHQWLHOXQHYLtesse assez faible.

2.3.1.2.

Sols et soussols

2.3.1.2.1.

Relief

/H WHUUDLQ G¶XQH DOWLWXGH PR\HQQH GH P 1*) SUpVHQWH XQH FHUWDLQH SODQpLWp VDQV UHOLHI PDUTXp V¶pWDODQW
WRXW GH PrPH HQ SHQWH GRXFH /D ]RQH G¶pWXGH SUpVHQWH XQH IDLEOH GpFOLYLWp QRUG-sud avec des points bas au
QLYHDXGHVGHX[FRXUVG¶HDXTXLODWUDYHUVHQW/¶DOWLPpWULHYDULHGHPqWUHVDXQRUGHVWjPqWUHVjO¶RXHVW
Figure 3 6LWHG¶LPSODQWDWLRQGHOD*DUH1RXYHOOHGH0RQWSHOOLHU

Il est situé au sud-est de Montpellier et au nord-HVW GH OD FRPPXQH GH /DWWHV HW V¶LQVFULW DX VHLQ GX VLWH
« Méjanelle ± Pont Trinquat ª VLWH VWUDWpJLTXH GH O¶DJJORPpUDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH LQVFULW DX 6&R7 GH
O¶DJJORPpUDWLRQHWDSSHOpjDFFXHLOOLUXQLPSRUWDQWSURMHWGHGpYHORSSHPHQWXUEDLQVXUXQHVXUIDFHG¶HQYLURQ
Figure 4 : Coupe nord/sud du site

ha.
Actuellement le site « Méjanelle-Pont Trinquat » est une vaste entité agricole enclavé entre le quartier Odysseum,
O¶DXWRURXWHHWOHVVHFWHXUVSDYLOORQQDLUHVGH/DWWHV,QVFULWHQ]RQHG¶XUEDQLsation future ou en zone agricole dans
OHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH ORFDX[ OH VLWH SUpVHQWH XQ SURILO UXUDO TXL FRQWUDVWH IRUWHPHQW DYHF OHV TXDUWLHUV

2.3.1.2.2.

Soussols

urbains environnants.

/HVLWHG¶LPSODQWDWLRQGXIXWXUS{OHHVWFDUDFWpULVpSDUXQ VROFRQVWLWXpG¶DOOXYLRQVDUJLOR-sableuses à graviers et

&HVLWHHVWORFDOLVpjSUR[LPLWpG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWLPSRUWDQWHVGHO¶DJJlomération O¶DXWRURXWH$YHUV

galets, de limons et de cailloutis siliceux. La composition du sol est à dominante limoneuse avec la présence de

O¶(VSDJQH HW O¶DpURSRUW GH 0RQWSHOOLHU $ XQH pFKHOOH SOXV ORFDOH FH VHFWHXU IDLW O¶REMHW G¶XQH pWXGH GH

VDEOHVFHTXLFRQIqUHDXVHFWHXUG¶pWXGHXQFDUDFWqUHIRUWHPHQWSHUPpDEOH

prolongement de la ligne de tramway T1.

/D ]RQH G¶ptude repose sur plusieurs formations du quaternaire et du tertiaire sous lesquelles se développe la

$ILQ G¶DQDO\VHU O¶pWDW LQLWLDO GH O¶HQYLURQQHPHQW GX VLWH O¶DLUH G¶pWXGH UHWHQXH FRUUHVSRQG j O¶LQWpJUDOLWp GX VLWH

grande masse des sable jaunes astiens dits « sables de Montpellier ».

« Méjanelle-Pont Trinquat », soit environ 350 ha sur les communes de Montpellier et de Lattes. Au sein de cette
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La plaine languedocienne est caractérisée par un substratum daté du pliocène inférieur. Cette plaine est traversée

2.3.1.5.

par un réseau hydrographique dense, ce qui explique la présence de formations colluviales du quaternaire ancien
et des alluvions modernes.

2XWLOVGHJHVWLRQGHVPDVVHVG¶eau

2.3.1.5.1.

Le SDAGE

/¶HQVHPEOH GX UpVHDX K\GURJUDSKLTXH FRQFHUQp SDU OD ]RQH G¶pWXGH V¶LQVFULW DX VHLQ GX 6'$*( 5K{QHMéditerranée. Le projet proposé devra tenir compte de ces orientations.

2.3.1.3.

Hydrogéologie

&RQFHUQDQWOHVHQWLWpVK\GURJpRORJLTXHVOD]RQHG¶pWXGHVHVLWXHGDQVune zone très vulnérable et à perméabilité
G¶LQWHUVWLFHV /H VLWH HVW LPSODQWp j O¶DSORPE GHV PDVVHV G¶HDX[ VRXWHUUDLQHV GH QLYHDX[  HW  TXL VRQW GH
grandes ressources aquifères :
x

x

0DVVH G¶HDX GH QLYHDX  « PDVVH G¶HDX j O¶DIIOHXUHPHQW : alluvions anciennes entre Vidourle et
Lez et littoral entre Montpellier et Sète ». &HWWHPDVVHG¶HDXjGRPLQDQWHVpGLPHQWDLUHSUpVHQWHXQ
écoulement de type majoritairement libre. Elle constitue une ressource d'intérêt régional majeur pour
l'alimentation en eau potable (aquifère des cailloutis de Mauguio-Lunel). Elle a été classée en
mauvaise qualité chimique en 2009 avec un respect des objectifs repoussé en 2021 pour faisabilité
technique concernant les paramètres : nitrates/pesticides/simazine/triazines.
0DVVHG¶HDXGe niveau 2 « Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et extension sous
couverture ». Cette PDVVH G¶HDX j GRPLQDQWH VpGLPHQWDLUH SUpVHQWH XQ pFRXOHPHQW
PDMRULWDLUHPHQWFDSWLI(OOHFRQVWLWXHXQHUHVVRXUFHG¶LQWpUrWpFRQRPLTXHPDMHXUORFDOHQSDUticulier
SRXU O¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH GX VHFWHXU HVW GH 0RQWSHOOLHU (OOH HVW VRXPLVH j XQH IRUWH
contrainte foncière. Elle a été classée en bonne qualité chimique en 2009 et présentée en respect
des objectifs de bon état écologiques pour 2015.

Les HDX[ VRXWHUUDLQHV QH VRQW SDV H[SORLWpHV VXU OD ]RQH G¶pWXGH /D ]RQH G¶pWXGH Q¶HVW FRQFHUQpH SDU DXFXQ
SpULPqWUHGHSURWHFWLRQGHFDSWDJHSRXUO¶$OLPHQWDWLRQHQ(DX3RWDEOH $(3 
Le site ne présente aucune spécificité ni contrainte hydrogéologique particulière. Toutefois une attention

Le SDAGE Rhône-Méditerranée a été établi pour la période 2010-2015. Il V¶DJLW G¶XQ GRFXPHQW TXL GpFULW OHV
SULRULWpVGHODSROLWLTXHGHO¶HDXSRXUOHEDVVLQ5K{QH-0pGLWHUUDQpHHWOHVREMHFWLIVjDWWHLQGUH,OV¶DJLWGHO¶RXWLOGH
PLVHHQ°XYUHGHOD'LUHFWLYH&DGUH(XURSpHQQHVXUO¶(DXWUDQVSRVpHHQGURLWIUDQoDLVOHDYULl 2004.
,OIL[HOHVREMHFWLIVGHTXDOLWpHWGHTXDQWLWpjDWWHLQGUHSRXUFKDTXHFRXUVG¶HDXSODQG¶HDXQDSSHVRXWHUUDLQH
HVWXDLUH HW OLWWRUDO ,O GpWHUPLQH OHV D[HV GH WUDYDLO HW OHV DFWLRQV QpFHVVDLUHV DX PR\HQ G¶RULHQWDWLRQV HW GH
dispositions, complétées par un programme de mesures, pour restaurer le bon fonctionnement des milieux
aquatiques, prévenir les détériorations et UHVSHFWHUO¶REMHFWLIIL[pGHERQpWDWGHO¶HDX
2.3.1.5.2.

Le SAGE

Le site est concerné par le SAGE « Lez, Mosson, Etangs Palavasiens » en cours de révision,OV¶RULHQWHDXWRXU
de quatre axes fondamentaux :
x
x
x
x

Préserver ou améliorer les ressources en eau
5pGXLUHOHULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
Préserver ou restaurer les milieux aquatiques, les zones humides et leurs écosystèmes
$PpOLRUHUO¶LQIRUPDWLRQHW ODIRUPDWLRQGpYHORSSHUO¶DFWLRQFRQFHUWpH

/H 6$*( HVW pWDEOL SDU XQH &RPPLVVLRQ /RFDOH GH O¶(DX UHSUpVHQWDQW OHV GLYHUV DFWHXUV GX WHUULWRLUH HW HVW
DSSURXYpSDUOHSUpIHW,OHVWGRWpG¶XQHSRUWpHMXULGLTXHFDUOHVGpFLVLRQVGDQVOHGRPDLQHGHO¶HDX doivent être
compatibles ou rendues compatibles avec ses dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre
en compte les dispositions des SAGE. Les SAGE doivent eux-mêmes être compatibles avec le SDAGE.

particulière devra être portée à la qualité des eaux souterraines, car celles-ci peuvent avoir des échanges entre
Le projet proposé devra tenir compte des orientations du SAGE, notamment en ce qui concerne le risque
G¶LQRQGDWLRQDXTXHOOHVLWHHVWUHODWLYHPHQWVHQVLEOH

elles et avec les nappes plus superficielles

2.3.1.4.

Le SAGE Lez Mosson est actuellement en cours de révision.

Hydrologie

/D]RQHG¶pWXGHHVWLQFOXVHGDQVOHEDVVLQYHUVDQWGX /H]HWFRPSUHQGGHX[FRXUVG¶HDX :
x
x

la Lironde,

2.3.1.6.

le Nègue-Cats.

Les risques naturels
x

Le risque inondation

&HVFRXUVG¶HDXVRQWFDUDFWpULVpVSDUXQUpJLPHK\GUDXOLTXHPDUTXpSDUXQHJUDQGHYDULDWLRQGHVGpELWVGXVj
des crues importantes liées aux précipitations orageuses et des étiages très sévères en période estivale

/D ]RQH G¶pWXGHHVWFRQFHUQpH SDU OHULVTXHG¶LQRQGDWLRQ(OOH HVWVRXPLVHDX[ SUHVFULSWLRQVUpJOHPHQWDLUHVGX

préjudiciables à la vie piscicole.

PPRI de Montpellier sur la « Basse vallée du Lez et de la Mosson », qui classe en zone rouge les abords de la

$XFXQ VXLYL UpJXOLHU GH OD TXDOLWp GH O¶HDX Q¶D pWp PLV HQ SODFH VXU FHV FRXUV G¶HDX 7RXWHIRLV OHV REMHFWLIV GH

Lironde et du Nègue-Cats dans la partie montpelliéraine de leurs coXUV/D]RQHG¶pWXGHHVWpJDOHPHQWFRQFHUQpH

TXDOLWp UHWHQXV GDQV OH FDGUH GH OD '&( 'LUHFWLYH &DGUH (XURSpHQQH VXU O¶(DX  DX Yu des usages sur la

par le PPRI de Lattes approuvé le 6 juin 2013.

ressource en eau sont passables à moyens.
/¶HQMHX SULQFLSDO OLp j O¶HDX VXU OH VLWH HVW G j OD SUpVHQFH GX UXLVVHDX GX 1qJXH-Cats précisément sur le site
UHWHQXSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOH
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Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur
l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de
leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d'une crue exceptionnelle. »
8Q VFKpPD GLUHFWHXU K\GUDXOLTXH SRUWp SDU O¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU GDQV OH FDGUH GX SURMHW
G¶DPpQDJHPHQW G¶HQVHPEOH GX TXDUWLHU HW LQtégrant les aménagements liés aux infrastructures est en cours
G¶pODERUDWLRQ
Le Plan de Prévention des Risques Inondation de Lattes, identifie deux types de zones au sein de la zone
G¶pWXGH :




Les zones exposées aux risques, qualifiées dans ce document de zones de danger, et qui sont
constituées des zones d'aléa fort et très fort.
Les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, qualifiées dans ce document de zones de
précaution HW TXLVRQWFRQVWLWXpHVG¶XQHSDUWGHV ]RQHVG DOpDPRGpUpSRXUO¶événement de référence
fluvial ou marin, des zones protégées par des digues, et du reste du territoire communal ou la probabilité
G¶LQRQGDWLRQHVWQXOOHPDLVRXGHVDPpQDJHPHQWVVRQWVXVFHSWLEOHVG¶DXJPHQWHUOHULVTXHQRWDPPHQW
sur les zones inondables situées a l'aval.

/D]RQHG¶pWXGHHVWFRQFHUQpHSDU les zones de danger (zone Rn) DXQLYHDXGHOD/LURQGHjO¶(VWGHOD]RQH
G¶pWXGHHWSDUdes zones de précaution (zone Rp).

La réalisation de deux infrastructures linéaires lourdes (Ligne à Grande VitessH HW GpGRXEOHPHQW GH O¶DXWRURXWH

Figure 5 : Localisation de la gare par rapport aux PPRi en vigueur en décembre2013

A9 qui nécessitera des aménagements spécifiques, type digues) va largement modifier le système actuel
G¶pFRXOHPHQW GHV HDX[ HQ YHQDQW FRXSHU OH 1qJXH-Cats. Il sera ainsi nécessaire de réaliser une étude
Le PPRi est un document opposable associé à une rpJOHPHQWDWLRQ VSpFLILTXH V¶DSSOLTXDQW DX[ ]RQHV TX¶LO
délimite. /DSULVHHQFRPSWHGHO¶DOpDLQRQGDWLRQHQWUDvQHVXUOHVLWHXQHLQWHUGLFWLRQGHFRQVWUXLUHLPSRVpHSDUOH
PPRI. Une étude hydraulique accompagnant le projet devra être réalisée afin de mesurer les impacts sur
O¶pFRXOHPHQW GHV FUXHV HW OHV PHVXUHV FRPSHQVDWRLUHV j PHWWUH HQ SODFH DILQ GH V¶DVVXUHU GH OD WUDQVSDUHQFH

hydraulique visant à UHGpILQLUOHVQRXYHOOHV]RQHVGHUpWHQWLRQHWG¶pFRXOHPHQW
Celle-ci devra définir les impacts amont et aval de ces écoulements et déterminer les mesures compensatoires à
adopter visant à en annuler les effets ou les conditions de leur mise en sécurité.

hydraulique du projet.

ALQVLODSULVHHQFRPSWHGHODUpJOHPHQWDWLRQH[LVWDQWHGDQVOHFDGUHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWHVWLPSpUDWLYH

/HV pYROXWLRQV GH O¶pFRXOHPHQW GHV HDX[ LQWURGXLWV SDU OHV SURMHWV GH OLJQH IHUURYLDLUH GX &10 RX HQFRUH GH

3RXUVDWLVIDLUHFHVH[LJHQFHVOHVTXDLVVRQWSUpYXVHQ]RQHLQRQGDEOHHWOHS{OHG¶pFKDQJHGpVD[pSDUUDSSRUW

GpGRXEOHPHQWGHO¶DXWRURXWH$HWO¶DPpQDJHPHQWG¶RXYUDJHVK\GUDXOLTXHVDGDSWpVGDQVOHFDGUHGHFHVSURMHWV

aux quais, en zone non soumise aux FRQWUDLQWHVG¶LQRQGDWLRQ

seront pris en compte dans la conception du projet de la gare.

&HWWHUpJOHPHQWDWLRQQHWLHQWpYLGHPPHQWSDVFRPSWHGHVpYROXWLRQVOLpHVjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[LQWURGXLWVSDU

/HULVTXHLQRQGDWLRQpWDQWLPSRUWDQWDXGURLWGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUH/¶HQMHXGHO¶DVVDLQLVVHPHQWHWGX

OHVSURMHWVGHOLJQHIHUURYLDLUHGX&10RXHQFRUHGHGpGRXEOHPHQWGHO¶DXWRURXWH$TXLSHUPHWWURQWGHPLQLPLVHU

ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ HVW OD FRQWUDLQWH OD SOXV IRUWH VXU OH VLWH /¶DOpD VHUD  SULV HQ FRPSWH GDQV OD FRQFHSWLRQ GX

ce rLVTXHSDUO¶DPpQDJHPHQWG¶RXYUDJHVK\GUDXOLTXHVDGDSWpV

projet, le respect des prescriptions des PPRi sera assuré.
/D]RQHG¶pWXGHHVWHQSDUWLHFODVVpHHQ]RQHURXge R dans le PPRI de Montpellier sur la « Basse vallée du Lez

/HULVTXH LQRQGDWLRQpWDQW LPSRUWDQWDXGURLWGXVLWH G¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUHO¶HQMHXGHO¶DVVDLQLVVHPHQWHWGX

et de la Mosson » approuvé en 2004. Ce zonage caractérise les «zones inondables naturelles, peu ou non

ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ HVW OD FRQWUDLQWH OD SOXV IRUWH VXU OH VLWH /¶DOpD sera pris en compte dans la conception du

XUEDQLVpHVG¶DOpDLQGLIIpUHQFLpªRVRQWLQWHUGLWHVWRXWHVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHV

projet, le respect des prescriptions du PPRi sera assuré. Une nouvelle étude devra être réalisée pour prévoir le

Toutefois le règlement du PPRi précise que « sont admis, les équipements d'intérêt général, notamment les

QRXYHO pFRXOHPHQW GHV HDX[ LPSRVp SDU OD UpDOLVDWLRQ GH QRXYHOOHV LQIUDVWUXFWXUHV /¶pYROXWLRQ GHV PHVXUHV

infrastructures linéaires et les équipements qui y sont directement liés, lorsque leur implantation est

réglementaires devrait ensuite être adaptée.

techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, ou visant à la protection contre les inondations.
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2.3.2.2.

À la suite des crues catastrophiques survenues depuis 1999, une réforme de la politique de prévention des
inondations a été engagée en 2002. Cette prévention se traduit sur le terrain par la mise en plan de Programmes
d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI).

La faune et la flore

La campagne de WHUUDLQV¶HVWGpURXOpHHQWUHMXLQHWMXLOOHWHWDpWpUpDOLVpHSDU%LRWRSH/HFDOHQGULHUGpWDLOOp
des prospections écologiques est détaillé au paragraphe 3.2.1.1.2 du présent dossier.

&HV SURJUDPPHV GpILQLVVHQW GHV VWUDWpJLHV FRQFHUWpHV GH JHVWLRQ GX ULVTXH LQRQGDWLRQ j O¶pFKHOOH GX EDVVLQ
versant en préfigurant des futures stratégies locales de gestion du risque inondation (SLGRI) imposées par la
Directive européenne Inondation (DI).

3UpV GH  HVSqFHV YpJpWDOHV RQW pWp LQYHQWRULpHV VXU O¶HQVHPEOH GH OD ]RQH G¶pWXGH OD SOXSDUW G¶HQWUH HOOHV

'HX[3$3,FRQFHUQHQWOHVEDVVLQVYHUVDQWVVLWXpVDXVHLQGHOD]RQHG¶pWXGHjVDYRLU :

spécifique assez forte liée à la surface prospectée et au fait que les habitats ouverts, les plus riches, sont aussi

x
x

UHOHYDQWGHVFRUWqJHVGHIULFKHVG¶DGYHQWLFHVGHERUGGHFXOWXUHRXGH]RQHVUXGpUDOHV,OV¶DJLWG¶XQHULFKHVVH

Le PAPI du Lez-Mosson,

les plus abondants.

/H3$3,GHO¶(WDQJGHO¶2U

*OREDOHPHQWXQHGL]DLQHG¶KDELWDWVRQWpWpPLVHQpYLGHQFHDXQLYHDXGHO¶DLUHG¶pWXGHXQFHUWDLQQRPEUHG¶HQWUH
eux étant particulièrement artificialisé, peu propice à la flore spontanée. Seule la ripisylve en bordure du Nègue-

/DJDUHFRQVWLWXHXQSURMHWG¶LQWpUrWJpQpUDOTXLHQWUHGDQVOD catégorie des projets autorisés par le PPRI.
3DU DLOOHXUV OHV FDUDFWpULVWLTXHV GX SURMHW j O¶pWXGH YHLOOHURQW j UpGXLUH OH ULVTXH LQRQGDWLRQ /HV
contraintes fixées par les PPRI ainsi que les axes des PAPI seront pris en compte.

&DWVHVWLQWpUHVVDQWHHQWHUPHVG¶KDELWDWVQDWXUHOVSRXUSOXVLHXUVHVSqFHVELHQTX¶LOV¶DJLVVHG¶HQMHX[PRGpUpV
&¶HVW pJDOHPHQW XQH ]RQH G¶DOLPHQWDWLRQ HW SRQFWXHOOHPHQW GH UHSRV HW GH QLGLILFDWLRQ SRXU SOXVLHXUV HVSqFHV
G¶RLVHDX[$XFXQHHVSqFHSDWULPRQLDOHRXSURWpJpHQ¶DpWpWURXYpHVXUOD]RQHG¶pWXGH
/DYDOHXUIORULVWLTXHGXVLWHHVWIDLEOHDXFXQHHVSqFHSURWpJpHQ¶DpWpUHOHYpHVXUOD]RQHG¶pWXGH/DULSLV\OYHHQ
bordure du Nègue-Cats constitue le principal intérêt floristique du site.

x

La ripisylve en bordure du Nègue-&DWVHVWLQWpUHVVDQWHHQWHUPHVG¶KDELWDWVQDWXUHOVSRXUSOXVLHXUVHVSqFHVELHQ
TX¶LOV¶DJLVVHG¶HQMHX[PRGpUpV Ce ruisseau constitue un corridor de déplacements et ponctuellement une zone

Les autres risques naturels

de chasse pour plusieurs espqFHVGHFKLURSWqUHV&¶HVWpJDOHPHQWXQH]RQHG¶DOLPHQWDWLRQHWSRQFWXHOOHPHQWGH
/D]RQHG¶pWXGHHVWSHXFRQFHUQpHSDUOHVULVTXHVGHIHXGHIRUrWHWWHPSrWH

UHSRVHWGHQLGLILFDWLRQSRXUSOXVLHXUVHVSqFHVG¶RLVHDX[

La zone est également concernée par un risque sismique faible de niveau 2. Le projet devra donc ainsi intégrer
OHV UqJOHV GH FRQVWUXFWLRQ TXL V¶LPSRVHQW '¶DSUqV OHV GRQQpHV GX %5*0 O¶HPSODFHPHQW UHWHQX SRXU OH S{OH
présente un aléa faible de retrait et gonflement des argiles. Ces deux aléas (sismicité et retrait gonflement des
DUJLOHV  VRQW GH SUREDELOLWp IDLEOH /HV pYHQWXHOV PRXYHPHQWV GX VRO TX¶LOV SHXYHQW HQWUDvQHU QpFessiteront
FHSHQGDQWG¶rWUHSULVHQFRPSWHORUVGHODFRQFHSWLRQSRXUSUpYHQLUGHVGRPPDJHVVWUXFWXUHOVLUUpYHUVLEOHV

7RXWHIRLVOHVLQYHVWLJDWLRQVWHUUDLQRQWSXGpPRQWUHUODSUpVHQFHG¶HQMHX[SRXUODIDXQH :

2.3.2.

x
x

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
2.3.2.1.

x

=RQHVVRXPLVHVjFRQWUDLQWHVUpJOHPHQWDLUHVHWOHV]RQHVG¶LQYHQWDLUHV

/D]RQHG¶pWXGHQ¶HVWFRQFHUQpHSDU aucun zonage réglementaire pour le patrimoine naturel.
Toutefois, plusieurs sites sensibles sont situés dans un périmètre de 5 kilomètres autour du projet et sont
SURWpJpV DX WLWUH GH OD GLUHFWLYH 1DWXUD  ,O V¶DJLW GH O¶pWDQJ GH 0DXJXLR S6,& =36  du Lez (SIC) et des

le parc du Mas de BrousVH FRQVWLWXH XQH ]RQH GH QLGLILFDWLRQ SRXU OD &KHYrFKH G¶$WKpQD HW OD
Huppe fasciée ;
O¶$JULRQ GH PHUFXUH H[SORLWH XQ UXLVVHDX DOLPHQWDQW D SULRUL OH 1qJXH-Cats, le long du château de
0RJqUHHQERUGXUHQRUGGHO¶DLUHG¶pWXGH
En partie centrale de la zonH G¶pWXGH GHV PDUTXHV G¶H[SORLWDWLRQ GH FKrQHV SXEHVFHQWV HW GH
FKrQHV YHUWV SDU GHV &DSULFRUQHV &HUDPE\[ VS VRQW YLVLEOHV ORJHV VFLXUH WURXV GH VRUWLH« 
$XFXQ LQGLYLGX Q¶D pWp REVHUYp ORUV GHV LQYHQWDLUHV LO Q¶HVW GRQF SDV SRVVLEOH GH GpWHUPLQHU HQ
O¶pWDWV¶LOV¶DJLWGHORJHVGH*UDQGV&DSULFRUQHVCerambyx cerdo (espèce protégée), de Capricornes
soldats Cerambyx miles, espèce très proche de ce premier et non protégée) ou encore de
Cerambyx veletinus, également espèce très proche morphologiquement et non protégée. Le
SULQFLSHGHSUpFDXWLRQDGRQFpWpDSSOLTXpHWO¶K\SRWKqVHODSOXVFRQWUDLJQDQWHDpWpUHWHQXH&HWWH
découverte a également été intégrée et prise en compte dans le projet CNM.

pWDQJV SDODYDVLHQV HW GH O¶(VWDJQRO S6,& HW =36  /D SUpVHQFH GH FHV VLWHV DXWRXU GX SURMHW GH JDUH QRXYHOOH
LPSOLTXHODUpDOLVDWLRQG¶XQHpYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHVVXUODFRQVHUYDWLRQGHVKDELWDWVQDWXUHOVHWGHVHVSqFHV
associées justifiants du classement au titre Natura 2000.

2.3.2.3.

/D]RQHG¶pWXGHQ¶HVWLQFOXVHGDQVDXFXQH=1,())7RXWHIRLVSOXVLHXUV=1,())GHW\SHVRXVHVLWXHQWGDQV
XQ SpULPqWUH GH  NLORPqWUHV DXWRXU GH O¶DLUH G¶pWXGH /D ]RQH G¶pWXGH V¶LQVqUH GDQV XQ PDLOODJH QDWXrel

Les zones humides

$XFXQH]RQHKXPLGHQ¶DpWpUHFHQVpHDXGURLWGHOD]RQHG¶pWXGH

G¶LPSRUWDQFHDYHFGHQRPEUHXVHV=1,()),HW,,XQH=,&2HWGHX[VLWHV5$06$5
Par ailleurs le « marais de la Castillone » situé au sud est du projet est protégé par un Arrêté de Préfectoral de
Protection de Biotope.
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MILIEU HUMAIN

/¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUPqQHDFWXHOOHPHQWXQHSURFpGXUHGH0LVHHQ&RPSDWLELOLWpGX3/8SRXUOHSURMHW
Oz. La Déclaration de Projet au WLWUHGHO¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶8UEDQLVPHHVWSUpYXHHQPDL&HWWH

2.3.3.1.

Contexte démographique et socio économique

modification permettra la réalisation du projet de la gare et de toutes ses composantes (indispensables au

Le Languedoc-5RXVVLOORQEpQpILFLHG¶XQHVLWXDWLRQSULYLOpJLpHHQWUHO¶D[HUKRGDQLHQHWOHVRXYHUWXUHVVXUODPHUHW
O¶(VSDJQH(QHIIHWODFURLVVDQFHUpJLRQDOHPR\HQQHDQQXHlle est de 1,3% sur la période 1999-2009 soit près du
GRXEOHGHODPR\HQQHQDWLRQDOH  &HVFKLIIUHVVRQWpTXLYDOHQWVVXUOHVFRPPXQHVGHOD]RQHG¶pWXGH,OV
V¶H[SOLTXHQW SDU O¶DWWUDFWLYLWp GH O¶DJJORPpUDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH HW OD G\QDPLTXH GH SpULXUbanisation.
/¶DXJPHQWDWLRQGHODSRSXODWLRQV¶DFFRPSDJQHG¶XQDFFURLVVHPHQWGXSDUFGHORJHPHQWV
La pression foncière sur Montpellier et sa vocation de pôle urbain, ont conduit au développement de logements
FROOHFWLIV PRLQV FRQVRPPDWHXUV G¶HVSDFH  . La population des 15 à 29 ans est très importante sur
Montpellier, ville universitaire. Les plus de 45 ans sont majoritaires sur Lattes, ce qui traduit la présence de famille
HWGHPpQDJHVSOXVkJpVSULYLOpJLDQWXQFDGUHG¶KDELWDWSpULXUEDLQ&HWWHUpSDUtition ainsi que le coût plus élevé du
foncier sur Montpellier explique le nombre des propriétaires en couronne urbaine (Lattes).
/HV FRPPXQHV GH OD ]RQH G¶pWXGH SUpVHQWHQW XQH IRUWH G\QDPLTXH GH O¶HPSORL DYHF XQH FURLVVDQFH DQQXHOOH
moyenne de 2,9%. La part des actifs est moins importante pour la ville de Montpellier. En effet, cela traduit sa
VSpFLILFLWpGHYLOOHpWXGLDQWH3DUDLOOHXUVOHQRPEUHG¶HPSORLVHVWLQIpULHXUDX[DFWLIVGXWHUULWRLUHFHTXLVHWUDGXLW
par un taux de chômage supérieur à la moyeQQHQDWLRQDOHHWLOOXVWUHOHVGLIILFXOWpVORFDOHVG¶DFFqVjO¶HPSORL
/HWHUULWRLUHHVWPDUTXpSDUXQHIRUWHWHUWLDULVDWLRQTXLH[SOLTXHODSUpVHQFHG¶XQHSDUWLPSRUWDQWHGHFDGUHVHWGH
professions intermédiaires.

Voyage) que sont les commerces ou les stationnements.

2.3.3.2.2.

Les activités économiques

0DOJUp VRQ FORLVRQQHPHQW HQWUH O¶XUEDQLVDWLRQ HQYLURQQDQWH HW XQ UpVHDX GH YRLHV GH FRPPXQLFDWLRQ OD ]RQH
G¶pWXGHUHVWHOHVXSSRUWG¶DFWLYLWpVDJULFROHV(OOHUHSRVHVXUGHX[HQWLWpVDJULFROHV :
x
x

la plaine montpelliéraine (maraîchage, cultures céréalières),
les coteaux de la Méjanelle (viticulture). Ce terroir viticole est notamment valorisé par une AOC
« Languedoc-La Méjanelle ªTXLFRQFHUQHO¶(VWGHOD]RQHG¶pWXGH

&LQT H[SORLWDWLRQVVRQWFRQFHUQpHVSDUO¶DPpQDJHPHQWGH OD ]RQH© La Méjanelle-Pont Trinquat » dont trois ont
XQ DYHQLU LQFHUWDLQ GDQV OHV DQQpHV j YHQLU IDXWH GH UHSUHQHXU /¶LGHQWLILFDWLRQ GDQV OH 6&27 GH FHV HVSDFHV
agricoles pourra permettre une valorisation de ces sites via une démarche de type agri-parc.
%LHQTX¶jSUR[LPLWpGHOD]RQHG¶DFWLYLWp2G\VVHXPOHVLWHFRPSWHWUqVSHXG¶DFWLYLWpVHQGHKRUVGHO¶DJULFXOWXUH

/HSURMHWGHJDUHQRXYHOOHV¶LQVFULWGDQV un contexte sociodémographique relativement favorable.

2.3.3.2.

2.3.3.2.3.

Urbanisation et documents de planification

2.3.3.2.1.

Les équipements

/HVHFWHXUG¶pWXGHHVWDFWXHOOHPHQWjGRPLQDQWHDJULFROHPDLVYRXpjXQHXUEDQLVDWLRQSURFKDLQHGDQVOHFDGUH

Documents de planification

GHO¶DPpQDJHPHQWGHOD=$&/¶Xrbanisation du secteur a commencé par la construction du lycée professionnel

La région Languedoc-5RXVVLOORQ V¶HVW GRWpH G¶XQ 6FKpPD 5pJLRQDO G¶$PpQDJHPHQW HW GH 'pYHORSSHPHQW

Pierre Mendés France et de son gymnase.

Durable du Territoire (SRADDT) dont les orientations sont :
x
x
x

O¶DFFXHLOGpPRJUDSKLTXH

2.3.3.2.4.

la mobilité,

/HVUpVHDX[WHFKQLTXHVGDQVOD]RQHG¶pWXGH

$FWXHOOHPHQWWUqVSHXXUEDQLVpHOD]RQHG¶pWXGHHVWpTXLSpHHQUpVHDX[WHFKQLTXHV

O¶RXYHUWXUH

/D]RQHG¶pWXGHHVWLQFOXVHGDQVOHWHUULWRLUHGX6&27GH0RQWSHOOLHU$JJORPpUDWLRQHWHOOH\ILJXUHG¶DLOOHXUVHQ
WDQW TXH VLWH VWUDWpJLTXH /¶REMHFWLI HVW GH FUpHU XQ SURMHW G¶HQVHPEOH HQ OLDLVRQ DYHF OD JDUH QRXYHOOH HW G¶\
GpYHORSSHU XQH RIIUH LPPRELOLqUH WHUWLDLUH GH QLYHDX HXURSpHQ HW DERXWLU j XQH FHQWUDOLWp XUEDLQH G¶pFKHOOH
métropolitaine.

Le réseau G¶$OLPHQWDWLRQHQ(DX3RWDEOHHWOHUpVHDXG¶pYDFXDWLRQGHVHDX[XVpHVVRQWWUqVUpGXLWVHQWHUPHVGH
FDSDFLWpHWVLWXpVjODSpULSKpULHGHOD]RQH,OVGRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQUHQIRUFHPHQWLPSRUWDQWGDQVOHFDGUHGX
projet Oz.
Les réseaux secs (électricité, télécommunications, éclairage) ainsi que le réseau de gaz de ville sont également
SUpVHQWV j OD SpULSKpULH GH OD ]RQH HW GRLYHQW IDLUH O¶REMHW G¶H[WHQVLRQV GDQV OH FDGUH GH OD UpDOLVDWLRQ GX SURMHW

/HVFRPPXQHVGH/DWWHVHWGH0RQWSHOOLHUVRQWpJDOHPHQWGRWpHVG¶XQ3/8

urbain Oz.

La JDUHQRXYHOOHEpQpILFLHG¶XQHPSODFHPHQWUpVHUYpLVVXGX3,*GH/LJQH1RXYHOOH/DQJXHGRF-Roussillon de
2009, inscrit à la fois au PLU de Montpellier et au SCOT de Montpellier agglomération.
/DJDUHV¶LPSODQWH GDQV XQHPSODFHPHQWUpVHUYp DXVHLQ G¶XQ ]RQDJe AU0 du PLU de Montpellier. Ce zonage
indique les secteurs prioritaires pour le développement de la ville. Il autorise les « constructions et installations
QpFHVVDLUHV DX IRQFWLRQQHPHQW HW j O¶H[SORLWDWLRQ GHV LQIUDVWUXFWXUHV IHUURYLDLUHV ». Mais cette disposition ne
FRXYUHSDVOHVDFWLYLWpVLQGLVHSHQVDEOHDX9R\DJHTXLVHURQWGpYHORSSpHVjO¶LQWpULHXUGXEkWLPHQW
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6HUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXH

x

ServiWXGHVOLpHVjO¶DpURSRUWGH0RQWSHOOLHU

/DSDUWLHHVWGXVLWHVHORFDOLVHHVVHQWLHOOHPHQWDXVHLQGHOD]RQH&RO¶LQGLFH/GHQ Level day evening night)

/DSUR[LPLWpG¶XQDpURSRUWLPSOLTXHOHUHVSHFWGHVVHUYLWXGHVDpURQDXWLTXHVjVDYRLU :
x
x

6HUYLWXGHV OLpHV DX 3ODQ G¶([SRVLWLRQ DX %UXLW 3(%  GH
O¶DpURSRUWGH0RQWSHOOLHU

des servitudes de dégagement : interdisant toute construction (permanente ou temporaire) au-delà
GHVP1*)HWP1*)jO¶HVW du site, de Partenariat Dossier de site
ODQpFHVVLWpG¶REWHQLUXQHDXWRULVDWLRQGHVVHUYLFHVGpOpJDWDLUHVGHO¶$YLDWLRQ&LYLOH ''( '$&SE) pour tout aménagement dépassant la cote de 15m sous la servitude de dégagement ; soit 39m
NGF et 28m NGF, et la SRVVLELOLWp TXH FHV VHUYLFHV LQWHUGLVHQW OD FRQVWUXFWLRQ G¶REVWDFOH ELHQ
TX¶LQIpULHXUHDX[F{WHVGHVHUYLWXGHVV¶LOVOHVMXJHQWGDQJHUHX[SRXUODFLUFXODWLRQDpULHQQH

est compris entre 55 et 62 dB mais partiellement dans la zone B. Contrat de Partenariat Dossier de site
$X VHLQ GH FHWWH ]RQH OHV FRQVWUXFWLRQV QRXYHOOHV j XVDJH G¶KDELWDWLRQ QH VRQW SDV SHUPLVHV 6HXOV OHV
équipements publics ou collectifs ainsi que les constructions à usaJH G¶DFWLYLWpV W\SHEXUHDX[ VRQWDXWRULVpHV
Ceux-FLGRLYHQWFHSHQGDQWVXLYUHGHVSUHVFULSWLRQVTXDQWjO¶LVRODWLRQDFRXVWLTXHGHVEkWLPHQWV VRLWG%SRXU
OHVORFDX[jXVDJHGHEXUHDX[RXG¶DFFXHLOSXEOLF 
/HV SUHVFULSWLRQV GX 3ODQ G¶([SRVLWLRQ DX %UXLW HW GX F{QH G¶HQYRO RQW pJDOHPHQW été soumises au plan de
développement du secteur et ont influés sur la répartition des programmes de la zone.

x

Servitudes liées la présence de canalisation de gaz

GRT Gaz indique que le projet intercepte plusieurs canalisations de transport de gaz naturel à haute pression. Un
aléa industriel est présent dans un rayon de 500 m autour des gazoducs.
Les canalisations interceptées sont :
x
x

O¶DUWqUHGX/DQJXHGRF'1OHORQJGHO¶DXWRURXWHVHGLYLVDQWHQGHX[FDQDOLVDWLons DN 200 et
DN 300 au niveau du poste de distribution rue du Mas Rouge.
O¶DUWqUH1vPHV-Montpellier, DN 150, le long de la rue du Mas Rouge puis de la rue de la Fontaine de
la Banquière.

8QSRVWHGHJD]*57*D]HVWpJDOHPHQWSUpVHQWDXQRUGGHOD]RQHG¶ptude, rue du mas Rouge.

x

6HUYLWXGHVOLpHVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ 335,

Le zonage du PPRI de la vallée du Lez et de la Mosson vaut servitude. Ces prescriptions réglementaires
V¶LPSRVHQWDLQVLjWRXWSURMHW

x

Servitudes liées à la conservation du patrimoine

Figure 6 : Servitudes aéronautiques
/H VLWH GX S{OH G¶pFKDQJH VH ORFDOLVH DX VHLQ G¶XQH ]RQH GH GpJDJHPHQW TXL OLPLWH OHV FRQVWUXFWLRQV j XQH

/HVLWHVHORFDOLVHjSUR[LPLWpG¶XQPRQXPHQWKLVWRULTXHFODVVpOHFKkWHDXGHOD0RJqUH/HIXWXUS{OHG¶pFKDQJH

hauteur de 54m NGF. Le niveau des voies ferrées étant côté très légèrement sous les 20m NGF, les

multimodal se trouve donc dans le périmètre de protection de

constructions sont limitées à 34m de hauteur.

500 mètres qui impose la consultation de

O¶$UFKLWHFWHGHV%kWLPHQWVGH)UDQFH DYDQWODUpDOLVDWLRQG¶RXYUDJHV

$O¶HVWGXVLWHYHUVODURXWe de la Vauguières RD 172 E2, les servitudes sont plus contraignantes, et sont établies
jP1*)/DF{WHGXSURMHWHVWWRXMRXUVWUqVOpJqUHPHQWLQIpULHXUHjP1*)/HVFRQVWUXFWLRQVQ¶DWWHLJQHQW

2.3.3.2.6.

Les risques industriels

donc pas plus que 15m. Les bâtiments en limite est du site devront donc être au maximum de R+3.
Le site est également sensible au risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) du fait de sa proximité
avec les infrastructures de transport et aux réseaux présents (A9, D66, D21E6, canalisatLRQVGHJD]«
/HVHFWHXUQ¶HVWFRQFHUQpSDUDXFXQH,&3(QLVLWH6(9(62

SNC Lavalin

27 / 361

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

Gare nouvelle de Montpellier

Décembre 2013

x

2.3.3.3.

Déplacements et transport

2.3.3.3.1.

/¶D[HGpFOLQHOHVREMHFWLIVVXLYDQWV


Le Plan de Déplacements Urbains



Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2010- GH O¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU D pWp YDOLGp HQ &RQVHLO



G¶$JJORPpUDWLRQ GX 26 janvier 2011. Il définit, pour une période de 10 ans, les orientations des politiques de
PRELOLWpVjO¶pFKHOOHGHO¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUHQYLVDQWXQHGLPLQXWLRQGXWUDILFDXWRPRELOHDXSURILWGHV



modes de déplacements pas ou peu polluants.
AvHFFHSURMHWGH3'80RQWSHOOLHU$JJORPpUDWLRQV¶HVWIL[pFRPPHREMHFWLIG¶DXJPHQWHUjO¶KRUL]RQODSDUW
des déplacements « écomobiles » (transports publics, vélo, marche) :
x
x

Construire la ville des courtes distances,

x

jO¶pFKHOOHGH0RQWSHOOLHU$JJORPpUDWLRQO¶REMHFWLIHVWGHSDVVHUGH(en 2003) à plus de 50 %
(en 2020),

promouvoir la ville des proximités,
FRQIRUWHUXQSDUWDJHGHO¶HVSDFHHQIDYHXUGHVPRGHVDFWLIVHWGHVWUDQVSRUWVSXEOLFV
agir sur les vitesses pour favoriser la cohabitation entre les modes,
assurer performance, confort et sécurité aux modes actifs.

Accélérer la transition vers de nouvelles mobilités en limitant le réflexe automobile,
/¶D[HSUpYRLWOHVDFWLRQVVXLYDQWHV



jO¶pFKHOOHGHODYLOOHGH0RQWSHOOLHUO¶REMHFWLIHVWGHSDVVHUGH HQ jSOXVGH HQ
2020).


x



agir en amont sur le stationnement,
maîtriser la circulation de la voiture en ville,
miser sur les alternatives éco mobiles,
promouvoir une approche multimodale des déplacements.

'pSOR\HUXQHRIIUHGHWUDQVSRUWLQWHUPRGDOHjO¶pFKHOOHGHODPpWURSROH
/¶D[HVHGpFRPSRVHHQREMHFWLIVVXLYDQWV






poursuivre le développement du réseau armature de transport public,
structurer la multi modalité par le réseau armature,
RSWLPLVHUOHVOLHX[G¶pFKDQJHVHWOHVWHPSVGHFRUUHVSRQGDQFHV
SHUIRUPDQFHIUpTXHQFHDPSOLWXGHDGDSWHUO¶RIIUHGHWUDQVSRUWDX[HQMHX[WHUULWRULDX[
organiser la chaîne intermodale du transport de marchandises.

2.3.3.3.2.

Les conditions de circulation et le trafic dans la zone

/D]RQHG¶pWXGHSUpVHQWHODSDUWLFXODULWpG¶rWUHHQFODYpHSDUGHVLQIUDVWUXFWXUHVURXWLqUHVTXLVXSSRUWHQWXQWUDILF
LPSRUWDQW HQ SDUWLFXOLHU O¶$ HW OD 5' (Q UHYDQche le maillage viaire est très restreint, et supporte un trafic
assez modéré.
/HVLWHG¶pWXGHHVWHQFDGUpSDUSOXVLHXUVYRLULHVGHJUDQGHLPSRUWDQFH
x

Figure 7 : Schéma de synthèse des objectifs du PDU
Pour cela, il se décline en trois axes :
x
x
x
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construire la ville des courtes distances,
accélérer la transition vers de nouvelles mobilités en limitant le réflexe automobile,
GpSOR\HUXQHRIIUHGHWUDQVSRUWLQWHUPRGDOHjO¶pFKHOOHGHODPpWURSROH
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O¶DXWRURXWH $ YRLH GH WUDQVLW H[WpULHXU j O¶DJJORPpUDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH 6RQ SURMHW GH
dédoublement DXUD SRXU HIIHW OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH QRXYHOOH DXWRURXWH $E HW GH OD
WUDQVIRUPDWLRQGHO¶DFWXHOOH$HQERXOHYDUGXUEDLQ
la RD 21, avenue de la mer, assure la liaison entre la ville de Montpellier et la mer. Cette voirie, à 2
x 2 voies, présente un caraFWqUH URXWLHU DIILUPp /HV DFWLYLWpV FRPPHUFLDOHV V¶\ concentrent. Son
réaménagement doit permettre de concilier le passage de la ligne 3 du tramway et les circulations
piétonnes et cycles.
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OD5'j[YRLHVSHUPHWO¶DFFqVjO¶DXWRURXWH$&HWWHYRirie constitue un axe structurant de
GHVVHUWHGHO¶DJJORPpUDWLRQTXLSHUPHWGHUHMRLQGUHOHOLWWRUDOHWO¶DpURSRUW0RQWSHOOLHU-Méditerranée.

/D]RQHG¶pWXGHQ¶HVWDFWXHOOHPHQWSDVGHVVHUYLHSDUOHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQ/DOLJQHGXWUDPZD\ODSOXV

/D5'HWOD5'YRLULHVVHFRQGDLUHVGHGHVVHUWHORFDOHG¶RULHQWDWLRQHVW-ouest, assurent la liaison entre

proche est située au norGGHOD]RQHG¶pWXGHHWGHVVHUWOHTXDUWLHU2G\VVHXP8QSURMHWG¶H[WHQVLRQGHFHWWHOLJQH

les précédents grands axes.

HVWHQFRXUVG¶pWXGHGDQVO¶REMHFWLIGHGHVVHUYLUODJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHU

La RD 66 est la voie du secteur qui supporte les plus forts trafics, suivie de la RD 21 et du tronçon de la RD189
TXDUWLHU%RLUDUJXHV TXLVXSSRUWHQWGHVWUDILFVWUqVLPSRUWDQWVGHO¶RUGUHGHYpKLFXOHVMRXU/¶DXWRURXte A9
comporte un trafic de 130 000 véhicules/jour. Le secteur supporte un trafic soutenu qui tend à augmenter sur les

2.3.4.

dernières années.

QUALITE DE VIE ET CONFORT DES USAGERS ET DES RIVERAINS

Ce trafic est le reflet des flux pendulaires (domicile ± travail), assurés par les différentes voiries routières
présentes dans le secteur, qui se combinent aux flux de desserte des zones commerciales. Le week-end, les

2.3.4.1.

Ambiance acoustique

zones commerciales exercent une attraction qui engendre une augmentation des niveaux de trafics.
La zoQH G¶pWXGH HVW DFWXHOOHPHQW SHX XUEDQLVpH HW HVW DFWXHOOHPHQW WUqV SURWpJp GHV QXLVDQFHV VRQRUHV 2Q
FRQVWDWHTXHODVRXUFHGHEUXLWODSOXVSpQDOLVDQWHDFWXHOOHPHQWFRUUHVSRQGjO¶$SXLVGDQVXQHPRLQGUHPHVXUH
2.3.3.3.3.

la RD66. En dehors des abords immédiats des principales infrastructures de transports existantes, le site est

La desserte par les transports en commun

Les transports uUEDLQVDXVHLQGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUVRQWJpUpVSDUOHUpVHDX7$0$FWXHOOHPHQWOD

caractérisé par une ambiance sonore très calme.

FRPPXQH HVW GRWpH GH  OLJQHV GH WUDPZD\ 'H QRXYHOOHV OLJQHV VRQW j O¶pWXGH (OOH EpQpILFLH pJDOHPHQW G¶XQ

2.3.4.2.

UpVHDX GH EXV SHUIRUPDQWV TXL GHVVHUW O¶DJJORPpUDWLRQ HW G¶XQ UpVHDX GH EXV GpSDUWHPHQWDO HW

4XDOLWpGHO¶DLU

/D ]RQH G¶pWXGH HVW DFWXHOOHPHQW SHX XUEDQLVpH &RPPH SRXU O¶DFRXVWLTXH OHV DERUGV GHV LQIUDVWUXFWXUHV

interdépartemental.

existantes concentrHQWOHVSRLQWVRODTXDOLWpGHO¶DLUHVWODPRLQVERQQH ; les concentrations relevées ont mis en
évidence un léger dépassement des valeurs limites réglementaires dans le cas des émissions de NO2 pour les
SRLQWVVLWXpVSURFKHVGHO¶DXWRURXWH$/HVFRQFHQtrations de benzène sont, dans 90 % des mesures, inférieures
DXVHXLOGHTXDOLWpHWWUqVLQIpULHXUHVDX[YDOHXUVUpJOHPHQWDLUHVVXUO¶HQVHPEOHGHOD]RQHG¶pWXGH/DTXDOLWpGH
O¶DLUHVWGRQFERQQHVXUXQHJUDQGHSDUWLHGHOD]RQH

2.3.5.

PATRIMOINE, PAYSAGE ET TOURISME
2.3.5.1.

Paysage

/¶pWXGHGXSD\VDJHDFWXHODPLVHQpYLGHQFHOHFDUDFWqUHGXSD\VDJHUXUDOLVVXGHODYLWLFXOWXUHHWGHO¶DJULFXOWXUH
VRXV OD SUHVVLRQ GH O¶XUEDQLVDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH  /HV FRPSRVDQWHV QDWXUHOOHV UHFRPSRVpHV SDU O¶DFWLYLWp GH
O¶KRPPHcréent des ambiances de « ville-campagne » courantes de ce genre de situation.
Les caractéristiques paysagères principales sont :
x
x
x
x

la planéité du sol, associée à la quasi-LQH[LVWHQFH G¶pOpPHQWV DUERUpV RX EkWLV TXL SURGXLVHQW XQ
paysage de grande échelle,
O¶RUJDQLVDWLRQVLPSOHGXSD\VDJHFRQFRXUWjVDOLVLELOLWp
des parcelles de cultures viticoles.

Dans son état actuel, le site présente des enjeux importants sur le plan du paysage et du patrimoine. En termes
de paysage, le site compte deux secteurs présentant un intérêt :

Figure 8 : Plan du réseau de bus
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ODYDOOpHGHOD/LURQGHTXLHVWLQVFULWHGDQVOH6FKpPDGH&RKpUHQFH7HUULWRULDOGHO¶DJJORPpUDWLRQ
de Montpellier comme un espace à protéger,

x

3DU DLOOHXUV OD ]RQH G¶pWXGH FRPSUHQG XQ SDWULPRLQH EkWL G¶LQWpUrW ORFDO DYHF GHV PDV TXL FRQVWLWXHQW XQ IRUW
LQWpUrW SD\VDJHU FDU LOV VRQW HQWRXUpV G¶XQ pFULQ ERLVp FODVVp HQ (VSDFHV %RLVpV &ODVVpVᄹ

jO¶H[WUpPLWpRSSRVpHGXVLWHVHWURXYHQWOHVFRWHDX[GHOD0pMDQHOOHTXLHQUDLVRQGXUHOLHIHWGHV
parcelles viticoles, offre un paysage assez typique, assez bien préservé aux portes de
O¶DJJORPpUDWLRQ

Le secteur de la Méjanelle présente également un intérêt sur le plan patrimonial en raison de la présence de deux
propriétés de qualité DUFKLWHFWXUDOH LQWpUHVVDQWH  OH PDV GH OD 0pMDQHOOH ELHQ TX¶LO QH VRLW SDV SURWpJp  HW OH
château de la Mogère.
&HV GHX[ SURSULpWpV VH VLWXHQW DX F°XU GH SDUFV ERLVps de qualité, protégés localement au titre des Espaces
%RLVpV&ODVVpVLQVFULWVDX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHGHODFRPPXQHGH0RQWSHOOLHU

2.3.5.2.



Patrimoine et archéologie

2.3.5.2.1.

Patrimoine

Le Château de La Mogère est le patrimoine marquant du site. Ce dernier est un élément patrimonial protégé :
x
x

au titre de la loi Malraux comme monument historique classé,
au titre de la loi sur les paysages comme site classé.

/HVLWHG¶LPSODQWDWLRQGH ODJDUHQRXYHOOHHVWFRQFHUQpSDUVRQSpULPqWUHGHSURWHFWLRQDXWLWUHGHV0RQXPHQWV
Historiques.

Figure 9 : Les éléments de patrimoine et de paysage du site

2.3.5.2.2.

Archéologie

/D]RQHG¶pWXGHSUpVHQWHWURLVVLWHVDUFKpRORJLTXHV :
x
x

'HX[VRQWVLWXpVDXQLYHDXGX0DV5RXJHUHFHQVpSDUOH65$HWO¶,15$3GDQVOHFDGUHGHVpWXGHV
préliminaires du CNM,
Un est situé au niveau du Mas de Comolet inscrit au PLU de Montpellier

Les contraintes archéologiques sont traitées au travers de fouilles préventives puis de fouilles approfondies dans
le cadre du projet CNM. Le projet de la gare ne devrait pas générer de fouilles supplémentaires, le site ayant été
englobé dans les fouilles réalisées pour le CNM.

2.3.5.3.

Tourisme et loisirs

/D]RQHG¶pWXGHSUpVHQWHXQHRIIUHWRXULVWLTXHUHVWUHLQWH6HXOHO¶RIIUHK{WHOLqUHHVWUHVWUHLQWHjO¶K{WHO© Demeure
des Brousses ». Les activités de pêche et de chDVVHVRQWWUqVSHXSUpVHQWHVGDQVOD]RQHG¶pWXGH
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Chaque fonctionnalité principale est ensuite déclinée en fonctionnalités de deuxième rang.

2.4.PRESENTATION DU PROJET DE LA GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER
2.4.1.

Le critère « Biodiversité » a été pris en FRPSWHGDQVO¶DQDO\VHFRPSDUDWLYHHQpYDOXDQWSRXUFKDTXHVLWH :


LES SOLUTIONS ENVISAGEES

Les études préalables à la réalisation du projet de Gare Nouvelle à Montpellier ont conduit à envisager deux sites,



localLVpVVXUOHWHUULWRLUHGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU :
x
x

le premier site, appelé « site Est » se situe sur la commune de Montpellier et correspond au site
LGHQWLILp GqV  ORUV GH O¶$36 GH OD /*9 /DQJXHGRF 5RXVVLOORQ LO FRUUHVSRQG DX VLWH GpQRPPp
« Méjanelle Pont Trinquat » ;
le second site, appelé « site ouest », se situe sur la commune de Lattes au niveau du hameau de la
&DVWHOOH &H VLWH FRUUHVSRQG DX SULQFLSH G¶DPpQDJHPHQW G¶XQH JDUH j O¶LQWHUVHFWLRQ GH OD OLJQH
ferroviaire nouvelle et de la ligne ferroviaire existante.

OD SUpVHUYDWLRQ GX FDSLWDO QDWXUH HQ pYDOXDQW O¶LPSDFW GH FKDTXH VLWH GH JDUH SUHVVHQWL VXU OHV
sites classés ou inscrits et sur les sites naturels,
OHV pFRQRPLHV G¶HVSDFHV HQ pYDOXDQW O¶LPpact de chaque site de gare pressenti sur la
FRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHHWOHUHVSHFWGHVOLPLWHVXUEDLQHV

/HVGHX[VLWHVHQYLVDJpVRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHDQDO\VHFRPSDUDWLYHDILQGHGpWHUPLQHUOHVLWHUpSRQGDQWOHPLHX[
aux fonctionnalités de premier et second niveaux fixées dans le programme de la gare. Le tableau ci-dessous
présente une synthèse de cette analyse comparative.

Fonctionnalité
primaire

3HUPHWWUHO¶DFFqVDX

Fonctionnalité de
2

ème

Site ouest

Site est

+

+

niveau

Accessibilité VP

Pour

TGV pour le grand
Montpellier

chaque

envisagée

Accessibilité TC

-

++

analyse

fonctionnalité

IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH

comparative

permettant

G¶LGHQWLILHU OH VLWH OH SOXV IDYRUDEOH

++

-

Accessibilité Modes
doux

-

++

3ROHG¶pFKDQJH
intermodal

-

+

Préserver le capital
nature

-

0

Rééquillibrer le
partage modal

-

++

Contribuer au
développement
économique

0

++

(FRQRPLVHUO¶HVSDFH

--

++

Accessibilité TER

j O¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH XQH
note qualitative est donnée.
Celle-ci

Figure 10 /RFDOLVDWLRQGHVGHX[VLWHVSUHVVHQWLVSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUH- Source RFF ± 2008

Soutenir et
structurer le
développement local

Les trois fonctionnalités principales attendues (fonctionnalités de premier niveau) pour la gare de Montpellier sont
les suivantes :
x
x
x
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'LIIXVHUO¶RIIUH7*9VRLWSHUPHWWUHGHIDFLOLWHUO¶DFFqVDX7*9SRXUOD]RQHGX© Grand Montpellier »
Soutenir et structurer le développement local, en répondant aux objectifs fixés dans les documents
de planification et d¶XUEDQLVPH 6&R73/8
Respecter les fonctionnalités ferroviaires du CNM et des lignes ferroviaires a grandes vitesse.
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Arrêt et passage des
TGV sans arrêt à
grande vitesse

-

Passage et arrêt des
trains et fret

-

Permettre les
raccordements
nécessairesaux
lignes a grandes
vitesse

-

ferroviaires du CNM

La Gare Nouvelle de Montpellier est une construction neuve sur une ligne neuve dont la réalisation sera conjointe

+

j OD UpDOLVDWLRQ GX &10 /HV LQVWDOODWLRQV IHUURYLDLUHV GRLYHQW SHUPHWWUH G¶DFFXHLOOLU OHV YR\DJHXUV LVVXV GHV
liaisons Grande Vitesse nationales et par ailleurs être conçues pour organiser ultérieurement la correspondance
de la ligne nouvelle avec les lignes TER et les autres modes de transports et de déplacement.

+

6D UpDOLVDWLRQ FRPSUHQG OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ EkWLPHQW G¶pFKDQJHV YR\DJHXUV HW GHV DPpQDJHPHQWV H[WpULHXUV
LQGLVVRFLDEOHVGHO¶pTXLSHPHQWHWGHVFRPSRVDQWHVGHO¶RIIUHGHPRELOLWpGRQWODUpDOLVDWLRQG¶XQHRIIUHLPSRUWDQWH

++

de stationnement. /¶RUJDQLVDWLRQGXVWDWLRQQHPHQWHVWSODQLILpHHQGHX[SKDVHVDYHFODFUpDWLRQ

x
x

$ O¶LVVXH GHV pWXGHV SUpDODEOHV OH VLWH (VW GH 0pMDQHOOH 3RQW 7ULQTXDW DSSDUDvW FRPPH OH SOXV IDYRUDEOH SRXU

GqV OD PLVH HQ VHUYLFH GH OD JDUH HQ  G¶XQ SDUNLQJ WUDQVLWRLUH FRPSWDQW environ 1 600 places de
stationnement,
jO¶KRUL]RQ3G¶XQSDUNLQJGpILQLWLIGHSODFHVHQRXYUDJHUHPSODoDQWOHSUpFpGHQW

Dans un premier temps le stationnement sera organisé en surface sur du foncier situé à proximité immédiate du
bâtiment-voyageurs, au sud de la gare. Ce parking transitoire représentera une capacité de 1 600 places. Les

répondre aux fonctionnalités envisagées et aux contraintes imposées pour les fonctionnalités ferroviaires du

candidats participant à la consultation pour le PPPGRLYHQWSURSRVHUGHVVROXWLRQVSRXURUJDQLVHUO¶HQVHPEOHGH

CNM:

ce stationnement LOVGLVSRVHQWSRXUFHODG¶XQHVXUIDFHG¶HQYLURQKD FISODQFL-dessous).

x

x
x

(QWHUPHVG¶DFFHVVLELOLWpODSULQFLSDOHGLIIpUHQFHHQWUHOHVVLWHVFRQFHUQHO¶DFFHVVLELOLWpHQWUDQVSRUW
en commun  7(5 HW 7& WUDPZD\ EXV FDUV LQWHUXUEDLQV  /¶DFFqV 7(5 FRQFHUQH  j   GHV
XVDJHUVDORUVTXHO¶DFFqVSDUOHV7&FRQFHUQHj% des usagers. Le site Est peut être desservi
IDFLOHPHQW SDU OH WUDPZD\ DORUV TXH OH VLWH RXHVW HVW GHVVHUYL SDU OH 7(5 PDLV LO Q¶\ D SDV GH
prolongement de tramway prévu actuellement. Globalement le site Est sera plus favorable au
rééquilibrage modal.
SiWXp DX F°XU G¶XQH ]RQH GH GpYHORSSHPHQW XUEDLQ FH VLWH V¶LQVFULW GDQV OH GpYHORSSHPHQW
programmé de Montpellier, sa localisation stratégique permettra de développer les activités autour
GXVLWH(QRXWUHFHWWHORFDOLVDWLRQHQPLOLHXXUEDLQIDYRULVHUDO¶DFcès en modes doux.
(QILQ FRQWUDLUHPHQW DX VLWH RXHVW OH VLWH HVW Q¶LPSDFWH SDV OH WUDFp GX &10 QL FHOXL GHV
raccordements de Lattes.

Le site de « Méjanelle Pont Trinquat ª D GRQF pWp UHWHQX FRPPH VLWH G¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH GH
Montpellier.

2.4.2.

LE PROJET RETENU

Le projet consiste à réaliser la Gare Nouvelle de Montpellier sur la ligne nouvelle du Contournement de Nîmes et
0RQWSHOOLHU(OOHSHUPHWWUDG¶DVVXUHUODGHVVHUWHGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUHWGHO¶HQVHPEOHGHVRQEDVVLQ
de vie. Par DLOOHXUV FRQoX FRPPH XQ YpULWDEOH SROH G¶pFKDQJH HOOH SHUPHWWUD G¶DVVXUHU O¶LQWHUFRQQH[LRQ HQWUH
O¶HQVHPEOH GHV PRGHV GH GpSODFHPHQWV GLVSRQLEOHV GDQV O¶DJJORPpUDWLRQ : voiture particulière, trains à Grande
Vitesse, trains régionaux, transports en commun, YpORV«/D*DUH1RXYHOOHGH 0RQWSHOOLHUYLHQGUDV¶LQWpJUHUDX
F°XUG¶XQQRXYHDXTXDUWLHUGH0RQWSHOOLHU
(Q OLHQ DYHF OH SURMHW GX &10 OD JDUH QRXYHOOH V¶LQVFULW GDQV OH GpYHORSSHPHQW GHV OLDLVRQV j JUDQGH YLWHVVH
ouest-est du grand sud : Bordeaux, Toulouse, Marseille, PACA, Italie. Ces liaisons génèreront un trafic

Figure 11 : périmétre et emprise de la gare nouvelle

voyageurs, estimé à :
x

SNC Lavalin

3,3 millions de voyageurs en 2020, dès la mise en service de la gare nouvelle de Nîmes, 10 millions
à terme.
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duquel la conception, la réalisation, la maintenance et le financement de cet équipement, seront confiés à un
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opérateur de la sphère privée, sur une longue durée. La procédure qui permettra de désigner le titulaire de ce
333 D pWp LQLWLpH SDU 5)) j O¶DXWRPQH  Ht le dialogue compétitif entre RFF et les différents candidats est

Synthése des échanges de la concertation

actuellement en cours. Le déroulement de cette procédure doit permettre de signer le contrat de partenariat jO¶pWp

8QHJDUHDXFRHXUGHO¶LQWHUPRGDOLWpPRQWSHOOLpUDLQH
Les points de
convergence

2014.
Dans cette perspective, RFF souhaite obtenir la déclaration de projet nécessaire à la poursuite du projet de la
Gare Nouvelle de Montpellier pour cette même échéance. /¶¶HQTXrWH SXEOLTXH QpFHVVDLUH j O¶REWHQWLRQ GH OD

Les points à
approfondir

La concertation UHODWLYHjODUpDOLVDWLRQGHOD*DUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUV¶HVWGpURXOpHVXLYDQWOHSODQQLQJTXL
suit.
Avril

Mai

Les
demandes à
etudier

/¶LQWpJUDWLRQDXWLVVXpFRQRPLTXHORFDO
/¶RIIUHIHUURYLDLUH 7(57*9)UHW
/¶LQWpJUDWLRQXUEDLQHHWHQYLURQQHPHQWDOHGXSURMHW

Juin

Concertation
volontaire

La complémentarité avec la gare Saint-Roch
Les modalités de financement et le montage en partenariat public-privé

LES APPORTS DE LA CONCERTATION

Mars

8QHJDUHUHSUpVHQWDWLYHGHO¶LGHQWLWpGXWHUULWRLUH
La justification de la localisation - rappel du débat public de 2009

déclaration de projet est envisagée au printemps 2014.

2.4.3.

Une gare fonctionnelle où les voyageurs sont au centre des usages

Suite au processus de concertation, un bilan de la concertation a été réalisé et est intégré au dossier soumis lors
Présentation
16/03

Rencontres experts
13/04

GHO¶enquête publique.

Recommandations
25/05

Atelier citoyen
Concertation

6/06

6/05

2.5.

réglementaire
(art L.300-2 du

Réunion publique
Agglo

Ateliers
socio-pro

Code urb.)

Réunion
publique
RFF

Bilan de la

ANALYSE DES IMPACTS (70(685(6'¶,16(57,21'$16/¶(19,5211(0ENT

2.5.1.

IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ENVISAGEES
2.5.1.1.

30/06

concertation

Effets sur le climat

En phase chantier, le projet ne générera aucun impact sur le climat.
2.5.1.1.1.

Au-GHOjGXFDGUHVWULFWHPHQWUpJOHPHQWDLUHIL[pSDUO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPHRFF a engagé une
démarche participative de concertation autour du projet de gare, et ce, dès les phases amont du projet de gare.

Impacts permanents

/HSURMHW Q¶DXUDDXFXQ LPSDFWVXUOHFOLPDWGHPDQLqUHJpQpUDOH 6HXOVGHVHIIHWVLQGLUHFWVJpQpUpVSDUOH 3{OH
G¶(FKDQJH 0XOWLPRGDO 3(0  SHXYHQW rWUH HQYLVDJpV (Q HIIHW OD multimodalité des moyens de déplacements

Cette démarche marque OH VRXKDLW G¶DVVRFLHU OD SRSXODWLRQ ORFDOH GDQV OD UpIOH[LRQ VXU OHV DWWHQWHV GH OD JDUH

LQGXLWH SDU OH 3(0 HQFRXUDJH O¶XWLOLVDWLRQ GHV WUDQVSRUWV QRQ SROOXDQWV WUDPZD\ 7& PRGHV GRX[ GH

nouvelle.

GpSODFHPHQWV« ,QGLUHFWHPHQWO¶XWLOLVDWLRQGHFHVPR\HQVGHWUDQVSRUWVDXGpWULPHQWGHO¶DXWRPRELOHSDUWLFLSH

Un « atelier citoyen ªDpWpPLVHQSODFHSHUPHWWDQWG¶DFFRPSDJQHUOHVSHUVRQQHVLQWpUHVVpHVHWYRORQWDLUHVGDQV

à la réduction des Gaz à Effets de Serre (GES) et donc à limiter le réchauffement climatique.

leurs réflexions et la formalisation de leur souhait quand à la future gare.

Concernant les vents, la volumétrie du bâtiment peut engendrer des effets de coin entre des façades exposées à

&HWWH GpPDUFKH V¶HVW HIIHFWXpH GXUDQW O¶pODERUDWLRQ GX SURMHW WHFKQLTXH GH OD JDUH TX¶HOOH D HQULFKL SRXU XQH

la pression du vent et celles situées en dépression.

approche plus pragmatique et utilitaire du bâtiment gare.

3DU FRQVpTXHQW GHV FKRL[ V¶RSpUHURQW GDQV O¶RULHQWDWLRQ GHV HVSDFHV H[WpULHXUV YLVDQW j UpGXLUH FHV SRWHQWLHOV

'DQVXQHGpPDUFKHLWpUDWLYHG¶HQULFKLVVHPHQWPXWXHOHt réciproque, les démarches de concertation volontaire et

effets, et des solutions palliatives (ex : brises vent, végétation, etc.) seront envisagées pour supprimer au

réglementaire se sont déroulées dans une même temporalité GHIDoRQjV¶HQULFKLUUpFLSURTXHPHQW

maximum les effets indésirables dus.

/D FRQFHUWDWLRQ D SHUPLV j OD SRSXODWLRQ GH V¶H[SULPHU DXWRXU G¶XQ GpEDW FRQVWUXFWLI TXL D SHUPLV GH mieux

Les impacts du PEM sur le climat peuvent donc globalement être considérés comme positifs à long terme.

LQWpJUHUFHUWDLQHVSUREOpPDWLTXHVG¶DFFHVVLELOLWpGHFLUFXODWLRQHWGHUpRUJDQLVDWLRQGXUpVHDXGHWUDQVSRUWV«

SNC Lavalin
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2.5.1.3.

Mesure :

(IIHWVVXUO¶K\GURJpRORJLH

/HV RSpUDWLRQV WHPSRUDLUHV OLpHV DX[ WUDYDX[ VRQW YLVpHV GDQV OD QRPHQFODWXUH GH OD ORL VXU O¶HDX HW VHURQW

(QO¶DEVHQFHG¶LPSDFWVXUOHFOLPDWDXFXQHPHVXUHQ¶HVWHQYLVDJpH

précisées lors de la réalisation du dRVVLHU G¶DXWRULVDWLRQ DX WLWUH GX 5 -  GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW &H
GRVVLHUVRXPLVjHQTXrWHSXEOLTXHIDLWGDQVOHPrPHWHPSVO¶REMHWG¶XQHSURFpGXUHDGPLQLVWUDWLYH$XWHUPHGH
FHWWH GHUQLqUH XQ DUUrWp SUpIHFWRUDO GDQV OH FDV G¶XQH GHPDQGH G¶DXWorisation), fixe les principales mesures à

2.5.1.2.

prendre pour la protection des eaux, et notamment celles concernant la phase chantier.

Effets sur le relief, les sols et soussols

2.5.1.2.1.

Impacts temporaires en phase chantier

2.5.1.3.1.

Impacts temporaires en phase chantier

En phase chantier, le projet ne générera aucun impact sur le relief.
Concernant les terrassements, en phase des chantiers des espaces de stockage, nécessaires au dépôt des
terres devront être définis. Ils seront insatllés de façon temporaires.
2.5.1.2.2.

En phase travaux, les risques temporaires vis-à-vis de la ressource en eau sont essentiellement liés aux
installations de chantier :
x

ULVTXHGHSROOXWLRQSDUUHMHWVGLUHFWVG¶HDX[GHODYDJHG¶HDX[XVpHV«

x

Impacts permanents

Le batiment-voyagueurs viendra prendre appui sur une dalle surplombant la plate-forme du CNM. De ce fait, la
UpDOLVDWLRQGHODJDUHLPSOLTXHPRLQVGHWUDYDX[GHWHUUDVVHPHQWVTXHODFUpDWLRQG¶XQEkWLPHQWVXUXQWHUUDLQQX
Le SURMHW QH PRGLILHUD  DLQVL SDV OH UHOLHI GH PDQLqUH VLJQLILFDWLYH (Q O¶DEVHQFH G¶LPSDFW UpVLGXHO SHUPDQHQW
VLJQLILFDWLIDXFXQHPHVXUHQ¶HVWPLVHHQ°XYUH
Les terrassements se limiteront aux travaux nécessaires à la réalisation des aménagements extérieurs de la
gare : parvis, dépose-minute, dépose et prise en charge taxis, stationnements et accès vélos, bus et cars de
tourisme, ainsi que les raccordements aux réseaux publics.
&HVWHUUDVVHPHQWVQHFRXYUHQWTXHOHVHPSULVHVGXSURMHWHWQ¶LURQWSDVDX-delà LOVVHURQWUpDOLVpVjO¶LVVXHGHV
WUDYDX[GHUHPEODLVUpDOLVpVGDQVOHFDGUHGXSURMHW2]'DQVFHWWHFRQILJXUDWLRQOHSURMHWQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWV
permanents sur les sous-sols.
Les terrassements seront précisés en fonction du projet par le candidat PPP retenu dans le cadre des
GRVVLHUVUpJOHPHQWDLUHVDXWLWUHGHOD/RLVXUO¶HDX

risque de pollution par une mauvaise gestion des déchets,

x

ULVTXHGHSROOXWLRQSDUGHVSURGXLWVSROOXDQWVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHPDQLSXOpVRXstockés sur des aires
DQQH[HVRXVXUOHV]RQHVG¶LPSODQWDWLRQGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHV

x

ULVTXHGHSROOXWLRQSDUGHVLQFLGHQWVGHFKDQWLHU ORUVGHO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQK\GURFDUEXUHVHQ
FDVGHIXLWHVG¶HQJLQV« 

0HVXUHVG¶pYLWHPHQWSUpYHQWLYHV :
x
x
x
x
x

kit de dépollution placé dans les véhicules de chantier,
VLJQDOpWLTXH GH FKDQWLHU SUpFLVDQW OHV LQWHUGLFWLRQV HQ PDWLqUH G¶HQWUHWLHQ HW G¶DSSURYLVLRQQHPHQW
des engins,
PLVH HQ SODFH G¶XQ SODQ G¶DOHUWH HW GH VHFRXUV SRXU OHV ULVTXHV GH SROOXWLRQ DFFLGHQWHOOH HQ
chantier,
contrôle et suivi de la mise en place et du respect des mesures (Plan Assurance Environnement).

Mesures en cas de pollution accidentelles des eaux souterraines pendant les travaux :
x

Mesure :
(QO¶DEVHQFHG¶LPSDFWVXUOHUHOLHIDXFXQHPHVXUHQ¶HVWHQYLVDJpH

x

Concernant les sous-VROV HW HQ O¶DEVHQFH GHV HIIHWV VLJQLILFDWLIV DXFXQH PHVXUH SDUWLFXOLqUH ne sera mise en

x

°XYUH
Concernant les sols, en raison des terrassements réduits, les mesures proposées sont les suivantes :
x
x

SNC Lavalin

mise en place d'une collecte efficace des eaux de ruissellement du chantier,

UpXWLOLVDWLRQ GHV WHUUHV GH ERQQH TXDOLWp GDQV OHV WHUUDVVHPHQWV RX HQ YXH GH O¶LPSODQWDWLRQ
G¶HVSDFHVYHUWV,
optimisation de la reFKHUFKH G¶XQ pTXLOLEUH HQWUH OHV YROXPHV GH WHUUDLQV GpEOD\pV HW FHX[
remblayés.
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x
x

application des modalités des plans de secours établis en liaison avec les SDIS (Service
'pSDUWHPHQWDOG¶,QFHQGLHHWGH6HFRXUV 
enlèvement immédiat des terres souillées,
utilisation des techniques de dépollution des sols et des nappes dans les zones à faible coefficient
de perméabilité pour bloquer la progression de la pollution et la résorber (réalisation d'un
SLp]RPqWUHGHFRQWU{OHHWDQDO\VHVG HDXHQGLIIpUHQWVSRLQWV« 
mise en place de barrières hydrauliques si le polluant atteint la nappe,
dépollution des eaux de ruissellement par écrémage, filtrage avant rejet dans le milieu naturel.
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Impacts permanents

x

raccordée dès la phase de réalisation. Par ailleurs au sein de la gare nouvelle, aucune activité, source de rejet
non-doPHVWLTXHQpFHVVLWDQWXQV\VWqPHGHWUDLWHPHQWSDUWLFXOLHUQ¶DpWpLGHQWLILpH

Impacts quantitatifs

/HV LPSDFWV TXDQWLWDWLIV UpVXOWHQW SRWHQWLHOOHPHQW G¶XQH PRGLILFDWLRQ GX IRQFWLRQQHPHQW K\GUDXOLTXH GHV QDSpes

'HV pFKDQJHV RQW HX OLHX HQWUH OHV PDvWUHV G¶RXYUDJH GHV GLIIpUHQWV SURMHWV DILQ GH PHWWUH HQ FRKpUHQFH OHV
pTXLSHPHQWVG¶DVVDLQLVVHPHQWGHFKDTXHSURMHWHWG¶pWDEOLUXQV\VWqPH JOREDOG¶DVVDLQLVVHPHQWGHOD]RQHWHQDQW

ORUVTX¶HOOHVVRQWSHXSURIRQGHVHWRXORUVTX¶HOOHVVHWURXYHQWLQWHUFHSWpHVSDUXQGpEODL6HXOHVOHVFRQGLWLRQVGH

compte au regard des besoins de chaque projet. Ces réflexions aboutiront dans les prochains mois à un schéma

passage de la ligne nouvelle du CNM (déblai ou remblai) et les mouvements de terre du projet Oz (cf Figure

G¶DVVDLQLVVHPHQWG¶HQVHPEOHSRUWpSDUO¶$JJORPpUDWLRQ SURMHW2] 

n°90) peuvent avoir une influence quantitative sur les nappes d'eau souterraines.
(GLILpHVXUOD SODWHIRUPHIHUURYLDLUH ODJDUHQRXYHOOH QHQpFHVVLWHSDVG¶DPpQDJHPHQWVVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUXQ
LPSDFWVXUOHVQDSSHVG¶HDXVRXWHUUDLQHV

Vis -a-YLV GH O¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ HDX HW GH O¶H[SORLWDWLRQ GH OD QDSSH VRXV OD ]RQH G¶pWXGH OHV LPSDFWV GX
projet sont nuls.

En effet le batiment-voyageurs sera réalisé en superstructure au-dessus des voies de la ligne nouvelle et ne
nécessite pas de fondations supplémentaires LO Q¶DXUDDXFXQH LQFLGHQFHVXUOHVpFRXOHPHQWVVRXWHUUDLQVpWDQW
donné que les aménagements auront été réalisés dans le cadre du CNM et du projet Oz.

$LQVLO¶LQFLGHQFHVXUODTXDOLWpGHVHDX[VRXWHUUDLQHVHWSOXVVSpFLILTXHPHQWVXUODUHVVRXUFHHQHDXj
O¶RULJLQHGHO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHSHXWrWUHFRnsidérée comme nulle.

Les parkings transitoires seront réalisés sur un espace au sud de la plateforme ferroviaire et du bâtiment-

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW

voyageurs ; ce secteur sera remblayé dans le cadre du projet Oz, les parkings transitoires seront réalisés dans un

(Q UDLVRQ GH O¶DEVHQFH G¶HIIHWV VXU OD TXDOLWp GHV pFRXOHPHQWV VRXWHUUDLQV DXFXQH PHVXUH FRPSHQVDWRLUH QH

second temps, en surface mais leurs aménagements ne nécessitent pas de fondations supplémentaires.

VHUDPLVHHQ°XYUH7RXWHIRLVHQFDVGHSROOXWLRQDFFLGHQWHOOHWRXWHVOHVPHVXUHVVHURQWSULVHVpour limiter les

/HVSDUNLQJVGpILQLWLIVTXLSRXUUDLHQWrWUHUpDOLVpVjO¶KRUL]RQVRQWHQYLVDJpVHQRXYUDJHHWHQVRXV-terrain,

impacts de cette pollution sur les écoulements souterrains (séparateur à hydrocarbures, cloison siphoïde, bottes

ils pourraient donc avoir un impact sur les eaux souterraines, cependanWDXUHJDUGGHO¶pFKpDQFHGHUpDOLVDWLRQLO

GHSDLOOHGpJUDIpHVVDFVGHVDEOH« 

V¶DJLWG¶XQHRULHQWDWLRQG¶DPpQDJHPHQWGRQFOHVLPSDFWVUHVWHURQWjSUpFLVHU

2.5.1.4.

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
/¶LQFLGHQFHHVWDLQVLFRQVLGpUpHFRPPHQXOOH$XFXQHPHVXUHFRPSHQVDWRLUHQHVHUDPLVHHQ°XYUH

(IIHWVVXUO¶K\GURORJLH

2.5.1.4.1.

Impacts temporaires en phase chantier

La phase travaux peut FRQVWLWXHUXQIDFWHXUG¶LPSDFWSDUIRLVSOXVLPSRUWDQWTXHO¶DPpQDJHPHQWOXL-même pour la

x
x

qualité des eaux et le milieu aquatique. Trois périodes de la vie du chantier sont plus particulièrement sensibles :
x

Impacts qualitatifs

x

/DSROOXWLRQDFFLGHQWHOOHOLpHjO¶DFWLYLWpIHUURYLDLUH

Concernant le risque de pollution lié au trafic fret en cas de rejet accidentel, la plateforme ferroviaire du CNM fait
O¶REMHW G¶XQ V\VWqPH GH FROOHFWH GHV HDX[ GH UXLVVHOOHPHQW GH la plate-forme séparé qui permettra de limiter le
ULVTXHGHSROOXWLRQHWO¶LPSDFWVXUOHVHDX[VRXWHUUDLQHVHQFDVG¶DFFLGHQW

x

les travaux préparatoires de déboisement et de défrichement des emprises nécessaires aux accès,
les travaux de terrassements (accès, parkings..),
les travaux de construction.

Dans le cadre du projet, seul le Nègue-&DWV UXLVVHDXWUDYHUVDQWGXQRUGDXVXGOHWHUUDLQG¶pWXGH VHUDFRQFHUQp
par ce risque, qXL UHVWHUD OLPLWp DX[ DERUGV GX FKDQWLHU SXLVTXH FH FRXUV G¶HDX VH WURXYHUD VRXV OD SODWH-forme

La gare nouvelle constitue un bâtiment destiné aux voyageurs, à vocation de desserte et commerciale réalisé au-

IHUURYLDLUHGX&10SDUOHELDLVG¶XQDPpQDJHPHQWK\GUDXOLTXH

dessus des voies nouvellement créées, ainsi les risques de pollution accidentelle des écoulements souterrains

La phase travaux est donc la plus sensible en termes d'impacts qualitatifs vis-à-vis des eaux superficielles et du

LVVXHGHO¶H[SORLWDWLRQGHODJDUHVRQWPRLQGUHV

milieu aquatique. Les risques d'impacts seront liés au rejet de matières en suspension entraînées par la pluie à la

Les impacts du projet sur le risque de pollution accidentelle des écoulements souterrains peuvent donc être

suite de mouvements de terrains et aux pollutions, essentiellement de caractère accidentel, par les hydrocarbures

considérés comme nuls.

et huiles dues à l'utilisation des engins de chantier ou par les produits nécessaires à la construction (peintures,

x

solvants).
La pollution des eaux souterraines par les eaux usées

Concernant les rejets des effluents, un réseau de collecte des eaux usées sera réalisé par la SAAM au bénéfice
GH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU GDQV OH FDGUH GH OD SKDse opérationnelle du projet OZ
SURFpGXUH GH =$& Q HQ FRXUV  &H V\VWqPH GH FROOHFWH GHVVHUYLUD O¶HQVHPEOH GX VHFWHXU /D JDUH \ VHUD

SNC Lavalin
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Mesures préventives
Les travaux feront l'objet d'un ensemble de précautions et de dispositions contractuelles de chantier :
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2.5.1.4.2.

localisation des installations de chantier à l'écart des zones sensibles et précautions relatives à
l'entretien des engins en chantier,

Impacts permanents sur les écoulements de surface

(Q FH TXL FRQFHUQH OD JDUH QRXYHOOH OD UpDOLVDWLRQ GX EkWLPHQW YR\DJHXU HQ VXSHUVWUXFWXUH Q¶DXUD SDV

sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs (pistolets à arrêt automatique, contrôle
GHO¶pWDWGHVIOH[LEOHV 

/¶LPSDFW SRXUUDLW VXUWRXW rWUH SUpVHQW DX FRXUV GH OD SKDVH G¶DPpQDJHPHQW GHV SDUNLQJV SURYLVRLUHV GRQW

collecte et évacuation des déchets du chantier (y compris éventuellement les terres souillées par
les hydrocarbures),

/RUV G¶pSLVRGHV SOXYLHX[ OHV WUDYDX[ GH FRQVWUXFWLRQ SRXUURQW HQJHQGUHU Xne augmentation du débit du milieu

G¶LQFLGHQFHVVXUO¶pFRXOHPHQWGX1qJXH-Cats.
O¶RUJDQLVDWLRQUHVWHjSUpFLVHUHWQRWDPPHQWOHVPRGDOLWpVG¶DPpQDJHPHQWjSUR[LPLWpGX1qJXH-Cats
UpFHSWHXUHQUDLVRQGHO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVWHUUDLQVQDWXUHOVDFFXHLOODQWOHVIXWXUVDPpQDJHPHQWVGHODJDUH

maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants
et fluides hydrauliques),

nouvelle.
Mesures de réduction des impacts :

drainage et collecte des eaux de ruissellement issues des terrassements dans des bassins de
décantation avant rejet dans le cours d'eau,
LQVWDOODWLRQ VXU FXYHWWH GH UpWHQWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV HQJLQV IL[HV JURXSH pOHFWURJqQH
FRPSUHVVHXUV HWF«  TXL QH SRXUUDLHQW rWUH LQVWDOOpV TX¶j SUR[LPLWp GX FRXUV G¶HDX SRXU
O¶DOLPHQWDWLRQGXPDWpULHOGHFKDQWLHU

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (ouvrages alternatifs et ouvrages classiques) devront être réalisés
dès le démarrage des travaux (réseau temporaire voire définitif). Ces dispositifs seront dimensionnés dans le
FDGUHGHODUpDOLVDWLRQGXGRVVLHUDXWLWUHGHODORLVXUO¶HDX

x

mesures préconisées sont les suivantes :
x
x
x

x

réalisation des décapages juste avant les terrassements,
PLVHHQ°XYUHG¶XQHWRLOHGHSURWHFWLRQVLOHVHFWHXUV¶DYqUHVHQVLEOHjO¶pURVLon,

x

La pollution chronique

le freinage ou le contact roue ± rail (particules métalliques) sont susceptibles d'atteindre le milieu naturel. Celles-ci
sont VDQVLQFLGHQFHVXUOHVREMHFWLIVGHTXDOLWpGHVFRXUVG¶HDXpWDQWGRQQpOHXUVWUqVIDLEOHVSURSRUWLRQVHWOHXU

traitement des eaux de chantier dans des bassins de décantation provisoires avant rejet, en cas
de dépôts de fines particules après un orage, nettoyage immédiat du chantier.

distance relative.
8QH SROOXWLRQ FKURQLTXH G¶RULJLQH URXWLqUH SDU OHV HDX[ UXLVVHODQW VXU OHV YRLULHV HW OHV SDUNLQJV FKDUJpV HQ
polluant issus des véhicules : hydrocarbures, poussières et sédiments divers provenant de la corrosion des

0HVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQRXFXUDWLYHV

x

Impacts qualitatifs

&HUWDLQHVSROOXWLRQVFKURQLTXHVOLpHVDXOHVVLYDJHGHVWUDLQVSDUODSOXLH KXLOHV« RXjGHVIURWWHPHQWVWHOVTXH

UDOHQWLVVHPHQWGXFKHPLQHPHQWGHO¶HDXGDQVOHVIRVVpVSURYLVRLUHVRXGpILQLWLIVHQSLHGVGHWDOXV

Les travaux de terrassement seront réalisés, autant que possible, en dehors des périodes pluvieuses.

x

Impacts quantitatifs

stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées à cet
effet (surface imperméabilisée, déshuileur en sortie),

Pour limiter la production de matières en suspension, notamment lors des opérations de terrassement, les
x

x

chaussées) existe également, notamment au niveau des parkings.

application des modalités des plans de secours établi en liaison avec les SDIS (Service
DépartePHQWDOG¶,QFHQGLHHWGH6HFRXUV 

Par ailleurs la réduction de la part modale de la voiture dans les déplacements aura un impact positif sur la
UpGXFWLRQGHVULVTXHVGHSROOXWLRQFKURQLTXHG¶RULJLQHURXWLqUH

kit de dépollution placé dans les véhicules de chantier,
x

mise en place de barrages flottants en cas de pollution significative.

La pollution domestique

Les voyageurs et personnes circulant dans le bâtiment de la gare nouvelle génèreront des eaux usées, par les
Autre mesure à noter sur la gestion des eaux pluviales en phase travaux :
x

sanitaires, les éviers, etc. Rejetées directHPHQW GDQV OH PLOLHX QDWXUHO FHV HDX[ SHXYHQW rWUH j O¶RULJLQH G¶XQH
GpJUDGDWLRQGHODTXDOLWpGHVHDX[QRWDPPHQWSDUOHVSURGXLWVG¶HQWUHWLHQOHVOHVVLYHVFKLPLTXHVHWOHVPDWLqUHV

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (ouvrages alternatifs et ouvrages classiques) devront
être réalisés dès le démarrage des travaux (réseau temporaire voire définitif). Ces dispositifs
seront dimensionnés dans le cadre de la réalisation du dossier au titre de la loi VXUO¶HDX

organiques.

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
x

Pollution chronique

Aucune PHVXUHFRPSHQVDWRLUHQHVHUDPLVHHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGHODSROOXWLRQFKURQLTXHpWDQWGRQQpOHV
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LPSDFWV OLPLWpV GX SURMHW VXU FH W\SH GH SROOXWLRQ /D JHVWLRQ GH OD SROOXWLRQ FKURQLTXH G¶RULJLQH URXWLqUH VHUD
JpUpHSDUXQSULQFLSHG¶DVVDLQLVVHPHQWSUpYX intégré au dispositif de gestion des eaux pluviales.
x

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
/¶HQVHPEOH GHV HDX[ GH UXLVVHOOHPHQW GH OD JDUH VHUD DVVLPLOpH © à des eaux de toiture » et la présence de

Pollution domestique

UpVLGXV G¶K\GURFDUEXUHV VXU OHV YRLHV Q¶REOLJH SDV j OD PLVH HQ SODFH G¶XQ V\VWqPH GH WUDLWHPHQW SDUWLFXOLHU

&RQFHUQDQWODSROOXWLRQGRPHVWLTXHOHUDFFRUGHPHQWGXEkWLPHQWGHOD*DUHDXUpVHDXG¶HDX[XVpHVFRPPXQDO

(bassin de décantation).

RXLQWHUFRPPXQDOH[LVWDQWVHUDUpDOLVp/HVHDX[XVpHVV¶pFRXOHURQWYHUV ODVWDWLRQG¶pSXUDWLRQGH0RQWSHOOLHU

(QFHODOHV\VWqPHG¶DVVDLQLVVHPHQWGXSURMHWV¶LQWpJUHUDDXUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWSOXYLDOPLVHQSOace par

HQFDSDFLWpG¶DFFXHLOOLUOHVHDX[XVpHVGHOD*DUHQRXYHOOH

OD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUGDQVOHFDGUHGHVDPpQDJHPHQWVGXTXDUWLHU2]
$ILQ GH QH SDV DJJUDYHU OHV FRQGLWLRQV DFWXHOOHV G¶pFRXOHPHQW GHV PHVXUHV FRUUHFWULFHV SRXUURQW rWUH
nécessaires.Les eaux de ruissellement de la gare serRQWpYDFXpHVSDUGHVULJROHVLQWpJUpHVjO¶RXYUDJHVDQV
WUDLWHPHQWSUpDODEOHSXLVTX¶HOOHVVRQWDVVLPLOpHVjGHVHDX[GHWRLWXUH

,PSDFWVSHUPDQHQWVVXUO¶LPSHUPpELOLVDWLRQGXVRO

2.5.1.4.3.

La surface exacte imperméabilisée comprenant le Batiment voyageur et les parkings sera précisée
ultérieurerement, elle est estimé à environ 83 000 m². La construction du bâtiment de la gare et plus
SDUWLFXOLqUHPHQWO¶DPpQDJHPHQWGHVDERUGVQRWDPPHQWODUHDOLVDWLRQGHVSDUNLQJVDXJPHQWHUDQpFHVVDLUHPHQW

7URLVW\SHVGHGLVSRVLWLIVGHFRPSHQVDWLRQjO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQSRXUURQWrWUHSUpYXV
x
x

le ruissellement superficiel.

x

Le périmètre retenu pour LPSODQWHUOHVSDUNLQJVV¶pWHQGHQSDUWLHVXUOH1qJXH-Cat (environ 40 ha).

OHVEDVVLQVGHFRPSHQVDWLRQjO¶LPSHrméabilisation,
les bassins multifonctions,
les noues.

Les aménagements projetés vont conduire à une imperméabilisation des surfaces actuellement non revêtues,
entraînant des impacts de deux ordres :
x
x
x

2.5.1.5.

TXDQWLWDWLIVSDUO¶DXJPHQWDWLRQGHVGpELWVGHSRLQWHjO¶H[XWRLUH
qualitatifs, par la pollution générée par les futures activités du site ayant tendance à se fixer
majoritairement aux particules solides, ces dernières étant emportées lors des épisodes pluvieux.
Caractéristiques du projet

Effets sur les risques naturels

/¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHWLHQWFRPSWH :
- des pré-études de localisation des sites réalisées dans le cadre du débat-public de la ligne LNMP
- des contraintes techniques ferroviaires liées à la ligne CNM
- du foncier.
/¶HQVHPEOHGHFHVIDFWHXUVH[SOLTXHTXHODORFDOLVDWLRQGXVLWHGHODJDUHHQGHKRUVGXFKDPSG¶LQRQGDWLRQHWGH

Le bassin versant de la gare nouvelle présente ainsi les caractéristiques suivantes :

la zone rouge délimité dans le PPRI « Basse vallée du Lez et de la Mosson ªQ¶DSDVpWpSossible.

Surface

Pente

Chemin

Cr à

Cr à

hydraulique

T=10ans

T=100ans

BV PEM actuel

8.2 ha

0.009 m/m

0.53 km

0.45

0.59

BV PEM projeté

8.2 ha

0.009 m/m

0.53 km

1

1

/D]RQHURXJH5FRUUHVSRQGjXQH]RQHQRQXUEDQLVpHSUpVHQWDQWXQULVTXHG¶LQRQGDWLRQLPSRUWDQW KDXWHXUVGH
submersion supérieures à 0,5 m), elle interdit toutes nouvelles constructions.
Toutefois le PPRi « Basse Vallée du Lez et de la Mosson » précise que « sont admis, les équipements d'intérêt
général, notamment les infrastructures linéaires et les équipements qui y sont directement liés, lorsque leur
implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, ou visant à la protection contre les

Tableau 1: caractéristiques du bassin versant du projet en situation actuelle et future

inondations.
Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur

$XUHJDUGGHO¶pYDOXWLRQGHVVXUIDFHVLPSHUPpDELOLVpHVOHWDEOHDXLQGLTXHOHYROXPHGHFRPSHQVDWLRQpFHVVDLUH

l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de
leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d'une crue exceptionnelle. »

Surface imperméabilisée

Ratio

Volume de compensation

82 400 m²

120 l/m² imperméabilisé

9 885 m

/D JDUH HW OHV SDUNLQJV DVVRFLpV VRQW FRQVLGpUpV FRPPH XQ pTXLSHPHQW G¶LQWpUrW JpQpUDO HQ OLHQ DYHF
O¶LQIUDVWUXFWXUHIHUURYLDLUHFUpHDLQVLHOOHHVWFRPSDWLEOHDYHc les prescriptions du PPRi.

3

Les aménagements de la gare prendront en compte le risque inondation et seront conformes au règlement de la

Tableau 2 : Estimation du besoin de compensation

]RQH5RXJHGX335,TXLV¶DSSOLTXHGDQVOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOH/DSRVLWLRQJOREDOHGXSURMHW
par rapport au périmètre de la zone rouge du PPRI est précisée dans le schéma ci-dessous.
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FRPSWH GX ULVTXH LQRQGDWLRQ GDQV OD FRQFHSWLRQ GX SURMHW VH WUDGXLUD SDU OD UpDOLVDWLRQ G¶pWXGHV VSpFLILTXHV
Conformément au règlement du PPRi « Basse Vallée du Lez et de la Mosson » « une étude hydraulique devra
en définir les conséquences amont et aval avant de déterminer OHXU LPSDFW VXU O¶écoulement des crues, les
mesures compensatoires visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en
outre faire apparaitre les conséquences G¶XQHFUXHH[FHSWLRQQHOOH. »
/HVDPpQDJHPHQWVVHURQWUpDOLVpVDILQGHJDUDQWLUODWUDQVSDUHQFHK\GUDXOLTXHGHODJDUHHWODPLVHHQ°XYUH
de mesures compensatoires et de mises en sécurité lors de crues exceptionnelles seront prévues.
&HVpOpPHQWVVHURQWSUpFLVpVGDQVOHGRVVLHUVRXPLVj$XWRULVDWLRQRXj'pFODUDWLRQDX7LWUHOD/RLVXUO¶(DX,O
sera notamment précisé les mesures compensatoires mises HQ°XYUHVLQpFHVVDLUHHWOHVPHVXUHVGHPLVHHQ
sécurité mises en place en cas de crue exceptionnelle.

2.5.1.5.3.

Effets permanents et temporaires sur les risques sismiques :

Le secteur concerné par le projet se trouve dans une zone de sismicité 2 « sismicité faible » comme le définit la
UpJOHPHQWDWLRQVLVPLTXHVHORQO¶$UUrWpGXRFWREUHUHODWLIjODFODVVLILFDWLRQHWDX[UqJOHVGHFRQVWUXFWLRQ
parasismique. Le projet tiendra compte de la réglementation adaptée à chacune de ces zones dans la
construction de la gare.
Figure 12 : Schéma de localisation du bâtiment-voyageurs et des parkings par rapport à la zone rouge du
PPRI

Mesure :
Le projet sera donc soumis à la réglementation parasismique en vigueur (articles R.563-3 et suivants du code

2.5.1.5.1.

GHO¶HQYLURQQHPHQW /DUpDOLVDWLRQGX3(0V¶LQVFULUDGDQVOHUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU

Effets temporaires sur le risque inondation

En phase chantier, les travaux devront tenir compte du risque inondtaion présent.
0HVXUHVWHPSRUDLUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFWHQSKDVHFKDQWLHU :

2.5.1.5.4.

Les travaux en zone inondable devront être réalisés en dehors des périodes de pluie afin de ne pas avoir
G¶HIIHWVVXUO¶pFRXOHPHQWGHODFUXH/HVWUDYDX[GHYURQWUHVSHFWHUODUpJOHPHQWDWLRQGX335L/HWLWXODLUHGX333
précisera notamment OHV PRGDOLWpV G¶RUJDQLVDWLRQ GX FKDQWLHU GDQV OD SDUWLH (VW GX VLWH HW V¶DVVXUHUD GH OHXU

Effets temporaires et permenents sur les risques mouvements de terrain

%LHQ TXH OD FRPPXQH GH 0RQWSHOOLHU DLW IDLW O¶REMHW GH SOXVLHXUV DUUrWpV GH FDWDVWURSKH QDWXUHOOH DX WLWUH GHV
PRXYHPHQWVGHWHUUDLQ GRQWOHGHUQLHUGDWHG¶RFWREUH OHVHFWHXUFRQFHUQpSDUOHSURMHt est peu concerné
SDUO¶DOpDPRXYHPHQWGHWHUUDLQ

conformité avec le PPRi.
LeVPRGDOLWpVG¶RUJDQLVDWLRQGXFKDQWLHUSRXUODSULVHHQFRPSWHGHFHULVTXHVHURQWSUpFLVpHVGDQVXQVHFRQG
temps.

Mesure :
La gare nouvelle dans sa conception et sa réalisation intégrera les préconisations techniques et architecturales

2.5.1.5.2.

relatives aux risques de mouvements de terrain.

Effets permanents sur le risque inondation

Les parkings transitoires, puis définitifs réalisés en surface, dans le périmétre du PPRI devront prendre en compte
le risque inondation.

Mesures de réduction :
/HSURMHWGHODJDUHUHOqYHGHVpTXLSHPHQWVG¶LQWpUrWJpQpUDOHWjFHWLWUHLOHVWDGPLVVRXVVRXVFRQGLWLRQVSDU
le règlement du PPRI. Lors de sa conception, le titulaire du PPP veillera à ce que le projet soit conforme au
règlement de la zone Rouge du PPRI et aux prescriptions techniques et architecturales imposées. La prise en
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2.5.1.1. Effets sur les zones humides G¶LQWHUrWpFRORJLTXH

/DVXSHUILFLHG¶KDELWDWVFRQVRPPpHSDUO¶HPSULVHGHODIXWXUHJDUHHVWHVWLPpHjSUqVGHKHFWDUHV6XUFHWWH

/H VLWH Q¶pWDQW SDV FRQFHUQp SDU OD SUpVHQFH GH ]RQHV KXPLGHV OH SURMHW QH JpQpUHUD DXFXQ LPSDFWV VXU OHV

superficie. Seuls 1,9 % concernent des habitats à enjeux modérés (soit moins de 700 m²).

]RQHVKXPLGHVQLHQSKDVHFKDQWLHUQLHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQ

Les travaux peuvent également générer des impacts permanents et irrémédiables sur les milieux comme:
x

Mesure :

x

$XFXQHPHVXUHQ¶HVWHQYLVDJpH

2.5.2.

la destruction d'écosystèmes ou de micro-milieux dans les espaces situés à la marge de l'emprise
(modification locale des écoulements, assèchement de mares).

x

IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL ET MESURES ENVISAGEES
2.5.2.1.

les destructions d'habitats, de lieux de gagnage, d'écosystèmes et d'espèces animales ou végétales
dans l'emprise requise par la réalisation des travaux de l'infrastructure,

LeVGHVWUXFWLRQVHWGpJUDGDWLRQVGHVKDELWDWVG¶HVSqFHVOLpHVjXQHSROOXWLRQSHQGDQWOHchantier

/HV]RQHVGHFKDQWLHUHWGHPLVHHQSODFHGHVUpVHDX[VRQWVXVFHSWLEOHVG¶rWUHFRQFHUQpHVSDUGHVSROOXWLRQVHQ

(IIHWVVXUOHV]RQHVG¶LQYHQWDLUHVRXUpJOHPHQWDLUHV

SDUWLFXOLHUGHVHDX[ OHVVLYDJHGHVDLUHVGHFKDQWLHUODLWDQFHGHEpWRQUpVLGXVG¶K\GURFDUEXUHVGpYHUVHPHQWGH

/HVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHQ¶HVWFRQFHUQpSDUDXFXQ]RQDJHGHSURWHFWLRQRXG¶LQYHQWDLUH.

SURGXLWV WR[LTXHV«  Ces pollutions peuvent se manifester sous deux formes : chronique et accidentelle. Les

Toutefois, la présence de ces sites autour du projet de la gare nouvelle de Montpellier implique la réalisation

HIIHWVGHFHVSROOXWLRQVSHXYHQWV¶DYpUHUSUpMXGLFLDEOHVSRXUOHVPLOLHX[HWOHVHVSqFHVHWFRQGXLUHjODGHVWUXFWLRQ

G¶XQHpYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHVVXUODFRQVHUYDWLRQGHVKDELWDWVQDWXUHOVHWGHVHVSqFHVDVVRFLpHVMXVWLILDQWGX

SDUWLHOOHRXWRWDOHGHVPLOLHX[YRLUHODPRUWG¶Lndividus (faune).

classement au titre de la protection des sites Natura 2000.

/H SURMHW SUpVHQWH HQ FRQVpTXHQFH XQ LPSDFW GLUHFW IRUW DX GURLW GX VLWH PDLV WHPSRUDLUH SXLVTX¶LO

/¶DQDO\VH GHV LQFidences du projet sur les objectifs de conservation des habitats et espèces ayant justifié la
GpVLJQDWLRQGHVVLWHVSUpFpGHPPHQWLGHQWLILpVIDLWO¶REMHWG¶XQGRFXPHQWSDUWLFXOLHUFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWDFFHVVLEOHDXchapitre GHODSUpVHQWHpWXGHG¶LPSDFW

concerne exclusivement la phase de chantier.

Cette analyse conclut sur le fait que O¶LQFLGHQFH JOREDOH GX SURMHW G¶DPpQDJHPHQW GH OD JDUH HVW QRQ
significative sur l'état de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés.
/H SURMHW QH JpQpUDQW DXFXQ LPSDFW VXU OHV ]RQHV UpJOHPHQWDLUHV RX G¶LQYHQWDLUHV OLpV j OD SURWHFWLRQ GH

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
Mesures préventives
De façon générale, durant le chantier, les mesures suivantes seront appliquées :
x

O¶HQYLURQQHPHQWDXFXQHPHVXUHVQHVHUDPLVHHQ°XYUHQLHQSKDVHFKDQWLHUQLHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQ

x

2.5.2.2.

x

Effets sur les habitats naturels, la faune et la flore

2.5.2.2.1.

x

Effets temporaires en phase chantier

/D SKDVH WUDYDX[ PDUTXH O¶DUULYpH GX SURMHW GDQV GHV PLOLHX[ QDWXUHOV RX VHPL QDWXUHOV HQ pTXLOLEUH DIIHFWDQW
O¶LQWpULHXUGHVHPSULVHVGXSURMHWHWSRXYDQWWRXFKHUOHVpFRV\VWqPHVSURFKes./H3(0V¶LQVFULWVXUGHVWHUUDLQVj
dominante agricole ; les principaux effets temporaires du chantier seront :
x
x
x

OHGpUDQJHPHQWSDUODSUpVHQFHG¶HQJLQVHWOHEUXLWJpQpUpSDUOHFKDQWLHUGHODIDXQHXWLOLVDQWOHV
milieux situés à proximité des travaux avec arrêt potentiel de la fréquentation du site par les espèces
les plus fragiles,
O¶pPLVVLRQGHSRXVVLqUHV FLUFXODWLRQGHVHQJLQV 
les risques de pollution liés aux travaux, aux installations de chantier, stockage de matériaux
inflammables et à la présHQFHGHO¶KRPPH

i

zones de dépôts provisoires, installations annexes, aires de stockage, proscrites dans les zones
les plus sensibles (abords du Nègue-&DWV« 
limitation au maximum des envols de poussière ou de particules en suspension type chaux,
ciment,
maintien de la propreté du chantier, notamment aux abords des installations provisoires,
mise en place de barrages flottants en cas de pollution significative.

Planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces

/¶REMHFWLI GH FHWWH PHVXUH HVW GH OLPLWHU OH GpUDQJHPHQW HW G¶pYLWHU OH ULVTXH GH GHVWUXFWLRQ G¶XQ PD[LPXP
G¶LQGLYLGXVG HVSqFHVSDWULPRQLDOHVHWSURWpJpHVHQDGDSWDQWODSpULRGHGHWUDYDX[DX[H[LJHQFHVpFRORJLTXHV
des espèces, en particulier pendant les phases de déboisement et de terrassement.
i

$VVLVWDQFHjODPDvWULVHG¶RXYUDJHSDUXQpFRORJXH

&H UpIpUHQW VHUD GHVWLQDWDLUH GH SUHVFULSWLRQV VXERUGRQQpHV j O¶REWHQWLRQ GH O¶DXWRULVDWLRQ GHV WUDYDX[ HW GHV

/HV LPSDFWV GX SURMHW YRQW VH WUDGXLUH SDU OD GHVWUXFWLRQ G KDELWDWV QDWXUHOV HW G¶HVSqFHV IORULVWLTXHV EDQDOHV

dossiers réglementaires. Son rôle consisterDjIDFLOLWHUOHWUDYDLOGHGpILQLWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQGXFKDQWLHUSDUOH

VLWXpV VXU OHV HPSULVHV WHPSRUDLUHV QpFHVVDLUHV DX[ WUDYDX[ EDVH GH YLH ]RQHV GH VWRFNDJH«  GRQW OD

PDvWUH G¶°XYUH ,O YHLOOHUD DXVVL WRXW DX ORQJ GX FKDQWLHU TXH OHV SUHVFULSWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV VRLHQW

ORFDOLVDWLRQQ¶HVWSDVFRQQXHjFHVWDGHG¶DYDQFHPHQWGXSURMHW

respectées.
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Il participera à la planification du chantier en garantissant TXHO¶HQFKDvQHPHQWG¶RSpUDWLRQVHVWFRPSDWLEOHDYHF
o

la sensibilité du cycle biologique des espèces protégées identifiées.
x

Il sera également une sentinelle en cas de découverte spécifique et il envisagera alors, si nécessaire, des
adaptations circonstanciées et argumentées.
i

Délimitation rigoureuse des emprises de chantier



PDWpULHODSSURSULpjO¶HQMHX SLTXHWVSHLQWVUXEDOLVHFKDvQHWWH« Il concernera la délimitation :
x



des zones sensibles à préserver,



des aires de chantier (base travaux, base vie) de manière à éviter toute consommation superflue
G¶KDELWDWVQDWXUHOV HQSDUWLFXOLHUHQOLPLWHSpULSKpULTXHGXFKDQWLHU ,
des voies de circulation par une signalétique appropriée de manière à anticiper tout risque de
pollution accidentelle.




/HPDvWUHG¶°XYUHRXO¶pFRORJXH GpVLJQpV DVVXUHUDGHODSpUHQQLWpGHFH EDOLVDJHWRXWDXORQJ GH OD SKDVH



x

OH PDvWUH G¶°XYUH YHLOOHUD j SULYLOpJLHU OHV VXEVWDQFHV Ht produits agréés et réputés les moins
toxiques pour le milieu.

(QSKDVHFKDQWLHUSURSUHPHQWGLWHOHPDvWUHG¶°XYUHYHLOOHUDjFHTXHOHVHQWUHSULVHV

$ILQG¶HPSrFKHUXQHFRQVRPPDWLRQLQDSSURSULpHGHO¶HVSDFHXQEDOLVDJHULJRXUHX[GRLWrWUHPHQpjO¶DLGHGX
x

PDvWUHG RXYUDJH« 
les données descriptives de l'accident (localisation, nombre de véhicules impliqués, nature
des matières concernées) ;

mènent un entretien régulier de leurs engins selon la réglementation en vigueur en la matière et
procèdent aux opérations de nettoyage et de ravitaillement sur les aires spécifiquement équipées,
disposent de systèmes simples de récupération et de traitement des eaux de ruissellement susceptibles
de contenir divers polluants (cuves de récupération des fuiWHV« 
UHVSHFWHQWOHVSURFpGXUHVGHVWRFNDJH HPSODFHPHQWVSUpYXVjFHWHIIHW HWG¶pYDFXDWLRQGHVKXLOHVHW
hydrocarbures,
collectent et évacuent les eaux usées (aucun rejet au milieu naturel),
évacuent les déchets de chantier selon les filières appropriées conformément à la réglementation en
vigueur,
SURFqGHQWDX[RSpUDWLRQVGHQHWWR\DJHGXFKDQWLHUHWUpFXSqUHQWO¶HQVHPEOHGHVPDWpULDX[QRQXWLOLVpV

chantier et de son respect par les entreprises mandatées. Le balisage sera mené de manière contradictoire par
OHJpRPqWUHHWHQSUpVHQFHGHO¶H[SHUWpFRORJXH

/D PLVH HQ °XYUH GH PHVXUHV DGDSWpHV HQ SKDVH FKDQWLHU DILQ GH UpGXLUH OH ULVTXH GH SROOXWLRQ SHUPHW Ge
OLPLWHUODGpJUDGDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWGXSURMHW

Suppression de la contamination par des espèces envahissantes et autochtones
&HWWHPHVXUHV¶DSSOLTXHjO¶HQVHPEOHGHOD]RQHGHWUDYDX[HWV¶DSSXLHVur les pratiques suivantes :
x
x

WUDQVSDUHQFHTXDQWjO¶RULJLQHGHVPDWpULDX[GHUHPEODLLPSRUWpVVXUOHVLWH

2.5.2.2.2.

choix des espèces à utiliser dans le plan de semences pour la végétalisation.

Les impacts directs permanents négatifs se produisant à court terme peuvent être considérés comme
QpJOLJHDEOHV (Q SKDVH G¶H[SORLWDWLRQ LO Q¶\ DXUD SDV GH FRQVRPPDWLRQ VXSSOpPHQWDLUH G¶KDELWDWV SDU OH SURMHW

La non-contamination par des espèces envahissantes sera propice au développement des espèces locales.
i

Effets permanents directs sur lles habitats naturels, la faune et la flore

Par conséquent les impacts peuvent également être considérés comme nuls.
Lutte contre les pollutions

x

3RXU OXWWHU FRQWUH OHV ULVTXHV GH SROOXWLRQ DFFLGHQWHOOH RX GLIIXVH ORUV GHV WUDYDX[ OD PLVH HQ °XYUH G¶XQ
chantier prévoit les mesures de précaution suivantes :
En phase préparatoire du chantier, sont menés :
x
x
x

Dans le cadre du projet, les terrassements (déblais et remblais) seront probablement végétalisés en fin de

un balisage des secteurs à préserver de la circulation des engins et une identification des
GLIIpUHQWHV ]RQHV GX FKDQWLHU HW GH OHXU GHVWLQDWLRQ DLQVL TXH OD GpILQLWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV
pistes et sens de circulation ;

FKDQWLHU SRXU JDUDQWLU OHXU VWDELOLWp (Q O¶DEVHQFH GH UpIOH[LRQ VXU OH FKRL[ GHV HVSqFHV j SULYLOpJLHU SODQ GH
semences), des espèces végétales non typiques des milieux environnants peuvent participer à la déstructuration
des habitats naturels.

O¶DPpQDJHPHQWSULRULWDLUHGHEDVVLQG¶RUDJHHWGHODUpDOLVDWLRQGHVIRVVpVFROOHFWDQWOHVHDX[GH
la plateforme pour minimiser les risques de pollutions se rejetant dans le milieu naturel ;
A ce stade, la balance déblais-UHPEODLVQ¶HVWSDVFRQQXHPDLVSOXVLHXUVFDVGHILJXUHSHXYHQWVHSUpVHQWHU :

ODGpILQLWLRQG¶XQSODQG¶LQWHUYHQWLRQHQFDVGHSROOXWLRQDFFLGHQWHOOHVWLSXODnt :
o
o
o

SNC Lavalin

'pJUDGDWLRQ G¶KDELWDWV G¶HVSqFHV SDU LQWURGXFWLRQ G¶HVSqFHV
allochtones

x

les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes, facilitées par
l'assèchement de la zone de travaux, ainsi que le matériel nécessaire ;
le plan des accès permettant d'intervenir rapidement ;
la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police de l'eau,

OHSURMHWSHXWQpFHVVLWHUO¶DSSRUWGHUHPEODLSRXUFRQVROLGHUOHVDVVises des différents ouvrages. Dans ce
FDV OHV PDWpULDX[ XWLOLVpV SHXYHQW pYHQWXHOOHPHQW FRQWHQLU GHV JUDLQHV G¶HVSqFHV YpJpWDOHV
HQYDKLVVDQWHV $LODQWH5HQRXpHGX-DSRQ+HUEHj3DPSD« HWGHYHQLUSDUFRQVpTXHQFHXQQRXYHDX
foyer de contamination et de dispersion de ces espèces ;
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jO¶LQYHUVHOHSURMHWSHXWrWUHH[FpGHQWDLUHHQGpEODLVHWrWUHVXVFHSWLEOHGHFRQWDPLQHUODGHVWLQDWLRQGHV
WHUUHVH[SRUWpHV$XUHJDUGGHO¶DQDO\VHpFRORJLTXHGHO¶HPSULVHGXSURMHWVHXOHOD&DQQHGH3URYHQFHD
été identifipHHWSHXWV¶DYpUHUXQHLQGpVLUDEOHVHORQOHGHYHQLUGHVWHUUHV

x

'pUDQJHPHQWG¶HVSqFHVDQLPDOHV

'pUDQJHPHQWG¶HVSqFHVDQLPDOHVOLpjODIUpTXHQWDWLRQGXSXEOLF

/¶LPSDFW GX SURMHW HVW GRQF LQGLUHFW HW IDLEOH QRWDPPHQW HQ UDLVRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW GX SURMHW GpMj IRUWHPHQW

La fréquentation importante induite par la création de la gare sera source de nuisances et notamment de bruit aux

anthropisé sur les secteurs où les terrassements pour le projet apparaissent peu conséquents.

aboUGVGLUHFWVGXVLWH'DQVOHFDVGXFRQWH[WHpWXGLpLOH[LVWHXQULVTXHGHGpUDQJHPHQWGHFRXSOHVG¶RLVHDX[
LQVWDOOpVjSUR[LPLWp,OV¶DJLWGHOD&KHYrFKHG¶$WKpQDHWGHOD+XSSHIDFLpHGRQWOHV]RQHVGHQLGLILFDWLRQVRQW

Impact indirect permanent négatif, se produisant à moyen terme, faible.

localisées à près de 300 m de la future gare.
/·LPSDFW SRWHQWLHO SHXW rWUH TXDOLILp GH GLUHFW SHUPDQHQW QpJDWLI VH SURGXLVDQW j PR\HQ WHUPH
G·LQWHQVLWpIDLEOHjPRGpUp

Mesures de reduction des impacts :

Mesures de reduction des imacts :

&KRL[DGDSWpGHVHVSqFHVSRXUO¶DPpQDJHPHQWGHVGLIIpUHQWVHVSDFHVYpJpWDOLVpV

Entretien approprié des aménagements

Les espèces qui peuvent être utilisées dans les cUpDWLRQV HW UHPSODFHPHQWV G¶HVSDFHV QDWXUHOV HW VHPL-

/¶pUDGLFDWLRQ pYHQWXHOOH GH IR\HUV G¶HVSqFHV LQGpVLUDEOHV GHYUD rWUH PLVH HQ °XYUH HQ FDV GH QpFHVVLWp

QDWXUHOVVRQWQRPEUHXVHV&HSHQGDQWSRXUFRQVHUYHUODTXDOLWpGHVKDELWDWVHWpYLWHUO¶DUULYpHG¶HVSqFHVQRQ-

/¶XWLOLVDWLRQ GH SURGXLWV FKLPLTXHV WHOV TXH OHV SURGXLWV SK\WRVDQLWDLUHV VHUD SURVFULWH VDXI FDV H[FHSWLRQQHO j

autochtones et envahissantes, il est important de limiter le choix des espèces à planter à celles présentes dans

justifier. /¶DGDSWDWLRQ GX FDOHQGULHU GHV HQWUHWLHQV WHQDQW FRPSWH GHV H[LJHQFHs écologiques des espèces

la végétation autochtone locale.

SHUPHWGHUpGXLUHDXWDQWTXHSRVVLEOHODGHVWUXFWLRQGHVLQGLYLGXVG¶HVSqFHVSDWULPRQLDOHVHWRXSURWpJpHVHW

/D YpJpWDWLRQ EDVVH V¶DSSXLHUD VXU GHV HVSqFHV W\SLTXHV GH IULFKH SUpIpUHQWLHOOHPHQW GHV JUDPLQpHV HW GHV
légumineuses telles que des bromes (Bromus hordeaceus, B. sterilis), le Dactyle (Dactylis glomerata O¶$YRLQH

leur perturbation pendant les phases sensibles de leur cycle biologique.
x

(Avena barbata), des trèfles (Trifolium campestre, T. angustifolium). Dans les zones plus sèches, des espèces

'pUDQJHPHQWG¶HVSqFHVDQLPDOHVOLpjO¶pFODLrage nocturne

typiques des pelouses thermophiles méditerranéennes sur sol superficiel pourront être envisagées : le Panicaut
champêtre (Eryngium campestre), des filago spp., la Dorycnie à cinq feuilles (Dorycnium pentaphyllum), la

Le dérangement lumineux présenté pendant la phase de fonctionnement de la gare durant la nuit (éclairage public

Koelérie fausse fléole (Rostraria cristata O¶eJLORSHRYDOH Aegilops ovata).

et néons) concerne essentiellement les chiroptères. La bibliographie concernant ce sujet indique les éléments

/HV pOpPHQWV OLQpDLUHV VWUXFWXUDQW V¶LQVSLUHURQW GHV KDLHV H[LVWDQWHV DUERUpHV HVVHQWLHOlement constituées par

suivants :

des espèces spontanées représentatives des formations pré-forestières et des boisements naturels qui se
rencontrent dans la plaine à savoir : les fourrés à Prunellier (Prunus spinosa), Orme (Ulmus minor) et Aubépine
(Crataegus monogyna) et les boisements de Chêne pubescent (Quercus pubescens) et de Frêne à feuilles
étroites (Fraxinus angustifolia).
,OHVWGpFRQVHLOOpG¶DFTXpULUGHVYDULpWpVFXOWLYpHVTXLSHXYHQWJpQpUHUXQULVTXHG¶LQWURJUHVVLRQJpQpWLTXHGHV
essences sauvages.

x

que certaLQHV HVSqFHV FRPPXQHV V¶DFFRPPRGHQW ELHQ GH FHW HIIHW FKDVVH  DXWRXU GHV VRXUFHV

x

DORUV TXH G¶DXWUHV HVSqFHV VRQW VHQVLEOHV DX[ SHUWXUEDWLRQV OXPLQHXVHV F¶HVW OH FDV GX 0LQLRSWqUH GH

lumineuses pour certaines espèces communes SLSLVWUHOOHVQRFWXOHV« 

SFKUHLEHUHVSqFHFRQWDFWpHVXUO¶DLUHG¶pWXGHTXLXWLOLVHOHVLWHFRPPH]RQHGHFKDVVH
/D OXPLqUH LQKpUHQWH DX SURMHW HQ H[SORLWDWLRQ SHXW pJDOHPHQW SRVHU GHV SUREOqPHV DX[ HVSqFHV G¶RLVHDX[
nocturnes.

/¶HQWUetien et le suivi de ces aménagements doit être régulier et avec un arrosage adapté pour la reprise de la

Ainsi, les impacts indirects à moyen terme du projet VXU OH GpUDQJHPHQW G¶HVSqFHV DQLPDOHV OLp j O¶pFODLUDJH

végétation. Durant les premières années, le suivi devra être précis et faire état de toute colonisation par des
espèces envahissantes afin de prendre OHVPHVXUHVTXLV¶LPSRVHQWUDSLGHPHQWHWDYDQWO¶LQVWDOODWLRQFRPSOqWHV

nocturne sont faibles. Ils sont inexistants à long terme.

de ces espèces.
/H IDLW GH SULYLOpJLHU OHV HVVHQFHV DXWRFKWRQHV TXL DOOLHQW UXVWLFLWp DEVHQFH G¶HQWUHWLHQ SHUPHW GH

Mesures de réduction :

participer au maintien des milieux naturels en limitant notamment O¶LQVWDOODWLRQG¶HVSqFHVDOORFKWRQHV

2SWLPLVDWLRQGHO¶pFODLUDJHSRXUPLQLPLVHUVHVQXLVDQFHV
/¶pFODLUDJH LQGXLW SDU OH SURMHW HVW VXVFHSWLEOH G¶rWUH XQ facteur de perturbation significatif pour les espèces
nocturnes (insectes, oiseaux et chauves-VRXULVSULQFLSDOHPHQW /¶pFODLUDJHHVWFRQWUDLQWSDUODUpJOHPHQWDWLRQOLpH
aux établissements recevant du public ce qui limite la portée des mesures à proposer. Cependant, il est possible
GHMRXHUVXUFHUWDLQVSDUDPqWUHVDILQG¶DWWpQXHUOHVQXLVDQFHVLQGXLWHV :
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O¶LPSDFWGHO¶pFODLUDJHVXUOHVSRSXODWLRQVDQLPDOHVLes lampes préconisées par tous les spécialistes sont
des lampes à sodium basse pression qui possède le spectre lumineux le moins nocif et, qui plus est,
JDUDQWLWXQERQUHQGHPHQW(QIRQFWLRQGHVFRQWUDLQWHVGHVpFXULWpO¶XWLOLVDWLRQGHODPSHVjVRGLXPKaute


2.5.2.3. Effets sur les milieux aquatiques et mesures

&RXOHXU GH O¶pFODLUDJH  /D FRXOHXU GH O¶pFODLUDJH HVW XQ GHV IDFWHXUV TXL SDUWLFLSHQW JUDQGHPHQW j

pression pourra être utilisée.

La pUpVHQFH GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV HVW WUqV UHODWLYH j O¶pFKHOOH GX VLWH G¶LPSODQWDWLRQ GX 3(0 'H SOXV OD
réalisation de la ligne nouvelle générera des impacts éventuels sur ces milieux qui se traduiront par une prise en
FRPSWHGHFHVHIIHWVHWODPLVHHQ°XYUHGHPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHVVSpFLILTXHVVLQpFHVVDLUH/¶pWXGHG¶LPSDFW
du projet CNM y fait référence.

Orientation du faisceau  /¶REMHFWLI pWDQW WRXMRXUV G¶pFODLUHU XQLTXHPHQW OH QpFHVVDLUH LO HVW SUpYX
G¶XWLOLVHUGHVpFODLUDJHVGRQWOHIDLVFHDXHVWH[FOXVLYHPHQWGLULJpYHUVOHEDV FIVFKpPDFL-dessous) ce

/HSURMHWGHODJDUHQRXYHOOHTXLV¶pULJHDX-dessus du projet des voies de la ligne nouvelle CNM aura de simpacts
très limités sur les milieux aquatiques.

qui limite les impacts sur les chauves-souris et les oiseaux nocturnes mais également sur la pollution
OXPLQHXVHHQJpQpUDOHWO¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXH
0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
eWDQWGRQQpTXHOHSURMHWQ¶DXUDSDVG¶HIIHWVXUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVDXFXQHPHVXUHFRPSHQVDWRLUHQHVHUD
envisagée.

2.5.2.4.
2.5.2.4.1.

Effets sur les continuités écologiques
Effets permanents sur les continuités écologiques

x

Altération des continuités écologiques

/DPLVHHQ°XYUHGXSURMHWHQWUDvQHUDO¶DOWpUDWLRQSRWHQWLHOOHGHFHWWHFRQWLQXLWppFRORJLTXHFHWHIIHWSUpVXPpQH
FRQFHUQHTXHO¶HPSULVHGLUHFWHGXSURMHWDXQLYHDXGX1qJXH-Cats.
Il peut néanmoins entraîner une perte de fonctionnalité pour :
x

&HWWHPHVXUHUpGXLUDO¶HIIHWGHVOXPLqUHVSRXUOHVHVSqFHVQRFWXUQHVXWOLVDQWDFWXHOOHPHQWOHVLWHQRWDPPHQW
les chauves-VRXULVG¶LQWpUrWSDWULPRQLDO

x

&HVPHVXUHVYRQWGDQVOHVHQVGHO¶$UUrWpGXMDQYLHUUHODWLIjO¶pFODLUDJHQRFWXUQHGHVEkWLPHQWVQRQ
UpVLGHQWLHOV DILQ GH OLPLWHU OHV QXLVDQFHV OXPLQHXVHV HW OHV FRQVRPPDWLRQV G¶pQHUJLH YLVH j OD UpGXFWLRQ de

Les amphibiens et mammifères terrestres : le ruisseau du Nègue Cats et ses abords constituent un
couloir de déplacement potentiel pour ces groupes ;
Les chiroptères : la destruction de linéaires de végétation (au niveau du Nègue Cats HWUDQJpHG¶DUEUHV 
sera pénalisante pour les chauves-souris car ces linéaires constituent des structures utiles dans leur

O¶DFODLUDJHHWEpQpILFLHGDQVFHVHQVDX[HVSpFHVDQLPDOHV

déplacement. Cette incidence est toutefois à pondérer au regard des structures linéaires du paysage
présentes dans les environs du siWHG¶LPSODQWDWLRQ
&HSHQGDQW FHW LPSDFW SUHVVHQWL HVW j UHODWLYLVHU (Q HIIHW OH SURMHW GH JDUH V¶LQVFULW GDQV XQ FRQWH[WH JOREDO

0HVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWHQIDYHXUGHO¶DYLIDXQHGpUDQJpH

G¶XUEDQLVDWLRQRLORFFXSHXQHWUqVIDLEOHVXUIDFH/DPLVHHQSODFHGHVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHV $/*91vPHV-

/¶HIIHW SRWHQWLHO GH GpUDQJHPHQW GH FHUWDLQHV HVSqFHV G¶RLVHDX[ LPSOLTXH OD PLVH HQ °XYUH GH PHVXUH

Montpellier) vont détruire la majorité de la ripisylve relictuelle du Nègues-Cats en la traversant par le milieu. La

G¶DFFRPSDJQHPHQWDILQGHIDYRULVHr le maintien des couples actuellement présents :

QpFHVVLWpGHUpDOLVHUGHVUHPEODLVGHSDUWHWG¶DXWUHGHVLQIUDVWUXFWXUHVSUpFpGHPPHQWFLWpHVHUDjO¶RULJLQHGHOD

-

FUpHUXQOLQpDLUHGHPXUHWVHQSLHUUHVVqFKHV VLWHGHUHIXJH FRPSOpWpSDUXQHKDLH VLWHG¶DOLPHQWDWLRQ

suppression des arbres isolés restants.

de reproduction) pour la Huppe fasciée
-

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW

SRVHUGHVQLFKRLUVSRXUOD+XSSHIDVFLpHHWOD&KHYrFKHG¶$Whena.

Un suivi écologique de ces espèces doit également être envisagé afin de vérifier la performance des mesures

/DPLVHHQ°XYUHGHFHVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHVV¶DFFRPSDJQHGHPHVXUHVGHJpQLHpFRORJLTXHSRXUIDFLOLWHU

SUpFRQLVpHVVXUXQHSpULRGHPLQLPXPGHDQVDSUqVOHGpPDUUDJHGHO¶DFWLYLWpGHODJDUH

la réhabilitation de la continuité.
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IMPACTS DU PROJET SUR LES DOCUMENTS D¶URBANISME ET DEVELOPPEMENT DE
L¶URBANISATION

2.5.3.

2.5.3.1.

x
x

&RPSDWLELOLWpDYHFOHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHHWGHSODQLILFDWLRQ

2.5.3.1.1.

x
x

LE SDAGE

x

Le projet de la gare nouvelle de Montpellier est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerrannée approuvé en
2009. En effet, lHSURMHWSUpVHQWpHVWFRQIRUPHHWV¶LQVFULW ans la poursuite des objectifs du SDAGE.

2.5.3.1.2.

x

le Transport A Grande Vitesse (TAGV),
le Transport Régional (TR),
le tramway (TRAM),
les bus urbains,
les cars interurbains,
les véhicules légers particuliers, collectifs ou partagés,
les modes doux : vélos et piétons.

Le projet de la gare nouvelle par la multimodalité proposée est en adéquation avec les dispositions du

Le SAGE

PDU.
Le site est concerné par le SAGE « Lez, Mosson, Etangs Palavasiens » approuvé en 2003. Il est actuellement en
UpYLVLRQ,OV¶RULHQWHDXWRXUGHquatre axes fondamentaux :
x
x
x
x

Préserver ou améliorer les ressources en eau

2.5.3.1.5.

Le PLU

5pGXLUHOHULVTXHG¶LQRQGDWLRQ

/DJDUHV¶LPSODQWH GDQV XQHPSODFHPHQWUpVHUYp DXVHLQ G¶XQ ]RQDJH$8GX3/8GH 0RQWSHOOLHU&H ]RQDJH

Préserver ou restaurer les milieux aquatiques, les zones humides et leurs écosystèmes

indique les secteurs prioritaires pour le développement de la ville. Il autorise les « constructions et installations
QpFHVVDLUHV DX IRQFWLRQQHPHQW HW j O¶H[SORLWDWLRQ GHV LQIUDVWUXFWXUHV IHUURYLDLUHV ». Mais cette disposition ne

$PpOLRUHUO¶LQIRUPDWLRQHWODIRUPDWLRQGpYHORSSHUO¶DFWLRQFRQFHUWpH

couvre pas les activités indisepensable au Voyage qui serRQWGpYHORSSpHVjO¶LQWpULHXUGXEkWLPHQW

La prise en compte des problématiques hydrogéologiques et hydrologiques dans la conception du bâtiment

/¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUPqQHDFWXHOOHPHQWXQHSURFpGXUHGH0LVHHQ&RPSDWLELOLWpGX3/8SRXUOHSURMHW

assure le respect des objectifs du SDAGE et du SAGE. Ces éléments seront détaillés dans le dossier

2]/D'pFODUDWLRQGH3URMHWDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶8UEDQLVPHHVWSUpYXHHQPDL14. Cette

G¶$XWRULVDWLRQDXWLWUHGHOD/RLVXUO¶(DX

modification permettra la réalisation du projet de la gare et de toutes ses composantes (indispensables au
Voyage) que sont les commerces ou les stationnements.

Le projet de gare nouvelle est compatible avec les orientations du SDAGE et du SAGE.

Le projet de gare nouvelle sera donc compatible avec le PLU jO¶LVVXHGHODPLVHHQcompatibilité réalisé
2.5.3.1.3.

pour le projet Oz, et qui sera en vigueur au moment de la réalisation du projet. .

Le SCoT

Le SCoT fixe les objectifs majeurs en lien avec la mobilité des personnes. Il constitue un document fondamental
GHSODQLILFDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQHQWHUPHVGHWUDQVSRUWVHWGHPRELOLWp$SSURXYpHQIpYULHUOH6&27LQWqJUH
WRXWHIRLV OH VLWH G¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH © Méjanelle / Pont Trinquat » comme site stratégique. La

2.5.3.2.

(IIHWVGXSURMHWVXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶XUEDQLVDWLRQ

UpDOLVDWLRQGHODJDUHHVWG¶DLOOHXUVpYRTXpHFRPPHpOpPHQWVWUXFWXUDQWGHFHVHFWHXUHQPXWDWLRQ

/D &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU UpIOpFKLW GHSXLV ORQJWHPSV j O¶XUEDQLVDWLRQ GX VLWH DXWRXU G¶XQ

Le projet de la gare nouvelle est donc compatible avec le SCOT de Montpellier.

G¶XQSURMHWXUEDLQDPELWLHX[LQWLWXOp© Oz Montpellier Nature Urbaine ªSUHQDQWDSSXLVXUO¶DUULYpHSURFKDLQHGHOD

quartier dominé par les activités tertiaires. 'qVO¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUDVRXKDLWppFULUHOHVEDVHV
nouvelle gare, elle-même liée à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse du Contournement Nîmes

2.5.3.1.4.

Montpellier. Des emprises ont été réservées au PLU de Montpellier et le Plan de Déplacements Urbains

Le PDU

2010/2020 intégrant notamment une desserte de la gare nouvelle par deux lignes de tramway (L1 et L3) y fait

/DFRPPXQHGH0RQWSHOOLHUVµHVWGRWpH G¶XQ3'8DSSURXYp OHMXLOOHW /H3'8LQVLVWH ODUJHPHQW VXUOH

référence.

développement de la multimodalité. La mise en service des lignes de tramway et la restructuration du réseau

/HSURMHW2]V¶LQVFULWpJDOHPHQWGDQVXQSURMHWG¶DPpQDJHPHQWSOXVODUJHjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQ(QHIIHW

associé, ainsi que la création et le renforcement de plusieurs pôles intermodaux, concourent au développement
de la multi modalité.

/D YLOOH GH 0RQWSHOOLHU D pWp UHWHQXH GDQV OH FDGUH G¶XQH GpPDUFKH (FRFLWp SDU O¶(WDW OD &DLVVH GHV GpS{WV HW
&RQVLJQDWLRQVHWO¶$GHPHDILQGHSURPRXYRLUGHVDFWLRQVLQQRYDQWHVGpPRQVWUDWLYHVHWH[HPSODLUHVHQPDWLqUH
de développement durable.

/H SURMHW GH OD JDUH QRXYHOOH SDU GpILQLWLRQ HVW XQ SURMHW TXL IDYRULVH O¶LQWHU PRGDOLWp /HV GLIIpUHQWV PRGHV GH

$LQVLOHSURMHWFRQFUpWLVHUDOHFRQFHSWGHS{OHG¶pFKDQJHPXOWLPRGDOGXUDEOHGX

transports développés par le projet sont :

inscrit dans le futur quartier rurbain.
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Les impacts du projet sur le développement peuvent être qualifiés de positifs. /D JDUH QRXYHOOH V¶LQVFULW

/HSURMHWDXUDGHVHIIHWVLQGLUHFWVVXUO¶HPSORLYLDO¶LPSODQWDWLRQGXS{OHG¶DFWLYLWés économiques qui sera

GDQVXQHGpPDUFKHJOREDOHG¶DPpQDJHPHQWD[pHDXWRXUG¶XQHGpPDUFKHGXUDEOHHWSDUWLFLSHUDjO¶pYROXWLRQGHV

JpQpUDWULFHGHQRXYHDX[HPSORLVjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQ

TXDUWLHUVXUEDLQVYHUVGHVTXDUWLHUVGXUDEOHVDXWRXUGHO¶LQWHUPRGDOLWpSURSRVpH

(WDQWGRQQpOHVLPSDFWVSRVLWLIVGXSURMHWDXFXQHPHVXUHQ¶HVWHQYLVDJpH

$XFXQHPHVXUHQ¶HVWGRQFHQYLVDJpH

2.5.4.3.
2.5.4.

IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN ET MESURES ENVISAGEES
2.5.4.1.

Effets du projet sur les équipements

/HVHFWHXUG¶pWXGHHVWDFWXHOOHPHQWjGRPLQDQWHDJULFRle mais voué à une urbanisation prochaine dans le cadre
GHO¶DPpQDJHPHQWGHOD=$&/¶XUEDQLVDWLRQGXVHFWHXUDFRPPHQFpSDUODFRQVWUXFWLRQG¶XQO\FpHSURIHVVLRQQHO

Effets du projet sur le foncier et le bâti

et de son gymnase.
Un emplacement réservé au bénéfice de RFF est inscrit au PLU, en vue de la réalisation du tracé ferroviaire et de
2.5.4.3.1.

Effets temporaires en phase chantier

OD JDUH /H SURMHW GH JDUH QRXYHOOH TXL V¶LQVFULW HQ VXSHUVWUXFWXUH DX-dessus des voies, ne nécessitera pas
G¶DFTXLVLWLRQIRQFLqUHVXSSOpPHQWDLUH Les impacts de la gare nouvelle sur le foncier sont nuls.

Lors de la phase de chantier, des mesures seront prises pour veiller à ne pas perturber les activités en lien avec

/D]RQHG¶pWXGHHVWDFWXHOOHPHQWQRQ-bâtie. Les impacts sur le bâti sont donc inexistants.

OHVpTXLSHPHQWVVLWXpVDXVHLQGHOD]RQHG¶pWXGH

/HV LPSDFWV VXU OH IRQFLHU HW OH EkWL pWDQW LQH[LVWDQWV SDU FRQVpTXHQW DXFXQH PHVXUH FRPSHQVDWRLUH Q¶HVt
envisagée.

Mesure :

2.5.4.2.

(IIHWVGXSURMHWVXUOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHWO¶HPSORL

2.5.4.2.1.

Des mesures seront prises en phase chantier pour limiter le simpacts du projet sur les équipements avoisinants,
comme :

,PSDFWVWHPSRUDLUHVVXUOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHWO¶HPSORL

x

Lors des travaux de la gare, des entreprises locales seront sollicitées pour répondre aux besoins de main
G¶°XYUH
Le pURMHWGHJDUHQRXYHOOHHWOHVDXWUHVSURMHWVGXVHFWHXUFRQVWLWXHURQWXQHVRXUFHG¶HPSORLVQRQQpJOLJHDEOHHW
DXURQWHQFHODXQLPSDFWSRVLWLIVXUO¶HPSORLHWOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV
2.5.4.2.2.

x

Le cheminement des véhicules de chantier éloigné de la localisation des équipements,
+RUDLUHVGXFKDQWLHU«
2.5.4.3.2.

Effets permanents sur les équipements

Les impacts du projet sur ces équipements existants peuvent être qualifiés de positifs puisque leur accès sera

,PSDFWVSHUPDQHQWVVXUOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHWO¶HPSORL

UHQIRUFpSDUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOH/HVPRGHVGRX[GHGpSODFHPHQWVVHURQWIDYRULVpVGDQVOHFDGUH

La garH QRXYHOOH V¶LQVFULW GRQF GDQV GHV SHUVSHFWLYHV GH GpYHORSSHPHQW GH O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH GDQV XQH

GXSURMHWGHJDUHSDUODFUpDWLRQG¶pTXLSHPHQWVVSpFLILTXHVHWEpQpILFLHURQWDX[pTXLSHPHQWVSUpVHQWVHWjYHQLU

région qui connait une croissance annuelle forte (+2,9%), et devrait indirectement contribuer à son

Les impacts du projet sur les équipements est donc positif.

développement.

Les impacts du projet sur les équipements étant positifsDXFXQHPHVXUHQ¶HVWGRQFHQYLVDJpH

La gare accueillera au sein du bâtiment voyageur, quelques commerces et autres activités économiques
JpQpUDWULFHVG¶HPSORLV&HVDFWLYLWpVVHURQWHQOLHQDYHFO¶DFWLYLWpGHODJDUHHWFRQWULEXHURQWjO¶DXJPHQWDWLRQGH
O¶DFWLYLWppFRQRPLTXH

2.5.4.4.

/¶HVVHQWLHOGHVLPSDFWVGXSURMHWVXUOHVDFWLYLWpVpFRQRPiques est indirect.

Effets du projet sur les activités agricoles

2.5.4.4.1.

(QHIIHWO¶DWWUDFWLYLWpJpQpUpHSDUOHS{OHHQFRXUDJHUDOHGpYHORSSHPHQWHWO¶LPSODQWDWLRQG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV

Impacts temporaires en phase chantier

au sein du nouveau quartier « Oz Montpellier Nature ª FH TXL FRQWULEXHUD j O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp

Les activités agricoles étant particulièrement présentes sur le site, le chantier aura des effets temporaires et

pFRQRPLTXHHWV¶LQVFULUDGDQVODSRXUVXLWHGHVDPELWLRQVpFRQRPLTXHVGHO¶DJJORPpUDWLRQ

permanents sur ces dernières.Les contraintes environnementales pour les surfaces cultivées à proximité du

(Q WHUPHV G¶HPSORL OH SURMHW GHYUDLW JOREDOHPHQW IDYRULVHU O¶HPSORL GDQV XQH UpJLRQ HQ SURLH j XQ WDX[ GH
chômage relativement élevé (plus élevé que la moyenne nationale) et bénéficier ainsi aux habitants de la région.
En effet au-delà de la structure de la gare nouvelle qui générera des emplois (exploitation de la gare, gestion du
réseau ferré,..).
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impact sur les cultures par la production de poussières par l’arrosage du chantier,

x

x

problèmes liés aux dépôts provisoires (mise en place de dépôts sur des terres exploitées),

x

dégradation ou salissures de voiries,

x

problèmes d'assainissement (inondations, érosion de terres agricoles...),

x

dégradation du réseau,

coupures d'accès durant le chantier, réduction de la circulation.

risque de pollutions des eaux ou de l'air.
Mesures de réduction d’impact

Mesures de réduction d’impact

x
x

Pour réduire les impacts sur l’agriculture, les mesures suivantes seront prises :
x
x
x
x
x
x

respect des emprises,

x

maintien des circulations agricoles existantes par des aménagements provisoires, en cohérence
avec les rétablissements créés pour le projet CNM,

x

protection des réseaux d'irrigation ou de drainage,

x

remise en état des cultures dans les sites de dépôts,

x

limitation des émissions de poussières,

x

mesures de sécurité liées à la circulation des engins de chantier.
2.5.4.4.2.

x

Impacts permanents

Le site d’implantation de la gare s’inscrit dans un secteur agricole. Ces activités seront perturbées dans le cadre
de l’arrivée du projet CNM qui comprommettra les activités agricoles sur le site. L’implantation de la gare nouvelle
se fera succesivement à la realisation de CNM ne générant ainsi pas d’impact supplémentaire du fait de la
réalisation en supertsructure du bâtiment voyageur.
La réalisation des parkings transitoires implique la consommation de foncier situé au sud. La surface estimée est
d’environ 40 ha, les études en cours devant préciser l’organisation du stationnement. Actuellement il s’agit de
foncier agricole qui se trouvera en partie dans la bande de travaux de CNM.

repérage et protection des réseaux,
mise en place d’itinéraires de chantier en concertation avec les communes concernées par le
projet et la Communauté d’Agglomération,
réparation des voiries dégradées,
maintien des voiries traversées en état de propreté permanent,
garanties des accès aux parcelles, des circulations de riverains, des chemins piétons,
mise en place au besoin, de déviations, pour assurer la continuité de la circulation,
mise en place d’un dispositif préventif de signalisation et d’aménagement garantissant la sécurité
des usagers.
2.5.4.5.2.

Impacts permanents

L’accessibilité renforcée par la réalisation de la gare nouvelle, celle-ci contribuera à l’amélioration des transports
et de la mobilité à l’échelle de l’agglomération de Montpellier mais également à l’échelle régionale, et nationale.
Cette offre de mobilité accrue bénéficie à tous.
La prise en compte de l’accessibilité automobile du site a également un impact positif sur les déplacements
automobiles qui sont facilités. De plus la réalisation de la gare nouvelle aura un effet bénéfique sur le centre ville
de Montpellier en désaturant une partie de la gare centrale.
De plus, la gare, à travers la part importante du report modal s’opérant vers les transports en commun et
notamment le réseau de tramway s’inscrit dans une démarche durable de l’aménagement en encourageant
l’utilisation des transports non polluants.

Mesure :
Ce site est inscrit au SCOT en tant que site agricole et bénéficiera, à ce titre, d’une réelle prise en compte à
travers les projets urbains futurs Ils pourront permettre une valorisation de ce site à travers une démarche agriparc.

2.5.4.5.

réalisation d’un bilan de l’état des voiries avant le démarrage des travaux,

Ainsi les impacts du projet sur les transports et les déplacements peuvent être considérés comme positifs et
bénéfiques à la fois pour l’agglomération de Montpellier en terme de desserte, mais également en terme de
développement durable.

Effets du projet sur les transports, le trafic et les déplacements

2.5.4.5.1.

Impacts temporaires en phase chantier

Mesure :

Les impacts des travaux de la gare sont limités aux axes de circulation. Ils seront temporaires et de faible
importance en raison du faible réseau existant dans la zone d’étude. Cependant l’organisation du chantier devra
permettre aux usagers d’en ressentir le moins d’effets possibles.

Etant donné les impacts positifs du projet, aucune mesure n’est envisagée.

Ces impacts sont liés à d’éventuelles dégradations de la voirie, ainsi que des rallongements de parcours, voire
des coupures momentanées. Les principales nuisances dans le cadre d’un tel chantier, sont les suivantes :
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(Boirargues, secteur Cabesto) sont intéressants.

2.5.4.6.

Effets sur les servitudes
Eaux
usées

Le projet est concerné par deux servitudes d’utilité publique,
x

une servitude d’utilité publique au regard de la protection des monuments historiques,

x

Dans la limite de capacité du DN200mm de desserte qui sera positionné en parallèle d’Aqua
Domitia, une desserte de la zone en eaux brutes est à l’étude. Cette desserte pourrait être utilisée à
des fins d’arrosage, de défense incendie, de fontainerie…
Etant donné l’absence de réseaux existants, un réseau complet neuf devra être réalisé, avec des
surprofondeurs (ou postes de refoulement intermédiaires). A terme le rejet des effluents de la zone
vers un 600mm et un 1200mm gravitaires situés à l’ouest de la zone d’études ayant pour exutoire
direct MAERA est possible.

des servitudes aéronautiques de dégagement liées à la proximité de l’aéroport de Montpellier et à
son cône d’envol.

Le projet s’inscrit par ailleurs en partie dans le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Montpellier.
Electricité
Mesure :

La zone sera desservie par le poste source Pont Trinquat, dont la capacité sera doublée à terme
afin d’alimenter la totalité de la zone. 4 nouveaux départs HTA seront créés depuis ce poste afin
d’alimenter le quartier Oz.
Les réseaux existants aériens HTA et BT seront enterrés dans le cadre de la réalisation du pôle
urbain nouvelle gare. Dans le cadre de la réalisation de l’A9 déplacée, des dévoiements /
enfouissements / réservations de réseaux prévus par ASF sont prévus.

Le projet intègre les servitudes d’utilité publique existantes. De ce fait des dispositions seront prises de façon à
ne pas déborder du cadre réglementaire prévu par les servitudes et ne pas interférer avec les dispositions
prévues.
Gaz

Lépannelage du projet sera limité à 54 NGF pour prendre compte des servitudes aéronautiques de dégagement
fixant la nature et la hauteur maximale des constructions dans la zone, et le projet détaillé sera soumis à l’avis
de l’Architecte des Bâtiments de France au regard de la servitude de protection des monuments historiques.

Des réseaux de transport de gaz sont présents à l’intérieur de la zone d’étude.
Des dévoiements de réseaux sont prévus, ainsi qu’une canalisation en diamètre 150mm (mais en
dehors de la zone d’étude) Une protection importante de réseau 400mm sera à faire au niveau de
l’échangeur Odysseum et du prolongement de la ligne 1 de tramway.
A noter qu’il n’est pas prévu de réseau de distribution de gaz pour le quartier Oz.

2.5.4.7.

Effets sur les réseaux

2.5.4.7.1.

Un réseau neuf de télécommunication devra être créé en s’appuyant sur les réseaux existants en
périphérie.

Réseau de
chaleur

la création d’un réseau de chaleur urbain pourrait être envisagée compte tenu de la densité du
projet. Deux centrale de production de chaleur existent en directe proximité du site et offrent un
potentiel de raccordement

Impacts temporaires en phase chantier

En raison de l’absence de réseaux techniques sur le site, le chantier de la gare ne nécessitera pas de déviations
de réseaux techniques (eau, gaz, etc.). Aucune mesure ne sera mise en œuvre durant la phase chantier.
2.5.4.7.2.

Télécomm
unications

Impacts permanents

- Port Marianne (bois)
- Odysseum (gaz)

Le site d’implantation de la gare nouvelle n’est actuellement pas viabilisé, le site n’est pas urbanisé, Il n’est
actuellement pas raccordé au réseau local. Le projet n’a donc pas d’impact sur les réseaux mais sera relié aux
réseaux urbains (chauffage, électricité, télécom, …) dans le cadre de l’aménagement du site et de la réalisation
du projet Oz.
Mesure :

2

Dans le cadre du projet Oz, les réseaux suivants seront créés :
Réseau
Eau
potable
/Eau brute

Tableau 3 : réseaux crées par le projet Oz auxquels la gare nouvelle sera raccordée

La desserte générale de la gare nouvelle en réseau secs et humide,sera effective . Ces raccordements sont
prévus dans les dalles au-dessus de l’A9b et du CNM pour permettre l’alimentation de la gare nouvelle.

Projet Oz
La desserte en eau potable de la zone sera assurée par un maillage formé par :
La canalisation en diamètre 500mm traversant l’A9 au niveau du lycée Pierre Mendès France qui
sera prolongée
Une canalisation en diamètre 400mm reliée au diamètre 600mm existant sous l’avenue de la Mer
(au nord de la limite de commune Lattes / Montpellier).
Des maillages internes seront prévus.

2

De plus, des bouclages avec les réseaux adjacents

données issues de l’étude d’impact du projet Oz
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EFFETS DU PROJET SUR LA QUALITE DE VIE ET CONFORT DES USAGERS ET DES RIVERAINS
2.5.5.1.

x

/¶RUJDQLVDWLRQGXUDQWOHVWUDYDX[

/HV WUDYDX[ GH UpDOLVDWLRQ V¶pWDOHURQW VXU XQH GXUpH WRWDOH GH WURLV DQs environ. Ils seront réalisés en plusieurs
SKDVHVV¶LQVFULYDQWFKURQRORJLTXHPHQWGDQVOHWHPSVDYHFWRXWHIRLVGHVVXSHUSRVLWLRQV
2.5.5.1.1.

$LQVLORUVGHODPLVHHQSODFHGHODJHVWLRQGHVGpFKHWVVXUOHFKDQWLHUO¶HQWUHSUHQHXUYHLOOHUDjV¶LQIRUPHr de la
souci de coordination.

Les travaux de génie civil

HW OD PLVH HQ SODFH GHV RXYUDJHV GH IUDQFKLVVHPHQW GH FRXUV G¶HDX G¶LQIUDVWUXFWXUHV GLYHUVHV  HW GH

La majorité des déchets issus du chantier proviendront des phases ou des activités de terrassement, des accès
de voiriHHWSDUNLQJGHJpQLHFLYLO JURV°XYUHSXLVVHFRQG°XYUH ,OV¶DJLW :
x

rétablissement des voies de communication.

x

Ces travaux sont également organisés en ateliers mobiles, se déplaçant, en fonction des tâches à réaliser, sur
O¶HQVHPEOHGXSURMHWHQFRQVWUXFWLRQ

x

x

GHV GpFKHWV VROLGHV GLYHUV G¶XQH JUDQGH YDULpWp : coulis de ciments ou de bétons, ferrailles, bois,
YHUUHSODVWLTXHVGLYHUVSDSLHUVHWFDUWRQV«
des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou de chantier,
DVVDLQLVVHPHQWGHFKDQWLHUK\GURFDUEXUHV«

'HX[FDWpJRULHVGHGpFKHWVVRQWGpILQLHVjO¶DUWLFOH5-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW

Les principaux impacts durant cette période seront :

x

la réduction de la mise en décharge associée à un effort de valorisation et de recyclage des
déchets.

PpWKRGH GH SODQLILFDWLRQ DGRSWpH GDQV OH GpSDUWHPHQW GH O¶+pUDXOW HW GX VWDGH GH VD PLVH HQ °XYUH GDQV XQ

Les travaux de génie civil comprennent la réalisation des terrassements (réalisation des déblais et des remblais)

x

ODSDUWLFLSDWLRQGHFHVHFWHXUG¶DFWLYLtés à la réduction, à la base, des déchets,

x

GHVLPSDFWVVRQRUHVEUXLWGHVHQJLQVGHWHUUDVVHPHQW FLUFXODWLRQFKDUJHPHQWGpFKDUJHPHQW« 
et des avertisseurs sonores, bruit des brise-rochHGHVIRUHXVHVEUXLWOLpjO¶XWLOLVDWLRQRFFDVLRQQHOOH
G¶H[SORVLIVSRXUODUpDOLVDWLRQGHVGpEODLV DSULRULODQDWXUHGHVURFKHVUHQFRQWUpHVQHQpFHVVLWHUD
SDVOHUHFRXUVDX[H[SORVLIV «

x

des risques de vibrations pour les structures riveraines causées par le passage et le fonctionnement
des engins de terrassement et de compactage,
des risques pour les eaux et pour les milieux aquatiques : production de matières en suspension,
risques de pollution accidentelle lors de la réalisation des ouvrages de franchissement des cours
G¶HDXULVTXHGHSROOXWLRQORUVGHO¶pSDQGDJHGHFKDX[SRXUOHWUDLWHPHQWGHVPDWpULDX[GHUHPEODL
risque de perturbation des écoulements superficiels,

Les Déchets Dangereux (DD) : déchets présentant au moins une propriété qui rend le déchet
GDQJHUHX[ /D GDQJHURVLWp UHSRVH VXU XQH OLVWH GH  FULWqUHV SUpFLVpV j O¶DQQH[H , GH O¶DUWLFOH
R.541- GX &RGH GH O¶HQYLURQQHPHQW H[HPSOH  ERLV WUDLWpV SDU XQH LPSUpJQDWLRQ  FUpRVRWH
mélange cuivre, chrome, arsenic (CCA)),
Les Déchets Non Dangereux (DND) : tous les déchets non définis comme dangereux. Parmi les
déchets non dangereux, on distingue les inertes et les non inertes. les déchets non dangereux
inertes (exemples : béton, briques).
o

Déchets Non Dangereux Inertes : « tout déchet qui ne subit aucune modification physique,
chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit
DXFXQH UpDFWLRQ SK\VLTXH RX FKLPLTXH Q¶HVW SDV ELRGpJUDGDEOH HW QH GpWpULRUH SDV OHV
matières avec lesquelles il enWUH HQ FRQWDFW G¶XQH PDQLqUH VXVFHSWLEOH G¶HQWUDvQHU GHV
DWWHLQWHV j O¶HQYLURQQHPHQW RX j OD VDQWp KXPDLQH ª DUW 5-8 du code de
O¶HQYLURQQHPHQW 

o

Les déchets Non Dangereux Non Inertes (exemple : plâtre),

la production de poussières qui peuvent porter atteinte aux cultures, aux espèces végétales
QDWXUHOOHV VWDWLRQVERWDQLTXHV DX[ULYHUDLQV«

x

Les épreuves et essais avant la mise en service

'XUDQW OHV PRLV TXL SUpFpGHURQW OD PLVH HQ VHUYLFH GH OD JDUH LO VHUD SURFpGp j GHV HVVDLV HW G¶pYHQWXHOV
ajustements pour garantir un niveau de sécurité maximale, lors de la mise en eau puis en service de la gare (la
signalisation, les équipements de sécurité, etc.).

/¶DUWLFOH /-2- GXFRGHGH O¶HQYLURQQHPHnt précise que les « producteurs de déchets, outre les mesures de
SUpYHQWLRQ GHV GpFKHWV TX¶LOV SUHQQHQW HW OHV GpWHQWHXUV GH GpFKHWV HQ RUJDQLVHQW OD JHVWLRQ HQ UHVSHFWDQW OD
KLpUDUFKLHGHVPRGHVGHWUDLWHPHQW>«@ª
x
x

2.5.5.1.2.

x

La gestion des déchets de chantier

Par la circulaire du 15 février 2000, il est demandé aux Préfets de Département et aux Directeurs
DéSDUWHPHQWDX[ GH O¶(QYLURQQHPHQW GH PHWWUH HQ SODFH XQH GpPDUFKH GH SODQLILFDWLRQ SRXU OD JHVWLRQ GHV
déchets du bâtiment et des travaux publics.

x

préparation en vue de la réutilisation,
recyclage,
toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique
O¶pOLPLQDWLRQ

/¶RUGUHGHSULRULWpGXPRGHGHWUDLWHPHQWSHXWrWUHPRGLILpSRXUFHUWDLQVW\SHVGHGpFKHWVVLFHODHVWSUpYXSDUXQ
document de planification.

Les principaux objectifs sont :
x
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2.5.5.1.4.

Ces différents décheWVVRQWVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUGHVHIIHWVVXUO¶HQYLURQQHPHQWVHORQOHXUQDWXUHHWOHXUGHYHQLU
Des mesures spécifiques sont nécessaires pour en limiter la dispersion et les effets.
Toutefois ces effets restent temporaires et directs.

Sécurité de chantier

x

Objectifs réglementaires

/¶HQVHPEOH GX FKDQWLHU HVW VRXPLV DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD ORL Q- 1418 du 31 décembre 1993 concernant la
sécurité et la protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à

Mesures de réduction des impacts :
x
x
x
x

O¶LQWpJUDWLRQ GH OD VpFXULWp HW j O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD FRRUGLQDWLRQ HW GX GpFUHW Q-543 du 4 mai 1995 relatif au

0LVH HQ °XYUH GX WUL VpOHFWLI GHV GpFKHWV HQ FRRUGLQDWLRQ DYHF OH VHUYLFH FRQFHUQp GH OD
SUpIHFWXUHGHO¶+pUDXOWHWDFKHPLQHPHQWYHUVGHVILOLqUHVGHYDORULVDWLRQRXG¶pOLPLQDWLRQGPHQW
autorisées conformément à la réglementation,

Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail.

Mise en SODFHGHGLVSRVLWLIVGHFROOHFWHGHVGpFKHWV FRQWHQHXUVSRXEHOOHV« 

(DICT), dont le cadre actuel fixé par le décret 91-1447 sera abrogé en 2013. Il sera remplacé par des décrets et

Nettoyage permanent du chantier, des installations et des abords,

DUUrWpVTXLVHURQWLQWpJUpVDXFRGHGHO¶(QYLURQQHPHQWDX[DUWLFOHV5-1 à 27.

(OLPLQDWLRQ GHV GpFKHWV SDU XQH ILOLqUH DGDSWpH VHORQ OHXU QDWXUH 6FKpPD G¶(OLPLQDWLRQ GHV
Déchets).

Par ailleurs, le maîtUH G¶RXYUDJH HVW DWWHQWLI DX[ pYROXWLRQV UpJOHPHQWDLUHV HQ FRXUV HQ FH TXL FRQFHUQH OHV
SURFpGXUHVGH'HPDQGHGH5HQVHLJQHPHQWV '5 HWGH'pFODUDWLRQG¶,QWHQWLRQGH&RPPHQFHPHQWGH7UDYDX[

7RXWHVOHVRFFXSDWLRQVGXGRPDLQHSXEOLFYLDLUHUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGXSURMHWIHURQWO¶REMHWG¶XQHDXWRULVDWLRQ
préalable G¶RFFXSDWLRQDSUqVYpULILFDWLRQGHODIDLVDELOLWpDXSUqVGHVJHVWLRQQDLUHVFRQFHUQpV7RXVOHVWUDYDX[j
entreprendre sur ou sous les voies publiques seront assujettis à une procédure de coordination destinée à
réduire, voire supprimer, les incidences sur O¶HQYLURQQHPHQWHWODYLHORFDOH

2.5.5.1.3.

/DVpFXULWpGHVFKDQWLHUVFRQFHUQHDXVVLELHQOHVXVDJHUVGHO¶HVSDFHSXEOLFTXHOHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOH

Hygiène et sécurité

x

chantier.

Hygiène et salubrité publique

Pendant l'exécution des différents travaux, la circulation des engins desservant le chantier sera susceptible de
disperser de la terre sur les voiries. Aucune pollution bactériologique n'est envisageable du fait de la nature des
travaux entrepris (sauf pour le cas des sanitaires de chantier).

x

Risques liés au chantier

/HVFDXVHVG¶LQVpFXULWpDX[DERUGVGHVFKDQWLHUVVRQWPXOWLSOHV(OOHVVont généralement dues à la confrontation
entre engins de chantier, circulation générale et circulation piétonne.
&HWWH LQVpFXULWp HVW ORJLTXHPHQW OLpH DX[ SUREOpPDWLTXHV G¶DFFHVVLELOLWp DLQVL TX¶DX[ PXOWLSOHV XVDJHV TXL
cohabitent sur les zones concernées par les travaux : riverains, activité des commerces, accès à des pôles

0HVXUHVG¶DWWpQXDWLRQGHVLPSDFWV :

G¶HPSORLVHWDFWLYLWpVSURSUHVDXFKDQWLHU

L'entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées

De plus, les accès au chantier, sorties et entrées, peuvent être rendus glissants en raison de perte de matériaux.

au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et
d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.

0HVXUHVG¶DWWpQXDWLRQGHs impacts :

Des sanitaires seront mis à disposition du personnel de chantier. Ils pourront être soit raccordés au réseau des
eaux usées communales (sous réserve d'obtention d'une autorisation des services concernés) ou vidangés par

Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la voie publique et les atteintes occasionnées aux

une entreprise spécialisée.

domaines privé et public, ainsi que la coordination des interventions sur le domaine public, un calendrier
prévisionnel des travaux seUDIL[pSDUOHPDvWUHG¶RXYUDJH

Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré en dehors des emprises du chantier. Lors de l'exécution des travaux,
les entreprises prendront toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l'air liée aux poussières,

/D FRRUGLQDWLRQ GHV FKDQWLHUV FRQVLVWHUD HQ O¶pODERUDWLRQ GX 3ODQ *pQpUDO GH &RRUGLQDWLRQ HW GX 'RVVLHU

notamment par l'arrosage des emprises si nécessaire.

G¶,QWHUYHQWLRQ8OWpULHXUHVXUOHV2XYUDJHV 3*&',82 
Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en vigueur. Les
prescriptions des règlements des voiries départementale et nationale seront respectées.

Mesures de suppression des impacts :

Pour chaque commune, les intentions de travaux sont examinées de façon contradictoire et les maîtres

En cas de nécessité, les engins de chantier et les voiries souillées seront nettoyés par les entreprises.

G¶RXYUDJH pWDEOLURQW OHV FDOHQGULHUV SUpYLVLRQQHOV G¶H[pFXWLRQ GHV WUDYDX[ HQ DFFRUG DYHF OHV VHUYLFHV
concernés.
/HV DFFqV DX[ FKDQWLHUV IHURQW O¶REMHW GH GLYHUVHV PHVXUHV SUpYHQWLYHV WHOOHV TXH O¶DPpQDJHPHQW GH
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2.5.5.2.

séparations physiques, si nécessaire, vis-à-vis de la circulation générale.
7RXWHVOHVSURSULpWpVULYHUDLQHVGRLYHQWUHVWHUDFFHVVLEOHVWDQWDX[YpKLFXOHVTX¶DX[SLpWRQV'HVSODWHODJHVHW
autres dispositifs particuliers assureront cette accessibilité.

2.5.5.2.1.

Impacts temporaires en phase chantier

Les principales sources de nuisance acoustiques durant les travaux sont les mêmes quelles que soient les
activités de travaux en cours (dégagement des empULVHVWHUUDVVHPHQW« 2QFLWHUDSULQFLSDOHPHQW

(Q FDV G¶LQWHUYHQWLRQ QRFWXUQH OH FKDQWLHU VHUD pFODLUp HW OHV ULYerains systématiquement informés

x

SUpDODEOHPHQW VDXIFDVG¶XUJHQFH 
3RXUOHSHUVRQQHOGHVFKDQWLHUVOHVDEULVHWEXQJDORZVDFFRPSDJQDQWO¶H[pFXWLRQGXFKDQWLHUVHURQW LQVWDOOpV
dans une emprise de chantier clôturée, interdite au public. Les accès non utilisés pendant les heures ouvrées
par les entreprises resteront fermés.

OH EUXLW GHV GLIIpUHQWV HQJLQV HQJLQV GH GpPROLWLRQ HQJLQV GH WHUUDVVHPHQW«  HW FHOXL GHV
avertisseurs sonores,

x

OHEUXLWGHPRWHXUVFRPSUHVVHXUVJURXSHVpOHFWURJqQHV«

De plus les nuisances sonores générées par les travaux se cumuleront avec les nuisances sonores déjà

Les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores, avertisseurs de recul.
i

Effets du projet sur le bruit

H[LVWDQWHVVXUOHVLWHHWQRWDPPHQWFHOOHVpPLVHVSDUOHWUDILFGHO¶$HWOD5'
/H 0DvWUH G¶2XYUDJH UHVSHFWHUD OHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH  GX GpFUHW Q -22 du 9 janvier 1995 relatif à la
limitation du bruit des aménagements et infrastructures terrestres :

Sécurité

« 3UpDODEOHPHQWDXGpPDUUDJHG¶XQFKDQWLHUGHFRQVWUXFWLRQG¶XQHLQIUDVWUXFWXUHGHWUDQVSRUWWHUUHVWUHOHPDvWUH

L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des

G¶RXYUDJH IRXUQLW DX[ SUpIHWV GHV GpSDUWHPHQWV FRQFHUQpV HW DX[ maires des communes sur le territoire

accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et
consignes de l'autorité compétente. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de

GHVTXHOOHVVRQWSUpYXVOHVWUDYDX[OHVpOpPHQWVG¶LQIRUPDWLRQXWLOHVVXUODQDWXUHGXFKDQWLHUVDGXUpHSUpYLVLEOH

communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils

les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent

doivent être éclairés et, au besoin, gardés.

parvenir aux autorités concernées au moins un mois avant le démarrage du chantier.
$X YX GH FHV pOpPHQWV OH SUpIHW SHXW ORUVTX¶LO HVWLPH TXH OHV QXLVDQFHV VRQRUHV DWWHQGXHV VRQW GH QDWXUH j

i

causer un trouble excessif aux personnes, prescrire paU DUUrWp PRWLYp «  GHV PHVXUHV SDUWLFXOLqUHV GH

Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique

IRQFWLRQQHPHQWGXFKDQWLHUQRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHVHVDFFqVHWVHVKRUDLUHV«».

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux
instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par
0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW

l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation. L'entrepreneur doit informer à l'avance par écrit les services compétents, de la date de

La prise en compte des nuisances sonores, même si elles seront sans incidence pour les riverains du

commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier.

FKDQWLHUTXLVHVLWXHHQ]RQHDJULFROHHWGRQWO¶XUEDQLVDWLRQGpEXWHUDHQSDUDOOqOHGXFKDQWLHUVHUDH[SRVpH

L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délais, informer les services compétents du repliement ou du

dans un dossier de bruit de chantier réalisé conformément à l'article 8 du Décret n° 95-22 du 09 janvier 1995

déplacement du chantier.

relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestres. Ce dossier précise
les travaux et les installations de chantier, les éléments d'informations utiles sur la nature du chantier, sa

i

durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances.
Accessibilité pour les personnes handicapées
Ce dossier prend en compte les trafics induits sur le réseau de voiries locales qui peut être utilisé

Les marchés de travaux prévoieront des dispositions contractuelles sensibilisant les entreprises aux difficultés
pouvant être rencontrées par les Personnes à Mobilité Réduite 305  DX[ DERUGV G¶XQ FKDQWLHU FRPPH SDU

temporairement pendant les travaux.
Les mesures suivantes devront être prises en vue de réduire les nuisances sonores induites par le chantier :

H[HPSOHODSRVHG¶REVWDFOHVVXUOHVOLHX[GHSDVVDJH3OXVLHXUVVROXWLRQVGHYURQWrWUHDSSRUWpHVVHORQOHV

x

situations : mise en place de couloirs de contournement séparés de la circulation et adaptés à tous les usagers,

x

construction de rampe provisoire en cas de dénivelé, gestion des places de stationnement PMR . Les modalités

engins et matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle),
Fonctionnement des engins de chantier autorisé uniquement les jours ouvrables (du lundi au

G¶LQIRUPDWLRQGHV]RQHVSHUWXUEpHVGHYURQWpJDOHPHQWrWUHDFFHVVLEOHVjO¶HQVHPEOHGHVSXEOLFV

SNC Lavalin

49 / 361

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

Gare nouvelle de Montpellier

x
x

Décembre 2013

samedi, selon les périodes légales de travail, (sauf situation exceptionnelle),

(QRXWUHOHEUODJHGHVGpFKHWVSHXWGpJDJHUGHVIXPpHVWR[LTXHV/¶HQYROGHSRXVVLqUH ou de fines particules

LPSODQWDWLRQ GX PDWpULHO IL[H EUX\DQW j O¶H[WpULHXU GHV ]RQHV MXJpHV VHQVLEOHV SRXU
3
O¶HQYLURQQHPHQW , dans la mesure du possible,

HQVXVSHQVLRQGDQVO¶DLUSHXWDORUV
x

occasionner des dommages aux bâtiments,

x

informations des riverains (par voie de presse ou affichage en mairie).

provoquer une gêne voire, un danger pour les riverains du site et les usagers des infrastructures à
proximité (A9 et voirie locale),

x
2.5.5.2.2.

Impacts permanents

Au vu des résultats de la modélisation acoustique réalisée, les niveaux sonores en façade des bâtiments riverains

avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier, ainsi que sur
OHVVROVGDQVOHFDVSDUH[HPSOHG¶pSDQGDJHGHFKDX[ OLDQWK\GUDXOLTXH 

x

GDQV GHV FDV SOXV JUDYHV rWUH j O¶RULJLQH G¶XQH LQWR[LFDWLRQ KXPDLQH SDU LQKDODWLRQ OLDQWV
hydrauliques).

de la gare seront systématiquement inférieurs aux seuils réglementaires de 63 dB(A) en période diurne et de 58

/HVQXLVDQFHVJpQpUpHVSDUOHFKDQWLHUVXUODTXDOLWpGHO¶DLUQ¶DXURQWDXFXQHVLQFLGHQFHVWHPSRUDLUHVLQGLUHFWHV

dB(A) en période nocturne.
Les impacts de cette gare sur les habitations riveraines ont été déterminés et les émergences de bruit calculées
selon la Réglementation sur le Bruit de Voisinage sur le niveau sonore global des deux périodes réglementaires

0HVXUHVG¶pYLWHPHQWGHVLPSDFWV :

(diurne:7h-22h) et (nocturne : 22h-7h) révèle un impact négligeable du projet.
(QILQDXFRXUVGHVpWXGHVG¶DYDQW-projet, une optimisation du fonctionnement de la gare sera réfléchie de façon à
diminuer les impacts sonores sur les populations riveraines ou les usagers de la gare.

x

7URLVW\SHVG¶DFWLRQVSHXYHQWrWUHHQJDJpVHQYXHGHOLPLWHUO¶LPSRUWDQFHGHFHVSKpQRPqQHV
x
x

x
x

Mesures de réduction
x

Les installations de chantier :

x

GHVDFWLRQVjODVRXUFHOLPLWDQWOHVQLYHDX[G¶pPLVVLRQ
des dispositions constructives limitant les niveaux vibratoires,

SDV G¶LPSODQWDWLRQ DX[ DERUGV LPPpGLDWV GHV VLWHV VHQVLEOHV SULVH HQ compte des vents
dominants et des protections naturelles),
UHVSHFWGHVSUHVFULSWLRQVGHVDUUrWpVG¶DXWRULVDWLRQSRXUOHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHV
mise en place de dispositifs particuliers (bâches...) au niveau des aires de stockage des matériaux
susceptibles de générer des envols de poussières,
brûlage interdit de matériaux pouvant émettre des fumées toxiques (emballages, plastiques,
FDRXWFKRXFRUGXUHVPpQDJqUHV« 

des dispositions découplant la transmission des vibrations dans les constructions.
Mesures de réduction des impacts :

Pour assurer le confort des riverains, des protections acoustiques supplémentaires pourront être installées si

/HVWUDYDX[HWODTXDOLWpGHO¶DLU :

nécessaire.

x
x
x

2.5.5.3. (IIHWVGXSURMHWVXUODTXDOLWpGHO¶DLU
2.5.5.3.1.

x

Impacts temSRUDLUHVVXUODTXDOLWpGHO¶DLU

/D TXDOLWp GH O¶DLU SRXUUD rWUH SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW DIIHFWpH ORUV GHV RSpUDWLRQV GH WHUUDVVHPHQW pPLVVLRQV GH
SRXVVLqUHORUVGHVGpFDSDJHVRXGHODPLVHHQ°XYUHGHPDWpULDX[ GXIDLWGHODFLUFXODWLRQGHVHQJLQVVXUOes
DFFqV pPLVVLRQVGHJD]G¶pFKDSSHPHQWHQYROGHSRXVVLqUHSDUURXODJH RXjO¶RFFDVLRQGHO¶pSDQGDJHGHOLDQW
hydraulique (chaux par exemple) lors du traitement des matériaux à forte teneur en eau.
Les installations de chantier peuvent, elles aussi, être une source de pollution non négligeable par envol de

x

éviter les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort,
vitesse limitée à 30 km/h dans les zones sensibles à la poussière,
utilisation de véhicules aux normes (échappement et taux de pollution) et contrôle régulier de leur
respect,
couverture ou protection contre le vent des stockages temporaires de matériaux pulvérulents.

/¶pSDQGDJHHWOHPDOD[DJHGHVOLDQWVK\GUDXOLTXHV :
x
x
x

poussière provenant des stocks de matériaux, ou en provenance des installations classées (centrale à béton...).

arrosage des pistes, notamment par vent fort et temps sec pour limiter les envols de poussières,

x

SDVG¶pSDQGDJHSDUYHQWVXSpUieur fort,
éviter les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort,
SDVGHFLUFXODWLRQVXUGHVVXUIDFHVYHQDQWG¶rWUHWUDLWpHV
pWDQFKpLWpGHVpSDQGHXUVDILQG¶pYLWHUWRXWHIXLWHORUVGXWUDQVSRUWGHVSURGXLWV

3

Le chantier est GLW©VHQVLEOHªDXEUXLWORUVTX¶LO\DGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpRXPDLVRQ de repos à moins de 200 m, des habitations ou
GHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWjPRLQVGHPRXHQILQGHVpOHYDJHVVHQVLEOHVDXEUXLWjPRLQVGHP
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Impacts permanenWVVXUODTXDOLWpGHO¶DLU

2.5.6.

IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE, LE PAYSAGE ET LE TOURISME ET MESURES
ENVISAGEES

$ILQ GH TXDOLILHU OD TXDOLWp GH O¶DLU DFWXHOOH XQH FDPSDJQH GH PHVXUHV¶HVW GpURXOpH FRQVWLWXpH GH  SRLQWV GH
PHVXUH HQ GLR[\GH G¶D]RWH HW EHQ]qQH /D FDPSDJQH GH PHVXUHV V¶HVW GpURXOpH VXU  MRXUV HQWUH OH 
novembre 2012 et le 03 décembre 2012.

2.5.6.1.

2.5.6.1.1.

Les résultats mettent en évidence une pollution modérée sur le domaine mais une pollution plus importante à
SUR[LPLWpGHO¶$HQSDUWLFXOLHUHWGHVURXWHVjIRUWVWUDILFVHQJpQpUDO
Les concentrations les plus élevées sont obtenuHVSULQFLSDOHPHQWDXFHQWUHGHOD]RQHG¶pWXGH DXQLYHDXGHO¶$
HWGHOD'&¶HVWjFHQLYHDXTXHOHVWUDILFVVRQWOHVSOXVLPSRUWDQWV SRXUUDSSHOLO\D 000 véhicules par
MRXUSRXUO¶$HWYpKLFXOHVSDUMRXUSRXUOD' 

4

Effets sur le patrimoine archéologique et historique
Impacts temporaires en phase chantier

x

le patrimoine archéologique

Cette partie relative au patrimoine arcKpRORJLTXH V¶LQVFULW QpFHVVDLUHPHQW SUpDODEOHPHQW j OD UpDOLVDWLRQ GH OD
JDUHHWQRWDPPHQWDYDQWODSKDVHFKDQWLHU&¶HVWSRXUTXRLORUVGHODSKDVHFKDQWLHUWRXWHVOHVIRXLOOHVHWDXWUHV
recherches auront été préalablement, si besoin réalisées.

Les résultats de la modélisation montrent que les concentrations les plus élevées, pour tous les états
Les informations relatives à la préservation du patrimoine archéologique sont traitées au paragraphe 6.3.5.1.1 du

LQLWLDOIXWXUVDQVSURMHWHWIXWXUDYHFSURMHW VRQWREWHQXHVVXUO¶$HWO¶$E pWDWVIXWXUVXQLTXHPHQW 

présent dossier.
Toutefois, on peut noter que les travaux préliminaires comprennent principalement la réalisation de campagnes

Règlementairement, les concentrations maximales restent en deçà des valeurs limites et des objectifs de la
TXDOLWpGHO¶DLUSRXUWRXVOHVKRUL]RQVVDXISRXUOHGLR[\GHG¶D]RWHHWOHEHQ]qQH/HVVHXLOVVRQWGpSDVVpVSRXU
WRXVOHVKRUL]RQVSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWHHWVHXOHPHQWSRXUO¶pWDWLQLWLDOFRQFHUQDQWOHEHnzène. Il est à noter que

de reconnaissances géotechniques et la campagne archéologique (fouilles de reconnaissance et éventuellement
GHVDXYHWDJH« 

SRXUOHEHQ]qQHVHXOOHVHXLOGHTXDOLWpHVW GpSDVVpSRXUO¶pWDWLQLWLDO 3RXU O¶pWDWLQLWLDOOHVGpSDVVHPHQWVVRQW

&HVDFWLYLWpVSUpOLPLQDLUHVJpQqUHQWGHVLPSDFWVVXUO¶HQYLURQQHPHQWjUDSSURFKHUGHSDUOHXUQDWXUHGHFHX[GHV

REVHUYpVjSUR[LPLWpGHO¶$HWGHOD'VXUWRXWHVOHXUVORQJXHXUV3RXUOHVpWDWVIXWXUVOHVGpSDVVHPHQWVHQ

travaux de génie civil qui suivent, mais à uQHPRLQGUHpFKHOOHSXLVTX¶LOV¶DJLWGHWUDYDX[VRLWSRQFWXHOVDYHFXQ

12VRQWREVHUYpVVXUO¶$HWO¶$E
/HVK\SRWKqVHVFRQFHUQDQWODTXDOLWpGHO¶DLUVXLWHjODUpDOLVDWLRQGHODJDUHPRQWUHTXHOHSURMHWUHVWHHQ
GHojGHVYDOHXUVOLPLWHVHWGHVREMHFWLIVGHODTXDOLWpGHO¶DLU

IDLEOHQRPEUHG¶HQJLQVSHXPRELOHVVRLWGHFKDQWLHUVGHWHUUDVVHPHQWVOpJHUVHWJpQpUDOHPHQWSHXSURIRQGV/HV
précautions qui seront prises par les entreprises chargées de ces chantiers seront de même nature que pour la
couverture des risques du chantier de génie civil.
/HVLWHUHWHQXSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHVHVLWXHjHQYLURQPqWUHVGX0DV5RXJHTXLDEULWHOHSULQFLSDO

$LQVLGDQVFHFDGUHDXFXQHPHVXUHQ¶HVWenvisagée

VLWHDUFKpRORJLTXHFRQQXGHOD]RQHG¶pWXGH
Les trDYDX[ QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOHQ¶LPSDFWHURQW SDV GLUHFWHPHQW FH VLWH
archéologiquede par la distance qui les sépare

Mesures préventives
'DQV OH FDGUH GX SURMHW GX &10 XQ GRVVLHU GH VDLVLQH GX 6HUYLFH 5pJLRQDO G¶$UFKpRORJLH D pWp effectué sur
O¶LQWpJUDOLWp GX WUDFp GRQW OH VHJPHQW VXU OHTXHO YLHQGUD V¶LPSODQWHU OD JDUH QRXYHOOH &H GRVVLHU D SHUPLV DX
65$ GH VH SURQRQFHU VXU OD QpFHVVLWp G¶pWDEOLU XQ GLDJQRVWLF DUFKpRORJLTXH SUpYHQWLI HW pYHQWXHOOHPHQW GH
réaliser des fouilles dans ce secteur. En complément, RFF a fait une demande volontaire pour diagnostiquer les
]RQHVFRPSULVHGDQVOHSpULPqWUHGXSURMHWJDUHTXLQ¶DYDLHQWSDVIDLWO¶REMHWG¶LQYHVWLJDWLRQSRXUOH&10

x

Le patrimoine historique

Un état des lieux des bâtiments présentant des sensibilités patrimoniales et situés sur le périmètre du chantier
sera réalisé avant le début des travaux.
4

Le calcul des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules a été réalisé en utilisant la méthodologie et les facteurs d¶pPLVVLRQGX
SURJUDPPHHXURSpHQ&23(57,9DLQVLTXHOHSDUFDXWRPRELOHHWVRQpYROXWLRQUpVXOWDQWGHVWUDYDX[GHO¶,15(76SRXUFKacun des tronçons
définis. Les données de vitesses et de Trafics Moyens Journaliers Annuels ont été fournies par le client.
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0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW

2.5.6.2.

Conformément à la réglementation, les aménagements temporaires liés aux travaux qui rentrent dans le

2.5.6.2.1.

SpULPqWUHGHSURWHFWLRQG¶XQPRQXPHQWLQVFULWRXFODVVpGHYURQWrWUHHIIHFWXpVHQFRQFHUWDWLRQDYHFO¶$UFKLWHFWH
GHV%kWLPHQWVGH)UDQFH $%) TXLGpWHUPLQHUDVLGHVPHVXUHVG¶LQWpJUDWLRQSDUWLFXOLqUHVVRQWQpFHVVDLUHV

Effets sur le paysage
Impacts temporaires en phase chantier

Les travaux induiront des impacts visuels temporaires sur le paysage. Ces impacts, liés à la présence des engins
de travaux SXEOLFV HW DX[ LQVWDOODWLRQV GH FKDQWLHU JUXHV SDOLVVDGHV EDVH YLH «  VHURQW SHUFHSWLEOHV

2.5.6.1.2.

Impacts permanents

x

essentiellement par les usagers et riverains aux abords immédiats des sites de travaux. Les dépôts de matériaux
auront aussi une incidence visuelle, ainsi que les traces laissées par les engins de chantier sur la voie.

Le patrimoine historique

Les chantiers étant insérés dans un milieu non-EkWLO¶REVWDFOHYLVXHOFUppSDUOHVpGLILFHVSpULSKpULTXHVDX[]RQHV
/H VLWH G¶LPSODQDWWDLRQ GH OD IXWXUH JDUH QRXYHOOH est situé dans le périmètre de protection du Château de la

de travaux en limitera fortement la visibilité.

Mogère, au titre des Monuments Historiques qui se situe à environ 300 mètres du projet de la gare.

7RXWHIRLVpWDQWGRQQpO¶HQYLURQQHPHQWQRQXUEDLQDXVHLQGXTXHOV¶LQVFULWOHSURMHWODVXSHUILFLHHWOHVKDXWHXUV

/DORLLPSRVHGHFRQVXOWHUO¶$UFKLWHFWHGHV%kWLPHQWVGH)UDQFHVXUWRXWHLQWHUYHQWLRQHQYLVDJpHj l'intérieur d'un

PLVHVHQMHXODFRQVWUXFWLRQQHSUpVHQWHSDVG¶LPSDFWYLVXHOPDMHXU

périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques. Toutes les modifications de
l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW

doivent recevoir son autorisation.

$ILQGHPLQLPLVHUO¶LPSDFWGXFKDQWLHUSOXVLHXUVPHVXUHVGHUpGXFWLRQSeuvent être mises en place :

,OIDXWQRWHUTX¶jWHUPHFHGRPDLQHVHUDHQFODYpHQWUHO¶DXWRURXWHHWOHSURMHWGHGpGRXEOHPHQWGHO¶$MXPHOpjOD
ligne ferroviaire. Dans le cadre de la réalisation de ces ouvrages des mesures de protection visuelles seront
mises en place (voir partie 9. Impacts cumulés).

x
x
x

Mesure :
&RPSWH WHQX GH OD SUpVHQFH GX &KkWHDX GH OD 0RJqUH XQ DYLV IDYRUDEOH GH O¶$UFKLWHFWH GHV %kWLPHQWV GH
)UDQFH $%) DXFRXUVGHO¶H[DPHQGXSHUPLVGHFRQVWUXLUHGHODJDUHQRXYHOOHVHUDUHTXLVSRXUSHUPettre sa
UpDOLVDWLRQ$ILQG¶pWDEOLUOHGRVVLHUHQFRQFHUWDWLRQDYHFOH6'$3O¶$%)VHUDLQIRUPpHWVROOLFLWpGqVOHVSKDVHV
DPRQWGXSURMHWGHIDoRQjSUHQGUHHQFRPSWHVHVUHFRPPDQGDWLRQVRXVHVSUHVFULSWLRQVHWJDUDQWLUO¶LQVHUWLRQ

x

Une organisation rationnelle des trafics (approvisionnement ou sortie) et du stationnement liés au
chantier.
Un soin particulier à apporter à la tenue du chantier et à son organisation, de façon à minimiser les
impacts visuels liés au dépôt de matériaux, les salissures liées au passage des engins.
8QH VLJQDOpWLTXH GLGDFWLTXH VRXV IRUPH GH SDQQHDX[ SHUPHW G¶LQIRUPHU XVDJHUV HW YLVLWHXUV VXU
les aménagements, la durée du chantier. Une mise à jour des informations concernées en fonction
GH O¶DYDQFHPHQW GHV WUDYDX[ SRXUUD rWUH HQYLVDJpH 8QH UHPLVH HQ SHUVSHFWLYH KLVWRULTXH HW OD
visualisation des aménagements apporteront un intérêt non négligeable à la présentation.
Une remise en état du site sera réalisée à la fin de chaque tranche de travaux.

de la gare dans ce contexte patrimonial atypique.
Par ailleurs, LO FRQYLHQW GH UDSSHOHU TX¶XQH pWXGH conjointe D pWp UpDOLVpH DILQ G¶pWDEOLU GHV UHFRPPDQGDWLRQV
FRQFHUQDQWOHVPRGDOLWpVG¶LQVHUWLRQSD\VDJqUHGXFKkWHDXGHOD0RJqUHDXWRXUGHs différents projets à venir

2.5.6.2.2.

Impacts permanents

(doublePHQW GH O¶$ SURORQJHPHQW GH OD OLJQH  GX WUDPZD\ SURMHW 2] &10 HW OD JDUH QRXYHOOH  Les

/DJDUHHQV¶LPSODQWDQWVXUOHSODWHDXDJULFROHHQPrPHWHPSVTXHOHVDPpQDJHPHQWVGXGpGRXEOHPHQWGHO¶$

FRQFOXVLRQVGHFHWWHpWXGHV¶LPSRVHQWjWRXVOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHGH OD ]RQH \FRPSULVSRXUOHSURMHWGHOD

HW GHV YRLHV GX &10 HW HQILQ OH SURMHW 2] PRGLILHUD O¶DPELDQFH SD\VDJqUH GX VLWH Ce sera un monument

gare nouvelle. A ce titre, RFF participe à hauteur de 500 000 euros pour les compensations sur le Château de la

marquant, iGHQWLILDEOHjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQXQUHSqUHTXLYDLQWURGXLUHXQHQRXYHOOHFHQWUDOLWp(OOHVHUD

Mogère.

DFFRPSDJQpHG¶pTXLSHPHQWVLPSRUWDQWVFRPPHOHVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWOHVYRLHVG¶DFFqVHWF«
/H SURMHW YD PRGLILHU OHV OLPLWHV SD\VDJqUHV DXMRXUG¶hui visibles où les infrastructures sont les frontières de
O¶XUEDQLVDWLRQ'HPDLQFHVLQIUDVWUXFWXUHVUHPDQLpHVHWOHVQRXYHOOHVGHYLHQGURQWGHVOLDQWVHQWUHGHVW\SRORJLHV
urbaines différentes.
Le projet de gare, spatialement assez restreint, aura peu d¶LPSDFWVXUOHSD\VDJHHQYLURQQDQW
Toutefois pour apprécier réellement les impacts futurs sur le paysage, il est nécessaire de prendre en compte les
GLIIpUHQWVSURMHWVTXLV¶RSpUHURQWVXUOD]RQHG¶pWXGH3RXUFHODO¶DQDO\VHSURSRVpHGDQVODSDUWLHGX document
VXU OHV HIIHWV FXPXOpV DX UHJDUG GX SD\VDJH FRQVWLWXH XQH DSSURFKH SOXV UpDOLVWH GH O¶pYROXWLRQ SD\VDJqUH GX
site. (La partie 8 du présent dossier relative aux effets cumulés traite de ces impacts communs.)
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(QUHYDQFKH OHSURMHW GH ODJDUHQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWGLUHFWVXU OHVFRWHDX[ GH OD0pMDQHOOHVXUODSODLQH GHOD
Lironde et les coteaux de la Lironde.

ESTIMATION DU COUT DES MESURES D¶INSERTION DANS L¶ENVIRONNEMENT

2.5.7.

/HVPHVXUHVHQIDYHXUGHO¶HQYLURQQHPHQWVRQWGHGHX[VRUWHV
x

Mesures de réduction
/HSURMHWDUFKLWHFWXUDOGHODJDUHSUHQGUDHQFRPSWHOHSD\VDJHDXVHLQGXTXHOLOV¶LQVFULWSDUOHVDPpQDJHPHQWV

x

Les mesures intégrées dans la conception même du projet qui découlent du choix du parti
G¶DPpQDJHPHQWHWGHVRSWLRQVSULVHV
Les mesures complémentaires envisagées. IOV¶DJLWGHSURSRVLWLRQVTXLHQJDJHQWOHPDvWUHG¶RXYUDJH
dans le cadre de la présente enquête. Elles font ou feURQWO¶REMHWG¶pWXGHVVSpFLILTXHV

proposés

&HV GHX[ W\SHV GH PHVXUHV VRQW LQWpJUpV HQ O¶pWDW G¶DYDQFHPHQW GDQV OH FRW GX SURMHW TXH FKDTXH FDQGLGDW

2.5.6.3.

Effets sur le tourisme

2.5.6.3.1.

précise dans le cadre de la consultation pour le PPP.
Les PHVXUHV GLWHV G¶DFFRPSDJQHPHQW SRXUURQW rWUH GpILQLHV GDQs les phases ultérieures du projet en

Effets temporaires en phase chantier

En phase chantier une attention particulière sera portée aux effets sur le tourisme et veillera notamment à ne pas
perturber les installations touristiques ou liés au tourisme.
2.5.6.3.2.

FRQFHUWDWLRQDYHFOHV6HUYLFHVGHO¶eWDWHWGHVRUJDQLVPHVVSpFLDOLVpV

Effets permanents

/¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶RIIUH GH WUDQVSRUW JpQpUpH SDU OD JDUH QRXYHOOH HVW GH QDWXUH j IDFLOLWHU OHV GpSODFHPHQWV
WRXULVWLTXHV GDQV O¶DJJORPpUDWLRQ /D OLVLELOLWp PD[LPDOH UHFKHUFKpH SHUPHWWUD XQ DFFqV DLVp  GX VLWH  SDU XQH
clientèle touristique de passage peu familiarisée avec le réseau de transport montpelliérain mais également, à

2.6.

ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE

2.6.1.

METHODOLOGIE

/¶pYDOXDWLRQGHVHIIHWVVXUODVDQWpGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWHVWUpalisée selon la démarche suivante :
x

O¶LQYHUVHXQHSRSXODWLRQORFDOHHQSKDVHDYHFOHVGLIIpUHQWVPRGHVGHWUDQVSRUWVSURSRVpVSDUODJDUHQRXYHOOH

De façon plus globale, la création de la gare nouvelle optLPLVHO¶DFFHVVLELOLWpGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUGX

/¶LGHQWLILFDWLRQGHVGDQJHUVTXLUHFHQVHOHVGLIIpUHQWVDJHQWV SROOXWLRQVHWQXLVDQFHV VXVFHSWLEOHV
G¶rWUH pPLV SDU OD JDUH VXLYLH G¶XQH DQDO\VH GHV HIIHWV JpQpUDX[ SRWHQWLHOV GH FHV DJHQWV VXU OD
santé humaine ;

x

OLWWRUDOHWGHO¶DUULqUH-pays FHSURMHWFRQWULEXHGRQFGHFHIDLWjUHQIRUFHUO¶DWWUDFWLYLWpWRXULVWLTXHGHFHV]RQHVHW

/¶pYDOXDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ GH OD SRSXODWLRQ KXPDLQH DX[ HIIHWV GHV DJHQWV SRWHQWLHOOHPHQW
dangereux, puis une conclusion sur les risques pour la santé humaine.

FRQVWLWXHXQYHFWHXUGHGpYHORSSHPHQWGHFHVHFWHXUG¶DFWLYLWpV
A traveUVVRQLPSODQWDWLRQDXVXG(VWGHO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQHHQWUHYLOOHHWPHUODJDUHQRXYHOOHMRXH

/¶DQDO\VHGHVHIIHWVVXUODVDQWpSRUWHVXUOHVSROOXWLRQVHWOHVQXLVDQFHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHHngendrées par un

OHV LQWHUIDFHV HQWUH FHQWUH XUEDLQ HW F°XU KLVWRULTXH SDWULPRLQH HW FXOWXUH  HW DFWLYLWpV GH WRXULVPH DXWRXU GHV

SURMHWGHJDUHFRPPHODSROOXWLRQGHO¶DLUGHO¶HDXHWGXVROOHEUXLWHWOHVYLEUDWLRQVHWOHVFKDPSVPDJQpWLTXHV

YLOOHVEDOQpDLUHVjO¶(VW
En effet depuis la gare, il sera possible de joindre le centre ville grâce à différents moyens de transports
7UDPZD\ 7F YRLWXUH F\FOH «  &HWWH LQWHUIDFH GH OD JDUH DYHF G¶DXWUHV PR\HQV GH WUDQVSRUW WHOV TXH OH

2.6.2.

IDENTIFICATION DES DANGERS

tramway ou les modes doux permettra de rejoiQGUHDLVpPHQWHWUDSLGHPHQWOHVVLWHVWRXULVWLTXHVGXF°XUGHOD

La liste des pollutions et nuisances liées au projet de la gare et potentiellement dangereuses vis-à-vis de la santé

ville.

humaine, est décrite ci-DSUqV,OV¶DJLWSULQFLSDOHPHQWGHVpOpPHQWVVXLYDQWV

3DU DLOOHXUV OD JDUH QRXYHOOH HW O¶LQWHUPRGDOLWp SURSRVpH YDORULVH OD JDUH FRPPH OLHX G¶pFKDQJH HW GH PRELOLWp
/¶DFFqV DLVp HW PXOWLSOH DX VLWH HQ IDLW XQ HQGURLW DSSUpFLp HW ODLVVH Xne image positive aux utilisateurs
occasionnels comme aux touristes de passage.
(QO¶DEVHQFHG¶LPSDFWQpJDWLIDXFXQHPHVXUHGHUpGXFWLRQG¶LPSDFWRXGHFRPSHQVDWLRQQ¶HVWHQYLVDJpH

x

Lors de la phase travaux :

x
x

Les impacts du projet de la gare sur le tourisme peuvent être considérés comme positifs.

x
x

Mesure :

Des poussières liées aux terrassements et aux circulations des véhicules desservant les
chantiers,
Des poussières et des gD]G¶pFKDSSHPHQWpPLVSDUOHVHQJLQVGHWUDYDX[SXEOLFVHWOHVFDPLRQV
Des bruits générés par les travaux et les circulations des véhicules desservant les chantiers,
Des risques de pollutions des eaux par des hydrocarbures utilisés sur les chantiers.

(WDQWGRQQpOHVLPSDFWVSRVLWLIVGXSURMHWDXFXQHPHVXUHQ¶HVWHQYLVDJpH
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x
x
x

ÉVALUATION DE L¶EXPOSITION DE LA POPULATION

2.6.3.

En SKDVHG¶H[SORLWDWLRQ :
Des bruits générés par une gare (fréquentation humaine du lieu, commerces et activités, annonces
sonores sur les quais),
'HV SRXVVLqUHV HW GHV JD] G¶pFKDSSHPHQW pPLV SDU OHV YpKLFXOHV GHV XVDJHUV GHV SDUNLQJV HW
dépose minute, du personnel et des Livraisons);
Des risques de pollutions des eaux pluviales par des hydrocarbures au droit des voies empruntées
SRXUO¶DFFqVDX[SDUNLQJVRXO¶HQWUHWLHQGHVHVSDFHVYHUWV

2.6.3.1.

Exposition pendant le chantier

Malgré toutes les mesures prises par les entreprises de travaux, les populations riveraines du chantier de la gare
SRXUURQW VXELU GHV QXLVDQFHV DFRXVWLTXHV HW XQH GpJUDGDWLRQ ORFDOH GH OD TXDOLWp GH O¶DLU GRQW O¶DPSOHXU Q¶HVW
toutefois pas de nature à porter atteinte à leur santé.
Toutes les dispositions techniques et réglementaires seront prises pour éviter une exposition des personnels des
chantiers de construction de la gare ainsi que ceux en charge de son exploitation

Des risques de pollution accidentelle des eaux par des produits utilispVSRXUOHVDFWLYLWpVG¶HQWUHWLHQ
Des champs électromagnétiques générés par le fonctionnement de la gare.

2.6.3.2.

([SRVLWLRQHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQGHODJDUH

/¶DQDO\VH GHV HIIHWV GHV VRXUFHV GH GDQJHU SRWHQWLHOOHV SRXU la santé humaine montre que les nuisances
concernant la santé humaine générées par le projet sont soit :
x
x
x

très faibles,
VRLWFRQWHQXHVRXpYLWpHVSDUOHVPHVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFWSULVHVSUpDODEOHPHQW
soit non susceptibles de modifier la situation pré-existante.

,OHQUpVXOWHTX¶LOQ¶H[LVWHSDVG¶H[SRVLWLRQVLJQLILFDWLYHGHODSRSXODWLRQjFHVGDQJHUVOLpHDXSURMHWGHODJDUH

2.6.3.3.

4XDOLWpGHO¶DLU :

2.6.3.3.1.

Air extérieur

/DUpDOLVDWLRQGXSURMHWQ¶LQGXLUDSDVG¶pYROXWLRQVLJQLILFDWLYHGHO¶H[SRVLWLRQGHODSopulation située dans la bande
G¶pWXGH /HV ,QGLFHV 3ROOXWLRQ 3RSXODWLRQ ,33  LQGLFDWHXU VDQLWDLUH VLPSOLILp GX GLR[\GH G¶D]RWH HW GX EHQ]qQH
VRQW VXVFHSWLEOH G¶DXJPHQWHU XQLTXHPHQW GX IDLW GH O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ GDQV OD EDQGH G¶pWXGH SDU
rapport à la situation existante.
'H SOXV OHV LQFLGHQFHV JpQpUpHV VXU OD TXDOLWp GH O¶DLU QH SRXUURQW SDV rWUH LPSXWpHV DX VHXO SURMHW GH OD JDUH
PDLVpJDOHPHQWDX[SURMHWVDOHQWRXUV GRXEOHPHQWGHO¶$SURMHW2]« 
Par conséquent, les impacts du projet GHODJDUHVXUODTXDOLWpGHO¶DLUSHXYHQWrWUHTXDOLILpVGHPLQHXUV

2.6.3.3.2.

Air intérieur

/DTXDOLWpGHO¶DLULQWpULHXUGHODJDUHQHSUpVHQWHSDVGHULVTXHSRXUOHVXVDJHUVGXGHODJDUHOHVWUDYDLOOHXUVHW
le personnel de maintenance.
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Bruit

Les résultaWVLVVXVGHODPRGpOLVDWLRQDFRXVWLTXHUpDOLVpHSHUPHWWDQWG¶pYDOXHUOHVQLYHDX[VRQRUHVHQIDoDGHGHV
bâtiments riverains de la gare seront systématiquement inférieurs aux seuils réglementaires de 63 dB(A) en
période diurne et de 58 dB(A) en période nocturne.

selon la Réglementation sur le Bruit de Voisinage.

x
x

Deux situations ont été envisagées :

x

/¶DQDO\VH GHV HIIHWV FXPXOpV GX SURMHW GH OD JDUH QRXYHOOH DYHF OHV DXWUHV SURMHWV FRQQXV V¶DSSXLH VXU WURLV
autres projets :

Les impacts de cette gare sur les habitations riveraines ont été déterminés et les émergences de bruit calculées

x

2.7.ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D¶$875(6352-(76&211US

Situation 1 : impact de la gare seule en considérant la situation actuelle sans plate-forme CNM ni
A9 et sans les bâtiments nouveaux.
Situation 2 : impact de la gare en considérant les plates-formes CNM et A9 (sans trafic) avec les
protections acoustiques liées à ces 2 infrastructures. Prise en compte des nouveaux bâtiments du
projet Oz dans cette simulation

x
x

3RXU FKDFXQH GH FHV VLWXDWLRQV O¶LPSDFW GH OD JDUH HOOH-même sur le niveau sonore global des deux

OH &RQWRXUQHPHQW IHUURYLDLUH GH 1vPHV HW 0RQWSHOOLHU GRQW OD 'pFODUDWLRQ G¶8WLOLWp 3XEOLTXH D pWp
obtenue en mai 2005,
OD UpDOLVDWLRQ GH O¶$E TXL FRUUHVSRQG DX SURMHW GH GpGRXEOHPHQW DXWRURXWLHU GH O¶$ H[LVWDQWH
GpFODUpHG¶XWLOLWpSXEOLTXe en 2007 puis confirmée par le ministre des transports en septembre 2011
après validation du projet par tous les élus locaux,
OHSURMHW2]GRQWOHVpWXGHVGHFRQFHSWLRQVRQWHQFRXUVO¶pWXGHG¶LPSDFWGHODSUHPLqUH=$&HVW
HQYLVDJpHSRXUO¶DXWRPQH
le prolongment de la ligne 1 du tramway depuis son terminus actuel, Odysseum vers la gare
nouvelle de Montpellier.

$LQVL VHXOV OH &10 OH SUMHW 2] HW O¶$E RQW IDLW O¶REMHW G¶XQH pWXGH G¶LPSDFW SUpVHQWpH j O¶DXWRULWp

périodes réglementaires (diurne: 7h-22h) et (nocturne : 22h-7h) est négligeable.

environnementale. Cependant le calendrier très proche de production des dossiers réglementaires et

de

définition du projet Oz par rapport au calendrier du projet de gare nouvelle ont conduit à pendre en compte le
On constate que le nouveau bâti lié au projet OZ constitue un écran acoustique par rapport à la majorité des
habitations existantes et fait que celles-ci sont mieux protégées du bruit lié aux nouvelles infrastructures CNM et
A9b. Le bruit issu de la gare elle-même est très contraint par ce nouvel environnement bâti et ne se propage pas
GDQVOHV]RQHVKDELWpHVDXMRXUG¶KXL
De plus, pour assurer le confort des riverains, des protections acoustiques supplémentaires pourront être
installées si nécessaire.
Enfin, au cours des étudHVG¶DYDQW-projet, une optimisation du fonctionnement de la gare sera réfléchie de façon à
diminuer les impacts sonores sur les populations riveraines ou les usagers de la gare.

SURMHWGHSURORQJHPHQWGHODOLJQHGHWUDPZD\GDQVO¶DQDO\VHGHVHIIHWVFXPXOés.
Les effets cumulés des quatre projets sur le milieu physique portent avant tout sur :
x
x

OHVVROVSXLVTXHOHVGLIIpUHQWVDPpQDJHPHQWVQpFHVVLWHQWG¶LPSRUWDQWVWUDYDX[GHWHUUDVVHPHQW
OHVpFRXOHPHQWVGHVXUIDFHSXLVTX¶LOVHQWUDLQHURQW XQHIRUWH LPSHUPpDEilisation des surfaces ; des
mesures devront être prises pour assurer la transparence des aménagements notamment au regard
du risque inondation.

&RQFHUQDQWODIDXQHHWODIORUHOHVHIIHWVFXPXOpVVHURQWUpGXLWVSXLVTXHOHVLWHFRQFHUQpSUpVHQWHSHXG¶LQWprêt
sur ce plan, en raison des espèces communes et banales concernées par les projets.
/HVSULQFLSDX[HIIHWVGXSURMHWSRUWHQWVXUO¶XUEDQLVDWLRQHWOHFRQWH[WHVRFLR-pFRQRPLTXH/¶HQVHPEOHGHVSURMHWV

2.6.3.5.

vont conduire à une forte urbanisation et à la consommation importante de foncier non-bâti. Conjointement la

Établissements sensibles

mise ne service de ces infrastructures conduira à bouleverser le contexte socio-économique par la forte
Lors de la mise en service de la gare en 2017, seul le Lycée Pierre Mendés France, situé à proximité est
VXVFHSWLEOHG¶rWUHFRQFHUQp

croissance démographique attendue, le développement de nouvelles activités et la réalisation de très nombreux
équipements publics.
(QILQO¶HQVHPEOHGHVSURMHWVFRQGXLWjXQHWUDQVIRUPDWLRQPDMHXUHGXSD\VDJHORFDOSDUOHELDLVGHO¶XUEDQLVDWLRQ
G¶XQSD\VDJHMXVTX¶DORUVjIRUWFDUDFWqUHUXUDO$ILQG¶DVVXUHUODTXDOLWpGHVDPpQDJHPHQWVUpDOLVpVHWG¶assurer
la préservation du château de la Mogère, élément de fort intérêt patrimonial, des études paysagère conjointes ont
pWpUpDOLVpHVHWVHURQWSRXUVXLYLHVDXFRXUVGHO¶DYDQFHPHQWGHSURMHWV
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La desserte consistera à relier le réseau primaire de voirie existant à SUR[LPLWpGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUH

2.8.

QRXYHOOHjVDYRLUOHERXOHYDUG3pQpORSHDXQRUGHWDXF°XUGXTXDUWLHU2G\VVHXPHWODURXWHGH9DXJXLUpUHDX

LE PROGRAMME

2.8.1.

VXGGHOD]RQHG¶pWXGH

PRESENTATION DU PROGRAMME

Les accès à la gare seront réalisés depuis le nord et notamment le quartier Odysseum et consisteront à
Le projet de gare est un outil industriel dont les fonctionnalités premières sont de permettre la desserte de
O¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUHWSOXVODUJHPHQWODUpJLRQ/DQJXHGRF-Roussillon. Un programme se caractérise

aménager des accès et plus spécifiquement :
x

par un ensemble de projets présentant une unité fonctioQQHOOH FH TXL VXSSRVH O¶H[LVWHQFH GH OLHQV IRQFWLRQQHOV

x

réciproques. Mais les différents projets en cours sur le site SURMHW &10 SURMHW 2] UpDOLVDWLRQ GH O¶$E HW

x

prolongement de la ligne 1 du tramway) ne constituent pas une unité fonctionnelle telle que définie dans la notion
GHSURJUDPPHGXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWGqVORUVTXHGHVSURMHWVSHXYHQWIRQFWLRQQHULQGpSHQGDPPHQWO¶XQGH

XQWUDQVSRUWHQFRPPXQHQVLWHSURSUHGHSXLV2G\VVHXPDXQRUGMXVTX¶jODJDUH
un accès véhicule empruntant la route de Vauguières actuelle,
un cheminement doux, sera réalisé dès 2017 pour relier la gare au quartier Odysseum par les
modes actifs (piétons-cycles).

O¶DXWUH,OV¶DJLWGHSURMHWVD\DQWXQLTXHPHQWXQOLHQIRQFWLRQQHO
Les différents projets conduits sur le site ne constituent pas une unité fonctionnelle telle que définie dans la notion
GH SURJUDPPH ELHQ TX¶LOV SUpVHQWHQW GHV OLHQV &¶HVW SRXUTXRL OHV SURMHWV GH &10 GH O¶$E HW GX SURMHW 2] HW

2.8.2.

APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME

/HSURJUDPPHG¶DPpQDJHPHQWJpQpUHUDGDQVO¶HQVHPEOHGHVLPSDFWVSRVLWLIVQRWDPPHQWHQWHUPHVGHGHVVHUWH

OHXUVLPSDFWVVRQWSUpVHQWpVDXWLWUHGHO¶DQDO\VHGHVHIIHWVFXPXOpVDYHFG¶autres projets connus.

et de mobilité.
/H SURJUDPPH DX VHLQ GXTXHO V¶LQVFULW OH SURMHW GH OD JDUH GH 0RQWSHOOLHU FRPSUHQG uniqument les éléments
suivants:

x
x

/¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH HW OD UpDOLVDWLRQ GHV DFFqV YLDLUHV SHUPHWWDQW O¶DFFqV HW OD GHVVHUWH GX VLWH
FRQWULEXHURQW DX GpVHQFODYHPHQW G¶XQ VHFWHXU FOp HQ OLPLWH G¶XUEDQLVDWLRQ VLqJH G¶XQH IXWXUH XUEDQLVDWLRQ
importante.

la Gare Nouvelle de Montpellier avec ses activités, ses quais et les voies,

Ce programme de travaux contribue au dévHORSSHPHQW GH O¶DJJORPpUDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH GRQW OD FURLVVDQFH

les accès de voirie nécessaires à la desserte de la gare et aux parkings.

H[FHSWLRQQHOOH HW O¶DWWUDFWLYLWp JpQqUHQW XQH VDWXUDWLRQ GH O¶RIIUH GH ORJHPHQWV GH WUDQVSRUWV G¶HPSORLV

/DPLVHHQVHUYLFHGHODJDUHHQQpFHVVLWHG¶HQJDUDQWLUO¶DFFHVVLELOLWpDX[YR\DJHXUVTXHOTXHVRLWOHPRGH

/¶H[SDQVLRQXUEDLQHDX6XG(VWHWO¶DPELWLRQGpYHORSSpHSDUOD9LOOHHQWHUPHVGHGéveloppement urbain profitera

GH GpSODFHPHQW HQYLVDJp DXWRPRELOH SLpWRQV F\FOH  /H SURJUDPPH GH WUDYDX[ FRPSUHQG DLQVL G¶XQH SDUW OD

ODUJHPHQWjO¶DJJORPpUDWLRQ/DJDUHQRXYHOOHHQFRQVWLWXHUDODFOpGHYRWH

réDOLVDWLRQ GX EkWLPHQW TXL DFFXHLOOHUD OD JDUH HW G¶DXWUH SDUW OHV DFFqV GH YRLULH TXL VHURQW QpFHVVDLUHV j VD

(Q HIIHW O¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH HW OHV UHWRPEpHV pFRQRPLTXHV VRFLDOHV JpQpUpHV DLQVL TXH

desserte.

O¶DPpOLRUDWLRQGHODGHVVHUWHFRQWULEXHURQWODUJHPHQWjO¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHDXVHLQGHO¶DJJORPpUDWLRQHW

(Q OLHQ DYHF OH SURMHW GX &10 OD JDUH QRXYHOOH V¶LQVFULW GDQV OH GpYHORSSHPHQW GHV OLDLVRQV j JUDQGH YLWHVVH

DXURQWGHVUHWRPEpHVVXUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWGHO¶+pUDXOWYRLUHGHODUpJLRQ/DQJXHGRF5RXVVLOORQ

ouest-est du grand sud : Bordeaux, Toulouse, Marseille, PACA, Italie. Ces liaisons génèreront un trafic

Le programme générera toutefois quelques contraintes, notamment en ce qui concerne le caractère agricole de

voyageurs, estimé à :

VRQVLWHG¶LPSODQWDWLRQOHUDFFRUGHPHQWDX[UpVHDX[WHFKQLTXHVXUEDLQVH[LVWDQWV/HSURMHWDXUDpJDOHPHQWGHV

x

3,3 millions de voyageurs en 2020, dès la mise en service de la gare nouvelle de Nîmes, 10 millions
à terme,

La gare nouvelle de Montpellier est une construction neuve sur une ligne neuve dont les réalisations seront
FRQMRLQWHV /HV LQVWDOODWLRQV IHUURYLDLUHV GRLYHQW SHUPHWWUH G¶DFFXHLOOLU OHV YR\DJHXUV LVVXV GHV OLDLVRQV *UDQGH

LPSDFWV VXU O¶HQYLURQQHPHQW QDWXUHO 7RXWHIRLV OH SURJUDPPH SUpFRQLVH HW DVVXUH ORUVTXH FHOD V¶DYpUHUD
nécessaire, la mise en place de mesures compensatoires visant à limiter réduire, compenser les impacts du
SURJUDPPHVXUO¶HQYLURQQHPHQW&HVPHVXUHVHQDGpTXDWLRQDYHFODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUSHUPHWWURQWGH
PLQLPLVHUOHVFRQVpTXHQFHVVXUO¶HQYLURQQHPHQWYRLUHG¶DPpOLRUHUODVLWXDWLRQDFWXHOOH

Vitesse nationales et par ailleurs être conçues pour organiser ultérieurement la correspondance de la ligne

/HVLPSDFWVGXSURJUDPPHVRQWGRQFQRPEUHX[HWPXOWLSOHV,OVV¶LQVFULYHQWGDQVXQHQVHPEOHXUEDLQHQSOHLQH

nouvelle avec les lignes TER et les autres modes de transports et de déplacement. Sa réalisation comprend la

PXWDWLRQHWODSULVHHQFRPSWHGHVGLIIpUHQWVSURMHWV &10'pGRXEOHPHQWGHO¶$3URMHW2]0RQWSHOOLHU1DWXUH

FRQVWUXFWLRQ G¶XQ EkWLPHQW G¶pFKDQJHV YR\DJHXUV HW GHV DPpQDJHPHQWV H[WpULHXUV LQGLVVRFLDEOHV GH

'pPDUFKH G¶(FR-FLWp SURORQJHPHQW GH OD OLJQH  GX WUDPZD\«  VRQW DXWDQW G¶LPSDFWV FXPXOpV j O¶pFKHOOH GX

O¶pTXLSHPHQWHWGHVFRPSRVDQWHVGHO¶RIIUHGHPRELOLWpQRWDPPHQWXQSDUNLQJWUDQVLWRLUHGH 600 places au sud

WHUULWRLUH/HXUSULVHHQFRPSWHJOREDOHDXVHLQGHODSUpVHQWHpWXGHSHUPHWWUDG¶HQYLVDJHUO¶pYROXWLRQGXWHUULWRLUH

du bâtiment voyageur.

dans son ensemble.

/HVDFFqVYLDLUHVjODJDUHFRQFHUQHQWHVVHQWLHOOHPHQWODGHVVHUWHDXWRPRELOHGHODJDUHGH0RQWSHOOLHU/¶REMHFWLI
HVW GH SHUPHWWUH O¶DFFqV j la gare implantée dans un site actuellement peu urbanisé et ne bénéficiant pas de
VWUXFWXUHVYLDLUHVDGDSWpHjODGHVVHUWHG¶XQS{OHGHO¶LPSRUWDQFHGHODJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHU
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EVALUATION DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES ET
AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE

2.9.1.

INDICE POLUTION ± POPULATION

2.9.2.

COUTS COLLECTIFS ET EFFETS DE SERRE

Les coûts collectifs environnementaux sont les coûts liés à l'utilisation de biens et de services qui sont supportés

&HWLQGLFHHVWFDOFXOpjSDUWLUGHVUpVXOWDWVGHVGRQQpHVGHGLVSHUVLRQLVVXHVGHVVLPXODWLRQVG¶XQHSDUWHWGHV

par la collectivité dans son ensemble et non par un seul acteur ou consommateur. Les avantages induits sont le

données de densité de SRSXODWLRQG¶DXWUHSDUW/¶,33DpWpFDOFXOpHQGpFRXSDQWOHWHUUDLQFRQVLGpUpHQIRQFWLRQ

EpQpILFHTXHODFROOHFWLYLWpWLUHGHO¶XWLOLVDWLRQGHFHVELHQVHWVHUYLFHV

GHVFRQFHQWUDWLRQVHQ%HQ]qQHHWGHV]RQHV,5,6&HGpFRXSDJHSHUPHWG¶pYDOXHUGHVGHQVLWpVGHSRSXODWLRQV

Dans le cas des infrastructures de transports (routier, ferroviaire, aérien), ces coûts résultent principalement de :

sur chaque zone considérée grâce aux données de recensement.

x
x
x
x
x

8QH pWXGH VXU O¶LQGLFH SROOXDQW-population a été menée et montre que le projet a un impact significatif.

la pollution atmosphérique,

Concernant les aspects sanitaires, les lieux sensibles étudiés ne montrent pas de différence significative entre les
l'effet de serre,

deux états futurs étudiés. Les excès de risque individuel sont tous inférieurs à 10

E-6

et sont donc jugés

acceptables.

l'accidentologie ou insécurité,
OD FRQJHVWLRQ O¶DPpOLRUDWLRQ GX FRQIRUW GHV XVDJHUV OHV YDULDWLRQV GHV IUDLV GH IRQFWLRQQHPHQW GHV
véhicules, les variations de dépréciation des véhicules légers ;

Horizons retenus

les nuisances sonores des infrastructures.

Horizons

/H GRPDLQH G¶pWXGH HVW DVVLPLOp j GH OD UDVH FDPSDJQH SRXU O¶pWDW LQLWLDO HW j GH O¶XUEDLQ GLIIXV SRXU OHV pWDWV

Etat initial (H1)

Etat de référence (H2)

Etat futur (H3)

3677.85

1760.40

5777.08

futurs.
IPP

2QREVHUYHXQHDXJPHQWDWLRQGHVFRWVFROOHFWLIVHQWUHO¶pWDWinitial et les états futurs. Entre les deux états futurs
OHFRWFROOHFWLIHVWSOXVLPSRUWDQWSRXUO¶pWDWDYHFSURMHW/HVFRWVFROOHFWLIVVRQWGLUHFWHPHQWOLpVDXNLORPpWUDJH

Tableau 5: Calculs des IPP selon les horizons

parcouru donc au trafic sur la zone considérée. Il y a une augmentation du trafLFHWGXQRPEUHG¶DPpQDJHPHQWV
URXWLHUVHQWUHO¶pWDWIXWXUVDQVJDUHQRXYHOOHHWO¶pWDWIXWXUDYHFJDUH&HFLH[SOLTXHGRQFTXHODKDXVVHGHVFRWV

On note une diminution (- GHO¶,33HQWUHO¶pWDWLQLWLDOHWO¶pWDWIXWXUVDQVSURMHW&HFLHVWGjODGLPLQXWLRQ

collectifs dans le cas où le projet serait réalisé (+ 7.4%).

GHV FRQFHQWUDWLRQV HQ EHQ]qQHV TXL SUpYDOHQW VXU O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ OLpH DX SURMHW 3RUW 0DULDQQH
/¶pWDWIXWXUDYHFODJDUHQRXYHOOHHWSURMHW2]SUpVHQWHXQ,33VXSpULHXUGHjFHOXLGHO¶pWDWLQLWLDO
/¶,33SRXUODVLWXDWLRQIXWXUHLQWpJDUQWOHSURMHW2]HWODJDUHQRXYHOOHSUpVHQWHun IPP supérieur de 228,2% à la

Coûts en Euros par jour

Effet de serre

Horizon 2013 ± H1

5 889

situation sans projet.
Ceci est dû à la réunion de deux facteurs  O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ DSSRUWpH SDU OH SURMHW 2] HW
O¶DXJPHQWDWLRQGHVFRQFHQWUDWLRQVHQEHQ]qQHDSSRUWpHSDUOHSURMHW2] XWLOLVDWLRQGHVURXWHVSDUOHVQRXYHDX[
habitants) et la gare (trajet des voyageurs).

Horizon 2035 sans gare nouvelle
H2
Horizon 2035 avec garenouvelle
H3

AX YX GH OD GLIIpUHQFH !  GH O¶,33 HQWUH OHV  pWDWV IXWXUV O¶LPSDFW GX SURMHW SHXW rWUH TXDOLILp  GH

12 959

significatif.
14 789

2.9.3.

Tableau 4 : Effet de serre en Euros/jour selon les horizons

NUISANCES SONORES

/HV FRQFOXVLRQV GH O¶LPSDFW GX SURMHW GH JDUH VXU O¶HQYLURQQHPHQW DFRXVWLTXH sont évaluées au paragraphe
précédent 2.6.3.4

&RQFHUQDQWO¶HIIHWGHVHUUHRQREVHUYHXQHDXJPHQWDWLRQHQWUHO¶état initial et les états futurs, ce dernier étant
SOXVLPSRUWDQWSRXUO¶pWDWDYHFJDUH nouvelle&HWWHDXJPHQWDWLRQHVWGXHG¶XQHSDUWjO¶DXJPHQWDWLRQGXSUL[GHOD
WRQQHGHFDUERQHPDLVpJDOHPHQWjO¶DXJPHQWDWLRQGXWUDILF
Le coût « effet de serre » est plus élevé de 14,1% pour la situation avec gare par rapport à la situation
sans gare.
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BILAN ENERGETIQUE

2.10.1.2.

'pPDUFKHJpQpUDOHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

/HVpPLVVLRQVPR\HQQHVGHVGLIIpUHQWVSROOXDQWV HQNJM SDUO¶HQVHPEOHGXUpVHDXURXWLHUSRXUO¶KRUL]RQDFWXHO

/HVHIIHWVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWRQWpWppYDOXpVJUkFHjGHVpWXGHVVSpFLILTXHVSDUIRLV DFRXVWLTXHVDLU

sont données dans le tableau suivant :

VDQWpWUDILF« DYHFOHFDVpFKpDQWODSUHVFULSWLRQGHPHVXUHVG¶LQVHUWion.
/¶pYDOXDWLRQ GHV LPSDFWV GX SURMHW G¶DPpQDJHPHQW Ge la gare nouvelle a été effectuée suivant une démarche

Emissions(kg/j)

G¶DQDO\VH GHV LPSDFWV GX SURMHW VRXPLV j O HQTXrWH SUpDODEOH DFFRPSDJQpH GH O¶pODERUDWLRQ GH PHVXUHV

Horizon

destinées à supprimer ou atténuer les effets négatifs, ou à défaut de les compenser.
CO

NOX

COV

PM10

SO2

Cd

Ni

C6H6

H1

1 154.36

805.11

136.07

37.48

5.36

6.62E-04

4.80E-03

7.08

H2

505.53

178.31

26.14

14.96

7.98

7.75E-04

5.69E-03

1.02

H3

557.54

196.41

39.56

17.57

10.16

8.89E-04

6.57E-03

1.62

/¶LGHQWLILFDWLRQHWO¶pYDOXDWLRQGHVHIIHWVWDQWSRVLWLIVTXHQpJDWLIVVRQWHIIHFWXpHVVHORQGHVPpWKRGHVRIILFLHOOHV
TXDQG HOOHV H[LVWHQW /¶pYDOXDWLRQ est quantitative chaque fois que possible, compte tenu de O¶pWDW GHV
connaissances et des techniques disponibles, ou à défaut qualitative.
3DU DLOOHXUV G¶DXWUHV JDUHV QRXYHOOHV RQH pWp UpFHPPHQW PLVHV HQ VHUYLFHV LO est alors possible par analogie
G¶LGHQWLILHU HW G¶pYDOXHU OHV HIIHWV G¶XQH QRXYHOOH JDUH VXU O¶HQYLURQQHPHQW WDQW HQ SKDVH WUDYDX[ TX¶HQ SKDVH
G¶H[SORLWDWLRQ WRXWHQSUHQDQWHQFRPSWHOHVVSpFLILFLWpVGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHGH0RQWSHOOLHU.

Tableau 6: Emissions moyennes journalière des différents polluants

Les mesures de réduction ou de compensation des impacts négatifs sont définies soit par référence à des textes
UpJOHPHQWDLUHVVRLWHQIRQFWLRQGHO¶pWDWGHO¶DUWHWGHVUpVXOWDWVGHODFRQFHUWDWLRQPHQpHSDU5))

2.10.2.

2.10. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTEES RENCONTREES
2.10.1.

METHODOLOGIE DE REALISATON DE L¶ETAT INITIAL

2.10.2.1.

M ETHODOLOGIE DES ETUDE SPECIFIQUES
0pWKRGHVGHGLDJQRVWLFHWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDOGHO¶HQYLURQQHPHQWVRQRUH

La méthode de mesure in situ utilisée suit celle décrite dans la norme NF S 31.010 intitulée « Caractérisation et
/H SURMHW G¶DPpQDJHPHQW de la Gare Nouvelle de Montpellier est OH UpVXOWDW G¶XQH VXFFHVVLRQ G¶pWXGHV

PHVXUDJHGHVEUXLWVGHO¶HQYLURQQHPHQW » de Décembre 1996.

environnementales et techniques qui ont permis G¶DIILQHU SURJUHVVLYHPHQW OD FRQVLVWDQFH HW OHV FDUDFWpULVWLTXHV

Les calculs sont effectués selon la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit de trafic routier (NMPB), méthode

JpQpUDOHVGHO¶RSpUDWLRQ

FRQIRUPH j O¶DUUrWp GX  0DL  HW j OD QRUPH 1) 6 -133 « &DOFXO GH O¶DWWpQXDWLRQ GX VRQ ORUV GH VD

Elles ont ainsi été réalisées entre 2003 et 2013 et ont alimenté les réflexions préalables servant de support au

propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques » homologuée le 5 Février 2007.

GRVVLHUG¶Enquête 3UpDODEOHjOD'pFODUDWLRQG¶8WLOLWp3XEOLTXHHWHQSDUWLFXOLHUjODSUpVHQWHpWXGHG¶LPSDFW

Trois mesures de bruit de 24h ont été réalisées au niveau des habitations les plus proches de la future gare.Les
mesures ont été réalisées entre le jeudi 15 Novembre 2012 et le vendredi 16 Novembre 2012.

2.10.1.1.

2.10.2.1.

EtDWLQLWLDOGHO¶HQYLURQQHPHQW

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

8QPRGqOHGHFDOFXOSHUPHWWDQWGHVLPXOHUO¶pWDWDFWXHOHWOHVIXWXUVDPpQDJHPHQWVHWOHXUVLPSDFWVVXUO¶KDELWDW
est réalisé avec le logiciel Mithra version 5.1.12. Le modèle de calcul est réalisé à partir de fichiers BDTopo
/DPpWKRGRORJLHJpQpUDOHXWLOLVpHDFRQVLVWpjGUHVVHUO¶pWDWLQLWLDOGXVHFWHXUFRQFHUQpSDUOHSURMHWHWjpWDEOLU
une synthèse des diverses contraintes résultant de ce diagnostic.

IRXUQLVSDUOD0DvWULVHG¶2XYUDJH
Le logiciel Mithra est un programme 3D permet la simulation numérique de la propagation acoustique en site bâti.

/¶pWDEOLVVHPHQW GH O¶pWDW LQLWLDO GDQV FKDFXQ GHV GRPDLQHV GH O¶pWXGH G¶LPSDFW a été effectué par recueil des

Il est particulièrement adapté aux problèmes urbains, car il prend en compte les réflexions multiples sur les parois

GRQQpHVGLVSRQLEOHVDXSUqVGHVGLIIpUHQWVGpWHQWHXUVG¶LQIRUPDWLRQFRPSOpWpSDUGHVDQDO\VHVGRFXPHQWDLUHVHW

verticales.

des investigations de terrain.

Ce logiciel comprend :
x

un programme de digitalisation du site qui permet la prise en compte de la topographie (courbes de
niveaux), du bâti, de la voirie, de la nature du sol, des conditions météorologiques locales, et la mise en
place des protections acoustiques : écrans, buttes de terre, revêtements absorbants...
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Un programme de propagation de rayons sonores : à partir d'un récepteur quelconque, le programme

Le logiciel utilisé, fluidyn-PANAIR, simule la dLVSHUVLRQ GHV SROOXDQWV j O¶DLGH GH OD UpVROXWLRQ WULGLPHQVLRQQHOOH

recherche l'ensemble des trajets acoustiques récepteur - source.

des équations de la mécanique des fluides. Il résout successivement :

Un programme de calcul de niveaux de pression acoustique qui permet, soit l'affichage des niveaux LAeq
pour différents récepteurs préalablement choisis, soit la visualisation des cartes de bruit.

De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée à plus ou moins
un décibel(A).
Pour les cartes de bruit, la précision des courbes isophones est liée à la densité des points de calcul utilisée. Elles

x
x
x
x

la conservation de la masse,
la conservation de la quantité de mouvement,
ODFRQVHUYDWLRQGHO¶pQHUJLH
la turbulence atmosphérique.

&HWWHUpVROXWLRQV¶HIIHFWXHVXUXQPDLOODJHGLWµFXUYLOLJQHVWUXFWXUp¶

représentent qualitativement la répartition des niveaux de bruit

3DU DLOOHXUV OD UXJRVLWp GX WHUUDLQ HIIHW GHV PRGHV G¶RFFXSDWLRQ GHV VROV VXU OH FKDPS GH YHQW HVW DXVVL

$XFXQHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHQ¶DpWpUHQFRQWUpH

Elle a essentiellement pour conséquence de ralentir par frottement les vitesses du vent près du sol.

modélisée en fonction des zones traversées (forêt, zone urbaLQHpWHQGXHVG¶HDX]RQHVYpJpWDOHVWHUUDLQQX 
Enfin, fluidyn-PANAIR HVW GRWp G¶XQ PRGqOH GH WXUEXOHQFH DWPRVSKpULTXH pODERUp ,O SHUPHW GH PRGpOLVHr le

2.10.2.2.

développement de la turbulence dans la couche limite et donc de quantifier les agents turbulents responsables de

0pWKRGHVGHGLDJQRVWLFHWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDOGHODTXDOLWpGHO¶DLU

la diffusion des polluants.

En application de la méthodologie CERTU, une campagne de mesures spécifique pour le projet de la Gare
QRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUDpWpUpDOLVpHSDU$FRXSOXVSRXUFDUDFWpULVHUO¶pWDWLQLWLDOGHODTXDOLWpGHO¶DLUGDQVOD]RQH
G¶pWXGH FRQVLVWH FRQFUqWHPHQW HQ OD SRVH LQ VLWX GH WXEHV SDVVLIV HQ 12[ HW %7(; EHQ]qQH HW DXWUHV
K\GURFDUEXUHV WHOV TXH OH 7ROXqQH O¶(WK\OEHQ]qQH HW OH ;\OqQH  /D PLVH HQ °XYUH GH FHWWH FDPSDJQH VH IDLW

$XFXQHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHQ¶DpWpUHQFRQWUpH

2.11. AUTEURS DES ETUDES

selon les étapes qui suivent :
x
x
x
x
x

le positionnement des points de la campagne ont été défini et sont au nombre de 20,
la pose des tubes sur site au niveau des points prédéfinis. Début de la phase échantillonnage,

Dossiers et études
spécifiques

Bureaux d¶pWXGHV

(WXGHG¶LPSDFW
Etude hydraulique

SNC Lavalin
19 bvd Paul Vaillant Couturier
94 200 Ivry-sur-Seine

Etude Air et Santé

Fluidyn Fance
7 bvd de la Libération
93200 Saint Denis

Etude acoustique

Acouplus
18 rue Mortillet
38000 Grenoble

la dépose des tubes et envoi de ceux-ci au laboratoire prestataire partenaire pour analyse,
O¶DQDO\VHHQODERUDWRLUHGHVWXEHV
O¶LQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWV

La campagne de mesure a été réalisée du 19 novembre au 3 décembre 2012 sur 20 points de mesure traitant 2
polluants (NO2 et benzène).
Cette campagne de mesure a pour but de caractéULVHUODTXDOLWpGHO¶DLUGDQVOHV]RQHVDIIHFWpHVSDUOHSURMHW/D
PLVH HQ SODFH GH FHWWH FDPSDJQH HVW XQH GHV PHVXUHV LPSRUWDQWHV GHV pWXGHV G¶LPSDFW j UpDOLVHU DYDQW WRXW
SURMHWG¶DPpQDJHPHQW6LFHOOH-FLUHSUpVHQWHO¶HVVHQWLHOGHVPHVXUHVTXLSHUPHWWHQWG¶DSSUpFLHUODTXDOLWpGHO¶DLU
LOIDXWFHSHQGDQWJDUGHUjO¶HVSULWOHVFRQWUDLQWHVHWFDUDFWpULVWLTXHVTXLODGpILQLVVHQWQRWDPPHQWODIDLEOHGXUpH
GHODFDPSDJQH,OFRQYLHQWGHQRWHUSDUDLOOHXUVTXH O¶H[SORLWDWLRQGHVUpVXOWDWV GHVPHVXUHVHVWXQe opération
GpOLFDWH (Q HIIHW OHV SROOXDQWV GH FHWWH pWXGH QH VRQW SDV H[FOXVLYHPHQW OD FRQVpTXHQFH GH O¶LQIUDVWUXFWXUH

Etude paysage

ARCADI
15, rue Jules Vallès
34 200 Sète

routière (sources industriels et agricole).

2.10.2.3.

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

Etude écologique

Biotope
22 bvd du maréchal Foch BP58
34140 MEZE

Les aménagements futurs vont entraîner une modification du trafic automobile, et ainsi une redistribution locale de
la pollution/DPRGpOLVDWLRQGHODGLVSHUVLRQGHVSROOXDQWVSHUPHWWUDDLQVLGHPLHX[DSSUpKHQGHUO¶LPSDFWGHFHV
DPpQDJHPHQWVjO¶pFKHOOHORFDOH
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3. A1$/<6('(/¶(7$7,1,TIAL '(/¶(19,5211(0(17

3.1.

MILIEU PHYSIQUE

3.1.1.

LE CLIMAT

/D]RQHG¶pWXGHest soumise à un climat de type méditerranéen. Il est marqué avant tout par une forte sécheresse
estivale, un bel ensoleillement et des pluies abondantes en automne. La proximité maritime réduit les effets des
JURVVHVFKDOHXUVGHO¶pWpHWGHVJUDQGVIURLGVKLYHUQDX[
Les données climatologiques utilisées pour iOOXVWUHU OD VLWXDWLRQ VXU OD ]RQH G¶pWXGH VRQW WLUpHV GHV ILFKHV
climatologiques de Météo France pour la station de Montpellier (Montpellier aéroport 34154001). Ces données
sont des statistiques sur la période 1981-2010.

3.1.1.1.

Les précipitations

Souvent à caractère orageux, pouvant être parfois très violents, les cumuls de précipitations en valeurs moyennes

Figure 14 : Courbes des précipitations, Montpellier (Météo France, fiche climatologique 1981-2010)

annuelles sur la période 1981-VRQWGHO¶RUGUHGHPPj0RQWSHOOLHU
/DSpULRGHODSOXVDUURVpHFRUUHVSRQGSULQFLSDOHPHQWDXPRLVG¶RFWREUHDYHFGHVYaleurs moyennes de 96,8 mm.
Globalement, et suivant la même répartition, on dénombre respectivement 58 jours de pluies annuelles

3.1.1.2.

Les températures

/¶pYROXWLRQ DQQXHOOH GHV WHPSpUDWXUHV SUpVHQWH GH UHODWLYHPHQW IDLEOHV pFDUWV WKHUPLTXHV FRPSWH WHQX GH

supérieures à 1 mm. Inversement, juillet présente les valeurs les plus faibles : 16,4 mm.
7RXMRXUV HQ PR\HQQH VXU OD SpULRGH G¶REVHUYDWLRQ SpULRGH © QRUPDOH ª VHORQ O¶2UJDQLVDWLRQ 0pWpRURORJLTXH

O¶LQIOXHQFHPDULWLPH/HFOLPDt de Montpellier est caractérisé par des hivers doux et des étés chauds.

0RQGLDOH  RQ GpQRPEUH  MRXU HW GHPL GH QHLJH  MRXUV G¶RUDJHV DLQVL TXH  MRXUV GH EURXLOODUG j QRWHU

La période la plus chaude correspond au mois de juillet avec des valeurs moyennes maximales de plus de 29°C.

O¶LPSRUWDQFHGHVHQWUpHVPDULWLPHVVXU0RQWSHOOLHUSRXUOHVpSLVRGHVGHEURXLOlard).

Toujours en valeurs moyennes, la température de 30°C est dépassée 29 jours par an.

,OV¶DJLWGHYDOHXUVPR\HQQHVTXLSUpVHQWHQWGHJUDQGHVYDULDELOLWpVGDQVOHFRQWH[WHORFDO

Les hivers sont très doux avec des valeurs moyennes entre 7 et 8°C pour les mois de décembre, janvier et février.
Les températures minimales moyennes en hiver oscillent autour de 3°C.

Janv
Hauteur
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ne max
(mm)

115

Hauteur
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(mm)

55,6

Fév

68,
2

51,
8
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120,
2
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68,
4

55,
5
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120,
1
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101

34,4
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80,3

Oct

148,
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Nov

144,
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2

66,7
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187

629,1
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Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

T max

11,6
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13,4

17,2
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24,1
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Figure 15 : Températures sur la station de Montpellier (Météo France, fiche climatologique 1981-2010)
Figure 13 : Hauteurs des précipitations sur la station de Montpellier (Météo France, fiche climatologique
1981-2010)
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/D ]RQH G¶pWXGH est soumise à un climat de type méditerranéen. Ce climat est caractérisé par une
sécheresse estivale, un fort ensoleillement et des pluies abondantes en automne.
/HV YHQWV VRQW DXVVL W\SLTXHV GX FOLPDW PpGLWHUUDQpHQ PDLV OD SODLQH PRQWSHOOLpUDLQH EpQpILFLH G¶XQH
situation privilégiée face aux vents violents.

3.1.2.

LES SOLS ET LE SOUSSOL

Les données présentées ci-DSUqVVRQWLVVXHVGHO¶pWDWLQLWLDOGHO¶pWXGHG¶LPSDFWGX&RQWRXUQHPHQWGH1vPHVHW
Montpellier (RFF, Tome 3, 2003) et des données BRGM
Figure 16 : Courbes des températures, Montpellier (Météo France, fiche climatologique 1981-2010)

3.1.2.1.
3.1.1.2.1.

3.1.2.1.1.

Les vents

/HVYHQWVOHVSOXVIUpTXHQWVVXUOD]RQHG¶pWXGHVRQW
x
x
x

La géomorphologie et le relief
Caractéristiques géomorphologiques

/D]RQHG¶pWXGHV¶LQVFULWGDQVO¶HQWLWpJpRPRUSKRORJLTXHGHODSODLQHODQJXHGRFLHQQHTXLV¶pWHQGGH0RQWSHOOLHUj

la Tramontane, orientée ouest / nord-ouest,

/XQHOMXVTX¶DX9LGRXUOH

le Mistral, orienté nord / nord-est,

Ce secteur est constitué de trois sous-ensembles morphologiques, séparés par de petites collines :
x

le Marin, orienté sud / sud-est.

x

Ces vents sont une caractéristique du climat méditerranéen mais la plaine montpelliéraine bénéficie d'une

x

la vallée de la Mosson au pied du massif Jurassique de la Gardiole,
la vallée du Lez,
la plaine de Mauguio.

situation privilégiée face aux vents violents. Celle-ci est soumise seulement 1 jour par an en moyenne à un vent

Les formations géologiques correspondent à un substratum daté du pliocène inférieur. La plaine du Languedoc

supérieur ou égal à 100 km/h et 72 jours par anà un vent supérieur ou égal à 58 km/h.

est WUDYHUVpH SDU GH QRPEUHX[ FRXUV G¶HDX $LQVL RQ WURXYH GDQV FHWWH SODLQH GHV IRUPDWLRQV FROOXYLDOHV GX
TXDWHUQDLUHDQFLHQHWGHVDOOXYLRQVPRGHUQHVGDQVOHVOLWVGHVFRXUVG¶HDX

3.1.1.2.2.

Cette plaine traversée par le Lez et la Mosson, est FRQVWLWXpHG¶DOOXYLRQVHWGHFROOXYLRQVDQFLHQQHVHWPRGHUQHV

/¶HQVROHLOOHPHQWHWODQpEXORVLWp

de limons et de loess. Les affleurements de cailloutis villafranchiens et du Pliocène inférieur sont nombreux.

/¶HQVROHLOOHPHQW GH OD ]RQH SUpVHQWH GHV YDOHXUV DQQXHOOes supérieures à 2 600 heures par an. Cette situation
place Montpellier en tête des villes les plus ensoleillées de France derrière Toulon, Marseille et Ajaccio, mais
3.1.2.1.2.

devant Nice et Perpignan.

Caractéristiques topographiques

(QPR\HQQHVXUO¶DQQpH0RQWSHOOLHUSUpVHQWHHQYLURQMRXUVavec un fort ensoleillement (supérieur à 80%) et

La zone d¶pWXGHSUpVHQWHXQHIDLEOHGpFOLYLWpnord-sud DYHFGHVSRLQWVEDVDXQLYHDXGHVFRXUVG¶HDX/¶DOWLPpWULH

32 jours avec un ensoleillement nul.

varie entre 45 mètres environ au nord-est HWPqWUHVjO¶ouest (cf. carte du relief, source : IGN Scan 25).
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Géologie

/D]RQHG¶pWXGHUHSRVHVXUSOXVLHXUVIRUPDWLRQVGX4XDWHUQDLUHHWGX7HUWLDLUH(QGHVVRXVGHFHVIRUPDWLRQVVH
développe la grande masse des sables jaunes astiens dits « sables de Montpellier ».

Selon la carte géologiquHGX%5*0 &IFDUWHJpRORJLTXH OD]RQHG¶pWXGHSUpVHQWHTXDWUHW\SHVGHVROVUpSDUWLV
G¶ouest en est :
x
x
x
x
x

alluvions récentes constituant un sol profond à dominante limoneuse (Fz)
Limons et Loess (L)
WHUUDVVHVYLOODIUDQFKLHQQHV VHFWHXU0DVURXJHHWjO¶H[Wrémité est de la zone) (Fv)
colluvions anciennes (Cx-y)
Facies astien du Pléistocène (P1a)

La composition du sol est à dominante limoneuse avec la présence de sables ce qui FRQIqUHDXVHFWHXUG¶pWXGH
un caractère perméable.

La plaine languedocienne est caractérisée par un substratum daté du pliocène inférieur. Cette plaine est
traversée par un réseau hydrographique dense, ce qui explique la présence de formations colluviales du
quaternaire ancien et des alluvions modernes.
La composition du sol est à dominante limoneuse avec la présence de sables ce qui confère au secteur
G¶pWXGHXQFDUDFWqUHSHUPpDEOH.
/D ]RQHG¶pWXGH SUpVHQWHXQH faible déclivité nord-sud avec des points bas au niveau des deux cours
G¶HDXTXLODWUDYHUVHQW
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Autoroute A9

P1a. Facies astien du Pléistocène
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Source : Carte géologique a 1/50 000 Feuille de
Montpellier 2e édition, BRGM
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HYDROGEOLOGIE

6HXOVOHVDTXLIqUHVSRXYDQWrWUHH[SORLWpVjGHVILQVG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHRQWpWpUHWHQXVSRXUFRQVWLWXHU
GHVPDVVHVG¶HDX[souterraines.

Le projet se situe dans le district hydrographique (ou bassin) créé dans le cadre de la directive-FDGUH VXU O¶(DX
(DCE) de « Rhône-Méditerranée et Corse ».

Elles sont différentiées suivant leur niveau. Le niveau 1 est attribué à tout ou partie de la 1

ère

PDVVH G¶HDX

rencontrée depuis la surface, le niveau 2 est DWWULEXp j OD SDUWLH G¶XQH PDVVH G¶HDX VRXWHUUDLQH VRXV
UHFRXYUHPHQW G¶XQH PDVVH G¶HDX GH QLYHDX  HWF 8QH PrPH PDVVH G¶HDX SHXW GRQF DYRLU VHORQ OD SRVLWLRQ
JpRJUDSKLTXHRO¶RQVHWURXYHGHVRUGUHVGHVXSHUSRVLWLRQGLIIpUHQWV

3.1.3.1.

Les entités hydrogéologiques

Les données présentées ci-DSUqVVRQWLVVXHVGHO¶pWDWLQLWLDOGHO¶pWXGHG¶LPSDFWGX&RQWRXUQHPHQWGH1vPHVHW
Montpellier (RFF, Tome 3, 2003).

/HVHQWLWpVK\GURJpRORJLTXHVVRQWGpILQLHVFRPPHGHVVHFWLRQVGHO¶HVSDFHJpRORJLTXHGpOLPLWpHHQIRQFWLRQ de
ses potentialités aquifères.
/D]RQHG¶pWXGHest LQWpJUpHjODSODLQHOLWWRUDOHTXLV¶pWHQGGHODYDOOpHGX9LGRXUOHjO¶Est DX/H]jO¶ouest.

/HV DOOXYLRQV DQFLHQQHV GX 9LOODIUDQFKLHQ DYHF OHV DOOXYLRQV PRGHUQHV ORFDOLVpHV OH ORQJ GHV FRXUV G¶HDX
reSUpVHQWHQW OH SULQFLSDO DTXLIqUH GH FHWWH SODLQH /H PXU GH O¶DTXLIqUH est représenté par les faciès sableux de
O¶$VWLHQ TXL FRQVWLWXH pJDOHPHQW XQ DTXLIqUH PDLV GH SHUPpDELOLWp PRLQV LPSRUWDQWH  HW SDU OHV PDUQHV GX
3ODLVDQFLHQ/¶pSDLVVHXUGHODQDSSHest comprise entre une dizaine et une quarantaine de mètres.
La nappe alluviale est alimentée par les précipitations, les apports des ruisseaux côtiers, les calcaires des
JDUULJXHV HW OHV JUDQGV FRXUV G¶HDX 9LGRXUOH /H]  (OOH est drainée par les étangs et les ruisseaux. Son
écoulement général se fait vers le Sud.
/¶pFRXOHPHQW JpQpUDO GH OD QDSSH YLOODIUDQFKLHQQH est nord-ouest/sud-est. La nappe est soit captive dans les
zones à couverture limoneuse importante, soit libre.

Figure 17 6FKpPDGHSULQFLSHGHODVXSHUSRVLWLRQGHVPDVVHVG¶HDXVRXWHUUDLQHs (source : BRGM 2006)

Le caractère vulnérable de cette nappe est YDULDEOH SXLVTXH O¶pSDLVVHXU GH OLPRQV TXL UHFRXYUHQW OD FRXFKH
aquifère est KpWpURJqQH/¶pFRXOHPHQWGHODQDSSHDXQHYLWHVVHVXSpULHXUHjPMRXU

/HVPDVVHVG¶HDXVRXWHUUDLQHVWUDYHUVpHVSDUOHSURMHWVHGpFRPSRVHQWGHQLYHDXj :

/D ]RQH G¶pWXGH est HQ ]RQH WUqV YXOQpUDEOH HW j SHUPpDELOLWp G¶LQWHUVWLFHV /HV IRUPDWLRQV DOluviales ont un
recouvrement négligeable (inférieur à 4-5 mètres).

3.1.3.2.

3.1.3.2.1.

Niveau 1 0DVVHG¶HDXjO¶DIIOHXUHPHQW© Alluvions anciennes entre Vidourle
et Lez et littoral entre Montpellier et Sète » (FRDG102)

Cette masVHG¶HDXjGRPLQDQWHVpGLPHQWDLUHSUpVHQWHXQpFRXOHPHQWGHW\SHPDMRULWDLUHPHQWOLEUH(OOHFRQVWLWXH

/HVPDVVHVG¶HDXVRXWHUUDLQHV

une ressource d'intérêt régional majeur pour l'alimentation en eau potable (aquifère des cailloutis de Mauguio-

'DQVOHFDGUHGHOD'LUHFWLYH&DGUHVXUO¶(DX '&( HWDILQGHSRXYRLUFDUDFWpULVHUO pWDWGHVPDVVHVG HDXHWIL[HU

Lunel).

des objectifs d'état pour 2015-2021-2027, les eaux souterraines ont été délimitées en « PDVVHV G¶HDX

Elle a été classée en mauvaise qualité chimique en 2009 avec un respect des objectifs repoussé en 2021 pour

souterraines ».

faisabilité technique concernant les paramètres : nitrates/pesticides/simazine/triazines.

Leur délimitation est basée sur des critères hydrogéologiques, puis éventuellement sur la considération de
pressions anthropiques importantes. Leurs limites sont déterminées soit par des crêtes piézométriques, de grands
FRXUVG¶HDXFRQVWLWXDQWGHVEDUULqUHVK\GUDXOLTXHVRXHQFRUHSDUODJpRORJLH
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jOD]RQHG¶DOLPHQWDWLRQGXFDSWDJHPDLVSHXWV¶pWHQGUHjO¶HQVHPEOHGXEDVVLQYHUVDQW$O LQWpULHXUGHFHOXL-ci

Niveau 2 : Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et extension sous
couverture (FRDG206)

peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des

&HWWHPDVVHG¶HDXjGRPLQDQWHVpGLPHQWDLUHSUpVHQWHXQpFRXOHPHQWPDMRULWDLUHPHQWFDSWLI(OOHFRQVWLWXHXQH

sols et dépôts.

UHVVRXUFHG¶LQWpUrWpFRQRPLTXHPDMHXUORFDOHQSDUWLFXOLHU SRXU O¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGXVHFWHXU est de
Montpellier. Elle est soumise à une forte contrainte foncière.
Elle a été classée en bonne qualité chimique en 2009 et présente un respect des objectifs de bon état

/D ]RQH G¶pWXGH Q¶est incluse dans aucun périmètre de protection de captage et aucun captage destiné à
O¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHQ¶est UHFHQVpGDQVOD]RQHG¶pWXGH
Le point de captage le plus proche est le forage de Garrigue Basse (Mauguio)5.

écologiques pour 2015.

Ce forage est VLWXpjSOXVG¶XQNLORPqWUHDXsud-est GHOD]RQHG¶pWXGH,OGHVVHUWOHVFROOHFWLYLWpVGH6DLQW$XQHV
0XGDLVRQ/DQVDUJXHV&DQGLOODUJXHV/D*UDQGH0RWWHHW3pUROV/¶DTXLIqUHH[SORLWpest celui des « Cailloutis du

3.1.3.3.

/¶H[SORLWDWLRQGHVHDX[VRXWHUUDLQHV

Villafranchien ª,OGLVSRVHG¶XQGpELWG¶H[SORLWDWLRQGH 100 à 1 700 m3/jour.

Les données concernant cette thématique ont été recueLOOLHV DXSUqV GH O¶$JHQFH 5pJLRQDOH GH OD 6DQWp GX
Languedoc-Roussillon.
3.1.3.3.2.

3.1.3.3.1.

$XFXQSRLQW GH SUpOqYHPHQWG¶HDXSULYpQ¶DpWpUHFHQVpDXVHLQGHOD ]RQHG¶pWXGH 6RXUFH : ARS LanguedocRoussillon).

/¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH $(3 HWOHV3pULPqWUHVGH3URWHFWLRQGHV
captages AEP

/¶LQVWLWXWLRQ GH 3pULPqWUHV GH 3URWHFWLRQ est REOLJDWRLUH SRXU OHV FDSWDJHV GpFODUpV G¶XWLOLWp SXblique (article
L.1321-2 du Code de la Santé Publique) :

x

Les autres points de prélèvement

/HV HDX[ VRXWHUUDLQHV QH VRQW SDV H[SORLWpHV VXU OD ]RQH G¶pWXGH /D ]RQH G¶pWXGH Q¶est concernée par
DXFXQSpULPqWUHGHSURWHFWLRQGHFDSWDJHSRXUO¶$OLPHQWDWLRQHQ(DX3RWDEOH $(3 

Le Périmètre de Protection Immédiat (PPI) obligatoire :

Il correspond au site de captage en lui-même. Ces terrains sont acquis en pleine propriété par le gestionnaire. Il
est clôturé pour éviter toute intrusion et DSRXUU{OHG¶HPSrFKHUODGpWpULRUDWLRQGHVLQVWDOODWLRQVHWOHGpYHUVHPHQW
de substances polluantes à proximité du lieu de prélèvement.

x

Le Périmètre de Protection Rapproché (PPR) obligatoire :

Il a une surface plus vaste que celle du PPI à l'intérieur de laquelle sont interdits ou soumis à prescriptions toutes
sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire
directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Ce Périmètre de Protection Rapproché est VRXYHQWRFFXSpSDUGHODIRUrWTXLSHUPHWXQHUpGXFWLRQGHO¶pURVLRQ
VXSHUILFLHOOH OLPLWDWLRQ GX UXLVVHOOHPHQW GH VXUIDFH HW GH O¶pURVLRQ GHV VROV  XQH PHLOOHXUH LQILOWUDWLRQ OLWLqUH HW
KXPXV DLQVLTX¶XQHGpSROOXWLRQGHVHDX[ UDFLQHVDEVRUEHQWGHJURVVHVTXDQWLWpVG¶pOpPHQWVD]RWpV QLWUDWHV 
phosphatés et de pestLFLGHV  (Q SUpVHQFH G¶XQH RFFXSDWLRQ GH W\SH DJULFROH VXU FH SpULPqWUH GHV SROOXWLRQV

/HVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVDXSUqVO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWpGX/DQJXHGRF-Roussillon, en septembre 2012,

occasionnées par les usages de produits phytosanitaires seraient à craindre.

x

/H IRUDJH GH *DUULJXH %DVVH pWDLW FLWp GDQV O¶pWXGH G¶LPSDFW GX FRQWRXUQHPHQW GH 1vPHV- Montpellier (RFF,
Tome 3, 2003) ; le périPqWUHGHSURWHFWLRQpORLJQpGHFHFDSWDJHV¶pWHQGDLWGDQVOD]RQHG¶pWXGHGXSURMHW

5

LQGLTXHQWTXHOD]RQHG¶pWXGHGXSURMHWGHODJDUH nouvelle Q¶est plus concernée par ce périmètre de protection
éloigné. Les données disponibles DXSUqV GH O¶$56 QH SHUPHWWHQW SDV G¶pWDEOLU XQ KLVWRULTXH GHV PRGLILFDWLRQV

Le Périmètre de Protection Eloigné (PPE) non obligatoire.

apportées au Périmètre de Protection. Cependant cette information est cohérente avec celles disponibles pour le

Le Périmètre de Protection Eloigné est mis en place si la réglementation générale est jugée insuffisante et que

projet Oz (SAAM, BURGEAP, février 2012).

certaines activités présentant des risques sanitaires doivent être encadrées pour réduire leur impact. Il correspond
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HYDROLOGIE

Les données hydrographiques sont issues du rapport de présentation du PPRI « Basse vallée du Lez et de la
Mosson ».

3.1.4.1.

Bassins versants et réseau hydrographique

/D]RQHG¶pWXGHFRPSUHQGGHX[FRXUVGµHDXOD/LURQGHjO¶ouest et le Nègue-Cats DXFHQWUHHWjOµest.
&HVFRXUVG¶HDXIRQWSDUWLHGXEDVVLQ YHUVDQWGX/H] TXLV¶pWHQGGX3LF6DLQW-Loup à la mer méditerranée. Les
FRXUVG¶HDXSULQFLSDX[GHFHEDVVLQYHUVDQWVRQWOH/H]HWVRQSOXVJUDQGDIIOXHQWOD0RVVRQ/H/H]V¶pFRXOHHQ
limite sud-ouest GHOD]RQHG¶pWXGHPDLVLOQ¶DSSDUWLHQWSDVjFHWWHGHUQLqUHF¶est pourquoi il ne sera pas détaillé
dans ce chapitre.
/HUpJLPHGHFHVFRXUVG¶HDXest W\SLTXHGXUpJLPHK\GUDXOLTXHGHVFRXUVG¶HDXGX/DQJXHGRF-Roussillon qui se
caractérisent, pour la plupart, par un régime hydrologique dit «méditerranéen ». Ce régime est lié la forte
FRQFHQWUDWLRQ GHV SUpFLSLWDWLRQV F¶est à dire des épisodes pluvieux brutaux et puissants, survenant après de
longues périodes sèches. Cette situation, ainsi que la nature du sol des vallées concernées, conduit à des
régimes hydrauliques marqués par une grande variation des débits : crues importantes liées aux précipitations
orageuses (le plus souvent en automne, parfois au printemps et en été), des étiages très sévères préjudiciables à
ODYLHSLVFLFROH'HFHIDLWSUHVTXHWRXVOHVFRXUVG¶HDXRQWXQUpJLPHQDWXUHOLUUpJXOLHU

3.1.4.1.1.

la Lironde
=RQHG¶pWXGH

,OV¶DJLWG¶XQFRXUVG¶HDXWHPSRUDLUHJpQpUDOHPHQWjVHFGXUDQWO¶pWp
Le bassin versant de la Lironde présente une forme allongée avec une longueur de 5 km et une superficie de 500
KD(OOHSUHQGVDVRXUFHVXUODFRPPXQHGH&DVWHOQDXOH/H]HWVHMHWWHGDQVO¶pWDQJGH0pMHDQ
Ce ruisseau a déjà fait l'objet de plusieurs études hydrauliques dont le Plan de Prévention des Risques
d'Inondation sur la commune de Lattes.
Le lit mineur de la Lironde a une faible capacité au regard du débit de la crue centennale, le transit de la crue
s'effectue alors principalement en lit majeur. Les écoulements sont contrôlés par les ouvrages de franchissement
relativement nombreux et généralement de faible capacité. Au droit du projet, la zone inondable de la Lironde se
confond avec celle du Lez.
/¶XUEDQLVDWLRQDFWXHOOHGXEDVVLQYHUVDQWest en adéquation avec les contraintes de débit de la crue centennale.
Les aménagements prévus de la Lironde sur la commune de Montpellier ont pour objectif la non aggravation de
ce débit à l'aval de la limite communale.

Figure 18 : Bassin versant du Lez (SYBLE)
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Le NègueCats

3.1.4.1.2.

Les études existantHVD\DQWVHUYLjO¶pODERUDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDOK\GUDXOLTXHGX1qJXH-Cats sont les suivantes :
x
x
x
x

'RVVLHU/RLVXUO¶(DX&10± SETEC ± 2012,
'RVVLHU/RLVXUO¶(DX''$± INGEROP ± 2012,
Etudes hydrauliques Pôle Urbain Gare Nouvelle de Montpellier ± EGIS ± 2011,
'RXEOHPHQW GH O¶$ DX GURLW GH 0RQWSHOOLHU ± compléments hydrologiques pour le ruisseau du
Nègue-Cats ± EGIS ± 2008

Le bassin versant du Nègue-Cats se situe au sud-est de l'agglomération montpelliéraine. Il prend sa source au
nord GHO¶$HWSDUFRXUWXQOLQpDLUHGHNPDYDQWGHVHMHWHUGDQVO pWDQJGHV6DOLQVSXLVO¶pWDQJGHO¶2U/HORQJ
de son parcours, il reçoit de petits affluents dont deux principaux en rive gauche non dénommés.
Le bassin versant du Nègue-Cats draine une surface de près de 1200 ha située sur quatre communes
limitrophes : Montpellier, Lattes, Pérols et Mauguio.
Photographie 2 : Nègue-Cats (Lattes)

Photographie 3 : Nègue-Cats (Montpellier)

Le bassin versant se réparti de la façon suivante sur le territoire des communes concernées :

Communes

Montpellier

Lattes

Perols

Mauguio

Surfaces

353 ha

235 ha

250 ha

348 ha

Pourcentage du bassin total

30 %

20 %

21 %

29 %

Au droit du projet, le ruisseau du Nègue-Cats traverse des zones agricoles et des zones naturelles.
Le long de son parcours, le Nègue-Cats reçoit cinq affluents principaux :
x
x

Tableau 7 : communes traversées par le Nègue-Cats

/D ]RQH G¶pWXGH LQWHUFHSWH OH UXLVVHDX GX 1qJXH-Cats. Ce ruisseau est généralement à sec hors période
pluvieuse.
/D ]RQH G¶pWXGH V¶LQVFULW DX sud de l'autoroute A9. Le bassin versant du Nègue-Cats a fait l'objet d'un schéma
d'aménagement hydraulique réalisé en janvier 1993.
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x
x
x

Branche n°1 : Ruisseau issu du Mas de la Combelle. Cet affluent contrôle la partie nord-ouest du
bassin versant et conflue avec le Nègue-&DWVjO¶DYDOGXFKkWHDXGHOD0RJqUH
Branche n°2 5XLVVHDXGHO¶Estagnol. Ce ruisseau reçoit les eaux du hameau de Boirargues et de
O¶K\SHUPDUché Carrefour Grand Sud.
Branche n°3 5XLVVHDXGX)HQRXLOOHW&HWDIIOXHQWFRQWU{OHO¶H[WUrPHsud ouest du bassin versant et
reçoit les eaux de la ZAC du Fenouillet où se trouve notamment le supermarché Auchan.
Branche n°4 : Ruisseau prenant sa source à l¶DYDO GH OD 0pMDQHOOH &HW DIIOXHQW FRQIOXH DYHF OH
1qJXH&DWVDXGURLWGHO¶DpURSRUW0RQWSHOOLHU)UpMRUJXHV
Branche n°5 : Ce ruisseau draine toute la partie Est du bassin versant, depuis le domaine de la
Planchude pour confluer avec la branche 5 au niveaXGXJLUDWRLUHG¶LQWHUVHFWLRQHQWUHOD5'HWOD
RD 172.
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Les surfaces drainées par chacune des branches du Nègue Cats sont les suivantes :
NEGUE-CATS
Surfaces

3.1.4.2.

Branche 1

Branche 2

Branche 3

Branche 4

Branche 5

Branche 6

1 187 ha

114 ha

147 ha

142 ha

120 ha

240 ha

Fonctionnement hydraulique de la zone
3.1.4.2.1.

Données pluviométriques

Les paramètres pluviométriques sont identiques aux études antérieures et sont issues de la construction des

drainées

courbes IDF à partir :
x

Tableau 8 : surfaces des bassins versants drainés par le Nègue-Cats

x
Le projet de la gare nouvelle est situé sur le Bassin Versant de la Branche 2 du Nègue-Cats

des hauteurs de précipitations issues du pluviographe de Montpellier-Fréjorgues sur la période 1957
± 2006,
GHODSULVHHQFRPSWHGHVKDXWHXUVGHSUpFLSLWDWLRQVMRXUQDOLqUHVUHWHQXHVjO¶LVVXHGHO¶DQDO\VHGHV
pluviomètres (valeur maximale des hauteurs de précipitations des postes pluviométriques de Lunel
et Montpellier ± Ensam) : valeurs centrées.

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Branche Est

Durée de la pluie

b

375.1

0.425

1675.4

0.763

513.7

0.408

2h<t<6h

1355.8

0.61

6h<t<24h

6517.3

0.877

T=10ans

a
6 min à 80 min

T=100 ans

Branche Ouest

Coefficients de Montana

6min<t<2h

80 min à 24h

Pluie
journalière

156 mm

266 mm

Tableau 9 : paramètres de Montana et pluie journalière ± T10 et T100

PEM

Les pluies de projet retenues sont de type double triangle.
Les études antérieures ont permis de déterminer les pluies générant les débits de pointe les plus importants à
O¶H[XWRLUHVHORQOHVGLIIpUHQWHVRFFXUUHQFHVpWXGLpHV $O¶LVVXHGHFHWWHDQDO\VHOHVSOXLHVUHWHQXHVSRXUO¶pWXGH
des impacts et le dimensionnement des aménagements présentent les caractéristiques suivantes :
x
x

T = 10 ans : Durée totale de 4 h et période intense de 1h
T = 100 ans : Durée totale de 4h et période intense de 2h

Figure 19: plan des bassins versants du Nègue-Cats (EGIS ± étude hydraulique 2011)
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Les caractéristiques de ces ouvrages sont données dans le tableau suivant :

Le fonctionnement hydraulique actuel

Le fonctionnement hydraulique décrit au droit du projet est issu des études menées dans le cadre des projets
''$HW&10HWDIDLWO¶REMHWG¶pWXGHVhydrauliques UHODWLYHVjODFRQVWLWXWLRQGHVGRVVLHUVG¶DXWRULVDWLRQDXWLWUH
GHOD/RLVXUO¶Hau. $FHWLWUHOHVpWXGHVH[LVWDQWHVD\DQWVHUYLjO¶pODERUDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDOK\GUDXOLTXHGX1qJXH-

5{OHGHO¶RXYUDJH
Franchissement A9

Branche ouest

Branche est

OH 988 ± 4 cadres 2 x 2 m²

OH 983 ± cadre 3,5 x 1,75 m²

Cats sont les suivantes :
x
x
x
x

'RVVLHU/RLVXUO¶(DX&10± SETEC ± 2012,

Compensation Odysseum

'RVVLHU/RLVXUO¶(DX''$± INGEROP ± 2012,

Surverse Naturelle

x
x

3

Route de Vaugières ± Q100 = 7,3 m /s
3

-

RD 172E1 ± Q100 = 3,2 m /s
3

'RXEOHPHQW GH O¶$ DX GURLW GH 0RQWSHOOLHU ± compléments hydrologiques pour le ruisseau du
Nègue-Cats ± EGIS ± 2008

OHVDPpQDJHPHQWVVXLYDQWVGHO¶DPRQWYHUVO¶DYDO :
x

Bassin de rétention ± 16 720 m

3

Etudes hydrauliques Pôle Urbain Gare Nouvelle de Montpellier ± EGIS ± 2011,

Au niveau du bassin versant de la branche 2 du Nègue-Cats et en amont du projet de gare nouvelle on distingue
x

Bassin de rétention ± 22 500 m

Tableau 10 : caractéristiques des ouvrages présentant un rôle hydraulique en amont du projet

/H SDUWL G¶DPpQDJHPHQW UHWHQX GDQV OH FDGUH GHV SURMHWV ''$ HW &10 SHUPHW GH UHVSHFWHU OD UpSDUWLWion des
débits observée avant aménagement et notamment de conserver les débits surversés de la Branche Est vers la
route de Vauguières et la RD 172E1.

ZAC Odysséum,
Autoroute A9,
Les rétablissements hydrauliques au droit des projets A9 et CNM ainsi prévus sont les suivants :
x

3URMHWGH'RXEOHPHQWGHO¶$XWRURXWH$ ''$ 
Projet de Ligne LGV-CNM (au droit du projet),

Ecoulement principal du Nègue-Cats :
o

Les eaux de ruissellement du secteur sont collectées par deux branches du Nègue-Cats (branche ouest et

réWDEOL SDU OD PLVH HQ SODFH GH O¶2+ %  FDGUH GH  P G¶RXYHUWXUH HW GH KDXWHXU  P
avec deux risbermes en enrochements de 1,5 m de large.

branche est) qui convergent au niveau du projet DDA9.
o

reprofilage du Nègue-Cats depuis le rétablissement sur le projet DDA9 et sur environ 500 m à

Le long du tracé de ces deux branches, plusieurs aménagements jouent un rôle hydraulique. On distingue

O¶DYDOjODSHQWHGHPPP&HUHSURILODJHQpFHVVLWHO¶DPpQDJHPHQWG¶XQHFKXWHGHKDXWHXU

notamment :

PHQDPRQWGHO¶RXYUDJHGHUpWDEOLVVHPHQW

x
x
x

x

2XYUDJHVGHUpWDEOLVVHPHQWVRXVO¶$
Bassins de rétentiRQ VLWXpV HQ DYDO GH O¶$ HW SHUPHWWDQW GH FRPSHQVHU O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ GH OD
ZAC Odysseum,

Surverse de la branche Est :

Les débordements longitudinaux sur la route de Vauguières sont collectés en pied de talus de DDA9 et ramenés
vers le Thalweg situé au droit de la RD172E1,

Surverse naturelle liée à la traversée de la route de Vauqières par la branche Est.
Les débordements longitudinaux situés au droit de la RED 172E1 sont rétablis sous les projets DDA9 et CNM au
QLYHDXGXWKDOZHJH[LVWDQWSDUO¶2+% : cadre 2,5 x 2,5 m².
8QVFKpPDSUpVHQWDQWO¶DPpQDJHPHQWGHVRXYUDJHVK\GUDXOLTXHVest indiqué ci-après.
/HVpWXGHVG¶$36 datant de 2009, dont le schéma ci-desosus est extrait, ont pWpUpDOLVpHVSDUOHEXUHDXG¶pWXGHV,QJpURSSRXU
OHFRPSWHG¶$6).
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/¶DQDO\VH GX IRQFWLRQQHPHQW GX VHFWHXU SRXU XQH SpULRGH GH UHWRXU GH  DQV SHUPHW G¶pYDOXHU OHV GpELWV GH
pointe au droit des différents aménagements :

Débit de pointe centennal

$XGURLWGHO¶$
En

aval

O¶pFRXOHPHQWGX1qJXH-Cats au droit du projet :

Branche ouest

Branche est

3

16,3 m /s (OH 988)

des

bassins

Odysséum
Au droit de DDA9 et CNM

/¶DQDO\VH GHV PRGpOLVDWLRQV UpDOLVpHV GDQV OH FDGUH GHV SURMHWV ''$ HW CNM permet de caractériser

3

Surverse branche

3

23,6 m /s (OH 983)

3

21,9 m /s (OH 989 B)

Côte de plus hautes eaux

3

T = 10 ans

9,7 m /s

3

T = 100 ans

21,9 m /s

Crue Exceptionnelle

38,0 m /s

0 m /s

23,7 m /s

Débit de pointe

3

0 m /s

3

12,8 m /s

Période de retour

est

16,05 m NGF

3

16,40 m NGF

3

16,65 m NGF

Tableau 12 FDUDFWpULVWLTXHVGHO¶pFRXOHPHQWGX1qJXH-Cats au droit du projet

3

17,4 m /s (0H 984B)

Tableau 11 : débit de pointe centennal au droit des principaux ouvrages
2QQRWHUDTXHO¶pWXGHGHODFUXHH[FHSWLRQQHOOHest basée sur un débit de pointe égal à 1,8 fois le débit de pointe
centennal.

Le schéma suivant illustre le principe des écoulements sur le secteur pour une période de retour 100 ans

3.1.4.3.

Le régime juridique des cours G¶HDX
3.1.4.3.1.

&RXUVG¶HDXGRPDQLDX[HWQRQGRPDQLDX[

x

&RXUVG¶HDXGRPDQLDX[

/HVFRXUVG¶HDXGRPDQLDX[VRQWGHVFRXUVG¶HDXDSSDUWHQDQWDXGRPDLQHSXEOLF/¶(WDW est propriétaire du lit et
GLVSRVH GX GURLW G¶XVDJH GHV HDX[ HW D G¶DXWUH SDUW XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶REOLJations relatives au maintien de la
FDSDFLWpG¶pFRXOHPHQWGHVHDX[HWGHO¶pWDWIRQFWLRQQHOGXFRXUVG¶HDX/HVULYHUDLQVSRXUOHXUSDUWFRQVHUYHQWOD
SURSULpWpGHVEHUJHVHW GHVDOOXYLRQVPDLVO¶H[HUFLFHGHVGURLWVDVVRFLpV est OLPLWpSDUO¶REOLJDWLRQ GH respecter
diverses servitudes.
$XFXQFRXUVG¶HDXGRPDQLDOQ¶est UHFHQVpVXUOD]RQHG¶pWXGH

x

&RXUVG¶HDXQRQGRPDQLDX[

,OV¶DJLWGHVFRXUVG¶HDXDSSDUWHQDQWDXGRPDLQHSULYp/HVGURLWVGHVULYHUDLQVVRQWSOXVLPSRUWDQWVTXHSRXUOHV
FRXUVG¶HDXGRPDQLaux. Cela concerne La Lironde et le Nègue-Cats.
/HSURSULpWDLUHG¶XQHSDUFHOOHHQERUGXUHGHFRXUVG¶HDXSRVVqGHpJDOHPHQWODPRLWLpGXOLWGHFHFRXUVG¶HDXLO
est responsable de son entretien.

Figure 20 : schéma de principe du fonctionnement hydraulique actuel
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3.1.4.4.2.
3.1.4.3.2.

&RXUVG¶HDXFODVVpV

La Directive Européenne 2000/60/CE (DCE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le

,OV¶DJLWGHFRXUVG¶HDXRXVHFWLRQVGHFRXUVG¶HDXFODVVpVDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
HW DX WLWUH GH O¶DUWLFOH /-6 de la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des
ressources piscicoles modifiant le Code Rural. Tout ouvrage sXU FHV FRXUV G¶HDX GRLW FRPSRUWHU GHV GLVSRVLWLIV
assurant la libre circulation des poissons migrateurs.

GRPDLQHGHO¶HDXLPSRVHGHPHWWUHHQSODFHGHVSURJUDPPHVGHVXUYHLOODQFHSHUPHWWDQWGHFRQQDvWUHO¶pWDWGHV
milieux aquDWLTXHV HW G¶LGHQWLILHU OHV FDXVHV GH OHXU GpJUDGDWLRQ GH IDoRQ j RULHQWHU SXLV pYDOXHU OHV DFWLRQV j
PHWWUHHQ°XYUHSRXUTXHFHVPLOLHX[DWWHLJQHQWOHERQpWDW
/¶$JHQFH GH O¶HDX 5K{QH-Méditerranée-&RUVH 50&  GpILQLW VXLYDQW OHV FRXUV G¶HDX OHV REMHFtifs de qualité à
atteindre dans le cadre de la DCE.

6XUOHVHFWHXUpWXGLpDXFXQFRXUVG¶HDXQ¶est classé.

3.1.4.3.3.

La qualité deVFRXUVG¶HDXGHOD]RQHG¶pWXGH

x

&RXUVG¶HDXUpVHUYpV

&HODFRQFHUQHOHVFRXUVG¶HDXSRXUOHVTXHOVHQDSSOLFDWLRQGHODORLGX6 octobre 1919 modifié par la loi de juillet
 HW OD ORL GH MXLQ  DXFXQH DXWRULVDWLRQ RX FRQFHVVLRQ Q¶est donnée pour des entreprises hydrauliques
nouvelles.

La Lironde

$FWXHOOHPHQWDXFXQVXLYLUpJXOLHUGHODTXDOLWpGHVHDX[GHOD/LURQGHQ¶est mis en place. Un seul prélèvement a
pWpHIIHFWXpHQHQDYDOGXVLWHG¶pWXGH/HVGRQQpHVVRQWGRQFLQVXIILVDQWHVSRXUFODVVHUO¶pWDWFKLPLTXHGX
FRXUVG¶HDX7RXWHIRLVO¶REMHFWLIG¶DWWHLQWHGXERQpWDWpFRORJLTXHest maintenu à 2015.
(Q  OD /LURQGH pWDLW FODVVpH HQ pWDW pFRORJLTXH PR\HQ HQWUDvQDQW XQ UHSRUW G¶REMHFWLI SRXU IDLVDELOLWp

6XUOHVHFWHXUG¶pWXGHDXFXQFRXUVG¶HDXQ¶est réservé.

technique concernant les paramètres nutriments et/ou pesticides, matières organiques et oxydables, morphologie
en 2027.

3.1.4.4.

/HVHDX[GHOD/LURQGHVRQWSRWHQWLHOOHPHQWXWLOLVpHVSRXUO¶LUULJDWLRQ

Qualité des eaux superficielles
3.1.4.4.1.

x

Rappel : les exigences de bon état des eaux

Le Nègue-Cats

Les exigences de « bon état des eaux ªVRQWGpILQLHVSDUOD'LUHFWLYH&DGUHVXUO¶(au transposée en droit français
La qualité des eaux du Nègue-&DWVQHIDLWSDVOµREMHWGHPHVXUHGHVuivi. Si aucun rejet n'est localisé sur le cours

et prises en compte par les SDAGE et en corollaire par les SAGE.

GµHDX FHOXL-ci est UpFHSWHXU VXU WRXW VRQ FRXUV GµXQH SROOXWLRQ FKURQLTXH LVVXH GH OµHQVHPEOH GX UpVHDX URXWLHU
dont il est exutoire.
/¶REMHFWLI GH bon état chimique consiste à respecter des seuils de concentration ± les normes de qualités
environnementales ± pour lHVVXEVWDQFHVYLVpHVSDUOD'LUHFWLYH&DGUHVXUO¶(au (notamment certains métaux,
pesticides, hydrocarbures, solvants etc.). Ces seuils sont les même SRXUWRXVOHVW\SHVGHFRXUVG¶HDX

$XFXQ REMHFWLI GH TXDOLWp QµD pWp GpILQL SDU Oµ$JHQFH GH %DVVLQ 5K{QH-Méditerranée-Corse (RMC). Cependant,
OµXWLOLVDWLRQSRWHQWLHOOHGHVHDX[GX1qJXH-&DWVSRXUOµLUULJDWLRQSHUPHWGHGpILQLUXQREMHFWLIGHTXDOLWpHQUDSSRUW
DYHFFHWXVDJH/µREMHFWLIUHWHQXest le niveau de qualité passable.

Le bon état écologique correspond au respect de valeurs de référence pour des paramètres biologiques et des
paramètres physico-FKLPLTXHVTXLRQWXQLPSDFWVXUODELRORJLH/¶pWDWpFRORJLTXHV¶DSSUpFLHHQIRQFWLRQGXW\SH
GH PDVVH G¶HDX FRQVLGpUp OHV YDOHXUV GX ERQ pWDW QH VRQW SDV OHV PrPH SRXU XQ IOHXYH GH SODLQH RX SRXU XQ
torrent de montagne.)
x
x

SNC Lavalin

&RQFHUQDQW OD ELRORJLH RQ V¶LQWpUHVVH DX[ RUJDQLVPHV DTXDWLTXHV SUpVHQWV GDQV OD PDVVH G¶HDX
considérée : algues, invertébrés LQVHFWHVPROOXVTXHVFUXVWDFpV« HWSRLVVRQV
Pour la physico-FKLPLHOHVSDUDPqWUHVSULVHQFRPSWHVRQWQRWDPPHQWO¶DFLGLWpGHO¶HDXODTXDQWLWp
G¶R[\JqQHGLVVRXVODVDOLQLWpHWODFRQFHQWUDWLRQHQQXWULPHQWV D]RWHHWSKRVSKRUH 
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3.1.4.4.3.

Contexte Piscicole

/HVFRXUVG¶HDXGHOD]RQHG¶pWXGHRQWpWpIRUWHPHQWPRGLILpV,OVSUpVHQWHQWSHXGHGLYHUVLWpHWGHULFKHVVHHQ
termes GHIDXQHSLVFLFROH/¶21(0$GLVSRVHGRQFGHSHXGHGRQQpHVVXUFHVFRXUVG¶HDX
/HSULQFLSDOLQWpUrWSLVFLFROHGHFHW\SHGHFRXUVG¶HDXest la présHQFHG¶HVSqFHVDPSKLKDOLQHV FRPPHO¶DQJXLOOH 
TXLUHPRQWHQWGHVpWDQJVVDOpVYHUVOHVFRXUVG¶HDXGRXFH
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/D]RQHG¶pWXGHest incluse dans le bassin versant du Lez. Elle intercepte les ruisseaux de la Lironde et
du Nègue-Cats &HV FRXUV G¶HDX VRQW FDUDFWpULVpV SDU XQ UpJLPH K\GUDXOLTXH PDUTXp SDU XQH JUDQGH
variation des débits : crues importantes liées aux précipitations orageuses et des étiages très sévères
préjudiciables à la vie piscicole. Le principal intérêt piscicole de la zone réside dans la présence
G¶HVSqFHVDPSKLKDOLQHV (Anguille).
$XFXQVXLYLUpJXOLHUGHODTXDOLWpGHO¶HDXQ¶DpWpPLVHQSODFHVXUFHVFRXUVG¶HDX7RXWHIRLVOHVREMHFWLIV
de qualité retenus dans le cadre de la DCE au vu des usages sur la ressource en eau sont passables à
moyens.

SNC Lavalin
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3.1.4.5.

Les outils de gestLRQGHVPDVVHVG¶eau et milieux aquatiques

3.1.4.5.1.

x

Le Contrat de rivière

$WWHLQGUH O¶pTXLOLEUH TXDQWLWDWLI HQ DPpOLRUDQW OH SDUWDJH de la ressource en eau et en anticipant
O¶DYHQLU,
*pUHUOHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQHQWHQDQWFRPSWHGXIRQFWLRQQHPHQWQDWXUHOGHVFRXUVG¶HDX.

Les principales dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée qui concernent le projet sont présentées ci-après :
x

/HVFRXUVG¶HDXGHOD]RQHG¶pWXGHQHVRQWFRQFHUQpVSDUDXFXQFRQWUDWGHULYLqUH

ConcUpWLVHUODPLVHHQ°XYUHGXSULQFLSHGHQRQGpJUDGDWLRQGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV
o

3.1.4.5.2.

/H6FKpPD'LUHFWHXUG¶$PpQDJHPHQWHWGH*estion des Eaux : le SDAGE
RhôneMéditerranée

Elaborer chaque projet en visant la meilleure option environnementale compatible avec les
exigences du développement durable,

o
/¶HQVHPEOH GX UpVHDX K\GURJUDSKLTXH FRQFHUQp SDU OD ]RQH G¶pWXGH V¶LQVFULW DX VHLQ GX EDVVLQ 5K{QH-

DXWUHVPLOLHX[DTXDWLTXHVGRQWGpSHQGHQWOHVPDVVHVG¶HDX,

0pGLWHUUDQpH&HEDVVLQIDLWO¶REMHWG¶XQ6'$*(SRXUODSpULRGH-2015. Celui-ci est adopté par le comité de

o

EDVVLQHWDUUrWpSDUOHSUpIHWFRRUGRQQDWHXUGXEDVVLQ,OV¶DJLWG¶XQGRFXPHQWqui décrit les priorités de la politique

o

&¶est O¶RXWLOGHPLVHHQ°XYUHGHOD'LUHFWLYH&DGUH(XURSpHQQHVXUO¶HDXWUDQVSRVpHHQGURLWIUDQoDLVOHDYULO

6¶DVVurer de la compatibilité des projets avec le SDAGE au regard de leurs impacts à long
terme sur les milieux aquatiques et la ressource en eau .

2004.
Il fixe les objectifVGHTXDOLWpHWGHTXDQWLWpjDWWHLQGUHSRXUFKDTXHFRXUVG¶HDXSODQG¶HDXQDSSHVRXWHUUDLQH

'pILQLUGHVPHVXUHVUpGXFWULFHVG¶LPSDFWRXFRPSHQVDWRLUHVjO¶pFKHOOHDSSURSULpHHWYLVDQWOD
préservation du fonctionnement des milieux aquatiques,

GHO¶HDXSRXUOHEDVVLQ5K{QH-Méditerranée et les objectifs à atteindre.

estXDLUH HW OLWWRUDO ,O GpWHUPLQH OHV D[HV GH WUDYDLO HW OHV DFWLRQV QpFHVVDLUHV DX PR\HQ G¶RULHQWDWLRQV HW GH

(YDOXHU OD FRPSDWLELOLWp GHV SURMHWV DYHF O¶REMHFWLf de non dégradation en tenant compte des

x

dispositions, complétées par un programme de mesures, pour restaurer le bon fonctionnement des milieux
aquatiques, prévenir les détériorations et UHVSHFWHUO¶REMHFWLIIL[pGHERQpWDWGHO¶HDX

*pUHUOHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQHQWHQDQWFRPSWHGXIRQFWLRQQHPHQWQDWXUHOGHVFRXUVG¶HDX
o

3UpVHUYHUOHV]RQHVG¶expansion des crues (ZEC) voire en recréer,

o

Contrôler les remblais en zone inondable.

Chaque orientation comprend une ou plusieurs dispositions. Elles constituent des textes très précis car :
x
x
x

elles indiquent les actions à mener,
3.1.4.5.3.

elles peuvent fixer des règles et des objectifs quantitatifs,

/H6FKpPDG¶$PpQDJHPHQWHWGH*estion des Eaux  SAGE

/H6FKpPDG¶$PpQDJHPHQWHWGH*estion des Eaux (SAGE) est un document de planification élaboré de manière

elles ont une valeur juridique.

collectivH SRXU XQ SpULPqWUH K\GURJUDSKLTXH FRKpUHQW ,O IL[H GHV REMHFWLIV JpQpUDX[ G¶XWLOLVDWLRQ GH PLVH HQ

Au travers de ses 8 orientations fondamentales, le SDAGE Rhône-Méditerranée propose des orientations

valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.

stratégiques pour une gestion harmonieuse des ressources en eau entre 2010 et 2015.

Le SAGE est pWDEOL SDU XQH &RPPLVVLRQ /RFDOH GH O¶(DX UHSUpVHQWDQW OHV GLYHUV Dcteurs du territoire, et est
approuvé par le préfet. Il est GRWpG¶XQHSRUWpHMXULGLTXHFDUOHVGpFLVLRQVGDQVOHGRPDLQHGHO¶HDXGRLYHQWrWUH
compatibles ou rendues compatibles avec ses dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre

Les huit orientations ont pour but de :
x
x
x
x
x
x

SNC Lavalin

en compte les dispositions des SAGE. Les SAGE doivent eux-mêmes être compatibles avec le SDAGE.

3ULYLOpJLHUODSUpYHQWLRQHWOHVLQWHUYHQWLRQVjODVRXUFHSRXUSOXVG¶HIILFDFLWp,
&RQFUpWLVHUODPLVHHQ°XYUHGXSULQFLSHGHQRQGpJUDGDWLRQGHVPLOLHX[DTXatiques,
,QWpJUHU OHV GLPHQVLRQV VRFLDOHV HW pFRQRPLTXHV GDQV OD PLVH HQ °XYUH GHV REMHFWLIV
environnementaux,
Renforcer la gestLRQ ORFDOH GH O¶HDX HW DVVXUHU OD FRKpUHQFH HQWUH DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH HW
gestLRQGHO¶HDX,
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
et la protection de la santé,

Le site est concerné par le SAGE « Lez, Mosson, Etangs Palavasiens » approuvé en 2003 et actellement en
cours de révision,OV¶RULHQWHDXWRXUGHTXDWUHD[HVIRndamentaux :
x
x
x
x

Préserver ou améliorer les ressources en eau,
5pGXLUHOHULVTXHG¶LQRQGDWLRQ,
Préserver ou restaurer les milieux aquatiques, les zones humides et leurs écosystèmes,
$PpOLRUHUO¶LQIRUPDWLRQHWODIRUPDWLRQGpYHORSSHUO¶DFWLRQFRQFHUWpH

Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques,
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Les eQMHX[LGHQWLILpVORUVGHO¶pODERUDWLRQGX6$*(VRQWOLVWpVFL-dessous :
x
x
x
x
x
x
x

3.1.5.

les besoins en eau potable

LES RISQUES NATURELS

Les données détaillées ci-DSUqVVXUOHVULVTXHVQDWXUHOVSURYLHQQHQWGHODEDVHG¶LQIRUPDWLRQV3ULPQHW

ODTXDOLWpGHO¶HDX

/D]RQHG¶pWXGHest globalement exposée aux risques :
x

ODVpFKHUHVVHHWOHVSUpOqYHPHQWVG¶HDX

x

OHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQ

x

le développement urbain
le comblement des étangs palavasiens

inondation,
sismique,
feu de forêt,

Plusieurs documents de gestLRQHWRXG¶LQIRUPDWLRQVVXUOHVULVTXHVQDWXUHOVORFDX[H[LVWHQW

la gestion des milieux aquatiques et la biodiversité

/H GpSDUWHPHQW GH O¶+pUDXOW GLVSRVH G¶XQ 'RVVLHU 'pSDUWHPHQWDO GHV 5LVTXHV 0DMHXUV ''50  approuvé en
2005. Il recense les risques, notamment naturels, présents dans les différentes communes du département, dans
un but préventif et informatif.

Le projet de la Gare Nouvelle de Montpellier devra être compatible avec les orientations du SDAGE et du SAGE.

Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) sont prescrits et élaborés par l'État à une échelle
communale et intercommunale. Il délimite les zones du territoire exposées aux risques naturels. Il prévoit

3.1.4.6.

pJDOHPHQWOHVPHVXUHVGHSUpYHQWLRQGHSURWHFWLRQHWGHVDXYHJDUGHjPHWWUHHQ°XYUHSDUOHVSURSULpWDLUHVOHV

Les pressions sur la ressource en eau

aménageurs et les collectivités locales ou les établissements publics. Enfin il fixe les règles imposées aux
Les principales pressions sur la ressource sont les substances prioritaires, les pesticides, les métaux, les
micropolluants organiques, les nutriments, l'artificialisation et les modifications hydromorphologiques.
Concernant les polluants, leur accumulation dans les sédiments constitue une source de pollution par relargage,

aménagements situés en zones de risques naturels.
6XUOHWHUULWRLUHpWXGLpO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUDpJDOHPHQWpODERUpXQ'RVVLHUG¶Information Communale
sur les RIsques Majeurs (DICRIM). Ce document de communication est informatif.

et ceci pendant plusieurs années, même après l'arrêt des apports. De ce fait, ces pressions locales nécessitent un
temps de résorption supérieur à 2015, ce qui conduit à demander un délai supplémentaire pour atteindre le bon
état.
Par ailleurs, la directive « Nitrates » du 12 décembre 1991, a permis de zoner les secteurs où les concentrations
en nitrates sont élevées. Ceci dans le but de prévoir un programme d'actions et reconquête des milieux. Le
ruisseau la Lironde figure dans le zonage de 2007. Cette directive impose des normes en termes de quantités
G¶LQWUDQWVHWGHFRQGLWLRQVG¶pSDQGDJH FDOHQGULHU« 

SNC Lavalin
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Le risque inondation
3.1.5.1.1.

3.1.5.1.2.

'pILQLWLRQGHO¶DOpD,QRQGDWLRQ

Exposition au risque

/D ]RQH G¶pWXGH HVW SHX FRQFHUQpH SDU OH ULVTXH LQRQGDWLRQ SDU UHPRQWpHV GH QDSSHV /D ]RQH HVW
essentiellement concernée par des remontées de nappes très faible voire faible.

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque d'inondation
est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement et l'homme qui
s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d'équipements et d'activités.

6HXOHODSUpVHQFHG¶XQHQDSSHVVXEDIIOHXUDQWHVDXVHLQGHOD]RQHG¶pWXGHHVWDQRWHU

La typologie des inondations en France est présentée dans le tableau ci-dessous :
Les inondations de
plaine

La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période relativement longue. La
rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur.

Les inondations par
remontée de nappe

Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se produise. Ce
phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer
La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes

Les crues des
rivières torrentielles
et des torrents

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent
rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes dans les torrents et les rivières torrentielles.
Le lit du cours d'eau est en général rapidement colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts peuvent
former des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils viennent à céder, ils libèrent une énorme vague, qui peut être
mortelle.
Le ruissellement pluvial urbain

Les crues rapides
des bassins
périurbains

L'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.) limite l'infiltration des pluies et accentue le
ruissellement, ce qui occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau d'assainissement des eaux
pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins -importants et souvent rapides dans les rues.

En zone inondable, le développement urbain et économique constitue l'un des principaux facteurs aggravants, par
augmentation de la vulnérabilité. De plus, les aménagements (activités, réseaux d'infrastructures) modifient les
conditions d'écoulement (imperméabilisation et ruissellement), tout en diminuant les champs d'expansion des
crues. Sur les cours d'eau les aménagements (pont, enrochements) et le défaut chronique d'entretien de la part
des riverains, aggravent l'aléa.
Enfin, l'occupation des zones inondables par des bâtiments et matériaux sensibles à l'eau peut générer, en cas de
crue, un transport et un dépôt de produits indésirables, susceptibles de former des embâcles. Leur rupture peut
engendrer une inondation brutale des zones situées en aval.
/D ORL VXU O¶(DX GH  HW OH &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW VWLSXOHQW TXH OHV ,QVWDOODWLons, Ouvrages, Travaux et
$FWLYLWpV ,27$  OLpV DX[ HDX[ VXSHUILFLHOOHV VRXWHUUDLQHV HW DX PLOLHX DTXDWLTXH IRQW O¶REMHW G¶XQH SURFpGXUH
administrative spécifique. Dans ce cadre, la plus grande transparence hydraulique du projet sera exigée pour les

Figure 21 : Carte du risque inondation par remontées de nappes
Source : Inondations nappes.fr

ouvrages et remblais. De ce fait, les rétablissements des écoulements devront être conçus dans le respect des
réglementations en vigueur et adaptées aux différents enjeux. Ceci afin de garantir la sécurité des usagers et la

/¶DOpDLQRQGDWLRQ par débordement est O¶DOpDOHSOXVSUpVHQWVXUOD]RQHpWXGLpH&HWDOpDVHORFDOLVHOHORQJGX

pérennité des ouvrages, de ne pas aggraver les inondations, et de limiter les érosions, tout en respectant le milieu

Nègue-&DWVHWGHOD/LURQGH/¶ouest GHOD]RQHG¶pWXGHest entièrement inscrit en zone inondable comme le long

DTXDWLTXHHWO¶HQYLURQQHPHQWSUpVHQW

SNC Lavalin

du Nègue-&DWVHWjO¶ouest du château de La Mogère.
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Photographie 4 : Chaussée submersible par forte
UXHGHOD%DQTXLqUHjO¶ouest GHOD]RQHG¶pWXGH

3.1.5.1.3.

Photographie 5 : Zone inondable à proximité pluie
du château de La Mogère

GestLRQGHO¶DOpDHWGXUisque inondation

'HX[W\SHVGHGRFXPHQWVSHUPHWWHQWGHSUHQGUHHQFRPSWHO¶DOpDLQRQGDWLRQDXVHLQGHOD]RQHG¶pWXGH,OV¶DJLW

=RQHG¶pWXGHV

des Atlas des Zones Inondables et des Plans de Prévention des Risques Inondation.
Lit majeur

x

Versants

Les Atlas des Zones Inondables

Colluvions

/¶$WODVGHVZones Inondables (AZI) est destiné à informer, sensibiliser et responsabiliser les acteurs du territoire.
,O V¶DGUHVVH DXVVL ELHQ DX[ FLWR\HQV TX¶DX[ FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW DX[ VHUYLFHV GH O¶(WDW VXU OHV SULQFLSDOHV

Figure 22 ([WUDLWGHO¶$WODVGHV]RQHVLQRQGDEOHVGXEDVVLQYHUVDQWGX Lez

]RQHVVRXPLVHVjO¶DOpDLQRQGDWLon.
/¶$=,est XQGRFXPHQWG¶LQIRUPDWLRQVDQVYDOHXUUpJOHPHQWDLUHPDLVest SRUWpjFRQQDLVVDQFHDXVHQVGHO¶DUWLFOH
5GX&RGHGHO¶8UEDQLVPHORUVGHO¶pODERUDWLRQGHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHQRWDPPHQW

x
x

,OV¶DJLWG¶XQRXWLOFDUWRJUDSKLTXHSUpVHQWDQWO¶DOpDLQRQGDWLRQYLV-à-vis de la crue la plus forte ayant été connue sur
le territoire (voire pour la crue centennale) ainsi que pour les crues courantes.

/¶pWDEOLVVHPHQWGHFHVDWODVFRUUHVSRQGjXQHDSSroche sécuritaire des inondations au travers :
x

6

Le territoire étudié est concerné par un AtlaVGHV=RQHV,QRQGDEOHV,OV¶DJLWGHO¶DWODVGHV]RQHVLQRQGDEOHVGX

de la prise en compte des évènements passés,

EDVVLQGX/H]HWGHOD0RVVRQTXLFRQFHUQHOHVGHX[FRPPXQHVGHO¶pWXGH ; ce document a été publié en janvier

de la connaissance du risque,

2001.

GHO¶LQIRUPDWLRQSUpYHQWLYH

/HOLWPDMHXUUHSUpVHQWpHQEOHXFODLUVXUODFDUWHGHO¶DWODVHVWIRnctionnel pour les crues rares à exceptionnelles.
La dynamique des inondations dans ces secteurs privilégie la sédimentation, car ils sont submergés par des

6

Le lit majeur représenté en bleu clair, est fonctionnel pour les crues rares à exceptionnelles. La dynamique des

inondations dans ces secteurs privilégie la sédimentation, car ils sont submergés pDU GHV ODPHV G¶HDX PRLQV
épaisses que dans les lits mineurs et moyens, avec pour conséquence une mise en vitesse moindre.
Les versants et les colluvions correspondent aux terrains encaissants des zones inondées. Ils sont donc
également impactés lors de crues.
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ODPHVG¶HDXPRLQVpSDLVVHVTXHGDQVOHVOLWVPLQHXUVHWPR\HQVDYHFSRXUFRQVpTXHQFHXQHPLVHHQYitesse

Il a pour but de :
x

moindre.

x

Les versants et les colluvions correspondent aux terrains encaissants des zones inondées. Ils sont donc
également impactés lors de crues.

x
x

x

x

établir une cartographie aussi précise que possible des zones de risque,
interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, les limiter dans les autres
zones inondables,
prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions existantes,
prescrire les mesures de protection et de prévention collectives,
préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues.

/HV3URJUDPPHVG¶$FWLRQGH3UpYHQWLRQGHV,QRQGDWLRQV 3$3,

À la suite des crues catastrophiques survenues depuis 1999, une réforme de la politique de prévention des

Les PPRi ont donc XQHSRUWpHUpJOHPHQWDLUHHWV¶LPSRVHQWDX[SURMHWVG¶DPpQDJHPHQWHWG¶XUEDQLVPH

inondations a été engagée en 2002. Cette politique prévoit notamment de renforcer la prévention des risques

/H ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ GDQV OD YDOOpH GX /H] HW GH OD 0RVVRQ est géré par le biais de Plans de Prévention des

d'inondations par bassins versants et de généraliser des plans d'actions spécifiques aux grands fleuves. Cette

5LVTXHV,QRQGDWLRQFRPPXQDX[/D]RQHG¶pWXGHest donc concernée par deux PPRI, celui de Montpellier et celui

prévention se traduit sur le terrain par la mise en plan de Programmes d'Actions de Prévention des Inondations

de Lattes.

(PAPI).
Les PAPI regroupent un certain nombre de propositions définies en commun par les collectivités et les services

Le Plan de Prévention des Risques Inondation de Montpellier

de l'État d'un même bassin versant. Les projets retenus relèvent aussi bien de la catégorie des crues dites lentes
(crues de plaine ou crues de nappes) que de la catégorie souvent ravageuse et meurtrière des crues torrentielles.

Le PPRi « Basse Vallée du Lez et de la Mosson » sur la commune de Montpellier a été approuvé le 13 janvier

Les propositions traitent généralement de la régulation du débit en amont grâce à la création ou à la restauration

2004 . Les zones concernées par OHV SUHVFULSWLRQV GH FH 335L VRQW VLWXpHV DXWRXU GHV GHX[ FRXUV G¶HDX : la

des champs d'expansion des crues, du développement de l'information préventive, de la réduction de la

Lironde et le ruisseau de Nègue-Cats.

vulnérabilité des constructions établies en zone inondable ou encore du développement de maîtres d'ouvrages
locaux agissant à l'échelle de bassins versants.

7

Des préconisations dans le cadre de constructions nouvelles en zone inondable sont inscrites au règlement du
PPRi :

&HV SURJUDPPHV GpILQLVVHQW GHV VWUDWpJLHV FRQFHUWpHV GH JHVWLRQ GX ULVTXH LQRQGDWLRQ j O¶pFKHOOH GX EDVVLQ
versant en préfigurant des futures stratégies locales de gestion du risque inondation (SLGRI) imposées par la
Directive européenne Inondation (DI).

x
x

/HFRQWHQXGHV3$3,HVWIL[pSRXUrWUHFRKpUHQWDYHFO¶DSSOLFDWLRQGHOD'LUHFWLYH,QRQGDWLRQV
Deux PAPI concernent les bassins versants situés au sein de la zRQHG¶pWXGHjVDYRLU :
x

x

x

Le PAPI du Lez-Mosson,
/H3$3,GHO¶(WDQJGHO¶2U

x

Le PAPI du Lez Mosson est en vigueur
/H3$3,GHO¶pWDQJGHO¶2UHVWXQPAPI G¶LQWHQWLRQ pWXGHJRXYHUQDQFH TXLYLHQWG¶rWUHODEHOOLVpHQ&RPPLVVLRQ
0L[WHG¶,QWHUYHQWLRQ &0, ,O préfigure un futur PAPI dont la réalisation est prévue en 2016 ou 217.

x

x
x

/HV3ODQVGH3UpYHQWLRQGHV5LVTXHVG¶,QRQGDWLRQ

Les fondations, murs et parties de la structure situés au-dessous de la cote de référence devront
comporter sur leur partie supérieure une arase étanche. Les matériaux de ces structures sensibles à
la corrosion devront être traités avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs.
Les constructions seront fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, à des
tassements ou à des érosions détaillées. Elles devront être capables de résister à la pression
hydrostatique.
Les matériaux de second-°XYUe (cloisons, menuiseries, portes...etc) et les revêtements (sols,
murs...) situés au-dessous de la cote de référence seront réalisés avec des matériaux insensibles à
l'eau, ou correctement traités.
Les réseaux extérieurs d'eau, de gaz et d'électricité doivent être dotés d'un dispositif de mise horsservice, ou bien réalisés entièrement au-dessus de la cote de référence.
Les réseaux d'assainissement nouvellement réalisés doivent être étanches et munis de clapets antiUHWRXU/HVERXFKHVG¶pJRXWGRLYHQWrWUHverrouillées.
Les équipements électriques doivent être placés au-dessus de la cote de référence, à l'exception
des dispositifs d'épuisement ou de pompage.

Instauré en 1995 par la Loi « Barnier », le Plan de Prévention des Risques (PPR) est régi par le Code de
l'Environnement. Le plan de prévention des risques inondation est un document prescrit et approuvé par l'Etat.
L'objectif de cette procédure est le contrôle du développement en zone inondable jusqu'au niveau de la plus forte
crue historique connue ou au moins de la crue centennale, et la préservation des champs d'expansion des crues.

SNC Lavalin
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Les aménagements autorisés ne devront pas conduire à la création de stocks de produits ou objets
de valeur, vulnérables à l'eau, en-dessous de la cote de référence.
Les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression ainsi que tous les récipients contenant
des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides, et d'une façon générale, tous les
produits sensibles à l'humidité, devront être protégés contre les effets de la crue centennale (mises
hors d'eau ou fixées et rendues étanches).

Les données concernant le risque inondation sont reportées dans la carte milieu physique.

x
x

Le Plan de Prévention des Risques Inondation de Lattes, a été approuvé le 6 juin 2013.
/HV]RQHVFRQFHUQpHVSDUOHVSUHVFULSWLRQVGHFH335LVRQWVLWXpHVDXWRXUGHVGHX[FRXUVG¶HDX : le Lez et la
Lironde. Le PPRi opposable distingue plusieurs types de zones sur le territoire de la commune de Lattes :




Le PPRi opposable distingue plusieurs types de zones sur le territoire de la commune de Montpellier :
x

Le Plan de Prévention des Risques Inondation de Lattes

/D]RQHURXJH5FRUUHVSRQGjXQH]RQHQRQXUEDQLVpHSUpVHQWDQWXQULVTXHG¶LQRQGDWLRQLPSRUWDQW
(hauteurs de submersion supérieures à 0,5 m), elle interdit toutes nouvelles constructions,
/D ]RQH URXJH 58 FRUUHVSRQG j XQH ]RQH XUEDQLVpH SUpVHQWDQW XQ ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ LPSRUWDQW
(hauteurs de submersion supérieures à 0,5m), elle interdit également toutes nouvelles
constructions,
/D ]RQH EOHXH %8 FRUUHVSRQG j XQ ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ SOXV IDLEOH KDXWHXUV G¶HDX   P  (OOH
concerne des secteurs déjà fortement urbanisés pour lesquelles des mesures de protection peuvent
UpGXLUHRXVXSSULPHUOHVLPSDFWVG¶XQHFUXH

Les zones exposées aux risques, qualifiées dans ce document de zones de danger, sont constituées
des zones d'aléa fort et très fort.
Les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, qualifiées dans ce document de zones de
précaution, qui sont constituées G¶XQH SDUW GHV ]RQHV G DOpD PRGpUp SRXU O¶pYpQHPHQW GH UpIpUHQFH
fluvial ou marin, des zones protégées par des digues, et du reste du territoire communal ou la probabilité
G¶LQondation est nulle, mais ou des aménagements VRQWVXVFHSWLEOHVG¶DXJPHQWHUOHULVTXHQRWDPPHQW
sur les zones inondables situées a l'aval.

/D]RQHG¶pWXGHest concernée par les zones de danger DXQLYHDXGHOD/LURQGHjO¶Est GHOD]RQHG¶pWXGHHWSDU
des zones de précaution.

/D]RQHG¶pWXGHGHODJDUHest uniquement concernée par des zones Rouge R. Elles sont situées :
x
x

jO¶H[WUpPLWpouest GHOD]RQHG¶pWXGHHQUDLVRQGXULVTXH,QRQGDWLRQDVVRFLpDX/H]HWjOD/LURQGH ;
DXFHQWUHGHOD]RQHG¶pWXGHOHORQJGX1qJXH-&DWVHWG¶XQSHWLWDIIOXHQW

Le site projeté pour la gare nouvelle est situé dans cette zone R et sera donc soumis aux contraintes
G¶XUEDQLVDWLRQLPSRVpHVSDUOHVUqJOHPHQWVGHFH335L

Le règlement de la zone rouge interdit notamment :
x
x
x

les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés ou de gêner l'écoulement
des eaux en cas de crue,
WRXV UHPEODLV PRGLILDQW OHV FRQGLWLRQV G¶pFRXOHPHQW RX OH FKDPS G¶H[SDQVLRQ GHV FUXHV HW HQ
particulier les endiguements sauf s'ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés,
les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants.

Par ailleurs les constructions et ouvrages nouveaux sont interdits en zone rouge. Toutefois le PPRi précise que
sont admis, les équipements d'intérêt général, notamment les infrastructures linéaires et les équipements qui y
sont directement liés, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, ou
visant à la protection contre les inondations.
Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur
l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de
leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d'une crue exceptionnelle. »
Figure 23 : Zonage du PPRi de Lattes
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Des constructions HQWUDQW GDQV OH FKDPS GH OD UpDOLVDWLRQ G¶pTXLSHPHQW G¶LQWpUrW JpQpUDO SRXUURQW rWUH

Règlement propres aux zonages du PPRI
I.

réalisés.

Les zones de danger :
II.

Les zones de précaution

Ce sont les zones exposées a un alea fort ou très fort.

,OV¶DJLWG XQHSDUW des zones modérément exposées à l'alea de référence, qui doivent être préservées pour laisser

/D]RQHG¶pWXGHest concernée par :

libre l'écoulement des eaux et ne pas réduire leur champ d'expansion, mais aussi pour ne pas exposer de

La zone Rouge Rn, secteur inondable soumis a un alea fort pour le débordement fluvial ou les tempêtes marines,

des zones non directement exposées a la crue de référence, ou des aménagements pourraient aggraver le risque

ou les enjeux sont modères (zone naturelle).

existant et le cas échéant en provoquer de nouveaux sur les zones de danger. Elles regroupent:

nouveaux enjeux a une zone inondable. Il s'agit également des zones protégées derrière les digues et d'autre part

/D]RQHG¶pWXGHest concernée par :
&DVSDUWLFXOLHUGHOD]RQHG¶pWXGH : La dépression de la LirondeL'emprise de la dépression de la Lironde, chenal
aménagé au droit du cours d'eau, nécessaire au fonctionnement du systeme hydraulique en cas de crue, est une



La zone Rouge Rp, secteur inondable soumis a un alea modéré ou les enjeux sont modérés (zone
naturelle).

zone non aedificandi a l'intérieur de laquelle toute construction est proscrite à l'exception des équipements
d'intérêt général.
,OV¶DJLW en effet dans ces zones de ne pas accroitre la population, le bâti et les risques dans ces zones de danger,

Constructibilité :

en permettant seulement une évolution minimale du bâti en zone urbaine pour favoriser la continuité de vie et le

Rappel : Les zones rouges de précaution en secteur naturel Rp ont pour principe l¶interdiction de toute

renouvellement urbain

construction nouvelle, y compris O¶LQWHUGLFWLRQ d'établir de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, et
l'interdiction d'augmenter la capacité d¶accueil de campings ou PRL existants, afin de ne pas l'exposer a un

Constructibilité :

risque. Il s'agit également de préserver les champs d¶expansion de crues (Rp) et la zone naturelle protégée par
les digues (Rpd). Sont également interdits tous remblais, dépôts ou exhaussements.

Conformément aux textes en vigueur, et en particulier aux directives du plan submersions rapides, il convient de
QHSDVSHUPHWWUHO RXYHUWXUHDO¶XUEDQLVDWLRQGHV]RQHVDULVTXHQRQurbaniséesTXHOTXHVRLWOHQLYHDXG¶DOHD

Les zones naturelles et/ou protégées par les digues du Lez sont classées en zone Rp, Rpc, Rpd, Rpd1 ou Rn,
non constructibles sauf pour l'extension mesurée de l'existant.
,OV¶DJLWGDQVFHV]RQHVGH :

Rappel : Les zones rouges en secteur naturel Rn ont pour principe l¶interdiction de toute construction nouvelle, y
compris l¶interdiction G¶pWDEOLU de nouveaux campings et parcs résidentiels de loisirs, ou G¶DXJPHQWHU la capacité
d¶accueil de campings ou PRL existants et O¶Lnterdiction de tous remblais, dépôts ou exhaussements.
Les zones rouges Rn sont concernées par la bande de sécurité en pied de digue du Lez et par l'emprise de la
dépression de la Lironde, chenal aménagé au droit du cours d'eau, nécessaire au fonctionnement du système
hydraulique en cas de crue, pour lesquelles les règles de constructibilité sont définies a la première partie ± article

x
x

x

x

préserver les zones d'expansion de crue non urbanisées,
interdire tout projet susceptible d'aggraver le risque existant ou d'en provoquer de nouveaux,
interdire toute nouvelle construction dans les zones inondables protégées par des digues,
interdire toute construction favorisant un isolement des personnes et/ou inaccessible aux secours.

2-4 du règlement.
Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, sont interdits à l'exception de ceux
recensés ci-dessous
Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, sont interdits à l'exception de ceux
recensés ci-dessous.

x

Sous réserve de l'application des mesures constructives (entre autres):


Les équipements d'intérêt général : une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et
aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant a
annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire
apparaitre les conséquences d'une crue exceptionnelle (1,8 pour le débit centennal en règle générale, 1

x
x

x

les travaux et projets admis en zones Rn
les serres nécessaires à l'activité agricole, sous reserve,
la construction ou l'extension de bâtiments agricoles destockage,
les plate-formes refuges.

Des constructions déjà réalisées dans le secteur Rn pourront également être réalisés dans ce secteur.

500 m3/s pour le Lez).
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Arrêtés de catastrophe naturelle

x

Inondations et coulées de boue

/D ]RQH G¶pWXGH est FRQFHUQpH SDU OH ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ (OOH est soumise aux prescriptions

0RQWSHOOLHU HW /DWWHV RQW GpMj IDLW O¶REMHW GH SOXVLHXUV DUUrWpV GH Catastrophes Naturelles de type Inondations et
coulées de boue.

réglementaires du PPRI de Montpellier sur la « Basse vallée du Lez et de la Mosson, qui classe en
zone rouge les abords de la Lironde et du Nègue-Cats dans la partie montpelliéraine de leurs cours.
Le PPRi est XQ GRFXPHQW RSSRVDEOH DVVRFLp j XQH UpJOHPHQWDWLRQ VSpFLILTXH V¶DSSOLTXDQW DX[ ]RQHV
TX¶LO GpOLPLWH Une étude hydraulique accompagnant le projet devra être réalisée afin de mesurer les

Date du sinistre

'DWHGHO¶DUUrWp

Publication au JO

LPSDFWVVXUO¶pFRXOHPHQWGHVFUXHVHWOHVPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHVjPHWWUHHQSODFH

Communes concernées

Le risque inondation est également présent le long de la Lironde et du Nègue-Cats dans la partie de leur
23 septembre 1986

27 janvier 1987

14 février 1987

FRXUV VLWXpH VXU OD FRPPXQH GH /DWWHV &HSHQGDQW OH 335L GH FHWWH FRPPXQH Q¶est pas encore

Montpellier

RSSRVDEOH /¶DOpD SHXW QpDQPRLQV rWUH SULV HQ FRPSWH dans la conception du projet. Le respect des
28 octobre 1987

16 février 1988

23 février 1988

Montpellier, Lattes

22 septembre 1993

2 février 1994

18 février 1994

Montpellier, Lattes

17 octobre 1994

21 novembre 1994

25 novembre 1994

Montpellier, Lattes

25 novembre 1997

2 février 1998

18 février 1998

Montpellier, Lattes

9 octobre 2001

26 avril 2002

5 mai 2002

Montpellier, Lattes

prescriptions du PPRi devant être assuré dès que celui-ci sera approuvé.

3.1.5.2.

11 décembre 2002

23 janvier 2003

7 février 2003

Le risque sismique

Depuis le 22 octobre 2010, un arrêté fixe les règles pour un nouveau découpage du territoire français par zones
sismiTXHV&LQT]RQHVHQIRQFWLRQGHODSUREDELOLWpG¶RFFXUUHQFHG¶XQpYpQHPHQW/¶DSSOLFDWLRQGHVSUHVFULSWLRQV

Montpellier, Lattes

er

de constructions qui accompagnent ce zonage est entrée en vigueur le 1 mai 2011.
22 septembre 2003

17 novembre 2003

30 novembre 2003

Montpellier, Lattes

16 novembre 2003

5 février 2004

26 février 2004

Lattes

2 décembre 2003

19 décembre 2003

20 décembre 2003

Montpellier, Lattes

6 septembre 2005

10 octobre 2005

14 octobre 2005

Montpellier

08 octobre 2009

30 mars 2010

02 avril 2010

Montpellier, Lattes

1 novembre 2011

21 décembre 2011

3 janvier 2012

x
x

Lattes

Figure 24 eYqQHPHQWVFOLPDWLTXHVHWGDWHVG¶DUUrWpVLQRQGDWLRQVHWFRXOpHVGHERXHV VRXUFH :
MEDDTL, prim.net)

Zone sans prescriptions parasismiques :
o

Zone 1 = Sismicité très faible.

Zones avec application des règles de construction aux nouveaux bâtiments, et anciens sous
conditions :
o

Zone 2 = Sismicité faible,

o

Zone 3 = Sismicité modérée (Magnitude conventionnelle 5,5),

o

Zone 4 = Sismicité moyenne (Magnitude conventionnelle 6,0),

o

Zone 5 = Sismicité forte (Magnitude conventionnelle 7,5).

/HV DUUrWpV GH FDWDVWURSKHV QDWXUHOOHV SHUPHWWHQW G¶HIIHFWXHU XQ UHFHQVHPHQW GHV pYqQHPHQWV VXUYHQXV VXU OH
WHUULWRLUHG¶XQHFRPPXQHFHSHQGDQW ils ne permettent pas de localiser précisément les zones concernées sur le
territoire.
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Date du sinistre

'DWHGHO¶DUUrWp

Publication au JO

Commune concernée

1 mai 1989

30 juin 1994

9 juillet 1994

Montpellier

1 janvier 1992

12 juin 1998

1 juillet 1998

Montpellier

1 mars 1998

27 décembre 2000

29 décembre 2000

Montpellier

1 janvier 2000

25 août 2004

26 août 2004

Montpellier

1 janvier 2007

7 octobre 2008

10 octobre 2008

Montpellier

Figure 26 (YqQHPHQWVHWGDWHVG¶DUUrWpVOLpVjO¶DOpDPRXYHPHQWGHWHUUDLQ Vource : MEDDTL, prim.net)

3.1.5.4.

Le risque feux de forêt

Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d'une surface
minimale d'un hectare pouvant être :
x
x

des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des
arbustes, d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable ;
des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles.

Cet aléa est présent à la fois sur Montpellier et Lattes. Il se localise principalement dans des espaces de
JDUULJXHVQHFRQVWLWXDQWGRQFSDVXQULVTXHG¶LPSRUWDQFHPDMHXUHSRXUOD]RQHG¶pWXGH

Figure 25 : Nouveau zonage sismique de la France en vigueur (source 0LQLVWqUHGHO¶(FRORJLHGX
Développement Durable, des Transports et du Logement)
/D]RQHG¶pWXGHest concernée par un risque sismique faible de niveau 1 (Lattes) à 2 (Montpellier). Le projet devra
ainsi intégrer ces nouvelles règles de construction.

3.1.5.5.

Le risque tempête

Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle
s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau).

3.1.5.3.

Le risque mouvements de terrain

Les tempêtes les plus fréquentes en Europe se forment sur le front séparant la zone "d'air froid polaire", qui a

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du soussol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très
rapides (quelques centaines de mètres par jour).

tendance à s'écouler vers l'équateur et la zone "d'air chaud tropicale" qui, elle, tend à remonter. L'essentiel des
tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et d'hiver, progressant
à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 2 000 km. Elles
traversent généralement la France en trois jours. Le risque tempête est aléatoire et peut survenir dans n'importe
quelle commune du département.

/H VLWH G¶pWXGH est SHX FRQFHUQp SDU O¶DOpD PRXYHPHQW GH WHUUDLQ 7RXWHIRLV OD FRPPXQH GH 0RQWSHOOLHU D IDLW
O¶REMHWGHSOXVLHXUVDUUrWpVGH&DWDVWURSKH1DWXUHOOHGHW\SH0RXYHPHQWGHWHUUDLQ, consécutifs à des périodes de

/D ]RQH G¶pWXGH est SHX FRQFHUQpH SDU O¶DOpD WHPSrWH 8Q $UUrWp GH &DWDVWURSKH 1DWXUHOOH Tempête qui
FRQFHUQDLWO¶LQWpJUDOLWpGHVFRPPXQHVGHOD]RQHG¶pWXGHDpWpSULVOHQRYHPEUHHWSXEOLpVXUOH-2GX
19 novembre 1982. Cet arrêté était relatif à une tempête qui a eu lieu du 6 novembre 1982 au 10 novembre 1982.

sécheresse et de réhydratation des sols.
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Cet événement est l'un des plus importants de ce type recensé sur la moitié sud de la France sur ces 30
dernières années et il reste exceptionnel pour la région.

Milieu physique : Synthèse des enjeux
Les principaux enjeux de la zone étude VXUFHWKqPHSRUWHQWVXUO¶hydraulique du site.
En effet le secteur présente une grande sensibilité au ULVTXHG¶LQRQGDWLRQ. Il est concerné par
le Plan de Prévention des Risques Inondation de Montpellier liés au Nègue-Cats et à la
Lironde. Le site envisagé SRXUODFUpDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHV¶pWHQGHQSDUWLHGDQVOD zone
rouge du Nègue-Cats inscrite dans le PPRI. /D]RQHG¶pWXGHVHUDpJDOHPHQWSUREDEOHPHQW
VRXPLVHDX[SUHVFULSWLRQVGX335LGHODFRPPXQHGH/DWWHVHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ

/D]RQHG¶pWXGHest peu concernée par les risques mouvements de terrain, feu de forêt et tempête bien que
plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle concernant ces aléas aient été pris sur les communes de Lattes
et Montpellier.
La gare est prévue sur la commune de Montpellier qui est concernée par un risque sismique faible de
niveau 2. Le projet devra donc ainsi intégrer les règles de construction liées.

La conception de la gare devra respecter le règlement du PPRI et conformément aux
SUHVFULSWLRQV GH OD ORL VXU O¶(DX OH SURMHW QH GHYUD SDV Q¶HQWUDLQHU XQH DXJPHQWDWLRQ WURS
LPSRUWDQWHGHVKDXWHXUVG¶HDXHWSOXVJOREDOHPHQWGHVPRGLILFDWLRQVGHO¶H[SDQVLRQGHVFUXHV
sur ce site. Par ailleurs ces mesures devront être cohérentes avec celles qui vont être mise en
°XYUHSRXUODUpDOLVDWLRQGHODSODWHIRUPHGHOD/*9DXPrPHHQGURLW
LH VLWH QH SUpVHQWH SDV G¶HQMHX PDMHXU DX UHJDUG GH OD UHVVRXUFH HQ HDX SRWDEOH
SXLVTX¶aucun capWDJH G¶HDX SRWDEOH RX SpULPqWUH GH SURWHFWLRQ GH FDSWDJH Q¶est recensé.
&HSHQGDQW HQ UDLVRQ GHV TXDOLWpV K\GURJpRORJLTXHV GH OD ]RQH G¶pWXGH TXL SUpVHQWH XQ
horizon perméable, une attention particulière devra être portée sur la préservation de la
qualité dHVQDSSHVG¶HDXVRXWHUUDLQHHWODJestLRQGXULVTXHGHSROOXWLRQSDUOHUHMHWG¶HIIOXHQWV
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/¶DQDO\VHGHVGRQQpHVH[LVWDQWHVDFRQVWLWXpWRXWG¶DERUd en une approche des habitats naturels et des espèces

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE

QRWDPPHQW SDWULPRQLDOHV  VXVFHSWLEOHV G¶rWUH UHQFRQWUpV VXU OH VLWH /HV GLIIpUHQWV SURFHVVXV pFRORJLTXHV

3.2.1.

OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
3.2.1.1.

régissant ces milieux ont été étudiés, permettant une connaissance de leur dynamique naturelle.

Analyse bibliographique

/¶REMHFWLIGHO¶DQDO\VHELEOLRJUDSKLTXHest G¶pWXGLHUOHVLWHjWUDYHUVGLYHUVHVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQG¶HQFRQQDvWUH
VHV GLIIpUHQWHV FRPSRVDQWHV PLOLHX[ QDWXUHOV HQMHX[«  /HV VRXUFHV ELEOLRJUDSKLTXHV ORFDOHV UpJLRQDOHV et
nationales ont été consultées.
'H QRPEUHXVHV VRXUFHV pFULWHV RQW pWp XWLOLVpHV DILQ GH UDVVHPEOHU HW V\QWKpWLVHU O¶HQVHPEOH GHV GRQQpHV VH
rapportant à la description du site et du projet. Elles se divisent en trois catégories :
x

Les sources cartographiques : Un certain nombre de sources cartographiques ont été utilisées en
amont, leurs origines sont variées :
cartes IGN au 1/25000 (scan 25),

o

carte au 1/50000 (scan 50),

o

photographies aériennes des campagnes 2009 (Orthophotoplans),

o

les cartographies dynamiques en ligne de la DREAL Languedoc-Roussillon (zonages

Les sources bibliographiques WRXWGRFXPHQWVXVFHSWLEOHG¶DSSRrter des informations historiques
et naturalistes a été consulté :

(WXGH G¶LPSDFW HW pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV GHV SURMHWV &10 VXU 1DWXUD  GRVVLHU G¶HQTXrWH
publique (BRL Ingénierie, 2003),
Expertises écologiques sur le CNM (Biotope, 2011).

3.2.1.1.1.

0pWKRGRORJLHG¶LQYHQWDLUH

3RXUELHQDSSUpKHQGHUOHVLPSDFWVG¶XQSURMHWG¶DPpQDJHPHQWVXUO¶HQYLURQQHPHQWQDWXrel, Biotope a ainsi définit
O¶DLUH G¶LQIOXHQFH LPPpGLDWH QRPPpH ]RQH G¶pWXGH   HOOH FRQVWLWXH OD ]RQH G¶LPSODQWDWLRQ SUpsupposée du projet de gare et ses alentours proches. Cette aire intègre donc la zone où seront
UpDOLVpHV OHV RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW HW OHV WUDYDX[ /¶pWDW LQLWLDO \ est réalisé de manière
approfondie. Un inventaire des espèces animales et végétales observées et potentielles y est
dressé.
l¶DLUH G¶LQIOXHQFH ORLQWDLQH  6XU OH VLWH O¶DLUH G¶pWXGH ORLQWDLQH FRPSUHQG XQ SpULPqWUH GH  NP
DXWRXUGXSURMHW,OV¶DJLWGHOD]RQHSRWHQWLHOOHPHQWDIIHFWpHSDUOHSURMHW/¶pWDWLQLWLDO\ est réalisé
GH IDoRQ SOXV FLEOpH &HWWH DQDO\VH V¶DSSuie essentiellement sur les informations issues de la
ELEOLRJUDSKLH LQYHQWDLUHV VFLHQWLILTXHV UpVHDX 1DWXUD «  HW GHV pOpPHQWV LVVXV GHV
consultations.

GRQQpHV GX 0XVpXP 1DWLRQDO G¶+LVWRLUH 1DWXUHOOH YLD O¶,QYHQWDLUH 1DWLRQDO GX 3DWULPRLQH
/¶DLUHG¶pWXGHGHVSURVSHFWLRQVpWDEOLHVSDU%LRWRSHGLIIpUHQWGRQFGHO¶DLUHG¶étude du projet de façon à permettre

o

inventaires réalisés dans OHFDGUHGHO¶pODERUDWLRQGH'2&2% 5pVHDX1DWXUD 

o

LQYHQWDLUHVUpDOLVpVGDQVOHFDGUHGHO¶pODERUDWLRQGHV=1,())

o

OLVWHVG¶HVSqFHVSURWpJpHVDXQLYHDX1DWLRQDOHW5pJLRQDOHW'pSDUWHPHQWDO

/H SURMHW IHUURYLDLUH GH &RQWRXUQHPHQW 1vPHV 0RQWSHOOLHU D IDLW O¶REMHW GH QRPEUHXVHV pWXGHV QRWDPPHQW

o

OLVWHVG¶HVSqFHVPHQDFpHV /LYUH5RXJHGHODIORUHPHQDFpH de France (OLIVIER & al., 1995)

écologiques, pour préciser la faisabilité à chaque étape de la conception de ce projet. De nombreuses

Tome 1 : espèces prioritaires et Tome 2 : espèces à surveiller (liste provisoire) ; Liste rouge de

LQIRUPDWLRQV VXU OD IDXQH HW OD IORUH VRQW GRQF GLVSRQLEOHV VXU OH VHFWHXU G¶pWXGH &HV GLIIpUHQWV pOpPHQWV

O¶8,&1 

ELEOLRJUDSKLTXHV RQW SHUPLV G¶RSWLPLVHU HW GH FLEOHU OHV FDPSDJQHV G¶REVHUYDWLRQV ORFDOLVDWLRQ GHV HIIRUWV

o

une prise en compte plus précise des enjeux écologiques potentiels.

DWODV GHV HVSqFHV HW FRPPXQDXWpV YpJpWDOHV G¶LQWpUrW ELRORJLTXH pFRORJLTXH RX SDWULPRQLDO

o

G¶pFKDQWLOORQQDJHVHVSqFHVFLEOHVUHFKHUFKpHVSpULRGHVSUpIpUHQWLHOOHV 
3DUDLOOHXUVOHSURMHWG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUSUHQGSODFHDXF°XUG¶XQHUpIOH[LRQSOXV

recensées,
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x

x

Naturel (site Web : http://inpn.mnhn.fr),

x

x

x

/¶LQWHUSUpWDWLRQGHFHVGRFXPHQWVSHUPHWG¶DIILQHUODFDUWRJUDSKLH relative au projet.

o

DYRQVFRQVXOWpVOHVGLIIpUHQWHVpWXGHVDQWpULHXUHVUpDOLVpHVVXUOHVLWHG¶pWXGHRXjSUR[LPLWpLPPpGLDWH :

XQHDLUHG¶pWXGHVXUODTXHOOHRQWSRUWpOHVLQYestLJDWLRQVHWO¶DQDO\VH&HWWHDLUHG¶pWXGHFRPSUHQG

o

UqJOHPHQWDLUHV]RQDJHVG¶LQYHQWDLUHVHWF 

x

(Q FRPSOpPHQW HW DILQ G¶DYRLU XQH YLVLRQ OD SOXV H[KDXVWLYH HW DFWXDOLVpH SRVVLEOH GX WHUULWRLUH G¶pWXGH QRXV

JOREDOHGHFHWHUULWRLUH(QHIIHWO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUDSRXUREMHFWLIODUpDOLVDWLRQG¶XQSURMHWXUEDLQTXL

GRQQpHVG¶LQYentaires réalisés pour les études antérieures.

V¶DSSXLHVXUOHGpYHORSSHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVGXVHFWHXU OLJQH/*9HWJDUHQRXYHOOHQRXYHOOHDXWRURXWH$

Les sources juridiques  WH[WHV GH ORLV UHODWLIV j OD SURWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW &RGH GH
O¶HQYLURQQHPHQW'LUHFWLYH+DELWDWV ; Directive Oiseaux).
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Quartier Oz, le calHQGULHUGHFHVLQYHVWLJDWLRQVGHWHUUDLQVRQWSUpVHQWpVHQVXLYDQWVDYHFODPHQWLRQTX¶HOOHVVRQW
liée au quartier Oz Ces études et les relevés faune flore ont été réalisés par Biotope
3.2.1.1.2.

Type de
prospections

Date

Investigations de terrain

Météorologie

Précisions

agréables

LDSpULRGHG¶LQYHVWLJDWLRQs consacrée au projet de la gare et celle consacré au projet Quartier Oz qui comprend la
]RQH SRWHQWLHOOH G¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH ont commencé en mars 2012 pour finir en juillet 2012, les expertises
10 avril 2012

couvrent DLQVLOHVSpULRGHVG¶DFWLYLWpVGHVGLIIpUHQWVJURXSHV

Temps

couvert,

vent

moyen,

température douce
Le tableau récapitulatif des prospections fait donc mention des expertises réalisées dans le cadre du projet

Le fond mauve met en relief les prospections établies sur le périmètre du projet Quartier Oz et donc implicitement

G¶KDELWDWV

IDYRUDEOHV

j

OD

présence des amphibiens, prospection des
SODQVG¶HDXPDUHVHWIRVVpVSRXYDQWDEULWHU

Amphibiens

Quartier Oz et projet de gare nouvelle.

5HFKHUFKH

12 avril 2012

sur le périmètre du projet gare.

Temps légèrement

des larves. Ecoute nocturne des chants et

pluvieux,

prospection en vue de trouver des individus

aucun

vent, température

adultes en déplacement ou en reproduction.

douce

Type de
prospections

Date

Météorologie

2 mai 2012

Précisions
Oiseaux

15 mai 2012

Temps

couvert,

vent

modéré,

N

16°C

Habitats naturels et
flore
12 juin 2012

12 juin 2012
Prospection botanique visant à identifier les
habitats

Beau

temps,

vent

faible,

et

préciser

G¶DFFXHLO SRur

les

leurs
espèces

31 mai 2012

végétales
06 juillet 2012

remarquables.

2 juin.2012

Beau

temps,

Second passage IPA (inventaire

vent

faible,

quantitatif des oiseaux nicheurs,
espèces tardives).

Ciel dégagé,
chaud
22 à 26°C en

Prospection

léger

précoces

Soleil, 25°C, vent
nul

Inventaire

des

espèces

protégées

début de nuit

([SHUWLVH WHUUDLQ SRWHQWLDOLWp G¶DFFXHLO SRXU
les Chiroptères) ± Visite des bâtis présents
sur la zone et à proximité
Pose

de

3

enregistreurs

SM2

enregistrement continu pendant 2 nuits

Figure 27 : Plan de campagne de terrain de 2012
au

pic

de

diversité

des

rhopalocères et recherche pour les espèces
G¶RGRQDWHVSUpFRFHV

>

Prospection complémentaire pour

les odonates protégés Æ Agrion de

30°C,

vent nul

beau

des oiseaux nicheurs, espèces précoces).

Chiroptères

Soleil, 25°C, vent

Soleil,

vent faible

Premier passage IPA (inventaire quantitatif

24°C

07 juillet 2012

Entomofaune

nuageux,

potentialités

24°C

27 mars 2012

Temps

Mercure
temps

et

températures
11 mai 2012

agréables

chaudes, peu/pas

Inventaires des espèces et identification des

de vent

habitats

Temps
Reptiles

7 juin 2012

à

voilé,

peu/pas de vent,
températures
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LES ZONES SOUMISES A UNE CONTRAINTE REGLEMENTAIRE
3.2.2.1.

Les directives européennes : le réseau Natura 2000

3.2.2.1.1.

Zones de Protection
Spéciales (ZPS)

Directive
͞KŝƐĞĂƵǆ͟

Contexte réglementaire

La commissLRQHXURSpHQQHHQ DFFRUGDYHFOHV (WDWVPHPEUHVDIL[pOH PDLOHSULQFLSHG¶XQ UpVHDX
HXURSpHQGH]RQHVQDWXUHOOHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHQRPPp©UpVHDX1DWXUDª
/¶REMHFWLIGHFHUpVHDXpFRORJLTXHest de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des habitats naturels

Types
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚƐ
(Annexe I)

Directive
͞,ĂďŝƚĂƚƐ͟

Espèces
(Annexe II)

VXUO¶HQVHPEOHGHO¶HVSDFHFRPPXQDXWDLUHHQLQVWDXUDQWXQHQVHPEOHFRKpUHQWGHVLWHVUHPDUTXDEOHVDSSHOpV©

Liste
nationale
des sites
protégés
(pSIC)

Liste des Sites
Ě͛Intérêt
Communautaire
(SIC)

Zones
Spéciales de
Conservation
(ZSC)

Réseau
Natura
2000

sites Natura 2000», tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles.
Les sites G¶LQWpUrWpFRORJLTXHVRQWGRQFUpSHUWRULpVjFHWLWUHSXLVGHVREMHFWLIVGHFRQVHUYDWLRQGHVHVSqFHVHW
Figure 28 : Etapes pour la définition des ZPS et ZSC

GHVKDELWDWVQDWXUHOVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHSUpVHQWVVRQWGpILQLV3DUODVXLWHGHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQSDU
gestion contractuelle sont mises en pODFH&HFODVVHPHQWQ¶LQWHUGLWSDV ODFRQGXLWHGH QRXYHOOHVDFWLYLWpV VXUOH
VLWH PDLV LPSRVH GH VRXPHWWUH OH SURMHW j XQH pWXGH G¶LQFLGHQFH VXU O¶HQYLURQQHPHQW &HV VLWHV IRQW pJDOHPHQW

3.2.2.1.2.

O¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQGHOHXUpWDWGHFRQVHUYDWLRQ

/HV6LWHVG¶,QWpUrW&RPPXQDXWDLUHHWOHV=RQHV6SpFLDOHVGH&RQVHUYDWLRQ

Ce zonage constitutif dXUpVHDX1DWXUDGpFRXOHGHO¶DSSOLFDWLRQGHODGLUHFWLYHHXURSpHQQH&((GLWH
directive « Habitats ª 7UDQVFULWH HQ GURLW IUDQoDLV HQ  HOOH SRUWH VXU OD FRQVHUYDWLRQ G¶KDELWDWV QDWXUHOV HW

Dans cet objectif, deux zonages issus de deux directives européennes RQWpWpPLVHQ°XYUH :
x

x

la directive « Habitats, faune, flore» GXPDL(OOHV¶DWWDFKHjODFRQVHUYDWLRQGHVKDELWDWV
naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. La procédure de désignation pour un site proposé
SDVVHUD VXFFHVVLYHPHQW HQ SURSRVLWLRQ GH 6LWH G¶,QWpUrW &RPPXQDXWDLUH S6,&  HQ 6,& DSUqV
désignation par la commission européenne, puis en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) après
DUUrWp SDU OH PLQLVWUH FKDUJp GH O¶HQYLURQQHPHQW j la VXLWH GH O¶DSSUREDWLRQ G¶XQ '2& G¶2%jectifs
(DOCOB) associé.

G¶KDELWDWVG¶HVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
Deux DQQH[HV SHUPHWWHQW GH OLVWHU HW IL[HU OHV UqJOHV HQ PDWLqUH GH SURWHFWLRQ GHV HVSqFHV G¶LQWpUrW
communautaire :
x
x

La directive « Oiseaux » du 2 avril 1979. Elle concerne la conservation des oiseaux sauvage. Elle
désigne des Zones de Protection Spéciales (ZPS)

/HSURMHWGHOLDLVRQUHOqYHGXUpJLPHG¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV1DWXUDGHSDUO¶DUWLFOHGHODGLUHFWLYH

/¶DQQH[H ,, GUHVVH XQH OLVWH GHV HVSqFHV TXL VRQW HQ GDQJHU G¶H[WLQFWLRQ YXOQpUDEOHV UDUHV RX
endémiques. Des espèces prioritaires sont distinguées et présentent un état de conservation
préoccupant.
/¶DQQH[H ,9 IL[H OHV PHVXUHV GH SURWHFWLRQ GHV HVSqFHV G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH $LQVL OHV (WDWV
membres doivent prendre les mesures nécessaires à la protection de ces espèces en interdisant
leur destruction, leur dérangement et la détérioration de leurs habitats.

« Habitats ª GX  PDL  TXL SUpYRLW TXH WRXW SODQ RX SURMHW VXVFHSWLEOH G¶DIIHFWHU XQ VLWH 1DWXUD  GH

Dans le but de répondre aux objectifs de la convention mondiale de la biodiversité, les Zones Spéciales de

PDQLqUH VLJQLILFDWLYH GRLW IDLUH O¶REMHW G¶XQH pYDOXDWLRQ DSSURSULpH GH VHV incidences sur le site eu égard aux

&RQVHUYDWLRQ =6&  FRQWULEXHQW j OD SUpVHUYDWLRQ G¶XQ ERQ pWDW GHV KDELWDWV QDWXUHOV HW GHV KDELWDWV G¶HVSqFHV

objectifs de conservation de ce dernier.

G¶LQWpUrW

Une liste nationale des sites retenus (pSIC) est proposée à la Commission Européenne pour étudier leur
LQWpJUDWLRQDXUpVHDX1DWXUDVRXVIRUPHGH6LWHVG¶,QWpUrW&RPPXQDXWDLUH 6,& &HV6,&GRLYHQWrWUHUpJLV
par un DocOb visant la préservation du site et la définition des enjeux. Ils peuvent, par la suite devenir, par arrêté
ministériel, des ZSC.

Les données de zonage Natura 2000 sont présentées dans la carte « Réseau Natura 2000 ».
Aucun pSIC ou SIC ne se troXYHGDQVO¶HPSULVHGHOD]RQHG¶pWXGH
'HX[S6,&HWXQ6,&VRQWVLWXpHVjPRLQVGHNPGHOD]RQHG¶pWXGH :
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pSIC

% de

Désignation

couverture prioritaire

« Etang de Mauguio » (FR 9101408)
,OV¶DJLWGXFODVVHPHQWGHO¶pWDQJGH0DXJXLRVXUXQHVXUIDFHG¶HQYLURQ 000 ha.

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia

Le site est FRQVWLWXpG¶Xne lagune entourée de nombreux habitats naturels :

maritimi)

x
x
x

un système dunaire avec une grande extension de dunes fixées en bon état de conservation mais
séparées du système lagunaire par une route littorale.

Fourrés halophiles méditerranéens et

des milieux saumâtres à hyper salés sur les rives sud et est et des lagunes temporaires, riches en
herbiers de Ruppia et des sansouires sur les bordures des rives nord.

fruticosi)

des milieux saumâtres à doux influencés par l'eau douce sur les rives nord, où se développent des
prés salés et des formations boisées (frênes, peupliers blancs) et d'anciens prés de fauche.

Les rives nord sont restées à l'écart des grandes transformations qui ont affecté le littoral languedocien et sont

Habitat

thermo-atlantiques

(Sarcocornietea

Dunes mobiles embryonnaires
Dunes mobiles du cordon littoral à
Ammophila arenaria (dunes blanches)

Code UE

Etat de
conservation

5

1410

Excellent

5

1420

Excellent

1

2110

Bon

1

2120

Bon

1

6510

1

6420

Bon

7210

Moyen

marquées par une occupation traditionnelle des terres (élevage, cultures).
Prairies maigres de fauche de basse
altitude
'¶DSUqV OH IRUPXODLUH VWDQGDUG GH GRQQpHV GX VLWH OHV KDELWDWV HW HVSqFHV G¶LQWpUrW VRQW UHFHQVpV GDQV OHV

(Alopecurus

pratensis,

Sanguisorba officinalis)

tableaux suivants.
Prairies humides méditerranéennes à
grandes
% de

Désignation

Dunes

couverture prioritaire

fixées

du

littoral

du

Crucianellion maritimae
Eaux

stagnantes,

mésotrophes

Habitat

avec

oligotrophes
végétation

Code UE

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

du

Molinio-

Holoschoenion

Etat de
conservation

Marais calcaires à Cladium mariscus

1

et espèces du Caricion davallianae
1

2210

1

X

Moyen

à
des

herbes

Groupe

Sous-groupe

Espèce (Annexe)

Etat de conservation

Reptiles

Testudines

&LVWXGHG¶HXURSH ,,,9

Moyen

3130

Nanojuncetea

Figure 29 : Habitats et espèces recensées au sein du SIC « Etang de Mauguio »(Source : MNHN)
Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthiques à Chara spp.
Forêts-galeries à Salix alba et Populus
alba

1

3140

1

92A0

« Etangs palavasiens » (FR 9101410)

Bon

,OV¶DJLWGXFODVVHPHQWGHVpWDQJVSDODYDVLHQVVXUXQHVXUIDFHG¶HQYLURQ 600 ha.

Mares temporaires méditerranéennes

1

X

3170

Moyen

Lagunes côtières

40

X

1150

Moyen

1310

Excellent

Ces étangs regroupent un ensemble de lagunes communiquant entre elles. Leur ouverture sur la mer grâce à des
graus permet la migration des poissons.

Végétations pionnières à Salicornia et
autres espèces annuelles des zones

1

'¶DSUqV OH IRUPXODLUH VWDQGDUG GH GRQQpHV GX VLWH OHV KDELWDWV HW HVSqFHV G¶LQWpUrW VRQW UHFHQVpV GDQV OHV
tableaux suivants.

boueuses et sableuses
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% de

Désignation

Dunes

couverture prioritaire

fixées

du

littoral

du

Crucianellion maritimae
Eaux

Habitat

stagnantes,

mésotrophes

avec

Code UE

Etat de

% de

Désignation

conservation

couverture prioritaire

végétation

2210

Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

végétation benthiques à Chara spp.

alba

0

altitude

3130

(Alopecurus

pratensis,

méridionaux

fourrés

Bon

0

6510

Bon

0

6420

Bon

0

6430

Bon

7210

Bon

Prairies humides méditerranéennes à
0

3140

grandes

Bon

0

92A0

herbes

du

Molinio-

0pJDSKRUELDLHV K\JURSKLOHV G¶RXUOHWV

Moyen

à alpin

riverains

(Nerio-Tamaricetea

2190

Sanguisorba officinalis)

planitiaires et des étages montagnards
et

0

Holoschoenion

Forêts-galeries à Salix alba et Populus

Galeries

conservation

Prairies maigres de fauche de basse

Nanojuncetea
Eaux oligomésotrophes calcaires avec

Etat de

Moyen

à
des

Code UE

Ammophila arenaria (dunes blanches)
0

Dépressions humides intradunaires

oligotrophes

Habitat

et

0

92D0

Bon

Marais calcaires à Cladium mariscus

Securinegion tinctoriae)

et espèces du Caricion davallianae

Mares temporaires méditerranéennes

0

X

3170

Excellent

Lagunes côtières

61

X

1150

Moyen

1210

Bon

Végétation annuelle des laissés de
mer

0

0

X

Groupe

Sous-groupe

Espèce (Annexe)

Etat de conservation

Reptiles

Testudines

&LVWXGHG¶HXURSH ,,,9

Moyen

Figure 30 : Habitats et espèces recensées au sein du SIC « Etangs Palavasiens » (source : MNHN)
Végétations pionnières à Salicornia et
autres espèces annuelles des zones

1

1310

x

Bon

boueuses et sableuses
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia
maritimi)

4

1410

« Le Lez » (FR 9101 6,&SURSRVpHQIpYULHU/¶DPRQWGX/H]est concerné par
ce zonage pour la protection du Chabot endémique.

Bon

,OV¶DJLWGXFODVVHPHQWGHO¶DPRQWGX/H]VXUXQHVXUIDFHG¶HQYLURQKDKDELWDWGX&KDERWHQGpPLTXH Cottus
petiti).

Fourrés halophiles méditerranéens et
thermo-atlantiques

(Sarcocornietea

7

1420

Bon

Le site est majoriWDLUHPHQW FRPSRVp G¶HDX[ GRXFHV LQWpULHXUHV FRXUDQWHV HW VWDJQDQWHV  GH SUDLULHV VHPLnaturelles humides et mésophiles améliorées) et de forêts caducifoliées.

Moyen

'¶DSUqV OH IRUPXODLUH VWDQGDUG GH GRQQpHV GX VLWH OHV KDELWDWV HW HVSqFHV G¶LQWpUrW VRQW UHFensés, dans les
tableaux suivants.

fruticosi)
Steppes

salées

méditerranéennes

(Limonietalia)

0

X

Dunes mobiles embryonnaires

0

2110

Bon

Dunes mobiles du cordon littoral à

0

2120

Bon
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% de
Habitat
couverture prioritaire

Désignation
Lacs eutrophes naturels avec
végétation du Magnopotamion ou de
O¶+\GURFKDULWLRQ

Code UE

3.2.2.1.3.

Etat de
conservation

Les zones de protection spéciales

Ce second type de zonage constituant le réseau Natura 2000 est LVVXGHO¶DSSOLFDWLRQGHODGLUHFWLYHHXURSpHQQH
79/409/CEE, communément appelée directive « Oiseaux ª /HV =36 GpFRXOHQW GH O¶LQYHQWaire des Zones

2

X

3150

,PSRUWDQWHV SRXU OD &RQVHUYDWLRQ GHV 2LVHDX[ =,&2  LQLWLp SDU OH 0LQLVWqUH GH O¶HQYLURQQHPHQW HW DFKHYp HQ

Bon

 &HV ]RQHV G¶LQYHQWDLUH UHFHQVHQW OHV VLWHV DFFXHLOODQW GHV ELRWRSHV HW KDELWDWV G¶HVSqFHV G¶RLVHDX[
menacés.

Forêts-galeries à Salix alba et Populus
alba
Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
Prairies maigres de fauche de basse
altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

10

92A0

Bon

Ces secteurs combinant topographie vallonnée, réseau hydrographique dense, proximité du littoral et zones
KXPLGHVDERQGDQWHVVRQWHQWUHDXWUHVSDUWLFXOLqUHPHQWIDYRUDEOHVjO¶DYLIDXQHQLFKHXVHHWPLJUDWULFH
/D]RQHG¶pWXGHQ¶est concernée par aucune ZPS.

2

X

3260

Bon

On recense deux sites dans un périmètre de 5 km autouUGHOD]RQHG¶pWXGH,OV¶DJLW :

x
1

6510

Moyen

Des « (WDQJVSDODYDVLHQVHWpWDQJGHO¶Estagnol » (FR 9110042),
classé par arrêté en mars 2006 :

Le site est FRQVWLWXp G¶XQH LPEULFDWLRQ GH ODJXQHV VXU XQH VXUIDFH G¶HQYLURQ  600 ha, attirant une avifaune
Pentes rocheuses calcaires avec
végétation chasmophytique

2

8210

abondante et variée. Cet ensemble est marqué entre autres par la présence d'anciens marais salants non

Excellent

exploités qui constituent une mosaïque de milieux à forte valeur patrimoniale.
La réserve naturelle nationale de l'Estagnol, constitué d'un étang, occupe une ancienne doline d'alluvions
récentes dans les calcaires de la Gardiole, au sud-ouest de Montpellier. L'alimentation en eau se fait par la nappe

Groupe

Faune aquatique

Sous-groupe

Poisson

Espèce (Annexe)

Etat de conservation

Lamproie de Planer (II)

-

Chabot du Lez (II)

Bon

Blageon (II)

Bon

Barbeau truité (II/V)

Moyen

Toxostome (II)

Moyen

phréatique d'eau douce de la plaine de Mireval, les alimentations karstiques des reliefs avoisinants et par la
résurgence d'une perte de la Mosson. La nature de cette alimentation en eau en fait un site original par rapport au
complexe des étangs palavasiens dont l'eau est plus saumâtre. Relativement enfermé dans une dépression, le
site est à l'écart de la fréquentation, malgré la proximité du littoral et de l'agglomération de Montpellier.

x

'H O¶ « Etang de Mauguio » (FR 9112017), classé par arrêté en
avril 2006 :

Ce sLWHG¶LQWpUrWRUQLWKRORJLTXHest remarquable par la diversité des milieux HQSODFHGHVFRQGLWLRQVG¶K\JURPpWULH
HWGHVDOLQLWp&HVFRQGLWLRQVIRQWGHO¶pWDQJGH0DXJXLRXQVLWHPDMHXUSRXUO¶DOLPHQWDWLRQHWODUHSURGXFWLRQGH

Invertébrés

Reptiles

Cordulie à corps fin (II/IV)

Moyen

Agrion de Mercure (II)

Moyen

&LVWXGHG¶Europe (II/IV)

Moyen

nombreux échassiers et laro-limicoles. Situé au sud-est GHOD]RQHG¶pWXGHjXQSHXSOXVGHNPFH VLWHV¶pWHQG

Odonate

Testudines

VXUXQHVXUIDFHG¶HQYLURQ 020 ha.
/HVHVSqFHVFRQFHUQpHVSDUFHV]RQDJHVUpJOHPHQWDLUHVRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHSURVSHFWLRQGDQVOHFDGUH
GHVLQYHQWDLUHVWHUUDLQGXPLOLHXQDWXUHOSDUOHEXUHDXG¶pWXGHV%LRWRSH
La réglementation en vigueur, confortée par le décret 2011-1216 du 20 décembre 2001, incite à réaliser un

Figure 31 : Habitats et espèces recensées au sein du SIC « Le Lez » (source : MNHN)

GRVVLHU G¶pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV TXH OH SURMHW VRLW LQFOXV RX QRQ GDQV XQ VLWH 1DWXUD  &HWWH pYDOXDWLRQ
SHUPHWGHGpPRQWUHUVLOHSURMHWDGHVLQFLGHQFHVVXUO¶pWDWGHFRQservation des habitats naturels et des espèces
pour lesquelles les sites Natura 2000 ont été désignés et le cas échéant de proposer des mesures
compensatoires pour réduire ces effets.
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Les autres zonages de protections réglementaires

/D ]RQH G¶pWXGH QH IDLW O¶REMHW G¶DXFXQ $UUrWp 3UpIHFWRUDO GH 3URWHFWLRQ GH %LRWRSH $33%  RX GH 5pVHUYH
Naturelle (RN).
7RXWHIRLV j PRLQV GH  NP GH OD ]RQH G¶pWXGH OH © Marais de la Castillone » est protégée par un APPB (FR
3800176) créé en 1984.
Cet arrêté a été mis en place pour protéger le « Marais de la Castillone ». Le biotope constitué par ce marais est
IDYRUDEOHjODSUpVHQFHGHQRPEUHXVHVHVSqFHVDYLFROHVWHOOH+pURQFHQGUpO¶$LJUHWWHJDU]HWWHOHGelochelidon
niloticaO¶(FKDVVHEODQFKHHWOH7DGRUQHGH%HORQ
/¶APPB est XQHSURWHFWLRQFRQFHUQDQWOHPLOLHXQDWXUHO/HSURMHWpWDQWVLWXpjGLVWDQFHGHFHVLWHLOQ¶\DXUDSDV
G¶LPSDFWVXUO¶$33%© Marais de la Castillone ».

LD]RQHG¶pWXGHQ¶est concernée par aucun zonage réglementaire pour le patrimoine naturel.
Toutefois, plusieurs sites dans un périmètre de 5 kilomètres autour du projet sont protégés au titre de la
directive Natura 2000 ,O V¶DJLW GH O¶pWDQJ GH 0DXJXLR (pSIC, ZPS), du Lez (SIC) et des étangs
SDODYDVLHQVHWGHO¶Estagnol (pSIC et ZPS). La présence de ces sites autour du projet de gare nouvelle
implique la réalisation G¶XQHévaluation des incidences sur la conservation des habitats naturels et des
espèces associées justifiant du classement au titre Natura 2000.
Par ailleurs le « marais de la Castillone » situé au sud est du projet est protégé par un Arrêté de
Préfectoral de Protection de Biotope.
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MILIEU NATUREL - PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES

LÉGENDE
SIC - FR9101392
Le Lez

Protections réglementaires
!

!

!

Site Natura 2000
Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope (APPB)

Projet PEM Odysseum

MAUGUIO

Zone d'étude du projet du PEM
Site pressenti
d'implantation du PEM
Projets infrastructures
Axe du projet CNM

MONTPELLIER

Axe du projet
dédoublement de l'A9

Limite communale

Marais de la Castillone

ZPS - FR9112017 et
pSIC - FR9101408
Etang de Mauguio

PEROLS
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ZPS - FR9110042
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3.2.3.1.2.

LES ZONES D¶INVENTAIRES ET OUTILS DE GESTION DU MILIEU NATUREL

3.2.3.

3.2.3.1.

Les ZNIEFF de type 2

'DQVXQSpULPqWUHGHNPDXWRXUGHO¶DLUHG¶pWXGHRQUHQFRQWUHSOXVLHXUV=1,())GHW\SH,, :
x

/HV=RQHV1DWXUHOOHVG¶,QWpUrW(FRORJLTXH)DXQLVWLTXHHW)ORULVWLTXH

/¶LQYHQWDLUH GHV =RQHV 1DWXUHOOHV G¶,QWpUrW (FRORJLTXH )DXQLVWLTXH HW )ORULVWLTXH =1,())  est un inventaire

x

Complexe paludo-laguno-dunaire des étangs montpelliérains, nov/dec 2009, 3432-0000,
Montagne de la Gardiole, nov/dec 2009 3429-0000.

QDWLRQDO GHV ]RQHV SUpVHQWDQW XQ LQWpUrW ELRORJLTXH SDU OD SUpVHQFH G¶XQ KDELWDW G¶LQWpUrW RX G¶XQH HVSqFH
végétale ou animale rare, menacée ou protégée.

/HVVLWHVQHVRQWSDVGDQVOD]RQHG¶pWXGH7RXWHIRLVO¶LQYHQWDLUHWHUUDLQGHODIDXQHGHOD]RQHG¶pWXGHSHUPHWWUD

/¶LQYHQWDLUH GHV=1,())D pWppWDEOL jO¶LQLWLDWLYHHWVRXVOHFRQWU{OHGX 0LQLVWqUHGH O¶(QYLURQQHPHQWjSDUWLUGH

G¶DSSUpKHQGHUODSUpVHQFHRXQRQG¶pYHQWXHOVLPSDFWV

1982 dans le cadre des inventaires régionaux du patrimoine naturel.
Les ZNIEFF peuvent être de deux types :
x
x

OHV=1,())GHW\SH,V¶pWHQGHQWVXUGHVVXSHUILFLHVJpQpUDOHPHQWOLPLWpHV(OOHVVRQWGpILQLHVSDUOD
SUpVHQFHG¶HVSqFHs ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel, à
O¶pFKHOOHORFDOHUpJLRQDOHYRLUHQDWLRQDOH
OHV =1,()) GH W\SH ,, V¶DSSOLTXHQW j GHV JUDQGV HQVHPEOHV QDWXUHOV ULFKHV RX SHX PRGLILpV RX
présentant des potentialités biologiques importantes. Elles correspondent généralement à un
ensemble cohérent en terme de fonctionnalités du milieu (préservation des populations, zones
G¶KLYHUQDJHG¶DOLPHQWDWLRQGHUHSURGXFWLRQU{OHGHFRUULGRUGHGpSODFHPHQWHWF 8QH=1,())GH
type ,,SHXWFRQWHQLUWRXWRXSDUWLHG¶XQH=1,())GHW\SH,

3.2.3.1.3.

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux

/¶LQYHQWDLUH GHV =RQHV ,PSRUWDQWHV SRXU OD &RQVHUYDWLRQ GHV 2LVHDX[ =,&2  est un inventaire des biotopes et
KDELWDWV GHV HVSqFHV OHV SOXV PHQDFpHV RX UDUHV G¶RLVHDX[ VDXYDJHV ,O est établi à partir de critères
scientifiques, en applicaWLRQGHODGLUHFWLYHHXURSpHQQHGXDYULOGLWH³GLUHFWLYH2LVHDX[´/¶LQYHQWDLUHGHV
ZICO a pour objet la protection, la gestLRQHWODUpJXODWLRQGHVRLVHDX[YLYDQWQDWXUHOOHPHQWjO¶pWDWVDXYDJHVXUOH
territoire européen des États membres, en particulier des espèces migratrices. A partir de cet inventaire sont
désignées des Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive Oiseaux.
Une ZICO est VLWXpH j PRLQV GH  NP GH OD ]RQH G¶pWXGH ,O V¶DJLW GH OD =,&2 GHV © Etangs montpelliérains»
(n°ZO00000952). Cette zone de 12 700 hectares abrite une faune avicole riche (hiverneurs, migration et nicheurs.

/¶LQYHQWDLUH=1,())FRQVWLWXHXQRXWLOGHFRQQDLVVDQFHGX SDWULPRLQHQDWLRQDOGHOD)UDQFH,OQHFRQVWLWXHSDV

Ce zonage a permis le classement de deux sites en ZPS (« Etang de Mauguio » et « Etang palavasiens et étang

une mesure de protection juridique directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la

GHO¶Estagnol »).

décision en matière d'aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.
/D]RQHG¶pWXGHQ¶est incluse dans aucune ZNIEFF. Toutefois plusieurs ZNIEFF de type 1 ou 2 se situent dans un

3.2.3.2.

pérLPqWUHGHNLORPqWUHVGHO¶DLUHG¶pWXGH(OOHVVRQWORFDOLVpHVHWSUpFLVpHVFL-après.

Sites RAMSAR

La )UDQFH V¶est engagée via la convention de RAMSAR, traité ratifié en 1986, à établir une liste de zones
3.2.3.1.1.

KXPLGHV G¶LPSRUWDQFH LQWHUQDWLRQDOH HW j HQ DVVXUHU OHXU JestLRQ HW SUpVHUYDWLRQ /HV VLWHV UHFHQVpV SDU O¶(WDW

Les ZNIEFF de type 1

sont en général déjà concernés en totaliWpRXHQSDUWLHSDUG¶DXWUHVVWDWXWVRXELHQGLVSRVHQWGpMjG¶XQV\VWqPH

'DQVXQSpULPqWUHGHNPDXWRXUGHO¶DLUHG¶pWXGHRQUHQFRQWUHSOXVLHXUV=1,())GHW\SH, :
x
x
x
x
x
x
x

SNC Lavalin

de gestion en place.

Rivières du Lirou et du Lez (910009574), mis à jour en 2009,

/D]RQHG¶pWXGHQ¶est concernée par aucun site RAMSAR.

Aéroport de Montpellier-Fréjorgues (910030009), décrit en 2007,

Cependant, les sites de « la petite Camargue » (RAM91001) et des « Etangs palavasiens » (RAM91003) se

Marais de la Castillone (910030008), décrit en 2007,

trouYHQWjPRLQVGHNPGXVLWHG¶pWXGH&HVVLWHVVRQWGpWDLOOpVFL-après (source : Pôle lagunes).

Marais Despous (910010747), mis à jour en 2007,
(WDQJGHO¶2U  PLVjMRXUHQ,
Marais de Lattes (910006981), mis à jour en 2007,
Etang du Méjean-Pérols, (3432-3013).
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3.2.3.4.
3.2.3.2.1.

La petite Camargue

Réserves de Chasse et de Faune Sauvage

$XFXQHUpVHUYHGHFKDVVHHWGHIDXQHVDXYDJHQ¶est situpHjSUR[LPLWpGHOD]RQHG¶pWXGH

Ce site de plus de 45 000 hectares est une plaine côtière colmatée par les alluvions du Rhône et comportant :
x
x
x

une zone fluvio-lacustre (étangs du Scamandre et du Charnier) alimentée par le Petit Rhône et le
Canal du Rhône à Sète,

7RXWHIRLVHOOHV¶LQVHUWGDQVXQPDLOODJHQDWXUHOG¶LPSRUWDQFHDYHFGHQRPEUHXVHVZNIEFF I et II, une ZICO
et deux sites RAMSAR.

une partie laguno-PDULQHDYHFOHVPDUDLVVDODQWVG¶$LJXHV-0RUWHVHWO¶pWDQJGHO¶2U
GHVV\VWqPHVGXQDLUHVIRVVLOHVjO¶LQWpULHXUGHVWHUUHVHWDFWLIVVXUOHOLWtoral.
3.2.3.2.2.

LD]RQHG¶pWXGHQHEpQpILFLHG¶DXFXQ]RQDJHG¶LQYHQWDLUHRXGHJestion du milieu naturel.

Etangs palavasiens

Ce site de plus de 6 000 hectares est FRPSRVp G¶XQ HQVHPEOH GH  ODJXQHV SULQFLSDOHV W\SLTXHPHQW
PpGLWHUUDQpHQQHVHWGH]RQHVKXPLGHVSpULSKpULTXHV ODJXQHVF{WLqUHVVDXPkWUHVURVHOLqUHVDQFLHQVVDOLQV« 
Les lagunes sont en communication avec la mer via plusieurs graus, dont 2 artificiels (étangs du Prévost et
G¶,QJULO  HW G¶DXWUHV QDWXUHOV VH IRUPDQW VXU OH OLGR GH 3LHUUH %ODQFKH 7URLV VRXV EDVVLQV YHUVDQWV SHUPHWWHQW
O¶DOLPHQWDWLRQHQHDXGRXFH.
Ces lagunes, appelées « étangs » depuis toujours sont chacune caractérisées par des surfaces, des profondeurs,
des salinités et des fonctionnements différents.
/HOLGR 3LHUUH%ODQFKH G¶XQHORQJXHXUG¶HQYLURQNPVpSDUHOHVODJXQHVGHODPHU,O est constitué de plages
sableuses et de dunes.
La zone humide des Etangs Palavasiens est caractérisée écologiquement par une grande richesse avifaunistique,
représentée notamment par les Laro-limicoles. Elle est une nurserie pour de nombreuses espèces de poisson.
La diversité des types de zoQHVKXPLGHVHWG¶KDELWDWVest très élevée. En effet, les gradients de salinité peuvent
rWUHWUqVYDULDEOHVRQUHWURXYHGHVVDOLQLWpVPR\HQQHVGHjJ/HWODULFKHVVHGHVKDELWDWVQ¶HQ est que
plus forte. On retrouve depuis la mer, et par salinité décroissante : plage, dune embryonnaire, dune vive, dune
fixée, lagune, sansouïre, pré salé, marais doux.
Le site joue un rôle économique très fort de par les activités de pêche et de tourisme.

3.2.3.3.

Espaces naturels sensibles

Le classement en Espace Naturel SHQVLEOH (16 V¶DSSXLHVXUO¶DUWLFOH/GX&RGHGHO¶8UEDQLVPH,ODSRXU
REMHFWLI GH SUpVHUYHU OD TXDOLWp GHV VLWHV GHV SD\VDJHV GHV PLOLHX[ QDWXUHOV RX GHV FKDPSV G¶H[SDQVLRQ GHV
FUXHVDILQG¶DVVXUHUODVDXYHJDUGHGHVKDELWDWVQDWXUHOVVHORQOHVSULQFLSHVGHO¶DUWLFOH//DJestion sur ces
sites peut être réglementaire, contractuelle ou concertée.
La politique ENS est mise en place par le Conseil Général et elle est fiancée par la Taxe Départementale des
ENS (TDENS), pour participer financièremeQW j O¶DFTXLVLWLRQ O¶DPpQDJHPHQW OD JestLRQ O¶HQWUHWLHQ HWRX
O¶RXYHUWXUHDXSXEOLc de ces sites.
Aucun ENS Q¶HVWVLWXp GDQVOD]RQHG¶pWXGHRXjSUR[LPLWp
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MILIEU NATUREL - ZONES D'INVENTAIRES

LÉGENDE
Zones d'inventaires

ZNIEFF 1
Rivière du Lirou et du Lez

ZICO
ZNIEFF de Type 1
ZNIEFF de Type 2
Zones Humides RAMSAR
Projet PEM Odysseum

MAUGUIO

Zone d'étude du projet du PEM
Site pressenti
d'implantation du PEM
Projets infrastructures
Axe du projet CNM

MONTPELLIER

Axe du projet
dédoublement de l'A9

Limite communale
RAMSAR
Petite Camargue
ZNIEFF 1
Aéroport de
Montpellier-Fréjorgues

RAMSAR
Petite Camargue

ZNIEFF 2
Montagne de la Gardiole

ZNIEFF 1
Marais de las Castillone

ZNIEFF 2
Complexe paludo-laguno-dunaire
des étangs montpelliérains

ZNIEFF 1
Etang de l'Or

ZNIEFF 1
Marais du Petit Travers

PEROLS
Lunel

Montpellier

$

0

2,5

5
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ZNIEFF 1
Marais Despous
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Etangs Montpelliérains
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ZNIEFF 1
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ZNIEFF 1
Etang du Méjean-Pérols
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3.2.3.5.

Les textes régissant la protection des espèces

3.2.3.5.1.

O¶DQQH[H ,, SUpFLVH OHV HVSqFHV LQWHUGLWHV GH GestUXFWLRQ PDLV SRXYDQW IDLUH O¶REMHW G¶XQH GHPDQGH
G¶DXWRULVDWLRQ PLQLVWpULHOOH SRXU OHXU UDPDssage ou récolte, utilisation, transport ou cession à titre
gratuit ou onéreux.

Concernant la protection de la Faune, des arrêtés ministériels fixant la liste des espèces protégées ont été mis

Les conventions et protections internationales

HQSODFHSRXUSOXVLHXUVFODVVHVG¶DQLPDX[/HWHUULWRLUHG¶DSSlication de cette protection et les modalités précises

$ O¶pFKHOOH HXURSpHQQH OHV SURWHFWLRQV UpJOHPHQWDLUHV VRQW PDWpULDOLVpHV SDU OHV GLUHFWLYHV © Habitats » et

de celle-ci sont précisées pour chaque groupe.

« Oiseaux ». Permettant la constitution du réseau Natura 2000, ces deux directives sont développées dans le

/HVWH[WHVVXVFHSWLEOHVGHFRQFHUQHUOD]RQHG¶pWXGHVRQWUpVXPpVGDQVOHWDEOHDXFL-après :

paragraphe relatif au réseau Natura 2000 de ce présent document.
Par ailleurs, trois conventions internationales ont pour objet la protection des espèces animales et végétales :
x
x
x

La convention CITES a été signée à Washington et est entrée en vigueur en France le 10 mai 1978.
Elle a pRXUREMHWGHUpJOHPHQWHUHWOLPLWHUOHFRPPHUFHGHVHVSqFHVPHQDFpHVG¶H[WLQFWLRQ
La convention relative à la FRQVHUYDWLRQGHODYLHVDXYDJHHWGXPLOLHXQDWXUHOG¶(XURSH. Signée
à Berne, en 1979, elle est la première convention internationale à prendre eQ FRPSWH O¶HQVHPEOH
GHVFDWpJRULHVG¶HVSqFHVIDXQLVWLTXHVHWIORULVWLTXHVG¶(XURSH
La convention de Bonn, également signée en 1979 a, quant à elle, un objectif de protection des
espèces migratrices.

Catégorie

'DWHGHO¶DUUrWp

Parution au JO

Mammifères

23 avril 2007

10 mai 2007

Oiseaux

29 octobre 2009

5 décembre 2009

Insectes

23 avril 2007

6 mai 2007

Figure 32 : Date des arrêtés pour la protection de la faune en France (Legifrance.gouv.fr)

Enfin, ODOLVWHURXJHPRQGLDOHGHO¶8QLRQ,QWHUQDWLRQDOe pour la Conservation de la Nature (UICN) constitue
XQLQYHQWDLUHGHVHVSqFHVDQLPDOHVHWYpJpWDOHVjO¶pFKHOOHPRQGLDOH(QDSSOLTXDQWGHVFULWqUHVGHYXOQpUDELOLWp
SDUHVSqFHVHWSDUUpJLRQVPRQGLDOHVHOOHSHUPHWG¶pYDOXHUOHULVTXHG¶H[WLQFWLRQGHOD IDXQHVDXYDJH(OOHQ¶D
SDVGHYDOHXUUpJOHPHQWDLUHPDLVSHUPHWO¶LQIRUPDWLRQHWODPRELOLVDWLRQGHVSRXYRLUVSROLWLTXHVHWGXSXEOLFSRXU

Pour les espèces animales ou végétales pURWpJpHVOHVGpURJDWLRQVDX[LQWHUGLFWLRQVGXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
SHXYHQWrWUHDFFRUGpHVGDQVOHFDGUHG¶XQHSURFpGXUHVWULFWHUpJLHSDUOHVDUWLFOHV5-6 à R411-14.

agir contre la diminution de la diversité biologique.
3.2.3.5.3.
3.2.3.5.2.

Les protections nationales

Les protections régionales et départementales

x

Arrêtés régionaux, départementaux

'HVOLVWHVG¶HVSqFHV YpJpWDOHV HW DQLPDOHVSURWpJpHVRQWpWppODERUpHV jO¶pFKHOOHQDWLRQDOH/DSURWHFWLRQGHV
espèces est régie par les articles L.411-1 et L.411-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW. Les prescriptions générales

Deux arrêtés permettant de compléter la liste nationale des espèces protégées au niveau régional et

pQRQFpHVjO¶DUWLFOH/-1 stipulent, de manière générale que sont interdits :

départemental :

x

x

« la destUXFWLRQ RX O¶HQOqYHPHQW GHV °XIV RX GHV QLGV OD PXWLODWLRQ OD Gestruction, la capture ou
O¶HQOqYHPHQW OD SHUWXUEDWLRQ LQWHQWLRQQHOOH OD QDWXUDOLVDWLRQ RX TX¶LOV VRLHQW YLYDQWV RX PRUWV OH
WUDQVSRUW OH FROSRUWDJH O¶XWLOLVDWLRQ OD GpWHQWLRQ OD PLVH HQ YHQWH OD YHQWH RX O¶DFKDW  GH FHV
espèces »,

x
x

/¶DUUrWpGXRFWREUHUHODWLIjODOLVWHGHVHVSqFHVYpJpWDOHVSURWpJpHVHQUpJLRQ/DQJXHGRFRoussillon, elle est parue au JO du 16 janvier 1998.
/¶DUUrWp GX  RFWREUH  UHODWLI j OD OLVWH GHV HVSqFHV YpJpWDOHV VDXYDJHV SRXYDQW IDLUH O¶REMHW
G¶XQHUqJOHPHQWDWLRQSUpIHFWRUDOHSHUPDQHQWHRXWHPSRUDLUHSDUXHDX-2GXGpFHPEUH

« la destUXFWLRQO¶DOWpUDWLRQRXODGpJUDGDWLRQGXPLOLHXSDUWLFXOLHU » de ces espèces.

Concernant la protection de la Flore, la liste nationale a été publiée par O¶DUUrWpGXMDQYier 1982 relatif à la
OLVWH GHV HVSqFHV YpJpWDOHV SURWpJpHV VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH DUUrWp FRPSOpWp SDU OHV DUUrWpV GX  DRW

3.2.3.6.

2XWLOVSHUPHWWDQWG¶DSSUpFLHUO¶LQWpUrWSDWULPRQLDO des espèces

3.2.3.6.1.

Listes rouges nationales

1995 et du 14 décembre 2006).
Les espèces menacées dans le territoire national sont également recensées dans les listes rouges, publiées par
Deux annexes regroupent les objectifs de protection des espèces floristiques en France :
x

JURXSHGHSXLVSDUOH0XVpXP1DWLRQDOG¶+LVWRLUH1DWXUHOOH 01+1 SXLVGHSXLVDYHFOHSDUWHQDULDt

O¶DQnexe I liste les espèces interdites de destruction, colportage ou mise en vente sur tout le
territoire français.

GHO¶8,&1&HVOLVWHVSHUPHWWHQWGHSRUWHUXQUHJDUGVXUOHGHJUpGHPHQDFHGHODIDXQHHWGHODIORUHVDXYDJH
1¶D\DQWSDVGHYDOHXUUpJOHPHQWDLUHFHVOLVWHVSHUPHWWHQWFHSHQGDQWGHGUHVVHUXQELODQGHVFRQQDLVVDQFHVGHV
espèces menacées selon les terrLWRLUHV(OOHVSHUPHWWHQWpJDOHPHQWG¶pYDOXHUO¶LQWpUrWELRORJLTXHG¶XQVLWH
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/HVOLVWHVURXJHVVXVFHSWLEOHVGHFRQFHUQHUOD]RQHG¶pWXGHVRQWGpWDLOOpHVGDQVOHWDEOHDXFL-après :

Catégorie

Groupe

2009

Oiseaux nicheurs

2008

&LVWXGHG¶(XURSH (Emys orbicularis)

Reptiles

Figure 33 : Années de parution des listes rouges de la flore et de la faune menacée de métropole (source :
INPN MNHN)

x

Catégorie piscicole

/H GpFUHW GX  VHSWHPEUH  GpWHUPLQH OH FODVVHPHQW GHV FRXUV G¶HDX HQ GHX[ FDWpJRULHV SLVFLFROHV &H
cODVVHPHQWQ¶LQWURGXLWSDVGHPHVXUHVGHSURWHFWLRQPDLVSHUPHWG RUJDQLVHUODSUDWLTXHGHODSrFKH :
x
x

3ODQV1DWLRQDX[G¶$FWLRQV

3ODQ 1DWLRQDO G¶$FWLRQ HQ
2010-2014
IDYHXUGHOD&LVWXGHG¶(XURSH

Gestion des cRXUVG¶HDXHWSHXSOHPHQWVSLVFLFROH

Livre rouge de la flore menacée

Un livre rouge de la flore menacée de France a également été publié en 1995 par le MNHN. Il définit les
espèces dîtes « prioritaires ».

3.2.3.6.3.

Validité
du plan

Figure 34 9DOLGLWpGHV3ODQV1DWLRQDX[G¶$FWLRQ (Source 0LQLVWqUHGHO¶(FRORJLHGX'pYHORSSHPHQW
GXUDEOHHWGHO¶pQHUJLH

3.2.3.6.4.
3.2.3.6.2.

Plan

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Année de parution

Mammifères continentaux

Espèce visée

&RXUVG¶HDXGH

ère

catégorie piscicole : Salmonidés dominants (Truite, Saumon, etc.)

&RXUVG¶HDXGH

nde

catégorie piscicole : Cyprinidés dominants (Carpe, Barbeau, Gardon, etc.)

/H 0LQLVWqUH GH O¶$PpQDJHPHQW GX 7HUULWRLUH HW GH O¶(QYLURQQHPHQW D PLV HQ SODFH XQ FHUWDLQ QRPEUH GH Plan

/HVFRXUVG¶HDXGHOD]RQHG¶pWXGHpWDQWGHVFRXUVG¶HDXWHPSRUDLUHLOVQHEpQpILFLHQWSDVGHFHFODVVHPHQW/H

1DWLRQDX[ G¶$FWLRQV (PNA, anciennement nommés « Plans de Restauration »). Elaboré pour définir une

/H]jO¶ouest GHOD]RQHG¶pWXGHest lui, classé en catégorie 1.

VWUDWpJLH G¶DFWLRQ j PR\HQ-WHUPH OHV 31$ SHUPHWWHQW G¶DVVXUHU XQ ERQ pWDW GH FRQVHUYDWLRQ GHV HVSqFHV

x

menacées.

Groupe

Espèce visée

/¶DUUrWpPLQLVWpULHOGXQRYHPEUHHWO¶DUUrWpGXMDQYLHUPRGLILDQWFHOXLGXQRYHPEUHIL[HQW

Validité
du plan

Plan

&RXUVG¶HDXjVDXPRQ

la liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, et sur lesquels des
autorisations de pêche et des mesures de gestLRQVSpFLILTXHVV¶DSSliquent.

Chiroptères

/HVFRXUVG¶HDXGHOD]RQHG¶pWXGHQHVRQWSDVFODVVpVFRXUVG¶HDXjVDXPRQ

%DUEDVWHOOHG¶(XURSH Barbastella barbastellus)

x

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Mammifères

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Plan National de Restauration
des Chiroptères en France 2008-2012
métropolitaine

la commission européenne et imposant aux Etats membres de soumettre un plan de gestion de sauvegarde de
,OSURSRVHGHVPHVXUHVG¶DFWLRQVVXUOHFRXUWHWle moyen-WHUPHMXVTX¶HQHWFRQWLHQWXQYROHWORFDOVXU

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisler)

OHEDVVLQGHO¶$GRXU

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Le plan français de gestLRQ GH O¶$QJXLOOH FRPSRUWH SOXVLHXUV PHVXUHV j PHWWUH HQ °XYUH VXU OHV SUHVVLRQV
V¶H[HUoDQWVXUFHWWHHVSqFHQRWDPPHQWODSrFKHOHVREVWDFOHVjODFirculation des Anguilles, les pollutions, etc.

Odonates :
/¶$JULRQGH0HUFXUH Coenagrion mercuriale),

Un Plan français de GestLRQGHO¶$QJXLOOH a également été mis en place. Ce plan fait suite au règlement publié par
FHWWH HVSqFH /H SODQ QDWLRQDO UpDOLVp SDU O¶21(0$ D pWp DSSURXYp SDU OD FRPPLVVLRQ HXURSpHQQH HQ IpYULHU

La Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus kuhlii)

Insectes

Le Plan français de GestLRQGHO¶$QJXLOOH

3ODQ 1DWLRQDO G¶$FWLRQ
faveur des Odonates

HQ

2011-2015

Le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii),
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/D=RQHG¶$FWLRQV3ULRULWDLUHV

3.2.4.

Initiée dans le plan de gestLRQ$QJXLOOHGHOD)UDQFHOD=RQHG¶$FWLRQV3ULRULWDLUHV =$3  est une démarche qui
V¶LQVFULW GDQV OH WHPSV HW O¶HVSDFH (OOH GRLW SHUPHWWUH O¶LGHntification des ouvrages aménagés sur un bassin
YHUVDQWDFFXHLOODQWO¶HVSqFHDXWUDYHUVGHGHX[REMHFWLIV :
x
x

PROSPECTIONS NATURELLES

Les prospections ont été réalisées par Biotope au niveau OD]RQHG¶LPSODQWDWLRQSUp-supposée du projet de gare
et ses alHQWRXUVSURFKHV&HWWHDLUHLQWqJUHGRQFOD]RQHRVHURQWUpDOLVpHVOHVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQWHWOHV
travaux.

9DOLGHUODOLVWHGHVULYLqUHVSUHVVHQWLHVFRPPHULYLqUHVG¶DFFXHLOGHO¶$QJXLOOHGDQVOH6'$*(
,GHQWLILHUOHVWURQoRQVGHFRXUVG¶HDXVXUOHVTXHOVles gains biologiques sont possibles à court terme
si des ouvrages sont aménagés.

3.2.4.1.

Les habitats

 KDELWDWV RQW pWp PLV HQ pYLGHQFH DX QLYHDX GH O¶DLUH G¶pWXGH XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶HQWUH HX[ pWDQW
particulièrement artificialisé. Le principal intérêt réside dans les reliques de ripisylve qui bordent le ruisseau du

/D]RQHG¶pWXGHest LQFOXVHDXVHLQGHOD=$3PDLVDXFXQRXYUDJHQ¶\DpWpLGHQWLILp

Nègue-&DWV,OIDXWQRWHUDXVVLODGLYHUVLWpIORULVWLTXHTX¶DSSRUWHFHGHUQLHUFRXUVG¶HDXVXUODYpJpWDWLRQ

x

Quant aux parcs, généralement dominés par de grands PinVG¶$OHSVDQVrWUHG¶XQHJUDQGHGLYHUVLWpIORULVWLTXH

Le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI)

ils contribuent à diversifier les habitats sur un territoire largement dominée par les terres agricoles.

Le PLAGEPOMI est un document établi tous les cinq ans par les Comités de Gestion des Poissons Migrateurs
&2*(320, &HFRPLWpUpVXOWHGXGpFUHWGXIpYULHUFRGLILpGDQVOHFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWSDUO¶DUWLFOH
R436-47 permettant ainsi de proposer, pour les espèces amphihalines vLVpHV j O¶DUWLFOH 5-44 du code de
O¶(QYLURQQHPHQWXQFDGUHMXULGLTXHHWWHFKQLTXH&HFLVHUWjGpILQLU
x
x
x
x
x

les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des
poissons migrateurs,
OHV PRGDOLWpV G¶estimation dHV VWRFNV GH VXLYL GH O¶pWDW GHV SRSXODWLRQV HW GHV SDUDPqWUHV
HQYLURQQHPHQWDX[ TXL SHXYHQW OHV PRGXOHU HW G¶estimation de la quantité qui peut être pêchée
chaque année,

Habitat
naturel

Code

Code

CORINE

Natura

Biotope

2000

Intérêt
Statut

régional
et
national

Enjeu et
sensibilité
sur le site
,OV¶DJLWGHVFRXUVG¶HDXGHOD

&RXUVG¶HDX

24.1

Faible

Faible à

Lironde récemment reprofilé,

modéré

du Nègue-Cats et du
ruisseau de la Mogère

OHVSURJUDPPHVGHVRXWLHQGHVHIIHFWLIVHWOHVSODQVG¶DOHYLQDJHORUVTXHQpFHVVDLUHV les conditions
GDQVOHVTXHOOHVVRQWIL[pHVOHVSpULRGHVG¶RXYHUWXUHGHODSrFKH
Galeries de

les modalités de la limitation de la pêche professionnelle et de la pêche de loisir,

Peupliers et

les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.

FRXUVG¶HDX

,OV¶DJLWGXUXLVVHDXGH
44.612 X
24.1

92A0

+DELWDWG¶,QWérêt
Communautaire

Modéré

Modéré

de Cannes

53.62

Faible

Faible

de Provence
La FraQFHGLVSRVHG¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶RXWLOVSRXUODSURWHFWLRQGHODIDXQHHWGHODIORUH&HVRXWLOVSHXYHQW
avoir une portée internationale, nationale, régionale ou départementale.
/¶LQYHQWDLUHWHUUDLQIHUDUHVVRUWLUOHVHVSqFHVFRQFHUQpHVSDUFHVWH[WHVGH SURWHFWLRQ(QHIIHWO¶H[LVWHQFHGH
ces protections règlementaires engendre des conséquences dans le cadre de projet de travaux comme la
UpDOLVDWLRQG¶XQGRVVLHUGHGHPDQGHGHGpURJDWLRQSRXUODGHVWUXFWLRQRXOHGpSODFHPHQWG¶HVSqFHVSURWpJpHV
au titre des articles L.411-1 et L.411-GXFRGHGHO¶(QYLURQQHPHQW GRVVLHU&RQVHLO1DWLRQDOGH3URWHFWLRQGH
la Nature (CNPN)).
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Nègue-Cats. Habitat dégradé
à flore banalisée (0,4 ha, 0,1
%)

Peuplements

Le PLAGEPOMI du bassin Rhône-Méditerranée a été approuvé par arrêté du 16 décembre 2010.

Commentaire

3DVG¶HVSqFHVSURWpJpHV
(0,19 ha, 0,05 %)

Cultures intensives
Cultures

82

Faible

Faible

3DVG¶HVSqFHVSURWpJpHV
(160 ha, 43 %)

Oliveraies

83.11

Faible

Faible

Vignobles

83.21

Faible

Faible

3DVG¶HVSqFHVSURWpJpHV
(2,45 ha, 0,66 %)
3DVG¶HVSqFHVSURWpJpHV 
ha, 9,24 %)
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Habitat
naturel

Code

Code

CORINE

Natura

Biotope

2000

Décembre 2013

Intérêt
Statut

régional
et
national

Enjeu et
sensibilité

Commentaire

sur le site

Alignements
G¶DUEUHV
haies, petits

84

Faible

Faible

85

Faible

Faible

86

Nul

Nul

&RUWqJHG¶HVSqFHVSDXYUHHW
banal (22 ha, 6 %)

bois, bocage
Parcs et
jardins
Zones
anthropisées

Photographie 6 : Nègue-Cats amont

&RUWqJHG¶HVSqFHVSDXYUHHW

Photographie 7 : Cultures

Photographie 8 : Vignobles

banal (21,3 ha, 5,77 %)
&RUWqJHG¶HVSqFHVSDXYUHHW
banal (36,38 ha, 9,86 %)
&RUWqJHG¶HVSqFHV

Terrains en
friches

87.1

Faible

Faible

communes dans la région
mais assez riche (56,15 ha,
15,22 %)
Photographie 9 : Bosquet de Frêne (Fraxinus angustifolia)

Figure 35 /LVWHGHVKDELWDWVQDWXUHOVUHQFRQWUpVVXUOD]RQHG¶pWXGH %LRWRSH
x
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Photographie 10 : Friches

/¶HQMHX pFRORJLTXH PRGpUp VH FRQFHQWUH DX QLYHDX GX FRXUV G¶HDX GX 1qJXH &DWV HW GHV SDUFV
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HABITATS NATURELS - TYPOLOGIE
La Cavalade

LÉGENDE
Habitats naturels et zones urbanisées
Cultures

Petit Delon

La Combelle

Oliveraies
Alignements d'arbres, haies,
petits bois, bocage
Forêts méditerranéennes de
Peupliers, d'Ormes et de Frênes

Autoroute A9

Parcs urbains et grands jardins
Peuplements de
Cannes de Provence

La Plauchude

Terrains en friche
Vignobles
Lits des rivières

Montpellier

Zones urbaines

Mas De comolet
la lironde

Le Pont trinquat

Château De la mogère

le lez

Mas De brousse

La Méjanelle

La Banquière

Axe du

l'A9
ent de
oublem
d
é
d
t
proje

Axe du projet CNM

Mas Rouge

6
1E
D2
Mas D'avilliers

Projet PEM Odysseum
Zone d'étude du projet du PEM
Zone d'étude faune flore

Infrastructures linéaires
Autoroute

Lattes

Route principale

D6
6

ruisseau du nè
gue-cats

Site pressenti
d'implantation du PEM

Mas De servan
Domaine De la banquière

Mauguio

Limite communale
Mas De gau
La Salamandre
La Nouvelle

Le Crès
Castelnau-le-Lez

Saint-Aunès

Mas De cavalier

Montpellier

D189

Mauguio

$

0 0,5 1
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HABITATS NATURELS - ENJEUX ÉCOLOGIQUES
La Cavalade

LÉGENDE
Enjeux écologiques
Faible

Petit Delon

La Combelle

Modéré

Autoroute A9

La Plauchude

Montpellier

Mas De comolet
la lironde

Le Pont trinquat

Château De la mogère

le lez

Mas De brousse

La Méjanelle

La Banquière

Axe du

l'A9
ent de
oublem
d
é
d
t
proje

Axe du projet CNM

Mas Rouge

6
1E
D2
Mas D'avilliers

Projet PEM Odysseum
Zone d'étude du projet du PEM
Périmètre des investigations
faune-flore
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Décembre 2013
x

La flore

Valeur patrimoniale des espèces retenues

&HVRQWHVSqFHVYpJpWDOHVTXLRQWpWpLQYHQWRULpHVVXUO¶HQVHPEOHGHOD]RQHG¶pWXGHODSOXSDUWG¶HQWUHHOOHV
UHOHYDQWGHVFRUWqJHVGHIULFKHVG¶DGYHQWLFHVGHERUGGHFXOWXUHRXGH]RQHVUXGpUDOHV,OV¶DJLWG¶XQHULFKHVVH
spécifique assez forte liée à la surface prospectée et au fait que les habitats ouverts, les plus riches, sont aussi

Listes rouges
Espèce

Protection

Directive

nationale

Habitats

les plus abondants.

Valeur
ZNIEFF LR

France

Europe

patrimoniale
jO¶pFKHOOH
régionale

$XFXQHHVSqFHSDWULPRQLDOHRXSURWpJpHQ¶DpWpWURXYpHVXUOD]RQHG¶pWXGH
Annexe II

3.2.4.3.

Grand Capricorne (Cerambyx

La faune

3.2.4.3.1.

cerdo)

x

Observations

Quasimenacé

Sympétrum méridional
(Sympetrum meridionale)

Modéré

faible diversiWpV¶H[SOLTXHSDUODWDLOOHUestUHLQWHGHOD]RQHG¶pWXGHPDLVDXVVLHWVXUWRXWSDUODFRPSRVLWLRQGHV

x

habitats. Ceux-ci sont en effet essentiellement composés de cultures intensives et de vignes, qui sont parmi les
KDELWDWV OHV PRLQV H[SORLWDEOHV SDU O¶HQWRPRIDXQH /HV FRUWqJHV VRQW GRQF FRPSRVpV G¶HVSqFHV FRPPXQHV HW
UpVLVWDQWHV/HVHVSqFHVG¶LQWpUrWVRQWOHVVXLYDQWHV
le Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale, espèce déterminante ZNIEFF en région
Languedoc-Roussillon) et le Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombii) ont été
REVHUYpVGDQVXQDOLJQHPHQWGHFKrQHVHQ]RQHFHQWUDOHGHO¶DLUHG¶pWXGHjSUR[LPLWpGX1qJXHcats ;
(Q SDUWLH FHQWUDOH GH OD ]RQH G¶pWXGH GHV PDUTXHV G¶H[SORLWDWLRQ GH FKrQHV SXEHVFHQWV HW GH
chênes verts par des Capricornes Cerambyx sp VRQW YLVLEOHV ORJHV VFLXUH WURXV GH VRUWLH« 
$XFXQ LQGLYLGX Q¶D pWp REVHUYp ORUV GHV LQYHQWDLUHV LO Q¶est donc pas possible de déterminer en
O¶pWDWV¶LOV¶DJLWGHORJHVGH*UDQGV&DSULFRUQHVCerambyx cerdo (espèce protégée), de Capricornes
soldats Cerambyx miles, espèce très proche de ce premier et non protégée ou encore de Cerambyx
veletinus, également espèce très proche morphologiquement et non protégée. Ces espèces se
développent à la fois dans le chêne pubescent et dans le FKrQHYHUW/D]RQHG¶pWXGHFRQFHUQHXQH
petite population se développant sur des chênes isolés.

Remarque : O¶$JULRQ GH 0HUFXUH SURWpJpH DX QLYHDX QDWLRQDO HW GpWHUPLQDQWH =1,()) Q¶D SDV pWp REVHUYpH
GDQVOD]RQHG¶pWXGHPDLVHQOLPLWHnord de celle-ci. Il se pourrait donc que, de façon erratique, certains individus

Remarquable

Faible

Figure 36 : Valeur patrimoniale des insectes retenus

observées, réparties de la façon suivante : 8 papillons de jour, 2 libellules, 1 Orthoptère et 1 Coléoptère. Cette

x

et IV,
espèce
prioritaire

Insectes

/RUV GH OD YLVLWH GH WHUUDLQ GX  MXLQ   HVSqFHV G¶LQVHFWHV DSSDUWHQDQW DX[ JURXSHV FLEOpV RQW pWp

x

Article 2

Enjeux écologiques

Les enjeux écologiques se concentrent donc autour de deux zones principales :
x
x

HQSUHPLHUOLHXO¶DOOpHGHFKrQHVSXEHVFHQWVGXFHQWUHGHO¶DLUHG¶pWXGHest fortement attaquée par
des capricornes. /¶HQMHX pFRORJLTXH de cet habitat est donc qualifié de modéré au regard de la
IDLEOHUHSUpVHQWDWLYLWpGHFHWKDELWDWSRWHQWLHOOHPHQWIUpTXHQWpSDUXQHHVSqFHG¶LQWpUrWSDWULPRQLDO
HQVHFRQGOLHXOHSDUFDUERUpGX0DVGH%URXVVHFRQVWLWXHXQKDELWDWIDYRUDEOHjO¶LQVWDOODWLRQGX
Grand Capricorne. /¶HQMHXpFRORJLTXH est donc qualifié de faible.

Remarque : /HV ODUYHV GHV WD[RQV GH &DSULFRUQH VRQW LPSRVVLEOHV j GLIIpUHQFLHU /HV DGXOWHV Q¶RQW SDV pWp
observés en vol. Par ailleurs, il n'est pas possible d'endommager l'habitat larvaire ni de récupérer ces larves pour
obtenir une détermination exacte à la fin du cycle. Ces éléments suggèrent que :
x
x

V¶DYHQWXUHQWVXUOD]RQHG¶pWXGHSRXUUHMRLQGUHOH1qJXH-Cats, qui, sans être favorable au développement larvaire

VRLW GHV LQYHQWDLUHV FRPSOpPHQWDLUHV VRLHQW PHQpV DILQ GH GpWHUPLQHU DYHF SUpFLVLRQ O¶HVSqFH HQ
présence,
VRLW LO HVW FRQVLGpUp VHORQ XQ SULQFLSH GH SUpFDXWLRQ TXH O¶HVSqFH UpSHUWRULpH HVW le Grand
&DSULFRUQHTXLFRQFHQWUHO¶HQMHXpFRORJLTXH HWUpJOHPHQWDLUH OHSOXVFRQVpTXHQW

x

de cette espèce (le lit est trop embroussaillé et le courant trop faible), SHXWV¶DYpUHUXQH]RQHGHFKDVVHSRXUOHV
8

imagos .

Espèces protégées

Une espèce protégée est IRUWHPHQWVXVSHFWpHVXUOD]RQHG¶pWXGHLOV¶DJLWGX*UDQG&DSULFRUQH QRQDYpUp TXL
GLVSRVH G¶XQH SURWHFWLRQ GHV LQGLYidus et des habitats indispensables au bon accomplissement du cycle
biologique.
8

Insecte adulte, capable de se reproduire
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Reptiles

x

Amphibiens

3.2.4.3.3.

x

Observations

Observations

'HX[HVSqFHVGHUHSWLOHVRQWpWpFRQWDFWpHVDXQLYHDXGHOD]RQHG¶pWXGH,OV¶DJLWG¶HVSqFHVFRPPXQHV/p]DUG

Une précédente étude (CNM ± RFF ± données Ecoter, 2010 ; Pôle urbain Gare Nouvelle ± données Biotope,

des murailles et Couleuvre de Montpellier.

2012) avait permis de mettre en évidence la présence de deux espèces au niveau de la ]RQH G¶pWXGH 
Discoglosse peint et Grenouille rieuse.

x

Espèces

Lézard des
murailles
Couleuvre de
Montpellier

Protection

Directive

nationale

« Habitats »

Article 2

Annexe 4

Article 3

/HVSURVSHFWLRQVUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGXSURMHW4XDUWLHU2]TXLFRXYUHpJDOHPHQWO¶DLUHGpWXGHGXSURMHWGHOD

Valeur patrimoniale des espèces retenues

/

Liste rouge
France
(2008)

JDUHQ¶RQWSDVPLVHQpYLGHQFHG¶REVHUYDWLRQVG¶HVSqFHVGHFHJURXSH

x

Liste rouge
LanguedocRoussillon

ZNIEFF LR

Valeur

Valeur patrimoniale des espèces retenues

patrimoniale

(LR) (2012)

Préoccupation

Préoccupation

mineure

mineure

Préoccupation

Quasi

mineure

menacée

Espèce
/

Faible
Grenouille

/

Faible*

Protection

Directive

nationale

Habitats

rieuse

(Pelophylax

Annexe

Article 3

V

ridibundus)

Listes rouges

ZNIEFF

Valeur

LR

patrimoniale

France

Europe

LC

LC

-

Faible

LC

LC

DC

Faible

Commentaires

Espèce
introduite

Figure 37 : Valeur patrimoniale des reptiles retenus
Discoglosse
* Bien que le Languedoc-Roussillon possède une certaine responsabilité pour la conservation de ces espèces car leurs répartitions française
sont limitées, et malgré un déclin probable (modification/destUXFWLRQGHFHUWDLQVGHOHXUVKDELWDWVPRUWDOLWpURXWLqUH« O¶LQWpUrWSDWULPRQLDOGH
ces couleuvres est défini FRPPH IDLEOH FDU LO V¶DJLW G¶HVSqFHV TXL Uestent communes et abondantes (et fréquentent une grande variété de
milieux globalement non menacés).

x

peint

(Discoglossus

x

Espèce
introduite

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible
DC : Espèce déterminante complémentaire

Enjeux écologiques

Figure 38 : Valeur patrimoniale des amphibiens retenus

x

Espèces protégées recensées

Enjeux écologiques

6HXOH GHX[ HVSqFHV XELTXLVWHV HW FRPPXQHV RQW pWp REVHUYpHV VXU O¶DLUH G¶pWXGH ,O est à remarquer que leur
intérêt patrimonial est IDLEOH(QHIIHWLOV¶DJLWG¶HVSqFHVSHXH[LJHDQWHVVe satisfaisant des milieux présents sur

/HVHVSqFHVFRQWDFWpHVEpQpILFLHQWG¶XQHSURWHFWLRQUqJOHPHQWDLUH
x

IV

pictus))

/¶HQMHXest considéré comme nul à faible au regard des espèces communes en présence.

x

Annexe

Article 2

O¶DLUHG¶pWXGHFRXUVG¶HDXjYpJpWDWLRQDTXDWLTXHDYHFGHKDXWHVEHUJHVjIRUWHSHQWHDFWLYLWpDJULFROHLQWHQVLYH

la Couleuvre de Montpellier, est protégée au titre des individus ;

SHX G¶KDELWDWV WHUUestres favorables. Les résultats des expertises antérieures permettent de penser que les

le Lézard des murailles est protégé au niveau des individus et de ses habitats indispensables au
bon accomplissement de son cycle biologique.

HIIHFWLIV GHV SRSXODWLRQV G¶DPSKLELHQV SUpVHQWV VXU OD ]RQH G¶pWXGH VRQW SHX LPSRUWDQWV /HV FDUDFWpULVWLTXHV
pFRORJLTXHV GX VLWH G¶pWXGH SHUPHWWHQW GH TXDOLILHU VRQ HQMHX SRXU OHV SRSXODWLRQV G¶DPSKLELHQV FRPPH pWDQW
faible. En effet, ces populations ont certainement déjà subi les impacts liés aux activités humaines (labours,
GUDLQDJHLQWHQVLIFLUFXODWLRQURXWLqUHLQWURGXFWLRQG¶HVSqFHVH[RJqQHV 
Espèces protégées recensées
/HVHVSqFHVDYpUpHVVXUOD]RQHG¶pWXGH LQYHQWDLUHVDQWpULHXUV EpQpILFLHQWG¶XQHSURWHFWLRQUqJOHPHQWDLUH
x

SNC Lavalin
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G¶KDELWDWVIUpTXHQWpVFRUWqJHIRUestier, cortège de plaine viticole, cortège des fourrés, cortège anthropophile.
6XUOHVHVSqFHVG¶RLVHDX[QRWpHV  UpSHUWRULpVORUVGHO¶LQYHQWDLUHGHODPLVVLRQGXSUpVHQWSURMHW  GRQW
UpSHUWRULpV ORUV GH O¶LQYHQWDLUH GH OD PLVVLRQ GX SUpVHQW SURMHW  SHXYHQW rWUH FRQVLGpUpHV FRPPH SUpVHQWDQW XQ

Rougequeue
à front blanc

Commentaires

patrimoniale

Valeur

France

Liste rouge

Oiseaux

Directive

QuDWUH W\SH GH FRUWqJHV VRQW REVHUYpV VXU O¶DLUH G¶pWXGH FKDTXH FRUWqJH FRUUHVSRQGDQW DX[ JUDQGV W\SHV

(article 3)
Annexe I

Observations

Statut

x

Protection

Avifaune

3.2.4.3.4.

Habitat

Liste rouge LR

le Discoglosse peint protégé au niveau des individus et de leurs habitats indispensables au bon
accomplissement de leur cycle biologique.

Espèce

x

Décembre 2013

Niche dans un
N

M

X

LC

Bâtiments

Modéré

pavillon près du
Nègue-Cats (2010)

enjeu patrimonial parmi les nicheuses et/ou utilisatrices régulières du site en période de reproduction.

x

Chevêche
G¶$WKpQD

Valeur patrimoniale des espèces retenues

Milieux
NS

X

LC

D

ouverts

Niche au mas de
Modéré

arborés

Brousse ou dans les
environs immédiats

N

H

N

Commentaires

patrimoniale

Valeur

Habitat

Liste rouge LR

France

Liste rouge

Oiseaux

Annexe I Directive

Protection (article 3)

Statut

Espèce

Figure 39 9DOHXUSDWULPRQLDOHGHO¶DYLIDXQHUHWHQXH
161LFKHXU6pGHQWDLUH11LFKHXUYLVLWHXUG¶pWp00LJUDWHXU++LYHUQDQW+2KLYHUQDQWRFFDVLRQQHO+5+LYHUnant rare D : en
Déclin ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure LR : Espèce dont la population régionale représente plus de 25 % de la population
QDWLRQDOHPDLVTXLQ¶HQWUHSDVGDQVOHVFDWpJRULHVSUpFpGHQWHV

x

H

Les enjeux écologiques sont les suivants :
x

Espèces contactées lors des inventaires

Coucou geai

Huppe
fasciée

Moineau
friquet

Milan noir

SNC Lavalin

NE

M

X

NT

LR

Pinèdes

Modéré

Niche à Gallière et du
côté du Mas de Servan
Deux couples présents

N

M

HO

X

LC

D

Bâtiments

Modéré

N

M

M

H

HR

X

X

Haies,

NT

X

LC

bâtiments

LC

Zones
humides

l¶HQMHXPRGpUpVHUpSDUWLWDXQLYHDXGXFRXUVG¶HDXTXLFRQVWLWXHXQH]RQHG¶DOLPHQWDWLRQSRXUOHV
espèces communes et patrimRQLDOHVGXVHFWHXUDLQVLTX¶XQH]RQHG¶KLYHUQDJHGX0RLQHDXIULTXHW
des parcs et jardins, localisés au sud GHO¶DLUHG¶pWXGHLOVFRQVWLWXHQWGHV]RQHVGHQLGification pour
le Coucou geai. Au nord FHVKDELWDWVFRQVWLWXHQWGHV]RQHVG¶DOLPHQWDWLRQHWGHUHpos.

x

Niche en lotissement
Modéré

x

O¶HQMHXIRUWest localisé au niveau du parc du Mas de Brousse qui constitue une zone de nidification
SRXUOD&KHYrFKHG¶$WKpQDHWOD+XSSHIDVFLpH

au Mas Rouge et au Mas
de Brousse

N

Enjeux écologiques

Espèces protégées recensées

mais hiverne le long du

/DSOXSDUWGHVHVSqFHVG¶RLVHDX[REVHUYpHVVXUO¶DLUHG¶pWXGHVRQWSDUPLOHVSOXVFRPPXQHVGHODUpJLRQHWQH

Nègue-Cats

présentent pas de contraintes particulières du point de vue patrimonial. Le statut de protection de certaines
G¶entre elles implique cependant une contrainte réglementaire impliquant des mesures de protections spécifiques.

Modéré

Zone de chasse régulière
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Chiroptères

x

Espèce

1LYHDXG¶DFWLYLWpVXUOHVLWH

Minioptère de Schreibers

Faible± transit à proximité du hameau du Mas Rouge

Vespère de Savi

Très faible

Noctule de Leisler

Faible

Oreillard gris

Faible

Murin de Daubenton

Faible ± uniquement sur le ruisseau du Nègue-Cats

Sérotine commune

Faible à Moyen à proximité du hameau du Mas Rouge

Molosse de Cestoni

Faible ± un seul contact réalisé au-dessus du Nègue-Cats

Observations

3RXUUHODWLYLVHUO¶LPSRUWDQFHGHVFRQWDFWVUpDOLVpVVXUOD]RQHG¶pWXGHQRXVGLVSRVRQVG¶XQUpIpUHQWLHOFRQVWLWXp
sur OD ]RQHPpGLWHUUDQpHQQHTXLSHUPHWGHTXDOLILHUOHVQLYHDX[G¶DFWLYLWp/¶pWDEOLVVHPHQWGHFHUpIpUHQWLHO est
SRQGpUp SDU OD SXLVVDQFH G¶pPLVVLRQ GHV GLIIpUHQWV JURXSHV G¶HVSqFHV (Q HIIHW WRXWHV OHV HVSqFHV Q¶pPHWWHQW
pas leurs ultrasons avec la même puissance, influant de fait sur leur probabilité de détection. Ce tableau est la
V\QWKqVHG¶XQPLOOLHUGHSRLQWVG¶pFRXWH

*URXSHG¶HVSqFHV

Pipistrelles, Vespère de Savi, Murin de Daubenton /

Activité

Activité

Activité

faible

moyenne

forte

10 à 60

60 à 200

Activité
soutenue à
continue

&DSDFFLQL VXUO¶HDX 0LQLRSWqUH

<10

>200

Noctules, Sérotines, Molosse

<5

5 à 20

20 à 60

> 60

<5

5 à 15

15 à 30

>30

1 ou 2

2 à 10

10 à 20

>20

Groupe des « Murins de petite taille »

Mas de la Méjanelle

Figure 41 (VSqFHVGHFKLURSWqUHFRQWDFWpHVHWOHXUQLYHDXG¶DFWLYLWp

Murin de Daubenton / Capaccini Murin de Natterer, M.
j PRXVWDFKHV 0 GH %UDQGW 0 G¶$OFDWKRH *UDQGV

Très faible ± un seul contact de Murin non déterminé à proximité du

x

Valeur patrimoniale des espèces retenues

myotis, Barbastelle, Oreillards
Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein,
Rhinolophes

Espèce

Directive

Protection

Liste rouge

Intérêt patrimonial

Habitats

nationale

France

régional (LR)

Figure 40 &ODVVLILFDWLRQGHVQLYHDX[G¶DFWLYLWpVGHV&KLURSWqUHVSDUHVSqFHHWHQIRQFWLRQGHV
fréquences de contact (contact/nuit)
Espèces contactées
$XWRWDOHVSqFHVRXJURXSHVG¶HVSqFHVRQWpWpFRQWDFWpVVXUOHVLWHG¶pWXGH/HWDEOHDXFL-dessous synthétise

Pipistrelle commune

DH4

Oui

LC

Faible

Pipistrelle de Kuhl

DH4

Oui

LC

Faible

Pipistrelle pygmée

DH4

Oui

LC

Faible

Pipistrelle de Nathusius

DH4

Oui

NT

Faible

DH2, 4

Oui

VU

Très fort

Vespère de Savi

DH4

Oui

LC

Faible

Noctule de Leisler

DH4

Oui

NT

Faible

Oreillard gris

DH4

Oui

LC

Faible

OHV HVSqFHV FRQWDFWpHV HW OHXU DFWLYLWp VXU OH VLWH HQ FRPSDUDLVRQ DYHF OH UpIpUHQWLHO G¶DFWLYLWp VXU OD ]RQH
méditerraQpHQQH/HVHVSqFHVG¶LQWpUrWHXURSpHQ LQVFULWHVjO¶DQQH[H,,GHOD'LUHFWLYH+DELWDWV VRQWLQGLTXpHV
en gras.

Espèce

1LYHDXG¶DFWLYLWpVXUOHVLWH

Pipistrelle commune

Moyen

Pipistrelle de Kuhl

Moyen ± colonie fortement potentielle au hameau du Mas Rouge

Pipistrelle pygmée

Fort ± colonie présente au Mas de la Méjanelle

Pipistrelle de Nathusius

Faible

SNC Lavalin
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Autres mammifères

3.2.4.3.6.
Espèce

Directive

Protection

Liste rouge

Intérêt patrimonial

Habitats

nationale

France

régional (LR)

x

Observations

/D )RXLQH SUpVHQFH GH ODLVVpHV  OH 5HQDUG XQ LQGLYLGX REVHUYp KRUV ]RQH G¶pWXGH  OH +pULVVRQ FDGDYUH GH
collision routière) ont été contactés sur le site lors des expertises.
Murin de Daubenton

DH4

Oui

LC

Faible

Sérotine commune

DH4

Oui

LC

Faible

Molosse de Cestoni

DH4

Oui

LC

NA

Oui

NA

Groupe des « Murins de petite
taille »

Un Rat surmulot a été FRQWDFWp GDQV OH FDGUH G¶H[SHUWLVH DQWpULHXUH &10 5)) ± BIOTOPE 2010) hors zone
G¶LPSODQWDWLRQVXSSRVpHGXSURMHW
Remarque : $XFXQ LQGLFH GH OD SUpVHQFH GX /DSLQ Q¶RQW pWp PLV HQ pYLGHQFH VXU OH VLWH PDLV VHV P°XUV
généralistes (et y compris en milieu aJULFROHSpULXUEDLQ IRQWTX¶LOest fortement potentiel sur la zone.

x

NA

Valeur patrimoniale des espèces retenues

Espèce potentielle
Grand rhinolophe

DH2, 4

Oui

NT

Modéré

Espèce

LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; NA : Non applicable

Protection

Directive

nationale

Habitats

Liste
rouge
France

ZNIEFF 2°
génération

Valeur
patrimoniale

Commentaires

sur le site

Figure 42 : Valeur patrimoniale des chiroptères retenus

x

Espèces contDFWpHVVXUOD]RQHG¶pWXGH

Enjeux écologiques
Espèce

Fouine (Martes

/¶HQMHXest JOREDOHPHQWIDLEOHVXUO¶HQVHPEOHGHO¶DLUHG¶pWXGH

LC

foina)

Faible

(espèce patrimoniale) et des zones de chasse de plus grand intérêt (correspondant aux parcs, grands jardins et

anthropophile. Présente sur

Espèce assez commune,

DOLJQHPHQWG¶DUEUHVGXVHFWHXU 

Renard (Vulpes

/¶HQMHX GHYLHQW fort au niveau des gites fortement potentiels (alignement de chênes en partie centrale du site

vulpes)

x

commune,

le site en faible densité

/¶HQMHX GHYLHQW modéré au niveau des corridors écologiques notamment utilisés par le Minioptère de Screibers

G¶pWXGH 

assez

LC

Faible

anthropophile. Probablement
présente sur le site en faible
densité

Espèces protégées recensées

Espèce introduite, pas de

Rat surmulot (Rattus

/¶HQVHPEOHGHVHVSqFHVGH&KLURSWqUHVVRQWSURWpJpHVQDWLRQDOHPHQW6RQWSURWpJpVOHVLQGLYLGXVHWOHXUVOLHX[

LC

norvegicus)

Introduit

Nul

statut particulier. Présente
sur le site.

GHUHSRVHWGHUHSURGXFWLRQ JvWHVG¶KLYHUQDJHRXJvWHG¶estivage et de reproduction). Les gîtes bâtis favorables à
O¶pWDEOLVVHPHQW GH FRORQLHV GH &KLURSWqUHV VRQW VLWXpV KRUV GH OD ]RQH G¶HPSULVH GX SURMHW PDLV j SUR[LPLWp

Espèce à surveiller, assez

immédiate de celle-FL 6HXO XQ DOLJQHPHQW GH &KrQHV SUpVHQWH XQ SRWHQWLHO G¶DFFXHLO LQWpUHVVDQW SRXU OHV

Hérisson (Erinaceus

&KLURSWqUHV/DSUpVHQFHG¶LQGLYLGXVest fortement potentielle bien que non avérée.

europaeus)

Oui

LC

Faible

anthropophile. Présente sur
le site, probablement en
faible densité

Espèces non contactées mais fortement potentielles
Lapin de Garenne
(Oryctolagus
cuniculus)

Espèce commune et
NT

Faible

anthropophile. Probablement
présente sur le site.

LC : faible risque NT : quasi menacé
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Figure 43 : Valeur patrimoniale des mammifères retenus

x

Enjeux écologiques

/¶DLUHG¶pWXGHFRPSRUWHGHVPLOLHX[UHODWLYHPHQWFRPPXQVGDQVODUpJLRQHW est VLWXpHGDQVO¶DLUHG¶LQIOXHQFHGH
O¶$HWGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU3DUDLOOHXUVHOOHFRPporte peu de boisements (milieux particulièrement
favorables aux mammifères), et le ruisseau du Nègue-Cats est peu favorable aux mammifères (végétation
rivulaire, berges) en particulier pour les espèces semi-aquatiques, très souvent patrimoniales : Campagnol
DPSKLELH &URVVRSH DTXDWLTXH HWF« /H FRQWH[WH WUqV DQWKURSLTXH GDQV OHTXHO V¶LQVqUH OD ]RQH G¶pWXGH HW
O¶DEVHQFHGHPLOLHX[IDYRUDEOHVUHQGOHVSRVVLELOLWpVG¶\UHQFRQWUHUGHVHVSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHIDLEOHV
voir nulles.
Par conséquent, le site est modérément favorable aux mammifères, car il ne présente que des espèces
relativement communes. Ces espèces présentent par ailleurs une forte plasticité écologique leur permettant de
résister à une forte pression G¶anthropisation.

x

Espèces protégées recensées

/¶(FXUHXLO URX[ est XQH HVSqFH SURWpJpH &HSHQGDQW HOOH Q¶D SDV pWp FRQWDFWpH VXU OD ]RQH GH SURMHW PDLV
uniquement à 1,5 km de celle-ci. Cette espèce est SURWpJpH QDWLRQDOHPHQWHWLQVFULWHj O¶$UWLFOHGHO¶DUUrWpGH
protection (23 Avril 2007), protégeant ainsi les individus et leurs habitats de repos ou de reproduction.
Concernant le Hérisson, un individu écrasé a été observé. Cette espèce est protégée nationalement et inscrite à
O¶$UWLFOH  GH O¶DUUrWp GH SURWHFWLRQ Arrêté du 23 Avril 2007), protégeant ainsi les individus et leurs habitats de
repos ou de reproduction.

Les enjeux forts sont concentrés au niveau :




SNC Lavalin

du parc du Mas de Brousse qui constitue une zone de nidification SRXUOD&KHYrFKHG¶$WKéna et la
+XSSHIDVFLpH KRUV]RQHG¶LPSODQWDWLRQ 
des gîtes fortement potentiels (alignement de chênes HQ SDUWLH FHQWUDOH GX VLWH G¶pWXGH  SRXU OHV
chauves-VRXULV ERUGXUHGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQ 
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LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES
3.2.5.1.

3.2.5.3.

La Trame Verte et Bleue (TVB)

Le Schéma Régional de trame verte et bleue, porté par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, est en phase
GH ILQDOLVDWLRQ GX GLDJQRVWLF WHFKQLTXH TXL VHUD GLVSRQLEOH ILQ G¶DQQpH  /H SURMHW VHUD VRXPLV DX[ DFWHXUV
SRXUGLVFXVVLRQILQG¶DQQpHSRXUXQHYDOLGation du schéma courant premier semestre 2013.

3.2.5.2.

Les corridors locaux de déplacement de la faune

/HV H[SHUWLVHV pFRORJLTXHV RQW SHUPLV GH PHWWUH HQ OXPLqUH GLYHUVHV FRQWLQXLWpV pFRORJLTXHV VXU O¶DLUH G¶pWXGH
selon les groupes concernés, les analyses sont les suivantes :
x

x

Insectes : OD]RQHG¶pWXGHest majoritairement composée de larges parcelles agricoles, qui limitent
OHVSRVVLELOLWpVGHGpSODFHPHQWG¶LQVHFWHVHQWUHOHVKDELWDWVQDWXUHOV/HVHVSqFHVDQLPDOHVHWHQ
particulier les insectes sont donc tributaLUHV G¶HVSDFHV ODLVVpV QDWXUHOV RX GX PRLQV QRQ FXOWLYpV
3OXVLHXUVOLQpDLUHVGHFHW\SHVHGHVVLQHQWVXUOD]RQHG¶pWXGHFRUUHVSRQGDQWjGHVUXLVVHDX[RXj
GHVDOLJQHPHQWVG¶DUEUHV /HSULQFLSDOFRUULGRUGHGpSODFHPHQWSUHVVHQWLGDQVOD ]RQHG¶pWXGH est
donc le ruisseau du Nègue-&DWV/¶DOLJQHPHQWGHFKrQHVSXEHVFHQWSHXWpYHQWXHOOHPHQWSHUPHWWUH
les déplacements de certaines espèces communes. Ces corridors sont probablement de faible
importance car ils ne relient entre eux que des milieux urbains, parcellant ainsi le territoire occupé
par les insectes.
Reptiles : OH VHFWHXU G¶pWXGH pWDQW UHODWLYHPHQW LVROp ]RQHV XUEDLQHV JUDQGHV YRLHV GH
FRPPXQLFDWLRQjO¶KHXUHDFWXHOOHOHVSRVVLELOLWpVGHGpSODFHPHQWHWRXG¶pFKDQJHVSRXUOHVUHSWLOHV
sont très faiblHVHWXQLTXHPHQWSRVVLEOHV WUqVGLIILFLOHPHQW YHUVO¶ouest (« vallées » de la Lironde et
GX/H] HWYHUVO¶est (zones agricoles autour du domaine de la Banquière).

A une échelle inférieure, comme mentionné précédemment, les milieux interstitiels jouent un rôle de
corridors écologiques.
x

x

x

SNC Lavalin

Amphibiens : OHVDPSKLELHQVVRQWWUqVPRELOHVDXFRXUVG¶XQHDQQpH,Oest GRQFWUqVSUREDEOHTX¶LO
H[LVWHGHVFRXORLUVGHGpSODFHPHQWVG¶LQGLYLGXVHQWUHOHVVLWHVG¶KLYHUQDJHHWGHUHSURGXFWLRQPDLV
aussi entre les différents sites de reproduction. Toutes les routes et les chemins agricoles situés
entre ces différents sites peuvent être utilisés lors des déplacements et des activités de nourrissage.
&HSHQGDQWOHVH[SHUWLVHVPHQpHVHQQ¶RQWSDVSHUPLVGHOHVPHWWUHHn évidence. Le maintien
GHYRLHVGHGpSODFHPHQWSRXUUDLWV¶DYpUHU LPSRUWDQWSRXUODVXUYLHGHVSRSXODWLRQVGXVHFWHXUTXL
semblent assez isolées et cloisonnées par de grands axes routiers.

/HV]RQHVKXPLGHVG¶LQWpUrWpFRORJLTXH

Les zones humides sont des sites marquant la transition entre les milieux secs, terrestres et les milieux
aquatiques. Caractérisées par la pUpVHQFH G¶HDX TX¶HOOH VRLW HQ VXUIDFH RX j IDLEOH SURIRQGHXU GDQV OH VRO OHV
zones humides peuvent être observées sous plusieurs formes : tourbières, forêts alluviales, lagunes, marais,
ODQGHVKXPLGHV« 
Les zones humides jouent un rôle majeur pour la gestLRQGHO¶HDX'HSOXVGHQRPEUHXVHVHVSqFHVDQLPDOHVHW
YpJpWDOHVVRQWVWULFWHPHQWLQIpRGpHVjFHVPLOLHX[/¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQWGpILQLWOHV]RQHV
humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés G¶HDX GRXFH VDOpH RX
saumâtre de façon permanente ou temporaire, la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes
K\JURSKLOHVSHQGDQWDXPRLQVXQHSDUWLHGHO¶DQQpHª
&HVW\SHVGHPLOLHX[VRQWDXMRXUG¶KXLUHFRQQXVFRPPHSDWULPRQLDX[GXIDLW des nombreuses menaces et du net
recul de leur surface depuis plusieurs décennies.

De ce fait, plusieurs types de protection permettent la prise en considération des zones humides comme zones
G¶LQWpUrWpFRORJLTXH
x
x

x

Au niveau international, la convention rHODWLYHDX[]RQHVKXPLGHVG¶LPSRUWDQFHLQWHUQDWLRQDOHDpWp
adoptée à Ramsar en 1971. Sa mise en application a permis la définition de zones humides
G¶LPSRUWDQFHLQWHUQDWLRQDOH$XFXQHG¶HQWUHHOOHQ¶est concernée par la gare nouvelle.
Les zones humides sRQWpJDOHPHQWFRQFHUQpHVSDUSOXVLHXUVWH[WHVQRWDPPHQWO¶DUWLFOH/-1 du
FRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWTXLLQVWDXUHODGpILQLWLRQG¶REMHFWLIVSRXUODJestion de la ressource en eau
RX O¶DUUrWp GX  MXLQ  PRGLILp SDU O¶DUUrWp GX HU RFWREUH   UHODWLf à la définition et la
délimitation des zones humides.
La loi Grenelle 2 de 2010 est venue appuyer la politique de gestion des milieux humides en
instaurant la définition des trames vertes et bleues.

6XUO¶DLUHG¶pWXGHDXFXQH]RQHKXPLGHQ¶DpWpUHFHQVée dans le cadre des inventaires du SAGE (SYBLE, janvier
2012).

Chiroptères : les chiroptères utilisent énormément les structures linéaires pour se repérer et
atteindre leurs territoires de chasse depuis leur gîte. Ainsi ils exploitent essentiellement des
VWUXFWXUHVSD\VDJqUHV6XUOHVLWHG¶pWXGHTXHOTXHVFRUULGRUVGHGpSODFHPHQWH[LVWHQW,OVLQFOXHQW
essentiellement les quelques aOLJQHPHQWV G¶DUEUHV HW KDLHV OH UXLVVHDX GX 1qJXH-Cats et
vraisemblablement certaines routes (peu fréquentées actuellement).
Autres mammifères : comme la majorité des espèces, les mammifères utilisent les corridors
«naturels» pour se déplacer le plus faciOHPHQWKDLHVVHQWLHUVFRXOpHVHWF«(QFHVHQVXQFHUWDLQ
QRPEUHGHFRUULGRUVVRQWXWLOLVpVVXUO¶DLUHG¶pWXGH3DUPLFHVFRUULGRUVSRWHQWLHOVLOest à noter : les
ruisseaux du Nègue-Cats, les aliJQHPHQWV G¶DUEUHV ORFDOLVpV VXU OD SDUWLH FHQWUDOH j O¶ouest du
Nègue-&DWVOHVFKHPLQVQRQJRXGURQQpVWUDYHUVDQWOD]RQHG¶pWXGH
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Aucun zonage réglementaire Q¶est concerné par le site. Il présente une faible valeur tant au niveau
habitat naturel que faune/flore.

La ripisylve en bordure du Nègue-Cats est LQWpUHVVDQWHHQWHUPHVG¶KDELWDWVQDWXUHOVSRXUSOXVLHXUV
HVSqFHVELHQTX¶LOV¶DJLVVHG¶HQMHX[PRGpUpV Ce ruisseau constitue un corridor de déplacements et
ponctuellement une zone de chasse pour plusieurs espèces de chiroptères. &¶est également une
]RQHG¶DOLPHQWDWLRQ et ponctuellement de repos et de nidification SRXUSOXVLHXUVHVSqFHVG¶oiseaux.

La valeur floristique du site est faLEOH DXFXQH HVSqFH SURWpJpH Q¶D pWp UHOHYpH VXU OD ]RQH G¶pWXGH
*OREDOHPHQW XQH GL]DLQH G¶KDELWDWV RQW pWp PLV HQ pYLGHQFH DX QLYHDX GH O¶DLUH G¶pWXGH XQ FHUWDLQ
QRPEUHG¶HQWUHHX[pWDQWSDUWLFXOLqUHPHQWDUWLILFLDOLVpSHXSURSLFHjODIORUHVSRQWDQpHLa ripisylve en
bordure du Nègue-Cats constitue le principal intérêt floristique du site.

Toutefois, les investigations terrain ont pu démontrer la présence G¶HQMHX[SRXUODIDXQH :
x

x
x
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le parc du Mas de Brousse constitue une zone de nidification pour la ChevrFKHG¶$WKpQD
et la Huppe fasciée ;
O¶$JULRQ GH PHUFXUH H[SORLWH XQ UXLVVHDX DOLPHQWDQW D SULRUL OH 1qJXH-Cats, le long du
château de Mogère, en bordure nord GHO¶DLUHG¶pWXGH
(QSDUWLHFHQWUDOHGHOD]RQHG¶pWXGHGHVPDUTXHVG¶H[SORLWDWLRQGHFKrQHVSXbescents
et de chênes verts par des Capricornes Cerambyx sp. sont visibles (loges, sciure, trous
GH VRUWLH«  $XFXQ LQGLYLGX Q¶D pWp REVHUYp ORUV GHV LQYHQWDLUHV LO Q¶est donc pas
SRVVLEOH GH GpWHUPLQHU HQ O¶pWDW V¶LO V¶DJLW GH ORJHV GH *UDQGV &DSULFRUQHs Cerambyx
cerdo (espèce protégée), de Capricornes soldats Cerambyx miles, espèce très proche de
ce premier et non protégée) ou encore de Cerambyx veletinus, également espèce très
proche morphologiquement et non protégée.
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MILIEU HUMAIN

3.3.1.

/D FRPPXQDXWp G¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU UHJURXSH  FRPPXQHV : Baillargues, Beaulieu, Castelnau-leLez, Castries, Clapiers, Coumonsec, Coumonterral, Le Crès, Fabrègues, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes,

LE CONTEXTE ADMINISTRATIF ET ORGANISATION TERRITORIALE

Lavérune, Montaud, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Murviel les Montpellier, Pérols, Pignan, Prades le Lez,

3.3.1.1.

Restinclières, Saint-Brès, Saint-Drézéry, 6DLQW *HQLqV GHV 0RXUJXHV 6DLQW *HRUJHV G¶2UTXHV 6DLQW -HDQ GH

Territoire concerné

Védas, Saussan, Sussargues, Vendargues, Villeneuve-lès-Maguelone.

/D]RQHG¶pWXGHVHVLWXHDXQLYHDXGHODOLPLWHFRPPXQDOHGH0RQWSHOOLHUHWGH/DWWHV(OOH est comprise à 80%
sur le territoire de Montpellier et 20% sur Lattes.

3.3.2.

LE CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE : POPULATION ET HABITAT

Les données INSEE des différents recensements effectués de 1968 à 2009, le rapport de présentation du PLU de
Communes

Surface communale (ha)

Montpellier

5688

ODYLOOHGH0RQWSHOOLHUHWOHVpWXGHVDQWpULHXUHV pWDWLQLWLDOGHO¶pWXGHG¶LPSDFWGX&105)) RQWpWpXWLOLVpHVDILQ
GHGpFULUHOHSURILOVRFLRGpPRJUDSKLTXHGHOD]RQHG¶pWXGH
La dynamique démographique du secteur dépend fortement de sa situation géographique. Le Languedoc-

Lattes

5RXVVLOORQEpQpILFLHG¶XQHVLWXDWLRQSULYLOpJLpHHQWUHO¶D[HUKRGDQLHQHWOHVRXYHUWXUHVVXUODPHUHWO¶(VSDJQH/H

2783

développement socio-économique est aussi lié aux axes de communication (réseau autoroutier et routier, réseau

Figure 44 &RPPXQHVGHOD]RQHG¶pWXGH (Source : INSEE)

ferroviaire, réseau aéroportuaire).

/D ]RQH G¶pWXGH IDLW SDUWLH GH O¶DLUH XUEDLQH de Montpellier qui comprend 93 communes situées principalement
9

GDQVO¶+pUDXOWHWHQOLPLWHGX*DUG XQHFRPPXQHGDQVOHGpSDUWHPHQWGX*DUG (OOHest également incluse dans
O¶DJJORPpUDWLRQ

10

3.3.2.1.

Evolution démographique

montpelliéraine qui regroupe 22 communes.
3.3.2.1.1.

Croissance démographique régionale

La région Languedoc-Roussillon connaît une croissance démographique élevée depuis un demi-siècle alors que

3.3.1.2.

la population françaLVH FRQQDvW XQ UDOHQWLVVHPHQW VXU FHWWH PrPH SpULRGH &HWWH G\QDPLTXH V¶H[SOLTXH SDU

Les établissements publics de coopération intercommunale

O¶DWWUDFWLYLWpSDUWLFXOLqUHGXWHUULWRLUHHWQRWDPPHQWGHVDJJORPpUDWLRQVSULQFLSDOHVFRPPH0RQWSHOOLHUHW1vPHV
Un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) est un regroupement de communes ayant pour
objet l'élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis

&HWWHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHQHV¶DIIDLEOLHSDV$LQVL de 1990 à 1999 (9 ans), la population du Languedoc-

à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Les communautés urbaines,

Roussillon a augmenté de plus de 180 KDELWDQWVDORUVTX¶HQWUHOHVDQQpHVHW DQV HOOHV¶est

communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats de

accrue de plus de 310 000 habitants.

communes et les syndicats mixtes sont des EPCI.

Le gain de population du Languedoc-Roussillon est de 13,7% en 10 ans (1999- ORUVTX¶LOest de 8,5% pour la

Les structures intercommunales peuvent être sans fiscalité propre (Syndicats de communes, syndicats mixtes) ou

région voisine Provence-Alpes-&{WHG¶$]XU

avec fiscalité propre (communautés urbDLQHV G¶DJJORPpUDWLRQ GH FRPPXQHV  &HV GHUQLqUHV LPSRVHQW OD SULVH
HQ FKDUJH GH FRPSpWHQFHV REOLJDWRLUHV GRQW DPpQDJHPHQW GH O¶HVSDFH HW GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH  HW GH
certaines compétences facultatives (environnement et cadre de vie, assainissement, etc.).
/D]RQHG¶pWXGHVHVLWXHVXUXQWHUULWRLUHjLQWHUFRPPXQDOLWpjILVFDOLWpSURSUHODFRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQ

11

« Montpellier Agglomération ».

(QVHPEOHGHFRPPXQHVG¶XQVHXOWHQDQWHWVDQVHQFODYHFRQVWLWXpSDUXQS{OHXUEDLQ, et par des communes rurales ou
unités urbaines (couronne périurbaines) dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle
ou dans des communes attirées par celui-ci (INSEE).

9

&RPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQ FUppHSDUODORLGXMXLOOHWUHJURXSHSOXVLHXUVFRPPXQHVG¶XQVHXOWHQDnt et sans
enclave et formant un ensemble de 50 KDELWDQWVDXWRXUG¶XQHFRPPXQHFHQWUHG¶DXPRLQV 000 habitants

10

11

Commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre
deux constructions) qui compte au moins 2000 habitants (unité urbaine, INSEE).

SNC Lavalin
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Toutefois, la répartition des apports dans la croissance démographique est différente sur les communes de la
]RQH G¶pWXGHSDUUDSSRUWjODG\QDPLTXHUpJLRQDOH/DSDUWGHVDSSRUWV QDWXUHOV \ est supérieure, environ 67%
pour Montpellier et 43% pour Lattes.

COMMUNE

Population
1990

Population
1999

Population
2009

Taux de
croissance
1990/1999

Taux de
croissance
1999/2009

Montpellier

207 996

225 511

255 080

0,9%

1,2%

Lattes

10 203

13 760

15 804

3,4%

1,4%

Figure 46 : Evolution démographique de 1990 à 2009 (Source : INSEE recensement 2009)

3.3.2.1.3.

Figure 45 : Evolution démographique dans le Languedoc-Roussillon de 1968 à 2009 (Source : INSEE
recensement 2009)

Une population jeune

/DSRSXODWLRQVXUOHVFRPPXQHVGHOD]RQHG¶pWXGHest plus jeune que la moyenne régionale.

Selon le recensement INSEE de 2009, le Languedoc-Roussillon, avec 2 610 890 habitants, représente 4,1% de la
population française sur environ 5% du territoire.

Sur Montpellier, on constate une forte proportion des 15-29 ans. Cette caractéristique traduit la vocation de ville
universitaire de Montpellier.
La commune de Lattes présente un profil avec une part plus importante des plus de 45 ans qui traduit leur

La croissance moyenne annuelle est de 1,3% sur la période 1999-2009 soit près du double de la moyenne

SUpIpUHQFHSRXUXQFDGUHG¶KDELWDWSpULXUEDLQ

nationale (0,7%). Le Languedoc-Roussillon est ainsi la deuxième région française pour sa croissance
démographique après la Corse (1,6%).
&HWWHG\QDPLTXHV¶H[SOLTXHGDYDQWDJHSDUOHVIOX[PLJUDWRLUHVTXHSDUOHVROGHQDWXUHO(QHIIHWOHVROGHQDWXUHO
ne participe qX¶jKDXWHXUGHGDQVODSDUWGXWDX[GHFURLVVDQFHDQQXHO

3.3.2.1.2.

Croissance démographique locale

/HVFDUDFWpULVWLTXHVUpJLRQDOHVVHUHWURXYHQWjO¶pFKHOOHORFDOH 0RQWSHOOLHU/DWWHV (QHIIHWOHWDX[GHFURLVVDQFH
démographique y est presque équivalent.
PlXV SUpFLVpPHQW OD SRSXODWLRQ GHV FRPPXQHV FRQFHUQpHV SDU OD ]RQH G¶pWXGH FURLW JOREDOHPHQW GHSXLV 
avec accroissement particulièrement important dans les années 70-80 pour la commune de Lattes. Entre 1999 et
O¶DFFURLVVHPHQWGpPRJUDSKLTXHest de 1,2% pour Montpellier et 1,4% pour Lattes.
&HVFKLIIUHVV¶H[SOLTXHQWSDUO¶DWWUDFWLYLWpGHO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQH/¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQH
FRQFHQWUHSUqVGHGHODSRSXODWLRQGHO¶+pUDXOW
Figure 47 3DUWGHVWUDQFKHVG¶kJHV(%) en 2009 (Source : INSEE recensement 2009)
La population de Montpellier est passée de 225 511 habitants en 1999 à 255 080 en 2009 et celle de Lattes de
13 760 à 15 804 sur la même période. Le gain de population sur ces communes entre 1999 et 2009 est
respectivement de 13,1 et 14,9% soit équivalent à la moyenne régionale.
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Concentration de la population

3.3.2.2.2.

/HV GHQVLWpV GH SRSXODWLRQ VXU OD ]RQH G¶pWXGH VRQW FURLVVDQWHV /D YLOOH GH 0RQWSHOOLHU SUpVHQWH XQH WUqV IRUWH
2

7\SRORJLHG¶KDELWDW

La typRORJLH G¶KDELWDW GDQV OH /DQJXHGRF-Roussillon confirme la tendance au niveau national soit une part

densité avec plus de 4 000 hab/km . La commune de Lattes a une densité bien inférieure avec plus de

supérieure de logement individuel par rapport au logement collectif (respectivement 58,3% et 40,6%).

500 hab/km mais connaît XQHSURJUHVVLRQGHGHFHWWHGHQVLWpGHj&HVFKLIIUHVV¶H[SOLTXHQWSDU

Ces chiffres peuvent varier selon les communes du territoire. En effet, la ville de Montpellier compte une part plus

2

OD FURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH GHV FRPPXQHV HW O¶DWWUDFWLYLWp FURLVVDQWH GH OD FRXURQQH SpULSKpULTXH GH
Montpellier.

LPSRUWDQWHG¶KDELWDWFROOHFWLIjO¶LQYHUVHGH/DWWHVRO¶KDELWDWest plutôt de type individuel.
Plus de 80% du parc de logement de Montpellier est de type collectif. Montpellier est un centre urbain dense ce
qui explique cette proportion importante de logements collectifs dans le parc de logements.

/D GHQVLWp GHV FRPPXQHV GH O¶DLUH G¶pWXGH est nettement supérieure à la densité départementale et régionale.
&HVFKLIIUHVWUDGXLVHQWQHWWHPHQWO¶DSSDUWHQDQFHGHFHVGHX[FRPPXQHVjO¶DJJORPpUDWLRQODSOXVLPSRUWDQWHGX
département et de la région.

/DSDUWGHO¶KDELWDWLQGLYLGXHOj/DWWHV est passée de plus de 50% à plus de 70% en 10 ans (1999-2009). Cette
DXJPHQWDWLRQWUDGXLWO¶DWWUDFWLYLWpGHcette commune en périphérie immédiate de Montpellier avec un foncier plus
DFFHVVLEOHSRXUOHVIDPLOOHVTXLVRXKDLWHQWV¶LQVWDOOHUHQORJHPHQWLQGLYLGXHO

Densité en 1990

COMMUNE

Densité en 1999

/HVORJHPHQWVGHOD]RQHGµpWXGHVRQWdans 90% des cas des résidences principales. La présence des emplois

Densité en 2009

liés au pôle urbain de Montpellier explique cette part importante.
Languedoc-

77

84

3HX GH 0RQWSHOOLpUDLQV VRQW SURSULpWDLUHV GH OHXU ORJHPHQW   /H FRW VXSpULHXU HW OD SUpVHQFH G¶XQH

95

Roussillon

importante population étudiante expliquent ce chiffre.

Hérault
Montpellier

130

147

169

750

870

977

3 656,8

3 964,7

4 484,5

366,6

494,4

567,9

Pour la commune de Lattes, la part des propriétaires atteint 60%.

agglomération
Montpellier
Lattes

La dynamique démographique du secteur dépend fortement de sa situation géographique. Le
Languedoc-5RXVVLOORQEpQpILFLHG¶XQHsituation privilégiée HQWUHO¶D[HUKRGDQLHQHWOHVRXYHUWXUHVVXU
ODPHUHWO¶(VSDJQH/HGpYHORSSHPHQWVRFLR-économique est aussi lié aux axes de communication
(réseau autoroutier et routier, réseau ferroviaire, réseau aéroportuaire).

Figure 48 : Densité GHSRSXODWLRQGHjHQQRPEUHG¶KDELWDQWVNPð
(Source : INSEE recensement 2009)

3.3.2.2.

En effet, la croissance régionale moyenne annuelle est de 1,3% sur la période 1999-2009 soit près du
double de la moyenne nationale (0,7%). Ces chiffres sont équivalents sur les communes de la zone
G¶pWXGH ,OV V¶H[SOLTXHQW SDU O¶DWWUDFWLYLWp GH O¶DJJORPpUDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH et la dynamique de
périurbanisation /¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ V¶DFFRPSDJQH G¶XQ DFFURLVVHPHQW GX SDUF GH
logements.

Habitat
3.3.2.2.1.

Parc de logement

La dynamique du parc de logement suit la croissance de la population de la région. En effet, le parc de logement

La pression foncière sur Montpellier et sa vocation de pôle urbain, ont conduit au développement de
ORJHPHQWVFROOHFWLIVPRLQVFRQVRPPDWHXUVG¶HVSDFH  

en Languedoc-Roussillon a augmenté de plus de 237 700 logements en dix ans (1999-2009) soit une croissance

La population des 15 à 29 ans est très importante sur Montpellier, ville universitaire. Les plus de 45

de 17,1% (1,7% par an). Ce chiffre est supérieur à la moyenne nationale (1,2% par an).

ans sont majoritaires sur Lattes, ce qui traduit la présence de famille et de ménages plus âgés

$XQLYHDXGHVFRPPXQHVGHOD]RQHGµpWXGH0RQWSHOOLHUFRPSWDELOLVDLW 567 logements et Lattes 7 695 lors

SULYLOpJLDQWXQFDGUHG¶KDELWDWSpULXUEDLQ

du recensement INSEE de 2009.

Cette répartition ainsi que le coût plus élevé du foncier sur Montpellier explique le taux important des
propriétaires en couronne urbaine (Lattes).

Il en ressort une croissance très forte du parc de logement sur la commune de Lattes (3.7% par an). Ceci traduit
OHSKpQRPqQHGHSpULXUEDQLVDWLRQjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQ
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Montpellier

LE CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE

Lattes
Agriculture

/¶DFWLYLWpHWO¶HPSORL
3.3.3.1.1.

)RUWHG\QDPLTXHGHO¶HPSORL

0,3% 5,6%

3RXU O¶DQQpH  OH QRPEUH G¶HPSORLV VXU OD FRPPXQH GH /DWWHV est G¶HQYLURQ  100 emplois et presque

0,4%

8,9%

5,5%

6,9%

Industrie

19,7%

39,7%

142 000 emplois pour Montpellier. Ces chiffres sont en croissance depuis 1999 (+2,6% par an pour Montpellier et

Construction

+3,1% par an pour Lattes).

48,9%
64,1%

La part des actifs est SOXW{WLPSRUWDQWHVXUOHVFRPPXQHVGHOD]RQHG¶pWXGH6XUO¶DQQpHHOOHest G¶HQYLURn

Commerce, transports,
services divers

 SRXU /DWWHV HW SOXV GH  SRXU 0RQWSHOOLHU /D SDUW SOXV IDLEOH G¶DFWLIV VXU 0RQWSHOOLHU WUDGXLW OD IRUWH
présence étudiante.

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

Avec plus de 10 500 actifs sur la commune de Lattes et plus de 180 000 sur Montpellier, les emplois présents ne
sont pas suffisants pour en faire bénéficier tous les actifs.
/¶pFDUWHQWUHOHVDFWLIVHWOHVHPSORLVest SOXVPDUTXpVXU0RQWSHOOLHU/HVGLIILFXOWpVORFDOHVHQWHUPHVG¶DFFqVj

Figure 49 5pSDUWLWLRQGHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWpVXUOD]RQHG¶pWXGHHQ 6RXUFH : INSEE RP2009)

O¶HPSORL H[SOLTXHQW OH WDX[ GH FK{PDJH LPSRUWDQW VXU FHWWH FRPPXQH   FRPSDUp j OD moyenne nationale
(11,7%).
3.3.3.1.2.

/HV DFWLIV GHV FRPPXQHV GH OD ]RQH G¶pWXGH VRQW PDMRULWDLUHPHQW GHV FDGUHV SURIHVVLRQV LQWHOOHFWXHOOHV HW

Forte tertiarisation

professions intermédiaires. Ces chiffres s¶H[SOLTXHQWSDUODIRUWHWHUWLDULVDWLRQGXVHFWHXU

Le secteur tertiaire (services et commerces) représente les trois quarts des emplois en France.

Les ouvriers sont quant à eux peu représentés en raison de la faiblesse du tissu industriel.

'HPrPHO¶DFWLYLWpVXUOHVFRPPXQHVGHOD]RQHG¶pWXGH est caractérisée par la forte présence des emplois du
secteur tertiaire. La part du tertiaire dans le tissu économique atteint près de 65% sur la commune de Lattes et
48,9%, sur la commune de Montpellier (GHO¶RUGUHGHODPR\HQQHQDWLRQDOH).
3DU DLOOHXUV OH VHFWHXU GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH HQVHLJQHPHQW Vanté et action sociale atteint une part

Les principales activités présentes sur le territoire sont :
x
x

importante des emplois de Montpellier (39,7%). Le profil universitaire de cette ville explique cette répartition.

x

Le secteur industriel est SHXUHSUpVHQWpVXUOHVFRPPXQHVGHOD]RQHG¶pWXGH

x
x
x
x
x
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la recherche : biologie, santé, agronomie, informatique,
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tourisme.
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3.3.3.1.3.
/HV FRPPXQHV GH OD ]RQH G¶pWXGH SUpVHQWHQW XQH IRUWH G\QDPLTXH GH O¶HPSORL avec une croissance
annuelle moyenne de 2,9%.

Déplacements

x

Aire urbaine et déplacements domicile-travail

La part des actifs est moins importante pour la ville de Montpellier. En effet, cela traduit sa spécificité de
ville étudiante. Par DLOOHXUVOHQRPEUHG¶HPSORLVest inférieur aux actifs du territoire ce qui se traduit par
un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale et illustre les GLIILFXOWpV ORFDOHV G¶DFFqV j
O¶HPSORL.

/HVFRPPXQHVGHOD]RQHG¶pWXGHRQWXQHRIIUHG¶HPSORL VXSpULHXUHDXQRPEUHG¶DFWLIVUpVLGDQWGDQVFHVPrPHV

Le territoire est marqué par une forte tertiarisation quL H[SOLTXH OD SUpVHQFH G¶XQH SDUW LPSRUWDQWH GH
cadres et de professions intermédiaires.

Environ 75% des actifs de la commune de Lattes vont travailler dans une autre commune que la commune de

FRPPXQHV 'HV GpSODFHPHQWV VRQW GRQF HIIHFWXpV SDU GHV DFWLIV UpVLGDQW GDQV G¶DXWUHV FRPPXQHV et qui
viennent travailler dans le territoire étudié.
UpVLGHQFH&HFKLIIUHV¶LQYHUVHVXU0RQWSHOOLHURGHVDFWLIVWUDYDLOOHQWGDQVOHXUFRPPXQHGHUpVLGHQFH
Les emplois sont majoritairement regroupés sur Montpellier qui constitue un pôle économique et administratif
PDMHXUjO¶pFKHOOHORFDOHHWUpJLRQDOH/HFRWGXIRQFLHUHWOHVSKpQRPqQHVJpQpUDX[GHSpULXUEDQLVDWLRQFRUUpOpV
à la concentration des emplois dans Montpellier engendre des déplacements journaliers « domicile-travail »
LPSRUWDQWVjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQHWGRQFGHSXLV/DWWHV

x

/HSDUFDXWRPRELOHGDQVOHVHFWHXUG¶pWXGH

La périurbanisation et la répartition des activités, emplois et services autour des grands centres urbains sont
source de nombreux déplacements pendulaires occasionnés par les trajets domicile-travail et domicile-service.
La part des ménages possédant au moins une voiture est constante entre 1999 et 2006. Elle se situe aux
environs de 90-&HWWHFRQVWDQFHQHODLVVHSDVVXSSRVHUXQHGLPLQXWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQGHODYoiture et illustre
les difficultés ou le refus pour les locaux de privilégier, pour certains de leurs déplacements, les transports en
commun.

COMMUNE

Nombre de ménages
avec au moins une
voiture en 1999

Nombre de ménages
avec au moins une
voiture en 2006

Ménages avec au
moins une voiture
en 1999 sur total
ménages (%)

Ménages avec au
moins une voiture
en 2006 sur total
ménages (%)

Lattes

4 962

6 831

94,5

94

Montpellier

47 680

55 997

92,5

93

Figure 50 : Nombre de ménages et part des ménages possédant au moins une voiture en 1999 et 2006 sur
OHVFRPPXQHVGHOD]RQHG¶pWXGH
(Sources INSEE 2006)

Le coût du foncier et les phénomènes généraux de périurbanisation corrélés à la concentration des emplois
dans Montpellier engendre des déplacements journaliers domicile-travail LPSRUWDQWV j O¶pFKHOOH GH
O¶DJJORPpUDWLRQHWGRQFGHSXLV/DWWHV
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Contexte agricole, viticole et sylvicole
3.3.3.2.1.

Cette prédominance est QHWWHPHQW DFFHQWXpH VXU 0RQWSHOOLHU DYHF SUHVTXH  GHV FKHIV G¶H[SORLWDWLRQ GH 
ans et plus. La faible part des moins de 40 ans soulève la questLRQGHODSpUHQQLWpGHO¶DJULFXOWXUHVXUOHWHUULWRLUH

Profil agricole général

Le profil agricole a été défini avec les données Agreste des recensements agricoles de 1988 et 2000. Pour cause
de secret statistique (AGREST(UHFHQVHPHQWDJULFROH FHUWDLQHVGRQQpHVQ¶RQWSXrWUHXWLOLVpHVSRXUUpDOLVHUOH

Toutefois, cette information est jFRUUpOHUDYHFODIDLEOHSUpVHQFHDJULFROHVXUOHVFRPPXQHVGHOD]RQHG¶pWXGH
notamment sur la ville de Montpellier.

GLDJQRVWLFDJULFROHGHVFRPPXQHVGHOD]RQHG¶pWXGHF¶est le cas notamment pour les données sur les bovins et
les volailles.
0RQWSHOOLHUHW/DWWHVSUpVHQWHQWGHVSURILOVGLIIpUHQWVFRQFHUQDQWO¶DJULFXOWXUH
(Q HIIHW 0RQWSHOOLHU YpULWDEOH FHQWUH XUEDLQ QH SUpVHQWH TX¶XQ IDLEOH SRXUFHQWDJH GH VRQ WHUULWRLUH FRQVDFUp j
O¶DJULFXOture (10,7%).
Le caractère agricole de Lattes est plus marqué avec 52,4% de son territoire dédié à O¶DJULFXOWXUH

La Superficie Agricole Utilisée (SAU)

12

est en diminution depuis 1988 sur Montpellier en raison de la pression

foncière. Le territoire a vu soQQRPEUHG¶H[SORLWDWLRQVIRUWHPHQWGLPLQXHUHQWUHHW SHUWHGH &HV
FKLIIUHVLOOXVWUHQWOHSKpQRPqQHGHGpSULVHDJULFROHSUpVHQWjO¶pFKHOOHQDWLRQDOH
La SAU moyenne des exploitations est HQDXJPHQWDWLRQ'DQVOHGpSDUWHPHQWGHO¶+pUDXOWHlle est passée de 7 à
14 hectares en douze ans (1988-2000). Ce phénomène est j FRUUpOHU DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ FHV  GHUQLqUHV
années, de la professionnalisation des exploitations.
&HWWHG\QDPLTXHQ¶est toutefois pas observée sur Montpellier. En effet, la pression foncière y est trop forte pour

Figure 52 $JHVGHVFKHIVG¶H[SORLWDWLRQHQ 6RXUFH$*5ESTE, recensement agricole 2000)

permettre une augmentation de la SAU des exploitations.
3.3.3.2.2.
1RPEUHG¶H[SORLWDWLRQV

SAU (ha)

SAU moyenne des exploitations

/D ]RQHG¶pWXGHVHVLWXHVXUGHX[HQWLWpVDJULFROHVODSODLQHPRQWSHOOLpUDLQHHWOHVFRWHDX[GH OD0pMDQHOOH FI

COMMUNE
1988

2000

Evolution

1988

2000

Evolution

1988

2000

Evolution

Montpellier

1 712

607

-35%

268

108

-40%

6

6

=

Lattes

1 252

1 458

+16%

128

74

-58%

10

20

+100%

Entités agricoles

pWDWLQLWLDOGHO¶pWXGHG¶LPSDFWGX CNM).
/D YDULDELOLWp GHV FXOWXUHV PHORQV KDULFRWV FDURWWHV«  VHORQ OHV pSRTXHV HW OHV DQQpHV HQ FRQVWLWXH XQH
particularité.
Le secteur est en majorité cultivé en rotation entre maraîchage et céréales.
Les vignes constituent une culture résiduelle sur la zone. Trois îlots sont repérables: au nord-ouest, au nord-est

Figure 51 (YROXWLRQGHO¶DJULFXOWXUHHQWUHHW

et au sud-est/¶HQFpSDJHPHQW est varié et traditionnel du Languedoc-Roussillon (Syrah, Grenache, Mourvèdre,
Carignan, Cinsault, Rolle, Vermenton,...). Les vignes sont en bonne partie rénovées et palissées.

(source : AGRESTE, recensements agricoles 1988 et 2000)

/¶pWXGHGHVkJHVGHVFKHIVG¶H[SORLWDWLRQDJUicole

13

sur le territoire étudié montre la prédominance en 2000 de la

tranche des 55 ans et plus.

13

Chef d'exploitation : le chef d'exploitation ou premier coexploitant est la personne physique qui assure la gestion courante et
quotidienne de l'exploitation. Par convention, on ne retient qu'une seule personne, celle qui assure la plus grande part de
responsabilité ou la plus jeune en cas d'égalité.

12

SAU : Superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes, superficies toujours en herbe, superficies
de légumes, fleurs et autres superficies cultivées de l'exploitation agricole.
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Plaine montpelliéraine : Cultures et maraichages

La production viticole est valorisée par dHV ODEHOOLVDWLRQV QDWLRQDOHV RX HXURSpHQQHV G¶ $SSHOODWLRQV G¶RULJLQH
Conservées (AOC)$SSHOODWLRQVG¶RULJLQH3URWpJpH

16

(AOP) ou bien IGP.

Ce secteur est typique des zones périurbaines. Les activités agricoles sont déstructurées par les infrastructures et
O¶XUEDQLVPH /D ]RQH G¶pWXGH est QRWDPPHQW FORLVRQQpH HQWUH O¶XUEDQisation (Boirargues) et les voies de

$SSHOODWLRQVG¶2ULJLQH&RQWU{OpHHW$SSHOODWLRQVG¶2ULJLQH3URWpJpH

communication (A9, RD36, RD21). Sur ce secteur, ce sont développées des cultures céréalières et légumières de
plein champ et des activités maraîchères intensives sous serre. Les activités agricoles jouent un rôle de coupure

/¶ouest GH OD ]RQH G¶pWXGH est concerné par unH $SSHOODWLRQ G¶2ULJLQH &RQWU{OpH $2&  YLWLFROH /¶AOC

verte.

Languedoc-La Méjanelle est DXVVLXQH$SHOODWLRQG¶2ULJLQH3URWpJpH $23 DXQLYHDXHXURSpHQ
Cette AOC regroupe les communes de Castelnau-le-Lez, Mauguio, Montpellier et Saint-Aunès. Le vignoble de la
Méjanelle est O¶XQGHVYLJQREOHVKLVWRULTXHGH0RQWSHOOLHULOest soumis à une forte pression foncière.

Appellations, labels qualités
6HORQOHVLWHLQWHUQHWGHO¶,1$2OD]RQHG¶pWXGHest FRQFHUQpHSDUXQH$SSHOODWLRQG¶2ULJLQH&RQWU{OpH
une Indication Géographique Protégée
x

15

14

(AOC) et

Son sol est FRQVWLWXpGHWHUUDVVHVGHJDOHWVURXOpVVXUOLWVG¶DUJLOHURXJHUXEpILp© Les Grès » sur 3 à 4 mètres de
profondeur.

(IGP) :

/¶DSSHOODWLRQG¶2ULJLne Contrôlée « Languedoc » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

IGP « Volailles du Languedoc »

Les volailles du Languedoc sont des carcasses de volailles à chair ferme et présentant des qualités

Sa dénomination géographique complémentaire « La Méjanelle » est réservée aux vins tranquilles rouges. Les

organoleptiques supérieures. Elles sont abattues à un âge proche de la maturité sexuelle.

vins rouges ont un rendement limité à 50 hl/ha. Seulement quelques producteurs produisent du vin en appellation
La Méjanelle.

L'élevage est en plein air ou en liberté et l'alimentation est à base de céréales.
/¶DLUHJpRJUDSKLTXHGHFHWWH,*3FRPSUHQGOHVGpSDUWHPHQWVGX*DUGGHO¶+pUDXOWGHOD/R]qUHGHV%RXFKHV
du Rhône et les cantons limitrophes.
x

/HV YLQV GH O¶$2& © Languedoc-La Méjanelle » sont de type charnus gras et concentrés, aux arômes alliant le
fumé aux épices et aux fruits mûrs constitués des cépages rouges traditionnels du Languedoc-Roussillon : Syrah,
Grenache, Mourvèdre, Carignan, Cinsault.

AOC « Taureau de Camargue »

Indication Géographique Protégée

Le périmètre AOC Taureau de Camargue couvre un territoire large, G¶environ 50 000 hectares.

/D ]RQH G¶pWXGH est FRQFHUQpH SDU GHX[ ,QGLFDWLRQ *pRJUDSKLTXH 3URWpJpH O¶,*3 3D\V G¶2F HW O¶,*3 3D\V

Cette appellation comprend deux zones : une zone humide en Camargue et une zone sèche. Le projet est situé
HQ ]RQH VqFKH  WRQQHV GH YLDQGH RQW pWp SURGXLWHV HQ  VXU OD WRWDOLWp GH O¶DLUH JpRJUDSKLTXH GH FHWWH

G¶+pUDXOW&HV,*3VRQWGpWDLOOpHVFL-après :
x

DSSHOODWLRQ/HPRGHG¶pOHYDJHest H[WHQVLIO¶DOLPHQWDWLRQHVVHQWLHOOHpWDQWODSkWXUH

x

Coteaux de la Méjanelle : Viticulture

x

Il est organisé en grands domaines viticoles bien structurés constitués de mas entourés de leur vignoble. Les
caractéristiques topologiques, géologiques et climatiques de ces coteaux permettent seulement le développement

IGP PD\VG¶2F : O¶LQGLFDWLRQJpRJUDSKLTXHSURWpJpH©3D\VG¶2Fªest réservée aux vins tranquilles,
vins mousseux de qualité, et vins de raisins surmûris rouges, rosés, blancs, gris et gris de gris.
Son aire géographique est constituée des départements du Gard, GH O¶+pUDXOW GHV 3\UpQpHV
2ULHQWDOHVHWGHTXHOTXHVFRPPXQHVGHVGpSDUWHPHQWVGHOD/R]qUHHWGHO¶$XGH
,*33D\VG¶+pUDXOW : O¶LQGLFDWLRQ JpRJUDSKLTXHSURWpJpH© 3D\V G¶+pUDXOWª est réservée aux vins
tranquilles rouges, rosés et blancs.
Son aire géographique est UHJURXSpHDXVLHQGXGpSDUWHPHQWGHO¶+pUDXOW

YLWLFROH%LHQTXHVRXPLVjO¶LQIOXHQFH XUEDLQH OHWHUURLUYLWLFROHFRQVHUYHVDTXDOLWp,OSHUPHWODPLVHHQYDOHXU
paysagère du territoire environnant.

3.3.3.2.3.

3URILODJULFROHGHOD]RQHG¶pWXGH

/D 6RFLpWp G¶$PpQDJHPHQW GH O¶$JJORPpUDWLRQ 0RQWSHOOLpUDLQH 6$$0  D UpDOLVp XQH pWXGH YLD OD FKDPEUH

/¶$SSHOODWLRQG¶2ULJLQH&RQWU{OpH $2& est XQVLJQHIUDQoDLVQpG¶XQGpFUHW-loi du 30 juillet 1935 qui avait pour objectif de
FHUWLILHUO¶RULJLQHG¶XQYLQVXLWHjGHQRPEUHXVHVFULVHVYLWLFROHV Il désigne un produit qui tire son authenticité et sa typicité de
son origine géographique. &HWWHDSSHOODWLRQV¶est par la suite étendue aux autres activités agricoles.
14

G¶DJULFXOWXUHGHO¶+pUDXOWVXUOHVSRWHQWLDOLWpVDJULFROHVdans le cadre du projet de gare nouvelle.

/¶,*3HVWQpHHQG¶XQHYRORQWpHXURSpHQQHG¶pWHQGUHOHV\VWqPHG¶LGHQWLILFDWLRQGHO¶RULJLQHGHVSURGXLWV,OGistingue
un produit dont toutes les phases d'élaboration ne sont pas nécessairement issues de la zone géographique éponyme mais
er
qui bénéficie d'un lien à un territoire et d'une notoriété. Depuis le 1 DRWO¶,*3FRQFHUQHpJDOHPHQWOHVYLQVUHPSODoDQW
ainsi le label Vin De Pays (VDP).
15

SNC Lavalin

/¶$2&YLWLFROHest SURWpJpHDXSODQHXURSpHQSDUGHQRPEUHX[UqJOHPHQWV/¶$23 est une appellation Européenne
adaptée (par le règlement CE n°510-2006) des appellations de chacun des pays européens.
16
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Les zones agricoles rencontrées sont caractéristiques des productions méditerranéennes (vins et légumes
majoritairement).

0DOJUpVRQFORLVRQQHPHQWHQWUHO¶XUEDQLVDWLRQHQYLURQQDQWHHWXQUpVHDXGHYRLHVGHFRPPXQLFDWLRQOD

Cinq exploitations sont présentes sur la zone :
trois en viticulture (dont 1 en raisin de vinification et de table),

]RQH G¶pWXGH UestH OH VXSSRUW G¶DFWLYLWpV DJULFROHV (OOH UHSRVH VXU GHX[ HQtités agricoles, la plaine
montpelliéraine (maraîchage, cultures céréalières) et les côteaux de la Méjanelle (viticulture).

une en maraichage/culture céréalière,

Le terroir viticole est notamment valorisé par une AOC « Languedoc-La Méjanelle » TXLFRQFHUQHO¶est

x
x
x

GHOD]RQHG¶pWXGH

une en arboriculture.

Cinq exploiWDWLRQVVRQWFRQFHUQpHVSDUO¶DPpQDJHPHQWGHOD ]RQH© La Méjanelle-Pont Trinquat » dont

La taille des exploitations varie suivant le type de cultures, elle est comprise entre 2 et 1 000 ha pour les
exploitations de la zone. Les domaines viticoles de la zone exploitent de faibles surfaces (entre 3 et 22 ha) par

WURLVRQWXQDYHQLULQFHUWDLQGDQVOHVDQQpHVjYHQLUIDXWHGHUHSUHQHXU/¶LGHQWLILFDWLRQGDQVOHSCOT de
ces espaces agricoles pourra permettre une valorisation de ces sites via une démarche de type agriparc.

rapport à la moyenne départementale.
La pérennité de trois de ces exploitations est LQFHUWDLQH /HXUFKHIG¶H[SORLWDWLRQDSOXVGH DQVHWHOOHVQ¶RQW
actuellement pas identifié de repreneurs.
Toutefois, le SCOT de Montpellier agglomération identifie la vallée de la Lironde comme continuité écologique à
gérer et valoriser comme de vastes itinéraires de circulations douces. Par ailleurs, les terroirs viticoles de la
Méjanelle sont identifiés comme de YDVWHVHVSDFHVG¶LQWpUrWSXEOLFTX¶LOFRQYLHQWGHSUpVHUYHU
La valorisation de ces espaces permettra de pérenniser les activités agricoles tout en accueillant des activités de
ORLVLUV SURPHQDGHV  GDQV OH FDGUH G¶DPpQDJHPHQWV GH W\SH © agri-parc »

17

pouvanW IDLUH O¶REMHW GH

conventionnement pour leur réalisation et leur gestion.

3.3.3.2.4.

La sylviculture

/D]RQHG¶pWXGHest incluse dans la région forestière de « ODSODLQHYLWLFROHGHO¶+pUDXOWHWGHODYDOOpHYLWLFROHGH
O¶$XGH ».
Elle présente peu de zones boisées. /HV SDUFHOOHV ERLVpHV GH OD ]RQH G¶pWXGH VRQW FODVVpHV HQ (VSDFH %RLVp
&ODVVp (%&  GDQV OHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH HW DXFXQH G¶HOOHV QH UHOqYH GX UpJLPH IRUestier (cf. Carte
urbanisme).

17

,OV¶DJLWGHSpUHQQLVHUHQPLOLHXUHODWLYHPHQWXUEDQLVpGHVHVSDFHVDJULFROHVHQOHVRXYUDQWVjXQHIUpTXHQWDWLRQGXSXEOLF

jFRQGLWLRQTX¶HOOHVRLWUHVWUHLQWHHWPDvWULVpH
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URBANISATION ET DOCUMENTS DE PLANIFICATION

/¶DPpQDJHPHQW GH OD ]RQH D GpEXWp SDU OD FRQVWUXFWLRQ GX O\FpH DX QLYHDX GX 0DV GH %URXVVH VXLYL SDU OD
réalisation (en cRXUV G¶XQORWLVVHPHQWDXsud GHOD]RQHDXQLYHDXGH%RLUDUJXHV(OOHV¶LQVFULWGDQVODFRQWLQXLWp

3.3.4.1.

Documents de planification
3.3.4.1.1.

du pôle commercial Odysseum. Ce pôle est un véritable lieu de vie condensant tout les secteurs des loisirs, de la
restauration et des commerces généraux ou spécialisés avec des grandes enseignes. Son accessibilité via les

/H6FKpPD5pJLRQDOG¶$PpQDJHPHQWHWGH'pYHORSSHPHQW'XUDEOHGX
Territoire

modes de transport (vélos, bus, tramway, voiture) en fait un pôle attractif.

/HV6FKpPDV5pJLRQDX[G¶$PpQDJHPHQWHWGH'pYHORSSHPHQW'XUDEOHGX7HUULWRLUH 65$'7 sont définis par la
/RL G¶2ULHQWDWLRQ SRXU O¶$PpQDJHPHQW HW Oe Développement Durable du Territoire du 25 juin 1999, portant
PRGLILFDWLRQGHOD/RLG¶2ULHQWDWLRQSRXUO¶$PpQDJHPHQWHWOH'pYHORSSHPHQWGX7HUULWRLUHGXIpYULHUHW
VRQGpFUHWG¶DSSOLFDWLRQHQGDWHGXVHSWHPEUH

3.3.4.1.3.

Le schéma Régional de Cohérence Ecologique

Issu du Grenelle I de O¶HQYLURQQHPHQW le projet de trame verte et bleue vise à identifier et restaurer un réseau
G¶pFKDQJHVXUWRXWOHWHUULWRLUHSHUPHWWDQWDX[HVSqFHVDQLPDOHVHWYpJpWDOHVGHFRPPXQLTXHUGHFLUFXOHUGH

Le SRADDT fixe « les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire

VHUHSURGXLUHGHV¶DOLPHQWHUHWGHVHUHSRVHUSRXUTXHOHXUVXUYLHVRLWJDUDQWLH : des « réservoirs de biodiversité »

régional » et sert de cadre global pour les schémas et plans sectoriels qui relèvent du champ de compétences

seront reliées par des « corridors écologiques », et ce dans des milieux terrestres (Trame verte) et aquatiques

régional, dont le secteur des transports.

(Trame bleue).

Le Projet est concerné par le SRADDT « Languedoc-Roussillon Objectif Sud de France 2030 » adopté le 25

8QHFRQFHUWDWLRQDYHFO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVORFDX[SHUPHWWUDG¶LGHQWLILHUOHWUDFpGHFHWWH7UDPHYHUWHHWEleue

septembre 2009.

HWGHO¶LQVFULUHGDQVXQSchéma Régional de Cohérence Ecologique soumis à enquête publique.

/¶REMHFWLIest GHFRQVWUXLUHXQHYpULWDEOHYLVLRQVWUDWpJLTXHUpJLRQDOHSDUWDJpHDYHFO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVDILQGH

$ FRPSWHU GH VD PLVH HQ °XYUH O¶HQVHPEOH GHV GRFXPHQWV GH SODQLILFDWLRQ G¶XUEDQLVPH HW O¶HQVHPEOH GHV

FRQVWUXLUH O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH GH GHPDLQ GH V¶LQVFULUH GDQV OH SURFHVVXV GH GpFHQWUDOLVDWLRQ HW GH

SURMHWVGHO¶(WDWHWGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGRLYHQWWHQLUFRPSWHGXWUDFpGHFHWWHWUDPHYHUWHHWEOHXH

SRVLWLRQQHUODUpJLRQjO¶pFKHOOHHXURSpHQQHHWPpGLWHUUDQpHQQH
Les trois paris de la région dans ce sens sont : O¶DFFXHLOGpPRJUDSKLTXHODPRELOLWpHWO¶RXYHUWXUH

Le schéma régional de cohérence écologique de la région LanguedocRoussillon esW HQ FRXUV G¶pODERUDWLRQ 6RQ
approbation est prévue au premier semestre 2014.

3.3.4.1.2.

Des documents supracommunaux : les SCOT

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) constitue un outil de planification permettant de mettre en cohérence
OHVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQWjO¶pFKHOOHGHVLQWHUFRPPXQDOLWpVF¶est un document cadre.
3.3.4.1.4.

Ecocité : De Montpellier à la mer

Le projet est sur le territoire du SCoT de Montpellier Agglomération, approuvé en février 2006.
$ILQGHSDOOLHUjODIRUWHSUHVVLRQGHPRELOLWpOHVGLIIpUHQWVSURMHWVDXWRXUGHVTXHOVV¶LQVqUHODFUpDWLRQGHODJDUH
nouvelle étaient déjà programmés lors de la réalisation du SCoT de Montpellier Agglomération. Par ailleurs, la
]RQHG¶pWXGHest identifiée comme site stratégique au sein du SCoT (Méjanelle /Pont Trinquat).
/D SUpVHQFH GH O¶HPSODFHPHQW UpVHUYp GX 3/8 SRXU OH SURMHW GH JDUH QRXYHOOH VXU OD ]RQH OXL FRQIqUH XQH
dimension stratégique. Les HQMHX[ VXU OD ]RQH VRQW GH FRQWHQLU WRXWH IRUPH GH PLWDJH DILQ G¶DERXWLU j XQ SURMHW
G¶HQVHPEOHFRKpUHQWDYHFOHS{OHG¶pFKDQJHFUppSDUODSUpVHQFHGHODIXWXUHJDUH/¶REMHFWLI est G¶\GpYHORSSHU
une offre immobilière tertiaire de niveau européen (quartiHU G¶DIIDLUHV  HW G¶DERXWLU j XQH FHQWUDOLWp XUEDLQH
G¶pFKHOOHPpWURSROLWDLQH

/DGpPDUFKHGHO¶(FRFLWp© de Montpellier à la mer ªFRQVWLWXHODSRXUVXLWHGHODFUpDWLRQG¶XQHQRXYHOOHFHQWUDOLWp
métropolitaine. Elle a permis de renforcer le dialogue et les collaborations entre les acteurs du territoire, afin de
PHWWUHHQ°XYUHODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHH[SULPpHGDQVOHSCoT de Montpellier Agglomération.
Cette démarche a pour but de construire la ville de demDLQHQDOOLDQWXQHUpIOH[LRQVXUO¶pQHUJLHHWODTXDOLWpGX
EkWL XQH PL[LWp G¶XVDJHV GHV FRQVWUXFWLRQV ORJHPHQWV FRPPHUFHV EXUHDX[«  FRQQHFWpHV SDU XQ UpVHDX GH
WUDQVSRUW HIILFDFH 7UDQVSRUW HQ FRPPXQ YRLHV GRXFHV«  &H GpYHORSSHPHQW XUEDLQ GRQQH XQe place
LPSRUWDQWHjO¶LQWpJUDWLRQG¶HVSDFHVGHQDWXUH
Sur un secteur de 2 500 hectares, sept projets ont été retenus dans un premier temps. Ils concernent la

&HVLWHDSDUDLOOHXUVpWpFODVVpHQ=RQHG¶$PpQDJHPHQW'LIIpUp =$' SDUOD &RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQGH
Montpellier afin de réserver les emprises foncières pour un projet global autour de la future gare.

conception urbaine, les énergies et les mobilités. Le secteur de « La Méjanelle-Pont Trinquat » fait partie de ces
projets pour le développement de la centralité urbaine vers la mer.

&HSURMHWXUEDLQG¶HQYLURQKDV¶LQVFULWGDQVODG\QDPLTXHG¶H[WHQVLRQGHODFHQWUDOLWpPRQWSHOOLpUDLQHDXGHOj
GHO¶DXWRURXWHHQGLUHFWLRQGHODPHUFRPPHGpFULWGDQVOHVGRFXPHQWVSURVSHFWLIVSCoT et la démarche EcoCité.
Il concerne le développement G¶XQS{OHWHUWLDLUHG¶HQYHUJXUHHXURSpHQQHDXWRXUGHODJDUHGDQVOHFDGUHG¶XQH
programmation mixte.
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Les documents locaux 3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPH

Toutefois, sont admises dans la zone « Méjanelle-Pont Trinquat ªjFRQGLWLRQTX¶HOOHVQ¶HQWUDvQHQWSDVSRXUOHXU

Le PLU est XQGRFXPHQWG¶XUEDQLVPHjO¶pFKHOOHG¶XQHFRPPXQHRXG¶XQJURXSHPHQWGHFRPPXQHV (3&, TXL

YRLVLQDJHGHQXLVDQFHVLQDFFHSWDEOHV O¶pWDEOLVVHPHQWest en lui-même peu nuisant ou les mesures nécessaires à

se substitue aux DQFLHQV 326 3ODQV G¶2FFXSDWLRQ GHV 6ROV  GHSXLV O¶DSSOLFDWLRQ GH OD ORL 658 6ROLGDULWp HW

O¶pOLPLQDWLRQ GHV QXLVDQFHV VRQW SULVHV  HW TXH OHXU YROXPH HW OHXU DVSHFW H[WpUieur soient compatibles avec le

5HQRXYHOOHPHQW8UEDLQ GXGpFHPEUH,OIL[HDXQLYHDXFRPPXQDOOHVUqJOHVG¶XWLOLVDWLRQGHVVROVHWOHV

milieu environnant :

servitudes et, dans le cadre du projet, il doit être compatible avec le SCOT, les schémas de secteur, les Plan de

x

'pSODFHPHQWV8UEDLQV 3'8 OHV3URJUDPPHV/RFDX[GHO¶+DELWDW 3/+ OH6FKpPD'LUHFWHXUG¶$PpQDJHPHQW
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée, et devra prendre en compte les futurs « Schémas de
Cohérence Ecologique » (trames vertes et bleues) et les « Plans Territoriaux pour le climat ».

x

/HVGHX[FRPPXQHVFRQFHUQpHVSDUOD]RQHG¶pWXGHVRQWGRWpHVG¶XQ3/8
x
x

Montpellier : PLU approuvé le 2 mars 2006, dernière modification effectuée le 24 mai 2011

Le secteur étant concerné par le PPRi, les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si
elles sont conformes aux dispositions issues du Plan de Prévention des Risques dInondation de la
Basse vallée du Lez et de la Mosson, annexé au PLU de Montpellier .

Par ailleurs, le zonage stipule pour la zone « Méjanelle-Pont Trinquat » que dans la bande de 100 m par rapport à

Lattes : PLU approuvé le 12 mars 2009, modifié le 14 avril 2011 et le 3 mai 2012 et révisé le 03 mai
2012

x

/HV FRQVWUXFWLRQV HW LQVWDOODWLRQV QpFHVVDLUHV DX IRQFWLRQQHPHQW HW j O¶H[SORLWDWLRQ GHV
infrastructures ferroviaires ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leurs sont liés. Les
ouvrages seront conçus et réalisés en respectant les dispositions réglementaires et particulièrement
FHOOHVUHODWLYHVjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[

l'axe de l'autoroute A9, la somme des projections orthogonales des façades bâties sur l'axe de la voie est limitée à
50 % du linéaire total de cet axe dans le périmètre de prescriptions architecturales "autoroute A9".
3RXUOD]RQHG¶pWXGHDXFXQHQRUPHVSpFLILTXHGHKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVQ¶est prescrite.

PLU Montpellier

La gare nouvelle est implantée dans le prolongement de la ligne nouvelle, elle est GRQFLQWpJUpHjO¶HPSODFHPHQW
UpVHUYpSUpYXSRXUO¶LQVWDOODWLRQGHFHWWHOLJQHSRXUOHFRPSWHGH5))

3OXVLHXUVPDVGHOD]RQHG¶pWXGHVRQWFODVVpVHQ]RQH$8-1. Ce zonage souligne le caractère architectural ou
historique du bâti présent. Les zones concernées sont Gallière, Mas de Brousse, Mas de Comolet et La
/¶HPSODcement réservé (environ 28ha) est composé de deux ensembles distincts :

Méjanelle.
Le château de La Mogère est inscrit dans un zonage N correspondant à un site de protection de la nature et des
sites destinés aux loisirs urbains.
Le zonaJHDJULFROHFRQFHUQHO¶est de la zone, entre le château de La Mogère et La Méjanelle et au nord du mas

x
x

de Servan.
/D]RQHG¶pWXGHest principalement couverte par le zonage AU05 c'est-à-dire en zone non équipée, caractérisée

/D UpVHUYH IRQFLqUH LVVXH GH OD 'pFODUDWLRQ G¶8WLOLWp 3XEOLTXH OLpH DX WUDFp GHV YRLHV GH OD /*9
(décret du 16 mai 2005). Cette emprise fait environ 100m de large.
Une réserve foncière de 50m au nord et de 100m au sud DXQLYHDXGHO¶HPSODFHPHQWSURMHWpGHOD
IXWXUH JDUH LVVXH GX 3URMHW G¶,QWpUrW *pQpUDO OLp j OD UpDOLVDWLRQ GHV OLJQHV GX &10 &HWWH UpVHUYH
foncière figure au PLU de Montpellier et dans le SCOT GHO¶DJJORPpUDWLRQ

x

par une faible urbanisation.
Cette classification a pour objet de permettre de réaliser à moyen ou long termes, selon les cas, des projets
G¶XUEDQLVDWLRQ QRXYHOOH GDQV OH FDGUH G¶XQH RSpUDWLRQ G¶HQVHPEOH &H VRQW GDQV FHV VHFWHXUV TXH OH
GpYHORSSHPHQW GH OD YLOOH GRLW V¶LQVFULUH HQ SULRUité. Des procédures de modification de PLU seront nécessaires

PLU Lattes

/DPDMHXUHSDUWLHGHOD]RQHG¶pWXGHVXU/DWWHVest classée en zone agricole.

SRXURXYULUFHVVHFWHXUVjO¶XUEDQLVDWLRQ(OOHVVHURQWPHQpHVGqVTXHOHVFRQGLWLRQVG¶XQDPpQDJHPHQWFRKpUHQW

Le zonage naturel comprend le Mas rouge avec son EBC et le sud de la zone en limite GH O¶XUEDQLVDWLRQ GH

de chacun de ces secteurs auront été définies.

Boirargues.

Règlementairement, la zone AU0 est FDUDFWpULVpH SDU O¶LQFRQVWUXFWLELOLWp GH OD ]RQH HQ O¶pWDW H[FHSWp SRXU OHV

/¶est du Nègue-Cats est classé en zone AUI0. Cette zone est prévue pour une urbanisation à dominante activités

équipements publics et les extensions mesurées de bâtiments existants, y compris les installations classées,

économiques

FRPSWHWHQXGHO¶LQVXIILVDQFHGHODGHVVHUWHHQUpVHDX[HWYRLULHDXUHJDUGGHVSURMHWVG¶XUEDQLVDWLRQG¶HQVHPEOH
projetés pour chacun des secteurs composant cette zone.

Au nord GH%RLUDUJXHVXQH]RQHDpWpUpVHUYpHSRXUO¶H[WHQVLRQXUEDLQHSUpYXHSDUOHSCOT montpelliérain. Elle
a été classée en zone AUa. Un lotissement y est en cours de réalisation.

Le cas échéant des prescriptions architecturales particulières, délimitées dans les documents graphiques du
règlement, répondant aux dispositions définies dans l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme s'ajoutent ou se
substituent aux règles des secteurs en bordure du linéaire de l'Avenue Raymond Dugrand, de lʼavenue Pierre

Le hameau au nord de Boirargues est HQVHFWHXU8'FRUUHVSRQGDQWjXQH]RQHXUEDQLVpjGRPLQDQWHG¶KDELWDW
individuel.
/D]RQHG¶pWXGHest partiellement concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation de Lattes, qui a

Mendès France et de lʼautoroute A9.

été approuvé le 6 juin 2013.
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La région Languedoc-5RXVVLOORQ V¶est GRWpH G¶XQ 6FKpPD 5pJLRQDO G¶$PpQDJHPHQW HW GH
Développement Durable du Territoire (SRADDT) dont les orientations sont O¶DFFXHLO
GpPRJUDSKLTXHODPRELOLWpHWO¶RXYHUWXUH
LD]RQHG¶pWXGHest incluse dans le territoire du SCOT de Montpellier agglomération et elle y figure
G¶DLOOHXUVHQWDQWTXHsite stratégique/¶REMHFWLIest GHFUpHUXQSURMHWG¶HQVHPEOHHQOLDLVRQDYHFOH
3(0 HW G¶\ GpYHORSSHU XQH offre immobilière tertiaire de niveau européen et aboutir à une
centralité urbaine G¶pFKHOOHPpWURSROLWDLQH Les communes de la zone sont dotéeVG¶XQPLU.
/DJDUH QRXYHOOHEpQpILFLHG¶XQ emplacement réservé issu du PIG de la Ligne nouvelle LanguedocRoussillon, inscrit à la fois au PLU de Montpellier et au SCOT de Montpellier agglomération.
/D JDUH V¶LPSODQWH GDQV XQ ]RQDJH $8 GX 3/8 GH 0RQWSHOOLHU &H ]RQDJH LQGLTXH OHV secteurs
prioritaires pour le développement de la ville.
Ce zonage autorise les constructions et installationVQpFHVVDLUHVDXIRQFWLRQQHPHQWHWjO¶H[SORLWDWLRQ
des infrastructures ferroviaires.

SNC Lavalin

123 / 361

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER

MILIEU HUMAIN - DOCUMENTS D'URBANISME
La Cavalade

LÉGENDE
Données d'urbanisme
Lycée Pierre Mendès France

/ / / /
/ / / /

Petit Delon

La Combelle

Zone future d'urbanisation
(en cours)
Espace Boisé Classé

Autoroute A9

La Plauchude

N-2

la lironde

Le Pont trinquat

AU-05
le lez

Montpellier

5AU-1

Château De la mogère

5AU-1
A

N-2

5AU-1

5AU-1
AU-05
La Méjanelle

La Banquière

A

N

Axe du

l'A9
ent de
oublem
d
é
d
t
proje

Axe du projet CNM

Mas Rouge

6
1E
D2

Projet PEM Odysseum

Mas D'avilliers

UI1

Zone d'étude du projet du PEM

AUa

Site pressenti
d'implantation du PEM
N

Autoroute

A

UD2

Lattes

Voie ferrée

D6
6

UD2b

Route principale

A

ruisseau du nè
gue-cats

N

Infrastructures linéaires

AUIo
Mas De servan

Domaine De la banquière

Mauguio

Limite communale
Mas De gau

UD2

UI1

UD2c

La Salamandre
La Nouvelle

Le Crès
Castelnau-le-Lez

Saint-Aunès

Mas De cavalier

Montpellier

D189

Mauguio

$

0 0,5 1

SNC Lavalin

Lattes
2 Km

Pérols

0

250

500 m
© IGN

$

Octobre 2013 - ODY-MOE-REG-020-RPT-1 - V2

Gare nouvelle de Montpellier

3.3.4.2.

Décembre 2013

La gare nouvelle est située à moins de 5 km du parc de la Méditerranée. Cette zone aménagée de 20 ha est
RULHQWpHYHUVXQHRIIUHG¶LQGXVWULHWHUWLDLUHHWORJLVWLTXH

Les activités économiques
3.3.4.2.1.

Commerces et Entreprises

3.3.4.3.

Equipements

4XHOTXHVHQWUHSULVHVVRQWSUpVHQWHVDXVHLQGHOD]RQHG¶pWXGH :
x

Les établissements recevant du public

3.3.4.3.1.

Au niveau du lycée :
o

Une école de conduite,

Les Etablissements Recevant du Public (ERP)

o

Un snack, un traiteur à emporter,

UHJURXSHQW O¶HQVHPEOH GHV EkWLPHQWV ORFDX[ HW

o

Un promoteur-constructeur et gestionnaire de biens immobiliers,

admises. Leur définition est stipulée dans l'article

o

Une entreprise organisatrice de séminaires et cours de cuisine,

R123-2

o

XQHHQWUHSULVHG¶DQLPDWLRQDUWLVWLTXHHWXQHDXWUHGHVRQRULVDWLRQpFODLUDJH

enceintes dans lesquels des personnes sont

x
x
x

du

Code

de

la

construction

et

de

O¶KDELWDWLRQ &HOD UHJURXSH XQ WUqV JUDQG QRPEUH
G¶pWDEOLVVHPHQWV FRPPH OHV PDJDVLQV HW FHQWUHV

un pépiniériste viticole producteur de vins et vente directe, une entreprise de bâtiment, un plombier
et un marchand de biens et de lotisseurs au niveau de Gallière.

commerciaux,

une entreprise de ravalement de façades, peinture, isolation, décoration intérieure et une entreprise
de peinture, rue de la Fontaine de la Banquière au sud GHOD]RQHG¶pWXGH

restDXUDQWV«TXHFHVRLHQWGHVVWUXFWXUHVIL[HVRX

XQFRPPHUFHGHJURVDOLPHQWDLUHUXHGHOD)RQWDLQHGHOD%DQTXLqUHjO¶ouest GHOD]RQHG¶pWXGH

/D ]RQHG¶pWXGHFRPSUHQGXQ pWDEOLVVHPHQWGHFH

La commune de Lattes au Sud GHOD]RQHGLVSRVHG¶XQJUDQGQRPEUHGHFRPPHUFHVHWOD]RQHG¶pWXGHEpQpILFLH
GH OD SUR[LPLWp DYHF O¶RIIUH 0RQWSHOOLpUDLQH QRWDPPHQW K\SHUPDUFKpV VXSHUPDUFKpV JUDQGV PDJDVLQV SHWLWV
FRPPHUFHV« 

les

cinémas,

les

théâtres,

les

hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels et
provisoires.
W\SH ,O V¶DJLW G¶XQ pWDEOLVVHPHQW G¶HQVHLJQHPHQW

Photographie 13 : Lycée Pierre Mendès France

secondaire, le lycée professionnel Mendès France.
La zone inclue également un hôtel.

3.3.4.2.2.

=RQHVG¶$FWLYLWpV=RQHV,QGXVWULHOOHV

3.3.4.3.2.

Etablissements sportifs

/D]RQHG¶pWXGHest VLWXpHjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGXSDUFG¶DFWLYités Odysseum au nord GHO¶DXWUHF{WpGHO¶$&H
site a vocation de complexe ludique et commercial sur une surface aménagée de 43 hectares. Il regroupe des
FRPPHUFHV G¶pTXLSHPHQW GH OD PDLVRQ G¶pTXLSHPHQW GH VSRUW JUDQGH VXUIDFH SHWLWV FRPPHUFHV GLYHUV
YrWHPHQWpTXLSHPHQWV« UestDXUDWLRQORLVLUV FLQpPDSDWLQRLUHDTXDULXP« 

/D]RQHG¶pWXGHFRQWLHQWGHX[pTXLSHPHQWVVSRUWLIV :
x
x

Photographie 11 : Odysseum

SNC Lavalin

Un gymnase au nord GH OD ]RQH G¶pWXGH VXU 0RQWSHOOLHU DX QLYHDX GX O\FpH SURIHVVLRQQHO OH
gymnase Françoise Spinosi (salle multisports)
Un stadium multisport au sud GHOD]RQHG¶pWXGHDXQLYHDXGH%RLUDUJXHVFRPPXQHGH/DWWHV

Photographie 12 : Accessibilité du pôle Odysseum
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Photographie 14 : Gymnase Françoise Spinosi

3.3.4.3.3.

Décembre 2013

Photographie 15 : Stadium multisports, Boirargues

/HVDLUHVG¶DFFXHLOJHQVGXYR\DJHHWKpEHUJHPHQWVVRFLDX[DVVRFLDWLIV

0RQWSHOOLHUHW/DWWHVVRQWpTXLSpHVG¶XQHDLUHGHJUDQGSDVVDJHGHVJHQVGXYR\DJH0RQWSHOOLHUGLVSRVHHQSOXV
G¶XQHDLUHG¶DFFXHLO
Aucune aiUHG¶DFFXHLOGHVJHQVGXvoyage Q¶est VLWXpHDXVHLQGHOD]RQHG¶pWXGH

/HVHFWHXUG¶pWXGHest actuellement à dominante agricole mais voué à une urbanisation prochaine dans
OH FDGUH GH O¶DPpQDJHPHQW GH OD =$& /¶XUEDQLVDWLRQ GX VHFWHXU D FRPPHQFp SDU OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ
lycée professionnel et de son gymnase. Par ailleurs, la zone accueille un hôtel et un stadium
multisports.
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La partie est du site se localise essentiellement DXVHLQGHOD]RQH&RO¶LQGLFH/GHQ Level day evening night)

3.3.4.4.

est compris entre 55 et 62 dB mais partiellement dans la zone B. Contrat de Partenariat Dossier de site

Autres réseaux et servitudes

Au sein dH FHWWH ]RQH OHV FRQVWUXFWLRQV QRXYHOOHV j XVDJH G¶KDELWDWLRQ QH VRQW SDV SHUPLVHV 6HXOV OHV

7RXWHVOHVVHUYLWXGHVUHFHQVpHVVXUOD]RQHG¶pWXGHVRQWUHSRUWpHVGDQVODFDUWHUpseaux et servitudes.

pTXLSHPHQWVSXEOLFVRXFROOHFWLIVDLQVLTXHOHVFRQVWUXFWLRQV jXVDJH G¶DFWLYLWpV W\SHEXUHDX[ VRQWDXWRULVpHV
Ceux-ci doivent cependant suivre des prescriptiRQVTXDQWjO¶LVRODWLRQDFRXVWLTXHGHVEâtiments (soit 35 dB pour
3.3.4.4.1.

les lRFDX[jXVDJHGHEXUHDX[RXG¶DFFXHLOSXEOLF 

Servitudes aéronautiques

x

servitudes aéronautiques de dégagement

La réglementation spécifie que : « Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de
l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer

/D]RQHG¶pWXGHest située à moins de 2 km au nord-ouest GHO¶DpURSRUWGH0RQWSHOOLHU-Méditerranée. Cela induit

immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. »

des servitudes aéronautiques de dégagement de type T5 pour la zone étudiée.

7RXWHIRLV O¶DUWLFOH SUpFLVH © 5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des

En effet, la zone est située dans le cône des atterrissages/décollages G¶DYLRQV.

secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de

&HWWHVHUYLWXGHG¶XWLOLWpSXEOLTXHLQVFULWHGDQVOHV3/8SHUPHWXQHSURWHFWLRQRSWLPDOHGHVPRXYHPHQWVDpULHQV

réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas

lors des approches et des décollages, elle correspond à une élévation maximale à respecter.

d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores.(..)»

En raison de son trafic commercial, et surtout de son développement rapide, un projet de doublement des pistes
est HQ FRXUV /HV SRVVLELOLWpV G¶H[WHQVLRQ GH FHW DpURSRUW j O¶Est vers Mauguio, permettront de répondre à la
demande croissante déjà ressentie du trafic aérien.
3OXVLHXUV VROXWLRQV VRQW HQ FRXUV G¶pWXGH DVVRFLDQW DX[ VWUXFWXUHV H[LVWDQWHV XQH GHX[LqPH SLVWH HQ GRXEOHW
rapproché ou éloigné.
Le Plan des Servitudes Aériennes (PSA) associé au projet de modLILFDWLRQGHO¶DpURSRUWest actuellement en cours
G¶pODERUDWLRQ /H GRFXPHQW RSSRVDEOH UestH OH 36$ GH  &HSHQGDQW OHV VHUYLWXGHV G¶XQ WHO SURMHW SOXV
contraignantes que la situation actuelle, surtout dans les secteurs est, constituent une contrainte à prendre en
compte.
$XQLYHDXGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHGDQVODFRQILJXUDWLRQIXWXUHODKDXWHXUjUHVSHFWHU est de 34 m
NGF pour la partie est HW GHSRXUODSDUWLH LQFOXVHGDQVOHF{QHG¶DWWHUULVVDJH source : DAC ,OV¶DJLWG¶XQH
contraLQWHDVVH]IRUWHSRXUO¶pODERUDWLRQGXSURMHW

x

3ODQG¶([SRVLWLRQDX%UXLW 3(%

/D SUpVHQFH GH O¶DpURSRUW j SUR[LPLWp GH OD ]RQH G¶pWXGH FRQWUDLQW OHV DPpQDJHPHQWV GDQV D ]RQH G¶pWXGH HQ
UDLVRQ GX EUXLWOLpDXGpFROODJHHWj O¶DWWHUULVVDJH GHVDYLRQV8Q 3ODQG¶([SRVLWLRQDX %UXLWGpILQLWOH ]RQDJHHW
pWDEOLW GHV SUHVFULSWLRQV UHODWLYHV j O¶DPpQDJHPHQW HW j OD FRQVWUXFWLRQ HQ IRQFWLRQ GHV ]RQHV GH EUXLW &HV
SUHVFULSWLRQVVRQWGpILQLHVjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPH
La commune de Montpellier a approuvé son nouveau PEB le 15 février 2007. En fonction des zones de bruit, le
PEB définit respectivement le zonage suivant :
x
x
x

zone A : délimitée par la courbe Lden 70,
zone B : délimitée entre les courbes Lden 70 et Lden 62,

Figure 53 ]RQDJHGX3(%GHO¶DpURSRUW. /D]RQHG¶pWXGHHVWVLWXpHGDQVOD]RQH&GX3(%GHO¶DpURSRUW

zone c : délimitée entre les courbes Lden 62 et Lden 55,
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La gare nouvelle de Montpellier est comprise dans lH FKDPS G¶DSSOLFDWLon de la zone C du PEB qui autorise la

En ce qui concerne le réseau TIGF gaz de distribution, la servitude de passage est GHPGHSDUWHWG¶DXWUHGHOD

FRQVWUXFWLRQG¶pTXLSHPHQWG¶LQWHUHWJpQpUDO. Ainsi, elle est compatible avec les dispositions du PEB.

canalisation.

3.3.4.4.2.

Une EDQGH G¶HIIHWs liés au Transport de Matières Dangereuse (TMD) V¶DSSOLTXH DX UHJDUG GH O¶DUUrWp
« multifluide » de 2006. Par décision de la DREAL, cet arrêté concerne uniquement le réseau de transport de

Lignes à haute tension

matière dangereuse et non de collecte.

57( D SUpFLVp TXH OD ]RQH G¶pWXGH LQWHUFHSWDLW WURLV OLJQHV j KDXWH WHQVLRQ GH FDWpJRULH +TB sur lesquelles le

Cet arrêté défini plusieurs zonages le long des réseaux de gaz en fonction de la dangerosité. Des mesures

courant excède 50 kV en courant alternatif.

spécifiques de protection sont à appliquer en présence de ce type de canalisations.

&HVOLJQHVVRQWUHJURXSpHVjO¶ouest GHOD]RQHG¶pWXGH :

Les distances d'effets de part HW G¶DXWUH Ge la canalisation, V¶pYDOXHQW HQ IRQFWLRQ GX QRPEUH GH SHUVRQQHV

x
x

Une double ligne à haute tension HTB de 63 kV, avec trois pylônes interceptés.

exposées et en fonction de la typologie bâtie existante et de la vocation du bâti potentiellement impacté ( ERP,

Une autre ligne à très haute tension HTB de 225 kV « Montpellier±Pont Trinquat » avec deux
S\O{QHVVXUOD]RQHG¶pWXGH

KDELWDW]RQHG¶DFWLYLWp . Les bandes d'effet correspondent soit : Cet arrêté définit plusieurs zonages le long des
réseaux de gaz en fonction de la dangerosité :
x
x

/HVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHpWDQWpORLJQpGHVOLJQHVjKDXWHWHQVLRQ OH VHFWHXUGHSURMHWQ¶HVW pas
concerné par ses servitudes.

3.3.4.4.3.

x

Zone des dangers significatifs pour la vie humaine : seuil des effets irréversibles, (la bande des IRE)
Zone des dangers graves pour la vie humaine : seuil des premiers effets létaux,( la bande des PEL
(ou SEL)
Zone des dangers très graves pour la vie humaine : seuil des effets létaux significatifs.( la bande
des ELS)

Canalisations de transport de gaz de distribution

GRT Gaz indique que le projet intercepte plusieurs canalisations de transport de gaz naturel à haute pression. Un
aléa lié au risque industriel est présent dans un rayon de 500 m autour des gazoducs.
Les canalisations interceptées sont :
x
x

l¶DUWqUHGX/DQJXHGRF'1OHORQJGHO¶DXWRURXWHVHGLYLVDQWHQGHX[FDQDOLVDWLRQV'1HW
DN 300 au niveau du poste de distribution rue du Mas Rouge.
l¶DUWqUH1vPHV-Montpellier, DN 150, le long de la rue du Mas Rouge puis de la rue de la Fontaine de
la Banquière.

La représentation schématique ci-dessus illustre le positiRQQHPHQWGHVEDQGHVG¶HIIHWVA chacune des bandes
d'effets est associées des règles minimales d'urbanisme :
i

InforPHUOHWUDQVSRUWHXUGHWRXWHGHPDQGHGHSHUPLVGHFRQVWUXLUHRXFHUWLILFDWG¶XUEDQLVPHDFFRUGpGDQV
une zone située à une distance de la canalisation inférieure à la distance figurant dans la colonne intitulée

i

Un poste de gaz GRT gaz est également
SUpVHQW DX QRUG GH OD ]RQH G¶pWXGH UXH GX
Mas Rouge.

18

Photographie 16 : Poste de gaz Montpellier Mas Rouge

«seuil des effets irréversibles IRE ».
ConsultHUOHWUDQVSRUWHXU OHSOXVHQ DPRQWSRVVLEOH SRXUWRXWSURMHWGHFRQVWUXFWLRQ RXG¶H[WHQVLRQG¶XQ
pWDEOLVVHPHQWUHFHYDQWGXSXEOLF (53 GHSOXVGHSHUVRQQHVRXG¶XQLPPHXEOHGHJUDQGHKDXWHXU
(IGH) dans la zone « seuil des effets irréversibles IRE » dpILQLH j O¶DOLQpD SUpFpGHQW (Q HIIHW OD
FRQVWUXFWLRQRXO¶H[WHQVLRQG¶,*+RXG¶(53UHOHYDQWGHOD èr e à la 3 èm e catégorie est proscrite dans la «
zone des premiers effets létaux PEL» et dans la « zone des effets létaux significatifs ELS », cette
18
interdiction est étendue aux ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

RéférencHV UpJOHPHQWDLUHV  DSSOLFDWLRQ GH OD FLUFXODLUH GX  DRW  GpILQLVVDQW OHV PRGDOLWpV G¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH

L121-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPHHQFHTXLFRQFHUQHO¶REOLJDWLRQSRXUOHSUpIHWGHSRUWHUjODFRQQDLVVDQFHGHVFRPPXQHV RX
de leurs groupemHQWVFRPSpWHQWV OHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶H[HUFLFHGHOHXUVFRPSpWHQFHVHQPDWLqUHG¶XUEDQLVPH HW
QRWDPPHQWOHVpWXGHVWHFKQLTXHVGRQWLOGLVSRVHVXUODSUpYHQWLRQGHVULVTXHVHWGHSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW 
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Les zones de danger des réseaux concernés par le projet sont détaillées dans le tableau ci-après :

Canalisations

DN

PMS
(bar)

Catégorie

Distance Zone
de dangers très
graves (mètres)

Distance Zone
de dangers
graves (mètres)

3.3.4.4.6.

/HUpVHDXG¶HDX[XVpHVest peu développé sur la zone. Il connecte la zone du Mas de Brousse, Pont Trinquat, et

Distance Zone
de dangers
significatifs
(mètres)

le Mas Rouge.

3.3.4.4.7.

DN 400
(Artère
Languedoc)

du

400

67,7

B

105

150

5pVHDXG¶HDX[XVpHV

5pVHDXGHWUDQVSRUWG¶Haux brutes

La région Languedoc-Roussillon est pTXLSpH G¶XQ UpVHDX G¶HDX EUXWH SHUPHWWDQW O¶DOLPHQWDWLRQ G¶XQH SDUWLH GX

190

*DUGHWO¶est GHO¶+pUDXOWjSDUWLUGHO¶HDXGX5K{QHYLDOHFDQDO3KLOLSSH/DPRXU&HUpVHDXDpWpPLVHQSODFH
entre les années 1960 à 1980. Propriété de la région Languedoc-Roussillon, ce réseau est concédé à BRL.

DN300

300

67,7

C

70

100

130

DN200

200

67,7

C

40

60

75

DN150

150

58

B

25

35

50

&HUpVHDXK\GUDXOLTXHFRQWULEXHjVpFXULVHUO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHWRXWHQUpSRQGDQWDX[EHVRLQVHQHDX
G¶LUULJDWLRQDJULFROHHWLQGXVWULHOOHGX*DUGGHO¶+pUDXOWHWGHO¶$XGH
/DOLPLWHGHFHFDQDOVHWURXYHVXUODFRPPXQHGH0DXJXLRjO¶est GHO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQH
8QSURMHWG¶H[WHQVLRQGHFHUpVHDXest HQFRXUVGHUpDOLVDWLRQDILQG¶DFKHPLQHUO¶HDXGX5K{QHGHSXLVOHsud-est

Figure 54 &DUDFWpULVWLTXHVGHVFDQDOLVDWLRQVGHWUDQVSRUWGHJD]VXUOD]RQHG¶pWXGH *57JD]

GH0RQWSHOOLHUYHUVO¶ouest dHO¶+pUDXOWHWO¶$XGH
/D ]RQH G¶pWXGH est concernée par le Maillon Sud Montpellier, prévu en bordure sud. Le projet consiste en la

/DFDQDOLVDWLRQODSOXVSURFKHGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHest la DN150. Elle est classé en catégorie B ce
qui signifie que des restULFWLRQVV¶DSSOLTXHnt sur la densité de constructions dans la zone de dangers très graves
(25 mètres).

UpDOLVDWLRQ G¶XQH FDQDOLVDWLRQ HQWHUUpH GH JURV GLDPqWUH  200 mm) sur une longueur de 16 km. Une fois en
place, cette canalisation entraînera une servitude de 6 mètres de large où les constructions seront interdites
(source : BRL).

Le projet de gare nouvelle est situé en dehors de ces zones de dangers, il ne sera donc pas concerné par
cette réglementation.

3.3.4.4.4.

Réseaux de télécommunication

France Télécom SUpFLVHTXHOD]RQHG¶pWXGHQ¶LQWHUFHSWHDXFXQUpVHDXGHWpOpFRPPXQLFDWLRQ
La commune de Lattes est soumise à la servitude relative aux transmissions radioélectriques (PT1) concernant la
protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques. Cette servitude concerne le Sudest GHOD]RQHG¶pWXGH/DJDUHQRXYHOOHQ¶est pas incluse dans cette servitude.

3.3.4.4.5.

Réseau AEP

Le réseau AEP est SHXGpYHORSSpVXUOD]RQHG¶pWXGH
Une canalisation AEP connecte le lycée au réseau montpelliérain. Les hameaux « Pont-Trinquat » et « Mas
rouge » sont aussi raccordés au réseau AEP.
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3.3.4.4.8.

5pVHDX[G¶LUULJDWLRQ

/¶LUUigation est un élément essentiel en contexte agricole méditerranéen. Elle permet une diversification des
productions.
/D]RQHG¶pWXGHest pTXLSpHG¶XQUpVHDXG¶LUULJDWLRQSULYpTXLV¶pWHQGGX0DV5RXJHj/D0pMDQHOOH

/D ]RQH G¶pWXGH est concernée par plusieurs réseaux : lignes à haute tension, canalisations de gaz,
canalisations AEP.
Toutefois, seule la proximité avec les canalisations de gaz et le UpVHDX G¶LUULJDWLRQ DJULFROH,
engendreront des préconisations notamment pendant la phase chantier du projet.
3DU DLOOHXUV OH VLWH pWDQW j SUR[LPLWp GH O¶DpURSRUW GH 0RQWSHOOLHU LO est soumis aux servitudes
aéronautiques de dégagement.

Figure 55 3URMHWGHSURORQJHPHQWGXUpVHDXG¶HDX[EUXWHV 5pJLRQ/DQJXHGRF-Roussillon)
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3.3.5.2.
3.3.5.
3.3.5.1.

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

ICPE

/D UpJOHPHQWDWLRQ GHV ,QVWDOODWLRQV &ODVVpHV 3RXU OD 3URWHFWLRQ GH O¶(QYLURQQHPHQW ,&3(  est une
réglementation française. Elle est issue de plusieurs cadres législatifs : la loi du 19 juillet 1976 transposée au livre

Sites BASIAS/BASOL

V du code de l¶HQYLURQQHPHQWOHGpFUHWGXVHSWHPEUHODORL5LVTXHVGXMXLOOHWODORL$LUGX
BASIAS est une base de données qui recense les anciens sites industriels ou activités de services. Ces sites, de

décembre 1996, la Directive IPPC 2008/1/CE en lien avec la Directive Européenne SEVESO II du 9 décembre

SDU OHXU DQFLHQQH DFWLYLWp SHXYHQW rWUH j O¶RULJLQH G¶XQH SROOXWLRQ GHV VROV HWRX GHV HDX[ VRXWHUUDines. Leur

1996.

inscription dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit.

(OOH SHUPHW G¶DFFRUGHU RX UHIXVHU XQH DXWRULVDtion de fonctionnement, de réglementer, de contrôler et de
sanctionner les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques pour la santé ou la

Un seul site est SUpVHQWGDQVOD]RQHG¶pWXGH &¶est O¶HQWUHSULVH'HVPDUDLV)UqUHV /52 GRQWO¶DFWLYLWp,

VpFXULWpGHVULYHUDLQVDLQVLTXHSRXUODSROOXWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

actuellement terminée, était le dépôt de liquides inflammables.
Les installations sont soit de type :
x

Légende

x

Limites des communes

x

Autorisation IGN/BRGM n°8869

x

Sites Basol
Sites Basias (XY centre du site)
Sites Basias (XY adresse du site)
Communes

avec

sites

x

non

localisés
Scans IGN

NC : Non classées
D : soumises à Déclaration, pour les activités les moins polluantes ou dangereuses
DC : soumises à Déclaration avec Contrôle périodique par un organisme
A : soumises à Autorisation, pour les installations susceptibles de présenter des risques des graves
GDQJHUV LQKpUHQWV j VRQ H[SORLWDWLRQ (OOHV SHXYHQW IDLUH pJDOHPHQW O¶REMHW G¶XQ FODVVHPHQW HQ
µ6HYHVR VHXLO EDV¶ VL HOOHV FRUUHVSRQGHQW DX[ FULWqUHV GH O¶DUUrWp GX  PDL  UHODWLI j OD
prévention des accidents majeurs impliquant des substances présentes dans certaines ICPE de
classe A.
AS VRXPLVHVj$XWRULVDWLRQDYHF6HUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHSRXUOHVLQVWDOODWLRQVSUpVHQWDQWGHV
ULVTXHV WHFKQRORJLTXHV (OOHV FRUUHVSRQGHQW DX[ LQVWDOODWLRQV µ6HYHVR VHXLO KDXW¶ DX VHQV GH OD
Directive Seveso II.

$XFXQH,&3(QHVLWXHGDQVO¶HPSULVHGHOD]RQHG¶pWXGH
/¶,&3( OD SOXV SURFKH VH WURXYH j SUqV G¶XQ NLORPqWUH GX VLWH G¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH ,O V¶DJLW GH O¶HQWUHSULVH
Schneider Electric (ex AREVA : mécanique, électrique, traitement de surface) sur la commune de Lattes au Sud
GHOD]RQHG¶pWXGH

3.3.5.3.

SEVESO

Le classement Seveso est en lien avec le classement ICPE, et il est issu de la Directive européenne SEVESO II
du 9 décembre 1996.
On distingue deux types de classement :
x

Figure 56 : Carte des anciens sites industriels (BRGM, Basias septembre 2012)

x
$XFXQVLWH%$62/VXUOHVVLWHVHWVROVSROOXpVDSSHODQWXQHDFWLRQGHVSRXYRLUVSXEOLFVQ¶est inventorié dans la

Seuil haut : correspond aux ICPE de classe AS suivant la réglementation française.
Seuil bas : correspond à des ICPE de classe A suivant la réglementation française, qui
FRUUHVSRQGHQWDX[FULWqUHVGHO¶DUUrWpGXPDL

]RQHG¶pWXGH
Aucun site SEVESO ne VLWXHGDQVO¶HPSULVHGHOD]RQHG¶pWXGHQLjSUR[LPLWp
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Les servitudes

$XFXQHVHUYLWXGHOLpHDX[,&3(RXDX[VLWHV6(9(62Q¶est LQFOXVHGDQVOD]RQHG¶pWXGH

3.3.5.5.

Transport de matières dangereuses (TMD)

Le transport de marchandises dangereuses concerne des produits dont les caractéristiques physico-chimiques
H[SORVLYLWpLQIODPPDELOLWpUDGLRDFWLYLWpWR[LFLWpGDQJHURVLWpFRUURVLYLWp« SHXYHQWHQJHQGUHUGHVULVTXHVSRXU
ODSRSXODWLRQRXO¶HQYLURQQHPHQW(QHIIHWHOOHVSHXYHQWrWUHVRXUFHG¶LQFHQGLHG¶H[SOosion, de nuage toxique ou
bien de pollution du sol et des ressources en eau.
/H7UDQVSRUWGH0DWLqUHV'DQJHUHXVHV 70' SHXWVXUOD]RQHG¶pWXGHWUDQVLWHUSDUOHUpVHDXURXWLHUIHUURYLDLUH
aérien ou bien par les canalisations. Chaque moyen de transport est concerné par une législation spécifique :
x
x
x
x

Réseau routier : Arrêté du 1er juillet 2001 modifié le 9 mai 2008 relatif au transport de matières
dangereuses par route (règlement ADR).
Réseau ferré : Règlement concernant le transport International ferroviaire de matières Dangereuses
(règlement RID).
Aérien  5qJOHV GH O¶$VVRFLDWLRQ ,QWHUQDWLRQDOH GX 7UDQVSRUW $pULHQ ,$7$  HW GH O¶2UJDQLVDWLRQ GH
O¶$YLDWLRQ&LYLOH,QWHUQDWLRQDOH 2$&, SRXUOHVLQVWUXFWLRQVWHFKQLTXHV
Canalisations : Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport
GH JD] FRPEXVWLEOHV G¶K\GURFDUEXUHV OLTXLGHV RX OLTXpILpV HW GH SURGXLWV FKLPLTXHV $UUrWp
Multifluide).

/¶DOpD70'est SUpVHQWDXQLYHDXGHOD]RQHG¶pWXGHHWFRQFHUQHOHVUpVHDX[VXLYDQWV :
x
x

/HVFDQDOLVDWLRQVGHJD]GHGLVWULEXWLRQ7,*)FLWpHVSUpFpGHPPHQWDYHFXQUD\RQG¶DOpD70'GH
500 mètres autour de la canalisation.
Le réseau routier  $ ' '( /H UD\RQ G¶DOpD est GH  PqWUHV DXWRXU GH O¶LQIUDVWUXFWXUH
routière.

Le secteur n¶est concerné par aucune ICPE ni site SEVESO.
Cependant, il est soumis au risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) du fait de sa
SUR[LPLWpDX[LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWHWDX[UpVHDX[ $''(FDQDOLVDWLRQVGHJD]«
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3.3.6.2.2.

3.3.6.
3.3.6.1.

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

Le Plan de Déplacement Urbain

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) est, depuis la loi sur l'air de 1996, une obligation pour les agglomérations
de plus de 100 000 habitants et la loi SRU les articulHSOXVIRUWHPHQWDYHFOHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPH8Q3'8

Caractéristiques des déplacements

V¶LPSRVHDX3/8,OGRLWGpILQLUSRXU les années à venir les principes de l'organisation des transports de personnes

Les caractéristiques des déplacements sont tirées du Plan de Déplacement Urbain de Montpellier Agglomération

et de marchandises, de la circulation et du stationnement et doit comprendre entre autre les objectifs de sécurité

(2002).

des déplacements, et de diminution du trafic automobile.

/DSDUWLFXODULWpGHO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQHSDUUDSSRUWjG¶DXWUHVYLOOHVFRPSDUDEOHVGXWHUULWRLUHQDWLRQDO
UpVLGHGDQVVDIRUWHSRODULVDWLRQ6DFRXURQQHEpQpILFLHDXVVLG¶XQHIRUWHDWWUDFWLRQ

Le Dossier GH9RLULHG¶$gglomération (DVA) est une démarche de l'Etat qui vise à définir à long terme (20-25 ans)

Les déplacements domicile/travail sont polarisés par rapport à la ville de Montpellier soit en point de départ ou
G¶DUULYpH WDQGLV TXH OHV GpSODFHPHQWV SRXU OHV PRWLIV G¶DFKDW VRQW SULQFLSDOHPHQW RULHQWpV VXU OD FRXURQQH GH
Montpellier.
$ FHV GpSODFHPHQWV V¶DMRXWH XQ IOX[ TXRWLGLHQ GRPLFLOHWUDYDLO HQWUH les pôles urbains comme avec Nîmes,
%p]LHUV«

/HV GpSODFHPHQWV GH O¶DJJORPpUDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH VRQW FDUDFWpULVpV SDU XQH SUpSRQGpUDQFH GH OD YRLWXUH
particulière (62,5%). Les parts des transports en commun et des déplacements doux étant respectivement de 8 et
 &HV FKLIIUHV SURYLHQQHQW GH O¶pWXGH © (QTXrWH PpQDJHV HW GpSODFHPHQWV GH O¶DJJORPpUDWLRQ GH
Montpellier » de 2003.
/¶XWLOLVDWLRQGHODYRLWXUHSDUWLFXOLqUHFRQFHUQHSULQFLSDOHPHQWOHVKDELWDQWVGHVFRPPXQHVSpULSKpULTXHV/DSDUW
de la voitXUHGDQVO¶pFRXOHPHQWGHVWUDILFVFRXURQQHFHQWUHYLOOHest comprise entre 85 et 95%.
&HWWH SURSRUWLRQ V¶H[SOLTXH HQ SDUWLH SDU O¶DEVHQFH G¶pWRLOHV IHUURYLDLUHV SURSRVDQW XQH DOWHUQDWLYH j OD YRLWXUH
SDUWLFXOLqUH RIIUH TXL VH SRXUVXLYUDLW SDU O¶XWLOLVDWLRn des transports en commun ou des modes de déplacements
doux.

ce que seront les grandes voiries nouvelles et comment seront aménagées les routes nationales existantes.
L'objectif est d'assurer dans de bonnes conditions de sécurité et de fluidité l'écoulement du trafic de transit et la
desserte de l'agglomération. La démarche nécessite une réflexion sur le développement démographique et
économique du territoire, mais aussi sur l'ensemble des réseaux de transports avec lesquels l'aménagement de la
voirie doit s'articuler. Le DVA de Montpellier a été approuvé en mai 2002.

0RQWSHOOLHU$JJORPpUDWLRQV¶est GRWpG¶XQQRXYHDX3'8DSSURXYpOHMXLOOHW
/H 3'8 GH 0RQWSHOOLHU $JJORPpUDWLRQ DIILFKH GHV REMHFWLIV IRUWV HQ WHUPHV GH PDvWULVH GH OµXVDJH GH OD YRLWXUH
individuelle, de développement des transports collectifs, de réduction des nuisances de toutes sortes et de
développement des modes doux de déplacements (vélo, marche à pied).
Par ailleurs, le DVA a mis en évidence la nécessité de réaliser des infrastructures routières et ferroviaires avec
principalement la réalisation du contournement sud DXWRURXWLHUHWODUHTXDOLILFDWLRQGHOµ$PDLVDXVVLODUpDOLVDWLRQ
du contournement ferroviaire de Montpellier.
$LQVLODG\QDPLTXHG¶DPpQDJHPHQWGHO¶$JJORPpUDWLRQWHQGYHUVXQHH[FOXVLRQGHVWUDILFVGH transit des zones
DJJORPpUpHV XQ GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH YLDLUH HW XQH SURPRWLRQ GHV PRGHV GH GpSODFHPHQWV DOWHUQDWLIV j OD
voiture.

3.3.6.2.

/HVGRFXPHQWVGHSODQLILFDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQGHVWUDQVSRUWV
3.3.6.2.1.

3.3.6.2.3.

Le Plan Local de Déplacement

Le Plan Local de Déplacement est XQHGpPDUFKHG¶RULHQWDWLRQYRORQWDLUHFRQWUDLUHPHQWDX3'U qui est obligatoire

Le Schéma Régional des Infrastructures et des Transports

Un Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT) est un doFXPHQW G¶RULHQWDWLRQ HW GH
planification des transports. Il remplace le Schéma Régional des Transports depuis la loi du 13 août 2004, relative
aux libertés et responsabilités locales.

et à caractère réglementaire. Le Plan de déplacement cherche à mettre en cohérence les différentes politiques de
WUDQVSRUWV GDQV OH FDGUH G¶XQH UpIOH[LRQ PXOWLPRGDOH ,O PHW HQ SODFH XQH VWUDWpJLH JOREDOH HW D YRFDWLRQ j rWUH
complémentaire du PDU.

Le SRIT constitue le volet « infrastructures et transports » du SRADT et concerne le transport des voyageurs mais
DXVVLFHOXLGHVPDUFKDQGLVHV,ODSRXUREMHFWLIG¶DVVXUHUODFRKpUHQFHUpJLRQDOHHWLQWHUUpJLRQDOHGHVLWLQpUDLUHVj

/DYLOOHGH0RQWSHOOLHUV¶est inscrite dans une démarche de Plan Local de Déplacement. Le but de cette démarche

grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale, et de définir les SULRULWpVG¶DFWLRQVj

est la mise en compatibilité avec le PDU. La concertation a démarré en 2010.

moyen et long terme pour ce qui concerne les infrastructures routières.

Les grands objectifs de ce plan concernent principalement la réduction des impacts négatifs de la circulation

$XFXQ65,7Q¶est en cours sur la zone.

DXWRPRELOHHQV¶DSSX\DQWVXUXQUpVHDXGHWUDQVSRUWFROOHFWLISHUIRUPDQW
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3.3.6.3.2.
Les axes de travail sont :
x
x
x
x

3.3.6.3.

Trafic

/HVGRQQpHVGHFHSDUDJUDSKHVRQWH[WUDLWHVGHO¶pWDWLQLWLDOGHO¶pWXGHG¶HQYLURQQHPHQWOLpDXSURMHW2]GXSURMHW

La réduction de la circulation automobile : O¶encouragement au report vers les modes alternatifs,
SDUNLQJVUHODLVYpORVHQOLEUHVHUYLFH«

de pôle urbain gare nouvelle (SAAM, BURGEAP, février 2012).

La dissuasion du trafic de transit et inter-TXDUWLHUV FHQWUH YLOOH HW F°XU GHV TXDUWLHUV : voiries de
contournement associées de parkings

Général sont détaillées dans le tableau ci-après.

/HWUDILFjSUR[LPLWpGHOD ]RQHG¶pWXGH est assez important. Les données de trafic moyen journalier du Conseil

TMJA (2007)

La réduction des limitations de vitesse
Le développement de la place des modes de déplacement doux sur la voirie : favoriser les
GpSODFHPHQWVSLpWRQVpWHQGUHOHUpVHDXF\FODEOH«

Offre et infrastructures de déplacement

RD 21 (Pont Trinquat ± Franchissement A9)

21 361

RD 66 (La Plauchude ± entre échangeur A9 et RD189)

60 581

RD 66 (Carnon ± entre Levade et Littoral)

55 423

Figure 57 : Trafic moyen journalier annuel (TMJA) (CG34, 2007)
3.3.6.3.1.

Le réseau routier

/HVHFWHXUG¶pWXGHest encadré par des voiries permettant des liaisons à différentes échelles :
/¶DXWRURXWH$DXnord 2UDQJHDXFROGX3HUWKXV HWOHVGpSDUWHPHQWDOHV'HW'UHVSHFWLYHPHQWjO¶est et à
O¶ouest qui relie Montpellier à Carnon.

trafic dense notamment la RD 66 qui est la voie départementale la plus fréquentée du secteur.
Les trafics de la zone sont principalement répartis entre les flux pendulaires domicile-travail et les flux de desserte

8QUpVHDXGHURXWHVFRPPXQDOHVSHUPHWG¶pWDEOLUGHVFRQQH[LRQVORFDOHVDXQLYHDXGHOD]RQHG¶pWXGH

de la zone commerciale à proximité. Ces derniers flux étant majorés en période de week-end.

/¶$ GUDLQH XQ WUDfic très important vers
l'Espagne et assure une liaison transversale
dans le Sud de la France.

3.3.6.3.3.

Cette infrastructure est concernée par le projet
de tracé de Ligne nouvelle de contournement de
Nîmes et Montpellier avec un dédoublement de
O¶$DXQLYHDXGHOD ]RQHG¶pWXGH

Photographie 17 : Autoroute A9 actuelle

/¶DXWRURXWH $ FRPSRUWH XQ WUDILF GH   YpKLFXOHVMRXU /HV URXWHV GpSDrtementales comportent aussi un

Les transports en commun

x

Le réseau ferroviaire

/¶RIIUH IHUURYLDLUH est DFWXHOOHPHQW GLIIXVpH SDU OH S{OH G¶pFKDQJH 6DLQW-Roch au centre ville montpelliérain. Elle
est constiWXpHG¶XQHOLJQHGLDPpWUDOHHQGLUHFWLRQGH1vPHVDXnord-est et de Béziers au sud-ouest. Cette artère
dessert les villes de Lunel et de Sète avec une fréquence de 50 à 60 circulations quotidiennes.

Le projet de doublement de l'autoroute A9, au
droit de Montpellier, vise à augmenter sa
capacité
d'accueil
pour
faire
face
à
l'accroissement régulier du trafic et maintenir un
bon niveau de service, tout en s'inscrivant dans
une logique de développement urbain de
l'agglomération montpelliéraine.

'¶DXWUHVVWDWLRQVHQUHYDQFKHGRQWFHUWDLQHVIRQWSDUWLHVGHO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQHVRQWGHVVHUYLHVSDU
seulement un ou deux aller/retour quotidiens.
&HWWHDPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHIHUURYLDLUHLUDGHSDLUDYHFO¶LQWHUPRGDOLWpSUpYXHVXUOHVLWH de la Gare Nouvelle de
Montpellier qui est envisagée commH XQ YpULWDEOH 3{OH G¶(FKDQJH 0XOWLPRGDO permettant de développer les
usages du train pour des déplacements quotidiens.

Le principe de cet aménagement a été arrêté par décision ministérielle du 21 janvier 1992. Il correspond à la
UpDOLVDWLRQ G XQH DXWRURXWH QRXYHOOH j  [  YRLHV HQWUH O¶DXWoroute A9 actuelle et le projet ferroviaire, de SaintJean de Védas à Vendargues.
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x
Le réseau TAM : Tramway et bus

Le réseau de cars départementaux

Le réseau de transport en cars HT (Hérault Transport) dessert Lattes au sud GHOD]RQHG¶pWXGHDYHFOHVOLJQHV

Deux lignes de tram sont situées jSUR[LPLWpGHOD]RQHG¶pWXGH8QHOLJQH L1) qui dessert la ZAC Odysseum au
nord GX OD ]RQH G¶pWXGH HW XQH DXWUH TXL VH WURXYH HQ ERUGXUH LPPpGLDWH GH OD ]RQH G¶pWXGH OD OLJQH (L3) qui
connecte Montpellier avec la côte au niveau de Pérols.

Lattes-Lunel (107) et Lattes-6W $XQHV   /D ]RQH G¶DFWLYLWp Odysseum au nord du projet est également
desservie par le réseau HT, via la ligne Odysseum-La Grande Motte (106).

Un projet de prolongement de ligne ralliant Montpellier à la gare nouvelle est jO¶pWXGH

Lignes
TaM

Réseau TC projeté
Janvier 2009

PORT
MARIANNE

Liaisons depuis
la gare TGV

Desserte lycée
Mendès France
PABLO
PICASSO

Lignes vers
Mauguio

GARE TGV

Ligne 1 : existante / prolongement
Ligne 3 : projetée

Station et P+R phasés
avec la réalisation du
contournement Nord de
Lattes

Photographie 18 : Transport HT à Odysseum

Stations existantes / projetées

PONT
TRINQUAT

Proposition de station complémentaire
Desserte lycée
Champollion

x

Parc relais
Desserte bus / car / navettes

BOIRARGUES

Un système de voitures en libre service, Modulauto, a été mis en place en région Languedoc-Roussillon autour
Navette
aéroport

des villes de Montpellier, Nimes et Narbonne. Des parkings sont situés au nord GHOD]RQHG¶pWXGHDYHFXQIXWXU
projet au niveau de la ZAC Odysseum.

PAILLETRICE
HAUTS DE LA
LIRONDE
Lignes
TaM vers
Maurin
LATTES CENTRE
Comité de Pilotage 2 février 2009

COUGOURLUDE

Voitures en libre service

PARC DES
EXPOSITIONS

Lignes vers
Palavas

x

Vélos en libre service

/¶DJJORPpUDWLon Montpelliéraine est pJDOHPHQW pTXLSpH G¶XQ UpVHDX GH YpORV HQ OLEUH VHUYLFH 9pORPDJJ

LEVADES

3OXVLHXUV YpORVWDWLRQV VRQW VLWXpV DXWRXU GH OD ]RQH G¶pWXGH %RLUDUJXHV DX Sud, Rive du Lez au nord au sein

Proposition de station et
P+R complémentaires

G¶2G\VVHXP 

Figure 58 FDUWHGXUpVHDXGHWUDQVSRUWHQFRPPXQ H[WUDLWGHO¶pWXGHYRLULHVHWGpSODFHPHQWV-route de la
mer, Egis, janvier 2009)

/HUpVHDXGHEXV7$0GHVVHUWOD=$&2G\VVHXP GHO¶DXWUHF{WpGHO¶$DXnord de la ]RQHG¶pWXGH YLDODOLJQH
9 (Apollo-Grammont).

3.3.6.3.4.

La desserte aéroportuaire

L'aéroport de Montpellier Méditerranée est l'aéroport international de Montpellier. Il était auparavant nommé
Aéroport de Montpellier-Fréjorgues, du nom d'un lieu-dit de la commune de Mauguio où se situe l'aéroport.
L'aéroport se trouve à environ 7 km du centre de Montpellier. Il est le onzième de France métropolitaine avec
1,313 million de voyageurs en 2011.
/¶DpURSRUWHVWVLWXpDHQYLURQNLORPpWUHVDXVXGGHOD]RQHG¶pWXGHHWFRQVWLWXHXQS{OHGHGHVVHUWHjHQMHX[
pour la future gare nouvelle.
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Le développement de l¶LQWHUPRGDOLWpGDQVO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQH

/¶LQWHUPRGDOLWp SUHQG XQH SODFH LPSRUWDQWH GDQV OHV GLIIpUHQWV GRFXPHQWV GH SODQLILFDWLRQ HW G¶RUJDQLVDWLRQ GHV
WUDQVSRUWVGHO¶DJJORPpUDWLRQ
Le PDU prévoit notamment une amélioration du réseau armature avec le développement des parcs relais
SHUPHWWDQWXQUHSRUWPRGDOHIILFDFHVXUGHVRIIUHVGHWUDQVSRUWHQFRPPXQ 7(57UDPZD\EXVFDUV« RXGH
déplacements doux (piétons, vélos).
/DPLVHHQSODFHGX&10IDYRULVHUDO¶LQWHUPRGDOLWpJUkFHjVDPL[LWpGHWrafic (TGV, fret, TER). La Gare Nouvelle
de Montpellier va être le pivot de cette fonctionnalité entre le centre ville montpelliérain avec la gare Saint Roch et
O¶DpURSRUW&HWWHLQWHUPRGDOLWpV¶DUWLFXOHUDDXWRXUG¶XQHRIIUHG¶DFFHVVLELOLWpHQWUDPZD\FDUs interurbains, vélos et
voiture particulière.

Les transports en commun seront développés et améliorés afin de rendre plus attractive cette intermodalité.
Les projets sont détaillés ci-après :
x
x
x
x
x
x
x

rHQIRUFHPHQWGHO¶RIIUHIHUURYLDLUH 7(57*9IUHW DYHFOHVSUojets de CNM et gare nouvelle,
dévHORSSHPHQWGHO¶RIIUHWUDPZD\
augmentation du maillage (2 lignes actuelles, 6 à terme),
DXJPHQWDWLRQGHVQ°XGVG¶LQWHUPRGDOLWp DYHFOHVYRLHVGHFRQWRXUQHPHQWGHO¶DJJORPpUDWLRQ 
augmentation de la desserte de la périphérie montpelliéraine,
aPpOLRUDWLRQGHVOLJQHVGHFDUVLQWHUXUEDLQVDYHFXQHFRQQH[LRQDX[S{OHVG¶pFKDQJHGXWUDPZD\,
densification le maillage cyclable.

/¶DJJORPpUDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH D SRXU REMHFWLI XQH PDLWULVH GH O¶XVDJH GH OD YRLWXUH LQGLYLGXHOOH XQ
développement des transports collectifs et des modes de déplacement doux.
Ces orientations sont LQVFULWHVDX3ODQGH'pSODFHPHQW8UEDLQHWVRQWWUDGXLWHVSDUODPLVHHQSODFHG¶XQ
contournement sud DXWRURXWLHUG¶XQHRIIUHIHUURYLDLUHjJUDQGHYLWHVVHHWGHO¶DJUDQGLVVHPHQWGXUpVHDX
de transport en commun.
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essentiellement aux bruits liés à la gare elle-même, à savoir les bruits de trains en stationnement, les bruits
G¶DUULYpHHWGHGpSDUWGHVWUDLQVOHVEUXLWVGHVpYHQWXHOVpTXLSHPHQWVWHFKQLTXHVOLpVjODJDUHWHOVTXHFHQWUDOHV

3.4.QUALITE DE VIE ET CONFORT DES USAGERS ET DES RIVERAINS

de ventiODWLRQpTXLSHPHQWVGHFKDXIIDJH«

3.4.1.

AMBIANCE ACOUSTIQUE

/DFDUDFWpULVDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDOGXVLWH est réalisée par la réalisation de mesures de longue durée in situ sur le
site de la nouvelle gare, la réalisation de mesures sur une gare équivalente déjà existante et la modélisation de

Les études acoustiques ont été réalisées par Acouplus.

O¶pWDWLQLWLDO

3.4.1.1.

/HVPHVXUHVGHORQJXHGXUpHLQVLWXSHUPHWWHQWG¶REWHQLUGHVSRLQWVGHUpIpUHQFHGXEUXLWUpVLGXHOHWSHUPHWWURQW

Cadre réglementaire

de déterminer le seuil de contribution maximal admissible des équipements de la gare, ceci dans le cadre de la
Le texte réglementaire correspond au Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de

réglementation sur le bruit de voisinage.

YRLVLQDJH/HVQXLVDQFHVVRQWFDUDFWpULVpHVHQWHUPHG¶pPHUJHQFHSDUUDSSRUWjXQpWDWLQLWLDO
/¶pPHUJHQFH GH EUXLW PHVXUpH FRUUHVSRQG j OD GLIIpUHQFH GH EUXLW HQWUH OH QLYHDX DPELDQW FRPSRUWDQW OH EUXLW
particulier, et celui du bruit résiduel, consWLWXpSDUO¶HQVHPEOHGHVEUXLWVKDELWXHOVH[WpULHXUVHWLQWpULHXUVGDQVXQ

3.4.1.3.

Mesures du bruit résiduel sur le site

OLHX GRQQp FRUUHVSRQGDQW j O¶RFFXSDWLRQ QRUPDOH GHV ORFDX[ HW DX IRQFWLRQQHPHQW QRUPDO GHV pTXLSHPHQWV
/¶pPHUJHQFHSHXWrWUHJOREDOHHQG% $ RXVSHFWUDOHSDUEDQGHG¶RFWDYHV

3.4.1.3.1.

Type de mesures réalisées

L¶pPHUJHQFHFDOFXOpHest FRPSDUpHjXQHpPHUJHQFHOLPLWHGpILQLHSDUO¶DUWLFOH5-33 du Code de la Santé

La méthode de mesure in situ utilisée suit celle décrite dans la norme NF S 31.010 intitulée « Caractérisation et

Publique :

PHVXUDJHGHVEUXLWVGHO¶HQYLURQQHPHnt » de Décembre 1996.
Trois mesures de bruit de 24h ont été réalisées au niveau des habitations les plus proches de la future gare.Les
mesures ont été réalisées entre le jeudi 15 Novembre 2012 et le vendredi 16 Novembre 2012.La localisation des

'85((&808/((G¶DSSDULWLRQGX
EMERGENCE LIMITE de jour
bruit particulier au cours de la
(7 h - 22 h) en dB(A)
période de référence

mesures est donnée sur la carte suivante :

EMERGENCE LIMITE de
nuit (22 h - 7 h) en dB(A)

T < 1 mn

11

9

1 mn < T < 5 mn

10

8

5 mn < T < 20 mn

9

7

20 mn < T < 2 h

8

6

2h<T<4h

7

5

4h<T<8h

6

4

T>8h

5

3

Tableau 13 &DUDFWpULVDWLRQGHO¶pPHUJHQFHadmissible relative au Décret sur les bruits de voisinage

'DQV OH FDGUH GHV QXLVDQFHV SURYRTXpHV SDU XQH DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH OHV YDOHXUV OLPLWHV GH O¶pPHUJHQFH
VSHFWUDOH VRQW GH  G% GDQV OHV EDQGHV G¶RFWDYH QRUPDOLVpHV FHQWUpHV VXU  HW  +] HW de 5 dB dans les
EDQGHVG¶RFWDYHQRUPDOLVpHVFHQWUpHVVXUHW+]FHVYDOHXUVGHYDQWrWUHGpWHUPLQpHVj
O¶LQWpULHXU GHV SLqFHV G¶KDELWDWLRQ IHQrWUHV RXYHUWHV RX IHUPpHV 6L OH QLYHDX GH EUXLW JOREDO j O¶LQWpULHXU est
inférieur à 25 G% $ ODQXLVDQFHQ¶est pas qualifiée.

3.4.1.2.

Contexte

La réglementation relative à cette étude est par hypothèse la réglementation sur le bruit de voisinage car on
V¶LQWpUHVVHLFLDX[EUXLWVGLUHFWHPHQWJpQpUpVSDUODJDUHHWVHVDERUGV/HVEUXLWVSULVHQFRmpte correspondent
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Les évolutions du niveau de bruit sur le point de mesure en fonction du temps sont données ci-dessous :

PF1 : Lycée Professionnel Mendes France, rue du Mas de Brousse, Montpellier

Figure 60 : Evolution des niveaux de bruit en fonction du temps. Les pics correspondent essentiellement
DXSDVVDJHG¶DYLRQVHQUDLVRQGHODSUR[LPLWpGHO¶DpURSRUW
Les niveaux sonores sur les périodes réglementaires (7h-22h) et (22h-7h) sont donnés ci-GHVVRXV DYHF O¶LQGLFH
VWDWLVWLTXH//¶LQGLFHVWDWLVWLTXH/FRUUHVSRQGDXQLYHDXVRQRUHDWWHint ou dépassé pendant 50% du temps.

Figure 59 : Localisation du point de mesure (en bleu)

Figure 61 :
Niveaux de bruit résiduel et indices statistiques L90,L50 et L10
sur les périodes réglementaires.

Photographie 19 : Vue du point de mesure et vue vers le site de la nouvelle gare

Le point est situé en RdC en façade Sud des logements de fonction du lycée, ceux-ci se trouvant au plus près du

est plus représentatif du bruit résiduel sur cette zone et sera retenu pour caractériser le bruit résiduel diurne.

futur site de la gare.
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Les évolutions du niveau de bruit sur le point de mesure en fonction du temps sont données ci-dessous :

PF2 : Château de la Mogère, route de Vauguières, Montpellier

Figure 63 :
Evolution des niveaux de bruit en fonction du temps.
Les niveaux sonores sur les périodes réglementaires (7h-22h) et (22h-7h) sont donnés ci-GHVVRXV DYHF O¶LQGLFH
VWDWLVWLTXH//¶LQGLFHVWDWLVWLTXH/FRUUHVSRQGDXQLYHDXVRQRUHDWWHLQWRXGpSDVVpSHQGDQWGXWHPSV
Figure 62 : Localisation du point de mesure (en bleu)

Figure 64 :
Niveaux de bruit résiduel et indices statistiques L90, L50 et L10
sur les périodes réglementaires.

Photographie 20 : Vue du point de mesure et depuis le point de mesure vers le site de la nouvelle gare

er

Le bruit résiduel sur ce site est SOXVLPSRUWDQWGXIDLWGHODSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHO¶$/HVpFDUWVHQWUH/$HTHW

Le point de mesure est positionné au 1 étage en façade Sud.

/VRQWIDLEOHVSUHXYHG¶XQHVRXUFHGHEUXLWVVWDEOHVFRUUHVSRQGDQWDXWUDILFDXWRURXWLHU
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Les évolutions du niveau de bruit sur le point de mesure en fonction du temps sont données ci-dessous :

PF3 : Mr ESTIMBRE, 1701, rue Fontaine de la Banquière, Montpellier.

Figure 66 :
Evolution des niveaux de bruit en fonction du temps.
/HVRQRPqWUHV¶est arrêté dans la nuit pour une raison indéterminée. Les niveaux sonores sur les
périodes réglementaires peuvent toutefois être déterminés à partir de ces données.

Figure 65 :
Localisation du point de mesure (en bleu)

Les niveaux sonores sur les périodes réglementaires (7h-22h) et (22h-7h) sont donnés ci-GHVVRXV DYHF O¶LQGLFH
VWDWLVWLTXH//¶LQGLFHVWDWLVWLTXH/FRUUHVSRQGDXQLYHDXVRQRUHDWWHLQWRXGpSDVVpSHQGDQWGXWHPSV

Photographie 21
Vue du point de mesure et vue vers le site de la nouvelle gare
Figure 67 :
Niveaux de bruit résiduel et indices statistiques L90, L50 et L10
sur les périodes réglementaires.

Le point de mesure est positionné au RdC en façade nord.
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Analyse des résultats
Le bruit résiduel retenu pour chacun des points de mesure est donné dans le tableau suivant :

Période (7h-22h)

Période (22h-7h)

PF1

41.8

38.6

PF2

55.1

49.3

PF3

48.5

42.5

Tableau 15 :
Valeurs du bruit résiduel retenu pour chacun des points de mesure

Compte tenu des émergences maximales admissibles de 3dB(A) la nuit et de 5dB(A) le jour pour un
fonctionnement continu des équipements techniques de la gare et des sources de bruits associés au
fonctionnement direct de la gare, la contribution maximale des équipements ne devra pas dépasser les valeurs
suivantes :

Période (7h-22h)

Le tableau récapitulatif suivant permet de synthétiser les résultats :

Période (7h-22h)

Résiduel
Jour

Contribution totale
maximale : 5dB(A)
G¶pPHUJHQFH

Contribution Jour
maximale de la gare

PF1

41.8

46.8

45.1

PF2

55.1

60.1

58.4

PF3

48.5

53.5

51.8

Résiduel
Nuit

Contribution totale
maximale : 3dB(A)
G¶pPHUJHQFH

Contribution Nuit
maximale de la gare

PF1

38.6

41.6

38.6

PF2

49.3

52.3

49.3

PF3

42.5

45.5

42.5

Période (22h-7h)

LAeq

L50

LAeq

L50

PF1

48.7

41.8

38.6

35.9

PF2

55.1

53.1

49.3

48.7

PF3

48.5

44.7

42.5

41.3

Période (22h-7h)

Tableau 14 :
Récapitulatif des résultats de mesure : niveau LAeq de bruit résiduel et niveau L50 (niveau atteint ou
dépassé pendant 50% du temps)

Le niveau de bruit résiduel retenu est généralement le niveau LAeq. Toutefois quand la différence entre le LAeq et
le L50 est supérieur ou proche de 5dB(A), on retient le niveau L50 comme critère de référence pour le bruit
résiduel. Ceci permet de prendre en compte par exemple un trafic routier discontinu la nuit et de considérer que le

Tableau 16 :
Niveaux de contributions maximales des équipements seuls relativement au bruit résiduel retenu en
chaque point.

bruit résiduel correspond au bruit de fond perçu entre chaque passage de véhicule.

Note : la somme logarithmique de 41.8 dB(A) et de 45.1dB(A) donne un niveau total de 46.8dB(A) soit 5dB(A)
G¶pPHUJHQFHSDUUDSSRUWDXUpVLGXHO -41.8).
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Mesures de bruit au voisinage de la gare Valence  TGV
3.4.1.4.1.

Deux mesures ont été effectuées dans la gare de Valence TGV, afin de déterminer les différents types de bruits
émis par un TGV lors de son passage en gare. Ces 2 points de mesures sont localisés sur le plan ci-dessus, de

Présentation des mesures

$ILQ G¶REWHQLU GHV GRQQpHV UHSUpVHQWDWLYHV GHV EUXLWV JpQpUpV SDU O¶DFWLYLWp G¶XQH JDUe équivalente à celle en
projet à Montpellier, des mesures ont été réalisées à la gare TGV de Valence.

même que le sens du passage du TGV lors de ces mesures. Nous allons distinguer 4 types de bruits : le départ
(accélérDWLRQ  O¶DUULYpH IUHLQDJH  HW OH VWDWLRQQHPHQW HQ JDUH SRXU 30  DLQVL TXH OH SDVVDJH G¶XQ 7*9 VDQV
arrêt en gare au niveau de PM1.

PM2

Sens de

Schéma de la gare

PM1

passage du
train

Le point PM1 de même que le point PM2 sont à environ 8m au dessus des rails. Le point PM1 est situé juste au
dessus des voies centrales alors que le point PM2 est à environ 5m de ces dernières.

Plan de localisation des points de mesures

Ci-dessous, une vue en coupe au niveau du point PM2 :

Photo de la gare
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Résultat des mesures au point PM1

Figure 69: 6SHFWUHGHEUXLWSDUEDQGHG¶RFWDYHORUVGXSDVVDJHGX7*9
bande

Vue depuis le point PM1

d'octave

Leq (dB)

63Hz

87

125Hz

87.1

250Hz

82.8

500Hz

81.6

1kHz

77.8

2kHz

76.1

4kHz

73.4

Les évolutions du niveau de bruit en fonction du temps sont données ci-dessous. :

Le spectre de bruit est riche dans toutes les bDQGHV GH IUpTXHQFHV DYHF XQ PD[LPXP VXU OD EDQGH G¶RFWDYH
125Hz avec 87.1 dB.

Figure 68 :
(YROXWLRQGHVQLYHDX[GHEUXLWHQIRQFWLRQGXWHPSV(QEOHXSDVVDJHG¶XQ7*9(QQRLUOHEUXLW
résiduel.
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Source

Leq (dB(A))

Passage du TGV

83.9 dB(A)

Bruit résiduel

52.3 dB(A)
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Résultat des mesures au point PM2

départ

68.7

Résiduel

61.8

Global

73.3

/RUVGHODILQGHODSpULRGHG¶DUULYpHHQJDUHGX7*9RQREVHUYHXQHSKDVHTXLFRUUHVSRQGDXFULVVHPHQWGHV
freinVVHUYDQWjO¶LPPRELOLVDWLRQGXWUDLQ
Au milieu de la période où le train est HQVWDWLRQQHPHQWOHSLFOHSOXVLPSRUWDQWFRUUHVSRQGDXSDVVDJHG¶XQ7*9
sans arrêt sur la voie centrale de la gare. Les pics suivants correspondent à un deuxième train passant sur la voie
centrale sans arrêt mais plus lentement.
Lors du départ du train, la première partie de la mesure (décroissance du niveau de bruit) correspond à
O¶pORLJQHPHQWGHODPRWULFHGHWrWH/DGHX[LqPHSDUWLHFRUUHVSRQGDXSDVVDJHGHODPRWULFHGHTXHue.
Les pics de la période de bruit résiduel correspondent au passage de voitures sur le passage routier à proximité
GXSRLQWGHPHVXUHV/HSDVVDJHGHFHVYRLWXUHVQ¶DSDVSHUWXUEpODPHVXUHFDULOVVRQWHQGHKRUVGHODSpULRGH
de mesurage.
Vue depuis le point PM2

Les évolutions du niveau de bruit en fonction du temps sont données ci-dessous. :

Figure 71:
6SHFWUHGHEUXLWSDUWLHUVGHEDQGHG¶RFWDYHORUVGXIUHLQDJHGX7*9

Figure 70 :
(YROXWLRQGHVQLYHDX[GHEUXLWHQIRQFWLRQGXWHPSV(QURXJHO¶DUULYpHGXWUDLQ ; en bleu, la motrice en
stationnement ; en vert, le départ du train. En noir, le bruit résiduel ; le pic central correspondant au
SDVVDJHG¶XQ7*9VDQVDUUrWHQJDUH

SNC Lavalin

Source

Leq (dB(A))

arrivée

70.6

motrice seule

71.4

passage du TGV le plus rapide sans arrêt

87.1

Figure 72 :
6SHFWUHGHEUXLWSDUWLHUVGHEDQGHG¶RFWDYHORUVGXVWDWLRQQHPHQWGX7*9

Figure 73 :
Spectre GHEUXLWSDUWLHUVGHEDQGHG¶RFWDYHORUVGHO¶DFFpOpUDWLRQGX7*9
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2.5kHz

58.3

55

53

75.4

3.15kHz

55.5

52.1

50.4

74.5

4kHz

53.5

48.6

47.6

72.4

5kHz

50.7

44.3

44.8

69.8

6.3kHz

57.8

40.8

41.4

66.6

8kHz

56.7

38.7

37

64

10kHz

59.7

35.8

33.1

61.3

12.5kHz

52.7

31.3

27.8

56.3

16kHz

36.2

24

21.1

50.3

Figure 74 :
6SHFWUHGHEUXLWSDUWLHUVGHEDQGHG¶RFWDYHORUVGXSDVVDJHVDQVDUUrWGX7*9OHSOXVUDSLGH

freinage

stationnement

accélération

passage du TGV

Leq (dB)

Leq (dB)

Leq (dB)

Leq (dB)

16Hz

56.6

56.9

56.4

81.6

lors du stationnement. Cela correspond au bruit de crissement des freins du TGV.

20Hz

57.1

57

57.8

82.7

3RXU OH SDVVDJH GX 7*9 OH SOXV UDSLGH VXU OD YRLH FHQWUDOH FRPPH SRXU OD SKDVH G¶DFFpOpUDWLRQ OHV EDQGHV

25Hz

58.9

59.7

60.1

81

31.5Hz

59.6

61.7

61.3

79.7

40Hz

61.9

64

60.4

81.1

50Hz

60.8

60.7

62.1

81.3

63Hz

61.6

58.8

63.4

83.1

80Hz

61.4

61.5

63.5

82.3

100Hz

60.5

62

66.3

79

125Hz

58.2

57.7

62.6

79.8

160Hz

57.5

57.2

62.4

80

200Hz

58.5

58.1

64.2

78.5

250Hz

59

60.3

64.3

80.2

315Hz

62.5

64.9

65.1

79.5

400Hz

63.7

63.2

63.9

77.4

500Hz

63.8

67.1

62.5

77.9

630Hz

61.5

64.7

61

78.1

800Hz

62

65.6

60

78.8

1kHz

59.7

60.8

57.2

78.2

1.25kHz

58.2

59.4

56.9

77.6

Un programme de calcul de niveaux de pression acoustique qui permet, soit l'affichage des niveaux
LAeq pour différents récepteurs préalablement choisis, soit la visualisation des cartes de bruit.

1.6kHz

58.4

58.8

55.4

77.4

De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée à plus ou moins

2kHz

58

56.7

55.6

77

Type

Lors du freinage et du stationnement du TGV, le maximum de bruit se situe sur la bande de 500Hz. Cependant,
RQDpJDOHPHQWXQHIRUWHTXDQWLWpG¶pQHUJLHVXUOHVKDXWHVIUpTXHQFHVORUVGXIUHLQDJHTXHO¶RQQHUHWURXYHSDV

G¶RFWDYHFRQWHQDQWO¶pQHUgie maximale se situent entre 63 Hz et 100Hz.

0RGpOLVDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDO

3.4.1.5.

3.4.1.5.1.

Modèle de calcul

8QPRGqOHGHFDOFXOSHUPHWWDQWGHVLPXOHUO¶pWDWDFWXHOHWOHVIXWXUVDPpQDJHPHQWVHWOHXUVLPSDFWVVXUO¶KDELWDW
est réalisé avec le logiciel Mithra ( version 5.1.12). Le modèle de calcul est réalisé à partir de fichiers BDTopo
IRXUQLVSDUOD0DvWULVHG¶2XYUDJH
Le logiciel Mithra est un programme 3D qui permet la simulation numérique de la propagation acoustique en site

SNC Lavalin

bâti. Il est particulièrement adapté aux problèmes urbains, car il prend en compte les réflexions multiples sur les
parois verticales.

Ce logiciel comprend :
x
x
x

Un programme de digitalisation du site qui permet la prise en compte de la topographie (courbes de
niveaux), du bâti, de la voirie, de la nature du sol, des conditions météorologiques locales, et la mise
en place des protections acoustiques : écrans, buttes de terre, revêtements absorbants...
Un programme de propagation de rayons sonores : à partir d'un récepteur quelconque, le
programme recherche l'ensemble des trajets acoustiques récepteur - source.

un décibel(A).
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Pour les cartes de bruit, la précision des courbes isophones est liée à la densité des points de calcul utilisée. Elles
représentent qualitativement la répartition des niveaux de bruit
Les calculs sont effectués selon la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit de trafic routier (NMPB), méthode
FRQIRUPH j O¶DUUrWp GX  0DL  HW j OD QRUPH 1) 6 -133 « &DOFXO GH O¶DWWpQXDWLRQ du son lors de sa
propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques » homologuée le 5 Février 2007.

3.4.1.5.2.

Caractérisation des sources de bruit

x

Bruit de trafic

/DVRXUFHGHEUXLWUpVLGXHOSULQFLSDOHVXUOD]RQHG¶pWXGHFRUUHVSRQGjO¶$XWRURXWH A9. Les voies RD66 et RD 21
FRQWULEXHQWpJDOHPHQWDXEUXLWUpVLGXHOVXUOD]RQHG¶pWXGHPDLVGDQVXQHPRLQGUHPHVXUH
/HVWUDILFVSULVHQFRPSWHGDQVODVLPXODWLRQGHO¶pWDWDFWXHOSURYLHQQHQWGHVUDSSRUWVG¶pWXGHV,QJHURSIRXUQLVSDU
OD0DvWULVHG¶2XYUDJHSRXUO¶$HWSDUGHVGRQQpHVGHWUDILFV70-$GLVSRQLEOHVVXUOHVLWHGHOD''70
SRXU OHV5'HW5'&HVGRQQpHV RQWpWpUpDFWXDOLVpHVHQDIIHFWDQWXQFRHIILFLHQW G¶DXJPHQWDWLRQGH
2% annuel.

Les trafics pris en compte sont résumés dans le tableau suivant :

A9
RD21
RD66

2 sens confondus
107 680 véh/jour
25 500 véh/jour
69 600 véh/jour

7h-22h
(VL+PL)/heure
6485
1500
4070

%PL
14
9
9

22h-7h
(VL+PL)/heure
1146
225
615

%PL
28
15
15

Tableau 17 : Trafics utiliséVSRXUO¶pWDWLQLWLDO

x

Validation du modèle

La validation du modèle est réalisée sur la base des trafics présentés ci-dessus et des conditions
PpWpRURORJLTXHV FRUUHVSRQGDQW j OD VLWXDWLRQ UHQFRQWUpH SHQGDQW OHV PHVXUHV j VDYRLU O¶DEVHQFH WRWDOH GH YHQW
(les conditions météorologiques sont présentées en annexe) ce qui ne correspond pas aux conditions moyennes
annuelles. Le modèle de calcul est donc validé sur la base de ces conditions météorologiques particulières pour
assurer la corrélation avec les résultaWV GH PHVXUH /D VLPXODWLRQ GH O¶pWDW LQLWLDO VXU O¶HQVHPEOH GX VLWH VHUD
ensuite réalisée en considérant les conditions météorologiques moyennes annuelles sur le site de Montpellier.

La comparaison entre résultats de mesure et résultats de calcul est donnée ci-dessous :

SNC Lavalin
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Légende des étiquettes (NB : les résultats sont arrondis au ½ dB le plus
proche)
48.5

50.5

42.5

43.5

Mesure jour

Calcul jour

Mesure nuit

Calcul nuit

Figure 75: Comparaison calcul-mesure

La corrélation calcul-mesure est bonne pour les 3 points de mesure (le modèle est considéré validé si les écarts

&HVUpVXOWDWVSHUPHWWHQWGHYDOLGHUOHPRGqOHHWGHO¶XWLOLVHUSRXUSURMHWHUODVLWXDWLRQDFWXHOOHVXUO¶HQVHPEOHGHOD

calcul-mesure inférieurs à 2dB(A), ceci correspondanW j O¶LQFHUWLWXGH DGPLVH GDQV OD FRUUpODWLRQ HQWUH FDOFXO HW

]RQH G¶pWXGH /D SURMHFWLRQ GH OD VLWXDWLRQ DFWXHOOH V¶HIIHFWXH VXU OD EDVH G¶K\SRWKqVHV PpWpRURORJLTXHV

PHVXUHGDQVOHVpWXGHVG¶LPSDFW 

moyennes annuelles correspondant à la région de Montpellier.

SNC Lavalin
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Niveaux sonores en façade des habitations
Niveau sonore initial± Périodes Jour (7h-22h) et Nuit (22h-7h)

Légende des étiquettes
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Niveau sonore de
jour

Niveau sonore de
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Carte de bruit calculée à 5 mètres du sol
Situation initiale - Périodes jour (7h-22h) et nuit (22h ± 7h)

Période Jour

SNC Lavalin

Période Nuit
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3.4.2.
3.4.1.6.

Synthèse

Des mesures ont été réalisées sur le site de la Gare Nouvelle de Montpellier au niveau des habitations les plus
SURFKHVGHPDQLqUHjTXDOLILHUOHEUXLWUpVLGXHODYDQWODFRQVWUXFWLRQGHODJDUHHWO¶DPpQDJHPHQWGXVLWH

3.4.2.1.

QUALITE DE L¶AIR
Documents de planification et systèmes de surveillance de la qualité
3.4.2.1.1.

Les impacts de la gare elle-même sont par hypothèse régis par le Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à
la lXWWHFRQWUHOHVEUXLWVGHYRLVLQDJH/HVQXLVDQFHVVRQWFDUDFWpULVpHVHQWHUPHG¶pPHUJHQFHSDUUDSSRUWjXQ
état initial.

Schéma Régional du Climat, GHO¶$LUHWGHO¶(QHUJLH

/H6FKpPD5pJLRQDOGX&OLPDWGHO¶$LUHWGHO¶(QHUJLH 65&$( DpWpGpILQLSDUODORLGXMXLOOHWSRUWDQW
HQJDJHPHQWQDWLRQDOSRXUO¶HQYLURQQHPHQW
Son objectif est GH GpILQLU GHV RULHQWDWLRQV UpJLRQDOHV j O¶KRUL]RQ GH 20 et 2050 en matière de lutte contre la

7URLVSRLQWVGHPHVXUHGHKRQWpWpUpDOLVpVDXSOXVSURFKHGXIXWXUVLWHG¶LPSODQWDWLRQ

pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables,
GHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHHWG¶DGDSWDWLRQDX[FKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

Le bruit résiduel retenu sur chacun des points est donné dans le tableau suivant :

Le projet de SRCAE Languedoc-Roussillon a été validé par arrêté du 3 août 2012. Il sera prochainement soumis
aux consultations règlementaires prévues par le décret relatif aux SRCAE.

Période (7h-22h)

Période (22h-7h)

PF1

41.8

38.6

PF2

55.1

49.3

PF3

48.5

42.5

/HVSURMHWVGDQVOHVTXHOOHVV¶LQVqUHODFUpDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHVRQWGpWDLOOps dans le chapitre « Renforcer les
alternatives à la voiture individuelle pour le transport de personnes ».

3.4.2.1.2.

Le Plan Climat

Le Plan Climat vise à mettre en place des stratégies de diminution des gaz à effet de serre sur un territoire donné.
Le département GHO¶+pUDXOWDRIILFLHOOHPHQWODQFpO¶pODERUDWLRQGHVRQSODQFOLPDWWHUULWRULDO
/D ORL SRUWDQW HQJDJHPHQW QDWLRQDO SRXU O¶HQYLURQQHPHQW GLW © Grenelle 2 ª SUpYRLW O¶DGRSWLRQ GH 3ODQ &OLPDW

Ces niveaux sont faibles notamment aux points PF1 et PF3 qui sont actuellement très protégés des nuisances
sonores.

Energie Territoriaux (PCET) avant le 31 décembre 2012.
/¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU V¶est HQJDJpH GHSXLV  GDQV XQH GpPDUFKH LQWpJUpH G¶pODERUDWLRQ GH VRQ

Un modèle de calcul élaboré avec le logiciel Mithra a été validé par corrélation avec ces points de mesure et le
FDOFXO GH O¶pWDW LQLWLDO D pWp pWHQGX j O¶HQVHPEOH GX VLWH 2Q FRQVWDWH TXH OD VRXUFH GH EUXLW OD SOXV SpQDOLVDQWH
DFWXHOOHPHQWFRUUHVSRQGjO¶$

SURSUH 3&(7 DILQ GH PHWWUH HQ °XYUH DX QLYHDX ORFDO OHV REMHFWLIV GX SDTXHW FOLPDW-énergie adopté en mars
SDUOH&RQVHLO(XURSpHQG¶LFL

Des mesures complémentaires ont été réalisées à la gare de Valence-TGV pour caractériser les niveaux de bruit
3.4.2.1.3.

GHO¶DFWLYLWpSURSUHGHODJDUH WUDLQVHQVWDWLRQQHPHQWDXGpSDUWjO¶DUULYpH

Réseau local de surveillance

/¶(WDWDVVXUHDYHFOHFRQFRXUVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVODVXUYHLOODQFHGHODTXDOLWpGHO¶DLUHWGHVHVHIIHWV
/¶pWDSHVXLYDQWHFRQVLVWHUDjPRGpOLVHUOHVLPSDFWVGHFHWWHJDUHVXU les habitations riveraines et à vérifier que
les émergences de bruit restent dans le cadre de la Réglementation sur le Bruit de Voisinage.

VXUODVDQWp HWO¶HQYLURQQHPHQW(Q/DQJXHGRF-5RXVVLOORQ O¶RUJDQLVPHDJUpH $,5/5 DHQFKDUJHOHVXLYLGH OD
quaOLWpGHO¶DLU&HWWHPLVVLRQV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHGHODORLVXUO¶DLUHWO¶XWLOLVDWLRQUDWLRQQHOOHGHO¶pQHUJLHGX
GpFHPEUHLQWpJUpHGHSXLVDXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
(OOH GLVSRVH G¶XQ UpVHDX GH PHVXUHV UpSDUWL VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH 0Rntpellier est équipé de plusieurs
VWDWLRQVGHPHVXUHSHUPHWWDQWG¶LOOXVWUHUODTXDOLWpGHO¶DLUVXUOD]RQHG¶pWXGH

/D TXDOLWp GH O¶DLU VH PHVXUH SDU O¶LQGLFH $702 DOODQW GH  H[FHOOHQW  j  WUqV PDXYDLV  TXL GRQQH XQH
PR\HQQH VXU O¶DJJORPpUDWLRQ FDOculée à partir des concentrations mesurées de principaux polluants tels que
O¶R[\GHGHVRXIIUHO¶R[\GHG¶D]RWHO¶R]RQHHWOHVSDUWLFXOHV
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Résultat des mesures réalisées par les réseaux de surveillance de la qualité
3.4.2.2.1.

/HV GpULYpV D]RWpV SUpVHQWHQW XQ FHUWDLQ ULVTXH VDQLWDLUH SRXU O¶KRPPH /HXU WR[LFLWp HW OHXUV HIIHWV RQW pWp

4XDOLWpGHO¶DLU

/DTXDOLWpGHO¶DLUsur Montpellier est SOXW{WERQQH(QHIIHWDXFRXUVGHO¶DQQpHO¶LQGLFH$702DpWpSRXU
environ 70% du temps diagnostique de « très bon à bon » (1 à 4) et le reste du temps « moyen à médiocre » (5 à
 'HVLQGLFHVPDXYDLV j Q¶RQWSOXVpWpUHncontrés depuis 2008.
/¶pOpPHQWGpWHUPLQDQWSRXUO¶LQGLFH$702VXU0RQWSHOOLHUest O¶R]RQH VHXORXDVVRFLpjG¶DXWUHVSROOXDQWV DYHF
une part atteignant 82% en 2011.
/HGLR[\GHGHVRXIIUHQ¶est MDPDLVjO¶RULJLQHGHO¶LQGLFH/DPDMRULWpGHVLQGLFHV© moyens à médiocres » a pour
RULJLQHO¶R]RQHHWDpWpREVHUYpHORUVGHODSpULRGHestivale (1 avril au 30 septembre).
er

LGHQWLILpVHWpYDOXpVFRPPHGDQJHUHX[HQSDUWLFXOLHUSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWH
&RQVLGpUpFRPPHWUqVWR[LTXHOHGLR[\GHG¶D]RWHSUpVHQWHVHORQOHVFRQFHQWUDWLRQVXQULVTXHSRXUO¶KRPPHSOXV
RXPRLQVJUDYH/HVHIIHWVVXUODVDQWpSHXYHQWDOOHUGXVLPSOHPDODLVHYRPLVVHPHQWMXVTX¶jODPRUWSRXUGHV
FDVG¶H[SRVLWLRQDLJXsRXFKURQLTXHPDUTXpH
/H GLR[\GH G¶D]RWH SpQqWUH GDQV OHV SOXV ILQes ramifications des voies respiratoires, et peut entraîner, dès
200 µg/m3, une altération de la fonction respiratoire et une hyper-réactivité bronchique chez les personnes
asthmatiques, et augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes FKH]O¶HQIDQW

3.4.2.3.2.

3.4.2.3.

Généralités sur les polluants
3.4.2.3.1.

Les BTEX

Les BTEX sont des hydrocarbures aromatiques qui entrent dans la composition de nombreux produits de la vie
TXRWLGLHQQH KXPDLQH FDUEXUDQW SHLQWXUH«  SRXUWDQW OHXU XWLOLVDWLRQ Q¶est pas des plus préconisée. En réalité,

/HVR[\GHVG¶D]RWH

x

7R[LFLWpGXGLR[\GHG¶D]Rte NO2 :

leur utilisation tend à être de plus en plus contrôlée. Parmi ces hydrocarbures le benzène est souvent pris comme

/HVVRXUFHVpPHWWULFHVG¶R[\GHVG¶D]RWH :

UpIpUHQFH (Q HIIHW OD YHQWH HW O¶XWLOLVDWLRQ GX EHQ]qQH VRQW UpJOHPHQWpHV /H EHQ]qQH WURXYH GH QRPEUHXVHV
DSSOLFDWLRQVGDQVO¶LQGXVWULHFRPPHDJHQWGe synthèse, comme solvant ou comme additifs (dans la composition

Les NOx sont essentiellement émis sous forme de radicaux libres (NO.) qui interagissent bien ensuite avec les
pOpPHQWVGHO¶DWPRVSKqUH'HFHWWHUpDFWLYLWpUpVXOWHHQWUHDXWUHVODSHUWXUEDWLRQGXF\FOHGHFUpDWLRQGHO¶R]RQH
DWPRVSKpULTXHHWO¶DJJUDYDWLRQGXSURFHVVXVGHGestUXFWLRQGHODFRXFKHG¶Rzone. Il est important de noter que
OHVVRXUFHVG¶R[\GHVG¶D]RWHSHXYHQWDXVVLELHQrWUHQDWXUHOOHVTXHOLpHVjO¶DFWLYLWpKXPDLQH

GH O¶HVVHQFHDXWRPRELOHVDQVSORPESDUH[HPSOHSRXUVHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶DQWLGpWRQDQW  $LQVLVHVRQWOHV
DFWLYLWpV DQWKURSLTXHV HW SULQFLSDOHPHQW O¶DXWRPRELOH TXL VRQW HQ JUDQGH SDUWLH responsables de la pollution
DWPRVSKpULTXHHQEHQ]qQH JD]G¶pFKDSSHPHQWpPDQDWLRQVORUVGXUHPSOLVVDJHGHVUpVHUYRLUV &HSHQGDQWOD
directive 98/70/CE, promulguée le 13 octobre 1998, impose la réduction de 1% à 5% de benzène par an dans les
carburants HVVHQFHjSDUWLUGXHU-DQYLHU&¶est DLQVLTXHO¶RQREVHUYHXQHGLPLQXWLRQGHVFRQFHQWUDWLRQV

x
x

HQEHQ]qQHGDQVO¶DLUDPELDQW

Les sources naturelles
/HPRQR[\GHG¶D]RWHest émis en grande quantité par de nombreux processus biologiques, tels que
la dpJUDGDWLRQGHPDWLqUHVRUJDQLTXHVSURYHQDQWGHVrWUHVYLYDQWV DQLPDX[HWYpJpWDX[ /¶DFWLYLWp
bactérienne est HOOHDXVVLJpQpUDWULFHG¶R[\GHG¶D]RWH

De manière générale, la plupart des hydrocarbures aromatiques ont des effets très néfastes sur la santé humaine.
En effet, ces composés peuvent affecter rapidement différentes fonctions du corps et en voir les effets à court
terme. Le système sanguin est une cible privilégiée, ainsi peut-RQ REVHUYHU ORUV G¶H[SRVLWLRQV FKURQLTXHV XQH

Certains phénomènes météorologiques tels que les éclairs peuvent aussi être source de NOx.

diminution de la réponse immunitaire. Le benzène, est quant à lui classé composé « cancérigène certain » par le

Les sources anthropiques

Centre International de Recherche contre le Cancer (C.I.R.C.), provoquant essentiellement des leucémies et des
Il y en a deux types.
x

lymphomes. Il peut aussi avoir des effets génotoxiques (effets pouvant provoquer le développement de cancers et

Sources fixes : Foyers de combustion industriels, centrales électriques.

de mutations génétiques héréditaires).

/HVVRXUFHVIL[HVGHSURGXFWLRQGHPRQR[\GHG¶D]RWHFRUUHVSRQGHQWDX[IR\HUVGHSURGXFWLRQWKHUPLTXHF est-à-

Au vu de ces informations, on comprend la pertinence du choix de ces deux polluants pour réaliser la

dire toutes les installations dans lesquelles on brûle aussi bien du charbon, du fuel, du gaz naturel, du bois ou des

FDUDFWpULVDWLRQ GH OD TXDOLWp GH O¶DLU j O¶pWDW LQLWLDO (Q HIIHW OD SUpVHQFH GH EHQ]qQH GDQV O¶DWPRVSKqUH est

GpFKHWV$XQLYHDXGHVJURVVHVLQVWDOODWLRQVWKHUPLTXHVRQREVHUYHIUpTXHPPHQWGHVFRQFHQWUDWLRQVGHO¶RUGUH

essentiellement due aux activités humaines, et la contribution des automobiles y est non négligeable. Il en de

de 350 à 450 mg/m3 en NOx.
x

PrPH SRXU OD SUpVHQFH GHV 12[ GDQV O¶DWPRVSKqUH TXL G¶DSUqV GH QRPEUHXVHV pWXGHV VRQW j  
directement issus de la circulation routière.

Sources mobiles : le trafic automobile

/HVYpKLFXOHVDXWRPRELOHV HWSOXVODUJHPHQWOHVYpKLFXOHVjPRWHXU UHMHWWHQWGHVIXPpHVjO¶pFKDSSHPHQWGRQW
la concentration moyenne en NOx est GH O¶RUGUH GH  j  PJP VHORQ OH W\SH GH PRWHXU GRQW LOV VRQW
équipés).
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Les décrets n° 2002-213 du 15 février 2002 et n° 2003-1085 du 12 novembre 2003 fixent les valeurs de
UpIpUHQFHV SRXU O¶DQQpH  /HV YDOHXUV OLPLWHV
qualité

20

19

SRXU OD SURWHFWLRQ GH OD VDQWp KXPDLQH HW SRXU O¶REMHFWLI

sont YDULDEOHVSXLVTX¶HOOHVGLPLQXHQWVLPXOWDQpPHQWGHJP-3 par année, dans le cas du NO2. Pour

3.4.2.5.

Résultats de la campagne de la mesure :

/DYDOHXUOLPLWHSRXUODSURWHFWLRQGHODVDQWpKXPDLQHHWO¶REMHFWLITXDOLWpRQWpWpIL[pVjJP-3. En ce
3.4.2.5.1.

qui concerne le Benzène, les valeurs de références fixées par les mêmes décrets que précédemment, sont, en
2010 de 5 µg/m3 pour la limite de protection de la santé humaine et de 2 µg/m3 pour ce qui est GH O¶REMHFWLI

Résultats en NO2

Le tableau ci-dessous donne les concentrations en NO 2 relevées en chaque point de mesure :

qualité.

3.4.2.4.

Organisation de la campagne de mesures
Numéro de

L amethodologie et les moyens utilisés sont détaillés DXSDUDJUDSKHGXSUpVHQWGRVVLHUG¶pWXGHG¶LPSDFW

localisation

3

Durée

Concentration (en µg/m )

G¶pFKDQWLOORQQDJH

Ecart (en %)

in situ (en h)

Valeur 1

Valeur 2

Moyenne

1

334.10

32.0

31.5

31.7

1.2

K\GURFDUEXUHV WHOV TXH OH 7ROXqQH O¶(WK\OEHQ]qQH HW OH ;\OqQH  /D PLVH HQ °XYUH GH FHWWH FDPSDJQH VH IDit

2

334.00

37.7

37.7

37.7

0.0

selon les étapes qui suivent :

3

334.35

40.4

40.7

40.5

0.5

le positionnement des points de la campagne ont été défini et sont au nombre de 20,

4

334.40

46.1

46.1

46.1

0.0

la pose des tubes sur site au niveau des points prédéfinis. Début de la phase échantillonnage,

5

336.38

33.6

34.1

33.8

1.1

la dépose des tubes et envoi de ceux-ci au laboratoire prestataire partenaire pour analyse,

6

336.23

43.0

42.2

42.6

1.3

O¶DQDO\VHHQODERUDWRLUHGHVWXEHV

7

335.23

25.8

21.7

23.7

12.4

8

334.07

28.9

28.4

28.6

1.3

9

334.02

28.5

28.4

28.4

0.3

10

335.97

28.6

31.7

30.1

7.3

&HWWHFDPSDJQHGHPHVXUHDSRXUEXWGHFDUDFWpULVHUODTXDOLWpGHO¶DLUGDQVOHV]RQHVDIIHFWpHVSDUOHSURMHW/D

11

334.93

36.8

34.9

35.9

3.8

PLVH HQ SODFH GH FHWWH FDPSDJQH HVW XQH GHV PHVXUHV LPSRUWDQWHV GHV pWXGHV G¶LPSDFW j UpDOLVHU DYDQW WRXW

12

335.65

32.1

31.2

31.6

2.0

SURMHWG¶DPpQDJHPHQW6LFHOOH-ci UHSUpVHQWHO¶HVVHQWLHOGHVPHVXUHVTXLSHUPHWWHQWG¶DSSUpFLHUODTXDOLWpGHO¶DLU

13

335.32

27.5

26.8

27.1

1.7

de la campagne. Il convient de noter par ailleurs que O¶H[SORLWDWLRQGHVUpVXOWDWV GHVPHVXUHVHVWXQHRSpUDWLRQ

14

335.27

29.2

29.3

29.2

0.3

GpOLFDWH (Q HIIHW OHV SROOXDQWV GH FHWWH pWXGH QH VRQW SDV H[FOXVLYHPHQW OD FRQVpTXHQFH GH O¶LQIUDVWUXFWXUH

15

333.92

28.5

28.8

28.6

0.6

16

333.90

26.0

27.8

26.9

4.8

17

335.45

27.8

28.5

28.2

1.6

18

335.30

33.3

34.5

33.9

2.4

19

333.87

31.1

30.8

31.0

0.6

20

333.83

31.5

31.4

31.4

0.3

En application de la méthodologie CERTU, une campagne de mesures spécifique pour le projet de la Gare
QRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUDpWpUpDOLVpHSDU$FRXSOXVSRXUFDUDFWpULVHUO¶pWDWLQLWLDOGHODTXDOLWpGHO¶DLUGDQVOD]RQH
G¶pWXGH FRQVLVWH FRQFUqWHPHQW HQ OD SRVH LQ VLWX GH WXEHV SDVVLIV HQ 12[ HW %7(; EHQ]qQH HW DXWUHV
x
x
x
x
x

O¶LQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWV

La campagne de mesure a été réalisée du 19 novembre au 3 décembre 2012 sur 20 points de mesure traitant 2
polluants (NO2 et benzène).

LOIDXWFHSHQGDQWJDUGHUjO¶HVSULWOHVFRQWUDLQWHVHWFDUDFWpULVWLTXHVTXLODGpILQLVVHQWQRWDPPHQWODIDLEOHGXUpH

routière (sources industriels et agricole).

19

Valeur limite : Seuil maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des
connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé
humaine ou pour l'environnement.
20

Objectif de qualité (Valeur guide) :1LYHDXGHFRQFHQWUDWLRQGHVXEVWDQFHVSROOXDQWHVGDQVO¶DWPRVSKqUHIL[pVXUODEDVH

des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la

Tableau 18 : Résultats d'analyse en NO2

santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée.
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Les écarts relatifs présentés dans le tableau ci-dessus sont assez faibles, les mesures en NO² peuvent donc être

3.4.2.5.2.

Résultats en Benzène

considérées comme fiables. Le fait que ces écarts ne soit cependant pas nul montre bien que malgré toutes les
Le tableau ci-dessous donne les concentrations en benzène relevées en chaque point de mesure :

précautions, les points de mesure restHQWVRXPLVjO¶LQIOXHQFHGHSDUDPqWUHVH[WpULHXUV
Le graphique ci-dessous présente les résultats des analyses en confrontation avec les valeurs réglementaires et

Numéro de

les seuils de qualité à surveiller.

localisation

Durée
G¶pFKDQWLOORQQDJH
in situ (en h)

Concentration
3

(en µg/m )

1

334.1

1.4

2

334.0

2.1

3

334.3

2.1

4

334.4

1.5

5

336.4

0.9

6

336.2

1.1

7

335.2

1.4

8

334.1

1.4

9

334.0

1.4

10

336.0

1.0

11

334.9

1.3

12

335.6

1.0

/HV SRLQWV   HW  VLWXpV OH ORQJ GH O¶$ GpSDVVHQW OH VHXLO UqJOHPHQWDLUH IL[p j  JPñ  GHs points de

13

335.3

1.2

mesures ont donnés des concentrations comprises entre le seuil de qualité et le seuil règlementaire. Les 8 points

14

335.3

1.8

15

333.9

2.0

16

333.9

1.7

17

335.4

1.1

18

335.3

1.0

19

333.9

0.9

20

333.8

1.8

Figure 76: Graphique des résultats en NO2

restant fournissent des concentrations inférieures au seuil de qualité.

Tableau 19 : Résultats d'analyse en benzène
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Les résultats sont présentés sous forme de graphique dans la figure ci-dessous :

Figure 77: Graphique des résultats en benzène

Dans le cas du benzène on observe un léger dépassement du seuil de qualité pour les points 2 et 3. Le reste des
mesures (90% des points) ont relevés des concentrations inférieures au seuil de qualité.

3.4.2.6.

6\QWKqVHVXUODTXDOLWpGHO¶DLUHWOHVSULQFLSDOHVVRXUFHVGHSROOXWLRQORFDOHV

Les concentrations relevées par analyse de tubes passifs lors de cette campagne ont mis en évidence un léger
dépassement des valeurs limites réglementaires dans le cas des émissions de NO 2 pour les points situés proches
GHO¶DXWRURXWH$/HVFRQFHQWUDWLRQVGHEHQ]qQHVRQWGDQVGHVPHVXUHVLQIpULHXUHVDXVHXLOGHTXDOLWpHW
très inférieuUHVDX[YDOHXUVUpJOHPHQWDLUHVVXUO¶HQVHPEOHGHOD]RQHG¶pWXGH
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MILIEU HUMAIN - MESURES DE CONCENTRATION EN NO2 ET EN BENZÈNE
La Cavalade

LÉGENDE
Point de mesures

Petit Delon

La Combelle

Point 3
N02 : 40.5 en µg/m3
C6H6 : 2.1 en µg/m3

Autoroute A9

Point 5
N02 : 33.8 en µg/m3
C6H6 : 0.9 en µg/m3
La Plauchude

Point 6
N02 : 42.6 en µg/m3
C6H6 : 1.1 en µg/m3
Mas De comolet

Le Pont trinquat
la lironde

Montpellier

Point 4
N02 : 46.1 en µg/m3
C6H6 : 1.5 en µg/m3

Château De la mogère

Mas De brousse

le lez

Point 10
N02 : 30.1 en µg/m3
C6H6 : 1.0 en µg/m3

Point 1
N02 : 31.7 en µg/m3
C6H6 : 1.4 en µg/m3

Point 7
N02 : 23.7 en µg/m3
C6H6 : 1.4 en µg/m3

Point 11
N02 : 35.9 en µg/m3
C6H6 : 1.3 en µg/m3

La Méjanelle

Axe du

l'A9
ent de
oublem
d
é
d
t
proje

Point 2
N02 : 37.7 en µg/m3
C6H6 : 2.1 en µg/m3
La Banquière

Mas Rouge

6
1E
D2

Point 8
N02 : 28.6 en µg/m3
C6H6 : 1.4 en µg/m3

Projet PEM Odysseum
Zone d'étude du projet du PEM
Site pressenti
d'implantation du PEM

Autoroute

Lattes

Limite communale

Point 17
N02 : 28.2 en µg/m3
C6H6 : 1.1 en µg/m3

Point 15
N02 : 28.6 en µg/m3
C6H6 : 2.0 en µg/m3

D6
6

Route principale
Voie ferrée

Mas D'avilliers

ruisseau du nè
gue-cats

Infrastructures linéaires

Point 18
N02 : 33.9 en µg/m3
C6H6 : 1.0 en Mas
µg/m3
De servan

Point 16
N02 : 26.9 en µg/m3
C6H6 : 1.7 en µg/m3

La Salamandre

Point 20
La Nouvelle N02 : 31.4 en µg/m3

C6H6 : 1.8 en µg/m3

Le Crès
Saint-Aunès

Domaine De la banquière

Mauguio

Mas De gau

Castelnau-le-Lez

Axe du projet CNM

Point 13
N02 : 27.1 en µg/m3
C6H6 : 1.2 en µg/m3

Point = 14
N02 : 29.2 en µg/m3
C6H6 : 1.8 en µg/m3

Point 9
N02 : 28.4 en µg/m3
C6H6 : 1.4 en µg/m3

Point 12
N02 : 31.6 en µg/m3
C6H6 : 1.0 en µg/m3

Point 19
N02 : 31.0 en µg/m3
C6H6 : 0.9 en µg/m3
Mas De cavalier

Montpellier

D189

Mauguio

$

0 0,5 1
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3.5.1.2.2.

3.5.

PATRIMOINE ET PAYSAGE

3.5.1.

/¶HDX

'HX[FRXUVG¶HDXVRQWSUpVHQWVVXUOHVLWHG¶pWXGH :

x

PAYSAGE

La Lironde

&HWWH SDUWLH GH O¶pWXGH D pWp UpDOLVpH G¶DSUqV OHV YLVLWHs de site, relevés IGN et lecture de plusieurs ressources

2QGXODQW j O¶ouest GH OD ]RQH G¶pWXGH FHWWH ULYLqUH est un affluent du Lez. Le Lez est un fleuve de type

bibliographiques à savoir :

méditerranéen : généralement calme, il est susceptible de fortes et rapides crues lors d'épisodes pluvieux. Les

/¶DFFRUG-cadre des études urbaines et paysagères pour le projet du quartier gare TGV de Montpellier réalisé par

]RQHVLQRQGDEOHVGX/H]HWGHOD/LURQGHVHFRQIRQGHQWDXQLYHDXGXVLWHG¶pWXGH

OD6$$0O¶(WXGHXUEDLQHGXTXDUWLHUJDUH7*9GH0RQWSHOOLHUSDUO¶pTXLSHG¶DUFKLWHFWH*DUFLD'LD] DFWXDOLVpHHQ

x

MXLQ O¶pWXGHGHVSRWHQWLDOLWpVDJULFROHVSDUOD6$$0 'pFHPEUH O¶$WODVGHVSD\VDJHVGX/DQJXHGRF5RXVVLOORQOH3/8GH0RQWSHOOLHUHWOHGRVVLHUG¶HQTXrWHSXEOLTXHSRXUOHFRQWRXUQHment de Nîmes et Montpellier
(Réseau Ferré de France).

Le Nègue-Cats

Le Nègue-Cats est, la plupart du temps DVVpFKpHWUpGXLWjO¶pWDWGHIRVVp,OVWUXFWXUHOHVLWHVHORQXQD[H nordsud%RUGpG¶XQHULSLV\OYHPDMRULWDLUHPHQWUDVHLODXQU{OHGHPDrqueur dans ce paysage ouvert.

3.5.1.1.

La découverte du paysage

/DWRSRJUDSKLHSUHVTXHSODWHFRQVWLWXHXQHFRPSRVDQWHPDMHXUHGXSD\VDJHGHFHVLWH/¶DOWLWXGHPR\HQQH est
FRPSULVHHQWUHHW1*)HWODGpFOLYLWpQHGpSDVVHSDV/¶KRUL]Rntale est dominante. Le faible nombre de
cloisonnements végétaux permet une visibilité sur les infrastructures et les constructions en bordure du secteur
G¶pWXGHVXUOHTXDUWLHUG¶2G\VVHXPHWVXUOHVEkWLPHQWVGH%RLUDUJXHV

3.5.1.2.3.

/HFRXYHUWYpJpWDOV¶RUJDQLVHDXWRXUGHGHX[HQWLWpVXQHFRPposante spontanée et une autre plus maîtrisée.

x

x

Le lycée Mendès France constiWXHXQSRLQWG¶DSSHOTXLDQQRQFHO¶XUEDQLVDWLRQIXWXUHGXVHFWHXU
Par leurs formes compactes, les écrins boisés du château de la Mogère et de la Méjanelle constituent des points
G¶DSSHOYLVXHOs et des points de repère forts de ce paysage.

x

3.5.1.2.

x

Les composantes physiques du paysage
3.5.1.2.1.

Le relief

La topographique presque plate constitue une composante majeure du paysage de ce site.
La partie centrale du site présente un relief assez peu prononcé, à peine perturbé par un léger vallonnement dû

Le couvert végétal

La composante végétale spontanée

La Lironde et le ruisseau Nègue-Cats qui sillonnent le secteur présentent des ripisylves qui prennent
la forme de minces filets de végétation.
Quelques friches sont visibles suUOHWHUUDLQHQERUGXUHGHO¶XUEDQLVDWLRQPRQWSHOOLpUDLQHDXNord et
GH O¶XUEDQLVDWLRQ GH %RLUDUJXHV DX Sud. Cet enfrichement peut correspondre à une multiplicité de
propriétaires et à un morcellement parcellaire qui limite la fonctionnalité agricole.
En O¶DEVHQFHGHUHSULVHHWGHFXOWXUHVHGpYHORSSHQWGDQVFHVSDUFHOOHVGHVHVSqFHVVSRQWDQpHV
Jardins sauvages, ces « vides anthropiques » introduisent la Nature en ville. Lieux de tous les
SRVVLEOHVVLJQHVG¶XQVLWHHQpYROXWLRQFHVPDUJHVUHYrWHQWXQHsprit romantique.

x

La composante végétale maîtrisée

au ruisseau du Nègue-Cats qui le traverse en son milieu. Le relief est en revanche plus accentué au nord-est
DYHFO¶DPRUFHGHVUHOLHIVGHOD0pMDQHOOH DOWLWXGHSDVVDQWGHj1*)DYHFGHVSHQWHVFRPSULVHVHQWUHHW
 $O¶ouest, le plateau agricole se termine par des coteaux dominant la vallée de la Lironde avec là aussi des

Les paysages agricoles

pentes plus prononcées (3 à 7%).
0DOJUp VRQ FORLVRQQHPHQW HQWUH O¶XUEDQLVDWLRQ HQYLURQQDQWH HW XQ UpVHDX GH YRLHV GH FRPPXQLFDWLRQ OD ]RQH
G¶pWXGH UHVWH OH VXSSRUW G¶DFWLYLWpV DJULFROHV (OOH UHSRVH VXU GHX[ Hntités agricoles, la plaine montpelliéraine
(maraîchage, cultures céréalières) et les côteaux de la Méjanelle (viticulture).

Le relief est assez peu prononcé, à peine perturbé par un léger vallonnement dû au ruisseau Nègue-Cats. La
variabilité des cultureV PHORQV KDULFRWV FDURWWHV«  VHORQ OHV pSRTXHV HW OHV DQQpHV HQ FRQVWLWXH XQH
SDUWLFXODULWp3RXUDXWDQWODQDWXUHGHVFXOWXUHVQ¶LQIOXHSDVVXUOHVFDUDFWpULVWLTXHVSD\VDJqUHVSULQFLSDOHV
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la couverture végétale uniforme et rase souligne et renforce O¶KRUL]RQWDOLWpGHSODLQH
la planéité du sol, associée à la quasi-LQH[LVWHQFHG¶pOpPHQWVDUERUpVRXEkWLVSURGXLWXQSD\VDJH
de grande échelle,
O¶RUJDQLVDWLRQVLPSOHGXSD\VDJHFRQFRXUWjVDOLVLELOLWp
la présence de cultures viticoles.

Le site présentH GDQV VD JOREDOLWp O¶DVSHFW G¶XQH SODLQH FpUpDOLqUH HW PDUDvFKqUH SRQFWXpH GH KDLHV HW GH
bosquets.
/¶DJULFXOWXUH\MRXHXQU{OHPXOWLIRQFWLRQQHOSURGXFWLRQGHSD\VDJHVHWGHFDGUHGHYLHFKDPSVG¶H[SDQVLRQGHV
crues et, de manière générale, opportuniWpSRXUOHVFRQVRPPDWHXUVG¶DFKHWHUGHVSURGXLWVORFDX[
Le secteur est en majorité cultivé en rotation entre maraîchage et céréales. La diversité culturale est jO¶RULJLQH

Photographie 24 3ODWHDXDJULFROHDXF°XUGXVLWH

G¶XQSDWFKZRUNSD\VDJHUDWWUD\DQW
Les vignes constituent une culture résiduelle sur la zone. Trois îlots sont repérables: au nord-ouest, au nord-est
et au sud-est/¶HQFpSDJHPHQW est varié et traditionnel du Languedoc-Roussillon (Syrah, Grenache, Mourvèdre,
Carignan, Cinsault, Rolle, Vermenton,...). Les vignes sont en bonne partie rénovées et palissées. Le terroir viticole
est notamment valorisé par une AOC « Languedoc-La Méjanelle » TXLFRQFHUQHO¶HVWGHOD]RQHG¶pWXGH.

Les zones boisées
Elles sont essentiellement constituées par les écrins des mas ou châteaux (domaine de la Méjanelle, château de
la Mogère, Mas Rouge, Mas de Brousse, Mas de Comolet) couvrent les hauteurs et dessinent un horizon coloré.
Ils sont déterminants dans la lecture globale du site.

Photographie 22 : AOC des coteaux de la Méjanelle Photographie 23 : Quelques écrins boisés de mas ou
domaine, ici le parc du château de la Mogère
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/HVYXHVHQGLUHFWLRQGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUH

La gare nouvelle V¶LPSODQWHUDDXFHQWUHGXVLWHG¶pWXGHGDQVODSODLQHDJULFROH
Les photographies en pages VXLYDQWHVPRQWUHQWOHVLWHWHOTX¶LOest perçu aujourd¶KXL : le peu de déclivité du relief,
les horizons, les quelques structures arborées qui soulignent la présence du Nègue-Cats sont autant de
composantes paysagères qui caractérisent ce site.
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LES VUES EN DIRECTION DU SITE D'IMPLATATION DE LA GARE

La Cavalade

Petit Delon

La Combelle

Autoroute A9
La Plauchude

Mas De comolet

Le Pont trinquat
la lironde

Montpellier

Château De la mogère

Mas De brousse

z
le le

Mas Des guilhermes

4
6

3

La Méjanelle

l'
nt de
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u
o
d
é
td
u proje
Axe d

La Banquière

Mas Rouge

A9

Axe du projet CNM

1
1
D2

5

E6

Mas Neuf

Mas D'avilliers

2

Projet PEM Odysseum
Zone d'étude du projet du PEM
Bois Du limousin

ruissea u du

Site pressenti
d'implantation du PEM
Infrastructures linéaires
Autoroute

Lattes

Mas De servan

D6
6

nègu e-ca ts

Route principale
Voie ferrée

Mauguio
Domaine De la banquière

Mas De gau

Limite communale

La Salamandre

La Nouvelle
Mas De cavalier

Le Crès
Castelnau-le-Lez

Saint-Aunès

D189

Montpellier

La Garrigue basse
Mauguio
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3
1

Photographie 27 9XHVXUOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHSXLVODURXWHGH9DXJXLqUHV

4

Photographie 25 9XHVXUOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHSXLVODUXHGHOD)RQWDLQHGHOD%DQTXLqUH

2

Photographie 28 9XHVXUOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHSXLVOHO\FpH0HQGqV-France
Photographie 26 9XHVXUOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHSXLVODUXH de la Fontaine de la Banquière
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5

Photographie 29 9XHVXUOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHSXLVODURXWHGH9DXJXLqUHV

6

Photographie 30 9XHVXUOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHSXLVODURXWHGX0DV5RXJH
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Photographie 32 : Le coteau de la Lironde

3.5.1.4.

Les entités paysagères
3.5.1.4.1.

Au centre, le plateau agricole occupe la majeure partie du site. La prédominance des cultures céréalières, un
maillage parcellaire lâche et la grande amplitude du relief caractérisent son identité. Le ruisseau du Nègue-Cats

Quatre grandes entités

imprime une légère dépression en son milieu tandis que le Lycée Mendes France témoigne de la pression urbaine

/¶HVSDFHV¶RUJDQLVHHQTXDWUHHQWLWpVSD\VDJqUHVHQOLHQDYHFODWRSRJUDSKLH
$ O¶ouest OD SODLQH GH OD /LURQGH SUpVHQWH XQ SD\VDJH DJULFROH RXYHUW 6HV UHODWLRQV DYHF O¶HQYLURQQement,
QRWDPPHQWDYHFOH/H]VRQWRFFXOWpHVSDUOHVDOLJQHPHQWVGHO¶$YHQXHGHOD0HUHWOHUHPEODLDXWRURXWLHU

A

D

Photographie 33 : Le plateau agricole

B
Photographie 31 : La plaine de la Lironde

Le coteau de la Lironde domine la plaine éponyme depuis le Parc Marianne au nord MXVTX¶j%RLUDUJXHVDXsud.
Bien que peu élevée, la tête de coteau se démarque du fait de ses massifs boisés.

C
Photographie 34 : Les coteaux de la Méjanelle

Les coteaux de la Méjanelle forment un palier topographique dans le quart nord-est du site. Le relief y est plus
accentué, supérieur à 60 NGF avec une déclivité entre 3 et 8%. De ce fait, le repérage des éléments y est aisé.
La couverture boisée se fait plus dense et accompagne les mas.
/HFRWHDXYLWLFROHGHOD0pMDQHOOHIRUPHO¶DVsise inclinée du château situé à son sommet. La valeur du paysage
UpVLGHGDQVO¶DVVRFLDWLRQLQGpIHFWLEOHGXFKkWHDXHWGHVRQYLJQREOH&¶est dans cette association que se trouve sa
sensibilité.
Cette entité paysagère montre une réelle stabilité, (entretien des parcelles, absence de friches, affectation
exclusivement agricole, quasi-PRQRFXOWXUH« OLpHjODYLWDOLWpGHVYLJQREOHVGHTXDOLWp
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Les limites

/HVHFWHXUG¶pWXGHest enclavé, cloisonné entre Boirargues au Sud et des infrastructures qui sont des frontières à

2

O¶pWDOHPHQWXUEDLQ $5'5' 
/HVH[WHQVLRQVUpFHQWHVDYDQFHQWSHXjSHXVXUOHVHVSDFHVDJULFROHVVRXVIRUPHGHORWLVVHPHQWVG¶KDELWDWLRQV
denses et homogènes (constructions, couleurs) au sud du secteur (Boirargues). Ils marquent une limite franche,
SDUOHXUPXUG¶HQFHLQWHDYHFOHVHVSDFHVDJULFROHVHQYLURQQDQWV
/¶RUJDQLVDWLRQ VLPSOH HW RUGRQQpH GX EkWL GRQQH DX[ SD\VDJHV XQH ERQQH OLVLELOLWp /¶LPDJH GH VWDELOLWp GH FHV
derniers provient de la seule présence de la dynamique urbaine et du caractère fini des constructions. La pression
XUEDLQHFRQVWDQWHWHQGjO¶pWDOHPHQWGHFHVSD\VDJHV

Photographie 36 : Limite franche au nord 9XHVXUO¶$GHSXLVOHO\FpH0HQGqV-France

1
3

Photographie 37 : Transition paysagère au sud-est

Photographie 35 : Limite franche au nord 9XHVXUO¶$
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6

4

Photographie 40 : Limite ouest : Vue sur la route de la Mer

Photographie 38 : Transition au sud-est : Vue sur Boirargues
La valeur paysagère du secteur étudié UHSRVH VXU O¶DVVRFLDWLRQ G¶XQ EkWL UHPDUTXDEOH j GHV SDUFHOOHV GH
YLJQH&HVDVVRFLDWLRQVVRQWUHJURXSpHVjO¶est du site sur les coteaux de la Méjanelle.

5

Photographie 39 : Limite sud-est : Vue sur Boirargues
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Les données de ce chapitre sont issues GX GRVVLHU G¶HQTXrWH SXEOLTXH SRXU OH FRQWRXUQHPHQW GH 1vPHV HW
0RQWSHOOLHU (WDW LQLWLDO 5))  HW GH O¶pWXGH GX SD\VDJH GX &KkWHDX GH OD 0RJpUH UpDOLVpH HQ IpYULHU  SDU
Kcap / Ilexx/Oasiis .

3.5.2.1.

Datant du 18 VLqFOH OH &KkWHDX GH OD 0RJqUH IDLW O¶REMHW GH GHX[ DUUrWpV GH FOassement aux Monuments
Historiques.
e

LE PATRIMOINE

x
x

Arrêté du 20/04/1945 %XIIHWG¶HDXSDUWHUUHVLWXpHQDYDQWGXEXIIHWG¶HDXDTXHGXFHWIRQWDLQH
Arrêté du 01/04/1966 : Ensemble des façades et toitures du château, façades et toitures des
communs, ensemble du parc (parcelles F 215 à 219)

Le patrimoine archéologique

Les zones archéologiques portéeV j FRQQDLVVDQFH VRQW LQVFULWHV GDQV OH FDGUH GHV 3ODQV /RFDX[ G¶8UEDQLVPH
(PLU) en Languedoc-Roussillon. Elles définissent ainsi des secteurs dont la présence de vestiges archéologiques
est avérée ou supposée.

/HV 6HUYLFHV 5pJLRQDX[ GH O¶$UFKpRORJLH HW O¶,QVWLWXW 1DWLRQDO GH 5HFKHUFKHV $UFKpRORJLTXHV 3UpYHQWLYHV RQW
PHQpXQHpWXGHGRFXPHQWDLUHDUFKpRORJLTXHVXUO¶HQVHPEOHGXWUDFpGXSURMHW&10HQFRPSOpPHQWGHWUDYDX[

/HV DERUGV G¶XQ PRQXPHQW KLVWRULTXH VRQW VRXPLV j SURWHFWLRQ pWDQW GRQQp OD SULVH HQ FRPSWH G¶XQ FKDPS GH
YLVLELOLWp GDQV OD YDOHXU G¶XQ pGLILFH RX REMHW &HWWH VHUYLWXGH GH SURWHFWLRQ GH  PqWUHV DXWRXU GX PRQXPHQW
peut être modifiéHDYHFDFFRUGGHO¶$UFKLWHFWHGHVEkWLPHQWVGH)UDQFH «/RUVTX¶XQLPPHXEOH est situé dans le
FKDPSGHYLVLELOLWpG¶XQpGLILFHFODVVpDXWLWUHGHV0RQXPHQWV+LVWRULTXHVRXLQVFULWLOQHSHXWIDLUHO¶REMHWWDQWGH
la part des propriétaires privés que des cROOHFWLYLWpV HW pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV G¶DXFXQH FRQVWUXFWLRQ QRXYHOOH
G¶DXFXQH GpPROLWLRQ G¶DXFXQ GpERLVHPHQW G¶DXFXQH WUDQVIRUPDWLRQ RX PRGLILFDWLRQ GH QDWXUH j HQ DIIHFWHU
O¶DVSHFWVDQVXQHDXWRULVDWLRQSUpDODEOH.» art. L. 621-GXFRGHGHO¶8UEDQLsme.

archéologiques sommaires menés en 1995 et 1996 sur le tronçon Manduel-Mudaison (dans le cadre du projet
LGV Méditerranée).

/D]RQHG¶pWXGHest donc concernée par le périmètre de protection du Château de la Mogère.

Cette étude a permis de répertorier les sites archéologiques menacés par le tracé de la nouvelle voie.

/HVLWHG¶pWXGHGHODJDUHQRXYHOle, « Méjanelle-Pont
Trinquat

»,

compte

deux

sites

répertoriés

appartenant à la commune de Lattes : le secteur du
« Mas Rouge est » présente des vestiges galloromains et le site de la « Butte du Mas Rouge »
recèle des vestiges préhistoriques.
Le PLU de Montpellier recense le Mas de Comolet
comme site achéologique.

Photographie 41 : Mas Rouge

3.5.2.2.

Les monuments historiques

La base Mérimée est une base de données du ministère de la culture qui recense le patrimoine monumental et
architectural français. Les données ci-après sont tirées de cette base.
/H FODVVHPHQW RX O¶LQVFULSWLRQ DX WLWUH GHV 0RQXPHQWV +LVWRULTXHV 1DWLRQDX[ SHUPHW SDU DUUrWp G¶DFFRUGHr un
statut juridique de protection à un édifice ou un objet de par son fort intérêt historique, artistique ou bien
architectural. Cette procédure est régie par le titre II livre IV du code du patrimoine. A cet effet, toute
transformation sur un monument historique nécessite une autorisation préalable du préfet.
Un seul Monument Historique classé est SUpVHQW DX VHLQ GH OD ]RQH G¶pWXGH LO VH VLWXH VXU OD FRPPXQH GH
Montpellier.
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Les sites inscrits et classés

Les sites classés et insFULWV GpVLJQHQW GHV VLWHV GRQW O¶LQWpUrW SD\VDJHU DUWLVWLTXH KLVWRULTXH VFLHQWLILTXH
légendaire ou pittoresque exceptionnel justifie une autorisation préalable pour des travaux susceptibles de
PRGLILHUO¶pWDWRXO¶DSSDUHQFHG¶XQWHUULWRLUHSURWpJp'HV autorisations (Sites Classés) ou avis (Sites Inscrits) sont
à faire pour toute déclaration de travaux, permis de construire ou de démolir, aménagements, projets de travaux).
Le statut des sites classés et inscrits est décrit dans la loi instituée le 21 avril 1906, puis définit par la loi du 2 mai
1930. « La loi de 1930 sur les sites permet de protéger des espaces d'une grande diversité : parcs et jardins,
espaces naturels, pays et terroirs marqués par l'empreinte humaine, écrins paysagers des monuments et pour
lesquels la seule protection des abords serait insuffisante ou inadaptée. »
Dans la zone étudiée, le château de la Mogère est un site classé ; la limite se situe à environ 300 mètres du site
G¶LPSODQWDWLRQGHODJDUH &IFDUWHSDWULPRLQHSD\VDJHUHt bâti ci-après)

3.5.2.4.

Photographie 43 : Mas de Comolet et vignes

Photographie 44 : Bâti autour du Mas rouge

Les zones de protection du patrimoine

Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AMVAP) est, en droit de l'urbanisme, une servitude
d'utilité publique ayant pour objet de « promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces ». Les
AMVAP ont été instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 en remplacement des zones de protection du

La zone G¶pWXGHSUpVHQWHWURLVVLWHVDUFKpRORJLTXHV :
x

patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
Plusieurs zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou Aire de Mise en

x

9DOHXUGHO¶$UFKLWHFWXUHHWGX3D\VDJH $9$3 VRQWSUpVHQWHVVXUODFRPPXQHGH0RQWSHOOLHUFHSHQGDQWDXFXQH
Q¶est jUHFHQVHUDXVHLQGHO¶DLUHG¶pWXGH

'HX[G¶HQWUHHX[VRQWVLWXpV DXQLYHDXGX0DV5RXJHUHFHQVpSDUOH65$HWO¶,15$3GDQV
le cadre des études préliminaires du CNM
Un site est présent au niveau du Mas de Comolet inscrit au PLU de Montpellier

Le château de La Mogère est le patrimoine marquant du site. Le projet de gare nouvelle sera concerné
par son périmètre de protection au titre des monuments historiques et sa proximité au périmètre du site

3.5.2.5.

classé.

Le patrimoine naturel

Le SCOT protège la plaine inondable de la Lironde et les coteaux patrimoniaux de la Méjanelle. Au sein de la
]RQHG¶pWXGHGHVERLVVRQWLQVFULWVFRPPH(VSDFH%RLVp&ODVVp (%& &HVpOpPHQWVRQWpWpGpFULWVGDQVOHV

3DUDLOOHXUVOHVLWHDFFXHLOOHXQSDWULPRLQHEkWLG¶LQWpUrWORFDODYHFGHVPDVTXLFRQVWLWXHQWXQIRUWLQWpUrW
SD\VDJHUFDULOVVRQWHQWRXUpVG¶XQpFULQERLVpFODVVpHQ(%&

chapitres précédents.

3.5.2.6.

/HSDWULPRLQHG¶LQWpUrWORFDO

Outre le château de la Mogère, quelques mas et domaines sont présents sur le site. Le domaine de la Méjanelle
constitue un patrimoine bâti remarquable non protégé réglementairement et présente un fort intérêt paysager.
'¶DXWUHVPDVRXGRPDLQHVGHPRLQGUHVLPSRUWDQFHVGRQQHQWXQHFRXOHXUSDWULPRQLDOHDXVHFWHXUG¶pWXGH PDV
de Comolet, domaine de la Méjanelle, mas de Brousse, mas Rouge).
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LES ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS
3.5.3.3.

3.5.3.1.

Les équipements sportifs et sites de loisirs

3.5.3.3.1.

/D]RQHG¶pWXGHFRQWLHQWGHX[pTXLSHPHQWVVSRUWLIV :
x
x

Les activités cynégétiques

Un gymnase au nord GH OD ]RQH G¶pWXGH VXU 0RQWSHOOLHU DX QLYHDX GX O\FpH SURIHVVLRQQHO OH
gymnase Françoise Spinosi (salle multisports),
Un stadium multisports au sud GHOD]RQHG¶pWXGHDXQLYHDXGH%RLUDUJXHVFRPPXQHGH/DWWHV

Les activités de chasse

La chasse est interdite sur la commune de Montpellier par un arrêté municipal interdisant, pour des raisons de
VpFXULWpO¶XWLOLVDWLRQGHs armes à feu.

6XUOHWHUULWRLUHGHODFRPPXQHGH/DWWHVO¶DFWLYLWpF\QpJpQpWLTXHest bien présente. On dénombre 80 chasseurs
VXUXQHVXSHUILFLHFKDVVDEOHG¶HQYLURQKD/DFKDVVH\est gérée par une société de chasse.

3.5.3.2.

Les périodes et les modalités de FKDVVH GDWHVG¶RXYHUWXUHHWGHIHUPHWXUHQRWDPPHQW VRQW fixées par les arrêtés

Les équipements et sites touristiques

préfectoraux et nationaux annuels ainsi que par le règlement de chasse de la société de chasse de Lattes.

/D ]RQHG¶pWXGHFRPSRUWH OH&KkWHDX GH OD 0RJqUH
classé monument historique. Les jardins ainsi que

/¶DFWLYLWp F\QpJpWLTXH V¶DUWLFXOH SULQFLSDOHPHQW VXU OD FKDVVH GX Setit gibier sédentaire (lièvre, lapin, faisan et

O¶LQWpULHXU GX FKkWHDX VRQW YLVLWDEOHV HW LO HVW DXVVL

perdrix rouge), des migrateurs terrestres (bécasse, colombidés et turdidés) et pour la partie sud du territoire, sur

possible de le louer en partie.

ODFKDVVHGXJLELHUG¶HDX DQDWLGpVHWUDOOLGpV 
Les modes de chasse pratiqués sont la chDVVHGHYDQWVRLDYHFRXVDQVFKLHQFKDVVHjO¶DIIWHWSRXUOHJLELHU

6HORQ

O¶REVHUYDWRLUH

G¶+pUDXOW

WRXULVPH

G¶HDXODFKDVVHjODKXWWHGHQXLW

VD

/HVHFWHXUFRQFHUQpSDUO¶pWXGHQHUHQIHUPHSDVGHUpVHUYHGHFKDVVHDSSURXYpH

fréquentation est en augmentation :

Année

2006

2007

2011

Nb de visiteurs

1 091

1 271

3 500

3.5.3.3.2.

Les activités de pêche

Les activités de pêche sont relativement faiEOHVYRLUDEVHQWHVVXUOHVFRXUVG¶HDXFRQFHUQpVSDUOD]RQHG¶pWXGH
(La Lironde et le ruisseau du Nègue-&DWV $XFXQHLQVWDOODWLRQGHSrFKHQ¶est présente sur la zone et aucun lâché
Photographie 45 : Château de La Mogère

Q¶\est effectué.
7RXWHIRLVO¶LQWpUrWSLVFLFROHSHXW\rWUHIRUWSDUODSUpVHQFHG¶HVSqFHVDPSKLKDOLQHV DQJXLOOHV Anguilla anguilla)).

3.5.3.2.1.

&HVHVSqFHVUHPRQWHQWGHVpWDQJVVDOpVHQDYDODX[FRXUVG¶HDXGRXFH

/HVVWUXFWXUHVG¶KpEHUJHPHQWWRXULVWLTXH

/¶DWWUDLWWRXULVWLTXHGXWHUULWRLUHG¶pWXGHDHQJHQGUpOHGpYHORSSHPHQWGHVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOGHGLYHUVHVIRUPHV
FKDPEUHV G¶K{WHV K{WHOV DXEHUJHV JvWHV UXUDX[ HW FDPSLQJV  (Q HIIHW O¶DJJORPpUDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH

Les restULFWLRQV FRQFHUQDQW OD SrFKH GH O¶DQJXLOOH OLPLWHQW OD SUpVHQFH GH SrFKHXUV VXU OD ]RQH )pGpUDWLRQ GH
pêche de l¶+pUDXOW 

FRQWULEXHSRXUSOXVGHjODIUpTXHQWDWLRQK{WHOLqUHGXGpSDUWHPHQWGHO¶+pUDXOW VRXUFH : Hérault Tourisme).

/D ]RQH G¶pWXGH DFFXHLOOH XQ K{WHO  O¶K{WHO GHPHXUH des Brousses, classé trois étoiles et situé rue du Mas de
Brousse.
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Les itinéraires de promenade et de randonnée

/D]RQHG¶pWXGHQ¶est pas équipée en itinéraires de randonnée pédestre, équestre ou cycliste.
6HXOOH*5G¶$UOHVj/RGqYHSDVVHSDUOHFHQWUHGH0RQWSHOOLHU

Montpellier centre se situe à enviroQ  NP VRLW  PLQ GH OD ]RQH G¶pWXGH YLD XQH SLVWH F\FODEOH H[LVWDQW HQ
partie (Odysseum).
/DPLVHHQSODFHG¶XQHSLVWHF\FODEOHest prévue sur la RD 21 (route de la mer).

Le site présente une offre touristique avec le Château de La Mogère et O¶K{WHO © demeure des
Brousses ». &HWWH RIIUH Q¶est SDU DLOOHXUV SDV DFFRPSDJQpH G¶DPpQDJHPHQWV SHUPHWWDQW O¶DFFHVVLELOLWp
des sites via un circuit de randonnée pédestre, cycliste ou équestre.
Les activités de pêche et de chasse sont peu présentes voire absentes GHOD]RQHG¶pWXGH
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SYNTHESE DES ENJEUX

Thématiques

Sous thématiques

Géologie

Hydrogéologie

Thématiques
Caractéristiques

Enjeux pour le projet

Nature du sous-sol de O¶ère
du Quaternaire et Tertiaire.
Formation de type
Horizon perméable mais ne présentant
alluvionnaire du
pas de risque pour Oµurbanisation future
Villafranchien avec
présence de sables de
Oµ$Vtien.
Présence dµune nappe
aquifère vulnérable par
infiltration.

Eaux souterraines
Pas de captage ni de
périmètre de protection de
captage d'eau potable.

Hydraulique de
surface

Qualité

Caractéristiques

Enjeux pour le projet

Habitat naturel

Ripisylve en bordure du
Nègue-Cats

Seul corridor biologique du site dont la
continuité doit être maintenue

Faune et flore

Présence potentielle G¶XQH
espèce protégée de
2EOLJDWLRQGHSURWHFWLRQGHO¶HVSqFHHW
coléoptère (Grand
GHO¶KDELWDW
Capricorne) en limite de
site

Zonage
règlementaire

3DVG¶HPSULVes de sites
protégés sur la zone
G¶pWXGH

Milieu naturel

Nappe vulnérable vis-à-vis du risque
pollution par infiltration mais à relativiser
puisque celle-ci nµest pas exploitée en
aval
Des mesures de prévention du risque
peuvent être envisagées

Gaz

Projet situé dans le périmètre de la
servitude de 500 m autour des
canalisations de gaz

Aéronautique

Projet situé dans le périmètre de la
servitude aéronautique imposant une
hauteur maximale des constructions

Servitudes

Risque d¶Dggravation du risque
G¶LQRQGDWLRQHWGHPRGLILFDWLRQGXFhamp
d¶expansion des crues, en aval du
secteur, par OµLPperméabilisation du site.

Risque inondation

Sous thématiques

/D]RQHG¶pWXGHest
couverte partiellement par
des zones rouges du PPRi Projet soumis aux prescriptions des
de la basse Vallée du Lez règlements des PPRI
et de la Mosson et le PPRi
Effort de maintien de surfaces libres
de Lattes :
perméables permettant OµLnfiltration des
jO¶ouest en bordure de la
eaux dans le sol
/LURQGHHWjO¶est le long du
Mise en place GµXQ système de rétention
Nègue-Cats
des eaux de ruissellement pour
préserver les conditions dµécoulement de
la Lironde et du Nègue-Cats
Le Nègue-Cats et la
Lironde ne possède pas de
qualité définie ni dµRbjectif (WDQJVGµLQWpUrWpFRORJLTXHHQaval de la
de qualité.
Lironde et du Nègue-Cats qui ont une
forte sensibilité aux perturbations de leur
NB : Le Lez possède une
qualité
qualité de classe 3

Milieu humain
Lycée professionnel au
mas de Brousse
Urbanisme
Lotissement en cours de
réalisation (Lattes)

Patrimoine

Monument
historique

Château de La Mogère

Qualité paysagère

Ecrins boisés du Château
de La Mogère et de la
Méjanelle

Site classé

Château de La Mogère et
son allée de platanes

Paysage

6¶LQWpJUHUGDQVOHSURMHWG¶DPpQDJHPHQW
de la zone

Projet situé dans le périmètre de
protection du monument historique (500
m autour du château)
Projet situé à environ 300 mètres du
périmètre du site classé

(médiocre) et un objectif
de qualité de 1B.
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3.6.1.
Thématiques

Sous thématiques

Caractéristiques

/¶HDX HW SOXV JOREDOHPHQW O¶K\GUologie du site, est OD WKpPDWLTXH HVVHQWLHOOH GH O¶pWDW LQLWLDO (Q HIIHW OH VHFWHXU

Enjeux pour le projet

SUpVHQWHXQHJUDQGHVHQVLELOLWpDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ,O est concerné par deux Plans de Prévention du Risque
Inondation liés au Nègue-Cats et à la Lironde. /H VLWH HQYLVDJp SRXU OD FUpDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH V¶pWHQG HQ

Le site est actuellement très protégé des
nuisances sonores.
Acoustique

/D]RQHG¶pWXGHest
actuellement peu
urbanisée

RESSOURCE EN EAU ET HYDRAULIQUE

partie dans la zone rouge du PPRI du Nègue-Cats. Une réflexion doit donc être menée afin que la conception du
bâtiment respecte les mesures du PPRI et que conformément aux prescriptions de lD ORL VXU O¶(DX OH SURMHW

On constate que la source de bruit la
plus pénalisante actuellement
FRUUHVSRQGjO¶$

Q¶HQWUDLQH SDV XQH DXJPHQWDWLRQ WURS LPSRUWDQWH GHV KDXWHXUV G¶HDX  HW SOXV JOREDOHPHQW GHV PRGLILFDWLRQV GH
O¶H[SDQVLRQGHVFUXHVVXUFHVLWH3DUDLOOHXUVFHVPHVXUHVGHYURQWrWUHFRKpUHQWHVDYHFFHOOHVTXLYRQWrWUHPLVH
HQ°Xvre pour la réalisation de la plateforme de la LGV, au même endroit.
/H VLWH QH SUpVHQWH SDV G¶HQMHX PDMHXU DX UHJDUG GH OD UHVVRXUFH HQ HDX SRWDEOH SXLVTX¶DXFXQ FDSWDJH G¶HDX

Santé

Air et santé

/D]RQHG¶pWXGHest
actuellement peu
urbanisée

Les concentrations relevées ont mis en
évidence un léger dépassement des
valeurs limites réglementaires dans le
cas des émissions de NO2 pour les
SRLQWVVLWXpVSURFKHVGHO¶DXWRURXWH$
Les concentrations de benzène sont,
dans 90 % des mesures, inférieures au
seuil de qualité et très inférieures aux
YDOHXUVUpJOHPHQWDLUHVVXUO¶HQVHPEOHGH
OD]RQHG¶pWXGH

$ O¶LVVXH GH FHWWH DQDO\VH GH O¶pWDt initial préliminaire du site projeté pour la création de la Gare Nouvelle de
Montpellier, un nombre assez restUHLQWG¶HQMHX[HWGHFRQWUDLQWHVHQYLURQQHPHQWDOHVDpWpLGHQWLILp

SRWDEOHRXSpULPqWUHGHSURWHFWLRQGHFDSWDJHQ¶est recensé. Cependant en raison des qualités hydrogéologiques
GH OD ]RQH G¶pWXGH TXL SUpVHQWH XQ KRUL]RQ SHUPpDEOH XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH SRXUUDLW rWUH SRUWpH VXU OD
SUpVHUYDWLRQ GH OD TXDOLWp GHV QDSSHV G¶HDX VRXWHUUDLQH &HOD FRQFHUQH G¶XQH SDUW OHV SUREOpPDWLTXHV GH UHMHW
G¶HIIOXHQWVHWG¶DVVDLQLVVHPHQWJOREDOGXVLWHHWG¶DXWUHSDUWOHULVTXHGHSROOXWLRQOLpDXWUDILFIUHW UHMHWDFFLGHQWHO 

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ASSOCIEES AUX SERVITUDES D¶UTILITE PUBLIQUE

3.6.2.

Le site est FRQFHUQpSDUGHX[VHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHO¶XQHOLpHDXUpVHDXGHWUDQVSRUWGHJD]HWO¶DXWUHOLpj
ODSUR[LPLWpGHO¶DpURSRUWGH0RQWSHOOLHU-Méditerranée.
Ainsi le projet de gare nouvelle est LQFOXVGDQVO¶HPSULVHGXSpULPqWUHGHPqWUHVGHSDUWHWG¶DXWUHGHGHX[
conduites de gaz :
x
x

(Q HIIHW OH VLWH UHWHQX V¶LQWqJUH GDQV XQ HVSDFH DJULFROH HQFODYp GDQV XQH zone déjà très urbanisée de la
SpULSKpULHGH0RQWSHOOLHUTXLIDLWSDUDLOOHXUVO¶REMHWGHUpIOH[LRQVDQFLHQQHVHQWHUPHVG¶DPpQDJHPHQW ,OV¶DJLW
G¶XQ VLWH YRXp j rWUH XUEDQLVp à terme, dont le développement est maîtrisé et planifié et qui a déjà perdu
beaucoup de son intérêt sur le plan naturel, malgré la proximité des étangs de très grand intérêt à quelques
kilomètres.
Les enjeux principaux portent sur les thématiques suivantes, auxquelles il sera nécessaire de porter attention
dans la conception du projet :
x
x
x
x

O¶HDXHWOHIRQFWLRQQHPHQWK\GUDXOLTXHGXVLWH

O¶DXWUHDXnord VXLYDQWO¶D[HGHO¶DXWRURXWH$

Cette servitude implique essentiellement des mesures de précautions au cours de la phase chantier.
Par ailleurs, le projet est VLWXp GDQV OH F{QH G¶HQYRO GH O¶DpURSort de Montpellier et de ce fait est soumis à une
servitude aéronautique de dégagement fixant une hauteur maximale aux constructions et ouvrages réalisés dans
ce périmètre.

MILIEU NATUREL ± FAUNE ET FLORE

3.6.3.

le milieu naturel, la faune et la flore,

La valeur floristique du site est faible, aucune eVSqFHSURWpJpHQ¶DpWpUHOHYpHVXUOD]RQHG¶pWXGH*OREDOHPHQW
XQH GL]DLQHG¶KDELWDWVRQW pWpPLVHQpYLGHQFHDXQLYHDXGHO¶DLUH G¶pWXGHXQ FHUWDLQ QRPEUHG¶HQWUH HX[pWDQW
particulièrement artificialisé, peu propice à la flore spontanée. La ripisylve en bordure du Nègue-Cats constitue le
principal intérêt du site.

le paysage et le patrimoine.

Trois sites présentant des enjeux forts pour la faune ont été recensés :

OHVSUHVFULSWLRQVUpJOHPHQWDLUHVDVVRFLpHVDX[VHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXH

x
x

SNC Lavalin

O¶XQHDXsud VXLYDQWO¶D[HGHODURXWHGX0DV5RXJH
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OH SDUF GX 0DV GH %URXVVH FRQVWLWXH XQH ]RQH GH QLGLILFDWLRQ SRXU OD &KHYrFKH G¶$WKpQD HW OD
Huppe fasciée ;
O¶$JULRQ Ge mercure exploite un ruisseau alimentant a priori le Nègue-Cats, le long du château de
Mogère, en bordure nord GHO¶DLUHG¶pWXGH ;
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O¶DOLJQHPHQW GH FKrQHV SXEHVFHQWV HQ ERUGXUH GH OD ]RQH SRWHQWLHOOH G¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH
présente un profil favorable au Grand Capricorne. Cependant ces observations ont été faites à partir
de larves de coléoptères saproxyliques appartenant au coléoptère du genre Cerambyx mais dont
O¶HVSqFH SHXW YDULHU, (celle-ci reste donc à confirmer) &¶est OH VHXO VLWH G¶LQWpUrW REVHUvé dans le
périmètre envisagé pour le projet.

La ripisylve en bordure du Nègue-Cats est LQWpUHVVDQWHHQWHUPHVG¶KDELWDWVQDWXUHOVSRXUSOXVLHXUVHVSqFHVELHQ
TX¶LOV¶DJLVVHG¶HQMHX[PRGpUpV&HUXLVVHDXFRQVWLWXHXQFRUULGRUGHGpSODFHPHQWVHWSRQFWXHOOHment une zone
GHFKDVVHSRXUSOXVLHXUVHVSqFHVGHFKLURSWqUHV&¶est pJDOHPHQWXQH]RQHG¶DOLPHQWDWLRQHWSRQFWXHOOHPHQWGH
UHSRVHWGHQLGLILFDWLRQSRXUSOXVLHXUVHVSqFHVG¶RLVHDX[

3.6.4.

PAYSAGE ET PATRIMOINE

Dans son état actuel, le site présente des enjeux importants sur le plan du paysage et du patrimoine. En termes
de paysage, le site compte deux secteurs présentant un intérêt :
x
x

la vallée de la Lironde, qui est LQVFULWHGDQVOH6FKpPDGH&RKpUHQFH7HUULWRULDOGHO¶DJJORPpUDWLRQ
de Montpellier comme un espace à protéger,
jO¶H[WUpPLWpRSSRVpHGXVLWHVHWURXYHQWOHVFRWHDX[GHOD0pMDQHOOHTXLHQUDLVRQGXUHOLHIHWGHV
parcelles viticoles, offre un paysage assez typique, assez bien préservé aux portes de
O¶DJJORPpUDWLRQ

Le secteur de la Méjanelle présente également un intérêt sur le plan patrimonial en raison de la présence de deux
propriétés de qualité DUFKLWHFWXUDOH LQWpUHVVDQWH  OH PDV GH OD 0pMDQHOOH ELHQ TX¶LO QH VRLW SDV SURWpJp HW OH
château de la Mogère.
Ce dernier est un élément patrimonial protégé :
x
x

au titre de la loi Malraux comme monument historique classé,
au titre de la loi sur les sites comme site classé.

&HV GHX[ SURSULpWpV VH VLWXHQW DX F°XU GH SDUFV ERLVpV GH TXDOLWp  SURWpJpV ORFDOHPHQW DX WLWUH GHV (VSDFHV
Boisés Classés inscrits aX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHGHODFRPPXQHGH0RQWSHOOLHU
/DSUpVHQFHGXFKkWHDXGHOD0RJqUHHWO¶LPSRUWDQFHGHVSURWHFWLRQVUpJOHPHQWDLUHVGRQWLOIDLWREMHWLPSOLTXHG¶\
porter une attention particulière lors de la conception de la gare et de la définitioQ GHV PRGDOLWpV G¶LQVHUWLRQ
paysagères. Toutefois le site étant amené à changer totalement, les prescriptions paysagères et architecturales
GpILQLHVGDQVOHFDGUHGHOD=$&2G\VVHXPDXURQWWRXWDXWDQWG¶LPSRUWDQFH

SNC Lavalin

178 / 361

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER

SYNTHÈSE
La Cavalade

LÉGENDE
Lycée Pierre Mendès France

Petit Delon

La Combelle

Données d'urbanisme

/ / / / Espace Boisé Classé
// //
Servitudes aéronautiques
(Projet - DGAC)

Autoroute A9

Réseaux structurants
Gazoduc

"

59

Le Pont trinquat

Poste de gaz

Montpellier

Ligne électrique HT/THT

T

(
>

>

>

!
(

Mas De comolet
54

z
le le

Patrimoine et paysage

54

68
la lironde

G
!

La Plauchude

69

Servitude du gazoduc

Château De la mogère

54

Mas De brousse
59

49

Monument historique
et son périmètre de protection
Site classé
La Méjanelle

Eaux superficielles

54

l'
nt de
bleme
u
o
d
é
td
u proje
Axe d

A9

Réseau hydrographique
54

Risques d'inondation

Axe du projet CNM

39

Mas Rouge

Zone rouge des PPRi

La Banquière

6

1E
D2

49

Enjeu écologique

Mas D'avilliers

Fort
Modéré
153

Projet PEM Odysseum

Site pressenti
d'implantation du PEM
Infrastructures linéaires

Lattes

Autoroute

152

29

D6
6

ruisseau du
nègue-cats

Zone d'étude du projet du PEM

Mas De servan
Domaine De la banquière

Route principale

Mauguio

Limite communale

Mas De gau
La Salamandre
La Nouvelle

Le Crès
Castelnau-le-Lez

Saint-Aunès

Mas De cavalier

Montpellier

D189

Mauguio

$

0 0.5 1

Lattes
2 Km

SNC Lavalin

Pérols

0

250

500 m

© IGN

$

Octobre 2013 - ODY-MOE-REG-020-RPT-1 - V2

Gare nouvelle de Montpellier

Décembre 2013
x

4. PRESENTATION DES PRINCIPALES ESQUISSES DE SOLUTION ETUDIEES ET
JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET RETENU

x
x

&H FKDSLWUH GpWDLOOH OHV pWDSHV TXL RQW FRQGXLW DX FKRL[ GX SDUWL G¶DPpQDJHPHQW GH OD Gare Nouvelle de
Montpellier.

x

Il rappelle la démarche suivie, pour tendre vers la solution la plus avantageuse par le biais des différents partis
G¶DPpQDJHPHQWDOWHrnatifs étudiés (choix du site).
Il expose comment et dans quelle mesure, les facteurs environnementaux ont été pris en compte lRUVGHO¶pWXGH

x

GX VLWH G¶LPSODQWDWLRQ SRXU DERXWLU DX FKRL[ GH OD VROXWLRQ SUpVHQWpH j O¶HQTXrWH SXEOLTXH ainsi quele parti du
projet finalement retenu notamment au regard des contraintes ferroviaires et du Lez.

x
x

4.1.HISTORIQUE DU PROJET

(Q  O¶$JJORPpUDWLRQ DSSURXYH OH VFKpPD GH FRKpUHQFH WHUULWRULDOH SCOT) qui planifie le
développement urbain de Montpellier vers la mer à partir du quartier de la future gare de
0RQWSHOOLHUFRQVWLWXDQWXQHQRXYHOOHFHQWUDOLWpXUEDLQHG¶pFKHOOHPpWURSROLWDLQHYRLUHHXURSpHQQH
'H PDUV j MXLQ  OH GpEDW SXEOLF FRQFHUQDQW OH SURMHW /103 D VRXOLJQp O¶LQWpUrW G¶XQH
composante gare pour soutenir la caractéristique innovante de mixité de la ligne nouvelle.
3DU GpFLVLRQ GX &RQVHLO G¶$GPLQLVWUDWLRQ GX  1RYHPEUH  5)) D FRQILUPp OD GHVVHUWH GH
O¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUjSDUWLUG¶XQHJDUHQRXYHOOHGqVODPLVHHQVHUYLFHGX&RQWRXUQHPHQW
de Nîmes et Montpellier.
(Q  HW  OD &RPPXQDXWp GH O¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU D ODQFp O¶pWXGH G¶XQH
SURJUDPPDWLRQ XUEDLQH SRXU O¶DPpQDJHPHQW GX TXDUWLHU 2G\VVHXP LQWpJUDQW OH S{OH G¶pFKDQJH
ferroviaire et a engagé une démarche ECOCITE sous le parrainage ministériel pour une ville
durable qui inclut le périmètre de la future gare.
(Q FRKpUHQFH 5)) D HQJDJp HQ  XQH GpPDUFKH GH SURJUDPPDWLRQ GX 3{OH G¶pFKDQJH SRXU
XQHSDUIDLWHLQVHUWLRQGHO¶pTXLSHPHQWGDQVOHWLVVXXUEDLQ
En septembre 2010, une convention de financement des études a scellé les intentions réciproques
G¶XQSDUWHQDULDWHQWUHO¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUHW5))
En 2012, RFF engage les études de définition de la Gare Nouvelle de Montpellier dans le cadre
G¶XQHFRQVXOWDWLRQG¶XQ3artenariat Public-Privé (PPP).

Le projet de création G¶XQH JDUH QRXYHOOH j 0RQWSHOOLHU V¶LQVFULW GDQV OH FDGUH GX SURMHW GH OLJQH QRXYHOOH HQ
/DQJXHGRF5RXVVLOORQGRQWO¶KLVWRULTXHUHPRQWHj
x
x
x

x

x
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/H  MDQYLHU  OHV pWXGHV G¶XQH OLJQH QRXYHOOH j JUDQGH YLWHVVH SURORQJHDQW OD /*9 sud-est
YHUVO¶(VSDJQHsur la façade méditerranéenne sont engagées sur décision du Conseil des ministres.

4.2.

LES DIFFERENTES SOLUTIONS ETUDIEES

La gare nouvelle de Montpellier a été étudiée dans le cadre des pré-études fonctionnelles du Contournement

(Q  O¶$YDQW-Projet Sommaire (APS) G¶XQH /*9 /DQJXHGRF 5RXVVLOORQ HQWUH 6DLQW-Brés et la
frontière espagnole est approuvé.

ferroviaire de Nîmes et de Montpellier.

En 2000, la LGV Languedoc Roussillon entre Montpellier (Saint-Brés) et Perpignan (le Soler) est
GpFODUpH 3URMHW G¶,QWpUrW *pQpUDO 3,*  /D GpFODUDWLRQ GH 3,* UpVHUYH XQH HPSULVH IRQFLqUH SRXU
une gare nouvelle à Montpellier au sud du Mas de Brousse entre la Méjanelle et Pont Trinquat. La
même année, OHV pWXGHV G¶$36 G¶XQH OLJQH PL[WH 7*9IUHW  GH FRQWRXUQHPHQW 1vPHV HW
Montpellier sont lancées. /¶$36est approuvé en décembre 2001.

pas de développer de nouvelles offres GHVWUDYDX[VXUO¶HQWUpHGHJDUHSRXUSHUPHWWUHXQWUDILFSOXVLPSRUWDQW

Le 16 mai 2005, le projet de ligne mixte de Contournement de Nîmes et Montpellier (CNM) est
GpFODUp G¶XWLOLWp SXEOLTXH Le tracé envisagé se raccorde à la ligne classique entre Sète et
Montpellier sur la commune de Lattes au niveau du hameau de la Castelle. La réalisation de gares
QRXYHOOHV DX QLYHDX GHV DJJORPpUDWLRQV GH 1vPHV HW 0RQWSHOOLHU Q¶est pas prévue à la mise en
service du CNM. Toutefois, au niveau de Montpellier, le tracé du CNM correspond à celui de la LGV
Languedoc Roussillon et restHGRQFFRPSDWLEOHDYHFOHVLWHGHJDUHLGHQWLILpMXVTX¶jSUpVHQW
En 2006, RFF engage les pré-études fonctionnelles de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan
/103 VXLWHjODGHPDQGHGX0LQLVWUHGHV7UDQVSRUWVGHO¶(TXLSHPHQWGX7RXULVPHHWGHOD0HU
pour préparer le débat public sur ce projet. Il est envisagé la réalisation de gares nouvelles aux
niveaux des principaux bassins de vie de la région Languedoc-Roussillon traversés par cette ligne
nouvelle mais également au droit de Montpellier et de Nîmes. En effet, le projet LNMP, par les gains
GHYLWHVVHTX¶LOSRXUUDLWHQJHQGUHUPRGLILHUDit la composante voyageurs sur le CNM. La question de
la possibilité de créer XQHJDUHQRXYHOOHGDQVO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUV¶HVWDORUVSRVpH
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A noter que la configuration de la gare de Montpellier Saint Roch, située dans une zone urbaine dense, ne permet
aurait un impact considérable du point de vue humain (expropriation, démolitions, gênes occasionnées par le
QRXYHDXWUDILF« HWILQDQFLHU FRWVWUqVpOHYpVGHUpDOLVDWLRQ 
Outre le fait que la réalisation de la ligne mixte du Contournement de Nîmes et Montpellier permet au trafic Fret
de « sortir » de la ville, la création d¶XQHGHX[LqPHJDUHSOXW{WWRXUQpHYHUVODJUDQGHGLVWDQFHRIIULUDODSRVVLELOLWp
de recevoir un trafic TER supplémentaire en gare Saint Roch.
Le débat public de la LNMP a fait émerger les réflexions sur une gare nouvelle à Montpellier. Les études
ultérieures ont permis de caractériser la saturation des voies en entrée et sortie de la gare de Montpellier Saint5RFK/¶XUEDQLVDWLRQGHQVHDXGURLWGHODJDUHGH6DLQW-5RFKQHSHUPHWWDQWSDVG¶HQYLVDJHUOHVDPpQDJHPHQWV
nécessaires pour accueillir les circulatiRQVQRXYHOOHVGHX[VLWHVG¶LPSODQWDWLRQDYDLHQWpWppWXGLpV
/DFRPSDUDLVRQGHVGHX[VLWHVV¶HVWDSSX\pHVXUO¶DQDO\VHGHWURLVIRQFWLRQQDOLWpVGLIIpUHQWHV :
i

i
i

'LIIXVHUO¶RIIUH7*9DXVHLQGXJUDQG0RQWSHOOLHU
Respecter les fonctionnalités ferroviaires du CNM,
Soutenir et structurer le développement local.

&HWWHGHUQLqUHIRQFWLRQQDOLWpQ¶LQFOXDLWSDVGHFULWqUH© Biodiversité » mais prenait en compte :
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OD SUpVHUYDWLRQ GX FDSLWDO QDWXUH HQ pYDOXDQW O¶LPSDFW GH FKDTXH VLWH GH JDUH SUHVVHQWL VXU OHV VLWHV
classés ou inscrits et sur les sites naturels,

LES SITES DE GARE ETUDIES A L¶ECHELLE DE L¶AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

4.2.1.

Les deux sites envisagés pour la gare nouvelle sont situés sur le territoire dHO¶DJJORPpUDWLRQ0RQWSHOOLpUDLQH.

OHV pFRQRPLHV G¶HVSDFHV HQ pYDOXDQW O¶LPSDFW GH FKDTXH VLWH GH JDUH SUHVVHQWL VXU OD FRQVRPPDWLRQ
G¶HVSDFHHWOHUHVSHFWGHVOLPLWHVXUEDLQHV

x
x

Les pré-études fonctionnelles ont conduit à envisager la création de gares nouvelles au niveau des principaux
bassins de vie de la région Languedoc-Roussillon, GRQW0RQWSHOOLHU(OOHVRQWDLQVLSHUPLVG¶LGHQWLILHUGHX[VLWHV
SRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOH

Le premier site, appelé « site est » se situe sur la commune de Montpellier et correspond au site
LGHQWLILpGqVORUVGHO¶$36GHOD/*9/DQJXHGRF5RXVVLOORQ
Le second site, appelé « site ouest », se situe sur la commune de Lattes au niveau du hameau de
OD&DVWHOOH,ODpWpSURSRVpSDUOD61&)&HVLWHFRUUHVSRQGDXSULQFLSHG¶DPpQDJHPHQWG¶XQHJDUH
jO¶LQWHUVHFWLRQGHODOLJQHIHUURYLDLUHQRXYHOOHHWGHODOLJQHIHUURYLDLUHFODVVLTXH6XUOHWerritoire du
Grand Montpellier, il existe deux sites sur lesquels une telle configuration est possible.

Ces sites potentiels sont repérés sur la carte ci-dessous :

Les paragraphes suivants présentent les deux sites envisDJpVDLQVLTXHOHVPRWLIVTXLRQWFRQGXLWjSULYLOpJLHUO¶XQ
G¶HQWUHHX[SRXUDFFXHLOOLUODJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHU

Figure 78 : Schéma de localisation des deux sites pressentis pRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHGH
Montpellier (Source RFF ± 2008)
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Ce site comprend le bâti du hameau de la Castelle, quelques terrains plantés de vignes et une partie du bois

Principales caractéristiques du site ouest

classé du Mas Manier. Le terrain est légèrement accidenté et traversé par le Rieu Coulon. Le site est bordé

Le site ouest est ORFDOLVpVXUODFRPPXQHGH/DWWHVDXGURLWGXKDPHDXGHOD&DVWHOOHjO¶LQWHUVHFWLRQGHODOLJQH

G¶LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWURXWLHUHWIHUURYLDLUH :
x

classique Tarascon-Sète et à la fin de la ligne &10'HSDUVDVLWXDWLRQjO¶LQWHUVHFWLRQGHODOLJQHQRXYHOOHHWGH

x

ODOLJQHFODVVLTXHLOSHUPHWGµHQYLVDJHUOHVFRUUHVSRQGDQFHVHQWUHOHVWUDLQV 7*9 FLUFXODQWVXUODOLJQHQRXYHOOH
et les trains circulant sur la ligne classique (TER).

x

L¶DXWoroute A9,
LHV SURMHWV GH GpGRXEOHPHQW GH O¶$ HW O¶pFKDQJHXU DYHF OH FRQWRXUQHPHQW ouest de Montpellier
nord,
Le projet de raccordement entre la ligne classique Tarascon-Sète et le CNM (raccordement
ferroviaire sud-est),

La future sous-station d¶alimentation électrique du CNM est également présente à proximité du site.
Au droit de La Castelle, la ligne classique 7(5 V¶LQVqUHen déblai.

4.2.1.2.

Principales caractéristiques du site Est

Le site Est se situe au sud-est GH OD FRPPXQH GH 0RQWSHOOLHU HQWUH O¶DXWRURXte A9, au nord, et le hameau de
Boirargues (Lattes) au sud.
Actuellement en zone agricole, ce site est situé au sud des Mas de Brousse et du château de la Mogère en lien
direct avec le quartier Odysseum au nord GHO¶DXWRURXWH$
Le terrain est en pente doXFH GHSXLV OH 0DV GH %URXVVH MXVTX¶j OD URXWH GH OD IRQWDLQH GH OD %DQTXLqUH LO est
traversé par le ruisseau Nègue-Cats.
/¶HPSODFHPHQWUpVHUYpDXWLWUHGu PIG est inscrit au Plan LRFODG¶8UEDQLVPHde Montpellier. Ce site a été pris en
compte dans les documents de planification et, par la suite, GDQVOHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWGHO¶DJJORPpUDWLRQ
de Montpellier. Ce site est également localisé à proximité de deux sites stratégiques du SCOT que sont :
x
x

L¶DYHQXHGHOD0HU (ou D21), qui figure le développement de Montpellier vers le sud,
La Méjanelle-Pont Trinquat, projet de développement économique prévu pour accompagner la
UpDOLVDWLRQGHODJDUH7*9jFHWHQGURLW/¶DPpQDJHPHQWGHOD]RQHest G¶DLOOHXUVGpMjHQWDPpDYHF
la construction en cours du lycée Pierre Mendés France.

&H VLWH VH WURXYH pJDOHPHQW GDQV OD ]RQH GH MXPHODJH GX GpGRXEOHPHQW GH O¶$ ''$  HW GX &RQWRXUQHPHQW
1vPHV0RQWSHOOLHU/HWUDFpGX''$V¶pFDUWHGHOD/*9HQWUHOHFKHPLQGX0DV5RXJHHWODURXWHGH9DXJXLères

Carte 23 : Localisation du site de gare ouest (Source RFF ± 2008)

(D17E2) pour contourner O¶HPSODFHPHQWUpVHUYpDXWLWUHGX3,*

Contrairement au site estLOQ¶H[LVWHSDVG¶HPSODFHPHQWUpVHUYpGDQVOHGRFXPHQWG¶XUEDQLVPHpour la réalisation
de la gare à La Castelle. Il existe toutefois des réserves foncières (suite à la déclaration du PIG de la LGV
Languedoc Roussillon et la DUP du CNM) destinées à la réalisation des lignes nouvelles et des raccordements
ferroviaires à la ligne classique dans cette zone.

SNC Lavalin
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4.2.2.1.
'LIIXVHU O¶RIIUH 7*9 VRLW SHUPHWWUH GH IDFLOLWHU O¶DFFqV DX 7*9 SRXU OD ]RQH GX
« Grand Montpellier »
Cette fonctionnalité repose sur les deux composantes suivantes :
x
x

La gare doit être accessible par les différents modes de transport suivants : véhicules particuliers
(VP), transports en commun (bus, tramway, autocar,..) et transports ferroviaires inter-urbain (TER),
modes doux (cycles, marche à SLHG« DYHFXQERQQLYHDXGHTXDOLWpGHVHUYLFHV
/D JDUH GRLW pJDOHPHQW IDFLOLWHU O¶LQWHUPRGDOLWp HQWUH OH PRGH IHUURYLDLUH HW OHV différents modes
G¶DFFqVLOGRLWrWUHSRVVLEOHG¶\DPpQDJHUXQS{OHG¶pFKDQJHLQWHUPRGDOFRQVWLWXpGHSDUNLQJV VP,
dépose minute, arrêt TCEkWLPHQWG¶DFFXHLOYR\DJHXUs«

$ILQ G¶DQDO\VHU FRPPHQW FKDFXQ GHV GHX[ VLWHV SURSRVpV UpSRQG DX[ IRQFWLRQQDOLWpV LGentifiées, les critères
suivants ont été examinés :

Fonctionnalité de 2ème niveau

Accessibilité VP

Critères à examiner

x
x
x
x
x

Carte 24 : Localisation du site de gare Est (Source RFF ± 2008)

4.2.2.

Accessibilité TC

Accessibilité TER

LES FONCTIONNALITES ATTENDUES POUR LA NOUVELLE GARE DE MONTPELLIER

Les trois fonctionnalités principales attendues (premier niveau) pour la gare de Montpellier sont les suivantes :
x
x
x

'LIIXVHU O¶RIIUH 7*9 et donc SHUPHWWUH GH IDFLOLWHU O¶DFFqV DX 7*9 SRXU OD ]RQH GX © Grand
Montpellier »,

Accessibilité modes doux

Soutenir et structurer le développement local, en répondant aux objectifs fixés dans les documents
GHSODQLILFDWLRQHWG¶XUEDQLVPH SCoT, PLU,..),

x
x
x
x
x
x

Respecter les fonctionnalités ferroviaires du CNM.

Chaque fonctionnalité principale est ensuite déclinée en fonctionnalités de deuxième niveau dans les paragraphes
qui suivent.

SNC Lavalin

x

3{OHG¶pFKDQJHLQWHUPRGDO
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x
x

4XDOLWpG¶DFFqVGHSXLV0RQWSHOOLHU
4XDOLWpG¶DFFqVGHSXLVOD]RQHSpULXUEDLQHGH0RQWSHOOLHU
4XDOLWpG¶DFFqVGHSXLV6qWH
4XDOLWpG¶DFFqs depuis Lunel
4XDOLWpG¶DFFqVGHSXLVOHVVWDWLRQVGXOLWWRUDO
4XDOLWpG¶DFFqVGHSXLV0RQWSHOOLHUHWOD]RQHSpULXUEDLQH
4XDOLWpG¶DFFqVGHSXLV6qWH/XQHOHWOHVVWDWLRQVOLWWRUDOes
4XDOLWpG¶DFFqVGHSXLV6qWH
Qualité G¶DFFqVGHSXLV/XQHOSRXUOHVPLVVLRQV7*9YHUVOH
sud
4XDOLWpG¶DFFqVGHSXLV0RQWSHOOLHUHQURXHV
4XDOLWp G¶DFFqV GHSXLV OHV DERUGV GH OD *DUH rayon de 3
km autour du site) en 2 roues
4XDOLWp G¶DFFqV GHSXLV OHV DERUGV GH OD *Dre (rayon de 1
km autour du site) à pied
)DLVDELOLWpGXS{OHG¶pFKDQJH
3HUIRUPDQFHGXS{OHG¶pFKDQJH
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$ILQG¶DQDO\VHUFRPPHQWOHVGHX[VLWHVSURSRVpVUpSRQGHQWjFHVIRQFWLRQQDOLWpVOHVFULWqUHVSUpVHQWpVGDQVOH

Soutenir et structurer le développement local

tableau suivant ont été examinés :

Cette fonctionnalité est déclinée selon les grands objectifs du SCOT GHO¶DJJORmération de Montpellier, à savoir :
x
x
x
x

LDJDUHGRLWSHUPHWWUHGHSUpVHUYHUOH&DSLWDO1DWXUHGHO¶DJJORPpUDWLRQ
Fonctionnalité

La gare doit permettre de rééquilibrer le partage modal,

Critères à examiner

Arrêt et passage des TGV et
des trains de fret

La gare doit contribuer au développement économique,
LDJDUHGRLWSHUPHWWUHG¶pFRQRPLVHU O¶HVSDFH

Permettre les raccordements

tableau suivant seront examinés :

Préserver le capital nature

Rééquilibrer le partage modal
Soutenir le développement
économique
(FRQRPLVHUO¶HVSDFH

Faisabilité du plan des voies

x

Impact sur le raccordement nord/ouest de Lattes,

x

$ILQG¶DQDO\VHUFRPPHQWOHVGHX[VLWHVSURSRVpVUpSRQGHQWjFHVIRQFWLRQQDOLWpVOHVFULWqUHVSUpVHQWpVGDQVOH

Fonctionnalité

x

Impact sur le raccordement sud/est de Lattes,

Critères à examiner

x
x

ANALYSE COMPARATIVE DES SITES EST ET OUEST

Impacts sur les sites naturels

x

Part modale potentielle des TC et modes doux

x

Synergie avec les activités économiques

x

Respect des limites urbaines

x

4.2.3.

Impact sur les sites classés ou inscrits

Dans le cadre des études préalables au débat puEOLFOHVGHX[VLWHVHQYLVDJpVSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHest
ou ouest, RQW IDLW O¶REMHW G¶XQH DQDO\VH FRPSDUDWLYH WKpPDWLTXH GRQW OHV UpVXOWDWV VRQW GpWDLOOpV GDQV OHV
paragraphes qui suivent.

0pWKRGRORJLHG¶DQDO\VH

4.2.3.1.

Pour chaque fonctionnalité envisaJpH IDLVDQW O¶REMHW G¶XQH DQDO\VH FRPSDUDWLYH SHUPHWWDQW G¶LGHQWLILHU OH VLWH OH

Consommation G¶HVSDFH

SOXVIDYRUDEOHjO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHXQHQRWHTXDOLWDWLYHHVWGRQQpH
La légende du code couleur est la suivante :

4.2.2.3.

Respecter les fonctionnalités ferroviaires du CNM

o

Très favorable :

++

o

Favorable :

+

la gare doit permettre le passage des TGV sans arrêt à grande vitesse car bien que dans un premier
WHPSVWRXVOHV7*9V¶DUUrWHURQWj0RQWSHOOLHULOest possible que ce ne soit pas toujours le cas,

o

Neutre :

0

la gare doit permettre le passage des trains de fret (cette fonctionnalité ne demande pas a priori
G¶DPpQDJHPHQWVSpFLILTXH 

o

Défavorable :

-

o

Très défavorable :

--

La gare nouvelle, et plus particulièrement son plan de voies doit respecter les fonctionnalités et les principes
G¶H[ploitations associés au projet &10F¶est à dire :
x
x
x
x
x

SNC Lavalin

ODJDUHGRLWSHUPHWWUHO¶arrêt des TGV,

OD JDUH GRLW pYHQWXHOOHPHQW SHUPHWWUH O¶DUUrW GHV WUDLQV GH IUHW IRQFWLRQQDOLWp FRQVLGpUpH FRPPH
optionnelle),
la gare ne doit pas empêcher la réalisation des raccordements à la ligne classique.
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Fonctionnalité n °1 : Accessibilité
4.2.3.1.1.
Critères

Accès aux sites
Site Ouest

Site Est

/¶DFFqV DX VLWH ouest reste relativement délicat. En effet, la présence des raccordements ferroviaires et de la

/¶DFFqV DX VLWH est ne SRVH SDV GH SUREOqPHV SDUWLFXOLHUV ,O VH IDLW SDU O¶D[H nord/sud appelé

sous-station électrique, en amont du site, VRQWDXWDQWG¶REVWDFOHVjIUDQFKLUet complexifient O¶DFFqVDXSRWHQWLHO « cours de la gare » dans le prolongement du IUDQFKLVVHPHQW GH O¶$ SDU OD '172 (route de
Vauguiéres). Il est SUpYX TX¶XQ pFKDQJHXU VRLW FUpp SHUPHWWDQW XQ DFFqV GLUHFW GHSXLV O¶$ DLQVL
0DQLHU VRLW j O¶RSSRVp GH OD FRPPXQH de Montpellier. Cette configuration rend rend pHX pYLGHQW O¶DFFqV j OD TX¶XQDFFqVSDUOHQRXYHDXTXDUWLHU2]GHSXLVODMain Street.

site de la gare. Un accès par le sud-ouest du site est donc envisagé, via la D116 et à travers le bois du Mas
gare.

Accès au site

SNC Lavalin
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4XDOLWpGHO¶DFFHVVLELOLWpHWGHODGHVVHUWH
Critères
Accès depuis Montpellier centre

Site Ouest
9 km en 20 minutes de trajet

6 km en 15 min
x

Trois itinéraires sont possibles :
x
x
x
Accès depuis la zone périurbaine de
Montpellier

x

Accessibilité
Véhicules

Accès depuis Sète

Particuliers

x

Accès depuis les stations du littoral

Par les contournements ouest ou est SXLV O¶$ actuelle et le nouvel échangeur

Par le contournement ouest puis la D612,

créé au droit de la gare.

3DUO¶$SXLVOD'
40 km en 30 min par A9

3DUO¶$par ODVRUWLH3UpVG¶$UqQHV
Par la D612 (accès direct)
23 km en 20 min par A9

3DUO¶$Sar la sortie Saint-Jean de Védas,

Palavas : 10 km en 10 minutes,

(Palavas) : 13 km en 15 min par la D66,

La Grande Motte 25 km en 20 minutes : 3DUO¶$SXLVOD'HWOD'

(La Grande Motte) 20k m en 15 min par D66 puis D62

+

+

Accès correct pour Montpellier et Sète, médiocre pour Lunel

SNC Lavalin

Par la D66 ou la D21 (route de la mer) puis par la rue de la fontaine
de la Banquière.

Par la D986, puis la D132 et la D116.

29 km en 25 min
x

x

Direct par la D 712 (Route de Vauguiéres),

3DUO¶DYHQXHGH7RXORXVHSXLVle contournement ouest et la D612.

33 km en 25 minutes de trajet
x

Accès depuis Lunel

3DU O¶DYHQue de Palavas puis O¶A9 et la D116. L¶pFKDQJHXU est
ORFDOLVpGHO¶DXWUHF{WpGXVLWHGHODJDUHFHTXL FRPSOH[LILHO¶DFFqV

Plusieurs itinéraires sont possibles :
x

Site Est
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Critères
Accès depuis Montpellier centre et la
zone périurbaine

Site Ouest
x
x
x
x

Accessibilité

Accès depuis Sète, Lunel et depuis les

Transports en

stations du littoral

Commun

x
x

x
x
x

Accès depuis Sète et Lunel

x

Pas dH GHVVHUWH SUpYXH SDU OH WUDPZD\ /¶DUUrW OH SOXV SURFKH
« Victoire 2 » est situé à 2,5 km et le centre de remisage à 1,5 km.
$XFXQSURMHWQ¶est actuellement identifié dans le secteur,

Site Est
x
x

Le TER peut être envisagé comme TC urbain pour rejoindre
Montpellier FHQWUHWRXWHIRLVFHQ¶est pas sa vocation.

Prolongement prévu au SCOT GHODOLJQH7 2G\VVHXP MXVTX¶jOD
gare (1,2 km). Trajet gare nouvelle ± gare centre en 17 min,
Proximité de la ligne T3 (1 km) et interconnexion T1/T3
envisageable.

Une navette effectuant les trajets devra être envisagée.
Desserte envisageable par les bus interurbains actuellement en
rabattement sur le tramway à Saint-Jean-de-Védas ou Sabines
(lignes pour Sète, Pézenas, ou Montbazin),
Lignes pour Lunel et les stations balnéaires à prévoir.

Desserte de moyenne qualité de Montpellier par les TC urbains,
Desserte correcte de Sète par les TC interurbains,
Desserte à aménager pour Lunel et les stations balnéaires.

Site interconnecté avec la ligne classique permettant une bonne
accessibilité depuis Sète ou Lunel

x
x

x
x
x

Lignes pour Sète et Lunel à prévoir.

++
Très bonne accessibilité par les TC urbains pour Montpellier,
Bonne desserte des stations du littoral par les TC interurbains,
Desserte pour Sète et Lunel à prévoir.

Site non interconnecté.
x
x
x

Accessibilité TER

Terminus facilement aménageable pour les bus interurbains en
rabattement sur le tramway (actuellement à Odysseum) : Lignes
desservant Palavas, La Grande Motte et Mauguio,

Une connexion avec Sète est techniquement réalisable en
empruntant le CNM sur la commune de Lattes et le raccordement
sud-est de Lattes,
La connexion TER avec Lunel est difficile à réaliser sauf avec un
aménagement important du raccordement de St Brés,
/¶DFFqVDX[7(5GHODJDUHFHQWUHVHIDLWSDUWUDPZD\ PLQXWHV
de temps de parcours qui pourrait être réduit par des tramways
semi-directs).

++

-

Site interconnecté permettant la correspondance TER vers Sète et Lunel

Site non interconnecté (sauf vers Sète éventuellement,) O¶DFFqV DX[ 7*9 j
partir du TER se fait par une correspondance tramway ou en utilisant les
7*9V¶DUUrWDQWHQJDUHFHQWUH

SNC Lavalin
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Critères

Site Ouest
x

Accès depuis Montpellier en deux roues

x

4XDOLWpG¶DFFqVGHSXLVOHVDERUGV

Site Est

5,5 km soit 20 mn depuis Montpellier centre par une piste cyclable
existant en partie depuis le centre ville,
/HWUDMHWQpFHVVLWHODWUDYHUVpHGHQ°XGVDXWRURXWLHUVHW de zones
LQGXVWULHOOHVFHTXLUHQGO¶DFFqVSHXDLVp

x
x

4,5 km soit 15 minutes environ depuis Montpellier centre par une
piste cyclable existant en partie (via Odysseum),
Piste cyclable prévue sur la RD 21 (route de la mer) à 1,5 km.

x

Accès possible depuis Saint Jean de Védas et Maurin.

x

Accès possible depuis Lattes et le quartier Odysseum.

x

Accès piétonnier à aménager avec le projet,

x

Accès piétonnier à aménager avec le projet,

(environ 3 km) en deux roues
Accessibilité
Modes doux

4XDOLWpG¶DFFqVGHSXLVOHVDERUGV

x

(environ 1 km) à pied

/D GLVWDQFH DYHF OHV ]RQHV KDELWpHV HW G¶DFWLYLWpV DLQVL TXH OD
présence de nombreuses « barrières » (raccordements ferroviaires,
autoroute), ne facilitent SDVO¶DFFqVSLpWRQ.

Gare « isolée » par des infrastructures, peu génératrice de déplacement

x

x

/HIDLWTXHOHVLWHVRLWHQ]RQHXUEDLQHIDFLOLWHO¶DFFqVSLpWRQJUkFHj
ODSUR[LPLWpGHO¶KDELWDWHWGHVDFWLYités.

++
Gare à vocation « urbaine » propice aux modes doux

doux

SNC Lavalin
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3{OHG¶pFKDQJHLQWHUPRGDO

x
x
x

Faisabilité

x
x
x
x
x

Performance

x

SNC Lavalin

Site Ouest

x

$PpQDJHPHQWGXS{OHG¶pFKDQJHjLQWpJUHUau projet gare,

x

Peu de surface disponible à proximité immédiate,

Site Est
$PpQDJHPHQWGXS{OHG¶pFhange à intégrer au projet gare,
Présence du Nègue-Cats.

Raccordements à faire,
autoroute,
bois classé,
une partie du site classée en zone inondable.

Le site permet de créer un pôle unique entre bus CG 34, TGV et TER,

x

(Q UDLVRQ GH O¶pORLJQHPHQW GX WUDPZD\ OHV EXV &*  GHYURQW
nécessairement desservir le tramway depuis la gare, ce qui rallonge le
temps de parcours.

-

x

7HUUDLQFRQWUDLQWQHIDFLOLWDQWSDVO¶RUJDQLVDWLRQGXsite.
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Le site permet de créer un pôle uniquHG¶pFKDQJHHQWUHEXV&* GRQF
EXVGHVVHUYDQWO¶DpURSRUW WUDPZD\HW7*9/¶DYDQWDJHUHYLHQWDX[EXV
en temps de parcours (un seul arrêt long HWODOLVLELOLWpGHO¶RIIUH station
en terminus)

+
3{OHG¶pFKDQJHPXWXDOLVp.
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Fonctionnalité n°2 : Appui et structuration du développement local
Critères

Site Ouest

Site Est
x

Monuments classés ou inscrits
x

Sites classés ou inscrits
Préserver le
capital nature

x
x

Part modale des TC et des modes doux

Les modifications de tracé LNMP envisagées qui sont nécessaires
j O¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH DXJPHQWHQW O¶LPSDFW VXU OH ERLV FODVVp
du Mas Manier (présence de plantes protégées)

0

Impacts sur le bois classé du Mas Manier
6LWHpORLJQpGHV]RQHVG¶DFWLYLWpHWG¶KDELWDWPDOGHVVHUYLSDUOHV
7&HWTXLPDOJUpO¶DFFHVVLELOLWp7(5IDYRULVHUDO¶DFFqVHQYRLWXUH

x

3HXG LPSDFWVXSSOpPHQWDLUHSDUUDSSRUWjO¶XUEDQLVDWLRQSUpYXH
x

Rééquilibrer le
partage modal
x
x

Synergie avec les activités économiques

x

Soutenir le
développement
économique

x

Economiser

Respect des limites urbaines

x

&RQVRPPDWLRQG¶HVSDFHVXSSOpPentaire

x

Le site est situé en partie dans le périmètre de protection du
château de la Mogère

-

x

6LWHIDYRULVDQWO¶DFFqV93
6LWHQHSHUPHWWDQWSDVOHGpYHORSSHPHQWG¶XQTXDUWLHUGHJDUH car
situé en dehors des limites de développement définies par le
SCOT HW O¶HVSDFH est grevé au nord par les raccordements
IHUURYLDLUHV O¶pFKDQJHXU $&20 OH %RLV GX 0DV 0DQLHU HW OD
zone inondable.

x
x

Site très bien desservi par les TC et situé au seiQ G¶XQ IXWXU
secteur mixte (activités et habitats) permettant un accès à pied ou
à vélo.

++
Site favorable au rééquilibrage modal
6LWH DX F°XU GX GpYHORSSHPHQW XUEDLQ SRXYDQW MRXHU OH U{OH GH
catalyseur pour attirer les entreprises en proposant des espaces
de bureaux disponibles et des équipements de transport.
&UpDWLRQ G¶XQ KXE HQWUH JDUH 6DLQW 5RFK  *DUH 1RXYHOOH Ge
Montpellier / Aéroport avec la gare nouvelle à équidistance.

Les zones de développement les plus proches sont la ZAC Marcel
Dassault et le parc de la Peyriére à St Jean-de-Védas (activités
artisanales ou industrielles sans synergie avec la gare TGV).

0
Site sans synergie directe avec les activités économiques
Site situé en dehors de la limite de développement urbain identifié
au SCOT

Site nécessitant la réalisation de voiries et de parkings dédiés.

O¶HVSDFH

--

x
x

x

++
6LWHUHQIRUoDQWO¶DWWUDFWLYLWpGH0RQWSHOOLHU
6LWHVLWXpjO¶LQWpULHXUG¶XQH]RQHLGHQWLILpHDXSCOT comme zone
GH GpYHORSSHPHQW XUEDLQ G¶LQWHQVLWp $ /¶HPSULVH XUEDLQH Q¶est
pas augmentée par rapport à ce qui était prévu.
Site bénéficiant des infrastructures qui seront réalisées pour
accompagner le développement urbain.

++

Site hors limites urbaines QpFHVVLWDQW OD UpDOLVDWLRQ G¶LQIUDVWUXFWXUHV Site respectant les limites urbaines et permettant une mutualisation des
dédiées

SNC Lavalin
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Les fonctionnalités ferroviaires

Critères
3HUPHWWUHO¶DUUrWHWSDVVDJH
sans arrêt des TGV et trains
de fret

Faisabilité de la gare TGV à

Site Ouest
x

Plan de voies faisable, mais ayant un fort impact sur le profil en
long et sur le tracé en plan (tracé très contraint)

Site Est
x

6 voies

Faciliter la gestion des TER

Faisabilité de la gare TER à 2

en gare

ou 4 voies

x

x

Pas de difficulté.

-

Impact sur le raccordement

x

nord/ouest de Lattes

Permettre les raccordements

Impact sur le raccordement

entre le CNM ou la LNMP et

sud/ouest de Lattes

x

Sans objet

+
Implantation aisée

Implantation difficile impactant le CNM et le tracé APS 1995 de LNMP

Critères

Plan de voie réalisable en déplaçant la communication ouest de
700m (environ) à l¶ouest des ouvrages de franchissement la RD 21
et le Lez.

Site Ouest
Raccordement à modifier SURORQJHPHQWYHUVO¶ouest, du fait de la
modification du tracé et GHO¶HQFKHYrWUHPHQWDYHFOHVDSSDUHLOVGH
voie en sortie de gare.
Raccordement à modifier  SURORQJHPHQW YHUV O¶est. Forte
contrainte par rapport au doublement dHO¶$HWDXEkWL -DVVHGH
Maurin).

Site Est

x

3DVG¶LPSDFWVXUOHUDFFRUGHPHQWnord-ouest.

x

3DVG¶LPSDFWVXUOHUDFFRUGHPHQWsud-est.

la ligne classique

SNC Lavalin

-

++

Raccordements à prolonger

Aucun impact
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RpVXOWDWVGHO¶DQDO\VHFRPSDUDWLYHGHVVLWHVEst et Ouest

$ O¶LVVXH GHV pWXGHV SUpDODEOHV OH VLWH (VW GH 0pMDQHOOH 3RQW 7Uinquat apparaît comme le plus favorable pour
répondre aux fonctionnalités envisagées et aux contraintes imposées pour les fonctionnalités ferroviaires du

Fonctionnalité
primaire

Fonctionnalité de

Site Ouest

Site Est

Accessibilité VP

+

+

Accessibilité TC

-

++

++

-

Accessibilité Modes
doux

-

++

PôOHG¶pFKDQJH
intermodal

-

+

Préserver le capital
nature

-

0

Rééquillibrer le
partage modal

-

++

Contribuer au
développement
économique

0

++

(FRQRPLVHUO¶HVSDFH

--

++

Arrêt et passage des
TGV sans arrêt à
grande vitesse

-

+

Passage et arrêt des
trains de fret

-

+

Permettre les
raccordements
nécessaires à la LN

-

++

2

ème

niveau

CNM: Il DGRQFpWpUHWHQXSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOH :
x

x
x

(QWHUPHVG¶DFFHVVLELOLWpODSULQFLSDOHGLIIpUHQFHHQWUHOHVVLWHVFRQFHUQHO¶DFFHVVLELOLWpHQWUDQVSRUW
en commun : TER et TC (tramway, bus, cars interurbains). Le site Est peut être desservi facilement
par le tramway, alors que le site ouest est desservi par le sans prolongement de tramway prévu
actuellement dans ce secteur. Globalement le site Est sera plus favorable au rééquilibrage modal.

3HUPHWWUHO¶DFFqVDX
TGV pour le grand
Montpellier

6LWXp DX F°XU G¶XQH ]RQH GH GpYHORSSHPHQW XUEDLQ le site Est V¶LQVFULW GDQV OH GpYHORSSHPHQW
programmé de Montpellier, sa localisation stratégique permettra de développer les activités autour
du site. De plus, sa ORFDOLVDWLRQHQPLOLHXXUEDLQIDYRULVHUDO¶DFFqVHQPRGHVGRX[

Accessibilité TER

Enfin, contrairement au site ouest, le site Est Q¶LPSDFWH SDV OH WUDFp GX &10 ni celui des
raccordements de Lattes.

Le tableau ci-DSUqV V\QWKpWLVH O¶DQDO\VH GHV FULWpUHV SULV HQ FRPSWH GDQV O¶pYDOXDWLRQ GHV GLIIpUHQWHV YDULDQWHs
proposées.

Soutenir et
structurer le
développement local

Respect des
fonctionnalités
ferroviaires du CNM
et de la LNMP

Tableau 20 : S\QWKpVHGHO¶DQDO\VHGHVFULWpUHVSHUPHWWDQWG¶pYDOXHUOHVGLIIprentes variantes du projet
(est et ouest)
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La démarche globale repose sur un lien fort entre les deux types de concertation : la concertation volontaire

4.3.

prépare et alimente la concertation réglementaire. Les publics concernés par chaque phase sont différents : la

LES VARIANTES DU PROJET DE GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER

concertation volontaire concerne un public restreint, formé en vue de développer son expertise citoyenne, tandis

Les variantes du projet de Gare Nouvelle de Montpellier correspondent à ce stade aux différents projets des
candidats PPP (Partenariat Public Privé) qui participent au dialogue compétitif en cours.

que la concertation réglementaire concerne un public large qui sera consulté sur le projet. Les deux phases
enrichissent le projet en permettant à toutes les parties prenantes de construire une réflexion en profondeur.

$ILQ GH SUHQGUH HQ FRPSWH WUqV HQ DPRQW OHV HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[ GX VLWH G¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH O¶pWDW
LQLWLDO GH OD SUpVHQWH pWXGH G¶LPSDFW D pWp WUDQVPLV DX[ FDQGLGDWV ILQ  /HV DXWUHV SURMHWV GX VHFWHXU RQW
également été portés à leur connaissance. Il appartiendra ensuite au candidat retenu de présenter un avant-projet
détaillé WHQDQWFRPSWHGHO¶HQVHPEOHGHFHVHQMHX[HWGXELODQGHVFRQFHUWDWLRQVPHQpHVDXWRXUGXSURMHW

4.4.1.2.

Déroulement et calendrier de la concertation

La concertation volontaire et la concertation réglementaire se sont déroulées de la manière suivante :

Les variantes du projet seront exposées pour le dossier présenté en enquête publique dans la mesure du possible
HQIRQFWLRQGHO¶DYDQFHPHQWGXFRQFRXUV

2013

Mars

Avril

Présentation
16/03

Rencontres experts
13/04

Mai

Juin

Concertation
volontaire

4.4.

LES APPORTS DE LA CONCERTATION

4.4.1.

Atelier citoyen

LE DEROULEMENT DE LA CONCERTATION

Concertation

6/06

6/05

réglementaire

Principes généraux G¶RUJDQLVDWLRQ

4.4.1.1.

Recommandations
25/05

/D FRQFHUWDWLRQ GDQV OH FDGUH GX SURMHW *DUH QRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU V¶RUJDQLVH DXWRXU GH deux types de

Réunion publique
Agglo

(art L.300-2 du

Ateliers
socio-pro

Code urb.)

Réunion
publique
RFF

concertation :
x
x

Une concertation volontaire G¶DWHOLHUs citoyens, inédite pour un projet de gare porté par RFF. Elle
s¶est déroulée de mars à mai 2013,
Une concertation réglementaire UpDOLVpH DX WLWUH GH O¶DUWLFOH /-2 GX FRGH GH O¶XUEDQLVPH :
information et de participation large des habitants (exposition, UpXQLRQV SXEOLTXHV«  GX  PDL DX
6 juin 2013.

Bilan de la

30/06

concertation

'pWDLOVGHO¶RUJDQLVDWLRQ

4.4.1.3.

/DFRQFHUWDWLRQDSRXUREMHFWLIG¶LQIRUPHUHWGHFRQVXOWHUOHVKDELWDQWVFRQFHUQDQWOHXUVDWWHQWHVDILQG¶DOLPHQWHU
4.4.1.3.1.

la réflexion des candidats au Partenariat Public-PULYp 333  ,O V¶DJLW G¶XQH GpPDUFKH LWprative qui bénéficie à
O¶RSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQWFDUFHGLVSRVLWLIWUDGXLWOHVRXKDLWGH5))GHIDYRULVHUXQHFRQFHUWDWLRQWRXUQpHYHUV
O¶pFKDQJHHWO¶DLGHjODGpFLVLRQ

x
x
x

SNC Lavalin

RFF a confié à un groupe de citoyens, tirés au sort, le soin de faire des recommandations aux architectes en
compétition pour élaborer le projet de gare nouvelle de Montpellier. Ces recommandations ont complété le cahier
des charges technique établi par RFF et ses partenaires et ont donné OHSRLQWGHYXHHWOHVSRLQWVG¶DWWHQWLRQGHV

/¶RUJDQLVDWLRQGHODFRQFHUWDWLRQGDQVOHFDGUHGXSURMHWGH*DUHQRXYHOOHUpSRQGjquatre objectifs :
x

La concertation volontaire (atelier citoyen)

citoyens.

Informer et dialoguer avec les parties prenantes et les habitants,

/¶HQMHX a alors été GH FRQFUpWLVHU O¶DSSRUW GHV FLWR\HQV j XQ SURMHW F¶est-à-GLUH GH SHUPHWWUH O¶H[SUHVVLRQ G¶XQH

Respecter dans le cadre de ce dialogue, les règles de confidentialité induites par le dialogue
compétitif avec les architectes en compétition,

H[SHUWLVHFLWR\HQQHDORUVPrPHTXHGHVREOLJDWLRQVGHFRQILGHQWLDOLWpLQWHUGLVHQWODGLIIXVLRQG¶LQIRUPDWLRQV

Respecter les exigences réglementaires en matière de participation du public,

Quarante citoyens ont été recrutés, pour tenir compte de deux variables :

Respecter les contraintes calendaires du projet de gare (obtention de la déclaration de projet), en
lien avec la mise en service du CNM.
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x
x

Géographique : les habitants choisis habitent les différentes communes directement concernées par
le projet et celles qui sont plus éloignées.
Sociodémographique : sexe, âge et catégorie socio-professionnelle.
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&HUWDLQVGHFHVSDUWLFLSDQWVVRQWSRUWHXUVG¶XQKDQGLFDSPRWHur/visuel. La diversité de profils a visé à faire naître

4.4.1.3.3.

Le lien entre démarche volontaire et réglementaire

un avis citoyen coQVWUXLW/HWUDYDLOHQJURXSHV¶HVWGpURXOp pendant trois samedis : le 16 mars, le 13 avril et le 25
La concertation volontaire menée par RFF autour du projet gare, en plus de la concertation réglementaire, illustre

mai 2013.

OH VRXKDLW G¶DVVRFLHU OD SRSXODWLRQ ORFDOH GDQV OD UpIOHxion sur les attentes pour une gare nouvelle. Cette
concertation volontaire joue un rôle essentiel dans O¶DSSURSULDWLRQ HW OD FRPSUpKHQVLRQ G¶XQ SURMHW TXL SRXU
O¶LQVWDQWHWDXPRPHQWGHODWHQXHGHO¶HQTXrWHSXEOLTXHQHSURSRVHTXHSHX© G¶LPDJHV » auxquelles le public

/¶REMHFWLIGHFHVWURLVMRXUQpHVHQJURXSH a été G¶DYRir une discussion en profondeur :
x
x
x

La première journée a été consacrée à la présentation du projet par RFF et aux bases du travail en
groupe,
La deuxième journée a été FRQVDFUpHjO¶pFKDQJHDYHFGHVLQWHUYHQDQWVH[WpULHXUV

peut se raccrocher. Le projet architectural et les illustrations qui en découlent sont les éléments les plus
accessibles pour le public, ceux-FL VHURQW GLVSRQLEOHV j O¶LVVXH GX GLDORJXH 333 DSUqV OD WHQXH GH O¶HQTXrWH
SXEOLTXH /¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQ DWHOLHU FLWR\HQV ORUV GH OD FRQFHUWDWLRQ YRORQWDLUH SHUPHWWUD G¶H[SOLTXHU OHV
particularités du FDOHQGULHUGHODJHQqVHGXS{OHG¶pFKDQJHVPXOWLPRGDOHWSHUPHWWUDDX[SDUWLFLSDQWVGHIRUPXOHU

enfin, la dernière journée a été consacrée à la formulation des recommandations du groupe pour le
président de RFF (décideur) et les candidats sélectionnés (concepteurs).

leurs recommandations. Elle compensera par une démarche de co-FRQVWUXFWLRQO¶DEVHQFHG¶LPDJHVVXUODJDUH

&HWWHGpPDUFKHGHFRQFHUWDWLRQYRORQWDLUHV¶DFFRrde avec les attentes de la réglementation qui vise à renforcer
4.4.1.3.2.

O¶LQIRUPDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ HW VD SDUWLFLSDWLRQ j OD GpILQLWLRQ GH SURMHW D\DQW GHV LQFLGHQFHV VRFLDOHV HW

La concertation réglementaire

/HSURMHWGHJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUHQWDQWTX¶ « opération d'aménagement ayant pour effet de modifier de
façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique ªGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQHFRQFHUWDWLRQHQDSSOLFDWLRQ
GHO¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶XUEDQLVPH
/DFRQFHUWDWLRQUpJOHPHQWDLUHDSRXUREMHFWLIG¶LQIRUPHUHWGHIDLUHSDUWLFLSHr le plus largement possible le public

économiques sur son territoire. Elle appuie et renforce la concertation réglementaire. En ce sens, les deux
FRQFHUWDWLRQV YRORQWDLUHHWUpJOHPHQWDLUH SUpSDUHQWO¶HQTXrWHSXEOLTXHHQSHUPHWWDQWG¶H[SOLTXHUODFRQVWUXFWLRQ
du projet.
/¶RUJDQLVDWLRQSUpDODEOHGHODFRQFHUWDWLRQYRORQWDLUHHWUpJOHPHQWDLUHSHUPHWDXWDQWG¶H[SOLFLWHUODFRnstruction du
SURMHW GH SUHQGUH HQ FRPSWH GHV DWWHQWHV VSpFLILTXHV GH OD SRSXODWLRQ TXH GH GpVDPRUFHU G¶pYHQWXHOOHV

(riverains, habitants, associations, acteurs économiques, etc.) pour contribuer à la définition du projet et des

LQFRPSUpKHQVLRQV RX RSSRVLWLRQV 'H SOXV OD UpIRUPH GH O¶HQTXrWH SXEOLTXH 'pFUHW Q -2018 du 29

critères de celui-FLHQYXHG¶DLGHUjODGpFLVLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHGHPDQGHUjXQSXEOLFODUJHGH donner son

GpFHPEUH  SRUWDQW UpIRUPH GH O¶HQTXrWH SXEOLTXH  D PLV QRWDPPHQW O¶DFFHQW VXU O¶DUWLFXODWLRQ GH O¶HQTXrWH

DYLVVXUOHVSURSRVLWLRQVIDLWHVSDUO¶DWHOLHUFLWR\HQ

SXEOLTXH DYHF OHV FRQFHUWDWLRQV pYHQWXHOOHPHQW FRQGXLWHV HQ DPRQW /¶LQWpJUDWLRQ GX ELODQ GH OD FRQFHUWDWLRQ

&HWWHGpPDUFKHGHFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHjO¶(QTXrWH3XEOLTXHGpFLGpHSDUOH3UpVLGHQWGH5))V¶HVWWHQXH du

volontaire et réglementaire dans le dossier VRXPLVjO¶enquête SXEOLTXHV¶inscrit bien dans ce contexte.

6 mai au 6 juin 2013. Elle a IDLWO¶REMHWG¶XQHFRQVXOWDWLRQHQDPRQWGHVFROOHFWLYLWpVFRQFHUQpHVO¶DJJORPpUDWLRQ

Le déroulement des deux concertations dans une même temporalité UpSRQGjXQHYRORQWpG¶HQULFKLUODUpIOH[LRQ

G¶XQHSDUW(FRPSpWHQWHHQPDWLqUHG¶DPpQDJHPHQWHWG¶XUEDQLVPH) et G¶DXWUHSDUWles communes et en particulier
avec FHOOHVTXLQHVRQWSDVPHPEUHVGHO¶DJJORPpUDWLRQHW proches du projet.

/HUHFRXUVjO¶DWHOLHUFLWR\HQUpSRQGjODYRORQWpGH5)F de toucher un public et de le faire travailler différemment
HQYDORULVDQWODFRQVWUXFWLRQG XQDYLVFROOHFWLILVVX G pFKDQJHV GHFHTX¶LO est possible de faire habituellement
dans le cadre d'une consultation large (via des expositions, réunions publiquHV«  TXL SHUPHW HVVHQWLHOOHPHQW

Cette concertation réglementaireest un dispositif qui repose sur :
x
x

x
x

l'expression d'avis individuels.

Une large information du public,

&HOLHQFRQVWLWXHO¶DIILUPDWLRQGHODYRORQWpGH5))G¶XQHGpPDUFKHSDUWLFLSDWLYHDYHFOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVHWOH

Une expression du public par :
o

ODWHQXHG¶XQHUpXQLRQSXEOLTXH

o

ODPLVHHQSODFHG¶XQTXestionnaire,

en allant en profondeur dans les échanges avec le public.

témoignage de la transparence sur son projet malgré la procédure de consultation du PPP en cours.
/RUV GH OD UpXQLRQ SXEOLTXH GH OD FRQFHUWDWLRQ RUJDQLVpH SDU 5)) OHV PHPEUHV GH O¶DWHOLHU FLWR\HQ ont pu
pourront leur travail (les recommandations issues des deux précédentes journées).

Des ateliers socio-professionnels à destination des acteurs socio-économiques : entreprises,
architectes, membres du conseil économique, social et environnemental régional, ouverts au public.
4.4.1.3.4.

La mise HQSODFHG¶XQHH[SRVition présentant le projet et les registres

Le garant SUpVHQWVXUO¶HQVHPEOHGu processus de concertation

Un garant est présent tout au long des différentes phases du dispositif de concertation. Personne neutre et
indépendante des parties prenantes du débat, le garant veille au bon déroulement de la concertation et au respect
de la participation des différents acteurs de la concertation et du public.
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194 / 361

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

Gare nouvelle de Montpellier

Décembre2013

3OXV SDUWLFXOLqUHPHQW LO D SRXU U{OH G¶REVHUYHU HW G¶DQDO\VHU OH GpURXOHPHQW GH OD FRQFHUWDWLRQ GH IDYRULVHU OD

o

Conférence de presse de « bilan de la concertation »

SDUWLFLSDWLRQHWO¶H[SUHVVLRQGHVSDUWLFLSDQWVjODFRQFHUWDWLRQHWG¶DVVurer un rôle de recours afin de répondre aux
demandes formulées par les participants à la concertation.

4.4.1.3.5.

Diffusion au public du bilan de la

Sur le site Internet RFF du projet.

concertation

$O¶+{WHOGHO¶$JJORPpUDWLRQHQPDLULHV

8QHFRQFHUWDWLRQHQDUWLFXODWLRQDYHFODFRQFHUWDWLRQGHO¶agglomération de
Montpellier

/¶RUJDQLVDWLRQ GH OD FRQFHUWDWLRQ GH OD JDUH V¶HIIHFWXH HQ DUWiculation avec la concertation portée par la
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUDXWRXUGXSURMHW2]DILQGHFUpHUGHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVSRXUOD
compréhension des aménagements du quartier gare et les spécificités de chacun des projets.

4.4.2.

LE BILAN DE LA CONCERTATION

Le bilan de la concertation fait UHVVRUWLUO¶HQVHPEOHGHla démarche de concertation mise en place (intérêt, enjeux,
RUJDQLVDWLRQ HWO¶DUWLFXODWLRQGHVFDOendriers de concertation entre le projet Gare et le projet Oz.
Il fait également apparaître les apports de la concertation dans la conception du projet de gare nouvelle.

4.4.1.4.

Les outils mis en place pour la concertation réglementaire

Les conclusions du bilan sont intégrées dans OHGRVVLHUG¶enquête préalable à la Déclaration d¶8WLOLWp3XEOLTXHHQ
vue de la Déclaration de Projet.

Le dispositif de concertation se décline en plusieurs actions d'information et d'expression du public :

Le bilan complet de la concertation (volontaire et réglementaire) est joint au dossier présenté en enquête
publique.
Outils / Actions proposées
Lancement de la concertation

Action de communication sur le futur site de la gare nouvelle

4.4.3.
Information sur le lancement de la
concertation

SYNTHESE DU BILAN DE LA CONCERTATION

Affichage dans les panneaux d'information municipaux
Affichage publicitaire dans plusieurs lieux

4.4.3.1.

Les enseignements de la concertation

Annonces presse locale

&HWWHFRQFHUWDWLRQ DSHUPLVj5pVHDX)HUUpGH)UDQFHGHUHFXHLOOLU OHVUHPDUTXHVGX JUDQG SXEOLF jO¶pJDUGGX
SURMHWGHJDUHQRXYHOOHj0RQWSHOOLHU6LFHUWDLQVRQWUHPLVHQFDXVHO¶RSSRUWXQLWpGXSURMHWOHSOXVJUDQGQRPEUH

'LVSRVLWLIG¶LQIRUPDWLRQ

'LVSRVLWLIG¶H[SUHVVLRQ

Exposition sur le projet sur plusieurs sites

a fait part de ses attentes et de ses recommandations pour construire une gare nouvelle qui réponde aux besoins

Plaquette d'information mise à disposition sur les lieux d'exposition

de tous.

et de la réunion publique

'H O¶HQVHPEOH GHV DFWLRQV FRQGXLWHV SHQGDQW OD FRQFHUWDWLRQ IRUPHOOH HW GH OHXUV UpVXOWDWV 5)) WLUH GHV

Site internet du projet

HQVHLJQHPHQWVTXLSHUPHWWURQWG¶HQULFKLUVDUpIOH[LRQVXr le projet.
3DU DLOOHXUV FHWWH PLVH HQ OXPLqUH GX SURMHW GH GHX[LqPH JDUH j 0RQWSHOOLHU D SHUPLV G¶HQWDPHU XQ GLDORJXH

Registres sur les lieux d'exposition

productif avec le territoire.

Rubrique dédiée sur le site internet et adresse électronique
Réunion publique le 30 mai 2013
Relations presse

4.4.3.1.1.

Régulières
Spécifiques :
o

Conférence

x

Des inquiétudes et des attentes autour du projet

%LHQTXHO¶RSSRUWXQLWpGHODUpDOLVDWLRQG¶XQHGHX[LqPHJDUHj0RQWSHOOLHUDLWGpMjpWpGpEDWWXHHQORUVGX
de

presse

pour

le

lancement

de

la

débat public sur la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), certains représentants des associations
G¶XVDJHUVVRQWUHYHQXVVXUFHVXMHW&HSULQFLSDOHPHQWVXUWURLVSRLnts :

concertation le 6 mai 2013

SNC Lavalin
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/¶utilité

Ce projet se situe dans le prolongement de la ville, défini par le Schéma de Cohérence Territoriale de Montpellier

&¶HVW HVVHQWLHOOHPHQW ORUV GHV GHX[ UpXQLRQV DYHF OHV DVVRFLDWLRQV G¶XVDJHUV TXH OHV pFKDQJHV RQW
majoritairement porté sur la justification de cette gare nouvelle. Certains se demandent si cette deuxième gare est

6&27 SRVLWLRQQDQWXQFHUWDLQQRPEUHGHVLWHVVWUDWpJLTXHVTXLFDUDFWpULVHHWIDFLOLWHO¶pYROXWLRQGH0RQWSHOOLHU
Le SCOT se fonde sur des vocations économiques et environnementales, de déplacements et de mobilité.

cohérente avec le dévHORSSHPHQW GH OD YLOOH j O¶KRUL]RQ  QRWDPPHQW DX UHJDUG GHV SUpYLVLRQV GH WUDILF

Cette gare se situera au coeur du quartier OZ, porté par Montpellier Agglomération, qui sera une nouvelle

SUpVHQWpHV /¶LQFHUWLWXGH TXDQW j OD UpDOLVDWLRQ GX SURMHW GH /LJQH 1RXYHOOH 0RQWSHOOLHU-Perpignan renforce les

centralité de la ville, parfait binôme avec le centre-ville et la gare Saint-Roch.

doutes quant à la légitimité du projet de gare nouvelle.

Le réseau de transport en commun montpelliérain se développera pour répondre aux problématiques de distance
entre ces nouvelles infrastructures et les quartiers historiques, notamment par une liaison en tramway : extension
de la ligne 1 dans un premier temps, dès la mise en service de la gare, raccordement à la ligne 3 dans un second

Réponses apportées par RFF pendant la concertation :
/H SURMHW GH JDUH QRXYHOOH j 0RQWSHOOLHU V¶LQVFULW GDQV OH FDGUH GX SURMHW GH OLJQH PL[WH GX &RQWRXUQHPHQW

temps.

ferroviaire Nîmes-0RQWSHOOLHU &10 $XMRXUG¶KXLO¶HQWUpHHQJDUH6DLQW-Roch est contrainte et ne permet pas de

x

UHFHYRLU GH QRXYHOOHV FLUFXODWLRQV DORUV TXH 0RQWSHOOLHU Q¶D GH FHVVH GH YRLU VD FURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH
augmenter. Il est important pour le développement, tant économique que social, que cette gare nouvelle soit
créée afin de devenir uQHSRUWHG¶HQWUpHVXUOH6XGHWGHUHOLHU0RQWSHOOLHUDXUHVWHGHO¶(XURSH/DJDUHQRXYHOOH
de Montpellier sera la gare de la grande distance.
Ainsi, la gare Saint-Roch, libérée des trains de marchandises et des trains grande distance, pourra recevoir de
nouveaux trains régionaux, desservant le territoire

Le coût et le financement

En temps de crise, la question du coût a été traitée frontalement au cours de la concertation. Un investissement
de cette importance soulève des interrogations.
Ces remises en cause du grand public sont complétées par une critique du partenariat public-privé, venue
QRWDPPHQW GHV UHSUpVHQWDQWV GHV DVVRFLDWLRQV G¶XVDJHUV TXL HVW VHORQ HX[ SDUWLFXOLqUHPHQW FRWHXx pour le
contribuable.

'HSOXVFHWWHJDUHQ¶HVWSDVXQHJDUHILJpHjVDPLVHHQVHUYLFHHOOHHVWpYROXWLYHYRLHVWRXWG¶DERUG GRQW
YRLHV SDVVDQWHV SRXU SHUPHWWUH DX[ WUDLQV GH IUHW GH FRQWRXUQHU O¶DJJORPpUDWLRQ  SXLs 8 à terme pour pouvoir
JpUHUODKDXVVHGXWUDILFSUpYXHjO¶DYHQLUHOOHRIIULUDpJDOHPHQWODSRVVLELOLWpGHUHFHYRLUGHVWUDLQVUpJLRQDX[

Réponses apportées par RFF pendant la concertation :

5)) HW 61&) SURGXLURQW GHV SUpYLVLRQV GH WUDILF PLVHV j MRXU SRXU O¶HQTXrWH SXEOLTXH DILQ G¶DSSRUWHU GHV

3RXU PHQHU j ELHQ OD FRQGXLWH GH VHV SURMHWV 5pVHDX )HUUp GH )UDQFH PDvWUH G¶RXYUDJH GLVSRVH G¶XQ FHUWDLQ

réponses plus précises notamment sur la fréquentation de la gare à sa mise en service.

QRPEUHG¶RXWLOVGHILQDQFHPHQW6HORQOHVFULWqUHVGHUpDOLVDWLRQGu projet, RFF étudie la solution la plus efficiente:
ici, le partenariat public-privé.

x

Réseau Ferré de FrancHDLQGLTXpOHVPRQWDQWVSUpYXVSRXUILQDQFHUOHSURMHWGHJDUHQRXYHOOH0¼UpSDUWLV

La localisation

HQWURLVWLHUVHQWUHO¶(WDWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHW5))

&HWWH SUREOpPDWLTXH VRXOHYpH SDU OHV UHSUpVHQWDQWV GHV DVVRFLDWLRQV G¶XVDJHUV HVW ODUJHPHQW UHSULVH SDU OHV
FLWR\HQV GDQV OHV TXHVWLRQQDLUHV © /¶H[XUEDQLVation » de la gare nouvelle soulève des craintes concernant
O¶DXJPHQWDWLRQ GHV WHPSV GH SDUFRXUV SRXU VH UHQGUH j OD JDUH QRWDPPHQW SRXU OHV UpVLGHQWV GX 1RUG HW GH
O¶2XHVWGHODYLOOH

La convention de financement de la gare nouvelle de Montpellier a été signée le 25 avril 2012. Le programme
GµHQVHPEOHGX&RQWRXUQHPHQWIHUURYLDLUHGH1vPHVHW0RQWSHOOLHUSUpYRLWODUpDOLVDWLRQGHODOLJQHQRXYHOOHHQWUH
les deux villes, la réalisation des deux gares nouvelles et la modernisation de la ligne actuelle entre Montpellier et
Perpignan.

/DFUDLQWHHVWpJDOHPHQWGHYRLUODPDMRULWpGHO¶RIIUH7*9TXLWWHUSaint-Roch et le centre-ville pour une gare plus
éloignée, sans connexion de surcroit avec le trafic TER, qui restera à Saint-Roch.

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV333RIIULURQWDXPDvWUHG¶RXYUDJHHWSURSULpWDLUHGHODJDUHXQHPDvWULVHGHVRQELHQVXU
une longue durée, tout en amenant innovations et optimisations.

/D OLDLVRQ HQWUH OHV GHX[ JDUHV HVW pJDOHPHQW VRXUFH G¶LQTXLpWXGHV LQGXLVDQW GLIIpUHQWV W\SHV GH FULWLTXHV 
augmentation du temps de parcours via un temps de correspondance trop élevé, absence de liaison ferroviaire
entre les 2 gares, gare nouvelle éloignée du réseau existant et ne permettant pas une desserte du territoire en

x

Des recommandations citoyennes constructives

étoile ferroviaire. Ressurgit alors la deuxième localisation envisagée pour le projet de gare nouvelle : Saint-Jeande-9HGDVTXLVHPEOHrWUHSRXUOHVDVVRFLDWLRQVGµXVDJHUVXQHPSODFHPHQWSOXVSHUWLQHQWQRWDPPHQWGXIDLWGH

La concertation a permis à Réseau Ferré de France de récolter les avis des habitants du territoire montpelliérain
sur le projet de gare nouvelle de différentes manières : par la consultation des habitants, via les enquêtes usagers

sa connexion avec le réseau existant.

et taxis ; et grâce à un dialogue direct, via les ateOLHUVGHFRQFHUWDWLRQOH)RUXPJDUHQRXYHOOHHWO¶DWHOLHUFLWR\HQ
Réponses apportées par RFF pendant la concertation :
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Le questionnaire usagers, largement diffusés tout au long de la concertation, a permis de récolter de nombreuses

VD IRQFWLRQ SUHPLqUH  OH WUDQVSRUW &RPPH OH SUpFRQLVH O¶DWHOLHU FLWR\HQ  © 8QH JDUH UHVWH XQH JDUH ª /HV

de recommandations : sur 598 questionnaires reçus, 274 comportaient au moins une recommandation, soit 46%.

UpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHXVDJHUVUHIOqWHQWDORUVELHQODSRVLWLRQGHVKDELWDQWVSOXVTX¶XQ©EkWLPHQWDFFXHLOODQWSRXU

/¶DWHOLHUFLWR\HQDSHUPLVGHSURGXLUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVDSSURIRQGLHVHWSDUWDJpHVSDUXQJURXSHGHFLWR\HQV

prendre son train » (22%) et pas encore un « lieu de vie permettant de voyager, de faire ses courses, de faire lien

symbolisant la diversité du territoire.

donnant accès aux autres modes de transport » (61%).

La synthèse de ces recommandations fait ressortir 4 grandes thématiques :
x

x
x

x

/DTXHVWLRQGHODVpFXULWpGDQVO¶HQFHLQWHHWDX[DERUGVGHODJDUHHVWDXVVLXQHSUpRFFXSDWLRQGHVFLWR\HQV

/¶LQWHUPRGDOLWp

9R\DJHUDXGpSDUWRXjO¶DUULYpHGHODJDUH0RQWSHOOLHU ± Sud de France doit être une expérience agréable. On

Les services

doit pouvoir prendre son train facilement et rapidement grâce à la présence de services pratiques (parkings,

/¶DUFKLWHFWXUH

DFFqV 305  PDLV O¶DWWHQWH HQ JDUH HQ FDV GH FRUUHVSRQGDQFH SDU H[HPSOH QH GRLW SDV rWUH YXH FRPPH XQH
FRQWUDLQWH FRPPHUFHVDFFqVZLILVLqJHVVDOOHG¶DWWHQWH 

/¶LQWpJUDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
x

x

/¶LQWHUPRGDOLWp

La majorité des contributeurs demande à ce que la gare Montpellier ± Sud de France soit parfaitement connectée
au réseau de transports en commun pour faciliter les trajets vers et à partir de la gare.
$ODTXHVWLRQ©3RXUTXHFHWWHJDUHQRXYHOOHVRLWXQHUpXVVLWHO¶DFFHQWGRLWrWUHPLVHQSULRULWpVXU«ªGHV
SDUWLFLSDQWVUpSRQGHQWOHVDFFqV WUDPZD\EXVWD[LVHWF ORLQGHYDQWO¶RIIUHIHUURYLDLUH (fréquence des TGV et
des TER) qui arrive en deuxième position pour 14% des personnes interrogées.

/¶DUFKLWHFWXUH

/HVFRQWULEXWLRQVGHVFLWR\HQVV¶DWWDFKHQW DXVVLEHDXFRXSj ODFRQFHSWLRQGXEkWLPHQWHQOXL-même. Nombreux
VRQWFHX[TXLUpFODPHQWXQHUpDOLVDWLRQG¶HQYHUJXUHV\PEROLTXHGHO¶LGHQWLWpPRQWSHOOLpUDLQH
25% des réponses ouvertes des acteurs VRFLRSURIHVVLRQQHOV  SRXU O¶HQTXrWH XVDJHUV  DUWLFOHV 
O¶DUFKLWHFWXUH HVW DX FRHXU GHV UHFRPPDQGDWLRQV &HW HQWKRXVLDVPH j O¶pJDUG GX EkWLPHQW VH WUDGXLW pJDOHPHQW
par le concours de dessin lancé par RFF. En moins de 3 semaines, 23 dessins de qualité ont été reçus par la
Direction régionale de RFF.

/¶LQWHUPRGDOLWp HVW DXVVL DX FHQWUH GHV H[LJHQFHV GHV FRPSDJQLHV GH WD[LV PrPH VL HOOH HVW FLEOpH VXU OHXU
profession. Ils ont à coeur de faciliter les conditions de transport de leurs clients et souhaitent que la gare leur
procure une circulation fluidifiée, avec des dessertes taxis proches de la gare, accessibles et identifiées.
Les gares TGV de Valence et de Aix-en-Provence sont souvent pointées du doigt comme de mauvais exemples.
La gare Montpellier ± Sud de France doit faire partie de Montpellier et être à portée de transports en commun des
KDELWDQWVGHO¶HQVHPEOHGHODYLOOHHWGHVRQDJJORPpUDWLRQ(OOHGRLWrWUHIDFLOHPHQWDFFHVVLEOHjWRXV
/¶LQWHUPRGDOLWpFRQFHUQHpJDOHPHQWODFRQQH[LRQ7(57*9TXLGRLWrWUHIDFLOLWpHDYHFjODIRLVG¶XQHSDUWXQH
OLDLVRQUDSLGHHWILDEOHHQWUHOHVGHX[JDUHVHWGµDXWUHSDUWODSRVVLELOLWpG¶DFFXHLOOLUGHV7(5jODJDUHQRXYHOOH
et toujours des TGV à la gare Saint-Roch.
x

entre les quartiers » (17%), la gare Montpellier-6XG GH )UDQFH GRLW DYDQW WRXW rWUH © XQ HVSDFH G¶pFKDQJHV

3RXUOHVDFWHXUVpFRQRPLTXHVFRQVWUXLUHXQEkWLPHQWH[FHSWLRQQHOGDQVOHUHVSHFWGHO¶LGHQWLWpGH0RQWSHOOLHUHW
VDUpJLRQSHUPHWWUDG¶DPpOLRUHUO¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUH
/¶DWHOLHUFLWR\HQDORQJXHPHQWGpEDWWXVXUO¶DOOXUH générale que devrait avoir la gare nouvelle : la nature doit être
partie prenante du bâtiment, pour créer une atmosphère agréable et détendue. Cette gare devra être lumineuse,
ouverte et colorée pour une ambiance intérieure originale.
x

/¶LQWpJUDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH

/DJDUHGRLWFRPSRVHUDYHFOHVQRPEUHXVHVDWWHQWHVFRQFHUQDQWO¶LQWpJUDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
Son intégration au quartier OZ, est capitale : non seulement elle doit faire partie intégrante de ce projet urbain
innovant, mais sa construction, sa structure et ses usages doivent être également en accord avec

Les services

La gare nouvelle doit être au service des citoyens et fonctionnelle. Son utilisation doit être agréable et confortable.
/D SUpVHQFH GH VHUYLFHV FRPPHUFHVFRPPRGLWpV HWF  HVW XQH GHPDQGH IRUWH pPDQDQW GH O¶HQTXrWH XVDJHUV
(28%).

O¶HQYLURQQHPHQW /HV LPSDFWV VRQRUHV LQTXLpWXGHV GpFHOpHV ORUV GH OD UpXQLRQ SXEOLTXH  HW OHV LPSDFWV VXU OD
nature, notamment sur les terres agricoles fertiles de ce territoire doivent être maîtrisés (comme évoqué lors de la
UpXQLRQSXEOLTXHHWGHO¶DWHOLHUXVDJHUV 

A la question ouverte : « Quel conseil donneriez-vous au constructeur pour réaliser la gare de demain ? », les
réponses ont porté sur un usage aisé et simple : la gare doit être conçue pour faciliter la vie des voyageurs ; les
parkings, les accès, les escalators doivent être présents en nombre.
Afin que la gare soit un lieu de vie, la présence de commerces est donc une demande récurrente des habitants.
$LQVLVLSRXUFHUWDLQVHOOHGRLWrWUH©SOXVTX¶XQHJDUHªODJDUH©OLHXGHYLHªQHGRLWWRXWHIRLVSDVO¶HPSRUWHUVXU
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x

Des modalités de concertations appréciées car personnalisées

x

De nouveaux outils pour une concertation plus hmaine et plus
ciblée

Une concertation évolutive

Les échanges directs privilégiés par RFF au cours de cette concertation ont DPHQpOHPDvWUHG¶RXYUDJHjPRGXOHU
et modifier les dispositifs prévus pour répondre instantanément aux attentes du plus grand nombre via les réseaux

Pour la première IRLV5pVHDX)HUUpGH)UDQFHDPHQpXQHFRQFHUWDWLRQGRQWO¶REMHWHVWXQEkWLPHQWGLUHFWHPHQW

sociaux, certes, mais aussi en faisant évoluer son questionnaire ou encore en ajoutant une date de réunion.

XWLOLVpSDUOHVFLWR\HQVHWQRQSOXVGHVOLJQHVRXGHVWUDYDX[TXLRQWXQLPSDFWLQGLUHFWVXUOHXUTXRWLGLHQ &¶HVW

(QHIIHW5))DRUJDQLVpXQHGHX[LqPHUpXQLRQDYHFOHVDVVRFLDWLRQVG¶XVDJHUVOHMXLQ DSUqVFHOOHGXPDL 

pour cela que, tout au long de la concertation, RFF a veillé à instaurer et alimenter le dialogue avec le public.

en réponse à leur demande.

1RWDPPHQWJUkFHjGHX[RXWLOVO¶DWHOLHUFLWR\HQHWOHIRUXPJDUH
x

/¶DWHOLHUFLWR\HQ : une expérience nouvelle et positive pour RFF

4.4.3.1.3.

&RQVFLHQWTX¶XQSURMHWGHJDUHQRXYHOOHDXQLPSDFW sur le quotidien des habitants, RFF a pour la première fois
PHQp XQH DFWLRQ HQ OLHQ GLUHFW DYHF OHV FLWR\HQV /RUV GH FHV MRXUQpHV G¶DWHOLHU 5)) pWDLW UHSUpVHQWp SDU DX

Perspectives et étapes à venir

x

Un projet porteur de dynamisme national

moins deux experts concertation et par la chef de projet pour animer les séances de travail. Cette représentation
SK\VLTXHDSHUPLVGHFUpHUXQOLHQKXPDLQSHQGDQWOHVMRXUQpHVG¶DWHOLHUV5pVHDX)HUUpGH)UDQFHDWHQX j
V¶LPSOLTXHU GLUHFWHPHQW DX SOXV SUqV GHV KDELWDQWV GH O¶DJJORPpUDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH DILQ GH UpSRQGUH
directement à leurs interrogations et à leurs attentes. Les recommandations issues de ces ateliers seront
DQDO\VpHVHWSULVHVHQFRPSWHSDUOHPDvWUHG¶RXYUDJH
3UHXYH GH O¶LPSRUWDQFH HW GH O¶DVSHFW SRVLWLI GH FHWWH QRXYHOOH H[SpULHQFH  DUWLFOHV RQW PLV HQ YDOHXU OHV
modalités de ces 3 journées de travail.
x

La phase de concertation publique a confirmé une volonté partagée par les élus, les acteurs économiques et les
citoyens de voir le projet aboutir. Elle a aussi révélé des inquiétudes quant à ses conditions de réalisation
(intermodalité, accès, intégration environnementale, impacts sonores) et a permis à certaines associations
G¶XVDJHUVG¶H[SULPHUOHXUUHPLVHHQFDXVHGXSURMHWGHGHX[LqPHJDUHj0RQWSHOOLHU
Les acteurs économiques (voir chapitre 2 page 28) ont exprimé leurs attentes vis-à-YLV G¶XQ SURMHW SRUWHXU GH
développement économique, qui SHUPHWWUD G¶DVVRFLHU OH WLVVX pFRQRPLTXH ORFDO GH IDYRULVHU O¶DFFHVVLELOLWp GX
WHUULWRLUHHWG¶DFFURvWUHO¶DWWUDFWLYLWpGH0RQWSHOOLHU
/¶DWHOLHUFLWR\HQDUHPLVGHVUHFRPPDQGDWLRQVIRXUQLHVHWSUpFLVHVVXUODJDUHVHVDOHQWRXUVHWVHVXVDJHVDILQ

Le forum gare : le succés de la permanence

de concevoir et construire une gare qui réponde aux besoins de tous.

Le 30 mai, Réseau Ferré de France et les différents experts des projets connexes (OZ) ont accueilli une centaine

*OREDOHPHQWOHSURMHWHVWDWWHQGXSDUOHVKDELWDQWVGHVSDUWLFLSDQWVjO¶HQTXrWHXVDJHUVRQWXQHUpDFWLRQ

de personnes au Château de la Mogère afin de discuter du projet et de sa réalisation. Autour de la maquette

positive vis-à-YLV GH OD FUpDWLRQ G¶XQH GHX[LqPH JDUH j 0RQWSHOOLHU GRQW  TXL SHQVHQW TXH F¶HVW XQH ERQQH

SK\VLTXHGXIXWXUSURMHW2=G¶XQHYLGpRHWSDQQHDX[G¶H[SRVLWLRQVOHVYLVLWHXUVRQWSXDYRLUXQDSHUoXFRQFUHW

chose pour Montpellier et sa région.

du futur projet et surtout avoir un échange direct avec les chefs de projet.
x

x

Vers une concertation continue

L¶pFKDQJHDYHFOHs compagnies de taxis

Autre expérience intéressante, Réseau Ferré de France a instauré un dialogue avec les compagnies de taxis via
XQTXHVWLRQQDLUHVSpFLDOHPHQWDGUHVVpDX[FKDXIIHXUVGHO¶DJJORPpUDWLRQ

Le double dispositif de concertation mis en place par RFF, concertation règlementaire L.300-2 et concertation
YRORQWDLUH DYHF O¶DWHOLHU FLWR\HQ D SHUPLV DX PDvWUH G¶RXYUDJH G¶LQIRUPHU OHV KDELWDQWV GH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH
deuxième gare à Montpellier, de leur présenter le cadre du projet et de recueillir leurs attentes et leurs avis sur la

Cette initiative avait pour objectif de recueilliUOHVUHFRPPDQGDWLRQVG¶XQHSURIHVVLRQTXLDXQXVDJHIUpTXHQWGHOD
JDUHHWTXLDGRQFGHVDWWHQWHVSUpFLVHVVXUOHVLPSDFWVTX¶XQHQRXYHOOHJDUHSRXUUDLWDYRLUVXUOHXUVFRQGLWLRQV
de travail. Les compagnies de taxis interrogées ont salué ce dispositif. 17% des réponses à la question ouverte y
IDLVDLHQWDOOXVLRQPDMRULWDLUHPHQWSRXUGHPDQGHUjFHTXHOHGLDORJXHFRQWLQXHDYHFOHPDvWUHG¶RXYUDJH

future gare.
Ce bilan complet de la concertation publique est transmis aux partenaires du projet, mis à disposition du public à
O¶+{WHOGHO¶$JJORPpUDWLRQHWYLDOHVLWH,QWHUQHWGHODFRQFHUWDWLRQZZZJDUH-montpellier.com. Il sera annexé au
dossier SUpVHQWpORUVGHO¶enquête publique.
Il sera également transmis aux candidats du partenariat public-privé.
$XMRXUG¶KXL OD FRQFHUWDWLRQ FRQWLQXH DX GHOj GH FHWWH SKDVH UpJOHPHQWDLUH 5)) SRXUVXLW OH WUDYDLO G¶pFKDQJHV
engagé avec les partenaires institutionnels (co-financeurs du projet, autres collectivités territoriales), les acteurs
pFRQRPLTXHVHWOHVDVVRFLDWLRQVG¶XVDJHUV5HQFRQWUHVUpJXOLqUHVGHPDvWULVHG¶RXYUDJHUpSRQVHVDX[TXHVWLRQV
directes, instances de gouvernance et de suivi permettront de continuer à définir les orientations du projet.
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Laura Michel, la garante, aFFRPSDJQHUD5))MXVTX¶jO¶HQTXrWHSXEOLTXHHQ&RPPHSUpYXGDQVVDFKDUWH
de bonne conduite sur les réseaux sociaux, Réseau Ferré de France ne communique plus sur le projet via les
UpVHDX[VRFLDX[GHSXLVOHMXLQ1pDQPRLQVHWELHQTXHO¶HVSDFHGHFoncertation interactif soit fermé depuis la
fin de la concertation, les citoyens peuvent continuer à faire part de leurs avis et attentes à RFF sur le site internet
www.gare2-PRQWSHOOLHUFRPYLDOHIRUPXODLUHFRQWDFW5))V¶HQJDJHjPDLQWHQLUOHGLDORJXHavec les acteurs tout
DXORQJGHO¶pODERUDWLRQGXSURMHW

4.4.3.1.4.

Synthèse des échanges

Synthése des échanges de la concertation
8QHJDUHDXFRHXUGHO¶LQWHUPRGDOLWpPRQWSHOOLpUDLQH
Les points de
convergence

Une gare fonctionnelle où les voyageurs sont au centre des usages
8QHJDUHUHSUpVHQWDWLYHGHO¶LGHQWLWpGXWHUULWRLUH
La justification de la localisation - rappel du débat public de 2009

Les points à
approfondir

La complémentarité avec la gare Saint-Roch
Les modalités de financement et le montage en partenariat public-privé

Les
demandes à
étudier
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/D JDUH QRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU SHUPHWWUD DLQVL OD FUpDWLRQ G¶XQ YpULWDEOH KXE FRPSUHQDQW pJDOHPHQW OD JDUH
Saint-5RFK O¶DXWRURXWH $ GpSODFpH HW O¶DpURSRUW, le tout relié par le réseau de tramway, en développement
permanent. Tous les modes de transport se retrouveront ainsi en un point de convergence.

5. DESCRIPTION DU PROJET

Dans ce contexte très favorable, lHVUpIOH[LRQVLQLWLpHVVXUODFUpDWLRQG¶XQQRXYHDXTXDUWLHUDXWRXUGHODgare, ont
/HSURMHWSRUWHVXUODFUpDWLRQG¶XQHJDUHQRXYHOOHDXVHLQ G¶XQTXDUWLHUQRXYHDXDXF°XUGHO¶DJJORPpUDWLRQGH

mené jODPLVHHQ°XYUHGXSURMHW2]

Montpellier. Cette gare est FRQoXH FRPPH XQ YpULWDEOH S{OH G¶pFKDQJH HQWUH O¶HQVHPEOH GHV modes de

Le projet Oz repose sur un principe de ville mosaïque, comprenant plusieurs quartiers aux caractères, usages et

déplacement présents. Elle constitue le point central du nouveau quartier Oz et un élément-clé de la liaison

densités qui leur sont propres. Cette organisation qui doit permettre de garantir :
x

Centre-ville-Aéroport.

5.1.

/¶,17(*5$7,21 '( /$ GARE NOUVELLE
/¶$**/20(5$7,21(7'U QUARTIER OZ

DE

MONTPELLIER

AU

SEIN

x

DE

21

dont la Gare Nouvelle de Montpellier est O¶XQHGHVFOHIVGHYRWH

LDSUpVHQFHGHO¶HQVHPEOHGHVIRQFWLRQQDOLWpVXUEDLQHVDWWHQGXHVDXVHLQG¶XQQRXYHDXTXDUWLHUGH
cette envergure : commerces, logements, activités et équipements,
Un cadre de vie urbain de qualité à la fois mixte, diversifié, accessible et ouvert sur des espaces
naturels.

Le choix du site de Méjanelle-Pont Trinquat pour implanter la gare nouvelle de Montpellier a conduit la
&RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0ontpellier à retenir ce site parmi les onze sites stratégiques de
O¶DJJORPpUDWLRQLe caractère stratégique du site retenu lui est conféré par :
x
x

Sa situation sur O¶D[HGXFRUULGRUGHWUDQVSRUWODQJXHGRFLHQIRUPpSDUO¶$O¶$EOH&10FRQIRUWp
par la prR[LPLWpGHO¶DpURSRUWHWODFUpDWLRQGHODJDUH
SD SRVLWLRQ j O¶DUWLFXODWLRQ GH SOXVLHXUV FRPSRVDQWHV GX V\VWqPH GH GHVVHUWH GH O¶DJJORPpUDWLRQ
montpelliéraine : contournement routier, réseau de tramway, réseau ferroviaire régional (TER).

Figure 79 : 2UJDQLVDWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWDXVHLQGHO¶DJJORPpUDWLRQ
21
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Il se veut exemplaire et innovant en matière de mixité à l'échelle de l'ilot, voire du bâtiment afin d'offrir un quartier
animé à toute heure de la journée et en soirée tout en garantissant la visibilité d'un quartier d'affaire emblématique
de l'ambition métropolitaine de Montpellier.
La gare nouvelle de Montpellier, combinée au tramway, aux transports en commun et aux connexions routières
de la voie de contournement, de la RD66 et la Route de la PHUTX¶RIIUHQWOHVGHX[PDLOV, assurera une parfaite
desserte de ce quartier G¶DIIDLUHVqui bénéficiera ainsi G¶XQHYLVibilité et connectivité importante. Il profitera G¶XQH
formidable vitrine à O¶pFKHOOHQDWLRQDOHHWHXURSpHQQHGHSXLVO¶DXWRURXWHGpSODFpHHWODOLJQH LGV.

5.2.

LES CARACTERISTIQUES DE LA GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER

Le projet de la gare nouvelle de Montpellier FRQVLVWH HQ OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ EkWLPHQW YHQDQW V¶DQQH[HU DX SURMHW
IHUURYLDLUH&10HQVXSHUVWUXFWXUHSDUUDSSRUWDX[IDLVFHDX[GHYRLHV/¶DYDQWDJHGHFHSDUWLG¶DPpQDJHPHQWest
XQH pFRQRPLH G¶HPSULVHV IRQFLqUHV pWDQW GRQQp TXH OHV GHX[ SURMHWV VRQW LPEULTXpV HW SHUPHWWHQW G¶pYLWHU XQH
LQXWLOHFRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHDXVRO
3RXUUpSRQGUHDXEHVRLQG¶XQHJDUHLQWpJUpHDXF°XUGXSURMHW2=ODJDUHQRXYHOOHVHUDYUDLVHPEODEOHPHQWXQH
gare-SRQWTXLGLDORJXHUDDYHFO¶H[WpULHXUHWQRWDPPHQWDYHFODFRXOpHYHUte qui constituera le grand parc public
du Nègue-Cats. Ce sera une gare pensée pour faciliter les échanges avec la ville et pour être un véritable lieu
G¶LQWHU-modalité avec des parkings pour être accessible en voitures, des liaisons avec les transports collectifs
(notamment le tramway) et des espaces réservés aux modes doux de déplacements : piétons et vélos.
Le bâtiment voyageur (BV) sera conçu au-dessus des voies de circulation et le parking transitoire de 1 600 places
sera conjoint au bâtiment voyageur DXVXGGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQWHOTXHSUpVHQWpVXUOHVFKpPDFL-après.
A terme, cet espace de stationnement devrait évoluer vers un parking définitif de 3 000 places en ouvrage.

Figure 80 : Schéma de principe du concept de « Villa Mosaïque » du projet Oz
Cette mosaïque urbaine comprend cinq unités :
x
x
x
x
x

la ville intime,
la ville résidentielle,
le campus créatif,
la ville intense et commerçante,
OHS{OHG¶DIIDLUHVDXVHLQGXTXHOVHWURXYHUDOD*DUH1RXYHOOHGH0RQWSHOOLHU

&H S{OH G¶DIIDLUHV V¶DUWLFXOH DXWRXU GH GHX[ mails est/ouest ; il constitue un quartier d'affaire symbolique et
identitaire mis en scène autour de la Gare Nouvelle, des voies ferrées et de l'autoroute déplacée. Il représente la
tête urbaine du pôle tertiaire du quartier Oz où 300 000 m² de bureaux sont prévus.
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Figure 82 : Coupe transversale du plan de voies et phasage de réalisation

Le phasage de la réalisation des voies se répartira de la façon suivante :
x
x
Figure 81 : Périmétre de la gare nouvelle et loclaisation du bâtiment voyageur et des parkings

5.2.1.

dès la mise en service de la gare nouvelle de Montpellier, 2 voies passantes et 4 voies à quai,
à un horizon plus lointain, la réalisation des 2 voies extrêmes sud et nord.

Le schéma et la coupe ci-dessous illustre la répartition des voies et des quais constituant le plan de voies de la
gare.

DESCRIPTION DE LA GARE NOUVELLE

5.2.1.1.

Le plan de voie

Le plan de voies de la gare comptera à terme 8 voies dont 6 à quai. Réalisé sur une emprise de 400 x 90m, il
sera organisé de la façon suivante :
x
x

deux voies passantes sans arrêt dédiés à la grande vitesse (fret et voyageurs), elles seront
encadrées par :
six voies desservant 3 quais traversant, (un quai central, deux latéraux) permettant la succession de
Trains à Grande Vitesse à intervalle rapproché dans chaque sens ainsi que la possibilité de faire
arriver des trains régionaux.
Figure 83 : Plan des voies de la gare nouvelle
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Description du Bâtiment voyageur

La côte altimétrique des voies ferrée est fixée à 20,2 NGF environ. La côte altimétrique du nu supérieur sera

/H EkWLPHQW YR\DJHXU %9  RX &°XU GH JDUH UHJURXSHUD OHV HVSDFHV GH VHUYLFHV DX[ YR\DJHXUV YHQWHV GH

située entre 27,2 NGF et 29 NGF afin de tenir compte :
x

billets, accueils, information-voyageurs intermodale), les services d'accompagnements au voyage (commerces et

x

services à la personne), les locaux d'exploitation de la gare (équipes commerciales, escales). L'ensemble de

x

O¶pTXLSHPHQW VHUD aménagé en totale accesVLELOLWp j WRXWHV OHV SHUVRQQHV HW EpQpILFLHUD QRWDPPHQW G¶XQ WUDYDLO
DSSURIRQGLVXUO¶DFFHVVLELOLWpGHV3HUVRQQHVj0RELOLWp5pGXLWH 305 
IO VHUD FRQoX HQ VXSHUVWUXFWXUH DX GHVVXV GX SODQ GHV YRLHV j O¶LPDJH GH SOXVLHXUV JDUHV QRXYHOOHV PLVHV HQ
service récemment, comme la gare de Valence TGV.

d¶XQHKDXWHXUPLQLPDOHGHPGHWLUDQWG¶DLUHQWUHOHV rails et la sous-face de dalle de la gare,
dHO¶pSDLVVHXUGHODGDOOH
de la côte altimétrique du projet urbain.

Ainsi, OHEkWLPHQWYR\DJHXUV¶RUJDQLVHUDHQWUHOHVF{WHV1*)HW1*)HWVHUDRStimisé de façon à densifier
au maximum O¶HVSDFH GLVSRQLEOH. Les contraintes de rampes et de circulations verticales seront limitées au
maximum.

Le plan de voies sera surmonté de la dalle de franchissement des voies réalisée sur la totalité de la largeur du
plateau des 8 voies et destinée à recevoir :
x
x
x
x
x
x

lH EkWLPHQW WHUPLQDO GHV YR\DJHXUV G¶XQH VXUIDFH GH 4 à 5 000 m² incluant des espaces pour
VHUYLFHVHWFRPPHUFHVOLpVjODJDUHHWLQFOXDQWOHVpTXLSHPHQWVpOHFWURPpFDQLTXHVHWIL[HVG¶DFFqV
aux quais ferroviaires,
lHVSDUYLVVXSpULHXUVG¶DFFqVDXWHUPLQDO,
la desserte tramway venant du centre-ville,
les interfaces des opérations tertiaires qui seront construites ultérieurement,
les accès des services de secours,
lHVOLDLVRQVGHO¶LQWHUPRGDOLWpHWFKHPLQHPHQWV

Figure 85 6FKpPDG¶LQVHUWLRQGe la gare nouvelle

5.2.1.3.

L¶RIIUHGHVWDWLRQQHPHQW

/¶pYROXWLRQ GH OD FRQVXOWDWLRQ GX 333 GHSXLV PDL  SHUPHW GH SUpFLVHU O¶RUJDQLVDWLRQ HW O¶RIIUH GH
stationnement.
Les candidats participant à la consultation pour le PPPGRLYHQWSURSRVHUGHVVROXWLRQVSRXURUJDQLVHUO¶HQVHPEOH
de ce stationnement ; ils dispoVHQWSRXUFHODG¶XQHVXUIDFHG¶HQYLURQKD FIfigure 80).
/H VWDWLRQQHPHQW FRQVWLWXH XQH SDUW LPSRUWDQWH GH O¶LQWHUPRGDOLWp HQYLVDJpH GDQV OH FDGUH GX 3{OH G¶(FKDQJH
Multimodal et l¶RUJDQLVDWLRQGXVWDWLRQQHPHQWHVWSODQLILpHHQGHX[SKDVHs, avec la création :
x

Figure 84 : Gare de Valence TGV
En raison des contraintes liées aux servitudes de dégagement aérien, la hauteur maximum autorisée pour la gare
nouvelle est 54 NGF.

x

GqV OD PLVH HQ VHUYLFH GH OD JDUH HQ  G¶XQ SDUNLQJ WUDQVLWRLUH FRPSWDQW HQYLURQ  600 places de
stationnement,
jO¶KRUL]RQG¶XQSDUNLQJGpILQLWLIGH  SODFHVHQRXYUDJHUHPSODoDQW OH SUpFpGHQW Les 3000
places sont nécessaires à hRUL]RQPDLVO¶pYROXWLRQGHO¶RIIUHVHIHUDjSDUWLUGH
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pour prendre en considération cette desserteAinsi deux itinéraires routiers doivent être considérés dans un
premier temps pour accéder à la gare nouvelle :
x
x
x

O¶XQ par le nord, depuis le boulevard Pénélope (quartier Odysseum) pour les modes doux
O¶DXWUH par le sud (depuis Lattes par la route du Mas Rouge ou par la RD66 et le rétablissement de la
route de Vauguières).

Figure 86 : Répartition du stationnement
Source : RFF
/¶LQWHUPRGDOLWpPRWRULVpHV¶H[HUFHDXVXGGXEkWLPHQWYR\DJHXUODORFDOLVDWLRQDXVXGGHVSDUNLQJVFRQVWLWXe un
VLWH G¶LPSODQWDWLRQ SULYLOpJLp qui permettre de favoriser O¶LQWHUPRGDOLWp YLD FHW DFFqV pour less véhicules bus,
véhicules particuliers, ..).

/¶ACCESSIBILITE DE LA GARE NOUVELLE

5.2.2.

Les accès à la gare nouvelle concernent :
x
x
x

5.2.2.1.

les accès automobiles,
les accès piétons et modes doux de déplacement,
les accès transports en commun.

Figure 87 : Schéma de principe de la desserte de la gare

La desserte routière

/H UpVHDX YLDLUH VHUD GLPHQVLRQQp SRXU SHUPHWWUH O¶DFFqV GHV YpKLFXOHV SDUWLFXOLHUV DX[ HVSDFHV GH GpSRVH

La desserte SDUOHUpVHDXGH7&63GHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU

5.2.2.2.

minute et de stationnement.
La gare sera par le tramway en prolongeant la ligne 1 (existante) par le futur cours de la Gare. .
Les axes majeurs de desserte de la gare nouvelle sont constitués par :
x

x

la liaison structurante vers le nord, la « high street » qui reliera le parvis de la gare nouvelle au
quartier Odysseum, et qui a vocation à accueillir les modes de déplacements alternatifs à
O¶DXWRPRELOH Gont la desserte en transport en commun (prolongement de la ligne 1 du tramway
GHSXLV2G\VVHXP MXVTX¶jODGDOOHGHODJDUHVLWXpHVXUOHSODQGHVYRLHVIHUUpHV,
des boulevards urbains à 2X2 voies adaptés aux cycles et aux SLpWRQV TXL FRQVWLWXHQW O¶DUPDWure
viaire du quartier et desservent la gare par le nord et le sud.

8QHPLVVLRQGHPDvWULVHG¶°XYUHDpWpengagée par O¶$JJORPpUDWLRQ Le prolongement de la 1ère ligne de tramway
depuis Odysseum vers la gare nouvelle permettra de répondre à un double objectif :
x

Relier efficacement la gare Saint-Roch et la gare nouvelle de Montpellier

'¶LFL OHV GHX[ JDUHV GH0RQWSHOOLHUDFFXHLOOHURQWSOXVGH 10 millions de voyageurs. Il est donc nécessaire
G¶DVVXUHU XQH OLDLVRQ HIILFDFH HQWUH OHV GHX[ JDUHV. /¶REMHFWLI HVW DLQVL GH FRQFHYRLU XQ VHUYLFH GH WUDQVSRUW

$O¶KRUL]RQODGHVVHUWHURXWLqUHGHODJDUHVHIHUDH[FOXVLYHPHQWSDUOHVXG3DUDLOOHXUVODUpDOLVDWLRQG¶XQ

suffisamment rapide, régulier, ponctuel, confortable et sécurisé pour diminuer au maximum les effets de rupture

QRXYHOpFKDQJHXUDYHFO¶DXWRURXWHDFWXHOOH$HVWHQYLVDJpH ; cependant, les études ne sont pas assez avancées

de trajet entre les deux gares. Le tramway paraît être le mode de transport qui réponde le mieux à cet objectif
pour ce type de liaison en milieu urbain.
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/¶DFFqVjODJDUHSRXUOHVYpORV

5.2.2.3.
6¶LQWpJUHUDXSURMHWXUEDLQ2=0RQWSHOOLHU1DWXUH8UEDLQH

/¶DFFqV j OD JDUH SRXU OHV F\FOLVWHV VHUD UHQGX SRVVLEOH HW IDFLOLWp SDU OD FUpDWLRQ G¶XQH SLVWH F\FODEOH GpGLpH

Les aménagements liés au prolongement de la ligne de tramway doivent non seulement participer à la mise en

assurant la desserte directe de la gare. Des stationnements adaptés seront par ailleurs créés aux abords de la

UHODWLRQGHVGLIIpUHQWHVFRPSRVDQWHVGXQRXYHDXTXDUWLHUHQWUHHOOHV ODJDUHQRXYHOOHOHO\FpHOHS{OHG¶DIIDLUHV

gare.

OHVSUHPLHUVORJHPHQWVOHVFRPPHUFHVOHVSDUFV« PDLVDXVVLHQWUHFHTXDUWLHU et les autres équipements de la

En complément des aménagements et dispositions, favorables à ce type de mode de déplacements, sont prévus

YLOOH HQ DVVXUDQW OH IUDQFKLVVHPHQW GH O¶DFWXHOOH DXWRURXWH $ HQ GLUHFWLRQ G¶2G\VVHXP GHV TXDUWLHUV GH 3RUW

dans le cadre du projet Oz :

Marianne et, plus loin, du centre-ville et des autres quartiers de Montpellier.

x
x
x
x

Création systématique de bandes ou de pistes cyclables suivant la nature de la voie,
Autorisation du « tourne à droite » aux carrefours feux,
Création de sas vélos aux carrefours,
Généralisation des double sens cyclables.

Figure 89 : Le réseau de cheminements piétons et cyclables du quartier Oz

Figure 88 : Scénario de desserte par le tramway de la gare et du quartier Oz

SNC Lavalin

205 / 361

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

Gare nouvelle de Montpellier

5.2.3.

Décembre2013
x

LA DESSERTE DU PROJET PAR LES RESEAUX TECHNIQUES

Les eaux usées

(WDQWGRQQpO¶DEVHQFHGHUpVHDX[H[LVWDQWVXQUéseau complet neuf devra être réalisé, avec des surprofondeurs
$ODSpULSKpULHGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHOHVUpVHDX[VRQWWRWDOHPHQWDEVHQWVRXLQVXIILVDQWV,OV

RXSRVWHVGHUHIRXOHPHQWLQWHUPpGLDLUHV /DJDUHQRXYHOOHVHUDUHOLpHjFHIXWXUUpVHDXG¶HDX[XVpHV

seront réalisés dans leur intégralité par le biais des aménagements nécessaires à la réalisation du projet Oz. La

A terme, le rejet des effluents de la zone vers un I600mm et un I 1200mm gravitaires sitXpVjO¶ouest de la zone

réalisation de ces équipements est planifiée dans un schéma directeur VRD, qui inclut systématiquement la

G¶pWXGHVD\DQWSRXUH[XWRLUHGLUHFW0$(5$est possible. Cependant, une augmentation de la capacité de MAERA

desserte en VRD de la gare nouvelle.

VHUDQpFHVVDLUHSRXUOHVGLYHUVSURMHWVG¶XUEDQLVDWLRQHWQRWDPPHQWSRXUOHTXDUWLHU2]

x

/¶HDXSRWDEOH

La gare sera desservie par une canalisation de diamètre 500 mm, connectée à la canalisation principale de la
zone de diamètre identique.

Figure 91 : /HUpVHDXG¶HDX[XVpHVDXVHLQGXTXDUWLHU2]

Figure 90 : /HUpVHDXG¶HDXSRWDEOHDXVHLQGXTXDUWLHU2]
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/¶pOHFWULFLWp

/D]RQHVHUDGHVVHUYLHSDUOHSRVWHVRXUFH3RQW7ULQTXDWGRQWODFDSDFLWpVHUDGRXEOpHjWHUPHDILQG¶DOLPHQWHU
la gare nouvelle et la totalité de la zone. Quatre nouveaux départs HTA seront créés depuis ce poste afin
G¶DOLPHQWHUOHTXDUWLHU2]

5.3.

LA MISE EN SERVICE E7/¶(;3/2,7$7,21

(Q SKDVH G¶H[SORLWDWLRQ O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU UpSRQGUD DX[ SULQFLSHV G¶RUJDQLVDWLRQ
globale schématisée ci-dessous.

Figure 92 : Le réseau électrique au sein du quartier Oz

x

Télécommunications

Le contexte offre de bonnes possibilités de desserte de la zone en fibre optique :
x
x
x

présenFHGXUpVHDX+pUDXOW7HOHFRPGDQVOD]RQHG¶pWXGHV
opportunité de réalisation du tramway = dorsale de la fibre optique,
Figure 93 : Les ensembles fonctionnels au sein de la gare

FUpDWLRQG¶XQ152jO¶LQWHUVHFWLRQGXSURORQJHPHQWGXWUDPZD\HWGXUpVHDX+pUDXOW7HOHFRP

Source H[WUDLWGXSURJUDPPHIRQFWLRQQHOHWWHFKQLTXHGX3{OHG¶(FKDQJH0XOWLPRGDOGH0RQWSHOOLHU (mai 2011)

&HUpVHDXSHUPHWWUDG¶pTXLSHUODJDUHHQDVsurant aux voyageurs des connexions Haut Débit.
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6.1.1.2.

6. LES IMPACTS ET LES MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
IMPACTS DU PROJET

La séquence « éviter ± réduire ± compenser » (ERC).

La doctrine nationale ERC relative à la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » les impacts VXUO¶HQYLURQQHPHQW
YHUVLRQPRGLILpHDSUqVH[DPHQSDUOHFRPLWpGHSLORWDJHGXPDUV FRQFHUQHO¶HQVHPEOHGHVWKpPDWLTXHV
GHO¶HQYLURQQHPHQWHWQRWDPPHQWOHVPLOLHX[QDWXUHOV&HWWHGRFWULQHHVWOHIUXLWG XQHUpIOH[LRQFROOHFWLYHPHQpH

6.1.IMPACTS TEMPORAIRES ET PERMANENTS, DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET SUR
/¶(19,5211(0(17(70ESURES ASSOCIEES

par le ministère qui a pour vocation de rappeler les principes qui doivent guider, tant les porteurs de projets que
l'administration, pour faire en sorte d'intégrer correctement la protection de l'eau et de la biodiversité dans les
DFWLRQV /D GRFWULQH V¶DSSOLTXH Ge manière proportionnée aux enjeux dans le cadre des procédures
DGPLQLVWUDWLYHVGHOHXUDXWRULVDWLRQ pWXGHG¶LPSDFWGDQVQRWUHFDV 

6.1.1.

Dans la conception et la mise en oeuvre du projet de la gare, les mesures adaptées pour éviter, réduire et,

ELEMENTS DE CADRAGE

lorsque c'est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs significatifs, sur l'environnement, ont été
Ce chapitre traite des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et

définies et sont présentées dans les parties suivantes.

loQJ WHUPH GX SURMHW VXU O¶HQYLURQQHPHQW HW OHV WKqPHV SUpVHQWpV GDQV O¶pWDW LQLWLDO HW SUpVHQWH OHV PHVXUHV
SUpYXHVSDUOH0DvWUHG¶2XYUDJHSRXUpYLWHUOHVHIIHWVQpJDWLIVQRWDEOHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWRXODVDQWp
humaine et réduire les HIIHWVQ¶D\ant pu être évités ou à défaut, les compenser lorsque cela est possible.

6.1.1.3.

Effets et impacts : Définition

/HVWHUPHVG¶HIIHWVHWG¶LPSDFWVVRQWVRXYHQWXWLOLVpVLQGLIIpUHPPHQWSRXUQRPPHUOHVFRQVpTXHQFHVG¶XQSURMHW
VXU O¶HQYLURQQHPHQW /HV WH[WHV UqJOHPHQWDLUHV IUDQoDLV UpJLVVDQW O¶pWXGH G¶LPSDFW GpVLJQHQW FHV FRQVpTXHQFHV

6.1.1.1.

VRXVOHWHUPHG¶HIIHWV

Présentation des objectifs de ce chapitre

/H SUpVHQW FKDSLWUH V¶DWWDFKH j GpFULUH WKqPH SDU WKqPH OHV LPSDFWV HWPHVXUHV JpQpULTXHV HQJHQGUpV SDU OD

Préalablement au développement des différents chapitres, il convient de précisHU OHV QRWLRQV G¶HIIHWV HW GH

UpDOLVDWLRQG¶XQHLQIUDVWUXFWXUe de transport ferroviaire telle que la gare nouvelle de Montpellier.

mesures utilisées tout au long de cette partie.
NB : Dans les chapitres qui suivent, le terme « G¶LPSDFW » sera le plus souvent utilisé pour parler des effets du

Les thèmes traités sont répartis en quatre grands domaines : « environnement physique », « milieu naturel et

SURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQW

biologique », « milieu humain », « patrimoine et paysage ». Préalablement, les impacts du projet en « phase
chantier » feront l¶REMHWG¶XQHSDUWLHVSpFLILTXH
7URLV DXWUHV WKpPDWLTXHV VHURQW pJDOHPHQW WUDYDLOOpHV ,O V¶DJLW GH YpULILHU OD FRPSDWLELOLWp GX SURMHW DYHF OHV

6.1.1.3.1.

GRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHUpJOHPHQWDLUHVO¶DQDO\VHGHVLPSDFWVdu projet sur le développemeQWGHO¶XUEDQLVDWLRQ
x

x
x

Les impacts cumulés de la réalisation jumelée du contournement de Nîmes et Montpellier, du

Effets temporaires et permanents

x

Effets temporaires

GpGRXEOHPHQW GH O¶DXWRURXWH $ DX GURLW GH 0RQWSHOOLHU HW GX SURMHW © Oz Montpellier Nature » sont
respectivement traités au chapitre 8 « $QDO\VHGHVHIIHWVFXPXOpVDYHFG¶DXWUHVSURMHWVFRQQXV ».

Un effet temporaire est XQHIIHWOLPLWpGDQVOHWHPSVVRLWSDUFHTX¶LOGLVSDUDvWLPPpGLDWHPHQWDSUqVFHVVDWLRQGH

/HVLPSDFWVVXUODVDQWpIRQWO¶REMHWG¶XQFKDSLWUHVSpFLILTXHDXFKDSLWUH© Les impacts du projet sur la

/HV LPSDFWV SRWHQWLHOV G¶XQ SURMHW G¶LQIUDVWUXFWXUH VXU O¶HQYLURQQHPHQW GXUDQW la phase travaux revêtent

santé humaine et la salubrité ».

essentiellement un caractère temporaire lipjODGXUpHGXFKDQWLHU7RXWHIRLVFHVLPSDFWVVXUO¶HQYLURQQHPHQWQH

« Le coût des mesures qui seront PLVHVHQ°XYUHSRXUVXSSULPHUUpGXLUHYRLUHFRPSHQVHUOHVLPSDFWV

doivent pas être minimisés dans leur importance et les risques de pertuUEDWLRQ HW G¶DWWHLQWH j O¶HQYLURQQHPHQW

identifiés » est estimé au chapitre 10.

ODFDXVHVRLWSDUFHTXHVRQLQWHQVLWpV¶DWWpQXHSURJUHVVLYHPHQWMXVTX¶jGLVSDUDvWUH

TX¶LOVVRQWVXVFHSWLEOHVGHJpQpUHU
,O DSSDUDvW GH IDLW LQGLVSHQVDEOH G¶pYDOXHU DX SUpDODEOH OHV VRXUFHV HW WUDYDX[ VXVFHSWLEOHV GH JpQpUHU GHV
LPSDFWV DILQ GH VH SUpPXQLU SDU OD PLVH HQ °XYUH GH PHVXUHV DGDSWpHs de tout risque de dégradation des
milieux.
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6.1.1.4.1.

Une partie indépendante leur est consacrée dans ce document de manière à bien séparer les impacts de la

/HVPHVXUHVG¶DWWpQXDWLRQ

phase réalisation des impacts SHUPDQHQWV (Q HIIHW XQH OpJLVODWLRQ SDUWLFXOLqUH HQ OD PDWLqUH V¶DSSOLTXH pour
réduire ces impacts.

x

x

Effets permanents

x

0HVXUHVG¶pYLWHPHQW

les PHVXUHVG¶pYLWHPHQWG¶LPSDFW 0( : certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement
XQLPSDFWFRPPHSDUH[HPSOHOHFKRL[G¶XQHVDLVRQSDUWLFXOLqUe pour réaliser des travaux. Ce type de
mesure est à rechercher en priorité.

Un effet permanent est un effet persistant dans le temps. Un impact permanent est un impact durable, qui perdure
DSUqVODPLVHHQVHUYLFHSHQGDQWODSKDVHG¶H[SORLWDWLRQHWTXHOHSURMHWGRLWV HIIRUFHUG pOLPLQer, de réduire ou, à

/¶pYLWHPHQW consiste, lors de la phase de conception du projet, en une analyse comparative de toute solution

défaut, de compenser. Il est dû à la construction même du projet, ou à son exploitation et son entretien.

alternative au projet (TXHOOH TX¶HQ VRLW OD QDWXUH  TXL UpSRQGH DX Prme besoin et qui minimise les impacts,
notamment sur les enjeux majeurs de la biodiversité. ,OV¶DJLWG¶XQHPHVXUHHWG¶XQHUpIOH[LRQTXLLQWHUYiennent en
amont du projet.

6.1.1.3.2.

Effets directs et effets indirects

x

Ces mesures visent à atténuer les impactV QpJDWLIV G¶XQ SURMHW /HV PHVXUHV G¶DWWpQXation consistent

Effets directs

essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de supprimer ou de réduire ses effets négatifs sur

Un impact direct est un effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés sur une des
FRPSRVDQWHVGHO¶HQYLURQQHPHQW

Les modifications peuvent porter sur plusieurs aspects du projet comme sa conception, son calendrier de mise en
°XYUHHWGHGpURXOHPHQWHWVRQVLWHG¶LPSODQWDWLRQ

Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, GDQVO¶HVSDFHHWGDQVOHWHPSV

x

O¶HQYLURQQHPHQW

x

Effets indirects

Un impact indirect est un effet généralement différé dans le temps, l'espace, ou qui résulte d'interventions ou
d'aménagements destinés à prolonger ou corriger les conséquences directement imputables à la réalisation des
travaux. Un effet indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un délai plus ou

x

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW

les PHVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW 05 ORUVTXHO¶pYLWHPHQWWRWDOQ¶HVWSDVSRVVLEOHWHFKQLTXHPHQWRX
pFRQRPLTXHPHQWXQHUpGXFWLRQGHVLPSDFWVHVWjUHFKHUFKHU,OV¶DJLt souvent de mesures de précaution
SHQGDQW OHV WUDYDX[ OLPLWDWLRQ GH O¶HPSULVH SODQLILFDWLRQ HW VXLYL GH FKDQWLHU«  RX GH PHVXUHV GH
restauration de milieu ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation, installation de

moins long.

passages à fDXQH« 
/HVPHVXUHVUpGXFWULFHVVRQWPLVHVHQ°XYUHGqVORUVTX¶XQHIIHWQpJDWLIRXGRPPDJHDEOHQHSHXWrWUHVXSSULPp

6.1.1.4.

totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs du projet sur le lieu et au

Mesures : Définition

/D GpPDUFKH SURJUHVVLYH GH O¶pWXGH G¶LPSDFW LPSOLTXH G¶DERUG XQ DMXVWHPHQW GX SURMHW DX FRXUV GH VRQ
élaboration vers le moindre impact. Cependant, malgré ce principe, tout projet induit des impacts résiduels. Dès
ORUVTX¶XQLPSDFWGPHQWLGHQWLILpFRPPHGRPPDJHDEOHQHSHXWrWUHWRWDOHPHQWVXSSULPpOHPDvWUHG¶RXYUDJHD
O¶REOLJDWLRQ GH PHWWUH HQ °XYUH GHV PHVXUHV UpGXFWULFHV HW FRPSHQVDWRLUHV HW GH EXGJpWHU OHV GpSHQVHV
DIIpUHQWHVDXWLWUHGHO¶pFRQRPLHJOREDOHGXSURMHW

moment où ils se développent.
(OOHV SHXYHQW V¶DSSOLTXHU DX[ SKDVHV GH FKDQWLHU GH IRQFWLRQQHPHQW HW G¶HQWUHWLHQ des aménagements. Il peut
V¶DJLUG¶pTXLSHPHQWVSDUWLFXOLHUV PDLVDXVVLGHUqJOHVG¶H[SORLWDWLRQHWGHJHVWLRQ
,OSHXWV¶DJLU


Il existe plusieurs types de mesures :

De mesures destinées à atténuer les impacts temporaires du chantier VXUO¶HQYLURQQHPHQWHWOHFDGUH
de vie des riverains : mesures techniques, mais aussi périodes de réalisation des travaux compatibles
avec certaines composantes de l'environnement (nidification d'espèces animales, activités socio-




économiques, cadre de vie des riverains),
Des dispositifs de collecte et prétraitement des eaux de ruissellement pluvial des surfaces
LPSHUPpDELOLVpHV LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWWHUUHVWUHVDpURSRUWV]RQHVG¶DFWLYLWpVHWG KDELWDW 
Des dispositifs de réduction des nuisances sonores pFUDQ DQWLEUXLW GLVSRVLWLIVG¶LQVRQRULVDWLRQ GHV
parties mécaniques de certains équipements),
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Des équipements de réduction des émissions ou l'amélioration de la dispersion des pollutions

,QWpJUpV DXSURMHWPDLVSRXYDQWrWUHORFDOLVpVV¶LOV¶DJLWGHWUDYDX[KRUVGHO¶HPSULVHILQDOHGX SURMHWHWGHVHV

atmosphériques (dimensionnement des cheminées, dispositifs de filtration des poussières, régulation

aménagements connexes. /RUVTXHOHSURMHWQ¶DSDVSXpYLWHUOHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[PDMHXUVHWORUVTXHOHV

du trafic ou des activités industrielles en fonction des conditions météorologiques),

LPSDFWV Q¶RQW SDV été suffisamment réduits, c'est-à-dire qu'ils peuvent être qualifiés de significatifs, il est

Des GLVSRVLWLIV G¶DLGH DX IUDQFKLVVHPHQW GHV RXYUDJHV SRXU OHV DQLPDX[ terrestres ou aquatiques

nécessaire de définir des mesures compensatoires. La compensation vise à équilibrer les effets résiduels négatifs

(ouvrages de franchissement pour les grands mammifères, crapauducs pour les batraciens, passes



pour les poissons migrateurs),
De plantations diverses, du traitement architectural des ouvrages GHVWLQpV j DPpOLRUHU O¶LQWpJUDWLRQ

pour l'environnement d'un projet par une action positive. Théoriquement, elle tend à rétablir une situation d'une
qualité globale proche de la situation antérieure et un état jugé fonctionnellement normal. Sa spécificité est
G¶LQWHUYHQLU ORUVTXH O¶LPSDFW Q¶D SX rWUH pYLWp RX VXIILVDPPHQW DWWpQXp SDU OD mise en oeuvre de mesures de
UpGXFWLRQ 6¶LOVVXEVLVWHQW GHVHIIHWVUpVLGXHOVPDOJUpWRXWDORUVVHXOHPHQWODFRPSHQVDWLRQ HVWHQYLVDJpH/HV

des ouvrages dans le paysage,

PHVXUHV FRPSHQVDWRLUHV YLVHQW XQ ELODQ QHXWUH YRLUH XQH DPpOLRUDWLRQ JOREDOH GH OD YDOHXU G¶XQ VLWH HW GH VHV

Des mesures prises pendant l'entretien de certains ouvrages (dragage d'un bassin portuaire, vidange

environs.

de la retenue d'un barrage, entretien d'une station d'épuration).

&HV PHVXUHV j FDUDFWqUH H[FHSWLRQQHO VRQW HQYLVDJHDEOHV GqV ORUV TX¶DXFXQH SRVVLELOLWp GH VXSSULPHU RX GH

CHVPHVXUHVSULVHVSRXUUpGXLUHOHVLPSDFWVVXUXQHFRPSRVDQWHGHO¶HQYLURQQHPHQWSHXYHQWHlles-mêmes avoir

UpGXLUHOHVLPSDFWVGXSURMHWQ¶DSXrWUHGpWHUPLQpH(OOHVSHXYHQWDLQVLVHGpILQLUFRPPHWRXVWUDYDX[DFWLRQVHW

GHV HIIHWV QpJDWLIV VXU O¶HQYLURQQHPHQW TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GH SUHQGUH HQ FRPSWH  LPSDFW SD\VDJHU GH PXUV

mesures :

DQWLEUXLWGpFKHWVSURGXLWVSDUOHVLQVWDOODWLRQVGHWUDLWHPHQWGHO¶DLU

6.1.1.4.2.





/HVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQW

EOOHVSHUPHWWHQWGHV¶DVVXUHUGHODPLVHHQ°XYUHGHVDXWUHVPHVXUHVHWGHOHXUSHUWLQHQFHGDQVOHFDVRGHV



ayant pour objet G¶DSSRUWHUXQHFRQWUHSDUWLHDX[FRQVpTXHQFHVGRPPDJHDEOHVTXLQ¶RQWSXrWUHpYLWpHV
ou suffisamment réduites,
justifiés par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué,
V¶H[HUoDQWGDQVOHPrPHGRPDLQHRXGDQVXQGRPDLQHYRLVLQTXHFHOXLWouché par le projet,

modifications surviendraient ultérieurement sur le projet.
Ces mesures sont déclinées dans les paragraphes suivants, selon les différentes phases du projet
G¶DPpQDJHPHQW
6.1.1.4.3.

Les mesures de suppression

/D PLVH HQ SODFH GHV PHVXUHV GH VXSSUHVVLRQ FRUUHVSRQG j O¶DOWHUQDWLYH DX SURMHW Ge moindre impact. Elles
LPSOLTXHQW XQH UpYLVLRQ GX SURMHW LQLWLDO QRWDPPHQW HQ UHFRQVLGpUDQW OHV ]RQHV G¶DPpQDJHPHQW URXWH SLVWH
EkWLPHQW«  HW G¶H[SORLWDWLRQ &HV PHVXUHV SHUPHWWURQW GH VXSSULPHU OHV LPSDFWV QpJDWLIV VXU OH PLOLHX QDWXUHO
et/ou les espèces exposés.
(OOHVVRQWJpQpUDOHPHQWPLVHVHQ°XYUHRXLQWpJUpHVGDQVODFRQFHSWLRQGXSURMHW




6RLW HQ UDLVRQ GX FKRL[ G XQ SDUWL G¶DPpQDJHPHQW TXL SHUPHW G pYLWHU XQ LPSDFW MXJp LQWROpUDEOH SRXU
l'environnement.
Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source (utilisation d'engins
RXGHWHFKQLTXHVGHFKDQWLHUSDUWLFXOLHUVSURFHVVLQGXVWULHOSHUPHWWDQWOHUHF\FODJHWRWDOGHO¶HDXRXGH
certains produits chimiques).

6.1.1.4.4.

Les mesures de compensation

Ces mesures ne peuvent rWUHHQYLVDJpHVTXHGDQVOHFDVRDXFXQHDXWUHDOWHUQDWLYHQ¶HVWSRVVLEOHTXHFHVRLW
HQWHUPHVG¶DGDSWDWLRQGXSURMHWRXG¶LQWpJUDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHGHODFRQFHSWLRQGXSURMHW(QILQFHVPHVXUHV
QHGRLYHQWSDVUHPHWWUHHQFDXVHO¶pTXLOLEUHILQDQFLHUdu projet.
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6.1.2.3.

EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Effets permanents du projet sur les sols et les soussols et mesures envisagées

Le batiment-voyagueurs viendra prendre appui sur une dalle surplombant la plate-forme du CNM. Des études

6.1.2.1.

Effets permanents du projet sur le climat et le microclimat et mesures envisagées

géotechniques ont été réalisées dans le cadre du projet CNM Par ailleurs la réalisation du parking de
stationnement transitoire ne nécessite pas de fondations. De ce fait, la réalisation de la gare implique moins de

/HSURMHWQ¶est SDVGHQDWXUHjPRGLILHUGLUHFWHPHQWOHFOLPDWjO¶pFKHOOHORFDOHRXUpJLRQDOH

WUDYDX[GHWHUUDVVHPHQWVTXHODFUpDWLRQG¶XQEkWLPHQWVXUXQWHUUDLQQX

'HV YDULDWLRQV G¶RUGUH PLFUR-climatique sont toutefois possibles du fait des modifications de bilan énergétique
liées :

x
x

au changement G¶DIIHFWDWLRQ GHV VROs produits par la minéralisation des espaces pour
O¶DPpQDJHPHQWGXSDUYLVde la gare nouvelleGHVVWDWLRQQHPHQWVGHVDFFqV«
jODFUpDWLRQG¶XQYROXPHFRQVWUXLWDXVHLQG¶XQHVSDFHQRQ-bâti.

Les terrassements se limiteront aux travaux nécessaires à la réalisation des aménagements extérieurs de la
gare : parvis, parking, dépose-minute, dépose et prise en charge taxis, stationnements et accès vélos, bus et
cars de tourisme, ainsi que les raccordements aux réseaux publics.
&HVWHUUDVVHPHQWVQHFRXYUHQWELHQHQWHQGXTXHOHVHPSULVHVGXSURMHWHWQ¶LURQWSDVDX-delà ; ils seront réalisés
j O¶LVVXH GHV WUDYDX[ GH UHPEODLV UpDOLVpV GDQV OH FDGUH GX SURMHW 2] 'DQV FHWWH FRQILJXUDWLRQ OH SURMHW Q¶DXUa

Ces évolutions resteront limitées en importance et localisées, sans présenter un caractère spécifiquement négatif.

SDVG¶LPSDFWVSHUPDQHQWVVXUOHVVRXV-sols.

Les effets induits du projet sur les déplacements locaux et inter-UpJLRQDX[DYHFO¶LQFLWDWLRQjXWLOLVHUOHVWUDQVSRUWV
HQFRPPXQIDFLOLWpHSDUO¶LQWHUPRGDOLWpGXVLWHVHURQWGHQDWXUHjOLPLWHUOHVpPissions polluantes dues au trafic
automobile, dans les déplacements urbains et interurbains. Ceci contribuera à la réduction des émissions de gaz
jHIIHWGHVHUUHDLQVLTXHGHVpPLVVLRQVG¶R]RQHORUVGHVSpULRGHVGHIRUWHQVROHLOOHPHQW
Ainsi la création de la gare nouvelle HQ IDFLOLWDQW O¶DFFqV j SOXVLHXUV PRGHV GH WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ HW HQ
V¶LQWpJUDQW DX VFKpPD GH FLUFXODWLRQ SLpWRQQH HW F\FODEOH GH O¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU DXUD GHV HIIHWV
bénéfiques en apportant une contribution à la lutte contre le changement climatique.

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
(QO¶DEVHQFHG¶LPSDFWUpVLGXHOSHUPDQHQWVLJQLILFDWLIDXFXQHPHVXUHQ¶est PLVHHQ°XYUH

6.1.2.2.

Zone

Effets permanents du projet sur le relief

G¶LPSODQWDWLRQ
des parkings

Les aménagements nécessaires à la création du batiment-voyageurs de la gare nouvelle viendront se superposer
sur la plate-forme ferroviaire du CNM. De ce fait, le projet ne modifiera pas la topographie générale du site.
Les contraintes liées à l'insertion du projet et à la réalisation des stationnements espaces extérieurs, pourront
néanmoins conduire à réaliser de légères modifications topographiques. A ce stade de définition du projet, elles
ne sont pas connues. Les aménagements nécessaires, par exemple, SRXU OLHU OD GDOOH KDXWH DYHF O¶HVSDFH
environnant relèvent du SURMHWGXFDQGLGDW333HWV¶DSSX\HURQWVXUOHVUHPEODLVUpDOLVpVGDQVOHFDGUHGXSURMHW

Figure 94 : Schéma de localisation des remblais et déblais réalisés pour le projet Oz (Source SAAM)

2]GHSDUWHWG¶DXWUHGHODYRLHIHUUpH
Le projet ne modifie ainsi pas le relief de manière significative. EQ O¶DEVHQFH G¶LPSDFW UpVLGXHO SHUPDQHQW

Concernant les effets permanents sur les sols, et au-delà de la phase de travaux, ces effets seront de deux

significatif, aucXQHPHVXUHQ¶HVWPLVHHQ°XYUH

types :

x
x
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6.1.2.4.1.
Les terrassements seront précisés en fonction du projet par le candidat PPP retenu dans le cadre des
GRVVLHUVUpJOHPHQWDLUHVDXWLWUHGHOD/RLVXUO¶HDX

Effets temporaires en phase chantier sur les eaux souterraines

En phase travaux, les risques temporaires vis-à-vis de la ressource en eau sont essentiellement liés aux
installations de chantier :
x

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW

x

Concernant les sous-VROV HW HQ O¶DEVHQFH GHV HIIHWV VLJQLILFDWLIV DXFXQH PHVXUH SDUWLFXOLqUH QH VHUD PLVH HQ

ULVTXHGHSROOXWLRQSDUGHVSURGXLWVSROOXDQWVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHPDQLSXOpVRXVWRFNpVVXUGHVDLUHV
anQH[HVRXVXUOHV]RQHVG¶LPSODQWDWLRQGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHV

x

Concernant les sols, en raison des terrassements réduits, les mesures proposées sont les suivantes :

x

risque de pollution par une mauvaise gestion des déchets,

x

°XYUH
x

ULVTXHGHSROOXWLRQSDUUHMHWVGLUHFWVG¶HDX[GHODYDJHG¶HDX[XVpHV«

réutilisation des terres de bonne qualité dans les terrassHPHQWV RX HQ YXH GH O¶LPSODQWDWLRQ
G¶HVSDFHVYHUWV,

ULVTXHGHSROOXWLRQSDUGHVLQFLGHQWVGHFKDQWLHU ORUVGHO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQK\GURFDUEXUHVHQ
FDVGHIXLWHVG¶HQJLQV« 

RSWLPLVDWLRQ GH OD UHFKHUFKH G¶XQ pTXLOLEUH HQWUH OHV YROXPHV GH WHUUDLQV GpEOD\pV HW FHX[
remblayés

NB : Les opérations temporaires liées aux travaux sont visées dDQVODQRPHQFODWXUHGHODORLVXUO¶HDXHWVHURQW

6L OH ELODQGHV PDWpULDX[V¶DYqUH H[FpGHQWDLUHLOFRQYLHQGUDGH WURXYHUGHVVLWHVGHGpS{WGDQVGHVVHcteurs

&H GRVVLHU VRXPLV j HQTXrWH SXEOLTXH IHUD GDQV OH PrPH WHPSV O¶REMHW G¶XQH SURFpGXUH DGPLQLstrative. Au

GRQFSUpFLVpHVORUVGHODUpDOLVDWLRQGXGRVVLHUG¶DXWRULVDWLRQDXWLWUHGXR214-1 GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW
WHUPH GH FHWWH GHUQLqUH XQ DUUrWp SUpIHFWRUDO GDQV OH FDV G¶XQH GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ  IL[H OHV SULQFLSDOHV

très proches du projet, et ce, dans l'objectif de limiter le coût et les nuisances liés à l'évacuation des matériaux.
6LFHELODQV¶DYqUHQpJDWLILOFRQYLHQWLQYHUVHPHQWGHWURXYHUGHVVLWHVG HPSUXQW VLWHVGpGLpVjODUpDOLVDWLRQ

mesures à prendre en compte pour la protection des eaux, et notamment celles concernant la phase chantier.

du projet, et VLWXpVjSUR[LPLWpGHO¶LQIUDVWUXFWXUH DILQGHFRPSHQVHUOHGpILFLWHQPDWpULDX[GHWHUUDVVHPHQW
0HVXUHVSUpYHQWLYHVG¶pvitement des impacts :
Concernant la pollution accidentelle des eaux souterraines pendant les travaux, les mesures suivantes pourront

6.1.2.4.

être mises en place :

Effets du projet sur les eaux souterraines et mesures envisagées

/H VLWH G¶LPSODQWDWLRQ GX 3(0 LQWpJUp j OD SODLQH OLWWRUDOH TXL V¶pWHQG GH OD 9DOpH GX 9LGRXUOH j O¶Est au Lez à

0HVXUHVG¶pYLWHPHQWSUpYHQWLYHV :
x

O¶ouest, est concerné par les alluvions anciennes du Villafranchien, avec les alluvions modernes localisées le long

x

GHVFRXUVG¶HDX(OOHest UHODWLYHPHQWYXOQpUDEOHHWjSHUPpDELOLWpG¶LQWHUVWLFHV

x

/HVPDVVHVG¶HDXVRXWHUUDLQHVFRQcernées par le projet sont :
x
x

0DVVH G¶HDX GH QLYHDX   0DVVH G¶HDX j O¶DIIOHXUHPHQW  © alluvions anciennes entre Vidourle et
Lez et littoral entre Montpellier et Sète (FRDG102),

x

0DVVH G¶HDX GH QLYHDX  : Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et extension sous
couverture (FRDG206).

x

mise en place d'une collecte efficace des eaux de ruissellement du chantier,
kit de dépollution placé dans les véhicules de chantier,
VLJQDOpWLTXH GH FKDQWLHU SUpFLVDQW OHV LQWHUGLFWLRQV HQ PDWLqUH G¶HQWUHWLHQ HW G¶DSSURYLVLRQQHPHQW
des engins,
PLVH HQ SODFH G¶XQ SODQ G¶DOHUWH HW GH VHFRXUV SRXU OHV ULVTXHV GH SROOXWLRn accidentelle en
chantier,
contrôle et suivi de la mise en place et du respect des mesures (Plan Assurance Environnement).

&HVQDSSHVVRQWVLWXpHVjXQHSURIRQGHXUG¶DXPRLQVPqWUHV VRXUFH : État initial Projet Oz ± Site Infoterre ±
mesures du printemps, 1990).

Mesures de réduction des impacts :

/HVHFWHXUGHSURMHWQ¶est concerné par aucun périmètre de protection de captage, ainsi que par aucun captage
destLQpjO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

Concernant la pollution accidentelle des eaux souterraines pendant les travaux :
x

mise en place d'une collecte efficace des eaux de ruissellement du chantier et rejet à l'aval des
captages après décantation,

0HVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQRXFXUDWLYHV des impacts :
x
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G¶,QFHQGLHHWGH6HFRXUV 

VXSpULHXUH j FHOOH GHV IOXFWXDWLRQV QDWXUHOOHV 'DQV FH FDV HOOHV DXUDLHQW pWp VXVFHSWLEOHV G¶influer

x
x

principalement, en site urbain, sur :
x

enlèvement immédiat des terres souillées,

x

utilisation des techniques de dépollution des sols et des nappes dans les zones à faible coefficient de
perméabilité pour bloquer la progression de la pollution et la résorber (réalisation d'un piézomètre de

x
x
x

O¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXGDQVOHFDVG¶H[SORLWDWLRQGHVQDSSHVVRXWHUUDLQHV
ODVWDELOLWpGHVRXYUDJHVH[LVWDQWV LPPHXEOHVFDQDOLVDWLRQV« 

FRQWU{OHHWDQDO\VHVG HDXHQGLIIpUHQWVSRLQWV« 

Cela peut dépendre non seulement des aquifères recoupés, mais aussi des types des ouvrages et des

mise en place de barrières hydrauliques si le polluant atteint la nappe,

dispositions constructives.

dépollution des eaux de ruissellement par écrémage,

/¶LQIOXHQFHVXUO¶DTXLIqUHSHXWVHPDQLIester par une modification des caractéristiques du drainage ou par un effet
GHEDUUDJH UHPRQWpHGXQLYHDXGHODQDSSHOLpHDXEDUUDJHG¶XQHSDUWLHGHO¶DTXifère), ce qui sera évité grâce à

filtrage avant rejet dans le milieu naturel.

la nature des ouvrages construits.
/HV LPSDFWV TXDQWLWDWLIV UpVXOWHQW SRWHQWLHOOHPHQW G¶XQH PRGLILFDWLRQ GX IRQFWLRQQHPHQW K\GUDXOLTXH GHV QDSSHV
ORUVTX¶HOOHVVRQWSHXSURIRQGHVHWRXORUVTX¶HOOHVVHWURXYHQWLQWHUFHSWpHVpar un déblai. Seules les conditions de
passage de la ligne nouvelle du CNM (déblai ou remblai) et les mouvements de terre du projet Oz (cf Figure
n°90) peuvent avoir une influence quantitative sur les nappes d'eau souterraines.

6.1.2.4.2.

Edifiée sur la plateforme ferroviaire, la gare nouvelle QHQpFHVVLWHSDVG¶DPpQDJHPHQWVVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUXQ

Effets permanents directs sur les eaux souterraines  aspects quantitatifs

2QV¶LQWpUHVVHLFLDX[HIIHWVSHUPDQHQWVGXSURMHWHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQGHODJDUHPDLVpJDOHPHQWDX[HIIHWV

impact sur OHVQDSSHVG¶HDXVRXWHUUDLQHV

dits « temporaires » concernant une potentielle pollution accidentelle. Les effets du projet liés à la période des
travaux sont traités dans la partie relative aux effets du projet lors de la phase chantier et relatés au chapitre 7

En effet le batiment-voyageurs sera réalisé en superstructure au-dessus des voies de la ligne nouvelle et ne

(YDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQKXPDLQH(en phase travaux et G¶H[SORLWDWLRQ et mesures proposées.

donné que les aménagements auront été réalisés dans le cadre du CNM et du projet Oz.

/HV LPSDFWV G¶XQH LQIUDVWUXFWXUH IHUURYLDLUH VXU OHV HDX[ VRXWHUUDLQHV VRQW JOREDOHPHQW GH GHX[ W\SHV 2Q

Les parkings transitoires seront réalisés sur un espace au sud de la plateforme ferroviaire et du bâtiment-

distingue :

x
x

nécessite pas de fondations supplémentaires LO Q¶DXUDDXFXQH LQFLGHQFHVXUOHVpFRXOHPHQWVVRXWHUUDLQVpWDQW

voyageurs ; ce secteur sera remblayé dans le cadre du projet Oz, les parkings transitoires seront réalisés dans un
second temps, en surface mais leurs aménagements ne nécessitent pas de fondations supplémentaires.

les impacts sur les écoulements souterrains (liés aux terrassements), ou impacts quantitatifs ;

Les parkings GpILQLWLIVTXLSRXUUDLHQWrWUHUpDOLVpVjO¶KRUL]RQVRQWHQYLVDJpVHQRXYUDJHHWHQVRXV-terrain,

les impacts sur la qualité des eaux, ou impacts qualitatifs.

LOVSRXUUDLHQWGRQFDYRLUXQLPSDFWVXUOHVHDX[VRXWHUUDLQHVFHSHQGDQWDXUHJDUGGHO¶pFKpDQFHGHUpDOLVDWLRQLO
V¶DJLWG¶XQHRULHQWDWLRQG¶DPpQDJHPent donc les impacts resteront à préciser.
/¶LPSDFW GX SURMHW VXU O¶DOLPHQWDWLRQ GHV QDSSHV VRXWHUUDLQHV HQ UDLVRQ GH O¶LPSHUPpDELOLVation des sols génrée
par le projet, est traité au paragraphe 6.1.2.7 « (IIHWVVXUO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROV ».

/RLVXUO¶HDX
/¶HQVHPEOHGHV,QVWDOODWLRQV2XYUDJHV7UDYDX[HW$FWLYLWpV ,27$ OLpVDX[HDX[VRXWHUUDLQHVVXSHUILFLHOOHVHW
DXPLOLHXDTXDWLTXHIRQWO¶REMHWG¶XQHSURFpGXUHDGPLQLVWUDWLYHVSpFLILTXHDXWLWUHGHVDUWLFOHV codifiés au R214-1
GX&RGHGHO¶HQYLURQQHPHQW

MesurHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
6HORQOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXSURMHWOHVRXYUDJHVK\GUDXOLTXHVOHVRXYUDJHVOLpVjO¶DVVDLQLVVHPHQWOHVWUDYDX[
GH UpDOLVDWLRQ GH FHV GHUQLHUV O¶H[SORLWDWLRQ IXWXUH GH OD OLJQH« IHURQW O¶REMHW G¶XQ GRVVLHU Ge demande
d'autorisation ou de déclaration au titre de la Loi sur l'Eau.
Les impacts et mesures décrits ci-DSUqVVHURQWUHSULVHWGpWDLOOpVORUVGHO¶pODERUDWLRQGHFHVGRVVLHUVVSpFLILTXHV

/¶LQFLGHQFHest ainsi considérée comme nulle. $XFXQHPHVXUHFRPSHQVDWRLUHQHVHUDPLVHHQ°XYUH

/¶LPSODQWDWLRQ G¶RXYUDJHV VRXWHUUDLQV GDQV GHV WHUUDLQV VDWXUpV en eau aurait pu se traduire principalement par
GHV YDULDWLRQV GX QLYHDX GH OD QDSSH GRQW O¶DPSOLWXGH HQ O¶DEVHQFH GH SUpFDXWLRQV SDUWLFXOLqUHV SRXUUDLW rWUH
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Effets permanents directs sur les eaux souterraines ± aspects qualitatifs

x

/DSROOXWLRQDFFLGHQWHOOHOLpHjO¶DFWLYLWpIHUURYLaire

6.1.2.5.1.

La gare nouvelle constitue un bâtiment destLQpDX[YR\DJHXUVjYRFDWLRQGHGHVVHUWHHWFRPPHUFLDOH,OQHV¶DJLW
SDV G¶XQ VLWH VXVFHSWLEOH G¶DFFXHLOOLU GX WUDQVSRUW GH PDUFKDQGLVHV OHV WUDLQV GH IUHW IHURQW XQLTXHPHQW GHV
passages sans arrêt, ni constitution de convois. Ainsi, le risque de pollution accidentelle est relativement mineur
FRQFHUQDQW XQ EkWLPHQW JDUH G¶DFFXHLO GH YR\DJHXU 'H SOXV OH EkWLPHQW YR\DJHXU VHUD UpDOLVp DX-dessus des

Effets temporaires en phase chantier sur les eaux de surface

x

Impacts quantitatifs

Dans le cadre du projet, seul le Nègue-Cats (ruisseau traversant du nord au sud OHWHUUDLQG¶pWXGH VHUDFRQFHUQp
par ce risque. Il restera limité aux abords du chantier puisque dans la partie accueillant le batiment-voyageurs, ce

voies nouvellement créées, ainsi les risques de pollution accidentelle des écoulements souterrains issue de

FRXUVG¶HDXVHWURXYHUDVRXVODSODWH-forme ferroviaire du CNM, V¶pFRXODQWpar le biDLVG¶XQouvrage hydraulique.

O¶H[SORLWDWLRQGHODJDUHVRQWPRLQGUHV

/¶LPSDFW SRXUUDLW VXUWRXW rWUH SUpVHQW DX FRXUV GH OD SKDVH G¶DPpQDJHPHQW GHV SDUNLQJV SURYLVRLUHV dont

Les impacts du projet sur le risque de pollution accidentelle des eaux souterraines peuvent donc être considérés

O¶RUJDQLVDWLRQUHVWHjSUpFLVHUHWQRWDPPHQWOHVPRGDOLWpVG¶DPpQDJHPHQWjSUR[LPLWpGX1qJXH-Cats

comme nuls.

/RUV G¶pSLVRGHV pluvieux, les travaux de construction pourront engendrer une augmentation du débit du milieu

x

UpFHSWHXUHQUDLVRQGHO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVWHUUDLQVQDWXUHOVDFFXHLOODQWOHVIXWXUVDménagements de la gare
nouvelle.

La pollution des eaux souterraines par les eaux usées

Mesures de réduction des impacts :
Concernant les rejets des effluents, un réseau de collecte des eaux usées sera réalisé par la SAAM au bénéfice
GH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU GDQV OH FDGUH GH OD SKDVH RSpUDWLRQQHOOH GX SURMHW 2=

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (ouvrages alternatifs et ouvrages classiques) devront être réalisés

(procédure de ZAC n°1 en cours).

dès le démarrage des travaux (réseau temporaire voire définitif). Ces dispositifs seront dimensionnés dans le

Ce système de collecte desservira O¶HQVHPEOHGXVHFWHXU/DJDUH\VHUDUDFFRUGpHGqVODSKDVHGHUpDOLVDWLRQ

cadre de la réalisation du dossier au WLWUHGHODORLVXUO¶HDX

Par ailleurs, au sein de la gare nouvelle, aucune activité, source de rejet non-domestique nécessitant un système

x

de traitement particulierQ¶DpWpidentifié.
DHV pFKDQJHV RQW HX OLHX HQWUH OHV PDvWUHV G¶RXYUDJH GHV GLIIpUHQWV SURMHWV DILQ GH PHWWUH HQ FRKpUHQFH OHV

Impacts qualitatifs

pTXLSHPHQWVG¶DVVDLQLVVHPHQWGHFKDTXHSURMHWHWpWDEOLUXQV\VWqPHJOREDOG¶DVVDLQLVVHPHQWGHOD]RQHWHQDQW

/DSKDVHWUDYDX[SHXWFRQVWLWXHUXQIDFWHXUG¶LPSDFWSDUIRLVSOXVLPSRUWDQWTXHO¶DPpQDJHPHQWOXL-même pour la

compte au regard GHVEHVRLQVGHFKDTXHSURMHW&HVUpIOH[RLQVRQWSHUPLVG¶pWDEOLUXQVFKpPDG¶DVVDLQLVVHPHQW

qualité des eaux et le milieu aquatique.

G¶HQVHPEOH
Vis-à-YLV GH O¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ HDX HW GH O¶H[SORLWDWLRQ GH OD QDSSH VRXV OD ]RQH G¶pWXGH OHV LPSDFWV GX
SURMHWVRQWQXOV$LQVLO¶LQFLGHQFHVXU la qualité des eaux souterraines, et plus spécifiquement sur la ressource en
HDXjO¶RULJLQHGHO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHSHXWrWUHFRQVLGpUpHFRPPHQXOOH

Trois périodes de la vie du chantier sont plus particulièrement sensibles :
x
x
x

les travaux préparatoires de déboisement et de défrichement des emprises nécessaires aux accès,
les travaux de terrassements (accès, parkings..),
les travaux de construction.

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW

La phase travaux est donc la plus sensible en termes d'impacts qualitatifs vis-à-vis des eaux superficielles et du

(Q UDLVRQ GH O¶DEVHQFH G¶HIIHWV VXU OD TXDOLWp GHV pFRXOHPHQWV souterrains, aucune mesure compensatoire ne

milieu aquatique. Les risques d'impacts seront liés au rejet de matières en suspension entraînées par la pluie à la

VHUDPLVHHQ°XYUH

suite de mouvements de terrains et aux pollutions, essentiellement de caractère accidentel, par les hydrocarbures

Toutefois, en cas de pollution accidentelle, toutes les mesures seront prises pour limiter les impacts de cette

solvants).

et huiles dues à l'utilisation des engins de chantier ou par les produits nécessaires à la construction (peintures,

pollution sur les écoulements souterrains (séparateur à hydrocarbures, cloison siphoïde, bottes de paille

&HSHQGDQWO¶DWWHLQWHjODTXDOLWpGHVHDX[DDXVVLXQHIIHWLQGLUHFWVXUODYLHSLVFLFROHHQSKDVH travaux. Ainsi, la

GpJUDIpHVVDFVGHVDEOH« 

production de Matières En Suspensions (MES), de rejets de laitances de béton ou de produits polluants ont
SOXVLHXUVHIIHWVVXUODTXDOLWpK\GURELRORJLTXHGHVFRXUVG¶HDX

6.1.2.5.
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La pollution saisonnière

Mesures de prévention des impacts :

Seule l'utilisation de produits phytosanitaires (désherbants) nécessaire à l'exploitation est susceptible de charger

Pour limiter la production de matières en suspension, notamment lors des opérations de terrassement, les

les eaux de ruissellement en matières polluantes. Les pratiques nationales de maîtrise de la végétation définies

mesures préconisées sont les suivantes :
x

par RFF et la SNCF au niveau national évoluent vers une réduction des quantités épandues (produits

x

recommandés, mode d'épandage, fréquence de traitement).

x

Il est envisagé dans le cadre du projet de porter une attention particulière à la végétalisation des espaces dédiés
DXSXEOLF SDUYLVHVSDFHV GHVWDWLRQQHPHQW«  &HVHVSDFHVYpJpWDOLVpVQpFHVVLWHURQWO¶XWLOLVDWLRQ GHSURGXLWV

x

SK\WRVDQLWDLUHVVXVFHSWLEOHVG¶HQJHQGUHUXQHSROOXWLRQUHODWLYHGHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQW

réalisation des décapages juste avant les terrassements,
PLVHHQ°XYUHG¶XQHWRLOHGHSURWHFWLRQVLOHVHFWHXUV¶DYqUHVHQVLEOHjO¶pURVLRQ
UDOHQWLVVHPHQWGXFKHPLQHPHQWGHO¶HDXGDQVOHVIRVVpVSURYLVRLUHVRXGpILQLWLIVHQSLHGVGHWDOXV
traitement des eaux de chantier dans des bassins de décantation provisoires avant rejet, en cas
de dépôts de fines particules après un orage, nettoyage immédiat du chantier.

Les travaux de terrassement seront réalisés, autant que possible, en dehors des périodes pluvieuses.

La pollution accidentelle

Mesures de réduction des impacts :

Une pollution accidentelle correspondrait au risque de déversement dans le bâtiment de la gare ou ses
infrastructures adjacentes (parkings) ou encore sur la plate-forme de circulation, de produits toxiques, polluants
ou dangereux. Cependant, ce risque est extrêmement faible concernant le projet de la gare.
Les parkings pourraLHQW pJDOHPHQW rWUH j O¶RULJLQH G¶XQH SROOXWLRQ DFFLGHQWHOOH 0DLV FH ULVTXH est très faible
compte tenu de la nature des véhicules autorisés à y stationner (absence de poids lourds susceptibles de
transporter des produits dangereux par exemple). Le risque G¶DFFLGHQWGHODFLUFXODWLRQVXVFHSWLEOHGHSURYRTXHU
OH GpYHUVHPHQW G¶K\GURFDUEXUHV est très faible au vu des vitesses réduites pratiquées dans les parcs de
VWDWLRQQHPHQW(QFDVG¶DFFLGHQWJUDYHOHJestionnaire du parc relais doit procéder au nettoyage du site. De plus,
OHVSDUNLQJVVHURQWpTXLSpVG¶XQGLVSRVLWLIGHGpVKXLODJHFRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQ
Les études générales sur les pollutions HIIHFWXpHVPHWWHQWHQDYDQWO¶LPSRUWDQFHGHODSROOXWLRQSRXUOHVHDX[GH
ruissellement en milieu urbain en raison essentiellement de la circulation automobile.
La pollution chronique engendrée par le trafic routier est estimée extrêmement faible sur le site. De même pour
les pollutions domestiques et VDLVRQQLqUHVGRQWO¶LPSDFWUeste très modéré. Concernant la pollution accidentelle, le

Les travaux feront l'objet d'un ensemble de précautions et de dispositions contractuelles de chantier :
x

stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées à cet effet
(surface imperméabilisée, déshuileur en sortie),

x

sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs (pistolets à arrêt automatique, contrôle de

x

collecte et évacuation des déchets du chantier (y compris éventuellement les terres souillées par les

x
x

O¶pWDWGHVIOH[LEOHV 

hydrocarbures),
drainage et collecte des eaux de ruissellement issues des terrassements dans des bassins de
décantation avant rejet dans le cours d'eau,
LQVWDOODWLRQVXUFXYHWWHGHUpWHQWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVHQJLQVIL[HV JURXSHpOHFWURJqQHFRPSUHVVHXUV
HWF« TXL QHSRXUUDLHQW rWUHLQVWDOOpVTX¶jSUR[LPLWp GXFRXUVG¶HDXSRXU O¶DOLPentation du matériel de
chantier.

risque serait lui aussi limité compte tenu des faibles vitesses pratiquées, du nombre réduit de véhicules et de
O¶DEVHQFHGHFLUFXODWLRQJpQpUDOHVXUOHVLWH
$LQVLRQSHXWFRQFOXUHTXHO¶LQFLGHQFHJOREDOHGXSURMHWVXUODTXDlité des eaux superficielles peut être considérée
comme faible. Toutefois des mesures seront prises pour limiter les impacts potentiels du projet sur
O¶HQYLURQQHPHQW(OOHVVRQWGpFULWHVFL-après.

0HVXUHVG¶LQWHUYHQWLRQRXFXUDWLYHV
x
x
x

application des modalités des plans de secours établi en liaison avec les SDIS (Service
'pSDUWHPHQWDOG¶,QFHQGLHHWGH6HFRXUV 
kit de dépollution placé dans les véhicules de chantier,
mise en place de barrages flottants en cas de pollution significative.

Mesures G¶pYLWHPHQWGHVLmpacts :
x
x

Impacts temporaires :

Localisation des installations de chantier à l'écart des zones sensibles et précautions relatives à
l'entretien des engins en chantier,

x

maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants
et fluides hydrauliques),

Pollution saisonnière

En termes de mesure préventive, conformément aux procédures en usage, le traitement ne sera pas effectué en
période pluvieuse ou venteuse afin d'éviter le ruissellement ou la dispersion des produits phytosanitaires.
/¶HQWUHWLHQ GHV HVSDFHV YHUWV SULYLOpJLHUD HQ SUHPLHU OLHX O¶XWLOLVDWLRQ GHVPR\HQVPpFDQLTXHV j O¶XWLOLVDWLRQ GH
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produits phytosanitaires spécifiques sans risque de nuisance SRXUO¶HQYLURQQHPHQWQDWXUHOHWKRPRORJXpSDUOH

/¶LPSDFW SRXUUDLW VXUWRXW rWUH suscités par les parkings GRQW O¶RUJDQLVDWLRQ UHVWH j SUpFLVHU HW QRWDPPHQW OHV

PLQLVWqUHGHO¶HQYLURQQHPHQW3DUDLOOHXUVOHVHVSqFHVORFDOHVLQGLJqQHVVHURQWSULYLOpJLpHVGDQVOHFDGUHGHV

PRGDOLWpVG¶DPpQDJHPHQWjSUR[LPLWpGX1qJXH-Cats

DPpQDJHPHQWV SD\VDJHUV H[WpULHXUV GH OD *DUH QRXYHOOH SHUPHWWDQW GH OLPLWHU O¶DSSRUW HQ SURGXLWs

/RUV G¶pSLVRGHV SOXYLHX[ OHV WUDYDX[ GH FRQVWUXFWLRQ SRXUURQW HQJHQGUHU XQH DXJPHQWDWLRQ GX GpELW GX PLOLHX

phytosanitaires.
x

récepteur en raison dHO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVWHUUDLQVQDWXUHOVDFFXHLOODQWOHVIXWXUVDPpQDJHPHQWVGHODJDUH

La pollution accidentelle

nouvelle.

Le risque de pollution accidentelle, ne pouvant être par définition totalement exclu, des mesures exceptionnelles
seront prises en cas de pollution accidentelle sur le site du PEM (confinement, évacuation, traiWHPHQW« 

6.1.2.5.2.

Mesures de réduction des impacts :
'HV pWXGHV K\GUDXOLTXHV GRQW O¶REMHFWLI HVW G¶LGHQWLILHU HW GH GpWHUPLQHU OHV GpELWV GH WRXV OHV pFRXOHPHQWV
interceptés par la ligne nouvelle, seront réalisées dans le cadre du projet CNM. Elles permettront de déterminer
les caractéristiques hydrauliques des ouvrages de traversée nécessaires à leurs rétablissements sans
perturbation. Les aménagements prévus par la gare V¶LQVFULURQWGDQVFHWWHSHUVSHFWLYHHWYLHQGURQWVHUDFFRUGHU
aux ouvrages prévus par la réalisation de CNM.Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (ouvrages alternatifs
et ouvrages classiques) devront être réalisés dès le démarrage des travaux (réseau temporaire voire définitif).
&HVGLVSRVLWLIVVHURQWGLPHQVLRQQpVGDQVOHFDGUHGHODUpDOLVDWLRQGXGRVVLHUDXWLWUHGHODORLVXUO¶HDX

Effets permanents sur les eaux de surface

x

Impacts quantitatifs

/H VLWH G¶LPSODQWDWLRQ GX SURMHW Gare est traversé par uQ XQLTXH FRXUV G¶HDX : le Nègue-Cats. Il fait partie des
FRXUVG¶HDXDOLPHQWDQWO¶pWDQJGHO¶2U

x

La réalisation du bâtiment voyageur est envisagée en superstructure au-dessus du projet du CNM.
Ainsi le projet ne générera aucun impact supplémentaire relatif aux écoulements superficiels que ceux
GpMj LQGXLWV SDU OH SURMHW GX &10 OH IUDQFKLVVHPHQW GH FH FRXUV G¶HDX pWDQW SULV en compte par la
UpDOLVDWLRQG¶XQRXYUDJHK\GUDXOLTXHUpDOLVpFRQMRLQWHPHQWjODOLJQHQRXYHOOH

x

Impacts qualitatifs

La pollution chronique

Certaines pollutions chroniques liées au lessivage des trains par la plXLH KXLOHV« RXjGHVIURWWHPHQWVWHOVTXH

Ainsi pour rappel, les aménagements prévus par le CNM dans le cadre des écoulements superficiels concernant

le freinage ou le contact roue ± rail (particules métalliques) sont susceptibles d'atteindre le milieu naturel. Celles-ci

le Nègue-Cats sont décrits de façon succincte dans le paragraphe suivant mais ne sont pas consécutifs à la

VRQWVDQVLQFLGHQFHVXUOHVREMHFWLIVGHTXDOLWpGHVFRXUVG¶HDXpWDQWGRQQpOHXUVWUqVIDibles proportions et leur

réalisation de la Gare Nouvelle de Montpellier.

distance relative.

Dans sa partie amont, le ruisseau est divisé en deux branches qui confluent en aval du projet du CNM et du PEM.

8QH SROOXWLRQ FKURQLTXH G¶RULJLQH URXWLqUH SDU OHV HDX[ UXLVVHODQW VXU OHV YRLULHV HW OHV SDUNLQJV FKDUJpV HQ

Les caractéristiques hydrologiques prises en compte pour le calcul et le dimensionnement des ouvrages

polluant issus des véhicules : hydrocarbures, poussières et sédiments divers provenant de la corrosion des

hydrauliques dans le cadre du projet du CNM, sont les suivantes :

chaussées) existe également, notamment au niveau des parkings.

x
x

Par ailleurs la réduction de la part modale de la voiture dans les déplacements aura un impact positif sur la
UpGXFWLRQGHVULVTXHVGHSROOXWLRQFKURQLTXHG¶RULJLQHURXWLqUH

Superficie du bassin versant 1,8 km²,
3

Débit de crue centennal (crue de projet) 36,5 m /s

3RXU UDSSHO OH 1qJXH &DWV IHUD O¶REMHW G¶XQ DPpQDJHPHQW K\GUDXOLTXH SHUPHWWDQW VRQ OLEUH pFRXOHPHQW HQ

x

La pollution domestique

GHVVRXV GHV YRLHV IHUURYLDLUHV /¶pWXGH HW OD FRQVWUXFWLRQ GH FHV RXYUDJHV QpFHVVDLUHV V¶LQVFULYHQW GDQV OH

Les voyageurs et personnes circulant dans le bâtiment de la gare nouvelle génèreront des eaux usées, par les

respect des articles L.214-1 à L.214- GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW TXL FRUUHVSRQGent à la procédure « loi sur

VDQLWDLUHV OHV pYLHUV HWF 5HMHWpHV GLUHFWHPHQW GDQV OH PLOLHX QDWXUHO FHV HDX[ SHXYHQW rWUH j O¶RULJLQH G¶XQH

O¶HDXªHWFRGLILpDX5-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW

dégradation de ODTXDOLWpGHVHDX[QRWDPPHQWSDUOHVSURGXLWVG¶HQWUHWLHQOHVOHVVLYHVFKLPLTXHVHWOHVPDWLqUHV
organiques.

/HUXDIDLWO¶REMHWG¶XQHpWXGHSDUWLFXOLqUHSRXUOHGLPHQVLRQQHPHQWGHVRXYUDJHVK\GUDXOLTXHV
Les études intègrent les aménagements existants et projetés, ainsi que leV UpVHDX[ G¶LUULJDWLRQ HW GH GUDLQDJH
DJULFROH/HVGLVSRVLWLIVK\GUDXOLTXHVQpFHVVDLUHVjODUpDOLVDWLRQGHODOLJQHGX&10IRQWO¶REMHWG¶XQHSURFpGXUH
G¶HQTXrWHSXEOLTXHDXWLWUHGHVGLVSRVLWLRQVGHOD/RLVXUO¶(DX
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0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
x

Pollution chronique
Le schéma ci-dessous précise la localisation des différents espaces.

Aucune mesure spécifique QH VHUD PLVH HQ °XYUH GDQV OH FDGUH GH OD SROOXWLRQ FKURQLTXH pWDnt donné les
impacts limités du projet sur ce type de pollution. La gestLRQ GH OD SROOXWLRQ FKURQLTXH G¶RULJLQH URXWLqUH VHUD
effectuée SDUXQSULQFLSHG¶DVVDLQLVVHPHQWLQWpJUpDXGLVSRVLWLIGHJestion des eaux pluviales.
x

Pollution domestique

Concernant la pollution domestLTXHOHUDFFRUGHPHQWGXEkWLPHQWGHOD*DUHDXUpVHDXG¶HDX[ réalisé dans le
FDGUHGXSURMHWJOREDOG¶DPpQDJHPHQWGHFHVVHFWHXUV Les eaux usées sreont vraisemblablement dirigées vers
OD VWDWLRQ G¶pSXUDWLRQ MAERA TXL GHYUD IDLUH O¶REMHW G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH VD FDSDFLWp SRXU DFFXHLOOLU
O¶HQVHPEOHV GHV HDX[ XVpHV JpQpUpHV SDU O¶XUEDQLVDWRQ GH FH VHFWHXU HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW SDU
O¶DPpQDJHPHQWGXTXDUWLHU2]

6.1.2.6.

Figure 95 : Schéma G¶RUJDQLVDWLRQGHODJDUHQRXYHOOH

(IIHWVVXUO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROV

/HSURMHWGHJDUHQRXYHOOHV¶pWHQG sur des terrains actuellement constitués de friches et de terres labourées.

Les aménagements projetés vont conduire à une imperméabilisation des surfaces actuellement non revêtues,

/H WDEOHDX VXLYDQW GpWDLOOH OHV VXUIDFHV UHWHQXHV SRXU HVWLPHU OHV HIIHWV GX SURMHW VXU O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ GHV

entraînant des impacts de deux ordres :

sols. Ces surfaces sont données à titre indicatif, en particulier FRQFHUQDQWOHVSDUNLQJVSXLVTXHO¶RUJDQLVDWLRQGX
VWDWLRQQHPHQW HVW HQ FRXUV G¶pWXGH HW O¶DPpQDJHPHQW GpILQLWLI Q¶HVW SDV FRQQX /HV VXUIDFHV LQGLTXpHV
FRUUHVSRQGHQW GRQF j O¶HPSULVH WRWDOH GX SpULPqWUH pWXGLp SRXU RUJDQLVHU OH VWDWLRQQHPHQW GDQV O¶DWWHQWH des
propositions des candidats particpant aux marchés de définition. Par conséquent, les estimations de surface
LPSHUPpDELOVpHVRQWXQHSUHPLqUHpYDOXWLRQTXLVHUDSUpFLVpHSDUODVXLWHGDQVOHFDGUHGXGRVVLHU/RLVXUO¶(DX
déposé par le titulaire du projet.

x
x

quantitatifs par O¶DXJPHQWDWLRQGHVGpELWVGHSRLQWHjO¶H[XWRLUH
qualitatifs, par la pollution générée par les futures activités du site ayant tendance à se fixer
majoritairement aux particules solides, ces dernières étant emportées lors des épisodes pluvieux.

Caractéristiques du projet
Le bassin versant de la gare nouvelle présente ainsi les caractéristiques suivantes :

Projet

Surface
Surface

Pente

Chemin

Cr à

Cr à

hydraulique

T=10ans

T=100ans

Parking Ouest

13 000 m²

BV PEM actuel

8.2 ha

0.009 m/m

0.53 km

0.45

0.59

Parking Est

28 400 m²

BV PEM projeté

8.2 ha

0.009 m/m

0.53 km

1

1

Bâtiment voyageurs

41 000 m²

TOTAL

82 400 m²

Tableau 22 : Caractéristiques du bassin versant du projet en situation actuelle et future

$ILQG¶pYDOXHUO¶LPSDFWGX SURMHWOHVGpELWVGH SRLQWHGXEDVVLQHQVLWXDWLRQVDFWXHOOH HWIXWXUHVRQWFRPSDUpVj
SDUWLUG¶XQHPRGpOLVDWLRQUpDOLVpHVRXVOHORJLFLHO&$12(

Tableau 21 : Superficies estimées des différents espaces de la gare
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Le fonctionnement hydraulique projeté pour les différentes occurrences est décrit ci-dessous :

Période de retour
2 ans

5 ans

3

3

10 ans

Qf = Q2 (état actuel)

100 ans
P2-8

Qp

0.30 m /s

0.57 m /s

3

3

0.65 m /s

1.36 m /s

Tableau 23 : Evaluation des débits de pointe en situation actuelle et future

P4-8

P2-4

P1-4

Période

Qp état

Q

de retour

actuel

exutoire

Impact

Q exutoire

Impact

exutoire

Impact

exutoire

Impact

0.30 m3/s

0.00 m3/s

0.30 m3/s

0.00 m3/s

0.30 m3/s

0.00 m3/s

0.30 m3/s

0.00 m /s

0.30 m3/s

-0.27 m3/s

0.30 m3/s

-0.27 m3/s

0.30 m3/s

0.30 m3/s

-0.27 m /s

0.30 m3/s

-0.35 m /s

1.35 m3/s

-0.01 m /s

2 ans

Q

Q

0.30
3

m /s

3

$XUHJDUGGHO¶pYDOXWLRQGHVVXUIDFHVLPSHUPpDELOLVpHVOHWDEOHDXLQGLTXHOHYROXPHGHFRPSHQVDWLRQpFHVVDLUH
Surface imperméabilisée

Ratio

Volume de compensation

82 400 m²

120 l/m² imperméabilisé

9 885 m

5 ans

3

10 ans

Tableau 24 : Estimation du besoin de compensation
100 ans
'pWDLOVGHODPRGpOLVDWLRQK\GUDXOLTXHSRXUO¶HVWLPDWLRQGHVEHVRLQVGHFRPSHQVDWLRQ :

0.57
3

m /s

-0.27
m3/s

0.65
3

m /s

-0.35
3

0.30 m /s

3

-0.35 m /s

3

3

0.30 m /s

-0.35 m /s

3

m3/s

0.30 m /s

1.36
3

m /s

3

3

-0.10
3

1.21 m /s

3

-0.15 m /s

3

3

1.33 m /s

-0.03 m /s

3

m3/s

1.26 m /s

3

$ILQGHQHSDVDJJUDYHUOHVGpELWVGHSRLQWHjO¶H[XWRLUHMXVTX¶jO¶RFFXUUHQFHFHQWHQQDOHHQVLWXDWLRQIXWXUHOHV
volumes de compensation à mettre en place sont les suivants :
Qf = Q5 (état actuel)
P2-8
de
4 900 m

3

Qf = Q5

3 600 m

3

P2-4

P1-4

Période

Volume de compensation
Qf = Q2

P4-8

retour

Qp état

Q

actuel

exutoire

Impact

exutoire

Q
Impact

0.30

0.57

+0.27

0.57

+0.27

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

0.57

0.57

0.00

0.57

3

m /s

3

m /s

3

m /s

m3/s

0.65

0.57

-0.08

0.57

3

3

m /s

3

m /s

m3/s

1.36

1.21

-0.15

1.33

m3/s

m3/s

m3/s

m3/s

Q exutoire

Impact

Q exutoire

Impact

m3/s

0.57 m3/s

+0.27 m3/s

0.57 m3/s

+0.27 m3/s

0.00 m3/s

0.57 m3/s

0.00 m3/s

0.57 m3/s

0.00 m3/s

-0.08 m3/s

0.57 m3/s

-0.08 m3/s

0.57 m3/s

-0.08 m3/s

-0.03 m3/s

1.26 m3/s

-0.10 m3/s

1.35 m3/s

-0.01 m3/s

P2-8

Qf = Q2

4 100 m

3

Quatre pluies de projet, de type « DESBORDES »
double-WULDQJOH RQW pWp VLPXOpHV DILQ G¶pYDOXHU
celles nécessitant les volumes de rétention les
plus importants :

2 ans

P4-8
Qf = Q5

2 800 m

3

Qf = Q2

4 900 m

3

P2-4
Qf = Q5

3 800 m

3

Qf = Q2

4 600 m

3

Qf = Q5

3 600 m

3

P2-8 : durée intense 2h ± durée totale 8h ;

5 ans

P4-8 : durée intense 4h ± durée totale 8h ;
P2-4 : durée intense 2h ± durée totale 4h ;
P1-4 : durée intense 1h ± durée totale 4h.

10 ans

100 ans

P1-4
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6.1.2.7.

Les volumes de compensation calculés avec les différentes méthodes sont synthétisés dans le tableau suivant :

6.1.2.7.1.

Volume de compensation
Surfaces

9 885 m

3

4 900 m

3

P4-8

4 100 m

3

P2-4

4 900 m

3

P1-4

4 600 m

3

P2-8

3 600 m

3

P4-8

2 800 m

3

P2-4

3 800 m

3

P1-4

3 600 m

3

imperméabilisées
P2-8

Effets du projet sur les risques naturels et mesures envisagées
Effets temporaires en phase chantier directs sur les risques naturels

x

Le risque inondation

/HVLWHUHWHQXSRXUO¶LPSODQWDWLRQde la Gare Nouvelle de Montpellier se situe dans la zone inondable du Nègue-

Qf = Q5

Qf = Q2

Cats et est concerné sur sa partie est par le PPRi « Basse Vallée du Lez et de la Mosson » approuvé en 2004. En
effet, le secteur est du site du projet est situé dans la zone R du PPRi et est donc soumis aux contraintes
G¶XUEDQLVDWLRQLPSRVpHVSDUOHUqJOHPHQWGHFHWWH]RQH
/D]RQHURXJH5FRUUHVSRQGjXQH]RQHQRQXUEDQLVpHSUpVHQWDQWXQULVTXHG¶LQRQGDWLRQLPSRUWDQW KDXWHXUVGH
submersion supérieures à 0,5 m), elle interdit toutes nouvelles constructions.
Le chantier ne devrait a SULRULSDVJpQpUHUG¶LPSDFWs indirects dus à la phase chantier de la réalisation de la gare
nouvelle de Montpellier.

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
Les travaux en zone inondable devront être réalisés en dehors des périodes de pluie afin de ne pas avoir
G¶HIIHWVVXUO¶pFRXOHPHQWGHODFUXH
Les travaux devront respecter la réglementation du PPRI. Le titulaire du PPP devra préciser les modalités

Mesures de réductLRQG¶LPSDFW

G¶RUJDQLVDWion du chantier dans la partie eVWGXVLWHHWV¶DVVXUHUDGHOHXUconformité avec le PPRI.

Dans le cadre des aménagements de la gare nouvelle, des dispositifs de rétention seront pris permettant de

Les PRGDOLWpVG¶RUJDQLVDWLRQGXFKantier pour la prise en compte de ce risque seront précisées dans un second

FRPSHQVHU O¶LPSDFW GH O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ GX VLWH /H VFKpPD G¶DPpQDJHPHQW GX 1qJXH-Cats prévoit

temps.

O¶pFUrWHPHQW GHV GpELWV GH FUXH SDU la mise en place de bassin de rétention de manière à ne pas aggraver,
DSUqVXUEDQLVDWLRQODVLWXDWLRQjO¶DYDOMXVTX¶jXQpYqQHPHQWGHSpULRGHGHUHWRXUDQV
/¶HQVHPEOH GHV HDX[ GH UXLVVHOOHPHQW GH OD JDUH VHUD DVVLPLOpe « à des eaux de toiture » et la présence de
UpVLGXV G¶K\GURFDUEXUHV VXU OHV YRLHV Q¶REOLJH SDV j OD PLVH HQ SODFH G¶XQ V\VWqPH GH WUDLWHPHQW SDUWLFXOLHU
(bassin de décantation).

6.1.2.7.2.

Effets permanents directs sur la prise en compte des risques naturels

x

Le risque inondation

(QFHODOHV\VWqPHG¶DVVDLQLVVHPHQWGXSURMHWV¶LQWpJUHUDDXUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWSOXYLDOPLVHQSODFHSDr
OD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUGDQVOHFDGUHGHVDPpQDJHPHQWVGXTXDUWLHU2]

Le site est soumis au risque inondation et est concerné par le PPRI « Basse Vallée du Lez et de la Mosson » qui

$ILQ GH QH SDV DJJUDYHU OHV FRQGLWLRQV DFWXHOOHV G¶pFRXOHPHQW GHV PHVXUHV FRUUHFWULFHV pourront être
nécessaires.Les eaux de ruissellement de la gare seront évaFXpHVSDUGHVULJROHVLQWpJUpHVjO¶RXYUDJHVDQV
WUDLWHPHQWSUpDODEOHSXLVTX¶HOOHVVRQWDVVLPLOpHVjGHVHDX[GHWRLWXUH

a été approuvé le 13 janvier 2004. Le secteur de projet est situé en zone rouge du PPRi, toutefois le secteur de

7URLVW\SHVGHGLVSRVLWLIVGHFRPSHQVDWLRQjO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQpourront être prévus :

Le PPRI, document opposable, distingue plusieurs types de zones sur le territoire de la commune de Montpellier.

x
x
x

SNC Lavalin

projet est situé en dehors des zones du PPRI de Lattes, approuvé le 6 juin 2013.

/H VLWH G¶LPSODQWDWLRQ de la gare nouvelle se trouve dans la zone R et est donc soumis aux contraintes

OHVEDVVLQVGHFRPSHQVDWLRQjO¶LPSHUPpDELOisation,

G¶XUEDQisation imposées par le règlement de ce PPRI.

les bassins multifonctions,
les noues.
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/¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHWLHQWFRPSWH :

Les parkings transitoires seront réalisés sur un espace au sud de la plateforme ferroviaire ; ce secteur sera
remblayé dans le cadre du projet Oz, les parkings seront réalisés dans un second temps.

- des pré-études de localisation des sites réalisées dans le cadre du débat-public de la ligne LNMP
- des contraintes techniques ferroviaires liées à la ligne CNM
- du foncier.
/¶HQVHPEOHGHFHVIDFWHXUVH[SOLTXHTXHODORFDOLVDWLRQGXVLWHGHODJDUHHQGHKRUVGXFKDPSG¶LQRQGDWLRQHWGH

Le schéma de localisation du bâtiment-voyageurs et des parkings par rapport à la zone rouge du PPRI est
représenté ci-après.

la zone rouge délimité dans le PPRI « Basse vallée du Lez et de la Mosson ªQ¶DSDVpWpSRVVLEOH

/HVLWHQ¶HVWSDVFRQFHUQpSDU OHULVTXHLQRQGDWLRQSDUUHPRQWpHVGHQDSSHV%LHQTXHODSUpVHQFHG¶XQHQDSSH
sub-DIIOHXUDQWHH[LVWHDXGURLWGHOD]RQHG¶pWXGHOHULVTXHHVWMXJpIDLEOHYRLUH très faible.
Bien que le projet ne soit pas concerné par la crue centennale, le projet intégrera dans le cadre des impacts
SRWHQWLHOVOHVHIIHWVG¶XQHFUXHH[FHSWLRQQHOOH$LQVL, les calculs effectués dans la réalisation et la conception du
bâtiment concernant la réalisation et le dimensionnement des ouvrages hydrauliques prendront en compte les
HIIHWVG¶XQHFUXHFRQVLGpUpHFRPPHH[FHSWLRQQHOOH

Mesures de prévention
/HSURMHWGHODJDUHUHOqYHGHVpTXLSHPHQWVG¶LQWpUrWJpQpUDOHWjFHWLWUHLOHVWDGPLVVRXVVRXVFRQGLWLRQVSDU
le règlement du PPRI. La prise en compte du risque inondation dans la conception du projet se traduira par la
UpDOLVDWLRQG¶pWXGHVVSpFLILTXHV&RQIRUPpPHQWDXUqJOHPHQWGX335L « Basse Vallée du Lez et de la Mosson »
« une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval avant de déterminer leur impact sur
O¶écoulement des crues, les mesures compensatoires visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise
en sécurité. Elle devra en outre faire apparaitre les conséquences G¶XQHFUXHH[FHSWLRQQHOOH. »

Ces éléments seront précisés et détaillés dés la conception du projet et au V¶LQVFULront dans le respect des articles
L.214-1 à L.214- GX &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW TXL FRUUHVSRQGHQW j OD SURFpGXUH © ORL VXU O¶HDX ª HW FRGLILp DX
R214-GX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQW

Ces éléments seront précisés dans le dossier soumis à Autorisation RXj'pFODUDWLRQDX7LWUHOD/RLVXUO¶(DX,O
VHUDQRWDPPHQWSUpFLVpOHVPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHVPLVHVHQ°XYUHVLQpFHVVDLUHHWOHVPHVXUHVGHPLVHHQ
sécurité mises en place en cas de crue exceptionnelle.

/DJDUHHWOHVSDUNLQJVDVVRFLpVjVRQIRQFWLRQQHPHQWUHOqYHQWG¶pTXLSHPHQWVG¶LQWpUrWJpQpUDOHWjFHWLWUHVRQW
admis sous réserve de certaines conditions par le règlement en zone rouge du PPRI rappelées ci-après : « Les
pTXLSHPHQWVG¶LQWpUrWJpQpUDOQRWDPPHQWOHVLQIUDVWUXFWXUHVOLQpDLUHVHWOHVpTXLSHPHQWVTXL\VRQWGLUHFWHPHQW
OLpVORUVTXHOHXULPSODQWDWLRQHVWWHFKQLTXHPHQWLUUpDOLVDEOHKRUVGXFKDPSG¶LQRQGDWLRQRXYLVDQWjODSURWHFWLon
contre les inondations. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur
LPSDFW VXU O¶pFRXOHPHQW GHV FUXHV OHV PHVXUHV FRPSHQVDWRLUHV j DGRSWHU YLVDQW j HQ DQQXOHU OHV HIIHWV HW OHV
conditions de leur mise en sécXULWp (OOH GHYUD HQ RXWUH IDLUH DSSDUDvWUH OHV FRQVpTXHQFHV G¶XQH FUXH
exceptionnelle ».
/HV SDUNLQJV WUDQVLWRLUHV UpDOLVpV HQ VXUIDFH DXURQW XQ LPSDFW VXU O¶DOLPHQWDWLRQ GHV QDSSHV VRXWHUUDLQHV HW
O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVXUIDFHV&HVpOpPHQWVVRQWSrécisés autant que possible dans le dossier à présenter en
enquête publique en fonction de la définition du projet ; ils seront analysés plus finement en tout état de cause
dans le Dossier Loi Eau, que le titulaire réalisera.

A noter que la réalisation du bâtiment-voyageur ne nécessite pas de remblais supplémentaires (implantation en
ouvrage sur la plateforme ferroviaire).
Dans le cadre du projet Oz, la SAAM pilote du projet, réalisera des travaux de remblais et déblais, la mise en
°XYUH GX SURMHW QpFHVVLtant des nombreux mouvements de terres. La localisation des zones concernées est
rappelée précédemment (figure 96) ; une partie de ces remblais sont réalisés dans la coulée verte du NègueCats, en zone inondable.
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Le risque sismique

Le secteur concerné par le projet se trouve dans une zone de sismicité 2 « sismicité faible » comme le définit la
réglementation sismique seloQO¶$UUrWpGXRFWREUHUHODWLIjODFODVVLILFDWLRQHWDX[UqJOHVGHFRQVWUXFWLRQ
parasismique.
Le projet tiendra compte de la réglementation adaptée à cette zone dans la construction de la gare.

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
Le projet sera donc soumis à la réglementation parasismique en vigueur (articles R.563-3 et suivants du code
GHO¶HQYLURQQHPHQW /DUpDOLVDWLRQGXprojet V¶LQVFULUDGDQVOHUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU

x

Le risque Mouvements de Terrain

Bien que la commune de MontpeOOLHU DLW IDLW O¶REMHW GH SOXVLHXUV DUUrWpV GH FDWDVWURSKH QDWXUHOOH DX WLWUH GHV
PRXYHPHQWV GH WHUUDLQ GRQW OH GHUQLHU GDWH G¶RFWREUH   OH VHFWHXU GH SURMHW est SHX FRQFHUQp SDU O¶DOpD
mouvement de terrain.

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
Le projet dans sa conception et sa réalisation intégrera toutefois les préconisations techniques et architecturales
relatives aux risques de mouvements de terrain.
Figure 96 : Schéma de localisation du bâtiment-voyageurs et des parkings par rapport à la zone rouge du
PPRI

6.1.2.8.

Effets sur lHV]RQHVKXPLGHVG¶LQWpUrWpFRORJLTXHV

Les inventaires du SAGE ne révèlent aucune zone humide au droit du secteur de projet.
(Q O¶DEVHQFH GH ]RQHV KXPLGHV G¶LQWpUrW pFRORJLTXHV OD UpDOLVDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU QH
générera donc aucun impact sur les zones humides.
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EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE

6.1.3.1.3.

EffetV GX SURMHW VXU OHV ]RQHV UqJOHPHQWDLUHV HW OHV ]RQHV G¶LQYHQWDLUHs et les
mesures envisagées

Effets temporaires indirects sur les ZNIEFF se produisant en phase chantier

Le principal impact du projet serait le risque de pollution accidentelle en phase chantier et qui pourrait se diffuser
par le Nègue-Cats. Ce risque est aisément réduit par la prise en compte de mesures de prévention en phase
chantier et du fait du fonctionnement du Nègue-&DWV UXLVVHDX WHPSRUDLUH  HW GH O¶pORLJQHPHQW GX SURMHW j
O¶exutoire qui permet une grande capacité de réaction (mesures curatives).

6.1.3.1.1.

Les effets du projet sur le réseau Natura 2000

(QFRQFOXVLRQOHSURMHWQ¶HVWSDVVXVFHSWLEOHG¶DIIHFWHUOHVKDELWDWVHWHVSqFHVGHV=1,())HQYLURQQDQWHV

Plusieurs sites dans un périmètre de 5 kilomètres autour du projet sont protégés au titre de la directive Natura
2000. /D ]RQH G¶LPSODQWDWLRQ GX SURMHW Q¶HVW FRQFHUQpH SDU DXFXQ ]RQDJH G¶LQYHQWDLUH RX GH SURWHFWLRQ /D
présence de plusieurs sites Natura 2000 dans un rayon de 5 km est cependant à noter : pSIC -

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW

FR 9101408 Etang de Mauguio et FR 9101410 Etangs palavasiens, ZPS FR 9112017 Etang de Mauguio et FR

/HV PHVXUHV GH SUpYHQWLRQ HW FXUDWLYH G¶XQ risque de pollution en phase chantier permettront de limiter

(WDQJVSDODYDVLHQVHWpWDQJGHO¶(VWDJQRO6,&)5/H/H]

notablement les atteintes aux ZNIEFF environnantes.

/D SUpVHQFH GH FHV VLWHV DXWRXU GX SURMHW GH OD JDUH QRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU LPSOLTXH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH
évaluation des incidences sur la conservation des habitats naturels et des espèces associées justifiant du
classement au titre de la protection des sites Natura 2000.
/¶DQDO\VH GHV LQFLGHQFHV GX SURMHW VXU OHV REMHFWLIV GH FRQVHUYDWLRQ GHV KDELWDWV HW HVSqFHV D\DQW MXVWLILp OD

6.1.3.2.

Effets du projet sur les habitas naturels et la flore et mesures envisagées

désignation des sites précédemment identifiés IDLWO¶REMHWG¶XQGRFXPHQWSDUWLFXOLHUFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW HWDFFHVVLEOHDXSDUDSKHGHODSUpVHQWHpWXGHG¶LPSDFW

/¶pWDW GHV OLHX[ D PLV HQ pYLGHQFH O¶LGHQWLILFDWLRQ GH  KDELWats naturels et semi-QDWXUHOV DX QLYHDX GH O¶DLUH

Cette analyse conclut sur le fait que O¶LQFLGHQFH JOREDOH GX SURMHW G¶DPpQDJHPHQW GH OD JDUH HVW QRQ

G¶pWXGHDVVRFLpHDXSUpVHQWSURMHW,OHVWUDSSHOpTXHFHVKDELWDWVVRQWWUqVFRPPXQVGDQVODUpJLRQ$XFXQGHV

significative sur l'état de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation des sites

KDELWDWVLGHQWLILpVQHSUpVHQWHG¶HQMHXpFRORJLTXHSDUWLFXOLHULOVSUpVHQWHQWWRXVXQHIORUHbanale en plus ou moins

Natura 2000 concernés.

bon état de conservation en raison de la pression anthropique (périphérie de zones urbaines et exploitation
agricole). Le principal intérêt réside dans les reliques de ripisylve qui bordent le ruisseau de Nègue-Cats. Les
cortèges flRULVWLTXHV UHFHQVpV VXU OHV GLIIpUHQWV KDELWDWV GH OD ]RQH G¶pWXGH PRQWUHQW XQH GLYHUVLWp PR\HQQH HW

6.1.3.1.2.

Les effets du projet sur les zRQHVG¶LQYHQWDLUHV

surtout des espèces végétales banales.

Pour rappel, lD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWQ¶HVWFRQFHUQpHSDUDXFXQ]RQDJHG¶LQYHQWDLUHRXGHSURWHFWLRQ

x

$XFXQHHVSqFHSDWULPRQLDOHRXSURWpJpHQ¶DpWpUpSHUWRULpHVXUOD]RQHG¶pWXGH

Les ZNIEFF
6.1.3.2.1.

/D]RQHG¶pWXGHQ¶HVt incluse dans aucune ZNIEFF. Plusieurs ZNIEFF de type 1 ou 2 se situent toutefois dans un
SpULPqWUHGHNLORPqWUHVGHO¶DLUHG¶pWXGH G¶LPSODQWDWLRQ GXSURMHW(QO¶DEVHQFHGH=1,())OHSURMHWQHJpQpUHUD
aucun impact direct sur celles-ci.

Effets permanents directs sur les habitats naturels se produisant en phase
chantier

Les impacts du projet vont se traduire par la destruction d'habitats naturels HWG¶HVSqFHIORULVWLTXHVEDQDOV situés
sur l'emprise nécessaire à O¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH DLQVL TX¶au sein des emprises temporaires nécessaires aux

Toutefois, le projet est traversé par un ruisseau temporaire et concerne donc le bassin-versant de cette entité

WUDYDX[ EDVH GH YLH ]RQHV GH VWRFNDJH«  GRQW OD ORFDOLVDWLRQ Q¶HVW SDV FRQQXH j FH VWDGH G¶DYDQFHPHQW GX

K\GURJUDSKLTXH GRQW O¶H[XWRLUH pWDQJ GH 0DXJXLR IDLW QRWDPPHQW O¶REMHW G¶XQ ]RQDJH G¶LQYHQWDLUH =1,()) /HV

projet.

ZNIEFF concernant les exutoires des entités hydrographiques à proximité du projet sont ainsi indirectement

/D VXSHUILFLH G¶KDELWDWV FRQVRPPpH SDU O¶HPSULVH GH OD IXWXUH gare est estimée à près de 9,8 G¶KHFWDUHV Sur

concernés. En effet, le projet prend place au sein du sous bassin-versant du Nègues-Cats, VHMHWDQWGDQVO¶(WDQJ
GH3UpYRVWHWHQUHODWLRQSDUYRLHGHFRQWLQXLWpDYHFO¶(WDQJGH0DXJXLR
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> FRQVWLWXHXQH]RQHG¶DOLPHQWDWLRQHWGHUHSRVSRXUO¶DYLIDXQHGXVHFWHXU
> SUpVHQWH GH IRUWHV SRWHQWLDOLWpV G¶DFFXHLO SRXU OHV HVSqFHV DUERULFROHV GH FKDXYH-souris
(Pipistrelles, Noctules, Murins).

Impact direct permanent négatif, se produisant à court terme et faible à négligeable
Mesures

,O GpFRXOHUD GH FHWWH SHUWH G¶habitats particuliers (près de 8 000 m² soit 8,1 GH O¶HPSULVH WRWDO GX SURMHW  XQH
VXSSUHVVLRQGHODFDSDFLWpG¶DFFXHLODXQLYHDXGHO¶HPSULVHGHODJDUHSRXUODIDXQHVDQVTXHFHWWHSHUWHG¶KDELWDW
compromette la capacité de ces espèces à se maintenir daQVO¶HQYLURQQHPHQWGXSURMHW

$XFXQHPHVXUHQ¶HVWHQYLVDJpH

6.1.3.2.2.

Effets sur les habitats naturels en SKDVHG¶H[SORLWDWLRQ

(QSKDVHG¶H[SORLWDWLRQLOQ¶\DXUDSDVGHFRQVRPPDWLRQVXSSOpPHQWDLUH G¶KDELWDWVSDUOHSURMHW en comparaison
avec la phase chantier. Par conséquent les impacts peuvent être considérés comme nuls.

> Concernant le Nègue-Cats OH FRXUV G¶HDX HVW PDLQWHQX HW VHUD EXVp DX QLYHDX GH O¶HPSULVH GX SURMHW
Compte-tenu du maintien de la transparence hydraulique du projet (obligation imposée à RFF) et de la
suppression des quelques arbres au droit de la section busée, les impacts se traduiront de manière directe et
LQGLUHFWHVXUOHVHVSqFHVTXLXWLOLVHQWFHFRXUVG¶HDXGDQVOHXUF\FOHGHYLH :

Mesures
En O¶DEVHQFHG¶LPSDFWDXFXne mesure ne sera prise

6.1.3.3.

x

Effets du projet sur la faune et mesures envisagées

6.1.3.3.1.

NB  /D FRQFHSWLRQ GX SURMHW Q¶pWDQW SDV FRQQXH DX PRPHQW GH OD UpGDFWLRQ GH FH UDSSRUW O¶pYDOXDWLRQ GHV
LPSDFWV GX SURMHW VH IHUD SDU XQH DSSURFKH PD[LPLVDQWH F¶HVW-à-dire le cas où la zone définie pour le projet
correspond à son emprise maximale.

Effets sur la faune en phase chantier

/D SKDVH WUDYDX[ PDUTXH O¶DUULYpH GX SURMHW GDQV GHV PLOLHX[ QDWXUHOV RX VHPL QDWXUHOV HQ pTXLOLEUH DIIHFWDQW
O¶LQWpULHXU GHV HPSULVHV GX SURMHW HW SRXYDQW WRXFKHU OHV pFRV\VWqPHV SURFKHV (Q HIIHW /O¶LPSODQWDWLRQ GHV

x

installations de chantier, de même que la réalisation des terrassements et des accès au chantier, peuvent eux
aussi entraîner des destructions de biotopes au sein des emprises du projet et mais également affecter les
écosystèmes proches. Cependant, il est à noter que Ccette phase sera réalisée en amont des travaux du PEM
lors de la création de la plate-forme ferroviaire de CNM.

x

'HVWUXFWLRQHWGpJUDGDWLRQGHVKDELWDWVG¶HVSqFHV

x

amphibiens  pWDQW GRQQp OD IDLEOH UHSUpVHQWDWLYLWp DFWXHOOH GHV SRSXODWLRQV G¶DPSKLELHQV toute
PRGLILFDWLRQ PrPH SDUWLHOOH G¶KDELWDWV GH UHSURGXFWLRQ SRXU FH JURXSH HVW VXVFHSWLEOH G¶HQWUDvQHU OD
raréfaction de ces espèces localement compte-WHQX G¶XQ FRQWH[WH HQYLURQQHPHQWDO SHX IDYRUDEOH
Néanmoins, il convient de signaler que les espèces protégées en présence (Grenouille rieuse et
'LVFRJORVVHSHLQW VRQWGHVHVSqFHVLQWURGXLWHVFHTXLUHODWLYLVHIRUWHPHQWO¶LPSDFWGXSURMHW
avifaune j O¶pFKHOOHGXSURMHWODGLVSDULWLRQ GH ERLVHPHQWVULSLFROHV HQWUDvQHVHXOHPHQWODVXSSUHVVLRQ
partielle G¶XQH ]RQH G¶KLYHUQDJH XWLOLVpH SDU OH moineau friquet. Aucune zone de reproduction de
O¶DYLIDXQHQ¶HVWFRQFHUQpHSDUO¶HPSULVHGXSURMHW
mammifères OHVHVSqFHVHQSUpVHQFHVRQWUHODWLYHPHQWFRPPXQHVHWGLVSRVHQWSDUDLOOHXUVG¶XQHIRUWH
plasticité écRORJLTXH OHXU SHUPHWWDQW GH V¶DGDSWHU j O¶DQWKURSLVDWLRQ GX VLWH O¶HIIHW GX SURMHW HVW DLQVL
qualifié de faible.

'HVWUXFWLRQ HW GpJUDGDWLRQ GHV KDELWDWV G¶HVSqFHV OLpHV DX FKDQJHPHQW GUDVWLTXHV GH O¶RFFXSDWLRQ GHV
sols
'DQVOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWO¶LQWpUrWpFRORJLTXHHQWHUPHVG¶KDELWDWG¶HVSqFHVVHFRQFHQWUHDXQLYHDX
de deux habitats :
x

OHFRXUVG¶HDXGX Nègue Cats et ses proches abords, localisé en partie nord-est de la zone représentée:

x

O¶DOLJQHPHQWG¶DUEUHVHQSDUWLHVXG-ouest :

> XQH]RQHGHUHSURGXFWLRQSRXUGHVHVSqFHVFRPPXQHVG¶DPSKLELHQV
> XQH ]RQH G¶DOLPHQWDWLRQ SRXU GLYHUVHV HVSqFHV G¶RLVHDX[ FRPPXQHV HW XQH ]RQH G¶KLYHUQDJH
pour le Moineau friquet,
> LO SHXW pJDOHPHQW VHUYLU GH FRUULGRU GH ]RQH G¶pWDEOLVVHPHQW GH JvWHV WHUULHUV  HW GH ]RQH
G¶DOLPHQWDWLRQSRXUOHVPDPPLIqUHVWHUUHVWUHV ;
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x

x

> &RQFHUQDQW O¶DOLJQHPHQW GH FKrQHV le bâtiment-voyageurs est un ouvrage réalisé en
superstructure au-dessus de la plate-forme ferroviaire du CNM, par contre, les parkings
WUDQVLWRLUHVVHURQWFUppVLPPpGLDWHPHQWDXVXGGXEkWLPHQWKRUVGHO¶HPSULVHGHODYRLHIHUUpH,
cette surface contribuera donc à la destruction de cet habitat : :

entomofaune : les arbres concernés présentent un intérêt entomoORJLTXH HQ WDQW TX¶KDELWDWV
G¶HVSqFHV SRXU GHV LQVHFWHV VDSUR[\ORSKDJHV potentiellement protégés (Grand Capricorne
probablement). /HGpSODFHPHQWHWODGLVWDQFHGHGLVSHUVLRQjSDUWLUG¶XQDUEUH-hôte pour des imagos
GH *UDQG &DSULFRUQH HVW PDO FRQQX '¶DSUqs les observations naturalistes réalisées pour cette
espèce, il est probable que ce déplacement soit dans certain cas supérieur au kilomètre. La station
concernée est rattachée dans un rayon de moins de 500 m à des habitats possédant des arbres
mâtures déjà atWDTXpV/¶DYHQLULPPpGLDWGHFHWWHSHWLWHSRSXODWLRQ ne semble donc pas menacé.
avifaune : la destruction de quelques arbres ne va impacter que faiblement OD]RQHG¶DOLPHQWDWLRQHW
GH UHSRV GH O¶DYLIDXQH /H UHSRUW GH O¶DYLIDXQH V¶HIIHFWXHUD VXU OHV ]Rnes boisées du secteur
%RLVHPHQW%RLUDUJXHV0DVGH%URXVVH&KkWHDXGHOD0RJqUH« 
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chiroptères  OD UDQJpH G¶DUEUHV FRQVWLWXH XQH ]RQH SRWHQWLHOOH GH JvWH GH UHSURGXFWLRQ GH JvWH
G¶KLYHUQDJHYRLUHGHJvWHGHUHSRVWHPSRUDLUHSRXUGHVHVSqFHVDUERULFRles de chauves-souris. Or la
mise en place du projet CNM et de la gare va faire disparaitre cet alignement de chênes. Ces arbres
comportent des caractéristiques particulières (chênes âgés avec des fissures et loges de pics) et sont
quasiment inexistants à SUR[LPLWp/¶HIIHWGXSURMHWHVWFHSHQGDQWjUHODWLYLVHUDXUHJDUGGHVHVSqFHV
FRQFHUQpHVFRPPXQHVFDUDFWpULVpHVSDUOHXUSODVWLFLWppFRORJLTXHHWOHXUFDSDFLWpjXWLOLVHUG¶DXWUHV
W\SHV G¶DUEUHV FRPPH JvWH (Q RXWUH OH VHFWHXU HQYLURQQDQW GLVSRVH GH SOXsieurs zones boisées
favorables à leur installation.

> Concernant les autres habitats en présence, LOV FRQVWLWXHQW XQ HQMHX pFRORJLTXH IDLEOH HQ UDLVRQ G¶XQH
XWLOLVDWLRQHVVHQWLHOOHFRPPH]RQHGHWUDQVLWHW]RQHVG¶DOLPHQWDWLRQRFFXUHQWLHOOHVSRXUO¶DYLIDXne, les chiroptères
et mammifères terrestres.
Impact direct permanent négatif, se produisant à court terme et et globalement modéré au vue des enjeux
écologiques concernés.

x

x

Le bruit, les poussières, les vibrations ainsi que la forte circulation vont générer un dérangement voire un
éloignement de la faune (nombreux groupes concernés : oiseaux, mammifères, reptiles) durant la phase de
chantier. Cet impact négatif se qualifie comme direct et modéré au regard des enjeux écologiques identifiés au
droit du site et temporaire car associé directement à la présence du chantier.
Impact direct temporaire négatif, se produisant à court terme, modéré.

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
i

'HVWUXFWLRQ HW GpJUDGDWLRQ GHV KDELWDWV G¶HVSqFHV liées à une
pollution pendant le chantier

/HV]RQHVGHFKDQWLHUHWGHPLVHHQSODFHGHVUpVHDX[VRQWVXVFHSWLEOHVG¶rWUHFRQFHUQpHVSDUGHV pollutions en
SDUWLFXOLHUGHVHDX[ OHVVLYDJHGHVDLUHVGHFKDQWLHUODLWDQFHGHEpWRQUpVLGXVG¶K\GURFDUEXUHVGpYHUVHPHQWGH
SURGXLWV WR[LTXHV«). Ces pollutions peuvent se manifester sous deux formes : chronique et accidentelle. Les

Dérangement des espèces

0HVXUHVjLQWpJUHUGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHVWUDYDX[HWOHXUUpDOLVDWLRQ

Planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces

/¶REMHFWLI GH FHWWH PHVXUH HVW GH OLPLWHU OH GpUDQJHPHQW HW G¶pYLWHU OH ULVTXH GH GHVWUXFWLRQ G¶XQ PD[LPXP
G¶LQGLYLGXVG HVSqFHVSDWULPRQLDOHVHWSURWpJpHVHQDGDSWDQWODSpULRGHGHWUDYDX[DX[H[LJHQFHVpFRORJLTXHV
des espèces, en particulier pendant les phases de déboisement et de terrassement

HIIHWVGHFHVSROOXWLRQVSHXYHQWV¶DYpUHUSUpMXGLFLDEOHVSRXUOHVPLOLHX[HWOHVHVSqFHVHWFRQGXLUHjODGHVWUXFWLRQ
SDUWLHOOHRXWRWDOHGHVPLOLHX[YRLUHODPRUWG¶individus (faune).

Il est impossible de proposer un calendrier qui supprime complétement le dérangement des espèces

/D SROOXWLRQ FKURQLTXH JpQpUpH SDU OH FKDQWLHU IDLW O¶REMHW GH PHVXUHV GH FRQFHSWLRQ VSpFLILTXHV UpVHDX[ GH

SDWULPRQLDOHV HW RX SURWpJpHV ORUV GX FKDQWLHU pWDQW GRQQp TXH OD SOXSDUW VRQW SUpVHQWHV VXU O¶HQsemble de

collecte et bassins de décantation) qui réduit ce risque à une mauvaise exécution des travaux préparatoires du

O¶DQQpH/HVSpULRGHVG¶LQWHUYHQWLRQVGRLYHQW rWUHFLEOpHVHQGHKRUVGHVSpULRGHVVHQVLEOHVSRXUFHVDQLPDX[
UHSURGXFWLRQpOHYDJHGHVMHXQHVRXSpULRGHG¶KLEHUQDWLRQGHOpWKDUJLH 

chantier ou un dysfonctionnement.
/DSROOXWLRQ DFFLGHQWHOOHUHVWHO¶DOpDGRQW ODSUREDELOLWpHVWGLIILFLOH jGpILQLUPDLVTXL QHSHXW rWUHH[FOXFRPSWHWHQXGHODFRPSOH[LWpGXFKDQWLHUjPHWWUHHQ°XYUHSRXUOHSURMHW

il reviendra à la coordination environnementale du chantier (SURSRVpH HQ VXLYDQW  G¶DMXVWHU OD
planification du chantier de manière à intégrer autant que possible la sensibilité des espèces

Le projet présente en conséquence un impact direct fort au droit du site mais temporaire puisque concernant
exclusivement la phase de chantier.
,PSDFW GLUHFW WHPSRUDLUH QpJDWLI VH SURGXLVDQW j FRXUW WHUPH GH IDLEOH j IRUW VHORQ O¶LQWHQVLWp GH OD
pollution.

x



FRQFHUQpHV&HWWHSODQLILFDWLRQHVWjDQWLFLSHUSDUOHPDvWUHG¶°XYUHSRXUpYLWHUSDUPDQTXHGHUHFXO
une augmentation de la durée globale du chantier.
/DFRQWUDLQWHLPSRVpHSDUFHSODQQLQJLPSOLTXHSRXUOHPDvWUHG¶°XYUHG¶DQWLFLSHUOHVRSpUDWLRQVSUpSDUDWRLUHV
du chantier et donc un phasage précis des différentes opérations du chantier.
La planification de la période de travaux a pour but de supprimer autant que possible la destruction
GHV LQGLYLGXV G¶HVSqFHV SURWpJpHV HW OHXU SHUWXUEDWLRQ SHQGDQW OHV SKDVHV VHQVLEOHV GH OHXU F\FOH

'HVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVHWRXG¶°XIV

biologique.

La destUXFWLRQG¶LQGLYLGXVHVWHQYLVDJpHDXQLYHDXGHV]RQHVGHWUDYDX[HWG¶DFFqV7RXWHHVSqFHGHIDXQHHVW
concernée, en particulier celles à faibles capacités de déplacement. Ce risque en phase chantier est dépendant
du planning des travaux.

$VVLVWDQFHjODPDLWULVHG¶RXYUDJHSDUXQpFRORJXH

Impact direct permanent négatif, se produisant à court terme, faible à fort selon le calendrier des travaux

Ce référent sera destinataire GH SUHVFULSWLRQV VXERUGRQQpHV j O¶REWHQWLRQ GH O¶DXWRULVDWLRQ GHV WUDYDX[ HW GHV

envisagé.

GRVVLHUV UpJOHPHQWDLUHV GRVVLHUV OXL SHUPHWWDQW G¶DYRLU FRQQDLVVDQFH GHV HQMHX[ SUp-identifiés concernant le
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PLOLHXQDWXUHO KDELWDWVG¶HVSqFHVVWDWLRQG¶HVSqFHVYpJpWDOHV à conserver). Son rôle sera de faciliter le travail
GHGpILQLWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQGXFKDQWLHUSDUOHPDvWUHG¶°XYUHHWOHFRRUGRQQDWHXU636,OYHLOOHUDDXVVLWRXWDX

La délimitation par un piquetage rigoureux permettra de limiter les atteintes au milieu

long du chantier que les prescriptions environnementales soient respectées. Cette personne pourra également
DVVXUHU OD VHQVLELOLVDWLRQ GHV SHUVRQQHV LQWHUYHQDQW VXU OH VLWH VXU OD YXOQpUDELOLWp GH O¶HQYLURQQHPHQW SUpVHQW
UpXQLRQVGHFKDQWLHUIRUPDWLRQGHVHQWUHSULVHV« 
/HU{OHGHO¶DVVLVWDQFHpFRORJLTXHHVWG¶DVVLVWHUOHPDvWUHG¶RXYUDJHGDQVO¶DGDSWDWLRQGHVRQSURMHWHQIRQFWLRQ

Suppression de la contamination par des espèces envahissantes et autochtones
&HWWHPHVXUHVV¶DSSOLTXHjO¶HQVHPEOHGHOD]RQHGHWUDYDX[HWV¶DSSXLHVXU les pratiques suivantes :

GHO¶pYROXWLRQGHVHQMHX[pFRORJLTXHVVXUOHVLWHGXSURMHW

-

WUDQVSDUHQFHTXDQWjO¶RULJLQHGHVPDWpULDX[GHUHPEODLLPSRUWpVVXUOHVLWH

,OSDUWLFLSHjODSODQLILFDWLRQGXFKDQWLHUHQJDUDQWLVVDQWTXHO¶HQFKDvQHPHQWG¶RSpUDWLRQVHVWFRPSDWLEOHDYHFOD

-

choix des espèces à utiliser dans le plan de semences pour la végétalisation

sensibilité du cycle biologique des espèces protégées identifiées.
La non contamination par des espèces anvahissantes sera propice au développement des espèces

3HQGDQWO¶H[pFXWLRQGXFKDQWLHULODjVDFKDUJHSDUOHELDLVG¶XQVXLYLjSLHGG¶°XYUH :







locales

un contrôle du respect des prescriptions environnementales ;
Lutte contre les pollutions

OD YpULILFDWLRQ GH OD PLVH HQ °XYUH GHV PHVXUHV - toutes mesures chantier, mais notamment la

3RXU OXWWHU FRQWUH OHV ULVTXHV GH SROOXWLRQ DFFLGHQWHOOH RX GLIIXVH ORUV GHV WUDYDX[ OD PLVH HQ °XYUH G¶XQ

délimitation du chantier ;

chantier prévoit les mesures de précaution suivantes :
i

le balisage et la mise en place de certains aménagements de protection ;
la proposition de mesures spécifiques en tant que de besoin ;

un balisage des secteurs à préserver de la circulation des engins et une identification des différentes zones du

O¶DQLPDWLRQGHUpXQLRQVGHFKDQWLHUVSpFLILTXHVDYHFOHFKHIGHFKDQWLHU et les employés (sensibilisation,

FKDQWLHU HW GH OHXU GHVWLQDWLRQ DLQVL TXH OD GpILQLWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV SLVWHV HW VHQV GH FLUFXODWLRQ YRLU

préconisations à suivre)

MR_04) ;

O¶pWDEOLVVHPHQWGHSUpFRQLVDWLRQVSRXUODUHPLVHHQpWDWGXVLWHHWOHVXLYLXOWpULHXU

O¶DPpQDJHPHQWSULRULWDLUHGHEDVVLQG¶RUDJHHWGHODUpDOLVDWLRQGHVIRVVpVFROOHFWDQWOHVHDX[GHODSODWHIRUPH
pour minimiser les risques de pollutions se rejetant au milieu naturel ;

/DSUpVHQFHG¶XQpFRORJXHVXUOHVLWHHVWXQJDJHGHERQQHPLVHHQ°XYUHGHVPHVXUHVHQPDWLqUH



de préservation des milieux naturels. Il sera également une sentinelle en cas de découverte spécifique



et il envisagera alors, si nécessaire, des adaptations circonstanciées et argumentées.



Délimitation rigoureuse des emprises de chantier
$ILQG¶HPSrFKHUXQHFRQVRPPDWLRQLQDSSURSULpHGHO¶HVSDFHXQEDOLVDJHULJRXUHX[GRLWrWUHPHQpjO¶DLGHGX
PDWpULHODSSURSULpjO¶HQMHX SLTXHWVSHLQWVUXEDOLVHFKDvQHWWH« ,OFRQFHUQHUDODGpOLPLWDWLRQ :




En phase préparatoire du chantier, sont menés :




des zones sensibles à préserver ;

ODGpILQLWLRQG¶XQSODQG¶LQWHUYHQWLRQHQFDVGHSROOXWLRQDFFLGHQWHOOHVWipulant :
les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes, facilitées par l'assèchement
de la zone de travaux, ainsi que le matériel nécessaire ;
le plan des accès permettant d'intervenir rapidement ;
la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police de l'eau, maître
G RXYUDJH« 
les données descriptives de l'accident (localisation, nombre de véhicules impliqués, nature des matières
concernées) ;

des aires de chantier (base travaux, base vie) de manière à éviter toute consommation superflue

OHPDvWUHG¶°XYUHYHLOOHUDjSULYLOpJLHUOHVVXEVWDQces et produits agréés et réputés les moins toxiques pour le

G¶KDELWDWVQDWXUHOV HQSDUWLFXOLHUHQOLPLWHSpULSKpULTXHGXFKDQWLHU ;

milieu ;
i

des voies de circulation par une signalétique appropriée de manière à anticiper tout risque de pollution
accidentelle.

LHPDvWUHG¶°XYUH RX O¶pFRORJXH GpVLJQpV DVVXUHUDGHOD SpUHQQLWpGHFH EDOLVDJHWRXWDX ORQJGH ODSKDVH
chantier et de son respect par les entreprises mandatées. Le balisage sera mené de manière contradictoire par
OHJpRPqWUHHWHQSUpVHQFHGHO¶H[SHUW écologue.

En phase chantier SURSUHPHQWGLWHOHPDvWUHG¶°XYUHYHLOOHUDjFHTXHOHVHQWUHSULVHV

mènent un entretien régulier de leurs engins selon la réglementation en vigueur en la matière et procèdent aux
opérations de nettoyage et de ravitaillement sur les aires spécifiquement équipées ;
disposent de systèmes simples de récupération et de traitement des eaux de ruissellement susceptibles de
contenir divers polluants (cuves de récupération GHVIXLWHV« 
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UHVSHFWHQW OHV SURFpGXUHV GH VWRFNDJH HPSODFHPHQWV SUpYXV j FHW HIIHW  HW G¶pYDFXDWLRQ GHV KXLOHV HW
hydrocarbures ;




A ce stade, la balance déblais-UHPEODLVQ¶HVWSDVFRQQXHPDLVSOXVLHXUVFDVGHILJXUHSHXYHQWVHSUpVHQWHU :
i

collectent et évacuent les eaux usées (aucun rejet au milieu naturel) ;

lHSURMHWSHXWQpFHVVLWHUO¶DSSRUWGHUHPEODLSRXUconsolider les assises des différents ouvrages. Dans ce
cas, les PDWpULDX[ XWLOLVpV SHXYHQW pYHQWXHOOHPHQW FRQWHQLU GHV JUDLQHV G¶HVSqFHV YpJpWDOHV
envahissantes (Ailante, Renouée du Japon, Herbe à Pampa,« HWGHYHQLUSDUFRQVpTXHQFHXQQRXYHDX

évacuent les déchets de chantier selon les filières appropriées conformément à la réglementation en
vigueur ;

i

SURFqGHQWDX[RSpUDWLRQVGHQHWWR\DJHGXFKDQWLHUHWUpFXSqUHQWO¶HQVHPEOHGHVPDWpULDX[QRQXWLOLVpV

La mise en oeuvre de mesures adaptées en phase chantier afin de réduire le risque de pollution permet

foyer de contamination et de dispersion de ces espèces ;
jO¶LQYHUVHOHSrojet peut être excédentaire en déblais et être susceptible de contaminer la destination des
WHUUHVH[SRUWpHV$XUHJDUGGHO¶DQDO\VHpFRORJLTXHGHO¶HPSULVHGXSURMHWVHXOHOD&DQQHGH3URYHQFHD
pWpLGHQWLILpHHWSHXWV¶DYpUHUXQHLQGpVLUDEOHVHORQOHGevenir des terres.

GHOLPLWHUODGpJUDGDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWGXSURMHW

/¶LPSDFW GX SURMHW HVW GRQF LQGLUHFW HW faible QRWDPPHQW HQ UDLVRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW GX SURMHW GpMj IRUWHPHQW
anthropisé sur les secteurs où les terrassements pour le projet apparaissent peu conséquents.

Mesures envisagées vis-à-YLVGHODGHVWUXFWLRQG¶XQKDELWDWIDYRUDEOHGX*UDQG&DSULFRUQH potentiel

Impact indirect permanent négatif, se produisant à moyen terme, faible.

Le projet de gare participera du fait de la surface dédié aux parkings transitoire à ODGHVWUXFWLRQG¶XQDOLJQHPHQW
G¶DUEUHVIDYRUDEOHVDX Grand Capricorne, espèce protégée, considérée comme potentielle.
3OXVLHXUVPHVXUHVVRQWHQYLVDJHDEOHVVXLWHjODGpWHUPLQDWLRQSUpFLVHGHO¶HSqFHHQSUpVHQFH6¶LOHVWSURXYp

Mesures de reduction des impacts :

TXH O¶HVSqFH HVW ELHQ OH *rand Capricorne, les mesures sont à étudier en lien avec les mesures prises pour

&KRL[DGDSWpGHVHVSqFHVSRXUO¶DPpQDJHPHQWGHVGLIIpUHQWVHVSDFHVYpJpWDOLVpV

cette espèce dans le cadre du CNM (dossier CNPN) sur ce même secteur et après discussion avec les

/HVHVSqFHVTXLSHXYHQWrWUHXWLOLVpHVGDQVOHVFUpDWLRQVHWUHPSODFHPHQWVG¶HVSDFHVQDWXUHOVHWsemi- naturels

VHUYLFHVGHO¶(WDW HQFRXUV GHIDoRQVSpFLILTXHSRXUOHSURMHWJDUH3LVWHs de mesure :
-

éviter de porter atteinte aux arbres, tout en maintenant leur état de dégradation,

-

ou déplacer les troncs coupés occupés par des larves de Cerambyx sp vers une parcelle

VRQW QRPEUHXVHV &HSHQGDQW SRXU FRQVHUYHU OD TXDOLWp GHV KDELWDWV HW pYLWHU O¶DUULYpH G¶HVSqFHV QRQautochtones et envahissantes, il est important de limiter le choix des espèces à planter à celles présentes dans
la végétation autochtone locale.
/D YpJpWDWLRQ EDVVH V¶DSSXLHUD VXU GHV HVSqFHV W\SLTXHV GH IULFKH SUpIpUHQWLHOOHPHQW GHV JUDPLQpHV HW GHV
légumineuses telles que des bromes (Bromus hordeaceus, B. sterilis), le Dactyle (Dactylis glomerata  O¶$YRLQH

DSWH j OD UpFHSWLRQQHU DFTXLVH SDU OD PDLWULVH G¶RXYUDJH ( mesure non retenue dans le
cadre du dossier CNPN pour le projet CNM);
-

(Avena barbata), des trèfles (Trifolium campestre, T. angustifolium). Dans les zones plus sèches, des espèces

et/ou compenser par de la restauraliton écologique de boisement de Chêne, la création de

typiques des pelouses thermophiles méditerranéennes sur sol superficiel pourront être envisagées : le Panicaut
champêtre (Eryngium campestre), des filago spp., la Dorycnie à cinq feuilles (Dorycnium pentaphyllum), la

ERLVHPHQWVGHIHXLOOXVDXQLYHDXGHSDUFHOOHjDFTXpULHUSDUODPDLWULVHG¶RXYUDJH

Koelérie fausse fléole (Rostraria cristata O¶eJLORSHRYDOH Aegilops ovata).
6.1.3.3.2.

/HV pOpPHQWV OLQpDLUHV VWUXFWXUDQW V¶LQVSLUHURQW GHV KDLHV H[LVWDQWHV DUERUpHV HVVHQWLHOOHPHQW FRQVWLWXpHV SDU

Effets sur la faune et ODIORUHHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQ

x

des espèces spontanées représentatives des formations pré-forestières et des boisements naturels qui se
rencontrent dans la plaine à savoir : les fourrés à Prunellier (Prunus spinosa), Orme (Ulmus minor) et Aubépine

'HVWUXFWLRQG¶KDELWDWVQDWXUHOVHWG¶KDELWDWVG¶HVSqFHV

(Crataegus monogyna) et les boisements de Chêne pubescent (Quercus pubescens) et de Frêne à feuilles
Les impacts directs permanents négatifs se produisant à court terme peuvent être considérés comme
QpJOLJHDEOHV (Q SKDVH G¶H[SORLWDWLRQ LO Q¶\ DXUD SDV GH FRQVRPPDWLRQ VXSSOpPHQWDLUH G¶KDELWDWV SDU OH SURMHW
Par conséquent les impacts peuvent également être considérés comme nuls.

x

'pJUDGDWLRQ G¶KDELWDWV G¶HVSqFHV SDU LQWURGXFWLRQ G¶HVSqFHV
allochtones

étroites (Fraxinus angustifolia).
,OHVWGpFRQVHLOOpG¶DFTXpULUGHVYDULpWpVFXOWLYpHVTXLSHXYHQWJpQpUHUXQULVTXHG¶LQWURJUHVVLRQJpQpWLTXHGHV
essences sauvages.
/¶HQWUHWLHQHWOHVXLYLGHFHVDPpQDJHPHQWVGRLWrWUH régulier et avec un arrosage adapté pour la reprise de la
végétation. Durant les premières années, le suivi devra être précis et faire état de toute colonisation par des

Dans le cadre du projet, les terrassements (déblais et remblais) seront probablement végétalisés en fin de
FKDQWLHU SRXU JDUDQWLU OHXU VWDELOLWp (Q O¶DEVHQFH GH UpIOH[LRQ VXU OH FKRL[ GHV HVSqFHV j SULYLOpJLHU SODQ GH

HVSqFHVHQYDKLVVDQWHVDILQGHSUHQGUHOHVPHVXUHVTXLV¶LPSRVHQWUDSLGHPHQWHWDYDQWO¶LQVWDOODWLRQFRPSOqWHV
de ces espèces.

semences), des espèces végétales non typiques des milieux environnants peuvent participer à la déstructuration
des habitats naturels.
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$LQVL OHV LPSDFWV LQGLUHFWV j PR\HQ WHUPH GX SURMHW VXU OH GpUDQJHPHQW G¶HVSqFHV DQLPDOHV OLp j O¶pFODLUDJH
/H IDLW GH SULYLOpJLHU OHV HVVHQFHV DXWRFKWRQHV TXL DOOLHQW UXVWLFLWp DEVHQFH G¶HQWUHWLHQ SHUPHW GH
nocturne sont faibles. Ils sont inexistants à long terme.
SDUWLFLSHUDXPDLQWLHQGHVPLOLHX[QDWXUHOVHQOLPLWDQWQRWDPPHQWO¶LQVWDOODWLRQG¶HVSqFHVDOORFKWRQHV

Entretien approprié des aménagements
/¶pUDGLFDWLRQ pYHQWXHOOH GH IR\HUV G¶HVSqFHV LQGpVLUDEOHV GHYUD rWUH PLVH HQ °XYUH HQ FDV GH QpFHVVLWp
/¶XWLOLVDWLRQGHSURGXLWVFKLPLTXHVWHOVTXHOHVSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV sera proscrite sauf cas exceptionnel à
justifier. /¶DGDSWDWLRQ GX FDOHQGULHU GHV HQWUHWLHQV WHQDQW FRPSWH GHV H[LJHQFHV pFRORJLTXHV GHV HVSqFHV

Mesures de réduction :

SHUPHWGHUpGXLUHDXWDQWTXHSRVVLEOHODGHVWUXFWLRQGHVLQGLYLGXVG¶HVSqFHVSDWULPRQLDOHVHWRXSURWpJpHV

2SWLPLVDWLRQGHO¶pFODLUDJHSRXUPLQLPLVHUVHVQXLVDQFHV

et leur perturbation pendant les phases sensibles de leur cycle biologique.

x

/¶pFODLUDJH LQGXLW SDU OH SURMHW HVW VXVFHSWLEOH G¶rWUH XQ IDFWHXU GH SHUWXUEDWLRQ VLJQLILFDWLI SRXU OHV HVSqFHV

'pUDQJHPHQWG¶HVSqFHVDQLPDOHV

nocturnes (insectes, oiseaux et chauves-VRXULVSULQFLSDOHPHQW /¶pFODLUDJHHVWFRQWUDLQWSDUODUpJOHPHQWDWLRQOLpH
aux établissements recevant du public ce qui limite la portée des mesures à proposer. Cependant, il est possible

x

'pUDQJHPHQWG¶HVSqFHVDQLPDOHVOLpjODIUpTXHQWDWLRQGXSXEOLF

GHMRXHUVXUFHUWDLQVSDUDPqWUHVDILQG¶DWWpQXHUOHVQXLVDQFHVLQGXLWHV :

La fréquentation importante induite par la création de la gare sera source de nuisances et notamment de bruit aux



&RXOHXU GH O¶pFODLUDJH  /D FRXOHXU GH O¶pFODLUDJH HVW XQ GHV IDFWHXUV TXL SDUWLFLSHQW JUDQGHPHQW à

abords directs du siWH'DQVOHFDVGXFRQWH[WHpWXGLpLOH[LVWHXQULVTXHGHGpUDQJHPHQWGHFRXSOHVG¶RLVHDX[

O¶LPSDFWGHO¶pFODLUDJHVXUOHVSRSXODWLRQVDQLPDOHV/HVODPSHVSUpFRQLVpHVSDUWRXVOHVVSpFLDOLVWHVVRQW

LQVWDOOpVjSUR[LPLWp,OV¶DJLWGHOD&KHYrFKHG¶$WKpQDHWGHOD+XSSHIDFLpHGRQWOHV]RQHVGHQLGLILFDWLRQVRQW

des lampes à sodium basse pression qui possède le spectre lumineux le moins nocif et, qui plus est,

localisées à près de 300 m de la future gare.

garantit un bon rendement. En fonction des coQWUDLQWHVGHVpFXULWpO¶XWLOLVDWLRQGHODPSHVjVRGLXPKDXWH

/¶impact potentiel peut être qualifié de direct, permanent, négatif, se produisant à moyen terme,

pression pourra être utilisée.

G¶LQWHQVLWpIDLEOHjPRGpUp



Orientation du faisceau  /¶REMHFWLI pWDQW WRXMRXUV G¶pFODLUHU XQLTXHPHQW OH QpFHVVDLUH LO HVW SUpYX
G¶XWLOLVHUGHVpFODLUDJHVGRQWOHIDLVFHDXHVWH[FOXVLYHPHQW dirigé vers le bas (cf. schéma ci-dessous) ce
qui limite les impacts sur les chauves-souris et les oiseaux nocturnes mais également sur la pollution

0HVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWHQIDYHXUGHO¶DYLIDXQHGpUDQJpH

OXPLQHXVHHQJpQpUDOHWO¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXH

/¶HIIHW SRWHQWLHO GH GpUDQJHPHQW GH FHUWDLQHV HVSqFHV G¶RLVHDX[ LPSOLTXH OD PLVH HQ °XYUH GH PHVXUH
G¶DFFRPSDJQHPHQWDILQGHIDYRULVHUOHPDLQWLHQGHVFRXSOHVDFWXHOOHPHQWSUpVHQWV :
-

FUpHUXQOLQpDLUHGHPXUHWVHQSLHUUHVVqFKHV VLWHGHUHIXJH FRPSOpWpSDUXQHKDLH VLWHG¶DOLPHQWDWLRQ
de reproduction) pour la Huppe fasciée

-

SRVHUGHVQLFKRLUVSRXUOD+XSSHIDVFLpHHWOD&KHYrFKHG¶$WKHQD

Un suivi écologique de ces espèces doit également être envisagé afin de vérifier la performance des mesures
SUpFRQLVpHVVXUXQHSpULRGHPLQLPXPGHDQVDSUqVOHGpPDUUDJHGHO¶DFWLYLWpGe la gare.
x

'pUDQJHPHQWG¶HVSqFHVDQLPDOHVOLpjO¶pFODLUDJHQRFWXUQH

Le dérangement lumineux présenté pendant la phase de fonctionnement de la gare durant la nuit (éclairage public
et néons) concerne essentiellement les chiroptères. La bibliographie concernant ce sujet indique les éléments

&HWWHPHVXUHUpGXLUDO¶HIIHWGHVOXPLqUHVSRXUOHVHVSèces nocturnes utlisant actuellement le site, notamment

suivants :

les chauves-VRXULVG¶LQWpUrWSDWULPRQLDO





TXH FHUWDLQHV HVSqFHV FRPPXQHV V¶DFFRPPRGHQW ELHQ GH FHW HIIHW FKDVVH  DXWRXU GHV VRXUFHV
lumineuses pour certaines espèces communes SLSLVWUHOOHVQRFWXOHV« 

&HVPHVXUHVYRQWGDQVOHVHQVGHO¶$UUrWpGXMDQYLHUUHODWLIjO¶pFODLUDJHQRFWXUQHGHVEkWLPHQWVQRQ
résidentiels afin de limiter les nuisances luminHXVHV HW OHV FRQVRPPDWLRQV G¶pQHUJLH YLVH j OD UpGXFWLRQ GH

DORUV TXH G¶DXWUHV HVSqFHV VRQW VHQVLEOHV DX[ SHUWXUEDWLRQV OXPLQHXVHV F¶HVW OH FDV GX 0LQLRSWqUH GH

O¶DFODLUDJHHWEpQpILFLHGDQVFHVHQVDX[HVSpFHVDQLPDOHV

6FKUHLEHUHVSqFHFRQWDFWpHVXUO¶DLUHG¶pWXGHTXLXWLOLVHOHVLWHFRPPH]RQHGHFKDVVH

/D OXPLqUH LQKpUHQWH DX SURMHW HQ H[SORLWDWLRQ SHXW pJDOHPHQW SRVHU GHV SUREOqPHV DX[ HVSqFHV G¶RLVHDX[
nocturnes.
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x

Effets sur les milieux aquatiques et mesures

Les chiroptères ODGHVWUXFWLRQGHOLQpDLUHVGHYpJpWDWLRQ DXQLYHDXGX1qJXH&DWVHWUDQJpHG¶DUEUHV 
sera pénalisante pour les chauves-souris car ces linéaires constituent des structures utiles dans leur

/D SUpVHQFH GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV HVW WUqV UHODWLYH j O¶pFKHOOH GX VLWH G¶LPSODQWDWLRQ du PEM. De plus, la
réalisation de la ligne nouvelle générera des impacts éventuels sur ces milieux qui se traduiront par une prise en
FRPSWHGHFHVHIIHWVHWODPLVHHQ°XYUHGHPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHVVSpFLILTXHVVLQpFHVVDLUH/¶pWXGHG¶LPSDFW
du projet CNM y fait référence.
/DPLVHHQSODFHGHSDUNLQJVWUDQVLWRLUHVVXUXQHVXUIDFHVXSSOpPHQWDLUHSDUUDSSRUWjO¶HPSULVHGHODOLJQH&10
DXQLYHDXGHODTXHOOHOHSURMHWGHJDUHSUHQGSODFHFRQWULEXHjSRUWHUDWWHLQWHDXFRXUVG¶HDX1qJXH&DWVVXUXQ
faiblHOLQpDLUH SUqVGHPVXSOpPHQWDLUHROHFRXUVG¶HDXGHYUDrWUHEXVp 

déplacement. Cette incidence est toutefois à pondérer au regard des structures linéaires du paysage
SUpVHQWHVGDQVOHVHQYLURQVGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQ
&HSHQGDQW FHW LPSDFW SUHVVHQWL HVW j UHODWLYLVHU (Q HIIHW OH SURMHW GH JDUH V¶LQVFULW GDQV XQ FRQWH[WH JOREDO
G¶XUEDQLVDWLRQRLORFFXSHXQHWUqVIDLEOHVXUIDFH/DPLVHHQSODFHGHVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHV $/*91vPHVMontpellier) vont détruire la majorité de la ripisylve relictuelle du Nègues-Cats en la traversant par le milieu.La
PLVH HQ °XYUH GH FHV SURMHWV G¶LQIUDVWUXFWXUHV V¶DFFRmpagne de mesures de génie écologique pour faciliter la
réhabilitation de la continuité.

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW

0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW

Mesures envisagées vis-à-vis du Nègue Cats
Mesures envisagées vis-à-vis du Nègue Cats
/¶LPSODQWDWLRQ GHV RXYUDJHV K\GUDXOLTXHV DX QLYHDX GX 1qJXH &DWV VHUD DFFRPSDJQpH GH PHVXUHV GHJpQLH
écoloJLTXHFRPPHFHODDpWpOHFDVSRXUOHVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHV GRXEOHPHQWGHO¶$HWOLJQH&10 :
-

GH PHVXUHV GH UHVWDXUDWLRQ GX WUDFp HW GX JDEDULW DGDSWp DX[ FDUDFWpULVWLTXHV GX UXLVVHDX DILQ TX¶LO
conserve son équilibre morpho dynamique,

&RPPH pQRQFp SUpFpGHPHQW O¶LPSODQWDWLRQ GHV RXYUDJHV K\GUDXOLTXHV DX QLYHDX GX 1qJXH &DWV Vera
DFFRPSDJQpHGHPHVXUHVGHJpQLHpFRORJLTXHFRPPHFHODDpWpOHFDVSRXUOHVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHV
,OHVWpJDOHPHQWHQYLVDJHDEOHGHOLPLWHUO¶DWWHLQWHDX1qJXH&DWVHQLPSHUPpDELOLVDQWSDVODVXUIDFHUHODWLYHjOD
zone de parkings au niveau du coXUVG¶HDXHWGHVHVDERUGV&HWWHPHVXUHHVWjpWXGLHUORUVGHODSKDVHGH
conception du projet.

G¶XQWUDLWHPHQWpFRORJLTXHDGDSWpTXLDXUDSRXUREMHFWLIVG¶DPpQDJHUGDQVOHQRXYHDXOLWGXFRXUVG¶HDXGHV
supports de vie qui lui permettront de retrouver rapidement des conditions hydro écologiques au moins
équivalentes aux conditions initiales.Deux possibilités V¶RIIUHQW j OD PDLWULVH G¶RXYUDJH :Il est également
HQYLVDJHDEOH GH OLPLWHU O¶DWWHLQWH DX 1qJXH &DWV HQ LPSHUPpDELOLVDQW SDV OD VXUIDFH UHODWLYH j OD ]RQH GH
SDUNLQJVDXQLYHDXGXFRXUVG¶HDXHWGHVHVDERUGV&HWWHPHVXUHHVWjpWXGLHUORUVGHODSKDVHGe conception
du projet.

6.1.3.5.

Effets sur les continuités écologiques

6.1.3.5.1.

Effets permanents sur les continuités écologiques

x

Altération des continuités écologiques

La seule continuité écologique pouvant être considérée comme telle concerne le Nègue-Cats. Les autres milieux
occupés par la faune consistent en des milieux interstitiels entre les différentes parcelles cultivées ou occupées.
LDPLVHHQ°XYUHGXSURMHWHQWUDvQHUDO¶DOWpUDWLRQpotentielle de cette continuité écologique, cet effet présumé ne
concerne que O¶HPSULVHGLUHFWHGXSURMHWDXQLYHDXGX1qJXH-Cats.
Il peut néanmoins entraîner une perte de fonctionnalité pour :
x

Les amphibiens et mammifères terrestres : le ruisseau du Nègue Cats et ses abords constituent un
couloir de déplacement potentiel pour ces groupes ;
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Synthèse des impacts résiduelsGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWQDWXUHO

IMPACT INITIAL ET INTENSITE
(COULEUR)
Impact sur les habitats naturels et
la flore ± En phase chantier

MESURE(S) D¶ATTENUATION

6.1.3.7.

IMPACT ET INTENSITE REEVALUEE
(COULEUR)

ASSOCIEES

De nombreuses espèces tant animales que végétales, bénéficienWG¶XQHSURWHFWLRQUpJOHPHQWDLUHVXUO¶HQVHPEOH
GX WHUULWRLUH QDWLRQDO &HV OLVWHV G¶HVSqFHV GLWHV © QDWLRQDOHV ª VRQW FRPSOpWpHV GDQV FKDTXH 5pJLRQ SDU GHV
listes dites « régionales ».

Impact sur les habitats naturels et
la flore ± En phase chantier

/

La liste des espèces protégées est fixée par arrêtés ministériels, après avis du Conseil National de la Protection
de la Nature (CNPN). Ces arrêtés précisent les activités interdites pour chacune des espèces concernées ainsi

Phase chantier
Destruction et dégradation des
KDELWDWVG¶HVSqFHV
'HVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVHWG¶°XIV
Altération des continuités
écologiques

Dérangement des espèces

TXHOHVSDUWLHVGXWHUULWRLUHRV¶DSSOLTXHQWOHVLQWHUGLFWLRQV&KDTXHJURXSHG¶HVSqFHVGLVSRVHDLnsi de protection

Planification des travaux en
fonction des exigences écologiques
des espèces
$VVLVWDQFH j OD PDLWULVH G¶RXYUDJH
par un écologue
Délimitation
rigoureuse
emprises de chantier

Analyse des incidences du projet visàvis des espèces protégées

des

Destruction et dégradation des
KDELWDWVG¶HVSqFHV

particulière. Le détail des textes réglementaires régissant ces différents classements est mentionné en annexe 3.
La présence de ces espèces protégées induit des contraintes réglementaires dans le cadre de la réalisation du

'HVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVHWG¶°XIV

projet. En effHW OHV LQWHUGLFWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW GRLYHQW rWUH
LPSpUDWLYHPHQW UHVSHFWpHV GDQV OD FRQGXLWH GHV DFWLYLWpV HW GHV SURMHWV G¶DPpQDJHPHQW HW G¶LQIUDVWUXFWXUHV

Altération des continuités
écologiques

Ceux-ci doivent être conçus et menés à bien sans porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages
protégées.

Lutte contre les pollutions

/H WDEOHDX VXLYDQW UpFDSLWXOH OD OLVWH GHV HVSqFHV SURWpJpHV OD FRQWUDLQWH UpJOHPHQWDLUH OLpH HW O¶LQFLGHQFH

Mesures envisagées vis-à-vis de la
GHVWUXFWLRQ G¶XQ KDELWDW IDYRUDEOH
du Grand Capricorne potentiel

SRWHQWLHOOHVXUOHVLQGLYLGXVHWKDELWDWVG¶HVSqFHVFRQFHUQpVDXUHJDUGGHO¶DQDO\VHdétaillée précédente.
Dérangement des espèces

Mesures envisagées vis-à-vis du
Nègue Cats
3KDVHG¶H[SORLWDWLRQ

,QWURGXFWLRQG¶HVSqFHVDOORFKWRQHV

Choix adapté des espèces pour
O¶DPpQDJHPHQW GHV GLIIpUHQWV
espaces végétalisés
Suppression de la contamination
par des espèces envahissantes et
autochtones

,QWURGXFWLRQG¶HVSqFHVDOORFKWRQHV

2SWLPLVDWLRQ GH O¶pFODLUDJH SRXU
minimiser ses nuisances
Dérangement des espèces
animales

Entretien
approprié
aménagements

des

0HVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW HQ

Dérangement des espèces
animales

IDYHXUGHO¶DYLIDXQHGpUDQJpH

/pJHQGHGHO·LQWHQVLWpGHO·LPSDFW :
Rouge : Fort ² Orange : Modéré ² Jaune pâle : Faible ² Blanc : Négligeable.

.
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Espèces protégées

Contrainte réglementaire

-

-

Incidence potentielle
-

6HORQO¶DUUrWpGXDYULOVRQWLQWHUGLWV
- ODGHVWUXFWLRQRXO¶HQOqYHPHQWGHV°XIVGHVODUYHVHWGHVQ\mphes, la
GHVWUXFWLRQ OD PXWLODWLRQ OD FDSWXUH RX O¶HQOqYHPHQW OD SHUWXUEDWLRQ
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
Insectes

Grand Capricorne
(non avéré)

- ODGHVWUXFWLRQO¶DOWpUDWLRQRXODGpJUDGDWLRQGHVVLWHVGHUHSURGXFWLRQHW 6HORQ OHV PRGDOLWpV HQYLVDJpHV SDU OD PDLWULVH G¶RXYUDJH V¶LO \ D
des aires de repos des animaux (pour autant que la destruction, GpSODFHPHQWV RX GHVWUFXWLRQ GHV DUEUHV DEULWDQW O¶HVSqFH XQH
O¶DOWpUDWLRQ RX OD GpJUDGDWLRQ UHPHWWH HQ FDXVH OH ERQ DFFRPSOLVVHPHQW autorisation spécifique pourrait être à obtenir.
des cycles biologiques) ;
- la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en
YHQWHODYHQWHRXO¶DFKDWO¶XWLOLVDWLRQFRPPHUFLDOHRXQRQ, des spécimens
prélevés dans le milieu naturel).
6HORQO¶DUUrWpGXQRYHPEUHVRQWLQWHUGLWV

Lézard des murailles

Reptiles

- OD GHVWUXFWLRQ RX O¶HQOqYHPHQW GHV °XIV HW GHV QLGV OD GHVWUXFWLRQ OD
Considérant que la mesure « Planification des travaux en fonction des
PXWLODWLRQ OD FDSWXUH RX O¶HQOqYHPHQW OD SHUWXUEDWLRQ LQWHQWLRQQHOOH GHV
exigences écologiques des espèces » soit strictement respectée, la
animaux dans le milieu naturel;
GHVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVHVWIRUWHPHQWOLPLWpH
- la destructiRQO¶DOWpUDWLRQRXODGpJUDGDWLRQGHVVLWHVGHUHSURGXFWLRQHW
/DGHVWUXFWLRQHWO¶DOWpUDWLRQGHVVLWHVGHUHSURGXFWLRQHWGHVDLUHVGH
des aires de repos des animaux (pour autant que la destruction,
repos, au vue des faibles surfaces impactées et de la représentativité
O¶DOWpUDWLRQ RX OD GpJUDGDWLRQ UHPHWWH HQ FDXVH OH ERQ DFFRPSOLVVHPHQW
j SUR[LPLWp G¶KDELWDW GH PrPH W\SH SRXYDQW rWUH XWLOLVp SDU O¶HVSqFH
des cycles biologiques) ;
ne remettent pas en cause le bon accomplissement du cycle
- la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en ELRORJLTXHGHO¶HVSqFH
YHQWHODYHQWHRXO¶DFKDWO¶XWLOLVDWLRQFRPPHUFLDOHRXQRQGHVVSpFLPHQV
prélevés dans le milieu naturel).
6HORQO¶DUUrWpGXQRYHPEUHVRQWLQWHUGLWV

Couleuvre de Montpellier

- OD GHVWUXFWLRQ RX O¶HQOqYHPHQW GHV °XIV HW GHV nids, la destruction, la
PXWLODWLRQ OD FDSWXUH RX O¶HQOqYHPHQW OD SHUWXUEDWLRQ LQWHQWLRQQHOOH GHV Considérant que la mesure « Planification des travaux en fonction des
animaux dans le milieu naturel;
exigences écologiques des espèces » soit strictement respectée, la
- la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en GHVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVHVWIRUWHPHQWOLPLWpH
YHQWHODYHQWHRXO¶DFKDWO¶XWLOLVDWLRQFRPmerciale ou non, des spécimens
prélevés dans le milieu naturel).
6HORQO¶DUUrWpGXQRYHPEUHVRQWLQWHUGLWV

Grenouille rieuse

Amphibiens

6HORQO¶DUUrWpGXQRYHPEUHVRQWLQWHUGLWV

Discoglosse peint

SNC Lavalin

- OD GHVWUXFWLRQ RX O¶HQOqYHPHQW GHV °XIV HW GHV QLGV OD GHVWUXFWLRQ OD
PXWLODWLRQ OD FDSWXUH RX O¶HQOqYHPHQW OD SHUWXUEDWLRQ LQWHQWLRQQHOOH GHV Considérant que la mesure « Planification des travaux en fonction des
animaux dans le milieu naturel;
exigences écologiques des espèces » soit strictement respectée, la
- la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en GHVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVHVWIRUWHPHQWOLPLWpH
YHQWHODYHQWHRXO¶DFKDWO¶XWLOLVDWLRQFRPPHUFLDOHRXQRQGHVVSpFLPHQV
prélevés dans le milieu naturel).
Considérant que la mesure « Planification des travaux en fonction des
- OD GHVWUXFWLRQ RX O¶HQOqYHPHQW GHV °XIV HW GHV QLGV OD GHstruction, la exigences écologiques des espèces » soit strictement respectée, la
PXWLODWLRQ OD FDSWXUH RX O¶HQOqYHPHQW OD SHUWXUEDWLRQ LQWHQWLRQQHOOH GHV GHVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVHVWIRUWHPHQWOLPLWpH
animaux dans le milieu naturel;
/DGHVWUXFWLRQHWO¶DOWpUDWLRQGHV sites de reproduction et des aires de
- ODGHVWUXFWLRQO¶DOWpUDWLRQRXODGpJUDGDWLRQGHVVLWHVGHUHSURGXFWLRQHW repos, au vue des faibles surfaces impactées et de la représentativité
des aires de repos des animaux (pour autant que la destruction, j SUR[LPLWp G¶KDELWDW GH PrPH W\SH SRXYDQW rWUH XWLOLVp SDU O¶HVSqFH
O¶DOWpUDWLRQ RX OD GpJUDGDWLRQ UHPHWWH HQ FDXVH OH ERQ DFFRPSOLVVHPHQW ne remettent pas en cause le bon accomplissement du cycle
ELRORJLTXHGHO¶HVpèce.
des cycles biologiques) ;
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Espèces protégées

Contrainte réglementaire

Incidence potentielle

- la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en
YHQWHODYHQWHRXO¶DFKDWO¶XWLOLVDWLRQFRPPHUFLDOHRXQRQGHVVSpFLPens
prélevés dans le milieu naturel).
6HORQ O¶DUUrWp GX  PDL  PRGLILDQW O DUUrWp GX  DYULO  PRGLILp
fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire :

Oiseaux

Une grande majorité des oiseaux sont protégés

- sont interdits sur tout le territoire métropolitaiQHWHQWRXW WHPSV>«@ OD Considérant que la mesure « Planification des travaux en fonction des
GHVWUXFWLRQRXO¶HQOqYHPHQWGHV°XIVHWGHVQLGVODPXWLODWLRQODFDSWXUH exigences écologiques des espèces » soit strictement respectée, la
RXO¶HQOqYHPHQWODQDWXUDOLVDWLRQGHVRLVHDX[G¶HVSqFHVQRQGRPHVWLTXHV GHVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVHVWIRUWHPHQWOLPLWpH
>«@  TX¶LOV VRLHQW YLYDQWV RX PRUWV OHXU WUDQVSRUW OHXU FROSRUWDJH OHXU
utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.
- OD GpWHQWLRQ TX¶LOV VRLHQW YLYDQWV RX PRUWV G¶RLVHDX[ RX G¶°XIV GH FHV
espèces prélevés dans la nature est également interdite.
6HORQO¶DUUrté du 23 avril 2007, sont interdits :

Chiroptères

Mammifères
(hors chiroptères)

Toutes espèces de chauves-souris sont protégées
Habitats fortement potentiel pour des chauves-souris arboricoles

+pULVVRQG¶(XURSH

- sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la
mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des
animaux dans le milieu naturel.
- sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations
existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires
à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps
qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant
que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques.
- sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat,
l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés.

Considérant que la mesure « Planification des travaux en fonction des
exigences écologiques des espèces » soit strictement respectée, la
GHVWUXFWLRQG¶LQGLYLdus est fortement limitée.
/DGHVWUXFWLRQHWO¶DOWpUDWLRQGHVVLWHVGHUHSURGXFWLRQHWGHVDLUHVGH
repos, au vue des faibles surfaces impactées et de la représentativité
j SUR[LPLWp G¶KDELWDW GH PrPH W\SH SRXYDQW rWUH XWLOLVp SDU OHV
espèces de chauves-souris, ne remettent pas en cause le bon
accomplissement du cycle biologique des espèces de chiroptères.
Considérant que la mesure « Planification des travaux en fonction des
exigences écologiques des espèces » soit strictement respectée, la
GHVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVHVWIRUWHPHQWOLPLWpH
/DGHVWUXFWLRQHWO¶DOWpUDWLRQGHVVLWHVGHUHSURGXFWLRQHWGHVDLUHVGH
repos, au vue des faibles surfaces impactées et de la représentativité
j SUR[LPLWp G¶KDELWDW GH PrPH W\SH SRXYDQW rWUH XWLOLVp SDU O¶HVSqFH
ne remettent pas en cause le bon accomplissement du cycle
ELRORJLTXHGHO¶HVSqFH

Tableau 25 : OLVWHGHVHVSqFHVSURWpJpHVODFRQWUDLQWHUpJOHPHQWDLUHOLpHHWO¶LQFLGHQFHSRWHQWLHOOHVXUOHVLQGLYLGXVHWKDELWDWVG¶HVSqFHVFRQFHUQpV

SNC Lavalin
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EFFETS ET MESURES SUR LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET LE DEVELOPPEMENT DE
L¶URBANISATION

6.1.4.1.

x

&RPSDWLELOLWp GX SURMHW DYHF O¶XUEDQLVPH HW OHV GRFXPHQWV GH SODQLILFDWLRQ HW
mesures envisagées
6.1.4.1.1.

Le SDAGE et le SAGE

x

3UpVHUYHUOHV]RQHVG¶H[SDQVLRQGHVFUXHV =(& YRLUHHQUHFUpHU
Contrôler les remblais en zone inondable

&RQFHUQDQWOHVHFWHXUGHSURMHWOH6'$*(GpILQLWOHVPHVXUHVjPHWWUHHQ°XYUHGDQVOes secteurs sensibles au
risque inondation. Les objectifs du SDAGE impliquent le respect de critères précis pour la traversée des zones
inondables tels que:

Le SDAGE

x
x

Le secteur de projet dépend du réseau hydrographique inscrit au sein du bassin Rhône-Méditerranée. Ce bassin

x

est lui-même inscrit au sein du SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé le 17 décembre 2009 et qui couvre la
période 2010-2015.

x

Celui-ci est DGRSWpSDUOHFRPLWpGHEDVVLQHWDUUrWpSDUOHSUpIHWFRRUGRQQDWHXUGXEDVVLQ,OV¶DJLWG¶XQGRFXPHQW

x

TXLGpFULWOHVSULRULWpVGHODSROLWLTXHGHO¶HDXSRXUOHEDVVLQ5K{QH-Méditerranée et les objectifs à atteindre.

ne pas faire obstacle aux écoulements,
UHVSHFWHUOHVUpSDUWLWLRQVGLUHFWLRQVHWYLWHVVHVG¶pFRXOHment notamment en cas de crue,
SUpVHUYHUO¶pTXLOLEUHSK\VLTXHGXOLWGHODULYLqUHDXGURLWGHVRXYUDJHV pURVLRQGpS{WV 
FRQVHUYHUODFDSDFLWpGHVWRFNDJHGHVFKDPSVG¶LQRQGDWLRQ
laisser passer les embâcles.

Au travers de ses 8 orientations fondamentales, le SDAGE Rhône-Méditerranée propose des orientations

Ces précautions doivent également être appliTXpHVjWRXVOHVOLHX[SRWHQWLHOVG¶pFRXOHPHQWV&KDTXHSRLQWEDV

stratégiques pour une gestion harmonieuse des ressources en eau entre 2010 et 2015.

GXWHUUDLQQDWXUHOIDLWO¶REMHWG¶XQGLVSRVLWLIG¶pYDFXDWLRQGHVHDX[DVVXUDQWOHXUWUDQVLWDSUqVOHVSOXLHV

Les huit orientations ont pour but de :

Le projet étant situé en zone inondable, il est toutefois compatible avec le règlement de la zone R du PPRi au sein

x
x
x
x
x
x
x
x

Privilégier la prévention et les interventions à la source SRXUSOXVG¶HIILFDFLWp

GHODTXHOOHYLHQWV¶LPSODQWHUODJDUHQRXYHOOH

&RQFUpWLVHUODPLVHHQ°XYUHGXSULQFLSHGHQRQGpJUDGDWLRQGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

/H SURMHW &10 GDQV XQ SUHPLHU WHPSV PHWWUD HQ °XYUH OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV j OD Jestion du risque

,QWpJUHU OHV GLPHQVLRQV VRFLDOHV HW pFRQRPLTXHV GDQV OD PLVH HQ °XYUH GHV REMHFWLIV
environnementaux
Renforcer la gestLRQ ORFDOH GH O¶HDX HW DVVXUHU Oa cohérence entre aménagement du territoire et
gestLRQGHO¶HDX

x
x
x
x
x

SNC Lavalin

surface.
Le projet de la gare nouvelle de Montpellier est GRQFFRPSDWLEOHDYHFOH6'$*(5KLQ5K{QHHWV¶LQVFULWPrPH
dans la poursuite des objectifs du SDAGE.

x

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
et la protection de la santé
Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques
$WWHLQGUH O¶pTXLOLEUH TXDQWLWDWLI HQ DPpOLRUDQW OH SDUWDJH GH OD UHVVRXUFH HQ HDX HW HQ DQWLFLSDQW
O¶DYHQLU

cours de révision,OV¶RULHQWHDXWRXUGHquatre axes fondamentaux :
x
x
x

&RQFUpWLVHUODPLVHHQ°XYUHGXSULQFLSHGHQRQGpJUDGDWLRQGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV
Elaborer chaque projet en visant la meilleure option environnementale compatible avec les
exigences du développement durable
(YDOXHUODFRPSDWLELOLWpGHVSURMHWVDYHFO¶REMHFWLIGHQRQGpJUDGDWLRQHQWHQDQWFRPSWHGHVDXWUHV
PLOLHX[DTXDWLTXHVGRQWGpSHQGHQWOHVPDVVHVG¶HDX
'pILQLU GHV PHVXUHV UpGXFWULFHV G¶LPSDFW RX FRPSHQVDWRLUHV j O¶pFKHlle appropriée et visant la
préservation du fonctionnement des milieux aquatiques
6¶DVVXUHU GH OD FRPSDWLELOLWp GHV SURMHWV DYHF OH 6'$*( DX UHJDUG GH OHXUV LPSDFWV j ORQJ WHUPH
sur les milieux aquatiques et la ressource en eau
*pUHUOHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQHQWHQDQWFRPSWHGXIRQFWLRQQHPHQWQDWXUHOGHVFRXUVG¶HDX
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Le SAGE

Le site est concerné par le SAGE « Lez, Mosson, Etangs Palavasiens » approuvé en 2003 est actuellement en

x

*pUHUOHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQHQWHQDQWFRPSWHGXIRQFWLRQQHPHQWQDWXUHOGHVFRXUVG¶HDX

Les principales dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée qui concernent le projet sont présentées ci-après :
x

inondation. Toutefois le projet de la gare veillera à ne pas accentuer le ULVTXHSRWHQWLHOSDUO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGH

Préserver ou améliorer les ressources en eau
5pGXLUHOHULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
Préserver ou restaurer les milieux aquatiques, les zones humides et leurs écosystèmes
$PpOLRUHUO¶LQIRUPDWLRQHWODIRUPDWLRQGpYHORSSHUO¶DFWLRQFRQFHUWpH

/HVHQMHX[LGHQWLILpVORUVGHO¶pODERUDWLRQGX6$*(VRQWOLVWpVFL-dessous :
x
x
x
x
x
x

les besoins en eau potable
ODTXDOLWpGHO¶HDX
la sécheresse et leVSUpOqYHPHQWVG¶HDX
OHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQ
le développement urbain
le comblement des étangs palavasiens
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la gestion des milieux aquatiques et la biodiversité

6.1.4.1.4.

Le Plan de Déplacements Urbains

La commune de Montpellier s'est GRWpHG¶XQ3'8DSSURXYpOHMXLOOHW(QO¶DEVHQFHG¶DXWUHVGRFXPHQWV
réglementaires en matière de transports (le Plan Local de Déplacement est HQFRXUVG¶pODERUDWLRQHWOH65,7QH

Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE

concerne pas la zRQH G¶pWXGH GX SURMHW GH OD JDUH GH 0RQWSHOOLHU  le PDU vaut document officiel en termes de

/HSURMHW3(0SDUVDFRQFHSWLRQQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWVPDjeurs sur les eaux.
,O V¶LQVFULW GDQV OD FRQWLQXLWp GHV DPpQDJHPHQWV UpDOLVpV SRXU &10 FH TXL OLPLWH OHV LPSDFWV GX SURMHW VXU OD
ressource en eau. Par la gestion des eaux pluviales, et la prise en compte de la qualité des eaux de

planification urbaine des transports.
/H3'8GHO¶DJJORPpUDWLRQest DUWLFXOpDXWRXUG¶XQREMHFWLIXQLTXH : Atteindre au moins 50% de part modale pour

UXLVVHOOHPHQWYLDO¶HQWUetien des surfaces végétalisées avec des produits phytosanitaires non polluants, le projet

les écomobiliWpVjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQHWjO¶pFKHOOHGHODYLOOH-centre.

V¶LQVFULW GDQV XQHGpPDUFKHG¶DPpQDJHPHQWFRPSDWLEOHDYHF OHVRULHQWDWLRQV GX6'$*(HWGX6$*('HFH

/¶DWWHLQWH GH FHW REMHFWLI SDVVH SDU OD GpFOLQDLVRQ GH WURLV D[HV ILJXUpV VXU OH VFKpPD FL-GHVVRXV GRQW O¶D[H 

fait il est compatible avec le SDAGE et la SAGE.

« 'pSOR\HUXQHRIIUHGHWUDQVSRUWLQWHUPRGDOHjO¶pFKHOOHGHODmétropole ». Cet axe est consacré à la réalisation
G¶pTXLSHPHQWV GH WUDQVSRUW SXEOLF GHVWLQpV j FRPSOpWHU OH UpVHDX GH WUDPZD\ HW FUpHU GHV S{OHV G¶pFKDQJHV
LQWHUPRGDX[VWUXFWXUDQWO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGHODPpWURSROH ».

6.1.4.1.2.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Le schéma régional de cohérence écologique de la région Languedoc-5RXVVLOORQHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ6RQ
approbation est prévue au premier semestre 2014.

6.1.4.1.3.

Le SCoT

Le SCoT fixe des objectifs majeurs suivants en lien avec la mobilité des personnes. Il constitue un document
IRQGDPHQWDO GH SODQLILFDWLRQ HW G¶RULHQWDWLRQ HQ WHUPHV GH WUDQVSRUWV HW GH PRELOLWp ,O HQFRXUDJH DLQVL OH
GpYHORSSHPHQW GHV PRGHV GRX[ HW GHV WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ DILQ GH WURXYHU GHV DOWHUQDWLYHV j O¶Xsage de la
voiture.
En outre approuvé en février 2006, le SCOT LQWqJUHOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGX3(0© Méjanelle / Pont Trinquat »
comme site stratégique. La réalisation de la gare est G¶DLOOHXUVpYRTXpHFRPPHpOpPHQWVWUXFWXUDQWGHFHVHFWHXU
en mutation.
Le projet est compatible avec le SCoT GHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU,OFRQVWLWXHG¶DLOOHXUVjFHWLWUHXQHQMHX
LPSRUWDQW GH GpYHORSSHPHQW j OD IRLV HQ WHUPH G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD PRELOLWp HW GH OD GHVVHUWH HW pJDOHPHQW
comme élément structurant de l¶DPpQDJHPHQWG¶XQQRXYHDXTXDUWLHUXUEDLQ
/DORFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHGX3(0jO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQLQVFULWOHVDPELWLRQVGHGpYHORSSHPHQWGHOD
Ville vers la mer.
Figure 97 : Schéma de synthèse des objectifs du PDU
Compatibilité avec le SCoT
/HSURMHWGHJDUHUpSRQGSDUIDLWHPHQWjO¶D[HGX3'8HWFRQFRXUWjODUpDOLVDWLRQGHFHGHUQLHU3DUDLOOHXUVOHV

Le PEM est compatible avec le SCoT.

estimations de la répartition de la part modale sont les suivantes :
x
x
x
x
x

SNC Lavalin
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Véhicules particuliers GRQWWD[LVORXHXUV«
Transports Communs : 42 % dont 27 % pour le tramway,
Vélos : 7 %
Deux-roues motorisés : 2%
Piétons : 7 %
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La part des déplacements « écomobiles ªV¶pOqYHGRQFjSOXVGHGHO¶HQVHPEOHGHVGpSODFHPHQWV&HTXL
UpSRQGjO¶REMectif du PDU « atteindre au moins 50% de part modale pour les écomobilités ».

x
x

la réalisation de commerces et services,
la création d'un pôle d'hôtellerie et de loisirs urbains de 50.000 à 80.000 m².

La gare nouvelle constitue un élément clef du proMHW TXL V¶RUJDQLVH HQ SDUWLH DXWRXU GH FHOOH-ci. La présence
Compatibilité avec le PDU

DVVXUHUDODTXDOLWpGHODGHVVHUWHGXVLWHG¶XQHSDUWHWG¶DXWUHSDUWODPXOWLPRGDOLWpRIIHUWHSDUO¶LQIUDVWUXFWXUHGHOD

Le projet de gare nouvelle est en cohérence avec le PDU. Le projet incite à la multimodalité et encourage

gare sur des axes nationaux et internationaux, elle HQFRXUDJHUD OH GpYHORSSHPHQW GH O¶XUEDQLVDWLRQ HW IDFLOLWHUD
O¶pPHUJHQFH GX SURMHW /¶DWWUDFWLYLWp GX VLWH HQ VHUD IRUWHPHQW UHQIRUFpH D\DQW alors un effet positif direct sur le

O¶XWLOLVDWLRQGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQDXSURILWGHO¶DXWRPRELOH

GpYHORSSHPHQWGHO¶XUEDQLVDWLRQ
Enfin, FRQIRUPpPHQW j XQH GpPDUFKH GXUDEOH GH O¶DPpQDJHPHQW SUpFRQLVpH GDQV XQH $SSURFKH

6.1.4.1.5.

(QYLURQQHPHQWDOH GH O¶8UEDQLVPH (AEU) OD GHQVLILFDWLRQ XUEDLQH GRLW V¶RSpUHU DXWRXU GHV S{OHV et des axes de

Le PLU

La Gare Nouvelle de Montpellier sera située GDQV OD ]RQH $8 GX 3/8 ,O V¶DJLW G¶XQH ]RQH QRQ pTXLSpH HW

transports en commun. Ainsi le PEM constitue un SRLQWG¶DSSXL privilégié pour le développement urbain.

caractérisée par une faible urbanisation. Cette zone doit permettre de réaliser à moyens ou longs termes des

/H3(0V¶LQVFULWGDQVXQHGpPDUFKHJOREDOHG¶XUEDQLVDWLRQD[pHDXWRXUG¶XQHGpPDUFKHGXUDEOHHWSDUWLFLSHUDj

projets d¶XUEDQLVDWLRQQRXYHDX[GDQVOHFDGUHGHSURMHW GµHQVHPEOH/HFODVVHPHQWG¶XQHSDUWLHLPSRUWDQWHGX

O¶pYROXWLRQGHVTXDUWLHUVXUEDLQVYHUVGHVTXDUWLHUVGXUDEOHVDXWRXUGHO¶LQWHUPRGDOLWpSURSRVpHHWHQOLen avec les

VHFWHXU G¶LPSODQWDWLRQ GX 3(0 HQ ]RQH $8 WpPRLJQH GH FHWWH YRORQWp G¶XUEDQLVDWLRQ G¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH

DXWUHVTXDUWLHUVGHO¶DJJORPpUDWLRQ

&HODSHUPHWjODFROOHFWLYLWpG¶DYRLUXQHEonne maîtrise de son territoire HWG¶éviter ainsi le mitage des projets et
O¶DEVHQFHGHFRKpUHQFHGDQVOHVDPpQDJHPHQWV

Mesures de réduction

/DJDUHV¶LPSODQWH GDQV XQHPSODFHPHQWUpVHUYp DXVHLQ G¶XQ ]RQDJH$8GX3/8GH 0RQWSHOOLHU&H ]RQDJH
indique les secteurs prioritaires pour le développement de la ville. Il autorise les « constructions et installations

/H3(0DXUDGHVHIIHWVSRVLWLIVVXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶XUEDQLVDWLRQHQFRKpUHnce avec les recommandations
DFWXHOOHVHQWHUPHVG¶XUEDQLVPHGXUDEOH

QpFHVVDLUHV DX IRQFWLRQQHPHQW HW j O¶H[SORLWDWLRQ GHV LQIUDVWUXFWXUHV IHUURYLDLUHV ». Mais cette disposition ne
couvre pas les activités indisepensable au Voyage qui serRQWGpYHORSSpHVjO¶LQWpULHXUGXEkWLPHQW
/¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUPqQHDFWXHOOHPHQWXQHSURFpGXUHGH0LVHHQ&RPSDWLELOLWpGX3/8SRXUOHSURMHW
2]/D'pFODUDWLRQGH3URMHWDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/-GX&RGHGHO¶8UEDQLVPHHVWSUpYXHHQPDL14. Cette
modification permettra la réalisation du projet de la gare et de toutes ses composantes (indispensables au
Voyage) que sont les commerces ou les stationnements.
Le projet de gare nouvelle sera donc compatible avec le PLU jO¶LVVXHGHODPLVHHQcompatibilité réalisé
pour le projet Oz, et qui sera en vigueur au moment de la réalisation du projet. .

Compatibilité avec le PLU
/H3(0VHUDGRQFFRPSDWLEOHDYHFOH3/8jO¶LVVXHGHODPLVHHQFRPSDWLELOLWpUpDOLVpe pour le projet Oz, et qui
sera en vigueur au moment de la réalisation du projet.

6.1.4.2.

/HVHIIHWVSUpYLVLEOHVGXSURMHWVXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶XUEDQLVDWLRQ

/¶LPSODQWDWLRQ GX 3(0 GDQV OH VHFWHXU sud-est GH O¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU V¶LQVFULW GDQV O¶RSpUDWLRQ
G¶DPpQDJHPHQW © OZ Montpellier Nature urbaine » sur un site de 350 ha. La programmation du projet « Oz
Montpellier Nature » sur environ 150 hectares est la suivante :
x
x

SNC Lavalin

O¶LPSODQWDWLRQG¶HQYLURQHQWUHSULVHV
la construction de 5.000 logements,
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EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN

La phase chantier de réalisDWLRQ GH OD JDUH QpFHVVLWHUD O¶HPSORL GH SHUVRQQHV TXDOLILpV HW SOXULGLVFLSOLQDLUHV HW
VHUDXQYHFWHXULPSRUWDQWG¶HPSORLDXVHLQGHO¶DJJORPpUDWLRQ

6.1.5.1.

Effets du projet sur le sol et le foncier

6.1.5.1.1.

Des entreprises locales seront sollicitées pour la réalisation du chantier.
Les impacts du projet en phase chantier peuvent donc être qualifiés de très positifs

Effets temporaires VXUO¶XWLOLVDWLRQGXVROHWOHIRQFLHU

/HSURMHWSRXUUDLWQpFHVVLWHUO¶RFFXSDWLRQWHPSRUDLUHHQSKDVHtravaux de parcelles annexes à celles nécessaires

6.1.5.3.2.

pour la réalisation de la gare nouvelle. Toutefois ces emprises seront déjà maîtrisées dans le cadre de

Effets permanents directs sur OHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHWO¶HPSORL

O¶DPpQDJHPHQWGH&10HWQHIHURQWSDVO¶REMHWG¶DFTXLVLWLRQVVXSSOpPHQWDLUHV

$FWXHOOHPHQW LO Q¶\ D SDV G¶DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV GDQV OH SpULPqWUH LPPpGLDW GX SURMHW /HV DFWLYLWpV existantes

Ainsi les impacts temporDLUHVGXSURMHWVXUOHVROHWOHIRQFLHUVRQWQXOV/¶RUJDQLVDWLRQGXFKDQWLHUVHUDSUpFLVpH

sont plus éloignées et seront surtout concernées par le projet Oz.

par le titulaire du marché de conception.

/DJDUHQRXYHOOHQ¶DXUDGRQFSDVG¶LPSDFWVQpJDWLIVVXUOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVH[LVWDQWHV
En revanche la gare nouvelle sera un vecteur du dynamisme économique local en :

6.1.5.1.2.

x

Effets permanents directs VXUO¶XWLOLVDWLRQGXVROHWOHIRQFLHU

Le bâtiment-voyageurs de la gare nouvelleV¶LQVFULWHn superstructure au-dessus des voies et ne nécessitera pas
G¶DFTXLVLWLRQ IRQFLqUH VXSSOpPHQWDLUH par rapport au projet CNM. Les parkings transitoires puis définitifs seront
réalisés au sud du bâtiment-voyageur et de la voie ferrée  OHXU HPSULVH V¶pWHQG XQiquement sur du foncier
DJULFROH SDV GH SDUFHOOHV GH YLJQHV QL GH ERLVHPHQW  PLV j GLVSRVLWLRQ SDU OD 6$$0 GqV O¶DFKqYHPHQW GHV

offrant des services et des commerces au sein même de la gare,

x

DVVXUDQWO¶DFFHVVLELOLWpGHVVHUYices, commerces et bureaux prévus dans le projet. Plus accessibles,
ils sont de fait plus attractifs,

x

SOXV JOREDOHPHQW HQ IDFLOLWDQW OHV pFKDQJHV j O¶pFKHOOH ORFDOH UpJLRQDOH HW QDWLRQDOH IDFLlité de
circulation qui favorise les activités économiques existantes ou à venir dans toute la région
Languedoc-Roussillon.

WUDYDX[GHUHPEODLHPHQWTX¶HOOHUpDOLVHUD

6.1.5.3.3.
6.1.5.1.3.

Effets permanents indirects VXUO¶XWLOLVDWLRQGXVROHWOHIRQFLHU

Effets permanents indirects sur OHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHWO¶HPSORL

En termes G¶HPSORLVla gare nouvelle sera un élément moteur. En effet, au-delà de la gare nouvelle qui générera

Le projet de la gare nouvelle DXUDWRXWHIRLVGHVHIIHWVLQGXLWVHWLQGLUHFWVVXUO¶XWLOLVDWLRQGXVRO(QHIIHWDX-delà

des emplois dans un premier temps pour la réalisation et, ensuite pour en assurer le fonctionnement et les

des emprises requises pour la réalisation des opérations de voirie et du projet de gare, le projet aura un impact

VHUYLFHVOHSURMHWDXUDGHVHIIHWVLQGLUHFWVVXUO¶HPSORLHQDVVXUDQWjWHUPHODGHVVHUWHGHV]ones de bureaux et

VXUO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶HVSDFHHQYironnant, puisque des modifications des abords immédiats de la gare nouvelle

de commerces projetés dans le secteur.

pour organiser les accès seront nécessaires.

Prés de 25 000m² de SHON seront dédiées aux activités économiques à proximité immédiate du PEM dans le

Toutefois ces impacts seront UpGXLWVSXLVTX¶LOVVHURQWLQWpJUpVGDQVOHVDPpQagements réalisés pour le projet Oz.

cadre du projet Oz Montpellier Nature et et en lien avec les services et la multimodalité proposée.

6.1.5.2.

/H 3(0 DXUD GHV LPSDFWV SRVLWLIV VXU OHV DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV HW O¶HPSORL SDU FRQVpTXHQW DXFXQe mesure
FRPSHQVDWRLUHHQIDYHXUGHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVQ¶est envisagée.

Effets du projet sur le bâti

/D ]RQH G¶pWXGH est actuellement non-bâtie. Les impacts sur le bâti sont donc inexistants. Par conséquent
DXFXQHPHVXUHFRPSHQVDWRLUHQ¶est envisagée.

6.1.5.4.

Effets du projet sur les équipements

/D]RQHHVWDFWXHOOHPHQWGpGLpHjO¶DJULFXOWXUHHWQHFRPSUHQGTXHSHXG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFV

6.1.5.3.

/¶XUEDQLVDWLRQGXVHFWHXUDFRPPHQFpSDUODFRQVWUXFWLRQGXO\FpH3LHUUH0HQGpV)UDQFHHWGHVRQJ\PQDVH La

Effets du projet sur les activités économiques et les emplois

6.1.5.3.1.

zone G¶pWXGHaccueille également un hôtel et un stadium multisports.

Effets temporaires sur les aFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHWO¶HPSORL

La gare nouvelle qui FRQVWLWXH XQ pTXLSHPHQW SXEOLF G¶LQWpUrW JpQpUDO PDMHXU DXUD XQ LPSDFW WUqV SRVLWLI

/HFKDQWLHUGHUpDOLVDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHVHUDYHFWHXUG¶HPSORLHWFRQWULEXHUDFHUWHVGHIDoRQWHPSRUDLUHDX

SXLVTX¶HOOHFRQWULEXHUDDXGpYHORSSHPHQWGHVpTXLSHPHQWVGDQVOD]RQH

GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWjODFUpDWLRQG¶HPSORLGDQVOHEDVVLQODQJXHGRFLHQ

SNC Lavalin
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/HVHFWHXUG¶pWXGHHVWDFWXHOOHPHQWjGRPLQDQWHDJULFROHPDLVYRXpjXQHXUEDQLVDWLRQSURFKDLQHGDQV le cadre

i

GHO¶DPpQDJHPHQWGHOD=$&/¶XUEDQLVDWLRQGXVHFWHXUDFRPPHQFpSDUODFRQVWUXFWLRQG¶XQO\FpHSURIHVVLRQQHO

i

et de son gymnase.
6.1.5.4.1.

problèmes liés aux dépôts provisoires (mise en place de dépôts sur des terres exploitées),
problèmes d'assainissement (inondations, érosion de terres agricoles...),
risque de pollutions des eaux ou de l'air.

Effets temporaires en phase chantier

Lors de la phase de chantier, des mesures seront prises pour veiller à ne pas perturber les activités en lien avec
OHVpTXLSHPHQWVVLWXpVDXVHLQGHOD]RQHG¶pWXGH

Mesures de réduction des impacts :
3RXUUpGXLUHOHVLPSDFWVVXUO¶DJULFXOWXUHOHVPHVXUHVVXLYDQWHVVHURQWSULVHV :
x
x

Mesures de réduction des impacts :
Des mesures seront prises en phase chantier pour limiter le simpacts du projet sur les équipements avoisinants,
comme :

x

x
x

Le cheminement des véhicules de chantier éloigné de la localisation des équipements,

x

x

+RUDLUHVGXFKDQWLHU«

x
6.1.5.4.2.

Effets permanents indirects sur les équipements

respect des emprises,
maintien des circulations agricoles existantes par des aménagements provisoires, en cohérence
avec les rétablissements créés pour le projet CNM
protection des réseaux d'irrigation ou de drainage,
remise en état des cultures dans les sites de dépôts,
limitation des émissions de poussières,
mesures de sécurité liées à la circulation des engins de chantier.
6.1.5.5.2.

/HV pWXGHV GH IUpTXHQWDWLRQ V¶DFFRUGHQW j PRQWUHU TXH OHV MHXQHV PRLQV GH  DQV  FRQVWLWXHQW DYHF OHV
personnes bénéficiant de la gratuité des titres de transport (personnes aux ressources modérées), la population la
mieux représentée dans les transports en commun. Ainsi la multimodalité proposée par la gare nouvelle et
notamment la desserte en transports en commun bénéficiera aux équipements publics à proximité (notamment le
lycée et son gymnase situé à proximité immédiate).

(IIHWVSHUPDQHQWVVXUO¶agriculture

/H VLWH G¶LPSODQWDWLRQ de la gare nouvelle V¶LQVFULW GDQV XQ VHFWHXU DJULFROH La gare nouvelle V¶LQVFULW GDQV OD
continuité des aménagements réalisés dans le cadre de CNM. Ainsi la création du batiment-voyageurs ne
JpQpUHUDSDVG¶LPSDFWVVXSplémentaires sur les activités agricoles que ceux induits par la réalisation de la voie
ferroviaire, car la réalisation de cette partie de la gare QH QpFHVVLWH SDV G¶DFTXLVLWLRQ G¶HPSULVH IRQFLqUH
supplémentaire.

Par ailleurs, la réalisation du projet Oz inclut SOXVLHXUVpTXLSHPHQWVTXLEpQpILFLHURQWpJDOHPHQWGHO¶DFFHVVLELOLWp
offerte via la gare nouvelle.

La réalisation des parkings transitoires implique la consommation de foncier situé au sud ; la surface estimée est
G¶HQYLURQ  KD OHV pWXGHV HQ FRXUV GHYDQW SUpFLVHU O¶RUJDQLVDWLRQ GX VWDWLRQQHPHQW  $FWXHOOHPHQW LO V¶DJLW GH

Les impacts du PEM sur les équipements peuvent donc être qualifiés de positifs puisque leur accès et leur

foncier agricole qui se trouvera en partie dans la bande de travaux de CNM.

développement est UHQIRUFpSDUO¶LPSODQWDWLRQde la gare.
Mesures :

6.1.5.5.

&H VLWH HVW LQVFULW DX 6&27 HQ WDQW TXH VLWH DJULFROH HW EpQpILFLHUD j FH WLWUH G¶XQH UpHOOH SULVH HQ FRPSWH j

Effets et mesures concernant les activités agricoles et viticoles

travers les projets urbains futurs Ils pourront permettre une valorisation de ce site à travers une démarche agri6.1.5.5.1.

Effets temporaires directs VXUO¶DJULFXOWXUH en phase chantier

parc.

Les activités agricoles étant particulièrement présentes sur le site, le chantier aura des effets temporaires sur ces
dernières. Les contraintes environnementales pour les surfaces cultivées à proximité du chantier sont liées à la
gestion des emprises, et les effets liés aux émissions de poussières notamment.
'HIDoRQJpQpUDOHOHVSULQFLSDX[ULVTXHVG¶LPSDFWVRXQXLVDQFHVOLpVDXFKDQWLHUVRQWOHVVXLYDQWV
i
i
i

i

SNC Lavalin

risques de défrichement intempestif lors du dégagement des emprises,
sorties possibles des emprises sur des terres agricoles, par les engins de chantier,
interruption d'accès aux parcelles agricoles, destruction de réseaux d'irrigation ou de drainage,
impact sur les cultures par la production de poXVVLqUHVSDUO¶DUURVDJHGXFKDQWLHU
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Effets du projet sur les transports, le trafic et les déplacements et mesures
envisagées

Au-delà dHFHWWHLQWHUPRGDOLWpOH3(0HQWDQWTXHJDUHVHUDjO¶RULJLQHG¶XQUHSRUWPRGDOWUqVLPSRUWDQW(QHIIHW
il est LPSRUWDQWGHFLEOHUOHVLPSDFWVGHFHUHSRUWPRGDODILQG¶pYDOXHUOHVLPSDFWVVXUODPRELOLWpHWVDYRLUTXHOV
sont les modes de transports affectés.

Effets temporaires en phase chantier sur les transports , le trafic et et les
déplacements

6.1.5.6.1.

'DQVXQSUHPLHUWHPSVOH3(0Q¶DFFXHLOOHUDTXHGHVWUDMHWVIHUURYLDLUHVGHORQJXHGLVWDQFH6DGHVVHUWHSDUOH

Les impacts des travaux du PEM sont limités aux axes de circulation. Ils seront temporaires et de faible

UpVHDXUpJLRQDOV¶HIIHFWXHUDGDQVXQVVHFRQGWHPSV

LPSRUWDQFHHQUDLVRQGXIDLEOHUpVHDXH[LVWDQWGDQVOD]RQHG¶pWXGH&HSHQGDQWO¶RUJDQLVDWLRQGXFKDQWLHUGHYUD
SHUPHWWUHDX[XVDJHUVG¶HQUHVVHQWLUOHPRLQVG¶HIIHWVSRVVLEOHV

Le tableau suivant évalue le report modal en 2020 du PEM :

&HV LPSDFWV VRQW OLpV j G¶pYHQWXHOOHV GpJUDGDtions de la voirie, ainsi que des rallongements de parcours, voire
GHVFRXSXUHVPRPHQWDQpHV/HVSULQFLSDOHVQXLVDQFHVGDQVOHFDGUHG¶XQWHOFKDQWLHUVRQWOHVVXLYDQWHV
x

dégradation du réseau,

x

dégradation ou salissures de voiries,

x

coupures d'accès durant le chantier, réduction de la circulation.

Mesures de prévention des impacts :
x
x

.

UpDOLVDWLRQG¶XQELODQGHO¶pWDWGHVYRLULHVDYDQWOHGpPDUUDJHGHVWUDYDX[
repérage et protection des réseaux,

Mesures de réduction des impacts :
x
x
x
x
x

PLVH HQ SODFH G¶LWLQpUDLUes de chantier en concertation avec les communes concernées par le
SURMHWHWOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
maintien des voiries traversées en état de propreté permanent,
garanties des accès aux parcelles, des circulations de riverains, des chemins piétons,

On constate que les WUDQVSRUWVHQFRPPXQHWO¶DXWRPRELOHVHUpSDUWLVVHQW O¶HVVHQWLHOGHVYR\DJHXUVDUULYDQWHQ

mise en place au besoin, de déviations, pour assurer la continuité de la circulation,

gare de Montpellier et que les autres modes de déplacements (modes doux) restent peu utilisés.

PLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLISUpYHQWLIGHVLJQDOLVDWLRQHWG¶DPpQDJHPHQWJDUDQWLVVDQWODVpFXULWp
des usagers.

x

Effets sur le réseau TAM (transports en commun)

Mesures curatives de suppression des impacts :
x

Les transports en commun constituent une offre de mobilité attractive. Le réseau de transports en commun TAM

réparation des voiries dégradées,

desservira la gare nouvelle par :
x

6.1.5.6.1.

x

Effets permanents sur les transports, le trafic et et les déplacements

x

Effets sur la multi modalité

deux lignes de tramway
des bus urbains.

Si lors de la mise en service de la gare, les lignes de tramway ne sont pas encore raccordées à la gare, des Bus à

/H3(0SDUODPL[LWpGHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWSURSRVpHVHSRVLWLRQQHFRPPHOHSLYRWGHO¶LQWHUPRGDOLWp*Uâce à la

Haut Niveau de Service assureront la desserte temporairement. Ce type de desserte constitue une offre de
déplacement attractive car elle permet de rejoindre le centre ville de Montpellier en 15 minutes environ.

gare nouvelOHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWVHUDaméliorée et concernera tous les modes de transport, à savoir :
x
x
x
x

SNC Lavalin

La mise en place de lignes de bus urbains confortera la desserte en transports en commun du site. Les bus

le réseau de transports et commun,

permettront la desserte de secteurs non desservis par le tramway et assureront ainsi une meilleure desserte de

le réseau de transport départemental,

O¶DJJORPpUDWLRQGHSXLVOH3(0

le réseau régional (ferré et router),

La desserte de la gare nouvelle de Montpellier par le réseau TAM permet de :

le réseau automobile, les modes doux.
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développer les échanges et correspondances entre les différentes modes de transports, et de créer
une offre de déplacements combinés plus importante,
améliore globalePHQWODGHVVHUWHGHO¶DJJORPpUDWLRQ

x

point sensible identifié est OHIXWXUpFKDQJHXUGHO¶2G\VVHXPTXLULVTXHGHSUpVHQWHUGHVVDWXUDWLRQVSRQFWXHOOHs
principalement liées à deux facteurs :
x
x

Effets sur Réseau départemental et régional (TER ferré et
routier)

$ WUDYHUV VD ORFDOLVDWLRQ OH 3(0 V¶LQVFULW GDQV XQH GpPDUFKH GH GHVVHUWH HW GH PRELOLWp j O¶pFKHOOH GX
GpSDUWHPHQWGHO¶Hérault et du département voisin du Gard. /DSUR[LPLWpGHO¶$HWODFonnexion au réseau routier
départemental favoriseront ODGHVVHUWHG¶DXWUHVYLOOHVGXGpSDUWHPHQWSDUGHVOLDLVRQVHQEXV
6D SUR[LPLWpDYHF OHVJUDQGHVLQIUDVWUXFWXUHVURXWLqUHV DXWRURXWHVURXWHVQDWLRQDOHV« VRQWDXWDQWGHPR\HQ
de desservir le reste dX GpSDUWHPHQW  $LQVL OH 3(0 V¶LQVFULW SOHLQHPHQW GDQV XQH GpPDUFKH GH GHVVHUWH GX

la proximité des différents sous-carrefours qui limite la capacité de stockage,
l¶LPSRUWDQWHGHPDQGHHQGpSODFHPHQWGHVXVDJers en provenance du quartier Oz et en direction de
O¶$ actuelle vers Béziers qui pénalise fortement le fonctionnement du carrefour.

A terme, les difficultés seront importantes sur les principaux axes nord-sud du quartier et les congestions déjà
LGHQWLILpHV VXU O¶pFKDQJHXU 2G\VVHXP ULVTXHQW pJDOHPHQW G¶DXJPHQWHU 3OXVLHXUV SLVWHV G¶DPpOLRUDWLRQ du
FDUUHIRXUVRQWDFWXHOOHPHQWjO¶pWXGHFRPPHODPLVHHQSODFHG¶XQHJestion globale à feux adaptée.
Les mails nord et sud SUpVHQWHQW XQH LPSRUWDQWH UpVHUYH GH FDSDFLWp SHUPHWWDQW G¶RIIULU GX VWDWLRQQHPHQW
longitudinal sur la voie sans perturber la fluidité du trafic et donc O¶DFFqVjODJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHU
(QILQ DILQ GH VRXODJHU OH ERXOHYDUG GH OD *DUH XQH VROXWLRQ DYHF XQ GHX[LqPH pFKDQJHXU DYHF O¶$D 2ULHQWp
Ouest) semble opportune au niveau de la rue du Mas Rouge,

x

département.
Par ailleurs, dans un second temps, la gare nouvelle accueillera des trains de type TER, offrant ainsi une offre de

Effets sur les modes doux

mobilité complète.

/H 3(0 LQFLWHUD j WUDYHUV OD PXOWLPRGDOLWp SURSRVpH O¶XWLOLVDWLRQ GHV PRGHV GRX[ GH GpSODFHPHQW (Q HIIHW GHV

Il constitue à ce titre un véritable outil et moyen de desserte car son accès est facilité par sa localisation. Il

aménagements seront prévus de façon à encourager ce type de mobilité. Le PEM sera accessible par voie

améliore ainsi JOREDOHPHQWO¶RIIUHGHGpSODFHPHQWVjO¶pFKHOOHGXGpSDUWHPHQWHWGHODUpJLRQODQJXHGRFLHQQH

cyclable via un accès sécurisé et dédié à la circulation vélo. Des vélos en libre accès pourront également être

x

empruntés. 400 places de stationnement vélos seront créées et la possibilité de créer une tranche
complémentaire comprenant 400 places supplémentaires est envisagée.

Effets sur la circulation automobile et le stationnement

Les modes doux tels que la marche seront également encouragés et leur accès sera également sécurisé.

La part modale automobile envisagée par le PEM est de 42 % (identique au report modal du tramway).

&KHPLQHPHQWVSLpWRQVEDOLVpV«

L¶DXWRPRELOHFRQVWLWXHXQPR\HQGHGpSODFHPHQWWUqVXWLOLVpQRWDPPHQWjO¶pFKHOOHGXEDVVLQPRQWSHOOLpUDLQ.

Les modes doux constituent une véritable mobilité à développer en raison de leur impact négatif sur

Par ailleurs les usagers de la gare sont en partie originaires de communes situées au-GHOj GH O¶DJJORPpUDWLRQ

O¶HQYLURQQHPHQW,OVFRQVWLWXHQWpJDOement une offre de mobilité de plus en plus recherchée.

GDQVGHVVHFWHXUVPRLQVELHQGHVVHUYLVSDUOHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQ'HFHIDLWODSDUWPRGDOHGHO¶DXWRPRELOH

/¶LQWpJUDWLRQGHFHWWHRIIUHGHPRELOLWpVHUDSULVHHQFRPSWHGDQVO¶DPpQDJHPHQWGX3(0jWUDYHUVGHVUDPSHV

reste importante. Le PEM prend en compte cet aléa en proposant la réalisation G¶XQ HVSDFH GH VWDWLRQQHPHQW
LPSRUWDQW MXVTX¶j  600 places) et garantissant ainsi une intermodalité qualitative et efficace (gain de temps,

G¶DFFqVVSpFLILTXHVGHIDoRQjHQFRXUDJHUO¶XWLOLVDWLRQGHVPRGHVGRX[GHVHVSDFHVGpGLpV une offre de vélo en
libre service.

x

sécurité, ..).
/HGpGRXEOHPHQWGHO¶$HWVDSUR[LPLWpDYHFOH3(0HQIDLWXQD[HFRQYRLWpHWUHQIRUFHO¶DFFHVVLEilité du PEM à

/¶DFFHVVLELOLWpGHV3HUVRQQHVj0RELOLWp5pGXLWH 305

O¶pFKHOOH GH O¶DJJORPpUDWLRQ HQ YRLWXUH /D SUR[LPLWp GH O¶$ FRQVWLWXHUD XQ DWRXW FRQVLGpUDEOH SRXU OH 3(0 HW

/DFRQFHSWLRQDUFKLWHFWXUDOHGHO¶RXYUDJHUpSRQGUDQRQVHXOHPHQWDX[GLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVHWUpJOHPHQWDLUHV

permettra une desserte aisée et rapide depuis cet axe majeur et structurant du territoire.

HQ PDWLqUH G¶DFFHVVLELOLWp DX[ SHUVRQQHV j PRELOLWp UpGXLWH PDLV DXVVL DX 6FKpPD 'LUHFWHXU G¶$FFHVVLELOLWp GX

Cependant les études de trafic réalisées dans le cadre du projet Oz (Ingérop ± 2013) montre que le réseau viaire

réseau de transport de Montpellier. De plus, une amélioration générale des conditions de mobilité sera

global est capable de supporter les flux supplémentaires dans le secteur :
x
x

OD 5' GLVSRVH G¶XQH UpVHUYH GH FDSDFLWp GH   VXU OH ORQJ WHUPH PDLV FHOD QpFHVVLWH GH
UHFRQILJXUHUO¶échangeur avec la RN189 et le contournement nord de Lattes.

de la chaîne de déplacement.
/HV pOpPHQWV WHFKQLTXHV TXL VHURQW j pWXGLHU DX UHJDUG GH O¶DFFHVVLELOLWp GHV 305 VRQW OLVWpV GH IDoRQ QRQ
exhaustive ci-après :
x

la RD21 est en limite de saturation.

Cette étude montre également les difficultés suivantes à plus long terme.
$O¶KRUL]RQO¶XUEDQLVDWLRQGXTXDUWLHU2]HWOHPDLOODJHYLDLUHSURSRVpVHPEOH être pertinent pour permettre
une desserte efficace du secteur et assurer une certaine fluidité du réseau viaire globale GX TXDUWLHU /¶XQLTXH
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6.1.5.7.1.

la hauteur de la billetterie et les composteurs,

Effets temporaires directs sur les servitudes, en phase chantier

la façade des portes palières,

/HSURMHWQ¶D\DQWSDVG¶HIIHWVVXUOHVGLIIpUHQWVW\SHVGHVHUYLWXGHTXLV¶DSSOLTXHVXUOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQUHWHQX

O¶DPpQDJHPHQWLQWpULHXUGHVUDPHV

les travaux générés en phase chantier auront un impact très faible sur le secteur de projet.

la localisation du mobilier urbain,
Mesures de prévention des impacts :

etc.

Si nécessaire, uQHDXWRULVDWLRQDXSUqVGHOD'LUHFWLRQGHO¶$YLDWLRQ&LYLOHSRXUUDrWUHWRXWHIRLVGHPDQGpHELHQTXH

'HVHPSODFHPHQWVUpVHUYpVVHURQWLQWURGXLWVDXSOXVSUqVGHVSRLQWVG¶DFFqV

les installations demandées ne dépassent pas la servitude aéronautique de dépassement fixée à 54 m NGF.

La mise en service de la gare aura donc un impact très positif sur les PMR, dans la mesure où elle contribuera à
DXJPHQWHUO¶DFFHVVLELOLWpGHSOXVLHXUVSRLQWVGXWHUULWRLUHPpWURSROLWDLQHWQDWLRQDO

x

6.1.5.7.2.

Synthèse des effets sur les transports

Effets permanents sur les servitudes

/H SURMHW Q¶est SDV GH QDWXUH j DYRLU GHV HIIHWV VXU OHV GLIIpUHQWV W\SHV GH VHUYLWXGH TXL V¶DSSOLTXH VXU OH VLWH

/¶DFFHVVLELOLWp UHQIRUFpH SDU OD UpDOLVDWion du PEM, celui-FL FRQWULEXHUD j O¶DPpOLRUDWLRQ GHV WUDQVSRUWV HW GH OD
PRELOLWpjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUPDLVpJDOHPHQWjO¶pFKHOOHUpJLRQDOH et nationale. Cette offre
de mobilité accrue bénéficiera à tous.

G¶LPSODQWDWLRQUHWHQX
En revanche, les servitudes existantes imposent de respecter certaines contraintes vis-à-vis du 3(0/¶HQVHPEOH
des servitudes ont été répertoriées et analysées afin que le projet de la gare soit compatible avec les servitudes
en vigueur.

Le PEM, grâce à la part LPSRUWDQWH GX UHSRUW PRGDO V¶RSpUDQW YHUV OHV WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ HW OH UpVHDX GH
WUDPZD\V¶LQVFULWGDQVXQHGpPDUFKHGXUDEOHGHO¶DPpQDJHPHQWHQHQFRXUDJHDQWO¶XWLOLVDWLRQGHVWUDQVSRUWVQRQ
SROOXDQWV /¶HQFRXUDJHPHQW GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV PRGHV GRX[ GH GpSODFHPHQWV F\FOH PDUFKH j SLHG  V¶LQVFULW

Mesure :

également dans cette perspective.

/HSURMHWLQWqJUHOHVVHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHH[LVWDQWHV'HFHIDLWGHVGLVSRVLWLRQVVHURQWSULses de façon à

De plus la réalisation du PEM aura un effet bénéfique sur le centre ville de Montpellier en désaturant une partie de

ne pas déborder du cadre réglementaire prévu par les servitudes et ne pas interférer avec les dispositions

la gare centrale, des réseaux la desservant et plus globalement du quartier.

prévues.

/D SUR[LPLWp GH O¶LPSODQWDWLRQ GX 3(0 HW GH O¶DpURSRUW GH 0RQWSHOOLHU FRQWULEXHUD DX UHQIRUFHPHQW GH OD

Lépannelage du projet sera limité à 54 NGF pour prendre compte des servitudes aéronautiques de dégagement

PXOWLPRGDOLWp (Q HIIHW OH FKRL[ UHWHQX GX VLWH G¶LPSODQWDWLRQ D pWp HQFRXUDJp SDU OD UHODWLYH SUR[LPLWp GH O¶LQWHU
modalité avec l¶DpURSRUWTXLEpQpILFLHUDDX[XVDJHUVHQGpYHORSSDQWVRQDFFHVVLELOLWp

fixant la nature et ODKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQVGDQVOD]RQHHWOHSURMHWGpWDLOOpVHUDVRXPLVjO¶DYLV
GHO¶$UFKLWHFWHGHV%kWLPHQWVGH)UDQFHDXUHJDUGGHODVHUYLWXGHGHSURWHFWLRQGHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHV

Ainsi les impacts du PEM sur les transports et les déplacements peuvent être considérés comme positifs et
EpQpILTXHVjODIRLVSRXUO¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHUHQWHUPHGHTXDOLWp Ge la desserte, mais également en
WHUPHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHSXLVTXHODPXOWLPRGDOLWpLQGXLWHDXUDGHVLPSDFWVSRVLWLIVVXUODTXDOLWpGHO¶DLUHW

6.1.5.8.

Effets du projet sur les réseaux techniques

la réduction des GES.
Les impacts du PEM sur les déplacements et les transports pouvant être considérés comme positifs aucune
PHVXUHQ¶HVWHQYLVDJpH

6.1.5.8.1.

Effets temporaires directs sur les réseaux en phase chantier

$FWXHOOHPHQWDXFXQULYHUDLQQ¶HVWSUpVHQWGDQVOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOH
Le chantier de la gare nouvelle ne nécessitera pas de déviations de réseaux techniques (eau, gaz, etc.). Ceux-ci
auront déjà été réalisés dans le cadre des travaux de construction de la plateforme ferroviaire de CNM.

6.1.5.7.

Effets et mesures concernant les servitudes

Par ailleurs, FH VLWH Q¶HVW SDV GHVVHUYL SDU OH UpVHDX $(3 'H FH IDLW OH FKDQWLHU Q¶HQWUDLQHUD DXFXQ ULVTXH GH
FRXSXUHGHO¶DOLPHQWDWLRQRXGHULVTXHVXUODTXDOLWpGHO¶HDXGLVWULEXpH

/HSURMHWpWDQWFRQFHUQpSDUGHX[VHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXH :
i
i

XQHVHUYLWXGHG¶XWLOLWpSXEOLTXHDXUHJDUGGHODSURWHFWLRQGHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHV
des servitXGHVDpURQDXWLTXHVGHGpJDJHPHQWOLpHVj ODSUR[LPLWpGHO¶DpURSRUWGH0RQWSHOOLHUHW j
VRQF{QHG¶HQYRO

Effets permanents directs sur les réseaux GHWUDQVSRUWG¶pQHUJLH

3OXVLHXUVUpVHDX[WHFKQLTXHVH[LVWHQWDXVHLQGHOD]RQHG¶pWXGHQRWDPPHQWXQHFDQDOLVDWLRQGHJD], mais qui

/HSURMHWV¶LQVFULWSDUDLOOHXUVHQSDUWLHGDQVOH3ODQG¶([SRVLWLRQDX%UXLWGHO¶DpURSRUWGH0RQWSHOOLHU
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GRT Gaz indique que OD ]RQH G¶pWXGH intercepte plusieurs canalisations de transport de gaz naturel à haute
pression. Les canalisations interceptées sont :
x
x

La collecte des eaux usées se fera en un point unique avant rejet dans le réseau public.
Les eaux provenant des locaux de restauration auront un traitement particulier avant rejet.

l¶DUWqUHGX/DQJXHGRF'1OHORQJGHO¶DXWRURXWHVHGLYLVDQWHQGHX[FDQDOLVDWLRQV'1 200 et
DN 300 au niveau du poste de distribution rue du Mas Rouge.

Concernant les rejets des effluents, un réseau de collecte des eaux usées sera réalisé par la SAAM au bénéfice

l¶DUWqUH1vPHV-Montpellier, DN 150, le long de la rue du Mas Rouge puis de la rue de la Fontaine de
la Banquière.

SURFpGXUH GH =$& Q HQ FRXUV  &H V\VWqPH GH FROOHFWH GHVVHUYLUD O¶HQVHPEOH GX VHFWHXU /D JDUH \ VHUD

dH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU GDQV OH FDGUH GH OD SKDVH RSpUDWLRQQHOOH GX SURMHW 2=
raccordée dès la phase de réalisation. Par ailleurs au sein de la gare nouvelle, aucune activité, source de rejet
non-GRPHVWLTXHQpFHVVLWDQWXQV\VWqPHGHWUDLWHPHQWSDUWLFXOLHUQ¶DpWpLGHQWLILpH

/DFDQDOLVDWLRQODSOXVSURFKHGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHest la DN150. Elle est classé en catégorie B ce

'HV pFKDQJHV RQW HX OLHX HQWUH OHV PDvWUHV G¶RXYUDJH GHV GLIIpUHQWV SURMHWV DILQ GH PHWWUH HQ FRKpUHQFH OHs

qui signifie que des restULFWLRQVV¶DSSOLTXHQWVXUODGHQVLWpGHFRQVWUXFWLRQVGDQVOD]RQHGHGDQJHUVWUqVJUDYHV

pTXLSHPHQWVG¶DVVDLQLVVHPHQWGHFKDTXHSURMHWHWG¶pWDEOLUXQV\VWqPHJOREDOG¶DVVDLQLVVHPHQWGHOD]RQHWHQDQW

(25 mètres). /H VLWH SUHVVHQWL SRXU O¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH VH VLWXH j SOXV GH  PqWUHs de la

compte au regard des besoins de chaque projet. Ces réflexions aboutiront dans les prochains mois à un schéma

canalisation. La gare se situe ainsi au-delà de la zone de danger afférant à cette canalisation.

G¶DVVDLQLVVHPHQWG¶HQVHPEOH

x

Toutefois, le projet de gare nouvelle est situé en dehors de ces zones de dangers, il ne sera donc pas concerné
par cette réglementation et la présencHGHFDQDOLVDWLRQQ¶DXUDDXFXQLPSDFWVXUOHSURMHW

Alimentation en eau potable

Le réseau de canalisations en eau potable sera situé en limite de parcelle, il sera à coordonner avec le réseau de
OD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU Le réseau sera enterré et mis hors gel.
6.1.5.8.3.

/¶LQWpJUDOLWp  GHV UpVHDX[ raccordements et branchements seront réalisés par la SAAM et la Communauté
G¶$JJORPpUDWLRQGDQVOHFDGUHGHODUpDOLVDWLRQGXSURMHW2]

Effets permanents directs sur les réseaux techniques

Le PEM sera réalisé sur un site actuellement vierge de tout réseDXWHFKQLTXHTXHOTX¶LOVRLW : alimentation en eau
/D JDUH QRXYHOOH VHUD UDFFRUGpH GqV VD FRQVWUXFWLRQ DX UpVHDX G¶DOLPHQWDWLRQ HQ (DX SRWDEOH GH

potable, assainissement eaux usées et eaux pluviales, électricité, chauffage urbain et téléphone.

O¶HQVHPEOHGXVHFWHXU TXLVHUDUpDOLVpSDUOD6(50DXEpQpILFHGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQGH

/DUpDOLVDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHQ¶DSDVG¶LPSDFWVXUOHVUpVHDX[H[LVWDQWV

Montpellier, dans le cadre de la phase opérationnelle du projet OZ (procédure de ZAC n°1 en cours).

x

$SUqVODUpDOLVDWLRQGHVUpVHDX[QpFHVVDLUHVjO¶XUEDQLVDWLRQGHOD]RQHOHSURMHW3(0VHUDUDFFRUGpDXUpVHDX
JpQpUDO HW SRLQWV GH OLYUDLVRQ HQ OLPLWH GH SDUFHOOH PLV j GLVSRVLWLRQ SDU OD &RPPXQDXWp G¶DJJORPpUDWLRQ GH
Montpellier (SAAM) aménageur du futur quartier « Oz Montpellier Nature ªDXVHLQGXTXHOV¶LQVFULUDOH3(0

/¶LQWpJUDOLWp  GHV UpVHDX[ UDFFRUGHPHQWV HW EUDQFKHPHQWV seront réalisés par la SAAM et la Communauté
G¶$JJORPpUDWLRQGDQVOHFDGUHGHODUpDOLVDWLRQGXSURMHW2]

Le PEM sera raccordé aux réseaux suivants :
i
i
i
i
i

5pVHDXG¶pOHFWULFLWp

Alimentation en Eau potable,

Mesure :

Assainissement Eau pluviales,

La desserte générale de la gare nouvelle en réseau secs et humide,sera effective . Ces raccordements sont
prévus dans les dalles au-dessuVGHO¶$EHWGX&10SRXUSHUPHWWUHO¶DOLPHQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOH

Assainissement eaux usées
Réseau de gaz
Electricité

x

Assainissement eaux pluviales

Le réseau sera en système séparatif, de type gravitaire. Un système de traitement des eaux sera prévu avant
UHMHWGDQVOHUpVHDXSXEOLFFRQIRUPpPHQWDX[H[LJHQFHVGX3/8/HUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWGHVYRLHVSRXUUD
être également utilisé afin de rejeter les eaux pluviales vers le réseau public.

x
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QUALITE DE VIE ET CONFORT DES USAGERS ET DES RIVERAINS
6.1.6.1.

/¶RUJDQLVDWLRQGXUDQWOHVWUDYDX[

Les travaux de réalisation se dérouleront sur une durée totale de trois ans environ. Ils seront réalisés en plusieurs
SKDVHVV¶LQVFULYDQWFKURQRORJLTXHPHQWGDQVOHWHPSVDYHFWRXWHIRLVGHVVXSHUSRVLWLRQV
6.1.6.1.1.

Les travaux de génie civil

Les travaux de génie civil comprennent la réalisation des terrassements (réalisation des déblais et des remblais)
HW OD PLVH HQ SODFH GHV RXYUDJHV GH IUDQFKLVVHPHQW GH FRXUV G¶HDX G¶LQIUDVWUXFWXUHV GLYHUVHV  HW GH
rétablissement des voies de communication.
Ces travaux sont également organisés en ateliers mobiles, se déplaçant, en fonction des tâches à réaliser, sur
O¶HQVHPEOHGXSURMHWHQFRQVWUXFWLRQ
Photographie 46 : Emprise de grand chantier
Les principaux impacts durant cette période seront :
x

x
x

x

GHVLPSDFWVVRQRUHVEUXLWGHVHQJLQVGHWHUUDVVHPHQW FLUFXODWLRQFKDUJHPHQWGpFKDUJHPHQW« 
et des avertisseurs sonores, bruit des brise-roche, des foreusesEUXLWOLpjO¶XWLOLVDWLRQRFFDVLRQQHOOH
G¶H[SORVLIVSRXUODUpDOLVDWLRQGHVGpEODLV DSULRULODQDWXUHGHVURFKHVUHQFRQWUpHVQHQpFHVVLWHUD
SDVOHUHFRXUVDX[H[SORVLIV «
des risques de vibrations pour les structures riveraines causées par le passage et le fonctionnement
des engins de terrassement et de compactage,
des risques pour les eaux et pour les milieux aquatiques : production de matières en suspension,
risques de pollution accidentelle lors de la réalisation des ouvrages de franchissement des cours
G¶HDXULVTXHGHSROOXWLRQORUVGHO¶pSDQGDJHGHFKDX[SRXUOHWUDLWHPHQWGHVPDWpULDX[GHUHPEODL
risque de perturbation des écoulements superficiels,
la production de poussières qui peuvent porter atteinte aux cultures, aux espèces végétales
naturelOHV VWDWLRQVERWDQLTXHV DX[ULYHUDLQV«

6.1.6.1.2.

La gestion des déchets de chantier

Par la circulaire du 15 février 2000, il est demandé aux Préfets de Département et aux Directeurs
'pSDUWHPHQWDX[ GH O¶(QYLURQQHPHQW GH PHWWUH HQ SODFH XQH GpPDUFKH GH SODQLILFDWLRQ SRXU OD JHVWLRQ GHV
déchets du bâtiment et des travaux publics.
Les principaux objectifs sont :
x
x
x

la lutte contre les décharges sauvages,
ODSDUWLFLSDWLRQGHFHVHFWHXUG¶DFWLYLWpVjODUpGXFWLRQjODEDVHGHVGpFKHWV
la réduction de la mise en décharge associée à un effort de valorisation et de recyclage des
déchets.

Ainsi, lors de la mise en place de la gestion deVGpFKHWVVXUOHFKDQWLHUO¶HQWUHSUHQHXUYHLOOHUDjV¶LQIRUPHUGHOD
PpWKRGH GH SODQLILFDWLRQ DGRSWpH GDQV OH GpSDUWHPHQW GH O¶+pUDXOW HW GX VWDGH GH VD PLVH HQ °XYUH GDQV XQ

x

souci de coordination.

Les épreuves et essais avant la mise en service
La majorité des déchets issus du chantier proviendront des phases ou des activités de terrassement, des accès

'XUDQW OHV PRLV TXL SUpFpGHURQW OD PLVH HQ VHUYLFH GH OD JDUH LO VHUD SURFpGp j GHV HVVDLV HW G¶pYHQWXHOV
ajustements pour garantir un niveau de sécurité maximale, lors de la mise en eau puis en service de la gare (la
signalisation, les équipements de sécurité, etc.).

GHYRLULHHWSDUNLQJGHJpQLHFLYLO JURV°XYUHSXLVVHFRQG°XYUH ,OV¶DJLW :
x
x

GHV GpFKHWV VROLGHV GLYHUV G¶XQH JUDQGH YDULpWp : coulis de ciments ou de bétons, ferrailles, bois,
verre, plastiques divHUVSDSLHUVHWFDUWRQV«
des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou de chantier,
DVVDLQLVVHPHQWGHFKDQWLHUK\GURFDUEXUHV«

'HX[FDWpJRULHVGHGpFKHWVVRQWGpILQLHVjO¶DUWLFOH5-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
x
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Les Déchets Non Dangereux (DND) : tous les déchets non définis comme dangereux. Parmi les
déchets non dangereux, on distingue les inertes et les non inertes. les déchets non dangereux
inertes (exemples : béton, briques).
o

o

Déchets Non Dangereux Inertes : « tout déchet qui ne subit aucune modification physique,
chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit
DXFXQH UpDFWLRQ SK\VLTXH RX FKLPLTXH Q¶HVW SDV ELRGpJradable et ne détériore pas les
PDWLqUHV DYHF OHVTXHOOHV LO HQWUH HQ FRQWDFW G¶XQH PDQLqUH VXVFHSWLEOH G¶HQWUDvQHU GHV
DWWHLQWHV j O¶HQYLURQQHPHQW RX j OD VDQWp KXPDLQH ª DUW 5-8 du code de
O¶HQYLURQQHPHQW 

6.1.6.1.3.

Hygiène et sécurité

x

Hygiène et salubrité publique

Pendant l'exécution des différents travaux, la circulation des engins desservant le chantier sera susceptible de
disperser de la terre sur les voiries. Aucune pollution bactériologique n'est envisageable du fait de la nature des
travaux entrepris (sauf pour le cas des sanitaires de chantier).

0HVXUHVG¶DWWpQXDWLRQGHVLPSDFWV :

Les déchets Non Dangereux Non Inertes (exemple : plâtre),

L'entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées
/¶DUWLFOH /-2- GXFRGHGH O¶HQYLURQQHPHQWSUpFLVHTXHOHV©SURGXFWHXUVGHGpFKHWVRXWUHOHVPHVXUHVGH
SUpYHQWLRQ GHV GpFKHWV TX¶LOV SUHQQHQW HW OHV GpWHQWHXUV GH GpFKHWV HQ RUJDQLVHQW OD JHVWLRQ HQ UHVSHFWDQW OD

eaux usées communales (sous réserve d'obtention d'une autorisation des services concernés) ou vidangés par

préparation en vue de la réutilisation,

x

une entreprise spécialisée.

recyclage,

x
x

d'assainissement, si l'importance des chantiers le justifie.
Des sanitaires seront mis à disposition du personnel de chantier. Ils pourront être soit raccordés au réseau des

hiérarchie des moGHVGHWUDLWHPHQW>«@ª
x

au personnel, notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et

Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré en dehors des emprises du chantier. Lors de l'exécution des travaux,

toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique

les entreprises prendront toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de l'air liée aux poussières,

O¶pOLPLQDWLRQ

notamment par l'arrosage des emprises si nécessaire.

/¶RUGUHGHSULRULWpGXPRGHGHWUDLWHPHQWSHXWrWUHPRGLILpSRXUFHUWDLQVW\SHVGHGpFKHWVVLFHODHVt prévu par un
document de planification.

Mesures de suppression des impacts :

&HVGLIIpUHQWVGpFKHWVVRQWVXVFHSWLEOHVG¶DYRLUGHVHIIHWVVXUO¶HQYLURQQHPHQWVHORQOHXUQDWXUHHWOHXUGHYHQLU

En cas de nécessité, les engins de chantier et les voiries souillées seront nettoyés par les entreprises.

Des mesures spécifiques sont nécessaires pour en limiter la dispersion et les effets.
6.1.6.1.4.

Toutefois ces effets restent temporaires et directs.

Mesures de réduction des impacts :
x
x
x
x

0LVH HQ °XYUH GX WUL VpOHFWLI GHV GpFKHWV HQ FRRUGLQDWLRQ DYHF OH VHUYLFH FRQFHUQp GH OD
SUpIHFWXUHGHO¶+pUDXOWHWDFKHPLQHPHQWYHUVGHVILOLqUHVGHYDORULVDWLRQRXG¶pOLPLQDWLon dûment
autorisées conformément à la réglementation,
0LVHHQSODFHGHGLVSRVLWLIVGHFROOHFWHGHVGpFKHWV FRQWHQHXUVSRXEHOOHV« 

Sécurité de chantier

x

Objectifs réglementaires

/¶HQVHPEOH GX FKDQWLHU HVW VRXPLV DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD ORL Q- 1418 du 31 décembre 1993 concernant la
sécurité et la protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à
O¶LQWpJUDWLRQ GH OD VpFXULWp HW j O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD FRRUGLQDWLRQ HW GX GpFUHW Q-543 du 4 mai 1995 relatif au
Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail.
3DU DLOOHXUV OH PDvWUH G¶RXYUDJH HVW DWWHQWLI DX[ pYROXWLRQV UpJOHPHQWDLUHV HQ FRXUV HQ FH TXL FRQFHUQH OHV

Nettoyage permanent du chantier, des installations et des abords,

SURFpGXUHVGH'HPDQGHGH5HQVHLJQHPHQWV '5 HWGH'pFODUDWLRQG¶,QWHQWLRQGH&RPPHQFHPHQWGH7UDYDX[

Elimination des déchets par une filière adaptée, selon lHXU QDWXUH 6FKpPD G¶(OLPLQDWLRQ GHV
Déchets).

(DICT), dont le cadre actuel fixé par le décret 91-1447 sera abrogé en 2013. Il sera remplacé par des décrets et
DUUrWpVTXLVHURQWLQWpJUpVDXFRGHGHO¶(QYLURQQHPHQWDX[DUWLFOHV5-1 à 27.
Toutes les occupations du domaine public viaire réalisées dans le FDGUHGXSURMHWIHURQWO¶REMHWG¶XQHDXWRULVDWLRQ
SUpDODEOHG¶RFFXSDWLRQDSUqVYpULILFDWLRQGHODIDLVDELOLWpDXSUqVGHVJHVWLRQQDLUHVFRQFHUQpV7RXVOHVWUDYDX[j
entreprendre sur ou sous les voies publiques seront assujettis à une procédure de coordination destinée à
UpGXLUHYRLUHVXSSULPHUOHVLQFLGHQFHVVXUO¶HQYLURQQHPHQWHWODYLHORFDOH
/DVpFXULWpGHVFKDQWLHUVFRQFHUQHDXVVLELHQOHVXVDJHUVGHO¶HVSDFHSXEOLFTXHOHVSHUVRQQHOVWUDYDLOODQWVXUOH
chantier.
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Risques liés au chantier

Les causes G¶LQVpFXULWpDX[DERUGVGHVFKDQWLHUVVRQWPXOWLSOHV(OOHVVRQWJpQpUDOHPHQWGXHVjODFRQIURQWDWLRQ
entre engins de chantier, circulation générale et circulation piétonne.
&HWWH LQVpFXULWp HVW ORJLTXHPHQW OLpH DX[ SUREOpPDWLTXHV G¶DFFHVVLELOLWp DLQVL TX¶DX[ PXOWLSOHV XVDJHV TXL
cohabitent sur les zones concernées par les travaux : riverains, activité des commerces, accès à des pôles
G¶HPSORLVHWDFWLYLWpVSURSUHVDXFKDQWLHU

Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux
instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par
l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation. L'entrepreneur doit informer à l'avance par écrit les services compétents, de la date de
commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractère mobile du chantier.
L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délais, informer les services compétents du repliement ou du

De plus, les accès au chantier, sorties et entrées, peuvent être rendus glissants en raison de perte de matériaux.

déplacement du chantier.
x

0HVXUHVG¶DWWpQXDWLRQGHVLPSDFWV :

Accessibilité pour les personnes handicapées

Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la voie publique et les atteintes occasionnées aux

Les marchés de travaux prévoieront des dispositions contractuelles sensibilisant les entreprises aux difficultés

domaines privé et public, ainsi que la coordination des interventions sur le domaine public, un calendrier

pouvant être rencontrées par les Personnes à Mobilité Réduite 305  DX[ DERUGV G¶XQ FKDQWLHU FRPPH SDU

SUpYLVLRQQHOGHVWUDYDX[VHUDIL[pSDUOHPDvWUHG¶RXYUDJH

H[HPSOHODSRVHG¶REVWDFOHVVXUOHVOLHX[GHSDVVDJH3OXVLHXUVVROXWLRQVGHYURnt être apportées selon les

/D FRRUGLQDWLRQ GHV FKDQWLHUV FRQVLVWHUD HQ O¶pODERUDWLRQ GX 3ODQ *pQpUDO GH &RRUGLQDWLRQ HW GX 'RVVLHU
G¶,QWHUYHQWLRQ8OWpULHXUHVXUOHV2XYUDJHV 3*&',82 

situations : mise en place de couloirs de contournement séparés de la circulation et adaptés à tous les usagers,
FRQVWUXFWLRQ GH UDPSH SURYLVRLUH HQ FDV GH GpQLYHOp JHVWLRQ GHV SODFHV GH VWDWLRQQHPHQW 305 « /HV
PRGDOLWpVG¶LQIRUPDWLRQGHV]RQHVSHUWXUEpHVGHYURQWpJDOHPHQWrWUHDFFHVVLEOHVjO¶HQVHPEOHGHVSXEOLFV

Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en vigueur. Les
prescriptions des règlements des voiries départementale et nationale seront respectées.
Pour chaque commune, les intentions de travaux sont examinées de façon contradictoire et les maîtres
G¶RXYUDJH pWDEOLURQW OHV FDOHQGULHUV SUpYLVLRQQHOV G¶H[pFXWLRQ GHV WUDYDX[ HQ DFFRUG DYHF OHV VHUYLFHV

6.1.6.2.

concernés.
/HV DFFqV DX[ FKDQWLHUV IHURQW O¶REMHW GH GLYHUVHV PHVXUHV SUpYHQWLYHV WHOOHV TXH O¶DPpQDJHPHQW GH
séparations physiques, si nécessaire, vis-à-vis de la circulation générale.

Effets du projet sur O¶DPELDQFHDFRXVWLTXH

La méthodologie utilisée pour évaluer les impacts acoustiques générés par la réalisation de la gare est détaillée
en partie 12.2.3 du présent document.

7RXWHVOHVSURSULpWpVULYHUDLQHVGRLYHQWUHVWHUDFFHVVLEOHVWDQWDX[YpKLFXOHVTX¶DX[SLpWRQV'HVSODWHODJHVHW
6.1.6.2.1.

autres dispositifs particuliers assureront cette accessibilité.
En cas G¶LQWHUYHQWLRQ QRFWXUQH OH FKDQWLHU VHUD pFODLUp HW OHV ULYHUDLQV V\VWpPDWLTXHPHQW LQIRUPpV
SUpDODEOHPHQW VDXIFDVG¶XUJHQFH 
3RXUOHSHUVRQQHOGHVFKDQWLHUVOHVDEULVHWEXQJDORZVDFFRPSDJQDQWO¶H[pFXWLRQGXFKDQWLHUVHURQW LQVWDOOpV
dans une emprise de chantier clôturée, interdite au public. Les accès non utilisés pendant les heures ouvrées

Les engins utilisés seront systématiquement pourvus de signaux sonores, avertisseurs de recul.
x

Les principales sources de nuisance acoustiques durant les travaux sont les mêmes quelles que soient les
activités de travaux en cours (dégagement des emprises, terrassement« 2QFLWHUDSULQFLSDOHPHQW
x
x

par les entreprises resteront fermés.

(IIHWVWHPSRUDLUHVGXSURMHWVXUO¶DFRXVWLTXH

OH EUXLW GHV GLIIpUHQWV HQJLQV HQJLQV GH GpPROLWLRQ HQJLQV GH WHUUDVVHPHQW«  HW FHOXL GHV
avertisseurs sonores,
OHEUXLWGHPRWHXUVFRPSUHVVHXUVJURXSHVpOHFWURJqQHV«

Sécurité

L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des
accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et
consignes de l'autorité compétente. Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de
communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils
doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
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relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestres. Ce dossier précise
les travaux et les installations de chantier, les éléments d'informations utiles sur la nature du chantier, sa
durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances.
« 3UpDODEOHPHQW DX GpPDUUDJH G¶XQ FKDQWLHU GH FRQVWUXFWLRQ G¶XQH LQIUDVWUXFWXUH GH WUDQVSRUW WHUUHVWUH OH
PDvWUH G¶RXYUDJH IRXUQLW DX[ SUpIHWV GHV GpSDUWHPHQWV FRQFHUQpV HW DX[ PDLUHV GHV FRPPXQHV VXU OH
territoire desquHOOHV VRQW SUpYXV OHV WUDYDX[ OHV pOpPHQWV G¶LQIRUPDWLRQ XWLOHV VXU OD QDWXUH GX FKDQWLHU VD
durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances.
Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées au moins un mois avant le démarrage du chantier.
$XYXGHFHVpOpPHQWVOHSUpIHWSHXWORUVTX¶LOHVWLPHTXHOHVQXLVDQFHVVRQRUHVDWWHQGXHVVRQWGHQDWXUHj
FDXVHU XQ WURXEOH H[FHVVLI DX[ SHUVRQQHV SUHVFULUH SDU DUUrWp PRWLYp «  GHV PHVXUHV SDUWLFXOLqUes de
IRQFWLRQQHPHQWGXFKDQWLHUQRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHVHVDFFqVHWVHVKRUDLUHV«».
Des études approfondies des bruits de chantiers ont été menées. Le tableau ci-dessous présente les résultats de
PHVXUHV VRQRPpWULTXHV HIIHFWXpHV VXU GHV FKDQWLHUV DXWRURXWLHUV &HV YDOHXUV VRQW GRQQpHV HQ G% $  F¶est-àGLUHO¶XQLWpGHSUHVVLRQDFRXVWLTXHDGDSWpHjODVHQVLELOLWpGHO¶RUHLOOHKXPDLQH

Ce dossier prend en compte les trafics induits sur le réseau de voiries locales qui peut être utilisé
temporairement pendant les travaux.
Les mesures suivantes devront être prises en vue de réduire les nuisances sonores induites par le chantier :
x
x
x
x

engins et matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle),
fonctionnement des engins de chantier autorisé uniquement les jours ouvrables (du lundi au
samedi, selon les périodes légales de travail, (sauf situation exceptionnelle),
LPSODQWDWLRQ GX PDWpULHO IL[H EUX\DQW j O¶H[WpULHXU GHV ]RQHV MXJpHV VHQVLEOHV SRXU
22
O¶HQYLURQQHPHQW , dans la mesure du possible,
informations des riverains (par voie de presse ou affichage en mairie).

De plus les nuisances sonores générées par les travaux se cumuleront avec les nuisances sonores déjà
H[LVWDQWHVVXUOHVLWHHWQRWDPPHQWFHOOHVpPLVHVSDUOHWUDILFGHO¶$HWOD5'

6.1.6.2.2.

Les impacts acoustiques du chantier en période nocturne ne peuvent être SUpFLVpVjFHQLYHDXG¶DYDQFHPHQWGHV

x

études. Le titulaire du projet proposera une organisation précise du chantier ; des mesures pratiques seront mises
en place.
La réglementation en vigueur sera appliquée pour réduire les nuisances sonores des chantiers. Les niveaux de
bruit admissibles des engins de chantier seront respectés conformément au décret n°95-79 du 23 janvier 1995

(IIHWVSHUPDQHQWVGXSURMHWVXUO¶DFRXVWLTXH

Détermination des émergences

$XVHQVGHODUpJOHPHQWDWLRQO¶pPHUJHQFHGRLWrWUHGpWHUPLQpHVXUOHVSpULRGHVUpJOHPHQWDLUHVMRXUHWQXLW

UHODWLIDX[REMHWVEUX\DQWVHWDX[GLVSRVLWLIVG¶LQVRQRULVDWLRQHWjO¶DUUrWpG¶DSSOLFDWLRQGXPDLPRGLILDQW

/¶pPHUJHQFH est déterminée en comparant le niveau de bruit ambiant (bruit résiduel + bruit particulier en

O¶DUUrWpGX PDUVUHODWLIDX[pPLVVLRQVVRQRUHVGDQVO¶HQYLURQQHPHQWGHVPDWpULHOVGHVWLQpVjrWUHXWLOLVpV

O¶RFFXUUHQFHLFLEUXLWGHODJDUH HWOHQLYHDXGHEUXLWUpVLGXHO

jO¶H[WpULHXUGHVEkWLPHQWV

Le trafic TGV, dans les deux sens confondus, au niveau de la future gare est le suivant :
x

/D GXUpH GX FKDQWLHU HVW HVWLPpH j GHX[ DQV GH MDQYLHU  j ILQ  &H GpODL VHUD SUpFLVp j O¶LVVXH GH OD
consultation SRXUO¶DWWULEXWLRQGXFRQWUDWGHSDUWHQDULDWGXSURMHW

x

/HSURMHWQHJpQpUHUDSDVG¶HIIHWVWHPSRUDLUHVLQGLUHFWV

60 TGV jour,
7 TGV nuit.

Ce trafic a été intégré dans le modèle au niveau de la gare en prenant en compte uniquement les phases
G¶DUULYpHGHVWDWLRQQHPHQWHWGHGpSDUWGHVWUDLQVHWOHVQLYHDX[VRQRUHVUpVXOWDQWVGpWHUPLQpVVXUOHVIDoDGHV

Mesures de réduction des impacts :
La prise en compte des nuisances sonores, même si elles seront sans incidence pour les riverains du
chantLHUTXLVHVLWXHHQ]RQHDJULFROHHWGRQWO¶XUEDQLVDWLRQGpEXWHUDHQSDUDOOqOHGXFKDQWLHUVHUDH[SRVpH

22

/HFKDQWLHUHVWGLW©VHQVLEOHªDXEUXLWORUVTX¶LO\DGHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpRXPDLVRQGHUHSRVjPRLQVde 200 m, des
KDELWDWLRQVRXGHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWjPRLQVGHPRXHQILQGHVpOHYDJHVVHQVLEOHVDXEUXLWjPRLQVGH
m.

dans un dossier de bruit de chantier réalisé conformément à l'article 8 du Décret n° 95-22 du 09 janvier 1995
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GHVKDELWDWLRQV,OV¶DJLWG¶XQQLveau LAeq qui prend en compte le fait que les trains sont répartis tout au long de
FKDTXHSpULRGHUpJOHPHQWDLUHHWGRQFTXHO¶DFWLYLWpGHODJDUHQ¶est pas constante.

La réglementation relative est OD UpJOHPHQWDWLRQ VXU OH EUXLW GH YRLVLQDJH FDU RQ V¶LQWpUHVVH XQLTXHPHQW LFL DX[

(QFRQVLGpUDQWODGXUpHG¶XQDUUrWHQJDUHGHPQFRPSUHQDQWO¶DUULYpHHWOHGpSDUWGXWUDLQOHWHPSVG¶DSSDULWLRQ

bruits directement générés par la gare et ses abords. Les mesures réalisées précédemment ont montré que le

du bruit particulier (bruit de la gare) au sens de la Réglementation sur le Bruit de voisinage est donc de 300mn

QLYHDXGHEUXLWJpQpUpJOREDOHPHQWSDUO¶DFWLYLWpGHODJDUHpWDLWGHO¶RUGUHGHG% $ HQXQSRLQWHQYXHGLUHFW à

(soit 5h) pour la période jour et 35mn pour la période nuit.

10m des sources de bruit.

En référence, les émergences réglementaires sont donc de :
x
x

x

6dB(A) pour la période jour,
6dB(A) pour la période nuit.

Des mesures ont été réalisées sur le site de la future gare de Montpellier-Odysseum au niveau des habitations les
plus proches de manière à qualifier le bruit résiduel avant la construction de ODJDUHHWO¶DPpQDJHPHQWGXVLWH

Situation 1 : impact de la gare seule en considérant la situation
actuelle sans plate-forme CNM ni A9

Les résultats sont présentés en page suivante VRXV IRUPH G¶pWLTXHWWHV GH QLYHDX[ GH EUXLW HQ IDoDGH GHV
bâtiments et sous forme de cartes isophones.

Les impacts de la gare elle-même sont par hypothèse régis par le Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à

Les résultats montrent que toutes les valHXUVG¶pPHUJHQFHGHMRXUHWQXLWVRQWQXOOHVHWGRQFUpJOHPHQWDLUHV

ODOXWWHFRQWUHOHVEUXLWVGHYRLVLQDJH/HVQXLVDQFHVVRQWFDUDFWpULVpHVHQWHUPHVG¶pPHUJHQFHSDUUDSSRUWj un
état initial.
7URLVSRLQWVGHPHVXUHGHKRQWpWpUpDOLVpVDXSOXVSURFKHGXIXWXUVLWHG¶LPSODQWDWLRQ
Le bruit résiduel retenu sur chacun des points est donné dans le tableau suivant :

Période (7h-22h)

Période (22h-7h)

PF1

41.8

38.6

PF2

55.1

49.3

PF3

48.5

42.5

Ces niveaux sont faibles notamment aux points PF1 et PF3 qui sont actuellement très protégés des nuisances
sonores.
Les émissions sonores liées à la gare seront déterminées dans 2 configurations différentes :
x
x

Situation 1 : impact de la gare seule en considérant la situation actuelle sans la plate-forme CNM ni
O¶A9 dédoublée et sans les bâtiments nouveaux du projet Oz,
Situation 2 : impact de la gare en considérant les plates-formes CNM et O¶A9 (sans trafic) avec les
protections acoustiques liées à ces 2 infrastructures. Prise en compte des nouveaux bâtiments du
projet Oz dans cette simulation23

23

Note : le permis de construire des bâtiments du projet Oz sera probablement postérieur à la date de DUP des projets CNM
HW $E 'DQV FH FDV HW SRXU OD UpJOHPHQWDWLRQ VXU OH EUXLW IHUURYLDLUH HW OH EUXLW URXWLHU F¶HVW DX[ QRXYHDX[ EkWLPHQWV j Ve
protéger des bruits liés à ces nouvelles infrastructures. Par contre, dans le cadre de la réglementation sur le bruit de voisinage,
LO Q¶\ D SDV GH FULWqUHV G¶DQWpULRULWp HW OD UpJOHPHQWDWLRQ GRLW V¶DSSOLTXHU VXU WRXV OHV EkWLPHQWV \ FRPSULV OHV EkWLPHQWV
postérieurs à la DUP.
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Carte 25 : (YDOXDWLRQGHO¶LPSDFWDFRXVWLTXHen période jour (7h-22h) après projet

Carte 26 : (YDOXDWLRQGHO¶LPSDFWDFRXVWLTXHen période nuit (22h-7h) après projet

(Situation 1 : Hypothése prenant en compte seulement la gare en activité)

(Situation 1 : Hypothése prenant en compte seulement la gare en activité)

Dans la situation future en période jour, qui intégre

Dans la situation future en période Nuit, qui intégre

uniquement la gareO¶LPSDFWGHODJDUHHOOH-même sur

uniquement la gareO¶LPSDFWGHODJDUHHOOH-même sur

le

le

niveau

sonore

global

de

la

période

jour

sonore

global

de

la

période

Nuit

réglementaire (7h-22h) est négligeable, par rapport à

réglementaire (22h-7h) est encore plus négligeable,

la situation initiale (cf carte ci-contre).

par rapport à la situation initiale (cf carte ci-contre).

NB : La modélisation effectuée considère une absence

NB : La modélisation effectuée considère une absence

GHWUDILFURXWLHUVXU$TXLVHWUDGXLWSDUO¶DIILFKDJHHQ

de trafic routier sur A9 qui VHWUDGXLWSDUO¶DIILFKDJHHQ

vert sur la carte de ces infrastructures, qui sans trafic

vert sur la carte de ces infrastructures, qui sans trafic

apparaissent comme des zones calmes.

apparaissent comme des zones calmes.

Carte 27 : Ambiance acoustique initiale avant
projet en période jour (7h-22h)
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2ème colonne des étiquettes : Niveau sonore actuel de jour.
3ème colonne des étiquettes : Contribution de la gare seule.
ème
4 colonne des étiquettes : Niveau global : Initial + Gare seule.
5ème colonne des étiquettes : Emergence jour/ Niveau sonore actuel.

Carte 29 &DUWHG¶pYDOXDWLRQGHVQLYHDX[VRQRUHVHQIDoDGHGHVKDELWDWLRQVHQSpULRGHGHMRXU K-22h).
(Hypothése prenant en compte seulement la gare en activité)
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2ème colonne des étiquettes : Niveau sonore actuel de nuit
3ème colonne des étiquettes : Contribution de la gare seule.
ème
4 colonne des étiquettes : Niveau global : Initial + Gare seule.
5ème colonne des étiquettes : Emergence nuit/ Niveau sonore actuel.

Carte 30 &DUWHG¶pYDOXDWLRQGHVQLYHDX[VRQRUHVHQIDoDGHGHVKDELWDWLRQVHQSpULRGHGHQXLW K-7h).
(Hypothése prenant en compte seulement la gare en activité)
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Situation 2 : impact de la gare seule en considérant la situation
future avec plate-forme CNM et A9 et projet OZ

La situation 2 correspond à la situation future :
x
x
x

Intégration des plateformes A9b et CNM,
Intégration des protections acoustiques propres à chaque infrastructure,
Intégration du bâti lié au projet OZ.

Un modèle de calcul élaboré avec le logiciel Mithra a été validé par corrélation avec ces points de mesure et le
FDOFXO GH O¶pWDW LQLWLDO D pWp pWHQGX j O¶HQVHPEOH GX VLWH 2Q FRQVWDWH TXH OD VRXUFH GH EUXLW OD SOXV SpQDOLVDQWH
DFWXHOOHPHQWFRUUHVSRQGjO¶$
Des mesures complémentaires ont été réalisées à la gare de Valence-TGV pour caractériser les niveaux de bruit
GHO¶DFWLYLWpSURSUHGHODJDUH WUDLQVHQVWDWLRQQHPHQWDXGpSDUWHWjO¶DUULYpH
Les impacts de cette gare sur les habitations riveraines ont été déterminés et les émergences de bruit calculées
selon la Réglementation sur le Bruit de Voisinage.

3RXU FKDFXQH GH FHV VLWXDWLRQV O¶LPSDFW GH OD JDUH HOOH-même sur le niveau sonore global des deux
périodes réglementaires (7h-22h) et (22h-7h) est négligeable.

On constate que le nouveau bâti lié au projet Oz constitue un écran acoustique par rapport à la majorité des
habitations existantes et fait que celles-ci sont mieux protégées du bruit lié aux nouvelles infrastructures CNM et
GHO¶$E/HEUXLt issu de la gare elle-même est très contraint par ce nouvel environnement bâti et ne se propage
SDVGDQVOHV]RQHVKDELWpHVDXMRXUG¶KXL

Les résultats sont présentés ci-DSUqVVRXVIRUPHG¶pWLTXHWWHVGHQLYHDX[GHEUXLWHQIDoDGHGHVEkWLPHQWVHWVRXV
forme de cartes isophones.
/HV UpVXOWDWV PRQWUHQW TXH WRXWHV OHV YDOHXUV G¶pPHUJHQFH GH MRXU HW QXLW VRQW QXOOHV HW GRQF
réglementaires. $XFXQHPHVXUHVSpFLILTXHQ¶HVWGRQFjHQYLVDJHUGDQVOHFDGUHGXSURMHWGHJDUH
Les résultats de la modélisation permeWWDQW G¶pYDOXHU O¶LPSDFW DFRXVWLTXH GH OD UpDOLVDWLRQ GH OD JDUH VRQW
présentés successivement ci-après en fonction de la situation, puis de la situation 2.
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Carte 31 : (YDOXDWLRQGHO¶LPSDFWDFRXVWLTXHen période jour (7h-22h) après projet

Carte 32 : (YDOXDWLRQGHO¶LPSDFWDFRXVWLTXHen période nuit (22h-7h) après projet

(Situation 2 +\SRWKpVHSUHQDQWHQFRPSWHODJDUHOHVYRLHV&10HWO¶$ELVHQDFWLYLWp

(Situation 2 : Hypothése prenant en compte ODJDUHOHVYRLHV&10HWO¶$ELVHQDFWLYLWp

Dans la situation future en période jour, qui intégre les

Dans la situation future en période Nuit, qui intégre les

plateformes A9b et CNM (sans aucun trafic ferroviaire ou

plateformes A9b et CNM (sans aucun trafic ferroviaire

routier), les protections acoustiques propres à chaque

ou routier), les protections acoustiques propres à

LQIUDVWUXFWXUHHWOHEkWLOLpDXSURMHW2=O¶LPSDFWGHODJDUH

chaque infrastructure, et le bâti lié au projet OZ,

elle-même sur le niveau sonore global de la période jour

O¶LPSDFW GH OD JDUH HOOH-même sur le niveau sonore

réglementaire (7h-22h) est négligeable, par rapport à la

global de la période Nuit réglementaire (22h-7h) est

situation initiale (cf carte ci-FRQWUH /¶DMRXWGXWUDILFURXWLHU

encore plus négligeable, par rapport à la situation

VXU O¶$E HW GX WUDILF IHUURYLDLUH UHQGUD HQFRUH PRLQV

initiale (cf carte ci-contre). Des zones calmes (en bleu

SHUFHSWLEOH OH EUXLW OLp j O¶exploitation de la gare. Par

sur la carte) sont recensées aux abords immédiats du

UDSSRUW j OD VLWXDWLRQ  O¶HIIHW © protecteur » du bâti du
Carte 33 : Ambiance acoustique initiale avant
projet en période jour (7h-22h)

SNC Lavalin

projet Oz est net et limite la propagation du bruit, réduisant
O¶LPSDFWDFRXVWLTXHGHODJDUH

batiment-YR\DJHXU /¶HIIHW © protecteur » du bâti du
Carte 34 : Ambiance acoustique initiale avant
projet en période nuit (22h-7h)

projet Oz, est également nettement visible.
NB : La modélisation effectuée considère une absence

NB : La modélisation effectuée considère une absence de

de trafic routier ou ferroviaire sur CNM et A9b se

trafic routier ou ferroviaire sur CNM et A9b se traduit par

WUDGXLW SDU O¶DIILFKDJH HQ YHUW VXU OD FDUWH GH FHV

O¶DIILFKDJH HQ YHUW VXU OD FDUWH GH FHV LQIUDVWUXFWXUHs, qui

infrastructures, qui sans trafic apparaissent comme

sans trafic apparaissent comme des zones calmes.

des zones calmes.
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2ème colonne des étiquettes : Niveau sonore actuel de jour.
3ème colonne des étiquettes : Contribution de la gare seule.
ème
4 colonne des étiquettes : Niveau global : Initial + Gare seule.
5ème colonne des étiquettes : Emergence jour/ Niveau sonore actuel.

Carte 35 &DUWHG¶pYDOXDWLRQGHVQLYHaux sonores en façade des habitations en période de jour (7h-22h).
+\SRWKpVHSUHQDQWHQFRPSWHVHXOHPHQWODJDUHOHVYRLHV&10HWO¶$ELVHQDFWLYLWp : situation 2)
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2ème colonne des étiquettes : Niveau sonore actuel de nuit
3ème colonne des étiquettes : Contribution de la gare seule.
ème
4 colonne des étiquettes : Niveau global : Initial + Gare seule.
5ème colonne des étiquettes : Emergence nuit/ Niveau sonore actuel.
Carte 36 &DUWHG¶pYDOXDWLRQGHVQLYHDX[VRQRUHVHQIDoade des habitations en période de nuit (22h-7h).
+\SRWKpVHSUHQDQWHQFRPSWHVHXOHPHQWODJDUHOHVYRLHV&10HWO¶$ELVHQDFWLYLWp : situation 2)
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Effets du projet sur les vibrations

/HVFRQFHQWUDWLRQVOHVSOXVpOHYpHVVRQWREWHQXHVSULQFLSDOHPHQWDXFHQWUHGHOD]RQHG¶pWXGH DXQLYHDXGHO¶$
et de la D66&¶est à ce niveau que les trafics sont les plus importants (pour rappel il y a 116 000 véhicules par
jour SRXUO¶$HWYpKLFXOHVSDUMRXUSRXUOD').

24

A noter que l¶LPSDFW GH OD IUpTXHQWDWLRQ GX SDUNLQJ GH VWDWLRQQHment est considéré comme négligeable par
rapport au trafic urbain de desserte de ce nouveau quartier. Les départs-arrivées des parkings se situeront au
plus fort, en début et en fin de journée c'est-à-GLUHDX[KHXUHVGHSRLQWHG¶HQWUpH-sorties des bureaux et de départarrivée des habitants de leur lieu de travail. Ils seront donc marginaux au sein du quartier dans ces tranches
KRUDLUHVHWHQRXWUHPDVTXpVSDUOHEUXLWGHO¶DXWRURXWH

6.1.6.4.1.

Effets temporaires directs sur la qXDOLWpGHO¶DLU

/D TXDOLWp GH O¶DLU SRXUUD rWUH SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW DIIHFWpH ORUV GHV opérations de terrassement (émissions de
SRXVVLqUHORUVGHVGpFDSDJHVRXGHODPLVHHQ°XYUHGHPDWpULDX[ GXIDLWGHODFLUFXODWLRQGHVHQJLQVVXUOHV
DFFqV pPLVVLRQVGHJD]G¶pFKDSSHPHQWHQYROGHSRXVVLqUHSDUURXODJH RXjO¶RFFDVLRQGHO¶pSDQGDJHGe liant

6.1.6.3.1.

hydraulique (chaux par exemple) lors du traitement des matériaux à forte teneur en eau.

Effets temporaires du projet sur les vibrations

Les installations de chantier peuvent, elles aussi, être une source de pollution non négligeable par envol de
Sur un chantier, la source de vibrations concerne OHVHQJLQVFLUFXODQWGDQVO¶HPSULVHGXFKDQWLHU

poussière provenant des stocks de matériaux, ou en provenance des installations classées (centrale à béton...).

Dans le cas de la Gare Nouvelle de Montpellier, les vibrations seront exclusivement liées à la circulation des

(QRXWUHOHEUODJHGHVGpFKHWVSHXWGpJDJHUGHVIXPpHVWR[LTXHV/¶HQYROGHSRXVVLqUHRXGHILQHVSDUWLFXOHV

engins de chantier lors de la phase travaux.

HQVXVSHQVLRQGDQVO¶DLUSHXWDORUV
x

Etant donné le caractère pSKpPqUH OLp j OD SKDVH GH FKDQWLHU FHW HIIHW QH JpQpUHUD SDV G¶LQFLGHQFH LQGLUHFWH

occasionner des dommages aux bâtiments,

x

temporaire.

provoquer une gêne voire, un danger pour les riverains du site et les usagers des infrastructures à
proximité (A9 et voirie locale),

x

Mesures de réduction des impacts :
8QH RUJDQLVDWLRQ ULJRXUHXVH GX FKDQWLHU SHUPHWWUD GH OLPLWHU OHV GpSODFHPHQWV G¶HQJLQV  LO V¶DJLW GH PHVXUHV
visant à meWWUH HQ SODFH GHV LWLQpUDLUHV GH FLUFXODWLRQ GDQV O¶HPSULVH FKDQWLHU GH SODQLILHU OHV
DSSURYLVLRQQHPHQWVSRXUOLPLWHUOHWUDILFDX[DERUGVGXVLWH«

avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant aux abords du chantier, ainsi que sur
les sols, dans le cas par exemSOHG¶pSDQGDJHGHFKDX[ OLDQWK\GUDXOLTXH 

x

GDQV GHV FDV SOXV JUDYHV rWUH j O¶RULJLQH G¶XQH LQWR[LFDWLRQ KXPDLQH SDU LQKDODWLRQ OLDQWV
hydrauliques).

/HVQXLVDQFHVJpQpUpHVSDUOHFKDQWLHUVXUODTXDOLWpGHO¶DLUQ¶DXURQWDXFXQHVLQFLGHQFHVWHPSRUDLUHVindirectes.
6.1.6.3.2.

Effets permanents du projet sur les vibrations

Les impacts vibratoires GHOD/*9VRQWWUDLWpVGDQVO¶(WXGHG¶LPSDFWGX&10

Mesures G¶pYLWHPHQWGHVLPSDFWV :

En suscitant de O¶LQWHUPRGDOLWpOH3(0FUppHXQHFRQFHQWUDWLRQGHVRXUFHVGHYLEUDWLRQVHQXQPrPHSRLQW

Les installations de chantier :
x

Ces aspects seront examinés par le candidat PPP dans le cadre de la définition du projet.

x

6.1.6.4.

x

Effets du projet sur la qualité de l¶DLU

$ILQ GH TXDOLILHU OD TXDOLWp GH O¶DLU DFWXHOOH XQH FDPSDJQH GH PHVXUHV¶est déroulée constituée de 20 points de

x

PHVXUHHQGLR[\GHG¶D]RWHHWEHQ]qQH/HVUpVXOWDWVPHWWHQWHQpYLGHQFHXQHSROOXWLRQ modérée sur le domaine
mais une pollution plus imporWDQWHjSUR[LPLWpGHO¶$HQSDUWLFXOLHUHWGHVURXWHVjIRUWVWUDILFVHQJpQpUDO.

SDV G¶LPSODQWDWLRQ DX[ DERUGV LPPpGLDWV GHV VLWHV VHQVLEOHV SULVH HQ FRPSWH GHV YHQWV
dominants et des protections naturelles),
UHVSHFWGHVSUHVFULSWLRQVGHVDUUrWpVG¶DXWRULsation pour les installations classées,
mise en place de dispositifs particuliers (bâches...) au niveau des aires de stockage des matériaux
susceptibles de générer des envols de poussières,
brûlage interdit de matériaux pouvant émettre des fumées toxiques (emballages, plastiques,
FDRXWFKRXFRUGXUHVPpQDJqUHV« 

Il faut néanmoins noter que les concentrations obtenues ne sont que des concentrations moyennes sur deux
VHPDLQHV(OOHVSHXYHQWYDULHUIRUWHPHQWjODIRLVDXFRXUWG¶XQHPrme journée ou tout au long de la semaine. De
SOXV FHV FRQFHQWUDWLRQV QH VRQW UHSUpVHQWDWLYHV TXH G¶XQH SpULRGH FRUUHVSRQGDQW j GHV GRQQpHV
PpWpRURORJLTXHVSDUWLFXOLqUHVDLQVLFHVFRQFHQWUDWLRQVQHVRQWSDVUHSUpVHQWDWLYHVG¶XQHH[SRVLWLRQVXUO¶DQQpH
La campagne de mesures V¶est déroulée sur 15 jours entre le 19 novembre 2012 et le 03 décembre 2012.
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Le calcul des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules a été réalisé en utilisant la méthodologie et les
IDFWHXUVG¶pPLVVLRQGXSURJUDPPHHXURSpHQ&23(57,9DLQVLTXHOHSDUFDXWRPRELOHHWVRQpYROXWLRQUpVXOWDQWGHVWUDYDX[
GHO¶,15(76SRXUFKDFXQGHVWURQoRQVGpILQLV/HVGRQQpHVGHYLWHVVHVHWGH7UDILFV0R\HQV-RXUQDOLHUV$QQXHOVRQt été
fournies par le client.
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Les poussières en suspension :
Mesures de réduction des impacts :

Les particules de taille inférieure à 10 µm (particules inhalables PM10) peuvent entrer dans les poumons, et les

/HVWUDYDX[HWODTXDOLWpGHO¶DLU :

particules de taille inférieure à 2,5 µm (particules alvéolaires PM2,5) peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires,

x
x
x
x
x

et ainsi avoir des conséquences sur la santé humaine. En effet, elles peuvent transporter des composés toxiques

arrosage des pistes, notamment par vent fort et temps sec pour limiter les envols de poussières,

VXOIDWHVPpWDX[ORXUGVK\GURFDUEXUHV« HWDLQVLLUULWHUOHVYRLHVUHVSLUDWRLUHVRXDOWpUHUODIRQFWLRQUHVSLUDWRLUH
même à des concentrations relativement basses. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et

éviter les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort,

cancérogènes.

vitesse limitée à 30 km/h dans les zones sensibles à la poussière,

Le benzène (C6H6) :

utilisation de véhicules aux normes (échappement et taux de pollution) et contrôle régulier de leur
respect,

/HVHIIHWVjFRXUWWHUPHGXEHQ]qQHVRQWSULQFLSDOHPHQWXQHDWWHLQWHGXV\VWqPHVDQJXLQDLQVLTX¶XQHGLPLQXWLRQ
de la réponse immunitaire. Le benzène, classé comme composé « cancérogène certain » par le Centre

couverture ou protection contre le vent des stockages temporaires de matériaux pulvérulents.

International de Recherche contre le Cancer (C.I.R.C.), induit principalement des leucémies et des lymphomes, et

/¶pSDQGDJHHWOHPDOD[DJHGHVOLDQWVK\GUDXOLTXHV :
x
x
x
x

a aussi des effets génotoxiques (effets pouvant provoquer le développement de cancers et de mutations

SDVG¶pSDQGDJHSDUYHQWVXSpULHXUjNPK

génétiques héréditaires).

éviter les opérations de chargement et de déchargement de matériaux par vent fort,

CertaineV SRSXODWLRQV VRQW SOXV VHQVLEOHV TXH G¶DXWUHV FRPPH OHV HQIDQWV FKH] TXL OD SURGXFWLRQ GH FHOOXOHV
sanguines est augmentée lors de la croissance, les femmes enceintes, dont le volume respiratoire au repos est

pas de FLUFXODWLRQVXUGHVVXUIDFHVYHQDQWG¶rWUHWUDLWpHV

supérieur à celui de la femme non enceinte, les obèses car le benzène est lipophile, et enfin les fumeurs qui sont

pWDQFKpLWpGHVpSDQGHXUVDILQG¶pYLWHUWRXWHIXLWHORUVGXWUDQVSRUWGHVSURGXLWV

exposés à de fortes concentrations.

Le monoxyde de carbone (CO) :
6D WR[LFLWp SURYLHQW GH VD IRUWH DIILQLWp SRXU OHV SURWpLQHV YHFWHXUV G¶R[\JqQH OH &2 VH IL[DQW j OD SODFH GH
O¶R[\JqQHVXUO¶KpPRJORELQHGXVDQJ&HFLFRQGXLWjXQPDQTXHG¶R[\JpQDWLRQGHVRUJDQHVWHOVTXHOHFHUYHDX
RXOHF°XU8QHIRUWHFRQFHQWUDWLRQSHXWDLQVLFRQGXLUHjO¶DVSK\[LHDXFRPDRXjODPRUW$IDLEOHFRQFHQWUDWLRQ
(situation rencontrée en milieu urbain), OH &2 SHXW HQWUDvQHU XQ PDQTXH G¶R[\JpQDWLRQ FKH] OHV VXMHWV
SUpGLVSRVpV VRXIIUDQW G¶DQJLQH GH SRLWULQH SDU H[HPSOH  HWRX GHV WURXEOHV FRPSRUWHPHQWDX[ DOWpUDWLRQ GH OD
YLJLODQFH« PDLVDXVVLFKH]OHVVXMHWVVDLQV&HSKpQRPqQHest, de plus, accentué paUO¶H[HUFLFHSK\VLTXH

Le dioxyde de soufre (SO2) :
Le dioxyde de soufre est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire (SO2, particules, sulfates, autres composés
DFLGHV« SHXWVHORQOHVFRQFHQWUDWLRQVGHVGLIIpUHQWVSROOXDQWVGpFOHQFKHUGHVHIIHWV bronchospastiques chez
O¶DVWKPDWLTXHDXJPHQWHUOHVV\PSW{PHVUHVSLUDWRLUHVDLJXVFKH]O¶DGXOWH JqQHUHVSLUDWRLUHWRX[VLIIOHPHQWV HW
DOWpUHUODIRQFWLRQUHVSLUDWRLUHFKH]O¶HQIDQW

6.1.6.4.2.

Le dioxyde de carbone (CO2) :

(IIHWVSHUPDQHQWVGLUHFWVVXUODTXDOLWpGHO¶DLU

x

(QFRQVpTXHQFHGHO¶HIIHWGHVHUUHDGGitionnel, la température des basses coXFKHVGHO¶DWPRVSKqUHHWGHODWerre

Les effets des polluants

augmente progressivement. On estLPHTX¶XQGRXEOHPHQWGHODWHQHXUHQ&22 GHO¶DWPRVSKqUHSUpVXPpVXUYHQLU

Les oxydes d'azote (NOX) avec leur trDGXFWLRQHQPRQR[\GHHWGLR[\GHG¶D]RWH 12HW
NO2) :
/H GLR[\GH G¶D]RWH SpQqWUH GDQV OHV SOXV ILQHV UDPLILFDWLRQV GHV YRLHV UHVSLUDWRLUHV ,O SHXW HQWUDvQHU GqV 
3

µg/m , une altération de la fonction respiratoire et une hyper-réactivité bronchique chez les personnes
DVWKPDWLTXHV HW DXJPHQWHU OD VHQVLELOLWp GHV EURQFKHV DX[ LQIHFWLRQV PLFURELHQQHV FKH] O¶HQIDQW /HV
concentrations obtenues lors des simulations sont inférieures à cette valeur.

au cours du prochain demi-siècle, provoquerait une augmentation de la température moyenne terrestUHG¶HQYLURQ
2°C.

/¶R]RQH 23) :
/¶R]RQHest XQJD]DJUHVVLITXLSpQqWUHIDFLOHPHQWMXVTX¶DX[YRLHVUHVSLUDWRLUHVOHVSOXVILQHV(QFDVG¶H[SRVLWLRQ
3

prolongée, il provoque, dès 150 à 200 µg/m , de la toux et une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et
OHVDVWKPDWLTXHV/HVHIIHWVVRQWPDMRUpVSDUO¶H[HUFLFHSK\VLTXHHWYDULDEOHVHORQOHVLQGLYLGXV,OSURYRTXHGH
plus, des irritations oculaires.
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Cadmium (Cd) et autres métaux lourds :

Produits

CO

NO2

COV

PM10

SO2

Cd

Ni

C6H6

431

82.7

16.4

8.87

6.32

5.6e-04

4.0e-03

0.61

La toxicité du cadmium est surtout chronique et concerne principalement les reins. Le cadmium est également
cancérogène. La maladie « Itai-Itai », décrite initialement au Japon (1967), traduit aussi les perturbations du

Valeurs

métabolisme du calcium associé au cadmium, avec apparition de douleurs osseuses et de fractures. Aux

maximales

FRQFHQWUDWLRQV DWPRVSKpULTXHV UHQFRQWUpHV GDQV O¶DLU DPELDQW DXFXQ LPSDFW UHVSLUDWRLUH Q¶D pWp REVHUYp PDLV

(µg/m3)

3

des expositions professionnelles élevées et durables (> 20 µg/m pendant au moins 20 ans) ont entraîné des
Tableau 26&RQFHQWUDWLRQVPD[LPDOHVHQSROOXDQWSRXUO¶KRUL]RQ+

troubles resSLUDWRLUHV /H %XUHDX (XURSpHQ GH O¶206 D SURSRVp XQH YDOHXU JXLGH SRXU OD FRQFHQWUDWLRQ GH
FDGPLXPGDQVO¶DLU QJP ).
3

Les concentrations les plus élevées sont obtenues entre le centre et le sud-ouest GHOD]RQHG¶pWXGHVXUO¶$E
6XUFHWWH]RQHILJXUHQWXQGHVWUDILFVOHVSOXVLPSRUWDQWGHOD]RQHG¶pWXGHDLQVLTXHGHVEDUULqUHVDFRXVWLTXHV
GHVF{WpGHODURXWHV/¶pFRXOHPHQWG¶DLUQ¶pWDQWSDVIDYRULVpORUVTXHODGLUHFWLRQGXYHQWHVWSHUSHQGLFXODLUHj

Les concentrations en métaux lourds rencontrées dans les sols ne sont pas suffisantes pour être phytotoxiques.
Mais les métaux lourds V¶\ DFFXPXOHQW HQ IRUPDQW XQ GpS{W LQHUWH j OHXU VXUIDFH /H VLPSOH ODYDJH SHUPHW GH
GLPLQXHUODFKDUJHHQpOpPHQWVWR[LTXHVGHVGHQUpHV&HSHQGDQWO¶DEVRUSWLRQUDFLQDLUHest une voie de passage

FHVEDUULqUHVO¶DFFXPXODWLRQGHSROOXDQWVDXWRXUGHFHVEDUULqUHVHVWGRQFPD[LPLVpHSRXUFHUWDLQHVFRQGLWLRQV
météorologiques. Ceci explique que les concentrations moyennes annuelles soient plus élevées dans ce secteur.

efficace dans la plante, notamment pour le cadmium. Mais le sol et les racines constituent généralement un bon
ILOWUHFRQWUH O¶DEVRUSWLRQGHVPpWDX[ORXUGV'HSOXV HQFDV G¶DEVRUSWLRQ LOVVRQWIDLEOHPHQWWUDQVIpUpVYHUVOHV

La table qui suit reprend les valeurs maximales obtenues pour chaque polluant et les compare aux valeurs seuils

SDUWLHVDpULHQQHV F¶est OHFDVGXSORPEQRWDPPHQW /HVPpWDX[ORXUGVV¶DFFXPXOHQWGRQFsurtout au niveau des
racines, et très peu dans les graines et les organes de réserve. Les plantes dont on consomme les racines ne
sont pas pour autant les plus exposées : certains légumes à feuilles ou les champignons sont de meilleurs
accumulateurs. Le cadmium se concentre plus dans les feuilles (tabac, épinard, laitue, herbe de pâture) que dans

Polluants

Seuil

Seuil

Valeurs

Objectif qualité

Valeur limite

Maximales

3

la partie consommable des fruits (gousse de haricot), et davantage dans les viscères et les abats que dans les

3

3

(µg/m )

(µg/m )

(µg/m )

NO2

40

40

82.7

C6H6

2

5

0.61

PM10

30

40

8.87

muscles.
/H SORPE QH IDLW SDV O¶REMHW G¶XQH PRGpOLVDWLRQ SXLVTXH D\DQW pWp LQWHUGLW GDQV OH VXSHUFDUEXUDQW LO Q¶\ D SDV
G¶pPLVVLRQVGHSORPEDXQLYHDXGHVURXWHV8QULVTXHG¶DFFXPXODWLRQGDQVOHVVROVGHPHXUHQpDQPRLQV

$ILQG¶pYDOXHUO¶LPSDFWGXSURMHWGHDOJDUHVXUODTXDOLWpGHO¶DLUHWFRQIURQWHUle seffets générés par le PEM, deux
SO2

K\SRWKqVHVG¶pYROXWLRQRQWpWpSULVHV :
i

i

20
50

(YDOXDWLRQ GH OD TXDOLWp GH O¶DLU HW GHV GLVSHUVLRQV j O¶KRUL]RQ  VDQV SURMHW GH JDUH KRUL]RQ
H2)
(YDOXDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶DLUHWGHVGLVSHUVLRQVjO¶KRUL]RQDYHFSrojet de gare (horizon H3)

(Valeur horaires)
COV

6.32
(pour les écosystèmes)

-

1992

431

Tableau 27&RPSDUDLVRQGHVFRQFHQWUDWLRQVDYHFOHVVHXLOVSRXUO¶KRUL]RQ+

x

(YDOXDWLRQ GH OD TXDOLWp GH O¶DLU HW GHV Gispersions j O¶KRUL]RQ
2035 sans projet (horizon H2)

Les concentrations maximales des produits notées dans les tableaux suivants correspondent au cumul des
concentrations issues de la dLVSHUVLRQGHVpPLVVLRQVSURYHQDQWGHO¶HQVHPEOHGHVURXWHV
&HV FRQFHQWUDWLRQV VRQW UHOHYpHV j  P GX VRO Oj R O¶LPSDFW est OH SOXV LPSRUWDQW SRXU O¶+RPPH /D WDEOH
suivante présente les concentrations maximales obtenues à O¶KRUL]RQIXWXUVDQVSURMHW (2035) et cela pour chaque

([FHSWpSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWH les concentrations observées sont en deçà des valeurs limites et des objectifs de
ODTXDOLWpGHO¶DLULes concentrations supérieures au seuil pour le NO 2 VRQWREWHQXHVXQLTXHPHQWVXUO¶$E, entre
Montpellier et Lattes (cf carte ci-GHVVRXVRO¶image de concentrations supérieures au seuil de la valeur limite est
IRXUQLHSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWH RO¶pFKHOOHGHVFRXOHXUVV¶pWDOHHQWUHOHEOHX JP HWOHURXJH YDOHXUVHXLO ).
2Q QRWHUD TXH OH GpSDVVHPHQW GX VHXLO GH TXDOLWp GH O¶DLU SRXU OH NO2 Q¶HVW observé que sur une fine bande
DXWRXUGHO¶$E

polluant.
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Figure 98 : Contours de concentration pour le benzène (entre 0 et le maximum) pour H2

Figure 100 : Contours de concentration pour le monoxyde de carbone (entre 0 et le maximum) pour H2

Source : Fluidyn

Source : Fluidyn

Figure 99 : Contours de concentration pour le cadmium (entre 0 et le maximum) pour H2

Figure 101 : Contours de concentration pour les COV (entre 0 et le maximum) pour H2

Source : Fluidyn
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Source : Fluidyn

Figure 102 : Contours de concentration pour le nickel (entre 0 et le maximum) pour H2

Figure 104 &RQWRXUVGHFRQFHQWUDWLRQSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWH HQWUHHWOHVHXLO SRXU+

Source : Fluidyn

Source : Fluidyn

Figure 103 : Contours de cRQFHQWUDWLRQSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWH HQWUHHWOHPD[LPXP SRXU+

SNC Lavalin
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FHVEDUULqUHVO¶DFFXPXODWLRQGHSROOXDQWVDXWRXUGHFHVEDUULqUHVHVWGRQFPD[LPLVpHSRXUFHUWDLQHVFRQGLWLRQV

Source : Fluidyn

météorologiques. Ceci explique que les concentrations moyennes annuelles soient plus élevées dans ce secteur.
Le tableau qui suit reprend les valeurs maximales obtenues pour chaque polluant et les compare aux valeurs
seuils.

Polluants

Seuil

Seuil

Valeurs

Objectif qualité

Valeur limite

Maximales

3

3

3

(µg/m )

(µg/m )

(µg/m )

NO2

40

40

91.7

C6H6

2

5

0.81

PM10

30

40

9.99

SO2

20
50

(Valeur horaires)
CO

7.01
(pour les écosystèmes)

-

1992

477

Figure 106: Contours de concentration pour le dioxyde de soufre (entre 0 et le maximum) pour H2
Tableau 29&RPSDUDLVRQGHVFRQFHQWUDWLRQVDYHFOHVVHXLOVSRXUO¶KRUL]RQ+

x

Source : Fluidyn

Evaluation de la qualLWp GH O¶DLU HW GHV Gispersions j O¶KRUL]RQ
2035 avec projet (horizon H3)

Les concentrations maximales des produits notées dans les tableaux suivants correspondent au cumul des

([FHSWpSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWHOHVFRQFHQWUDWLRQVREVHUYpHVVRQWHQGHojGHVYDleurs limites et des objectifs de
OD TXDOLWp GH O¶DLU 8QH LPDJH GH FRQFHQWUDWLRQV VXSpULHXUHV DX VHXLO est IRXUQLH SRXU OH GLR[\GH G¶D]RWH où
O¶pFKHOOH GHV FRXOHXUV V¶pWDOH HQWUH OH EOHX  JP  HW OH URXJH YDOHXU VHXLO  2Q SHXW QRWHU TXH OH GLR[\GH
d¶D]RWHest dépassé sur O¶$HWO¶$EXQLTXHPHQW.

FRQFHQWUDWLRQVLVVXHVGHODGLVSHUVLRQGHVpPLVVLRQVSURYHQDQWGHO¶HQVHPEOHGHs routes.
&HV FRQFHQWUDWLRQV VRQW UHOHYpHV j  P GX VRO Oj R O¶LPSDFW est OH SOXV LPSRUWDQW SRXU O¶+RPPH /D WDEOH

Les images ci-après UHSUpVHQWHQW OHV SDQDFKHV R O¶pFKHOOH GHV FRXOHXUV V¶pWDOH HQWUH OH EOHX  JP  HW OH

VXLYDQWH SUpVHQWH OHV FRQFHQWUDWLRQV PD[LPDOHV REWHQXHV SRXU O¶KRUL]RQ IXWXU DYHF SURMHW   HW FHOD SRXU

rouge (valeur maximum).

chaque polluant

Produits

CO

NO2

COV

PM10

SO2

Cd

Ni

C6H6

477

91.7

18.8

9.99

7.01

6.3e-04

4.5e-03

0.81

Valeurs
maximales
(µg/m3)
Tableau 28&RQFHQWUDWLRQVPD[LPDOHVHQSROOXDQWSRXUO¶KRUL]RQ+

Les concentrations les plus élevées sont obtenues entre le centre et le sud-ouest GHOD]RQHG¶pWXGHVXUO¶$E
6XUFHWWH]RQHILJXUHQWXQGHVWUDILFVOHVSOXVLPSRUWDQWGHOD]RQHG¶pWXGHDLQVLTXHGHVEDUULqUHVDFRXVWLTXHV
GHVF{WpGHODURXWHV/¶pFRXOHPHQWG¶DLUQ¶pWDQWSDVIDYRULVpORUVTXHODGLUHFWLRQGu vent est perpendiculaire à
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Figure 109: Contours de concentration pour le monoxyde de carbone (entre 0 et le maximum) pour H3

Figure 107: Contours de concentration pour le benzène (entre 0 et le maximum) pour H3

Source : Fluidyn

Source : Fluidyn

Figure 108: Contours de concentration pour le cadmium (entre 0 et le maximum) pour H3

Figure 110 : Contours de concentration pour les COV (entre 0 et le maximum) pour H2

Source : Fluidyn

Source : Fluidyn
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Figure 111: Contours de concentration pour les COV (entre 0 et le maximum) pour H3
Figure 113: Contours de concentration pour le nickel (entre 0 et le maximum) pour H3
Source : Fluidyn
Source : Fluidyn

Figure 112: Contours de concentration pour le nickel (entre 0 et le maximum) pour H2
Figure 114&RQWRXUVGHFRQFHQWUDWLRQSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWH HQWUHHWOHPD[LPXP SRXU+

Source : Fluidyn

Source : Fluidyn
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Figure 115: &RQWRXUVGHFRQFHQWUDWLRQSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWH HQWUHHWOHVHXLO SRXU+

Figure 117: Contours de concentration pour le dioxyde de soufre (entre 0 et le maximum) pour H3
Source : Fluidyn

Source : Fluidyn

Les résultats de la modélisation montrent que les concentrations les plus élevées, pour tous les états
(initial, futur sans projet et futur avec SURMHW VRQWREWHQXHVVXUO¶$HWO¶$E pWDWVIXWXUVXQLTXHPHQW 

Règlementairement, les concentrations maximales restent en deçà des valeurs limites et des objectifs de la
TXDOLWpGHO¶DLUSRXUWRXVOHVKRUL]RQVVDXISRXUOHGLR[\GHG¶D]RWHHWOHEHQ]ène. Les seuils sont dépassés pour
WRXVOHVKRUL]RQVSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWH HWVHXOHPHQWSRXUO¶pWDWLQLWLDOFRQFHUQDQWOHEHQ]qQH. Il est à noter que
SRXUOHEHQ]qQHVHXOOHVHXLOGHTXDOLWpHVW GpSDVVpSRXUO¶pWDWLQLWLDO 3RXU O¶pWDWLQLWLDOOHVGpSDssements sont
observés à proximité de O¶$HWGHOD'VXUWRXWHVOHXUV longueurs. Pour les états futurs, les dépassements en
NO2 VRQWREVHUYpVVXUO¶$ HWO¶$E.

/HVFDUWHVGHGLVSHUVLRQPRQWUHQWO¶HIIHWGHODUpDOLVDWLRQGHO¶DPpQDJHPHQWGXVLWHDYHFOa réalisation du projet oz
0RQWSHOOLHU 1DWXUH /D FRQVWUXFWLRQ G¶XQ QRXYHDX TXDUWLHU HQJHQGUH XQH OpJqUH DXJPHQWDWLRQ GHV SROOXWLRQV
atmosphériques locales.
/HVK\SRWKqVHVFRQFHUQDQWODTXDOLWpGHO¶DLUVXLWHjODUpDOLVDWLRQGHODJDUHPRQWUHTXHOHSURMHt reste en deçà
GHV YDOHXUV OLPLWHV HW GHV REMHFWLIV GH OD TXDOLWp GH O¶DLU $LQVL GDQV FH FDGUH DXFXQH PHVXUH Q¶HVW HQYLVDJpH

Figure 116: Contours de concentration pour les Pm10 (entre 0 et le maximum) pour H3
Source : Fluidyn
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EFFETS ET MESURES SUR LE PATRIMOINE, LE PAYSAGE, LE TOURISME ET LES LOISIRS ET

6.1.7.2.

MESURES ENVISAGEES

6.1.7.1.

Effets le patrimoine historique

Le PEM est situé dans le périmètre de protection du Château de la Mogère, au titre des Monuments historiques. Il

Effets sur le patrimoine archéologique

se situe à environ 300 mètres du projet de la gare.
Le château de la Mogère est également « site classé ». Cette législation a pour but G¶DVVXUHUODSUpVHUYDWLRQGHV

6.1.7.1.1.

Effets temporaires sur le patrimoine archéologique

monuments naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque

CetWH SDUWLH UHODWLYH DX SDWULPRLQH DUFKpRORJLTXH V¶LQVFULW QpFHVVDLUHPHQW SUpDODEOHPHQW j OD UpDOLVDWLRQ GH OD
JDUHHWQRWDPPHQWDYDQWODSKDVHFKDQWLHU&¶est pourquoi lors de la phase chantier, toutes les fouilles et autres
recherches auront été préalablement réalisées, si besoin, dans le cadre du projet CNM.

25

UHOqYHGHO¶LQWpUrWJpQpUDO,VVXHGHODORLGXPDLODSURWHFWLRQGHVVLWHVest à présent organisée par le titre
,9 FKDSLWUH HU GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW 'H OD FRPSpWHQFH GX 0(DDE, cette mesure est PLVH HQ °XYUH
localement par la DREAL Languedoc-5RXVVLOORQ HW OH6HUYLFH'pSDUWHPHQWDOGHO¶$UFKLWHFWXUHHWGXSDWULPRLQH
(SDAP). Tout projet inclus dans ce périmètre est VRXPLVjO¶DYLVGHOD&RPPLVVLRQ'pSDUWHPHQWDOHGHVVLWHVGHV

&HVDFWLYLWpVSUpOLPLQDLUHVJpQqUHQWGHVLPSDFWVVXUO¶HQYLURQQHPHQWjUDSSURFKHUGHSDUOHXUQDWXUHGHFHX[GHV

perspectives et des paysages.

travaux de génie ciYLOTXLVXLYHQWPDLVjXQHPRLQGUHpFKHOOHSXLVTX¶LOV¶DJLWGHWUDYDX[VRLWSRQFWXHOVDYHFXQ
IDLEOHQRPEUHG¶HQJLQVSHXPRELOHVVRLWGHFKDQWLHUVGHWHUUDVVHPHQWVOpJHUVHWJpQpUDOHPHQWSHXSURIRQGV

6.1.7.2.1.

Effets temporaires directs sur le patrimoine historique

Un état des lieux des bâtiments présentant des sensibilités patrimoniales et situés sur le périmètre du chantier
Mesures préventives

sera réalisé avant le début des travaux.

Dans le cadre du projet du CN0 XQ GRVVLHU GH VDLVLQH GX 6HUYLFH 5pJLRQDO G¶$UFKpRORJLH D pWp HIIHFWXp VXU
O¶LQWpJUDOLWp GX WUDFp GRQW OH VHJPHQW VXU OHTXHO YLHQGUD V¶LPSODQWHU OD JDUH QRXYHOOH &H GRVVLHU D SHUPLV DX
65$ GH VH SURQRQFHU VXU OD QpFHVVLWp G¶pWDEOLU XQ GLDJQRVWLF DUFKpologique préventif et éventuellement de
réaliser des fouilles dans ce secteur. En complément, RFF a fait une demande volontaire pour diagnostiquer les
]RQHVFRPSULVHGDQVOHSpULPqWUHGXSURMHWJDUHTXLQ¶DYDLHQWSDVIDLWO¶REMHWG¶LQYHVWLJDWLRQSRXUOH&NM.

Les impacts liés à la covisibilité du chantier avec un monument historique, un site inscrit ou protégé ou encore
avec un secteur sauvegardé, bien que limités dans le temps, peuvent être notables.

Mesures de réduction des impacts :
Conformément à la réglementation, les aménagements temporaires liés aux travaux qui rentrent dans le

6.1.7.1.2.

SpULPqWUHGHSURWHFWLRQG¶XQPRQXPHQWLQVFULWRXFODVVpGHYURQWrWUHHIIHFWXpVHQFRQFHUWDWLRQDYHFO¶$UFKLWHFWH

Effets permanents directs sur le patrimoine archéologique

dHV%kWLPHQWVGH)UDQFH $%) TXLGpWHUPLQHUDVLGHVPHVXUHVG¶LQWpJUDWLRQSDUWLFXOLqUHVVRQWQpFHVVDLUHV

/HVLWHUHWHQXSRXUO¶LPSODQWDWLRQGX3(0VHVLWXHjHQYLURQPqWUHVGX0DV5RXJHTXLDEULWHOHSULQFLSDOVLWH
DUFKpRORJLTXH FRQQX GH OD ]RQH G¶pWXGH /HV WUDYDX[ QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GX 3(0 Q¶LPSDFWHURQW SDV
directement ce site archéologique.
Par ailleurs, GDQVOHFDGUHGXSURMHW&10XQGRVVLHUGHVDLVLQHGX6HUYLFH5pJLRQDOG¶$UFKpRORJLHDpWpHIIHFWXp

6.1.7.2.2.

Effets permanents directs sur le patrimoine historique

VXUO¶LQWpJUDOLWpGXWUDFpGRQWla section sur laquelle YLHQGUDV¶LPSODQWHUle PEM. Ce dossier a permis au SRA de

/DORLLPSRVHGHFRQVXOWHUO¶$UFKLWHFWHGHV%kWLPHQWVGH)UDQFHVXUWRXWHLQWHUYHQWLRQHQYLVDgée à l'intérieur d'un

VH SURQRQFHU VXU OD QpFHVVLWp G¶pWDEOLU XQ GLDJQRVWLF DUFKpRORJLTXH SUpYHQWLI HW pYHQWXHOOHPHQW GH UpDOLVHU GHV

périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques. Toutes les modifications de

fouilles dans ce secteur. /H SpULPqWUH GX SURMHW JDUH V¶LQVFULW GDQV OH SpULPqWUH G¶LQYHVWLJDWLRQV OLpHV j

l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs

O¶DUFKpRORJLHSUpYHQWLYHGX&10OHVIRXLOOHVRQWGRQFHQJOREpOHVLWHGX3(0jYHQLU

doivent recevoir son autorisation.

Au regard des retours connus sur les prospections archéologiques actuelles, aucune mesure spécifique liée à
O¶DUFKpRORJLHQ¶HVWHQYLVDJpH

Mesures de réduction
&RPSWH WHQX GH OD SUpVHQFH GX &KkWHDX GH OD 0RJqUH XQ DYLV IDYRUDEOH GH O¶$UFKLWHFWH GHV %kWLPHQWV GH
)UDQFH $%) DXFRXUVGHO¶H[DPHQGXSHUPLVGHFRQVWUXLUHGX3(0VHUDUHTXLVSRXUSHUPHWWUHVDUpDOLVDWion.
$ILQG¶pWDEOLUOHGRVVLHUHQFRQFHUWDWLRQDYHFOH6'$3O¶$%)VHUDLQIRUPpHWVROOLFLWpGqVOHVSKDVHVDPRQWGX
SURMHWGHIDoRQjSUHQGUHHQFRPSWHVHVUHFRPPDQGDWLRQVRXVHVSUHVFULSWLRQVHWJDUDQWLUO¶LQVHUWLRQGHODJDUH

25

dans ce contexte patrimonial atypique.

Les informations relatives à la préservation du patrimoine archéologique sont traitées au paragraphe 6.3.5.1.1.

Une réflexion autour GH O¶LQVHUWLRQ GHV GLIIpUHQWV SURMHWV XUEDLQV HVW PHQpH &HWWH UpIOH[LRQ HVW JOREDOH HW
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6.1.7.4.1.

V¶LQVFULWGDQVOHFDGUHG¶XQHFRRSpUDWLRQDYHFOHVPDLWULVHVG¶RXYUDJHVGHVGLIIpUHQWVSURMHWs urbains a venir sur

Effets temporaires directs sur le paysage

le site (A9b, CNM, Projet Oz).

Les travaux induiront des impacts visuels temporaires sur le paysage. Ces impacts, liés à la présence des engins

A ce titre une « convention relative au traitement des abords du monument historique et du site classé de la

de travaux puEOLFV HW DX[ LQVWDOODWLRQV GH FKDQWLHU JUXHV SDOLVVDGHV EDVH YLH «  VHURQW SHUFHSWLEOHV

Mogére ª D pWp VLJQp HQWUH 5)) OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU 2F¶9LD la Société

essentiellement par les usagers et riverains aux abords immédiats des sites de travaux. Les dépôts de matériaux

G¶$PpQDJHPHQW GH 0RQWSHOOLHU HW $6) OH 21 mars 2013 en vertu de la délibération n°11438 du conseil

auront aussi une incidence visuelle, ainsi que les traces laissées par les engins de chantier sur la voie.

FRPPXQDXWDLUHGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU

/HVFKDQWLHUVpWDQWLQVpUpVGDQVXQPLOLHXQRQEkWLO¶REVWDFOHYLVXHOFUppSDUOHVpGLILFHVSpULSKpULTXHVDX[]RQHV

&HWWHFRQYHQWLRQDSRXUEXWG¶DVVXUHUOHVFRQGLWLRQVGHSUpVHUYDWLRQHWGHYDORULVDWLRQGHODTXDOLWpSD\VDJqUHHW

de travaux en limitera fortement la visibilité.

patrimoniale du site de la Mogére. Cette étude devrait permettre :

7RXWHIRLVpWDQWGRQQpO¶HQYLURQQHPHQWQRQXUEDLQDXVHLQGXTXHOV¶LQVFULWOHSURMHWODVXSHUILFLHHWOHVKDXWHXUV





PLVHVHQMHXODFRQVWUXFWLRQQHSUpVHQWHSDVG¶LPSDFW indirects visuel majeur.

'¶DVVXUHUODFRKpUHQFHGHOHXUVSURMHWVDX[DERUGVGXFKkWHDXGHOD0RJpUH
'HPXWXDOLVHUODPLVHHQ°XYUHOHFRXWHWOHVXLYLGHVPHVXUHV

Mesures de réduction des impacts :
$ILQGHPLQLPLVHUO¶LPSDFWGXFKDQWLHUSOXVLHXUVPHVXUHs de réduction peuvent être mises en place :

6.1.7.3.

x

Effets du projet sur les activités de tourisme et de loisirs et mesures envisagées
6.1.7.3.1.

Effets du projet sur les activités liés au tourisme

x

$XFXQHDFWLYLWpGHORLVLUVQ¶est UHFHQVpHjSUR[LPLWpGXVLWHFKRLVLSRXUO¶LPSODQWDWLRQde la Gare Nouvelle.

x

Le Mas de Brousse abrite une activité hôtelière de niveau 3 étoiles. Cet hôtel est situé à environ 500 mètres du
3{OHG¶(FKDQJHV0XOWLPRGDO et à proximité immédiate du tracé du CNM. Si cette activité est poursuivie après la
mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire, cet hôtel bénéficiera par le biais de sa proximité avec la gare,
d¶XQH SOXV JUDQGH DFFHVVLELOLWp IDFLOLWpH WDQW SDU O¶DFFqV DX[ WUDLQV QDWLRQDX[ HW UpJLRQDX[ TX¶DX UpVHDX GH
WUDQVSRUWHQFRPPXQGHO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQH

x

'HIDoRQSOXVJOREDOHODFUpDWLRQGX3(0RSWLPLVHO¶DFFHVVLELOLWpGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0ontpellier, du littoral et

Une organisation rationnelle des trafics (approvisionnement ou sortie) et du stationnement liés au
chantier.
Un soin particulier à apporter à la tenue du chantier et à son organisation, de façon à minimiser les
impacts visuels liés au dépôt de matériaux, les salissures liées au passage des engins.
8QH VLJQDOpWLTXH GLGDFWLTXH VRXV IRUPH GH SDQQHDX[ SHUPHW G¶LQIRUPHU XVDJHUV HW YLVLWHXUV VXU
les aménagements, la durée du chantier. Une mise à jour des informations concernées en fonction
GH O¶DYDQFHPHQW GHV WUDYDX[ SRXUUD rWUH HQYLVDJpH 8QH UHPLVH HQ SHUVSHFWLYH KLVWRULTXH HW OD
visualisation des aménagements apporteront un intérêt non négligeable à la présentation.
Une remise en état du site sera réalisée à la fin de chaque tranche de travaux.

GHO¶DUULqUH-pays F¶est une opération de nature à faciliter les déplacements touristiques. Ce projet contribue donc,
GH FH IDLW j UHQIRUFHU O¶DWWUDFWLYLWp WRXULVWLTXH GH FHV ]RQHV HW FRQVWLWXH XQ YHFWHXU  GH GpYHORSSHPHQW GH FH
VHFWHXUG¶DFWLYLWpV

6.1.7.4.2.

(QO¶DEVHQFHG¶LPSDFWQpJDWLIDXFXQHPHVXUHGHUpGXFWLRQG¶LPSDFWRXGHFRPSHQVDWLRQQ¶HVWHQYLVDJpH

Effets permanents directs sur le paysage

x

Les impacts sur les composantes physiques du paysage

Le Nègue-&DWVFRQVWLWXHGXIDLWGHVDULSLV\OYH O¶pOpPHQWVWUXFWXUDQWPDMHXUGH FHSD\VDJHRXYHUW. Le projet ne
modifiera pas la OLVLELOLWpDFWXHOOHGXFRXUVG¶HDX

6.1.7.4.

3RXUVDWLVIDLUHDX[FRQWUDLQWHVGHODOXWWHFRQWUHOHVLQRQGDWLRQVFHFRXUVG¶HDXVHUDPDLQWHQXGDQVXQHQVHPEOH

Effets du projet sur le paysage et mesures envisagées

/¶pWXGH GH O¶pWDW LQLWLDO D PLV HQ pYLGHQFH OHV FDUDFWpULVWLTXHV GX SD\VDJH rural, hérité de la viticulture sous la

YHUWRXYHUWHWWUDQVSDUHQW&HWHVSDFHWDPSRQGXIDLWGHVDSRVLWLRQHWGHVRQHPSULVHFRQVWLWXHUDO¶DUPDture du

SUHVVLRQ GH O¶XUEDQLVDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH  /HV FRPSRVDQWHV QDWXUHOOHV UHFRPSRVpHV SDU O¶DFWLYLWp GH O¶KRPPH

projet.

créent des ambiances de « ville-campagne » courantes de ce genre de situation.

/H VLWH VH FDUDFWpULVH DXMRXUG¶KXL SDU WURLV JUDQGHV W\SRORJLHV YpJpWDOHV OHV HVSDFHV DJULFROHV OHV HVSDFHV

Le projet de gare, spatialement assez restUHLQWDXUDSHXG¶LPSDFW1pDQPRLQVLOQ¶H[LVWHUDSDVWRXWVHXO/DOLJQH
LGV, la future autoroute et le futur quartier de la Méjanelle-Pont Trinquat sont des projets concomitants qui vont
bouleverser complètement les lieux. Aussi, il est UHODWLYHPHQW GLIILFLOH G¶LVROHU RX PrPH G¶LGHQWLILHU OHV VHXOV
impacts de la gare.
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boisés et les structures végétales linéaires :
x
x
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les structures végétales linéaires, ripisylves et alignements de platanes le long de « O¶DYHQXH GHV
platanes ªjO¶ouest GXVLWHVRQWDXMRXUG¶KXLGHVPDUTXHXUVGDQVFHSD\VDJHYLVXHOjGRPLQDQWH

x

Les impacts sur la découverte du paysage

/¶DQDO\VHGHVLPSDFWVGXSURMHWGHJDUH7*9SUHQGHQFRPSWHGHX[GLPHQVLRQVGLVWLQFWHV :
x

La perception par les riverains du projet :

Ce que découvriront les riverains est jUDSSURFKHUGHO¶DQDO\VHGHVIXWXUHVDPELDQFHVSD\VDJqUHV,Oest évident
que la gare amènera un bouleversement complet du paysage. Ce bouleversement ne prendra réellement son
VHQVTX¶DYHFODUpDOLVDWLRQGHVDXWUHVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHVHWGXQRXYHDXTXDUWLHU/HVQRXYHOOHVJDUHVVRQW
G¶XQH IDoRQ JpQpUDOH GHV °XYUes architecturales de premier plan avec des abords de grande qualité. Cette
dimension influencera considérablement le jugement qui sera porté sur sa présence.
x

/DSHUFHSWLRQGXSD\VDJHSDUO¶XVDJHU :

La présence de la gare signera la disparition de la ruralité sur ce site. Elle sera conçue pour être la vitrine de
O¶DJJORPpUDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH SRXU O¶DUULYDQW SDU YRLH IHUURYLDLUH /D TXDOLWp GHV YXHV GHSXLV OHV D[HV GH
FRPPXQLFDWLRQ LQIOXHUDDORUVGLUHFWHPHQWVXUOHMXJHPHQWTXHOH YLVLWHXUVHIHUDGH O¶Hndroit et par là-même sur
O¶LQWpUrW HW OH SODLVLU TX¶LO SRUWHUD j OH IUpTXHQWHU DYHF WRXWHV OHV LPSOLFDWLRQV VRFLDOHV HW pFRQRPLTXHV TXL HQ
découlent.

x

Les ambiances paysagères

/D JDUH HQ V¶LPSODQWDQW VXU OH SODWHDX DJULFROH PRGLILHUD O¶DPELDQFH SD\VDJqUH du site. Ce sera un monument
marquant, identifiable j O¶pFKHOOH GH O¶DJJORPpUDWLRQ ,O VHUD un repère et introduira une nouvelle centralité. Elle
VHUD DFFRPSDJQpH G¶pTXLSHPHQWV LPSRUWDQWV FRPPH OHV DLUHV GH VWDWLRQQHPHQW OHV EDVVLQV GH UpWHQWLRQ OHV
voieV G¶DFFqV HWF« $LQVL HOOH DVVXUHUD XQH QRXYHOOH FHQWUDOLWp GDQV XQH FRQFHQWUDWLRQ HW XQH RUJDQLVDWLRQ GHV
activités et des équipements très urbaines
Ainsi se posera la questLRQGXOLHQDYHFOHVWHUULWRLUHVDJULFROHVYRLVLQVjO¶est HWjO¶ouest.
En revanFKH OHSURMHW GH ODJDUHQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWGLUHFWVXU OHVFRWHDX[ GH OD0pMDQHOOHVXUODSODLQH GHOD
Lironde et les coteaux de la Lironde.
/H SURMHW YD pJDOHPHQW PRGLILHU OHV OLPLWHV SD\VDJqUHV DXMRXUG¶KXL YLVLEOHV R OHV LQIUDVWUXFWXUHV VRQW OHV
froQWLqUHV GH O¶XUEDQLVDWLRQ 'HPDLQ FHV LQIUDVWUXFWXUHV UHPDQLpHV HW OHV QRXYHOOHV GHYLHQGURQW GHV OLDQWV HQWUH
des différentes typologies urbaines.

Mesures de réduction
/HSURMHWDUFKLWHFWXUDOGHODJDUHSUHQGUDHQFRPSWHOHSD\VDJHDXVHLQGXTXHOLOV¶inscrit par les aménagements
proposés

SNC Lavalin

264 / 361

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

Gare nouvelle de Montpellier

Décembre 2013

Remarque 2 : une « clause-filet » prévoit la possibilité de soumettre à évaluation des incidences Natura 2000 tout
plan, programme, projet, manifestation ou interventioQQRQLQVFULWVXUO¶XQHGHVWURLVOLVWHV FIDUWLFOHV/-4 IVbis

7. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

et R414-29).

La méthodologie de la présente étude est détaillée au paragraphe 13.2.15

7.2.CONTENU DU DOSSIER
7.1.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

7.1.1.

/¶DUWLFOH5-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWSUpFLVHOHFRQWHQXGHO¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV1DWXUD(OOH

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

comprend ainsi :

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 92/43/CEE dite directive «
Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la directive 2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites
GXUpVHDX1DWXUDVRQWSURSRVpVSDUOHV(WDWVPHPEUHVGHO¶8QLRQ européenne sur la base de critères et de
OLVWHVGHPLOLHX[QDWXUHOVHWG¶HVSqFHVGHIDXQHHWGHIORUHLQVFULWVHQDQQH[HVGHVGLUHFWLYHV

/¶DUWLFOHGHODGLUHFWLYH©+DELWDWVIDXQHIORUHªLQWURGXLWGHX[PRGDOLWpVSULQFLSDOHVHWFRPSOpPHQWDLUHVSRur

x
x
x

la gestion courante des sites Natura 2000 :
x
x

ODPLVHHQSODFHG¶XQHJHVWLRQFRQVHUYDWRLUHGXSDWULPRLQHQDWXUHOG¶LQWpUrWHXURSpHQj O¶RULJLQHGH
leur désignation,
OD PLVH HQ SODFH G¶XQ UpJLPH G¶pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV GH WRXWH LQWHUYHQWLRQ VXU OH PLOieu
VXVFHSWLEOHG¶DYRLUXQHIIHWGRPPDJHDEOHVXUOHSDWULPRLQHQDWXUHOG¶LQWpUrWHXURSpHQjO¶RULJLQHGH
ODGpVLJQDWLRQGHFHVVLWHVHWSOXVJOREDOHPHQWVXUO¶LQWpJULWpGHFHVVLWHV

Une présentation simplifiée du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis à
évaluation des incidences Natura 2000,
Les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou concerné ; Lorsque le
SODQRXSURMHWHVWUpDOLVpGDQVOHSpULPqWUHG¶Xn site Natura 2000, le dossier comprend également
un plan de situation détaillé,
Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir une incidence sur
un ou plusieurs sites Natura 2000, et le cas échéant, la liste des sites susFHSWLEOHVG¶rWUHDIIectés.

'DQVODQpJDWLYHO¶pYDOXDWLRQSHXWV¶DUUrWHULFL'DQVO¶DIILUPDWLYHOHGRVVLHUFRPSUHQG
x
x

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 & 5 puis R414-19 à 29 du code de

une description complète du (ou des) site(s) concerné(s),
une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, de la
PDQLIHVWDWLRQ RX GH O¶LQWHUYHQWLRQ SULV LQGLYLGXHOOHPHQW RX FXPXOpV DYHF G¶DXWUHV SODQV SURMHWV
PDQLIHVWDWLRQV RX LQWHUYHQWLRQV SRUWpV SDU OD PrPH DXWRULWp OH PrPH PDvWUH G¶RXYUDJH RX
bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur O¶LQWpJULWpJpQpUDOHGXVLWH

O¶HQYLURQQHPHQW (OOH SUpYRLW OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH © pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV 1DWXUD  ª SRXU OHV SODQV
programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur :
x
x

x

(QFDVG¶LGHQWLILFDWLRQGHSRVVLEOHVHIIHWVVLJQLILFDWLIVGRPPDJHDEOHV

XQH OLVWH QDWLRQDOH G¶DSSOLFDWLRQ GLUecte, relative à des activités déjà soumises à un encadrement
DGPLQLVWUDWLI HW V¶DSSOLTXDQW VHORQ OHV FDV VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH QDWLRQDO RX XQLTXHPHQW HQ
sites Natura 2000 (cf. articles L414-4 III et R414-19),
une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative,
FRPSOpPHQWDLUH GH OD SUpFpGHQWH HW V¶DSSOLTXDQW GDQV OH SpULPqWUH G XQ RX SOXVLHXUV VLWHV 1DWXUD
2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L414-4 III,
IV, R414-20 et arrêtés préfectoraux en cours de parution en 2011),
une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non soumises
j XQ UpJLPH G¶HQFDGUHPHQW DGPLQLVWUDWLI UpJLPH G¶DXWRULVDWLRQ SURSUH j 1DWXUD  - cf. article
L414-4 IV, articles R414-27 & 28 et arrêtés préfectoraux à paraître suite aux précédents).

x

(QFDVG¶HIIHWVVLJQLILFDWLIVGRPPDJHDEOHVUpVLGXHOV
x
x
x
x

Remarque 1 : les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions prévus par les contrats Natura 2000

un exposé des mesures destinées à supprimer ou réduire ces effets.

un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages
importants procurés à l'environnement ou des raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant la
réalisation du plan, prRMHW« FI/-4 VII & VIII),
un exposé des solutions alternatives envisageables et du choix retenu,
un exposé des mesures envisagées pour compenser les effets significatifs dommageables non
supprimés ou insuffisamment réduits,
O¶HVWLPDWLRQGHVGpSHQVHVFRUUHVSRQGDQWjFHVPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHVHWOHXUVPRGDOLWpVGHSULVH
en charge.

ou pratiqués dans les conditions définiHVSDUXQHFKDUWH1DWXUDVRQWGLVSHQVpVG¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV
Natura 2000.
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Le schéma présenté ci-dessous récapitule le cheminement de la démarche.

7.3. ETUDE PRELIMINAIRE
7.3.1.

PRESENTATION DU PROJET

7.3.1.1.

Localisation du projet

/¶HPSULVHG¶pWXGHGXSURMHWGHJDUHHVWORFDOLVpHDXVHLQGXGpSDUWHPHQWGHO¶+pUDXOW  GDQVODSODLQHGX%DV/DQJXHGRF/HSURMHWSUHQGSODFHHQERUGXUHGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU]RQHRODSUHVVLRQXUEDLQHHVW
particulièrHPHQW LQWHQVH /¶XWLOLVDWLRQ GH O¶HVSDFH GDQV OHV HQYLURQV GX VLWH HVW SULQFLSDOHPHQW XUEDLQH  ]RQHV
UpVLGHQWLHOOHV RX FRPPHUFLDOHV 3OXV SUpFLVpPHQW OH VLWH VH WURXYH HQWUH O¶DXWRURXWH $ DX QRUG HW %RLUDUJXHV
FRPPXQHGH/DWWHV DXVXGG¶XQHSDUWHWHQWUHODURXWHGH3DODYDVOD5'jO¶RXHVWHWODURXWHGHO¶DpURSRUW
OD 5' j O¶HVW G¶DXWUH SDUW ,O V¶DJLW G¶XQ VHFWHXU TXL IDLW OH OLHQ HQWUH OH TXDUWLHU 2G\VVHXP GH 0RQWSHOOLHU HW
Boirargues, situé sur la commune de Lattes, avec une altitude qui varie entre 8 et 46 m.

'pILQLWLRQGHO¶DLUHG¶pWXGH

7.3.1.2.

/¶DLUH G¶pWXGH GX SURMHW FRUUHVSRQG j O¶DLUH G¶LQWHUDFWLRQV GX SURMHW HW GHV VLWHV 1DWXUD  HQ LQWpJUDQW
O¶HQVHPEOHGHVVLWHV DILQGHSRUWHUXQHDSSUpFLDWLRQVXUOHQLYHDXG¶LQFLGHQFHJOREDO 'HX[]RQHVG¶pWXGHVRQW
ainsi à distinguer:
x

x

XQH DLUH G¶pWXGH LPPpGLDWH TXL LQWqJUH O¶HQVHPEOH GHV VHFWHXUV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH GLUHFWHPHQW
DIIHFWpV SDU OHV DPpQDJHPHQWV  ]RQHV G¶HPSULVHV GHV DPpQDJHPHQWV ]RQHV GpIULFKpHV SLVWHV
WHPSRUDLUHVG¶DFFqVFUppHVSRXr les engins, zones de dépôt de matériaux, etc. Dans notre cas elle
correspond aux emprises permanentes et temporaires du projet.

XQH DLUH G¶pWXGH pORLJQpH TXL LQWqJUH OHV VHFWHXUV R SHXYHQW V¶DMRXWHU GHV HIIHWV pORLJQpV RX
induits : liés à des pollutioQVDX[SRXVVLqUHVDXGpUDQJHPHQWHWF'DQVQRWUHFDVOD]RQHG¶pWXGH
éloignée correspond aux milieux naturels localisés dans un rayon de 5 km autour de la zone
G¶LPSODQWDWLRQGXSURMHW

/¶pWXGH GH FHV ]RQHV VHUW j TXDQWLILHU OHV pYHQWXHOOHV LQFLGHQFHV VXU OHV HVSqFHV HW OHV KDELWDWV G¶LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUHDILQG¶pWDEOLUVLOHSURMHWSRUWHDWWHLQWHjOHXULQWpJULWp/¶HQVHPEOHGHFHV]RQHVFRQVWLWXHO¶DLUH
G¶pWXGHGHO¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHV.
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Données relatives au projet
7.3.1.3.1.

les espaces « couverts » communs à tous les modes : les espaces se distinguent selon leurs
publics en deux entités :

x

Descriptif succinct des travaux

les espaces publics accessibles aux utilisateurs, intégrant : zone circulée Voyageurs ou salle
G¶pFKDQJH VHUYLFHV DX[ YR\DJHXUV HVSDFHV GH VHUYLFHV HW GH FRPPHUFHV pYHQWXHOOHPHQt des
HVSDFHVVRXVGRXDQHGRQWO¶DFFqVQpFHVVLWHODSRVVHVVLRQGHWLWUHVVSpFLILTXHV

(QSKDVHFKDQWLHUOHVWUDYDX[FRPSRUWHURQWSOXVLHXUVW\SHVG¶RSpUDWLRQVGRQWOHVSULQFLSDX[VRQW
x

x
x
x
x
x
x

OHVWUDYDX[SUpSDUDWRLUHVDXFKDQWLHUFRPSUHQDQWQRWDPPHQWO¶RUJDQLVDWLRQGHFHGHUQLHUSLVWHVGH
circulation au sein du chantier, affectation des différents espaces de travail dont les aires de
VWRFNDJHGHVHQJLQVSLTXHWDJHGHV]RQHVjFRQVHUYHUHQO¶pWDWLQVWDOODWLRQGHVPRELO-homes pour
OHSRVWHFHQWUDOHWOHVVDQLWDLUHSRVHGHVSDQQHDX[G¶LQIRUPDWLRQVSpFLILTXHV au chantier ; pose de
balisage,

o

les locaux réservés aux personnels habilités : espaces mutualisés proposés aux occupants,
HVSDFHVLQWHUQHVjO¶H[SORLWDWLRQGHODJDUH

o

/¶pWXGH GH FRQFHSWLRQ pWDQW DFWXHOOHPHQW HQ FRXUV OD GpILQLWLRQ GX SURMHW Q¶HVW SDV DERXWLH
/¶DQDO\VH GHV LQFLGHQFHV VH EDVH GRQF VXU O¶HPSULVH JOREDOH GX SURMHW GpVLJQpH SpULPqWUH
G¶LPSODQWDWLRQVXUOHVFDUWRJUDSKLHV HQFRQVLGpUDQWTXHO¶HQVHPEOHHVWDUWLILFLDOLVp

la dévégétalisation avec dessouFKDJHVXUO¶HPSULVHGXSURMHW
les opérations de dévoiement des réseaux (eau potable, électricité, gaz),
la préparation du terrassement,

7.3.1.3.3.

Fonctionnement de la gare

ODFUpDWLRQGHVIRVVpVG¶évacuation des eaux pluviales,

/D JDUH FRQVWLWXHUD XQ YpULWDEOH S{OH G¶pFKDQJH TXL DXUD GRQF SRXU IRQFWLRQ SUHPLqUH G¶RUJDQLVHU GLIIpUHQWV

la construction des bâtiments et la mise en place des équipements,

modes de déplacement (trains à grande vitesse, trains régionaux, tramway, bus urbains et interurbains, véhicules

les opérations de nettoyage et de remise en état du site, avec les plantations des espaces à
végétalisés.

/¶pWXGHGHFRQFHSWLRQpWDQWDFWXHOOHPHQWHQFRXUV ODGpILQLWLRQ GXSURMHWQ¶HVW SDVDERXWLH /DFRQILJXUDWLRn du
FKDQWLHU DLQVL TXH VRQ GpURXOHPHQW QH VRQW SDV SODQLILpV j FH VWDGH /¶DQDO\VH GHV LPSDFWV VH EDVH GRQF VXU
QRWUHFRQQDLVVDQFHG¶XQFKDQWLHUFODVVLTXH

légers particuliers, collectifs ou partagés, modes doux : vélos et piétons). Cet aménagement intègre par
conséquent des commodités et prestations mutualisées aux différents modes de déplacement. Son
fonctionnement est ainsi à la fois diurne et nocturne.
La gare est destinée à un HQVHPEOHGHSXEOLFVFRQVWLWXpG¶XWLOLVDWHXUV YR\DJHXUVDFFRPSDJQDQWVFOLHQWVGHV
VHUYLFHVHWFRPPHUFHVSLpWRQVWUDQVLWDQWSDUO¶pTXLSHPHQW G¶RFFXSDQWV SHUVRQQHOVGHVHQWUHSULVHVIHUURYLDLUHV
et des opérateurs de transports, commerçants et prestataiUHVGHVHUYLFHVPDUFKDQGV HWG¶H[SORLWDQWV SHUVRQQHO
HW SUHVWDWDLUHV GH JHVWLRQ G¶H[SORLWDWLRQ HW GH PDLQWHQDQFH GH OD JDUH  /D IUpTXHQWDWLRQ GH OD JDUH VHUD GRQF

7.3.1.3.2.

conséquente.

&RPSRVLWLRQGHOµDPpQDJHPHQW

Le projet de gare inclut :
x
x
x
x
x

les installations et équipements multimodaX[ FRQVWUXFWLRQ G XQ EkWLPHQW G¶pFKDQJH YR\DJHXUV HW
des aménagements extérieurs),
OHV HVSDFHV H[WpULHXUV GH O¶LQWHU-modalité : les quais, leur aménagement, y compris éclairage et
FRXYHUWXUHOHVpTXLSHPHQWVG¶DFFqVDX[TXDLV\FRPSULVOHVFLUFXODWLRQVYerticales,
les autres espaces extérieurs : clôture, parvis, dépose minute, dépose et prise en charge taxis,
stationnements vélos, bus et cars de tourisme,
les raccordements aux réseaux publics jusqu'en limite de périmètre sécurisé, ainsi que les clôtures
générales du site,
XQSDUNLQJG¶XQHFDSDFLWpGHSODFHVORFDOLVpVDXVXGGXEkWLPHQW

La gare sera constituée des ensembles fonctionnels suivants :
x
x

SNC Lavalin

les entités modales : ensembles de fonctions spécifiques à chaque mode de transport majeur :
TAGV (Trains Aptes à la Grande Vitesse), TRAM, Bus, Car interurbain, Véhicules Légers
particuliers et partagés, Modes doux ;
les espaces extérieurs communs : accès, voiries, espaces de dépose extérieures, stationnements ;
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SITES CONCERNES DU RESEAU NATURA 2000

7.3.2.1.

Identification des sites Natura 2000 concernés

/¶LPSODQWDWLRQGXSURMHWVHVLWXHjSUR[LPLWpGHVVLWHVVXLYDQWV

Natura
2000
pSIC

Natura
2000
ZPS
Natura
2000
SIC

Numéro et nom

Distance à la zone
G¶LPSODQWDWLRQHQNP

Orientation vis-à-vis de la
]RQHG¶LPSODQWDWLRQ

FR 9101408
Etang de Mauguio

3

Sud-ouest

FR 9101410
Etangs palavasiens

3,3

Sud-est

FR 9112017
Etang de Mauguio

3

Sud-ouest

FR 9110042
Etangs palavasiens et étang de
O¶(VWDJQRO

3,3

Sud-est

FR 9101392
Le Lez

4,3

Nord-ouest

Tableau 30 : Sites Natura SUpVHQWVGDQVXQUD\RQGHNPDXWRXUGHOD]RQHG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHW

Les autres sites Natura 2000 du secteur se trouvent à plus de 5 km du site et ne présentent pas de lien
pFRORJLTXHpYLGHQWDYHFOHVHFWHXUG¶pWXGH(QHIIHW
x

x

Le SIC - FR910141©3RVLGRQLHVGHODF{WHSDODYDVLHQQHªGHX[DVSHFWVFRQFRXUHQWjO¶DEVHQFH
G¶LQFLGHQFHGXSURMHWVXUFHVLWH1DWXUDjVDYRLUOH6,&Q¶HVWSDVGLUHFWHPHQWFRQFHUQpSDUOH
projet (distance de plus de 7 km), le site représente une vaste étendue marLQHSORQJHDQWMXVTX¶j
mètres de profondeur et couvrant une superficie de 10 830 hectares, allant de la commune de
Frontignan à celle de la Grande-0RWWH HW V¶pWHQGDQW HQ PHU MXVTX¶j  PLOOHV QDXWLTXHV OH 6,& D
donc été désigné pour des espèces différentes de ceux identifiés au niveau de la zone de projet.
La ZPS ± FR9112004« Hautes garrigues du Montpelliérais » et la ZPS ± FR9112020 « Plaine de
Fabrègues Poussan »:

Les ZPS sont à plus de 10 km, les ZPS ne sont donc pas directement concernée par le projet.
Les entités écologiques que forment ces ZPS, au vue la géographie (relief, fragmentation des espaces naturels et
VHPLQDWXUHOSDUO¶XUEDQLVDWLRQQHVRQWSDVHQOLHQDYHFOHVHFWHXUSUpYXSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUH
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7.3.3.2.

PRESENTATION DES SITES RETENUS DANS LE CADRE DE L¶ANALYSE

7.3.3.

Etangs Palavasiens

/H WHUULWRLUH GHV pWDQJV 3DODYDVLHQV IDLW O¶REMHW GH GHX[ FODVVHPHQWV DX WLWUH GH 1DWXUD  G¶XQH VXSHUILFLH

7.3.3.1.

totale de 6 515 hectares (périmètre identique pour les deux sites Natura 2000) :

Etang de Mauguio

x

/HWHUULWRLUHGHO¶pWDQJGH0DXJXLRIDLWO¶REMHWGHGHX[FODVVHPHQWVDXWLWUHGH1DWXUDG¶XQHVXSHUILFLHWRWDOH

x

de 7020 hectares (périmètre identique pour les deux sites) dont 98 % se situe dans le GpSDUWHPHQWGHO¶+pUDXOWHW
2 % dans le département du Gard (pointe de la Radelle) :
x
x

PSIC FR9101410 « Etangs Palavasiens » ;
=36)5©(WDQJV3DODYDVLHQVHWpWDQJGHO¶(VWDJQROª

6XU OHV VLWHV ©pWDQJV 3DODYDVLHQV HW pWDQJ GH O¶(VWDJQRO ª OH '2&2% D pWp YDlidé le 12 octobre 2009 par le

pSIC FR9101408 « Etang de Mauguio » ;

comité de pilotage et approuvé par arrêté préfectoral en décembre 2009.

ZPS FR9112017 « Etang de Mauguio ».

/HV VLWHV 1DWXUD  GHV pWDQJV 3DODYDVLHQV FRQVWLWXHQW XQ HQVHPEOH ODJXQDLUH FRPSRVp G¶XQ FKDSHOHW
G¶pWDQJVHWGH]RQHVKXPLGHVTXLV¶pWHQGHQWHQDUULqUHG¶XQFRUGRQOLWWRUDOVXUXQOLQpDLUHG¶HQYLURQNLORPqWUHV

Le DOCOB, concernant les deux sites, a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 février 2009.

entre Pérols et Frontignan.
L'pWDQJGH0DXJXLRpJDOHPHQWFRQQXVRXVOHQRPGHO¶pWDQJGHO¶2UIDLWSDUWLHGHVFKDSHOHWVG¶pWDQJVF{WLHUVGX
Languedoc-5RXVVLOORQ 3DU VD WDLOOH O¶(WDQJ GH 0DXJXLR VH FODVVH DX qPH UDQJ GHV pWDQJV OLWWRUDX[ IUDQoDLV
après Berre, Thau et Salse-Leucate.
/¶pWDQJHVWORQJGHNPHWODUJHGHSUqVGHNPVDVXSHUILFLHHVWGHKD/DKDXWHXUG¶HDXHVWIDLEOH
DYHF XQH PR\HQQH GH  PqWUH HW XQH SURIRQGHXU PD[LPDOH GH  P /HV FRXUV G¶HDX TXL DOLPHQWHQW O¶pWDQJ
sont de petites dimensions et ont des débits très faibles hormis lors des périodes pluvieuses souvent concentrées
DXSULQWHPSVHWjO¶DXWRPQH&HVDSSRUWVSURYLHQQHQWjGHVH[XWRLUHVGHO¶H[WUpPLWpHVWGHO¶pWDQJ %pUDQJH
Viredonne, canal de Lunel y compris stations de drainage), à 16% par le Salaison, 13% par la Cadoule, 6% par
les ruisseaux du nord-ouest (en % de volume annuel).

6HSWODJXQHVFRQVWLWXHQW O¶KDELWDW QDWXUHO GRPLQDQWGXSpULPqWUHGHVVLWHV1DWXUDVRLWKHFWDUHVOH
0pMHDQ OH *UHF O¶$UQHO OH 3UpYRVW 9LF 3LHUUe-Blanche et Ingril. Elles sont bordées de 29 zones humides
périphériques (marais, anciens salins) couvrant une superficie de 2 012 hectares, soit environ 12.7% de la surface
WRWDOH$O¶LQYHUVHODGpSUHVVLRQGHO¶(VWDJQROHVWXQPDUDLVG¶HDXGRXFHWRWDOHment isolé des influences salines.
On y trouve donc une importante roselière qui reste une des dernières en bon état de conservation parmi celles
GHVpWDQJVPRQWSHOOLpUDLQV&HVODJXQHVHW]RQHVKXPLGHVUHoRLYHQWOHVHDX[G¶XQEDVVLQYHUVDQWG¶HQYLURQ
NPðFRPSRVpjO¶(VWSDUOHEDVVLQYHUVDQWGX/H]HWGHOD0RVVRQHWjO¶2XHVWSDUOHPDVVLIGHOD*DUGLROHTXL
FXOPLQHjP'¶DXWUHSDUWOHVODJXQHVVRQWHQFRPPXQLFDWLRQDYHFODPHUSDUOHELDLVGXSRUWGH&DUQRQGH
O¶HPERXFKXUHGX/H]HWGXJUDXGu Prévost, situés à Palavas, ainsi que par le grau du port de Frontignan. Enfin,

/¶pWDQJGH0DXJXLRHVWpJDOHPHQWHQFRPPXQLFDWLRQDYHFODPHUDXQLYHDXGXJUDXGH&DUQRQDXVXG-ouest de

OHFRPSOH[HODJXQDLUHHVWWUDYHUVpG¶HVW HQRXHVWSDUOHFDQDO GX5K{QHj 6qWHDYHF OHTXHOLOFRPPXQLTXHSDU

O¶pWDQJ(QRXWUHLOFRPPXQLTXHDYHFODPHUSDUOH canal du Rhône à Sète par le biais de 7 connexions (Nive et

O¶LQWHUPpGLDLUHGHSOXVLHXUVRXYHUWXUHVDSSHOpHVGHVSDVVHV&HFanal débouche en mer à Frontignan.

Avranche, petit Travers, la cabanasse, le grand Travers, la passe de Moutas, les cabanes du Roc). Les échanges
"eau de mer/eau de l'étang" sont directement liés aux conditions climatiques (vents).

7.3.3.3.

/H EDVVLQ YHUVDQW GH O¶pWDQJ GH 0DXJXLR VH GLYLVH HQ WURLV SDUWLHV  OD SDUWLH DPRQW GX EDVVLQ YHUVDQW HVW SHX

/HFRXUVG¶HDXGX/H]HWVHVDERUGVEpQpILFLHG¶XQFODVVHPHQWDXWLWUHGH1DWXUDGDQVODSDUWLHDPRQWGX

peuplée et couverte par la garrigue et la vigne, la partie médiane est occupée principalement par des zones

fleuve, sur une superficie de 144 ha :

urbaines et artisanales, et la plaLQH OLWWRUDOH HVW XQH ]RQH DJULFROH (QWUH OD ODJXQH HW OD PHU V¶pWHQG XQ OLGR
sableux où sont implantés deux pôles touristiques, la Grande-0RWWHjO¶HVWHW&DUQRQjO¶RXHVW$ODSpULSKpULHGH

Le Lez

i

SIC FR 9101392 « Le Lez ».

OD ODJXQH V¶pWHQGHQW GH YDVWHV ]RQHV KXPLGHV VXU HQYLURQ 0 ha. En outre, le bassin versant de Mauguio

Le Lez est un fleuve côtier de 29,6 km de long qui draine un bassin-versant de 196 km² entre les communes de

possède des aménagements hydrauliques spécifiques à ce territoire :

Saint-Clément-de-Rivière et de Palavas-les-flots et qui débouche dans la mer Méditerranée. Il connaît le même

x
x
x

ODSRUWHGH&DUQRQOLPLWHOHVDSSRUWVG¶HDXGHPHUGDQVOHFDQDOGX5K{QHj6qWHHWGDQVO¶pWDQJGH
Mauguio, en période de tempête (mise en place de barrages anti-sels);
les barrages anti-VHO RQWpWpPLVHQSODFHVXUFHUWDLQVFRXUVG¶HDX &DGRXOH%pUDQJH9LUHGRQQH 
pour éviter la salinisation des terres ;
OHV\VWqPHGHSRPSDJHVXUOH9LGRXUOHDSRXUU{OHGHFRQWUDLQGUHO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[GpUivées
GX9LGRXUOHYHUVO¶pWDQJGH0DXJXLRWRXWHQpYLWDQWOHVUHPRQWpHVG¶HDXVDOpHjSDUWLUGXFDQDOGX
Rhône à Sète.

UpJLPHTXHOHVFRXUVG¶HDXGX/DQJXHGRFJpQpUDOHPHQWFDOPHLOHVWVXVceptible de fortes crues rapides lors
G¶pSLVRGHVFpYHQROVSULQFLSDOHPHQWHQWUHVHSWHPEUHHWGpFHPEUH&HVFUXHVUDSLGHVYLROHQWHVUHPDQLHQW OHOLW
mineur et les berges, parfois en profondeur.
'HSXLVVDVRXUFHMXVTX¶jVRQHQWUpHVXUODFRPPXQHGH&DVWHOQau-le-Lez, l'environnement immédiat du Lez est
essentiellement agricole avec une ripisylve étroite, continue et dense et plusieurs seuils naturels et artificiels
SHUPHWWDQW GH UpJXOHU OHV pFRXOHPHQWV 3DU HQGURLWV OD ULSLV\OYH GX /H] V¶pODUJLW VXU SOXVLeurs dizaines de
mètres formant une véritable forêt-galerie (méandres de Fescau, Lavalette). Par contre, à l'entrée de Montpellier,
le Lez pénètre dans un secteur très fortement aménagé avec une ripisylve très réduite, voire inexistante. A
hauteur du centrH GH 0RQWSHOOLHU O¶DUWLILFLDOLVDWLRQ GX IOHXYH GHYLHQW FRPSOqWH DYHF XQH FDOLEUDWLRQ XQ
élargissement du lit et une disparition de la ripisylve au profit d'un couvert de cannes de Provence. Sur la bande
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ODJXQDLUH DYDQW G¶DWWHLQGUH VRQ GpERXFKp HQ PHU Oe Lez est traversé par le Canal du Rhône à Sète. C'est

7.3.4.2.

Analyse sommaire des incidences sur les sites Natura 2000

également dans ce secteur (commune de Villeneuve-lès-Maguelone), que le Lez conflue avec la Mosson.
Le site concerne le cours amont du fleuve Lez, sa ripisylve et quelques milieux agricoles associés, en amont du

Incidences prévisibles directes, indirectes et induites

FHQWUHXUEDLQGH0RQWSHOOLHU,OV¶pWHQGVXUNPGHSXLVOHVVRXUFHVGX/H]j6DLQW-Clément-de-5LYLqUHMXVTX¶DX
pont de Castelnau sur la commune de Castelnau-le-Lez. Le site comprend des altitudes variant entre 20 et 80 m.
Il présente un intérrWSDUWLFXOLHUSRXUSOXVLHXUVJURXSHVIDXQLVWLTXHVHWIORULVWLTXHV7RXWG¶DERUGF¶HVWO¶XQLTXHVLWH

Incidences directes

de présence du Chabot endémique (Cottus petiti). Le département a donc une très forte responsabilité vis-à-vis

/H6,&Q¶HVWSDVGLUHFWHPHQWFRQFHUQpSDUOHSURMHWFHSHQGDQWOHVVLWHVD
été désignés pour des espèces identiques à celles identifiées au niveau de
OD]RQHVGHSURMHW'¶DXWUHSDUWFHUWDLQVKDELWDWVSUpVHQWVVXUOHVLWHG¶pWXGH
peuvent potentiellement être utilisés par des espèces ayant permis de
désigner les sites Natura 2000 (notamment habitats utilisés par des
oiseaux, qui disposent de fortes capacités de déplacement).

de la conservation de cette espèce. Sur un autre aspect faunistique, la Malacofaune a été récemment étudiée et
semble présenter une grande diversité.

7.3.4.

Etang de
Mauguio

EVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES

7.3.4.1.

5LVTXHV OLpV j OD SROOXWLRQ GH O¶DLU pPLVVLRQ GH SRXVVLqUHV SHQGDQW OHV
travaux), les pollutions lumineuse et sonore (phase travaux et phase de
IRQFWLRQQHPHQW  OLPLWpV DX YXH GH O¶pORLJQHPHQW ; risques considérés
comme négligeables.

Préambule

/¶DQDO\VHFL-DSUqVV¶DWWDFKHjGpILQLUVLOHVVLWHV1DWXUDSRXUUDLHQWSRWHQWLHOOHPHQWrWUHaffectés par le projet.

Incidences indirectes

/¶DQDO\VHVHEDVHVXU
x
x

x

x

Oui

Risques de pollution accidentelle notamment pendant les travaux et
contamiQDWLRQ GHV PLOLHX[ VLWXpV j O¶DYDO GX VLWH HQYLVDJp SRXU
O¶LPSODQWDWLRQGHODJDUH

ODORFDOLVDWLRQGXVLWHUDSSRUWDX[]RQHVTX¶LOHVWSUpYXG¶DPpQDJHU
les incidences prévisibles directes, indirectes générées par le projet sur les sites Natura 2000.

Etangs
Palavasiens

7URLVW\SHVG¶HIIHWVVHGLVWLQJXHQWSRtentiellement lors de futurs aménagements :
x

Intégration à
O¶pYDOXDWLRQGHV
incidences au titre
de Natura 2000

5LVTXH GH SROOXWLRQ FKURQLTXH SHQGDQW OH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶pTXLSHPHQW
SRVVLELOLWp G¶XWLOLVDWLRQ GH SURGXLWV FKLPLTXHV SRXU O¶HQWUHWLHQ GHV HVSDFHV
verts) et contaminatioQ GHV PLOLHX[ VLWXpV j O¶DYDO GX VLWH HQYLVDJp SRXU
O¶LPSODQWDWLRQGHODJDUH

Les effets directs UpVXOWDQW GH O¶DFWLRQ GH OD PLVH HQ SODFH RX GX IRQFWLRQQHPHQW GH
O¶DPpQDJHPHQW \ FRPSULV O¶LQVWDOODWLRQ GHV ]RQHV GH FKDQWLHU GpERLVHPHQW DVVqFKHPHQW
destruction, plantation, etc.) ;

,QFLGHQFH VXU OHV pFRXOHPHQWV VRXWHUUDLQV OLPLWpH FDU O¶DPpQDJHPHQW HVW
censé assurer une transparence hydraulique et répercussion faible sur les
PLOLHX[G¶LQWpUrWHQDYDO

Les effets indirects TXL ELHQ TXH QH UpVXOWDQW SDV GH O¶DFWLRQ GLUHFWH GH O¶DPpQDJHPHQW HQ
FRQVWLWXHQWGHVFRQVpTXHQFHVSDUIRLVpORLJQpHV HXWURSKLVDWLRQGXHjXQGpYHORSSHPHQWG¶DOJXHV
OLpHjXQHGLPLQXWLRQGHGpELWUDUpIDFWLRQG¶XQSUpGDWHXUVXLWHjXQHLncidence importante sur ses
proies, etc.) ;

Incidences directes

Incidences induites : $XFXQHLQFLGHQFHLQGXLWHQ¶HVWjSUpYRLU

/H6,&Q¶HVWSDVGLUHFWHPHQWFRQFHUQpSDUOHSURMHW
Le SIC a été désigné pour des habitats et des espèces différents de ceux
identifiés au niveau des zones de projet.

Les effets induits non liés au projet lui-même PDLV j G¶DXWUHV DPpQDJHPHQWV RX j GHV
PRGLILFDWLRQV LQGXLWV SDU OH SURMHW UHPHPEUHPHQW DJULFROH DSUqV OD FUpDWLRQ G¶XQH LQIUDVWUXFWXUH
augmentation de la fréquentDWLRQVXLWHjODFUpDWLRQG¶XQHSLVWHSRXUOHVWUDYDX[HWF 

/HV KDELWDWV GH O¶HPSULVH GX SURMHW QH FRQVWLWXHQW SDV G¶LQWpUrW SRXU OHV
espèces ayant permis la désignation du site (poissons, insectes et cistude).

LOVIHURQWSDUFRQVpTXHQWO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQGpWDLOOpHGHVLQFLGHQFHVDXWLWUHde Natura 2000 dans la

5LVTXHV OLpV j OD SROOXWLRQ GH O¶DLU pPLVVLRQ GH SRXVVLqUHV SHQGDQW OHV
travaux), les pollutions lumineuse et sonore (phase travaux et phase de
IRQFWLRQQHPHQW  OLPLWpV DX YXH GH O¶pORLJQHPHQW ; risques considérés
comme négligeables.

suite du document.

Incidences indirectes

Le Lez
Les sites « Etang de Mauguio » et « Etangs Palavasien » sont potentiellement affectés par le futur projet,

Non

Le site est localisé en bien en amont du projet, de ce fait les risques de
pollution accidentelle et chronique, ainsi que les incidences sur les
écoulements souterrains ne sont pas possibles.
Incidences induites : $XFXQHLQFLGHQFHLQGXLWHQ¶HVWjSUpYRLU
Tableau 31 : Incidences potentielles sur les sites Natura 2000 préalablement retenus
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7.4. DIAGNOSTIC ET ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET

Evaluation
%
Etat de
globale de
couverture conservation la valeur
du site

Code
EUR

Nom des habitats d'intérêt communautaire

1150

Lagunes côtières

44

C

C

1310

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces
annuelles des zones boueuses et sableuses

1.5

A

B

1410

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

9

A

B

1420

Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques
(Sarcocornietea fruticosi)

4.7

A

A

2210

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae

0.7

C

C

6420

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du
Molinio-Holoschoenion

0.13

B

B

92A0

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

2.5

B

B

2110

Dunes mobiles embryonnaires

Négligeable

B

C

Des milieux saumâtres à doux influencés par l'eau douce sur les rives Nord, où se développent des
prés salés et des formations boisées (saules, peupliers blancs) et d'anciens prés de fauche ;

2120

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria
(dunes blanches)

0.1

B

C

Les rives Nord sont restées à l'écart des grandes transformations qui ont affecté le littoral
languedocien et sont marquées par une occupation traditionnelle des terres (élevage, cultures).

7210

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae

Négligeable

C

C

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

Négligeable

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

Négligeable

3170

Mares temporaires méditerranéennes

0.1

B

C

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

1.2

'DQVFHWWHSDUWLHQHVRQWWUDLWpVTXHOHVKDELWDWVHWHVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHD\DQWMXVWLILpODGpVLJQDWLRQ
des sites.

7.4.1.

DESCRIPTION COMPLETE DES SITES CONCERNES

7.4.1.1.

Etang de Mauguio

'HIDLWGHOHXUSRVLWLRQJpRJUDSKLTXHHQWUHWHUUHHWPHUGHO¶DOWHUQDQFHGHPLOLHX[GRX[HWVDOpVOHVVLWHV1DWXUD
GHO¶pWDQJGH0DXJXLRRIIUHQWXQHJDPPHYDULpHG KDELWDWVQDWXUHOVHWQRWDPPHQW
x
x
x
x

Un système dunaire avec une grande extension de dunes fixées en bon état de conservation mais
séparées du système lagunaire par une route littorale ;
Des milieux saumâtres à hyper salés sur les rives Sud et Est et des lagunes temporaires, riches en
herbiers de Ruppia et des sansouires sur les rives Nord ;

7.4.1.1.1.

0LOLHX[QDWXUHOVSUpVHQWVVXUOD]RQHG¶LQIOXHQFHGXSURMHW

/¶RFFXSDWLRQGXVROGXVLWH1DWXUDHVWGLYLVpHHntre la lagune, les territoires artificialisés ou agricoles et les
habitats naturels humides. Les habitats naturels humides ne représentent que 73% de la surface Natura 2000 (en
excluant la lagune). Au sein des habitats naturels humides, les systèmes prédominants sont les prés salés
 VXLYLVGHVIRXUUpVKDORSKLOHV  /¶HQVHPEOHGHVPLOLHX[SUpVHQWVVXUOHVLWHDFFXHLOOHQW XQFRUWqJH
G¶HVSqFHVIORULVWLTXHVUHPDUTXDEOHVWHOTXHOD1LYpROHG¶pWpOH/LQDLUHJUHFTXHRXO¶2UFKLVRGRUDQW

Tableau 32 : ListHGHVKDELWDWVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHVSUpVHQWVVXUO¶pWDQJGH0DXJXLR

Dans le cas du statut de conservation, les lettres A, B et C se réfèrent respectivement aux niveaux «bon », «
PRGpUp ª RX © GpIDYRUDEOH ª 'DQV OH FDV GH O¶pYDOXDWLRQ JOREDOH GH OD YDleur du site, les lettres A, B et C se
réfèrent respectivement à « excellente », « bonne » et « significative ». Les habitats en gras sont considérés
prioritaires au titre de la directive habitat. Les données de représentativité (% de couverture) sont directement
issues du DOCOB.

7.4.1.1.2.

Espèces présentes sur les sites NATURA 2000

x

Reptiles

/¶pWDQJ GH 0DXJXLR DFFXHLOOH XQH SRSXODWLRQ LPSRUWDQWH GH &LVWXGHV G¶(XURSH WRUWXH IRUWHPHQW PHQDFpH GH
disparition. Affectionnant les milieux très humides, on la retrouve principalement dans les milieux aquatiques doux
j OpJqUHPHQW VDXPkWUHV VLWXpV HQ EHUJH QRUG GH O¶pWDQJ GH 0DXJXLR WHOV TXH OHV PDUDLV j MRQFV HW LULV OHV
roselière avec clairs, les grandes mares, les rivières à court lent, les canaux, les roubines et fossés.
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Identifiant
espèce

Nom
scientifique

Emys
orbicularis

1220

Nom
commun

Décembre 2013

Résidente

Cistude
G¶(XURSH

Etat
conservation

P

Evaluation
globale du site

B

Nom scientifique

Nom commun

A166

Tringa glareola

Chevalier
sylvain

A031

Ciconia ciconia

Cigogne
blanche

A030

Ciconia nigra

Cigogne noire

A098

Falco
columbarius

Faucon
émerillon

A035

Phoenicopterus
ruber

Flamant rose

A135

Glareola
pratincola

Glaréole à
collier

3 couple(s)

A180

Larus genei

Goéland
railleur

210 couple(s)

Trois zones préférentielles : Bérange,
nord de Tartugière et marais du Grès

A272

Luscinia svecica

Gorgebleue à
miroir

A027

Egretta alba

Grande
aigrette

A138

Charadrius
alexandrinus

Gravelot à
collier
interrompu

A196

Chlidonias
hybridus

Guifette
moustac

A197

Chlidonias niger

Guifette noire

A023

Nycticorax
nycticorax

Héron
bihoreau

A024

Ardeola
ralloides

Héron crabier

A032

Plegadis
falcinellus

Ibis falcinelle

A032

Plegadis
falcinellus

Ibis falcinelle

A293

Acrocephalus
melanopogon

Lusciniole à
moustaches

Porzana
porzana

Marouette
ponctuée

Tableau 33/LVWHGHVDXWUHVHVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHSUpVHQWHVVXUO¶pWDQJGH0DXJXLR

Dans le cas du statut de conservation, les lettres A, B et C se réfèrent respectivement aux niveaux «bon », «
PRGpUp ª RX © GpIDYRUDEOH ª 'DQV OH FDV GH O¶pYDOXDWLRQ JOREDOH GH OD YDOHXU GX VLWH OHV OHWWUHV $ % HW & VH
réfèrent respectivement à « excellente », « bonne » et « significative ». Abréviations : P : présente.

x

Avifaune

La lagune et ses zones humides périphériques présentent un grand intérêt pour la conservation des oiseaux.
'¶DSUqVOH'2&2% LQYHQWDLUHUpDOLVpHQ O¶pWDQJGH0DXJXLRDFFXHLOOHDQQXHOOHPHQWHVSqFHVLQVFULWHV
en annexe 1 de la Directive 79/409/CEE « Oiseaux ».
/DSOXSDUWGHVJURXSHVG¶RLVHDX[UHQFRQWUpVVXUOD=36VRQWVWULFWHPHQWLQIpRGpVDX[PLOLHX[KXPLGHV 7DEOHDX
 &¶HVWOHFDVGHVOLPLFROHVODSOXSDUWGHVODULGpVHWGHVDXWUHVHVSqFHVDTXDWLTXHVFRPPHOH)ODPDQWURVHOH
Busard des roseaux, le Balbuzard pêcheur ou le Martin pêcheur (voir Tableau 3). Néanmoins, la Sterne hansel se
QRXUULVVDQWG¶LQVHFWHVSHXWrWUHDPHQpHjV¶DOLPHQWHUHQGHKRUVGHVPLOLHX[UHQFRQWUpVVXUOD=36HWQRWDPPHQW
DX QLYHDX GH O¶HPSULVH WUDYDX[ VLWXpH DX 1RUG GH O¶pWDQJ 'H PrPH HQ FH TXL FRQFHUQH OH 0LODQ QRLU TXL
V¶DOLPHQWHGHSRLVVRQVPRUWVRXGDQVGHV]RQHVGHVWRFNDJHGHGpFKHWV(QILQOH3LSLWURXVVHOLQHOD)DXYHWWH
pitchou sont des espèces inféodées aux milieux ouverts tels que les friches, les cultures, etc.

100-200 i

Groupe

A

B

ZH

A119

A132

Recurvirostra
avosetta

Avocette
élégante

A094

Pandion
haliaetus

Balbuzard
pêcheur

10-15 i

B

B

M

A176

A157

Limosa
lapponica

Barge rousse

30-50 i

B

B

M

A140

Pluvialis
apricaria

Pluvier doré

A082

Circus cyaneus

Busard SaintMartin

B

B

Df

A124

Porphyrio
porphyrio

Poule sultane

A022

Ixobrychus
minutus

Butor blongios

B

B

ZH

A190

Sterna caspia

Sterne
caspienne

A021

Botaurus
stellaris

Butor étoilé

C

C

ZH

A191

Sterna
sandvicensis

Sterne caugek

A151

Philomachus
pugnax

Chevalier
combattant

B

B

M

A195

Sterna albifrons

Sterne naine
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240 couple(s)

Migr. Etape
migratoire*

Etat
conservation

Nom scientifique

Résidente

Migr.
Hivernage

Etat
conservation
global

Identifiant
espèce

Nom commun

Migr.
Reproduction

Résidente

Migr.
Reproduction

Migr.
Hivernage

Migr. Etape
migratoire*

Etat
conservation

Etat
conservation
global

Groupe

200 i

B

B

M

250 i

B

B

D

5-10 i

B

B

M

Remarques

130 individus observés en 2007
majoritairement sur les berges nord de
O¶pWDQJ

B

Identifiant
espèce

5i
4 couple(s)
3-4 m
1500 i
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Larus
Mouette
melanocephalus mélanocéphale

5i

5i
1000 i

4850 i

Df
11000 i

A

A

ZH

9i

B

B

ZH

B

B

ZH

Effectif
inconnu
10 i

20 couple(s)

270 i

50 i

p

M

110 i

B

B

ZH

P

C

C

ZH

300-500 i

B

B

ZH

300-500 i

B

B

ZH

100 i

B

B

ZH

B

B

ZH

B

B

M

B

B

ZH

B

B

ZH

5-10 i
10 i
300-500 i
30 couple(s)

M
1800
couple(s)

50 i

1 couple(s)

B

B

ZH

1200 i

B

B

M

2i

40 i
170 couple(s)

1000-4000 i

ZH

75 i

B

B

M

300 i

B

B

ZH

B

B

ZH
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Identifiant
espèce

Nom scientifique

Nom commun

Décembre 2013

Résidente

Migr.
Reproduction

Migr.
Hivernage

A081

Circus
aeruginosus

Busard des
roseaux

7 couple(s)

10-15 i

A131

Himantopus
himantopus

Échasse
blanche

290 couple(s)

20 i

A302

Sylvia undata

Fauvette
pitchou

A029

Ardea purpurea

Héron pourpré

2 couple(s)

A229

Alcedo atthis

Martin-pêcheur
d'Europe

5-6 couple(s)

A073

Milvus migrans

Milan noir

A133

Burhinus
oedicnemus

A128

Migr. Etape
migratoire*

Etat
conservation
global

Groupe

B

B

ZH

B

B

ZH

Etat
conservation

7.4.1.2.

Etangs Palavasiens

'HIDLWGHOHXUSRVLWLRQJpRJUDSKLTXHHQWUHWHUUHHWPHUGHO¶DOWHUQDQFHGHPLOLHX[GRX[HWVDOpVOHVVLWHV1DWXUD
 GHV pWDQJV 3DODYDVLHQV RIIUHQW XQH PRVDwTXH G¶KDELWDWV QDWXUHOV H[SORLWpH SDU GH QRPEUHXVHV HVSqFHV
G¶RLVHDX[GHSRLVVRQVG¶DPSKLELHQVGHUHSWLOHVHWF

100-500 i

commun

Df
50-100 i

B

B

ZH

B

B

ZH

4-5 couple(s)

C

C

D

Oedicnème
criard

4 couple(s)

C

C

D

Tetrax tetrax

Outarde
canepetière

23 m

B

B

D

A255

Anthus
campestris

Pipit rousseline

25 couple(s)

A231

Coracias
garrulus

Rollier
d'Europe

10 couple(s)

20-30 i

250 i

7.4.1.2.1.

0LOLHX[QDWXUHOVSUpVHQWVVXUOD]RQHG¶LQIOXHQFHGXSURMHW

/H GLDJQRVWLF pFRORJLTXH UpDOLVp GDQV OH FDGUH GH O¶pODERUDWLRQ GX 'RFXPHQW G¶2EMHFWLIV GHV VLWHV D SHUPLV GH
dénombrer 20 habitats naturHOV G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH GRQW  SULRULWDLUHV ODJXQHV F{WLqUHV ± 1150, marais
calcaires à Cladium mariscus ± 7210, steppes salées méditerranéennes ± 1510 et mares temporaires
méditerranéennes ± 3170, Tableau 1). Cinquante-deux espèces végétales remarquables ont également été
recensées, parmi lesquelles 24 sont protégées au niveau régional voire national. Actuellement les milieux doux
ont tendance à disparaitre suite à une mauvaise qualité des eaux. Ce sont ces milieux qui sont les plus exposés
vis-à-vis GXSURMHWSXLVTX¶LOVVHWURXYHQWHQERUGXUH1RUGGHVpWDQJVHWGRQFGLUHFWHPHQWVRXPLVjODTXDOLWpGHV
eaux du bassin versant des étangs.

Df
B

B

D

%
couverture

Etat de
conservation

Evaluation
globale de la
valeur du site

A189

Gelochelidon
nilotica

Sterne hansel

360 couple(s)

B

B

D

Code
EUR

A193

Sterna hirundo

Sterne
pierregarin

265 couple(s)

B

B

ZH

1150

Lagunes côtières

61.3

C

A

1210

Végétation annuelle des laissés de mer

0.03

B

B

1310

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces
annuelles des zones boueuses et sableuses

1.3

B

B

1410

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

4.9

B

B

1420

Fourrés halophiles méditerranéens
atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)

7.15

B

B

1510

Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia)

0.02

C

B

2110

Dunes mobiles embryonnaires

0.08

B

B

2120

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria
(dunes blanches)

0.1

B

B

2210

Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae

0.006

C

C

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

Négligeable

-

-

3170

Mares temporaires méditerranéennes

0.02

A

B

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et
des étages montagnard à alpin

0.002

B

B

92A0

Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

0.5

C

C

92D0

Galeries et fourrés riverains méridionaux (NerioTamaricetea et Securinegion tinctoriae)

0.77

B

B

2190

Dépressions humides intradunaires

0.003

B

C

Tableau 34 /LVWHGHVHVSqFHVG¶RLVHDX[G¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHSUpVHQWHVVXUOD=36GHO¶pWDQJGH
Mauguio

* /¶HIIHFWLIPLJUDWHXUPD[LPXPHVWFHOXLREVHUYpDXFRXUVG¶XQHMRXUQpHGHVWDWLRQQHPHQWGHVPLJUDWHXUV(QUpDOLWpO¶HIIHFWLI
PLJUDWHXU FXPXOp GH FKDTXH HVSqFH HVW ELHQ SOXV LPSRUWDQW PDLV LO HVW WUqV GLIILFLOH j GpILQLU $ WLWUH G¶H[HPSOH O¶HIIHFWLf
maximal de Sternes Caspiennes observées en stationnement migratoire sur O¶pWDQJ GH 0DXJXLR HVW GH  LQGLYLGXV 0DLV
O¶HIIHFWLIFXPXOpDXFRXUVGHO¶HQVHPEOHGHODSpULRGHGHPLJUDWLRQUHJURXSHSUREDEOHPHQWjLQGLYLGXVGLIIpUHQWV

Dans le cas du statut de conservation, les lettres A, B et C se réfèrent respectivement aux niveaux «bon », «
PRGpUp ª RX © GpIDYRUDEOH ª 'DQV OH FDV GH O¶pYDOXDWLRQ JOREDOH GH OD YDOHXU GX VLWH OHV OHWWUHV $ % HW & VH
réfèrent respectivement à « excellente », « bonne » et « significative ». Concernant les groupes de réponse, se
référer au te. Abréviations : Migr : migration, I : individus, P : présente.
Légende Groupe :
ZH : espèce inféodée aux zones humides,
D : espèce inféodée à divers types de milieux,
Df : espèce inféodée à divers types de milieux mais à dispersion faible,
M : espèce migratrice
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%
couverture

x

Evaluation
globale de la
valeur du site

Code
EUR

Etat de
conservation

Nom des habitats d'intérêt communautaire

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

Négligeable

-

-

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

0.03

B

B

6420

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes
du Molinio-Holoschoenion

0.08

B

B

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

0.06

B

C

7210

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae

0.03

/¶DYLIDXQH

Les lagunes et leurs zones humides périphériques présentent un grand intérêt pour la conservation des oiseaux.
7UHQWH HW XQH HVSqFHV G¶RLVHDX[ RQW pWp UpSHUWRULpHV GRQW  HVSqFHV UHPDUTXDEOHV HW GHX[ SDUPL OHV SOXV
menacées : la Sterne naine et la Sterne pierregarin (Tableau 3).
/¶DYLIDXQHSUpVHQWHVXUOHVpWDQJV3DODYDVLHQVH[SORLWHO¶HQVHPEOHGHVPLOLHX[KXPLGHV3HQGDQWODSpULRGHGH
UHSURGXFWLRQOHVRLVHDX[VRQWFDQWRQQpVVXUOHXUVFRORQLHV $LJUHWWHV+pURQV6WHUQHV« 3RXUVHQRXUULUOHV
RLVHDX[ VH GLVSHUVHQW VXU O¶HQVHPEOH GHV ODJXQHV HW GHV PDUDLV HQYLURQQDQWV (Q KLYHUQDJH O¶RFFXSDWLRQ GX
milieu est la même : les oiseaux demeurent dans leurs dortoirs ou leurs reposoirs et se dispersent la journée sur
OHV ODJXQHV MXVTX¶j SOXVLHXUV NP GH GLVWDQFH /¶(VWDJQRO PDOJUp VRQ FDUDFWqUH LVROp fait partie intégrante du
FRPSOH[H GHV ODJXQHV /HV RLVHDX[ QLFKHXUV GH O¶(VWDJQRO %XWRU %XVDUG GHV URVHDX[  H[SORLWHQW SRXU OHXU
DOLPHQWDWLRQO¶pWDQJGH9LFHWVHVDQQH[HV 5RVHOLqUHVGX%RXODV6DOLQGH9LOOHQHXYH-lès-0DJXHORQH $O¶LQYHUVH

B

B

les oiseDX[QLFKHXUVGHO¶pWDQJGH9LFYLHQQHQWUpJXOLqUHPHQWV¶DOLPHQWHUVXUO¶(VWDJQROFRPPHOHVVWHUQHVSDU
exemple.

Tableau 350DXJXLR/LVWHGHVKDELWDWVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHVSUpVHQWVVXUOHVLWHGHVpWDQJV
Palavasiens.

/D SOXSDUW GHV RLVHDX[ UHQFRQWUpV VXU OD =36 VRQW VWULFWHPHQW LQIpRGpV DX[ PLOLHX[ KXPLGHV &¶HVW OH FDV GHV
limicoles, des laridés et des autres espèces aquatiques comme le Flamant rose, le Busard des roseaux, le

Dans le cas du statut de conservation, les lettres A, B et C se réfèrent respectivement aux niveaux «bon », «
PRGpUp ª RX © GpIDYRUDEOH ª 'DQV OH FDV GH O¶pYDOXDWLRQ JOREDOH GH OD YDOHXU GX VLWH OHV OHWWUHV $ % HW & VH
réfèrent respectivement à « excellente », « bonne » et « significative ». Les habitats en gras sont considérés
prioritaires au titre de la directive habitat.

7.4.1.2.2.

Espèces présentes sur les sites NATURA 2000

x

Reptiles

/HV pWDQJV 3DODYDVLHQV DFFXHLOOHQW OD &LVWXGH G¶(XURSH WRUWXH IRUWHPHQW PHQDFpH GH GLVSDULWLRQ $IIHFWLRQQDQW

Balbuzard pêcheur ou le Martin pêcheur (voir Tableau 3). Néanmoins, certaines espèces comme le Milan noir ou
OD 6WHUQH KDQVHO VRQW DPHQpHV j V¶DOLPHQWHU HQ GHKRUV GHV PLOLHX[ UHQFRQWUps sur la ZPS et notamment au
QLYHDX GH O¶HPSULVH IRQFLqUH VLWXpH DX 1RUG GHV pWDQJV '¶DXWUHV HVSqFHV WHOOHV TXH O¶$ORXHWWH OXOX HW OH 3LSLW
rousseline, sont des espèces inféodées aux milieux ouverts tels que les friches, les cultures etc...

Identifiant
espèce

Nom scientifique

Nom commun

Résidente

A026

Egretta garzetta

Aigrette
garzette

400-500
i

A132

Recurvirostra
avosetta

Avocette
élégante

-

A094

Pandion
haliaetus

Balbuzard
pêcheur

-

A081

Circus
aeruginosus

Busard des
roseaux

5-7
couples

A022

Ixobrychus
minutus

Butor blongios

-

A021

Botaurus
stellaris

Butor étoilé

3-5 m

A166

Tringa glareola

Chevalier
sylvain

-

A031

Ciconia ciconia

Cigogne
blanche

-

A024

Ardeola
ralloides

Crabier
chevelu

-

A131

Himantopus
himantopus

Échasse
blanche

-

les milieux très humides RQ OD UHWURXYH SULQFLSDOHPHQW GDQV OHV FRXUV G¶HDX HQ EHUJHV 1RUG GX VLWH 1$785$
2000 (Tableau 2).

Identifiant
espèce

Nom scientifique

Nom commun

Résidente

Etat conservation

Evaluation globale du
site

1220

Emys orbicularis

&LVWXGHG¶(XURSH

P

C

B

Tableau 36/LVWHGHVDXWUHVHVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHSUpVHQWHVVXUOHVLWHGHVpWDQJV
Palavasiens.

Dans le cas du statut de conservation, les lettres A, B et C se réfèrent respectivement aux niveaux «bon », «
modéré » ou « déIDYRUDEOH ª 'DQV OH FDV GH O¶pYDOXDWLRQ JOREDOH GH OD YDOHXU GX VLWH OHV OHWWUHV $ % HW & VH
réfèrent respectivement à « excellente », « bonne » et « significative ». Abréviations : P : présente.
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Migr.
Reproduction

Migr.
Hivernage

Migr. Etape
migratoire*

Etat
conservation

Etat
conservation
global

Groupe

P

P

B

B

ZH

B

B

ZH

B

C

M

B

B

ZH

P

B

B

ZH

P

C

C

ZH

0-20i

B

B

M

500-1000
i

B

B

D

50-100 i

C

C

ZH

P

A

A

ZH

100-200
couples
10-20 i

15-20 m
P

8 couples

50-150
couples

150-200
i
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Identifiant
espèce

Nom scientifique

Nom commun

Résidente

A035

Phoenicopterus
ruber

Flamant rose

15002000 i

A180

Larus genei

Goéland
railleur

-

A027

Egretta alba

Grande
aigrette

-

A138

Charadrius
alexandrinus

Gravelot à
collier
interrompu

-

A196

Chlidonias
hybridus

Guifette
moustac

-

A197

Chlidonias niger

Guifette noire

-

A023

Nycticorax
nycticorax

Héron bihoreau

-

A029

Ardea purpurea

Héron pourpré

-

A293

Acrocephalus
melanopogon

Lusciniole à
moustaches

40-50 m

A229

Alcedo atthis

Martin-pêcheur
d'Europe

1-5
couples

A176

Larus
Mouette
melanocephalus mélanocéphale

-

Migr.
Reproduction

Migr.
Hivernage

Tableau 37/LVWHGHVHVSqFHVG¶RLVHDX[G¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHSUpVHQWHVVXUOD=36GHVpWDQJV
3DODYDVLHQVHWGHO¶pWDQJGHO¶(VWDJQRO

Etat
conservation

Etat
conservation
global

Groupe

A

A

ZH

100-500 i

B

B

ZH

P

B

C

ZH

Légende Groupe :

C

ZH

ZH : espèce inféodée aux zones humides,
milieux mais à dispersion faible,

Df : espèce inféodée à à divers types de

C

D : espèce inféodée à divers types de milieux,

M : espèce migratrice

Migr. Etape
migratoire*

Dans le cas du statut de conservation, les lettres A, B et C se réfèrent respectivement aux niveaux «bon », «

10-20 i
40-50
couples

10-30 i

5-15 i

100-200 i

C

B

ZH

100-200 i

C

C

ZH

0-1
couples

50-60 i

B

B

ZH

10-50
couples

P

B

B

ZH

B

B

ZH

50-70
couples

15-20i

P

C

C

ZH

100-300
i

10002000 i

B

B

ZH

Larus minutus

Mouette
pygmée

-

10-20 i

A190

Sterna caspia

Sterne
caspienne

-

200-500 i

B

B

M

A191

Sterna
sandvicensis

Sterne caugek

-

0-300
couples

50-200 i

C

C

ZH

A195

Sterna albifrons

Sterne naine

-

200-540
couples

5-10 i

A

A

ZH

A124

Porphyrio
porphyrio

Talève sultane

6-10
couples

P

B

B

ZH

A246

Lullula arborea

Alouette lulu

-

10-20
couples

C

C

Df

A224

Caprimulgus
europaeus

Engoulevent
d'Europe

-

2-5
couples

B

C

D

A073

Milvus migrans

Milan noir

-

10 couples

A255

Anthus
campestris

Pipit rousseline

-

10-20
couples

A189

Gelochelidon
nilotica

Sterne hansel

-

5-10 i

Sterna hirundo

Sterne
pierregarin

-

260-300
couples

A193

SNC Lavalin

réfèrent respectivement à « excellente », « bonne » et « significative ». Abréviations : Migr : migration, I :
individus, P : présente.

7.4.2.

ANALYSE DES INCIDENCES

'¶DSUqV OHV )RUPXODLUHV 6WDQGDUG GH 'RQQpHV GHV VLWHV 1DWXUD  OHV JURXSHV j FRQVLGpUHU GDQV FHWWH
pYDOXDWLRQVRQWOHVKDELWDWVQDWXUHOVOHVUHSWLOHV OD&LVWXGHG¶(XURSH HWOHVRLVHDX[
EtaQW GRQQp TXH OH SURMHW Q¶LQWHUVHFWH SDV OHV VLWHV 1DWXUD  LO HVW FRQVLGpUp TXH FHWWH pYDOXDWLRQ SRUWH

A177

50-60 i

PRGpUp ª RX © GpIDYRUDEOH ª 'DQV OH FDV GH O¶pYDOXDWLRQ JOREDOH GH OD YDOHXU GX VLWH OHV OHWWUHV $ % HW & VH

uniquement :
x

ZH

x
x

O¶LQFLGHQFH G¶XQH PRGLILFDWLRQ GX UpJLPH K\GULTXH HW GH OD TXDOLWp GHV HDX[ VXU O¶HQVHPEOH GH FHV
groupes ;
O¶LQFLGHQFHGHODSROOXWLRQ VRQRUHHWOXPLQHXVHVXUO¶DYLIDXQHFHOOH-FLHVWpYDOXpHVXUODEDVHG¶XQ
UD\RQGHVHQVLELOLWpPD[LPDOHGpILQLSRXUFKDTXHHVSqFHjGLUHVG¶H[SHUW
O¶LQFLGHQFH j WUDYHUV OD GHVWUXFWLRQ SDUWLHOOH RX WRWDOH GHV PLOLHX[ QDWXUHOV SUpVHQWV VXU O¶HPSULVH
foncLqUHHWDSSDUWHQDQWDXGRPDLQHYLWDOGHFHUWDLQHVHVSqFHVG¶RLVHDX[LQIpRGpHVDX[VLWHV1DWXUD
 SDUH[HPSOHHQSpULRGHG¶DOLPHQWDWLRQ 

'HVJURXSHVRQWDLQVLpWpFRQVWLWXpVDILQG¶pYDOXHUSUpFLVpPHQWOHQLYHDXG¶LQFLGHQFHGXSURMHWVXUFHVHVSqFHVHW
ce en fonction de leur écologie, du type et de la taille de leur territoire de prospection (se référer dernière colonne

50-100 i

QRPPpJURXSHGHVWDEOHDX[SUpVHQWDQWOHVHVSqFHVG¶RLVHDX[D\DQWSHUPLVOHFODVVHPHQWHQVLWHV1DWXUD 
tel que :

500-1000
i

10-50 i

C

C

D

C

C

Df

C

C

D

x
x
x
x

ZH : espèce inféodée aux zones humides,
D : espèce inféodée à divers types de milieu
Df : espèce inféodée à différents type de milieu mais à dispersion faible,
M : espèce occupant le site uniquement pour une halte migratoire

Les mesures envisagées afin de réduire certains effets sont déclinés en suivant afin de statuer sur les incidences
5-20 i

A

A

résiduelles ensuite.

ZH
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/¶HQWUHWLHQ HW OH VXLYL GH FHV DPpQDJHPHQWV GRLW rWUH UpJXOLHU HW DYHF XQ DUURVDJH DGDSWp SRXU OD UHSULVH GH OD

Mesures envisagées

végétation. Durant les premières années, le suivi devra être précis et faire état de toute colonisation par des
HVSqFHVHQYDKLVVDQWHVDILQGHSUHQGUHOHVPHVXUHVTXLV¶LPSRVHQWUDSLGHPHQWHWDYDQWO¶LQVWDOODWLRQFRPSOqWHVGH

Quatre types de mesures sont alors à envisager vis-à-YLVG¶XQWHOSURMHWG¶DPpQDJHPHQW
x
x

x
x

OHV PHVXUHV G¶pYLWHPHQW G¶LPSDFW 0(   FHUWDLQHV PHVXUes très simples peuvent supprimer
WRWDOHPHQW XQ LPSDFW FRPPH SDU H[HPSOH OH FKRL[ G¶XQH VDLVRQ SDUWLFXOLqUH SRXU UpDOLVHU GHV
travaux. Ce type de mesure est à rechercher en priorité.
OHVPHVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW 05 ORUVTXHO¶pYLWHPHQWWRWDOQ¶Hst pas possible techniquement
RXpFRQRPLTXHPHQWXQHUpGXFWLRQ GHV LPSDFWVHVWjUHFKHUFKHU,OV¶DJLWVRXYHQWGHPHVXUHVGH
SUpFDXWLRQ SHQGDQW OHV WUDYDX[ OLPLWDWLRQ GH O¶HPSULVH SODQLILFDWLRQ HW VXLYL GH FKDQWLHU«  RX GH
mesures de restauration de milieu ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques
UHYpJpWDOLVDWLRQLQVWDOODWLRQGHSDVVDJHVjIDXQH« 
OHV PHVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW 0$   HOOHV SHUPHWWHQW GH V¶DVVXUHU GH OD PLVH HQ °XYUH GHV
autres mesures et de leur pertinence dans le cas où des modifications surviendraient ultérieurement
sur le projet ;

ces espèces.
Le fait de privilpJLHU OHV HVVHQFHV DXWRFKWRQHV TXL DOOLHQW UXVWLFLWp DEVHQFH G¶HQWUHWLHQ SHUPHW GH SDUWLFLSHU DX
PDLQWLHQGHVPLOLHX[QDWXUHOVHQOLPLWDQWQRWDPPHQWO¶LQVWDOODWLRQG¶HVSqFHVDOORFKWRQHV

05B2SWLPLVDWLRQGHO¶pFODLUDJHSRXUPLQLPLVHUVHVQXLVDQFHV
/¶pFODLUDJH LQGXLW SDU OH SURMHW HVW XQ IDFWHXU GH SHUWXUEDWLRQ VLJQLILFDWLI SRXU OHV HVSqFHV QRFWXUQHV /¶pFODLUDJH
est contraint par la réglementation liée aux établissements recevant du public ce qui limite la portée des mesures
à proposer. Cependant, il HVWSRVVLEOHGHMRXHUVXUFHUWDLQVSDUDPqWUHVDILQG¶DWWpQXHUOHVQXLVDQFHVLQGXLWHV
o

&RXOHXUGHO¶pFODLUDJH/DFRXOHXUGHO¶pFODLUDJHHVWXQGHVIDFWHXUVTXLSDUWLFLSHQWJUDQGHPHQWj
O¶LPSDFW GH O¶pFODLUDJH VXU OHV SRSXODWLRQV DQLPDOHV /HV ODPSHV SUpFonisées par tous les

les mesures compensatoires (MC) : ces mesures ne peuvent être envisagées que dans le cas où
DXFXQHDXWUHDOWHUQDWLYHQ¶HVWSRVVLEOHTXHFHVRLWHQWHUPHVG¶DGDSWDWLRQGXSURMHWRXG¶LQWpJUDWLRQ
environnementale de la conception du projet. Enfin, ces mesures ne doivent pas remettre en cause
O¶pTXLOLEUHILQDQFLHUGXSURMHW

spécialistes sont des lampes à sodium basse pression qui possède le spectre lumineux le moins
nocif et, qui plus est, garanti un bon rendement. En fonction des contraintes de sécurité,
O¶XWLOLVDWLRQGHODPSHVjVRGLXPKDXWHSUHVVLRQSRurra être utilisée.
o

2ULHQWDWLRQGXIDLVFHDX/¶REMHFWLIpWDQWWRXMRXUVG¶pFODLUHUXQLTXHPHQWOHQpFHVVDLUHLOHVWSUpYX
G¶XWLOLVHU GHV pFODLUDJHV GRQW OH IDLVFHDX HVW H[FOXVLYHPHQW GLULJp YHUV OH EDV FI VFKpPD FL-

&HVPHVXUHVVRQWGpFOLQpHVHQVXLYDQWVHORQOHVGLIIpUHQWHVSKDVHVGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQW

7.4.2.1.1.

dessous) ce qui limite les impacts sur les chauves-souris et les oiseaux nocturnes mais
pJDOHPHQWVXUODSROOXWLRQOXPLQHXVHHQJpQpUDOHWO¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXH

Mesures prévues lors de la conception du projet

&HWWHPHVXUHUpGXLUDO¶HIIHWGHVOXPLqUHVSRXUOHVHVSqFHVQRFWXUQHVXWOLVDQWDFWXHOOHPHQWOHVLWHQRWDPPHQWles

05B&KRL[DGDSWpGHVHVSqFHVSRXUO¶DPpQDJHPHQWGHVGLIIpUHQWVHVSDFHVYpJpWDOLVpV

chauves-souris G¶LQWpUrWSDWULPRQLDO

/HVHVSqFHVTXLSHXYHQWrWUHXWLOLVpHVGDQVOHVFUpDWLRQVHWUHPSODFHPHQWVG¶HVSDFHVQDWXUHOVHWVHPL- naturels
sont nombreuses. Cependant, pour conserver OD TXDOLWp GHV KDELWDWV HW pYLWHU O¶DUULYpH G¶HVSqFHV QRQautochtones et envahissantes, il est important de limiter le choix des espèces à planter à celles présentes dans la
végétation autochtone locale.
/D YpJpWDWLRQ EDVVH V¶DSSXLHUD VXU GHV HVSqFHV W\Siques de friche, préférentiellement des graminées et des
OpJXPLQHXVHV WHOOHV TXH GHV EURPHV %URPXV KRUGHDFHXV % VWHULOLV  OH 'DFW\OH 'DFW\OLV JORPHUDWD  O¶$YRLQH
(Avena barbata), des trèfles (Trifolium campestre, T. angustifolium). Dans les zones plus sèches, des espèces
typiques des pelouses thermophiles méditerranéennes sur sol superficiel pourront être envisagées : le Panicaut
champêtre (Eryngium campestre), des filago spp., la Dorycnie à cinq feuilles (Dorycnium pentaphyllum), la
Koelérie fausse flpROH 5RVWUDULDFULVWDWD O¶eJLORSHRYDOH $HJLORSVRYDWD 
/HVpOpPHQWVOLQpDLUHVVWUXFWXUDQWV¶LQVSLUHURQWGHVKDLHVH[LVWDQWHVDUERUpHVHVVHQWLHOOHPHQWFRQVWLWXpHVSDUGHV
espèces spontanées représentatives des formations pré-forestières et des boisements naturels qui se rencontrent
dans la plaine à savoir : les fourrés à Prunellier (Prunus spinosa), Orme (Ulmus minor) et Aubépine (Crataegus
monogyna) et les boisements de Chêne pubescent (Quercus pubescens) et de Frêne à feuilles étroites (Fraxinus
angustifolia).
,O HVW GpFRQVHLOOp G¶DFTXpULU GHV YDULpWpV FXOWLYpHV TXL SHXYHQW JpQpUHU XQ ULVTXH G¶LQWURJUHVVLRQ JpQpWLTXH GHV
essences sauvages.
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/H PDvWUH G¶°XYUH RX O¶pFRORJXH GpVLJQp V DVVXUHUD GH OD SpUHQQLWp GH FH EDlisage tout au long de la phase
7.4.2.1.2.

chantier et de son respect par les entreprises mandatées. Le balisage sera mené de manière contradictoire par le

0HVXUHVjLQWpJUHUGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHVWUDYDX[HWOHXUUpDOLVDWLRQ

x

JpRPqWUHHWHQSUpVHQFHGHO¶H[SHUWpFRORJXH

$VVLVWDQFHjODPDLWULVHG¶RXYUDJHSDUXQpFRORJXH

La délimitation par un piquetage rigoureux permettra de limiter les atteintes au milieu

&H UpIpUHQW VHUD GHVWLQDWDLUH GH SUHVFULSWLRQV VXERUGRQQpHV j O¶REWHQWLRQ GH O¶DXWRULVDWLRQ GHV WUDYDX[ Ht des

x

GRVVLHUV UpJOHPHQWDLUHV GRVVLHUV OXL SHUPHWWDQW G¶DYRLU FRQQDLVVDQFH GHV HQMHX[ SUp-identifiés concernant le
PLOLHXQDWXUHO KDELWDWVG¶HVSqFHVVWDWLRQG¶HVSqFHVYpJpWDOHVjFRQVHUYHU 6RQU{OHVHUDGHIDFLOLWHUOHWUDYDLOGH

Suppression de la contamination
envahissantes et autochtones

par

des

espèces

GpILQLWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQGXFKDQWLHUSDUOHPDvWUHG¶°XYUHHWOHFRRUGRQQDWHXU636,OYHLOOHUDDXVVLWRXWDXORQJ
du chantier que les prescriptions environnementales soient respectées. Cette personne pourra également assurer
la sensibilisation des personnes intervenant suUOHVLWHVXUODYXOQpUDELOLWpGHO¶HQYLURQQHPHQWSUpVHQW UpXQLRQVGH
FKDQWLHUIRUPDWLRQGHVHQWUHSULVHV« 
/HU{OHGHO¶DVVLVWDQFHpFRORJLTXHHVWG¶DVVLVWHUOHPDvWUHG¶RXYUDJHGDQVO¶DGDSWDWLRQGHVRQSURMHWHQIRQFWLRQGH

&HWWHPHVXUHVV¶DSSOLTXHjO¶HQVHPEOHGHOD]RQHGHWUDYDX[HWV¶DSSXLHVXUOHVSUDWLTXHVVXLYDQWHV
x
x

WUDQVSDUHQFHTXDQWjO¶RULJLQHGHVPDWpULDX[GHUHPElai importés sur le site,
choix des espèces à utiliser dans le plan de semences pour la végétalisation.

O¶pYROXWLRQGHVHQMHX[pFRORJiques sur le site du projet.
,OSDUWLFLSHjODSODQLILFDWLRQGXFKDQWLHUHQJDUDQWLVVDQWTXHO¶HQFKDvQHPHQWG¶RSpUDWLRQVHVWFRPSDWLEOHDYHFOD

La non contamination par des espèces anvahissantes sera propice au développement des espèces locales

sensibilité du cycle biologique des espèces protégées identifiées.

x

3HQGDQWO¶H[pFXWLRQGXFKDQWLHULODjVDFKDUJHSDUOHELDLVG¶XQVXLYLjSLHGG¶°XYUH
x
x
x
x
x
x

un contrôle du respect des prescriptions environnementales ;
OD YpULILFDWLRQ GH OD PLVH HQ °XYUH GHV PHVXUHV - toutes mesures chantier, mais notamment la
délimitation du chantier ;

Pour lutter contre leVULVTXHVGHSROOXWLRQDFFLGHQWHOOHRXGLIIXVHORUVGHVWUDYDX[ODPLVHHQ°XYUHG¶XQFKDQWLHU
prévoit les mesures de précaution suivantes :

le balisage et la mise en place de certains aménagements de protection ;
En phase préparatoire du chantier, sont menés :

la proposition de mesures spécifiques en tant que de besoin ;
O¶DQLPDWLRQ GH UpXQLRQV GH FKDQWLHU VSpFLILTXHV DYHF OH FKHI GH FKDQWLHU HW OHV HPSOR\pV
(sensibilisation, préconisations à suivre)

x
x

O¶pWDEOLVVHPHQWde préconisations pour la remise en état du site et le suivi ultérieur.

/D SUpVHQFH G¶XQ pFRORJXH VXU OH VLWH HVW XQ JDJH GH ERQQH PLVH HQ °XYUH GHV PHVXUHV HQ PDWLqUH GH
préservation des milieux naturels. Il sera également une sentinelle en cas de découverte spécifique et il

x

envisagera alors, si nécessaire, des adaptations circonstanciées et argumentées.

x

Délimitation rigoureuse des emprises de chantier

$ILQ G¶HPSrFKHU XQH FRQVRPPDWLRQ LQDSSURSULpH GH O¶HVSDFH XQ EDOLVDJH ULJRXUHX[ GRLW rWUH PHQp j O¶DLde du

x

PDWpULHODSSURSULpjO¶HQMHX SLTXHWVSHLQWVUXEDOLVHFKDvQHWWH« ,OFRQFHUQHUDODGpOLPLWDWLRQ
x
x
x

SNC Lavalin

Lutte contre les pollutions

des zones sensibles à préserver ;
des aires de chantier (base travaux, base vie) de manière à éviter toute consommation superflue
G¶KDELWDWVQDWXUels (en particulier en limite périphérique du chantier) ;
des voies de circulation par une signalétique appropriée de manière à anticiper tout risque de
pollution accidentelle.
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un balisage des secteurs à préserver de la circulation des engins et une identification des différentes
]RQHVGXFKDQWLHUHWGHOHXUGHVWLQDWLRQDLQVLTXHODGpILQLWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVSLVWHVHWVHQVGH
circulation ;
HQ FDV GH EHVRLQ O¶DPpQDJHPHQW SULRULWDLUH GH EDVVLQ G¶RUDJH HW GH OD UpDOLVDWLRQ GHV IRVVpV
collectant les eaux de la plateforme pour minimiser les risques de pollutions se rejetant au milieu
naturel ;
OD GpILQLWLRQ G¶XQ SODQ G¶LQWHUYHQWLRQ HQ FDV GH SROOXWLRQ DFFLGHQWHOOH VWLSXODQW  OHV PRGDOLWpV GH
récupération et d'évacuation des substances polluantes, facilitées par l'assèchement de la zone de
travaux, ainsi que le matériel nécessaire ; le plan des accès permettant d'intervenir rapidement ; la
liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police de l'eau, maître
d'RXYUDJH«   OHV GRQQpHV GHVFULSWLYHV GH O DFFLGHQW ORFDOLVDWLRQ QRPEUH GH YpKLFXOHV LPSOLTXpV
nature des matières concernées) ;
OH PDvWUH G¶°XYUH YHLOOHUD j SULYLOpJLHU OHV VXEVWDQFHV HW SURGXLWV GDQV OH FDV GH OHXU QpFHVVLWp
réputés les moins toxiques pour le milieu, agréés et compatibles avec les contraintes de
préservation des milieux et espèces ;

(QSKDVHFKDQWLHUSURSUHPHQWGLWHOHPDvWUHG¶°XYUHYHLOOHUDjFHTXHOHVHQWUHSULVHV
x

mènent un entretien régulier de leurs engins selon la réglementation en vigueur en la matière et
procèdent aux opérations de nettoyage et de ravitaillement sur les aires spécifiquement équipées ;
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disposent de systèmes simples de récupération et de traitement des eaux de ruissellement
susceptibles de contenir divers polluants (bassin de décantation, ballots de paille visant à intervenir
UDSLGHPHQWHQFDVGHGpYHUVHPHQWDFFLGHQWHO« 

7.4.3.

SYNTHESE DES MESURES ET COUTS

Type

UHVSHFWHQWOHVSURFpGXUHVGHVWRFNDJH HPSODFHPHQWVSUpYXVjFHWHIIHW HWG¶pYDFXDWLRQGHVKXLOHV
et hydrocarbures ;

Coût moyen indicatif
Mesures prévues lors de la conception du projet

collectent et évacuent les eaux usées (aucun rejet au milieu naturel) ;
évacuent les déchets de chantier selon les filières appropriées conformément à la réglementation en
vigueur ;
SURFqGHQW DX[ RSpUDWLRQV GH QHWWR\DJH GX FKDQWLHU HW UpFXSqUHQW O¶HQVHPEOH GHV PDWpULaux non
utilisés.

&KRL[DGDSWpGHVHVSqFHVSRXUO¶DPpQDJHPHQWGHV
,QWpJUpXOWpULHXUHPHQWGDQVODSKDVHGHPDvWULVHG¶°uvre
différents espaces végétalisés
2SWLPLVDWLRQ GH O¶pFODLUDJH SRXU PLQLPLVHU VHV Aucun coût associé à cette mesure (compris dans la
nuisances
FRQFHSWLRQGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQW

La mise en oeuvre de mesures adaptées en phase chantier afin de réduire le risque de pollution permet de limiter

Type

ODGpJUDGDWLRQGHVKDELWDWVG¶HVSqFHVQRWDPPHQWSDWULPRQLDOHV

Coût moyen indicatif

0HVXUHVjLQWpJUHUGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHVWUDYDX[HWOHXUUpDOLVDWLRQ
7.4.2.1.3.

0HVXUHVjPHWWUHHQ°XYUHORUVGXIRQFWLRQQHPHQWGHODJDUH

x

AssisWDQFH j OD PDLWULVH G¶RXYUDJH SDU XQ Entre 30 000 et 40 ¼+7SRXUXQHGXUpHGHFKDQWLHUGH
écologue
DQVDYHFXQVXLYLjSLHGG¶°XYUHPHQVXHO

Entretien approprié des aménagements

/¶pUDGLFDWLRQ pYHQWXHOOH GH IR\HUV G¶HVSqFHV LQGpVLUDEOHV GHYUD pJDOHPHQW rWUH PLVH HQ °XYUH HQ FDV GH

Délimitation rigoureuse des emprises de chantier

Estimation : 1 500 à 5 000 H.T. (fourniture et pose) selon le
choix du piquetage

Suppression de la contamination par
espèces envahissantes et autochtones

Aucun coût associé à cette mesure (organisation de chantier)

QpFHVVLWp/¶XWLOLVDWLRQGHSURGXLWVFKLPLTXHVWHOVTXHOHVSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVVHUDOLPLWpH

/¶DGDSWDWLRQ GX calendrier des entretiens tenant compte des exigences écologiques des espèces permet de
UpGXLUH DXWDQW TXH SRVVLEOH OD GHVWUXFWLRQ GHV LQGLYLGXV G¶HVSqFHV SDWULPRQLDOHV HW RX SURWpJpHV HW OHXU

Lutte contre les pollutions

perturbation pendant les phases sensibles de leur cycle biologique.

des

Aucun coût associé à cette mesure (organisation de chantier)

0HVXUHVjPHWWUHHQ°XYUHORUVGXIRQFWLRQQHPHQWGHOD]RQHG¶DFWLYLWpV
Entretien approprié des aménagements

7.4.3.1.

,QWpJUpXOWpULHXUHPHQWGDQVODSKDVHGHPDvWULVHG¶°XYUH

Incidences résiduelles
7.4.3.1.1.

'HVWUXFWLRQRXGpWpULRUDWLRQG¶KDELWDWVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHet atteinte à
leur fonctionnement

/HSURMHWVHWURXYDQWjXQHGLVWDQFHPLQLPDOHGHNPGHVVLWHVGHO¶pWDQJGH0DXJXLRHWNPGHVVLWHVGHV
étangs Palavasiens, les habitats naturels ne devraient subir aucun impact direct. Les incidences, susceptibles
d¶DIIHFWHUFHVVLWHV1DWXUDQHVRQWGRQFOLpHVTX¶jGHVULVTXHVGHSROOXWLRQFKURQLTXHRXDFFLGHQWHOOHGHV
FRXUV G¶HDX HW GH OD QDSSH VRXWHUUDLQH RX j GHV G\VIRQFWLRQQHPHQWV K\GUDXOLTXHV &HV LQFLGHQFHV SRXUUDLHQW
avoir des conséquences sur les habitats inondables inscrits en annexe I de la directive Habitats comme les prés
salés ou les fourrés halophiles par exemple.
Le projet respectant la transparence hydraulique limitera toute incidence dommageable sur les habitats naturels.
/¶DSSDULWLRQG¶XQHSROOXWLRQFKURQLTXHSHQGDQW OD SKDVHG¶H[SORLWDWLRQHVWUHVWUHLQWHSDUODPLVHHQ °XYUH G¶XQH
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OLPLWDWLRQGHO¶XVDJHGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV6HXOHXQHSROOXWLRQDFFLGHQWHOOHSHQGDQWOHVWUDYDX[QRWDPPHQW

GHVWUXFWLRQ GHV KDELWDWV SUpVHQWV VXU O¶HPSULVH GX SURMHW QH OHV LPSDFWHUD SDV /¶LQFLGHQFH GX SURMHW VXU FHV

pourrait avoir des incidences fortes sur les milieu[ 7RXWHIRLV OHV SUREDELOLWpV G¶RFFXUUHQFH G¶XQ WHO SKpQRPqQH

espèces est donc nulle.

VRQWWUqVIDLEOHV(QRXWUHGHVPHVXUHVSHUPHWWDQWG¶pYLWHUHWGHFRQWHQLUFHVSROOXWLRQVVHURQWPLVHVHQ°XYUHV

Groupe D

pendant la phase des travaux.

HVSqFHVG¶RLVHDX[PHQWLRQQpVDX[)6'GHVVLWHV1DWXUDFRQFHUQpVont été observées lors des expertises

/HQLYHDXG¶LQFLGHQFHHVWDLQVLFRQVLGpUpFRPPHnon significatif.

écologiques :
x

7.4.3.1.2.

x

'HVWUXFWLRQSHUWXUEDWLRQG¶HVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHHWRXGHOHXU
fonction vitale (reproduction, repos, alimentation)

x

le Milan noir te la Sterne Hansel ont été identifiés comme utilisateurs du secteur,
OD &LJRJQH EODQFKH HW OH +pURQ FHQGUp RQW pWp LGHQWLILpV FRPPH GH SDVVDJH HW Q¶XWLOLVDQW SDV OD
zone.

Le Milan noir et OD 6WHUQH KDQVHO VRQW GHV HVSqFHV V¶DOLPHQWDQW DX[ DOHQWRXUV GHV VLWHV 1DWXUD  GDQV OHV
PLOLHX[RXYHUWV(QFHVHQVODGHVWUXFWLRQGHVKDELWDWVVXUO¶HPSULVHIRQFLqUHSRXUUDLWDYRLUXQHLQFLGHQFHVXUFHV

Reptiles

HVSqFHV HQ UpGXLVDQW OHXU ]RQH G¶DOLPHQWDWLRQ Néanmoins, la surface concernée par le projet est négligeable

/D &LVWXGH G¶(XURSH D pWp UHFHQVpH ORUV GH O¶pODERUDWLRQ GX '2&2% VXU O¶pWDQJ GH 0DXJXLR HW VXU OHV ptangs

FRPSDUDWLYHPHQWjODVXSHUILFLHGXGRPDLQHYLWDOGHFHVGHX[HVSqFHV/¶LQFLGHQFHGXSURMHWVXUFHVHVSqFHVHVW

Palavasiens. Au vue de la distance du projet et de la faible capacité de déplacement de la cistude, aucun impact

considérée comme non notable.

GLUHFW Q¶HVW LGHQWLILp /¶LQFLGHQFH GX SURMHW QH SHXW GRQF rWUH TX¶LQGLUHFWH YLD XQH PRGLILFDWLRQ GX UpJLPH

Groupe Df

hydraulique ou la pollution des eaux. Comme dans le cas des habitats naturels, les risques de pollution ou de
PRGLILFDWLRQ GH UpJLPH K\GULTXH VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW UpGXLWV /¶LQFLGHQFH HVW GRQF FRQVLGpUpH FRPPH QRQ
significative.

Les espèces de ce groupe se caractérisent par une capacité de dispersion faible. De ce fait, la destruction des
KDELWDWVSUpVHQWVVXUO¶HPSULVHSURMHWQHFRQFHUQHUDSDVOHVSRSXODWLRQVGHFHVHVSqFHVSUpVHQWHVVXUOHVVLWHV
1DWXUD/¶LQFLGHQFHGXSURMHWHVWGRQFQXOOHSRXUFHVHVSqFHV

x

Groupe M

Avifaune

Ce groupe concerne uniquement les espèces migratrices utilisant les sites comme une halte durant la migration.
/HWHPSVG¶RFFXSDWLRQGHVVLWHVpWDQWWUqVIDLEOHLOHVWSRVVLEOHGHFRQFOXUHj XQHLQFLGHQFHQXOOHGXSURMHWVXU

Incidences liées à la perturbation du régime hydrique et à la pollution des eaux

ces espèces.
Comme dans le cas des habitats naturels, les risques de pollution ou de modification de régime hydrique sont
SDUWLFXOLqUHPHQWUpGXLWVSHUPHWWDQWGHFRQFOXUHjO¶DEVHQFHG¶HQMHX[YLV-à-YLVGHO¶DYLIDXQH6HXOHXQHSROlution
DFFLGHQWHOOH SRXUUDLW DYRLU GHV LQFLGHQFHV IRUWHV VXU O¶DYLIDXQH LPSDFW GLUHFW SDU LQJHVWLRQ HW LQGLUHFW YLD OD
FRQWDPLQDWLRQ GHV HVSqFHV j OD EDVH GH OHXU DOLPHQWDWLRQ  1pDQPRLQV OHV SUREDELOLWpV G¶RFFXUUHQFH G¶XQ WHO

7\SHG¶LPSDct

Mesures prévues

phénomène sont très faibles (non mesurables).
/HQLYHDXG¶LQFLGHQFHHVWDLQVLFRQVLGpUpFRPPHQRQVLJQLILFDWLI
Destruction et dégradation des
KDELWDWVG¶HVSqFHV

Incidences liées à la pollution sonore et lumineuse
La distance de sensibilité des espèces présentes sur les sites Natura 2000 a été évaluée en moyenne à 500 m
(évaluatLRQjGLUHVG¶H[SHUWV /HSURMHWVHVLWXDQWjXQHGLVWDQFHPLQLPDOHGHNPSRXUO¶pWDQJGH0DXJXLRHW
km pour les étangs Palavasiens, aucune incidence liée à la pollution sonore ou lumineuse sur ces populations
G¶RLVHDX[Q¶HVWjSUpYRLU

Dérangement
IncidenceVOLpHVjODGHVWUXFWLRQGHVKDELWDWVSUpVHQWVVXUO¶HPSULVHIRQFLqUH

&KRL[DGDSWpGHVHVSqFHVSRXUO¶DPpQDJHPHQWGHV
différents espaces végétalisés
Délimitation rigoureuse des emprises de chantier
Lutte contre les pollutions
Entretien approprié des aménagements
$VVLVWDQFHjODPDLWULVHG¶RXYUDJHSDUXQpFRORJXH
pendant la phase de chantier
Suppression de la contamination par des espèces
envahissantes et autochtones
2SWLPLVDWLRQGHO¶pFODLUDJHSRXUPLQLmiser ses
nuisances

Incidences
résiduelles

Non significative

Non significative

Tableau 38: Synthèse des incidences résiduelles

Groupe ZH
/HV HVSqFHV GH FH JURXSH VH FDUDFWpULVHQW SDU XQH FDSDFLWp GH GLVSHUVLRQ IDLEOH HW XQ WHUULWRLUH G¶DOLPHQWDWLRQ
dirigée uniquement vers la mer ou sur des milieux humides, aquatiques ou semi-aquatiques. De ce fait, la
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CONCLUSION GLOBALE DES INCIDENCES DU PROJET

/¶LQFLGHQFH JOREDOH GX SURMHW G¶DPpQDJHPHQW GH OD JDUH HVW GRQF QRQ VLJQLILFDWLYH VXU OHV REMHctifs de
conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation du site FR9102005 « Aqueduc de
Pézenas».
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8.2.

IDENTIFICATION DES DANGERS POTENTIELS SUR LA SANTE

8.2.1.

8.

LES IMPACTS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE ET LA SALUBRITE

LES NUISANCES ACOUSTIQUES

Les effets des nuisances sonores vis à vis de la santé humaine sont difficilement quantifiables et plus ou moins
marqués selon la prédisposition physiologique ou psychologique de la personne qui le subit.

8.1.

CADRE METHODOLOGIQUE

Le bruit agit par deux mécanismes neurophysiologiques :
x

Par application de ODFLUFXODLUHGX0LQLVWqUHGHO¶$PpQDJHPHQWGX7HUULWRLUHHW GHO¶(QYLURQQHPHQWGXIpYULHU

x

 LO FRQYLHQW DX[ WHUPHV GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q- GX  GpFHPEUH  VXU O¶DLU HW O¶XWLOLVDWLRQ
UDWLRQQHOOHGHO¶pQHUJLHG¶pWXGLHUHWGHSUpVHQWHUGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWVRXVIRUPHG¶XQYROHWVSpFLILTXH
© «SRXU WRXV OHV SURMHWV UHTXpUDQW XQH pWXGH G¶LPSDFW XQH pWXGH GHV HIIHWV GX SURMHW VXU OD VDQWp HW OD

SDU OD YRLH DXGLWLYH VSpFLILTXH F¶est j GLUH O¶RUHLOOH HW OH QHUI DXGLWLI SRXU FRQGXLUH DX[ DLUHV GX
cerveau qui traduisent les sensations auditives),
par une voie neurologique indirecte qui active des structures nerveuses non auditives.

/¶H[SRVLWLRQjXQEUXLWLQWHQVHVLHOOHest SURORQJpHRXUpSpWpHSURYRTXHXQHEDLVVHGHO¶DFXLWpDXGLWLYH/DSHUWH

présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences

G¶DXGLWLRQ VRXV O¶HIIHW GX EUXLW est le plus souvent temporaire. Après un certain temps de récupération dans le

GRPPDJHDEOHVGXSURMHWSRXUO¶HQYLURQQHPHQWHWODVDQWp».

calme, on retrouve une capacité auditive normale.

/H FRQWHQX GH O¶pWXGH GHV HIIHWV VXU OD VDQWp est SURSRUWLRQQHO j O¶LPSRUWDQFH GHV WUDYDX[ HW DPpQDJHPHQWV

1pDQPRLQV FHWWH SHUWH G¶DXGLWLRQ SHXW SDUIRLV rWUH GpILQLWLYH VRLW j OD VXLWH G¶XQH H[SRVLWLRQ j XQ EUXLW XQLTXH

SURMHWpV HW j OHXUV LQFLGHQFHV SUpYLVLEOHV VXU O¶HQYLURQQHPHQW /D UpDOLVDWLRQ G¶XQH JDUH D\DQW OHV IRQFWLRQV GH
S{OHG¶pFKDQJHVPXOWLPRGDOQHSUpVHQWHSDVDSULRULXQHQMHXPDMHXUHQWHUPHVGHVDQWpSXEOLTXH

SDUWLFXOLqUHPHQWIRUW G% $ HWSOXV VRLWjODVXLWHG¶XQHH[SRVLWLRQjGHVEUXLWVpOHvés (85dB(A) et plus) sur
des périodes longues (plusieurs années). Si le traumatisme sonore est LPSRUWDQW OHV FHOOXOHV FLOLpHV GH O¶RUHLOOH
interne finissent par éclater ou dégénérer de façon irréversible.

/DGpPDUFKHUHWHQXHDILQG¶pYDOXHUO¶LPSDFWVDQLWDLUHGHO DPpQDJHPHQWVXUOHVSRSXODWLRQVULYHUDLQHVV¶LQVSLUHGH
la PpWKRGHGHO¶eYDOXDWLRQGHV5LVTXHV6DQLWDLUHV (56 GpILQLHSDUOH©*XLGHSRXUO¶DQDO\VHGXYROHWVDQLWDLUH
GHVpWXGHVG¶LPSDFWªGHO ,QVWLWXWGH9HLOOH6DQLWDLUH IpYULHU 

Le bruit environnemental peut causer des effets primaires pendant le sommeil, et des effets secondaires qui
peuvent être constatés le jour, après exposition au bruit dans la nuit.
Le bruit peut également produire des troubles et augmenter les erreurs dans le travail, et certains accidents
peuvent être un indicateur de réduction des performances.
Le bruit peut entraîner un déficit temporaire ou permanent du fonctionnement physique, psychologique ou social

Cette évaluation comprend plusieurs étapes, regroupées ici en deux chapitres :
x
x

O¶LGHQWLILFDWLRQGHVGDQJHUVTXLUHFHQVHOHVGLIIpUHQWVDJHQWV SROOXWLRQVHWQXLVDQFHV VXVFHSWLEOHV
G¶rWUH pPLV SDU OD JDUH VXLYLH G¶XQH DQDO\VH GHV HIIHWV JpQpUDX[ SRWHQWLHOV GH FHV DJHQWV VXU OD
santé humaine;
O¶pYDOXDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ GH Oa population humaine aux effets des agents potentiellement
dangereux, puis une conclusion sur les risques pour la santé humaine.

des personnes exposées aux nuisances sonores.

8.2.2.

LE TRANSPORT FERROVIAIRE DE MATIERES DANGEREUSE (TMD)

Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) représente globalement 10 à 15 % du tonnage fret transporté.
Le projet de la gare, lié à la réalisation de la ligne nouvelle et la vocation de fret devrait générer un risque
concernant le Transport de Matières Dangereuses (TMD).

/¶DQDO\VHGHVHIIHWVVXUODVDQWpSRUWHVXUOHVSROOXWLRQVHWOHVQXLVDQFHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHHQJHQGUpHVSDUXQ

Les marchandises dangereuses qui seront transportées sur le contournement de Nîmes et Montpellier sont

projet de gaUHIHUURYLDLUHFRPPHODSROOXWLRQGHO¶DLUHWOHFOLPDWODSROOXWLRQGHO¶HDXODSROOXWLRQGXVROOHEUXLWHW

autorisées par la réglementation en vigueur en Europe (arrêté RID), et sont réparties en classes :

les vibrations et les champs magnétiques.
Pour éviter des redondances dans la lecture de ce dossier, on se reportera pour plus de détails aux chapitres
relatifs aux thématiques listées ci-avant, analysées dans les parties relatifs aux impacts permanents ou
WHPSRUDLUHVGHO¶pWXGHG¶LPSDFW&HUWDLQVSRLQWVQHVHURQWLFLDERUGpVTXHGHPDQLqUHUpVXPpH
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/HVULVTXHVG¶LPSDFWVVXUODTXDOLWpGHVHDX[Uestent cependant faibles. En effet :
x

x
x

Les conditions G¶H[SORLWDWLRQGHIUHWIHUURYLDLUHVRQWWUqVVWULFWHVLPSRVpHVQRWDPPHQWGHPDQLqUH
UpJOHPHQWDLUH DUUrWpGXMXLQPRGLILpSDUO¶DUUrWpGXGpFHPEUHUHODWLIDXWUDQVSRUWGHV
marchandises dangereuses par chemin de fer dit « arrêté RID »), les mesures prises pour assurer
O¶pWDQFKpLWpGHVZDJRQVHWGHVFRQWHQHXUVDLQVLTXHOHVDPpQDJHPHQWVWHFKQLTXHVPLVHQSODFH
rendent ce type de transport très sûr.
Les accidents de type déversement de matières dangereuses ou polluantes se produisent
généralement au moment du conditionnement ou du chargement des produits transportés, dans les
JDUHVIHUURYLDLUHVGHWULDJHVHWOHVSULQFLSDOHVJDUHVG¶H[SpGLWLRQ
/HV VWDWLVWLTXHV G¶DFFLGHQWRORJLH PHWWHQW HQ pYLGHQFH OH KDXW QLYHDX GH VpFXULWp GX WUDQVSRUW
ferroviaire de matières dangereuses.

Il est LPSRUWDQWGHQRWHUTXHGHSXLVOHQRPEUHG¶DFFLGHQWVIHUURYLDLUHVest chaque année environ 50 à 100
IRLVLQIpULHXUDXQRPEUHG¶DFFLGHQWVURXWLHUVUHFHQVpV
/HUDWLRGXQRPEUHG¶DFFLGHQWVWUDILFHQWRQQHVNPest 18 fois inférieur pour le rail (par rapport à la route).
Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) est UpJOHPHQWpSDUO¶DUUrWpGXGpFHPEUHIL[DQWQRWDPPHQW

LD SOXSDUW GHV LQFLGHQWV VRXYHQW PLQHXUV G¶DLOOHXUV RQW OLHX GDQV OHV JDUHV IHUURYLDLUHV GH WULDJHV HW OHV

OHVFRQGLWLRQVGHFRQILQHPHQWGHFKDUJHPHQWHWG¶DFKHPLQHPHQWGHVSURGXLWV

SULQFLSDOHVJDUHVG¶H[SpGLWLRQHWQRQdans des gares destinées au transport de voyageurs.
LHV WUDLQV GH IUHW Q¶HIIHFWXHURQW TXH GHV SDVVDJHV HQ JDUH GH 0RQWSHOOLHU VDQV DUUrW /D JDUH QRXYHOOH D

/¶DUUrWp RID relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer a pour objet de définir les

XQLTXHPHQW YRFDWLRQ j DFFXHLOOLU GHV WUDLQV GH YR\DJHXUV j O¶LQYHUVH G¶XQH JDUH GH WULDJH TXL HIIHFWXH GHV

règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses (TMD) effectués en France par chemin de fer,

transferts de marchandises liés au fret et sont susceptible de manipuler des chargements de matières

TXHFHVWUDQVSRUWVVRLHQWQDWLRQDX[RXLQWHUQDWLRQDX[/HWUDQVSRUWGHV70'Q¶est autorisé que si les conditions

dangereuses. Le risque est donc réduit.

fixées par cet arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :

Des mesures seront donc prises pour gérer le risque lié aux transports de matières dangereuses.

x
x
x
x
x
x

ODFODVVLILFDWLRQGHVPDUFKDQGLVHVGDQJHUHXVHVjWUDQVSRUWHUHWOHXUPRGHG¶HQYRL
ODFRQVWUXFWLRQ OHVpSUHXYHVO¶DJUpPHQWOHPDUTXDJHOHVFRQWU{OHVSpULRGLTXHVGHVHPEDOODJHV
des récipients, des conteneurs - citernes et des wagons-citernes,
OHVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQGHVHPEDOODJHVGHVFRQWHQHXUVHWGHVZDJRQVDLQVLTXHOHVLQVFULSWLRQV
et étiquettes de danger à porter sur ces matériels,

LA POLLUTION DE L¶EAU

8.2.3.

La pollution des eaux se traduit par des effets très spécifiques dus aux particularités écologiques propres aux
PLOLHX[ DTXDWLTXHV /¶HDX est capable de dissoudre peu ou prou, mais souvent avec facilité, la plupart des
substances chimiques minérales ou organiques. De plus, elle met en suspension les matières insolubles et les

ODVLJQDOLVDWLRQHWO¶pWLTXHWDJHGHVZDJRQVHWFRQWHQHXUV

déchets solides.

le chargement, le déchargement et le stationnement des wagons,

'HODVRUWHWRXWSROOXDQWGHO¶HDXYDVHWURXYHU HQWUDvQpSDUOHMHXGXF\FOH K\GURORJLTXHIRUWORLQ HQDYDO GHOD

les documents relatifs au transport.

VRXUFHGHFRQWDPLQDWLRQHWSHXWDPRLQGULUODTXDOLWpGHVHDX[XWLOLVpHVSRXUO¶DOLPHQWDWLRn en eau potable.

De par sa mixité la ligne nouvelle verra circuler à la fois des trains de transport de marchandises (fret, transport
combiné et conventionnel) et des trains de voyageurs mais seuls les trains voyageurs effectueront un arrêt en
Gare Nouvelle de Montpellier.
Même si, en comparaison avec un transport routier, le transport ferroviaire est WUqV ILDEOH OD JUDYLWp G¶XQ

/HVLPSDFWVGHODSROOXWLRQGHO¶HDXSHXYHQWDIIHFWHUOHVGLIIpUHQWVPDLOORQVGHVFKDvQHVDOLPHQWDLUHV
x
x

renversement de wagons est variable : elle dépend de la quantité, de la nature du produit déversé et du temps de
GpYHUVHPHQWPDLVDXVVLGHODUHVVRXUFHVXVFHSWLEOHG¶rWUHFRQWDPLQpH PLOLHXUpFHSWHXU 
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Certains hydrocarbures aromatiques ont des propriétés cancérogènes unanimement reconnues. Les effets nocifs

notre analyse se base préférentiellement sur les seuils réglementaires en vigueur, qui intègrent les

des hydrocarbures sur les eaux destLQpHVjO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHVHPDQLIestent au niveau :

préoccupations en matière de santé.

x
x
x
x

8.2.4.

de la santé du consommateur,
GHODTXDOLWpJXVWDWLYHHWROIDFWLYHGHO¶HDXGHFRQVRPPDWLRQ

Dans la mesure du possible, des valeurs guides ont été présentées, en complément des valeurs réglementaires :
x

GHO¶DVSHFWestKpWLTXHGHO¶HDX

x

du traitement de l¶HDX

x

LES VIBRATIONS

Bruit : direcWLYHVGHO¶206 YDOHXUVJXLGHVDXUHJDUGGHVHIIHWVVXUODVDQWp 
OQGHVpOHFWURPDJQpWLTXHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶,&1,53HWGX&RQVHLOGHO¶8QLRQHXURSpHQQH
Air : valeurs guides du décret du 6 mai 1998 (normes établies en tenant compte des
recommandationVGHO¶206 

Les informations relatives aux impacts du projet concernant les vibrations ont été détaillées auparavant.

8.2.5.

8.3.1.

LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

8.3.1.1.
Les principauxpolluants retenus sont :
x
x
x
x
x
x
x
x

8.3.

ANALYSE DES RELATIONS DOSESREPONSES LIEES AU BRUIT
Valeurs guides au regard des effets sur la santé

Le tableau ci-FRQWUH SUpVHQWH OHV GLUHFWLYHV GH O¶206 2UJDQLVDWLRQ 0RQGLDOH GH OD 6DQWp  TXL FRQVWLWXHQW GHV

GLR[\GHG¶D]RWH 12²)

valeurs guides au regard des effets sur la santé.

Monoxyde de carbone (CO)

Les directives considèrent tous les effets défavorables sur la santé identifiés pour un environnement spécifique.

Poussières (PM10)

Un effet défavorable dû au bruit se rapporte à tout déficit temporaire ou permanent du fonctionnement physique,
psychologLTXHRXVRFLDODVVRFLpjO¶H[SRVLWLRQDXEUXLW

Dioxyde de soufre (SO²)

$X QLYHDX HXURSpHQ OD GLUHFWLYH &( GX  MXLQ  SUpFRQLVH O¶pYDOXDWLRQ GHV HIIHWV QpIDVWHV VXU OD

Benzène (C6H6)

VDQWpjO¶DLGHGHVUHODWLRQVGRVH-effet.

Cadmium (Cd)

Cependant, il est FODLUHPHQWpFULWjO¶DQQH[HGHFHWWH 'LUHFWLYHTX¶jO¶KHXUHDFWXHOOHFHVUHODWLRQVQHVRQWSDV

Nickel (Ni)

encore définies ; elles seront introduites lors de futures révisions de ce texte européen.

&RPSRVpV2UJDQLTXHV9RODWLOV &29 &HVGHUQLHUVFRPSUHQQHQWO¶DFpW\PqQHO¶pWKqQHO¶pWKDQHOH
SURSDQHO¶L-butane, le toluène, les olefins et les xylènes.

ANALYSE DES RELATIONS « DOSESREPONSES »

/¶DQDO\VH GHV UHODWLRQV © doses±réponses », objet du présent paragraphe, consiste à évaluer la toxicité des
DJHQWVGDQJHUHX[TXLRQWpWpLGHQWLILpVSUpDODEOHPHQWHQIRQFWLRQGHODTXDQWLWpVXVFHSWLEOHG¶rWUHJpQpUpH&HWWH
analyse doit être basée sur une Valeur Toxicologique de Référence (VTR), préalablement définie dans la
littérature, au vu des expériences scientifiques menées sur les produits concernés.
Dans le cas du projet de contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, aucun sHXLO WR[LFRORJLTXH Q¶H[LVWH
SRXU OHV GDQJHUV LGHQWLILpV FDU LO Q¶\ D SDV G¶pPLVVLRQV GH VXEVWDQFHV WR[LTXHV FKURQLTXHV  OHV pYHQWXHOOHV
VXEVWDQFHV WR[LTXHV QH VRQW VXVFHSWLEOHV G¶rWUH pPLVHV TXH GH IDoRQ DFFLGHQWHOOH HW GH IDLW SRQFWXHOOH $LQVL
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Valeurs réglementaires

/HVVHXLOVUpJOHPHQWDLUHVTX¶LOFRQYLHQWGHUHVSHFWHUSRXUODUpDOLVDWLRQG¶Xne infrastructure de transport terrestre
ont été calculés en fonction de la gêne générée par un projet pour les riverains, et donc des effets sur la santé.
Ces seuils sont précisés par les textes suivants :
x
x

décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transports terrestres,
arrêté du 8 novembre 1999, relatif au bruit des infrastructures ferroviaires qui énonce les indicateurs
de gêne et les seuils réglementaires à prendre en considération lors de l'aménagement d'une
infrastructure ferroviaire.

7RXVGHX[VRQWSULVHQDSSOLFDWLRQGX&RGHGHO¶(QYLURQQHPHQWDUWLFOHV/-1 à L.571-10 et L.571-12 à L.57126.

x

Les risques cardiovasculaires

$XFXQH UHFRPPDQGDWLRQ SDUWLFXOLqUH Q¶H[LVWH FRQFHUQDQW FH ULVTXH OHV GLIIpUHQWHV H[SpULHQFHV PHQpHV MXVTX¶j
SUpVHQW Q¶D\DQW SDV SHUPLV GH PHWWUH HQ pYLGHQFH XQ VHXLO DX-delà duquel on observerait une aggravation du
risque.
/HV pWXGHV UpDOLVpHV PRQWUHQW FHSHQGDQW TXH FH VHXLO G¶H[SRVLWLRQ DX EUXLW VH VLWXHUDLW YHUV 70 dB(A), ce qui
constitue un niveau élevé en matière de bruit.

x

Le stress psychologique

Le stress psychologique peut apparaître au-delà des seuils de gêne, qui se situe selon les individus entre 60 et 65
dB(A).

x

Les troubles du sommeil

Les directives européHQQHV FRQVLGqUHQW TX¶XQ QLYHDX PR\HQ QRFWXUQH GH - G% $  j O¶LQWpULHXU GHV
habitations, et des pics de 45 dB(A) Q¶DIIHFWH pas le sommeil des sujets normaux.
/¶2UJDQLVDWLRQ 0RQGLDOH GH OD 6DQWp UHFRPPDQGH TXDQW j HOOH GHV QLYHDX[ LQWpULHXUV PR\HQV LQIpUieurs à 30
dB(A).
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ANALYSE DES RELATIONS DOSESREPONSES LIEES A LA POLLUTION DE L¶EAU

8.3.3.
8.3.1.2.

Caractérisation du bruit lié au projet

Pour évaluer les relations « doses réponses ªOLpHVjODSROOXWLRQGHO¶HDXLOIDXWVHUpIpUHUDXSDUDJUDSKH
relatif au transport de matières dangereuses et au paragraphe 7.1.2.6 relatif à la pollution atmosphérique, qui
SHUPHWWHQWG¶pYDOXHUOHVUHODWLRQVGRVHVUpSRQVHVOLpHVjODSROOXWLRQGHO¶HDX

8.3.4.

ANALYSE DES RELATIONS DOSESREPONSES LIEES AUX CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES

(X pJDUG DX SHX GH FHUWLWXGHV FRQFHUQDQW O¶HIIHW GHV Fhamps électromagnétiques sur la santé, et au caractère
récent des dernières avancées, la législation est encore peu étoffée dans le domaine. Les normes en vigueur sont
les suivantes :
x
x

Recommandations de O¶,QWHUQDWLRQDO&RPPLVVLRQRQ1RQ-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), en
GDWHGH©5HFRPPDQGDWLRQVSRXUOLPLWHUO¶H[SRVLWLRQDX[FKDPSVpOHFWULTXHVPDJQpWLTXHVHW
pOHFWURPDJQpWLTXHVDOWHUQDWLIV MXVTX¶j*+] ª
5HFRPPDQGDWLRQV GX &RQVHLO GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH GX  MXLOOHW  UHODWLYH j OD limitation de
O¶H[SRVLWLRQGXSXEOLFDX[FKDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV GH+]j+] &HVUHFRPPDQGDWLRQVVH
EDVHQWVXUO¶DYLVGHO¶,&1,53FRQFHUQDQWOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQ

Les restrictions de base sont directement fondées sur les effets avérés sur lD VDQWp j OD VXLWH G¶XQH DQDO\VH
approfondie de toute la documentation scientifique publiée.
,OV¶DJLWG¶HIIHWVREVHUYpVjFRXUWWHUPHLPPpGLDWVWHOVTXHODVWLPXODWLRQGHQHUIVSpULSKpULTXHVHWGHPXVFOHV
les chocs, les brûlures causées par contact avec des objets conducteurs.
« /¶LQGXFWLRQGHFDQFHUHQWDQWTXHULVTXHG¶XQHH[SRVLWLRQjORQJWHUPHQ¶DSDVpWpFRQVLGpUpHFRPPHpWDEOLH ».

8.3.2.

ANALYSE DES RELATIONS DOSESREPONSES LIEES AU TRANSPORT DE MATIERES

&HSHQGDQWOH&RQVHLOGHO¶8QLRQ(XURSpHQQHDMRXWH©7RXWHIRLVpWDQWGRQQpTX¶LO\DXQFRHIILFLHQWGHVpFXULWp

DANGEREUSES

d¶HQYLURQ  HQWUH OHV YDOHXUV VHXLOV SRXU O¶DSSDULWLRQ G¶HIIHWV DLJXV HW OHV YDOHXUV GHV Uestrictions de base, la

'H OD GLYHUVLWp GHV SURGXLWV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH WUDQVSRUWpV VXU OD OLJQH GpFRXOH OD GLYHUVLWp GHV FRQVpTXHQFHV

présente recommandation couvre implicitement les effets éventuels à long terme dans la totalité de la gamme de

des accidents pouvant se produire sur le trajet. De fait, il est difficile, voire impossible, de définir une relation dose

fréquences. »

réponse type liée au transport de matières dangereuses.

Les niveaux de réIpUHQFHSHUPHWWHQWG¶pYDOXHUO¶H[SRVLWLRQGDQVODSUDWLTXHHWGHGpWHUPLQHUVLOHVUestrictions de

Les éventuels accidents peuvent porter atteinte à la qualité :

EDVHULVTXHQWG¶rWUHGpSDVVpHV

x

x

x

SNC Lavalin

GHO¶DLU, via un accident mettant en cause des produits volatils, ou suite à la combustion de certains
produits pouvant dégager des fumées toxiques ; le décret n°98- 360 du 6 mai 1998 relatif à la
VXUYHLOODQFHGHODTXDOLWpGHO¶DLUHWGHVHVHIIHWVVXUODVDQWpHWO¶Hnvironnement instaure des valeurs
limites en matière de santé publique,

On QRWHUD HQILQ TXH VHORQ O¶,156 (organisme de référence dans la prévention des risques professionnels
(accidents du travail, maladies professionnelles) « la notion de dose, habituelle en toxicologie ou en
UDGLRSURWHFWLRQQ¶est peut être pas toujours applicable en bio électromagnétisme ».

des sols : dans ce cas, les effets sur la santé sont indirects, et peuvent avoir un impact sur la santé
par bio ± accumulation dans la chaîne alimentaire (ingestion de produits végétaux cultivés sur des
VROV SROOXpV FRQVRPPDWLRQ GH YLDQGH RX GH SURGXLWV ODLWLHUV LVVXV G¶DQLPDX[ D\DQW HX[-mêmes
FRQVRPPpFHVYpJpWDX[ /HVGRVHVGHPrPHTXHOHVUpSRQVHVYDULHURQWODUJHPHQWG¶XQSURGXLW
jO¶DXWUH.

Comme précisé ci-dessus, la gêne due aux vibrations est fort variable. On peut cependant classer les niveaux

des eaux, souterraines et superficielles.

d'acceptabilité des vibrations en deux catégories, selon qu'ils risquent de provoquer des réactions des personnes

8.3.5.

ANALYSE DES RELATIONS DOSESREPONSES LIEES AUX VIBRATIONS

ou des dommages matériels aux habitations environnantes.

287 / 361

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

Gare nouvelle de Montpellier

Décembre 2013

Les niveaux acceptables vis-à-vis des réactions des personnes concernent deux aspects :
x
x

le seuil de gêne par perception auditive des vibrations réémises par les structures, qui est, de toute
évidence, le plus faible. Le niveau acoustique réémis dépend de la structure et du local ;

Polluants

Inhalation

le seuil de gêne par perception tactile directe est souvent beaucoup plus élevé que le précédent
(d'un facteur 10 au moins).

ERU

Concentration de référence
9DOHXUOLPLWHUHFRPPDQGpHSDUO¶206HWO¶8( :

La norme ISO 2631 a défini un certain nombre de seuils de valeurs d'amplitudes de vibrations au-delà desquels
une gêne par perception tactile est avérée. Les limites recommandées, varient avec la destination du bâtiment et
la période de la journée.

NO2

40 µg/m³ en moyenne annuelle.

X

Troubles respiratoires et perturbation du transport
GHO¶R[\JqQHGDQVOHVDQJ

Toutefois, aXYXGHO¶HQVHPEOHGHVpWXGHVRQSHXWDIILUPHUTXHO¶HIIHWGHVYLEUDWLRQVQHVHUDSDVUHVVHQWLDX-delà
de 20- PqWUHV HQYLURQ GH SDUW HW G¶DXWUH GH OD YRLH &HWWH GLVWDQFH est inférieure aux emprises de la ligne
nouvelle, aucune habitation et de fait aucun riverain ne devrait donc subir un quelconque impact dû aux

SO2

Valeur guide recommandée par O¶206 : 50µg/m³

X

vibrations.

9DOHXU OLPLWH UHFRPPDQGpH SDU O¶206 : 10 mg/m³
pour une exposition de 8h consécutives.

8.3.6.

CO

ANALYSE DES RELATIONS DOSESREPONSES LIEES A LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

X
Céphalées,

4XDWUH GLUHFWLYHV VXFFHVVLYHV GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH RQW IL[p GHV YDOHXUV JXLGH HW GHV YDOHXUV OLPLWHV SRXU OHV
2

niveaux de pollution des principaux polluants (NO , SO , Particules en Suspension, Plomb, Ozone, CO). Ces

X
Objectif pour 2010 : 30µg/m³

6XLWH j O¶DGRSWLRQ GH OD ORL VXU O¶DLU HW O¶XWLOLVDWLRQ UDWLRQQHOOH GH O¶pQHUJLH OH  GpFHPEUH  FHV TXDWUH

2.2 à 7.8 E-06 (µg/m³)

directives ont été reprises dans le décret n°98-360 du 6 mai 1998, modifié par de décret du 15 février 2002 relatif
Benzène

jODVXUYHLOODQFHGHODTXDOLWpGHO¶DLUHWGHVHVHIIHWVVXUODVDQWpHW O¶HQYLURQQHPHQW

x

-1

Leucémie

et

Effets: Leucémie et neurologiques

neurologiques

des objectifs de qualité FRUUHVSRQGDQW j OD YDOHXU JXLGH /¶REMHFWLI GH TXDOLWp est le niveau de
FRQFHQWUDWLRQ GH VXEVWDQFHV SROOXDQWHV GDQV O¶DWPRVSKqUH IL[p VXU OD EDVH GH FRQQDLVVDQFHV
scientifiques, dans le but G¶pYLWHUGHSUpYHQLURXGHUpGXLUHOHVHIIHWVQRFLIVGHFHVVXEVWDQFHVSRXU
la santé hXPDLQHRXSRXUO¶HQYLURQQHPHQW,OVVRQWà atteindre dans une période donnée,

COV :
Toluène

X

0.3 mg/m³ (source : US-EPA)

Xylènes

X

0.1 mg/m³(source : US-EPA)

un VHXLO G¶DOHUWH : seuil au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la
VDQWpKXPDLQHHWjSDUWLUGXTXHOGHVPHVXUHVG¶XUJHQFHVGRLYHQWrWUHSULVHV
des valeurs limites correspondant aux valeurs qui ne peuvent être dépassées que pendant une
durée limitée.

Effets neurologiques

E

3.8 -04 (µg/m³)
Ni

-1

Effets sur les poumons
E

E

2 -04

(Source : OMS)

1.8 -03 (µg/m³)

mg/m³

chronique

(source ATDSR)

inflammation

des voies respiratoires et fibrose

pulmonaire

-1

Identification des fonctions dose- réponse :

9DOHXU JXLGH UHFRPPDQGpH SDU O¶206 : 5 -03
e

Cd

(Source : US-EPA)

Le tableau suivant présente le bilan des VTR disponibles et retenues dans cette étude, en précisant la source
G¶LQIRUPDWLRQ DLQVLTXH OHV HIIHWVGpOpWqUHV&RQFHUQDQWOHV&29VHXOV OHWROXqQHHW OHV[\OqQHVSRVVqGHQWGHV
VTR pour les expositions chroniques par inhalation.

SNC Lavalin

0.013 mg/m³ (Source: ATSDR)

(Source : US-EPA)
Effets:

Ce décret instaure :

x

de

9DOHXUOLPLWHUHFRPPDQGpHSDUO¶8( : 40µg/m³

PM10

QRUPHVRQWpWppWDEOLHVHQWHQDQWFRPSWHGHVUHFRPPDQGDWLRQVGHO¶2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOHSRXUOD6DQWp 206 

x

pertes

connaissance.

/DTXDOLWpGHO¶DLUest réglementée au niveau communautaire depuis le début des années 80.
2

vomissements,

µg/m³

Effets sur les poumons
Tableau 39 : Bilan des VTR et ERU disponible
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Le tableau ci-après définit les valeurs limites réglementaires selon le type de pollution.

Seul le benzène le nickel et le cadmium

présentent des effets cancérigènes (et donc un effet sans seuil

représenté par un ERU). Notons que les PM10 sont très probablement cancérigènes, mais à ce jour, aucune
YDOHXUQ¶DSXrWUHSURSRVpHFKH]O¶KRPme.
A part pour le benzène, le nickel et les COV, les différentes bases de données disponibles ne proposent que des
normes (valeurs limites ou guides, objectif de qualité) pour les expositions par inhalation.
Les COV étudiés ici correspondent à un ensemble de 9 polluants : acétylène, benzène, éthène, éthane, propance,
i-butane, toluène, oléfins et xylènes. Étant donné les nombreuses inconnues entourant ces COV, il a été décidé
GH VH SODFHU GDQV OH SLUH GHV FDV HW GH IDLUH O¶K\SRWKqVH © WUqV SpQDOLVDQWH ª Vuivante : on considère que la
concentration de référence à ne pas dépasser est OD SOXV EDVVH HQ O¶RFFXUUHQFH OD YDOHXU GH  PJPñ GHV
xylènes).
De même par précaution pour le benzène, la valeur supérieure de cet intervalle, soit 7.8 E-06 (µg/m³)-1 a été
choisie.

8.4.

(9$/8$7,21'(/¶(;32SITION HUMAINE (IMPACT DURABLE ET EN PHASE TRAVAUX)
ET MESURES PROPOSEES

Après avoir présenté les dangers potentiels inhérents à un projet ferroviaire, et défini les relations dosesUpSRQVHVOHSUpVHQWSDUDJUDSKHV¶DWWDFhe maintenant à évaluer les populations exposées aux risques potentiels
UHFHQVpVFRQIRUPpPHQWDXJXLGHG¶DQDO\VHPpWKRGRORJLTXHGHO¶,QVWLWXWGH9HLOOH6DQLWDLUH

Les opérations en phase chantier peuvent avoir des impacts variés, et recoupant ceux qui pourront être
SRWHQWLHOOHPHQWUHQFRQWUpVHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQ comme :
x
x
x
x

Tableau 40 : valeurs limites réglementaires selon le type de pollution

8.4.1.
8.4.1.1.

la pollution des eaux et des sols ; on se reportera à la réglementation en vigueur concernant les
normes de potabilité des eaux (décret du 3 janvier 1989), qui sera prise pour Valeur Toxicologique
de Référence
O¶LPSDFW DFRXVWLTXH PrPH V¶il est quasi impossible de définir une VTR dans le cas des travaux,
compte tenu du caractère ponctuel et localisé des émissions sonores,
les vibrations,
les émissions de poussières : la Valeur Toxicologique de Référence sera basée sur la
réglementation en vigueur pour les polluants répertoriés dans le décret du 6 mai 1998 ; pour ce qui
FRQFHUQHODFKDX[FHSURGXLWQHIDLWSDVHQFRUHO¶REMHWG¶XQHILFKHWR[LFRORJLTXH ,156RX,1(5,6 

POPULATIONS EXPOSEES AU BRUIT ET MESURES PROPOSEES
(VWLPDWLRQGHODSRSXODWLRQGDQVODEDQGHG¶pWXGH

/HV SRSXODWLRQV VLWXpHV GDQV OD EDQGH G¶pWXGH DX[ KRUL]RQV  HW  RQW pWp HVWLPpHV VXU OD EDVH GHV
GRQQpHVGHSRSXODWLRQ,16((HWGHVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQWVFRQQH[HVHQYisagés à proximité immédiate de la
JDUH QRXYHOOH j VDYRLU QRWDPPHQW OH SURMHW XUEDLQ 2] 0RQWSHOOLHU  1DWXUH JpQpUDWHXU G¶XQ DIIOX[ LPSRUWDQW GH
population supplémentaire.

SNC Lavalin
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Des mesures ont été réalisées sur le site de la future gare de Montpellier-Odysseum au niveau des habitations les
SOXVSURFKHVGHPDQLqUHjTXDOLILHUOHEUXLWUpVLGXHODYDQWODFRQVWUXFWLRQGHODJDUHHWO¶DPpQDJHPHQWGXVLWH

i

Situation 2 : impact de la gare en considérant les plates-formes CNM et A9 (sans trafic) avec les
protections acoustiques liées à ces 2 infrastructures. Prise en compte des nouveaux bâtiments du projet
Oz dans cette simulation

Les impacts de la gare elle-même sont par hypothèse régis par le Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à

3RXU FKDFXQH GH FHV VLWXDWLRQV O¶LPSDFW GH OD JDUH HOOH-même sur le niveau sonore global des deux

la OXWWHFRQWUHOHVEUXLWVGHYRLVLQDJH/HVQXLVDQFHVVRQWFDUDFWpULVpHVHQWHUPHG¶pPHUJHQFHSDUUDSSRUWjXQ

périodes réglementaires (7h-22h) et (22h-7h) est négligeable.

état initial.

Les résultatVGHO¶étude acoustique et de la modélisation des impacts du projet de la gare sont évalués et détaillés

7URLV SRLQWV GH PHVXUH GH K RQW pWp UpDOLVpV DX SOXV SURFKH GX IXWXU VLWH G¶LPSODQWDWLRQ La localisation des

au paragraphe 6.1.6.2.1 de la présente étude.

mesures est donnée sur la figure suivante :

On constate que le nouveau bâti lié au projet Oz constitue un écran acoustique par rapport à la majorité des
habitations existantes et fait que celles-ci sont mieux protégées du bruit lié aux nouvelles infrastructures CNM et
A9b. Le bruit issu de la gare elle-même est très contraint par ce nouvel environnement bâti et ne se propage pas
GDQVOHV]RQHVKDELWpHVDXMRXUG¶KXL

En conséquence aucune mesure spécifique ne sera mise eQSODFHpWDWQWGRQQpO¶LPSDFWUHODWLYHPHQWQpJDWLIHQ
terme de bruit généré par la rélaisation de ce bâtiment.

8.4.2.

POPULATIONS EXPOSEES AUX DANGERS LIES AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
(TMD) ET MESURES PROPOSEES

Les conséquences d'un accident impliquant des matières dangereuses sont généralement limitées dans l'espace,
du fait des faibles quantités transportées. Cependant, plusieurs enjeux peuvent être concernés.
Figure 118 :
Localisation des points de mesure

Les enjeux humains concernent des personnes directement ou indirectement exposées aux conséquences de
l'accident. Le risque peut aller de la blessure légère au décès. La nature des blessures sera fonction de la matière

Le bruit résiduel retenu sur chacun des points est donné dans le tableau suivant :

transportée, mais également de la distance vis-à-vis de laquelle se trouvent les personnes par rapport à
l'accident.

Période (7h-22h)
PF1

41.8

38.6

PF2

55.1

49.3

PF3

48.5

Afin d'éviter la survenue d'accident lors du transport de matières dangereuses, plusieurs législations ont été mises

Période (22h-7h)

en place :

x
x
x
x

42.5

x

une signalisation du danger,
la présence à bord du train ou du véhicule de documents décrivant la composition de la cargaison,
les risques générés par les matières transportées,
la formation du conducteur ou du mécanicien,
des prescriptions techniques pour la construction des véhicules et des wagons.

Ces niveaux sont faibles notamment aux points PF1 et PF3 qui sont actuellement très protégés des nuisances

Par ailleurs, la loi du 30 juillet 2003 impose à l'exploitant une étude de danger lorsque le stationnement, le

sonores. Deux situations ont été envisagées :

chargement ou le déchargement de véhicules contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage

i

Situation 1 : impact de la gare seule en considérant la situation actuelle sans plate-forme CNM ni A9 et

d'infrastructure de transport peut présenter de graves dangers.

sans les bâtiments nouveaux.

SNC Lavalin
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La prévention

mise à niveau tous les cinq ans. De plus, toute entreprise qui charge ou transporte des matières dangereuses,

Une signalisation spécifique s'applique à tous les moyens de transport : camion, wagon SNCF, container. En

doit disposer d'un " conseiller à la sécurité ", ayant suivi une formation spécifique.

fonction des quantités transportées, le véhicule doit être signalé soit par des plaques oranges réfléchissantes

La maîtrise de l'urbanisation : ce n'est que dans le cas d'implantation d'une canalisation que la réglementation

placées à l'avant et à l'arrière ou sur les côtés du moyen de transport considéré, soit par une plaque orange

impose des contraintes d'occupation des sols de part et d'autre de l'implantation.

réfléchissante indiquant le code matière et le code danger. Cela permet de connaître rapidement les principaux
dangers présentés par la matière transportée. Si la quantité transportée est telle que le transporteur doit faire
apparaître sur son véhicule le code matière et le code danger de la marchandise transportée, il doit alors apposer
également les pictogrammes des principaux dangers.

L'alerte : il n'existe pas de signal d'alerte spécifique aux accidents de TMD. En cas d'accident, l'alerte sera donnée
par des ensembles mobiles d'alerte (services de secours dépêchés sur place) et éventuellement les médias
locaux.

8.4.2.2.

L'organisation des secours

Selon le mode de transport considéré, les plans de secours suivants sont établis :
x
x
Figure 119 Exemple de plaque orange : en haut, le code danger

Le plan ORSEC peut intégrer des dispositions spécifiques à l'organisation des secours en cas
d'accident lié au TMD,
Dans les gares de triage, la SNCF met en place des Plans Marchandises Dangereuses (PMD) qui
lui permettent de maîtriser un éventuel accident.

(33 signifie très inflammable et 6 toxique) et, en bas, le code matière (ou n° ONU)

8.4.2.3.

Les consignes

Les consignes générales s'appliquent et sont complétées par un certain nombre de consignes spécifiques au
risque TMD.

8.4.3.

POPULATIONS EXPOSEES A LA POLLUTION DE L¶EAU ET MESURES PROPOSEES

Figure 120 : Exemple d'étiquette annonçant le type de danger

/D UpDOLVDWLRQ G¶XQH JDUH IHUURYLDLUH  FRQVWLWXH XQH LQIUDVWUXFWXUH WUqV IDLEOHPHQW JpQpUDWULFH GH SROOXDQWV

(Ici : danger de feu -matière liquide inflammable).

potentiels pour les eaux. Il a été démontré auparavant que la gare nouvelle contribuait à réduire le trafic
DXWRPRELOH HQSURSRVDQWXQHPXOWLPRGDOLWpGHWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVjO¶DXWRPRELOH HWGRQFLQGXLWXQHUpGXFWLRQ

La plupart des accidents de TMD sur route sont déclenchés par la collision avec un autre usager de la route.

de la pollution des eaux par la circulation routière.
Par ailleurs OHV DJHQWV GH SROOXWLRQ SRWHQWLHOOH GHV HDX[ UHODWDQW GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV SDUNLQJV HDX[ GH
UXLVVHOOHPHQWVpYDFXDWLRQ« RXGHO¶HQWUHWLHQGHVHVSDFHVYHUWVVHURQWTXDVLPHQWQXOV

,OQ¶H[LVWHSDVGHSRSXODWLRQVVXVFHSWLEOHVG¶rtre exposées à une pollution chronique ou accidentelle des eaux,
FRPSWHWHQXGHO¶pORLJQHPHQWLPSRUWDQWGXSURMHWGHV]RQHVGHSUpOqYHPHQWG¶HDXGestLQpHVjO¶DOLPHQWDWLRQHQ
eau potable et zones de baignade.
Même en admettant que des polluants aient pu aWWHLQGUH XQ VLWH GH SURGXFWLRQ G¶HDX SRWDEOH OD FRQWDPLQDWLRQ
Figure 121 : Panneaux de signalisation

des populations par ingestLRQG¶HDX[SROOXpHVest GLIILFLOHPHQWSRVVLEOHSXLVTXHO¶RUJDQLVPHKXPDLQGpWHFWHSDUOH

La formation des intervenants : le facteur humain étant l'une des principales causes d'accident, les conducteurs

JRWHWO¶RGHXUFHUWDLQVSDUDPqWUHVjGHVVHXLOVWUqVIDLEOHVF¶est le cas des hydrocarbures qui exercent un effet

de véhicules transportant des matières dangereuses font l'objet de formations spéciales (connaissance des

répulsif sur le consommateur.

produits et des consignes de sécurité à appliquer, conduite à tenir lors des opérations de manutention) et d'une
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2Q FRQVLGqUH GRQF TX¶LO Q¶\ DXUD SDV GH SRSXODWLRQ H[SRVpH j XQ SRWHQWLHO ULVTXH VDQLWDLUH OLp j OD TXDOLWp GHV
HDX[WDQWHQSKDVHWUDYDX[TX¶HQSKDVHH[SORLWDWLRQ

8.4.6.

8.4.6.1. /¶H[SRVLWLRQGHODSRSXODWLRQHQSKDVHGHUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[

(QO¶DEVHQFHGHSRSXODWLRQH[SRVpHLOQ¶est SDVSUpYXGHPHVXUHVVSpFLILTXHVOLpHVjO¶HDXYLV-à-vis de la santé.
2QUDSSHOOHWRXWHIRLVOHVSULQFLSDOHVPHVXUHVJpQpUDOHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFWDGRSWpHVYLV-à-vis de la qualité des
eaux :

x
x
x
x

POPULATIONS EXPOSEES A LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE ET MESURES PROPOSEES

les eaux de pluie recueillies sur les sLWHV GHV SDUFV UHODLV VHURQW GLULJpHV YHUV OH UpVHDX G¶HDX[
pluviales après passage dans un déshuileur/débourbeur,
l¶HQVHPEOHGHVpTXLSHPHQWVVDQLWDLUHVGXSURMHWVHUDUDFFRUGpDXUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI
Les eaux usées seront traitées au niveau GHVLQVWDOODWLRQVG¶DVVDLQLVVHPHQWGHO¶DJJORPpUDWLRQGH
Montpellier,

/DSRSXODWLRQH[SRVpHDX[GDQJHUVSRWHQWLHOVVXUODVDQWp JD]G¶pFKDSSHPHQWGHVHQJLQVGHWUDYDX[SXEOLFVHW
GHV FDPLRQV SRXVVLqUHV«  VHUD FHOOH UpVLGDQW DX[ DERUGV GHV WUDYDX[ HW GHV itinéraires empruntés par les
FDPLRQV,OV¶DJLUDG¶XQHH[SRVLWLRQOLPLWpHGDQVOHWHPSVHWTXLQHFRQFHUQHUDTXHOHVWUDYDX[UpDOLVpVjO¶DLUOLEUH
7RXWHIRLV O¶DEVHQFH GH ULYHUDLQ HQ SKDVH WUDYDX[ DX GURLW GX VLWH G¶LPSODQWDWLRQ Ge la gare nouvelle limite
fortement les impacts du projet, sur la pollution atmosphérique en phase chantier.
Seuls les usagers du lycée Pierre Mendés France situé à proximité verront temporairement la qualité
atmosphérique se dégrader lors des travaux de réalisation de la gare.

XQFDGUHG¶HQWUHWLHQSHUPHWWDQWODSUpVHUYDWLRQGHODTXDOLWpGHVHDX[VHUDPLVHQSODFH
le suivi du bon fonctionnement des équipements de dépollution passera par un FDKLHU G¶HQWUHWLHQ
des ouvrages de prétraitement qui seront installés,

/¶HQWUHWLHQGHVHVSDFHVYHUWVGXSURMHWOLPLWHUDO¶XWLOLVDWLRQGHVSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVHWO¶LQWpJUDWLRQGH
la lutte biologique dans le choix de la gamme végétale.

8.4.6.2. /¶H[SRVLWLRQGHODSRSXODWLRQHQSKDVHG¶H[SORLWDWLRQ
8.4.6.2.1.

Evaluation des risques sanitaires

Compte tenu des trafics attendus et de la densité habitants/km2 dans la bande d'étude, l'étude à réaliser est de
type I. Il est GRQFQpFHVVDLUHGHGpWDLOOHUO¶LPSDFW sanitaire. La partie sanitaire de cette étude consiste à estimer
O¶LPSDFWGHO¶LQIUDVWUXFWXUHpWXGLpHVXUODVDQWpDXQLYHDXGHV]RQHVVHQVLEOHVHWFHFLSRXUOHVpWDWV

8.4.4.

POPULATIONS EXPOSEES AUX CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES ET MESURES PROPOSEES

/HGHVFULSWLIGHODPpWKRGRORJLHXWLOLVpHSRXUpYDOXHUO¶LPSDFWVDQLWDLUHest développé au paragraphe 12.2.4.1

(Q O¶pWDW DFWXHO GHV FRQQDLVVDQFHV OD UpDOLVDWLRQ GH OD JDUH QH VRXPHWWUD DXFXQH SRSXODWLRQ j GHV FKDPSV
magnétiques importants nuisibles à la santé.
Les lieux sensibles étudiés sont présentés sur la figure suivante :

$XFXQHPHVXUHGHUpGXFWLRQG¶LPSDFWVXUODVDQWpQ¶est à mettre HQ°XYUHYLV-à-vis de ce thème.

8.4.5.
8.4.5.1.

POPULATIONS EXPOSEES AUX VIBRATIONS ET MESURES PROPOSEES
En phase de réalisation des travaux

Dans le cas de la Gare Nouvelle de Montpellier, les vibrations seront exclusivement liées à la circulation des
engins de chantier lors de la phase travaux.
La population exposée aux dangers potentiels sur la santé (bruit et vibrations) sera celle résidant aux abords des
WUDYDX[ HW GHV LWLQpUDLUHV HPSUXQWpV SDU OHV FDPLRQV ,O V¶DJLUD G¶XQH H[SRVLWLRQ OLPLWpH GDQV OH WHPSV HW TXL QH
FRQFHUQHUD TXH OHV WUDYDX[ UpDOLVpV j O¶DLU OLEUH De plus, actuellement les premiéres habitations sont situées à
XQH GLVWDQFH UHODWLYHPHQW pORLJQpH GX IXWXU VLWH G¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH VXVFLWDQW GHV LPSDFWV WUqV
modérées.
Etant donné le caraFWqUH pSKpPqUH OLp j OD SKDVH GH FKDQWLHU HW O¶pORLJQHPHQW GH VSRSXODWLRQV H[SRVpHV SDU
UDSRRUWDXVHFWHXUGHSURMHWFHWHIIHWQHJpQpUHUDSDVG¶LQFLGHQFHLQGLUHFWHWHPSRUDLUHQRWRLUH
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H1

Valeurs d'immission

Polluant

Ecole maternelle
Michel de l'Hospital &
Ecole élémentaire
André Malraux

Gymnase
Françoise Spinosi

Lycée
Champollion

Clinique
Millénaire

Lycée
professionnel
Pierre Mendès
France

NO2

4,14

87,00

9,90

12,90

40,80

CO

9,70

202,00

27,12

29,50

95,50

PM10

0,31

6,24

1,18

0,92

3,00

SO2

0,05

0,94

0,13

0,14

0,45

C6H6

0,05

0,98

0,33

0,15

0,49

COV

1,00

19,69

5,69

3,00

9,55

Cd

5,30E-06

1,10E-04

2,05E-05

1,62E-05

5,30E-05

Ni

3,82E-05

7,81E-04

1,62E-04

1,17E-04

3,82E-04

Tableau 41 : Présentation des iPLVVLRQVFRQVLGpUpHVSRXUO¶pWDWLQLWLDO

H2

Valeurs d'immission

Ecolle maternelle
Michel de l'Hospital
Polluant
& Ecole élémentaire
André Malraux

Figure 122: Localisation des zones sensibles

Les tableaux suivants fournissent pour chaque polluant et chaque situation (état initial et états futurs avec et sans
DPpQDJHPHQW OHVGRQQpHVG¶émissions,OV¶DJLWGHVFRQFHQWUDWLRQVDWWHLQWHVau niveau de chaque lieu sensible.

Gymnase
Françoise
Spinosi

Lycée
Champollion

Clinique
Millénaire

Lycée
professionnel
Pierre Mendès
France

NO2

1,53

13,26

2,00

3,21

6,92

CO

5,48

68,00

7,05

13,05

34,10

PM10

0,36

1,62

0,48

0,67

0,95

SO2

0,11

1,02

0,14

0,23

0,52

C6H6

0,02

0,11

0,03

0,04

0,06

COV

0,52

2,90

0,71

0,99

1,60

Cd

1,27E-05

9,40E-05

1,69E-05

2,59E-05

4,95E-05

Ni

9,95E-05

6,90E-04

1,32E-04

1,99E-04

3,65E-04

Tableau 42 : Présentation des imissions FRQVLGpUpHVSRXUO¶pWDWGHUpIpUHQFH : 2035 sans gare
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H3

H1

Valeurs d'immission
Ecole maternelle

Polluant

Michel de l'Hospital
& Ecole élémentaire
André Malraux

Françoise
Spinosi

Polluant

Ecole maternelle
Michel de l'Hospital &
Ecole élémentaire
André Malraux

Gymnase
Françoise Spinosi

Lycée
Champollion

Clinique
Millénaire

Lycée professionnel
Pierre Mendès France

NO2

1,04E-01

2,18E+00

2,48E-01

3,23E-01

1,02E+00

CO

9,70E-04

2,02E-02

2,71E-03

2,95E-03

9,55E-03

Lycée

Gymnase

Lycée

Clinique

professionnel

Champollion

Millénaire

Pierre Mendès

Ratio de danger

France

NO2

1,63

10,70

1,96

2,23

4,63

CO

6,05

53,14

7,40

9,29

22,39

PM10

1,02E-02

2,08E-01

3,93E-02

3,07E-02

1,00E-01

PM10

0,41

1,29

0,47

0,46

0,73

SO2

9,00E-04

1,89E-02

2,62E-03

2,78E-03

9,06E-03

SO2

0,11

0,80

0,16

0,16

0,38

C6H6

1,68E-03

3,28E-02

1,11E-02

5,07E-03

1,62E-02

C6H6

0,04

0,10

0,05

0,04

0,06

COV

1,00E-02

1,97E-01

5,69E-02

3,00E-02

9,55E-02

Cd

1,06E-03

2,20E-02

4,10E-03

3,24E-03

1,06E-02

COV

0,96

2,55

1,15

1,05

1,52
Ni

1,91E-04

3,91E-03

8,10E-04

5,85E-04

1,91E-03

Cd

1,48E-05

7,41E-05

1,76E-05

1,86E-05

3,72E-05
Somme

1,28E-01

2,68E+00

3,65E-01

3,98E-01

1,26E+00

Ni

1,16E-04

5,38E-04

1,37E-04

1,43E-04

2,75E-04

Tableau 44 5DWLRGHGDQJHUSRXUO¶pWDWLQLWLDO

Tableau 43 : Présentation des imissions conVLGpUpHVSRXUO¶pWDWIXWXU : 2035 avec gare
H2

8.4.6.2.2.

Caractérisation des risques

Ratio de danger

Polluant

Ecole maternelle
Michel de l'Hospital &
Ecole élémentaire
André Malraux

Gymnase
Françoise Spinosi

Lycée
Champollion

Clinique
Millénaire

Lycée professionnel
Pierre Mendès France

NO2

3,83E-02

3,32E-01

5,01E-02

8,03E-02

1,73E-01

CO

5,48E-04

6,80E-03

7,05E-04

1,31E-03

3,41E-03

PM10

1,19E-02

5,40E-02

1,58E-02

2,22E-02

3,17E-02

SO2

2,10E-03

2,04E-02

2,78E-03

4,62E-03

1,05E-02

C6H6

7,00E-04

3,63E-03

9,67E-04

1,33E-03

2,06E-03

COV

5,23E-03

2,90E-02

7,06E-03

9,90E-03

1,60E-02

Cd

2,54E-03

1,88E-02

3,38E-03

5,18E-03

9,90E-03

Ni

4,98E-04

3,45E-03

6,62E-04

9,95E-04

1,83E-03

Somme

6,18E-02

4,68E-01

8,15E-02

1,26E-01

2,48E-01

Lorsque le Ratio de Danger est inférieur à 1, la popXODWLRQQ¶est théoriquement pas en danger. Si ce dernier est
supérieur à 1, la population est théoriquement en danger.
/¶([FqVGH5LVTXH,QGLYLGXHO (5, FRUUHVSRQGjODSUREDELOLWpTXHSRVVqGHXQLQGLYLGXGHGpYHORSSHUXQFDQFHU
V¶LO LQKDOH WRXWH VD YLH la concentration estimée par la modélisation. Les ERI jugées acceptables (les valeurs
FRXUDPPHQWWROpUpHVSRXUOHULVTXHFKURQLTXH VRQWGHO¶RUGUHGH-6.

Au regard des résultats, les ratios de dangers sont inférieurs à 1 sauf pour le NO2. Il est supérLHXUjSRXUO¶pWDW
initial pour 2 lieux sensibles uniquement (le gymnase Françoise Spinosi et le lycée professionnel Pierre Mendès
)UDQFH  +RUPLV SRXU FHV GHX[ OLHX[ VHQVLEOHV j O¶pWDW LQLWLDO OHV VRPPHV GHV UDWLRV GH GDQJHU VRQW pJDOHPHQW
inférieurs à 1. Ainsi, la population est WKpRULTXHPHQW HQ VpFXULWp j O¶H[FHSWLRQ GHV SHUVRQQHV VH WURXYDQW DX
QLYHDXGXJ\PQDVH)UDQoRLVH6SLQRVLHWGXO\FpHSURIHVVLRQQHO3LHUUH0HQGqV)UDQFHSRXUO¶pWDWLQLWLDO'DQVOH
cas du NO²OHVWURXEOHVTXHO¶RQULVTXH GH voir apparaître en ces 2 lieux sont des troubles respiratoires et des
SHUWXUEDWLRQVGXWUDQVSRUWGHO¶R[\JqQHGDQVOHVDQJVDQVTXHO¶RQSXLVVHTXDQWLILHUOHVIUpTXHQFHVG¶DSSDULWLRQ
Notons également que pour ces deux lieux, les ratios de danger sont inférieurs à 1 pour les états futurs.

Tableau 45 : Ratio de dangeUSRXUO¶pWDWGHUpIpUHQFH : 2035 sans gare

Les résultats sont fournis au niveau des 3 états sous forme de tableaux illustré ci-après :
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H3

Ratio de danger

H1

Ecole maternelle
Polluant

Excès de risque individuel
Ecole maternelle

Michel de l'Hospital &

Gymnase

Lycée

Clinique

Lycée professionnel

Michel de l'Hospital &

Gymnase

Lycée

Clinique

Lycée professionnel

Ecole élémentaire

Françoise Spinosi

Champollion

Millénaire

Pierre Mendès France

Ecole élémentaire

Françoise Spinosi

Champollion

Millénaire

Pierre Mendès France

André Malraux

Polluant

André Malraux

NO2

4,07E-02

2,67E-01

4,90E-02

5,57E-02

1,16E-01

Cd

3,63E-10

3,02E-09

5,27E-10

1,60E-10

1,36E-09

CO

6,05E-04

5,31E-03

7,40E-04

9,29E-04

2,24E-03

Ni

5,53E-10

4,53E-09

8,79E-10

2,44E-10

2,07E-09

PM10

1,37E-02

4,31E-02

1,57E-02

1,54E-02

2,43E-02

1,59E-08

1,25E-07

3,85E-08

6,90E-09

5,75E-08

SO2

2,23E-03

1,60E-02

3,29E-03

3,21E-03

7,61E-03

C6H6

1,37E-03

3,31E-03

1,65E-03

1,47E-03

2,05E-03

COV

9,57E-03

2,55E-02

1,15E-02

1,05E-02

1,52E-02

Cd

2,96E-03

1,48E-02

3,53E-03

3,73E-03

7,45E-03

Somme

Tableau 47 ([FqVGHULVTXHLQGLYLGXHOSRXUO¶pWDWLQLWLDO

H2
Ecole maternelle
Polluant

Ni

5,80E-04

2,69E-03

6,87E-04

7,15E-04

Excès de risque individuel

1,37E-03

Michel de l'Hospital &

Gymnase

Lycée

Clinique

Lycée professionnel

Ecole élémentaire

Françoise Spinosi

Champollion

Millénaire

Pierre Mendès France

André Malraux
Somme

7,17E-02

3,78E-01

8,61E-02

9,15E-02

1,76E-01
NO2

-

-

-

-

-

CO

-

-

-

-

-

PM10

-

-

-

-

-

SO2

-

-

-

-

-

C6H6

6,24E-09

1,30E-08

3,23E-09

1,71E-09

6,89E-09

COV

-

-

-

-

-

Tableau 46 : Ratio dHGDQJHUSRXUO¶pWDWIXWXU : 2035 avec gare

H1

Excès de risque individuel
Ecole maternelle
Michel de l'Hospital &

Gymnase

Lycée

Clinique

Lycée professionnel

Ecole élémentaire

Françoise Spinosi

Champollion

Millénaire

Pierre Mendès France

Polluant

André Malraux

NO2

-

-

-

-

-

Cd

8,71E-10

2,58E-09

4,35E-10

2,55E-10

1,27E-09

CO

-

-

-

-

-

Ni

1,44E-09

4,00E-09

7,18E-10

4,14E-10

1,98E-09

PM10

-

-

-

-

-

Somme

8,55E-09

1,96E-08

4,38E-09

2,38E-09

1,01E-08

SO2

-

-

-

-

-

C6H6

1,50E-08

1,17E-07

3,71E-08

6,50E-09

5,40E-08

COV

-

-

-

-

-
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H3

Excès de risque individuel

'¶XQSRLQWGHYXHWHFKQLTXHOHEkWLPHQWVHUDFRQoXGDQVXQVRXFLGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

Polluant

Ecole maternelle

Un objectif BPOS (Bâtiment à énergie POsitive) est visé pour la réalisation du bâtiment de la gare. Un bâtiment à

Michel de l'Hospital &

Gymnase

Lycée

Clinique

Lycée professionnel

énergie positive est XQ EkWLPHQW SHUIRUPDQW pQHUJpWLTXHPHQW HW TXL FRPSHQVH O¶pQHUJLH FRQVRPPpH SDU OD

Ecole élémentaire

Françoise Spinosi

Champollion

Millénaire

Pierre Mendès France

SURGXFWLRQG¶pQHUJLHG¶RULJLQHUHQRXYHODEOHDILQG¶REWHQLUXQELODQSRVLWLI

André Malraux

/¶HQMHX GX SURMHW est donc de réduire au maximum lHV EHVRLQV GH O¶pTXLSHPHQW j WUDYHUV VRQ SULQFLSH
G¶LPSODQWDWLRQ VD FRQFHSWLRQ HW OH FKRL[ GHV pTXLSHPHQWV WHFKQLTXHV DVVRFLpV DX PL[ pQHUJpWLTXH OH SOXV

NO2

-

-

-

-

-

CO

-

-

-

-

-

PM10

-

-

-

-

-

SO2

-

-

-

-

-

C6H6

1,22423E-08

1,18168E-08

5,50457E-09

1,8891E-09

6,83614E-09

COV

-

-

-

-

-

Cd

1,01328E-09

2,03657E-09

4,5324E-10

1,83748E-10

9,57523E-10

Ni

1,67967E-09

3,11771E-09

7,45777E-10

2,97816E-10

1,49085E-09

Somme

1,49E-08

1,70E-08

6,70E-09

2,37E-09

9,28E-09

SHUWLQHQW /¶REMHFWLI pWDQW G¶REWHQLU XQ EkWLPHQW j pQHUJLH SRVLWLYH HQ LQWpJUDQW DX VWDGH GH OD FRQception, les
SDUDPqWUHVG¶HQYLURQQHPHQWGHFRWHWG¶H[SORLWDWLRQ-maintenance.
/HEkWLPHQWQHFRQVRPPDQWSDVG¶pQHUJLHFRQWULEXHUDGRQFjODUpGXFWLRQGHVJD]jHIIHWVGHVHUUH

Tableau 49 : Excès de risque indLYLGXHOSRXUO¶pWDWIXWXU : 2035 avec gare

E

Concernant les excès de risque individuels ils sont tous inférieurs à 10 -6, la probabilité que possède un individu
de développer un cancer est faible et est donc jugée acceptable.
(QFRQFOXVLRQDXUHJDUGGHVUpVXOWDWVLOQ¶\DSDVGHGLIIpUHQFHVQRWDEOHVGDQVOHV ratios de danger (RD) et les
Excès de Risques Individuel (ERI) HQWUHOHVpWDWVIXWXUVjO¶H[FHSWLRQGXUDWLRGHGDQJHUGX12² qui est dépassé
dans GHX[OLHX[VHQVLEOHVSRXUO¶pWDWLQLWLDO
On rappelle que le projet de la gare FRQWULEXHUDjO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶DLUHQPLOLHXXUEDLQ
x
x
x
x

HQHQFRXUDJHDQWOHGpYHORSSHPHQWIHUURYLDLUHDXSURILWGHO¶DXWRPRELOH
en encourageant par la multimodalLWp SURSRVpH O¶XWLOLVDWLRQ GH PRGHV GH WUDQVSRUWV SHX RX SDV
consommateurs de CO² (transports en commun, modes doux de déplacements, ..)
en contribuant à réduire la circulation des automobiles et des bus sur certains axes proche du PEM,
en associant la réalisation de parcs relais de stationnement, ce qui favorise le transfert modal de la
voiture particulière vers un mode de transport en commun, participant ainsi à une réduction des
émissions de polluants en milieu urbain.

Au regard de ces éléments, le projet de la gare EpQpILFLHODUJHPHQWjO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶DLU
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9.
ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVE& '¶$875(6 352-ETS
CONNUS

9.1.

IDENTIFICATION DES OPERATIONS ET SITES CONCERNES

/¶LGHQWLILFDWLRQGHVSURMHWVHQWUDQWGDQVOHFKDPSGHO¶DQDO\VHGHVHIIHWVFXPXOpVest basée sur la règle proposée
SDUO¶eWDW,OV¶DJLWGHVSURMHWVFRQQXVF est-à-dire ceux dont la PLVHHQ°XYUHDXUDGpMjIDLWO¶REMHWG¶XQHGpFision
de nature opérationnelle.
6XLWH DX *UHQHOOH GH O¶HQYLURQQHPHQW OH GpFUHW Q -2019 du 29 décembre 2011 a modifié le champ
G¶DSSOLFDWLRQGH O¶pWXGH G¶LPSDFWHWGHVRQFRQWHQX DUW5 -1 et suivants GXFRGHGH O¶environnement). Une
analyse des effets cumulés du pURMHWDYHFG¶DXWUHVSURMHWVFRQQXVGRLWrWUHUpDOLVpH

Ces projets connus sont des projets dont la réalisation se juxtaposera avec celle de la gare nouvelle Montpellier.
&HUWDLQVQHVHUpDOLVHURQW TX¶jODVXLWH GHVWUDYDX[ de la gare. Dans ce cas, les impacts générés par ces deux
projets sont considérés comme cumulés dans la mesure où la durée des travaux sera plus importante, les effets

/¶DUWLFOH 5 -5-,,  SUpFLVH TXH OHV SURMHWV TXL GRLYHQW rWUH SULV HQ FRPSWH GDQV OH FDGUH GH O¶DQDO\VH VRQW

des chantiers se faisant alors sentir sur une période plus longue.

FHX[TXLORUVGXGpS{WGHO¶pWXGHG¶LPSDFW
x
x

© RQW IDLW O¶REMHW G¶XQ GRFXPHQW G¶LQFLGHQFH DX WLWUH GH O¶DUWLFOH 5 - >OD ORL VXU O¶HDX@ HW G¶XQH
enquête publique ; »
©RQWIDLWO¶REMHWG¶XQHpWXGHG¶LPSDFWHWSRXUOHVTXHOVXQDYLVGHO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHDpWp
rendu public ».

/¶DUWLFOH5-5-II 4° précise que « sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 2146 à R. 214- >ORL VXU O¶HDX@ PHQWLRQQDQW XQ GpODL HW GHYHQXV FDGXFV FHX[ GRQW OD GpFLVLRQ G DXWRULVDWLRQ

Trois projets connus au momeQWGHODUpGDFWLRQGHODSUpVHQWHpWXGHG¶LPSDFWHWSRXYDQWHQJHQGUHUGHV HIIHWV
cumulés avec la création de la gare nouvelle, ont été identifiés. ,OV¶DJLWGH :
x

OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH QRXYHOOH /LJQH j *UDQGH 9LWHVVH OH Contournement de Nîmes et de Montpellier

x

OD FUpDWLRQ GH O¶$E TXL FRUUHVSRQG DX SURMHW GH GpGRXEOHPHQW DXWRURXWLHU GH O¶$ existante, déclarée

d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui
RQWpWpRIILFLHOOHPHQWDEDQGRQQpVSDUOHSpWLWLRQQDLUHRXOHPDvWUHG RXYUDJH « ª

x

/DQRWLRQG¶HIIHWVFXPXOpVUHFRXYUHO¶DGGLWLRQGDQVOHWHPSVRXGDQVO¶HVSDFHG¶HIIHWVGLUHFWVRXLQGLUHFWVLVVXV
G¶XQRXGHSOXVLHXrs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou

x

(CNM), GRQWOD'pFODUDWLRQG¶8WLOLWp3XEOLTXHDpWpREWHQXHHQPDL
G¶XWLOLWp SXEOLTXH HQ  SXLV FRQILUPpH SDU OH PLQLVWUH GHV WUDQVSRUWV HQ septembre 2011 après
validation du projet par tous les élus locaux,
le projet urbain Oz Montpellier Nature Urbaine, qui IHUD O¶REMHW G¶XQH SURFpGXUH HQTXrWH SXEOLTXH
prochainement, en cohérence avec la conduite des opérations de ZAC,
Le prolongement de la ligne de tramway T1.

QDWXUHOOHVpFRV\VWqPHVDFWLYLWpV« 
(OOHLQFOXW DXVVLODQRWLRQGHV\QHUJLH HQWUH HIIHWV&¶est donc une notion complexe qui nécessite une approche

Ainsi sHXOV GHX[ GH FHV SURMHWV RQW IDLW O¶REMHW G¶XQH pWXGH G¶LPSDFW SRXU OHVTXHOOHV XQ DYLV GH O¶DXWRULWp

globale des LQFLGHQFHV VXU O¶HQYLURQQHPHQW  DSSURFKH WHUULWRULDOH DSSURFKH WHPSRUHOOH DSSURFKH SDU HQWLWp 

environnementale a été rendu public OH&10HWO¶$E

ressource impactée, approche multiprojets. Les effets cumulés sont le résultat de toutes les actions passées,

&HSHQGDQWO¶DYDQFHPHQWGXSURMHW2] GRQWO¶pWXGHG¶LPSDFWest prévue pour décembre 2013) HWO¶LPSRUWDQFHGHV

SUpVHQWHV HW j YHQLU SURMHWV SURJUDPPHV «  TXL DIIHFWHQW XQH HQWLWp /¶LQFUpPHQWDWLRQ GpFRXOH G¶DFWLRQV
individuelles mineures mais qui peuvent être globalement importantes :
x
x

SNC Lavalin

des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts secondaires), mais
cumulés dans le temps ou dDQV O¶HVSDFH RX FXPXOpV DX[ SUREOqPHV HQYLURQQHPHQWDX[ GpMj
existants, peuvent engendrer des incidences notables ;
OH FXPXO G¶LPSDFWV SHXW DYRLU SOXV GH FRQVpTXHQFHV TX¶XQH VLPSOH MX[WDSRVLWLRQ GHV LPSDFWV
élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé).
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G¶2XYUDJHHWSRXUOHSURMHW2]DXUHJDUGGXQLYHDXG¶DFWXDOLVDWLRQGLVSRQLEOHDXPRPHQWGHODUpGDFWLRQGHOD
SUpVHQWHpWXGHG¶LPSDFW

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

Gare nouvelle de Montpellier

9.1.1.

Décembre 2013

LE CONTOURNEMENT DE NIMES ET DE MONTPELLIER (CNM)

notamment du transport ferroviaire de marchandises mais également du trafic voyageurs à grande vitesse et de la

Le projet de ligne pour le Contournement de Nîmes et Montpellier (projet CNM) constitue le préalable

desserte TER.

indispensable à la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier, puisque la structure de la gare prendra appui sur
Les principaux objectifs du programme pour les trafics de transit sont les suivants :

la plateforme ferroviaire de cette ligne nouvelle.

x

/HSURMHWFRPSUHQGODUpDOLVDWLRQGHODSODWHIRUPHSHUPHWWDQWO¶DFFXHLOGHYRLHVODUpDOLVDWLRQGHGHVYRLHV
GHVTXDLVHWGHVSRLQWVG¶DSSXLQpFHVVDLUHVjODUpDOLVDWLRQGHODJDUHGHVV\VWqPHVG¶DVVDLQissement.

x

Le Contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier a été initié par la décision ministérielle du 13 mars 2000

x

SXLVGpFODUpG¶XWLOLWpSXEOLTXHSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWle 16 mai 2005.
Le CNM est actuellement entré en phase de réalisation SDUOHELDLVG¶XQ3DUWHQDULDWPublic-Privé signé par RFF

x

DYHFODVRFLpWp2&¶9LDVLJQpHQMXLQ Le début des travaux de génie civil est prévu jO¶DXWRPQHHWOD
mise en service de la ligne CNM est prévue en 2017, conjointement à la gare. Les travDX[GHJURV°XYUHGHOD
JDUHVHGpURXOHURQWFRQFRPLWDPPHQWjODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[G¶pTXLSHPHQWVIHUURYLDLUHV de la ligne.

assurer la continuité du transport de marchandises et sa qualité de service sur de grands axes
nationaux et internationaux,
RIIULUXQVHUYLFHSHUIRUPDQWGHWUDQVSRUWFRPELQpjO¶pFKHOOHHXURSpHQQH
proposer à travers les services à grande vitesse des alternatives au transport aérien sur des
distances où le transport ferroviaire est très compétitif,
contribuer à contenir la congestion des axes routiers.

Pour les échanges de la région Languedoc ± Roussillon :
x

Le CNM est constitué par une ligne nouvelle mixte (apte au transport de voyageurs à grande vitesse et de

x

marchandises) de 70 km et par les raccordements au réseau existant (environ 10 km). Ce projet est

x

essentiellement destiné à éliminer le point de congestion actuel entre Nîmes et Montpellier sur la ligne ferroviaire
existante. La configuration actuelle de celle-ci et sa capacité en termes de trafic ne sont pas, en effet, compatibles
DYHFODPLVHHQSODFHG¶XQD[HIHUURYLDLUHjJUDQGHFDSDFLWpHQWUH1vPHVHWODIURQWLqUHHVSDJQROH

IDFLOLWHUO¶DFFqVGHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV au transport ferroviaire de marchandises sous toutes ses
formes,
consolider la vocation logistique de la région,
rapprocher encore davantage la région Languedoc- Roussillon de Paris et de l'Ile de France, mais
aussi des autres villes françaises par des gains de temps venant en complément du TGV
Méditerranée.

Enfin, le projet permettra une amélioration sensible de la desserte régionale voyageurDXMRXUG¶KXL EULGpH SDUOD
VDWXUDWLRQGHO¶DUWqUHIHUURYLDLUHOLWWRUDOH(QOLEpUDQWGHODFDSDFLWpVXUODOLJQHHxistante, la nouvelle infrastructure
favorisera le report modal et le développement des liaisons régionales de voyageurs.

9.1.2.

L¶$ BIS OU DOUBLEMENT DE L¶$

/¶DXWRURXWH$DXGURLWGH0RQWSHOOLHUFRQVWLWXHXQD[HPDMHXUGHFLUFXODWLRQURXWLqUHFDUHOOHFRQFHQtre à la fois
OHVIOX[GHWUDQVLWHQWUHO¶(VSDJQHHWOHFRXORLUUKRGDQLHQPDLVDXVVLGHVIOX[G¶pFKDQJHHWGHGHVVHUWHORFDOH/D
JUDWXLWp GH O¶LWLQpUDLUH IDLW HQ HIIHW GHFHOXL-FL XQ D[H SULYLOpJLp SRXU OD GHVVHUWH XUEDLQH GH O¶DJJORPpUDWLRQ %LHQ
TX¶pODUJL j [ YRLHV O¶D[H DFWXHO est régulièrement saturé aux heures de pointes et au cours de la période
estivale.
/HV pWXGHV GH WUDILF HW OHV DQDO\VHV SURVSHFWLYHV GH FURLVVDQFH GH O¶DJJORPpUDWLRQ RQW PLV HQ DYDQW XQH
augmentation forte de déplacements à l¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQHWODQpFHVVLWpG¶DPpOLRUHUODYRLULHLQWHUQHWRXW
en assurant la continuité du trafic de desserte.
/HSURMHWDpWpGpFODUpG¶XWLOLWpSXEOLTXHHQDYULOHWVDUpDOLVDWLRQFRQILUPpHHQ,O comprend deux types

Figure 123 : Tracé du Contournement de Nîmes et Montpellier

de travaux FRPSOpPHQWDLUHV  O¶pODUJLVVHPHQW HW OD UHTXDOLILFDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH en boulevard urbain de

La vocation du Contournement de Nîmes et Montpellier est d'abord capacitaire, en permettant une croissance de

O¶DXWRURXWHDFWXHOOHHWODFRQVWUXFWLRQG¶XQHQRXYHOOHVHFWLRQDX sud GHO¶$H[LVWDQWHLa création de l'A9b doit

l'ordre de 50 % du nombre de trains sur l'axe languedocien. Le projet, qui dédouble la ligne actuelle au droit de

permettre de séparer le trafic de desserte du trafic de transit ; le projet, consiste à construire un tracé totalement

Nîmes et Montpellier, permet de supprimer un des plus importants goulots d'étranglement du réseau ferroviaire

nouveau de 12 km et à doubler la voie actuelle sur 9 km entre Baillargues et la sortie est de Montpellier, ainsi que

européen.

sur 4 km entre Montpellier ouest et Saint-Jean-de-Védas.

Ainsi le CNM assurera des fonctions essentielles dans le cadre de la construction et du renforcement du système

ASF est 0DvWUHG¶2XYUDJHGHFHSURMHWGRQWOes travaux débuteront à la mi-2013 pour une entrée en service de

IHUURYLDLUHHXURSpHQHWIUDQoDLV&HSURMHWYDSHUPHWWUHO¶DXJPHQWDWLRQGHODFDSDFLWpGHO¶D[HIHUURYLDLUHDXSURILW

O¶LQIUDVWUXFWXUHILQ
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Figure 124 : /HVRQ]HVLWHVVWUDWpJLTXHVGHO¶DJJORPpUDWLRQLQVFULWVDXSCoT de Montpellier

9.1.3.

PROJET URBAIN « OZ MONTPELLIER NATURE URBAINE »
Le projet Oz concerne les territoires des villes de Montpellier et de /DWWHV HQWUH O¶DXWRURXWH $ DFWXHOOH HW OH

Le projet urbain « Oz Montpellier Nature Urbaine » a été initié par la ComPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH

TXDUWLHU GH %RLUDUJXHV VXU XQH VXSHUILFLH G¶HQYLURQ  KD /HV HQMHX[ DVVRFLpV DX SURMHW GH FH TXDUWLHU VRQW

Montpellier, qui a souhaité développer un nouveau quartier autour de la future gare nouvelle de Montpellier en

LPSRUWDQWVSRXUOHGHYHQLUGHO¶DJJORPpUDWLRQSXLVTX¶LOV¶DJLWGHFUpHUO¶XQGHVpOpPHQWVPDMHXUVGX IXWXUF°XUGH

raison de sa localisation stratégique. En effet le site « Méjanelle ± Pont Trinquat » choisi pour implanter la gare

la métropole, à partir notamment :

noXYHOOH VH VLWXH j O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH OHV SURMHWV GH GpYHORSSHPHQW XUEDLQ GH 0RQWSHOOLHU YHUV OD PHU HW OH
corridor de transports languedocien cRQVWLWXpGHO¶$O¶$EOH&10O¶DpURSRUW et la future gare. A ce titre, il fait
partie des onze sites stratégiques identifiés par le SCOT GHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU

x
x
x

GHODFRQVWLWXWLRQG¶XQYpULWDEOH©KXEªDVVRFLDQWODJDUHQRXYHOOHODJDUH6DLQW-5RFKHWO¶DpURSRUW
GH OD FRQFUpWLVDWLRQ G¶XQ S{OH G¶DFWLYLWpV WHUWLDLUHV GH QLYHDX HXURSpHQ LQWpJUp j XQ FDGUH XUEDLQ
mixte,
GHVDPELWLRQVYLVpHVHQPDWLqUHG¶LQQRYDWLRQVHWGHSHUIRUPDQFHVHQYLURQQHPHQWDOHVGDQVOHFDGUH
de la démarche EcoCité.

Pour atteindre ces objectifs et en relation avec le calendrier de réalisation de la gare nouvelle, la Communauté
G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU D GpFLGp G¶HQJDJHU OHV pWXGHV G¶XQ SURMHW G¶DPpQDJHPHQW JOREDO VXU OH VLWH
destiné à accueillir le futur quartier de la gare nouvelle. Pour ce faire, elle a passé un accord-FDGUHG¶XQHGXUpHGH
4 ans avec un urbaniste à qui elle a confié un ensemble de missions, dont celle de la coordination générale du
SURMHW/DSURFpGXUHGHGLDORJXHFRPSpWLWLILQLWLpHDGpVLJQpO¶pTXLSH.&$3,/(;2$6,,6FRPPHODXUpDW

Le projet de KCAP était celui qui répondait le mieux aux attentes et à la philosophie de projet déterminée par
O¶DJJORPpUDWLRQHWOD6$$0 DPpQaJHXUPDQGDWpSDUOD&RPPXQDXWpG¶Agglomération). En effet ce projet permet
à la fois de :
x
x

UHOHYHUOHGpILG¶LQWpJUHUGDQVOHSD\VDJHO¶DPSOHIDLVFHDXG¶LQIUDVWUXFWXUHVWRXWHQJDUDQWLVVDQWjOD
nouvelle gare, un accès adéquat et de bonnes perspectives de développement
YDORULVHU O¶DWRXW GH OD QRXYHOOH JDUH FRQVWLWXpH SDU VD ORFDOLVDWLRQ H[DFWHPHQW HQWUH OD YLOOH HW OD
plaine côtière de l'aéroport, ce qui permet le développement de lieux de vie et de travail de qualité
HQGLUHFWLRQGHO¶DpURSRUWHWGHODF{WH

La programmation proposée consiste en un mélange de programmes résidentiels, tertiaires, commerciaux,
G¶pTXLSHPHQWVSXEOLFVG¶pWDEOLVVHPHQWVG HQVHLJQHPHQWHWG¶HQWUHSULVHVLQQRYDQWHV/HVSURJUDPmes récréatifs
du type loisirs de plein air et installations sportives sont également présents. Malgré son importante densité, le
SURMHW XUEDLQ pTXLOLEUH O¶HPSULVH EkWLH OHV VXUIDFHV SDYpHV HW OHV HVSDFHV paysagers. Cela constitue une base
importante pour PDLWULVHUO¶HPSUHLQWHHQYLURQQHPHQWDOHGXSURMHW.
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/H SURMHW UHWHQX D SULV HQ FRPSWH OHV QRPEUHX[ HQMHX[ SUpVHQWV VXU OH VLWH QRWDPPHQW O¶LQWpJUDWLRQ GHV

8QHSUHPLqUHDSSURFKHDSHUPLVG¶pYDOXHUOHSRWHQWLHOJOREDOGXSURMHWjHQYLURQPðGH6+21 sur 350

infrastructures prévues et de leurs nuisances. Les principaux points forts du projet KCAP sont les suivants :

hectares. Le projet devrait ainsi comprendre la réalisation de :

x
x
x
x
x
x

x

RSWLPLVHU O¶LQWpJUDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV LQIUDVWUXFWXUHV SUpYXHV VXU OH VLWH HQ SURSRVDQW XQ
UDSSURFKHPHQWGX&10HWGHO¶$EHWGHVSURWHFWLRQVDFRXVWLTXHV
VWUXFWXUHUOHSD\VDJHDYHFODGpILQLWLRQG¶XQHUpVLOOHSD\VDJqUH

KDG¶HVSDFHVYHUWVFRPSUHQDQW :
o

KDG¶HVSDFHVQDWXUHOVHWODJXQDLUHV

o

60 ha de parcs publics aménagés,

o

KDG¶HVSDFHVQDWXUHOVHWSDWULPRQLDX[

préserver et mettre HQYDOHXUOH1qJXH&DWVDYHFODGpILQLWLRQG¶XQSDUFXUEDLQ
x

GLIIpUHQFLHU FODLUHPHQW OHV GLIIpUHQWV XVDJHV HW IRQFWLRQV GHV HVSDFHV DYHF OD FUpDWLRQ G¶XQH YLOOH
mosaïque,
SUHQGUH HQ FRPSWH O¶HQYLURQQHPHQW HQ YHLOODQW j OD TXDOLWp GH O¶LQWpJUDWLRQ SD\VDJqUe et de la
préservation de nombreux espaces verts
GpILQLUXQHDUPDWXUHGHWUDQVSRUWHIILFDFHDUWLFXOHUDXWRXUGHODJDUHQRXYHOOHG¶XQD[HFHQWUDO© la
high-street » qui accueillera un TCSP et deux mails nord-sud.

et 150 ha urbanisés :
o

300 000 m² de bureaux pour environ 1 000 entreprises et 15 000 emplois,

o

5 000 logements individuels et collectifs,

o

50 000 à 80 000 m² destLQpV j O¶K{WHOOHULH HW DX[ ORLVLUV XUEDLQV HW   Pð GpGLpV DX
campus créatif.

La réalisation du projet est envisagée sur une période de 30 ans, par le biais de plusieurs procédures successives
de type ZAC.

9.1.4.

LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 1 DU TRAMWAY

Dans la lignée du SCOT, le Plan des Déplacements Urbains (PDU) de Montpellier Agglomération, adopté le 19
MXLOOHWDSRXUDPELWLRQGHGpSOR\HUXQUpVHDXGHWUDQVSRUWVFROOHFWLIVLQWHUPRGDOHWHIILFDFHVXUO¶HQVHPEOH
du territoLUHFRPPXQDXWDLUHSHUPHWWDQWDLQVLGHFRQVWLWXHUXQHDOWHUQDWLYHFUpGLEOHjO¶XVDJHGHO¶DXWRPRELOH
/HVREMHFWLIVIL[pVGDQVOH3'8VRQWG¶DXJPHQWHUG¶LFLODSDUWGHVPRGHVDOWHUQDWLIVjODYRLWXUHGHOD
fréquentation du réseau de transports en commun de 25 %, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de
jO¶pFKHOOHGHO¶$JJORPpUDWLRQ0RQWSHOOLHU$JJORPpUDWLRQFRPSWHSRXUVXLYUHVRQGpYHORSSHPHQWDXVXGHQ
direction du littoral en créant un nouvel éco-quartier OZ Montpellier Nature Urbaine, organisé autour de la future
Gare Montpellier Sud de France.
/HSURORQJHPHQWGX7GRQWOHWHUPLQXVVHVLWXHj2G\VVHXPjPRLQVG¶XQ kilométre GXIXWXUVLWHG¶LPSODQWation
de la gare nouvelle, Le prolongement du T1 consiste en O¶H[WHQVLRQ de la première ligne de tramway de son
terminus actuel Odysseum MXVTX¶j OD QRXYHOOH *DUH de Montpellier. Actuellement la ligne 1 du tramway compte
15,7 km de linéaire et traverse le centre ville de Montpellier pour rejoindre les communes du nord de
O¶DJJORPpUDtion.
/¶H[WHQVLRQ VHUD HIIHFWLYH GH  NP DX VXG ,O V¶DJLUD G¶XQH YRLH GRXEOH   P HQWUH OHV GHX[ voies et une
plate-forme WUDPZD\G¶XQHODUJHXUGHPqWUHV 3 nouvelles stationsseront créées :

x
x
x

Figure 125 : Plan masse du projet Oz Montpellier Nature
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9.1.

IMPACTS CUMULES DES 352-(76685/¶(19,52NNEMENT ET MESURES COMMUNES

Les tableaux en pages suivaQWHVSUpVHQWHQWVHORQOHVGLIIpUHQWHVWKpPDWLTXHVGDQVO¶pWDWLQLWLDOHWO¶pYDOXDWLRQGHV
impacts et mesures prévues, les impacts cumulés des différents projets (&10 3URMHW 2] GRXEOHPHQW GH O¶$
prolongement du T1 et gare nouvelle).

Figure 1263URORQJHPHQWGHODOLJQHGXWUDPZD\DXVXGGHO¶DJJORPpUDWLRQMXVXT¶jODJDUHQRXYHOOH
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Climat
Effets permanents des projets
Compte tenu GHVDQDWXUHHWVRQHPSULVHPRGpUpHOHSURMHWGHJDUHQRXYHOOHQ¶DXUDSDVG¶LQFLGHQFHVQRWDEOHVVXUOHFOLPDW(QIDFLOLWDQW les connexions et les échanges entre différents modes de transports
Gare nouvelle

assurant des déplacements sur courte, moyenne et longue distance HW HQ IDFLOLWDQW O¶DFFqV j GHV PRGHV GH GpSODFHPHQWV GRX[ HW DX[ WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ OH SURMHW GH JDUH QRXYHOOH FRQWULEXH à la
limitation des rejets de CO2 (gaz à effet de serre) dans l'atmosphère.

CNM

Le développement de CNM encourage à grande échellHO¶XWLOLVDWLRQGHVWUDQVSRUWVIHUURYLDLUHVDXSURILWGHO¶DXWRPRELOH /¶LQFLGHQFHVXUOHFOLPDWVHUDGRQFPRGHVWH
%LHQTX¶DOLPHQWpSDUOHUpVHDXpOHFWULTXHHWFRQVRPPDWHXUG¶pQHUJLHODOLJQHQRXYHOOH contribue ainsi à la réduction des GES.
Localement, la création de remblais importants peut créer des micro-modifications.
Par rapport à la situation actuelle, le projet OZ entrainera une augmentation de la population et des activités et ainsi de la demande en énergie associée et le trafic automobile.

Projet OZ

&UppVXUXQVLWHYLHUJHOHSURMHWHQWUDLQHUDXQSKpQRPqQHG¶vORWVGHFKDOHXU
7RXWHIRLVOHVRULHQWDWLRQVG¶aménagement du quartier permettront de limiter le recours de l'automobile au profit des transports en commun et des modes doux, favorisant la limitation du rejet de CO2 dans
O¶DWPRVSKqUH
/HSURMHWDXWRURXWLHUDXUDGHVLPSDFWVQpJDWLIVVXUOHFOLPDW/¶XWLOLVDWLRQGHODYRLWXUHHQJHQGUHGHVJD]jHIIHWVGHVHUUH, ce qui conduit au réchauffement climatique.

'RXEOHPHQWGHO¶$

&HSHQGDQWOHGpGRXEOHPHQWGHO¶$ DSRXUREMHFWLIGHGpVHQJRUJHUOHUpVHDXDFWXHOWUqVSURFKHGXFHQWUHYLOOHDLQVLOHGpGRXEOHPHQWGHO¶$FRQFRXUUDjODUpGuction des GES dans le centre de la ville ; il
permettra égalemeQWGHUpGXLUHOHVVLWXDWLRQVG¶HQFRPEUHPHQWVURXWLHUVGXUDQWODSpULRGHHVWLYDOH

Prolongement du T1

Le prolongement du T1 contribue au développement des transports en commun au détriment GHO¶DXWRPRELOH /¶LQFLGHQFHVXUOHFOLPDWVHUDGRQFPRGHVWHPDLVUéelle puisque le prolongement de la ligne de
tramway contribuera ainsi à la réduction des GES.
Effets cumulés et mesures compensatoires
/¶RUJDQLVDWLRQG¶XQV\VWqPHPXOWLPRGDODXF°XUG¶XQQRXYHDXTXDUWLHUHWDX[SRUWHVGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUGHGpSODFHPHQWGHYUDLWDXJPHQWHUODIUpTXHQWDWLRQGHVWUDQVSRUWVSXEOLFV,OGHYUDLW
réduire la part de la voiture dans les déplacements quotidiens et les émissions de gaz à effet de serre, et compenser en partie les iQFLGHQFHVGXWUDILFGHWUDQVLWVXUO¶$EHWO¶DXJPHQWDWLRQGXWUDILFOLpHj

Type d'incidence
cumulée appréhendée

O¶DFFqVjODJDUHHWDXTXDUWLHU2]DLQVLTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHOLpHjO¶XUEDQLVDWLRQQRXYHOOH
/¶H[DFWLWXGHGXELODQFOLPDWLTXHHWpQHUJpWLTXHGHO¶HQVHPEOHGHVSURMHWVQ¶HVWSDVDLVpPHQWFKLIIUDEOH

8QHDSSURFKHGXUDEOHGHO¶XUEDQLVDWLRQGHOD]RQHVHUDSULYLOpJLpH/HVPHVXUHVGHUpGXFWLRQVVXLYDQWHVVHURQWPLVHHQSODFH :
Mesures d'atténuation
ou de compensation

SNC Lavalin

-

valorisation des toitures par implantations de capteurs solaires, toitures végétalisées
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Sols et sous sols
Effets permanents des projets
Le projet est conçu en superstructure au-dessus des voies de CNM.
Gare nouvelle

Par conséquent les impacts sur le sol et le sous-sol seront générés par la réalisation de CNM et de manière plus modérée par les aménagements des abords de la gare.
/HSURMHWGHODJDUHJpQpUHUDSHXG¶LPSDFWVVXUOHVVROVHWOHVVRXV-sols.
Le projet a des impacts très forts sur les sols et sous-VROHQUDLVRQGHO¶LPSRUWDQFHGHVWHUUDVVHPHQWVQpFHVVDLUHVHWGHVEHVRLQVHQPDWpULDX[SRXUOHVSDVVDJHVHQUHPEODLV
Le projet est largement déficitaire en matériaux (déficit net de 7,5 millions dHP ,OVHUDGRQFQpFHVVDLUHGHUHFRXULUjGHVFDUULqUHVH[LVWDQWHVRXGHVVLWHVG¶HPSUXQWGHPDWpULDX[VSpFLILTXHVDXSURMet.

CNM

/ RXYHUWXUHGHQRXYHOOHVFDUULqUHVSHXWJpQpUHUGHVLPSDFWVVXUO HQYLURQQHPHQW LPSDFWVXUO HDXEUXLWSRXVVLqUHV« HWest soumise à la réalisation d'une étude d'impact.
Parmi les matériaux extraits des déblais, certains ne seront pas utilisables en remblais compte tenu de leur médiocre qualité mécanique. Ils seront donc utilisés en priorité pour la réalisation de modelages
pa\VDJHUVGHPHUORQVDFRXVWLTXHV«RXPLVHQGpS{W.
Les impacts sur les sols et le sous sols peuvent donc être qualifiés de notables dans le cadre du CNM.
Le projet modifiera considérablement la topographie du site en raison des terrassements nécHVVDLUHVSRXUUHPRGHOHUOHWHUUDLQHQYXHGHVRQDPpQDJHPHQWUpDOLVHUOHV95'HWUpDOLVHUO¶DPpQDJHPHQW
SD\VDJHUGXTXDUWLHUHQSDUWLFXOLHUOLPLWHUODFRXSXUHOLpHjO¶LQVHUWLRQGX&10HWGHO¶$E/HVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQVOHV plus importants sont situés à proximité des infrastructures et du Nègue Cats. La
3

Projet OZ

réalisation des bâtiments nécessitera des fondations et donc des excavations. Le bilan déblai/remblai engendre un besoin de 300 000 à 500 000 m de terres.
Par ailleurs le projet entrainera une forte LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROV HQYLURQKD PDLVKDG¶HVSDFHVYHUWVVHURQWPDLQWHQXV
Les impacts sur les sols et le sous sols sont donc conséquents.
7RXWFRPPHOHSURMHWGH&10ODUpDOLVDWLRQGXGRXEOHPHQWGHO¶$QpFHVVLWHUDG¶Lmportants travaux de terrassements et le recours potentiels à des carrières existantes et à des sites de mise en dépôts des

'RXEOHPHQWGHO¶$

matériaux extraits non utilisés.
/HVLPSDFWVGXGRXEOHPHQWGHO¶$VRQWGRQFQRWDEOHV

Prolongement du T1

Des terrassements pouront etre nécessaires pour la réalisation du prolongement du T1. /¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWVsera rWUHSUpFLVpHSDUOHPDLWUHG¶RXYUDJHGDQVO¶pWXGH G¶LPSDFWGXSrojet. Les informations
QHVRQWjODGDWHGHUpGDFWLRQGHODSUpVHQWHpWXGHG¶LPSDFWSDVHQFRUHGLsponibles.
Effets cumulés et mesures compensatoires
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/HVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWVainsi que le projet Oz nécessitent des terrassements et auront donc des impacts sur le sol et le sous-sol, en modifiant considérablement la surface du site.
Par ailleurs le CNM et le projet OZ sont déficitaires, et entraînent des besoins importants en matériaux complémentaires.
Le cumul des surfaces imperméabilisées par les différents projets engendrera en effet une diminuWLRQGHVFDSDFLWpVG¶LQILOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVGDQVOHVRO'HVHVSDFHVYHUWVVRQWFHSHQGDQWSUpYXVDX
VHLQGXSURMHWG¶HQVHPEOH2]0RQWSHOOLHU1DWXUH8UEDLQHVXUKD
Type d'incidence
cumulée appréhendée

/HVQDSSHVVRXWHUUDLQHVpWDQWUHODWLYHPHQWSHXSURIRQGHVO¶LPSDFWFXPXODWLIGes différents projets pourra être fort en termes de perturbation des écoulements des eaux et des phénomènes de rabattement
de nappes si des mesures préventives ne sont pas prises dans le dimensionnement des fondations et des parkings souterrains. Ces éléments seront communiqués aux candidats du PPP pour intégration
dans la définition du projet.
3DUDLOOHXUVOHULVTXHGHSROOXWLRQOLpjO¶HQVHPEOHGHVSURMHWV SROOXWLRQFKURQLTXHOLpHDXWUDILFURXWLHUHWSROOXWLRQDccidentelle) pourra être important, notDPPHQWHQUDLVRQGHODSUpVHQFHGHO¶$GpSODFpHHW
de la voie ferrée. /HVLPSDFWVFXPXOpVVHURQWGRQFWUqVIRUWVjO¶pFKHOOHGXVLWHVXUOHVROHWOHVRXV-sol. Une modification du relief et des couches superficielles du sol et une forte imperméabilisation des sols,
essentiellement dû à la réalisation du projet Oz est envisagée.
3RXUFKDFXQGHVSURMHWVO¶RSWLPLVDWLRQGXELODQGHVPDWpULDX[HVWUHFKHUFKpHHQSULYLOpJLDQWODUpXWLOLVDWLRQGHVGpEODLV
Cette réutilisDWLRQHVWpJDOHPHQWHQYLVDJpHG¶XQFKDQWLHUjXQDXWUH3DUDLOOHXUVSRXUOHSURMHW2]ODUpXWLOLVDWLRQGHVGpEODLVSURYHQDQWG¶DXWUHVFKDQWLHUVPHQpVGDQVO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQHHVW

Mesures d'atténuation
ou de compensation

envisagée.
Concernant les dépôts de matériaux ils seront effectués de préférence à proximité du tracé. Ils seront proscrits dans les sites sensibles sur le plan de l'environnement notamment les sites d'intérêt écologique
et les zones inondables.
Des mesures sont prévues pour chaque projet afin de limiter les risques de pollution RXSRXULQWHUYHQLUHQFDVG¶DFFLGHQW
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Hydrogéologie ± Hydrologie
Effets permanents des projets
Le projet conçu au dessus du niveau du sol et des voies de CNM ne générera SHXG¶impact sur les eaux souterraines ni sur le cours du Nègue Cats&RQFHUQDQWO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVXUIDFHV, la réalisation des
SDUNLQJVHWGHVDFFqVFRQWULEXHUDjO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROV LHVHDX[GHUXLVVqOHPHQWGXHVDX[HDX[SOXYLDOHVVHURQWUHQYR\pHVYHUVOHVRXYUDJHVG¶DVVDLQLVVement et le réseau public.
Gare nouvelle

Il est cependant prévu que certains espaces de stationnement soient réaménagés et paysagés de façon à améliorer la perméabilité des sols.

/HSURMHWJpQpUHUDGHVLPSDFWVVXUO¶K\GURORJLHHQUDLVRQGHO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGXsol au niveau des voies.
Les risques sur la qualité des eaux sont:
CNM

-

la pollution accidentelle, liée au transport de matières polluantes ou dangereuses (ex. : déversement d'une citerne de produits polluants),

-

la pollution durant les travaux, liée notamment aux installations de chantier (stockage et manipulations de produits polluants comme les hydrocarbures), les eaux de lavage et les eaux usées,

-

la pollution liée aux traitements phytosanitaires.

/H SURMHW 2] JpQpUHUD XQ LPSDFW VXU O¶K\GURJpRORJLe. En effet, concernant les eaux souterraines, O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ GH  KD HW OD PLVH HQ SODFH G¶XQ UpVHDX GH FROOHFWH GHV HDX[ SOXYLDOHV DPRLQGULURQW
O¶DOLPHQWDWLRQGHODQDSSHSKUpDWLTXHSDUOHVSUpFLSLWDWLRQV La réalisation des fondations et des paUNLQJVVRXWHUUDLQVSRXUUDpJDOHPHQWPRGLILHUO¶pFRXOHPHQWGHVQDSSHVVRXV-terraines.
Projet OZ

Concernant O¶K\GURORJLH O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQDXJPHQWHUDOHGpELWGHSRLQWHQDYDOGXSURMHWHWO¶DPpQDJHPHQWGXVLWHQpFHVVLWera un remblaiement soustrait une partie de OD]RQHG¶H[SDQVLRQGHVFUXHVGX1qJXH
Cats. /HYROXPHGHFRPSHQVDWLRQGHO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROVHVWHVWLPpj 400 m . Le volume de compensation des remblais en zone inondable est estimé à 35 600 m .
3

3

Le projet traverse plusieXUVFRXUVG¶HDXGRQWOH1qJXH&DWVjSUR[LPLWpGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQde la gare nouvelle
Doublement de
O¶$

/ LPSDFWGXSURMHWVXUOHVpFRXOHPHQWVLPSOLTXHODPLVHHQSODFHG¶RXYUDJHVGHW\SHVSRQWVHWYLDGXFVSRXUDVVXUHUODWUDQVSarence hydraulique de la ligne pour les plus grandes crues connues.

Le projet générera probablement GHVLPSDFWVVXUO¶K\GURORJLHHQUDLVRQGHO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGXVRODXQLYHDXGHVYRLHVGXtramway. Les risques sur la qualité des eaux sont la pollution durant les travaux, liée
notamment aux installations de chantier (stockage et manipulations de produits polluants comme les hydrocarbures), les eaux de lavage et les eaux usées. Les eaux de ruissellement dues aux eaux pluviales
Prolongement

pourront être UHQYR\pHVYHUVOHVRXYUDJHVG¶DVsainissement et le réseau public.

du T1
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Effets cumulés et mesures compensatoires

Type
d'incidence

/HVGLIIpUHQWVSURMHWVDXURQWSHXG¶LPSDFWVVXUOHVHDX[VRXWHUUDLQHV Les projets auront des effets sur les écoulements superficiels préVHQWVGDQVOD]RQHG¶pWXGHjVDYRLU : le Nègue Cats.
'HVPHVXUHVVHURQWPLVHVHQ°XYUHSRXUGLPLQXHUO¶LPSDFWGHVSURMHWVVXUFHFRXUVG¶HDXFRQIRUPpPHQWDX[SUHVFULSWLRQVGHVGRFXPHQWVGHSODQLILFDWLRQRSSRVDEOHV 6'$*(6$*(« . De plus, dans le cadre

cumulée

GXSURMHW2]OHW\SHG¶DFWLYLWpVDFFXHLOOLHVVXUOHVLWHHWODPLVHHQSODFHG¶XQUpVHDXGHFROOHFWHOLPLWHURQWOHULVTXHVXr la qualité de la ressource en eau.

appréhendée

Les impacts négatifs concernent essentiellement des risques de pollution accidentelle. Dans ce cas des mesures de prévention pourront être anticipées.
'HVPHVXUHVGHUpWHQWLRQHWGHUpJXODWLRQGHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQWGHO¶DXWRURXWHVHURQWSULVHVSRXUQHSDVDJJUDYHUOHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQjO¶DYDOGXSrojet. Des mesures d'accompagnement hydrauliques pour
PDLQWHQLUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVFKDPSVG LQRQGDWLRQH[LVWDQWVVHURQWPLVHVHQ°XYUH

Mesures
d'atténuation ou
de
compensation

SNC Lavalin

&RQFHUQDQW OH ULVTXH GH SROOXWLRQ DFFLGHQWHOOH 'DQV OHV VHFWHXUV PRLQV YXOQpUDEOHV FRPPH OH VLWH G¶LPSODQWDWLRQ Ge la gare GHV PHVXUHV G LQWHUYHQWLRQ SHUPHWWURQW GH JpUHU OHV FRQVpTXHQFHV G¶XQH SROOXWLRQ
accidentelle éventuelle. Des dispositifs de protection des rivières, ruisseaux et nappes permettront de supprimer les risques de pollution accidentelle et des écoulemeQWVSURYHQDQWGHO¶DXWRURXWH/HVSULQFLSHVGH
ces mesures seront définis dans un Plan d'Intervention établi en relation avec les Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS).
3RXUO¶HQVHPEOHGHVVHFWHXUVGHVSUpFDXWLRQVSDUWLFXOLqUHVVHURQWSULVHVORUVGHVRSpUDWLRQVGHGpVKHUEDJHHWLOVHUDIDLWXVDJHGHSURGXLWVELRGpJUDGDEOHVHWKRPRORJXpVSDUOH0LQLVWqUHGHO¶Agriculture.

306 / 361

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

Gare nouvelle de Montpellier

Décembre 2013

Faune flore
Effets permanents des projets

Gare nouvelle

/HSURMHWV¶LQVFULYDQWHQVXSHUVWUXFWXUHSDUUDSSRUW DXSURMHWGX&10OHSURMHWGHODJDUHQHJpQpUHUDSDVG¶LPSDFWVVXSSOpPHQWDLUHVsignificatifs, que ceux causé dans le cadre de la réalisation des projets CNM
et A9b.
Le projet ferroviaire engendrera des effets directs ou indirects sur des milieux remarquables renfermant des espèces rares, menacées ou protégées (emprise sur des sites d'intérêt écologique, effets induits par le
chantier, effets indirects liés aux opérations de réorganisation foncière.

CNM

Le projet aura des effets sur les cheminements de la petite et de la grande faune.
/HSURMHWSUpVHQWHXQULVTXHG¶LPSDFWVXUSOXVLHXUVHVSqFHVSURWpJpHVHWPHQDFpHVjO¶pFKHOOHHXURSpHQQHO RXWDUGHFDQHSHWLère, dans la plaine gardoise, le castor et plusieurs espèces de libellules, au niveau
du Vidourle.
/¶DPpQDJHPHQW GX VLWH SHUPHW GH FRQVHUYHU OD ULSLV\OYH GX 1qJXH &DWV HW GH SUpVHUYHU  RX G¶DPpQDJHU  KD G¶HVSDFHV YHUWV /¶LPSDFW VXU OHV KDELWDWV QDWXUHOV VHUD GRQF SRVLWLI 6RQ LQWHQVLWp UHVWH j
GpWHUPLQHU/HVKDELWDWVG¶HVSqFHVH[LVWDQWVVRQWFRQVHUYpVHWG¶DXWUHVVHURQWFUppVSDUOHELDLVGHVHVSDFHVYHUWV/¶LPSDFWVHUDSRVLWLIPDLVO¶LQWHQVLWpUHVWHjpvaluer car elle dépend des espaces végétales

Projet OZ

choisies et de leur agencement sur le site. Les orientations du plan-guide permettent de conserver et créer des éléments de continuité écologique mais leur valeur reste dépendante de leur connexion avec
G¶DXWUHVFRQWLQXLWpVDX-delà de la zone de projet.
/¶LPSDFWVXUOHVHVSqFHVSUpVHQWHVest surtout lié à la phase chantier avec un risque de dérangement et de mortalité ponctuelle.
Les enjeux environnementaux se concentrent sur la façade sud GHO¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQH

Doublement de
O¶$

La route prend place dans un secteur de plaine, et au sud, les étangs ont été identifiés comme éléPHQWVG¶XQHJUDQGHIUDJLOLWpHW G¶XQHJUDQGHYDOHXUpFRORJLTXH'es sites naturels classés et intégrés au réseau
européen Natura 2000 sont également présents.
Toutefois au niveau du secteur Pont-7ULQTXDWO¶LQWpUrWGXVLWHWUqVDJULFROHHWDUWLILFLDOLVpest assez faible, les impacts sont donc modérés.

Prolongement du
T1

Le projet engendrera des effets directs ou indirects sur des milieux naturels et notamment, le projet aura des effets sur les cheminements de la petite et de la grande faune. Les impacts du projet concernant la
IDXQHHWODIORUHVHURQWSUpFLVpVXOWpULHXUHPHQWSDUOD0DvWULVHG¶2XYUDJHQRWDPPHQWGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWGXSURMHW
Effets cumulés et mesures compensatoires
La gare nouvelle V¶LQVFULWGDQVODEDQGHGH'83 'pFODUDWLRQG¶8WLOLWp3XEOLTXH DQDO\Vée dans le cadre du projet CNM. Elle était également FRPSULVHGDQVOD]RQHG¶pWXGHGXGRXEOHPHQWGHO¶$

Type d'incidence
cumulée
appréhendée

/HVLWHG¶pWXGHDGRQFpWpLQWpJUpGDQVODUpIOH[LRQGXSURMHW&10GXGRXEOHPHQWGHO¶$, du prolongement du T1 et du projet Oz
Les effets cumulés du projet de gare sur ce secteur géographique apparaissent négligeables au regard du projet global du dédoXEOHPHQW GH O¶$ HW GH &10 HQ UDLVRQ GHV HVSqFHV FRPPXQHV HW EDQDOHV
concernées par le projet de gare et non identifiées comme enjeux écologiques.
/HVH[SHUWLVHVPHQpHVGDQVOHFDGUH GX SURMHW GH JDUHRQWSHUPLVGHUpSHUWRULHUG¶DXWUHV HVSqFHV (notamment protégées ) dans le secteur concerné. Des impacts supplémentaires ont donc été identifiés au
niveDXORFDO&HSHQGDQWjO¶pFKHOOHJOREDOHOHVHIIHWVFXPXOpVUestent négligeables.

Mesures

Des passages pour la petite faune seront aménagés pour assurer la transparence écologique. La réhabilitation des corridors écologiques sera menée en concertation avec les collectivités et les associations

d'atténuation ou

concernées.

de compensation

/HVPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHVGHW\SHUHYpJpWDOLVDWLRQGHVULYHVDFTXLVLWLRQVGHWHUUDLQVIDYRUDEOHVWUDQVSODQWDWLRQG¶HVSqFHV permettront de maintenir des milieux et espèces remarquables sur les sites touchés.
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Population Logement
Effets permanents des projets

Gare nouvelle

La gare nouvelle DXUDGHVLPSDFWVSRVLWLIVVXUODSRSXODWLRQSXLVTX¶LOSHUPHWWUDG¶DFFURvWUHODPRELOLWpGHVKDELWDQWVGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0ontpellier.
Situé dans un secteur dont la maitrise foncière est DVVXUpHLOQHQpFHVVLWHSDVG¶DFTXLVLWLRQIRQFLqUHRXLPPRELOLqUH
L'emprise foncière globale directe du projet représente une surface totale d'environ 580 ha (540 ha pour la ligne et 40 ha pour la base travaux).

CNM

'DQVOHVHFWHXUGHODJDUHQRXYHOOHOHSURMHWQ¶DQpFHVVLWpTXHO¶DFTXLVLWLRQGH foncier de terrains non-construits sans acquisition de bâti. Sa localisation en zone périurbaine a permis de limiter les impacts sur ce
point.
/HSURMHW2]LQGXLUDjWHUPHXQHDXJPHQWDWLRQGHODSRSXODWLRQG¶HQYLURQ 500 à 14 000 habitants sur les communes de lattes et Montpellier. Le site accueillera de nouveaux habitants, représentant environ 5%

Projet OZ

de la population totale des communes conceUQpHVFRQWULEXDQWjSDUWLFLSHUjODG\QDPLTXHGpPRJUDSKLTXHGHO¶DJJORPpUDWLRQ
Cette arrivée induit des besoins en équipements publics et activités qui sont prévus dans le projet. Le détail des équipements réalisés sera précisé dans chaque dossier de ZAC ultérieurs.

Doublement de
O¶$
Prolongement du

&RPPHOH&10O¶$Eest XQHLQIUDVWUXFWXUHIRUWHPHQWFRQVRPPDWULFHG¶HVSDFHV
'DQVOHVHFWHXUG¶pWXGHOHSURMHWQpFHVVLWHGHVDFTXLVLWLRQVIRQFLqUHVPDLVHQUDLVRQGXFDUDFWqUHSpULXUEDLQGH la zone, les acquisitions de bâtis restent réduites.
Le prolongement du T1 DXUDGHVLPSDFWVSRVLWLIVVXUODSRSXODWLRQSXLVTX¶LOSHUPHWWUDG¶DFFURvWUHODPRELOLWpGHVKDELWDQWVGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0ontpellier.

T1
Effets cumulés et mesures compensatoires

Type d'incidence

/DUpDOLVDWLRQGHVGLIIpUHQWVSURMHWVLPSOLTXHG¶LPSRUWDQWHVDFTXLVLWLRQVIRQFLqUHV7RXWHIRLVOHVTXDWUHSURMHWVSUpVHQWHQWO¶DWRXWG¶rWUHUpDOLVpVDXVHLQG¶XQH]RQHSpULXUEDLQHTXLIDLWO¶REMHWGHUpIOH[LRQVDQFLHQQHV
dont le développement est en partie maitrisé. De ce fait, les impacts se limitent à des acquisitions foncières.

cumulée
appréhendée

Les projets auront également des effets bénéfiques en offrant une mixité urbaine importante et des conditions de déplacements optimisées et engendrant une dynamique démographique importante dans le
secteur concerné.

Mesures
d'atténuation ou

&RQFHUQDQWOHVDFTXLVLWLRQVIRQFLqUHVHWLPPRELOLqUHVTXLV¶DYpUqUHQWQpFHVVDLUHs SRXUO¶DYDQFHPHQWGHVSURMHWVFHOOHV-FLVRQWUpDOLVpHVjO¶LVVXHGe la publication de la DUP (sauf dans le cadre du projet de la
gare nouvelle) de chaque projet, après estimation des biens par le service de France Domaine, suivant une procédure réglementée.

de compensation
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Activités économiques et emploi
Effets permanents des projets

Gare nouvelle

La gare nouvelle Q¶DXUDSDVG¶HIIHWVQpJDWLIVVXUOHVDFWLYLWpVTXLVRQWDFWXHOOHPHQWSHXQRPEUHXVHVVXUOHVLWH
Toutefois il sera générateur G¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV HWG¶HPSORLVDXVLHQGHODVWUXFWXUHJDUH
'DQVOD]RQHG¶pWXGHOH&10Q¶DXUDSDVG¶LPSDFWVQpJDWLIVVXUOHVDFWLYLWpV

CNM

/HVWUDYDX[JpQpUpVSDUOHSURMHW&10VHURQWVRXUFHG¶HPSORLV6DUpDOLVDWLRQHQJHQGUHUDXQEHVRLQPDQLIestHGHPDLQG¶°XYUHGXUDQWODSKDVHGHWUDYDX[
A plus long terme la création de la ligne facilitera les déplacements au sein du territoire régional et concourra à favoriser le développement des activités économiques.
Le projet Oz doit permettre la création de 300 000 m² dH6+21GHEXUHDX[FHTXLHQWUDLQHUDODFUpDWLRQG¶HQYLURQ 00HPSORLVHWO¶DUULYpHG¶HQYLURQHQWUHSULVHV

Projet OZ

Par ailleurs 50 000 à 80 PðVHURQWGHVWLQpVjO¶K{WHOOHULHHWDX[ORLVLUVXUEDLQVHW PðDFFXHLOOHURQWOHFDPSXVFUpDWLI DFFXHLOG¶DFWLYLWpVGHUHFKHUFKHGDQVOHVGRPDLQHVGHVQRXYHOOHVWHFKQologies,
eau, agronomie, médecine). /HSURMHWDXUDGRQFGHVLPSDFWVSRVLWLIVVXUOHG\QDPLVPHpFRQRPLTXHGHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU
'DQVOD]RQHG¶pWXGHO¶$EQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWVQpJDWLIVLPSRUWDQWVVXUOHVDFWLYLWpV

Doublement de
O¶$

Les travDX[JpQpUpVSDUOHSURMHWVHURQWVRXUFHG¶HPSORLV6DUpDOLVDWLRQHQJHQGUHUDXQEHVRLQPDQLIestHGHPDLQG¶°XYUHGXUDQWODSKDVHGHWUDYDX[
A plus long terme la création de la ligne facilitera les déplacements au sein du territoire régional et concourra à favoriser le développement des activités économiques.

Prolongement du
T1

'DQVOD]RQHG¶pWXGHle prolongement GX7Q¶DXUDSDVG¶LPSDFWVQpJDWLIV sur les activités.
$XFRQWUDLUHG¶XQHSDUWOes travaux générés par le SURMHWVHURQWVRXUFHG¶HPSORLVHW à plus long terme le prolongement de la ligne facilitera les déplacements au sein du territoire régional et concourra à favoriser
le développement des activités économiques en particulier des activités qui se développeront dans le cadre du projet OZ.
Effets cumulés et mesures compensatoires
/HVDFWLYLWpVH[LVWDQWHVpWDQWSHXQRPEUHXVHVGDQVOD]RQHG¶pWXGHOHVLPSDFWVFXPXOpVQpJDWLIVGHVSURMHWVVRQWIDLEOHV

Type d'incidence
cumulée
appréhendée

En revanche des effets positifs sur les activités éconoPLTXHVHWO¶HPSORLjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQPDLVDXVVLjO¶pFKHOOHGHODUpJLRQsont à noter. EQSHUPHWWDQWOHGpYHORSSHPHQWG¶DFWLYLWpVQRXYHOOHVHWOD
FUpDWLRQG¶HPplois dans le cadre du projet Oz. Le développement économique sera facilité par les FRQGLWLRQVG¶DFFqV
3DUDLOOHXUVOHVWUDYDX[GHUpDOLVDWLRQVHURQWVRXUFHVG¶HPSORLVHWSHUPHWWURQWGHUHFUXWHUORFDOHPHQWGHODPDLQG¶°XYUH

Mesures

Sans objet.

d'atténuation ou
de compensation
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4XDOLWpGHO¶Dir ± Acoustique
Effets permanents des projets
&RQFHUQDQW O¶LPSDFWDFRXVWLTXHODFRQWULEXWLRQVRQRUHGX de la gare nouvelle VHUDLVVXH GHVEUXLWVJpQpUpVSDUO¶DFWLYLWp GH OD JDUH HWGRQFHVVHQWLHOOHPHQWOLpVDXGpSDUW HWVXUWRXWDXIUHLQDJH GHV
trains.
Gare nouvelle

Des mesures ont été réalisées sur le site de la future gare de Montpellier au niveau des habitations les plus proches de manière à qualifier le bruit résiduel avant la construction de la gare et
O¶DPpQDJHPHQWGXsite. Trois points de mesure de 24h ont été réalisés au plus proche GXIXWXUVLWHG¶LPSODQWDWLRQLes niveaux de bruit relevés sont faibles et O¶LPSDFWGHODJDUHHOOH-même sur le niveau
sonore global des deux périodes réglementaires (7h-22h) et (22h-7h) est négligeable.
Les seuils acoustiques au-delà desquels une protection réglementaire est obligatoire sont fixés par l'arrêté du 8 novembre 1999. Dans le cas du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, les
seuils réglementaires de nuit ont été pris en compte, car ce sont les plus contraignants. Ce seuil réglementaire de nuit, pour une ligne mixte (TGV + fret) est de 58 décibels dB(A) en contribution sonore

CNM

GHO¶LQIUDVWUXFWXUH&HQLYHDXFRUUHVSRQGDQWjXQQLYHDXVRQRUHPR\HQHQWUHKHXUHVHWKHXUHV$KDXWHXUGHVFRPPXQHVGH Lattes et Montpellier, plusieurs secteurs seront soumis à des niveaux
de bruit supérieurs aux niveaux autorisés par la réglementation et nécessiteront la mise en place de protection.
&RQFHUQDQWODTXDOLWpGHO¶DLUOHSURMHWQ¶DSDVG¶LPSDFWQpJDWLIHWHQHQFRXUDJHDQWOHUHSRUWPRdal sur les trajets « Longues distances ªOH&10SDUWLFLSHjODUpGXFWLRQGHV*(6HWjO¶DPpOLRUDWLRQGHOD
TXDOLWpGHO¶DLU
/HSURMHW2]HQJHQGUHUDXQHDXJPHQWDWLRQGHVpPLVVLRQVDWPRVSKpULTXHVHWGHODFRQFHQWUDWLRQHQEHQ]qQHHW12jO¶KRUL]RQ&HSHQGDQWO¶LPSDFWSULQFLSDOVXUOHVLWHYLHQGUDGHO¶$HWGHO¶$E
/¶LQGLFHG¶H[SRVLWLRQGHODSRSXODWLRQjODSROOXWLRQPRQWUHTXHO¶LPSDFWGXSURMHWest QRQVLJQLILFDWLI/HSURMHWQ¶HQJHQGUHSDVGHULVTXHSRXUODVDQWpKXPDLQHHWODSROOution engendrée est faible.

Projet OZ

Le projet sera source de bruit, lié au trafic engendré par la population résidente et les déplacements des personnes venant travailler sur le site.
La modélisation réalisée montre que le niveau de bruit le long des mails nord et sud et le long de la route de Vauguières, sera important  OHV IDoDGHV OH ORQJ GH FHV D[HV GHYURQW IDLUH O¶REMHW G¶XQ
isolement acoustique renforcé.
/HSURMHWGHO¶$ESUpVHQWHODSDUWLFXODULWpGHFRQGXLUHjGLPLQXWLRQGXWUDILFVXUO¶$HWGRQFjXQHGLPLQXWLRQGHVQXLVDQFHVDFRXVWLTXHVVXUFHVHFWHXUHWSDUDOOqOHPHQWG¶DXJPHQWHUOHVQXLVDQFHVOH
ORQJGHO¶$E Le projet aura donc des effets positifs et également des impacts négatifs. Compte tenu du dépassement, à certains endroits deVVHXLOVUpJOHPHQWDLUHVVXUO¶LQIUDVWUXFWXUHQRXYHOOHGHO¶$E
il sera nécessaire de mettre en place des protections acoustiques.

'RXEOHPHQWGHO¶$

&RQFHUQDQWODTXDOLWpGHO¶DLUOHUHQIRUFHPHQWGHODIRQFWLRQGH³URFDGH´FUppHSDUO¶$EVHWUDGXLWSDUXQDOORQJHPHQWGHVGistances parcourues, et donc de consommation énergétique, mais il permet de
délestHUO¶H[SRVLWLRQGHVSRSXODWLRQVGDQVOHVSDUWLHVGHQVHVGHO¶DJJORPpUDWLRQ$X[DERUGVGHVGHX[DXWRURXWHVOHUHWRXUjODIOuidité des trafics sur les voies induit, malgré une charge plus importante
GX ³IDLVFHDX DXWRURXWLHU´ WUDILF $D  $E  VXSpULHXU DX WUDILF VXU O¶$ VDQV OH SURMHW GH GpGRXEOHPHQW  XQH GLPLQXWLRQ GHV SROOXDQWV pPLV QRWDPPHQW HQ pWp DYHF OD GLVSDULWLRQ GHV ³WUDGLWLRQQHOV
ERXFKRQV´DX[EDUULqUHVGHSpDge et des ralentissements en section courante.
'HVVHUYLU OH TXDUWLHU 2= 1DWXUH 8UEDLQH HQ WUDPZD\ SOXW{W TX¶HQ YRLWXUH D XQ HIIHW SRVLWLI VXU OD SROOXWLRQ DWPRVSKpULTXH FDU OH FKRL[ G¶XQ PRGH j WUDFWLRQ pOHFWULTXH QH SURGXLW SDV G¶pPLVVions de
SROOXDQWV GH O¶DLU OH ORQJ GX WUDFp 3OXV VLJQLILFDWLYHPHQW OH WUDQVIHUW PRGDO GH OD YRLWXUH SDUWLFXOLqUH YHUV OHV WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ LQGXLW SDU O¶H[WHQVLRQ GH la ligne 1 de tramway entraînera
automatiquement une diminution des émissions de polluants.
Ces gains concernant la pollution sont monétarisés pour chaque année du bilan socio-pFRQRPLTXHjSDUWLUGXUDSSRUW%RLWHX[GH/HVYDOHXUVUHWHQXHVVRQWFHOOHVG¶XQPLOLHXXUEDLQGHQVHDLQVL

Prolongement du T1

les gains en matière de pollution sont monétarisés eQj¼YpKLFXOHNPpFRQRPLVpSRXUOHVYRLWXUHVSDUWLFXOLqUHVHWj¼YpKLFXOHNPpFRQRPLVpSRXUles bus.
/¶H[WHQVLRQGHODOLJQHDXUDOHGRXEOHHIIHWGHIOXLGLILHUODFLUFXODWLRQDXWRPRELOHGDQVOHTXDUWLHU2=1DWXUH8UEDLQH UHSRUWPRGDO HWGRQFGHUpGXLUHOHVQXLVDQFHVVRQRUHVHWG¶DXWUHSDUWG¶DXJPHQWHU
O¶RIIUHGHVHUYLFHJOREDOHHQWUDPZD\PRGHPRLQVJpQpUDWHXUGHEUXLW que le bus.
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Effets cumulés et mesures compensatoires
ConcHUQDQWOHEUXLWO¶LPSDFWFXPXOpGHO¶$EHWGX&10IDLWO¶REMHWG¶pWXGHVFRPSOpPHQWDLUHVFDULOV¶DJLWGHVVRXUFHVGHEUXLWles plus importantes.
Des mesures ont été réalisées sur le site de la future gare de Montpellier au niveau des habitations les plus proches de manière à qualifier le bruit résiduel
O¶LPSDFWGHODJDUHHOOH-même sur le niveau sonore global des deux périodes réglementaires (7h-22h) et (22h-7h) est négligeable.
le nouveau bâti lié au projet OZ constitue un écran acoustique par rapport à la majorité des habitations existantes et fait que celles-ci sont mieux protégées du bruit lié aux nouvelles infrastructures CNM
Type d'incidence cumulée

et A9b. Le bruit issu de la gare elle-même est très contraint par ce nouvel environnement bâti et ne se propage pas dans les ]RQHVKDELWpHVDXMRXUG¶KXL

appréhendée
/HVHIIHWVFXPXOpVGHVSURMHWVVXUODTXDOLWpGHO¶DLUVRQWGLIILFLOHVjpYDOXHUHQUDLVRQGHO¶pYROXWLRQGHVK\SRWKqVHVLQLWiales de chaque étude (qualité du parc automobile, hypothèses de trafic, mode de
vie, organisation des GpSODFHPHQWVDXVHLQGHO¶DJJORPpUDWLRQ 
Il est GRQF GLIILFLOH YRLU LPSRVVLEOH DX YXH GHV GRQQpHV GLVSRQLEOHV G¶pYDOXHU VL OHV DWRXWV GX &10 GH OD JDUH QRXYHOOH FRPSHQVHQW O¶LPSDFW GH O¶$E G¶DXWDQW TXH OH SURMHW 2= PRGLILHUD
considérablement le coQWH[WH WUDILFVXSSOpPHQWDLUHFKDXIIDJHFOLPDWLVDWLRQ«
&RQFHUQDQWO¶LPSDFWDFRXVWLTXHGHVPHVXUHVVRQWPLVHVHQSODFHFRQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQFRQFHUQDQWDFUpDWLRQGHVQRuvelles infrastructures de transport.



les protections à la source.
ORUVTXHOHVSURWHFWLRQVjODVRXUFHQHVHURQWSDVVXIILVDQWHVRXVHURQWGLIILFLOHVjPHWWUHHQ°XYUHOHPDvWUHG¶RXYUDJHDXUDUHFRXUVjO¶LVRODWLRQGHIDoDGH

(Q UDLVRQ GH OD SUR[LPLWp GH O¶$E HW GX &10 O¶(WDW V¶est engagé à maintenir le niveau de bruit en période nocturne en dessous de 58 dB(A). Pour ce faire une étude conjointe à été réalisé pour
mutualiser et optimiser les protections à réaliser
Mesures d'atténuation ou
de compensation

Il en ressort la nécessité de réaliser :




Pour ASF : 16 PðG¶pFUDQs et 675 ml de merlon
Pour RFF PðG¶pFUDQVHWPOGHPHUORQV

8QHGL]DLQHGHFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWIDLUHO¶REMHWGHSURWHFWLRQVGHIDoDGHV
En parallèle une étude acoustique réalisée dans le cadre du projet Oz est YHQXHFRPSOpWpHO¶pWXGHSUpFpGHnte et conduit à des prescriptions complémentaires : écrans et merlons.
$LQVLOHVQXLVDQFHVDFRXVWLTXHVHQJHQGUpHVSDUOHVGLIIpUHQWVSURMHWVRQWIDLWO¶REMHWG¶pWXGHVHWGHUpIOH[LRQVFRQMRLQWHVHQWUHOHV02$FRQFHUQpVDILQG¶RSWLPLVHUOHVSURWHFWLRQVjPettre en place.
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Agriculture
Effets permanents des projets

Gare nouvelle

CNM

La gare nouvelle V¶LQVFULW GDQV OD FRQWLQXLWp GHV DPpQDJHPHQWV UpDOLVpV GDQV OH FDGUH GH &10 $LQVL OH SURMHW Ge la gare nouvelle QH JpQpUHUD SDV G¶LPSDFWV VXSSOpPHQWDires sur les activités
DJULFROHVTXHFHX[LQGXLWVSDUODUpDOLVDWLRQGHODSODWHIRUPHIHUURYLDLUHFDUOHSURMHWQHQpFHVVLWHO¶DFTXLVLWLRQG¶DXFXQH emprise foncière supplémentaire.
/HSURMHWGH&10DXUDGHVLPSDFWVVXUO¶DJULFXOWXUHOLpVjODFRQVRPmation des terres agricoles, à la déstructuration des exploitations existantes par le morcellement du parcellaire, les coupures des
FKHPLQHPHQWVO¶REOLJDWLRQGHUpRUJDQLVDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQ
/HSURMHWLPSOLTXHUDODFRQVRPPDWLRQG¶XQHJUDQGH partie des zones agricoles et viticoles du site. 150 ha sont destinés à être urbanisés.
La réalisation du projet Oz, va donc avoir des impacts très forts sur les exploitations concernées en raison des surfaces consommées, dont la disparition risque de remettre en cause la viabilité des

Projet OZ

H[SORLWDWLRQVUHFHQVpHVGDQVOD]RQHG¶pWXGH
L¶REMHFWLIGXSURMHWHVWGHYDORULVHUOHVHVSDFHVDJULFROHVSUpVHUYpVHQOLHQDYHFOHVH[SORLWDQWVSUpVHQWVDFWXHOOHPHQW/¶REMHFWLIHVWpJDOHPHQWGHGpYHORSSHUFHWWHDJULFXOWure urbaine sous la forme
pYHQWXHOOHG¶XQDJULSDUFGHPDQLqUHjSpUHQQLVHUFHUWDLQHVH[SORLWDWLRQVHWRUJDQLVHUGHVFLUFXLWVFRXUWVDYHFGHVYHQWHVGLUectes à la population locale. Le secteur du mas de Comolet sera concerné
par cette préservation car il constitue un espace viticole identitaire remarquable.
/HSURMHWGHGRXEOHPHQWGHO¶$DXUD des impacts VXUO¶DJULFXOWXUHOLpVjODFRQVRPPDWLRQGHVWHUUHVDJULFROHVjODGpVWUXFWXUDWLRQGHVH[SORLWDWLRQVH[LVWDQWHVSDUOHPRUFellement du parcellaire, les

'RXEOHPHQWGHO¶$

FRXSXUHVGHVFKHPLQHPHQWVO¶REOLJDWLRQGHUpRUJDQLVDWLRQGHO¶H[SORLWDWLRQ

Prolongement du T1

/DFRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHDJULFROHGDQVOHFDGUHGXSURORQJHPHQWGX7VHUDSUpFLVpHXOWpULHXUHPHQWSDUOD0DvWULVHG¶2XYUDJH

Effets cumulés et mesures compensatoires
La réalisation des quatre projets aura des impacts très forts sur les espaces agricoles.
Type d'incidence cumulée
appréhendée

'DQVXQSUHPLHUWHPSVODUpDOLVDWLRQGX&10HWGHO¶$EHQMXPHODJHHQWUDLQHXQHFRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHVDJULFROHVODFUpDWLRQGHGpODLVVpVHWXQFORLVRQQHPHQWGXSDUFHOODLUHTXLGpVRUJDQLVH
et déstructure les exploitations.
'DQVXQVHFRQGWHPSVODUpDOLVDWLRQGXSURMHW2=HQWUDLQHUDODGLVSDULWLRQG¶XQHWUqVJUDQGHSDUWLHGHVWHUUHVDJULFROHV

La réalisation des quatre projets aura des impacts très forts sur les espaces agricoles.
Mesures d'atténuation ou de
compensation

'DQVXQSUHPLHUWHPSVODUpDOLVDWLRQGX&10HWGHO¶$EHQMXPHODJHHQWUDLQHXQHFRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHVDJULFROHVODFUpDtion de délaissés et un cloisonnement du parcellaire qui désorganise
et déstructure les exploitations.
'DQVXQVHFRQGWHPSVODUpDOLVDWLRQGXSURMHW2=HQWUDLQHUDODGLVSDULWLRQG¶XQHWUqVJUDQGHSDUWLHGHVWHUUHVDJULFROHV
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Documents de planificatiRQHWG¶XUEDQLVPH
Effets permanents des projets

Gare nouvelle

Le projet est FRPSDWLEOHDYHFOHVGRFXPHQWVGHSODQLILFDWLRQHWG¶XUEDQLVPHRSSRVDEOHV
Un emplacement réservé au PLU au bénéfice de RFF doit permettre la réalisation de la gare nouvelle.
Le projet est FRPSDWLEOH DYHF OHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH RSSRVDEOHV /HV 3ODQV /RFDX[ G¶8UEDQLVPH GH O¶HQVHPEOH GHV FRPPXQHV FRQFHUQpHV SDU les emprises du projet ont été rendus

CNM

compatibles avec le projet, dans le cadre de la DUP du projet. Un emplacement réservé au PLU au bénéfice de RFF permet la réalisation de la ligne nouvelle.

La réalisation du projet Oz est LQVFULWHGDQVOHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHORFDX[ SCoT et PLU).
Projet OZ

Sa réalisation est envisagée dans le cadre de plusieurs procédures de ZAC.
/¶DYDQFHPHQWGHVpWXGHVDXFRXUVGHO¶DQQpHSHUPHWWUDG¶LGHQWLILHUOHVEHVRLQVGHPLVHHQFRPSDWLELOLWp

'RXEOHPHQWGHO¶$

Prolongement du T1

Le projet est FRPSDWLEOHDYHFOHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHRSSRVDEOHV8QHPSODFHPHQWUpVHUYpDX3/8SHUPHWODUpDOLVDWLRQGXGpGRXEOHPHQWGHO¶DXWRURXWHDXGURLWGHOD]RQHG¶pWXGH

/HSURMHWGHSURORQJHPHQWGX7HVWLQVFULWGDQVOH3'8GHO¶DJJORPpUDWLRQHQFRQIRUPLWpDYHFOHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHRSSRVables, notamment le SCoT

Effets cumulés et mesures compensatoires

Type d'incidence cumulée

(QUDLVRQGXQLYHDXG¶DYDQFHPHQWGHVSURMHWVGX&10HWGHO¶$EOHVEHVRLQVGHPLVHHQFRPSDWLELOLWpRQWGpMjpWpSULVHQFRmpte.

appréhendée
Mesures d'atténuation ou de

Le cas échéant, les besoins de mise en compatibilité nécessaires à la réalisation du projet Oz seront identifiés ultérieurement par la CAM.

compensation
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Déplacements ± transports
Effets permanents des projets
La gare nouvelle HQFRXUDJHHWIDYRULVHO¶XWLOLVDWLRQGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQDXSURILWGHO¶DXWRPRELOHHWFRQFRXUHjODUpGXFWLRQGHODSDUWDXWRPRELOHGDQVOHVGpSODFHPHQWV
Gare nouvelle

/HVLPSDFWVGXSURMHWVXUOHVGpSODFHPHQWVHWOHVWUDQVSRUWVVRQWSRVLWLIVFDULOVFRQFRXUHQWjO¶DPpOLRUDWLRQGHODPRELOLWp HWO¶LQtermodalité entre les différents modes de transports l'automobile et le TGV, les
TC (dont le tramway) et les modes doux de déplacement.
La synergie créée à des impacts positifs au niveau local comme au niveau régional ou national.
Les effets positifs de la réalisation du CNM sur les déplacements sont de plusieurs ordres :
-

LOGpFKDUJHODOLJQHDFWXHOOHG¶XQHSDUWLHGXWUDILFHWSHUPHWDLQVLGHGpYHORSSHUO¶RIIUHGHWUDLQVUpJLRQDX[

-

il concourt à la réalLVDWLRQG¶XQHOLDLVRQ© Grand Sud » à grande vitesVHHWV¶LQWqJUHDX[OLDLVRQV/*9HXURSpHQQH

CNM

IOIDYRULVHO¶XWLOLVDWLRQGHVWUDQVSRUWVIHUURYLDLUHVHWFRQFRXUHjODUpGXFWLRQGHODSDUWDXWRPRELOHGDQVOHVGpSODFHPHQWV
$O¶KRUL]RQO¶XUEDQLVDWLRQGXVHFWHXUHWOHPDLOODJHYLDLUHSURSRVpVHPEOHrWUHSHUWLQHQWSRXUSHUPHWWUHXQHGHVVHUWHHIILFDFHGXVHFWHXUHWG¶DVVXUHUXQHERQQHGHVVHUWH7RXWHIRLVOHIXWXUpFhangeur
Odysseum risque de présenter des saturations ponctuelles.
Projet OZ

$ O¶KRUL]RQ  OHV GLIILFXOWpV VHURQW LPSRUWDQWHV VXU OHV SULQcipaux axes nord-VXG GX TXDUWLHU HW OHV FRQJHVWLRQV GpMj LGHQWLILpHV VXU O¶pFKDQJHXU 2G\VVHXP ULVTXHQW G¶DXJPHQWHU 3OXVLHXUV SLVWHV
G¶DPpOLRUDWLRQVRQWDFWXHOOHPHQWHQFRXUVG¶pWXGH
Concernant le stationnement (résident, travail), le projet va entrainer une forte demande. /HVFKRL[SURJUDPPDWLIVGXSURMHWIDYRUDEOHVjO¶LQWHUPRGDOLWpHWDX[PRGHVGRX[DLQVLTXHODIXWXUHGHVVHUWH
WUDPZD\SHUPHWWHQWG¶HVFRPSWHUGHVHIIHWVSRVLWLIVGXSURMHWHQWHUPHVGHPRELOLWpHWGHGpSODFHPHQWV
/¶DXWRURXWH$ESHUPHWGHERXFOHUOHFRQWRXUQHPHQWURXWLHU/HVWUDILFVGHWUDQVLWQHFLUFXODQWSOXVVXUO¶DXWRURXWHDFWXHOOH, celle-ci sera transformée en contournement urbain et principalement dédiée aux

'RXEOHPHQWGHO¶$

trafics locaux. Le bouclage des contournements roXWLHUVDXMRXUG¶KXLLQFRPSOHWVVHUDHQILQSRVVLEOHDYHFOHFRQWRXUQHPHQWRXHVWHWOHFRQWRXUQHPHQWHVW&HFRQWRXUQHPHQWFRQWLQXSHUPHWWUDG¶pORLJQHUOD
FLUFXODWLRQGXWLVVXXUEDLQ,OGHVVHUYLUDWRXWHVOHVSRUWHVGHO¶DJJORPpUDWLRQGRQWOHTXDUWLHU2]HWOa gare nouvelle Montpellier.
Le prolongement de la ligne 1 offrira une relation directe et rapide entre la future Gare Montpellier Sud de France, le nouvel éco-quartier OZ Nature Urbaine et le centre de Montpellier. Par rapport à une
deVVHUWH%XVFHWWHH[WHQVLRQSHUPHWG¶DPpOLRUHUIRUWHPHQWODSHUIRUPDQFHHWO¶DWWUDFWLYLWpGHODGHVVHUWHHQWUDQVSRUWVFROOHFtifs de cette nouvelle centralité urbaine car réduisant le temps de parcours de 10

Prolongement du T1

minutes en direction de Montpellier, tout en offrant une liaison directe avec les nombreux quartiers et équipements desservis par la ligne 1 de tramway. 6HORQOHVVLPXODWLRQVGHWUDILFUpDOLVpHVjO¶KRUL]RQ
2020, le prolongement de la ligne 1 permet de gagner 820 000 déplacements par an sur le réseau de transports en commun, dont la moitié SDU UHSRUW PRGDO '¶DSUqV OD VLPXODWLRQ GH WUDILF UpDOLVpH j
O¶KRUL]RQODPRLWLpGHVGpSODFHPHQWVTXRWLGLHQVJDJQpVVXUOHUpVHDXJUkFHDXSURORQJHPHQWGHODOLJQHGHWUDPZay est due au report modal. GrâcHjFHSURMHWF¶HVWGRQFSUqVGH
YRLWXUHVTXLVHURQWUHWLUpHVFKDTXHMRXUGHODFLUFXODWLRQG¶RXQHUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHHWXQHDmélioration GHODTXDOLWpGHO¶DLU
Effets cumulés et mesures compensatoires
La thématique « Déplacements et transports » est XQH FRPSRVDQWH VWUDWpJLTXH GHV TXDWUH SURMHWV &KDFXQ G¶HQWUH HX[ FRQFRXUHQW RX D SRXU REMHFWLI GH FRQFRXULU j O¶DPpOLRUDWLRQ de la mobilité et des

Type d'incidence
cumulée appréhendée

GpSODFHPHQWVGDQVO¶DJJORPpUDWLRQ montpelliéraine et au-delà.
3DUDLOOHXUVOHVTXDWUHSURMHWVLVVXVG¶XQHVWUDWpJLHGHJestion des déplacements globale, sont en interface complet. De ce fait chaque projet renforce et optimise les atouts des autres SDUOHELDLVG¶XQH
ORJLTXHG¶LQWHUPRGDOité très forte.

Mesures d'atténuation

Sans objet.

ou de compensation
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Paysage
Effets permanents des projets

Gare nouvelle

Le projet de gare, spatialement assez restUHLQWDXUDSHXG¶LPSDFWVXUOHSD\VDJH/a gare nouvelle sera, de par sa conception en superstructure visible de loin. Toutefois le soin porté à sa conception
HWODSULVHHQFRPSWHGHO¶DPELDQFHSD\VDJqUHHWHQYLURQQHPHQWDOHGDQVVRQDUFKLWHFWXUHOXLFRQIpUHURQWXQHSODFHPDMHXUHGDQs le paysage environnant.
Le CNM aura des impacts forts sur le paysage en créant une rupture dans le paysage.

CNM

/ DQDO\VHGHFHVLPSDFWVDIDLWO REMHWDXFRXUVGHVpWXGHVGHQLYHDX$36G XQHpWXGHVSpFLILTXHTXLSURSRVHXQSDUWLG¶DPpQDJHPHQWJOREDOGHO¶HQVHPEOHGHODOLJQHHWGHVSUpFRQLVDWLRQVSRXU
rpGXLUHO¶LPSDFWHWIDFLOLWHUO¶LQVHUWLRQGHODOLJQH
/DUpDOLVDWLRQGXSURMHWYDFRQVLGpUDEOHPHQWERXOHYHUVHUOHSD\VDJHH[LVWDQWSDUO¶XUEDQLVDWLRQGHKDGHIRQFLHU&HSHQGDQWODFUpDWLRQGHFHQRXYHDXSD\VDJHTXLV¶DSSXLHVXUKDG¶HVSaces

Projet OZ

'RXEOHPHQWGHO¶$

Prolongement du T1

YHUWVV¶HVWIDLWHHQLQWpJUDQWHWYDORULVDQWOHSDWULPRLQHH[LVWDQWHWHQV¶DSSX\DQWVXUOHVFDUDFWpULVWLTXHVSD\VDJqUHVGX VLWHHWVXUVDSRVLWLRQVWUDWpJLTXHjO¶LQWHUIDFHGHSOXVLHXUVSD\VDJHV&HWWH
LQWpJUDWLRQVHWUDGXLWSDUODPLVHHQ°XYUHG¶XQSURMHWTXLFKHUFKHjLQVpUHUOHQRXYHDXTXDUWLHUDXPLOLHXG¶XQHQYLURQQHPHQWWUqVYpJpWDO/HVSD\VDJHVDJULFROHVjO¶(VW sont par ailleurs préservés.
/¶$EDXUDGHVLPSDFWVIRUWVVXUOHSD\VDJHHQFUpDQWXQHUXSWXUHGDQVOHSD\VDJH.
/¶HQVHPEOHGHODVHFWLRQFRQFHUQpHSDUODGpFODUDWLRQG¶XWLOLWpSXEOLTXHDIDLWO¶REMHWG¶XQHLQWpJUDWLRQYLVXHOOHWUqVVRLJQpHHQKDUPRQLHDYHFO¶DPELDQFHSD\VDJqUHHQYLURQQDQWH
Le prolongement du T1 aura des impacts limités sur le paysage,OVHUDUpDOLVpGDQVXQFRQWH[WHIXWXUG¶XUEDQLVDWLRQGXVLWHDYHFODréalisation du projet Oz.
Effets cumulés et mesures compensatoires
La réalisation des quatre projets va considérablement bouleverser le site sur le plan paysager.

Type d'incidence cumulée
appréhendée

/H&10HWO¶$EYRQWFUpHUGHVUXSWXUHVWUqVIRUWHVGDQVOHSD\VDJHLGHQWLILpHVGDQVOHVpWXGHVG¶LPSDFWUHVSHFWLYHV
&HSHQGDQWODUpDOLVDWLRQGXSURMHW2]SHUPHWWUDGHUpGXLUHO¶LPSDFWGHVSURMHWVIHUURYLDLUHVHWURXWLHUHQLQFOXDQWXQHUpIOH[LRQJOREDOHG¶DPpQDJHPHQWGXSD\VDJHXUEDLQ
/¶LQWpJUDWLRQGHODJDUHQRXYHOOHGX&10HWGHO¶$EDXVHLQGXSpULPqWUHGXSURMHWHWO¶pFKHORQQHPHQWGHVSURMHWVSHUPHW de mettre en place une réIOH[LRQJOREDOHG¶LQVHUWLRQSD\VDJqUHHWGHV
mesures, qui permettront de:

Mesures d'atténuation ou de
compensation

-

préserver les secteurs sensibles (abords du Nègue-Cat, du Lez, château de la Mogère),

-

DVVXUHUO¶LQVHUWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVOLQDLUHVDXVHLQGXQRXYHDXTXDUWLHU

-

créer une ambiance FRKpUHQWHHWGHTXDOLWpVXUO¶HQVHPEOHGXVHFWHXU

3RXUFHIDLUHGHVpFKDQJHVHWXQH GpPDUFKHGHFRRUGLQDWLRQD pWpLQLWLpHHQWUHOHVGLIIpUHQWVPDLWUHVG¶RXYUDJH(OOHSHUPHWWUDGH PHWWUHHQSODFHXQ SODQSD\VDJHUG¶HQVHPEOHHWGHVPHVXUHV
cohérentes.
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Patrimoine
Effets permanents des projets
/HVLWHUHWHQXSRXUO¶LPSODQWDWLRQGe la gare nouvelle VHVLWXHjHQYLURQPqWUHVGX0DV5RXJHTXLDEULWHOHSULQFLSDOVLWHDUFKpRORJLTXHFRQQXGHOD]RQHG¶pWXGH/HVWUDYDX[Qécessaires à la
Gare nouvelle

réalisation de la gare Q¶LPSDFWHURQWSDVGLUectement ce site archéologique. De plus dans le cadre de la réalisation de CNM, le protocole préalable à tous travaux et relatif aux fouilles archéologiques
aura été réalisé. Le VLWHG¶implantation de la future gare est situé dans le périmètre de protection du Château de la Mogère, au titre des Monuments historiques. Le château se situe à environ 300
mètres du projet de la gare.
/HVHFWHXUG¶pWXGHSRVVqGHDSULRULXQSRWHQWLHODUFKpRORJLTXHLPSRUWDQWOes travaux de terrassement peuvent avoir un impact significatif vis-à-vis de cette richesse patrimoniale. De fait, ce type de

CNM

projet constitue une occasion pour faire progresser les connaissances. Toutes OHVPHVXUHVSUpDODEOHVVHURQWSULVHVSRXUV¶DVVXUHU de la protection du patrimoine archéologique dans le cadre des
travaux de CNM. Le monument historique concerné par le projet est le château de la Mogère (commune de Montpellier). Il se situe à environ 300 mètres du projet CNM.
Le projet Oz aura un impact direct sur les alentours du château de la Mogère. Cependant le projet Oz a été vu comme un atout permettant de mettre en valeur et de protéger le château en améliorant

Projet OZ

OHFDGUHSD\VDJHUGHVDERUGVGXFKkWHDX/HFKkWHDXVHUDVLWXpDXVHLQG¶XQSarc plus vaste, maillé par des cheminements piétons et des lignes bocagères. /¶DOOpHGHSODWDQHVVHUDFRQVHUYpHHW
des plantations de pins seront réalisées.
/HVHFWHXUG¶pWXGHSRVVqGHDSULRULXQSRWHQWLHODUFKpRORJLTXHLPSRUWDQWOHVtravaux de terrassement peuvent avoir un impact significatif vis-à-vis de cette richesse patrimoniale. De fait, ce type de

'RXEOHPHQWGHO¶$

projet constitue une occasion pour faire progresser les connaissances. 7RXWHVOHVPHVXUHVSUpDODEOHVVHURQWSULVHVSRXUV¶DVVXUHUGH la protection du patrimoine archéologique dans le cadre des
WUDYDX[GHGpGRXEOHPHQWGHO¶$/HPRQXPHQWKLVWRULTXHFRQFHUQpSDUOHSURMHWest le château de la Mogère (commune de Montpellier). Il se situe à proximité immédiate du projet de dédoublement
de l¶$

Prolongement du T1

Le monument historique concerné par le projet de prolongement du tramway est le château de la Mogère (commune de Montpellier).
Effets cumulés et mesures compensatoires
Les impacts cumulés du projet sur le patrimoine archéologique devront éventuellement nécessiter la réalisation de fouilles, conformément à la législation en vigueur.

Type d'incidence cumulée

Les projets auront également un impact sur les monuments historiques et notamment le château de la Mogère qui bénpILFLHG¶XQHSURWHFWLRQDXWLWUHGHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHV

appréhendée
En effet tous les projets cités sont inclus dans le périmètre de protection du monument historique.
Dans le cadre du projet CNM, un dossier de saisine du 6HUYLFH5pJLRQDOG¶$UFKpRORJLHDpWpHIIHFWXpVXUO¶LQWpJUDOLWpGXWUDFpGRQWOHVHJPHQWVXUOHTXHOYLHQGUDV¶LPSODQWHUOa gare nouvelle. Ce
GRVVLHUDSHUPLVDX65$GHVHSURQRQFHUVXUODQpFHVVLWpG¶pWDEOLUXQGLDJQRVWLFDUFKpRORJLTXHSUpYHQWLIHWpYHQWXellement de réaliser des fouilles dans ce secteur.
En cas de découvertes de sites archéologiques, des fouilles de sauvetage seront réalisées.
Mesures d'atténuation ou de

/DORLLPSRVHGHFRQVXOWHUO¶$UFKLWHFWHGHV%kWLPHQWVGH)UDQFHVXUWRXWHLQWHUYHQWLRQHQYLVDJpHjO LQWpULHXUG Xn périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques.

compensation

Toutes les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs doivent recevoir son autorisation. Compte tenu de la
SUpVHQFHGX&KkWHDXGHOD0RJqUHGDQVXQSpULPqWUHGHPRLQVGHPqWUHVXQDYLVIDYRUDEOHGHO¶$UFKLWHFWHGHV%kWLPHQts de France (ABF) sera requis.
3DUDLOOHXUVLOFRQYLHQWGHUDSSHOHUTX¶XQHFRQYHQWLRQGHILQDQFHPHQWG¶XQHpWXGH relative au traitement des abords du château de la Mogére a été signée HQWUHOHVGLIIpUHQWHVPDLWULVHVG¶RXYUDJHV
garantissant la prise en compte des intéretes patrimoniaux a travers les différents projets.
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Tourisme
Effets permanents des projets
Gare nouvelle

En facilitant les échanges entre plusieurs modes transports et la mobilité locale régionale et nationale, la gare FRQWULEXHUDjUHQIRUFHUO¶DFWLYLWpWRXULVWLTXHGHODUpJLRQ

Globalement les facilités supplémentaires offertes par le CNM SRXUDFFpGHUj0RQWSHOOLHUHWVDUpJLRQVHURQWXQYHFWHXUGHUHQIRUFHPHQWGHO¶DFWLYLWpWRXULVWLTXHUpJLRQDOH
CNM

/HSURMHW2]HQYLVDJHODUpDOLVDWLRQG¶XQFRQFHSWK{WHOLHUWUqVLPSRUWDQW/DORFDOLVDWLRQGXTXDUWLHUHQWUHYLOOHHWPHUHWsa proximité avec la gare nouvelle et le CNM constitue des atouts pour le
Projet OZ

développement dXWRXULVPHG¶DIIDLUHVHWGHO¶DFWLYLWpK{WHOLqUHGXTXDUWLHU/HVHIIHWVHQYLVDJHDEOHVGXSURMHWVXUFHWWHWKpPDWLTXHVRQWGRQFSOXW{WEpQpILTXHs.

Le dédoXEOHPHQWGHO¶$GHYUDLWEpQpILFLHUjO¶DFWLYLWpWRXULVWLTXHGHO¶DJJORPpUDWLRQHWGHODUpJLRQSXLVTX¶LODVVXUHUDXQHPHLOOHure desserte du territoire. Le réseau actuel sera fluidifié et proposera
'RXEOHPHQWGHO¶$

une desserte de qualité, en particulier en période estivale.

Prolongement du T1

fluidifié et proposera une desserte de qualité bénéficiant aux activités liés de prés ou de loin au tourisme.

Le prolongement de la ligne 1 du tramway devrait EpQpILFLHU j O¶DFWLYLWp WRXULVWLTXH GH O¶DJJORPpUDWLRQ HW GH OD UpJLRQ SXLVTX¶LO DVVXUHUD XQH PHLOOHXUH GHVVHUWH GX WHUULWRLUe. Le réseau actuel sera

Effets cumulés et mesures compensatoires
/HOLHQTXLV¶RSpUHUDHQWUHla gare nouvelle&10HWO¶$IDYRULVHUDOHVGpSODFHPHQWVHWODPXOWLPRdalité sur le site.
Type d'incidence cumulée
appréhendée

$LQVLOHVHIIHWVFXPXOpVSDUOHVGLIIpUHQWHVRSpUDWLRQVVXUOHVLWHEpQpILFLHURQWJOREDOHPHQWjO¶DFWLYLWpWRXULVWLTXH
En fait les activités liéeVGHSUpVRXGHORLQDXWRXULVPHEpQpILFLHURQWG¶XQHPHLOOHXUHGHVVHUWH &10$ gare nouvelle et prolongement du T1 HWG¶XQFRPSOH[HK{WHOLHUTXDOLWDWLI 2]0RQWSHOOLHU
Nature).

Mesures d'atténuation ou de

Sans objet

compensation
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10.2. PRESENTATION DU PROGRAMME

10.

PRESENTATION ET APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME
/HSURJUDPPHDXVHLQGXTXHOV¶LQVFULWOHSURMHWGHODJDUHGH0RQWSHOOLHUFRPSUHQG les éléments suivants:
x

Le projet de la Gare NRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU V¶Lnscrit dans un programme de travaux plus vaste. Après une

x

GpILQLWLRQGXSURJUDPPHOHSUpVHQWFKDSLWUHV¶DWWDFKHUDjGpILQLUOHSURJUDPPHDXVHLQGXTXHOV¶LQVFULWOHSURMHW
de gare, et à présenter les objectifs poursuivis et les impacts de ce dernier.

la Gare Nouvelle de Montpellier (bâtiments, activités, quais, voies),
les accès de voirie et parkings nécessaires à la desserte de la gare.

/DPLVHHQVHUYLFHGHODJDUHHQQpFHVVLWHG¶HQJDUDQWLUO¶DFFHVVLELOLWpDX[YR\DJHXUVTXHOTXHVRLWOHPRGH
de déplacement envisagé (automobile, piétons, cycle). Le programme de travaux comprend ainsL G¶XQH SDUW OD

10.1. RAPPEL CONCERNANT LA NOTION DE PROGRAMME

UpDOLVDWLRQ GX EkWLPHQW TXL DFFXHLOOHUD OD JDUH HW G¶DXWUH SDUW OHV DFFqV GH YRLULH TXL VHURQW nécessaires à sa

L'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 relatif aux études d'impact stipule que : « lorsque la

desserte.

réalisation du programme de travaux est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de
l'opération doit comporter une analyse des impacts de l'ensemble du programme ».

10.2.1.

PRESENTATION DU SECTEUR GEOGRAPHIQUE CONCERNE PAR LE PROGRAMME

&HGpFUHWDXMRXUG¶KXLDEURJpest codifié aux articles R 122-1 à R 122-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQW
Nota Bene : Le secteur géographique concerné par le programme est le même que celui décrit pour le projet de la
La circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 précise un certain nombre de points de cet article du décret et
notamment la notion de programme échelonné dans le temps : « le fractionnement dans le temps de la réalisation
d'un programme de travaux concerne en général, des travaux de même nature qui, notamment pour des raisons

Gare Nouvelle de Montpellier, LODIDLWO¶REMHWGHVPrPHVLQYestigations. Toutefois afin de satisfaire aux exigences
de la réglementation pour la présentation du programme et de ses effets, le chapitre ci-après reprend de façon
V\QWKpWLTXHOHVpOpPHQWV GpFULWVSUpFpGHPPHQWGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFW pWDWLQLWLDOHWHIIHWV SRXU OHSURMHWHQOXLmême, et se concentre de façon plus spécifique sur les accès de voirie nécessaire à la desserte de la gare.

de financement, sont réalisés sur une période plus ou moins longue. »
Le secteur concerné par le programme se situe donc au sud-est du centre-ville montpelliérain, dans le quartier
Cette circulaire indique également que « au travers de cette exigence nouvelle, il s'agit donc pour le Maître
d'Ouvrage, de fournir, à chaque étape de l'opération, outre l'étude d'impact complète liée à la phase des travaux
pour laquelle est demandée une déclaration d'utilité publique, une appréciation des impacts de l'ensemble de
l'opération.
La présentation de l'appréciation des impacts d'un programme de travaux suppose bien entendu que le
programme soit connu et que le projet soumis à l'enquête publique soit replacé dans son contexte global.
L'appréciation des impacts du programme devra donc être accompagnée d'une présentation générale du
programme des travaux, de ses objectifs, de son phasage, et, s'il y a lieu, du rappel des étapes antérieures, des
problèmes rencontrés et du degré d'avancement de leur réalisation. »

Méjanelle ± 3RQW 7ULQTXDW &H VLWH pWDLW GpMj LQVFULW GDQV OHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH ORFDX[ : comme
emplacement réservé au titre du PIG dans le PLU de Montpellier puis comme site de développement stratégique
GHO¶DJJORPpUDWLRQGDQVOHSCoT,OVHWURXYHSDUDLOOHXUVGDQVOD]RQHGHMXPHODJHGX&10DYHFO¶$GpGRXEOpH
/¶DJJORPpUDWLRQ VRXKDLWH HQ HIIHW SRXUVXLYUH O¶XUEDQLVDWLRQ HW le développement urbain au sud-ouest de
Montpellier, en direction de la mer et dans la perspective du quartier Odysseum. Ce site constitue un
emplacement de prédilection car situé à proximité immédiate et dans le prolongement du quartier urbain
Odysseum, il est déjà desseUYL SDU OHV WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ WUDPZD\ EXV «  /HV DPpQDJHPHQWV GX VLWH
V¶LQVFULYHQWDLQVLGDQVXQHGpPDUFKHGXUDEOHG¶DPpQDJHPHQWjVDYRLUXQHSRXUVXLWHORJLTXHGHO¶XUEDQLVDWLRQHQ
cohérence avec la politique de transports en commun et de densification autour des pôles de transports en
commun.

Le décret n° 2011- GX  GpFHPEUH  SRUWDQW UpIRUPH GHV pWXGHV G¶LPSDFW GHV SURMHWV GH WUDYDX[

/¶DPpQDJHPHQW GX VLWH VHUD facilité par le caractère non-bâti de la zone définie mais nécessitera toutefois le

G¶RXYUDJHVG¶DPpQDJHPHQt reprend également cette notion de programme (sous section 3, Chapitre II n°12)

raccordement aux réseaux urbains existants.

« /RUVTXHOHSURMHWFRQFRXUWjODUpDOLVDWLRQG¶XQSURJUDPPHGHWUDYDX[GRQWODUpDOLVDWLRQest échelonnée dans le

'H SOXV OH VLWH V¶LQVFULW GDQV OHV SHUVSHFWLYHV GH Gpveloppement urbain vers la façade maritime de

WHPSVO¶pWXGHG¶LPSDFWFRPSUHQGXQHDSSUpFLDWLRQGHVLPSDFWVGHO¶HQVHPEOHGXSURJUDPPH ».

O¶DJJORPpUDWLRQGpIHQGXHVSDUOHSCoT. En effet, le projet de la gare, tout comme le projet urbain Oz, se situent
DXF°XUGXVHFWHXUUHWHQXGDQV OHFDGUH GH OD GpPDUFKp© Eco-cité » de la Route de la Mer au sein du quel il
MRXHUDXQU{OHG¶LQWHUIDFH
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8QHGpPDUFKHGHFRPSRVLWLRQGHFHQRXYHDXW\SHG¶pTXLSHPHQWDDLQVLpWpPLVHHQ°XYUHGRQWO¶HQMHXFRQVLVWH
jUpIOpFKLUjO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQYpULWDEOHS{OHG¶pFKDQJHLQWpJUpDOODQWELHQDX-GHOjG¶XQHVLPSOHMX[WDSRVLWLRQGH
fonctions de transport (gare ferroviaire, gare routière, bus, taxis).

Composante essentielle de la chaîne de déplacement, le pôle est un lieu de passage et de connexion. Cette
complexité doit permettre de développer les trois fonctions-clés de la gare nouvelle :
x
x
x

être un lieu à vivre, ouvert sur la ville en offrant des services et activités adaptés au voyageur et au
citadin,
être un équipement durable et évoluWLILQWpJUpGDQV VRQHQYLURQQHPHQWGRQWO¶LPSDFW est maîtrisé
en construction comme en exploitation
rWUHXQVLJQHXUEDLQLGHQWLWDLUHHWDVVXUDQWO¶DFFqVYHUVODYLOOHHWOHUpVHDXGHGpSODFHPHQWV

/DUpDOLVDWLRQGXS{OHG¶pFKDQJHFRQVLVWHHQODPLVHHQUHODWLRQRSWLPDOHGHWRXWHVOHVFRPSRVDQWHVGHO¶RIIUHGH
PRELOLWpDXFHQWUHG¶XQGLVSRVLWLIFRPPXQSHUPHWWDQWG¶HQIDFLOLWHUODOLVLELOLWpHWO¶XWLOLVDWLRQSRXUOHVYR\DJHXUVHW
FRQMRLQWHPHQWG¶\GpYHORSSHUXQHDWWUDFWLYLWpSURSUHFUpDQWDLQVLXQS{OHXUEain.

En lien avec les projets du CNM dans une première échéance, puis de GPSO et /103ODJDUHQRXYHOOHV¶LQVFULW
dans le développement des liaisons à grande vitesse Ouest-Est du grand sud : Bordeaux, Toulouse, Marseille,
PACA, Italie. Ces liaisons génèreront un trafic voyageurs, estimé à :
x

Carte 37 : Localisation du site « Mejanelle ±Pont Trinquat ªjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQ

Le quartier Méjanelle ± Pont Trinquat doit également accueillir le projet urbain Oz, porté par la Communauté

x

3,3 millions de voyageurs j O¶KRUL]RQ 2020, avec une montée en charge progressive de 2017 à
2022,
et plus de 10 millions de voyageurs à la mise en service des lignes nouvelles.

G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU &H TXDUWLHU FRPSUHQGUD GHV VXUIDFHV GH EXUHDX[ G¶DFWLYLWpV FRPPHUFLDOHV HW
ludiques et des équipements publics, dont le nouvel Hôtel de Ville. Le site retenu pour la gare nouvelle de
0RQWSHOOLHUV¶LQWqJUHDLQVLGDQVOHVSURMHWVGHO¶DJJORPpUDWLRQHWOHVpWXGHVXUEDLQHVHQFRXUV

La gare nouvelle de Montpellier est une construction neuve sur une ligne neuve dont les réalisations seront
conjointes /HV LQVWDOODWLRQV IHUURYLDLUHV GRLYHQW SHUPHWWUH G¶DFFXHLOOLU OHV YR\DJHXUV LVVXV GHV OLDLVRQV *UDQGH
Vitesse nationales et par ailleurs être conçues pour organiser ultérieurement la correspondance de la ligne

10.2.2.

LA GARE NOUVELLE

nouvelle avec les lignes TER et les autres modes de transports et de déplacement.

/HSURMHWFRQVLVWHjUpDOLVHUXQ3{OHG¶(FKDQJH0XOWLPRGDO 3(0 DEULWDQWODGare Nouvelle de Montpellier.

6D UpDOLVDWLRQ FRPSUHQG OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ EkWLPHQW G¶pFKDQJHV YR\DJHXUV HW GHV DPpQDJHPHQWV H[WpULHXUV
LQGLVVRFLDEOHV GH O¶pTXLSHPHQW HW GHV FRPSRVDQWHV GH O¶RIIUH GH PRELOLWp, notamment un parking transitoire de
1 600 places situé au sud du bâtiment voyageur, qui évoluera à terme vers une offre de stationnement de 3 000

10.2.2.1.

places en ouvrage.

Le contexte et les objectifs

Depuis la directive du 3 décembre 2010, les prérogatives de RFF, gestionnaire du réseau ferroviaire, ont été
pWHQGXHVjODFRQGXLWHGHVSURMHWVGHJDUHQRXYHOOH&HQRXYHDXFRQWH[WHG¶LQWHUYHQWLRQVHWUDGXLWSRXU5))SDU
de nouveaux objectifs :
x
x
x
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Le plan de voies

Le plan de voies de la gare comptera à terme 8 voies dont 6 à quai. Réalisé sur une emprise de 400 x 90m, il
sera organisé de la façon suivante :
x
x

deux voies passantes sans arrêt dédiés à la grande vitesse (fret et voyageurs), elles seront
encadrées par :
six voies desservant 3 quais traversant, (un quai central, deux latéraux) permettant la succession de
Trains à Grande Vitesse à intervalle rapproché dans chaque sens ainsi que la possibilité de faire
arriver des trains régionaux.

10.2.2.3.

Les accès viaires au bâtiment voyageur

Les accès viaires à la gare concernent essentiellement la desserWHDXWRPRELOHGHODJDUHGH0RQWSHOOLHU/¶REMHFWLI
est GH SHUPHWWUH O¶DFFqV j OD JDUH LPSODQWpH GDQV XQ VLWH DFWXHOOHPHQW SHX XUEDQLVp HW QH EpQpILFLDQW SDV GH
structures viaires adaptées jODGHVVHUWHG¶XQS{OHGHO¶LPSRUWDQFHGe la gare nouvelle.
La desVHUWHFRQVLVWHUDjUHOLHUOHUpVHDXSULPDLUHGHYRLULHH[LVWDQWjSUR[LPLWpGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGe la gare
nouvelle à savoir le boulevard Pénélope au nordHWDXF°XUGXTXDUWLHU Odysseum et la route de Vauguière au
sud GHOD]RQHG¶pWXGH

Le phasage de la réalisation des voies se répartira de la façon suivante :
x
x

Les accès à la gare seront réalisés depuis le nord et notamment le quartier Odysseum et consisteront à
aménager des accès et plus spécifiquement :

dès la mise en service de la gare nouvelle de Montpellier, 2 voies passantes et 4 voies à quai,

x

à un horizon plus lointain, la réalisation des 2 voies extrêmes sud et nord.

x

Le schéma et la coupe ci-dessous illustre la répartition des voies et des quais constituant le plan de voies de la
gare.

x

un transport en commun en site propre depuis Odysseum au nord MXVTX¶jOD*DUHHWHPSUXQWDQWXQ
nouveau pont créé au-dessuVGHO¶DXWRURXWH$GpGRXEOpH&HWUDFpHWOHVRXYUDJHVVHURQWHQVXLWH
empruntés par le matériel roulant du tramway.
uQDFFqVYpKLFXOHHPSUXQWDQWODURXWHGH9DXJXLqUHVDFWXHOOH/¶DFWXHOSRQWHQFLUFXODWLRQDOWHUQpH
sera passé en circulation à double sens grâce au fait que les piétons et les cyclistes sont transférés
sur le pont nouveau créé pour le TCSP.
un cheminement doux, sera réalisé dès 2017 pour relier la gare au quartier Odysseum par les
modes actifs (piétons-cycles).

Ces accès seront également strXFWXUDQWVSRXUOHVDPpQDJHPHQWVXUEDLQVIXWXUVTXLYLHQGURQWV¶Lnsérer autour de
la gare nouvellejVDYRLUOHTXDUWLHU2]/HUpVHDXGHYRLULHGXIXWXUTXDUWLHUXUEDLQV¶RUJDQLVHUDDXWRXUGHVFHV
axes viaires primaires.

10.2.3.

Figure 127 : Plan des voies de la gare nouvelle

LE PHASAGE DES DIFFERENTES OPERATIONS

Les études de conception de la gare nouvelle sont en cours, avec pour objectif le commencement des travaux en
2015.
6LWXpH HQ OLPLWHG¶XUEDQLVDWLRQODPLVHHQVHUYLFHGHOD JDUH QHVHUD HIIHFWLYH TXHVLODJDUH est accessible via
divers accès viaires DXWRPRELOHVSLpWRQVF\FOH« DXMRXUG¶KXLLQH[LVWDQWV/DUpDOLVDWLRQGHFHVDFFqVVHIHUD
conjointement à la réalisation de la structure de la gare afin de permettre et faciliter son accès, notamment durant
la phase de travaux. La mise en service de la Gare Nouvelle de Montpellier est prévue en 2017.
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10.3. APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME

Recalibrage du Négue-&DWV DILQ G¶DVVXUHU O¶pFRXOHPHQW GX GpELW FHQWHQQDO VDQV GpERUGHPHQW HW
GDQVO¶pWDWIXWXUG¶XUEDQLVDWLRQ

ANALYSE DE L¶ETAT INITIAL DU TERRITOIRE CONCERNE PAR LE PROGRAMME

10.3.1.

10.3.1.1.4.

Ce chapitre a pour objet de décrire les principales caractéristiques environnementales du territoire concerné par le

Les zones inondables

programme de travaux, à savoir la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier et les accès viaires depuis le

Le secteur d'étude est caractérisé par la violence des pluies orageuses, qui génèrent de brusques montées des

quartier Odysseum à la Route de Vauguiéres au sud GX VLWH G¶LPSODQWDWLRQ GX 3(0. Ce secteur correspond au

eaux. Les crues peuvent avoir des impacts sur les bâtiments, infrastructures, et activités situées en zone

périmètre étudié poXUOHSURMHWGHODJDUHQRXYHOOHGpFULWSUpFpGHPPHQWGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFW/HVpOpPHQWVGH

inondable, et même parfois sur la vie humaine. L'événement pluvieux de septembre 2002 illustre ce type

GHVFULSWLRQ GH O¶pWDW LQLWLDO QH VRQW UHSULV TXH GH IDoRQ V\QWKpWLTXH FL-DSUqV G¶XQH SDUW SRXU VDWLVIDLUH DX[

d'événement météorologique exceptionnel, qui peut avoir des conséquences dramatiques. De nombreux

H[LJHQFHVGHODUpJOHPHQWDWLRQHWG¶DXWUHSDUWSRXU ne pas alourdir la lecture du document.

aménagements hydrauliques ont été réalisés ou sont programmés dans le cadre des Schémas d'Aménagement

/D ]RQHG¶pWXGHGpILQLHSRXUpYDOXHU OHVLPSDFWVGX SURJUDPPHGHWUDYDX[FRUUHVSRQG j OD ]RQH G¶pWXGH Ge la

et de Gestion des Eaux pour réduire les impacts des crues.

future gare élargie au nord au quartier Odysseum de façon à prendre en compte le raccordement des accès

/HVSULQFLSDOHV]RQHVLQRQGDEOHVFRUUHVSRQGHQWDX[FRXUVG¶HDXdu Lez et de la Lironde : la capacité théorique

viaires crées au réseau existant.

du lit du Lez recalibré devrait permettre le transit des crues importantes, cependant, les variations topographiques
génèrent localement des débordements difficiles à modéliser. Les crues de la Lironde sont écrêtées dans un

10.3.1.1.

Milieu physique

10.3.1.1.1.

bassin d'orage sur la commune de Lattes en aval de l'autoroute A9 (un bassin de rétention est en cours de
UpDOLVDWLRQHQDPRQWGHO¶$ 

Le relief et les sols

/DEDQGHG¶pWXGHV¶LQVFULWGDQVXQUHOLHISHXPRXYHPHQWpjSHLQHSHUWXUEpSDUXQOpJHUYDOORQQHPHQWGDXUX

Malgré les hauteurs d'eau relativement modestes dans le champ d'inondation, la présence d'habitations en amont
et en aval de la bande d'étude en fait une zone particulièrement sensible au risque d'inondation.

du Nègue-Cats.
/HV WHUUDLQV GH VXUIDFHV VRQW VXU OD PDMHXUH SDUWLH GH O¶DLUH G¶pWXGH FRQVWLWXpV SDU GHV WHUUDLQV PHXEOHV
10.3.1.1.5.

Localement, ces terrains laissent place à des calcaires karstiques (Lattes, Lunel-Viel et Mudaison).
Le projet est situé en zone de sismicité 1 sur la commune de Montpellier.

La qualité des eaux

La qualité des eaux du Nègue-&DWVQHIDLWSDVOµREMHWGHPHVXUHGHVXLYL6LDXFXQUHMHWQ est localisé sur le cours
GµHDX FHOXL-ci est UpFHSWHXU VXU WRXW VRQ FRXUV GµXQH SROOXWLRQ FKURQLTXH LVVXH GH OµHQVHPEOH GX UpVHDX URXWLHU
dont il est O¶H[XWRLUH

10.3.1.1.2.

Les eaux souterraines

$XFXQ REMHFWLI GH TXDOLWp QµD pWp GpILQL SDU Oµ$JHQFH GH %DVVLQ 5K{QH-Méditerranée-Corse (RMC). Cependant,
OµXWLOLVDWLRQSRWHQWLHOOHGHVHDX[GX1qJXH-&DWVSRXUOµLUULJDWLRQSHUPHWGHGpILQLUXQREMHFWLIGHTXDOLWpHQUDSSRUW

Les massHVG¶HDXVRXWHUUDLQHVWUDYHUVpHVSDUOHSURMHWVHGpFRPSRVHQWGHQLYHDXj :
x
x

Niveau 1 PDVVHG¶HDXjO¶DIIOHXUHPHQW© alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre
Montpellier et Sète.

avec cet usage. /µREMHFWLIUHWHQXest le niveau de qualité passable.

Niveau 2 : Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et extension sous couverture

/HV HDX[ VRXWHUUDLQHV QH VRQW SDV H[SORLWpHV VXU OD ]RQH G¶pWXGH TXL Q¶est par ailleurs concernée, par aucun

10.3.1.2.

Environnement naturel et biologique

'H PDQLqUH JpQpUDOH XQH GL]DLQH G¶KDELWDWV RQW pWp PLV HQ pYLGHQFH DX QLYHDX GH O¶DLUH G¶pWXGH 8Q FHUWDLQ

SpULPqWUHGHFDSWDJHSRXUO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

nombre étant artificialisé, le site est peu propice au développement de la flore spontanée.
10.3.1.1.3.

/HVLWHG¶pWXGHQ¶est concerné par aucun milieu ou espèce remarquables.

Les eaux superficielles

/¶DLUHG¶pWXGHLQWHUFHSWH SHUSHQGLFXODLUHPHQWXQFRXUVG¶HDX OH1pJXH&DWV,OVµDJLWG¶XQUXJpQpUDOHPHQWjVHF

x

Faune

HQ GHKRUV GHV SpULRGHV GH SOXLH /H EDVVLQ YHUVDQW GX 1pJXH &DWV D IDLW O¶REMHW G¶XQ VFKpPD G¶DPpQDJHPHQW

/HSULQFLSDOLQWpUrWUpVLGHGDQVODSUpVHQFHG¶HVSqFHVDPSKLKDOLQH DQJXLOOH DXQLYHDXGX1pJXH&DWV'HSOXVOD

K\GUDXOLTXHHQTXLUHSRVHVXUOHVSULQFLSHVG¶DPpQDJHPents suivants :

ripisylve en bordure du Négue Cats est LQWpUHVVDQWH HQ WHUPHV G¶KDELWDWV QDWXUHOV SRXU SOXVLHXUV HVSqFHV &H

x

SNC Lavalin

(FUrWHPHQW GHV GpELWV FHQWHQQDX[ SRXU FRPSHQVHU  O¶DXJPHQWDWLRQ GX UXLVVHOOHPHQW OLp j
O¶XUEDQLVDWLRQ HW QH SDV DJJUDYHU OHV FRQGLWLRQV DFWXHOOHV G¶pFRXOHPHQW GHV FUXHV DX QLYHDX GHV
FRPPXQHV HQ DYDO 8Q EDVVLQ GH UpWHQWLRQ YLHQW G¶rWUH UpDOLVp HQ OLPLWH DYDO GH O¶DXWRURXWH SRXU
FRPSHQVHUGLUHFWHPHQWOHVHIIHWVGHVSURMHWVG¶XUEDQLVDWLRQOLpVj2G\VVHXP
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ruisseau constitue un corridor de déplacements et ponctuellement une zone de chasse pour plusieurs chiroptères.
Le site constitue également une zone de repos et de nidification SRXUSOXVLHXUVHVSqFHVG¶RLVHDX[
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Flore

La ripisylve en bordure du Négue Cats constitue le principal intérêt floristique du site. La valeur floristique du site
est IDLEOHHWDXFXQHHVSqFHSURWpJpHQ¶DpWpUHOHYpHVXUOD]RQHG¶pWXGH

10.3.1.3.

Milieu humain
10.3.1.3.1.

La population et les activités économiques

/D9LOOHGH0RQWSHOOLHUFRQQDLWXQHIRUWHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXH  TXLV¶H[SOLTXHSDUO¶DWWUDFWLYLWpGH
O¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQH/DSRSXODWLRQjO¶pFKHOOHGHO¶DJJORPpUDWLRQest caractérisée par une population
jeune, et une forte représentation de la tranche des 15-29 ans.
/¶DJJORPpUDWLRQPRQWSHOOLpUDLQHGDQVVDJOREDOLWpSUpVHQWHXQHIRUWHG\QDPLTXHGHO¶HPSORLDYHFXQHFURLVVDQFH
annuelle de 2,9 % même si le chômage est plus élevé à Montpellier que la moyenne nationale.
La part des actifs est moins importante à Montpellier que dans le restH GH O¶DJJORPpUDWLRQ HQ UDLVRQ GH OD WUqV
forte population étudiante.
Le territoire est marqué par une très forte tertiarisation et donc la présence importantH j O¶pFKHOOH GH
O¶DJJORPpUDWLRQGHFDGUHVHWGHSURIHVVLRQVLQWHUPpGLDLUHV
7RXWHIRLVDXVHLQGHO¶DLUHG¶pWXGHO¶DFWLYLWpDJULFROH est prépondérante (alternance de zones de polycultures et
de zones de vignobles).

10.3.1.3.2.

/¶XUEDQLVDWLRQ

Carte 38 : Vue aérienne du site et des zones actuellement urbanisées

/¶DFFURLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQ0RQWSHOOLpUDLQHHWVDG\QDPLTXHVRQWjO¶RULJLQHG¶XQHSpULXUEDQLVDWLRQWUqVIRUWH
HW G¶XQH GHPDQGH FURLVVDQWH GH ORJHPHQWV /D SUHVVLRQ IRQFLqUH D FRQGXLW j O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD FUpDWLRQ GH
ORJHPHQWV FROOHFWLIV TXL UHSUpVHQWHQW DXMRXUG¶KXL SUpV GH   GHV FRQVWUXFWLRQV QRXYHOOHV TXL V¶RSqUHQW VXU OH

10.3.1.3.3.

Les réseaux et les servitudes

WHUULWRLUHGHO¶DJJORPpUDWLRQ

/D]RQHG¶pWXGHest concernée par plusieurs réseaux : lignes à hautes tension, canalisation de gaz, canalisations

/D]RQHG¶pWXGHest SULQFLSDOHPHQWFRXYHUWHSDUOD]RQH$8GX3/8GH0RQWSHOOLHUF¶est à dire une zone non

préconisations (notamment pendant la phase chantier du projet).

équipée caractérisée par une faible urbanisation.
La ZAC 2G\VVHXPFRQVWLWXHXQSURJUDPPHG¶DPpQDJHPHQWUHODWLYHPHQWUpFHQWjYRFDWLRQFRPPHUFLDOH,OV¶DJLW
de la limite urbanisée de la commune de Montpellier.

$(3« Seule la proximité avec les canalisations de gaz et le UpVHDX G¶LUULJDWLRQ DJULFROH HQJHQGUHURQW GHV
3DUDLOOHXUVOHVLWHpWDQWVLWXpjSUR[LPLWpGHO¶DpURSRUWGH0RQWSHOOLHULOest soumis aux servitudes aéronautiques
de dégagement.

Un équipement public, le lycée Pierre Mendés France est pJDOHPHQWORFDOLVpDXF°XUGHOD]RQHG¶pWXGe.
10.3.1.3.4.

Les réseaux de transports

/HVHFWHXUG¶pWXGHFRPSUHQGGLIIpUHQWVUpVHDXx viaires structurés ainsi :
Le réseau primaire comprenant :
x
x

SNC Lavalin
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l¶DXWRURXWH$DXnord GHOD]RQHG¶pWXGH
les routes départementales D 66 et D 21 VLWXpHV UHVSHFWLYHPHQW j O¶est HW j O¶ouest de la zone
G¶pWXGH
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/¶DJULFXOWXUH

8QUpVHDXVHFRQGDLUHFRPSUHQDQWXQUpVHDXGHURXWHVFRPPXQDOHVSHUPHWWDQWG¶pWDEOLUGHVFRQQH[LRQVORFDOHV

10.3.1.5.

(Boulevard Pénélope, Route de Vauguiéres, ..).

/D]RQHG¶pWXGHVHVLWXHVXUGHX[HQWLWpVDJULFROHV :

Deux lignes de tramway sont situées à SUR[LPLWpGHOD]RQHG¶pWXGHODOLJQHTXLGHVVHUWOD=$&2G\VVHXPHWOD
OLJQHjO¶ouest qui connecte Montpellier à Pérols.

x
x

la plaine montpelliéraine,
les coteaux de la Méjanelle.

La plaine montpelliéraine est une zone périurbaine typique. Les activités agricoles y sont déstructurées par les
LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUW $5'5'« 6XUFHVHFWHXUVHVRQWGpYHORSSpHVGHVFXOWXUHVFpUpDOLqUHV
et légumières de plein champ et des activités maraîchères intensives sous serre. Les activités agricoles jouent
YpULWDEOHPHQWXQU{OHG¶HQWLWpYpJpWDOHHQOLPLWHG¶XUEDQLVDWLRQ
/HV FRWHDX[ GH OD 0HMDQHOOH VRQW SDUWLHOOHPHQW FRPSULV GDQV OD ]RQH G¶pWXGH ,O V¶DJLW G¶XQH DFWLYLWp
HVVHQWLHOOHPHQWYLWLFROH/¶$2&© Languedoc Mejanelle ªFRQFHUQHO¶Est de la zone G¶pWXGH
&LQTVH[SORLWDWLRQVVRQWFRQFHUQpHVSDUO¶DPpQDJHPHQWGHOD]RQH/¶LGHQWLILFDWLRQGHFHVHVSDFHVGDQVOHSCoT
devrait permettre de les valoriser via une démarche de type agri-parc.

10.3.1.6.

Patrimoine culturel
10.3.1.6.1.

Sites et monuments

Un site a été répertorié à SUR[LPLWpGHODEDQGHG¶pWXGH : le Château de la Mogère et son parc. Il est protégé au
titre des monuments historiques.
'¶DXWUHV EkWLV UHPDUTXDEOHV QRQ SURWpJpV  RQW pWp UHFHQVpV VXU OD EDQGH G¶pWXGH  'RPDLQH GH OD 0pMDQHOOH
(Montpellier), Mas de BrouVVH«

10.3.1.6.2.

Archéologie

/H VLWH G¶pWXGH GH OD JDUH 7*9 © 0pMDQHOOH-Pont Trinquat », compte deux sites répertoriés appartenant à la
commune de Lattes : le secteur du « Mas Rouge est » présente des vestiges gallo-romains et le site de la « Butte
du Mas Rouge » recèle des vestiges préhistoriques.

Carte 39 5pVHDXYLDLUHDQVO¶DLUHG¶pWXGH 6RXUFH9LD0LFKHOLQ

Le PLU de Montpellier recense le Mas de Comolet comme site archéologique.

10.3.1.4.

/¶DPELDQFHDFRXVWLTXH

Afin de déteUPLQHUO¶DPELDQFHVRQRUHLQLWLDOHGHO¶DLUHG¶pWXGHXQHFDPSDJQHGHPHVXUHVVXUVLWHDpWpHIIHFWXpH

10.3.1.7.

dans des conditions conformes aux normes applicables en la matière.

10.3.1.7.1.

'¶DSUqVOHVPHVXUHVHIIHFWXpHVHWHQUDLVRQGHO¶DEVHQFHG¶XUEDQLVDWLRQHWGXFDUDFtère agricole de la zone, le
bruit résiduel est très faible sur cette zone, le site étant relativement protégé des nuisances sonores.
$FWXHOOHPHQWODVRXUFHGHEUXLWODSOXVSpQDOLVDQWHFRUUHVSRQGjO¶DFWXHOOH$pORLJQpHGHSOXVLHXUVFHQWDLQHVGH
mètres GXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGXS{OHG¶pFKDQJHPXOWLPRGDO

x
x

x
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Paysage

Les caractéristiques paysagères principales sont :

x

SNC Lavalin

Contexte paysager et agricole

la couverture végétale uniforme et rase, qui souligne eWUHQIRUFHO¶KRUL]RQWDOLWpGHSODLQH
la planéité du sol, associée à la quasi-LQH[LVWHQFHG¶pOpPHQWVDUERUpVRXEkWLVSURGXLWXQSD\VDJH
de grande échelle,
O¶RUJDQLVDWLRQVLPSOHGXSD\VDJHFRQFRXUWjVDOLVLELOLWp
Quelques restes de cultures viticoles.
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10.3.2.1.3.

LDYDULDELOLWpGHVFXOWXUHV PHORQVKDULFRWVFDURWWHV« VHORQOHVpSRTXHVHWOHVDQQpHVFRQVWLWXHODSDUWLFXODULWp
paysagère du site. Le secteur est en majorité cultivé en rotation entre maraichage et céréales. La diversité
culturale est jO¶RULJLQHG¶XQpatchwork paysager attrayant.
/¶pWXGHGXSD\VDJHDFWXHODPLVHQpYLGHQFHOHFDUDFWqUHGXSD\VDJHUXUDOLVVXGHODYLWLFXOWXUHVRXVODSUHVVLRQ
GHO¶XUEDQLVDWLRQPRQWSHOOLpUDLQH/HVFRPSRVDQWHVQDWXUHOOHVUHFRPSRVpHVSDUO¶DFWLYLWpGHO¶KRPPHFUpHQWGHV

x

UpWDEOLVVHPHQWHWOHOLEUHpFRXOHPHQWGHVHDX[HWFHHQSpULRGHG¶LQRQGDWLRQHWGHIRUWGébit.

x

Agriculture

Impacts sur les écoulements

L'impact du projet sur les écoulements à savoir le ru du Négue Cats consiste à franchir le ruisseau et permettre le

ambiances de « ville-campagne » courantes dans ce genre de situation.

10.3.1.7.2.

Effets sur les eaux superficielles

Impacts sur la qualité des eaux et du milieu aquatique

Le projet peut présenter des risques de pollution des eaux de surface (pollution accidentelle, pollution liée au

/H VLWH SUpVHQWH GDQV VD JOREDOLWp O¶DVSHFW G¶XQH SODLQH FpUpDOLqUH HW PDUDLFKqUH SRQFWXpH GH KDLHV HW GH

désherbage, ou aux travaux).

bosquets.

Les mesures préventives de protection des cours d'eau sensibles sont :

/¶DJULFXOWXUH\MRXHXQU{OHPXOWLIRQFWLRQQHOSURGXFWLRQGHSD\VDJHVHWGHFDGUHGHYLHFKDPSVG¶H[SDQVLRQGHV
FUXHVHWGHPDQLqUHJpQpUDOHO¶RSSRUWXQLWpSRXUOHVFRQVRPPDWHXUVG¶DFKHWHUGHVSURGXLWVORFDX[
Les vignes constituent une culture résiduelle sur la zone. Trois îlots sont repérables: au nord-ouest, au nord-est et
au sud-est /¶HQFpSDJHPHQW est varié et traditionnel du Languedoc-Roussillon (Syrah, Grenache, Mourvèdre,
Carignan, Cinsault, Rolle, Vermenton,...). Les vignes sont en bonne partie rénovées et palissées.

10.3.2.
10.3.2.1.

ANALYSE DES PRINCIPAUX IMPACTS DU PROGRAMME

x
x
x

la mise en place de bassins étanches,
les précautions lors des opérations de désherbage,
O¶pODERUDWLRQG¶XQ3ODQG¶,QWHUYHQWLRQHQUHODWLRQDYHFOHV6',6
les perturbations du milieu aquatique, notamment en phase travaux : les mesures consistent en un
calage de la période des travaux, la mise en place de dispositifs provisoires de traitement des eaux
de chantier.

Des mesures préventives et compensatoires seront définies en concertation avec le Conseil Supérieur de la
Pêche (traitement écRORJLTXHGHVEHUJHVHWGHVRXYUDJHV« 

Effets du programme sur le milieu physique
10.3.2.1.1.

x

Effets sur les sols et la ressource en matériaux

x

2XYHUWXUHGHVLWHVG¶HPSUXQWV

10.3.2.2.

Des travaux de terrassements seront nécessaires pour la réalisation des accès viaire et du bâtiment gare Le
projet est globalement déficitaire en matériaux HWQpFHVVLWHUDOHUHFRXUVjGHVVLWHVG¶HPSUXQWV.

x

Effets du programme sur le milieu naturel et biologique et mesures associées
10.3.2.2.1.

Effets sur la faune

Le projet aura des effets sur les cheminements de la petite et de la grande faune (coupure des itinéraires).

Les dépôts de matériaux de matériaux ou de carrières

Parmi les matériaux extraits des déblais, certains ne seront pas utilisables en remblais compte tenu de leur

10.3.2.2.2.

Effets sur la flore

médiocre qualité mécanique. Ils seront donc utilisés en priorité pour la réalisation de modelages paysagers, voire

/D]RQHG¶pWXGHQHUHFHQVHDXFXQHHVSqFHUHPDUTXDEOHHVSqFHVUDUHVPHQDFpHVRXSURWpJpHV/HSURJUDPPH

dans certains cas de merlons acoustiques.

engendrera des effets directs et indirects sur la flore. Des effets directs induits lors de la phase chantier, et des
effets indirects liés aux opérations de réorganisation foncière.

10.3.2.1.2.

/¶LQWpUrWIORULVWLTXHDXGURLWGHOD]RQHG¶pWXGHpWDQWUHODWLYHPHQWIDLEOHOHVPHVXUHVPLVHVHQ°XYUHFRQVLVWHURQW

Effets sur les eaux souterraines

essentiellement en des mesures de prévention.
/¶HQVHPEOH GHV GLVSRVLWLRQV GH SURWHFWLRQ GHV HDX[ VRXWHUUDLQHV est réalisé plus particulièrement lorsque la
UHVVRXUFHHQHDXVHWURXYHYDORULVpHSRXUO DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGHVSRSXODWLRQVFHTXLQ¶est pas le cas
GHOD]RQHG¶pWXGHRLOQ¶H[LVWHDXFXQFDSWDJHSRXUO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

SNC Lavalin
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10.3.2.7.
10.3.2.3.

Effets du programme sur le bâti et les biens et mesures associées

Effets du programme sur le patrimoine culturel
10.3.2.7.1.

/D]RQHG¶pWXGHest UHODWLYHPHQWSHXXUEDQLVpHHWOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHest non- bâti. Un emplacement
réservé au bénéfice de RFF est LQVFULWDX3/8SRXUODUpDOLVDWLRQGHODJDUH/¶LPSDFWVXUOHEkWLHWOHVELHQVGHOD
gare est donc nul.

,PSDFWVVXUO¶DUFKpRORJLH

Les 6HUYLFHV 5pJLRQDX[ GH O¶$UFKpRORJLH HW O¶,QVWLWXW 1DWLRQDO GH 5HFKHUFKHV $UFKpRORJLTXHV 3UpYHQWLYHV RQW
PHQpXQHpWXGHGRFXPHQWDLUHDUFKpRORJLTXHVXUO¶HQVHPEOHGXWUDFpGXSURMHW&10HQFRPSOpPHQWGHWUDYDX[
archéologiques sommaires menés en 1995 et 1996 sur le tronçon Manduel-Mudaison (dans le cadre du projet

/HVDFFqVYLDLUHVUpDOLVpVGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPHG¶DPpQDJHPHQWQpFHVVLWHURQWSDUWLHOOHPHQWO¶DFTXLVLWLRQ
G¶HPSULVHVIRQFLqUHV VRLWGDQVOHFDGUHG¶pODUJLVVHPHQWGHYRLULHVH[LVWDQWHVVRLWGDQVOHFDGUHGHFUpDWLRQGH
voiries.).

LGV Méditerranée).
Cette étude a permis de répertorier les sites archéologiques menacés par le tracé de la nouvelle voie, dont la
section sur laquelle sera créée la gare nouvelle.
$LQVL OH VLWH G¶pWude de la gare, « Méjanelle-Pont Trinquat », compte deux sites répertoriés appartenant à la

10.3.2.4.

commune de Lattes : le secteur du « Mas Rouge est » présente des vestiges gallo-romains et le site de la « Butte

EffeWVGXSURJUDPPHVXUO¶XUEDQLVDWLRQ

du Mas Rouge » recèle des vestiges préhistoriques.

Les emprises du programme concernent des secteurs à vocation agricole ou des secteurs déjà urbanisés
(Odysseum).
10.3.2.7.2.

/DUpDOLVDWLRQG¶XQSURJUDPPHG¶DPpQDJHPHQWVXUXQVLWHHQJUDQGHSDUWLHQRQXUEDQLVpDQpFHVVDLUHPHQWGHV

Impacts sur le bâti remarquable

LPSDFWV VXU O¶XUEDQLVDWLRQ SXLVTX¶LO V¶DJLUD GH SRXUVXLYUH O¶XUEDQLVDWLRQ HW OH GpYHORSSHPHQW XUEDLQ GHSXLV OH

Le monument historique protégé au titre de la loi sur les monuments historiques concerné par le programme est le

TXDUWLHU2G\VVHXPTXLPDUTXHDXMRXUG¶KXLODIURQWLqUHHQWUHXUEDQLVDWLRQHWQRQ-urbanisation.

château de la Mogère.

/¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH HW O¶DPpQDJHPHQW GH QRXYHOOHV YRLHV G¶DFFqV DXUD GHV HIIHWV LQGLUHFWV VXU

La modification des abords des monuments historiques nécessite, selon la loi du 31 décembre 1913 (modifiée par

O¶XUEDQLVDWLRQHQHQFRXUDJHDQWO¶XUEDQLVDWLRQDOHQWRXUHWGHYUDLWFRQWULEXHUDXGpYHORSSHPHQWXUEDLQDXWRXUGHFH

ODORLGXIpYULHU XQHDXWRULVDWLRQSUpDODEOHGHO¶$UFKLWHFWHGHV%kWLPHQWVGH)UDQFH $%) 

pôle urbain que constitue OHS{OHG¶pFKDQJHPXOWLPRGDO.

10.3.2.8.
10.3.2.5.

Effets du programme sur O¶DJULFXOWXUH

Effets du programme sur le paysage

/ DQDO\VHGHVLPSDFWVVXUOH SD\VDJHDIDLW O REMHWG XQHpWXGHVSpFLILTXHTXL YHLOOHjO¶LQWégration paysagère du

/H VLWH G¶LPSODQWDWLRQ Ge la future gare V¶LQVFULW GDQV XQ VHFWHXU agricole. Il V¶LQVFULW GDQV OD FRQWLQXLWp GHV
aménagements réalisés dans le cadre de CNM. Ainsi le projet de la gare nouvelle QH JpQpUHUD SDV G¶LPSDFWV
supplémentaires sur les activités agricoles que ceux induits par la réalisation de la voie ferroviaire, car le projet ne
QpFHVVLWHSDVG¶DFTXLVLWLRQG¶DXFXQHHPSULVHIRQFLqUHVXSSOpPHQWDLUH

bâtiment de la gare et les aménagements qui lui sont liés notamment les aménagements viaires.
/¶pWXGH GH O¶pWDW DFWXHO D PLV HQ pYLGHQFH OH FDUDFWqUH GX SD\VDJH SD\VDJH UXUDO LVVX GH OD YLWLFXOWXUH VRXV OD
SUHVVLRQ GH O¶XUEDQLVDWLRQ PRQWSHOOLpUDLQH  /HV FRPSRVDQWHV QDWXUHOOHV UHFRPSRVpHV SDU O¶DFWLYLWp GH O¶KRPPH
créent des ambiances de « ville-campagne » courantes de ce genre de situation.
Le projet de gare, spatialement assez restUHLQWDXUDSHXG¶LPSDFW1pDQPRLQVLOQ¶H[LVWHUDSDs tout seul. La ligne

10.3.2.6.

LGV, la future autoroute et le futur quartier de la Méjanelle-Pont Trinquat sont des projets concomitants qui vont

(IIHWVGXSURJUDPPHVXUO¶HQYLURQQHPHQWDFRXVWLTXH

bouleverser le paysage des lieux. Aussi il est UHODWLYHPHQWGLIILFLOHG¶LVROHURXPrPHG¶LGHQWLILHUOHVVHXOVLPSDFWV

La réalisation de la gare nouvelle JpQpUHUDSHXG¶LPSDFWVXUO¶HQYLURQQHPHQWDFRXVWLTXHKRUPLVHQSKDVHWUDYDX[

de la gare.

Les aménagements viaires réalisés dans le cadre du programme sont susceptibles de générer des nuisances
VRQRUHVHWG¶DYRLUXQLPSDFWQpJDWLIVXUO¶HQYLURQQHPHQWDFRXVWLTXH

/D JDUH HQ V¶LPSODQWDQW VXU OH SODWHDX DJULFROH PRGLILHUD O¶DPELDQFH SD\VDJqUH GX VLWH Ce sera un monument

Des mesures acoustiques visant à évaluer les impacts cumulés (voir partie impacts cumulés) des projets (CNM,

PDUTXDQW LGHQWLILDEOH j O¶pFKHOOH GH O¶DJJORPpUDWLRQ XQ UHSqUH introduira une nouvelle centralité. Elle sera

GRXEOHPHQWGHO¶$ DPpQDJHPHQWGHUpVHDX[YLDLUHVVHURQWUpDOLVpV

DFFRPSDJQpH G¶pTXLSHPHQts importants comme les aires de stationnement, les bassins de rétention, les voies
G¶DFFqVetc.«Ainsi elle assurera une nouvelle centralité dans une concentration et une organisation des activités
et des équipements très urbaines. Ainsi se posera la questLRQGXOLHQDYHFOHVWHUULWRLUHVDJULFROHVYRLVLQVjO¶est
HWjO¶ouest.
(QUHYDQFKH OHSURMHW GH ODJDUHQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWGLUHFWVXU OHVFRWHDX[ GH OD0pMDQHOOHVXUODSODLQH GHOD
Lironde et les coteaux de la Lironde.
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11. ESTIMATION DU COUT DES ME685(6'¶,16(57,21'$16/¶(19,5211(0(17

11.1.

11.1.1.

APPROCHE GENERALE DU &287'(60(685(6'¶,NSERTION

Les projets urbains connexes ont été pris en compte dans la réalisation de la gare de façon à garantir son

i

De même conformément DX[GHPDQGHVGHO¶DUFKLWHFWHGHV%kWLPHQWVGHFrance, concernant la présence

x
x
x

à moins de 500 mètres des Monuments Historiques, des études G¶LQVHUWLRQVHURQWDIILQpHVVXUO¶HQVHPEOH
travail collaboratif avHF OHV VHUYLFHV GH O¶pWDW FRQFHUQDQW OH SDWULPRLQH HW OH SD\VDJH V¶RSqUHQW GpV

G¶DPpQagement et des options prises ; elles concernent notamment :
x

LQVHUWLRQGDQVO¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQIXWXU

GX WUDFp DILQ TXH O¶LQWpJUDWLRQ paysagère fasse partie de la conception même du projet. De même un

PREAMBULE

Les mesures intégrées dans la conception même du projet qui découlent du choix du parti
x

impacts sur le foncier, et le bâti,

i

/HVPHVXUHVHQIDYHXUGHO¶HQYLURQQHPHQWVRQWGHGHX[VRUWHV
x

/HFKRL[G¶LPSODQWDWLRQGXVLWHde la gare VXUXQVHFWHXUQRQEkWLHQOLPLWHG¶XUEDQLVDWLRQFHTXLOLmite les

i
i

OHFKRL[GXVLWHG¶LPSODQWDWLRQ
la prise en compte de la complexité urbaine et notamment des différents projets urbains connexes à
la réalisation de la gare nouvelle,

i

le travail collaboratif des GLIIpUHQWHV PDLWULVH G¶RXYUDJHV GH IDoRQ D PLQLPLVHU OHV LPSDFWV GHV

DXMRXUG¶KXL
La végétalisation du site, qui MRXHUDXQU{OHPDMHXUGDQVODYRORQWpG¶DPpOLRUer la qualité paysagère du
site,
Le cahier des charges du futur lauréat du PPP de la gare qui devra pendre en compte les contraintes
HQYLURQQHPHQWDOHVHWGpILQLUXQSURMHWUHVSHFWXHX[HWLQWpJUpjO¶HQYLURQQHPHQW
/HEkWLPHQWVHUDG¶DLOOHXUVFRQoXGHIDRQjrWUHSHXFRQVRPPDWHXUG¶pQHUJLHYRLUHWRWDOHPHQWDXWRQRPH
HQpQHUJLHSXLVTX¶LOest envisagé de créer un bâtiment BPOS (Bâtiment à énergie positive)

différents projets urbains,

'HVpWXGHVFRPSOpPHQWDLUHVVRQWSUpYXHVGDQVOHFDGUHGHO¶DYDQFpHGXSURMHWDILQG¶LQWpJUHUDXPLHX[OHSURMHW

le traitement architectural des aménagements

dans son environnement.

Les mesures complémentaires envisagées LOV¶DJLWGHSURSRVLWLRQVTXLHQJDJHQWOHPDvWUHG¶RXYUDJH

11.1.3.

LES MESURES INTEGREES AUX TRAVAUX

après validDWLRQGDQVOHFDGUHGHODSUpVHQWHHQTXrWH(OOHVIRQWRXIHURQWO¶REMHWG¶pWXGHVVSpFLILTXHVGH
Un certain noPEUH GH PHVXUHV VHURQW PLVHV HQ SODFH SHQGDQW OHV WUDYDX[ DILQ GH UpGXLUH O¶LPSDFW VXU

détail ultérieures. Elles comportent :
x
x
x

O¶HQYLURQQHPHQWQRWDPPHQWO¶HQYLURQQHPHQWKXPDLQ

les mesures destinées à éviter ou à réduire les effets négatifs,
les mesures destinées à compenser les effets négatifs qXLQ¶RQWSXrWUHVXSSULPpVRXVXIILVDPPHQW
réduits,
OHV PHVXUHV G¶DFFRPSDJQHPHQW, destinées à optimiser les effets positifs et à maîtriser les effets

i

i

i

LES MESURES INTEGREES A LA CONEPTION MEME DU PROJET

riverains et acteurs du territoire concernés par le projet,
Les bases chantiers seront disposées de manière à limiter O¶XWLOLVDWLRQ des voies de circulation pour le
transport des matériaux et le plus éloigné possible des sites ayant un intérêt patrimonial et paysager ou

induits.

11.1.2.

Le projet bénéficiera pendant les travaux G¶XQH GpPDUFKH GH communication HW G¶LQIRUPDWLRQ des

des équipements publics ( lycée Pierre Mendés France) de façon à limiter les nuisances,
possibilité de PLVHHQSODFHG¶RXYUages ou de solutions temporaires (palissades, ..) de qualité pour éviter
de nuire à la qualité des sites en présence,

Un certain nombre de choix techniques, intégrés directement dans la conception du projet, sont partie intégrante
du cahier des charges soumis au futur lauréat du PPP ( Partenariat Public Privé ) de la gare de Montpellier, dans

Par ailleurs, si nécessaires des mesures localisées seront prises afin de minimiser la gêne liée aux travaux.

XQREMHFWLIGHPLQLPLVDWLRQGHVLPSDFWVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQW
Toutefois, parmi plusieurs options techniques possibles, certaines solutions ont été choisies dans un but de
PLQLPLVHUO¶LPSDFWVXUO¶HQYLURQQHPHQWQRWDPPHQW :
i

Le choix de la réalisation de la gare en superstructure par rapport aux voies de circulation, ce qui permet
G¶pFRQRPLVHUGHO¶HVSDFHHWPLQLPLVHUOHVLPSDFWVVXUOHVVROVHWOHIRQFLHU HWO¶HQYLURQQHPHQWSK\VLTXH
naturel et biologique,
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11.2. COUT DES MESURES SPECIFIQUES DE PROTECTI21'(/¶(19,5211(0(1T

Les mesuUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHV

Les tableaux suivants présentent de manière synthétique une estimation du coût des mesures visant à supprimer,
réduire ou si possible compenser O¶LPSDFWGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQW,OHVWjQRWHUTXHFHVFRWVVHURQWDIILQpV

Montant en Euros (HT) CE 10/2013

travaux
Démarche de qualité environnementale pendant toutes les phases du projet

lors des études de détail et éventuellement complétés.
Tout au long des études, la conception du projet intègre des choix techniques et des mesures en faveur de
O¶HQYLURQQHPHQWGRQWOHVFRWVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGXFRWGXSURMHWLOV¶DJLWQRWDPPHQWGHVSRLQWVGpFULWFL-

$VVLVWDQFHjODPDLWULVHG¶RXYUDJHSDUXQ Entre 20 000 et 40 ¼+7VHORQOHVPLVVLRQVFRQILpHVSRXUXne
GXUpHGHFKDQWLHUGHDQVDYHFXQVXLYLjSLHGG¶°XYUHPHQVXHO
écologue

avant.
Estimation : 1 500 à 5 ¼ +7 IRXUQLWXUH HW SRVH VHORQ OHFKRL[
du piquetage

Délimitation rigoureuse des emprises de
chantier
6RQWGRQQpjWLWUHLQGLFDWLIOHFRWGHTXHOTXHVXQHVGHVPHVXUHVSUpYXHVSRXUO¶HQYLURQQHPHQW/H projet étant
HQFRXUVGHGpILQLWLRQSDUFKDFXQGHVFDQGLGDWVDX333LOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHSUpFLVHUGDYDQWDJHjFHVWDGHOH
coût des mesures.

TOTAL : coût estimé entre 21 500 ¼+7HW ¼+T
Tableau 50 &RWSUpYLVLRQQHOGHVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWHQSKDVHWUDYDX[

/H3URMHWGHJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUIDLWO¶REMHWG¶XQH&RQYHQWLRQGHILQDQFHPHQWGH0¼DX[FRQGLWLRQV
pFRQRPLTXHVGHMXLOOHW&RQFOXHOHDYULOHQWUHO¶(WDW5))OH&RQVHLOUpJLRQDO/DQJXHGRF-Roussillon,
les agglomérations de Montpellier et Nîmes, cette convention permet le financement:
x

/HVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQW

GHVDPpQDJHPHQWVGHO¶LQIUDVWUXFWXUHIHUURYLDLUHQpFHVVDires au Projet de Gare nouvelle de Montpellier-,
y compris les mesures conservatoires et les travaux préparatoires inclus dans le contrat de partenariat du

0HVXUHO¶HQYLURQQHPHQWQDWXUHO

contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier en tranche conditionnelle. Sont exclus du périmètre de
la présente convention les mesures conservatoires et travaux préparatoires inclus en tranche ferme dans

Mesures prévues lors de la conception du projet

le contrat de partenariat, qui figurent dans le périmètre de la convention de financement et de réalisation
du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ;
x

&KRL[DGDSWpGHVHVSqFHVSRXUO¶DPpQDJHPHQW
des différents espaces végétalisés

GXEkWLPHQWYR\DJHXUHWVHVLQYHVWLVVHPHQWVFRQQH[HVQRWDPPHQWOHVPHVXUHVG¶LQWpJUDWLRQXUEDLQHHW
les aménagements permettant des liaisons avec les différents modes de transport au sein du pôle

2SWLPLVDWLRQGHO¶pFODLUDJHSRXUPLQLPLVHUVHV
nuisances

G¶pFKDQJHVPXOWLPRGDO
Cette convention sera compOpWpHSDUXQHFRQYHQWLRQGHILQDQFHPHQWGHP¼DX[FRQGLWLRQVpFRQRPLTXHVGH

Montant en Euros (HT) CE 10/2013

permanentes

,QWpJUpXOWpULHXUHPHQWGDQVODSKDVHGHPDvWULVHG¶°XYUH
Aucun coût associé à cette mesure (compris dans la
concHSWLRQGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQW

0HVXUHVjPHWWUHHQ°XYUHORUVGXIRQFWLRQQHPHQW

MXLOOHWSRXUGHVDPpQDJHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVOLpVjO¶DFFXHLOGXWUDPZD\HQJDUHHWODVSpFLILFLWpG¶XQH
Entretien approprié des aménagements

gare-pont.

,QWpJUpXOWpULHXUHPHQWGDQVODSKDVHGHPDvWULVHG¶°XYUH

Mesures pour le patrimoine
Il convient de noter que certaines mesures en faveur GHO¶HQYLURQQHPHQWVRQWGLIILFLOHPHQWTXDQWLILDEOHVHWQHVRQW
donc pas mentionnées dans le tableau. Il V¶DJLW HVVHQWLHOOHPHQW GH OD SULVH HQ FRPSWH V\VWpPDWLTXH HW

Etude pour le traitement des abords des

permanente GHO¶HQYLURQQHPHQWjFKDTXHpWDSHGXSURMHW communication environnementale en phase travaux,

monuments historiques et du site classé
Château de la Mogére

adaptation du projet, enfouissement des réseaux, etc.
'¶DXWUHV PHVXUHV GLWHV G¶DFFRPSDJQHPHQW SRXUURQW rWUH GpILQLHV GDQV OHV SKDVHV XOWpULHXUHV GX projet en
FRQFHUWDWLRQDYHFOHV6HUYLFHVGHO¶eWDWHWGHVRUJDQLVPHVVSpFLDOLVpV

SNC Lavalin

4 046 ¼+7

TOTAL : coût estimé a 4 046 ¼+7
Tableau 51 &RWSUpYLVLRQQHOGHVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWSHUPDQHQWHV
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12.1.2.

EVALUATION DES COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

COUTS COLLECTIFS ET EFFET DE SERRE

/¶REMHFWLIest G¶estimer les coûts engendrés par O¶LQIUDVWUXFWXUH vis-à-vis de la pollution locale et régionale ainsi que
Les coûts collectifs environnementaux sont les coûts liés à l'utilisation de biens et de services qui sont supportés
par la collectivité dans son ensemble et non par un seul acteur ou consommateur. Les avantages induits sont le

vis-à-YLV GH O¶HIIHW GH VHUUH /HV YDOHXUV VRQW GRQQpHV HQ HXURV SDU MRXU SRXU O¶HQVHPEOH GX projet, et sont
FDOFXOpHVjSDUWLUGHFRHIILFLHQWVIRUIDLWDLUHVLQGLTXpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQFDGUH&HVFRHIILFLHQWVVRQWLQGLTXpV
dans le tableau ci-dessous :

EpQpILFHTXHODFROOHFWLYLWpWLUHGHO¶XWLOLVDWLRQGHFHVELHQVHWVHUYLFHV.
Dans le cas des infrastructures de transports (routier, ferroviaire, aérien), ces coûts résultent principalement de :
x
x
x
x
x

la pollution atmosphérique,

Urbain dense

Urbain diffus

Rase campagne

Moyenne

Véhicules particuliers

2,9

1

0,1

0,9

Poids lourds

28,2

9,9

0,6

6,2

l'effet de serre,
l'accidentologie ou insécurité,

Tableau 52:Valeurs 2000 en véh.km (Euro/100 véh.km)

OD FRQJHVWLRQ O¶DPpOLRUDWLRQ GX FRQIRUW GHV XVDJHUV OHV variations des frais de fonctionnement des
véhicules, les variations de dépréciation des véhicules légers ;

/H GRPDLQH G¶pWXGH est assimilé à de OD UDVH FDPSDJQH SRXU O¶pWDW LQLWLDO et à de O¶XUEDLQ diffus pour les états

les nuisances sonores des infrastructures.

/H SUpVHQW FKDSLWUH GpWDLOOHUD O¶pYDOXDWLRQ GHV FRXWV FROOHFWLIV GHV SROOXWLRQV HW GHV QXLVDQFHV GH OD IDçon

futurs.

suivante :

&RQFHUQDQWO¶HIIHWGHVHUUH, le prix de la tonne de carbone est régit par le tableau suivant :

x
x
x

pROOXWLRQGHO¶DLUHWHIIHWGHVHUUH

2000 - 2010

Après 2010

nuisances sonores,
¼WRQQHGHFDUERQH

bilans énergétiques,

VRLW¼SDUOLWUHG¶HVVHQFH

+ 3% / an

VRLW¼SDUOLWUHGHGLHVHO

12.1. 32//87,21'(/¶$,5(T EFFET DE SERRE
Tableau 53: Prix de la tonne de carbone

12.1.1.

EXPOSITION DES POPULATIONS ET COUTS
En appliquant ces coefficients, nous obtenons le tableau suivant :

La quantification se traduit, en accord avec le Guide Certu/Setra pour les Volets Air SDU O¶pYDOXDWLRQ GH O¶LQGLFH
Polluant-Population et celle des coûts collectifs vis-à-vis de la pollution locale et régionale ainsi que vis-à-vis de
O¶HIIHWGHVHUUH
/¶LPSDFWGHVHIIHWVGHVWURLVKRUL]RQVVRQW estimées grâce à des indices et des coûts proposés par la circulaire
interministérielle N° DGS / SD7B / 2005 / 273 du 25 février 2005 sur les études « air et santé » dans les projets
routiers.

Coûts en Euros par jour

Coût Collectif

Horizon 2013 ± H1

1 242

Horizon 2035 sans gare± H2

18 895

Horizon 2035 sans gare± H3

20 287

,OV¶DJLWG¶XQHSDUWGHO¶LQGLFHSROOXDQW- SRSXODWLRQHWG¶DXWUHSDUWGHO¶pYDOXDWLRQGHVFRWVFROOHFWLIs.

Tableau 54: Coûts collectifs en Euros/jour selon les horizons

On observe une augmentation des coûts collectifs eQWUHO¶pWDWLQLWLDOHWOHVpWDWVIXWXUV(QWUHOHVGHX[pWDWVIXWXUV
le coût collectif est SOXVLPSRUWDQWSRXUO¶pWDWDYHFSURMHW/HVFRWVFROOHFWLIVVRQWGLUHFWHPHQWOLpVDXNLORPpWUDJH
parcouru donc au trafic sur la zone considérée. Il y a une augmentaWLRQGXWUDILFHWGXQRPEUHG¶DPpQDJHPHQWs
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routiers HQWUHO¶pWDWIXWXUVDQVJDUHHWO¶pWDWIXWXUDYHFJDUH&HFLH[SOLTXHGRQFTXHODKDXVVHGHVcoûts collectifs

TXHOHVUDWLRVGHGDQJHUVRQWWRXVLQIpULHXUVjSRXUOHVpWDWVIXWXUV&HFLV¶H[SOLTXHSDUODEDLVVHGHVpPLVVLRQV

dans le cas où le projet serait réalisé (+ 7.4%).

GHVSROOXDQWVOHVSOXVLPSDFWDQWPDOJUpO¶DXJPHQWDWLRQGXWUDILF

Coûts en Euros par jour

Effet de serre

Horizon 2013 ± H1

5 889

Horizon 2035 sans gare± H2

12 959

Horizon 2035 avec gare± H3

14 789

Tableau 55 : Effet de serre en Euros/jour selon les horizons

&RQFHUQDQWO¶HIIHWGHVHUUHRQREVHUYHXQHDXJPHQWDWLRQHQWUHO¶pWDWLQLWLDl et les états futurs, ce dernier étant
SOXVLPSRUWDQWSRXUO¶pWDWDYHFJDUH&HWWHDXJPHQWDWLRQ est GXHG¶XQHSDUWjO¶DXJPHQWDWLRQGXSUL[GHODWRQQH
GHFDUERQHPDLVpJDOHPHQWjO¶DXJPHQWDWLRQGXWUDILF
Le coût « effet de serre » est plus élevé de 14,1% pour la situation avec gare par rapport à la situation
sans gare.

12.1.3.

INDICE POLLUANT ± POPULATION

Figure 128 : Découpage IPP

Cet indice est FDOFXOpjSDUWLUGHVUpVXOWDWVGHVGRQQpHVGHGLVSHUVLRQLVVXHVGHVVLPXODWLRQVG¶XQHSDUWHWGHV
GRQQpHVGHGHQVLWpGHSRSXODWLRQG¶DXWUHpart.
/D GLVWULEXWLRQ GH O¶,33 SHUPHW G¶DSSUpKHQGHU OHV GLIIpUHQFHV G¶H[SRVLWLRQ VXLYDQW OHV GLIIpUHQWHV YDULDQWHV OD
VROXWLRQ UHWHQXH HW O¶pWDW GH UpIpUHQFH &RPPH OHV HIIHWV VDQLWDLUHV GH OD SRSXODWLRQ VRQW SURSRUWLRQQHOV HQ
première approximation aux cRQFHQWUDWLRQVLOSHXWrWUHDIILUPpTXHO¶,33 est bien représentatif du risque pour la

Horizons retenus
Horizons

VDQWpGHVSRSXODWLRQVH[SRVpHVjODSROOXWLRQG¶RULJLQHDXWRPRELOH'DQVOHFDVRLO\DGHIRUWHVGLIIpUHQFHV !

Etat initial (H1)

Etat de référence (H2)

Etat futur (H3)

3677.85

1760.40

5777.08

20%) entre les indicateurs globaux propres à chaque tracé, il peut être admis que la solution avec le plus faible
IPP

indice est la meilleure sur le plan santé.
Conformément au guide des études environnement « air ªODIRUPXOHGHFDOFXOGHO¶,33FRUUHVSRQGjODVRPPH

Tableau 56: Calculs des IPP selon les horizons

des produits entre les concentrations en benzène obtenues dans chaque maille de la densité de population
FRUUHVSRQGDQWHV/¶LQGLFDWHXU,33XWLOLVHFRPPHWUDFHXUOHEHQ]qQH
/¶,33 D pWp FDOFXOp HQ GpFRXSDQW OH WHUUDLQ FRQVLGpUp HQ IRQFWLRQ GHV FRQFHQWUDWLRQV HQ %HQ]qQH HW GHV ]RQHV

On note une diminution (-52.1 GHO¶,33HQWUHO¶pWDWLQLWLDOHWO¶pWDWIXWXUVDQVSURMHW&HFL est dû à la diminution

IRIS. Ce découpage permet G¶pYDOXHU des densités de populations sur chaque zone considérée grâce aux

GHV FRQFHQWUDWLRQV HQ EHQ]qQHV TXL SUpYDOHQW VXU O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ OLpH DX SURMHW Port Marianne.

données de recensement.

/¶pWDWIXWXUDYHFJDUH2G\VVHXPHWSURMHW2]SUpVHQWHXQ,33VXSpULHXUGHjFHOXLGHO¶pWDWLQLWLDO
/¶,33 SRXU OD VLWXDWLRQ IXWXUH DYHF SURMHW 2] HW JDUH nouvelle présente un IPP supérieur de 228,2% à la

8QHpWXGHVXUO¶LQGLFHSROOXDQW-population a été menée et montre que le projet a un impact significatif. Concernant

situation sans projet.

les aspects sanitaires, les lieux sensibles étudiés ne montrent pas de différence significative entre les deux états

Ceci est dû à la réunion de deux facteurs  O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SRSXODWLRQ apportée par le projet Oz, et

futurs étudiés. Les excès de risque individuel sont tous inférieurs à 10

E-6

et sont donc jugés acceptables. On

QRWHUDWRXWGHPrPHTX¶jO¶pWDWLQLWLDOGHX[OLHX[VHQVLEOHV présentent des ratios de danger supérieurs à 1 mais
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$X YX GH OD GLIIpUHQFH !  GH O¶,33 HQWUH OHV  pWDWV IXWXUV O¶LPSDFW GX SURMHW SHXW rWUH TXDOLILp  GH
significatif.

H1

1 154.36

805.11

136.07

37.48

5.36

6.62E-04

4.80E-03

7.08

H2

505.53

178.31

26.14

14.96

7.98

7.75E-04

5.69E-03

1.02

H3

557.54

196.41

39.56

17.57

10.16

8.89E-04

6.57E-03

1.62

12.2. NUISANCES SONORES
Des mesures ont été réalisées sur le site de la future gare de Montpellier- au niveau des habitations les plus
proches de manière à qualifier le bruit résiduel avant la constUXFWLRQGHODJDUHHWO¶DPpQDJHPHQWGXVLWH

Tableau 57: Emissions moyennes journalière des différents polluants

Les impacts de cette gare sur les habitations riveraines ont été déterminés et les émergences de bruit calculées
selon la Réglementation sur le Bruit de Voisinage.Deux situations ont été envisagées :
x
x

Situation 1 : impact de la gare seule en considérant la situation actuelle sans plate-forme CNM ni
A9 et sans les bâtiments nouveaux.
Situation 2 : impact de la gare en considérant les plates-formes CNM et A9 (sans trafic) avec les
protections acoustiques liées à ces 2 infrastructures. Prise en compte des nouveaux bâtiments du
projet Oz dans cette simulation.

Les détails sur les impacts du projet concernant les nuisances sonores sont explicitées au paragraphe 6.1.6.2 et
au paragraphe 8.4.1 GXSUpVHQWGRVVLHUG¶pWXGHG¶LPSDFW
3RXU FKDFXQH GH FHV VLWXDWLRQV O¶LPSDFW GH OD JDUH HOOH-même sur le niveau sonore global des deux périodes
réglementaires (7h-22h) et (22h-7h) est négligeable.
On constate que le nouveau bâti lié au projet OZ constitue un écran acoustique par rapport à la majorité des
habitations existantes et fait que celles-ci sont mieux protégées du bruit lié aux nouvelles infrastructures CNM et
A9b. Le bruit issu de la gare elle-même est très contraint par ce nouvel environnement bâti et ne se propage pas
danVOHV]RQHVKDELWpHVDXMRXUG¶KXL

12.3. BILAN ENERGETIQUE
12.3.1.

METHODOLOGIE

La méthodologie détaillée est décrite au paragraphe 13.2.13.1GXSUpVHQWGRVVLHUG¶pWXGHG¶LPSDFW

12.3.2.

RESULTATS DU BILAN ENERGETIQUE

Les émissions moyennes des différents polluants (en kg/j) SDUO¶HQVHPEOHGXUpVHDXURXWLHUSRXUO¶KRUL]RQDFWXHO
sont données dans le tableau suivant :
Emissions
Horizon

Figure 129 : Emissions des polluants considérés en Kg/Jour

(kg/j)
CO

/HVTXDQWLWpVGH0RQR[LGHGHFDUERQH &2 2[\GHVG¶D]RWHV 12[ FRPSRVpVRUJDQLTXHVYRODWLOHV &29 HWGH
NOX

COV

PM10

SO2

Cd

Ni

SDUWLFXOHVILQHV 30 GLPLQXHQWHQWUHO¶pWDWDFWXHOHWOHVpWDWVIXWXUV&HFLSHXWrWUHH[SOLTXpSDUO¶DPpOLRUDWLRQ

C6H6

technique des moteurs. &HSHQGDQWODWHQGDQFHG¶pPLVVLRQVGHVDXWUHVSROOXDQWVHVWjODKDXVVH&HWWHKDXVVH
V¶H[SOLTXH SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GX WUDILF TXL SUpYDXW VXU O¶DPpOLRUDWLRQ WHFKQLTXH GHV PRWHXUV FRQFHUQDQW FHV
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polluants. Toutefois, la situation avec projet est moins favorable en terme de pollution que la situation sans projet

&HFLV¶H[SOLTXHG¶XQHSDUWSDUO¶DXJPHQWDWLRQGXWUDILFlié à O¶DPpQDJHPHQWGHO¶$E pour les horizons futurs. Et,

HWFHSRXUWRXVOHVSROOXDQWVFRQVLGpUpV&HFLHVWGjO¶DXJPHQWDWLRQGXWUDILFrelatif DXSURMHWVXUOD]RQHG¶pWXGH

G¶DXWUH SDUW SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GX WUDILF relatif au quartier Oz et à la gare nouvelle VXU OD ]RQH G¶pWXGH SRXU OD
situation future avec projet.

12.3.2.1.

,PSDFWVXUODSURGXFWLRQG¶R]RQH

Les émissions de NOX et de COV (précurseurs GHO¶R]RQH GDQVOD]RQHG¶pWXGHVRQWQpJOLJHDEOHVDXUHJDUGGHV
inventaires globaux relatifs à la pollution régionale. Les variations des teneurs induites seront donc négligeables
par rapport aux teneurs régionales observées.

12.3.2.2.

Consommation énergétique

Le tableau suivant présente les consommations énergétiques moyennes (en kg/j) calculées à partir des données
de trafic moyen du réseau routier.

Horizon

Consommation énergétique (Kg/jour)

H1

62 171

H2

71 334

H3

81 403
Tableau 58: Consommations énergétiques moyennes journalières

Figure 130 : Consommation énergétique

2QUHPDUTXHTXHOHVpWDWVIXWXUVVRQWSOXVFRQVRPPDWHXUVG¶pQHUJLHWKHUPLTXHVXUOD]RQHFRQVLGpUpHTXHO¶pWDW
actuel. De plus, cette augmentation de la consommation est plus élevée pour la situation avec projet (+31%) que
pour la situation sans projet (+15%).
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13.1.1.2.2.

13.

PRESENTATION DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES

/HVLWHG¶LPSODQWDWLRQGe la gare nouvelle

'DQV FHWWH HPSULVH  KD HQYLURQ VHURQW QpFHVVDLUHV SRXU O¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH Fomprenant le
bâtiment-voyageurs et ses équipements.

13.1. CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL
13.1.1.

13.1.1.1.

13.1.1.3.

PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR
L¶ENVIRONNEMENT

Le projet PEM comprend les éléments suivants :
x

Sources documentaires

/H SURMHW G¶DPpQDJHPHQW de la Gare Nouvelle de Montpellier est OH UpVXOWDW G¶XQH VXFFHVVLRQ G¶pWXGHV
HQYLURQQHPHQWDOHV HW WHFKQLTXHV TXL RQW SHUPLV G¶DIILQHU SURJUHVVLYHPHQW la consistance et les caractéristiques
JpQpUDOHVGHO¶RSpUDWLRQ
Elles ont ainsi été réalisées entre 2003 et 2013 et ont alimenté les réflexions préalables servant de support au
GRVVLHU G¶Enquête 3UpDODEOH j OD 'pFODUDWLRQ G¶8WLOLWp 3XEOLTXH HW HQ SDUWLFXOLHU j OD SUpVHQWH pWXGH G¶LPSDFW ,O
V¶DJLWQRWDPPHQWGHVpWXGHVVXLYDQWHV
x

x
x
x
x
x

/HVLQVWDOODWLRQVHWpTXLSHPHQWVPXOWLPRGDX[ OHEkWLPHQWG¶pFKDQJH, les quais voies),
La dalle urbaine,
Les espaFHV H[WpULHXUV GH O¶LQWHUPRGDOLWp OHV TXDLV OHV DFFqV H[WpULHXUV OHV FLUFXODWLRQV
verticales,...)
Les espaces extérieurs de la gare HWYRLHULHG¶DFFqV (parvis,parking dépose minute, ..),
Les raccordements aux réseaux publics,
Les stationnements prévus.

Études générales :
x
x
x

x

Etendue GHO¶pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH

Considérant que ces différents ensembles sont liés fonctionnellement et doivent être réalisés simultanément, le

Etude débat public Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan,

PDvWUHG¶RXYUDJHDHIIHFWXpXQHpYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHJOREDOHGDQVOHFDGUHG¶XQHpWXGHG¶LPSDFWXQLTXH.

3URJUDPPHIRQFWLRQQHOHWWHFKQLTXHGXS{OHG¶(FKDQJH0RQWSHOOLHU

/¶pWXGHG¶LPSDFWJOREDOHUpSRQGHQFHODDX[H[LJHQFHVGHO¶DUWLFOH5-,9GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWest

(WDWLQLWLDOGHO¶pWXGHG¶LPSDFWGX projet de pôle urbain gare nouvelle- Montpellier Lattes,

conforme aux principes énoncés dans la circulaire n°93- GX  VHSWHPEUH  SULVH SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GX
décret n°93-GXIpYULHUUHODWLIDX[pWXGHVG¶LPSDFWHWDX FKDPSG¶DSSOLFDWLRQGHVHQTXrWHVSXEOLTXHV

'RFXPHQWVG¶XUEDQLVPH ou réglementaire :
x
x
x
x
x
x

3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHGH0RQWSHOOLHU

13.1.1.4.

3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHGH/DWWHV

'pPDUFKHJpQpUDOHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

/¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWVGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGe la gare nouvelle a été effectuée suivant une démarche en

Schéma de Cohérence Territoriale de Montpellier,

deux temps:
x

PLH de Montpellier,

x

PPRI de Montpellier,
PPRI de Lattes.

un recueil des données environnementales pour pWDEOLUO¶pWDWLQLWLDOGXVLWHHWGHVRQHQYLURQQHPHQW
une analyse des impacts du projet soumis à l'enquête publique nécessaire à la Déclaration de
Projet DFFRPSDJQpH GH O¶pODERUDWLRQ GH PHVXUHV Gestinées à supprimer ou atténuer les effets
négatifs, ou à défaut de les compenser.

/¶pWDEOLVVHPHQW GH O¶pWDW LQLWLDO GDQV FKDFXQ GHV GRPDLQHV GH O¶pWXGH G¶LPSDFW est généralement effectué par

13.1.1.2.

UHFXHLO GHV GRQQpHV GLVSRQLEOHV DXSUqV GHV GLIIpUHQWV GpWHQWHXUV G¶LQIRUPDWLRQ FRPSOpWp SDU GHV DQDO\VHV

DpILQLWLRQGHOD]RQHG¶pWXGH

documentaires et des investigations de terrain.
13.1.1.2.1.

/D]RQHG¶pWXGH

/¶LGHQWLILFDWLRQHWO¶pYDOXDWLRQGHVHIIHWVWDQWSRVLWLIVTXHQpJDWLIVVRQWHIIHFWXpHVVHORQGHVPpWKRGHVRIILFLHOOHV

$ILQG¶DQDO\VHUO¶pWDWLQLWLDOGHO¶HQYLURQQHPHQWGXVLWHHWOHs LPSDFWVVXUO¶HQYLURQQHPHQWGXVLWHOD]RQHG¶pWXGH

TXDQG HOOHV H[LVWHQW /¶pYDOXDWLRQ est TXDQWLWDWLYH FKDTXH IRLV TXH SRVVLEOH FRPSWH WHQX GH O¶pWDW Ges

UHWHQXHFRUUHVSRQGjO¶LQWpJUDOLWpGXVLWH© Méjanelle-Pont Trinquat ».

connaissances et des techniques disponibles, ou à défaut qualitative.

/D]RQHG¶pWXGHSRUWHDLQVLVXUOHVKDTXLVRQWinscrit dans le projet urbain Oz Montpellier Nature.

3DU DLOOHXUV G¶DXWUHV JDUHV QRXYHOOHV RQH pWp UpFHPPHQW PLVHV HQ VHUYLFHV LO est alors possible par analogie
G¶LGHQWLILHU HW G¶pYDOXHU OHV HIIHWV G¶XQH QRXYHOOH JDUH VXU O¶HQYLURQQHPHQW WDQW HQ SKDVH WUDYDX[ TX¶HQ SKDVH
G¶H[SORLWDWLRQ WRXWHQSUHQDQWHQFRPSWHOHVVSpFLILFLWpVGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHGH0RQWSHOOLHU.
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13.2.1.1.4.

Les mesures de réduction ou de compensation des impacts négatifs sont définies soit par référence à des textes
UpJOHPHQWDLUHVVRLWHQIRQFWLRQGHO¶pWDWGHO¶DUWHWGHVUpVXOWDWVGHODFRQFHUWDWLRQPHQpHSDU5))

13.1.1.5.

Les risques naturels ont été identifiés par une recherche documentaire basée sur :
x

$XWHXUVGHO¶pWXGHG¶LPSDFW

x

/¶pWXGHG¶LPSDFWDpWpUpDOLVpHSRXUOHFRPSWHGH5))SDUSNC Lavalin.
x
x
x
x
x

Les risques naturels

x

/¶pWXGHK\GUDXOLTXHDpWpUpDOLVpHSDU61&-Lavalin
/HV DVSHFWV UHODWLIV j O¶DFRXVWLTXH et aux vibrations ont été sous-WUDLWpV DX EXUHDX G¶pWXGH
Acouplus.

O¶pWXGH GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ 335,  GH 0RQWSHOOLHU DLQVL TXH FHOXL GH
Lattes,
O¶pWXGHGX',&5,0 'RFXPHQWG ,QIRUPDWLRQ&RPPXQDOVXUOHV5LVTXHV0DMHXUV 
LDFRQVXOWDWLRQGXVLWHLQWHUQHW3ULPQHWGX0LQLVWqUHGHO¶(FRORJLHGX'pYHORSSHPHQW'XUDEOHGHV
Transports et du Logement.

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

/HVDVSHFWVUHODWLIVjO¶DLUHWOD6DQWpRQWpWpVRXV-traités à Fluidyn,

13.2.1.2.

/HVDVSHFWVUHODWLIVjO¶pFRORJLHRQWpWpVRXV-traités à Biotope,

/¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWVGXSURMHWVXUOHUHOLHIHWOHFOLPDWDpWpUpDOLVpH SDUFRPSDUDLVRQDYHFG¶DXWUHVSURMHWV
connus.

Les aspects relatifs au paysage ont été sous traité à Arcadi.

/¶pYDOXDWLRQGHVLQFLGHQFHVGXSURMHWVXUO¶HDXHWOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVVHUDGpYHORSSpHGDQVOHGRVVLHU réalisé
DX WLWUH GH OD /RL VXU O¶(DX quL VHUD pWDEOL XOWpULHXUHPHQW j OD SUpVHQWH pWXGH G¶LPSDFW GDQV OH FDGUH GHV
SURFpGXUHV GH GpFODUDWLRQ RX GH GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ UHOHYDQW GHV DUWLFOHV R.214-1 et suivants du code de

13.2. METHODOLOGIE '(5($/,6$7,21'(/¶ETAT INITIAL

O¶HQYLURQQHPHQW

&H FKDSLWUH SUpVHQWH OHV GLIIpUHQWHV PpWKRGHV GH GLDJQRVWLF GH O¶pWDW LQLWLDO G¶pYDOXDWLRQ GHV LPSDFWV HW OHV
éventuelles difficultés rencontrées pour chacune des thématiques abordées.

13.2.1.

13.2.1.3.

Difficultés rencontrées

La Gare Nouvelle de Montpellier VHUDUpDOLVpHGDQVOHFDGUHG¶XQ3DUWHQDULDW3XEOLF-Privé avec RFF, par le biais
duquel la conception, la réalisation, la maintenance et le financement de cet équipement, seront confiés à un

MILIEU PHYSIQUE

opérateur de la sphère privée, sur une longue durée. La procédure qui permettra de désigner le titulaire de ce

13.2.1.1.

333 D pWp LQLWLpH SDU 5)) j O¶DXWRPQH  HW OH GLDORJXH FRPSpWLWLI HQWUH 5)) HW OHV GLIIpUHQWV FDQGLGDWV HVW

0pWKRGHVGHGLDJQRVWLFHWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDO
13.2.1.1.1.

actuellement en cours. Le déroulement de cette procédure doit permettre de signer le contrat de partenariat au
printemps 2014.

Le relief

/¶pWXGHGHODFDUWHWRSRJUDSKLTXH,*1jO¶pFKHOOHGXqPHDSHUPLVGHGpFULUHOHVSULQFLSDX[pOpPHQWVGX

$LQVLO¶DEVHQFH GH GpILQLWLRQFRQFUpWHGXSURMHW DSDUIRLVSXFDXVHU GHVGLIILFXOWpVHQUDLVRQ GH O¶DEVHQFHRXGX

relief.

manque de données techniques sur le projet.
13.2.1.1.2.

Le climat

/¶pWXGHGXFOimat repose sur les données météorologiques existantes sur le secteur de la station Météo-France de
Montpellier Lattes.
13.2.1.1.3.

13.2.1.4.

0pWKRGHGHGLDJQRVWLFHWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWXGHK\GUDXOLTXH

La rpODLVDWLRQ GH O¶pWXGH K\GUDXOLTXH HVW EDVpH VXU OH VUDWLRV G¶LPSHUPpELOLVDWLRQ IL[p SDU OD 0,6( GDQV OH
GpSDUWHPHQWGHO¶+pUDXOW  /HUDWLRIL[pHWVOHVXLYDQW : 120 l/m² imperméabilisé

Les eaux superficielles

/H GLDJQRVWLF GHV HDX[ VXSHUILFLHOOHV D pWp UpDOLVp j SDUWLU G¶XQH EDVH ELEOLRJUDSKLTXH FRPSLODWLRQ V\QWKqVH Ht
interprétation des données existantes).
Les pièces maitresses de cette analyse documentaire sont le SDAGE Rhin Rhône, et le SAGE.
Des analyses réaliséEVGDQVOHFDGUHGXGRXEOHPHQWGHO¶$RQWpJDOHPHQWSHUPLVGHFROOHFWHUGHVLQIRUPDWLRQV
sur le cours d¶HDXFRQFHUQpSDUOHSURMHWjVDYRLUOH1ègue Cats.
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1) Caractéristiques du projet

Volume de compensation
Projet

Surface

Parking Ouest

12 939 m²

Parking Est

28 358 m²

Bâtiment voyageurs

41 074 m²

TOTAL

82 371 m²

Qf = Q2

4 900 m

3

Qf = Q5

3 600 m

3

Qf = Q2

4 100 m

3

Qf = Q5

2 800 m

3

Qf = Q2

4 900 m

3

Qf = Q5

3 800 m

3

Qf = Q2

4 600 m

3

Qf = Q5

3 600 m

3

P2-8

P4-8

P2-4
2) Débits de pointe (Qp) en situation actuelle (méthode rationnelle)
Période de retour
2 ans
3

Qp

0.30 m /s

5 ans
3

0.57 m /s

P1-4

10 ans
3

0.65 m /s

100 ans
3

1.36 m /s

Le fonctionnement hydraulique projeté pour les différentes occurrences est décrit ci-dessous :

1) Ratio de la MISE appiqué à la surface du projet :
Qf = Q2 (état actuel)
Surface imperméabilisée

Ratio

Volume de compensation
P2-8

82 371 m²

120 l/m² imperméabilisé

9 885 m

Période de
retour
2 ans

P2-4

P1-4

Qp état

Q

Q

actuel

exutoire

3

3

3

3

3

3

3

3

Impact
3

Q

exutoire

Impact

3

3

Q

exutoire

Impact

3

3

exutoire

Impact

3

3

0.30 m /s 0.30 m /s 0.00 m /s 0.30 m /s 0.00 m /s 0.30 m /s 0.00 m /s 0.30 m /s 0.00 m /s

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

13.2.1.5.
x

P4-8

3

5 ans

-0.27
0.57 m /s 0.30 m /s

3

m /s

-0.27
3

0.30 m /s

3

m /s

-0.27
3

0.30 m /s

3

m /s

-0.27
3

0.30 m /s

3

m /s

Modélisation hydraulique

Poour réaliser la modélisation hydraulique Quatre pluies de projet, de type « DESBORDES » double-triangle, ont

10 ans

pWpVLPXOpHVDILQG¶pYDOXHUFHOOHVQpFHVVLWDQWOHVYROXPHVGHUpWHQWLRQOHVSOXVLPSRUWDQWV :
x

x

x

x

-0.35
0.65 m /s 0.30 m /s

P2-8 : durée intense 2h ± durée totale 8h ;
100 ans

P4-8 : durée intense 4h ± durée totale 8h ;

3

m /s

-0.35
3

0.30 m /s

-0.15
1.36 m /s 1.21 m /s

3

m /s

3

m /s

-0.35
3

0.30 m /s

-0.03
3

1.33 m /s

3

m /s

3

m /s

-0.35
3

0.30 m /s

-0.10
3

1.26 m /s

3

m /s

-0.01
3

1.35 m /s

P2-4 : durée intense 2h ± durée totale 4h ;
P1-4 : durée intense 1h ± durée totale 4h.

$ILQGHQHSDVDJJUDYHUOHVGpELWVGHSRLQWHjO¶H[XWRLUHMXVTX¶jO¶RFFXUUHQFHFHQWHQQDOHHQVLWXDWLRQIXWXUHOHV
volumes de compensation à mettre en place sont les suivants :
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13.2.1.6.

Difficultés rencontrées

Qf = Q5 (état actuel)
$XFXQHGLIILFXOWpSDUWLFXOLpUHQ¶DpWpUHQFRQWUpH
P2-8
Période de
retour

2 ans

P4-8

P2-4

Q

P1-4

Qp état

Q

Q

Q

actuel

exutoire

Impact

exutoire

Impact

exutoire

Impact

exutoire

Impact

0.30

0.57

+0.27

0.57

+0.27

0.57

+0.27

0.57

+0.27

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

m /s

0.57

0.57

0.00

0.57

0.00

0.57

0.00

0.57

0.00

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

3

m /s

0.65

0.57

-0.08

0.57

-0.08

0.57

-0.08

0.57

-0.08

3

3

3

3

3

3

3

3

3

13.2.2.
13.2.2.1.

3

MILIEU NATUREL
MéthoGHVGHGLDJQRVWLFHWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDO
13.2.2.1.1.

5 ans

m /s

10 ans

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

x

Recherche et analyse de la bibliographie disponible

&HWWH SDUWLH GH O¶pWXGH est effectuée en premier. Outre la préparation de la phase de terrain, ce recueil permet
G¶REWHQLU Oes études préliminaires, des publications scientifiques et naturalistes, des études scientifiques

m /s

ponctuelles, les atlas de répartition des espèces patrimoniales, des cartes, des plans de gestLRQHWF«

100 ans

x

m /s

3

Prospections faune et flore

1.36

1.21

-0.15

1.33

-0.03

1.26

-0.10

1.35

-0.01

3

3

3

3

3

3

3

3

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

Plus précisément, il est recherché des données concernant les habitats, la faune, la flore et les fonctionnalités

3

(avec un effort plus précis concernant les espèces patrimoniales et/ou protégées).

x

Consultations, recueil de données

Les bases de données suivantes ont été consultées :

Synthèse

Les volumes de compensation calculés avec les différentes méthodes sont synthétisés dans le tableau suivant :

Qf = Q5

Qf = Q2

Volume de compensation
MISE 34

9 885 m

3

P2-8

4 900 m

3

P4-8

4 100 m

3

P2-4

4 900 m

3

P1-4

4 600 m

3

P2-8

3 600 m

3

2 800 m

3

P2-4

3 800 m

3

P1-4

3 600 m

3

P4-8

‐

Base de données communale GHO¶,QYHQWDLUHQDWLRQDOGXSDWULPRLQHQDWXUHO ,131 ;

‐

Le site internet « SILENE » du Conservatoire Botanique National Méditerranéen délégation LanguedocRoussillon a été consulté. Les données du Conservatoire et le rapport réalisé dans ce même cadre (CBN,
2005) ont été largement utilisés.

/H WDEOHDX VXLYDQW OLVWH O¶HQVHPEOH GHV RUJDQLVPHV HWRX SHUVRQQHV TXL RQW pWp FRQVXOWpHV GDQV OH FDGUH GH
O¶pODERUDWLRQGHFHWLQYHQWDLUHIORULVWLTXH
Structure
Conservatoire

Botanique

Nom

Fonction

Eléments recueillis

Fréderic Andrieux

Botaniste

7DEOH 6,* G¶HVSqFHV

National Méditerranée

végétales patrimoniales

x

Inventaires faune/flore

Après les phases de recherche bibliographique et de consultation de personnes/structures ressources, les
inventaires de terrain ont pWp UpDOLVpV &HV LQYHQWDLUHV RQW HX SRXU EXW G¶pWDEOLU XQ pWDW LQLWLDO pFRORJLTXH VXU OD
zone étudiée. Les investigations sont guidées par les informations obtenues au préalable. La période
G¶LQYestigation V¶HVW GpURXOpH GXUDQW O¶DQQpH 2012, les expertises couvrent donc pratiquement la totalité du
calendrier.
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Prospections de terrain

En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie CORINE BIOTOPES
%,66$5'21 0 HW DO   UpIpUHQWLHO GH O¶HQVHPEOH GHV KDELWDWV QDWXUHOV SUpVHQWV HQ )UDQFH HW HQ (XURSH
Dans ce document, un code et un intitulé sont attribués à chaque habitat naturel décrit.

Type de

Date

prospection

Météorologie

Les haELWDWV QDWXUHOV G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH OLVWpV HQ DQQH[H , GH OD GLUHFWLYH HXURSpHQQH &(( GLWH

Précisions

GLUHFWLYH © +DELWDWV)DXQH)ORUH ª  SRVVqGHQW pJDOHPHQW XQ FRGH VSpFLILTXH 3DUPL FHV KDELWDWV G¶LQWpUrW
européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre comme «

Habitats
naturels

et

12 juin 2012

flore

Beau temps, vent
faible, 24°C

Prospection botanique visant à identifier les habitats et

prioritaires » (leur code Natura 2000 est DORUVFRPSOpWpG¶XQDVWpULVTXH 

SUpFLVHU OHXUV SRWHQWLDOLWpV G¶DFFXHLO SRXU OHV HVSqFHV

x

végétales remarquables.

/¶pWXGH GH OD IORUH D pWp UpDOLVpH GDQV O¶RSWLTXH GH UpYpOHU OD ELRGLYHUVLWp IORULVWLTXH JOREDOH SRXU GpJDJHU OHV
principaux enjeux et expertiser les différents habitats pUpVHQWVVXUOD]RQHG¶pWXGH

x

Insectes

Prospections de terrain

Les prospections de terrain ont consisté à inventorier les habitats et les espèces végétales présents au sein de la
]RQHG¶pWXGH8QHUHFKHUFKHSDUWLFXOLqUHDpWpUpDOLVpHVXUOHVKDELWDWVHWHVSqFHVSDWULPRQLDX[
La flore a été identifiée au moyen des flores nationales de références (Coste, 1900-1906 ; Fournier, 1947 ;
Jauzein, 1995; et documents inédits). La nomenclature employée pour nommer les espèces est celle de Baseflor

Type de
prospection

Date

de Philippe JULVE (version 01/09/2012), mise à disposition par le réseau des botanistes francophones Tela
Entomofaune

Botanica (http://www.tela-botanica.org).

2 juin 2012

Météorologie

Soleil, > 30°C, vent
nul

Précisions

Inventaire au pic de diversité des odonates

/HVLQYHQWDLUHVRQWpWpRULHQWpVYHUVODUHFKHUFKHG¶HVSqFHVYpJpWDOHVSURWpJpHVHWRXSDWULPRQLDOHV jVWDWXWGH
protection réglementaire et/ou à enjeu de conservation prioritaire). Dans le cas où de telles espèces sont
UpSHUWRULpHV(OOHVVRQWORFDOLVpHVDXPR\HQG¶XQ*36*DUPLQ*HNRDYHFXQHSUpFLVLRQRVFLOODQWHQWUHHW
15 m en fonction de la couverture satellitaire. Cependant, dans le cadre de cette étude aucune de ces espèces
Q¶DpWpUpSHUWRULpH

0pWKRGRORJLHG¶LQYHQWDLUH

/HV JURXSHV G¶LQVHFWHV UHFKHUFKpV GDQV OH FDGUH GH FHWWH pWXGH SUpDODEOH VRQW OHV UKRSDORFqUHV SDSLOORQV GH
jour), les orthoptères (criquets, grillons, sauterelles), les odonates, ainsi que les coléoptères saproxylophages (qui

Certaines espèces végétales ont été plus particulièrement recherchées. Ainsi, ont été recherchée en particulier
OHVHVSqFHVPHVVLFROHVHWFHOOHVGHSHORXVHVFDUFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVSRVVqGHQWXQHIRUWHYDOeur patrimoniale
ou sont protégées.
x

x

se nourrissent de bois mort) protégés. Ces groupes ont été choisis car ils sont représentatifs de la qualité des
habitats et sont relativement aisés à étudier. De plus, ils incluent la plupart des espèces protégées susceptibles
G¶rWUHGpFRXYHUWHVORUVG¶pWXGHUpJOHPHQWDLUHV
'HV PpWKRGHV G¶LQYHQWDLUHV DSSURSULpHV DX PRGH GH GpSODFHPHQW GH FKDTXH JURXSH RQW pWp XWLOLVpHV $LQVL
pour les rhopalocères et les odonates, la chasse à vue et une capture des imagos au filet à papillons ont été

Outils de bioévaluation

/HVOLVWHVG¶HVSqFHVUHFHQVpHVVXUOD ]RQHG¶pWXGHVRQWUDSSURFKpHVGHVOLVWHVGH SURWHFWLRQUpJOHPHQWDLUHVHW
autres outils de bio-évaluation, établis par des spécialistes, pour apprécier le degré de rareté des espèces
SUpVHQWHV &HV pOpPHQWV UHQGHQW FRPSWH GH O¶pWDW GHV SRSXODWLRQV G¶HVSqFHV GDQV OH VHFWHXU JpRJUDSKLTXH

pratiquées. Les anisoptères patrouilleurs (les grandes libellules ne se posant que rarement), ont été déterminés
aux jumelles. Les orthoptères ont été identifiés à vue, ou pour les espèces difficiles, grâce au chant des mâles.
Enfin, pour les coléoptères saproxylophages, la recherche des imagos est souvent hasardeuse. Pour cette raison,

DXTXHOHOOHVVHUpIqUHQWO¶(XURSHOHWHUULWRLUHQDWLRQDOXQHUpJLRQXQGpSDUWHPHQW&HVOLVWHVGHUpIpUHQFHQ¶RQW

FHVRQWOHVFDSDFLWpVG¶DFFXHLOGHVKDELWDWVTXLVRQWDQDO\VpHVDLQVLTXHOHVWUDFHVODLVVpHVSDUOHVpPHUJHQFHV

pas toujRXUV XQH YDOHXU MXULGLTXH VHXOHV OHV OLVWHV G¶HVSqFHV SURWpJpHV HW OD GLUHFWLYH +DELWDW DSSRUWHQW XQH

dans le cas des capricornes. Ainsi, les arbres âgés sont expertisés et les trainées de sciure, les morceaux

SURWHFWLRQUpJOHPHQWDLUH PDLVVRQWGHVRXWLOVLQGLVSHQVDEOHVjO¶pYDOXDWLRQSDWULPRQLDOHGHVHVSqFHV
x

x

Limites méthodologiques

Un passage a été réalisé. Ce passage ne permet pas un inventaire complet de la faune présente sur la zone

Nomenclature

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de Données
Nomenclaturale de la Flore de France (B.D.N.F.F., consultable et actualisée en ligne sur le site www.telabotanica.org ).

SNC Lavalin

G¶pFRUFHDUUDFKpVHWOHVWURXVGHVRUWLHVRQWREVHUYpHV

G¶pWXGH &HOXL-ci avait plutôt comme objectif de venir compléter les inventaires précédemment réalisées sur la
]RQH G¶pWXGH HW GH OHV GpILQLU SOXV SUpFLVpPHQW 1pDQPRLQV OD ]RQH G¶pWXGH DYDLW GpMj pWp SURVSHFWpH SOXV W{W
dans la saison, HW QRWUH GLDJQRVWLF V¶DSSXLH j OD IRLV VXU FHV LQYHQWDLUHV DQWpULHXUV HW VXU OHV SURVSHFWLRQV GH
terrain réalisés à partir du juin.
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La période de prospection a commencé en juin. A cette date, il est déjà trop tard pour rencontrer certaines
espèces de Rhopalocères précoces comme la Diane Zerynthia polyxena. Néanmoins, du fait de la réalisation
G¶pWXGHV SUpFpGHQWHV VXU OH VLWH GH OD ]RQH G¶pWXGH QRXV GLVSRVRQV GH GRQQpHV DVVH] FRPSOqWHV HQ FH TXL

x
x

Avifaune

Prospections de terrain

FRQFHUQHO¶HQWRPRIDXQHSUpVHQWHVXUOD]RQHG¶pWXGH

x
x

Type de

Reptiles

Prospections de terrain
Oiseaux
Type de

Date

prospection

Reptiles

7

juin

2012

Météorologie

temps voilé et températures
agréables, peu/pas de vent

-

-

x

-

juin

2012

Précisions

Beau temps, vent faible,

EFP (inventaire quantitatif des oiseaux nicheurs,

24°C

espèces tardives).

0pWKRGRORJLHG¶LQYHQWDLUH

Les oiseaux nicheurs ont été expertisés à partir de la méthode de l'Échantillonnage Fréquentiel Progressif (E.F.P.)

les autres groupes comme les insectes ou les
oiseaux

x

12

Météorologie

Précisions

Compléments lors des prospections concernant
Reptiles

Date

prospection

(BLONDEL, 1975) permet de réaliser un recensement semi-quantitatif de l'avifaune en utilisant un maillage précis
de la zone. Un point d'écoute de 20 mn est réalisé tous les 250 m sur une surface homogène. Pendant cette
période, tout contact (observation, cri, chant) est noté. Elle nous donne ainsi la fréquence d'une espèce donnée
sur la surface étudiée.
Cette méthode doit être pratiquée le matin à l'heure où les oiseaux sont les plus actifs. Elle a l'avantage de
pouvoir être réalisée lors d'un seul passage (en général au mois de juin) par point d'écoute si les conditions

0pWKRGRORJLHG¶LQYHQWDLUH

météorologiques sont favorables (temps sec, vent faible).

Pour les Reptiles, les recherches ont principalement été axées sur la mise en évidence des espèces
patrimoniales. Les autres Reptiles rencontrés lors des prospections de terrain et les espèces potentielles ont bien

Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le froid vif doivent

enWHQGXpWpPHQWLRQQpV/HVUHFKHUFKHVG¶LQGLYLGXVRQWpWpHIIHFWXpHVYLVXHOOHPHQW MXPHOOHVUHFKHUFKHVRXVOHV

être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 heures après le lever du jour.

DEULV« HWOHVLQGLFHVGHSUpVHQFHUHOHYpV PXHV« (QRXWUHO¶REMHFWLIDpWpG¶HVVD\HUG¶DQDO\VHUO¶LQWpUrWGHV

Les rapaces diurnes et autres grandes espèces ont été recherchées à vue en pleine journée ou en fin de journée.

différents habitats rencontrés HQWDQWTXH]RQHGHYLHGHUHSURGXFWLRQ« 

Les rapaces nocturnes sont recherchés grâce à la méthode de la repasse.

x

Remarque  O¶LQYHQWDLUH V¶HIIHFWXDQW SDU pFRXWH GHV PkOHV FKDQWHXUV XQ FKDQW HQWHQGX pTXLYDXW j XQ FRXSOH
G¶RLVHDX

Limites méthodologiques

/DSOXSDUWGHVUHSWLOHVVRQWWUqVGLVFUHWVHWO¶H[KDXVWLYLWp est impossible à atteindre, même en plusieurs journées
GHWHUUDLQ&HSHQGDQWODUpDOLVDWLRQG¶XQHFDPSDJQHGHSURVSHFWLRQD une période où les reptiles sont très actifs,
SDUEHDXWHPSVHWODERQQHFRQQDLVVDQFHGHODUpSDUWLWLRQGHVHVSqFHVSDUOHVQDWXUDOLVWHVRQWSHUPLVG¶estimer

x

Limites méthodologiques

Le principal facteur limitant de cette étude avifaunistique est le vent dans les régions proches du littoral. En effet, il

correctement les fonctionnalités, les contraintes et les enjeux de conservation des Reptiles.

limite l'activité de la plupart des oiseaux et gêne parfois l'écoute de leurs émissions vocales.

x
x

La portée de la voix varie d'une espèce à l'autre et il faut parfois rectifier, un chanteur pouvant être entendu deux

Amphibiens

fois si sa voix est puissante (Grive draine) ou passer inaperçu si l'espèce est discrète (roitelets).
La période de la journée la plus propice est de l'aube jusqu'aux environs de 11 h.

Prospections de terrain

$XFXQHSURVSHFWLRQUHODWLYHDX[DPSKLELHQVQ¶DpWpUpDOLVpHGDQVOHFDGUHGHFHWWHPLVVLRQpWDQWGRQQpODGDWH

Les I.P.A. ne peuvent pas être appliqués aux espèces à grand territoire telles que les rapaces.

de démarrage.
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x
x

Chiroptères

/¶DFWLYLWpSHXWrWUHH[SULPpHHQQRPEUHGHFRQWDFWVSDUXQLWpGHWHPSV FRQWDFWVKHXUH VXUODEDVHFRQWDFW 
5 seconde de séquence, ou en occurrence.

Prospections de terrain
Type de

prospection

Chauve-souris

Chauve-souris

/¶LQWpUrW GH FHV PHVXUHV HW GH O¶HQUHJLVWUHPHQW VXU GHV SDV GH temps longs est alors de pouvoir réaliser des
FRXUEHV GH IUpTXHQWDWLRQ SKpQRORJLTXH GHV PLOLHX[ WRXW HQ TXDQWLILDQW SUpFLVpPHQW O¶DFWLYLWp OHV DQLPDX[ HQ

Date

Météorologie

Précisions

fonction de différents autres paramètres mesurables KHXUHVG¶DFWLYLWpDXFRXUVGHODQXLWSHUPHWWDnt de déceler
OHVDFWLYLWpVGHFKDVVHRXGHWUDQVLWPLJUDWRLUHODWHPSpUDWXUHOHYHQW«/HVFRXUEHVSHXYHQWrWUHGUHVVpHVSDU

06 juillet
2012

Ciel

dégagé

-

Chaud

07 juillet

22 à 26°C en début

2012

de nuit

OHV

QXLWSDUVDLVRQRXWRXWVLPSOHPHQWDXFRXUVGHO¶DQQpH pWXGHVpROLHQQHVPDMRULWDLUHPHQW 

Chiroptères) ± Visite des bâtis présents sur la zone et à

Les limites de cette méthode utilisant des enregistreurs automatiques sont de deux ordres :

([SHUWLVH

WHUUDLQ

SRWHQWLDOLWp

G¶DFFXHLO

SRXU

proximité
Pose de 3 enregistreurs SM2 en enregistrement continu
pendant 2 nuits

x
x

Trois détecteurs ont été ainsi posés le long de linéaires (ruisseau du Nèges) ou à proximité de bâtis,
généralement entourés de milieux cultivés.
x

O¶XQ est dû, comme toute méthode utilisant des détecteurs, à la distance de détectabilité des
GLIIpUHQWHVHVSqFHV FHUWDLQHVVRQWGpWHFWDEOHVjPG¶DXWUHVQHOHVRQWSOXVjSOXVGHP 
O¶DXWUHest OLpjO¶DEVHQFHGHSUpVHQFHG¶XQREVHUYDWHXUTXLSHXWRULHQWHUVRQWUDQVHFWHWVHVpFRXWHV
HQUpDFWLRQDXFRPSRUWHPHQWGHVFKLURSWqUHVHWjFHTX¶LOpFRXWHGHIDoRQjRSWLPLVHUO¶DQDO\VHGX
terrain. Les résultats et leur analyse dépendent alors en grande partie de la pertinence du choix des
points par rapport aux connaissances locales et à la biologie des espèces.

0DLVO¶DYDQWDJHSULQFLSDOest ODJUDQGHTXDQWLWpG¶LQIRUPDWLRQVTXLSHUPHWGHV¶DIIUDQFKLUTXHOTXHSHXGHVDOpDV
PpWpRURORJLTXHVHWG¶DOOHUSOXVORLQGDQVO¶DQDO\VHGHVGRQQpHVTXDQWLWDWLYHV

0pWKRGRORJLHG¶LQYHQWDLUH

x

/¶LQYHQWDLUH D pWp UpDOLVp j O¶DLGH G¶HQUHJLVWUHXUV DXWRPDWLTXHV 60%$7 :LOGOLIH DFRXVWLFV  &HV GpWHFWHXUV

Autres mammifères

G¶XOWUDVRQV HQUHJLVWUHQW HQ FRQWLQX OHV pPLVVLRQV XOWUDVRQRUHV /¶DSSDUHLO est UpJOp SRXU TXH O¶HQUegistrement
GpPDUUHORUVTX¶XQVRQGpSDVVHGHG%OHEUXLWGHIRQGHWGXUHWDQWTX¶LOQ¶\DXUDSDVGHVpTXHQFHGHVHFRQGHV

&HWWH SURVSHFWLRQ FRPSUHQG XQH UHFKHUFKH GHV JvWHV WUDFHV FRXOpHV UHOLHIV GH UHSDV IqFHV« LQGLFHV GH

sans son au-GHVVXV GX VHXLO GH  G% /HV ILFKLHUV FROOHFWpV VRQW LGHQWLILpV SDU OD GDWH HW O¶KHXUH GH

présence) laissées par les différentes espèces de mammifères terrestres afin de déterminer la fréquentation du

O¶HQUHJLVWUHPHQW,OVVRQWHQsuite analysés par ordinateur grâce au logiciel développé à Biotope, « Sonochiro ® »,

VLWH $XFXQH OLPLWH Q¶D pWp LGHQWLILpH &HWWH SURVSHFWLRQ D pWp PHQpH ORUV GHV MRXUQpHV G¶H[SHUWLVHV FRQVDFUpHV

TXLXWLOLVHXQDOJRULWKPHSHUPHWWDQWXQWULHWXQHLGHQWLILFDWLRQDXWRPDWLTXHGHVFRQWDFWVUpDOLVpVVXUODEDVHG¶

aux chiroptères.

FRQWDFW VHFRQGHVGHVpTXHQFHG¶XQHHVSqFH/HVLGentifications sont ensuite contrôlées visuellement sous
le logiciel Syrinx -RKQ %XUW  RX %DWVRXQG  &HV ORJLFLHOV SHUPHWWHQW O¶DIILFKDJH GHV VRQDJUDPPHV



représentation graphique des ultra-VRQV pPLV SDU OHV FKLURSWqUHV  TXL VRQW DWWULEXpV j O¶HVSqFH ou au groupe
G¶HVSqFHV VHORQ OD PpWKRGH G¶LGHQWLILFDWLRQ DFRXVWLTXH GH 0LFKHO %$5$7$8'    HW   HW

13.2.2.2.

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

0XVpXP 1DWLRQDO G¶+LVWRLUH 1DWXUHOOH GDQV OH FDGUH GX 3URJUDPPH GH VXLYL WHPSRUHO GHV FKDXYHV-souris
communes. Les contacts sont ensuite déQRPEUpVGHIDoRQVSpFLILTXHVXUGHVQXLWVHQWLqUHVFHTXLSHUPHWG¶DYRLU
GHVGRQQpHVTXDQWLWDWLYHVEHDXFRXSSOXVLPSRUWDQWHVTX¶DYHFGHVGpWHFWHXUVG¶XOWUDVRQVFODVVLTXHVHWG¶pWDEOLU
GHVSKpQRORJLHVG¶DFWLYLWp pYROXWLRQGXQRPEUHGHPLQXWHVSRVLWLYHVDXFRXUVG¶XQHQXLW : une minute positive est

Les impacts du projet ont été mis en évidence grâce à la connaissance acquise du site lors de la rédaction de
O¶pWDWLQLWLDOjODFRPSDUDLVRQGHVSURMHWVGHPrPHW\SHGRQWOHVLQFLGHQFHVHWOHVPHVXUHVVXUO¶HQYLURQQHPHQW
sont connues et aux documents existants relatifs au projet.

une minute durant laquelle un contact avec une espèce donnée a été effectué).

13.2.2.3.
x
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Limites de la méthodologie employée
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AROMP (Association Régionale Ornithologique de Midi-Pyrénées) (1997) ± Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-

YRLUH LGHQWLTXHV GDQV FHUWDLQHV FLUFRQVWDQFHV GH YRO F¶est pourquoi les déterminations litigieuses sont
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GHO¶DFWLYLWpGHVFKLURSWqUHVDu cours du temps à un endroit précis.
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Européenne ± EUR 15. 132 p.

MERIDIONALIS (2001) ± Liste rouge des oiseaux nicheurs du Languedoc-Roussillon. Meridionalis n°2, 8-18.

COMITE MERIDIONALIS (2004) ± Liste rouge des oiseaux nicheurs en Languedoc-Roussillon, juin 2003.

OLIVIER L., GALLAND J.-P. & MAURIN H. (1995) - Livre Rouge de la flore menacée de France. Tome I :

Meridionalis, 5, 18-24.

espèces prioritaires. 0XVpXP 1DWLRQDO G¶+LVWRLUH 1DWXUHOOH &RQVHUYDWRLUH %RWDQLTXH 1DWLRQDO GH 3RUTXHUROOHV

COSTE H. (1900-1906) - Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes, 3

0LQLVWqUHGHO¶(QYLURQQHPHQW,QVWLWXWG¶(FRORJLHHWGH*HVWLRQGHOD%LRGLYHUVLWp6HUYLFHGX3DWULPRLQHQDWXUHO ;

tomes. Nouveau tirage 1998. Librairie scientifique et technique Albert Blanchard, Paris. [I] : 416 p., [II] : 627 p.,

Collection Patrimoines naturels ± volume n°20, Série Patrimoine génétique. Paris, 486 p. + annexes.

[III] : 807 p.

RAMEAU J.C., MANSION D., DUME G. et al. (1993) ± Flore forestière française, guide illustré. Tome 2-

COSTE H. (1985) - Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes, 3 volumes.

ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. - 1999 ± Oiseaux menacés et à surveiller en France. Liste rouge

Librairie Scientifique et Technique Albert Blanchard. 416 ; 627 ; 807 p.
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RODIE M.J. (1921) ± Note sur quelques plantes du Midi de la France. Bulletin de la Société Botanique de France,

Zone

48 : 75-82.

roussillon.fr/~addsd/zh34/Fiches_PDF/34CG340136.pdf

humide

« bois

de

la

Mourre

et

du

Limousin » :

http://irlr-app.dreal-languedoc-

ROGER M., DELATTRE P. & HERRENSCHMIDT V. (1988) ± Le Putois (Mustela putorius, Linnaeus, 1758).
Encyclopédie des Carnivores de France. SFEPM Ed., 38 p.
SARDET E. & DEFAUT B. (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et
liste rouge par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptèriques et Enthomocénotiques, 9: 125-137.

13.2.2.4.

Difficultés rencontrées

%LHQ TXH OHV LQYHQWDLUHV DLHQW pWp UpDOLVpV j OD PHLOOHXUH SpULRGH SRXU O¶REVHUYDWLRQ G¶XQ PD[LPXP G¶HVSqFHV

SCHOBER W. & GRIMMBERGER E. (1987).- Guide des chauves-VRXULV G¶(XURSH Ed Delachaux et Niestlé,

végétales, les inventaires floristiques, menés avec précision, ne peuvent être considérés comme exhaustifs. En

224p.

effet, il est possible que certaines plantes (à bulbes ou annuelles à floraison parfois massive et variable d'une

SNOW D.W. & PERRINS C.M. (1998) ± The Birds of the Western Palearctic Concise Edition Volume 1
Passerines: 1-1008; Volume 2 Non-passerines: 1009-1694. Oxford University Press.

année à l'autre) puissent ne pas avoir été vues. Cela est simplement dû au fait que certaines ne fleurissent pas
tous les ans, et donc ne sont pas forcément visibles. Par ailleurs, certaines plantes annuelles peuvent se «
déplacer » d'une année sur l'autre sur un territoire donné au hasard de la germination des semences.

THIOLLAY J.M. & BRETAGNOLLE V. (COORD.) (2004). Rapaces nicheurs de France ± Distribution, effectifs et
conservation. Delachaux & Niestlé. Paris. 176 P.
TOLDMAN T. & LEWINGTON R. (1997) ± Guide des papillons d'Europe et d'Afrique du nord. Ed Delachaux et
Niestlé 320 p.
TUCKER G.M. & HEATH M.L. (1994) - Birds in Europe : Their Conservation Status. Birdlife Conservation Series

13.2.3.
13.2.3.1.

Q UALITE ET CONFORT DES USAGERS ET DES RIVERAINS
0pWKRGHVGHGLDJQRVWLFHWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDO GHO¶HQYLURQQHPHQWVRQRUH

N°3, BirdLife International. 600 p.
VILAIN (2004) ± &DWDORJXH GHV SODQWHV YDVFXODLUHV GH O¶+pUDXOW $VVRFLDWLRQ 0\FRORJLTXH HW %RWDQLTXH GH
O¶+pUDXOWHWGHV+DXWV&DQWRQV

La méthode de mesure in situ utilisée suit celle décrite dans la norme NF S 31.010 intitulée « Caractérisation et
PHVXUDJHGHVEUXLWVGHO¶HQYLURQQHPHQW » de Décembre 1996.
Les calculs sont effectués selon la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit de trafic routier (NMPB), méthode

YEATMAN-BERTHELOT D. & JARRY G. (1995) ± Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France. Période 1985-

FRQIRUPH j O¶DUUrWp GX  0DL  HW j OD QRUPH 1) 6 -133 « &DOFXO GH O¶DWWpQXDWLRQ GX VRQ ORUV GH VD

1989. Société Ornithologique de France. 775 p.

propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques » homologuée le 5 Février 2007.

x

Trois mesures de bruit de 24h ont été réalisées au niveau des habitations les plus proches de la future gare.Les
mesures ont été réalisées entre le jeudi 15 Novembre 2012 et le vendredi 16 Novembre 2012.

Fiches ZNIEFF :

La localisation des mesures est donnée sur la carte suivante :
ZNIEFF

de

type

I

n°

0000-3012

Aéroport

de

Montpellier-Fréjorgues :

http://irlr-app.dreal-languedoc-

de

Castillone :

http://irlr-app.dreal-languedoc-

Despous :

http://irlr-app.dreal-languedoc-

roussillon.fr/~addsd/ZNIEFF/pdf/znieff_0000-3012.pdf
ZNIEFF

de

type

I

n°

3432-3010

Marais

la

roussillon.fr/~addsd/ZNIEFF/pdf/znieff_3432-3010.pdf
ZNIEFF

de

type

I

n°

3432-3009

Marais

roussillon.fr/~addsd/ZNIEFF/pdf/znieff_3432-3009.pdf
ZNIEFF

de

type

I

n°

3432-3004

Etang

de

l'Or :

http://irlr-app.dreal-languedoc-

Lattes :

http://irlr-app.dreal-languedoc-

roussillon.fr/~addsd/ZNIEFF/pdf/znieff_3432-3004.pdf
ZNIEFF

de

type

I

n°

3432-3014

Marais

de

roussillon.fr/~addsd/ZNIEFF/pdf/znieff_3432-3014.pdf
ZNIEFF de type II n° 3432-0000 Complexe paludo-laguno-dunaire des étangs montpelliérains : http://irlrapp.dreal-languedoc-roussillon.fr/~addsd/ZNIEFF/pdf/znieff_3432-0000.pdf
FR9101408 - ETANG DE MAUGUIO : SIC : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101408
FR9101410 - ETANGS PALAVASIENS : SIC : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101410
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Pour les cartes de bruit, la précision des courbes isophones est liée à la densité des points de calcul utilisée. Elles
représentent qualitativement la répartition des niveaux de bruit

13.2.3.1.

Difficultés rencontrées

$XFXQHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHQ¶DpWpUHQFRQWUpH

13.2.3.2.

0pWKRGHVGHGLDJQRVWLFHWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDOGHODTXDOLWpGHO¶DLU

En application de la méthodologie CERTU, une campagne de mesures spécifique pour le projet de la Gare
QRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUDpWpUpDOLVpHSDU$FRXSOXVSRXUFDUDFWpULVHUO¶pWDWLQLWLDOGHODTXDOLWpGHO¶DLUGDQVOD]RQH
G¶pWXGH FRQVLVWH FRQFUqWHPHQW HQ OD SRVH LQ VLWX GH WXEHV SDVVLIV HQ 12[ HW %7(; EHQ]qQH HW DXWUHV
K\GURFDUEXUHV WHOV TXH OH 7ROXqQH O¶(WK\OEHQ]qQH HW OH ;\OqQH  /D PLVH HQ °XYUH GH FHWWH FDPSDJQH VH IDLW
selon les étapes qui suivent :
x
x
x

Figure 131 :
Localisation des points de mesure

13.2.3.2.

x
x

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

le positionnement des points de la campagne ont été défini et sont au nombre de 20,
la pose des tubes sur site au niveau des points prédéfinis. Début de la phase échantillonnage,
la dépose des tubes et envoi de ceux-ci au laboratoire prestataire partenaire pour analyse,
O¶DQDO\VHHQODERUDWRLUHGHVWXEHV
O¶LQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWV

8QPRGqOHGHFDOFXOSHUPHWWDQWGHVLPXOHUO¶pWDWDFWXHOHWOHVIXWXUVDPpQDJHPHQWVHWOHXUVLPSDFWVVXUO¶KDELWDW
est réalisé avec le logiciel Mithra version 5.1.12. Le modèle de calcul est réalisé à partir de fichiers BDTopo
IRXUQLVSDUOD0DvWULVHG¶2XYUDJH

La campagne de mesure a été réalisée du 19 novembre au 3 décembre 2012 sur 20 points de mesure traitant 2
polluants (NO2 et benzène).

Le logiciel Mithra est un programme 3D permet la simulation numérique de la propagation acoustique en site bâti.
Il est particulièrement adapté aux problèmes urbains, car il prend en compte les réflexions multiples sur les parois
verticales.

Cette campagne de mesure a pRXUEXWGHFDUDFWpULVHUODTXDOLWpGHO¶DLUGDQVOHV]RQHVDIIHFWpHVSDUOHSURMHW/D
PLVH HQ SODFH GH FHWWH FDPSDJQH HVW XQH GHV PHVXUHV LPSRUWDQWHV GHV pWXGHV G¶LPSDFW j UpDOLVHU DYDQW WRXW
SURMHWG¶DPpQDJHPHQW6LFHOOH-FLUHSUpVHQWHO¶HVVHQWLHOGHVPHVXUHVTXLSHUPHWWHQWG¶DSSUpFLHUODTXDOLWpGHO¶DLU
LOIDXWFHSHQGDQWJDUGHUjO¶HVSULWOHVFRQWUDLQWHVHWFDUDFWpULVWLTXHVTXLODGpILQLVVHQWQRWDPPHQWODIDLEOHGXUpH
GHODFDPSDJQH,OFRQYLHQWGHQRWHUSDUDLOOHXUVTXH O¶H[SORLWDWLRQGHVUpVXOWDWV des mesures est une opération

Ce logiciel comprend :
x

GpOLFDWH (Q HIIHW OHV SROOXDQWV GH FHWWH pWXGH QH VRQW SDV H[FOXVLYHPHQW OD FRQVpTXHQFH GH O¶LQIUDVWUXFWXUH

Un programme de digitalisation du site qui permet la prise en compte de la topographie (courbes de

routière (sources industriels et agricole).

niveaux), du bâti, de la voirie, de la nature du sol, des conditions météorologiques locales, et la mise en
x
x

place des protections acoustiques : écrans, buttes de terre, revêtements absorbants...
Un programme de propagation de rayons sonores : à partir d'un récepteur quelconque, le programme

13.2.3.2.1.

Localisation des points de mesures

recherche l'ensemble des trajets acoustiques récepteur - source.

La carte suivante donne la localiVDWLRQGHVSRLQWVUHWHQXVSRXUODFDPSDJQHGHPHVXUHVGHTXDOLWpGHO¶DLU&HWWH

Un programme de calcul de niveaux de pression acoustique qui permet, soit l'affichage des niveaux L Aeq

campagne a été réalisée sur 15 jours (du 19/11/12 au 03/12/12).

pour différents récepteurs préalablement choisis, soit la visualisation des cartes de bruit.

Chaque point de mesure comprend 2 tubes de NO2 et un tube benzène.

De manière générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée à plus ou moins
un décibel(A).
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Pour se faire des boîtiers cylindriques blancs sont utilisés comme portoirs. Les tubes y sont disposés de la

Matériels utilisés

manière suivante :

x

Diffusion axiale

Comme décrit ci-GHVVXVODPHVXUHGHFHVLQGLFDWHXUV 12HW%7(; V¶RSqUHJUkFHjODSRVHGHWXEHVSDVVLIV

Tube BTEX

Dans le cas du NO2, le tube utilisé contient de la TEA (TriEthanolAmine) qui réagit bien en présence de NO2 pour
donner du N-nitrosodiéthanolamine. Ces tubes se présentent de la manière suivante.
Tube NOx

Figure 134: Disposition des tubes dans le boîtier

Figure 132: Tubes passifs en NO2

x

Diffusion radiale

Dans le cas des BTEX, les tubes se présentent comme tels :

Figure 135: Disposition des tubes et pose des boîtiers

Ces boîtiers sont alors eux-mêmes fixés sur tout élément du site permettant leur pose aux points définis et à
ERQQHKDXWHXU SRWHDX[DUEUH« 2QSHXWQRWHUTXHSRXUFKDTXHSRLQWOHVPHVXUHVHQ12VRQWGRXEOHV
Figure 133: Tubes passifs en BTEX (mesure du Benzène)

3RXUFKDTXHSRLQWGHPHVXUHVLOHVWQpFHVVDLUHG¶pWDEOLUXQHILFKH/HVtubes sont retournés au laboratoire pour
analyse.

/D SUHPLqUH SDUWLH HVW FRPSRVpH G¶XQ FRUSV GLIIXVLI SHUPHWWDQW OD GLIIXVLRQ KRPRJqQH GHV FRPSRVpV YHUV OD
FDUWRXFKH DEVRUEDQWH (OOH SHUPHW pJDOHPHQW GH OLPLWHU O¶LQIOXHQFH GX YHQW VXU O¶pFKDQWLOORQQDJH /D GHX[LqPH
partie est la cartouche abVRUEDQWH  WXEH HQ ILOHW G¶DFLHU LQR[\GDEOH UHPSOL GH FKDUERQ JUDSKLWp /HV FRPSRVpV

13.2.3.2.3.

Analyse des tubes

x

Tubes passifs à diffusion axiale ; Tube en NO2 :

organiques volatiles dont le benzène y sont piégés par adsorption.

/HGRVDJHGX12HVWUpDOLVpSDUFRORULPpWULH/HVPHVXUHVG¶DEVRUEDQFHGHVVROXWLRQVVRQWUpDOLVpHVjQP

Pour que les mesures soient représentatives et valides, il convient de poser les tubes à au moins trois mètres de

Le NO2 est piégé dans le WXEH VRXV IRUPH GH QLWULWH ,O UpDJLW DORUV DYHF O¶DFLGH RUWKRSKRVSKRULTXH HW OD

KDXWHXU GDQV XQ HQGURLW R LOV QH VHURQW SDV VRXPLV j O¶LQIOXHQFH GHV FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHV WHOOHV TXH OD

VXOIDQLODPLGHSRXUGRQQHUXQVHOGHGLD]RQLXPTXLV¶DVVRFLHDYHFOHGpULYpGXQDSKWDOqQHSRXUIRUPHUXQFRORUDQW

vitesse du vent, les précipitations ou le rayonnement solaire.
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D]RwTXH FRPSOH[H FRORUp URVH SRXUSUH  $ O¶DLGH GH OD GURLWH G¶pWDORQQDJH OD FRQFHQWUDWLRQ & HQ 12 HVW

Méthodologie

déterminée dans les tubes à diffusion. La masse de NO2 est ensuite calculée.
Le logiciel utilisé, fluidyn-PANAIR VLPXOH OD GLVSHUVLRQ GHV SROOXDQWV j O¶DLGH GH OD UpVROXWLRQ WULGLPHQVLRQQHOOH

/HFDOFXOGHODFRQFHQWUDWLRQGDQVO¶DLUDPELDQWVHIDLWHQVXLWHSDUODIRUPXOHVXLYDQWH :

des équations de la mécanique des fluides. Il résout successivement :
-

Cu : Concentration ambiante [µg/m3]

la conservation de la masse,
la conservation de la quantité de mouvement,
ODFRQVHUYDWLRQGHO¶pQHUJLH
la turbulence atmosphérique.

Md : Quantité absorbée [µg]
&HWWHUpVROXWLRQV¶HIIHFWXHVXUXQPDLOODJHGLWµFXUYLOLJQHVWUXFWXUp¶

Mb : Valeur du blanc [µg]

3DU DLOOHXUV OD UXJRVLWp GX WHUUDLQ HIIHW GHV PRGHV G¶RFFXSDWLRQ GHV VROV VXU OH FKDPS GH YHQW HVW DXVVL

SR : Vitesse de prélèvement [mL/min]

PRGpOLVpHHQIRQFWLRQGHV]RQHVWUDYHUVpHV IRUrW]RQHXUEDLQHpWHQGXHVG¶HDX]RQHVYpJpWDOHVWHUUDLQQX 

77HPSVG¶H[SRVLWLRQ>PLQ@

Elle a essentiellement pour conséquence de ralentir par frottement les vitesses du vent près du sol.

x

Enfin, fluidyn-PANAIR HVW GRWp G¶XQ PRGqle de turbulence atmosphérique élaboré. Il permet de modéliser le
développement de la turbulence dans la couche limite et donc de quantifier les agents turbulents responsables de

Tubes passifs à diffusion radiale ; Tube en benzène :

la diffusion des polluants.

La mesure des concentrations en benzène au niveau des tubes est réalisée par chromatographie en phase

x

Description du modèle numérique de terrain

gazeuse. Les cartouches absorbantes en graphite subissent une désorption thermique à 320°C pendant
10 PLQXWHVHQYLURQ/HUpVXOWDWGHODGpVRUSWLRQHVWHQVXLWHDQDO\VpjO¶DLGHG¶XQHFRORQQHFDSLOODLUHFRXSOpHjXQ
spectromètre de masse perPHWWDQWDLQVLXQHVpSDUDWLRQGHVFRPSRVDQWVHWOHXULGHQWLILFDWLRQ(QILQjO¶DLGHGHOD
technique des ajouts dosés, un chromatogramme va permettre la quantification de chaque composé.

/¶DLUHJpRJUDSKLTXHG¶pWXGHVXUODTXHOOHVHUDpYDOXpO¶LPSDFWGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWHVWGpOLPLWpHSDUOD
EDQGHUpJOHPHQWDLUHGHPGHSDUWHWG¶DXWUHGHO¶D[HGHO¶LQIUDVWUXFWXUHURXWLqUH/HGRPDLQHGHPRGpOLVDWLRQ

/HFDOFXOGHODFRQFHQWUDWLRQGDQVO¶DLUDPELDQWVHIDLWHQVXLWHSDUOa méthode suivante :

doit toutefois être plus large pRXUSUHQGUHHQFRPSWHOHVHIIHWVGHVDOHQWRXUV/¶HQVHPEOHGXGRPDLQHFRQVLGpUp
dans les simulations est illustré à la figure suivante.

Cu : Concentration ambiante [µg/m3]
Md : Quantité absorbée [µg]
Mb : Valeur du blanc [µg]
SR : Vitesse de prélèvement [mL/min]
77HPSVG¶H[SRVLWLRQ>PLQ@

13.2.3.3.

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV
13.2.3.3.1.

Modélisation physique

x

Objectifs

Les aménagements futurs vont entraîner une modification du trafic automobile, et ainsi une redistribution locale de
la pollution/DPRGpOLVDWLRQGHODGLVSHUVLRQGHVSROOXDQWVSHUPHWWUDDLQVLGHPLHX[DSSUpKHQGHUO¶LPSDFWGHFHV
DPpQDJHPHQWVjO¶pFKHOOHORFDOH

Figure 136: Localisation du domaine d'étude
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/¶RFFXSDWLRQGHVVROVDpWpSULVHHQFRPSWHSDU :
-

9 900m X 6 100m X 150m

Taille du domaine

XQHUXJRVLWpPR\HQQHUHSUpVHQWDQWOHGRPDLQHG¶pWXGH
le réseau routier,
chaque zone urbaine pouvant influencer les champs de vents par la hauteur moyenne des bâtiments.
des zones végétales (forêts)
dHVSODQVG¶HDX UHSUpVHQWDQWOHVGLYHUVHVpWHQGXHVG¶eau)
des volumes pleins représentant les bâtiments de grande taille et les bâtiments du futur quartier

Eléments du modèle de

Zones urbaines

8

1DSSHG¶HDX

5

Zones de végétation

9

Routes

12

Bâtiments

5

terrain
3DU UDSSRUW DX PRGqOH QXPpULTXH GH O¶pWDW LQLWLDO OHV PRGqOHV GHV pWDWV IXWXUV SUHQQHQW HQ FRPSWH SOXV GH
WURQoRQV URXWLHUV OH GpGRXEOHPHQW GH O¶$ O¶pYROXWLRQ GX EkWL SURMHW 3RUW-Marianne), les merlons et murs
DFRXVWLTXHVGHO¶$EHWGHOD/*9/HPRGqOHGHO¶pWDWIXWXUDYHFJDUHSUHQGHQSOXVHQFRPSWHODJDUHnouvelle
et le quartier Oz ainsi que les modifications de brins routiers qui en découlent.

Tableau 59 : Composants du modèle initial

Les figures suivantes présentent les éléments du modèle numérique de terrain.

Figure 138 0RGqOHQXPpULTXHGXWHUUDLQSRXUO¶pWDWIXWXUVDQVSURMHW

Figure 1370RGqOHQXPpULTXHGXWHUUDLQSRXUO¶pWDWLQLWLDO
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Taille du domaine

Eléments du modèle de

Taille du domaine

9 900m X 6 100m X 150m

9 900m X 6 100m X 150m

Zones urbaines

14

Zones urbaines

19

1DSSHG¶HDX

8

1DSSHG¶HDX

9

Zones de végétation

9

Zones de végétation

10

Routes

46

Routes

86

Eléments du modèle de

terrain

terrain

Bâtiments
sonores)

(dont

barrières

Bâtiments

23 (18)

sonores)

Tableau 60 : Composants du modèle futur sans projet

(dont

barrières

182 (18)

Tableau 61 : Composants du modèle futur sans projet

x

Terme source

Le réseau routier est découpé en tronçons (portions de route homogènes en termes de trafic) afin de mieux
DSSUpKHQGHUO¶LPSDFWGXSURjet sur ses alentours. Les tronçons sont considérés comme sources de polluants de
types linéaires. Les émissions des divers polluants sont évaluées à partir du nombre de véhicules et de leur
vitesse. Les données de Trafic Moyen Journalier Annuel sont fournies par le client sous forme de planche.

/HVKRUL]RQVGHUpIpUHQFHVFRUUHVSRQGHQWjO¶DQQpH13 SRXUO¶pWDWLQLWLDOHW35 pour les états futurs. Le calcul
des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules est présenté au cours du chapitre suivant.

Les figures suivantes illustrent la modélisation du réseau routier. Les trafics associés à chacun de ces tronçons
sont fournis en annexe 2.

Figure 139 0RGqOHQXPpULTXHGXWHUUDLQSRXUO¶pWDWIXWXUDYHFSURMHW

SNC Lavalin

345 / 361

ODY-MOE-REG-0040-RPT-6-Etude-impact-V6a.docx

Gare nouvelle de Montpellier

Décembre 2013

Figure 142 5pVHDXURXWLHUPRGpOLVpSRXUO¶pWDWIXWXUDYHFSURMHW

Figure 140 5pVHDXURXWLHUPRGpOLVpSRXUO¶pWDWLQLWLDO

13.2.3.4.

Difficultés rencontrées

$XFXQHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHQ¶DpWpUHQFRQWUpH

13.2.4.
13.2.4.1.

POPULATION, LOGEMENT, ACTIVITES ECONOMIQUES ET EMPLOI
0pWKRGHVGHGLDJQRVWLFHWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDO

Les caractéristiques suivantes ont été décrites :

x O¶pYROXWLRQGpPRJUDSKLTXH
x la densité de population,

x ODUpSDUWLWLRQGHODSRSXODWLRQSDUWUDQFKHVG¶kJH
x la taille des ménages,

x O¶pYROXWLRQGXQRPEUHGHUpVLGHQFHVSULQFLSDOHVVXUOHWHUULWRLUHG pWXGH

Figure 141 5pVHDXURXWLHUPRGpOLVpSRXUO¶pWDWIXWXUDYHFSURMHW

x la proportion de logements en location,
x la proportion de logements sociaux,
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x ODSURVSHFWLYHG¶DWWUDFWLYLWppFRQRPLTXHGHODPpWURSROHPRQWSHOOLpUDLQH

13.2.5.3.

x les prospectives démographiques,

Difficultés rencontrées

Il Q¶DSDVpWpUHQFRQWUpGHGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHVSRXUO¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWVGXSURMHWVXUOHVWUDQVSRUWVHWOHV

x /HV]RQHVG¶DFWLYLWpV

déplacements.

x Les pôles commerciaux,

x /¶HPSORLHWVRQpYROXWLRQGDQVODUpJLRQUHQQDLVH
x Le tissu économique,

13.2.6.1.

x /HEDVVLQG¶HPSORLV

0pWKRGHVGHGLDJQRVWLFHWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDO

/¶pWDWGHVOLHX[DpWpUpDOLVpHQFRPSLODQWO¶HQVHPEOHGHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHTXLV¶DSSOLTXHQWVXUOHGRPDLQH

x La desserte des emplois.

G¶pWXGH

LHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPH SCoT, PLH, PLU) , nous ont fourni des informations et des données pour réaliser
O¶pWDWLQLWLDOGHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHWGHO¶HPSORLVXUODFRPPXQH

13.2.4.2.

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D¶URBANISME

13.2.6.

13.2.6.2.

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQde la compatibilité

8QHDQDO\VHH[KDXVWLYHGHODFRPSDWLELOLWpGXSURMHWDYHFO¶HQVHPEOHGXUqJOHPHQWGX3/8DpWpUpDOLVpH

/D YpULILFDWLRQ GH OD FRPSDWLELOLWp GX SURMHW DYHF O¶HQVHPEOH GHV DXWUHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH D pWp UpDOLVpH 

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

SDAGE, SAGE, Schéma de Cohérence Territoriale de Montpellier, Plan de Déplacements Urbains de Montpellier,

Les impacts du projet ont été mis en évidence grâce à la connaissance acquise du site lors de la rédaction de

65&(«

l¶pWDWLQLWLDOjODFRPSDUDLVRQGHVSURMHWVGHPrPHW\SHGRQWOHVLQFLGHQFHVHWOHVPHVXUHVVXUO¶HQYLURQQHPHQW
sont connues et aux documents existants relatifs au projet.

13.2.6.3.

Difficultés rencontrées

,O Q¶D SDV pWp UHQFRQWUp GH GLIILFXOWpV SDUWLFXOLqUHV SRXU O¶pYDOXDWLRQ GHV LPSDFWV GX SURMHW VXU OHV GRFXPHQWV
G¶XUEDQLVPH

13.2.4.3.

Difficultés rencontrées

$XFXQHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHQ¶DpWprencontrée.

13.2.5.

13.2.7.
13.2.7.1.

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS

RESEAUX ET SERVITUDES
0pWKRGHVGHGLDJQRVWLFHWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDO

$ILQG¶REWHQLUXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVUpVHDX[SUésents dans le périmètre des futurs ouvrages de génie

13.2.5.1.

civil de la gare, un travail plus précis et plus exhaustif de recensement a été entrepris avec les différents

Méthodes de diagnostic et G¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDO

propriétaires et concessionnaires de réseaux. Des campagnes de reconnaissance des réseaux ont également été

Le diagnostic a été effectué à partir des données documentaires disponibles, en particulier les données sur la
fréquentation du réseau TAM mises à disposition
/¶DQDO\VHGHODGHsserte des grands équipements est basée sur un recensement de ces équipements réalisé par
Montpellier, dans le périmètre de 500 m autour des stations.

UpDOLVpHVDILQGHFRPSOpWHUOHSURFHVVXVG¶LGHQWLILFDWLRQGHVUpVHDX[(OOHVRQWSHUPLVQRQVHXOHPHQWGHYpULILHU
O¶DEVHQFHHIIHFWLYHRXOHSRVLWLRQQHPHQWH[DFWGHFHUWDLQVUpVHDX[
/HVUpVHDX[WHOVTX¶LGHQWLILpVVHURQWpJDOHPHQWVRXPLVj une série de contrôle par les différents propriétaires et
concessionnaires.
Toutefois en raison du caractère non ±EkWLGXVLWHG¶LPSODQWDWLRQGe la gare nouvelle, les réseaux sont inexistants

13.2.5.2.

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

au droit du site.

/¶LPSDFWGXSURMHWVXUOHVJUDQGVpTXLSHPHQWVest essentiellement basé sur la qualité de desserte générée par la
gare nouvelle.
Les prévisions de trafic aux horizons 2020 et 2050 de la gare sont issues de travaux de modélisation des

13.2.7.2.

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

/HVLWHQ¶pWDQWDFWXHOOHPHQWSDVYLDELOLVpO¶LPSDFWVXUOHVUpVHDX[est inexistant.

GpSODFHPHQWVVXUO¶DJJORPpUDWLRQPHQpVGHSXLVSDU0RQWSHOOLHUHW5))
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Difficultés rencontrées

/D GHVFULSWLRQ OHV SHUVSHFWLYHV G¶pYROXWLRQ HW OHV SURMHWV XUEDLQV j YHQLU RQW pWp DQDO\VpV SDU XQLWp XUEDLQH
cohérente.

,OQ¶DSDVpWpUHQFRQWUpGHGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHVSRXUO¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWVGXSURMHWVXUOHVUpVHDX[

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV

13.2.9.2.
13.2.8.

PATRIMOINE CULTUREL

/¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWVDpWpUpDOLVpHVXLYDQWGLIIpUHQWVFULWqUHV

13.2.8.1.

x

Méthodes de diagnostic eWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDO

x

/¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDOV¶est appuyée sur le PLU
&HV GHUQLHUV FRPSUHQQHQW O¶HQVHPEOH GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV PRQXPHQWV KLVWRULTXHV OH SDWULPRLQH G¶LQWpUrW
ORFDOHWO¶DUFKpRORJLH

x
x

impacts directs/indirects,
SHUFHSWLRQVYLVXHOOHVTXRWLGLHQQHVIUpTXHQWHVRFFDVLRQQHOOHVVHORQO¶REVHUYDWHXUGXSD\VDJH
perceptions depuis des axes ou points emblématiques/majeurs/ mineurs.
impacts liés au chantier après réalisation.

La démarche a conduit à définir un ensemble de préconisations pour les aménagements urbains et paysagers du
de la gare.

13.2.8.2.

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV
13.2.8.2.1.

13.2.9.3.

Monuments historiques

Difficultés rencontrées

/¶LPSDFWGXSURMHWVXUOHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHV est défini par son passage dans le périmètre de protection du

,OQ¶DSDVpWpUHQFRQWUpGHGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHVSRXUO¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWVGXSURMHWVXUODW\SRORJLHXUEDLQH

monument historique.

et le paysage.

'DQVOHFDVGHODWUDYHUVpHG¶XQWHOSpULPqWUHXQDYLVIDYRUDEOHGHO¶$UFKLWHFWHGHV%kWLPHQWVGH)UDQce sur le
permis de construire est requis pour permettre la réalisation des ouvrages.

13.2.9.4.
13.2.8.2.2.

Difficultés rencontrées

Il Q¶D SDVpWpUHQFRQWUpGHGLIILFXOWpVSDUWLFXOLqUHVSRXUO¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWVGXSURMHWVXUOHSDWULPRLQHFXOWXUHO

3DWULPRLQHG¶LQWpUrWORFDO

/¶pYDOXDWLRQ GX SDWULPRLQH G¶LQWpUrW ORFDO V¶est faite au cas par cas, en fonction du niveau de classement des
bâtiments.

13.2.10.
13.2.8.2.3.

EFFETS SUR LA SANTE

/H FRQWHQX GH O¶pWXGH GHV HIIHWV VXU OD VDQWp pWDQW SURSRUWLRQQHO j O¶LPSRUWDQFH GHV WUDYDX[ HW aménagements

Patrimoine archéologique

SURMHWpVHWjOHXUVLQFLGHQFHVSUpYLVLEOHVVXUO¶HQYLURQQHPHQW

/H6HUYLFH5pJLRQDOGHO¶$UFKpRORJLH 65$ GH/DQJXHGRFjpWpFRQWDFWpSRXUFRQQDLWUHODQpFHVVLWpGHUpDOLVHU
des fouilles archéologiques sur le site.

/DGpPDUFKHUHWHQXHDILQG¶pYDOXHUO¶LPSDFWVDQLWDLUHGHO DPpQDJHPHQWVXUOHVSRSXODWLRQVULYHUDLQHVV¶LQVSLUHGH

En effet, le site est soumis à la présence potentielle de sites archéologiques.

ODPpWKRGHGHO¶eYDOXDWLRQGHV5LVTXHV6DQLWDLUHV (56 GpILQLHSDUOH©*XLGHSRXUO¶DQDO\VHGXYROHWVDQLWDLUH
GHVpWXGHVG¶LPSDFWªGHO ,QVWLWXWGH9HLOOH6DQLWDLUH IpYULHU 
Cette évaluation comprend plusieurs étapes, regroupées ici en deux chapitres :

13.2.9.
13.2.9.1.

x

PAYSAGE

x

Méthodes GHGLDJQRVWLFHWG¶pYDOXDWLRQGHO¶pWDWLQLWLDO

/¶pWXGH GH OD W\SRORJLH XUEDLQH HW SD\VDJqUH est EDVpH VXU O¶DQDO\VH GHV GLIIpUHQWV GRFXPHQWV GLVSRQibles

/¶LGHQWLILFDWLRQGHVGDQJHUVTXLUHFHQVHOHVGLIIpUents agents (pollutions et nuisances) susceptibles
G¶rWUHpPLV VXLYLHG¶XQHDQDO\VHGHVHIIHWVJpQpUDX[SRWHQWLHOVGHFes agents sur la santé humaine,
/¶pYDOXDWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ GH OD SRSXODWLRQ KXPDLQH DX[ HIIHWV GHV DJHQWV SRWHQWLHOOHPHQW
dangereux, puis une conclusion sur des risques pour la santé humaine.

(notamment le rapport de présentation du PLU et les études relatives au quartier Oz HWG¶LQYestigations de terrain.
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/¶DQDO\VHGHVHIIHWVVXUODVDQWpSRUWHVXUOHVSROOXWLRQVHWOHVQXLVDQFHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHHQJHQGUpHVSDUXQ
SURMHW GH PpWUR FRPPH OD SROOXWLRQ GH O¶DLU HW OH FOLPDW OD SROOXWLRQ GH O¶HDX Oa pollution du sol, le bruit et les
vibrations, les champs magnétiques.

13.2.10.1.

0pWKRGHG¶LGHQWLILFDWLRQGHVGDQJHUV

(OOH UHSRVH VXU OD YDORULVDWLRQ GHV GRQQpHV H[LVWDQW GpMj GDQV O¶DQDO\VH GH O¶pWDW LQLWLDO GX VLWH HW GH VRQ
HQYLURQQHPHQWGHO¶pWXGHG¶LPSDFWSRXUFKDFXQGHVWKqPHVUHWHQXVSRXUO¶pWXGHGHVHIIHWVVXUODVDQWp

13.2.10.2.

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHODSRSXODWLRQH[SRVpH

'¶XQH IDoRQ JpQpUDOH HOOH D FRQVLVWp j H[DPLQHU VL O¶LQWHQVLWp GHV LPSDFWV SUpYLVLEOHV SRXU FKDFXQ GHV WKqPHV
UHWHQXVGDQVOHFDGUHGHO¶DQDO\se des effets sur la santé est VXVFHSWLEOHG¶DIIHFWHUODSRSXODWLRQ
L¶LPSDFW GHV SROOXDQWV VXU OD VDQWp HVW H[DPLQp /D TXDQWLILFDWLRQ VH WUDGXLW HQVXLWH HQ DFFRUG DYHF OH *XLGH
&HUWX6HWUDSRXUOHV9ROHWV$LUSDUO¶pYDOXDWLRQGHO¶LQGLFH3ROOXDQW-Population et celle des coûts collectifs vis-à-vis

Figure 143 : Découpage IPP

de la pollution locale et régionale ainsi que vis-à-YLVGHO¶HIIHWGHVHUUH
/¶LPSDFWGHVHIIHWVGHVWURLVKRUL]RQVVRQWHVWLPpHVJUkFHjGHVLQGLFHVHWGHV FRWVSURSRVpVSDUODFLUFXODLUH
interministérielle N° DGS / SD7B / 2005 / 273 du 25 février 2005 sur les études « air et santé » dans les projets
routiers.

13.2.10.3.

$XFXQHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHUHQFRQWUpHQ¶HVWjPHQWLRQQHU

,OV¶DJLWG¶XQHSDUWGHO¶LQGLFHSROOXDQW- SRSXODWLRQHWG¶DXWUHSDUWGHO¶pYDOXDWLRQGHVFRWVFROOHFWLIV

13.2.11.
13.2.10.2.1. Indice Polluant ± Population
Cet indice HVWFDOFXOpjSDUWLUGHVUpVXOWDWVGHVGRQQpHVGHGLVSHUVLRQLVVXHVGHVVLPXODWLRQVG¶XQHSDUWHWGHV
GRQQpHVGHGHQVLWpGHSRSXODWLRQG¶DXWUHSDUW
/D GLVWULEXWLRQ GH O¶,33 SHUPHW G¶DSSUpKHQGHU OHV GLIIpUHQFHV G¶H[SRVLWLRQ VXLYDQW OHV GLIIpUHQWHV YDULDQtes, la
VROXWLRQ UHWHQXH HW O¶pWDW GH UpIpUHQFH &RPPH OHV HIIHWV VDQLWDLUHV GH OD SRSXODWLRQ VRQW SURSRUWLRQQHOV HQ
SUHPLqUHDSSUR[LPDWLRQDX[FRQFHQWUDWLRQVLOSHXWrWUHDIILUPpTXHO¶,33HVWELHQUHSUpVHQWDWLIGXULVTXHSRXUOD
santé des populations exSRVpHVjODSROOXWLRQG¶RULJLQHDXWRPRELOH'DQVOHFDVRLO\DGHIRUWHVGLIIpUHQFHV !
20%) entre les indicateurs globaux propres à chaque tracé, il peut être admis que la solution avec le plus faible
indice est la meilleure sur le plan santé.
Conformément au guide des études environnement « air ªODIRUPXOHGHFDOFXOGHO¶,33FRUUHVSRQGjODVRPPH
des produits entre les concentrations en benzène obtenues dans chaque maille de la densité de population
FRUUHVSRQGDQWHV/¶LQGLFDWHXU,33XWLOLVHFRPPHWUDceur le benzène.
/¶,33 D pWp FDOFXOp HQ GpFRXSDQW OH WHUUDLQ FRQVLGpUp HQ IRQFWLRQ GHV FRQFHQWUDWLRQV HQ %HQ]qQH HW GHV ]RQHV
IRIS. Ce découpage permet considérer des densités de populations sur chaque zone considérée grâce aux
données de recensement.
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Difficultés rencontrées

METHODOLOGIE DE L¶ETUDE D¶INCIDENCE NATURA 200

Pour la réalisation de cette étude, les éléments suivants ont entre autres été utilisés :
x OHV SUpFRQLVDWLRQV GX © JXLGH PpWKRGRORJLTXH SRXU O¶pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV GHV SURMHWV HW
SURJUDPPHVG¶LQIUDVWUXFWXUHVHWG¶DPpQDJHPHQWVXUOHVVLWHV1DWXUDDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/
GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWª  
x HW OD &LUFXODLUH GX  DYULO  UHODWLYH j O¶pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV 1DWXUD  GRQW HVW LVVX OH
VFKpPDSUpVHQWHQDQQH[HTXLH[SOLFLWHODSURFpGXUHGpFLVLRQQHOOHPHQDQWjO¶DXWRULVDWLRQRXQRQG¶XQ
programme ou projet).
Les documents suivants ont également été consultés :
x 'RFXPHQWG¶2EMHFWLIGHVVLWHV1DWXUDGHVpWDQJV3DODYDVLHQVHWGHO¶pWDQJGHO¶(VWDJQRO
p.
x 3ODQGHJHVWLRQGHODUpVHUYHQDWXUHOOHGHO¶(VWDJQRO2IILFH1DWLRQDOGHOD&KDVVHSDQQH[HV
x La réserve naWXUHOOHGHO¶pWDQJGHO¶(VWDJQRO- Plan de gestion 2008-2012. Office Nationale de la Chasse
et de la Faune Sauvage. 133 p.
x 'RFXPHQW G¶REMHFWLI 1DWXUD  GHV VLWHV © pWDQJV GH 0DXJXLR ª )5  HW )5  
Approuvé par arrêtés préfectoraux du 4 février 2009.
x 0LVH j MRXU GH O¶pYDOXDWLRQ G¶LQFLGHQFHV GHV VLWHV 1DWXUD  GH O¶pWDQJ GH 0DXJXLR HW GHV pWDQJV
Palavasiens
x 'RFXPHQW G¶pYDOXDWLRQ GHV LQFLGHQFHV DX UHJDUG GHV REMHFWLIV GH FRQVHUYDWLRQ GH WURLV VLWHV 1$785$
2000 dans le cadre du projet de dpGRXEOHPHQW GH O¶DXWRURXWH $ HQWUH 6DLQW-Jean de Védas et
Vendargues et du projet de contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier. Etat initial, incidences et
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x

mesures correctrices 2003. BIOTOPE.

13.2.11.1.

Recherche bibliographique et intégration des données existantes

La phase de recherche bibliographique est indispensable et déterminante. Elle permet de recueillir une somme
LPSRUWDQWH G¶LQIRUPDWLRQV RULHQWDQW SDU OD VXLWH OHV SURVSHFWLRQV GH WHUUDLQ 9RLFL TXHOTXHV-unes des références

Type de
prospection

Date

Météorologie

Précisions

Habitats
naturels et
flore

12 juin 2012

Beau temps, vent
faible, 24°C

Prospection botanique visant à identifier les habitats et préciser
OHXUVSRWHQWLDOLWpVG¶DFFXHLOSRXUOHVHVSqFHVYpJpWDOHV
remarquables.

utilisées : atlas nationaux de répartition des espèces, catalogues de plantes, flores, guides de terrain, listes

Tableau 63 : Date de prospection ± Habitats naturels / Flore

URXJHVG¶HVSqFHVPHQDFpHVDUWLFOHVHWSXEOLFDWLRQVGLYHUVHVpWXGHVHWWKqVHV

/¶pWXGH GH OD IORUH D pWp UpDOLVpH GDQV O¶RSWLTXH GH UpYpOHU OD ELRGLYHUVLWp IORULVWLTXH JOREDOH SRXU GpJDJHU OHV

3OXVLHXUVJUDQGHVVRXUFHVRQWSHUPLVG¶DSSUpKHQGHUOHVSDUDPqWUHVpFRORJLTXHVGHOD]RQHG¶pWXGH,OV¶DJLW :

x
x
x

Prospections de terrain

SULQFLSDX[HQMHX[HWH[SHUWLVHUOHVGLIIpUHQWVKDELWDWVSUpVHQWVVXUOD]RQHG¶pWXGH

du Formulaire Standard de Données des sites Natura 2000 concernés,

Les prospections de terrain ont consisté à inventorier les habitats et les espèces végétales présents au sein de la

du DoFXPHQWG¶REMHFWLIV1DWXUDGHVsites Natura 2000 concernés,

]RQHG¶pWXGH8QHUHFKHUFKHSDUWLFXOLqUHDpWpUpDOLVpHVXUOHVKDELWDWVHWHVSqFHVSDWULPRQLDX[

du Rapport synthétique des résultats de la France sur l'état de conservation des habitats et des espèces

La flore a été identifiée au moyen des flores nationales de références (Coste, 1900-1906 ; Fournier, 1947 ;

conformément à l'article 17 de la directive habitats, MNHN, 2009.

Jauzein, 1995; et documents inédits). La nomenclature employée pour nommer les espèces est celle de Baseflor

Une liste complète des références bibliographiques utilisées dans cette étude est présentée en fin de partie (voir

de Philippe JULVE (version 01/09/2012), mise à disposition par le réseau des botanistes francophones Tela
Botanica (http://www.tela-botanica.org).

Bibliographie).

Les inventaires ont été orLHQWpVYHUVODUHFKHUFKHG¶HVSqFHVYpJpWDOHVSURWpJpHVHWRXSDWULPRQLDOHV jVWDWXWGH

13.2.11.2.

Prospections de terrain

protection réglementaire et/ou à enjeu de conservation prioritaire). Dans le cas où de telles espèces sont
UpSHUWRULpHV(OOHVVRQWORFDOLVpHVDXPR\HQG¶XQ*36*DUPLQGeko 201, avec une précision oscillant entre 4 et

13.2.11.2.1. Habitats naturels et flore

x

15 m en fonction de la couverture satellitaire. Cependant, dans le cadre de cette étude aucune de ces espèces
Q¶DpWpUpSHUWRULpH

Consultations, recueil de données

Certaines espèces végétales ont été plus particulièrement recherchées. Ainsi, ont été recherchée en particulier
Les bases de données suivantes ont été consultées :

OHVHVSqFHVPHVVLFROHVHWFHOOHVGHSHORXVHVFDUFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVSRVVqGHQWXQHIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOH

%DVHGHGRQQpHVFRPPXQDOHGHO¶,QYHQWDLUHQDWLRQDOGXSDWULPRLQHQDWXUHO ,131 ;

ou sont protégées.

Le site internet « SILENE » du Conservatoire Botanique National Méditerranéen délégation Languedoc-Roussillon
a été consulté. Les données du Conservatoire et le rapport réalisé dans ce même cadre (CBN, 2005) ont été
largement utilisés. Les publications et ouvrages consultés sont présentés dans la partie « Bibliographie »

13.2.11.3.

Limites des inventaires des habitats naturels et flore

Le tableau suivant OLVWH O¶HQVHPEOH GHV RUJDQLVPHV HWRX SHUVRQQHV TXL RQW pWp FRQVXOWpHV GDQV OH FDGUH GH

Bien que les inventaires aient pWp UpDOLVpV j OD PHLOOHXUH SpULRGH SRXU O¶REVHUYDWLRQ G¶XQ PD[LPXP G¶HVSqFHV

O¶pODERUDWLRQGHFHWLQYHQWDLUHIORULVWLTXH

végétales, les inventaires floristiques, menés avec précision, ne peuvent être considérés comme exhaustifs. En
effet, il est possible que certaines plantes (à bulbes ou annuelles à floraison parfois massive et variable d'une
année à l'autre) puissent ne pas avoir été vues. Cela est simplement dû au fait que certaines ne fleurissent pas

Structure
Conservatoire
Botanique
National Méditerranée

Nom
Fréderic Andrieux

Fonction
Botaniste

Eléments recueillis

tous les ans, et donc ne sont pas forcément visibles. Par ailleurs, certaines plantes annuelles peuvent se «

TabOH
6,*
G¶HVSqFHV
végétales patrimoniales

déplacer » d'une année sur l'autre sur un territoire donné au hasard de la germination des semences.

Tableau 62 : Consultation
13.2.11.3.1. Outils de bioévaluation
/HVOLVWHVG¶HVSqFHVUHFHQVpHVVXUOD ]RQHG¶pWXGHVRQWUDSSURFKpHVGHVOLVWHVGH SURWHFWLRQUpJOHPHQWDLUHVHW
autres outils de bio-évaluation, établis par des spécialistes, pour apprécier le degré de rareté des espèces
SUpVHQWHV &HV pOpPHQWV UHQGHQW FRPSWH GH O¶pWDW GHV SRSXODWLRQV G¶HVSqFHV GDQV OH VHFWHXU JpRJUDSKLTXH
DXTXHOHOOHVVHUpIqUHQWO¶(XURSHOHWHUULWRLUHQDWLRQDOXQHUpJLRQXQGpSDUWHPHQW&HVOLVWHVGHUpIpUHQFHQ¶RQW
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SDV WRXMRXUV XQH YDOHXU MXULGLTXH VHXOHV OHV OLVWHV G¶HVSqFHV SURWpJpHV HW OD GLUHFWLYH +DELWDW DSSRUWHQW XQH

13.2.11.5.

SURWHFWLRQUpJOHPHQWDLUH PDLVVRQWGHVRXWLOVLQGLVSHQVDEOHVjO¶pYDOXDWLon patrimoniale des espèces.

Avifaune
13.2.11.5.1. Prospections de terrain

13.2.11.3.2. Nomenclature
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de Données
Nomenclaturale de la Flore de France (B.D.N.F.F., consultable et actualisée en ligne sur le site www.tela-

Type de
prospection

Date

Météorologie

Précisions

Oiseaux

12 juin
2012

Beau temps, vent faible,
24°C

EFP (inventaire quantitatif des oiseaux nicheurs, espèces
tardives).

botanica.org ).
En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de la typologie CORINE BIOTOPES

Tableau 65 SURVSHFWLRQGHWHUUDLQGHO¶DYLIDXQH

%,66$5'21 0 HW DO   UpIpUHQWLHO GH O·HQVHPEOH GHV KDELWDWV QDWXUHOV SUpVHQWV HQ )UDQFH HW HQ (XURSH
Dans ce document, un code et un intitulé sont attribués à chaque habitat naturel décrit.

13.2.11.5.2. Méthodologie G¶LQYHQWDLUH

/HV KDELWDWV QDWXUHOV G·LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH OLVWpV HQ DQQH[H , GH OD GLUHFWLYH HXURSpHQQH &(( GLWH
directive « Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un code spécifique. 3DUPL FHV KDELWDWV G·LQWpUrW
européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre comme «
SULRULWDLUHVª OHXUFRGH1DWXUDHVWDORUVFRPSOpWpG·XQDVWpULVTXH 

Les oiseaux nicheurs ont été expertisés à partir de la méthode de l'Échantillonnage Fréquentiel Progressif (E.F.P.)
(BLONDEL, 1975) permet de réaliser un recensement semi-quantitatif de l'avifaune en utilisant un maillage précis
de la zone. Un point d'écoute de 20 mn est réalisé tous les 250 m sur une surface homogène. Pendant cette
période, tout contact (observation, cri, chant) est noté. Elle nous donne ainsi la fréquence d'une espèce donnée
sur la surface étudiée.

13.2.11.4.

Cette méthode doit être pratiquée le matin à l'heure où les oiseaux sont les plus actifs. Elle a l'avantage de

Reptiles

pouvoir être réalisée lors d'un seul passage (en général au mois de juin) par point d'écoute si les conditions
météorologiques sont favorables (temps sec, vent faible).

13.2.11.4.1. Prospections de terrain

Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le froid vif doivent

Type de
prospection

Date

Météorologie

Précisions

Reptiles

7 juin
2012

temps voilé et températures
agréables, peu/pas de vent

-

-

Compléments lors des prospections concernant les autres
groupes comme les insectes ou les oiseaux

Reptiles

-

être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 heures après le lever du jour.
Les rapaces diurnes et autres grandes espèces ont été recherchées à vue en pleine journée ou en fin de journée.
Les rapaces nocturnes sont recherchés grâce à la méthode de la repasse.
Remarque  O¶LQYHQWDLUH V¶HIIHFWXDQW SDU écoute des mâles chanteurs, un chant entendu équivaut à un couple
G¶RLVHDX

Tableau 64 : Date de prospection ± Reptiles

13.2.11.5.3. Limites méthodologiques

13.2.11.4.2. Méthodologie G¶LQYHQWDLUH
Pour les reptiles, les recherches ont principalement été axées sur la mise en évidence des espèces patrimoniales.
Les autres Reptiles rencontrés lors des prospections de terrain et les espèces potentielles ont bien entendu été

Le principal facteur limitant de cette étude avifaunistique est le vent dans les régions proches du littoral. En effet, il
limite l'activité de la plupart des oiseaux et gêne parfois l'écoute de leurs émissions vocales.

PHQWLRQQpV/HVUHFKHUFKHVG¶LQGLYLGXVRQWpWpHIIHFWXpHVYLVXHOOHPHQW MXPHOOHVUHFKHUFKHVRXVOHVDEULV« HW

La portée de la voix varie d'une espèce à l'autre et il faut parfois rectifier, un chanteur pouvant être entendu deux

OHV LQGLFHV GH SUpVHQFH UHOHYpV PXHV«  En outre O¶REMHFWLI D pWp G¶HVVD\HU G¶DQDO\VHU O¶LQWérêt des différents

fois si sa voix est puissante (Grive draine) ou passer inaperçu si l'espèce est discrète (roitelets).

KDELWDWVUHQFRQWUpV HQWDQWTXH]RQHGHYLHGHUHSURGXFWLRQ« 

La période de la journée la plus propice est de l'aube jusqu'aux environs de 11 h.
Les I.P.A. ne peuvent pas être appliqués aux espèces à grand territoire telles que les Rapaces.

13.2.11.4.3. Limites méthodologiques
/DSOXSDUWGHVUHSWLOHVVRQWWUqVGLVFUHWVHWO¶H[KDXVWLYLWpHVWLPSRVVLEOHjDWWHLQGUHPrPHHQSOXVLHXUVMRXUQpHV
de terrain. Cependant, la réalLVDWLRQG¶XQHFDPSDJQHGHSURVSHFWLRQDXQHSpULRGHROHVUHSWLOHVVRQWWUqVDFWLIV
SDUEHDXWHPSVHWODERQQHFRQQDLVVDQFHGHODUpSDUWLWLRQGHVHVSqFHVSDUOHVQDWXUDOLVWHVRQWSHUPLVG¶HVWLPHU
correctement les fonctionnalités, les contraintes et les enjeux de conservation des Reptiles.
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COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET AVANTAGES INDUITS POUR LA
COLLECTIVITE.

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQ

2000

2020

Essence

300 ppm

150 ppm

Diesel

450 ppm

300 ppm

/HFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHPSORLHOHWHUPH©DQDO\VHUOHVFRWVFROOHFWLIVGHVSROOXWLRQVHWQXLVDQFHVªFHTXL
Tableau 66: Proportion massique du soufre dans les carburants

n'implique pas une évaluation monétaire systématique. Dans la mesure où ces coûts ne peuvent être chiffrés
précisément, ils ont été analysés qualitativement.
/HVJDLQVjSUHQGUHHQFRPSWHVRQWGHPXOWLSOHVQDWXUHV(QFRQIRUPLWpDYHFO¶,QVWUXFWLRQ&DGUHGX0LQLVWqUHGHV

x

Transports, les avantages suivants ont été retenus :
x
x

gain de temps pour les usagers des transports collectifs et individuels,

Emissions de CO2

Le calcul des émissions de CO2 ultime (les émissions de CO2 ultime sont obtenues en considérant que le contenu

meilleure desserte et accessibilité

en carbone des carburants est totalement oxydé en CO 2), pour la totalité du réseau routier étudié, a aussi été

13.2.12.2.

HIIHFWXp HQ XWLOLVDQW OHV IDFWHXUV G¶pPLVVLRQ HW OHV FRQVRPPDWLRQV pQHUJpWLTXHV GX SURJUDPPH &23(57 HW HQ

Difficultés rencontrées

supposant que la totalité du carbone contenu dans les carburants est transformé en CO 2. Les émissions de CO2
ultime sont obtenues grâce à la formule suivante :

$XFXQHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHQ¶DpWpUHQFRQWUpH

M CO

2

13.2.13.
13.2.13.1.

ÉVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

M fuel
44,011 u (
)
12,011  1,008 u R H
C

¾ où R H ĞƐƚ ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĂƚŽŵĞƐ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ ƐƵƌ ĐĞůƵŝ ĚƵ ĐĂƌďŽŶĞ ĐŽŶƚĞŶƵ ĚĂŶƐ ůĞƐ

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQeYDOXDWLRQGHVpFRQRPLHVG¶pPLVVLRQVGHCO2

C

carburants. Ces rapports, proposés par COPERT sont :

Le calcul des émissions de polluants atmosphériques par les véhicules a été réalisé en utilisant la méthodologie
HWOHVIDFWHXUVG¶pPLVVLRQGXSURJUDPPHHXURSpHQ&23(57,9

‐ ϭ͕ϴƉŽƵƌů͛ĞƐƐĞŶĐĞ͕

Les données de Trafics Moyens Journaliers Annuels ont été fournies par le client. Ces données permettent

‐ 2,0 pour le Diesel.

G¶pYDOXHUODFRQVRPPDWLRQpQHUJpWLTXHDLQVLTXHOHVpPLVVLRQVSROOXDQWSDUSROOXDQW

x

/HVKRUL]RQVGHUpIpUHQFHVFRUUHVSRQGHQWjO¶DQQpH3 SRXUO¶pWDWinitial et 2035 pour les états futurs.

Emissions moyennes totales

/HVpPLVVLRQVPR\HQQHVGHVSROOXDQWVVXUO¶HQVHPEOHGXUpVHDXURXWLHUVRQWHVWLPpHVSDUODIRUPXOHVXLYDQWH :
13.2.13.1.1. Emission de polluants

x

¦
6

E tot

Emissions de SO2

E troncon u Ltroncon

troncon 1

Les émissions de SO2 sont estimées en supposant que la totalité du soufre contenu dans les carburants est

13.2.13.2.

transformé en SO2 en utilisant la formule suivante :

M S O2
où

R

2 u M fuel u R

Difficultés rencontrées

$XFXQHGLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHQ¶DpWpUHQFRQWUpH quand à la rédaction de cette partie.
S
fuel

est la proportion massique de soufre dans les carburants. Les coefficients utilisés sont :
S
fuel
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COUT DES MESURES EN FAVEUR DE L¶ENVIRONNEMENT
0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQ

/D PpWKRGRORJLH GH UpDOLVDWLRQ GH FHWWH SDUWLH V¶DSSXLH VXU O¶HQVHPEOH GHV GRQQpHV IRXUQLHV GDQV OH DFGUH GH
O¶pWXGHG¶¶LPSDFjVDYRLUOHVPpWKRGRORJLHVVXLYDQWHV :

i méthodologie de O¶pYDOXDWLRQGXPLOLHXQDWXUHOGpFULWHGDQVOHSDUDJUDSKH

i PpWKRGRORJLHGHO¶pWXGHVXUOHEUXLWHWO¶DFRXVWLTXHGpFULWHGDQVOHSDUDJUDSKH
i PpWKRGRORJLHVXUODTXDOLWpGHO¶DLUGpFULWHGDQVOHSDUDJUDSKH

13.2.14.2.

Difficultés rencontrées

Aucune dLIILFXOWpSDUWLFXOLqUHQ¶DpWpUHQFRQWUpH
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1.

INTRODUCTION
1.1.

Études socioéconomiques

/¶pYDOXDWLRQ socio-économique du projet, dont les résultats sont présentés ci-après, a pour objet
G¶DSSUpFLHU O¶LQWpUrW pour la collectivité de la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier-Sud de
France.
/H SURMHW GH OD JDUH QRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU 6XG GH )UDQFH V¶LQVFULW GDQV O¶$FFRUG-Cadre de
financement conclu pour la réalisation du « Contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier et des 2
Gares Nouvelles : Montpellier Sud de France et Nîmes Manduel».
Elle se base sur les résultats de deux principales études : WRXW G¶DERUG des prévisions de trafic
voyageurs (dans la gare nouvelle de Montpellier), et enfin une analyse socio-économique du projet de
gare nouvelle de Montpellier Sud de France (bilans socio-économiques confrontant le coût des
investissements réalisés aux avantages tirés du projet).

Evaluation socio-économique

de transport ou itinéraires et clientèle induite par le projet, F¶HVW-à-dire qui ne se déplacerait pas sans le
projet).Ces résultats alimentent ensuite le bilan socio-économique de la gare nouvelle.
 eYDOXDWLRQ GHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQ G¶HQWUHWLHQ HW GH UHQRXYHOOHPHQW GH O¶LQIUDVWUXFWXUH
GXJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHHWGXWUDQVSRUWHXU
 Évaluation socio-économique
/¶pYDOXDWLRQVRFLR-économique vise à éclairer la décision SXEOLTXHVXUO¶RSSRUWXQLWpGHUpDOLVHUOHSURMHW
étudié pour O¶HQVHPEOH GHs membres de la collectivité en réalisant un bilan socio-économique, qui
consiste à comparer en termes monétaires tous les coûts et avantages résultant du projet pour la
collectivité, pour chacun des acteurs économiques concernés comme le JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH
ferroviaire, le transporteur, les exploitants des autres modes de transport, et les usagers, notamment en
valorisant les résultats des études de trafic.

1.1.3. Champ des études économiques

1.1.1. Cadre réglementaire des études socioéconomiques
'HSXLV OD /RL G¶2ULHQWDWLRQ VXU OHV 7UDQVSRUWV ,QWpULHXUV GX 30 décembre 1982 (LOTI), tout projet
LPSRUWDQWG¶LQIUDVWUXFWXUHGH WUDQVSRUWV¶LQVqUHGDQVXQHUpIOH[LRQJOREDOHTXLSUHQGHQFRPSWH :
 les besoins des populations et des activités localisées dans les territoires desservis ;
 la complémentarité et la coopération des différents modes de transport pour la satisfaction de
ces besoins ;
 OHVFKRL[G¶LQYHVWLVVHPHQWVSXEOLFVHIIHFWXpVSDUO¶eWDWHWOHV collectivités territoriales, en raison
GHO¶LPSRUWDQFHGHVFRWV et de la rareté de la disponibilité budgétaire.
/¶DUWLFOH 14 de la LOTI, modifié par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999, précise les obligations en matière
G¶évaluation socio-économique :
« /HV JUDQGVSURMHWV G¶LQIUDVWUXFWXUHV HW OHVJUDQGV FKRL[ technologiques sont évalués sur la base de
critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à
O¶HQYLURQQHPHQWjODVpFXULWpHWjODVDQWpHW SHUPHWWDQWGHSURFpGHUjGHVFRPSDUDLVRQVjO¶LQWpULHXU
G¶XQPrPH mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations
VRQWUHQGXHVSXEOLTXHVDYDQWO¶DGRSWLRQ définitive des projets concernés. Lorsque ces opérations sont
réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est
établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public. »
La construction du projet de la gare nouvelle de Montpellier est considérée comme un grand projet
G¶LQIUDVWUXFWXUH GH WUDQVSRUW FDU HOOH UpSRQG à GHX[ GHV FULWqUHV YLVpV SDU O¶DUWLFOH 2 du décret
G¶DSSOLFDWLRQ-617 de la LOTI du 17 juillet 1984 :
 XQHLQIUDVWUXFWXUHIHUURYLDLUHG¶LQWpUrWJpQpUDO ;
 un FRWVXSpULHXUjPLOOLRQVG¶HXURV

1.1.2. Programme des études économiques
/HV pWXGHV pFRQRPLTXHV UpDOLVpHV SRXU OD FRQGXLWH GH O¶(QTXrWH Préalable à Déclaration de Projet
comprennent trois composantes principales :
 Étude de trafic
/HV pWXGHV GH WUDILF FRQVLVWHQW j pYDOXHU O¶LPSDFW GHV différents scénarios de desserte et de tracé
envisagés sur les déplacements de moyenne et longue distance V¶DUWLFXODQW YLD OD JDUH QRXYHOOH GH
Montpellier Sud de France. Prenant en compte tous les modes de transport en concurrence (le train,
O¶DYLRQ HW OD YRLWXUH  HOOHV SHUPHWWHQW de prévoir le niveau de clientèle à attendre sur le territoire
languedocien, sur le réseau (sur les lignes à grande vitesses, les lignes classiques) LGV et en
particulier dans les gares dès la mise en service du projet (clientèle nouvelle reportée des autres modes
CNM-Gares-DossierEP-BSE_VAE.docx
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1.1.3.1.

3pULPqWUHG¶pWXGH

$ILQ G¶LGHQWLILHU GH PDQLqUH H[KDXVWLYH O¶HQVHPEOH GHV GpSODFHPHQWV SRXYDQW V¶DUWLFXOHU j WUDYHUV OD
gare nouvelle de Montpellier, lHSpULPqWUHJpRJUDSKLTXH GHV pWXGHV GH WUDILF FRXYUHO¶HQVHPEOHGH OD
France et tous les pays limitrophes, plus le Portugal et les Pays-Bas (avec un zonage adapté).
/HPRGqOHGHWUDILFVLPXOHWRXVOHVWUDILFVVXVFHSWLEOHVG¶HPSUXQWHUODOLJQHQRXYHOOHGXcontournement
de Nîmes-Montpellier (CNM) et la ligne classique parallèle à la LGV CNM pouvant être impacté par la
mise en service de la gare nouvelle de Montpellier Sud de France.
/¶pYDOXDWLRQ VRFLR-économique couvre le même périmètre que les études de traILF DILQ G¶pYDOXHU OHV
coûts et les avantages associés à la réalisation du projet.

1.1.3.2.

Horizons G¶pWXGH

3OXVLHXUVKRUL]RQVG¶pWXGHVRQWjFRQVLGpUHUSRXUSHUPHWWUHG¶LQWpJUHUO¶pYROXWLRQGHO¶RIIUHDXFRXUVGX
temps de la gare de Montpellier Sud de France.
L¶KRUL]RQ GH PLVH HQ VHUYLFH GH OD gare de Montpellier-Sud de France est la fin de O¶DQQpH 2017. La
première année de pleine exploitation est supposée être 2018.
La mise en service de la gare de Nîmes-Manduel, sur le CNM,est prévue pour fin 2019 ; sa première
année de pleine exploitation sera 2020.
/¶pYDOXDWLRQVRFLR-économique du projet est réalisée sur une période qui couvre les années de travaux
SXLVDQVG¶H[SORLWDWLRQGHj

1.1.3.1.

Situation de référence, situation de projet

/H SULQFLSH GH O¶pYDOXDWLRQ pFRQRPLTXH HVW OD FRPSDUDLVRQ G¶XQH VLWXDWLRQ GDQV ODTXHOOH OH SURMHW de
gare nouvelle de Montpellier Sud de France Q¶HVW SDV UpDOLVp GLWH © situation de référence », et une
situation où le projet est réalisé, dite « situation de projet ». Ces deux situations peuvent se caractériser,
en termes généraux, de la façon suivante :
 la situation de référence où le projet de gare Q¶HVW SDV UpDOLVp : elle est définie à partir de la
situation actuelle, complétée par O¶HQVHPEOH GHV SURMHWV GH WUDQVSRUW FRQQXV à ce jour dont la
PLVH HQ VHUYLFH HVW SURJUDPPpH G¶LFL à 2018, en particulier le contournement de NîmesMontpellier (la LGV CNM).
 la situation de projet diffère de la situation de référence par la prise en compte du projet de la
gare nouvelle de Montpellier Sud de France et de ses investissements connexes.
Les situations de référence et de projet peuvent être déclinées en différents scénarios définis par la
desserte ferroviaire associée à la gare nouvelle de Montpellier Sud de France, en particulier les
frpTXHQFHV GHV VHUYLFHV IHUURYLDLUHV HW O¶XWLOLVDWLRQ GH OD /*9 TXL FRQGXLW j XWLOLVHU plus ou moins les
gares nouvelles ou existantes.
/¶pYDOXDWLRQ VRFLR-économique présentée est réalisée sur la base de schémas de service ferroviaires
retenus dans le cadre G¶XQHGpPDUFKHSDUWHQDULDOHLPSOLTXDQW les différents acteurs nationaux et locaux
du projet de la gare nouvelle.
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La mise en service de la ligne nouvelle CNM permettra de faciliter le trafic de marchandises, tout
G¶DERUG HQ OLEpUDQW GH OD FDSDFLWp VXU OD OLJQH H[LVWDQWH HQVXLWH HQ DXWRULVDQW OHV FRQYRLV GH IUHW j
emprunter cette ligne ; on prévoit donc une augmentation du trafic ferroviaire de marchandises. Cette
DXJPHQWDWLRQ QH GpSHQG SDV GH O¶H[LVWHQFH de la gare nouvelle, si bien que les avantages
économiques qui lui sont liés sont identiques en situation de référence (avec CNM sans gares
nouvelles) et en situation de projet (avec CNM et avec gares nouvelles). Ainsi, dans le bilan différentiel
du projet de la gare nouvelle de Montpellier Sud de France [situation de projet avec la gare nouvelle ±
situation de référence (sans la gare nouvelle)], les avantages liés au trafic de marchandises
Q¶DSSDUDLVVHQW SDV, car supposés strictement équivalents dans les 2 situations étudiées. Cette
K\SRWKqVHHVWSUREDEOHPHQWSHVVLPLVWHPDLVLOHVWWUqVGLIILFLOHG¶pWXGLHUOHVHIIHWVGHO¶LQWURGXFWLRQGHOD
gare nouvelle de Montpellier sur les déplacements de marchandises.
Ainsi, pour la réalisation des études socio-économiques du projet de la gare nouvelle de Montpellier
Sud de France, seul le trafic voyageurs sera considéré.

1.2.

Organisation du document

Le présent sous-GRVVLHUG¶pYDOXDWLRQVRFLR-économique du dossier G¶HQTXrWHjODGpFODUDWLRQde projet
de la gare de Montpellier-Sud de France est organisé en deux parties :
 les prévisions des évolutions de la demande de transport et les effets du projet sur cette
demande ;
 O¶pYDOXDWLRQVRFLR-économique.

CNM-Gares-DossierEP-BSE_VAE.docx
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Certains TAGV (Trains Aptes à la Grande Vitesse) peuvent donc emprunter la LGV CNM sur la section
de ligne nouvelle réalisée entre la fin de la LGV Méditerranée et le raccordement de St-Brès, comme
exposé sur le schéma ci-dessous :

ANALYSE DES DEPLACEMENTS ET DE L¶OFFRE FUTURS
2.1.

Décembre 2013

/HVSURMHWVjO¶horizon 2017

2.1.1. La situation de référence 2017
La situation de référence 2017 du projet de gare nouvelle de Montpellier Sud de France correspond à
une situation en O¶DEVHQFHGXSURMHWde gare, qui est comparée avec la situation de scénario intégrant le
projet. Cette comparaison permet de faire ressortir les impacts sur le trafic dus spécifiquement au projet
de gare nouvelle.
Les projets ferroviaires de ligne à grande vitesse qui sont actuellement en cours de réalisation ou qui
VHURQW PLV HQ VHUYLFH j O¶KRUL]RQ GX projet de gare nouvelle sont pris en compte en situation de
référence.
Deux projets ferroviaires à grande vitesse ont par ailleurs été mis en service depuis 2008 :
Rhin-Rhône branche Est
Perpignan Figueras
Les projets de lignes à grande vitesse qui sont en cours de réalisation ou le seront prochainement :
Le contournement de Nîmes et de Montpellier, hors gares nouvelles, mais avec le raccordement
de St-Brès permettant la desserte de Montpellier par les trains circulant sur le CNM ;
La ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (SEA), Tours Angoulême Bordeaux ;
La ligne à grande vitesse Bretagne-Pays-de-la-Loire ;
Le prolongement de la ligne à grande vitesse LGV Est (LGV Est Européenne Phase 2)
Projets ferroviaires intégrés à la référence 202

Projet

Les Projets routiers et aériens en référence 2017
Pour les modes aériensDXFXQSURMHWQ¶HVWLQWpJUpjODVLWXDWLRQGHUpIpUHQFHHQ2017. Pour les modes
URXWLHUVVHXOOHSURMHWGHO¶$ELVHVWVXSSRVpUpDOLVpHQVLWXDWLRQGHUpIpUHQFHGHODJDUHGH0RQWSHOOLHU
Sud de France. /¶pYROXWLRQGHODFRQJHVWLRQURXWLqUHpvoluant de nos jours à 2017, la mise en service
GHO¶$ELVSHUPHWHQSUHPLqUHDSSURFKHGHUHWURXYHUGHVWHPSVGHGpSODFHPHQWVURXWLHUVpTXLYDOHQWVj
FHX[REVHUYpVDXMRXUG¶KXL
/HV QLYHDX[ G¶RIIUH URXWLHUV HW DpULHQV VRQW donc FRQVLGpUpV LGHQWLTXH j O¶DFWXHlle. Ceci permet par
ailleurs de ne pas sur-estimer le report modal de la route vers le ferroviaire.
2.1.2. La situation de projet
La situation de projet comprend la situation de référence décrite précédemment, ainsi que le projet de la
gare nouvelle de Montpellier Sud de France dès 2018, puis le projet de la gare de Nîmes Manduel à
partir de 2020.

2.2.

Le schéma de desserte sur CNM

6DQV UHWRXUV G¶H[SpULHQFH VXU OHV FLUFXODWLRQV GH W\SH 2XL*R RQ QRWHUD TXH FHV FLUFXODWLRQV QH sont
pas présentes dans nos études. Seules sont considérées les circulations existantes depuis 2008, pour
un transporteur TAGV dit « normatif ». Cela ne préjuge pas du transporteur qui pourrait être amené à
circuler sur la ligne CNM.

0

En situation de référence, les circulations sur CNM sont réalisées via le raccordement de St-Brès, qui
permet aux trains circulant sur CNM au nord du raccordement, de desservir la gare de Montpellier StRoch.
CNM-Gares-DossierEP-BSE_VAE.docx

Les transporteurs élaborent leur VFKpPDG¶RIIUHs par la mise en place de services avec des politiques
G¶DUUrWV GLIIpUHQFLpHV VXU la ligne nouvelle CNM et la ligne classique parallèle. Cela se traduit en
particulier sur la ligne nouvelle CNM :
- en 2018, par un basculement de trains, suite à la mise en service de la gare nouvelle de
Montpellier Sud de France ;
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puis en 2020 par une offre renforcée avec la mise en service de la gare nouvelle de
Nîmes Manduel, qui permet de faire circuler davantage de trains sur la ligne nouvelle
CNM.

5)) V¶HVW GRQF DSSX\p VXU VD SURSUH DQDO\VH HW H[SHUWLVH pFRQRPLTXH SRXU LGHQWLILHU OHV QLYHDX[
G¶RIIUHV IUpTXHQFHHWSROLWLTXHG¶DUUrW OHVSOXVSHUWLQHQWHVSRXUOHWUDQVSRUWHXUQRUPDWLIG¶XQSRLQWGH
vue économique et adaptées aux marchés voyageurs régionaux, longue distance et internationaux
transportés sur et en relation avec le périmètre languedocien.
'DQV O¶HQVHPEOH GX SDUDJUDSKH  OHV VFKpPDV GH GHVVHUWH HQYLVDJpH SDU 5)) DXWRXU GH OD OLJQH
nouvelle CNM et de la ligne classique parallèle au CNM, Q¶RQW pas encore été soumis aux
WUDQVSRUWHXUV/HFDWDORJXHGHVLOORQVHQFRXUVGHFRQVWUXFWLRQSDU5))V¶LQVSLUHUDGHFHVSROLWLTXHVGH
GHVVHUWHV HQ FRRUGLQDWLRQ DYHF O¶HQVHPEOH GHV EHVRLQV LGHQWLILpV SDU QRV FOLHQWV VXU OH SpULPqWUH
languedocien :
 SRXU O¶DFWLYLWp YR\DJHXUV  OHV DXWRULWpV RUJDQLVDWULFHV GX 7UDQVSRUW UpJLRQDO SRXU OHV UpJLRQV
Languedoc Roussillon, PACA, Midi-3\UpQpHVHW5K{QH$OSHVO¶DXWRULWpRUJDQLVDWULFHGHV7(7
ainsi que les transporteurs SNCF Voyages, RENFE et tout autre futur client, désireux de lancer
XQHRIIUHYR\DJHXUVVXUOHWHUULWRLUHG¶pWXGH ;
 (W3RXUO¶DFWLYLWpIUHW.
&HGLDORJXHV¶RSpUHUDjSDUWLUGHSRXUXQHGpFOLQDLVRQRSpUDWLRQQHOOHHQHWGHVFLUFXODWLRQV
effectives en 2018.
Le scénario de base étudié se caractérise ainsi par les temps de parcours ferroviaire et les schémas
G¶RIIUH rendus possibles par les investissements prévus. Pour ces temps de parcours et ces niveaux de
servicesOHPRGqOHGHWUDILFSHUPHWG¶pYDOXHUOHVJDLQVGHWUDILFHQWHUmes de voyageurs ferroviaires, et
transitant par la gare de Montpellier Sud de France.

CNM-Gares-DossierEP-BSE_VAE.docx
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retours par jour à partir de 2025, de manière incrémentale : en moyenne un nouveau TET est basculé
SDUDQVXUODOLJQHQRXYHOOH&10HWV¶DUUrWDQWDX[JDUHVQRXYHOOHV

2.2.1. Situation de référence
La ligne nouvelle CNM est supposée mise en service. En situation de référence, LO Q¶\ DSDV GH JDUH
nouvelle à Montpellier. Les voyageurs amenés à se déplacer, par exemple, GHSXLV O¶DLUH XUEDLQH GH
0RQWSHOOLHUVHGLULJHQWGRQFYHUVODJDUHGH0RQWSHOOLHU6DLQW5RFKSRXUPRQWHUjERUGG¶XQWUDLQ , Les
fréquences journalières de la situation de référence aux différents horizons se déclinent comme suit:

Missions radiales
dont Paris ‐ Montpellier
dont Paris ‐ Béziers/Perpignan/Barcelone via ligne classique
dont Paris ‐ Barcelone via CNM
Missions intersecteurs
dont IS Nord ‐ SE
dont IS Ouest ‐ SE
dont IS Est ‐ SE
dont IS RA ‐ LR/MP
Missions Grand Sud
Missions grand sud via ligne classique
Missions grand sud via CNM
Missions PACA ‐ Espagne
Toutes missions confondues
dont missions via ligne classique
dont missions via CNM

Situation de référence avec CNM sans gare nouvelle
2017
2020
2025
2030
2050
14
14
14
14
14
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
2
2
2
2
2
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
38
38
38
38
40
33
33
33
33
35
5
5
5
5
5

La distribution des circulations entre les 2 gares de Montpellier serait la suivante :

Scénario 2GN
Montpellier‐Odysseum
Montpellier‐Centre

2017

2020
5
33

21
18

Nb fréquences
2025
24
15

2030

2050
24
15

Toutes ces informations sont précisées et détaillées dans les paragraphes suivants.

Seuls les trains qui ne desservent pas Nîmes peuvent emprunter le CNM. Cela représente, sous
O¶K\SRWKqVHGXPDLQWLHQGHVIUpTXHQFHVGHVVHUYDQW1vPHVjOHXUQLYHDXGHDOOHrs-retours par
jour, soit 9 trains dans les 2 sens, qui circulent sur le CNM.
 $5 7$*9 DXMRXUG¶KXL QH V¶DUUrWDQW SDV j 1vPHV FHQWUH PDLV PDUTXDQW O¶DUUrW j 0RQWSHOOLHU 6DLQW
Roch, empruntent la ligne nouvelle CNM.
/HV7(7 WUDLQVG¶pTXLOLEUHGXWHUULWRire), dites « missions rapides grand sud » (sans arrêt entre Marseille
et Montellier) RSpUDQWVXUO¶D[H*UDQG-Sud circulent sur la ligne nouvelle CNM, avec un matériel autorisé
à circuler sur la ligne nouvelle, HWHPSUXQWHQWO¶LWLQpUDLUHSDU$UOHV pour aller vers ou venir de Marseille.
Ceci ne concerne que 2,5 allers-retours par jour.Les missions de cabotage de type TET restent opérées
via la ligne classique.
2.2.2. Situation de projet :
-XVTX¶HQ  aucune nouvelle desserte de type TAGV Q¶HVW DMRXWpH SDU OHV Wransporteurs avec la
mise en service de la gare nouvelle de Montpellier Sud de France en projet par rapport à la situation de
référence. Les circulations empruntant la ligne nouvelle CNM sont les mêmes que dans la situation
sans gare nouvelle : 9 trains / jour.
¬SDUWLUGHO¶DMRXWG¶XQWUDLQTXRWLGLHQ/\RQ± Barcelone apparait pertinent pour faire circuler les
nouveaux voyageurs transportés sur le corridor languedocien avec la ligne CNM. Suite à la mise en
service de la gare de Nîmes-Manduel, 16 TAGV supplémentaires circulent sur CNM, et desservent la
gare de Montpellier Sud de France. La desserte couplée de la gare nouvelle de Nîmes Manduel et de la
gare nouvelle de Montpellier Sud de France DPpOLRUH O¶DWWUDFWLYLWp GX PRGH IHUURYLDLUH YLD OD OLJQH
nouvelle CNM par rapport aux modes concurrents, attirant de plus en plus de voyageurs sur la gare de
Montpellier Sud de France.
En ce qui concerne les dessertes grand sud, celles-FLQ¶pYROXHQWG¶DERUGSDVMXVTX¶HQMais entre
2020 et 2025, avec la mise en service de la gare nouvelle de Nïmes Manduel combinée à la gare de
Montpellier Sud de France, le nombre de TET augmente progressivement pour atteindre 7 allersCNM-Gares-DossierEP-BSE_VAE.docx
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2.2.4. Les dessertes radiales

2.2.4.1.

Situation de référence 2017
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2

2

2

2
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2

2

2
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2

2

1

2

CNM

CNM

2.2.4.2.

Situation de projet 2017

Le principe retenu suite à la mise en service de la gare de Montpellier ± Sud de France est le suivant :
Seuls les trains créés entre 2008 et 2017 circulent sur la ligQHQRXYHOOH&10$O¶KRUL]RQGHOD
PLVHHQVHUYLFHGHODJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHU6XGGH)UDQFHLOQ¶\DSDVGHFUpDWLRQGH
trains radiaux supplémentaires ;
Les trains existants avant la mise en service de la gare nouvelle de Montpellier, et qui ne
marquent pas O¶DUUrWHQJDUHGH1vPHV&HQWUH, VRQWEDVFXOpVVXUOH&10SRXUV¶DUUrWHUHQJDUH
de Montpellier Sud de France.

2.2.5. Les dessertes grand sud en situation de projet

2.2.5.1.
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3

9
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3
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9
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Situation de projet 2020
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2

2
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2.2.5.2.
2.2.5.3.

Situation de projet 2017

Deux types de missions sont prises en compte : les trains caboteurs et les trains directs. Le principe
retenu suite à la mise en service de la gare de Montpellier ± Sud de France est le suivant :
Les trains caboteurs restent sur la ligne classique HWPDUTXHQWO¶DUUrWHQJDUHGH0RQWSHOOLHU
Saint Roch;
Les trains rapides circulent sur la ligne nouvelle, et continuent de circuler via Arles, pour
V¶DUUrWHUHQJDUHGH0RQWSHOOLHU6XGGH)UDQFH

Le principe retenu suite à la mise en service de la gare de Nîmes ± Manduel est celui du basculement
GHO¶HQVHPEOHGHVWUDLQVDOODQWDX-delà de Montpellier via la ligne nouvelle CNMHWV¶DUUrWDQWGRQFHQ
gare de Montpellier Sud de France..
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Situation de référence 2017
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2.2.5.4.

Situations de projet 2020 et audelà

Comme en 2017, les deux types de missions sont distingués : les trains caboteurs et les trains directs.
Le principe retenu en 2020 suite à la mise en service de la gare de Nîmes ± Manduel est le suivant :
Les trains caboteurs restent sur la ligne claVVLTXHjO¶H[FHSWLRQGX7*90DUVHLOOH± Toulouse
qui circule sur la ligne nouvelle CNM ;
Les trains directs circulent eux sur la ligne nouvelle, mais circulent via Arles.
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A partir de 2020, un train caboteur quotidien bascule sur CNM chaque année de 2021 à 2025. Ainsi, à
SDUWLU GH  WRXWHV OHV  PLVVLRQV *UDQG 6XG FLUFXOHQW VXU OH &10 HW V¶DUUrWHQW HQ JDUH GH
Montpellier Sud de France.
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2.2.6. Les dessertes intersecteurs en situation de projet
On rappelle que les dessertes intersecteurs sont les TAGV aussi appelés « province ± province », donc
Q¶RIIUDQWGHUHODWLRQVDYHFOHVJDUHVSDULVLHQQHVPDLVO¶,OHGH)UDQFH

2.2.6.1.

1

1

1

Situation de référence 2017
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Aucun trains de type intersecteur ne circule sur le cnm, et la gare de Montpellier SXGGH)UDQFHQ¶HVW
donc pas desservi.

2.2.6.2.

1

3

CNM

2.2.6.3.
PERPIGNAN

1

1

Situation de projet 2020 et audelà

En situation de projet 2020, suite à la mise en service de la gare de Nîmes ± Manduel, le principe
retenu est le suivant :
 Seuls les trains terminus Montpellier Saint Roch restent sur la ligne classique et
PDUTXHQWGRQFO¶DUUrWHQJDUHGHNîmes Centre.
 7RXVOHVDXWUHVWUDLQVFLUFXOHQWVXU&10HWV¶DUUrWHQWGRQFHQJDUHGH0RQWSHOOLHU6XG
de France et en gare de Nîmes Manduel.
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Situation de projet 2017

En 2017, la totalité des circulations intersecteurs circule sur la ligne classique afin de desservir les deux
gares de Nîmes ± Centre et Montpellier ± St-Roch.
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Les prévisions de trafic

2.3.1. Principes généraux
/DVLWXDWLRQGHEDVHHVWO¶DQQpH8SRXUODTXHOOHOHVYROXPHVGHWUDILFVVRQWUHFRQVWLWXpVjO¶DLGHGHV
données observées les plus récentes (trafics ferroviaires, routiers et aériens recensés, données
G¶HQTXrWHVHQJDUHHWWpOpSKRQLTXHVGRQQpHVVRFLRGpPRJUDSKLTXHVGHO¶,16(( 
Afin de bien comprendre les effets du projet de gare nouvelle de Montpellier Sud de France, les
prévisions de trafic sont estimées à différents horizons pour les situations de référence et de projet :
- en 2017, année de mise en service de la gare de Montpellier Sud de France,
- jO¶KRUL]RQDQQpHGHPLVHHQVHUYLFHGHODJDUHGH1vPHV0DQGXHO
- et aux horizons 2025, 2030 et 2050.
Les trafics en situation de référence sont estimés en appliquant aux trafics de la situation de base 2008
OHV K\SRWKqVHV G¶pYROXWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW PDFUR-économique. Ils correspondent à la situation la
plus probable aux horizons futurs sans mise en place du projet de gare nouvelle de Montpellier Sud de
France. La situation de projet correspond à la situation de référence à laquelle on ajoute la gare
nouvelle de Montpellier Sud de France puis la gare nouvelle de Nîmes Manduel.
Les trafics en situation de projet incluent des usagers utilisant déjà le train en situation de référence
DX[TXHOV V¶DMRXWHQW OHV XVDJHUV GpWRXUQpV GH O¶DpULHn et de la route ainsi que les trafics induits. Les
effets du projet sont donc estimés comme la différence de trafic entre situation de référence et de
projet, à partir de la date de mise en service et pour les horizons futurs.
/H UHSRUW PRGDO GHSXLV OD URXWH RX O¶DLU YHUV OH IHU HVW GpWHUPLQp j SDUWLU G¶XQH DQDO\VH GH OD
concurrence entre les différents modes de transport en termes de temps de parcours, de coûts et de
fréquence. Par exemple, la diminution des temps de parcours ferroviaires de porte à porte via la gare
de Montpellier Sud de France peut se traduire par des changements comportementaux conduisant,
HQWUH DXWUHV G¶DQFLHQV XVDJHUV GX PRGH DpULHQ j SUpIpUHU OH WUDLQ /H WUDILF LQGXLW FRUUHVSRQG j XQH
mobilité nouvelle de certaines personnes qui ne se déplaçaient pas auparavant, ou peut concerner des
usagers actuels du ferroviaire qui décident de se déplacer plus souvent grâce aux services offerts sur la
ligne CNM par la mise en service de la gare nouvelle de Montpellier Sud de France.
8QPRGqOHPXOWLPRGDOVSpFLILTXHDpWpGpYHORSSpSRXUO¶pWXGHdu Contournement de Nîmes et de
Montpellier, permettant GHSUpYRLUGHVIOX[GHWUDILFYR\DJHXUVVXUOHV2'jO¶pFKHOOHQDWLRQDOH
Ce modèle a été réutilisé pour étudier les flux en relation avec la gare de Montpellier Sud de France. Il
se caractérise par les éléments techniques suivants :
UQ SpULPqWUH G¶pWXGH j O¶pFKHOOH HXURSpHQQH SHUPHWWDQW GH WHQLU FRPSWH GHV OLDLVRQV
internationales offertes par le réseau ferroviaire à grande vitesse ;
Un zonage départemental, affiné localement sur OH *DUG O¶+pUDXOW O¶$XGH OHV 3\UpQpHVOrientales et les Bouches-du-Rhône ;
Trois modes modélisés : Fer, Route et Air. Le mode Fer tient compte de la possibilité de choisir,
sur les OD concernées, entre un train de jour et un train de nuit.
Deux motifs de déplacements : professionnel ou personnel.
Le modèle est constitué de 4 étapes :
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À chaque horizon, les différentes phases du modèle sont les suivantes : r

Décembre 2013

2008-2015

2015-2020

2020-2025

2025-2030

Au-delà

1,0%

1,7%

1,8%

2,0%

1,5%

PIB et CFM
Population

0,4% (de 2002 à 2030)

0,2%

/HVFpQDULRSULVHQFRPSWHSRXUO¶pWXGHGHWUDILFHVWOHVFpQDULR©K\SRWKqVHVHXURSpHQQHVDYHFSULVH
HQ FRPSWH GH OD GpFHQQLH SHUGXH ª TXL SUHQG HQ FRPSWH O¶HIIHW GH OD FULVH pFRQRPLTXH HW ILQDQFLqUH
avec un taux annuel plus faible entre 2008 et 2025 que dans le scénario sans crise et un « rattrapage »
au-delà de 2025. /HV pYROXWLRQV GHV 3,% UpJLRQDX[ G¶,OH-de-France et du Languedoc-Roussillon sont
rappelées ci-dessous :
Région
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon

2.3.2.1.

Situation de projet horizon futur

Les données extraites du modèle et nécessaires au bilan socioéconomique sont :
Les volumes de voyageurs annuels par mode ;
Les voyageurs.km par mode ;
Les voyageurs.heure par mode ;
Les temps de transport et de rabattement par mode (fer, route, air) ;
/HVUHFHWWHVSDUW\SHG¶XVDJHUV
2.3.2. Les principales hypothèses

2.3.2.1.

Hypothèses macroéconomiques

Population

Au-delà

2002-2030

Au-delà

1,8%
2,3%

1,5%
2,0%

0,4%
1,1%

0,2%
1,0%

Hypothèses d¶évolution des coûts

/HVK\SRWKqVHVG¶pYROXWLRQGHVFRWV HQ¼FRQVWDQWV VRQWFRQIRUPHVDXUpIpUHQWLHOVRFLR-économique
RFF de juin 2013 :
Une croissance maximale des prix ferroviaires de 1 % sur les lignes depuis/vers Paris à Grande
Vitesse, de 0,5 % par an sur les lignes classiques et une stagnation des prix sur les lignes TER ;
Une réévaluation des prix pour les projets ferroviaires, à hauteur de 40 % de la valeur du temps
(y compris les variations de temps de rabattement) par minute gagnée pour les trains Grandes
Lignes depuis /vers Paris et de 33 % de la valeur du temps par minute gagnée pour les autres
lignes ;
Pour le mode aérien, on retient une croissance des coûts de 0,15 % par an MXVTX¶HQ ;
Pour le mode routier, on considère une croissance de 0,6 % par an des coûts kilométriques liés
à la consommation de carburant et une croissance de +0,5 % par an des prix des péages
MXVTX¶HQ.
Ces hypothèses sont les valeurs usuelles des études de RFF pour les projets de futures LGV.

Les hypothèses macroéconomiques suivantes ont été retenues :
Hypothèses européennes de croissance des PIB avec prise en compte de la crise permettant
G¶DGDSWHUOHVK\SRWKqVHVUHFRPPDQGpHVSDUOH6HUYLFHpFRQRPLHVWDWLVWLTXHVHWSURVSHFWLYHGX
Ministère des Transports aux récents effets de la crise économique ;
Déclinaison régionale de la croissance des PIB permettant de tenir compte de la croissance
propre des territoires desservis ;
&URLVVDQFHGHODGHPDQGHWRXVPRGHVDYHFXQHpODVWLFLWpGHDX3,%F¶HVW-à-dire que si le
PIB évolue de 1 %, la demande tous modes augmentera de 0,9 % ;
Evolution de la valeur du temps avec une élasticité de 0,7 à la Consommation Finale des
Ménages par tête.
/HVK\SRWKqVHVG¶pYROXWLRQGXFRQWH[WHPDFUR-économique sont en effet à considérer pour les
SUpYLVLRQVGHWUDILFHWO¶pYDOXDWLRQVRFLRpFRQRPLTXH Elles se fondent sur de récents travaux de la
Commission Européenne (Source : European Commission, The 2012 Ageing Report: Underlying
Assumptions and Projection Methodologies, European economy 4, septembre 2011, 309 p.) intégrant
O¶LQIOXHQFH de la crise sur la croissance potentielle du PIB français.
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2.3.3. Prévisions de trafic
/HV SUpYLVLRQV GH WUDILF VXU O¶HQVHPEOHGX SpULPqWUH G¶pWXGH )UDQFHHW SD\V OLPLWURSKHV  GRQQHQW OHV
résultats suivants sont les suivantes :
Trafic total modélisé, en milliers de voyageurs par an
Horizon

En situation
de référence

2017
2020
2025
2030
2050

13 710
14 258
15 542
17 010
22 446

En situation de
projet avec la gare
de Montpellier Sud
de France
13 693
14 378
15 757
17 301
22 843

Différentiel
-18
121
215
291
397

$LQVL RQ HVWLPH TX¶HQ  SUqV GH  PLOOLRQV GH voyageurs ferroviaires circulent sur le territoire
G¶pWXGHHQVLWXDWLRQGHSURMHW
En 2017, on rappelle que la gare nouvelle de Montpellier Sud de France est ouverte ; le trafic est
légèrement moins important que dans la situation de référence sans gare nouvelle car les temps de
trajet de porte à porte augmentent marginalement pour certains voyageurs. Les aires de chalandises
des gares de Montpellier évoluent eWV¶pWHQGHQWLPSDFWDQWOHWHPSVGHUDEDWWHPHQWHWGHGLIIXVLRQDYHF
la gare de Montpellier Sud de France.
À partir de 2020 en revanche, la combinaison des 2 gares nouvelles (avec la gare de Nîmes Manduel)
SHUPHWjGHSOXVQRPEUHX[WUDLQVG¶HPSUXQWHUODOLgne nouvelle cnm et de gagner du temps ; le trafic
augmente alors régulièrement de 100 à 400 000 voyageurs supplémentaires, selon les horizons.

Le tableau ci-dessous précise les volumes de trafic estimés à chaque année de modélisation pour
chacune des gares de Montpellier :
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/¶EVALUATION ECONOMIQUE ET SOCIOECONOMIQUE
3.1.

Objectifs des évaluations économiques et sociales

/¶pYDOXDWLRQVRFLR-économique permet de déterminer en termes monétaires les différents avantages et
inconvénients du projet pour les membres de la collectivité. Ces effets peuvent être :
PDUFKDQGV F¶HVW-à-dire monétaires, FRPPHOHVFRWVHWUHFHWWHVG¶H[SORLWDWLRQ ;
non marchands 1, comme le temps gagné par les usagers, les économies de CO2 permises par
le projet, la congestion évitée, etc.
/¶pYDOXDWLRQVRFLR-pFRQRPLTXHFRQVWLWXHXQHHVWLPDWLRQSDUWLHOOHGHO¶LQWpUrWGXSURMHWSRXUODFROOHFWLYLWp
mais RIIUHO¶DYDQWDJHG¶XQHFRPSDUDLVRQREMHFWLYHJOREDOHHWFRQVHQVXHOOHGHVSURMHWVVXUODEDVHGX
même corpus G¶K\SRWKqVHVGpFULWGDQVO¶LQVWUXFWLRQ-cadre en vigueur.
/HVLQGLFDWHXUVSUpVHQWpVGDQVO¶pYDOXDWLRQVRFLR-pFRQRPLTXHVRQWGHVLQGLFDWHXUVG¶DLGHjODGpFLVLRQ
HWQHFRQVWLWXHQWSDVO¶XQLTXHEDVHGHODGpFLVLRQ
$LQVLTXHOHUDSSHOOHO¶LQVWUXFWLRQ-cadre du PDUVDFWXDOLVpHHQPDLVXUO¶KDUPRQLVDWLRQ
GHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQGHVJUDQGVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWO¶pYDOXDWLRQG¶XQSURMHWQH
se réduit pas au seul bilan socio-économique pour la collectivité. « Elle doit contenir bien G¶DXWUHV
éléments de clarification des choix publics quantitatifs et qualitatifs, portant notamment sur les effets
structurants des transports sur le développement territorial ».
LHVHIIHWVSRXUOHVTXHOVLOQ¶H[LVWHSDVGHPpWKRGRORJLHGHPRQpWDULVDWLRQVont en particulier :
OHV HIIHWV VXU O¶DFFHVVLELOLWp OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW O¶DPpQDJHPHQW GHV WHUULWRLUHV
desservis.
OHVHIIHWVVXUO¶HPSORLTXDQWLILDEOHVGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUH.

3.2.

Méthodologie

3.2.3. Différents éléments intervenant dans les bilans
/¶pYDOXDWLRQVRFLR-économique est basée sur :
LHV K\SRWKqVHV G¶pYROXWLRQ GX contexte macroéconomique définies dans le référentiel de
RFF :
o LO V¶DJLW GHV K\SRWKqVHV VXU OD FURLVVDQFH pFRQRPLTXH OH 3,% OD FRQVRPPDWLRQ ILQDOH
GHVPpQDJHVOHSUL[GXEDULOHWF HWVXUODSROLWLTXHGHVWUDQVSRUWV O¶pYROXWLRQGHVSUL[
ferroviaire, routier et aérien) ;
o ces hypothèses sont cohérentes avec celles retenues par le SESP 2 dans le cadre de
VRQpWXGHSURVSHFWLYHVXUODGHPDQGHGHWUDQVSRUWjO¶KRUL]RQ PDL HWSDUOH
CGPC 3 GDQVOHFDGUHGHVDUpIOH[LRQSURVSHFWLYHjO¶KRUL]RQ0 ;
o ces hypothèses prennent en compte les effets de la crise économique conformément
aux recommandations de la Commission Européenne 4.
Les paramètres issus des études techniques réalisées dans le cadre du projet :
o les prévisions de trafic ferroviaire en situation de référence et en situation de projet ;
o les prévisions de trafic des autres modes (routier et aérien) en situation de référence et
en situation de projet ;
o les gains de temps des usagers du projet, ces voyageurs pouvant être des usagers des
lignes ferroviaires existantes, des usagers détournés des autres modes ou bien des
usagers induits ;
o O¶LQYHVWLVVHPHQWHQLQIUDVWUXFWXUHHWOHVFRWVGHmaintenance ;
o les coûts du transporteur en exploitation et maintenance du matériel roulant ;
o les coûts et recettes des autres modes de transport impactés par le projet.
Les valeurs tutélaires 5 HWOHXUWDX[G¶pYROXWLRQ, TXLVRQWGpWHUPLQpVVHORQO¶LQVWUXFWLRQ-cadre en
vigueur.

3.2.1. Méthodologie conforme aux textes en vigueur
/¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHFHWDUWLFOHGHOD/27,QpFHVVLWHODPLVHHQSODFHG¶XQHLQVWUXFWLRQFDGUHFRPPXQHjO¶HQVHPEOHGHVPRGHVGHWUDQVSRUWTXLGpILQLWODGpPDUFKHJpQpUDOHHWOHVPRGDOLWpV
G¶pYDOXDWLRQGHVJUDQGVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHVde transport.
/¶pYDOXDWLRQVRFLR-pFRQRPLTXHHVWDLQVLIRQGpHVXUXQHPpWKRGRORJLHHQFDGUpHSDUO¶eWDW/HVGHUQLHUV
documents de référence définis par le ministère des transports sont :
O¶LQVWUXFWLRQ-cadre HQ YLJXHXU UHODWLYH DX[ PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ pFRQomique des grands
SURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWGDWDQWGXPDUVHWPLVHjMRXUOHPDL ;
OH SURMHW G¶LQVWUXFWLRQ UHODWLYH DX[ PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ VRFLR-économique des projets
ferroviaires (version janvier 2008) ;
OHSURMHWG¶LQVWUXFWLRQUHODWLYHDX[PpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQVRFLR-économique des investissements
routiers interurbains (version mai 2007).
3.2.2. Situation de référence et situation de projet
Toute évaluation socio-économique de projet consiste à calculer le différentiel de coûts HWG¶DYDQWDJHV
entre une situation « de référence » et une situation « de projet » :
la situation de référence est une situation projetée où toutes les infrastructures dont la date de
mise en service prévue est antérieure à celle du projet sont réalisées, mais où le projet lui-même
est supposé ne pas être réalisé ;
la situation de projet intègre les effets de la réalisation du projet.

/HVHIIHWVQRQPDUFKDQGVVRQWPRQpWDULVpVjO¶DLGHGHYDOHXUVWXWpODLUHVUHFRPPDQGpHVGDQVO¶LQVWUXFWLRQFDGUH
en vigueur (ex : valeur tutélaire du temps).
1
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3.2.4. Actualisation
/¶DFWXDOLVDWLRQXQGHVpOpPHQWVGXFDOFXOpFRQRPLTXHHVWXQHRSpUDtion mathématique qui permet de
FRPSDUHU GHV YDOHXUV pFRQRPLTXHV TXL V¶pFKHORQQHQW GDQV OH WHPSV /¶DFWXDOLVDWLRQ FRQVLVWH j
UDPHQHU OD YDOHXU IXWXUH RX SDVVpH G¶XQ ELHQ j XQH YDOHXU DFWXHOOH (OOH UHSRVH VXU GHX[ pOpPHQWV
essentiels :
O¶DSSUpFLDWLRQGHVflux monétaires (échéancier des dépenses et recettes passées, immédiates et
futures) ;
OHWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQqui est un taux de substitution entre le passé ou le futur et le présent ; il
traduit par sa valeur une préférence plus ou moins forte pour le présent.
/¶LQVWUXFWLRQ-cadre en vigueur IL[H OH WDX[ G¶DFWXDOLVDWLRQ en validant les recommandations du rapport
« 5pYLVLRQ GX WDX[ G¶DFWXDOLVDWLRQ GHV LQYHVWLVVHPHQWV SXEOLFV » 6 du groupe de travail présidé par
'DQLHO/HEqJXHjVDYRLUO¶DEDLVVHPHQWGXWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQGH HQYLJXHXUGHSXLV j
2

Service économie, statistiques et prospective : service économique du ministère en charge du transport, de la
FRQVWUXFWLRQHWGXORJHPHQWMXVTX¶jVRQLQWpJUDWLRQGDQVOHQRXYHDX6HUYLFHGHO¶REVHUYDWLRQHWGHVVWDWLVWLTXHV
(SOeS) créé en 2008.
3
Conseil Général des Ponts et Chaussées, intégré depuis 2008 dans le Conseil GpQpUDOGHO¶(QYLURQQHPHQWHWdu
Développement durable (CGEDD).
4
European Commission, The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies,
European economy, 4 septembre 2011, 309 p.
5
Les valeurs tutélaires permettent de définir un équivalent monétaire aux coûts et avantages non marchands qui
sont intégrés dans le calcul socio-pFRQRPLTXH $LQVL VRQW SUpFRQLVpHV GDQV O¶LQVWUXFWLRQ-cadre des valeurs
tutélaires du temps, du carbone, du bruit, etc.
6
5pYLVLRQ GX WDX[ G¶DFWXDOLVDWLRQ GHV LQYHVWLVVHPHQWV SXEOLFV UDSSRUW GX JURXSH SUpVLGp SDU 'DQLHO /HEqJXH
Commissariat général du plan, janvier 2005.
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Cette disposition conduit à mieux valoriser les impacts environnementaux à long terme, en particulier
O¶HIIHWGHVHUUHGHSDUODGLPLQXWLRQGHODSUpIpUHQFHGHODFROOHFWLYLWpSRXUOHSUpVHQWTX¶HOOe implique.
Conformément aux recommandations du CAS 7ODUpYLVLRQGHPDLGHO¶LQVWUXFWLRQ-cadre de 2004
IL[HGRQFOHWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQjGHjSXLVOHIDLWEDLVVHUjGHjHW
au-delà de 2054, à 3 %.
La figure ci-contrHSUpVHQWHO¶pYROXWLRQGHODYDOHXUGXWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQIL[pHSDUOH&$6(OOHPRQWUH
TXHO¶DFWXDOLVDWLRQDSRXUHIIHW :
VXUODSpULRGHG¶pYDOXDWLRQH[SORLWDWLRQ DSUqVODPLVHHQVHUYLFHDQQpH« 0 »), de faire décroître
O¶LPSDFWGHVFRWVDYDQWDJHVdu projet ;
sur la période de réalisation (avant la mise en service, années « -5 à 0 »  j O¶LQYHUVH GH OHV
augmenter.

3.2.5. &RWG¶RSSRUWXQLWpGHVIRQGVSXEOLFV
/H &HQWUH G¶$QDO\VH 6WUDWpJLTXH UHFRPPDQGH G¶DSSOLTXHU XQ FRHIILFLHQW Ge majoration aux
LQYHVWLVVHPHQWV ILQDQFpV SDU GHV IRQGV SXEOLFV GHV UHVVRXUFHV GRQW OH SUpOqYHPHQW SDU O¶LPS{W HVW
FRWHX[GXSRLQWGHYXHGHO¶HIILFDFLWpVRFLR-économique.
Ce coefficient multiplicateur, fixé à 1,3 par le CAS, est le « FRW G¶RSSRUWXQLWp des fonds publics »
(COFP),OV¶DSSOLTXHjWRXWHXURSXEOLFGpSHQVpGDQVXQSURMHWHWUHSUpVHQWHOHSUL[ILFWLIG¶XQHXQLWpGH
fonds public.
'DQVOHFDGUHGHFHSURMHWOHFRHIILFLHQWQHV¶DSSOLTXHTX¶jODSDUWSXEOLTXHGHO¶LQYHVWLVVHPHQW/DFOp
de répartition du financement actuellement envisagée est G¶XQWLHUVSRXUO¶État, un tiers pour la Région
HWXQWLHUVSRXU5))/HVSDUWLFLSDWLRQVGHO¶État et de la Région sont publiques, et la participation de
5))HVWFRQVLGpUpHFRPPHSULYpH/H&2)3V¶DSSOLTXHGRQFDX[GHX[WLHUVGHO¶LQYHVWLVVHPHQWLQLWLDO

3.2.6. Indicateurs de rentabilité
/HV LQGLFDWHXUV GH UHQWDELOLWp XVXHOOHPHQW XWLOLVpV GDQV O¶pYDOXDWLRQ VRFLR-pFRQRPLTXH G¶XQ SURMHW
G¶LQIUDVWUXFWXUHGHWUDQVSRUWVRQW les suivants.
Exemple :
tout montant A intervenant à O¶DQQpHQVHUDpJDOà An = A0 / (1 + a)n
Ainsi à O¶DQQpHGLWHG¶DFWXDOLVDWLRQ
si A = 100 alors An = A = 100
pour n = 25 alors An = 0,4 x A = 40
De même pour n = -5 alors An = 1,2 x A = 120
Avec a : OHWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQ

Le bénéfice actualisé
Le bénéfice actualisé, appelé aussi valeur actuelle nette (VAN), est la différence entre les coûts et les
avantages de toute nature générés par un projet, calculés par rapport à une situation de référence et
DFWXDOLVpVDYHFXQFHUWDLQWDX[ GLWWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQ jXQHFHUWDLQHDQQpH jO¶DQQpHSUpFpGDQWOD
mise en service du projet).
&¶HVWXQLQGLFDWHXUIRQGDPHQWDOTXLSHUPHWG¶DSSUpFLHUODUHQWDELOLWpVRFLR-pFRQRPLTXHG¶XQSURMHWSRXU
la collectivité ; un projet est rentable si son bénéfice actualisé est positif (les avantages sont alors
supérieurs aux coûts), non rentable dans le cas contraire (les coûts sont alors supérieurs aux
avantages).
Le bénéfice actualisé par euro investi

7

&RPLWpG¶$QDO\VH6WUDWpJLTXHRUJDQLVPHTXLDVXFFpGpDX&RPPLVVDULDW*pQpUDOGX3ODQ
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Le bénéfice actualisé par euro investi est le rapport entre le bénéfice actualisé et les coûts
G¶LQYHVWLVVHPHQWHQLQIUDVWUXFWXUHDFWXDOLVpV
Il représente ce que chaque euro investi rapporte à la collectivité. Cet indicateur est surtout utile pour
FRPSDUHUGHVSURMHWVRXGHVYDULDQWHVG¶XQSURMHWGRQWOHVFRWVG¶LQYHVWLVVHPHQW en infrastructure sont
significativement différents.
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Le bénéfice actualisé par euro public investi
,O V¶DJLW GX PrPH LQGLFDWHXU TXH OH SUpFpGHQW HQ VH OLPLWDQW DX[ LQYHVWLVVHPHQWV HQ LQIUDVWUXFWXUH
relevant des finances publiques.
Le taux de rentabilité interne
Le taux de rentabilité interne (TRI) HVW OD YDOHXU GX WDX[ G¶DFWXDOLVDWLRQ TXL UHQG QXO OH EpQpILFH
DFWXDOLVp ,O SHUPHW G¶pYDOXHU OD UHQWDELOLWp VRFLR-pFRQRPLTXH G¶XQ SURMHW SRXU OD FROOHFWLYLWp VDQV
UpIpUHQFHjXQWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQ
On peut le FRPSDUHUDXWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQUHFRPPDQGpGHSRXUDSSUpFLHUOHGHJUpGHUHQWDELOLWp
économique et sociale collective présentée par le projet.
(QFRQFOXVLRQXQSURMHWHVWG¶DXWDQWSOXVLQWpUHVVDQWSRXUODFROOHFWLYLWpVXUOHSODQVRFLR-économique
que son bénéfice actualisé, son bénéfice actualisé par euro investi et son TRI sont élevés.
3DUPLOHVGLIIpUHQWVVFpQDULRVpWXGLpVG¶XQSURMHWIHUURYLDLUHODUqJOHGHFODVVHPHQWGRLWrWUHQRQSDVOH
bénéfice actualisé induit par le projet, mais le bénéfice actualisé par euro public dépensé, prenant en
FRPSWHO¶HQVHPEOHGHVGpSHQVHVSXEOLTXHVHWGHVUHFHWWHVSXEOLTXHVpYHQWXHOOHVDXFRXUVGHODGXUpH
de vie du projet, actualisées.
3.2.7. Présentation de la structure G¶XQHpYDOXDWLRQVRFLRéconomique
Pour établir leV pYDOXDWLRQV LO LPSRUWH G¶LGHQWLILHU HW GH UHFHQVHU OHV DFWHXUV RX JURXSHV G¶DFWHXUV
FRQFHUQpVSDUOHSURMHWSXLVGHPHVXUHUSRXUFKDFXQG¶HX[OHVJDLQVRXSHUWHVGXVDXSURMHW
Les acteurs impactés par la réalisation du projet ferroviaire sont :
les acteurs du transport ferroviaire, regroupant :
o les gestionnaires des infrastructures, tels que RFF ;
o les transporteurs, tels que la SNCF ;
les gestionnaires des routes dans leur ensemble (État, départements, communes, sociétés
G¶DXWRURXWHV ;
les compagnieVDpULHQQHV SRXUO¶DFWLYLWp*UDQGHV/LJQHVXQLTXHPHQW ;
les usagers du mode ferroviaire, qui peuvent être, en situation de projet, soit des anciens
usagers des lignes existantes, soit des usagers détournés des autres modes de transport, soit
des nouveaux usagers (usagers induits) ;
O¶eWDWHQWDQWTXHFROOHFWHXUGHWD[HV ;
les tiers.
La figure ci-après illustre les interfaces entre les acteurs du projet. Par souci de simplification, il ne
prend pas en compte les taxes payées par les acteurs à la puissance publique (TVA, TICPE 8, taxe
G¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH,)(5 9...).

8
9

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
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vers la gare

Le bilan des acteurs du transport ferroviaire est constitué :
GHV VXUFRWV GH IRQFWLRQQHPHQW OLpV j O¶HQWUHWLHQ HW j O¶H[SORLWDWLRQ GHV LQIUDVWUXFWXUHV
IHUURYLDLUHV j O¶HQWUHWLHQ HW j O¶H[SORLWDWLRQ GX PDWpULHO URXODQW HW j OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ des
billets de train ;
des recettes supplémentaires pour les transporteurs engendrées par les gains de trafic ;
des redevances payées par les transporteurs aux gestionnaires des infrastructures, qui
V¶DQQXOHQWGDQVOHELODQGHFHJURXSHG¶DFWHXUV ;
Le trDQVIHUWGHFHUWDLQVXVDJHUVGHODURXWHRXGHO¶DpULHQ YHUVOHIHUURYLDLUHFRQGXLWjXQHGLPLQXWLRQ
des recettes et des coûts de fonctionnement ; au total, les acteurs routiers et aériens subissent une
perte de marge opérationnelle.
Pour les gestionnaires des routes, le projet génère, du fait des reports de trafic vers le mode ferroviaire :
GHVpFRQRPLHVG¶HQWUHWLHQHWG¶H[SORLWDWLRQGXUpVHDXURXWLHU ;
SRXU OHVVRFLpWpV G¶DXWRURXWHV XQHSHUWHGH UHFHWWHVGH SpDJH FRPSHQVpH HQ SDUWLHSDU des
économies de fonctionnement et par XQHUpGXFWLRQGHODWD[HG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH
Les compagnies aériennes encaissent moins de recettes du fait de la perte de clientèle, mais réalisent
aussi des économies de fonctionnement.
Les usagers du transport ferroviaire sont :
les voyageurs GpMj XWLOLVDWHXUV GX PRGH IHUURYLDLUH TXL SURILWHQW G¶XQ JDLQ GH WHPSV G¶XQH
amélioration GH ODTXDOLWpGH VHUYLFH IUpTXHQFHV FRUUHVSRQGDQFHV  HWG¶XQHYDULDWLRQ GX SUL[
des billets ;
les nouveaux voyageurs ferroviaires, qui bénéILFLHQWG¶XQHpFRQRPLHVXUOHVFRWVGHWUDQVSRUW
GpSHQVHV G¶XWLOLVDWLRQ GHV YRLWXUHV SDUWLFXOLqUHV GLIIpUHQWLHO GH SUL[ SD\p DX[ RSpUDWHXUV GH
WUDQVSRUW G¶XQJDLQGHWHPSVHWG¶XQJDLQG¶DFFHVVLELOLWp&HVRQW :
o les reportés des autres modes (route et aérien) ;
o les induits.
Nouveaux déplacements permis par le projet
/¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWLQGXLWGHQRXYHDX[GpSODFHPHQWVDSSHOpLQGXFWLRQGHWUDILF&HV
YR\DJHXUV LQGXLWV EpQpILFLHQW DYDQW WRXW GH O¶RSSRUWXQLWp GH UpDOLVHU GHV GpSODFHPHQWV TX¶LOV QH
réalisaient pas auparavant. La théorie économique montre que leur avantage économique unitaire
(avantage XVDJHU HVWpJDOjODPRLWLpGHO¶DYDQWDJHXQLWDLUHGHVDQFLHQVYR\DJHXUV
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Les avantages des induits sont donc constitués implicitement, comme ceux des anciens voyageurs, de
temps généralisé de transport, de coût du transport ferroviaire, et de valorisation de la qualité de service
(fréquences, correspondances).
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Le tableau ci-GHVVRXV GpWDLOOH O¶HQVHPEOH GHV Pissions offertes depuis la gare de Montpellier Sud de
Missions radiales

Les acteurs publics subissent une variation des taxes sur les recettes liées à la vente des titres de
WUDQVSRUWHWjO¶XWLOLVation de la voiture particulière.
/HVWD[HVVXUOHVTXHOOHVOHSURMHWDXQHLQFLGHQFH KRUPLVOHVWD[HVG¶DpURSRUWQRQSULVHVHQFRPSWH 
sont les suivantes :
O¶LPSRVLWLRQIRUIDLWDLUHGHVHQWUHSULVHs de réseaux (IFER) sur le matériel roulant ;
OD79$VXUOHVELOOHWVGHWUDLQOHVSpDJHVDXWRURXWLHUVHWOHVELOOHWVG¶DYLRQ ;
OD79$HWOD7,&3(VXUOHVGpSHQVHVG¶XWLOLVDWLRQGHVYRLWXUHVSDUWLFXOLqUHV ;
OD WD[H G¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH HW OD UHGHYDQce domaniale payée par les sociétés
G¶DXWRURXWHV
Les tiers sont des acteurs qui profitent ou subissent des effets du projet ferroviaire sans en être des
usagers. Ces effets, appelés effets collectifs ou effets externes, sont liés aux reports modaux et à la
réduction des circulations routière et aérienne ; celle-ci engendre :
une amélioration de la sécurité et une décongestion de la circulation routière ;
XQHGLPLQXWLRQGHODSROOXWLRQGHO¶HIIHWGHVHUUHHWGHVQXLVDQFHVVRQRUHV

dont Paris ‐ Montpellier
dont Paris ‐ Béziers/Perpignan/Barcelone via ligne classique
dont Paris ‐ Béziers/Perpignan/Barcelone via CNM
Missions intersecteurs
Missions intersecteurs via ligne classique
Missions intersecteurs via CNM
Missions Grand Sud
Missions grand sud via ligne classique
Missions grand sud via CNM
Missions PACA ‐ Espagne
Missions PACA ‐ Espagne via ligne classique
Missions PACA ‐ Espagne via CNM
Toutes missions confondues
dont missions via ligne classique
dont missions via CNM
France.

2017
14
7
5
2
15
15
0
7
4
3
2
2
0
38
33
5

2020
14
7
0
7
16
7
8
7
3
4
2
0
2
39
18
21

Situation de projet
2025
14
7
0
7
16
7
8
7
0
7
2
0
2
39
15
24

2030
14
7
0
7
16
7
8
7
0
7
2
0
2
39
15
24

2050
14
9
0
7
16
7
8
7
0
7
2
0
2
41
17
24

3.3.2. Dépenses liées au projet
Investissement

3.3.

Évaluation du projet

On a pu voir que la gare nouvelle de Montpellier Sud de France couplée à la ligne cnm génère des
HIIHWV LQWHUDJLVVDQW O¶XQH VXU O¶DXWUH Il est apparu extrement difficile de discerner les effets sur les
voyageurs strictement rattachés au projet de gare nouvelle de Montpellier Sud de France et non à la
ligne cnm et ses gains de temps offerts aux voyageurs à travers les outils de modélisation.
Pour estimer au plus juste les effets strictement rattachés au projet de gare nouvelle de Montpellier Sud
de France, nous avons travaillé en bilan différentiel, afin « G¶pOLPLQHU » les effets du gain de temps de la
ligne CNM VXUO¶HQVHPEOHGHVHIIHWVGHODJDUHSURSUHPHQWGLWH

Aux conditions économiques de 2011, la construction des gares nouvelles est estimée à 142 0¼SRXU
la gare de Montpellier-Sud de France et à 9 0¼SRXU celle de Nîmes-Manduel. Le raccordement de
Saint-Cézaire est estimé à 118 0¼
Ces coûts incluent les études préalables, les acquisitions foncières, les ouvrages de génie civil, les
équipements ferroviaires, OHVPHVXUHVG¶LQVHUWLRQGXSURMHWGDQVO¶HQYLURQQement (rétablissements des
FRPPXQLFDWLRQVHWGHVUpVHDX[GLYHUVSURWHFWLRQVDFRXVWLTXHVPHVXUHVG¶LQVHUWLRQSD\VDJqUH« , les
contrôles, le pilotage et la coordination des travaux, et les imprévus et divers.
/H FDOHQGULHU SUpYLVLRQQHO GHV GpSHQVHV V¶pWDOH sur les trois années précédant la mise en service de
chaque gare :

Echéancier des investissements

3.3.1. Rappel de la définition de la situation projet

70

60

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶RIIUHHQVLWXDWLRQde projet sont les suivantes :

50

MΦ 2009

En 2018, en phase de montée en charge des services ferroviaires, 2 allers-retours quotidiens entre
Paris, Montpellier Sud de France sont mis en place - Ils VRQWSURORQJpVMXVTX¶jBarcelone;
3 trains « grand sud » quotidiens permettent de connecter Marseille, Montpellier Sud de France et les
SULQFLSDOHVYLOOHVjO¶2XHVWDYHF7RXORXVHHW%RUGHDX[

40

Manduel

30

Sud de France

20
En 2020, 7 allers-retours quotidiens vers Paris sont offerts depuis la gare nouvelle de Montpellier Sud
de France.
4 trains « grand sud » par sens quotidiens desservent la gare de Montpellier Sud de France.
28 trains « province-province » (2 sens confondus) V¶LQVWDOOHQWHQUHODWLRQ0RQWSHOOLHU6XGGH)UDQFH
(Q  HQ SOXV GHV UHODWLRQV RIIHUWHV HQ  O¶HQVHPEOH GHV WUDLQV © grand sud basculent sur la
OLJQHQRXYHOOHFQPHWV¶DUUrWHQWHQJDUHGH0RQWSHOOLHU6XGGH)UDQFHWUDLQV© grand sud » par sens
sont ainsi structurés autour de la gare nouvelle de Montpellier. Au total,
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Dans le bilan socio-économique, le coût des investissements est corrigé de lµLQIODWLRQ SUpYLVLRQQHOOH
HQWUH OD GDWH G¶HVWLPDWLRQ GHV FRWV  HW OD GDWH GH UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ j UDLVRQ G¶XQH
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DXJPHQWDWLRQ G¶HQYLURQ  SDU DQ HQ YDOHXU UpHOOH ,O HVW HQVXLWH DFWXDOLVp j O¶DQQpH précédant la
mise en service de la première gare, soit 2017WRXWFRPPHO¶HQVHPEOHGHVDXWUHVFRWVHWDYDQWDJHV
du projet.
¬ OD ILQ GH OD SpULRGH G¶pYDOXDWLRQ VRFLR-pFRQRPLTXH FHUWDLQV LQYHVWLVVHPHQWV Q¶RQW SDV DWWHLQW OHXU
GXUpH GH YLH VRLW SDUFH TX¶LOV RQW pWp UHQRXYHOpV j XQH FHUWDLQH GDWH HW TX¶LOV QH VRQW SDV HQFRUH
REVROqWHVVRLWSDUFHTX¶LOVRQWXQHGXUpH de vie supérieure à 50 ans. Une valeur résiduelle (VR) en fin
GHSpULRGHG¶pYDOXDWLRQHVWDORUVLQWURGXLWHSRXUFHVLQYHVWLVVHPHQWVHQLQIUDVWUXFWXUH,OV¶DJLWG¶XQSUL[
ILFWLI GH UHYHQWH TXL SHUPHW GH SUHQGUH HQ FRPSWH O¶XWLOLWp GH O¶LQIUDVWUXFWXUH DX-delà de la période
G¶pYDOXDWLRQFRQVLGpUpH Dans le bilan, après actualisation, la valeur résiduelle représente environ 26%
GHO¶LQYHVWLVVHPHQWLQLWLDO
,O HVW j QRWHU TXH OHV FRWV G¶LQYHVWLVVHPHQW HQ LQIUDVWUXFWXUH HW OD YDOHXU UpVLGXHOOH GH FHV
investissHPHQWVjODILQGHODSpULRGHG¶pYDOXDWLRQQHVRQWUDWWDFKpVjDXFXQHHQWLWpGDQVOHELODQSDU
DFWHXUV FDU OD UpSDUWLWLRQ GX ILQDQFHPHQW GX SURMHW HQWUH OHV GLIIpUHQWV PDvWUHV G¶RXYUDJHV SRWHQWLHOV
Q¶HVWSDVHQFRUHfixée définitivement.
Après actualisatiRQ jO¶DQQpH 2017, le coût des investissements initiaux et la valeur résiduelle pris en
compte dans les bilans sont les suivants :
Coûts G¶LQYHVWLVVHPHQW(VAN HQPLOOLRQVG¶HXURV
0¼VDQV&2)3 0¼$YHF&2)3
Investissement
Valeur résiduelle
Solde

-205

-246

52

52

- 153

- -194

&RWVGHPDLQWHQDQFHHWG¶H[SORLWDWLRQ
Les dépenses de maintenance et G¶H[SORLWDWLRQFRQFHUQHQWjODIRLVOHJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHTXL
supporte les coûts liés aux gares et au réseau ferroviaire, et les entreprises ferroviaires qui supportent
OHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQGHVWUDLQV

Décembre 2013

Les coûts de distribution supplémentaires sont proportionnels au nombre de nouveaux voyageurs,
GpWRXUQpVG¶DXWUHVPRGHVGHWUDQVSRUWHWLQGXLWV
Au total, les coûts supportés par OHJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXFWXUHHWles entreprises ferroviaires, en valeur
actualisée en 2017 VXUODSpULRGHG¶pWXGHGHDQVVRQWOHVVuivants :
&RWVGHPDLQWHQDQFHHWG¶H[SORLWDWLRQ VAN HQPLOOLRQVG¶HXURV
Acteurs

Coûts

0¼

Gestionnaire d'infrastructure

Gares nouvelles
Maintenance du réseau

-26
-50

Entreprises ferroviaires

Coûts d'exploitation

-8

Total des acteurs ferroviaire

-85

3.3.3. Avantages liés au projet
Les avantages liés au projet, valorisés conformément à la méthode préconisée dans la circulaire en
vigueur, se composent de :
gains de temps généralisé pour les anciens usagers, grâce à une amélioration du service
IHUURYLDLUH OLpH j OD IRLV j O¶amélioration des temps de parcours, à la diminution des
correspondances et à une augmentation éventuelle de la fréquence des dessertes ; en
revanche, les temps de trajet porte à porte peuvent être pénalisés par des rabattements plus
longs vers les gares nouvelles ;
gains pour les reportés des autres modes de transport (route et avion) et pour les induits ; ces
gains sont la résultante des variations de temps de trajet et de coûts monétaires de transport
entre leur mode de transport initial et le mode ferroviaire ;
gains environnementaux et sociaux liés aux reports de déplacements réalisés en voiture
particulière ou en avion vers le mode ferré (effet de serre, pollution atmosphérique, nuisances
sonores, décongestion, sécurité routière).
Avantages pour les usagers

Les dépenses relatives aux gares sont majoritairement fixes : OHV IUDLV GH SHUVRQQHO O¶HQWUHWLHQ GHV
bâtiments, etc. dépendent peu du nombre de trains traités dans la gare ; G¶DXWUH SDUW LO HVW GLIILFLOH
G¶HVWLPHU SUpFLVpPHQW FHV FKDUJHV DX VWDGH DFWXHO GHV pWXGHV /HV GpSHQVHV DQQXHOOHV VRQW DLQVL
estimées ici IRUIDLWDLUHPHQW j  GX FRW G¶LQYHVWLVVHPHQW VRLW 7 0¼ / an pour la gare de
Montpellier-Sud de France et à 0,5 0¼ / an pour celle de Nîmes-Manduel.
Les coûts de maintenance du réseau ferré sont pour partie fixes, pour partie dépendants des
circulations de trains. Dans une évaluation différentielle, les coûts fixes ne concernent que les lignes
nouvelles, ici, les éventuels raccordements nouveaux. Les coûts variables dépendent à la fois du
nombre de circulations, du type de trains (TAGV, TEOZ, etc.) et des caractéristiques des sections
concernées ; ils dépendent donc en particulier des itinéraires suivis par les trains, car les coûts sont
différents G¶XQHVHFWLRQjO¶DXWUH, par exemple, sur ligne classique et ligne nouvelle.
Les coûts des entreprises ferroviaires sont liés à la circulation des trains et aux coûts commerciaux, en
particulier de distribution des billets.
Les coûts de circulation des trains dépendent du type de matériel roulant utilisé, des distances
SDUFRXUXHV HW GHV WHPSV GH SDUFRXUV /HV GLVWDQFHV YDULHQW VHORQ O¶LWLQpUDLUH VXLYL SDU OH WUDLQ ; elles
sont donc différentes selon que le train utilise la ligne nouvelle ou la ligne classique.
3OXVODYLWHVVHHVWpOHYpHHWSOXVOHVFRWVG¶LPPRELOLVDWLRQGXFDSLWDOVRQWIDLEOHVFDULOVVRQWUpSDUWLV
sur un plus grand nombre de kilomètres.
CNM-Gares-DossierEP-BSE_VAE.docx

Le gain de temps généralisé unitaire moyen des usagers déjà présents sur le fer varie entre 7 et 10
minutes environ, selon les horizons.
Les temps de rabattement vers les gares nouvelles seront supérieurs aux temps vers les gares
existantes en centre-YLOOH /H WHPSV PR\HQ G¶DFFqV DX[ JDUHV GHYUDLW DXJPHQWHU GH  PLQXWes pour
Montpellier.
Il est également tenu compte de la qualité de service offerte par une gare nouvelle par rapport à une
gare existante : largement dimensionnée, plus confortable, proposant des services et es commerces,
XQH JDUH QRXYHOOH UpGXLW VHQVLEOHPHQW OD SpQLELOLWp GH O¶DWWHQWH &HJDLQ GH FRQIRUW HVW YDORULVp SDU OD
SRQGpUDWLRQ TXL V¶DSSOLTXH j FHV WHPSV G¶DWWHQWH  GDQV OH FDV G¶XQH JDUH Hxistante, ces temps sont
multipliés par un facteur 2, selon les principes généraux de la méthodologie en vigueur ; dans le cas
G¶XQH JDUH QRXYHOOH RQ DGPHW TXH FHV WHPSV QH GRLYHQW SDV rWUH PDMRUpV F¶HVW-à-GLUH TX¶RQ OHXU
applique un facteur égal à 1.
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Gains des usagers (VAN HQPLOOLRQVG¶HXURV
Anciens Clients
Gains de temps
Effet Fréquence
Effet Correspondance
Détournés de la route
Détournés de l'avion
Induits
Total

0¼
1 600
1 604
-0
-3
77
80
12
1 770

La part des anciens usagers représente environ 90% du total, en raison de la disproportion des
volumes de trafic.
Avantages pour les tiers
Le transport ferroviaire est moins polluant et moins générateur de nuisances que le transport routier. Le
transfert G¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶XVDJHUVGHODYRLWXUHSDUWLFXOLqUHRXGHO¶DYLRQDXSURILWGXPRGHIHUUp
HQWUDvQH GRQF GHV pFRQRPLHV SRXU O¶HQVHPEOH GH OD FROOHFWLYLWp Ces effets sont appelés des effets
externes, car ils correspondent aux effets du projet supportés par des acteurs économiques, les
« tiers », qui ne sont pas des usagers. Ces effets sont :
ceux liés à la réduction du nombre de circulations sur la route  O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD VpFXULWp
routière pour les usagers restant sur la route, la pollution atmosphpULTXHOHEUXLWO¶HIIHWGHVHUUH
et la décongestion routière ;
FHX[OLpVjO¶adaptation des vols des compagnies aériennes O¶HIIHWGHVHUUH
Mais dans le cas de ce projet, ces effets bénéfiques sont plus que compensés par les effets négatifs
des rabattements vers les gares nouvelles. En effet, les nouveaux usagers utilisent leur voiture
particulière pour se rendre à la gare, provoquant ainsi une hausse de la circulation automobile ; en
particulier, les usagers « induits » parcourent quelques kilomètres en voiture en situation de projet, alors
TX¶LOVQHVHGpSODoDLHQWSDVHQVLWXDWLRQGHUpIpUHQFH&LUFRQVWDQFHDJJUDYDQWHOHVSDUFRXUVURXWLHUV
évités grâce au report modal sont réalisés majoritairement en rase campagne, alors que les
rabattements vers les gares ont lieu en zone urbaine ; en zone urbaine, les nuisances sont beaucoup
SOXV IRUWHV TX¶HQ UDVH FDPSDJQH HQ UDLVRQ SULQFLSDOHPHQW GHV GHQVLWpV GH SRSXODWLRQ HW OHXU
valorisation est beaucoup plus élevée.
Finalement, le bilan des externalités est négatif.

3.3.4. Bilan des acteurs du système ferroviaire
Les acteurs du système ferroviaire sont OH JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH (RFF) et les transporteurs
ferroviaires.
Le bilan du JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH HVW pWDEOL KRUV SDUWLFLSDWLRQ j O¶LQYHVWLVVHPHQW ,O GpSHQG GHV
redevances versées par les transporteurs ferroviaires HW GHV YDULDWLRQV GHV FRWV G¶HQWUHWLHQ HW
G¶H[SORLWDWLRQGHO¶LQIUDVWUXFWXUH/¶DXJPHQWDWLRQGHVUHGHYDQFHVSHUoXHVUHIOqWHODFDSDFLWpFRQWULEXWLYH
des transporteurs  FRPPH HOOH HVW WUqV VXSpULHXUH j O¶DXJPHQWDWLRQ GH FRWV G¶HQWUHWLHn et
G¶H[SORLWDWLRQle bilan est positif près d¶XQPLOOLDUGG¶HXURV.
Le bilan des transporteurs inclut le différentiel dHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQOLpVDX[nouveaux itinéraires et
aux nouvelles circulations de trains, le coût de commercialisation des billets auprès des passagers et
OHVUHGHYDQFHVG¶LQIUDVWUXFWXUHDFTXLWWpHVj5))DX[TXHOVRQDMRXWHO¶,)(5/HVUHFHWWHVUHSRVHQWVXU
la vente des titres de transport. Dans le scénario de EDVHOHVFRWVVXSSOpPHQWDLUHVG¶H[SORLWDWLRQHWGH
commercialisation liés à la LGV sont faibles (-8 0¼  OHV UHFHWWHV DXJPHQWHQW GH SOXV G¶XQ PLOOLDUG
G¶HXURV PDLV VRQW LQWpJUDOHPHQW FDSWpHV SDU OHV UHGHYDQFHV VXSSOpPHQWDLUHV YHUVpHV j 5))
Finalement, le bilan est très légèrement négatif, en raison du paiement de certaines taxes.
Globalement, les acteurs du système ferroviaire bénéficient largement du projet (+ 965 0¼  mais la
GLVWULEXWLRQ GHV JDLQV HQWUH JHVWLRQQDLUH G¶LQIUDVWUXFWXUH HW H[SORLWDQW IHUURYLDLUH HVW j O¶DYDQWDJH GX
premier.
LHXUV JDLQV YDULHQW VHORQ OHV FRWV OLpV DX[ GLIIpUHQWHV SKDVHV G¶H[SORLWDWLRQ GH OD QRXYHOOH
infrastructure. Pendant les deux premières années, quand seule la gare de Montpellier-Sud de France
est en service, les gains sont relativement modestes : +  0¼ SDU DQ 'qV TXH OD GHX[LqPH JDUH GH
Nîmes-Manduel est en service, le bilan augmente à + 32 0¼SDUDQ en 2025 et + 47 0¼HQ
La principale variation attendue chez les acteurs du ferroviaire est celle des recettes sur les billets qui
augmentent fortement pour le transporteur grandes lignes ; de + 0¼OHVGHX[SUHPLqUHVDQQpHVOHV
recettes augmentent à + 0¼GqVO¶RXYHUWXUHGHODJDUHGH1vPHV-Manduel, puis à + 0¼HQ
HW   0¼ HQ  &¶HVW FHWWH DXJPHQWDWLRQGH UHFHWWHVTXL DXJPHQWH OD FDSDFLWp FRQWULEXWLYH GHV
transporteurs et leur permet de verser des redevances supplémentaires à RFF.
%LODQVGHVDFWHXUVIHUURYLDLUHV 9$1HQPLOOLRQVG¶HXURV
Acteur
Gestionnaire G¶LQIUDVWUXFWXUH
Transporteurs
Total

Bilan des externalités (VAN HQPLOOLRQVG¶HXURV
Type de nuisances
Sécurité
Pollution
Effet de serre
Bruit
Congestion
Total

0¼
-55
-1
-3
-4
-10
-73
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Distribution des coûts et avantages des acteurs des autres modes

‐26
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‐50
1 062

Redevances

Air

Transporteurs
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1
‐147
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‐10
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Gestionnaire
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Distribution des coûts et avantages des acteurs ferroviaires
Coûts de maintenance des
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Décembre 2013

131

Economie de gestion

‐1 062

Redevances

3

Economie de taxes
‐8
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‐200

‐150

‐1 500

‐1 000

‐500

0

500

‐50
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100
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1 063

Recettes

‐100

1 000

1 500

VAN en millions d'euros 2009

3.3.6. Bilan pour les autres acteurs
3.3.5. Impacts sur les autres modes de transport

Les autres acteurs impactés par le projet sont les usagers du mode ferroviaire, la puissance publique et
les tiers.

Le report modal permis par la mise en service du projet a un impact sur les autres modes de transport.
Acteurs du mode routier

Bilan des usagers du mode ferroviaire

Les acteurs du mode routier sont impactés à différents niveaux par la réalisation de gares nouvelles. Le
report de voyageurs de la route vers le fer diminue les recettes de péage mais aussi les coûts
G¶HQWUHWLHQHWG¶H[SOoitation des concessionnaires autoroutiers.

Le bilan des usagers du mode ferroviaire est très largement positif avec un gain supérieur à 800
millions G¶HXURVHQYDOHXUDFWXDOLVpHVXUODSpULRGHG¶pWXGH.
En complément des avantages en temps généralisé de transport, présentés plus haut, il convient
G¶DMRXWHUSRXUOHVDQFLHQVXVDJHUVGHVFRWVPonétaires liés à :
la modification de leur itinéraire : la mise en service des gares nouvelles modifie les
rabattements sur les gares : ils sont plus longs et donc plus coûteux ;
la variation du prix des billets de train : le gain de temps permis par le projet justifie une
augmentation du prix.

Acteurs du mode aérien
Les compagnies aériennes assurant des relations concurrencées par le TAGV vont, du fait de la mise
HQVHUYLFHGXSURMHWYRLUGLPLQXHUOHXUFKLIIUHG¶DIIDLUHVSRWHQWLHO3DUDLOOHXUVleurs pertes sont en partie
FRPSHQVpHVSDUODGLPLQXWLRQGHVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQYDULDEOHV
&RPPH OH PRQWUH O¶H[SpULHQFH SDVVpH VXU XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶RXYHUWXUHV GH /*9 HQ )UDQFH
notamment, les opérateurs aériens sont très réactifs et réorganisent en quelques années leur offre
commerciale, en particulier en diminuant le nombre des rotations, en exploitant des appareils plus
petits, en réduisant les effectifs, etc. (QUDLVRQGHODIRUWHIOH[LELOLWpGHO¶DFWLYLWpGHVRSpUDWHXUVDpULHQVLO
est estimé que ces économies peuvent compenser une bonne partie des pertes de recettes. Il a été
supposé que les pertes nettes des compagnies correspondraient à une perte de marge de 10 %.
/HV SHUWHVGHUHFHWWHVSRXU OHVSDUNLQJV G¶DpURSRUW VRQW pJDOHPHQW FRPSWDELOLVpHV et diminuées des
économies de coût de gestion réalisées par leurs exploitants.
Bilans des acteurs des autres modes 9$1HQPLOOLRQVG¶HXURV
Acteurs

0¼

Routiers

-6

Aériens

- 13

Total

- 19
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2QFRQVWDWHGDQVOHWDEOHDXVXLYDQWTXHO¶DXJPHQWDWLRQGXFRWGHVUDEDWWHPHQWVUpGXLWOHVDYDQWDJHV
GH WHPSV JpQpUDOLVp G¶HQYLURQ  HW O¶DXJPHQWDWLRQ GX SUL[ GHV ELOOHWV G¶HQYLURQ  VRLW DX WRWDO
plus de la moitié de ces gains de temps.
Bilan des usagers (VAN HQPLOOLRQVG¶HXURV
Anciens Clients
dont : Rabattements
Prix billets
Gains Temps réels
Effet Fréquence
Effet Correspondance
Détournés de la route
Détournés de l'avion
Induits
Total
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0¼
653
-511
-436
1 604
-0
-3
77
80
12
822
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Bilan de la puissance publique
Le bilan de la puissance publique est positif avec un gain de plus de 150 millions G¶HXURV 
actualisés en 2017,OFRPSUHQGOHVWD[HVOLpHVjODYHQWHGHVWLWUHVGHWUDQVSRUWHWjO¶XWLOLVDWLRQGHOD
voiture particulière. La TVA perçue sur la vente des billets de trains augmente naturellement avec le
JDLQGHWUDILFHWO¶DXJPHQWDWLRQGXSUL[GHVELOOHWV
ContrairemHQWjFHTX¶RQREVHUYHKDELWXHOOHPHQWGDQVGHVSURMHWVIHUURYLDLUHVOHVWD[HVSHUoXHVVXUOH
trafic routier (TVA et TICPE) augmentent pJDOHPHQW&HSKpQRPqQHHVWGFRPPHRQO¶DGpMjUHOHYp
j O¶DXJPHQWDWLRQ GHV SDUFRXUV GH UDEDWWHPHQW VXU OHV JDUHV TXL affecte tant les usagers « anciens »
(augmentation de la distance parcourue) que les nouveaux usagers (parcours routier nouveau).
Bilan de la puissance publique (VAN HQPLOOLRQVG¶HXURV

Mode de transport
Trafic Routier
Secteur ferroviaire
Secteur aérien
Total
dont TVA
dont TICPE
dont Autres

0¼
87
68
-3
153
111
32
10

Bilan des tiers
Le bilan des tiers comprend les effets ressentis par la collectivité, WHOV TXH O¶LQVpFXULWp GDQV OHV
WUDQVSRUWVODFRQJHVWLRQURXWLqUHOHVQXLVDQFHVVRQRUHVODSROOXWLRQGHO¶DLUHWO¶HIIHWGHVHUUHCe bilan
a été présenté et commenté plus haut. On rappelle ci-dessous les résultats :
%LODQGHV7LHUV 9$1HQPLOOLRQVG¶Huros 2009)
Type de nuisances
Sécurité
Pollution
Effet de serre
Bruit
Congestion
Total

0¼
-55
-1
-3
-4
-10
-73

3.3.7. Rentabilité socioéconomique
/HELODQSRXUODFROOHFWLYLWpQDWLRQDOHHVWODVRPPHGHO¶LQYHVWLVVHPHQWHWGHVELODQVSDUWLHOVGHV acteurs
VXUXQHSpULRGHG¶pWXGHGHDQVDFWXDOLVpVjO¶DQQpH/HVYDOHXUVVRQWHVWLPpHVDX[FRQGLWLRQV
économiques de 2009.
Les principaux bénéficiaires du projet sont les usagers du mode ferroviaire, avec plus de 800 millions
G¶HXURV de gain. Le surplus le plus important provient du bilan des usagers « anciens » déjà présents
sur le fer.
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Globalement, les acteurs du mode ferroviaire bénéficient du projet, mais la distribution des gains est en
faveur de RFF.
'DQVOHFDVGXJHVWLRQQDLUHG¶LQIUDVWUXcture, le bilan est positif grâce aux recettes de péage versées par
les transporteurs. Dans cette estimation, VDSDUWLFLSDWLRQjO¶LQYHVWLVVHPHQWQ¶HVWSDVSULVHHQFRPSWH
Pour les transporteurs, les gains de UHFHWWHV G¶H[SORLWDWLRQ sont pratiquement annulés par
O¶DXJPHQWDWLRQGHVFRWVG¶H[SORLWDWLRQHWVXUWRXWO¶DXJPHQWDWLRQGHVUHGHYDQFHVYHUVpHVj5))
/¶DXWUH EpQpILFLDLUH HVW OD 3XLVVDQFH SXEOLTXH GRQW OHV UHYHQXV GH WD[HV DXJPHQWHQW HQ UDLVRQ GH
O¶DOORQJHPHQWdes rabattements vers les gares, supposé réalisés en voiture particulière.
/H ELODQ GHV WLHUV HVW QpJDWLI HQ UDLVRQ GH O¶DXJPHQWDWLRQ GHV UDEDWWHPHQWV YHUV OHV JDUHV TXL
provoquent plus de nuisances que celles évitées grâce au transfert modal.
Les secteurs routiers et aériens sont perdants en raison du report modal qui réduit leur clientèle et leurs
recettes.
%LODQSRXUODFROOHFWLYLWp 9$1HQPLOOLRQVG¶HXURV
0¼
Investissement
Acteurs du secteur ferroviaire
Gestionnaire d'infrastructure
Transporteurs ferroviaires
Acteurs des autres modes
Secteur routier
Secteur aérien
Autres acteurs
Usagers
Tiers
Puissance publique
Total

-194
985
-16
-6
-13
822
-73
153
1 657

A partir des chroniques de flux monétarisés, les indicateurs synthétiques de la rentabilité du projet ont
été calculés :
Indicateurs socio-économiques
Indicateurs avec COFP
Investissement
Acteurs économiques
Bilan pour la collectivité
Taux de rentabilité interne
Indicateurs sans COFP
Investissement
Acteurs économiques
Bilan pour la collectivité
Taux de rentabilité interne
Bénéfice par euro investi
Bénéfice par euro public investi

HQ0¼
-194
1 851
1 657
17,3%
HQ0¼
-153
1 851
1 698
19,3%
8,27
12,41

La valeur actualisée nette du projet est positive, avec un surplus de plus de 1,6 PLOOLDUGVG¶HXURV
/HWDX[GHUHQWDELOLWpHVWWUqVVXSpULHXUDXWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQ, IL[pSDUO¶eWDWj
Le projet apparaît donc rentable pour la collectivité nationale.
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Préambule

Le projet de création d’une deuxième gare à Montpellier
fait suite au débat public sur la Ligne Nouvelle Montpellier
Perpignan (LNMP) de 2009, au cours duquel l’opportunité de
la réalisation d’une gare à Montpellier, sur le contournement
de Nîmes et de Montpellier, a été débattue et entérinée.

de détail et les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat
de partenariat, pour une mise en service concomitante à
l’arrivée de la grande vitesse à Montpellier en 2017, avec
la mise en service du contournement ferroviaire NîmesMontpellier.

Réseau Ferré de France, propriétaire et gestionnaire du
réseau ferré national, maître d’ouvrage du projet, en pilote les
études et la concertation. La convention de financement de
cette gare nouvelle a été conclue le 25 avril 2012, entre l’Etat,
l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport
de France, le Conseil régional Languedoc-Roussillon, les
agglomérations de Montpellier et de Nîmes, et Réseau
Ferré de France. Cette convention, fondée sur un budget de
135 millions d’euros aux conditions économiques de juillet
2011, a fait l’objet de délibérations de chaque collectivité
territoriale en mars et avril 2012, et d’approbation par les
Conseils d’administration de l’AFIFT et de RFF. Par ailleurs, la
ville de Montpellier, de part sa délibération du 6 mai 2013,
et le Conseil général de l’Hérault, dans son courrier du 29 mai
2013, ont exprimé leur souhait de voir ce projet se réaliser.

Cette concertation a été conduite par Réseau Ferré de
France au titre de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme.
L’application de cet article est régie par les articles R.300-1
à R.300-3 dudit Code.

Le projet de gare nouvelle a fait l’objet d’une concertation
publique du 6 mai au 6 juin 2013. Ses objectifs étaient de
présenter le projet aux habitants et futurs usagers de la gare
et de recueillir leurs avis, afin de concevoir et construire
une gare qui réponde au mieux aux besoins de tous. Cette
concertation est préalable à l’enquête publique qui devrait
se tenir au début de l’année 2014. S’ensuivront les études

4
Bilan de la concertation publique gare nouvelle de Montpellier du 6 mai au 6 juin 2013

La concertation était nécessaire à cette étape de la vie du
projet : l’opportunité d’une nouvelle gare et sa localisation
ont été débattues lors du débat public LNMP de 2009 et
n’étaient pas l’objet de cette concertation. Cependant,
le projet n’est pas encore finalisé. La consultation pour
attribuer le contrat de partenariat public-privé est en cours
et impose une stricte confidentialité dans le cadre du
dialogue compétitif avec les candidats. Cette spécificité
a contribué à déterminer des modalités de concertation
adaptées : la concertation réglementaire a été complétée
par une concertation volontaire (atelier citoyen).
Le présent bilan de la concertation est rendu public. Il sera
intégré au dossier d’enquête publique. Les principales
conclusions de cette concertation compléteront le dossier
de consultation en cours en vue d’attribuer le contrat de
partenariat public-privé.
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I. UNE CONCERTATION
PARTENARIALE
POUR UN PROJET
DE TERRITOIRE
Cette première partie
présente le cadre
règlementaire et l’objet de
la concertation : le projet de
gare nouvelle. Elle présente
également la méthode
partenariale, choisie par le
PD°WUHGšRXYUDJHSRXUG«ƶQLU
le dispositif de concertation.
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1. LE CADRE
RÈGLEMENTAIRE

1.3 LA CHARTE POUR LA CONDUITE
DE LA CONCERTATION
Depuis mai 2011, Réseau Ferré de France s’est doté d’une charte s’appliquant aux
concertations règlementaires et volontaires. Pour chaque programme ou opération
ferroviaire sur des infrastructures existantes ou nouvelles dont RFF est le maître
d’ouvrage, cette charte établit les règles d’un dialogue ouvert et constructif. Cette charte
ne se substitue pas aux procédures règlementaires de consultation administrative et de
consultation du public.
Cette démarche volontaire comporte 6 engagements :

L’organisation d’une concertation publique doit répondre à la réglementation
en vigueur, en l’occurrence le Code de l’Urbanisme. De surcroit, Réseau Ferré
de France, maître d’ouvrage soucieux de transparence, a établi une charte de
OD FRQFHUWDWLRQ DƶQ GH PHWWUH HQ SODFH GHV PRGDOLW«V WRXMRXUV SOXV RXYHUWHV
au dialogue et innovantes, avec notamment la nomination d’un garant de la
concertation.

1.1 L’ARTICLE L. 300-2 DU CODE DE
L’URBANISME
Le paragraphe I de l’article L.300-2 concerne les communes. Les paragraphes
II et III indiquent que les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) et les autres acteurs publics ayant l’initiative
d’opérations d’aménagements sont tenus aux mêmes obligations que les
communes.

Une concertation
réglementaire au
titre des articles
L.300-2 et
R.300-1 du code
de l’urbanisme

Réseau Ferré de France doit donc organiser « une concertation associant, pendant
toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et
les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole,
avant toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du
plan local d’urbanisme, toute création, à son initiative, d’une zone d’aménagement
concerté ou toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour
VRQFRPSWHORUVTXHSDUVRQLPSRUWDQFHRXVDQDWXUHFHWWHRS«UDWLRQPRGLƶHGH
façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune ».
À l’issue de la procédure, Réseau Ferré de France rédige le bilan de la concertation
approuvé par le Conseil d’administration, qui a délégué cette compétence au
Président de l’établissement, puis le transmet aux collectivités concernées pour
le rendre public.

I 3URPRXYRLUXQHFRQFHUWDWLRQRXYHUWHDXSUªVGHVGLƵ«UHQWVSXEOLFVFRQFHUQ«V
I Favoriser une concertation tournée vers l’échange et l’aide à la décision.
I Adapter la concertation à la conception et à la réalisation progressive d’un
programme ou d’une opération ferroviaire.
I Respecter les conditions d’un dialogue constructif.
I Rendre compte de la concertation.
I Solliciter l’intervention d’un garant de la concertation.
Réseau Ferré de France privilégie ainsi une concertation continue, à toutes
OHV «WDSHV GX SURMHW HW DYHF OšHQVHPEOH GHV DFWHXUV FRQFHUQ«V DƶQ GšHQULFKLU
Oš«ODERUDWLRQ HW OD U«DOLVDWLRQ GH VHV SURMHWV HW DFWLYLW«V /H VLWH ZZZUƵIU UHQG
FRPSWHGHVGLƵ«UHQWHVG«PDUFKHVGHFRQFHUWDWLRQPHQ«HVSDU5))

RETROUVEZ LA CHARTE
DE CONCERTATION DE RFF
EN ANNEXE 1.

1.4 LA GARANTE DE LA CONCERTATION
Conformément à l’engagement de la charte de la concertation de RFF, la
concertation sur la gare nouvelle de Montpellier est organisée sous l’égide
d’un garant : Laura Michel, Maître de Conférences en sciences politiques à
l’Université Montpellier 1, spécialisée dans l’analyse des politiques publiques et
dans le rôle des acteurs non publics dans la gouvernance, a été nommée.
Personnalité indépendante, chargée de veiller au bon déroulement de la concertation,
DƶQGHIDYRULVHUOšH[SUHVVLRQGXSXEOLF/DXUD0LFKHOVHWLHQW¢ODGLVSRVLWLRQGHVFLWR\HQV
pour toute question relative à la concertation.
La garante a assisté à l’ensemble des réunions et ateliers de concertation organisés et
a été étroitement associée au déroulement général du dispositif. Elle est intervenue
lorsqu’elle le jugeait nécessaire, notamment pour veiller au respect des échanges et
synthétiser l’expression du public. A chaque réunion, le public a été invité à contacter la
garante par mail, à l’adresse laura.michel@univ-montp1.fr, pour toute remarque ou
interrogation sur la concertation.

RETROUVEZ LA LETTRE
DE MISSION DE LA GARANTE
EN ANNEXE 1.

La garante établit et publie son rapport de la concertation.

1.2 L’ARTICLE R. 300-1 DU CODE DE
L’URBANISME
Cet article indique que les opérations d’aménagement réalisées par les
communes et les autres personnes publiques, qui sont soumises aux
obligations prévues par l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, sont les
suivantes :
I Paragraphe 4 : « la création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de
marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des
travaux dépasse 1,9 million d’euros ».
RETROUVEZ LA DÉCISION
DU PRÉSIDENT DE RFF D’OUVRIR
LA CONCERTATION L.300-2
EN ANNEXE 1

C’est donc à ce titre que cette réglementation s’applique au projet de gare nouvelle
de Montpellier.
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Pour plus
d’informations,
consulter le site
www.rff.fr
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2. LE PROJET
DE GARE NOUVELLE
La concertation publique organisée par Réseau Ferré de France du 6 mai au
6 juin 2013 concerne le projet de gare nouvelle de Montpellier, qui doit être
réalisé en 2017 concomitamment à la mise en service du contournement
ferroviaire de Nîmes-Montpellier.
Riche d’une longue histoire, et face à un calendrier contraint, ce projet a
E«Q«ƶFL«GšXQGLVSRVLWLIGHFRQFHUWDWLRQLQQRYDQWDVVRFLDQWGHVPRGDOLW«V
réglementaires à une concertation volontaire, prenant la forme d’un atelier
citoyen.

Lors du débat public, les échanges, notamment sur les gares nouvelles, dont
celle de Montpellier, ont été riches : 12 réunions publiques sur le projet de
ligne nouvelle Montpellier-Perpignan ont été organisées, rassemblant 3
500 participants, dont une réunion publique thématique sur les gares nouvelles
s’est tenue à Béziers, à laquelle près de 500 personnes ont participé ; les
GRFXPHQWV GšLQIRUPDWLRQ RQW «W« ODUJHPHQW GLƵXV«V  1 million de Synthèses
du Dossier du maître d’ouvrage (DMO) distribué dans les boîtes aux lettres ;
le site Internet, présentant l’ensemble des outils d’information (DMO, résultats
d’études, etc.) a reçu 18 000 connexions, avec 373 000 documents téléchargés ;
1988 questions et 669 avis ont été recueillis, ainsi que 83 cahiers d’acteurs ;
600 articles de presse ont relaté le débat.
Les conclusions du débat public ont fait émerger la nécessité de réaliser une
gare nouvelle à Montpellier. Si des débats ont eu lieu, sur la localisation de la
gare nouvelle, avec des partisans du site de Montpellier Ouest, le cahier d’acteurs
de Montpellier Agglomération présentait les atouts d’une gare nouvelle située au
cœur du projet urbain en cours d’élaborationFRQƶUP«VSDUXQHG«OLE«UDWLRQGH
la Communauté d’agglomération le 23 mars 2009.

À PROPOS DU DÉBAT PUBLIC
SUR LA LNMP, RETROUVEZ
EN ANNEXE 1 :
I LE DOSSIER DU MAITRE
D‘OUVRAGE,
I LE COMPTE-RENDU DE LA CNDP,
I LE CAHIER D’ACTEURS DE
MONTPELLIER AGGLOMÉRATION

A l’issue de ce processus participatif ouvert, les enseignements tirés du débat dans
le compte-rendu de la CNDP sont :
« La création d’une gare ne s’impose techniquement qu’à Montpellier :
Montpellier est le seul site où il est impératif de construire une gare nouvelle,
parce que les voies aboutissant à la gare centrale de Saint-Roch seront
saturées à échéance du projet. »
De même, la localisation de la gare nouvelle a été précisée lors de ce débat :

RETROUVEZ LA PRÉSENTATION
COMPLÈTE DU PROJET DE GARE
NOUVELLE EN ANNEXE 2

2.1 Le projet depuis 1989
La volonté de construire une ligne à grande vitesse en Languedoc-Roussillon
date de janvier 1989 avec la décision du Conseil des Ministres d’étudier la
prolongation du TGV Sud Est vers l’Espagne et l’Italie. Finalement, seule
la branche vers Marseille est réalisée, le tronçon Nîmes-Montpellier étant
abandonné.
Au début des années 2000 émerge l’idée de réaliser une ligne mixte sur
le tronçon entre Nîmes et Montpellier avec une composante voyageurs et
une composante transport de marchandises. C’est le projet du contournement
ferroviaire de Nîmes-Montpellier (CNM), qui a été déclaré d’utilité publique en
PDLHWGRQWOšDFFRUGGHƶQDQFHPHQWD«W«VLJQ«ƶQ
En 2009 également, s’ouvre le débat public sur la Ligne Nouvelle Montpellier–
Perpignan XQH OLJQH PL[WH YR\DJHXUVPDUFKDQGLVHV  LQW«JUDQW XQH U«ƷH[LRQ
sur les gares nouvelles entre Nîmes et Perpignan. Pour alimenter ce débat, une
étude menée par EGIS Rail sur la capacité de l’exploitation de la LNMP a été réalisée.
Cette étude a mis en évidence la nécessité de réaliser de nouvelles infrastructures
HQFRQWLQXLW«GX&10SRXUDFFXHLOOLUOHWUDƶFGHWUDLQV¢JUDQGHYLWHVVH3HUPHWWDQW
ainsi de faire circuler plus de trains régionaux sur le réseau existant. Deux sites
pour la gare nouvelle de Montpellier étaient alors proposés au débat : le site
GH0RQWSHOOLHU(VWDXVHLQGXIXWXUTXDUWLHU2=LGHQWLƶ«GªVU«VHUY«DXWLWUH
du PIG (Programme d’Intérêt Général) et inscrit au PLU (Plan Local d’Urbanisme)
de Montpellier ; le site de Montpellier Ouest, à l’intersection du CNM et de la ligne
existante, sur la commune de Saint-Jean-de-Védas , à proximité de l’A9.

« Le site Est, localisé aux abords de la Mogère sur la Commune de Montpellier,
présente l’avantage de s’inscrire au coeur du projet urbain de la métropole
montpelliéraine porté par le Schéma de Cohérence Territoriale. »
$OšLVVXHGHFHG«EDWSXEOLF5))DHQJDJ«XQHU«ƷH[LRQWHFKQLTXHDƶQGHPHQHU
à bien la réalisation du projet de 2ème gare à Montpellier. En avril 2012, un accord
a été concluHQWUHOšHQVHPEOHGHVFRƶQDQFHXUVVXUOHFRQWRXUQHPHQWIHUURYLDLUH
de Nîmes-Montpellier et les gares nouvelles de Montpellier et Nîmes, suivi en juillet
2012 par le décret approuvant le contrat de partenariat public-privé pour le CNM.

Les dates clés des grands projets ferroviaires en Languedoc-Roussillon
1989 : Début des premières études et des
concertations pour le prolongement de la
ligne TGV Sud Est.
1990/1991 : Mission QUERRIEN
aboutissant à une proposition de tracé pour
une ligne nouvelle grande vitesse dans les
régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et
Languedoc-Roussillon.
1er avril 1992 : Approbation du décret
du schéma directeur des lignes à grande
vitesse.
31 mai 1994 : Déclaration d’Utilité Publique
de la LGV Méditerranée.
9 mai 1995 : Approbation de l’avant-projet
sommaire de la LGV Languedoc-Roussillon.
Septembre 1995 : Décision
gouvernementale de ne pas réaliser la LGV
Méditerranée au-delà de Manduel.
1999-2000 : Qualification de projet
d’intérêt général de la ligne nouvelle
Montpellier-Perpignan.
13 mars 2000 : Décision ministérielle de
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relance des projets ferroviaires sur l’axe
Languedoc-Roussillon, conduite des
études APS du Contournement de Nîmes et
Montpellier (CNM) avec une vocation fret
(mixité de la ligne).
Mai 2005 : Déclaration d’Utilité Publique
du CNM.
17 mars 2006 : Lancement des études
préalables en vue d’un débat public à la
demande du Ministre des Transports.
2006 : Débat public VRAL (Vallée du Rhône
Arc Languedocien) rappelant dans ses
conclusions la saisine en vue d’un débat
public sur le projet Montpellier-Perpignan.
2007-2008 : Pré-études fonctionnelles
de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan
(LNMP).
4 août 2008 : Saisine de la CNDP par RFF.
3 septembre 2008 : Décision de la CNDP
actant la tenue d’un débat public.

Perpignan-Figueras.
Mars-juin 2009 : Débat public LNMP.
26 novembre 2009 : Décision du maître
d’ouvrage suite au débat public : le projet
LNMP est opportun, la mixité a convaincu
le plus grand nombre, deux gares nouvelles
seront réalisées à Montpellier et à Nîmes
(Manduel) et les autres gares nouvelles
entre Montpellier et Perpignan seront
étudiées pour le projet Ligne Nouvelle
Montpellier-Perpignan.
2010-2013 : Phase d’études et de
concertation publique à l’enquête publique
sur la base de conventions de financement
partenariale entre RFF, l’Etat, la Région et
les collectivités territoriales concernées
(Conseil général de l’Aude, Conseil général
des Pyrénées-Orientales, Montpellier
Agglomération, Hérault Méditerranée,
Béziers Méditerranée, Le grand Narbonne,
Carcassonne Agglomération, Perpignan
Méditerranée).

Février 2009 : Fin des travaux de
connexions de la section internationale de
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2.2 UN PROJET DE TERRITOIRE
La création de la gare nouvelle s’inscrit dans le cadre du Contournement
ferroviaire Nîmes-Montpellier. Son nom, « Montpellier – Sud de France »,
révélé le 6 mai 2013 lors du lancement de la concertation, symbolise son
ancrage dans le territoire régional.

> DES AMÉNAGEMENTS ÉVOLUTIFS
Le secteur choisi pour la gare nouvelle est au Sud de Montpellier, au cœur du
futur quartier « OZ Montpellier Nature urbaine », sur le site Méjanelle/Pont
Trinquat à 500 mètres au sud du quartier commercial et ludique d’Odysseum
et de l’autoroute A9, axe structurant de ce secteur.

Une gare, plusieurs usages
Un outil industriel

Un bâtiment durable

Un lieu à vivre

I Destiné à plusieurs typologies
d’utilisateurs (voyageurs, occupants,
transporteurs, exploitant,…) ;
I Offrant des services adaptés, sûrs et
innovants ;
I Dont l’organisation spatiale s’adapte aux
évolutions ultérieures ;
I S’intégrant dans un contexte urbain fort et
répondant aux enjeux de mobilité.

I Participant de la démarche
« écoconception » ;
I Maîtrise de l’impact écologique pendant
le chantier et pendant l’exploitation ;
I Lieu d’expression de l’innovation
technologique (bâtiments bioclimatiques).

I Un espace très urbain, au cœur de la ville
du futur ;
I Espace d’échanges, ouvert sur la ville et
perméable à la dynamique du quartier ;
I Continuité « de la ville au train »
confortable et facile d’usage ;
I Articulation de toutes les échelles
du territoire.

Un équipement lisible et compréhensible
I Nouvelle porte urbaine de Montpellier ;
I Equipement urbain ;
I Reconnaissable d’emblée comme une gare ;
I Lieu d’expression de la modernité
industrielle ;
I Espaces du terminal et de l’intermodalité
prévisibles.

Une plateforme d’échanges et de services

La gare nouvelle proposera, à terme, 8 voies de lignes à grande vitesse sous une
dalle de franchissement. Véritable trait d’union de la ville à la ville, au-dessus des
infrastructures ferroviaires, ce sera une gare-pont.
A l’intérieur du bâtiment, 1500 m² seront consacrés aux commerces. Des services
nouveaux seront proposés aux voyageurs. Les travaux débuteront début 2015 pour
XQHOLYUDLVRQƶQFRQFRPLWDQWH¢ODOLYUDLVRQGXFRQWRXUQHPHQWIHUURYLDLUH
Nîmes-Montpellier.
L’équipement proposé sera évolutif, pour répondre aux augmentations
GHWUDƶFSU«YLVLRQQHOOHV HVWLPDWLRQVGHIU«TXHQWDWLRQUHSULVHVGHODFRQYHQWLRQGH
ƶQDQFHPHQWGšDYULO 
HORIZONS PROJETS
2017
2020 avec la gare
nouvelle de Nîmes
Horizon Ligne Nouvelle
Montpellier-Perpignan
2050

I Maillon de la mobilité ;
I Carrefour de tous les transports du
territoire ;
I Lieu de correspondance avec les autres
modes de transport, rassemblé et efficace ;
I Lieu de relation aux autres infrastructures ;
I Espace très accessible à tous ;
I Espace intelligent.

> UN FINANCEMENT PARTAGÉ
Le coût total du projet est de 135 M€ (aux conditions économiques de juillet
 GRQWOHƶQDQFHPHQWHVWU«SDUWLFRPPHVXLW
L’Etat contribue à hauteur de 45M€, Réseau Ferré de France 45M€ et les
collectivités territoriales 45 M€ (Conseil régional du Languedoc-Roussillon,
32,175M€, Montpellier Agglomération, 11,825M€ et Nîmes Métropole, 1M€).

TRAFIC HORS TER (M. VOY./AN)
1,5

NOMBRE DE TRAINS AR /JOUR
11

4,8

33

> UN CALENDRIER CONTRAINT

6,1

50

± 10

50

La consultation pour attribuer le contrat de partenariat public-privé (PPP)
et la concertation publique sont simultanées.

Ainsi, seules 4 voies, dont 2 voies passantes à quai, seront construites dans un
premier temps, à l’ouverture de la gare en 2017.

État

Collectivités
teritoriales

45M€

45M€

RFF

45M€

Réseau Ferré de France a lancé la consultation pour le PPP pendant l’été 2012 dans l’objectif
de signer le contrat de partenariat avec le titulaire au 1er semestre 2014 et permettre la mise en
VHUYLFHGHODJDUHƶQHQP¬PHWHPSVTXHOH&RQWRXUQHPHQW1°PHV0RQWSHOOLHU

PLAN DE VOIES DE LA GARE
NOUVELLE DE MONTPELLIER

Janvier 2010 - Fin 2013
Études préalables à l’enquête publique

Mars - Juin 2013
Concertation L-300-2

Début 2014
Enquête publique

Fin 2017
Mise en service

Voie à quai n° 8

Lignes et quais

Voie à quai n° 6

2010

2011

Phase 1

Voie de passage n° 2

Phase 2

Voie à quai n° 4

Études

Phase 3

Voie à quai n° 3

Consultation PPP

Infrastructures accès secours
Voirie d'accès (hors périmètre)

Voie de passage n° 1
Voie à quai n° 5
Voie à quai n° 7
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Concertation L-300-2
Exécution PPP

2012

Octobre 2012
Sélection
de 7 candidats

2013

Avril 2013
Été 2013
Remise
4 candidats
GHOšRƵUHLQLWLDOH retenus

2014

1er semestre 2014
Sélection du partenaire
privé et signature
du contrat
de partenariat

2015

2016

2017

Janvier 2015 - Fin 2017
études + travaux
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2.3 UN PROJET RÉALISÉ
EN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

> LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Le doublement de l’A9 et le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier
(CNM) sont actuellement en cours de réalisation à Montpellier. Ces deux
projets se situent sur le même territoire que le projet de gare nouvelle.
La nécessité de coordination et les échéances communes imposent au projet
de construction de la gare nouvelle un calendrier très serré.

2. Susciter l’expression et recueillir les avis et points de vue

Ainsi, face à ce contexte particulier, Réseau Ferré de France, qui par ailleurs utilise de
manière équilibrée l’ensemble des outils de commande publique à sa disposition, a
fait le choix étudié, après une évaluation préalable, d’assujettir la réalisation de cet
ouvrage ferroviaire à un partenariat public-privé (PPP). La réalisation en Partenariat
3XEOLF 3ULY« SHUPHW GH FRQƶHU ¢ XQ JURXSHPHQW SULY« ¢ OD IRLV OD FRQFHSWLRQ OD
réalisation et l’entretien de la gare, avec un contrat global et forfaitaire. Le partenaire
privé est responsabilisé de la performance du bâtiment. Le partenaire privé prend
un certain nombre d’engagements (respect du calendrier, du programme, respect
d’objectifs de performance...) à la signature du contrat. En aucun cas, il ne peut se
prévaloir d’une quelconque rémunération supplémentaire, mettant à contribution
les citoyens.

1. Informer les parties prenantes et les habitants sur le projet

3. Faire émerger les informations de terrain et enrichir le projet
'HVREMHFWLIVVRXPLVDX[VS«FLƶFLW«VGXSURMHW
5HVSHFWHUOHVUªJOHVGHFRQƶGHQWLDOLW«LQGXLWHVSDUOHGLDORJXHFRPS«WLWLIDYHF
les architectes en compétition.
2. Respecter les contraintes calendaires du projet de gare (Obtention de la
Déclaration de projet), en lien avec la mise en service du CNM.

Ces objectifs ont été réalisés à travers :
> Le lancement institutionnel de la concertation pour informer sur la localisation du projet

…pour
informer
et dialoguer

LES ATOUTS DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) DANS LE
CADRE DE LA GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER
> Un programme défini et stable,
> La capacité d’innovation du secteur privé (gain sur les coûts et les délais),
> La transparence sur les coûts,
> La préservation de la valeur patrimoniale grâce à une maintenance sur le
long terme,
> La performance commerciale,
> Les retards sur le chantier à la charge du partenaire privé et non de la
collectivité.

DÉCOUVREZ LE DISPOSITIF
COMPLET DE LA CONCERTATION
ET SES RÉSULTATS EN PARTIE 2

> Un plan média pour inviter à participer
> Une présence web assurant une information et un dialogue continus, jouant le rôle d’interface avec l’atelier citoyen
(dispositif de concertation volontaire)
> Un « forum gare nouvelle » afin d’informer les habitants et de répondre à leurs questions, via une permanence et une réunion publique
> Une enquête (administration d’un questionnaire en gare Saint-Roch et sur internet) pour recueillir les avis des usagers

…pour
recueillir
les avis

> Une « action taxis » pour associer les usagers professionnels
> Un concours de dessin pour impliquer les générations futures
> Une exposition pour informer et susciter l’expression (mise à disposition d’une urne et du questionnaire usagers)
> Les courriers pour permettre aux citoyens de faire parvenir leurs remarques et avis

…pour
co-construire
le projet

> Un atelier citoyen pour recueillir les recommandations des habitants et faire émerger leur vision d’un projet réussi
> Un atelier participatif avec les acteurs socio-professionnels et économiques pour recueillir les attentes du public cible
> Deux réunions avec les associations d’usagers pour approfondir le projet

2.4 DES MODALITÉS DE CONCERTATION
INNOVANTES
)DFH ¢ XQ REMHW GH FRQFHUWDWLRQ VS«FLƶTXH RSSRUWXQLW« HW ORFDOLVDWLRQ
débattue lors du débat public LNMP de 2009, projet architectural non
HQFRUHG«ƶQLFDUHQFRQVXOWDWLRQ333 HWHQVšDSSX\DQWVXUOHVU«VXOWDWVGH
l’étude de contexte réalisée en amont (cf page 18), Réseau Ferré de France
a souhaité organiser une concertation riche et innovante. Celle-ci comporte
un volet volontaire prenant la forme d’un atelier citoyen ainsi qu’un volet
réglementaire d’information et de participation large du public.
La démarche globale repose sur un lien fort entre ces deux types de concertation. En
HƵHWODFRQFHUWDWLRQYRORQWDLUHSU«SDUHHWDOLPHQWHODFRQFHUWDWLRQU«JOHPHQWDLUH
/HVSXEOLFVFRQFHUQ«VSDUFKDTXHSKDVHVRQWGLƵ«UHQWVODFRQFHUWDWLRQYRORQWDLUH
vise un public restreint, formé en vue de développer une expertise citoyenne, tandis
que la concertation réglementaire concerne un public large qui sera consulté sur
le projet. Les deux phases enrichissent le projet en permettant à toutes les parties
SUHQDQWHVGHFRQVWUXLUHXQHU«ƷH[LRQHWIDLUHSDUWGHOHXUVDYLV

14
Bilan de la concertation publique gare nouvelle de Montpellier du 6 mai au 6 juin 2013

15
I. UNE CONCERTATION PARTENARIALE POUR UN PROJET DE TERRITOIRE

> UNE CONCERTATION VOLONTAIRE INNOVANTE
POUR CO-CONSTRUIRE LE PROJET

RETROUVEZ LE COURRIER
DU PRÉSIDENT DE RFF AUX
PARTICIPANTS DE L’ATELIER
CITOYEN EN ANNEXE 1.

Pour associer de manière approfondie les futurs utilisateurs de la gare nouvelle,
Réseau Ferré de France a décidé de mettre en place une concertation volontaire,
sous la forme d’un atelier citoyen, chargé de faire ses propres recommandations
pour que la future gare réponde aux besoins de tous. Ce dispositif, mis en
SODFHHQWUHPDUVHWPDLV\PEROLVHOšDƸUPDWLRQSDU5))GHVDYRORQW«GšXQH
démarche participative approfondie avec les citoyens dans leur diversité : ainsi,
40 citoyens choisis au hasard ont constitué l’atelier citoyen.
L’enjeu de cet atelier citoyen était de concrétiser l’apport des habitants à un projet,
DORUV P¬PH TXH GHV REOLJDWLRQV GH FRQƶGHQWLDOLW« UHVWUHLJQDLHQW OD GLƵXVLRQ
d’informations sur la consultation en cours.
Concrètement, cet atelier citoyen s’est inscrit dans la concertation réglementaire
ouverte à tous dans un souci de transparence et d’échange voulu par le maître
d’ouvrage, et renforcé par la présence de la garante lors de tous les rendez-vous.
Les 40 membres de l’atelier citoyen ont été invités à tous les rendez-vous
de la concertation règlementaire (ateliers de concertation, réunion publique),
DX[TXHOVFHUWDLQVRQWHƵHFWLYHPHQWSXSDUWLFLSHU
(QƶQXQHLQIRUPDWLRQU«FLSURTXHU«JXOLªUHD«W«DVVXU«HOHVPHPEUHVGHOšDWHOLHU
étaient informés des premiers résultats de la concertation règlementaire en cours
(comptes-rendus de réunions, observations des internautes, etc.) et le dispositif
de l’atelier citoyen a été relayé dans les outils d’information de la concertation en
cours (documents édités, site Internet, dossier de presse, etc.).

> UNE CONCERTATION REGLEMENTAIRE LARGE ET DIVERSIFIÉE
POUR PARTAGER, ECHANGER, RECUEILLIR LES IDEES ET AVIS
En accord avec la Charte pour la conduite de la concertation et en tant
TXšmRS«UDWLRQGšDP«QDJHPHQWD\DQWSRXUHƵHWGHPRGLƶHUGHID©RQVXEVWDQWLHOOH
le cadre de vie ou l’activité économique » (application de l’article L.300-2 du Code
de l’urbanisme), le projet de gare nouvelle Montpellier –Sud de France doit faire
l’objet d’une concertation avec les acteurs et populations.

> LA COMPLEMENTARITE ENTRE DEMARCHE VOLONTAIRE ET
REGLEMENTAIRE
La concertation volontaire, menée en complément de la concertation
réglementaire, illustre le souhait de RFF GšDVVRFLHUODSRSXODWLRQGDQVODU«ƷH[LRQ
sur les attentes concernant le projet d’une deuxième gare à Montpellier.
Cette concertation volontaire joue un rôle essentiel dans l’appropriation et la
FRPSU«KHQVLRQGXSURMHW(QHƵHWODFRQƶGHQWLDOLW«LPSRV«HFRQFHUQDQWOHSURMHW
architectural, les particularités de calendrier et la genèse du projet ont pu être
présentées et expliquées lors de l’atelier citoyen. Ces éléments ont constitué le
socle qui a permis aux participants de formuler leurs recommandations.
Le recours à cette modalité de concertation innovante répond à la volonté du
PDLWUHGšRXYUDJHGšDVVRFLHU«WURLWHPHQWXQSXEOLFDX[U«ƷH[LRQVVXUOHSURMHWHWGH
OHIDLUHWUDYDLOOHUGLƵ«UHPPHQWHQYDORULVDQWODFRQVWUXFWLRQGšXQDYLVFROOHFWLILVVX
de nombreux échanges.
Cette démarche de concertation volontaire s’accorde avec les attentes de la
réglementation qui vise à renforcer l’information de la population et sa participation
¢ OD G«ƶQLWLRQ GH SURMHW D\DQW GHV LQFLGHQFHV VRFLDOHV HW «FRQRPLTXHV VXU VRQ
territoire. Elle appuie et renforce la concertation réglementaire.
Le lien entre les deux types de concertation (volontaire et réglementaire) atteste
GHODYRORQW«GH5))GHPHWWUHHQSODFHXQHG«PDUFKHSDUWLFLSDWLYHDYHFGLƵ«UHQWV
acteurs et témoignage de la transparence sur le projet, malgré la procédure de
consultation en cours.

Cette concertation réglementaire a pour objectif d’informer et de faire
SDUWLFLSHUOHSXEOLFOHSOXVODUJHPHQWSRVVLEOHSRXUFRQWULEXHU¢ODG«ƶQLWLRQ
du projet et aider à la décision. Il s’agit également de recueillir leurs avis sur le
WUDYDLOHƵHFWX«SDUOšDWHOLHUFLWR\HQ
La concertation réglementaire a fait l’objet d’une consultation des collectivités
concernées : l’agglomération tout d’abord, compétente en matière d’aménagement
et d’urbanisme et les communes, en particulier Montpellier, qui accueillera la future
gare sur son territoire, et Lattes, très proche, la gare nouvelle se trouvant à la lisière
de son territoire communal.

CONCERTATION RÉGLEMENTAIRE

13/05
23/05
04/06
Atelier Atelier Acteurs Atelier
Usagers économiques Usagers

(article L.300-2 du code urb.)

MARS

AVRIL

Du 06/05 au 06/06
Présence web - Dispositif d’information
Enquêtes - Action taxis - Expositions
Courriers
Forum gare (permanence + réunion publique) - 30/05

MAI

JUIN

JUILLET - AOÛT

30/05
Présentation
des recommandations de l’atelier
citoyen lors de la réunion publique

SEPTEMBRE

23/09
'LƵXVLRQGHV
recommandations et du
bilan de la concertation

CONCERTATION VOLONTAIRE

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET - AOÛT

SEPTEMBRE

Présence web - du 06/05 au 06/06
Concours de dessin - du 06/05 au 03/06
Ateliers citoyen - 16/03 - 13/04 - 25/05
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MONTAUD
BEAULIEU
ST-DRÉZÉRY

La composition et le recrutement de l’atelier citoyen
Quarante citoyens ont été sélectionnés,
au hasard et de manière aléatoire, en
tenant compte de trois critères :

> GÉOGRAPHIQUE
Les 31 communes de l’agglomération
montpelliéraine, ainsi que Mauguio et
Palavas-les-Flots, et Saint-Mathieude-Tréviers sont représentées dans
l’atelier citoyen : 1 habitant de
chaque commune + 10 habitants de
Montpellier.

SUSSARGUES

Les participants ont été recrutés de
deux manières :

Pour recruter 40 personnes, environ 400
personnes ont été contactées (taux de
retour de 10%). Toutes les personnes
recrutées ont ensuite reçu confirmation
par courrier, par mail, par téléphone et
ont été suivies et accompagnées tout
au long des étapes de ces réunions
citoyennes, du recrutement à l’accueil.

Par téléphone, via un questionnaire :
20 à 30% du recrutement ;
Sur site (principalement dans la rue,
les sorties de magasins, de centres
commerciaux, et d’hôpitaux, afin de
prendre plus facilement en compte les
différents critères (l’avantage de la rue
est de visualiser directement les profils
de personnes recherchées : sexe, âge,
commune de résidence) : 70 à 80 % du
recrutement.

> SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
Sexe, âge, CSP, afin de refléter la
diversité de l’agglomération de
Montpellier.

> MOBILITÉ RÉDUITE
Afin de refléter la diversité des usagers
des gares : 3 personnes à mobilité

RESTINCLIÈRES

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE
DES 40 MEMBRES DE L’ATELIER CITOYEN

+ ST-MATHIEU-DE-TRÉVIERS

Cette double méthode, tirage au sort,
puis recrutement sur site, a permis de
constituer un groupe diversifié,
à l’image des habitants du territoire,
futurs usagers de la gare nouvelle.

réduite (PMR), dont 2 personnes à
handicap moteur et 1 personne à
handicap visuel.

PRADESLE-LEZ
CASTRIES

ST-BRÈS

MONTFERRIERSUR-LEZ
JACOU
CLAPIERS

VENDARGUES
LE CRÈS

Les membres de l’atelier citoyen ont été
indemnisés pour prendre en charge les
frais (forfait de 250 euros pour
les 3 journées).
L’objectif était de construire une
expertise citoyenne grâce à une
grande diversité de profils, issus de
la population de l’agglomération
montpelliéraine, directement
concernée par le projet de gare
nouvelle.

ST GENIÈS
DES MOURGUES

BAILLARGUES

GRABELS
CASTELNAULE-LEZ
JUVIGNAC
ST-GEORGES
MURVIELD’ORQUES
LES-MONTPELLIER

PIGNAN

MONTPELLIER
MAUGUIO

LAVÉRUNE

SAUSSAN

ST-JEANDE-VÉDAS

COURNONTERRAL

LATTES

PÉROLS

RÉPARTITION SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
Autres 3%

Ouvriers 5%

COURNONSEC
65 ans et +

13%

16/25 ans

18%

Professions
intermédiaires

Étudiants

15%

18%

FABRÈGUES
VILLENEUVELÈS-MAGUELONE

PALAVAS

56/65 ans
Femmes

50%

HOMMES/ Hommes
FEMMES 50%

15%

ÂGE

26/35 ans

18%

CSP

Retraités

23%

10%

46/55 ans

15%

Cadres
supérieurs

36/45 ans

23%

Employés

25%
Dirigeants

3%
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Le cadre de la concertation

3. UN TRAVAIL
PARTENARIAL
APPROFONDI
La réalisation du projet de gare nouvelle et l’organisation de la concertation
publique sont menées par Réseau Ferré de France de manière partenariale,
en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés : partenaires
institutionnels, collectivités territoriales, acteurs socio-économiques, ceci
DXVVL ELHQ GDQV OD G«ƶQLWLRQ GHV PRGDOLW«V GH FRQFHUWDWLRQ TXH GDQV OD
gouvernance du projet.

ANALYSE DU CONTEXTE :

16 entretiens ont été
réalisés auprès des
représentants de :
I La Préfecture de Région et la
Préfecture de l’Hérault
I La Région LanguedocRoussillon
I Les collectivités territoriales :
le Conseil général de l’Hérault,
Montpellier Agglomération
(2 entretiens : élus et
services), Nîmes Métropole
et la Société d’Aménagement
de l’Agglomération de
Montpellier
I Les communes concernées :
la Ville de Montpellier (2
entretiens : élus et services)
et la Ville de Lattes

3.1 ANALYSER LE CONTEXTE
POUR CO-CONSTRUIRE LE DISPOSITIF
> UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE
Une étude de contexte territorial du projet a été réalisée en décembre 2012
HW MDQYLHU  DƶQ GH G«WHUPLQHU HW GšDQDO\VHU OD SHUFHSWLRQ GX SURMHW SDU
OHV SULQFLSDX[ DFWHXUV HW SDUWHQDLUHV ORFDX[ &HWWH «WXGH D SHUPLV GH G«ƶQLU
précisément les modalités de la concertation.
3DU DLOOHXUV XQH «WXGH GH OšRSLQLRQ VXU OH ZHE D «W« U«DOLV«H DƶQ Gš«WXGLHU OD
perception des internautes sur le projet et d’enrichir l’analyse de contexte. Cette
analyse des articles et conversations liés au projet de gare nouvelle a été réalisée
dans le cadre plus large des projets urbains et ferroviaires connexes : pour cela,
RXWUHOHVG«QRPLQDWLRQVGXSURMHWOHVUHTX¬WHVSRXUHƵHFWXHUOHVUHFKHUFKHVRQW
été élargies aux projets suivants : Ecocité, quartier OZ, LNMP et CNM. L’analyse a
DORUV«W«HƵHFWX«HVXUGRFXPHQWVSDUXVHQWUHVHSWHPEUHHWG«FHPEUH
2012, sur des sites d’actualité, des sites institutionnels, des blogs, des forums, etc.
/DP«WKRGRORJLHHVWODVXLYDQWHG«ƶQLWLRQGHVUHTX¬WHVLGHQWLƶFDWLRQGHVVRXUFHV
TXDOLƶFDWLRQGHVVRXUFHVDQDO\VHGHV«O«PHQWV/HVHQVHLJQHPHQWVSRUWHQWVXU
critères : volume des sources et des conversations, tonalité des articles, acteurs
cités, thématiques abordées.

Les enseignements de l’étude de contexte sur la perception du projet
Un projet de gare nouvelle… attendu
bien que méconnu du grand public

Un projet de gare nouvelle… au cœur
d’un projet urbain global

Un projet de gare nouvelle… qui fait
face à de nombreuses contraintes

I Une bonne nouvelle… à partager.
Une nouvelle gare qui traduit l’arrivée
de la grande vitesse en LanguedocRoussillon et qui nous connecte à
l’Europe. Montpellier deviendra le seul
hub d’Europe ou en moins de
15 minutes on trouvera deux gares et
un aéroport !
Toutefois, ce projet de gare nouvelle
est encore méconnu.
« Il n’y a pas encore eu suffisamment
de communication… Seuls les futurs
riverains y prêtent attention. »*

I De Montpellier à la mer
Cette gare nouvelle s’inscrit dans
le développement de la ville de
Montpellier vers la mer.
Ce projet devrait créer une polarité
supplémentaire à la ville.
« Avec ce projet, on va au-delà de
l’autoroute qui était devenue une sorte
de frontière naturelle. »*

I Une gare nouvelle qui devra être
reliée au centre-ville, tout en étant
complémentaire de Saint-Roch en
termes d’usages.
Il est nécessaire d’expliquer l’utilité et
la complémentarité des deux gares.
En termes d’accessibilité, s’il est évident
que les habitants de l’agglomération
accèderont plus facilement à la gare
nouvelle, il faut gérer au mieux la
relation entre la gare Saint-Roch et
la gare nouvelle pour les habitants du
centre-ville.
« La réussite du projet est étroitement
liée à la complémentarité avec St-Roch
et l’interconnexion TGV-TER. »*

I L’opportunité de répondre à un
défi d’urbanisme et d’architecture
d’envergure.
La gare nouvelle devra s’intégrer dans
son environnement sans le dénaturer
tout en respectant les codes urbains
existants du centre-ville.
« Je suis content que RFF ait décidé de
lancer un appel d’offre international,
c’est une nécessité si l’on veut jouer
dans la cour des grands. »*
> Valoriser les bénéfices apportés par
le projet auprès des montpelliérains.

I Point névralgique du quartier OZ.
La gare nouvelle sera située au centre
du nouveau quartier OZ.
« Le quartier OZ sera un quartier
innovant, il faut retrouver cette
innovation sur la gare : on investit dans
une gare innovante du 21ème siècle,
en accord avec notre développement
urbain « smart grid » et notre
positionnement de ville laboratoire. »
I Un risque de confusion des citoyens
face à la multiplication des projets.
En plus de l’A9 déplacée et du
Contournement ferroviaire NîmesMontpellier, la rénovation de la gare
Saint-Roch peut jeter le trouble sur la
compréhension des citoyens : deux
chantiers gare simultanés. « Il faudra
bien expliquer à quoi sert chaque gare
et que ce n’est pas de l’argent dépensé
pour rien. »*
> Face aux nombreux projets
concomitants, il est important que les
maîtres d’ouvrage travaillent ensemble.

I L’impact sur l’environnement
Il faut prendre en considération le
fait que la zone est inondable, mais
également soigner l’intégration
esthétique de la gare dans le paysage
péri-urbain. Il faut valoriser le projet de
« gare pont » dans un souci
d’intégration environnementale.
« Comment peut-on parler de poumon
vert lorsque l’on crée un quartier entre
deux autoroutes et une ligne TGV ? »*
> Apporter des réponses et démontrer
l’utilité et la complémentarité de la gare
nouvelle.
*Citations « anonymisées » recueillies lors des
entretiens de l’étude de contexte.

I Les associations d’usagers :
la FNAUT (Fédération
Nationale des Associations
d’Usagers des Transports)
I Les riverains : le Collectif du
Mas Rouge, le Château de la
Mogère
I Les médias : Midi Libre
I L’opérateur ferroviaire :
projet LNMP
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3.2 UN PÉRIMÈTRE DE CONCERTATION
TERRITORIAL ET INSTITUTIONNEL ÉLARGI

PARC DES EXPOSITIONS
AÉROPORT

> LES TERRITOIRES
La gare nouvelle sera située au coeur du futur quartier OZ Montpellier Nature
Urbaine, réalisé par l’Agglomération de Montpellier. Ce projet a fait l’objet,
du 3 mai au 3 juillet 2013, d’une concertation publique portée par son maître
d’ouvrage. Montpellier Agglomération a délibéré sur la concertation de la gare
nouvelle de Montpellier en Conseil d’agglomération le 11 avril 2013, et une
G«PDUFKHFROODERUDWLYHD«W«PLVHHQSODFHDƶQGHFRRUGRQQHUOšRUJDQLVDWLRQ
des deux concertations (cf ci-contre).
RETROUVEZ LES DÉLIBÉRATIONS DE
MONTPELLIER AGGLOMÉRATION ET
DE LA VILLE DE MONTPELLIER
EN ANNEXE 1.

GARE NOUVELLE

La ville de Montpellier, qui accueillera la gare nouvelle sur son territoire, a été
également associée à la concertation : rencontre lors de l’étude de contexte,
rendez-vous réguliers de suivi de projet avec la maîtrise d’ouvrage, invitation et
prise de parole au lancement de la concertation le 6 mai 2013 ; exposition dans le
hall de l’hôtel de ville. Bien que non obligatoire, une délibération a été émise par le
conseil municipal le 6 mai 2013.
La ville de Lattes a également été associée : rencontre lors de l’étude de contexte,
rendez-vous réguliers de suivi de projet avec la maîtrise d’ouvrage, invitation au
ODQFHPHQWGHODFRQFHUWDWLRQOHPDLH[SRVLWLRQ¢OšHVSDFH/DWWDUDGLƵXVLRQ
des informations sur le projet et la concertation.
3DU DLOOHXUV OHV FULWªUHV G«ƶQLV SRXU FRPSRVHU OšDWHOLHU FLWR\HQ WHQDLW FRPSWH GH
la commune de résidence (en plus des critères d’âge, de sexe et de CSP) pour
DVVXUHUXQHGLYHUVLW«FRK«UHQWHDYHFOHVGLƵ«UHQFHVGHVLWXDWLRQVVHORQOHVRULJLQHV
géographiques des usagers de la future gare. L’ensemble des 31 communes de
l’agglomération de Montpellier, ainsi que les communes de Mauguio, Palavasles-Flots et Saint-Mathieu-de-Tréviers, de par leur proximité avec la gare nouvelle,
étaient représentées dans l’atelier citoyen.

> LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Les co-financeurs (Etat, Région Languedoc-Roussillon, Montpellier
Agglomération et Nîmes Métropole) ont été étroitement associés à
l’organisation de la concertation : rendez-vous bilatéraux lors de l’étude de
contexte, rendez-vous réguliers de suivi de projet avec la maîtrise d’ouvrage,
interventions lors des ateliers de concertation et/ou de la réunion publique
d’échanges.
D’autres acteurs institutionnels ont également été associés :
le Conseil général de l’Hérault (rendez-vous bilatéraux), la Chambre de Commerce
et d’Industrie et le Conseil Economique Social et Environnemental Régional
(co-organisation d’un atelier de concertation à destination des acteurs
économiques).

Le calendrier des rendez-vous pour présenter et partager le dispositif de concertation
Le 13 février 2013 : le Conseil régional
Languedoc-Roussillon
Ordre du jour : suivi du projet, dont
présentation du dispositif de concertation
Le 13 mars 2013 : la Fédération Régionale
des Travaux Public Languedoc-Roussillon
Ordre du jour : présentation du dispositif
de concertation
Le 25 mars 2013 : la Ville de Lattes
Ordre du jour : présentation du dispositif de
concertation

Le 5 avril 2013 : la Ville de Montpellier
Ordre du jour : présentation du dispositif de
concertation
Le 17 avril 2013 : le Conseil général de
l’Hérault
Ordre du jour : suivi du projet, dont
présentation du dispositif de concertation
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19 avril 2013 : Comité de Coordination
Technique A9 CNM/gare nouvelle, en
présence de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement (DREAL), Oc’Via, Autoroute
du Sud de la France (ASF), Montpellier
Agglomération, Conseil général 34, Ville
de Montpellier, RFF
Ordre du jour : suivi du projet, dont
présentation du dispositif de concertation.

NOUVEAU PÔLE D’AFFAIRES

ODYSSEUM
MONTPELLIER

3.3 DEUX CONCERTATIONS
COMPLÉMENTAIRES :
GARE NOUVELLE ET QUARTIER OZ
Le projet de la gare nouvelle de Montpellier s’inscrit dans un vaste projet
d’aménagement urbain intitulé « OZ Montpellier Nature Urbaine » porté par
Montpellier Agglomération. La gare nouvelle sera au cœur de ce projet et en
sera l’embryon. Le projet OZ va transformer 350 hectares sur les territoires
des villes de Montpellier et de Lattes, entre l’A9 actuelle et Boirargues, en
XQOLHXGHYLHLQQRYDQWDOOLDQWODQDWXUHOšKXPDLQHWOš«FRQRPLHDƶQGšRƵULU
aux citoyens une nouvelle vision de la ville où le mieux vivre ensemble
et l’écologie priment. Outre la gare nouvelle, OZ accueillera la nouvelle
«FROHGXJURXSH6XSGH&RXQS¶OHGšDƵDLUHVGHVTXDUWLHUVDX[DPELDQFHV
diverses et de nombreux espaces verts.
Dans ce contexte, Réseau Ferré de France et Montpellier Agglomération ont
«WURLWHPHQWFROODERU«DƶQGHIDFLOLWHUODOLVLELOLW«GHODFRQFHUWDWLRQHQSU«VHQWDQW
de manière concertée le projet urbain et le projet gare nouvelle. Les deux
concertations, celle sur la gare nouvelle portée par RFF et celle sur le projet
OZ portée par Montpellier Agglomération, ont eu lieu en parallèle, avec une
participation croisée de chacun à la concertation partenaire.
Ainsi, l’agglomération de Montpellier était présente à l’atelier citoyen (le 16 mars)
et à la réunion publique d’échanges (le 30 mai) sur la gare nouvelle, et RFF a
participé (le 21 mai) à l’atelier de concertation et à la réunion publique d’échanges
sur le projet OZ Montpellier Nature Urbaine, dont les temps forts de la concertation
se sont tenus du 2 mai au 2 juillet 2013, avec, outre ces deux rendez-vous, deux
expositions : une à l’Opéra Comédie et une à l’Hôtel d’Agglomération. Ces deux
expositions présentaient au public des informations sur le projet et la concertation
gare nouvelle, tout comme les expositions gare nouvelle présentaient des
informations sur le projet OZ.
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3.4 UNE GOUVERNANCE DE PROJET ADAPTÉE
'LƵ«UHQWHV VWUXFWXUHV GH OšWDW DGPLQLVWUDWLRQV FHQWUDOHV VHUYLFHV
déconcentrés sous l’autorité des préfets) et des collectivités (Région
/DQJXHGRF5RXVVLOORQDJJORP«UDWLRQVGH0RQWSHOOLHUHW1°PHV FRƶQDQFHXUV
de l’opération, participent à la réalisation de ce projet.
/D JRXYHUQDQFH GX SURMHW VšRUJDQLVH DXWRXU GH GLƵ«UHQWHV LQVWDQFHV GH
management qui ont pour objectif d’informer, coordonner, piloter et décider.
(OOHVDVVRFLHQWOHVGLƵ«UHQWVDFWHXUVGHVSURMHWV&HVLQVWDQFHVVRQWFRPSO«W«HV
par un dispositif de concertation qui réunit plus largement les acteurs concernés
par le projet. Elles s’articulent entre elles de manière à organiser la subsidiarité
dans la gouvernance du projet et traiter les sujets au bon niveau, avec les bons
interlocuteurs.
Ces instances de gouvernance projet se situent à plusieurs niveaux :
I Le suivi du projet est assuré par le groupe de synthèse lors des revues régulières,
où les décisions relatives à la bonne mise en œuvre du projet sont prises.
I La coordination entre RFF et SNCF Gares & Connexions est assurée par un comité
de pilotage bimestriel, regroupant le directeur du développement de SNCF Gares
& Connexions, ses équipes et la direction de projet de RFF.
I Au niveau de la Direction des Grands projets, des Comités de pilotage (COPIL)
du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier (CNM) sont programmés à un
rythme bimensuel, pour s’assurer du respect des objectifs, notamment des coûts
et délais, de la maîtrise des risques, de la bonne gestion des moyens.

D’autres instances de gouvernance externes veillent à la bonne réalisation
du projet :
I /D &&(2 &RPPLVVLRQ &RQVXOWDWLYH GšYDOXDWLRQ GHV 2ƵUHV   HOOH D SRXU REMHW
de fournir des avis consultatifs au Président du Conseil d’administration de
Réseau Ferré de France, dans le cadre de la procédure de consultation menée
en application des dispositions de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur
OHVFRQWUDWVGHSDUWHQDULDWVPRGLƶ«HHWHQJDJ«HSRXUOšDWWULEXWLRQGXFRQWUDWGH
partenariat. La CCEO travaille en collaboration avec le Groupe de synthèse.
I Le Comité État/RFF : il a vocation à traiter les sujets majeurs pour l’avancement
du projet, nécessitant un calage entre les autorités de tutelle et RFF. Il permet de
valider avec les tutelles les orientations et les grandes étapes du projet, d’informer
OšWDWVXUOHVGLƸFXOW«VHWOHVSRLQWVEORTXDQWV,OVHU«XQLWDXWDQWTXHGHEHVRLQHW
est en relation étroite avec la Direction générale de RFF.
I /H&23,/&RƶQDQFHXUVLOHVWRUJDQLV«GDQVOHFDGUHGX&23,/&10
3DU DLOOHXUV OH SURMHW IDLVDQW OšREMHW GšXQ ƶQDQFHPHQW HXURS«HQ DX WLWUH GHV
montages innovants, il est proposé que se tienne régulièrement, et au moins
annuellement, une réunion d’avancement avec l’Agence Européenne. L’ordre du
MRXU SHUPHWWUD GšDERUGHU OHV GLƵ«UHQWV DVSHFWV GX SURMHW DYDQFHPHQW SK\VLTXH
DYDQFHPHQWƶQDQFLHUPD°WULVHGHVULVTXHV &HWWHU«XQLRQVHWLHQGUDDXVLªJHGH
5))GHID©RQ¢DERUGHUOšHQVHPEOHGHVSURMHWVƶQDQF«VGDQVOHFDGUHGXU«VHDXGH
transport transeuropéen (RTE-T).

I Au niveau du comité exécutif de RFF, un Comité direction générale (CODIR G) se
réunit autant que de besoin.

UN DISPOSITIF DE CONCERTATION ÉLABORÉ
ET MENÉ EN PARTENARIAT AVEC TOUS LES ACTEURS

UNE GOUVERNANCE PARTENARIALE

&RƶQDQFHXUV
Gouvernance projet
Gouvernance externe

Ville
de Montpellier

Comité de Pilotage
CNM

CCEO

Groupe de
synthèse

Le projet
Gare Nouvelle

Associée
à la concertation

Comité de Pilotage
RFF et SNCF
Ville
de Lattes

CODIR G
RFF

Associée
à la concertation
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Montpellier
Agglomération
Maître d’ouvrage OZ
Pilote Concertation OZ
Associée au suivi
du projet

+

Concertations
collaboratives

Projet Gare Nouvelle

Autres
FRƶQDQFHXUV
État - Région LR
Nîmes Métropole
Associés
à la concertation
et au suivi du projet

Gouvernance
associée

RFF
Échanges
permanents

La Garante
Comité
État / RFF

Délibération

Délibération

Comité de Pilotage
&RƶQDQFHXUV

Maître d’Ouvrage
Pilote la concertation

Participe à la
concertation

Fournit ses
recommandations

Veille au bon déroulement
de la concertation

SNCF
Futur exploitant

Participent à la
concertation

Acteurs
socio-économiques
(CCI - CESER)
Associations d’usagers

Atelier
citoyen
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I. UNE CONCERTATION PARTENARIALE POUR UN PROJET DE TERRITOIRE

GARE MONTPELLIER-SUD DE FRANCE

II. LES MODALITÉS
DE LA CONCERTATION :
DESCRIPTION ET
ANALYSE
Tout au long de la
concertation, RFF a mené
des actions de trois types :
dialogue, consultation et
co-construction. Ce dispositif
est ici détaillé dans son
organisation et dans les
enseignements que RFF a
pu en tirer. L’ensemble des
actions menées lors de la
concertation sur le projet de
gare nouvelle est ici présenté
de manière qualitative et
quantitative.

DIALOGUE
1. Lancer la concertation
et inviter à participer p28
2. Une présence web active et
interactive p31
3. Un « forum gare nouvelle »
riche en échanges avec
les habitants p34
CONSULTATION
8QHHQTX¬WHGLƵXV«HODUJHPHQWp36
5. Une « action taxis » pour associer les
usagers professionnels p38
6. Un concours de dessin pour impliquer
les générations futures p40

7. Expositions et «info-voyageurs» pour
informer et recueillir les avis p42
8. Les courriers : un mode d’expression
peu utilisé p43
CO-CONSTRUCTION
9. Un dispositif innovant de participation
du public : l’atelier citoyen p44
10. Un atelier de co-construction avec
les acteurs économiques p46
11. Deux réunions de travail avec
les association d’usagers p48

DIALOGUE :

CONSULTATION :

CO-CONSTRUCTION

Echanges entre RFF et les personnes
ou institutions sur un projet, en vue de
partager des infos et des idées.

Reccueillir l’avis des acteurs
des territoires et des publics sur un
sujet donné. Il s’agit, sur la base d’une
information, de susciter l’expression
d’un point de vue ou d’une position.

Echange entre RFF et des personnes
ou institutions sur un projet en vue,
si possible de progresser et d’enrichir
le projet. La co-construction porte un
objectif de partage et de production en
commun.

DIALOGUE

1. LANCER LA
CONCERTATION ET
INVITER À PARTICIPER

ENCARTS PRESSE ÉCRITE
Midi Libre
I 2 parutions Grand 6 – Montpellier Agglo
I Lundi 06/05 + mardi 28/05
La Gazette
I 2 parutions : ½ page (une pour la concertation, une pour le concours de dessin)
I Jeudi 16/05 + 23/05
20 minutes
I 1 parution : ½ page
I Lundi 27/05
Direct Matin
I 1 parution : ½ page
I Jeudi 30 mai

1.1 UN ÉVÉNEMENT INSTITUTIONNEL
DE LANCEMENT POUR MARQUER LE
TERRITOIRE
/HPDL5«VHDX)HUU«GH)UDQFHDODQF«RƸFLHOOHPHQWODFRQFHUWDWLRQSRXUOHSURMHWGH
gare nouvelle à Montpellier. Cet événement a réuni l’ensemble des partenaires institutionnels,
ainsi que les acteurs socioprofessionnels, autour d’un lancer de ballon éphémère, à
l’emplacement exact de la future gare.
Ce lancer de ballon fut précédé d’une conférence de presse, en présence d’une
vingtaine de journalistes des principaux médias locaux, mais aussi nationaux et
spécialisés, qui ont pu poser leurs questions aux partenaires en tribune :
I Hélène Mandroux, Maire de Montpellier
I Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération
I Robert Navarro, 1er Vice-Président de la Région Languedoc-Roussillon, délégué aux
transports et à l’intermodalité, Sénateur
I Christian Petit, Directeur régional de RFF
I0LFKHO6WRXPERƵ6HFU«WDLUHJ«Q«UDODX[DƵDLUHVU«JLRQDOHV3U«IHFWXUHGH5«JLRQ
8Q SDQQHDX  [  PªWUHV D «JDOHPHQW «W« LPSODQW« ¢ SUR[LPLW« DƶQ GH PDUTXHU MXVTXšDX
chantier de réalisation, l’emplacement de la future gare. A cette occasion, le nom de la gare
« Montpellier Sud de France » a été dévoilé.

1.2 UN PLAN MEDIA D’ENVERGURE
POUR INVITER À PARTICIPER
Pour annoncer la concertation, informer sur ses modalités et inviter le public à participer,
Réseau Ferré de France a mis en place un large plan média, touchant l’ensemble des cibles
concernées.

Lettre M
I 1 parution : 1 page
I Mercredi 22/05

Objectif LR
I 1 parution : 1 page
I date : Mai 2013

BANNIÈRES WEB
Objectif LR
I format 250 x 250
I date : le 6 mai

Midi Libre
I Grand format
I dates : les 6-7 mai et 28-29 mai.

1.3 UN LIVRET D’INFORMATION LARGEMENT
DIFFUSÉ
$ƶQGšDSSRUWHUXQHLQIRUPDWLRQFODLUHHWGHIDLUHFRQQD°WUHOHSURMHWDXJUDQGSXEOLF KDELWDQWV
riverains, usagers) concernant la future gare, Réseau Ferré de France a distribué lors de tous
les événements de la concertation un livret format A5 de 12 pages : « Tout savoir sur la
gare nouvelle de Montpellier » GLƵXV« ¢  H[HPSODLUHV (JDOHPHQW PLV HQ OLJQH VXU
le site www.gare2-montpellier.com et sur les sites partenaires ce dépliant, sous forme de
TXHVWLRQVU«SRQVHVLQIRUPDLWOHVOHFWHXUVVXUOšHPSODFHPHQWGHODJDUHVRQƶQDQFHPHQWHW
son calendrier de réalisation.

AFFICHAGE
5«VHDX0«GLDƸFKH
I 15 faces aéroport + 10 faces centre commercial Odysseum + 10 faces extérieures gares
Montpellier/Béziers/Sète/Agde
I 2 semaines : du 7/05 au 22/05
Réseau Médiatransports
I 28 faces (2m2) en gares de Montpellier, Béziers, Agde et Sète.
I 1 semaine : du 20/05 au 26/05
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DIALOGUE

1.4 Relations Presse
Pour informer les citoyens tout au long de la concertation, via les medias, Réseau Ferré de
France a conduit un travail de relation avec la presse.
Trois communiqués de presse ont été publiés :

21 articles sur la gare nouvelle de
Montpellier

I Un lors du lancement de la concertation, le 6 mai,
I8Q¢ODƶQGHODFRQFHUWDWLRQIRUPHOOHOHMXLQ
I Un pour annoncer les gagnants du concours de dessin, le 10 juin.

LA GAZETTE DE MONTPELLIER :
5 ARTICLES

8QGRVVLHUGHSUHVVHD«W«GLƵXV«ORUVGHODFRQI«UHQFHGHSUHVVHGHODQFHPHQWGXPDLHWOHV
journalistes ont été invités à la réunion publique d’échanges le 30 mai.

I 16 mai 2013 : « Sur le grill ‘’La nouvelle gare
pourra accueillir l’Eurostar’’. »

Par ailleurs, un journaliste du Midi Libre, Olivier Leny, a été convié à assister aux échanges de la
deuxième journée de l’atelier citoyen, qui s’est déroulée dans la gare Avignon TGV, le samedi
13 avril.

I 23 mai 2013 : « Pole Position. »
I 30 mai 2013 : « TGV : la guerre de la gare »,
« Je ne mettrai un centime ni dans la gare ni dans
les routes »,
« On ne demande pas de sous
au Conseil général ! »
I 30 mai 2013 : « Ça va se passer »
MIDI LIBRE : 4 ARTICLES
I 22 mai 2013 : « Quelle gare Odysseum ? La
calendrier : objectif 2017 »
I 06 mai 2013 : « Montpellier : donnez votre avis
pour la nouvelle gare ! »
[Midi Libre.net]
I 07 mai 2013 : « Nouvelle gare à Montpellier : le
temps
de la concertation »
I 08 mai 2013: « Manduel »

L’HÉRAULT DU JOUR : 4 ARTICLES
I 05 mai 2013 : « OZ et ODE : la ville de demain
s’expose à l’Opéra Comédie »
I 07 mai 2013 : « La gare nouvelle sera dédiée au
trafic longe distance »,
« Repères »,
« Un forum le 30 mai à la Mogère »
L’INDÉPENDANT CATALAN : 3 ARTICLES
I 07 mai 2013 : « Montpellier : concertation lancée
pour la future gare TGV »,
« Horizon 2020 ? »,
« Concertation »
LA LETTRE M : 2 ARTICLES
I 21 mai 13 : « La Gare TGV de
Montpellier en pole position »
I 21 mai 13 : « Gare à Sud de France »
7OFFICIEL
I 14 mai 13 : « 135 »
L’ACCENT DU SUD
(JOURNAL DE LA RÉGION LR)

2. UNE PRÉSENCE
WEB ACTIVE
ET INTERACTIVE

/HVDUWLFOHVSDUXVGDQVODSUHVVHGHSXLVƶQDYULOIRQWODGLVWLQFWLRQHQWUHOHVGHX[SURMHWVGHJDUHV
QRXYHOOHVOL«V¢ODOLJQH¢JUDQGHYLWHVVHGX&RQWRXUQHPHQWIHUURYLDLUH1°PHV0RQWSHOOLHU

LE DISPOSITIF

I La gare nouvelle Montpellier-Sud de France,
I La gare nouvelle de Manduel.

> Le dispositif de communication web sur la concertation de la gare nouvelle de

Plus précisément, sur les 21 articles parus, on dénombre :
I 15 articles concernant la gare nouvelle de Montpellier,
I 4 articles concernant la gare nouvelle de Manduel,
I 1 article évoquant les deux gares nouvelles,
I 1 article touchant au projet d’aménagement territorial de Nature Urbaine OZ, citant le projet
de gare.
Les articles traitant de la gare nouvelle Montpellier Sud de France évoquent en grande majorité
les évènements médiatiques ayant impliqué le grand public dans le projet.
Sur les 15 articles concernés, 6 parlent de la concertation gare nouvelle, de son
lancement et de son échéance. Parmi ceux-ci :
1- 6 articles précisent les modalités de l’atelier citoyen, la sélection de ses membres, et
évoquent les recommandations formulées pour enrichir le cahier des charges.
2- On note 3 articles qui soumettent un calendrier des dates clés relatives au projet, notamment
la réunion publique et la permanence.

La gestion des réseaux sociaux avec :

Montpellier s’est décliné en plusieurs volets :
I Création d’un site web dédié à la concertation, présentant les modalités de participation :
www.gare2-montpellier.com
I Mise à jour régulière du site projet, présentant les caractéristiques du projet de gare nouvelle :
www.contournement-nimes-montpellier.com
I Création d’un compte sur les réseaux sociaux suivants : Facebook / Twitter / Instagram

> Cette présence web volontaire et intensive avait pour objectif d’encourager
l’échange et le partage avec les citoyens et de :
I Susciter l’intérêt en ouvrant le dialogue,
I,QIRUPHUVXUOHVGLƵ«UHQWV«YªQHPHQWVIRUXPFRQFRXUVHWF
I Demander l’avis du public : mise en ligne du questionnaire usagers,
I Tenir compte des remarques des internautes dans le déroulement de la concertation,
I Assurer une interface entre le grand public et les participants à l’atelier citoyen (transmission
de l’ensemble des avis postés sur le web)

I L’engagement de répondre à un commentaire
ou une question dans les 2 heures : des
disponiblités ont été prises pour apporter les
réponses les plus rapides et les meilleures
possible.
I Une sauvegarde de tous les messages et
commentaires du public sur les différents
comptes a été assurée.
I Une note d’information indiquant la durée
d’ouverture des comptes restreinte à la durée
de la concertation a été publiée.
Réactivité, crédibilité et respect des internautes
ont ainsi été assurés.

3- Moins présente, l’annonce des 4 expositions d’information n’apparait que dans 2 articles, et
les autres modalités (questionnaire en gare, concours de dessins) ne sont évoquées que
dans 2 articles.
&RQFHUQDQW OH SURMHW OD SUHVVH G«YRLOH OHV «O«PHQWV FKLƵU«V HQ YXH GšLQIRUPHU OH JUDQG
public. Un des thèmes les plus représentés au travers des publications presses est celui du
ƶQDQFHPHQWTXLHVWLQYRTX«GDQVDUWLFOHVHQWUDLWDQWQRQVHXOHPHQWGX333PDLVDXVVLGHV
budgets investis par chacune des institutions concernées.
 DUWLFOHV VH IRQW Oš«FKR GHV RSSRUWXQLW«V TXL MXVWLƶHQW GšLPSODQWHU XQH JDUH QRXYHOOH ¢
m2G\VVHXP} QRPHQFRUHWUªVVRXYHQWXWLOLV« DXUHJDUGGH6DLQW5RFKHQFHQWUHYLOOHRQ
SHXW\OLUHOHVUDLVRQVGHOHXUFRPSO«PHQWDULW«HWOHVSU«YLVLRQVGHU«SDUWLWLRQGXWUDƶFIHUURYLDLUH
dans le temps. En parallèle, 3 articles évoquent les enjeux économiques locaux à développer
autour d’une telle gare. A ce propos, 2 articles formulent le besoin d’une ligne MontpellierPerpignan-Barcelone.
$ƶQ GH FRQWH[WXDOLVHU OH SURMHW GH FHWWH JDUH QRXYHOOH ¢ 0RQWSHOOLHU  DUWLFOHV G«FULYHQW OD
IXWXUH JDUH VXSHUƶFLH FDUDFW«ULVWLTXHV J«Q«UDOHV  'LUHFWHPHQW OL«V ¢ FH WKªPH  DUWLFOHV
mentionnent que le concours architectural est lancé, et que les premières esquisses du groupe
lauréat seront disponibles dans un an. Dans la même logique, 4 articles évoquent l’ancrage
du projet dans le futur quartier OZ, en formulant les grandes intentions urbaines de ce projet
d’aménagement.
(QƶQ  FRXSXUHV GH SUHVVH IRQW «WDW GH OD WRXWH U«FHQWH DSSHOODWLRQ 0RQWSHOOLHU  6XG GH
France de cette gare TGV, et des réactions qu’un tel nom implique.

I Mai 13 : « Montpellier – Sud de France dévoilé »
WWW.MONTPELLIER-JOURNAL.FR
I 3 juin 13 : « Nouvelle gare TGV de Montpellier :
un cadeau
aux promoteurs ? »
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/HSURƶOGHVYLVLWHXUVHVWMHXQHPDMRULWDLUHPHQW
dans la tranche 25/34 ans, et essentiellement
montpelliérain (55%), avec quelques lyonnais
(25%).

Ces commentaires abordaient
principalement 4 thématiques :

DIALOGUE

> Les accès et la connexion entre les 2 gares
> La localisation de la gare
> L’intermodalité (TER/TGV),
> L’opportunité du projet (inutilité, impact sur
l’environnement et coût)

LES ENSEIGNEMENTS
Plus de 2000 visiteurs sur
le site Internet
Le site dédié à la concertation publique de la
gare nouvelle de Montpellier Sud de France
a connu une fréquentation relativement
forte pendant toute la durée de l’opération,
enregistrant 2124 visiteurs uniques, dont
491 depuis des terminaux mobiles.
Avec seulement 35% de taux de rebond
(pourcentage d’internautes quittant le site après
n’avoir consulté qu’une seule page – moyenne
d’un site grand public : 30 à 60%). De plus,
le site a généré chaque semaine environ 70%
de nouveaux visiteurs, avec un pic lors des
événements (le lancement le 6 mai, le Forum
gare nouvelle le 30 mai).
Les visiteurs ont vu en moyenne 4 pages, et ont
passé environ 3 minutes sur le site Internet. Ils
se sont connectés sur le site, pour la majorité, en
saisissant l’adresse URL, ce qui nous permet d’en
déduire qu’il y a eu une réelle complémentarité
entre les canaux de communication classiques,
qui annonçaient le site Internet, et web.
Nb
visites

Nb page/
visite

du 6 au 12 mai

Nb
visiteurs
uniques
654

822

4,13

du 13 au 19 mai

347

541

4,53

du 20 au 26 mai

313

396

4,32

du 27 mai au 2 juin

653

746

3,23

du 3 au 6 juin

157

212

TOTAL

2124

2717

3,95
4,03
moyenne

Présentation de l’audience par semaine (source Google
Analytics).

Au total, 10 395 pages ont été visitées,
avec le top 3 des pages les plus vues :
> Page d’accueil : 2732, soit 26%
> Présentation de la gare nouvelle : 1497, soit
14%
> Présentation de la concertation : 820, soit 8%
(QƶQGHVLQWHUQDXWHV«WDLHQWRULJLQDLUHVGX
Languedoc-Roussillon, parmi lesquels 87% se
sont connectés depuis Montpellier.

Les internautes n’ont pas utilisé ce canal pour
s’exprimer mais plutôt pour partager les articles.
Un seul commentaire a été posté, portant
sur le projet LNMP, et non la gare nouvelle de
Montpellier : « et pour quand la grande vitesse
vers Perpignan et Barcelone ? »

À noter, une question sur le projet Ligne
Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP).
Le site Internet a ainsi été un moyen
complémentaire pour atteindre un
public, essentiellement local.
Il a également permis de relayer très
HƸFDFHPHQWOšHQTX¬WHXVDJHUVDYHF
questionnaires remplis en ligne, soit 25%
des visiteurs (cf. partie enquête usagers).

Ce média a permis de toucher un public
essentiellement jeune, local, qui a relayé
les vidéos et photos auprès des membres
de leurs réseaux, sans l’utiliser comme un
espace d’expression.

Twitter, plutôt pour les médias et les
institutionnels
Le compte Twitter @gare2_mtp a été plus suivi
que la page Fan Facebook.

Ouvrir largement la concertation :
Facebook

« Faudra-t-il descendre du TER
à St-Roch, prendre le tram, puis
prendre le TGV ? Ce serait une
perte d’une demi-heure ! »

La page Facebook gare2-montpellier a été
créée pour plusieurs raisons :
er

> Il s’agit du 1 réseau social en termes de
nombre d’abonnés.
> Il permet un partage d’informations, de
photos et de vidéos.
> Il est adapté aux évènements.

« Utilisateur assidu de la
ligne TGV MontpellierParis, et habitant du Nord
de Montpellier, j’avais peur
(égoïstement certes), que cette
nouvelle gare TGV se traduise
surtout par un allongement de
la durée du voyage. Finalement,
on gagne 20 minutes sur le
trajet TGV, j’imagine qu’on en
perd environ 12 entre cette
nouvelle gare et St-Roch.
Ouf ! »

Dans le cadre de la concertation publique
de la gare nouvelle de Montpellier, la page
Facebook a permis d’atteindre un public relais.
On note seulement 2% de redirection vers le
site www.gare2-montpellier.com. Cette page a
permis de recruter 33 « fans », et de toucher
potentiellement les « amis » de ces fans, soit plus
de 7000 personnes.
Durant toute la période de la concertation
publique, RFF a publié 177 messages sur cette
page, en touchant en moyenne 10 personnes à
chaque publication. Ce qui porte le nombre total
de vus à 1655.

Twitter est un réseau social sous forme de microblogging, qui attire de nombreux adeptes tous
les jours.
Les followers ou abonnés au compte sont de
divers horizons : journalistes, professionnels,
agences de communication, personnalités
politique et citoyens. Les followers se sont
abonnés tout au long de la période, avec un pic
les jours d’évènements grâce au live-tweet .
Les utilisateurs de Twitter se sont abonnés à @
gare2_mtp progressivement. A la clôture du
FRPSWHIROORZHUVRQW«W«DWWHLQW&HFKLƵUH
est relativement satisfaisant pour un projet local.
Nb
visites

nb page/
visite

du 06 au 12 mai

Nb
visiteurs
uniques
98

24

29

du 13 au 19 mai

32

5

3

du 20 au 26 mai

20

4

6

du 27 mai au 02 juin 22

5

6

du 03 au 06 juin

8

0

1

TOTAL

180

38

45

Statistiques compte Twitter - Source Twitter

Le compte a permis essentiellement aux
personnes d’être redirigées vers le site
www.gare2-montpellier.com.

À noter : un pic de fréquentation les 13 mai
(réunion de présentation avec les associations
d’usagers) et 30 mai (« Forum gare nouvelle »).

du 6 au 12 mai

Nombre
partages
2

Nombre
réponses
1

Nombre
likes
5

Nombre vues
Facebook
0

du 13 au 19 mai

8

0

6

112

du 20 au 26 mai

3

1

8

426

du 27 mai au 2 juin

1

0

1

1037

du 3 au 6 juin

1

0

0

80

TOTAL

15

2

20

1655

Les utilisateurs de Twitter ne se sont pas
exprimés sur le compte @gare2_mtp à
l’exception d’un commentaire, saluant l’initiative
du concours de dessin, mais à portée ironique
sur la localisation de la gare nouvelle.

Portée des publications - Source Facebook

Le site permettait aux visiteurs, durant toute la
période de la concertation publique, de laisser
un commentaire sur la page « Vos Questions
», en réaction aux 5 questions/réponses
présentée. 15 commentaires ont été postés et
10 d’entre eux ont nécessité une réponse de la
part de RFF.
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A noter : Les partenaires du projet ont été
acteurs de la concertation en retweettant
systématiquement les informations twittées par
RFF.

Le compte Twitter @gare2_mtp a permis
de partager des informations avec le
public et les journalistes de manière
plus large ; cela grâce à la recherche par
mots clés et l’utilisation de hashtags
comme : #garenouvelle #montpellier
#suddefrance ou encore #concours
#dessins. Ce média est un bon moyen
pour partager des informations en direct
d’un évènement car il permet de toucher
rapidement un nombre important de
personnes avec une viralité forte. À noter
que les utilisateurs Twitter sont de plus
en plus nombreux chaque jour (près de
10 millions d’utilisateurs en France, les
utilisateurs montpelliérains étant dans le
top 10).

Instagram pour capter
la concertation
Instagram est un réseau social permettant le
partage de photos en y associant des mots-clés,
de la même manière que sur Twitter, grâce au
symbole dièse (#). Ainsi, les abonnés peuvent
découvrir des photos reliées à un thème
particulier.

Pendant toute la durée de la concertation
publique, RFF a partagé 133 photos.

du 06 au 12 mai

Nb
abonnés
13

Nb visuels Nb like
partagés
18
64

du 13 au 19 mai

3

24

du 20 au 26 mai

3

37

129

du 27 mai au 02 juin 6

47

89

93

du 03 au 06 juin

0

7

68

TOTAL

25

133

443

Statistiques compte Instagram - Source Instagram

Les messages portant sur le concours de dessins
ont concentré 20% de « like » par les utilisateurs.
Les interactions ont été importantes lors du
partage de photos en direct d’un événement.
Pas de commentaire, si ce n’est une demande
de renseignement sur le concours de dessin.
Ce compte Instagram a permis de
partager avec les utilisateurs les photos
GHVGLƵ«UHQWVDWHOLHUVQRWDPPHQW/HV
mêmes hashtags que sur Twitter ont été
utilisés pour faciliter le partage entre les
deux comptes.

Le compte Instagram @gare2_mtp a permis de
GLƵXVHUGHVSKRWRVSULVHVQRWDPPHQWSHQGDQW
les ateliers, réunions, … et de les partager en
simultané sur les comptes Twitter et Facebook
de la concertation.

A retenir :
> Cette présence sur internet et sur les réseaux sociaux (sollicités par les élus locaux
lors des entretiens sur les modalités de la concertation) a permis d’informer le
grand public au-delà des réunions et de relayer et partager l’information sur le
projet et la concertation.
> La mise en ligne du formulaire de l’enquête a permis de récolter
518 questionnaires, de recueillir l’avis des citoyens et d’en faire part de leur avis
aux équipes de Réseau ferré de France comme aux participants à l’atelier citoyen.
> RFF a pu toucher plus de 2300 personnes (réponses enquêtes usagers, abonnés, etc.).
Ces résultats positifs démontrent que le web est un moyen essentiel pour
compléter le dialogue et recueillir l’avis des citoyens (71 résultats par les urnes,
contre 518 par internet).
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DIALOGUE

3. UN « FORUM GARE
NOUVELLE » RICHE
EN ÉCHANGES AVEC
LES HABITANTS

Programme
de la réunion publique :
I Introduction par l’animatrice
et rappel du dispositif de
concertation
I Vidéo d’animation sur les
bénéfices du projet de gare
nouvelle (disponible sur
www.gare2-montpellier.com)
I Questions, réactions, propositions
du public

LE DISPOSITIF

LES ENSEIGNEMENTS

$ƶQ GH IDLUH FRQQD°WUH OH SURMHW GšH[SOLTXHU OHV SURF«GXUHV HW GH UHFXHLOOLU OšDYLV GHV SURFKHV
habitants, et futurs usagers de la gare nouvelle, Réseau Ferré de France a organisé, au Château
de la Mogère, le jeudi 30 mai 2013, un « Forum gare nouvelle » composé de deux temps
d’échanges :

Au cours de la réunion publique, 12 questions
ont été posées par les participants aux
intervenants, dans un climat serein
d’écoute et d’échanges. Elles concernaient
principalement 5 thèmes :

- Anne Yvonne Le Dain
Vice-Présidente de la Région
Languedoc-Roussillon

> Une permanence
De 12h à 17h, les citoyens désireux de donner leur avis ou d’obtenir des informations précises
ont pu s’entretenir en direct avec des chefs de projets RFF, et des représentants des projets
connexes en cours (OZ) au cours d’une permanence libre, ouverte à tous. Une maquette
physique du projet OZ, intégrant la gare nouvelle, une vidéo et 3 panneaux d’expositions,
ainsi que la distribution du livret « Tout savoir sur la gare nouvelle », permettaient d’illustrer les
échanges.

- Jean-Pierre Moure
Président de Montpellier
Agglomération

> Une réunion publique
A la suite de cette permanence, à 17h, une réunion publique a réuni plus de 150
personnes, pour échanger et débattre autour du projet de création de la gare nouvelle.

I Table ronde des co-financeurs,
avec :

L’environnement (3 questions)
2 questions sur le problème de la nuisance
sonore (faisceau étroit avec l’A9, CNM, gare
nouvelle).
1 question sur le rapport entre poumon vert et
urbanisation.

- Virginie Wagner
Chef de projet Gare nouvelle, RFF
- Claude Lieberman
Chef de la mission financement
du CNM, RFF
- Pascal Bidan
Directeur de projet gare nouvelle,
RFF
I Questions, réactions, propositions
du public
I Remise de l’avis de l’atelier
citoyen à RFF + synthèse par trois
participants
I Intervention de Laura Michel,
garante de la concertation
I Conclusion de Pascal Bidan

LE COMPTE-RENDU
COMPLET DE LA RÉUNION
PUBLIQUE EST PRÉSENTÉ
EN ANNEXE 4 ET
LES RECOMMANDATIONS
DE L’ATELIER CITOYEN
EN ANNEXE 5
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………………………………………………………………………………………
L’intermodalité (4 questions)
1 question sur le lien entre la gare nouvelle et la
rocade urbaine.
1 question sur les accès et le stationnement pour
les voitures dans la gare.
1 question sur la notion de « gare intelligente »,
en lien avec l’intermodalité.
1 question sur les liaisons entre les deux gares
(Saint-Roch et gare nouvelle).
L’intermodalité est au cœur du projet de
gare nouvelle. Elle fait partie du futur hub
montpelliérain avec l’A9, l’aéroport et la gare
Saint-Roch. Son intégration au centre du quartier
2= GHYUD RƵULU GHV FDUDFW«ULVWLTXHV RSWLPDOHV
d’accès. Il y a une volonté de connecter la
gare nouvelle à l’ensemble du réseau via le
prolongement de la ligne 1 du tramway mais
aussi aux bus et aux véhicules particuliers grâce
à de nombreux parkings et dépose-minute.
À terme un échangeur avec la rocade urbaine
viendra compléter ce dispositif.
« Il faut réunir les conditions d’un aéroport
qui n’est pas loin, d’une gare TGV qui
fonctionne en binôme avec la gare SaintRoch, d’une liaison tram, de moyens
autoroutiers, routiers, dont le futur
contournement Ouest, ce qui permettra
d’assurer toute la lecture autour de cet
axe qui représente le quartier OZ Nature
Urbaine. »
Jean-Pierre Moure,
Président de Montpellier Agglomération.

Le passage des trains de fret sur la nouvelle
ligne est un point fondamental en matière
d’environnement car cela augmentera la capacité
à prendre en charge les camions sur les trains
plutôt que de les voir circuler sur l’autoroute. En
terme de protections phoniques, le bruit sera
traité dans la gare mais aussi en extérieur. Pour
le bruit extérieur, les protections traiteront à la
fois les nuisances émanant des trains à grande
vitesse et celles de l’autoroute. De plus, les
constructions environnantes joueront un rôle
de protection acoustique des bruits induits par
la gare et également des bruits extérieurs dans
la gare.
« L’Etat a exigé que les constructeurs, qui
réalisent l’autoroute et la ligne à grande
vitesse, travaillent ensemble pour réduire
l’effet cumulé de ces deux infrastructures.
Cela ne sert à rien de traiter le bruit émis
par des trains si à côté on ne traite pas le
bruit émis par l’autoroute. »
Pascal Bidan, Directeur de projet gare
nouvelle, RFF.
………………………………………………………………………………………
/HƶQDQFHPHQW TXHVWLRQV
1 question sur l’exploitation de la gare, et sa
rentabilité en fonction du nombre de trains
qu’elle accueillera.
1 question sur le phasage des travaux et
l’évolution du projet.
/H ƶQDQFHPHQW GH OD JDUH QRXYHOOH HVW DFW«
&HWWHJDUHHVWXQHƵHWGHOHYLHULPSRUWDQWSRXU
l’économie qui ne se mesurera pas au bout du
6 mois mais sur des décennies. C’est une valeur
ajoutée qui conforte les entreprises à venir
s’installer à proximité dans le quartier OZ.

financement du CNM, RFF
« La gare Saint-Roch, c’est le quotidien,
la vie, la vie économique, la pulsation
journalière constante ; la gare TGV, c’est
l’articulation de la capitale régionale,
et donc de toute la région, avec le reste
du monde… Et le reste du monde, c’est
l’Europe. »
Anne-Yvonne Le Dain,
Vice-Présidente de la Région LanguedocRoussillon.
………………………………………………………………………………………
Le fret (2 questions)
2 questions sur le transport de marchandises.
La ligne nouvelle accueillera des trains de fret
permettant ainsi de réduire la présence des
camions sur le réseau routier de l’agglomération.
Cependant, les trains de fret ne s’arrêteront pas
dans la gare nouvelle.
………………………………………………………………………………………
L’opportunité de construire une 2ème gare
à Montpellier (1 question)
1 TXHVWLRQ VXU OD MXVWLƶFDWLRQ «FRQRPLTXH HW
sociale de construire cette gare nouvelle.
La gare nouvelle sera une gare intelligente qui
répond aux besoins des usagers et les anticipe.
6DSU«VHQFHMXVWLƶHODFU«DWLRQGšXQS¶OHGšDƵDLUHV
TXLYDGUDLQHUGHVE«Q«ƶFLHV«FRQRPLTXHVVXUOD
région mais aussi des emplois et des logements
qui seront accessibles au plus grand nombre.
« Qu’est-ce qu’une gare intelligente ?
C’est une gare facile, une gare lisible, une
gare adaptée à tous types d’usages. »
Virginie Wagner, Chef de projet Gare
nouvelle, RFF.

« C’est parce que nous avons mis les gares
et parce que ces gares vont accueillir des
TGV, et pas seulement des trains de fret,
que la ligne est devenue finançable sans
augmentation de la participation qui était
prévue pour les collectivités territoriales. »
Claude Liebermann, Chef de la mission

Des contacts directs et variés lors de la permanence.
Une centaine de personnes, pour la plupart riverains de la future gare, ont été reçues
lors de la permanence de l’après-midi. Les modalités de construction,
les aménagements prévus, les impacts du chantier, de la gare nouvelle et également
des projets connexes, sur le quotidien et l’environnement, les accès à la gare et la
nouvelle organisation du quartier ont été les principales thématiques abordées. La
présence de la maquette physique du futur quartier OZ, avec la gare nouvelle en son
centre, a guidé les échanges.
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« Pratique, avec des
informations simples, précises
et ciblées. »
« Facilement accessible par
tous les modes de transport. »
« Que cette nouvelle gare
tant attendue soit digne d’une
capitale régionale,
de l’audace ! »
« La plus proche possible et la
mieux connectée. »

4. UNE ENQUÊTE
DIFFUSÉE
LARGEMENT

LES ENSEIGNEMENTS

Tout au long de la concertation, Réseau Ferré de France a souhaité impliquer au maximum
les futurs utilisateurs de la gare Montpellier-Sud de France. Pour répondre à cet objectif, une
HQTX¬WHFRPSRUWDQWTXHVWLRQV¢FKRL[PXOWLSOHVHWXQHTXHVWLRQRXYHUWHD«W«GLƵXV«H
largement : à chaque événement organisé, lors de deux journées d’animation en gare SaintRoch (les 28 et 29 mai), dans les 4 lieux d’exposition (à l’Hôtel d’Agglomération, à la Mairie de
Montpellier, à la Chambre de Commerce et d’Industrie et à l’espace Lattara à Lattes) et sur le
site Internet du projet.

Quotidiennement

4%

6%

27%

Au total 589 personnes ont répondu aux questionnaires usagers : 518 réponses
via le site www.gare2-montpellier.fr et 71 via les expositions, l’animation en gare
Saint-Roch et les réunions de concertation.

21%

18%

Seulement 4% des interrogés n’utilisent jamais le
train, cela dénote l’intérêt d’une gare au-delà du
simple équipement de transport. En revanche,
96% des participants prennent le train, ce qui
démontre l’importance d’une gare dans le
quotidien des citoyens qui ont répondu. Si la
majorité, 63%, ont une utilisation occasionnelle,
33% en ont une fréquentation habituelle (27%
régulièrement et 6% quotidiennement).

63%

L’accent doit être mis en priorité sur
les accès

Autre

5%

Occasionnellement

La nouvelle gare : une bonne chose
pour Montpellier et sa région

14%

67% des interrogés ont une réaction positive
vis-à-vis du projet de création de gare nouvelle.
29% sont plus mesurés, notamment pour les
21% qui s’interrogent sur l’opportunité du projet.

13%

64%

Ne me semble pas cohérent

LES RÉSULTATS
COMPLETS DE L’ENQUÊTE
USAGERS SONT
PRÉSENTÉS EN ANNEXE 6.

Cela me pose
problème

8%
9%
5%
Ne changera pas
mes habitudes

53%

Bonne
chose pour
Montpellier et
sa région

Cette gare nouvelle
doit être un espace d’échanges

Bilan de la concertation publique gare nouvelle de Montpellier du 6 mai au 6 juin 2013

Les accès

/HVGLƸFXOW«VGHFLUFXODWLRQ¢0RQWSHOOLHUQHVRQWVDQV
doute pas sans conséquence.

Je suis prêt à
m’adapter
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4%

4%

21%

La priorité est massivement donnée à la
fonctionnalité de la gare (61%). C’est un
bâtiment qui doit être un espace d’échanges,
donnant accès aux autres modes de transport.
Si l’architecture du bâtiment récolte un nombre
intéressant d’avis favorables (21%), la présence
de services n’est pas au centre des premières
préoccupations (18%).

Concertation

Architecture

2%

16%
10%

Un espace d’échanges

Les services

ATTENTION :
/D TXHVWLRQ RXYHUWH VXU OH TXHVWLRQQDLUH GLVSRQLEOH VXU OH VLWH GLƵªUH GH OD YHUVLRQ SDSLHU 
HQ HƵHW SRXU U«SRQGUH ¢ OD GHPDQGH GšXQ LQWHUQDXWH FHOOHFL D «W« FKDQJ«H HW HVW GHYHQXH
« Quel commentaire souhaiteriez-vous apporter sur le projet de la gare nouvelle de Montpellier ? »
Par ailleurs, le formulaire Internet ne permettait pas de cocher plusieurs réponses, à l’inverse de la
version papier.

Intermodalité

61%

L’insertion
environnementale

Rien de particulier

2%
Sécurité

18%

L’offre

Régulièrement

Impacts

3%

Pour une large majorité, on doit pouvoir se
rendre à la gare nouvelle facilement et par tous
les modes de transport (64%)*, ainsi qu’y trouver
XQHRƵUHGHWUDQVSRUWVFRQV«TXHQWH  
L’insertion environnementale est quand même
une préoccupation importante pour 13% des
sondés. Mais là encore, les services ne sont pas
une priorité (4%)

Cet outil a ainsi permis de répondre à deux objectifs :
I Une enquête quantitative sur 4 thèmes majeurs (les 4 questions à choix multiples) :
utilisation du train / adhésion au projet / objectifs de la gare nouvelle / priorités de
U«DOLVDWLRQ
I Un mode d’expression qualitatif (la question ouverte), permettant aux citoyens de s’exprimer
de manière libre sur la gare, comme peut le permettre un registre.

Services

Les personnes ayant répondu
prennent le train occasionnellement

Je ne l’utilise pas

LE DISPOSITIF

Un bâtiment
accueillant

Quel conseil donneriez-vous au
constructeur pour réaliser la gare de
demain ? Des avis partagés
Lorsque les interrogés répondent librement, les
services prennent une part prépondérante (28%) :
toutes ces remarques sur les services demandent un
certain niveau de confort et de fonctionnalités pour
l’usage de la gare nouvelle. Beaucoup d’idées sur
l’architecture (21%) de la gare, où 71 interrogés
font part de leurs attentes sur l’allure générale
de la gare. L’intermodalité, qui est une notion
déjà majeure dans les questions dites fermées,
recouvre ici aussi une importance notable (18%).
C’est donc très clairement le point qui catalyse
la majorité des attentes de la population : l’accès
à la gare doit être facile et celle-ci doit être
LQWHUFRQQHFW«HDYHFOHUHVWHGHODYLOOH(QƶQ
16% des réponses critiquent l’opportunité du
SURMHWVDORFDOLVDWLRQHWVRQƶQDQFHPHQWTXL
est une notion déjà prédominante dans les
questions dites fermées, recouvre ici aussi une
importance notable.

21%

28%

Opportunité

Fonctionnalité
Environnement

A retenir
Les usagers désirent une gare
fonctionnelle. Les accès doivent être
faciles et directs pour tous. Il est important
que l’usage de la gare soit simple grâce à la
signalétique, et agréable de par la présence
de commerces et de commodités (sièges,
prises électriques, escalators, etc.) en
nombre.
L’importance de la facilité d’utilisation se
traduit également par l’importance de
l’intermodalité dans les propos des usagers.
En tant que cœur du hub montpelliérain,
on doit pouvoir y accéder ou rejoindre
les autres quartiers de la ville en toute
ƷXLGLW«SHXLPSRUWHOHPR\HQGHWUDQVSRUW
Des parkings doivent être construits à
proximité et des places réservées pour les
usagers de la gare.
L’autre préoccupation des usagers
concerne l’architecture de la gare. La
majorité s’accorde sur la nécessité de faire
un bâtiment moderne et respectueux
de l’environnement. Certains souhaitent
un bâtiment d’envergure, symbole de la
région, d’autres demandent de la simplicité.
Par ailleurs, l’opportunité du projet
est discutée, notamment concernant
son implantation géographique, son
ƶQDQFHPHQW HW OD FRK«UHQFH YLV¢YLV GH
la gare Saint-Roch. D’autres se félicitent du
projet et demande sa réalisation au plus
vite.
Dans l’ensemble des réponses libres
recueillies, la majorité des usagers pose un
regard positif et même enthousiaste sur
le projet et manifestent leur attente de la
réalisation du projet.
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5. UNE « ACTION
TAXIS » POUR
ASSOCIER LES USAGERS
PROFESSIONNELS

« Accès à la gare par une
zone non-embouteillée (…)
ne pouvant représenter un
raccourci pour les particuliers. »
« Il faut rajouter des
emplacements «taxis
réservés» pour les taxis qui
sont commandés par leur
clientèle, comme cela
se fait à l’aéroport. »
« Nous consulter ! »

En tout, le dispositif a touché 67 entreprises de taxis, ce qui représente environ 190 véhicules.
Pour les grosses entreprises (50 et 75 véhicules), Réseau Ferré de France a fait parvenir 1
OLYUHWHWTXHVWLRQQDLUHSDUY«KLFXOHOHVTXHVWLRQQDLUHVRQW«W«U«FROW«VVXUSODFH3RXUOHV
plus petites entreprises (d’un taxi en général), RFF a envoyé 3 livrets, 1 questionnaire et 1
enveloppe timbrée pour le retour.

$ƶQGHUHFXHLOOLUOHXUVDWWHQWHVHQFHTXLFRQFHUQHODJDUHQRXYHOOH5«VHDX)HUU«GH)UDQFH
a envoyé aux compagnies de taxis du territoire montpelliérain et aux taxis indépendants
XQ FRXUULHU DFFRPSDJQ« GšXQ TXHVWLRQQDLUH VS«FLƶTXH XQ HQYRL JURXS« SDU HPDLO
d’informations et des exemplaires du livret « Tout savoir que la gare nouvelle », pour leur
propre information, mais aussi pour l’information de leurs passagers.

Au total, 52 questionnaires ont été
retournés à RFF.

La construction d’une gare
nouvelle au Sud de Montpellier est
une bonne chose
En tant que citoyen, 46 % des sondés ont un
avis favorable à l’évocation du projet de gare
nouvelle, mais 40% estiment que cela n’est pas
cohérent avec la gare Saint-Roch.

La majorité
(+ de 60%)

Une bonne chose

(QWDQWTXHSURIHVVLRQQHOFKDXƵHXUVGHWD[LV
ayant répondu au questionnaire dénoncent
les contraintes et les problèmes de gestion
que cette nouvelle gare va impliquer pour leur
profession (57%). Néanmoins, Ils sont 37% à se
I«OLFLWHUGHOšHƵHWSRVLWLITXHODJDUHQRXYHOOHYD
avoir sur leur activité, le projet étant alors source
de développement économique.

26%

6%
26%
46%

42%

11%

Je suis prêt à m’adapter
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25%
51%

29%
25%

Gare Saint-Roch, une distance trop
importante pour prendre son taxi

Compliqué :
risque de
confusion

Quelques-uns
(entre 10 et 30%)

Beaucoup
(entre 30 et 50%)

Au départ de la gare Saint-Roch,
des trajets taxi dans Montpellier ville
La majorité des courses depuis la gare SaintRoch se font dans Montpellier intra-muros (65%),
35% des trajets se font en direction des villes de
l’agglomération et en dehors.
Vers hors
agglomération
de Montpellier

Depuis Montpellier
(hors Ecusson)

Depuis l’agglomération
de Montpellier

/HVFKDXƵHXUVGHWD[LVUH©RLYHQWEHDXFRXS
de critiques concernant la distance qui sépare
la station de taxis et la gare Saint-Roch (53%).
Cette distance induit donc l’absence de taxis
devant la gare (6%) et le manque d’information
pouvant guider les clients vers cette station
(38%). L’utilisation des taxis en gare Saint-Roch
n’est pas facilitée, c’est l’un des problèmes de la
gare actuelle.

2%

Architecture

2%

Concertation

Proximité
de la station

17%

48%

9%

Zone taxis
réservés

La tonalité des réponses aux questions
RXYHUWHVWUDGXLWFHWWHYRORQW«GHVFKDXƵHXUV
de taxis d’être partie prenante de la
concertation. 79% des commentaires sont
positifs et constructifs,

38%

Négatif

18%
La distance

3%

Neutre

Le manque
de taxis

Les files
d’attente trop
longues
Vers Montpellier
(hors Ecusson)

7%

Le manque
d’information

29%

Vers l’agglomération
de Montpellier

2%

Signalétique

Accès privé

6%

47%

Zone dédiée aux transports

15%

53%
6%

Les taxis du territoire montpelliérain ne veulent
pas que la situation actuelle à Saint-Roch se
reproduise pour la gare Montpellier – Sud de
France : 48% d’entre eux souhaitent que la
station soit proche de l’entrée de la gare. La
station taxi devra aussi comprendre une zone
pour les taxis ayant été réservés à l’avance par
les clients (15%) et un accès privé du reste des
YRLWXUHVSRXUPDLQWHQLUXQHƷXLGLW«GXFLUFXLW/D
VWDWLRQGHYUDDXVVL¬WUHIDFLOHPHQWLGHQWLƶDEOH
par les clients (7%). 17% d’entre eux souhaitent
que la concertation se poursuive et qu’ils
SXLVVHQWFRQWLQXHU¢GLDORJXHUDYHFOHPD°WUH
d’ouvrage.

Autre

Vers l’Ecusson

11%

Contraignant :
trop éloignée

En direction de la gare SaintRoch : des trajets de taxi depuis
Montpellier ville
En direction de la gare Saint-Roch, la majorité
des courses, 64%, partent depuis Montpellier
intra-muros, 36% se font depuis des villes de
l’agglomération et en dehors.

15%

10%
Ne me semble
pas cohérent

11% 13%

Gare nouvelle : des stations taxis
plus proches demandées

18%

79%

1%
Positif

Bonne chose :
nouveaux marchés
et nouveaux clients

Rien de particulier

4%

40%

Depuis
l’Ecusson

Peu
(- de 10%)

D’un point de vue professionnel,
il pourrait y avoir un risque de
confusion entre les deux gares

Rien de particulier
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En règle générale, les compagnies de taxis
sondées font entre 10% et 30% de leurs courses
par jour en direction de la gare. 35% d’entre eux y
vont même fréquemment : beaucoup pour 25%
et la majorité de leurs clients pour 11%.

LE DISPOSITIF

LES ENSEIGNEMENTS

Depuis hors
agglomération
de Montpellier

35%

/HV FKDXƵHXUV GH WD[L VRQW GHV DFWHXUV FO«V PRELOLV«V ORUV GH OD FRQFHUWDWLRQ /HXUV DYLV
sont précieux étant donné leur fréquentation régulière de la gare, en tant qu’utilisateurs
professionnels de ses accès.

« Une station de taxis devant
l’entrée de la gare pour que les
personnes âgées et à mobilité
réduite puissent prendre le taxi
dans de bonnes conditions. »

30 à 50% des clients des taxis
vont à la gare

Positif :
un nouveau
trafic

A retenir
(QIDLVDQWDSSHODX[FKDXƵHXUVGHWD[LV5«VHDX)HUU«GH)UDQFHVšHVWUDSSURFK«GšXQHFDW«JRULH
socio-professionnelle extrêmement exigeante car la gare est un pivot de leur travail. Ils
considèrent la gare nouvelle comme une bonne chose pour Montpellier, mais craignent les
contraintes que cela risque de créer pour leur travail.
Néanmoins, ces craintes ne doivent pas être perçues négativement tant les réponses aux
questions ouvertes sont nombreuses (34 questionnaires sur 52) et pleines d’enseignements
SRXUOHPD°WUHGšRXYUDJHLOHVWLPSRUWDQWTXHODstation de taxis soit proche de l’entrée
de la gare nouvelle et qu’une zone soit prévue pour les taxis réservés à l’avance par les clients.
7 d’entre eux expriment le souhait de prolonger le dialogueDYHFOHPD°WUHGšRXYUDJH
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CONSULTATION

6. UN CONCOURS
DE DESSIN
POUR IMPLIQUER
LES GÉNÉRATIONS
FUTURES

LES ENSEIGNEMENTS
6 dessins ont été choisis parmi les œuvres de 23 jeunes talents,
pour leur pertinence par rapport au thème, la qualité artistique, l’originalité et l’imagination de leur dessin.

Catégorie « primaire »
> Thomas DAVID, 8 ans, de Rians (83)
remporte un ipad-mini, grâce à son dessin qui
présentait les qualités suivantes :

> Jade MESSIOUD, 9 ans, de Montpellier (34)
remporte un ipod-touch, grâce à son dessin qui
présentait les qualités suivantes :

> Antonin GENAUDEAU, 9 ans, de Montpellier
(34) remporte un ipod-nano, grâce à son dessin
qui présentait les qualités suivantes :

- Le souci du détail
- Le traitement dans la page
- La mise en perspective
- Le soin apporté au dessin et à la présentation
- La représentation des accès aux quais
- L’espace de détente pour les voyageurs
- Le soleil

- L’imagination : la gare baleine et son aquarium
- Le soin apporté au dessin et à la présentation
- La représentation des accès aux quais.

- La mise en perspective
- Les explications
- Le souci du détail
- Le souci de l’accueil des voyageurs et des accès
- L’exposition d’art contemporain dans la gare
- L’insertion dans le contexte urbain
/DFRPSU«KHQVLRQGHVGLƵ«UHQWVW\SHV
de trains

> Théo Paolo NAVARRO, 14 ans, de Mauguio
(34) remporte un ipad-mini, grâce à son dessin
qui présentait les qualités suivantes :

> Romain MEGOU, 14 ans, de Gigean (34)
remporte un ipod-touch, grâce à son dessin qui
présentait les qualités suivantes :

> Jeanne RAULT, 11ans, de Paris (75) remporte
un ipod-nano, grâce à son dessin qui présentait
les qualités suivantes :

- Son réalisme qui pourrait vraiment inspirer
les architectes
- Le souci du détail
- Son traitement dans la page
- La mise en perspective
- Le soin apporté au dessin et à la présentation
- L’idée de la vague bien traitée et le bleu
correspondant aux recommandations de
l’atelier citoyen
/DU«ƷH[LRQVXUOHVDFFªV
/DU«ƷH[LRQVXUOHVHVSDFHVGšDWWHQWHHW
de détente
/šXWLOLVDWLRQGHGLƵ«UHQWVPDW«ULDX[
- L’intégration possible dans le bâti du quartier OZ

- L’imagination
- La prise en compte des aspects intermodaux
(Avion/voiture/fer/tram/vélo/piétons)
- L’attention pour les personnes à mobilité
réduite
- Le souci du détail
- Le traitement dans la page
- L’attention aux questions environnementales
(poubelle de tri)
- Le soin apporté au dessin et à la présentation
- Le traitement des espaces verts
- L’intégration dans le contexte urbain
- Les services de proximité

- L’attention aux questions environnementales
- La prise en compte des aspects intermodaux
(avion/voiture/fer/mer)
- Le souci du détail
- Le traitement dans la page
- La mise en perspective
- La soin apporté au dessin et à la présentation
- L’imagination

LE DISPOSITIF
La création de la gare Montpellier – Sud de France étant un projet d’avenir, il était intéressant
de faire participer les jeunes générations. RFF a donc lancé un concours de dessin
demandant aux enfants de 6 à 15 ans d’imaginer leur gare de demain : « Dessine la 2ème
gare de Montpellier. » Il a été annoncé dans l’ensemble des documents d’information de la
FRQFHUWDWLRQHWXQHDQQRQFHSUHVVHVS«FLƶTXHD«W«GLƵXV«HGDQVOD*D]HWWHGH0RQWSHOOLHU
le 16 mai. Des courriers d’information ont également été distribués dans les écoles de
Montpellier.
Pour garantir l’équité du concours, ce dernier était séparé en deux catégories distinctes :
les 6 - 10 ans (primaire) et les 11 – 15 ans (collège), et ouvert à tous, du 6 mai au 3 juin (le
règlement, déposé chez huissier, était disponible sur demande et mis en ligne sur le site de
la concertation).
Le jury, composé d’un instituteur, d’un architecte, de la chef de projet gare nouvelle de RFF,
et de deux agents de RFF, a fait son choix le mardi 4 juin. Les 3 dessins gagnants pour chaque
catégorie, annoncés par voie de presse le vendredi 7 juin, ont été mis en ligne. Les dessins
sont rendus publics et remis au concepteur /constructeur de la gare nouvelle.

RETROUVEZ
LE RÉGLEMENT
DU CONCOURS
EN ANNEXE 1
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Catégorie « collège »
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7. EXPOSITIONS ET
« INFO-VOYAGEURS »
POUR INFORMER ET
RECUEILLIR LES AVIS

CONSULTATION

8. LES COURRIERS :
UN MODE
D’EXPRESSION
PEU UTILISÉ

LE DISPOSITIF

LE DISPOSITIF

$ƶQGšLQIRUPHUOHJUDQGSXEOLFGHODU«DOLVDWLRQGšXQHGHX[LªPHJDUH¢0RQWSHOOLHUGHOXLSU«VHQWHU
les grandes lignes du projet et de recueillir son avis, une exposition a été organisée dans quatre
OLHX[ GLƵ«UHQWV HQWUH OH  PDL HW OH  MXLQ  ¢ l’Hôtel d’Agglomération, à la Mairie de
Montpellier, à la Chambre de Commerce et d’Industrie et à l’espace Lattara à Lattes.

Tout au long de la concertation, les citoyens avaient la possibilité de faire parvenir leurs
remarques et avis sur le projet par courrier à l’adresse suivante :

Cette exposition était constituée de :

Réseau Ferré de France – Direction Régionale Languedoc-Roussillon
185, rue Léon Blum BP 9252
34043 MONTPELLIER Cedex 1

>SDQQHDX[GHSU«VHQWDWLRQGXSURMHWOHVE«Q«ƶFHVGXSURMHWODORFDOLVDWLRQ DYHFXQSODQ
GHVLWXDWLRQ HWOHGLVSRVLWLIGHFRQFHUWDWLRQ

Cependant, il faut souligner que ce mode d’expression est peu à peu délaissé par les citoyens
qui privilégient un rapport plus direct.

>/DGLƵXVLRQHQOLEUHVHUYLFHGXOLYUHWm7RXWVDYRLUVXUODJDUHQRXYHOOH}
>/šHQTX¬WHXVDJHUVPLVH¢GLVSRVLWLRQ
> Une urne aux couleurs du projet pour recueillir les questionnaires.
En complément, le mardi 28 et le mercredi 29 mai, toute la journée, en permanence, une
information des voyageurs a été mise en place en gare Saint-Roch. Constituée de deux
présentoirs (l’un au rez-de-chaussée, l’autre au 1er «WDJH  SU«VHQWDQW GHV DƸFKHV OHV OLYUHWV
« Tout savoir sur la gare nouvelle de Montpellier » et les questionnaires (avec stylos et urne), elle
a permis de porter à la connaissance des usagers du train à Montpellier la réalisation prochaine
d’une deuxième gare et de recueillir leur avis.

RRANÉE

SUD EUROPE MÉDITE

US !
EXPRIMEZ - VO
TRAIN ?
SEZ-VOUS LE
FRÉQUENCE UTILI
1. A QUELLE
week-end)
en vacances /
ent (pour partir
Occasionnellem
professionnels)
nts
ceme
(pour des dépla
de travail)
Régulièrement
e sur mon lieu
nt (pour me rendr
Quotidienneme
Je ne l’utilise pas

LES ENSEIGNEMENTS
71 questionnaires ont été récoltés dans
les expositions et lors de l’animation en gare
Saint-Roch. Soit 6% de retour sur les 1200
questionnaires mis à dispostition.

TRUCTION
INSPIRE LA CONS
LIER ?
2. QUE VOUS
ELLE À MONTPEL
D’UNE GARE NOUV
n
pellier et sa régio
e chose pour Mont
-Roch
C’est une bonn
déjà la gare Saint
a
y
il
le pas cohérent,
Cela ne me semb
de voyage
apter
pas mes habitudes
je suis prêt à m’ad
mais
Cela ne changera
e
voyag
de
ème
mes habitudes
me pose probl
cela
et
Cela changera
e
de voyag
mes habitudes
Cela changera
rien de particulier
Cela ne m’inspire
:
GARE DOIT ÊTRE
CETTE NOUVELLE
3. POUR MOI,
re son train
port
illant pour prend
s modes de trans
autre
Un bâtiment accue
aux
accès
anges, donnant
ses courses,
Un espace d’éch
voyager, de faire
permettant de
Un lieu de vie,
iers
entre les quart
de faire le lien

RETROUVEZ LA
SYNTHÈSE DE
L’ENQUÊTE P 34-35
ET LES RÉSULATS
COMPLETS
EN ANNEXE 5
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Ce résultat démontre que les citoyens ont
priviliégié les actions de consultation directes :
web, forum (permanence et réunion publique).

LES ENSEIGNEMENTS
5))DUH©XGHX[FRXUULHUVRƸFLHOVSHQGDQW
la période de concertation :
> Un courrier du Conseil général de l’Hérault
daté du 29 mai 2013 :
&HFRXUULHUIDLWVXLWH¢ODU«XQLRQGHPD°WULVH
d’ouvrage du 17 avril, entre RFF et le Conseil
général, et présente les remarques de ce
dernier sur les fonctionnalités de la gare.
Concernant l’urbanisme, il est demandé que
le pôle d’échanges s’intègre parfaitement
au tissu urbain environnant. Concernant
la mobilité, il est noté que les enjeux résident
dans la structuration, la sécurisation et
ODFRQWLQXLW«GHVLWLQ«UDLUHV¢GLƵ«UHQWHV
échelles, tant dans le cadre du projet gare
que dans le tissu environnant. Il est rappelé
que la volonté du département est de
développer l’intermodalité et de renforcer
la priorisation des transports en commun,
et notamment des modes doux, en
accord avec le PDU (plan de déplacements
urbains) de l’agglomération de Montpellier.
(QƶQFRQFHUQDQWOHVURXWHVLOHVWLQGLTX«
que le Département sera très attentif aux
répercussions du développement lié à la gare
nouvelle et au quartier OZ, face notamment
¢VDU«ƷH[LRQSURVSHFWLYHVXUOD5'OD
capacité d’accès au futur pôle d‘échanges
multimodal étant un élément prépondérant
quant aux performances et à l’attractivité du
projet.

> Un courrier de l’association des usagers
TER – Ligne Avignon/Narbonne daté du
1er juin 2013 :
Si l’association exprime son soutien au
projet, elle précise qu’elle n’adhère pas au
calendrier envisagé, considérant que les
HƵRUWVGRLYHQW¬WUHPLVWRXWGšDERUGVXU
OšDP«OLRUDWLRQGXVHUYLFHRƵHUW (accès
305DEVHQFHGHEXƵHWVUHVWULFWLRQGHV
horaires d’ouverture des guichets, mauvais
état des haltes, équipements d’information
obsolètes, toilettes dégradées, absence de
stationnement pour les vélos). Par ailleurs, le
faible nombre de trains (11) qui circuleront à
l‘ouverture de la gare nouvelle limite l’intérêt
GHFHWWHJDUHHWMXVWLƶHXQUHSRUWGXSURMHW¢
la réalisation de la ligne nouvelle MontpellierPerpignan, a fortiori en période de crise.
La connexion au réseau existant est
également remise en cause, tout
comme l’augmentation possible
CES 2 COURRIERS
du nombre de TER induite par
SONT PRÉSENTÉS
le projet.
EN ANNEXE 7
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CO-CONSTRUCTION

Les intervenants extérieurs
consultés par les citoyens

LE DISPOSITIF

I Conception de l’espace public gare
Roland Legrand, Chef de mission gares
nouvelles - RFF

/šDWHOLHUFLWR\HQVšHVWU«XQLWURLVVDPHGLVHQWUHPDUVHWPDL/šREMHFWLIƶ[«SDUOH3U«VLGHQWGH
RFF aux 40 citoyens était de produire un avis prenant la forme de recommandations, répondant
à la question : « Que recommandez-vous pour que la gare nouvelle de Montpellier, en
2017, réponde aux besoins de tous ? » (cf. lettre du Président annexe 1). Trois journées de
travail ont été conçues pour éclairer les citoyens sur le contexte et l’ensemble des enjeux du
SURMHWHWOHVDLGHU¢SURGXLUHGHVUHFRPPDQGDWLRQVLVVXHVGHU«ƷH[LRQVFROOHFWLYHVVXUOHSURMHW
de gare nouvelle.

I Sûreté publique
Christelle Chichignoud, Docteur en
géopolitique - ASCONIT Consultants
I Insertion urbaine
Véra Broez, Architecte-Urbaniste Groupe 6
I Accessibilité des personnes
Thierry Jammes - Fédération des
Aveugles et Handicapés Visuels de
France (FAF)

> Le samedi 16 mars 2013, Montpellier
Objectif : S’informer sur le projet d’une gare nouvelle à Montpellier : présentation du projet et
formation du groupe.

I Parking
Patrick Fleurance - Effia

I Interventions de Virginie Wagner (Chef de projet - RFF), Laure Génaudeau (Chef de projet
OZ - Montpellier Agglomération) et Yves Nurit (Directeur adjoint des services - Montpellier
Agglomération).

I Etudes socio-économiques
Bruno Beauchet, Responsable des
études socio-économiques - RFF
Direction régionale
I Concertation
Pierre-Yves Guiheneuf - Co-Animateur
de l’Institut de la concertation
I Ville intelligente
Eang Ang Ong - IBM

La garante
I Laura MICHEL – UM1
présente aux trois journées d’atelier
citoyen

9. UN DISPOSITIF
INNOVANT DE
PARTICIPATION DU
PUBLIC : L’ATELIER
CITOYEN

Une gare multi-usages

La repérer, y aller,
s’orienter à l’intérieur
« En tant que « nouvelle porte urbaine »,
la future deuxième gare de Montpellier
symbolise les premières images de la ville ».

LES ENSEIGNEMENTS

A ce titre, il semble essentiel aux participants à
OšDWHOLHUFLWR\HQmTXšHOOHUHƷªWHVRXVGLƵ«UHQWV
aspects, l’identité et l’histoire de Montpellier. »

Lors de la réunion publique du 30 mai, les
recommandations de l’atelier citoyen ont été
UHQGXHVSXEOLTXHVHWRQW«W«UHPLVHVDXPD°WUH
d’ouvrage.

Ils recommandent que la gare soit intégrée au
tissu urbain qui l’entoure et de ce fait qu’elle soit
très connectée au quartier et aux autres modes
de transport.

$ƶQGHU«SRQGUH¢ODPLVVLRQTXLOHXUD«W«
FRQƶ«HOHVSDUWLFLSDQWV¢FHWDWHOLHURQWVRXKDLW«
attirer l’attention du Président de Réseau Ferré
de France sur plusieurs points :

Le parti architectural de la gare

$ƶQTXHODJDUH0RQWSHOOLHU6XGGH)UDQFH
réponde aux besoins de tous, les citoyens
insistent sur la nécessité qu’elle soit facile d’accès
et d’utilisation. L’usager doit pouvoir s’y repérer
facilement grâce à une signalétique claire et
une information continue à destination des
voyageurs.

Tout d’abord, ils préconisent « d’accorder un soin
particulier à l’allure générale » du bâtiment tout
comme au confort intérieur.

(QƶQHWVXUWRXWODJDUHQRXYHOOHGRLW¬WUH
« exemplaire en matière d’accueil des personnes
en situation de handicap. »

(QƶQOHVFLWR\HQVVHVRQWSHQFK«VVXUOD
question du temps passé en gare. S’ils se sont
SURQRQF«VHQIDYHXUGHOšLQVWDOODWLRQGHGLƵ«UHQWV
VHUYLFHVHWFRPPHUFHVmUHƷ«WDQWOšLGHQWLW«GHOD
ville » (au travers de « produits siglés Montpellier
» par exemple), ils insistent sur la prépondérance
du coté fonctionnel de la gare.
> Pour concilier ces deux aspects, ils
UHFRPPDQGHQWGHmGLƵ«UHQFLHUOD]RQH
commerciale de la zone de voyage, et ainsi de
respecter le principe : une gare reste une gare. »
« Il faut des espaces d’attente, des
bornes interactives, des espaces ludiques
pour les enfants, mais bien délimités et
balisés, pour ne pas gêner l’usager qui
veut aller vite et prendre son train. »

> Les participants attendent de ce projet que la
gare Montpellier-Sud de France soit « à la fois un
lieu de ville, au cœur d’un nouveau quartier, et
un lieu de vie, convivial et accueillant. »
« Une gare est un lieu d’émotion, de
rencontre et de convivialité »

> Le samedi 13 avril 2013 - Avignon

> Le samedi 25 mai 2013, RFF - Montpellier

S’ils se déclarent « sensibles au fait que la gare
Montpellier-Sud de France soit une œuvre
d’art », leur priorité est qu’elle soit fonctionnelle,
écologique et évolutive. Exemplaire en termes
de développement durable et d’éco-conception,
son architecture doit intégrer le fait qu’elle soit
plus qu’une gare, en jouant par exemple le rôle
d’espace de culture au sein du futur quartier.

Objectif : formulation et validation des recommandations du groupe à l’attention du Président
de RFF. Ces recommandations seront rendues publiques et transmises aux candidats dans le
cadre de la consultation PPP.

De plus, les citoyens attirent l’attention sur la
nécessité que la gare soit un lieu propre où les
voyageurs se sentent en sécurité.

LES COMPTESRENDUS DES 3 JOURNÉES
DE L’ATELIER CITOYEN ET
LES RECOMMANDATIONS,
SONT PRÉSENTÉS EN
ANNEXE 5.

De plus, ils proposent un ensemble de mesures
visant à faciliter l’achat de billets en gare
(multiplier les bornes, permettre l’utilisation de
tous moyens de paiements…) et l’accès aux
quais.

$ƶQTXšHOOHVRLWXQHQGURLWR»OšRQVHVHQWELHQ
une gare doit être un lieu « nature », ouvert,
lumineux et coloré.

I Visite du site de la future gare.

Objectif : Se former, débattre et construire l’avis : échanges avec des intervenants extérieurs
SRXUH[SORUHUOHVWK«PDWLTXHVLGHQWLƶ«HVSDUOHVFLWR\HQVORUVGHODSUHPLªUHMRXUQ«HHWYLVLWH
d’une gare récente (Avignon TGV).

/HVSDUWLFLSDQWV¢OšDWHOLHUFLWR\HQRQWLGHQWLƶ«
comme condition essentielle « l’existence de
zones de stationnement adaptées et de qualité
(code couleur, parking sécurisé, de courte et
longue durée).

Ils préconisent une gare « humaine » et à
l’écoute de ses usagers où l’architecture et la
technologie ne priment pas sur les contacts
humains.
Les membres de l’atelier citoyens ont été invités à suivre et à participer à
l’ensemble du dispositif de la concertation L.300-2 :
> Ateliers et réunion publique.
> Questionnaire usagers
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CO-CONSTRUCTION

10. UN ATELIER DE
CO-CONSTRUCTION
AVEC LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES

L’accessibilité et l’irrigation
du territoire

LES ENSEIGNEMENTS

Les participants
I Jean-Louis BOUSCAREN – CESER LR
I Christian CORNEE – CCI
I Nicolas DEPOIX – CESER LR
I Daniele LACUBE – VP FCE – CCI
I Stéphanie PAPIN – CESER LR
I Philippe PINVIN – CESER LR
I Pascal ROUSSON – CESER LR
I Bernard SALA – CCI
I Claude STRONK – CCI

Les intervenants
I Philippe BOULET – Montpellier
Agglomération

LE DISPOSITIF
Réseau Ferré de France a veillé à mobiliser les acteurs socioprofessionnels pour leur expliquer
HQG«WDLOVOHSURMHWHWUHFXHLOOLUOHXUVUHFRPPDQGDWLRQVDƶQGšDYRLUODYLVLRQSURVSHFWLYHGHV
acteurs économiques.
Le jeudi 23 mai, un atelier de concertation sur un mode participatif (travail interactif avec
paper-board et post-it) a été organisé en collaboration avec le Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional (CESER) et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), dans les
locaux de la CCI.
A la suite d’un tour de table, les participants sont amenés à répondre à la question :
m4XHOOHVRSSRUWXQLW«V«FRQRPLTXHVYDRƵULUODJDUHQRXYHOOHDXWHUULWRLUH"}, en
inscrivant leurs propositions sur des post-it. Puis, après la détermination des 3 opportunités
prioritaires par un vote avec gommettes, il leur est demandé de proposer des solutions pour :
m&RPPHQWSHQVHUHWFRQVWUXLUHODJDUHQRXYHOOHSRXUU«SRQGUH¢FHVRSSRUWXQLW«V
SULRULWDLUHV"}.

I Roland LEGRAND – RFF

Dans un premier temps, les 9 participants,
après avoir répondu au questionnaire usagers
(6 questions sur les attentes et le ressenti des
usagers vis-à-vis du projet de gare nouvelle),
ont fait part de leurs interrogations à l’équipe
RFF. En tant qu’utilisateurs réguliers de la gare
Saint-Roch, les acteurs socioprofessionnels
s’interrogent sur l’opportunité de la gare, et
notamment son utilité, face à la gare Saint-Roch,
en cours de modernisation.

> La gare Montpellier – Sud de France doit
permettre une accessibilité optimale de
l’ensemble du territoire grâce à un système
HƸFDFHGšLQWHUFRQQH[LRQVHQWUHWRXVOHVW\SHV
de transport : bus, vélo, autolib’, TER, tram, avion,
navettes entre gare Saint-Roch et gare nouvelle
HWXQƷX[GšLQIRUPDWLRQVLQLQWHUURPSXGDQVOH
but de réduire les temps d’attente.
Cette hyper-accessibilité renvoie au
fonctionnement d’un hub, optimisant chacun
des modes de transports.
« Les cheminements vélos et piétons
doivent être exemplaires »

L’attractivité et l’image de la région

« Quelle sera la durée des travaux ? »

> Cette gare nouvelle doit être une vitrine, une
porte d’entrée sur le territoire. Son architecture
devra être d’envergure exceptionnelle et de
grande qualité esthétique, qui plongera le
voyageur, dès son arrivée sur le territoire, dans la
dynamique économique de l’agglomération de
Montpellier. Une architecture ouverte sur la mer,
permettant un lien fort avec la Méditerranée en
arrière-plan. Un lieu de vie agréable et mixte où
l’accent serait mis sur l’environnement.

« Les deux gares de Montpellier ne
seront-elles pas en concurrence ? »

« Assez du béton ! Vive le beau, l’aéré, le
bois, le verre, le végétal »

> Leurs interrogations concernaient également
la programmation du projet (3 questions), la
coexistence des deux gares (4 questions) et
l’intégration du projet (3 questions).

« Comment cette gare s’insérera dans le
nouveau quartier ? »

I Virginie WAGNER – RFF

Les acteurs socio-professionnels se sont
prononcés sur plusieurs thèmes :

La garante

Le développement économique
et l’intégration du tissu économique
local

I Laura MICHEL – UM1

La création de la gare doit avoir un impact
E«Q«ƶTXHVXUOHVHQWUHSULVHVORFDOHV6D
construction doit être faite en association avec
OHWLVVX«FRQRPLTXHORFDOHOOHGRLWWUDGXLUHOHV
savoir-faire des entreprises locales en réservant,
par exemple, une partie des travaux aux TPE et
PME locales.

LE COMPTE-RENDU
COMPLET DE L’ATELIER
EST PRÉSENTÉ
EN ANNEXE 4

> Il y a une demande forte de développer
XQFHQWUHGšDƵDLUHVFRPSOHWDXWRXUGHODJDUH
avec la création d’un incubateur d’entreprises
d’innovation dans les secteurs d’activités
en lien avec les pôles de compétitivité du
Languedoc-Roussillon (médecine et biosanté, environnement et énergie verte, TIC,
agronomie).
« La réalisation de cette gare nouvelle
permettra d’associer le tissus
économique local et d’assurer ainsi son
développement. »
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Synthèse du questionnaire usagers rempli par les 9 participants (Retrouvez les
questions et résultats complets en annexe 6) :
> Les acteurs économiques présents étant, pour la plupart, des utilisateurs
réguliers du train via la gare Saint-Roch, ils s’interrogent sur l’opportunité d’une
deuxième gare et sur les perturbations induites sur leurs habitudes de transport.
Néanmoins, ils se félicitent de l’arrivée de la grande vitesse pour Montpellier et
l’ensemble de son territoire.
> Les avis sont partagés de manière assez équilibrée sur l’usage principal que devra
avoir la gare Montpellier – Sud de France : à la fois un bâtiment accueillant et un
lieu de vie, elle devra avant tout être un espace d’échanges.
> L’accessibilité pour l’ensemble des transports et ODTXDOLW«GHOšRƵUH7*9HW
TER sont au cœur des attentes, ainsi que l’insertion environnementale.
> Ces résultats sont comparables aux résultats globaux de l’enquête usagers (voir
ci-après). Si la fréquence d’utilisation est moins élevée pour le grand public,
il n’en demeure pas moins que la majorité des sondés ont une réaction
positive à l’évocation du projet de création d’une gare nouvelle : 43% des acteurs
socioprofessionnels et 53% du grand public pensent que c’est une bonne chose.
8QHGLƵ«UHQFHPDMHXUHHVW¢QRWHUVXUODSU«VHQFHGHVVHUYLFHVGDQVODJDUH
du grand public souhaitent que la gare soit un espace agréable et confortable,
contre 6% seulement des acteurs socioprofessionnels.
« Faire que la gare soit un lieu de vie facile d’utilisation.»
« Il faut qu’il y ait un bon équilibre entre les trains desservant la gare Saint-Roch
et la nouvelle gare. »
« L’arrêt-minute pour les voitures doit être étudié et réétudié 100 fois. »
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CO-CONSTRUCTION

11. DEUX RÉUNIONS
DE TRAVAIL AVEC
LES ASSOCIATIONS
D’USAGERS
LE DISPOSITIF
Dans sa démarche de concertation et de dialogue, Réseau Ferré de France a porté une attention
particulière à recueillir les attentes des usagers. Deux réunions avec des associations
d’usagers ont eu lieu à Montpellier au cours de la concertation : le lundi 13 mai 2013, à la
Direction Régionale de la SNCF de 18h à 20h, et le mardi 4 juin dans les locaux de la direction
régionale de RFF, de 20h à 23h.

> Le 13 mai,

Les intervenants présents
pour échanger avec
les représentants d‘usagers
I Virginie Wagner, Chef de projet gare
nouvelle – RFF
I Bruno Beauchet, Responsable des
études socio-économiques – RFF
Direction régionale
I Philippe Giraudon, Responsable de
l’exploitation commerciale – RFF
Direction régionale
I Valérie Durand, responsable de la
communication et des relations
extérieures – RFF Direction régionale
I Yves Nurit, Directeur général
adjoint des services – Montpellier
Agglomération

La garante
I Laura MICHEL – UM1

RFF intervenait dans le cadre de la réunion mensuelle de la SNCF avec les associations
d’usagers : 1h a été consacrée à la gare nouvelle. Virginie Wagner, chef de projet gare
nouvelle (RFF), a présenté le projet, accompagnée par Laure Génaudeau, Chef de projet
OZ (Montpellier Agglomération) pour compléter les informations sur l’environnement du
projet. Laura Michel, garante de la concertation, était présente.
La présentation (concernant les objectifs de la gare, de la concertation et de l’historique du
projet) a été interrompue lors de l’exposition du Partenariat Public-Privé pour laisser la place à
des échanges sur l’opportunité même du projet, remise en cause par la majorité des personnes
présentes.

Le quartier OZ soumis à la réalisation
de la gare

LES ENSEIGNEMENTS
Lors des deux réunions, l’essentiel des
observations a porté sur la remise en cause de
la réalisation de la gare nouvelle. Si l’opportunité
du projet, débattue lors du débat public LNMP
en 2009, n’était pas l’objet de la concertation
publique, les représentants des associations
d’usagers sont majoritairement revenus sur ce
point.
Parmi l’ensemble des contributions, on peut
distinguer 6 thématiques prioritaires :

Remise en cause de l’opportunité
d’une deuxième gare
> De nombreuses remarques se font l’écho
GšXQPDQTXHGHMXVWLƶFDWLRQSRXUODFU«DWLRQ
d’une gare nouvelle.
« Y a-t-il besoin d’une deuxième gare ?
Celle-ci sera construite dans l’intérêt de
qui ? »
>/HVSU«YLVLRQVGHWUDƶFSU«VHQW«HVQH
MXVWLƶHQWSDVVHORQOHVUHSU«VHQWDQWVGHV
usagers, de construire une gare nouvelle à
Montpellier qui, en plus, ne sera pas reliée au
réseau existant.
«Les lignes ne sont pas saturées ! »

Les représentants des associations ont alors demandé une nouvelle réunion,
celle-là, entièrement consacrée au projet de la gare Montpellier – Sud de France.
RFF a répondu positivement à cette demande.

Une localisation dite
«ex-urbanisée»

Par ailleurs, les membres de l’atelier citoyen ont été invités à suivre cet atelier. Etait présente, à
ce titre :

> La localisation de la gare nouvelle fait
polémique : pourquoi une gare dans un quartier
« ex-urbanisé ». Beaucoup de remarques
pointent du doigt la cohérence d’une gare
H[FHQWU«HIDFH¢OšHƸFDFLW«GšXQHJDUHHQFHQWUH
ville. Nombreux sont ceux qui pensent qu’il
aurait été plus intéressant de retravailler la gare
Saint-Roch (extension de la capacité d’accueil,
doublement des voies, gare TGV souterraine).

I Paule Magnac, membre de l’atelier citoyen

> Le 4 juin, 2ème réunion à la demande des usagers,
RFF a donc à nouveau convié les associations d’usagers des transports de l’Hérault pour
un atelier de concertation sur le thème « Comment penser et construire la gare nouvelle
pour qu’elle réponde aux besoins de tous les usagers ? ». L’objectif était de travailler avec les
participants de manière interactive et constructive, avec une méthode d’animation participative,
via paperboard et post-it, pour favoriser l’expression de tous. Il s’agissait de recueillir les
attentes et recommandations des représentants des usagers pour concevoir une
gare nouvelle qui réponde aux besoins de tous, avec un maximum de propositions
FRQFUªWHVDƶQGšHQULFKLUOHFDKLHUGHVFKDUJHVTXLVHUDWUDQVPLVDXIXWXUWLWXODLUH
LES COMPTES-RENDUS
du contrat de partenariat public-privé, chargé de concevoir et de construire la
COMPLETS DE
gare nouvelle de Montpellier.

CES 2 RÉUNIONS SONT
PRÉSENTÉS EN ANNEXE 4.

« Pourquoi ne pas avoir choisi de faire
une boucle pour s’arrêter en gare SaintRoch ? »
Une personne souligne le fait que tous
les travaux d’aménagement de la gare, et
principalement du projet urbain, se font au
détriment de terres agricoles particulièrement
fertiles.
L’autre emplacement envisagé lors du débat
public de 2009, à Saint-Jean-de-Védas, a été
évoqué, comme étant une localisation plus
favorable, à la croisée de la ligne existante et de
la ligne à grande vitesse.
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> Certains pensent que la gare nouvelle n’a
pas vocation à améliorer les transports du
territoire montpelliérain mais sert de prétexte à la
réalisation du quartier OZ.
« Si la gare ne se faisait pas, est-ce que OZ
prendrait forme ? »

« J’habite à Montpellier Nord, il me faut
déjà ¾ d’heure pour aller à la gare SaintRoch. Me faudra-t-il 1h30 pour aller
jusqu’à la gare nouvelle ? »

Un investissement non-urgent et un
mode de financement inadapté

> Plusieurs interrogations concernent les
activités qui vont voir le jour dans le pôle
commercial. A ce propos, quelques participants
sont opposés à l’idée de construire une nouvelle
zone commerciale dans un contexte où le
pouvoir d’achat n’augmente pas.

> En pleine période de crise, un investissement
QRQXUJHQWHWXQPRGHGHƶQDFHPHQWLQDGDSW«
soulèvent un certain nombre de contestations.
Selon certains participants, il serait plus opportun
d’améliorer les gares et le réseau existant.
/šLQYHVWLVVHPHQWDSSDUD°WQLXUJHQWQLXWLOH«WDQW
donné que la gare n’accueillera que 20% des
trains à son ouverture.

« On fait encore des zones commerciales
alors qu’on est la 3ème région la plus
pauvre de France. »

« Il y a un décalage entre les besoins
quotidiens des gens et la volonté les
décisions politiques prises. »

> La dimension tertiaire du projet est source
d’inquiétudes, certains participants pensent
que l’essentiel de l’attrait de la gare repose sur
ODFU«DWLRQGšXQS¶OHGšDƵDLUHV¢SUR[LPLW«PDLV
restent sceptiques quant à sa réussite. Les
participants craignent que la gare ne soit pas
bien intégrée au quartier OZ.

> Le PPP (Partenariat Public-Privé) est vivement
critiqué, jugé comme étant une solution
particulièrement coûteuse pour le contribuable.

« Il faut penser que la gare, c’est pour les
transports, ce n’est pas un aménagement
urbain ni une opération de promotion
urbanistique des élus. »

Une concertation sur l’opportunité
du projet redemandée

L’intermodalité remise en question
> Les participants s’expriment contre la
construction d’une gare qui ne serait pas reliée
au réseau régional car, selon eux, « cela va
contre les principes de l’intermodalité » et cela
nuit aux utilisateurs des transports.
« Pourquoi faire une gare en dehors de
toute étoile ferroviaire alors que nous
avions un emplacement adapté à SaintJean-de-Védas ? »
Concernant les accès en tramway, l’existence
d’un nœud multimodal avec 4 lignes de
tramway à la gare Saint-Roch est perçue
comme une bonne chose. Aussi, les participants
n’approuvent pas que la gare nouvelle soit
positionnée sur une seule ligne de tramway, la
ligne 1, qui sera prolongée.

« C’est une honte, on paie 20% de plus
alors qu’avec cet argent, on pourrait faire
d’autres lignes qui ont de l’intérêt »

> L’objet même de la concertation est remis en
question par les participants. Selon eux, la seule
question légitime à poser serait : « Y-a-t-il besoin
d’une deuxième gare à Montpellier, à cet endroit ? ».
« À vous écouter et à lire les documents
proposés on dirait que tout est déjà réglé. »
Très peu convaincus de la prise en compte
des avis donnés lors de la concertation, les
participants ont posé beaucoup de questions
sur le devenir des avis exprimés.
> De plus, les participants soulignent un
manque général d’information. Ils pensent que
peu de citoyens sont familiers avec les processus
de concertation, qu’ils ne savent pas à quel
moment ils peuvent s’exprimer et sur quels
sujets et qu’ils ignorent beaucoup d’aspects
techniques importants relatifs au projet.
« Qui prend en compte les résultats de la
concertation ? Quel est notre poids ? »

> Pour les autres transports en commun, il est
souligné une desserte déjà très faible à la gare
Saint-Roch (l’arrivée d’un bus de l’arrière-pays à
une heure de tram de la gare Saint-Roch). Une
gare excentrée contribuera à augmenter les
temps de déplacements.

A noter, deux souhaits pour la future gare :
> Que ce soit un vrai pôle de correspondances.
> Que l’accès pour les personnes à mobilité réduite soit bien pensé.
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GARE MONTPELLIER-SUD DE FRANCE

III. LES
ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION
Cette concertation a permis
à Réseau Ferré de France
de recueillir les remarques
du grand public à l’égard du
projet de gare nouvelle à
Montpellier. Si certains ont
remis en cause l’opportunité
du projet, le plus grand nombre
fait part de ses attentes et de
ses recommandations pour
construire une gare nouvelle
qui réponde aux besoins de
tous.
De l’ensemble des actions
conduites pendant la concertation
formelle et de leurs résultats,
RFF tire des enseignements
qui permettront d’enrichir sa
U«ƷH[LRQVXUOHSURMHW

Par ailleurs, cette mise en
lumière du projet de deuxième
gare à Montpellier a permis
d’entamer un dialogue productif
avec le territoire.
Cette phase de concertation
publique ne s’arrête pas le 6 juin
2013, Réseau Ferré de France
continuera le dialogue avec
le public tout au long du projet.

1. MISE EN PERSPECTIVE p52
1.1 Des inquiétudes et des attentes
autour du projet p52
1.2 Des recommendations
citoyennes constructives p54
2. DES MODALITÉS DE
CONCERTATION APPRÉCIÉES CAR
PERSONNALISÉES p56
2.1 De nouveaux outils pour une
concertation plus humaine et
plus ciblée p56
2.2 Une concertation évolutive p56
3. PERSPECTIVES ET ÉTAPES
À VENIR p57
3.1 Un projet porteur de dynamisme
territorial p57
3.2 Vers une concertation continue p57

1. MISE EN PERSPECTIVE

La liaison entre les deux gares est également source d’inquiétudes, induisant
GLƵ«UHQWVW\SHVGHFULWLTXHVDXJPHQWDWLRQGXWHPSVGHSDUFRXUVYLDXQWHPSV
de correspondance trop élevé, absence de liaison ferroviaire entre les 2 gares,
gare nouvelle éloignée du réseau existant et ne permettant pas une desserte du
territoire en étoile ferroviaire. Ressurgit alors la deuxième localisation envisagée
pour le projet de gare nouvelle : Saint-Jean-de-Vedas, qui semble être, pour les
associations d‘usagers, un emplacement plus pertinent, notamment du fait de sa
connexion avec le réseau existant.
> Réponses apportées par RFF pendant la concertation :

1.1 DES INQUIÉTUDES ET DES ATTENTES
AUTOUR DU PROJET
Bien que l’opportunité de la réalisation d’une deuxième gare à Montpellier ait déjà été
débattue en 2009 lors du débat public sur la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan
(LNMP), certains représentants des associations d’usagers, sont revenus sur ce
sujet. Ce, principalement sur trois points :

> L’UTILITÉ

« Une nouvelle
gare n’est pas la
priorité absolue. »

C’est essentiellement lors des deux réunions avec les associations d’usagers,
TXH OHV «FKDQJHV RQW PDMRULWDLUHPHQW SRUW« VXU OD MXVWLƶFDWLRQ GH FHWWH JDUH
nouvelle. Certains se demandent si cette deuxième gare est cohérente avec le
développement de la ville à l’horizon 2017, notamment au regard des prévisions
GHWUDƶFSU«VHQW«HV/šLQFHUWLWXGHTXDQW¢ODU«DOLVDWLRQGXSURMHWGH/LJQH1RXYHOOH
Montpellier-Perpignan renforce les doutes quant à la légitimité du projet de gare
nouvelle.
> Réponses apportées par RFF pendant la concertation :
Le projet de gare nouvelle à Montpellier s’inscrit dans le cadre du projet de ligne
mixte du Contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier (CNM). Aujourd’hui,
l’entrée en gare Saint-Roch est contrainte et ne permet pas de recevoir de nouvelles
circulations alors que Montpellier n’a de cesse de voir sa croissance démographique
augmenter. Il est important pour le développement, tant économique que social,
TXHFHWWHJDUHQRXYHOOHVRLWFU««HDƶQGHGHYHQLUXQHSRUWHGšHQWU«HVXUOH6XGHW
de relier Montpellier au reste de l’Europe. La gare nouvelle de Montpellier sera la
gare de la grande distance.
Ainsi, la gare Saint-Roch, libérée des trains de marchandises et des trains grande
distance, pourra recevoir de nouveaux trains régionaux, desservant le territoire
'HSOXVFHWWHJDUHQšHVWSDVXQHJDUHƶJ«H¢VDPLVHHQVHUYLFHHOOHHVW«YROXWLYH
4 voies tout d’abord (dont 2 voies passantes pour permettre aux trains de fret
de contourner l’agglomération), puis 8 à terme pour pouvoir gérer la hausse du
WUDƶFSU«YXH¢OšDYHQLUHOOHRƵULUD«JDOHPHQWODSRVVLELOLW«GHUHFHYRLUGHVWUDLQV
régionaux.
5))HW61&)SURGXLURQWGHVSU«YLVLRQVGHWUDƶFPLVHV¢MRXUSRXUOšHQTX¬WHSXEOLTXH
DƶQGšDSSRUWHUGHVU«SRQVHVSOXVSU«FLVHVQRWDPPHQWVXUODIU«TXHQWDWLRQGHOD
gare à sa mise en service.

&H SURMHW VH VLWXH GDQV OH SURORQJHPHQW GH OD YLOOH G«ƶQL SDU OH 6FK«PD GH
Cohérence Territoriale de Montpellier (SCOT), positionnant un certain nombre de
sites stratégiques, qui caractérise et facilite l’évolution de Montpellier. Le SCOT se
fonde sur des vocations économiques et environnementales, de déplacements et
de mobilité.
Cette gare se situera au cœur du quartier OZ, porté par Montpellier Agglomération,
qui sera une nouvelle centralité de la ville, parfait binôme avec le centre-ville et la
gare Saint-Roch.

« Il y a un potentiel
extraordinaire
d’insertion de
cette gare nouvelle
sur le site choisi
(…) par rapport
aux enjeux
de la ville et de
l’agglomération. »

Le réseau de transport en commun montpelliérain se développera pour répondre
aux problématiques de distance entre ces nouvelles infrastructures et les quartiers
historiques, notamment par une liaison en tramway : extension de la ligne 1 dans
un premier temps, dès la mise en service de la gare, raccordement à la ligne 3 dans
un second temps.

> LE COÛT ET LE FINANCEMENT
En temps de crise, la question du coût a été traitée frontalement au cours de la
concertation. Un investissement de cette importance soulève des interrogations.
Ces remises en cause du grand public sont complétées par une critique du
partenariat public-privé, venue notamment des représentants des associations
d’usagers, qui est, selon eux, particulièrement coûteux pour le contribuable.
> Réponses apportées par RFF pendant la concertation :
Pour mener à bien la conduite de ses projets, Réseau Ferré de France, maître
GšRXYUDJHGLVSRVHGšXQFHUWDLQQRPEUHGšRXWLOVGHƶQDQFHPHQW6HORQOHVFULWªUHV
GHU«DOLVDWLRQGXSURMHW5))«WXGLHODVROXWLRQODSOXVHƸFLHQWHLFLOHSDUWHQDULDW
public-privé.
5«VHDX)HUU«GH)UDQFHDLQGLTX«OHVPRQWDQWVSU«YXVSRXUƶQDQFHUOHSURMHW
de gare nouvelle: 135 M€, répartis en trois tiers entre l’Etat, les collectivités
territoriales et RFF.

« On rêve...
il n’y a plus
d’argent. »
« Une gare, c’est
un effet de levier
important pour
l’économie :
on construit la gare
du XXIème siècle. »

/DFRQYHQWLRQGHƶQDQFHPHQWGHODJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUD«W«VLJQ«HOH
25 avril 2012. Le programme d‘ensemble du Contournement ferroviaire de Nîmes
et Montpellier prévoit la réalisation de la ligne nouvelle entre les deux villes,
la réalisation des deux gares nouvelles et la modernisation de la ligne actuelle
entre Montpellier et Perpignan.
/HVFDUDFW«ULVWLTXHVGHV333RƵULURQWDXPD°WUHGšRXYUDJHHWSURSUL«WDLUHGHOD
gare une maîtrise de son bien sur une longue durée, tout en amenant innovations
et optimisations.

> LA LOCALISATION

« Le site prévu
est très éloigné
des quartiers
résidentiels de
Montpellier Nord
et Ouest. »

Cette problématique, soulevée par les représentants des associations d’usagers,
est largement reprise par les citoyens dans les questionnaires. « L’exurbanisation »
de la gare nouvelle soulève des craintes concernant l’augmentation des temps de
parcours pour se rendre à la gare, notamment pour les résidents du Nord et de
l’Ouest de la ville.
/DFUDLQWHHVW«JDOHPHQWGHYRLUODPDMRULW«GHOšRƵUH7*9TXLWWHU6DLQW5RFKHWOH
FHQWUHYLOOHSRXUXQHJDUHSOXV«ORLJQ«HVDQVFRQQH[LRQGHVXUFURLWDYHFOHWUDƶF
TER, qui restera à Saint-Roch.
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1.2 DES RECOMMANDATIONS
CITOYENNES CONSTRUCTIVES
La concertation a permis à Réseau Ferré de France de récolter les avis des
habitants du territoire montpelliérain sur le projet de gare nouvelle de
GLƵ«UHQWHV PDQLªUHV  SDU OD FRQVXOWDWLRQ GHV KDELWDQWV YLD OHV HQTX¬WHV
usagers et taxis ; et grâce à un dialogue direct, via les ateliers de concertation,
le Forum gare nouvelle et l’atelier citoyen.
/H TXHVWLRQQDLUH XVDJHUV ODUJHPHQW GLƵXV«V WRXW DX ORQJ GH OD FRQFHUWDWLRQ D
permis de récolter de nombreuses de recommandations : sur 598 questionnaires
reçus, 274 comportaient au moins une recommandation, soit 46%.
L’atelier citoyen a permis de produire des recommandations approfondies et
partagées par un groupe de citoyens symbolisant la diversité du territoire.
La synthèse de ces recommandations fait ressortir 4 grandes thématiques.

« Prévoir
un moyen rapide
pour accéder
à la gare TGV
en voiture
et en transport
en commun. »
« Une gare
métropolitaine :
accessible depuis
Sète, Montpellier
et Lunel. »

« Le calvaire du
voyageur c’est :
faire la queue, ne
pas savoir où se
garer même pour
1 minute, manquer
d’informations
précises et de
signalétique. »
« Un espace
d’échanges,
donnant accès aux
autres modes
de transports. »

> L’INTERMODALITÉ
La majorité des contributeurs demandent à ce que la gare Montpellier – Sud
de France soit parfaitement connectée au réseau de transports en commun
pour faciliter les trajets vers et à partir de la gare.
A la question « Pour que cette gare nouvelle soit une réussite, l’accent doit être
mis en priorité sur… », 64% des participants répondent : les accès (tramway, bus,
WD[LVHWF ORLQGHYDQWOšRƵUHIHUURYLDLUH IU«TXHQFHGHV7*9HWGHV7(5 TXLDUULYH
en deuxième position pour 14% des personnes interrogées.
L’intermodalité est aussi au centre des exigences des compagnies de taxis, même
si elle est ciblée sur leur profession. Ils ont à cœur de faciliter les conditions de
transport de leurs clients et souhaitent que la gare leur procure une circulation
ƷXLGLƶ«HDYHFGHVGHVVHUWHVWD[LVSURFKHVGHODJDUHDFFHVVLEOHVHWLGHQWLƶ«HV
Les gares TGV de Valence et de Aix-en-Provence sont souvent pointées du doigt
comme de mauvais exemples. La gare Montpellier – Sud de France doit faire
partie de Montpellier et être à portée de transports en commun des habitants de
l’ensemble de la ville et de son agglomération. Elle doit être facilement accessible
à tous.

La question de la sécurité dans l’enceinte et aux abords de la gare est aussi une
préoccupation des citoyens.
Voyager au départ ou à l’arrivée de la gare Montpellier – Sud de France doit être une
expérience agréable. On doit pouvoir prendre son train facilement et rapidement
grâce à la présence de services pratiques (parkings, accès PMR), mais l’attente en
gare, en cas de correspondance par exemple, ne doit pas être vue comme une
FRQWUDLQWH FRPPHUFHVDFFªVZLƶVLªJHVVDOOHGšDWWHQWH 

> L’ARCHITECTURE
Les contributions des citoyens s’attachent aussi beaucoup à la conception
du bâtiment en lui-même. Nombreux sont ceux qui réclament une réalisation
d’envergure, symbolique de l’identité montpelliéraine.

L’intermodalité concerne également la connexion TER / TGV, qui doit être facilitée,
DYHF ¢ OD IRLV GšXQH SDUW XQH OLDLVRQ UDSLGH HW ƶDEOH HQWUH OHV  GHX[ JDUHV HW
d‘autre part, la possibilité d’accueillir des TER à la gare nouvelle et toujours des TGV
à la gare Saint-Roch.

25% des réponses ouvertes des acteurs socioprofessionnels, 21% pour
l’enquête usagers, 4 articles : l’architecture est au cœur des recommandations.
Cet enthousiasme à l’égard du bâtiment se traduit également par le concours de
dessin lancé par RFF. En moins de 3 semaines, 23 dessins de qualité ont été reçus
par la Direction régionale de RFF.

> LES SERVICES

Pour les acteurs économiques, construire un bâtiment exceptionnel, dans le
respect de l’identité de Montpellier et sa région, permettra d’améliorer l’attractivité
du territoire.

La gare nouvelle doit être au service des citoyens et fonctionnelle. Son
utilisation doit être agréable et confortable. La présence de services
(commerces, commodités, etc.) est une demande forte émanant de l’enquête
usagers (28%).
A la question ouverte : « Quel conseil donneriez-vous au constructeur pour
réaliser la gare de demain ? », les réponses ont porté sur un usage aisé et simple :
la gare doit être conçue pour faciliter la vie des voyageurs ; les parkings, les accès,
les escalators doivent être présents en nombre.
$ƶQTXHODJDUHVRLWXQOLHXGHYLHODSU«VHQFHGHFRPPHUFHVHVWGRQFXQHGHPDQGH
récurrente des habitants. Ainsi, si pour certains, elle doit être « plus qu’une gare »,
la gare « lieu de vie » ne doit toutefois pas l’emporter sur sa fonction première :
le transport. Comme le préconise l’atelier citoyen : « Une gare reste une gare ».
/HVU«VXOWDWVGHOšHQTX¬WHXVDJHUVUHƷªWHQWDORUVELHQODSRVLWLRQGHVKDELWDQWV
plus qu’un « bâtiment accueillant pour prendre son train » (22%) et pas encore
un « lieu de vie permettant de voyager, de faire ses courses, de faire lien entre
les quartiers » (17%), la gare Montpellier-Sud de France doit avant tout être « un
espace d’échanges, donnant accès aux autres modes de transport » (61%).
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L’atelier citoyen a longuement débattu sur l’allure générale que devrait avoir la
gare nouvelle : la nature doit être partie prenante du bâtiment, pour créer une
atmosphère agréable et détendue. Cette gare devra être lumineuse, ouverte et
colorée pour une ambiance intérieure originale.

> L’INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE
La gare doit composer avec les nombreuses attentes concernant l’intégration
environnementale.
Son intégration au quartier OZ, est capitale : non seulement elle doit faire partie
intégrante de ce projet urbain innovant, mais sa construction, sa structure et ses
usages doivent être également en accord avec l’environnement. Les impacts
sonores (inquiétudes décelées lors de la réunion publique) et les impacts sur la
nature, notamment sur les terres agricoles fertiles de ce territoire doivent être
maîtrisés (comme évoqué lors de la réunion publique et de l’atelier usagers).

« Des façades
en verre (…)
afin de mettre
la luminosité du
bâtiment en avant,
et de créer une
‘‘porte du soleil’’.»

« Confortable,
au design moderne,
minéral et
monumental. »

« Utiliser les
énergies propres :
un toit équipé
de panneaux
photovoltaïques,
des murs végétaux. »

« Un modèle
éco-responsable. »
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2. DES MODALITÉS DE
CONCERTATION APPRÉCIÉES
CAR PERSONNALISÉES
2.1 DE NOUVEAUX OUTILS POUR UNE
CONCERTATION PLUS HUMAINE ET PLUS
CIBLÉE.

« C’est très bien
organisé, et on
sent que RFF
nous donne les
moyens de faire
des propositions
intéressantes.
Ce n’est donc
certainement pas
pour rien ! »

Pour la première fois, Réseau Ferré de France a mené une concertation dont l’objet est
un bâtiment directement utilisé par les citoyens et non plus des lignes ou des travaux
qui ont un impact indirect sur leur quotidien. C’est pour cela que, tout au long de la
concertation, RFF a veillé à instaurer et alimenter le dialogue avec le public. Notamment,
grâce à deux outils : l’atelier citoyen et le forum gare.

> L’ATELIER CITOYEN : UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE ET POSITIVE
POUR RFF
Conscient qu’un projet de gare nouvelle a un impact sur le quotidien des habitants,
RFF a pour la première fois mené une action en lien direct avec les citoyens. Lors de
ces journées d’atelier, RFF était représenté par au moins deux experts concertation
et par la chef de projet pour animer les séances de travail. Cette représentation
physique a permis de créer un lien humain pendant les 3 journées d’ateliers.
Réseau Ferré de France a tenu à s’impliquer directement au plus près des
KDELWDQWVGHOšDJJORP«UDWLRQPRQWSHOOL«UDLQHDƶQGHU«SRQGUHGLUHFWHPHQW¢OHXUV
interrogations et à leurs attentes. Les recommandations issues de ces ateliers
seront analysées et prises en compte par le maître d’ouvrage.
Preuve de l’importance et de l’aspect positif de cette nouvelle expérience, 6 articles
ont mis en valeur les modalités de ces 3 journées de travail.

> LE FORUM GARE : LE SUCCÈS DE LA PERMANENCE
Neutre

22%
Positif
Négatif

20%

Le dispositif de
concertation a été
apprécié par les
citoyens, 58% des
réponses aux questions
ouvertes sont positives
et font part à Réseau
Ferré de France de
l’intérêt que portent les
habitants du territoire
montpelliérain à cette
future gare.
Source : enquête usagers

58%

/HPDL5«VHDX)HUU«GH)UDQFHHWOHVGLƵ«UHQWVH[SHUWVGHVSURMHWVFRQQH[HV 2= 
RQWDFFXHLOOLXQHFHQWDLQHGHSHUVRQQHVDX&K¤WHDXGHOD0RJªUHDƶQGHGLVFXWHU
du projet et de sa réalisation. Autour de la maquette physique du futur projet OZ,
d’une vidéo et panneaux d’expositions, les visiteurs ont pu avoir un aperçu concret
du futur projet et surtout avoir un échange direct avec les chefs de projet.

> L’ÉCHANGE AVEC LES COMPAGNIES DE TAXIS
Autre expérience intéressante, Réseau Ferré de France a instauré un dialogue avec
OHVFRPSDJQLHVGHWD[LVYLDXQTXHVWLRQQDLUHVS«FLDOHPHQWDGUHVV«DX[FKDXƵHXUVGH
l’agglomération.
Cette initiative avait pour objectif de recueillir les recommandations d’une
profession qui a un usage fréquent de la gare et qui a donc des attentes précises
sur les impacts qu’une nouvelle gare pourrait avoir sur leurs conditions de travail.
Les compagnies de taxis interrogées ont salué ce dispositif. 17% des réponses à la
question ouverte y faisaient allusion : majoritairement pour demander à ce que le
dialogue continue avec le maître d’ouvrage.

2.2 UNE CONCERTATION ÉVOLUTIVE
Les échanges directs privilégiés par RFF au cours de cette concertation ont amené
OH PD°WUH GšRXYUDJH ¢ PRGXOHU HW PRGLƶHU OHV GLVSRVLWLIV SU«YXV SRXU U«SRQGUH
instantanément aux attentes du plus grand nombre via les réseaux sociaux, certes, mais
aussi en faisant évoluer son questionnaire ou encore en ajoutant une date de réunion.
(Q HƵHW 5)) D RUJDQLV« XQH GHX[LªPH U«XQLRQ DYHF OHV DVVRFLDWLRQV GšXVDJHUV
le 4 juin (après celle du 13 mai), en réponse à leur demande.
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3. PERSPECTIVES
ET ÉTAPES À VENIR
3.1 UN PROJET PORTEUR DE DYNAMISME
TERRITORIAL
/DSKDVHGHFRQFHUWDWLRQSXEOLTXHDFRQƶUP«XQHYRORQW«SDUWDJ«HSDUOHV«OXVOHV
acteurs économiques et les citoyens de voir le projet aboutir. Elle a aussi révélé des
inquiétudes quant à ses conditions de réalisation (intermodalité, accès, intégration
environnementale, impacts sonores) et a permis à certaines associations d’usagers
d’exprimer leur remise en cause du projet de deuxième gare à Montpellier.

Les points
de convergence

Les acteurs économiques (voir chapitre 2 page 28) ont exprimé leurs attentes visà-vis d’un projet porteur de développement économique, qui permettra d’associer
le tissu économique local, de favoriser l’accessibilité du territoire et d’accroître
l’attractivité de Montpellier.

I Une gare au cœur
de l’intermodalité
montpelliéraine
I Une gare fonctionnelle
où les voyageurs sont
au centre des usages
I Une gare
représentative de
l’identité du territoire

L’atelier citoyen a remis des recommandations fournies et précises sur la gare, ses
DOHQWRXUVHWVHVXVDJHVDƶQGHFRQFHYRLUHWFRQVWUXLUHXQHJDUHTXLU«SRQGHDX[
besoins de tous.

Les points
à approfondir

Globalement, le projet est attendu par les habitants : 69% des participants à
l’enquête usagers ont une réaction positive vis-à-vis de la création d’une deuxième
gare à Montpellier, dont 54% qui pensent que c’est une bonne chose pour
Montpellier et sa région.

3.2 VERS UNE CONCERTATION CONTINUE
Le double dispositif de concertation mis en place par RFF, concertation
règlementaire L.300-2 et concertation volontaire, avec l’atelier citoyen, a permis
au maître d’ouvrage d’informer les habitants de la réalisation d’une deuxième gare
à Montpellier, de leur présenter le cadre du projet et de recueillir leurs attentes et
leurs avis sur la future gare.
Ce bilan complet de la concertation publique est transmis aux partenaires du projet,
mis à disposition du public à l’Hôtel de l’Agglomération et via le site Internet de
la concertation www.gare2-montpellier.com. Il sera annexé au dossier d’enquête
publique.
Il sera également transmis aux candidats du partenariat public-privé.
Aujourd’hui, la concertation continue au delà de cette phase réglementaire. RFF
poursuit le travail d’échanges engagé avec les partenaires institutionnels (coƶQDQFHXUVGXSURMHWDXWUHVFROOHFWLYLW«VWHUULWRULDOHV OHVDFWHXUV«FRQRPLTXHVHW
les associations d’usagers. Rencontres régulières de maîtrise d’ouvrage, réponses
aux questions directes, instances de gouvernance et de suivi permettront de
FRQWLQXHU¢G«ƶQLUOHVRULHQWDWLRQVGXSURMHW

I /DMXVWLƶFDWLRQGHOD
localisation - rappel du
débat public de 2009
I La complémentarité
avec la gare Saint-Roch
I Les modalités
GHƶQDQFHPHQW
et le montage en
partenariat public-privé
Les demandes
à étudier
I L’intégration au tissu
économique local
I /šRƵUHIHUURYLDLUH
(TER/TGV/Fret)
I L’intégration urbaine et
environnementale du
projet

Laura Michel, la garante, accompagnera RFF jusqu’à l’enquête publique en 2014.
Comme prévu dans sa charte de bonne conduite sur les réseaux sociaux, Réseau
Ferré de France ne communique plus sur le projet via les réseaux sociaux depuis le
6 juin. Néanmoins, et bien que l’espace de concertation interactif soit fermé depuis
ODƶQGHODFRQFHUWDWLRQOHVFLWR\HQVSHXYHQWFRQWLQXHU¢IDLUHSDUWGHOHXUVDYLV
et attentes à RFF sur le site internet www.gare2-montpellier.com, via le formulaire
contact. RFF s’engage à maintenir le dialogue avec les acteurs tout au long de
l’élaboration du projet.
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1.
CONTEXTE ET MODALITES DE DEROULEMENT DE LA CONSULTATION
INTER ADMINISTRATIVE

1.1.

CONTEXTE DU PROJET

Le projet de la Gare Nouvelle GH0RQWSHOOLHUV¶LQVFULWGDQVO¶HQVHPEOHGHVUpIOH[LRQVSRXUODPLVHHQ
°XYUH G¶XQH GHVVHUWH IHUURYLDLUH j JUDQGH YLWHVVH GH OD UpJLRQ /DQJXHGRF-Roussillon, dans la
continuité du projet de Contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM). ,O V¶DJLW G¶XQH
construction neuve qui viendra prendre appui sur la plate-forme ferroviaire du projet de
Contournement de Nîmes et de Montpellier.
/DFUpDWLRQG¶XQHJDUHQRXYHOOHGDQVO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUHVWLVVXHGHVSUHPLqUHVpWXGHV
VXU OD FUpDWLRQ G¶Xne ligne nouvelle à grande vitesse au-delà de Lyon vers la Méditerranée. Dès
 GHV UpVHUYHV IRQFLqUHV RQW pWp FUppV SRXU SHUPHWWUH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH JDUH GDQV
O¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU
A la demande du Ministère, Réseau Ferré de France engage en 2006 les études de la Ligne
Nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP) &HVpWXGHV HQYLVDJHQWODFUpDWLRQG¶XQHJDUHQRXYHOOHDX
QLYHDXGH0RQWSHOOLHUDLQVLTXHSRXUG¶DXWUHVDJJORPpUDWLRQVGDQVOHEXWGHGHVVHUYLUOHVSULQFLSDX[
bassins de vie de la région Languedoc-Roussillon.
/H SURMHW /103 IDLW O¶REMHW G¶XQ GpEDW SXEOLF RUJDQLVp HQWUH PDUV HW MXLQ  ; ce débat a eu la
particularité de porter à la fois sur la création de la Ligne nouvelle à Grande de Vitesse et sur la
réalisation de gares nouvelles dont Montpellier.
$O¶LVVXHGX'pEDW3XEOLFOH&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQGH5pVHDX)HUUpGH)UDQFHPDvWUHG¶RXYUDJH
du projet, a décidé le 26 novembre 2009 de « poursuivre les études sur les gares et les dessertes
régionales («) en permettant la desserte de O¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU SDU XQH JDUH QRXYHOOH
dès la mise en service du Contournement de Nîmes et Montpellier ».
6XLWH j FHWWH GpFLVLRQ GLIIpUHQWHV pWXGHV VRQW DORUV ODQFpHV DILQ GH SHUPHWWUH O¶DFKqYHPHQW G¶XQH
gare nouvelle en 2017, à la mise en service du Contournement de Nîmes et de Montpellier, ligne
ferroviaire mixte sur laquelle sera positionnée la gare nouvelle.
/DJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUVHUDUpDOLVpHGDQVOHFDGUHG¶XQFRQWUDWGHSDUWHQDULDWDYHF5pVHDX
ferré de France (RFF), par lequel la conception, la réalisation, la maintenance et le financement de
cet équipement, seront confiés à un opérateur de la sphère privée. La procédure qui permettra de
GpVLJQHU OH WLWXODLUH GH FH FRQWUDW D pWp LQLWLpH SDU 5)) j O¶DXWRPQH  HW OH GLDORJXe compétitif
entre RFF et les différents candidats, est actuellement en cours. Le déroulement de cette procédure
doit permettre de signer le contrat de partenariat au premier semestre 2014.
/DJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUIDLWO¶REMHWG¶XQHFRQYHQWLRQGHIinancement signée le 25 avril 2012
HQWUH O¶(WDW OH &RQVHLO 5pJLRQDO /DQJXHGRF-Roussillon, la communauté dagglomération de
Montpellier, ODFRPPXQDXWpG¶Dgglomération de Nîmes et RFF.
/H SURFHVVXV G¶RUJDQLVDWLRQ GHV pWXGHV PLV HQ SODFH SRXU OD UpDOLVDWLRQ de la Gare Nouvelle de
0RQWSHOOLHUDpWpUHWHQXSRXUJDUDQWLUO¶DFKqYHPHQWGHODJDUHHWVDPLVHjGLVSRVLWLRQGqVODPLVH
en service du Contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM) en 2017.
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1.2.

OBJECTIFS DE LA CONSULTATION INTERADMINISTRATIVE

AfLQ GH SRXYRLU HQJDJHU O¶HQTXrWH SUpDODEOH j OD GpFODUDWLRQ de projet de la Gare Nouvelle de
0RQWSHOOLHU OD 'LUHFWLRQ GHV LQIUDVWUXFWXUHV GH 7UDQVSRUW ',7  GX 0LQLVWqUH GH O¶(FRORJLH GX
Développement Durable HWGHO¶(QHUJLH, organise la consultation interadministrative (CIA).
Cette consultation, prévue par la circulaire du premier Ministre du 5 octobre 2004 relative à la
FRQFHUWDWLRQ DSSOLFDEOH DX[ SURMHWV GH WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQWV HW G¶RXYUDJHV GH O¶(WDW HW GHV
FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV V¶LQVFULW GDQV OH FDGUH GH OD SUpSDUDWLRQ GX GRVVLHU VXSSRUW GH O¶HQTXrWH
publique.
(OOH D QRWDPPHQW SRXU EXW GH SUpVHQWHU OH SURMHW VHV PHVXUHV G¶LQVHUWLRQ HW VHV LPSDFWV
environnementaux. Cette consultation doit permettre à chaque service de l'Etat consulté de faire
connaitre son avis sur les atteintes que le projet est susceptible de porter aux intérêts dont il a la
FKDUJHHWGHFRPPXQLTXHUWRXWpOpPHQWG¶DQDO\VHUHOHYDQWGHVRQGRPDLQHGHFRPSpWHQFH
Elle associe, par ailleurs, les établissements publics et les concessionnaires de grands réseaux
VXVFHSWLEOHVG¶rWUHFRQFHUQpVGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWSDUODUpDOLVDWLRQGHFHJUDQGSURMHW

1.3.

DEROULEMENT DE LA CONSULTATION INTERADMINISTRATIVE
1.3.1. DOSSIER PRESENTE A LA CIA

Le dossier présenté GDQVOHFDGUHGHOD&,$HVWFRQVWLWXpGHO¶pWXGHG¶LPSDFWVXUO¶HQYLURQQHPHQWGH
la Gare Nouvelle de Montpellier. Ce document a été fourni en version provisoire, certaines parties de
O¶pWXGHG¶LPSDFWpWDQWHQFRUHjFRPSOpWHU
8QH QRWH G¶accompagnement a été transmise lors de la réunion de lancement de la CIA afin
G¶DSSRUWHUDX[VHUYLFHVGHVpOpPHQWVGHFDGUDJH du dossier (Présentation du projet et du contexte
territorial).
Enfin, les services se sont vus remettre la présentation projetée lors de chacune des réunions.
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1.3.2. ORGANISMES CONSULTES
La liste des organismes consultés dans le cadre de la CIA est la suivante :

Organismes

Services

'pOpJDWLRQWHUULWRULDOHGHO¶+pUDXOW

Agence Régionale de la Santé - Hérault
Autoroutes du Sud de la France
Délégation
interministérielle
à
O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH HW j O¶DWWUDFWLYLWp
régionale

GRT Gaz
0LQLVWqUH
GH
O¶$JULFXOWXUH
O¶$JURDOLPHQWDLUHHWGHOD)RUrW

GH Direction générale des politiques
agroalimentaire et des territoires

agricole,

Ministère des Affaires Etrangères
0LQLVWqUH GH O¶(FRORJLH GX 'pYHORSSHPHQW Commissariat
'XUDEOHHWGHO¶(QHUJLH
Durable

Général

du

Développement

Direction Générale GHO¶$YLDWLRQ&LYLOH
Délégation à la sécurité et à la circulation
routière
Direction Générale de la Prévention des
Risques (Service de la prévention des
QXLVDQFHVHWGHODTXDOLWpGHO¶HQYLURQQHPHQW
'LUHFWLRQ *pQpUDOH GH O¶(QHUJLH HW GX &OLPDW
6HUYLFHGX&OLPDWHWGHO¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXH 
0LQLVWqUH GH O¶(FRORJLH GX 'pYHORSSHPHQW Direction des Infrastructures de Transport :
'XUDEOHHWGHO¶(QHUJLH
- Sous-GLUHFWLRQ GH O¶DPpQDJHPHQW GX
réseau routier national
- Sous-direction de la gestion du réseau
autoroutier concédé
Direction des Services de Transport :
-

Sous-direction
ferroviaires et
déplacements

des
transports
collectifs et des
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'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH
O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW /DQJXHGRFRoussillon ± Service Transport
Direction Départementale des Territoires et de la
0HU GH O¶+pUDXOW ± Service Environnemental et
Aménagement Durable du Territoire
'LUHFWLRQ *pQpUDOH GH O¶(QHUJLH HW GX &OLPDW
6HUYLFHGX&OLPDWHWGHO¶HIILFDFLWppQHUJpWLTXH 
Ministère de la
Communication

Culture

et

de

la

Direction du Patrimoine

Ministère de la Défense
Ministère de O¶,QWpULHXU
Ministère de O¶(JDOLWp GHV 7HUULWRLUHV HW GX Direction GHO¶(DXHWGHOD%LRGLYHUVLWp
Logement
0LQLVWqUHGHO¶(FRQRPLHHWGHV)Lnances

Direction du Budget
Direction Générale du Trésor
$JHQFHGHV3DUWLFLSDWLRQVGHO¶(WDW

Ministère de la Santé
Office national des forêts
Oc¶via
RTE France
TDF
Transport et Infrastructures Gaz de France
Veolia
Vinci Autoroutes
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1.3.3. CALENDRIER DE LA CONSULTATION INTERADMINISTRATIVE
La FRQVXOWDWLRQV¶est déroulée de juillet à septembre 2013
Le courrier de lancement a été adressé aux services concernés le 27 juin 2013, la date limite de
remise des avis par les services consultés, avait été fixée au 6 septembre 2013.
Deux réunions ont été RUJDQLVpHV SHQGDQW OD FRQVXOWDWLRQ DX PLQLVWqUH GH O¶(FRORJLH GX
'pYHORSSHPHQW'XUDEOHHWGHO¶(QHUJLH :
i
i

une réunion de lancement GH OD &,$ V¶HVW WHQXH le 9 juillet 2013 ; cette réunion a
permis de présenter le déroulement de la consultation, le projet et le planning des
phases suivantes du projet,
une réunion de clôture V¶HVWGpURXOpHOH20 septembre 2013 au cours de laquelle RFF a
présenté une première synthèse des avis reçus et la manière dont ils seront pris en
FRPSWHGDQVOHGRVVLHUSUpVHQWpjO¶HQquête publique.

Les comptes-rendus de ces deux réunions se trouvent en annexe du présent document.
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1.3.4. AVIS RECUEILLIS
Les services et organismes ayant remis un avis au titre de la CIA sont les suivants :

Organismes

Services

Agence Régionale de la Santé Hérault

Date

'pOpJDWLRQWHUULWRULDOHGHO¶+pUDXOW

05/08/2013

Autoroutes du Sud de la France

30/07/2013

0LQLVWqUH GH O¶$JULFXOWXUH GH Direction générale des politiques
O¶$JURDOLPHQWDLUHHWGHOD)RUrW
agricole, agroalimentaire et des
territoires

06/09/2013

0LQLVWqUH GH O¶(FRORJLH GX Sous-direction de la gestion du
Développement Durable et de réseau autoroutier concédé
O¶(QHUJLH

26/07/2013

Direction
Départementale
des
7HUULWRLUHVHWGHOD0HUGH O¶+pUDXOW
± Service
Environnement
et
Aménagement
Durable
du
Territoire

05/09/2013

Direction
Régionale
de
O¶(QYLURQQHPHQW
GH
O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW
Languedoc-Roussillon ± Service
Transport

05/09/2013

Commissariat
Général
Développement Durable

du

06/09/2013

Direction Générale de la Prévention
des Risques

11/09/2013

'LUHFWLRQ *pQpUDOH GH O¶$YLDWLRQ
Civile

06/09/2013

GHV 'LUHFWLRQ GH O¶(DX HW GH OD
Biodiversité
(Bureau
Réseau
Natura 2000)

10/09/2013

0LQLVWqUH GH O¶(JDOLWp
Territoires et du Logement

06/09/2013
12/09/2013

12/09/2013

Oc¶via

16/09/2013

Veolia

05/09/2013
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2.
ANALYSE THEMATIQUE DETAILLEE ET REPONSES DU MAITRE
'¶2895$*(
La présente analyse synthétise les principales questions posées dans les différents avis émis par les
services consultés. Elles sont traitées en deux temps dans ce bilan :
-

2.1.

Remarques générales,
Remarques thématiques détaillées.

REMARQUES GENERALES
2.1.1. CONSISTANCE DU PROGRAMME

Le CNM et le projet OZ ont clairement des liens fonctionnels avec le projet de gare nouvelle et
O¶aménagement des accès et font donFSDUWLHG¶XQSrogramme de travaux. A ce titre, selon que les
SURMHWV VRQW UpDOLVpV GH PDQLqUH VLPXOWDQpH RX pFKHORQQpH GDQV OH WHPSV O¶pWXGH G¶LPSDFW GHYUDLW
FRPSRUWHUXQHDSSUpFLDWLRQGHVLPSDFWVGHO¶HQVHPEOHGXSURJUDPPH. (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Le projet de gare est un outil industriel dont les fonctionnalités premières sont de permettre la
GHVVHUWH GH O¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU HW SOXV ODUJHPHQW OD UpJLRQ /DQJXHGRF-Roussillon. Un
programme se caractérise par un ensemble de projets présentant une unité fonctionnelle, ce qui
VXSSRVH O¶H[LVWHQFHGHOLHQVIRQFWLRQQHOVUpFLSURTXHV2UOes différents projets en cours sur le site
ne constituent pas une unité fonctionnelle telle que définie dans la notion de programme du code de
O¶HQYLURQQHPHQW GqV ORUV TXH GHV SURMHWV SHXYHQW IRQFWLRQQHU LQGpSHQGDPPHQW O¶XQ GH O¶DXWUH ,O
V¶DJLWGHSURMHWVD\DQWXQLTXHPHQWXQOLHQIRQFWLRQQHO
Le programme du projet gare comprend la gare, les parkings et les accès viaires

/¶pWXGHG¶LPSDFWQHIDLWSDVVXIILVDPPHQWUHVVRUWLUODFRKpUHQFHHWO¶XQLWpIRQFWLRQQHOOHGHVGLIIpUHQWV
SURMHWV TXL H[LVWHQW VXU OH VLWH DORUV TX¶LOV VRQW FRQGXLWV SDUDOOqOHPHQW HW VHORQ GHV SODQQLQJV
G¶DYDQFHPHQWWUqVSURFKHV 0$$)
Réponse du 0DvWUHG¶2XYUDJH :
Les différents projets conduits sur le site ne constituent pas une unité fonctionnelle telle que définie
GDQVODQRWLRQGHSURJUDPPHELHQTX¶LOVSUpVHQWHQWGHVOLHQV&¶HVWSRXUTXRLOHVSURMHWVGH&10GH
O¶$E HW GX SURMHW 2] HW OHXUV LPSDFWV VRQW SUpVHQWpV DX WLWUH GH O¶DQDO\VH GHV HIIHWV FXPXOpV DYHF
G¶DXWUHVSURMHWVFRQQXV

Les deux premières mesures de réduction proposées au paragraphe 2.5.3.1.10 ± Effets du projet
sur le cadre de vie SRXU UpGXLUH O¶LPSDFW Q¶RQW SDV pWp SUpYXHV G¶rWUH PLVH HQ °XYUH SDU 2F¶YLD
2F¶YLD
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/HVPHVXUHVSURSRVpHVFRQFHUQHQWOHVHIIHWVGXSURJUDPPHGHO¶RSpUDWLRQ&HVPHVXUHVTXLSRUWHQW
ODPLVHHQ°XYUHGHSURFHVVXVSDUWLFXOLHUVGDQVODFRQVWUXFWLRQGHODSODWHIRUPHferroviaire, ont été
retirées.
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2.1.2. DEFINITION DE LA ZONE D¶ETUDES
/¶DLUH G¶pWXGH UHWHQXH FRUUHVSRQG j O¶LQWpJUDOLWp GX VLWH © Méjanelle-Pont Trinquat ». Ce choix ne
repose pas sur des critères environnementaux, il conviendrait que la justification du périmètre soit
reprise. (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/D ]RQH G¶pWXGH D pWp GpILQLH DX UHJDUG GHV FRPSRVDQWHV JpRJUDSKLTXHV HW XUEDLQHV GX VLWH (Q
HIIHW DFWXHOOHPHQW OHV LQIUDVWUXFWXUHV H[LVWDQWHV $ DX QRUG 5' j O¶HVW HW 5' j O¶RXHVW  HW
O¶XUEDQLVDtion existante (quartier de Boirargues au sud) délimitent de façon très nette un ensemble
territorial homogène, constitué de surfaces agricoles et viticoles, au centre duquel se trouve le site
UHWHQXSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOH
Par ailleurs, cette emprise correspoQG DX WHUULWRLUH GX SURMHW 2] &HWWH HQYHORSSH V¶HVW GRQF
logiquement imposée FRPPH]RQHG¶pWXGHVSRXUO¶pWDWLQLWLDO de la gare nouvelle.
Cependant elle a été élargie pour traiter certaines thématiques en particulier les incidences du projet
sur les sites Natura 2000. La cartographie a été adaptée en fonction de ces différentes échelles
G¶pWXGH

2.1.3. CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE
/¶KLVWRULTXHGHVpWDSHVHWGpFLVLRQVDQWpULHXUHVjODFUpDWLRQGHOa gare, devrait être complété par la
SUpVHQWDWLRQGHVDUJXPHQWVMXVWLILDQWODUpDOLVDWLRQG¶XQHQRXYHOOHJDUH &*''
RpSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH
La configuration de la gare de Montpellier Saint Roch, située dans une zone urbaine dense, ne
permet pas de développer de nouvelles offres GHVWUDYDX[VXUO¶HQWUpHGHJDUHSRXUSHUPHWWUHXQ
trafic plus important, aurait un impact considérable du point de vue humain (expropriation,
GpPROLWLRQV JrQHV RFFDVLRQQpHV SDU OH QRXYHDX WUDILF«  HW ILQDQFLHU FRWV WUès élevés de
réalisation).
Outre le fait que la réalisation de la ligne mixte du Contournement de Nîmes et Montpellier permet au
trafic Fret de « sortir ª GH OD YLOOH OD FUpDWLRQ G¶XQH GHX[LqPH JDUH SOXW{W WRXUQpH YHUV OD JUDQGH
distance, offrira la possibilité de recevoir un trafic TER supplémentaire en gare Saint Roch.

Le rapport de la Commission « Mobilité 21 » a conduit à un report qui pourra aller au-delà de 2030
GX SURORQJHPHQW GX 7*9 YHUV 3HUSLJQDQ HW O¶(VSDJQH &H FKRL[ DIIDLEOLW OD QpFHVVLWp GH réaliser
FHWWHJDUHTXLVHUDGHVVHUYLHSDUXQQRPEUHOLPLWpGHWUDLQVMXVTX¶jO¶RXYHUWXUHFRPSOqWHGHOD/*9
HQGLUHFWLRQGH3HUSLJQDQHWGHO¶(VSDJQH
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/HSURMHW GHFRQWRXUQHPHQWIHUURYLDLUHGH1vPHVHW0RQWSHOOLHU Q¶pWDLWSDV GDQV ODOLVWHGHV SURMHWV
analysés par la commission mobilité 21. Le contrat de partenariat pour la réalisation de la ligne,
VLJQpHQQ¶HVWGRQFSDVUHPLVHQFDXVH ; il en est de même pour le projet de gare nouvelle.
3RXUOHSURMHW/103ODFRPPLVVLRQDFRQVLGpUpTXHVDUpDOLVDWLRQUHOqYHG¶XQHVHFRQGHSULRULWpHW
QHGHYUDLWrWUHMXVWLILpHTX¶DX-delà de 2030. Cependant, elle a proposé de réserver une enveloppe de
deux milliardV G¶HXURV SRXU O¶DQWLFLSDWLRQ pYHQWXHOOH DYDQW  GH SURMHWV GH VHFRQGH SULRULWp
ODY_MOE-REG-0048-RPT-1e-Bilan_CIAvf.docxlan CIA
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7RXWHIRLV OH SURMHW GH JDUH HVW DSSHOp j V¶LQVFULUH GDQV OH ORQJ WHUPH HW GRLW SRXYRLU pYROXHU
notamment pour accueillir le trafic induit par la mise en service de la LNMP.
Le report du projet LNMP ne remet pas en cause la rentabilité économique de la gare nouvelle ; les
études montrent une période moins forte mais satisfaisante pour la rentabilité, puis une montée en
puissance avec la mise en service de LNMP à horizon 2050.
/HFKRL[GXVLWHG¶LPSODQWDWLRQQ¶DSDVLQWpJUpOHIDFWHXUELRGLYHUVLWp '5($//5
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Le débat public de la LNMP a fait émerger les réflexions sur une gare nouvelle à Montpellier. Les
études ultérieures ont permis de caractériser la saturation des voies en entrée et sortie de la gare de
Montpellier Saint-5RFK /¶XUEDQLVDWLRQ GHQVH DX GURLW GH OD JDUH GH 6DLQW-Roch ne permettant pas
G¶HQYLVDJHU OHV DPpQDJHPHQWV QpFHVVDLUHV SRXU DFFXHLOOLU OHV FLUFXODWLRQV QRXYHOOHV GHXx sites
G¶LPSODQWDWLRQDYDLHQWpWppWXGLpV
La FRPSDUDLVRQGHVGHX[VLWHVV¶HVWDSSX\pHVXUO¶DQDO\VHGHtrois fonctionnalités différentes :
- 'LIIXVHUO¶RIIUH7*9DXVHLQGXJUDQG0RQWSHOOLHU,
- Respecter les fonctionnalités ferroviaires du CNM,
- Soutenir et structurer le développement local.
&HWWHGHUQLqUHIRQFWLRQQDOLWpQ¶LQFOXDLWSDVGHFULWqUH© Biodiversité » mais prenait en compte :
- ODSUpVHUYDWLRQGXFDSLWDOQDWXUHHQpYDOXDQWO¶LPSDFWGHFKDTXHVLWHGHJDUHSUHVVHQWLVXUOHVVLWHV
classés ou inscrits et sur les sites naturels,
- les économies G¶HVSDFHV HQ pYDOXDQW O¶LPSDFW GH FKDTXH VLWH GH JDUH SUHVVHQWL VXU OD
FRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHHWOHUHVSHFWGHVOLPLWHVXUEDLQHV

,OFRQYLHQGUDLWG¶LQGLTXHUODVLJQLILFDWLRQGHVVLJQHV --, -, 0, +, ++) et du code couleur utilisé. (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
3RXUPpPRLUHO¶DQDO\VHFRPSDUDWLYHHVWLVVXHGHO¶Etude complémentaire n°2 / Etude de localisation
et de définition de la gare TGV GHO¶DJJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU (JLV5DLOSRXU5pVHDX)HUUp GH
France ± Aout 2008). La légende du code couleur est la suivante :
- Très favorable :

++

- Favorable :

+

- Neutre :

0

- Défavorable :

-

-Très défavorable :

--

Ces précisions ont été insérées dans le dossier.

Vis-à-vis du risque inondation, les PPRI admettent en général « les équipements G¶LQWpUrW JpQpUDO
ORUVTXHOHXULPSODQWDWLRQHVWWHFKQLTXHPHQWLUUpDOLVDEOHKRUVGXFKDPSG¶LQRQGDWLRQ ». Or la preuve
GHO¶LPSRVVLELOLWpGHUpaliser techniquement la gare hors de ce champ ne figure pas dans le dossier
présenté en CIA.
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3RXUWDQWHQpWDQWGpSODFpHOHORQJGHODYRLHIHUUpHjRXPqWUHVYHUVO¶RXHVWHQWUHOHVOLWV
majeurs de la Lironde et du Nègue-Cats, la gare évitait de porter atteinte au champ naturel
G¶H[SDQVLRQ GHV FUXHV GX 1qJXH-Cats. Cette localisation permettrait de meilleures fondations, sur
XQH]RQHGHFDLOORXWLVG¶âge villafranchien en surplomb de 2 à 5 m, évitant ainsi la zone de remontée
de potentielle de nappe. Cette alternative doit être étudiée et présentée afin de pouvoir justifier
O¶LPSODQWDWLRQUHWHQXHGHODQRXYHOOHJDUH '5($//5'*3R).
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
&HWWHORFDOLVDWLRQQ¶DSDVpWppWXGLpH/DJDUHFRQVWLWXHXQSURMHWG¶LQWpUrWJpQpUDOTXLentre dans la
catégorie des projets autorisés SDU OH 335, 3DU DLOOHXUV OHV FDUDFWpULVWLTXHV GX SURMHW j O¶pWXGH
veilleront à réduire le risque inondation. Les contraintes fixées par les PPRI ainsi que les axes des
PAPI seront pris en compte.
Enfin le dosVLHU/RLVXUO¶HDXGXSURMHWGpWDLOOHUDSUpFLVpPHQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXSURMHWGHJDUH
ses incidences et les mesures de réduction proposées.

Le dossier indique que, dans un premier temps, des ouvrages de stationnement provisoire pour
véhicules légers VHURQWSUpYXVHWSHUPHWWURQWG¶DFFXHLOOLU 600 places, pourquoi ces places ne sont
elles que provisoires "$WHUPHTXHOOHVHUDO¶RIIUHGHVWDWLRQQHPHQWHWVRXVTXHOOHIRUPHVHUD-t-elle
réalisée (surface ou souterrain) ? (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/¶pYROXWLRQGHODFRQVXOWDWLRQGX333GHSXLVPDLSHUPHWGHSUpFLVHUO¶RUJDQLVDWLRQHWO¶RIIUHGH
stationnement.
/¶RUJDQLVDWLRQ du stationnement est planifiée en deux phases, avec la création :
- GqVODPLVHHQVHUYLFHGHODJDUHHQG¶XQSDUNLQJWUDQVLWRLUHFRPSWDQWHQYLURQ 600 places
de stationnement,
- jO¶KRUL]RQG¶XQSDUNLQJGpILQLWLIGH 000 places, en ouvrage, remplaçant le précédent
Dans un premier temps le stationnement sera organisé en surface sur du foncier situé à proximité
immédiate du bâtiment-voyageurs, au sud de la gare. Ce parking transitoire représentera une
capacité de 1 600 places. Les candidats participant au contrat de partenariat de la gare, doivent
proposer deVVROXWLRQVSRXURUJDQLVHUO¶HQVHPEOHGHFHVWDWLRQQHPHQW LOVGLVSRVHQWSRXUFHODG¶XQH
surface maximale G¶HQYLURQKD FISODQFL-dessous).

Schéma de localisation du bâtiment-voyageurs et des parkings
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Le périmètre retenu pour implanter les parkings, V¶pWHQGen partie sur le Nègue-Cat. Les modalités
G¶DPpQDJHPHQWGHVSDUNLQJVDX[DERUGVGXFRXUVG¶HDXVHURQWSUpFLVpHVSDUOHVFDQGLGDWVGDQVOH
cadre du contrat de partenariat et ne sont pas connues actuellement.
'DQVXQVHFRQGWHPSVjO¶KRUL]RQO¶RIIUHGHVWDWLRQQHPHQWVHUDUHQIRUFpHSDUODFUpDWLRQG¶XQ
parking définitif, qui remplacera le parking transitoire. (Q FRKpUHQFH DYHF O¶HVWLPDWLRQ IDLWH GX
nombre de trains desservant la gare et du nombre de voyageurs envisagés à ce terme (10 millions),
ces parkings définitifs devraient proposer environ 3 000 places.
Les éléments techniques présentés au paragraphe 5.2.1. Description de la gare nouvelle doivent
être nuancés pour tenir compte des évolutions possibles du projet CNM. Les éléments présentant le
plDQGHYRLHQHVRQWSOXVjMRXU 2F¶YLD
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/HGRVVLHUDpWpUpDOLVpHQGpEXWG¶DQQpH ; en parallèle les études se sont poursuivies et des
modifications sont intervenues VXU O¶RUJDQLVDWLRQ GX SODQ GH YRLH /D GHVFULSWLRQ GX SURMHW UHWHQX D
GRQF pWp PRGLILpH GDQV OH GRVVLHU SUpVHQWp j O¶HQTXrWH SXEOLTXH DILQ GH SUHQGUH HQ FRPSWH FHV
changements, HQSDUWLFXOLHUGDQVO¶RUJDQLVDWLRQHWOHSKDVDJHGXSODQGHYRLH

2.1.4. CONCERTATION ET BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE
Les avis émis dans le cadre de la concertation préalable et le bilan de cette concertation ne figurent
pas dans le dossier présenté. (MAAF)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Le bilan de la concertation est joint en annexe du dossier à présenter pour O¶HQTXrWHSXEOLTXH
Une synthèse des avis et du déroulement de la concertation est des avis est également intégré dans
O¶pWXGHG¶LPSDFWGDQVODSDUWLH  - Présentation des principales esquisses de solutions étudiées et
justification du choix du projet retenu.

2.2.

REMARQUES THEMATIQUES DETAILLEES
2.2.1. LES THEMATIQUES TRAITANT DU MILIEU PHYSIQUE

La clause applicable DX[ pTXLSHPHQWV G¶LQWpUêt général dans le règlement du PPRI de Montpellier
approuvé le 13/01/04 doit figurer in extenso dans le dossier. Le dossier doit donc analyser les
imSDFWV PHWWUH HQ °XYUH OHV PHVXUHV FRPSHQVDWRLUHV HW pWXGLHU OD PLVH HQ VpFXULWp GH
O¶pTXLSHPHQWG¶LQWpUrWJpQpUDOainsi TXHOHVHIIHWVG¶XQHcrue exceptionnelle.
Il faut que le dossier présente le projet comme UHOHYDQW GHV pTXLSHPHQWV G¶LQWpUrW JpQpUDO HW j FH
WLWUH DGPLV VRXV FRQGLWLRQV SDU OH UqJOHPHQW GX 335, ,O HVW IRQGDPHQWDO G¶LQWpJUHU OHV SDUNLQJV DX
projet de la nouvelle gare dans la notion « G¶pTXLSHPHQWG¶LQWpUrWJpQpUDO ».
Il est nécessaire de définir clairement le périmètre du complexe de la gare et de ses équipements et
sa localisation précise vis-à-vis du risque inondation à une échelle plus appropriée. (DDTM 34,
DREAL LR)
/¶pWXGHG¶LPSDFWGXSURMHWGHODQRXYHOOHJDUHQHSHXWVHOLPLWHUDX[HIIHWVGHODVHXOHJDUHHWGRLW
analyser la totalité du pôOH G¶pFKDQJH DYHF VHV pTXLSHPHQWV DQQH[HV (Q SDUWLFXOLHU, il est
IRQGDPHQWDOG¶LQWpJUHUOHVSDUNLQJVDVVRFLpVjODJDUH SDVGHJDUe sans parking) pour que le projet
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UHOqYH GH pTXLSHPHQWV G¶LQWpUrW JpQpUDO HW, à ce titre, admis sous conditions par le règlement du
PPRI. (DREAL LR)
Le bâtiment-voyageur sera conçu en superstructure au niveau des voies. Cette construction audessus du plDQ GH YRLHV SHUPHW GH OLPLWHU OHV LPSDFWV PDLV TX¶HQ HVW-il des impacts de
O¶DPpQDJHPHQWGHVDERUGVGHODJDUHHWQRWDPPHQWGXSDUNLQJ ? Aura-t-il un impact sur les nappes
souterraines ? (CGDD)
/DUpDOLVDWLRQ GH OD JDUHDXJPHQWHUDO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQGXVol et donc le ruissellement des eaux
GHVXUIDFH&HSHQGDQWOHGRVVLHULQGLTXHTXHODVXUIDFHLPSHUPpDELOLVpHQHVHUDGpILQLHTX¶DXFRXUV
GHV pWXGHV G¶DYDQW-SURMHW HW QRWDPPHQW SRXU OH GRVVLHU DX WLWUH GH OD ORL VXU O¶HDX ,O FRQYLHQGUDLW
G¶DQDO\VHU OHV LPSacts du projet pour ce milieu et que soient données à minima des ordres de
JUDQGHXU GH O¶HPSULVH GX S{OH G¶pFKDQJH KRUV EkWLPHQW-voyageur, de la surface imperméabilisée,
des besoins et dépôts en matériaux. (CGGD)

5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/¶DYDQFHPHQt des études de la gare nouvelle et la poursuite des échanges avec la Société
G¶$PpQDJHPHQWGHO¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHU 6AAM), pilote du projet Oz, a permis de préciser
le périmètre du projetHQSDUWLFXOLHUO¶LPSODQWDWLRQGHVSDUNLQJVtransitoires.
Le bâtiment-voyageurs demeure un ouvrage réalisé en superstructure au-dessus de la plate-forme
ferroviaire du CNM. Les parkings transitoires seront créés immédiatement au sud du bâtiment, en
surface, suivant le schéma ci-dessous.

Schéma de localisation du bâtiment-voyageurs et des parkings

Ce parking transitoire représentera une capacité de 1 600 places. Les candidats participant au
contrat de partenariat GH OD JDUH GRLYHQW SURSRVHU GHV VROXWLRQV SRXU RUJDQLVHU O¶HQVHPEOH GH FH
stationnement. La surface disponible est estimée à environ 42 ha : 13 000 m² dans la partie ouest, et
environ 28 500 m² dans la partie est.
/HSpULPqWUHUHWHQXSRXULPSODQWHUOHVSDUNLQJVV¶pWend en partie sur le Nègue-Cat. Les modalités
G¶DPpQDJHPHQWGHVSDUNLQJVDX[DERUGVGXFRXUVG¶HDXVHURQWSUpFLVpHVSDUOHVFDQGLGDWVGDQVOH
cadre du marché de définition et ne sont pas connues actuellement.
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La position globale du projet par rapport au périmètre de la zone rouge du PPRI est précisée dans le
schéma ci-dessous.

Schéma de localisation du bâtiment-voyageurs et des parkings par rapport à la zone rouge du PPRI

/DJDUHHWOHVSDUNLQJVDVVRFLpVjVRQIRQFWLRQQHPHQWUHOqYHQWG¶pTXLSHPHQWVG¶LQWpUrWJpQpUDOHW, à
ce titre, sont admis sous réserve de certaines conditions par le règlement en zone rouge du PPRI
rappelées ci-après : « /HVpTXLSHPHQWVG¶LQWpUrWJpQpUDOQRWDPPHQWOHVLQIUDVWUXFWXUHVOLQpDLUHVHW
les équipements qui y sont directement liés, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable
KRUVGXFKDPSG¶LQRQGDWLRQRXYLVDQWjODSURWHFWLRQFRQWUHOHVLQRQGDWLRQV8QHpWXGHK\GUDXOLTXH
GHYUD HQ GpILQLU OHV FRQVpTXHQFHV DPRQW HW DYDO HW GpWHUPLQHU OHXU LPSDFW VXU O¶pFRXOHPHQW GHV
crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de leur
PLVHHQVpFXULWp(OOHGHYUDHQRXWUHIDLUHDSSDUDvWUHOHVFRQVpTXHQFHVG¶XQHFUXHH[FHSWLRQQHOOH ».
Les parkings transitoires, réalisés en surface, DXURQW XQ LPSDFW VXU O¶DOLPHQWDtion des nappes
souterraines et O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ des surfaces. Ces éléments sont précisés autant que possible
dans le dossier à présenter en enquête publique en fonction de la définition du projet ; ils seront
analysés plus finement en tout état de cause dans le Dossier Loi Eau, que le titulaire réalisera.

/HVUDWLRVGHFRPSHQVDWLRQjO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQRQWpWpUHYXVjODKDXVVH PLQLPXPOLWUHVPð
imperméabilisé) sur la base de la doctrine suivante.
/HVYROXPHVGHFRPSHQVDWLRQjO¶LPSHUPpDELOLVDtion sont calculés par les deux méthodes suivantes
et il est retenu la value la plus importante (le dossier devant présenter le calcul pour les deux
méthodes) :
-

-

MISE 34 : 120 litres de rétention par m² imperméabilisé et débit de fuite (Qf) du bassin de
comSHQVDWLRQ FRPSULV HQWUH OH GpELW ELHQQDO 4  HW OH GpELW TXLQTXHQQDO 4  GH O¶pWDW
DFWXHODYDQWDPpQDJHPHQW 4I DSSUpFLpORUVGHO¶LQVWUXFWLRQHQIRQFWLRQGHVHQMHX[
0pWKRGH GH OD VLPXODWLRQ K\GUDXOLTXH SURWHFWLRQ FHQWHQQDOH  TX¶LO DSSDUWLHQGUD DX
pétitionnaire de choisir en donnant toute garantie à la signification statistique de ses calculs,
SDUH[HPSOHHQPXOWLSOLDQWOHVVLPXODWLRQVVXUODEDVHG¶XQJUDQGQRPEUHGHSOXLHVGHSURMHW
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Pour la situation actuelle avant aménagement, les débits Q2, Q5, Q10 et Q100 seront calculés avec
la méthode rationnelle. (DDTML 34, DREAL LR)

5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Les ratios de compensation ci-dessus ont été pris en compte et les calculs ont été repris pour tenir
compte des précisions disponibles concernant les parkings et le bâtiment-voyageurs. Les résultats
GpWDLOOpVVRQWGLVSRQLEOHVGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFW/HSDUDJUDSKHVXLYDQWHQSUpVHQWHXQHV\QWKqVH
Les surfaces suivantes ont été prises en compte :
- pour le bâtiment-YR\DJHXUVXQHVXUIDFHG¶HQYLURQ ha,
- SRXUOHVSDUNLQJVXQHVXUIDFHWRWDOHG¶HQYLURQKD
La surface imperméabilisée est estimée à 82 000 m², avec un ratio de 120l/m², le volume de
compensation est de 9 885 m3.
Quatre pluies de projet, de type « DESBORDES » double-triangle, ont été sLPXOpHV DILQ G¶pYDOXHU
celles nécessitant les volumes de rétention les plus importants :


P2-8 : durée intense 2h ± durée totale 8h ;



P4-8 : durée intense 4h ± durée totale 8h ;



P2-4 : durée intense 2h ± durée totale 4h ;



P1-4 : durée intense 1h ± durée totale 4h.

Les volumes de compensation calculés avec les différentes méthodes sont synthétisés dans le
tableau suivant :

Qf = Q5

Qf = Q2

Volume de compensation
Surface
imperméabilisée

9 885 m

3

P2-8

4 900 m

3

P4-8

4 100 m

3

P2-4

4 900 m

3

P1-4

4 600 m

3

P2-8

3 600 m

3

P4-8

2 800 m

3

P2-4

3 800 m

3

P1-4

3 600 m

3
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/H 0DvWUH G¶2XYUDJH LQGLTXH que les études hydrauliques précisant les ouvrages à réaliser pour
permettre le respect des écoulements naturels du Nègue-Cats seront réalisées prochainement.
6¶DJLW-il des études réalisées dans le cadre de la réalisation de la gare ou du CNM ? Le dossier
mentionne également que les aménagements de la gare prendront en compte le risque inondation.
Ceci devait être précisé dans des mesures concrètes. (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/H &10 D IDLW O¶REMHW G¶XQ GRVVLHU G¶DXWRULVDWLRQ DX WLWUH GH OD ORL VXU O¶HDX (arrêté préfectoral
n°DDTM34-2013-07-03348 du 24 juillet 2013) ; il précise les aménagements réalisés sous la plateforme pour assurer la continuité hydraulique du Nègue-Cats.
En ce qui concerne la gare nouvelle, la réalisation du bâtiment-voyageurs Q¶DXUD SDV G¶LQFLGHQFHV
VXUO¶pFRXOHPHQWGX1qJXH-Cats. Concernant les parkings, les études de conception se poursuivent :
- dans un premier temps, les candidats participants au marché de définition proposeront des
solutions pour aménager les 1 600 places de stationnement, ainsi que les aménagements
hydrauliques conjoints nécessaires ;
- dans un second temps, le titulaire de la conception de la gare établira et déposera le dossier de
GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ DX WLWUH GH OD ORL VXU O¶HDX pYDOXDQW OHV LQFLGHQFHV HW OHV PHVXUHV PLVH HQ
°XYUH.

Les plans présentés semblent indiquer que la gare et principalement les quais, est localisée sur le
ruisseau du Nègue-Cats ; cHWWHORFDOLVDWLRQSRXVVHOHPDLWUHG¶RXYUDJHjUHSURILOHUHQWLqUHPHQWOHOLW
du Nègue-Cats et à la canaliser sur une part importante de son linéaire. Une étude hydraulique
spécifique, tenant compte de ce reprofilage, serait à solliciter (impact en aval). (DGPR ± DREAl LR)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Concernant le bâtiment-voyageur, il YLHQW V¶implanter en superstructure sur la plateforme du CNM ;
dans cette partie du projet, le Nègue-&DWVHVWEXVpSDUOHELDLVG¶XQRXYUDJHK\GUDXOLTXHVLWXpVRXV
la plateforme. La réalisation du bâtiment-voyageurs ne nécessite donc pas de travaux ou
G¶DPpQDJHPHQWVVXSSOpPHQWDLUHVVXUOHFRXUVG¶HDX
Concernant le stationnement provisoire en surface, OHV PRGDOLWpV G¶RUJDQLVDWLRQ IRQW partie des
thématiques à traiter par les candidats du contrat de partenariat. Les aménagements GHO¶HVSDFHj
proximité du Nègue-&DWVHWO¶LPSDFWVXUOHFRXUVG¶HDXVHURQWFRQQXVXOWpULHXUHPHQWHWVHURQWWUDLWpV
dans le caGUHGXGRVVLHU/RLVXUO¶(DXTXLVHUDGpSRVpSDUOHWLWXODLUHGXPDUFKpGHFRQFHSWLRQGHOD
gare nouvelle.

/¶DWODV GHV ]RQHV LQRQGDEOHV GX EDVVLQ YHUVDQW GX /H] SUpVHQWp GDQV O¶pWDW LQLWLDO IDLW PHQWLRQ GH
certains secteurs situés « en lit majeur » ou en « versants », il serait nécessaire de préciser ces
notions et leurs conséquences. (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Le lit majeur représenté en bleu clair VXU OD FDUWH GH O¶DWODV, est fonctionnel pour les crues rares à
exceptionnelles. La dynamique des inondations dans ces secteurs privilégie la sédimentation, car ils
VRQWVXEPHUJpVSDUGHVODPHVG¶HDXPRLQVpSDLVVHVTXHGDQVOHVOLWVPLQHXUVHWPR\HQVDYHFSRXU
conséquence une mise en vitesse moindre.
Les versants et les colluvions correspondent aux terrains encaissants des zones inondées. Ils sont
donc également impactés lors de crues.
&HVSUpFLVLRQVRQWpWpLQVpUpHVGDQVO¶pWDWLQLWLDOGHO¶pWXGHG¶LPSDFW
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/HGRVVLHUQ¶pYRTXHSDVOHVUHPEODLVHQ]RQHLQRQGDEOH,OHVWLPSRUWDQWGHSUpFLVHUTXHVL le projet
induisait la mise en place de remblais en zone inondable, il faudra prévoir leur compensation en
YROXPHHWHQOLJQHG¶HDXFRQIRUPpPHQWDX6'$*( (DDTM 34, DREAL LR)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Concernant le bâtiment-voyageur, sa réalisation ne nécessite pas de remblais supplémentaires
(implantation en ouvrage sur la plateforme ferroviaire).
Dans le cadre du projet Oz, la SAAM pilote du projet, réalisera des travaux de remblais et déblais, la
PLVHHQ°XYUHGX projet nécessitant des nombreux mouvements de terres. La localisation des zones
concernées est précisée sur la carte ci-dessous ; une partie de ces remblais sont réalisés dans la
coulée verte du Nègue-Cats, en zone inondable.
Les parkings transitoires seront réalisés sur un espace au sud de la plateforme ferroviaire ; ce
secteur sera remblayé dans le cadre du projet Oz, les parkings seront réalisés dans un second
temps.

Zone
G¶LPSODQWDWLRQ
des parkings

Les précisions suivantes doivent être apportées :
-

le SAGE Lez-Mosson est en cours de révision,
ODQRPHQFODWXUH(DXDpWpFRGLILpHjO¶DUWLFOH5-1. (DDTM 34, DREAL LR)

5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Les modifications nécessaires ont été apportées au dossier.
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Les fondations nécessaires au projet seraient en majeure partie sur des alluvions récentes du
quaternaire à dominante limoneuse (Fz) avec affleurement possible de la nappe. Il manque au
dossier les avis du BRGM ou une étude spécifique sur la base de sondages adaptés en vue des
fondations des bâtiments. (DGPR, DREAL LR)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Le bâtiment-voyageurs de la gare vient prendre appui sur la plate-forme ferroviaire réalisée dans le
cadre du CNM. Des études géotechniques ont été réalisées dans le cadre du projet CNM.
Par ailleurs la réalisation du parking de stationnement transitoire ne nécessite pas de fondations.

&RQFHUQDQWOH3URJUDPPHG¶$FWLRQGH3UpYHQWLRQGHV,QRQGDWLRQV 3$3, du Lez-Mosson en cours
G¶pWDEOLVVHPHQW Ll convient de vérifier avec le SYBLE, syndicat porteur du projet, les impacts
LQGLUHFWV VXU VRQ SURJUDPPH G¶DFWLRQV $OHUWH HW JHVWLRQ GH FULVH 3ULVH HQ FRPSWH GX ULVTXH
LQRQGDWLRQ 5pGXFWLRQ GH OD YXOQpUDELOLWp GX WHUULWRLUH   HW G¶HQ FRPSHQVHU OHV pYHQWXHOV LPSDFWV
négatifs.
Concernant le ProgrammHG¶$FWLRQGH3UpYHQWLRQGHV,QRQGDWLRQV 3$3, GHO¶(WDQJGHO¶2ULOV¶DJLW
G¶XQ 3$3, G¶LQWHQWLRQ TXL SUpILJXUH XQ IXWXU 3$3, FRPSOHW SUpYX j SDUWLU GH  /¶DYLV GX
SYMBO, porteur du PAPI, est à recueillir et devrait porter sur la compatibilité de la localisation de ce
projet vis-à-vis du respect des objectifs affichés du PAPI.
/DIXWXUHJDUHHVWVLWXpH GDQVOH7HUULWRLUHj5LVTXHV,PSRUWDQWVG¶,QRQGDWLRQ 75, GH MontpellierLunel. Ce projet devra donc tenir compte de la cartographie arrêtée du TRI concerné et anticiper le
respect des objectifs de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques Inondations. (DGPR, DREAL
LR)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Les organismes pilotes des deux PAPI qui concernent le projet ont été consultés comme demandés
par la CIA (courriers envoyés en date du 04/10/2013).
Le dossier a été complété afin de présenter les deux PAPI et leurs orientations.
Enfin la prise en compte des axes de ces deux dossiers et plus globalement du risque inondation
sera plus détaillée dans le dossier à réaliser au titUHGHODORLVXUO¶HDXTXLVHUDpWDEOLSDUOHWLWXODLUHGX
SURMHWGqVO¶DFKqYHPHQWGHVpWXGHVGHFRQFHSWLRQ

Il est proposé de nettoyer les engins de chantier en cas de besoin. Pour cela il faudra prévoir une
zone de nettoyage avec récupération des eaux de ruissellement. (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/¶RUJDQLVDWLRQ GX FKDQWLHU VHUD SUpFLVpe par le titulaire du projet. Il sera soumis aux respects des
règles en vigueur sur la gestion des eaux de chantier et le suivi environnemental du chantier.
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&RQFHUQDQWOHVLPSDFWVFXPXOpVHQWUH&102=HWO¶$EVXUOHYROHWK\GURJpRORJLHOHVVHXOVHIIHts
FXPXOpVLQGLTXpVVRQWOHVULVTXHVGHSROOXWLRQ DFFLGHQWHOOH3RXUWDQWODGLPLQXWLRQGHO¶DOLPHQWDWLRQ
de la nappe phréatique est un effet cumulé. (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Le cumul des surfaces imperméabilisées par les différents projets engendrera en effet une
GLPLQXWLRQ GHV FDSDFLWpV G¶LQILOWUDWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV GDQV OH VRO 'HV HVSDFHV YHUWV VRQW
FHSHQGDQWSUpYXVDXVHLQGXSURMHWG¶HQVHPEOH2]0RQWSHOOLHU1DWXUH8UEDLQHVXUKD
Les nappes souterraines étant relativement peu pURIRQGHV O¶LPSDFW FXPXODWLI GHV GLIIpUHQWV SURMHWV
pourra être fort en termes de perturbation des écoulements des eaux et des phénomènes de
rabattement de nappes si des mesures préventives ne sont pas prises dans le dimensionnement des
fondations et des parkings souterrains. Ces éléments seront communiqués aux candidats du PPP
pour intégration dans la définition du projet.
3DU DLOOHXUV OH ULVTXH GH SROOXWLRQ OLp j O¶HQVHPEOH GHV SURMHWV SROOXWLRQ FKURQLTXH OLpH DX WUDILF
routier, et pollution accidentelOH SRXUUDrWUHLPSRUWDQWQRWDPPHQWHQUDLVRQGHODSUpVHQFHGHO¶$
déplacée et de la voie ferrée. Cependant, des mesures sont prévues pour limiter ces risques ou pour
LQWHUYHQLUHQFDVG¶DFFLGHQW
/HGRVVLHUVHUDFRPSOpWpDILQG¶DSSRUWHUFHVSUpFLVLRQV

2.2.2. LES THEMATIQUES TRAITANT DU MILIEU NATUREL
2.2.2.1. Inventaires milieu naturel
&RQFHUQDQWO¶RUJDQLVDWLRQGHVSURVSHFWLRQVOHGRVVLHUFRPSUHQGODPHQWLRQGHVGDWHVG¶LQYHQWDLUHV
faune et flore WRXWHIRLVXQVHXOMRXUG¶LQYHQWDLUHSDUWD[RQSDUDvWLQVXIILVDQW
CeV LQYHQWDLUHV VHPEOHQW LQFRPSOHWV SXLVTXH OHV SRLVVRQV HW OHV DPSKLELHQV Q¶RQW SDV pWp
SURVSHFWpV/DSpULRGHGHMXLQQ¶pWDQWSDVSURSLFHjFHVHVSqFHVXQHQRXYHOOHFDPSDJQHDXUDLWGX
être organisée au printemps 2013.
Les prospections réalisées entre juin HWMXLOOHW WHOTX¶DQQRQFp QHVXIILVHQWSDVSRXUFRXYULUOHV
SpULRGHVG¶DFWLYLWpVELRORJLTXHVGHVHVSqFHVSUpVHQWHVHWUpDOLVHUGHVLQYHQWDLUHV
/HGRVVLHUV¶DSSXLHVXUO¶pWXGH© Pôle Urbain Gare Nouvelle ªGH%LRWRSHHQSRXUpWDEOLUO¶pWDW
iniWLDOVXUOHVDPSKLELHQV'HTXHOOHpWXGHV¶DJLW-il ? (CGDD, MEDDE)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Le volet méthodologique a été repris :
- ODGLVSRQLELOLWpG¶LQIRUPDWLRQVFRQVpTXHQWHVFRQFHUQDQWOHPLOLHXQDWXUHOVXUOHWHUULWRLUHpWXGLppWDLW
déjà mentionnée, celle-ci a été mise en relief,
- des éclaircissements concernant les prospections de terrain ont été apportés afin de prouver que
FHVH[SHUWLVHVFRXYUHQWELHQOHVSpULRGHVG¶DFWLYLWpVELRORJLTXHGHVGLIIpUHQWVJURXSHV ; extrait de la
rédaction modifiée :
3DU DLOOHXUV OH SURMHW G¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU SUHQG SODFH DX F°XU G¶XQH
UpIOH[LRQ SOXV JOREDOH GH FH WHUULWRLUH (Q HIIHW O¶DJJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU D SRXU REMHFWLI OD
UpDOLVDWLRQG¶XQSURMHWXUEDLQTXLV¶DSSXLHsur le développement des infrastructures du secteur (ligne
/*9HWJDUHQRXYHOOHQRXYHOOHDXWRURXWH$HWSURORQJHPHQWG¶XQHGHVOLJQHVGHWUDPZD\ QRPPp
Quartier Oz. Dans le cadre de cette réflexion, des études prospections ont été menées par Biotope.
LeVLQYHQWDLUHVPHQpVORUVGHFHWWHpWXGHRQWVHUYLjDOLPHQWHUO¶DQDO\VHGXFRQWH[WHpFRORJLTXH/H
périmètre du projet de gare est en effet inclut dans le périmètre du projet du Quartier Oz, le
calendrier de ces investigations de terrain sont présentés en VXLYDQWVDYHFODPHQWLRQTX¶HOOHVVRQW
liée au quartier Oz .
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Le tableau récapitulatif des prospections fait donc mention des expertises réalisées dans le cadre du
projet Quartier Oz et projet de gare nouvelle.

2.2.2.2. Transparence et continuités écologiques
Le dossier indique que « OD PLVH HQ °XYUH GX SURMHW HQWUDLQHUD O¶DOWpUDWLRQ GHV FRQWLQXLWpV
pFRORJLTXHV FHW LPSDFW QH FRQFHUQH TXH O¶HPSULVH GLUHFWH GX SURMHW DX QLYHDX GX 1ègue-Cats ».
$XFXQHPHVXUHQ¶HVWWRXWHIRLVSURSRVpHSRXUUpGXLUHYRLUHFRPSHQVHUFHWLmpact. (CGDD)
Le Nègue-Cats YDrWUHIRUWHPHQWLPSDFWpSDUOHWUDFpGHO¶$HWSDUOH&10HWSHUGUDXQHSDUWLHGH
FHV IRQFWLRQQDOLWpV pFRORJLTXHV /D JDUH V¶LQVFULYDQW HQ VXSHUVWUXFWXUH DX-dessus du CNM, elle
aggrave ce phénomène. (DREAL LR)
Réponse du MaîtUHG¶2XYUDJH :
/D UpGDFWLRQ D pWp FRPSOpWpH DYHF G¶XQH SDUW, XQH UHODWLYLVDWLRQ GH O¶LQFLGHQFH GH OD JDUH YLV-à-vis
des projets &10 HW GRXEOHPHQW GH O¶$ ORFDOLVp GDQV HW j SUR[LPLWp GH OD ]RQH G¶LPSODQWDWLRQ GX
projet de gare nouvelle HWG¶DXWUHSDUWavec une proposition de mesure en faveur de la restauration
de la continuité écologique portée par le Nègue-Cats ; en extrait
La seule continuité écologique pouvant être considérée comme telle concerne le Nègue-Cats. Les
autres milieux occupés par la faune consistent en des milieux interstitiels entre les différentes
parcelles cultivées ou occupées.
/DPLVHHQ°XYUHGXSURMHWHQWUDvQHUDO¶DOWpUDWLRQSRWHQWLHOOHGHFHWWHFRQWLQXLWppFRORJLTXHFHWHIIHW
SUpVXPpQHFRQFHUQHTXHO¶HPSULVHGLUHFWHGXSURMHWau niveau du Nègue-&DWV>«@
&HSHQGDQWFHWLPSDFWSUHVVHQWLHVWjUHODWLYLVHU(QHIIHWOHSURMHWGHJDUHV¶LQVFULWGDQVXQFRQWH[WH
JOREDO G¶XUEDQLVDWLRQ R LO RFFXSH XQH WUqV IDLEOH VXUIDFH /D PLVH HQ SODFH GHV SURMHWV
G¶LQIUDVWUXFWXUHV $ /*9 1vPHV-Montpellier) vont détruire la majorité de la ripisylve relictuelle du
Nègue-&DWV HQ OD WUDYHUVDQW SDU OH PLOLHX /D QpFHVVLWp GH UpDOLVHU GHV UHPEODLV GH SDUW HW G¶DXWUH
GHVLQIUDVWUXFWXUHVSUpFpGHPPHQWFLWpHVHUDjO¶RULJLQHGHODVXSSUHVVLRQGHVDUEUHVLsolés restants.
/D PLVH HQ °XYUH GH FHV SURMHWV G¶LQIUDVWUXFWXUHV V¶DFFRPSDJQH GH PHVXUHV GH JpQLH pFRORJLTXH
pour faciliter la réhabilitation de la continuité.
Les impacts négatifs sur cette continuité sont donc avant tout générés par le projet CNM et de
GpGRXEOHPHQWGHO$/DJDUHV¶LQVFULYDQWHQVXSHUVWUXFWXUHQHJpQpUHUDTXH de très faible impact
supplémentaire sur cette continuité écologique.
Concernant les parkings, leur aménagement est envisagé dans un périmètUH TXL V¶pWHQG HQ SDUWLH
sur le Nègue-CDWV /HV PRGDOLWpV G¶aménagement DXWRXU GX FRXUV G¶HDX QH VRQW SDV FRQQXHV HW
seront précisées par les candidats du marché de définition.
0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
/¶LPSODQWDWLRQGHVRXYUDJHVK\GUDXOLTXHVDXQLYHDXGX1qJXH-Cats sera accompagnée de mesures
de génie écologique:
- PHVXUHV GHUHVWDXUDWLRQGX WUDFp HWGXJDEDULW DGDSWp DX[FDUDFWpULVWLTXHVGXUXLVVHDXDILQTX¶LO
conserve son équilibre morpho dynamique,
- WUDLWHPHQW pFRORJLTXH DGDSWp TXL DXUD SRXU REMHFWLIV G¶DPpQDJHU GDQV OH QRXYHDX Oit du cours
G¶HDX GHV VXSSRUWV GH YLH TXL OXL SHUPHWWURQW GH UHWURXYHU UDSLGHPHQW GHV FRQGLWLRQV K\GUR
écologiques au moins équivalentes aux conditions initiales.
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2.2.2.3. Evaluation des impacts et mesures de compensation
Les effets du projet sur les habitats naturels, la faune et la flore sont imputés aux projets de
contournement Nîmes-Montpellier. Le dossier stipule que « ODJDUHQRXYHOOHQ¶DXUDDXFXQLPSDFWVXU
le dérangement des espèces ª0rPHVLOH&10JpQpUHUDVDQVGRXWHGDYDQWDJHG¶LPSDFWVTXHOD
réalisDWLRQGHODJDUHLOHVWLQH[DFWGHPHQWLRQQHUTX¶HOOHQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWSXLVTX¶HOOHVHUDVRXUFH
de bruit, de lumière, de poussières pendant la phase chantier, etc.
De plus, OHGRVVLHULQGLTXHTXHGXUDQWODSKDVHFKDQWLHUXQHVpOHFWLRQQDWXUHOOHV¶RSpUera et que par
FRQVpTXHQW OHV HVSqFHV SUpVHQWHV j O¶LVVXH GX FKDQWLHU VHURQW DQWKURSRSKLOHV HW VDXURQW GRQF
V¶DGDSWHUjO¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQ FHFLSRXUFRQFOXUHTXHOH3(0Q¶DXUDGRQFSDVG¶LPSDFWVXUOH
dérangement des espèces à long terme. Ce raisonnePHQW Q¶HVW SDV FRUUHFW LO FRQYLHQGUDLW DX
contraire de conclure que la phase chantier a un impact à long terme sur les espèces sensibles qui
QH VHURQW SOXV SUpVHQWHV VXU OH VLWH j O¶LVVXH GX FKDQWLHU (W VL WHO HVW OH FDV FHOD UpYqOH DORUV
O¶LQVXIILVDQFH GHVPHVXUHVG¶pYLWHPHQWHWGHUpGXFWLRQHQSKDVHFKDQWLHU
'H PrPH DX VXMHW GH O¶pFODLUDJH OH GRVVLHU LQGLTXH TX¶LO FRQYLHQW GH UHODWLYLVHU OHV HIIHWV SXLVTXH
VHXOHV OHV HVSqFHV FDSDEOHV GH V¶DGDSWHU j O¶HQYLURQQHPHQW OH IUpTXHQWHURQW Ceci démontre que
O¶pFODLUDJH D XQ LPSDFW LPSRUWDQW VXU FHUWDLQHV HVSqFHV ; Des mesures devraient donc être prises
pour limiter le dérangement de ces espèces sensibles.
Si la phase de FKDQWLHUHWSOXVJpQpUDOHPHQWODPRGLILFDWLRQGXPLOLHXGXHjO¶DPpQDJHPHQWFRQGXLW
à chDQJHUHQSDUWLHOHFRUWqJHG¶HVSqFHVSUpVHQWHVDSULRULHQIDYRULVDQWOHVHVSqFHVJpQpUDOLVWHV
FHODQHSHXWFRQVWLWXHUXQDUJXPHQWVFLHQWLILTXHPHQWWHQDEOHSRXUFRQFOXUHTXHO¶DPpQDJHPHQWHQ
IRQFWLRQQHPHQWQ¶DSDVG¶LPSDFW
Les espèces chassées par les travaux peuvent revenir si les conditions en phase exploitation
redeviennent favorables sur certains points, du fait de la mobilité inhérente aux espèces notamment
animales.
,OFRQYLHQGUDLWGHGLVWLQJXHUO¶LPSDFWVXUODSUpVHQFHRXOHSDVVDJHGHFHUWDLQHVHVSqFHVGHO¶LPSDFW
VXUG¶pYHQWXHOOHVHVSqFHVUHSURGXFWULFHV (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Le dérangement des espèces en phase travaux a été étudié notamment au paragraphe 6.2.3.5 de
O¶pWXGHG¶LPSDFW
La rédaction relative au dérangement en phase G¶H[SORLWDWLRQ D pWp UHSULVH LO HQ UHVVRUW TXH GHX[
HVSqFHVG¶RLVHDX[VRLHQWSRWHQWLHOOHPHQWFRQFHUQpHVSDUFHGpUDQJHPHQWOLpjODIUpTXHQWDWLRQGHOD
JDUHGHVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWVRQWSURSRVpHVDILQG¶DWWpQXHUFHWHIIHWHQH[WUDLW :
La fréquentation importante induite par la création de la gare contribuera à augmenter la source de
nuisances et notamment de bruit dans ce secteur.. Dans le cas du contexte étudié, il existe un risque
GHGpUDQJHPHQWGHFRXSOHVG¶RLVHDX[LQVWDOOpVjSUR[LPLWp,OV¶DJLWGHOD&KHYrFKHG¶$WKpQDHWGHOD
Huppe faciée dont les zones de nidification sont localisées à près de 300 m de la future gare.
Le cycle biologique de ces espèces protégées ne sera cependant pas remis en cause :
- les habitats de nidification de ces espèces ne seront pas touchés,
- des milieux de report existent à proximité pour ces espèces.
/¶LPSDFW SRWHQWLHO SHXW rWUH TXDOLILp GH GLUHFW SHUPDQHQW QpJDWLI VH SURGXLVDQW j PR\HQ WHUPH
G¶LQWHQVLWpIDLEOHjPRGpUp
Mesures G¶DWWpQXDWLRQ HQIDYHXUGHO¶Dvifaune dérangée
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/¶HIIHW SRWHQWLHO GH GpUDQJHPHQW GH FHUWDLQHV HVSqFHV G¶RLVHDX[ LPSOLTXH OD PLVH HQ °XYUH GH
PHVXUHG¶DFFRPSDJQHPHQWDILQGHIDYRULVHUOHPDLQWLHQGHVFRXSOHVDFWXHOOHPHQWSUpVHQWV
- créer un linéaire de murets en pierres sèches (site de refuge) complété par une haie (site
G¶DOLPHQWDWLRQGHUHSURGXFWLRQ SRXUOD+XSSHIDVFLpH
- SRVHUGHVQLFKRLUVSRXUOD+XSSHIDVFLpHHWOD&KHYrFKHG¶$WKHQD
Un suivi écologique de ces espèces doit également être envisagé afin de vérifier la performance des
PHVXUHVSUpFRQLVpHVVXUXQHSpULRGHPLQLPXPGHDQVDSUqVOHGpPDUUDJHGHO¶DFWLYLWpGHODJDUH

/¶pWXGH G¶LPSDFW PHQWLRQQH DX VXMHW GHV FKLURSWqUHV TXH © la bibliographie concernant ce sujet
reste rare ªFHTXLQ¶HVWSDVOHFDV. (DGPR)
Réponse du 0DvWUHG¶2XYUDJH :
La remarque porte sur le fait que la bibliographie concernant le dérangement lumineux pour les
chiroptèUHV Q¶HVW SDV UDUH SDU FRQWUH OHV K\SRWKqVHV FRQFHUQDQW OHV GLIIpUHQWHV VHQVLELOLWps à la
lumière des espèces de chauve-VRXULV Q¶ont pas été remises en cause. Il a donc été décidé de
simplifier la rédaction, en extrait :
Le dérangement lumineux présenté pendant la phase de fonctionnement de la gare durant la nuit
(éclairage public et néons) concerne essentiellement les chiroptères. La bibliographie concernant ce
sujet indique les éléments suivants :
o TXHFHUWDLQHV HVSqFHVFRPPXQHVV¶DFFRPPRGHQW ELHQGHFHW HIIHW FKDVVH DXWRXUGHVVRXUFHV
OXPLQHXVHVSRXUFHUWDLQHVHVSqFHVFRPPXQHVSLSLVWUHOOHVQRFWXOHV« 
o DORUVTXHG¶DXWUHVHVSqFHVVRQWVHQVLEOHVDX[SHUWXUEDWLRQVOXPLQHXVHVF¶HVWOHFDVGX0LQLRSWqUH
GH6FKUHLEHUHVSqFHFRQWDFWpHVXUO¶DLUHG¶pWXGHTXLXWLOLVHOHVLWHFRPPH]RQHGHFKDVVH
Les références bibliographiques sont précisées dans le dossier à déposer pour enquête publique.

/HSURMHWQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWGLUHFWVXUOHV=1,())DYRLVLQDQWHVPDLVOHVLPSDFWVLQGLUHFWVRQW-ils été
évalués ? (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWVLQGLUHFWVDpWpFRPSOpWpH pour le dossier à déposer pour enquête publique,
en extrait :
/D ]RQH G¶pWXGH Q¶HVW LQFOXVH GDQV DXFXQH =1,()) 3OXVLHXUV =1,()) GH W\SH  RX  VH VLWXHQW
WRXWHIRLVGDQVXQSpULPqWUHGHNLORPqWUHVGHO¶DLUHG¶pWXGH(QO¶DEVHQFHGH=1,())OHSURMHWQH
générera aucun impact direct sur celles-ci. Toutefois, le projet est traversé par un ruisseau et
concerne donc le bassin-YHUVDQWGHFHWWHHQWLWpK\GURJUDSKLTXHGRQWO¶H[XWRLUH O¶étang de Mauguio,
IDLW QRWDPPHQW O¶REMHW G¶XQ ]RQDJH G¶LQYHQWDLUH =1,()) /HV ZNIEFF concernant les exutoires des
entités hydrographiques à proximité du projet sont ainsi indirectement concernés. En effet, le projet
prend place au sein du sous bassin-versant du Nègue-&DWVVHMHWDQWGDQVO¶(WDQJGH3UpYRVWHWHQ
relation, par voie dHFRQWLQXLWpDYHFO¶(WDQJGH0DXJXLR
Le principal impact du projet serait le risque de pollution accidentelle en phase chantier et qui
pourrait se diffuser par le Nègue-Cats. Ce risque est aisément réduit par la prise en compte de
mesures de prévention en phase chantier et du fait du fonctionnement du Nègue-Cats et de
O¶pORLJQHPHQWGXSURMHWjO¶H[XWRLUHTXLSHUPHWXQHJUDQGHFDSDFLWpGHUpDFWLRQ PHVXUHVFXUDWLYHV 
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0HVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
LHV PHVXUHV GH SUpYHQWLRQ HW FXUDWLYH G¶XQ ULVTXH GH pollution en phase chantier permettront de
limiter notablement les atteintes aux ZNIEFF environnantes

2.2.2.4. Espèces protégées
/HSURMHW&10QHGpWUXLUDSDVO¶HQVHPEOHGHVDUEUHVFRQVWLWXDQWO¶DOLJQHPHQWGHFKrQHVIDYRUDEOHV
au Grand Capricorne : une partie est FRQFHUQpHSDUO¶HPSULVHGH&10XQHDXWUHSDUFHOOHGHO¶$E
HWXQHDXWUHSDUWLHVRXVO¶HPSULVHGHODJDUH 2F¶YLD
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/H SpULPqWUH G¶pWXGH SRXU O¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH D pYROXp LO FRPSUHQG PDLQWHQDQW
O¶pWDEOLVVHPHQW de parkings. Ceux-ci sont envisagés au sud du bâtiment-voyageurs au contact de
O¶DOLJQHPHQWG¶DUEUHVIDYRUDEOHVDX*UDQG&DSULFRUQHLes impacts seront précisés dans le dossier à
déposer pour enquête publique, le cas échéant un dossier CNPN sera initié conformément à la
réglementation en vigueur.

2.2.2.5. Sites Natura 2000
$XFXQHpWXGHG¶LQFLGHQFHV1DWXUDQHILJXUHGDQVOHGRVVLHU2UOHGRVVLHUG¶pWXGHG¶LPSDFWGRLW
FRPSRUWHU XQH pWXGH G¶LQFLGHQFHV SURSUH DX SURMHW TXHOTXHV VRLHQW VHV FRQFOXVLRQV (MEDDE,
DREAL LR)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/¶pWXGHG¶LQFLGHQFHVVXUOHVVLWHV1DWXUDDpWpUpDOLVpH HOOHFRQFOXHVXUOHIDLWTXHO¶LQFLGHQFH
JOREDOHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHODJDUHQRXYHOOHGH0RQWSHOOLHUHVWQRQVLJQLILFDWLYHVXUO¶pWDWGH
conservation des habitats et des espèces concernés.
&HWWH pWXGHVHUD LQWpJUpH GDQVO¶pWXGHG¶LPSDFWMRLQWHDX GRVVLHU G¶HQTXrWHSXEOLTXHHWFRQVWLWXHUD
XQFKDSLWUHGpGLpGHO¶pWXGHG¶LPSDFW

2.2.3. LES THEMATIQUES TRAITANT DU MILIEU HUMAIN
2.2.3.1. Urbanisme
Le règlement du PLU de Montpellier autorise les « constructions et installations nécessaires au
IRQFWLRQQHPHQW HW j O¶H[SORLWDWLRQ des infrastructures ferroviaires » : une incertitude demeure sur
O¶DXWRULVDWLRQSDUOHUqJOHPHQWG¶pYHQWXHOVFRPPHUFHVjO¶LQWpULHXUGX EkWLPHQWPDLVTXLQ¶RQWSDVGH
OLHQDYHFO¶DFWLYLWpIHUURYLDLUH (DDTM 34)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/¶$JJORPpUDWLRQGH0RQWSHOOLHUPqQHDFWXHOOHPHQWXQHSURFpGXUHGH0LVHHQ&RPSDWLELOLWpGX3/8
pour le projet Oz. La Déclaration de Projet au titre de O¶DUWLFOH /- GX &RGH GH O¶8UEDQLVPH HVW
prévue en mai 2014. Cette modification permettra la réalisation du projet de la gare et de toutes ses
composantes (indispensables au Voyage) que sont les commerces ou les stationnements.
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2.2.3.1.

Infrastructures de transports

Le temps de transfert entre les deux gares via le tramway précisé au paragraphe 5.2.2.2 ne constitue
SDVXQDUJXPHQWIRUWVXUOHSODQGHO¶H[SORLWDWLRQGHGHX[JDUHVpORLJQpHVO¶XQHGHO¶DXWUH (DDTM 34)
Réponse du Maître G¶2XYUDJH :
Le paragraphe concerné a pour objectif de présenter les conditions de desserte de la future gare par
OH UpVHDX GH WUDQVSRUW HQ FRPPXQ GH O¶DJJORPpUDWLRQ HW VRQ LQWpJUDWLRQ DX VHLQ GH OD UpIOH[LRQ
globale en termes GH PRELOLWp DX VHLQ GH O¶DJJORPpUDWLRQ HW O¶LQWHUFRQQH[LRQ HQWUH OHV GHX[ JDUHV
7RXWHIRLV OD JDUH QRXYHOOH HW O¶RIIUH GH WUDLQV TX¶HOOH SURSRVHUD QH V¶DGUHVVH SDV XQLTXHPHQW DX[
voyageurs venus du centre de Montpellier ou en correspondance mais également aux voyageurs de
O¶DJJORPpUDtion et au-delà, qui pourront accéder plus rapidement à la gare nouvelle, en évitant les
GLIILFXOWpVG¶DFFqVjODJDUH6DLQW-Roch.

/HWUDFpGXSURMHWGHO¶$EVHPEOHYDULDEOHDXILOGHVSDJHV8Q$360QGXSURMHWDpWpWUDQVPLVj
la DIT et précise la localisation du projet par rapport à la gare. (ASF)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/H GHUQLHU WUDFp GX SURMHW GH O¶$E D ELHQ pWp SULV HQ FRPSWH  GHX[ FDUWHV SUpVHQWDLHQW O¶DQFLHQ
tracé, elles ont été modifiées.

Les mesures qui seront prises pour gérer le transport de matières dangereuses ne sont pas
détaillées. (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/DJDUHQRXYHOOHQ¶D\DQWSDVYRFDWLRQà accueillir des activités de fretLOQ¶DSDVpWpLGHQWLILp G¶HIIHWV
et donc mesures sur la prise en compte du transport de matières dangereuses au titre du projet de la
gare.

2.2.3.2. Réseaux techniques
Une canalisation de transport de gaz de diamètre DN 150 se situe à proximité du futur emplacement
de la gare. Dans le cas où le périmètre de la gare se situe à une distance inférieure à 50 mètres de
la position de la canalisation, il sera nécessaire de prendre en compte la réglementation concernant
ODFRQVWUXFWLRQG¶(WDEOLVVHPHQWUHFHYDQWGX3XEOLF (53 jSUR[LPLWpGes canalisations de transport.
(DGPR, DREAL LR)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/H VLWH SUHVVHQWL SRXU O¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH VH VLWXH j SOXV GH  PqWUHV GH OD
canalisation. Elle se situe au-delà de la zone de danger afférant à cette canalisation, comme
H[SOLTXpDXSDUDJUDSKHGHO¶pWXGHG¶LPSDFW

ODY_MOE-REG-0048-RPT-1e-Bilan_CIAvf.docxlan CIA
26 / 32

GARE NOUVELLE DE MONTPELLIER

/¶HQVHPEOH GHV FRQVWUXFWLRQV H[LVWDQWHV RX SURMHWpHV GRLYHQW rWUH UDFFRUGpHV DX UpVHDX SXEOLF
G¶HDXSRWDEOH (ARS-34).
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
La gare nouvelle sera raccordée dès sa construction aX UpVHDX G¶DOLPHQWDWLRQ HQ (DX 3otable de
O¶HQVHPEOHGXVHFWHXUTXLVHUDUpDOLVpSDUOD6(50DXEpQpILFHGHOD&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
de Montpellier, dans le cadre de la phase opérationnelle du projet OZ (procédure de ZAC n°1 en
cours).

En phase chantier, des mesures compensatoires devront être définies en accord avec le
gestionnaire du réseau public afin que la continuité de service soit assurée sans risque pour la
population (ARS-34).
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
ActuellemenWDXFXQULYHUDLQQ¶HVWSUpVHQWGDQVOHVLWHG¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHQRXYHOOH ; par ailleurs
FH VLWH Q¶HVW SDV GHVVHUYL SDU OH UpVHDX $(3 FI UpSRQVH FL-dessus). De ce fait le chantier
Q¶HQWUDLQHUDDXFXQULVTXHGHFRXSXUHGHO¶DOLPHQWDWLRQRXGHULVTXHVXUODTXDOLWpGHO¶HDXGLVWULEXpH

Une attention particulière devra être portée à la préservation de la qualité des eaux souterraines en
ce qui concerne :
-

OD SUREOpPDWLTXH GHV UHMHWV G¶HIIOXHQW HW G¶DVVDLQLVVHPHQW JOREDO GX VLWH UDFFRUGHPHQW DX
réseau puEOLFG¶DVVDLQLVVHPHQWGHO¶HQVHPEOHGHVFRQVWUXFWLRQV ,
le risque de pollution lié au trafic fret en cas de rejet accidentel.

/HEUDQFKHPHQWHWODFUpDWLRQG¶pTXLSHPHQWVGHSUpWUDLWHPHQWQpFHVVDLUHVHQFDVGHUHMHWGHW\SH
non-domestique ou industriel sera également à prévoir. (ARS-34, Veolia)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Concernant les rejets des effluents, un réseau de collecte des eaux usées sera réalisé par la SAAM
DX EpQpILFH GH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH 0RQWSHOOLHU GDQV OH FDGUH GH OD SKDVH
opérationnelle du projet OZ (procédure de ZAC n°1 en cours). Ce système de collecte desservira
O¶HQVHPEOHGXVHFWHXU/DJDUH\VHUDUDFFRUGpHGqVODSKDVHGHUpDOLVDWLRQ3DUDLOOHXUVDXVHLQGH
la gare nouvelle, aucune activité, source de rejet non-domestique nécessitant un système de
traitement particulier, Q¶DpWpLGHQWLfiée.
Des échanges ont eu lieu entre les maîWUHV G¶RXYUDJH GHV GLIIpUHQWV SURMHWV DILQ GH PHWWUH HQ
FRKpUHQFH OHV pTXLSHPHQWV G¶DVVDLQLVVHPHQW GH FKDTXH SURMHW HW G¶établir un système global
G¶DVVDLQLVVHPHQWGHOD]RQHWHQDQWFRPSWHDXUHJDUGGHVEHVRLQVGe chaque projet. Ces réflexions
DERXWLURQW GDQV OHV SURFKDLQV PRLV j XQ VFKpPD G¶DVVDLQLVVHPHQW G¶HQVHPEOH SRUWp SDU
O¶$JJORPpUDWLRQ SURMHW2] 
Concernant le risque de pollution lié au trafic fret en cas de rejet accidentel, la plateforme ferroviaire
du &10IDLWO¶REMHWG¶XQV\VWqPHGHFROOHFWHGHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQWGHODSODWH-forme séparé qui
permettra de limiter le risque de pollution HWO¶LPSDFWVXUOHV eaux VRXWHUUDLQHVHQFDVG¶DFFLGHQW
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Des informations concernant les réseaux des divers concessionnaires sont retranscrites GDQVO¶pWXGH
G¶LPSDFW&HVLQIRUPDWLRQVVHPEOHQWSHXILDEOHVHQUDLVRQGHVWUDYDX[GHGpYLDWLRQHQFRXUV $6)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Les plans des réseaux présentés au chapitre 5.2.1 Description de la gare nouvelle, sont issus des
études de la SAAM établies dans le cadre du projet OZ. Ces plans présentent la desserte future et à
long terme de la zone par les différents réseaux. Ces informations correspondent donc à une
situation future, après opérations de déviation et sont à ce jour, les seules disponibles sur la situation
IXWXUH DX VHLQ GX TXDUWLHU 2] (OOHV VRQW QpDQPRLQV VXVFHSWLEOHV G¶pYROXHU j IXU HW j PHVXUH GH
O¶DYDQFHPHQWGXSURMHW2=

La desserte du projet par les réseaux AEP et EU est décrite. Il serait souhaitable de figer des
servitudes ultérieures pour la réalisation ultérieure des réseaux (réserve foncière, pose de fourreaux,
FUpDWLRQ GH VHUYLWXGHV G¶XWLOLWp SXEOLTXH DX EpQpILFH GH OD &RPPXQDXWp G¶$JJORPpUDWLRQ GH
Montpellier. (Veolia)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Les réseaux seront réalisés par la SAAM pour le compte de la CAM. Ces travaux sont planifiés en
coordination avec les autres maîWUHVG¶RXYUDJHLQWHUYHnDQWVXUOHVLWH 2F¶YLD$6) /HVGLVSRVLWLRQV
techniques et juridiques nécessaires à la bonne réalisation de ces réseaux seront prises en charge
par la CAM et ne relèvent pas du projet de la gare nouvelle de Montpellier.

2.2.3.1. Agriculture, viticulture et sylviculture
/¶DJULFXOWXUHHWODV\OYLFXOWXUHQHVRQWSDVrecensées dans la présentation des méthodes utilisées et
des difficultés rencontrées. (MAAF)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/DV\OYLFXOWXUHQ¶DSDVIDLWO¶REMHWG¶DQDO\VHVSDUWLFXOLqUHVSXLVTX¶DXFXQH]RQHERLVpHQ¶HVWSUpVHQWH
GDQVOD]RQHG¶pWXGHjO¶H[FHSWLRQGHVERLVHPHQWVGHVSDUFVG¶DJUpPHQWGX&KkWHDXGHOD0RJqUH
et des mas de Brousse et de la Méjanelle.
&RQFHUQDQW O¶DJULFXOWXUH OHV pWXGHV VH VRQW DSSX\pHV VXU OD ELEOLRJUDSKLH H[LVWDQWH HQ SDUWLFXOLHU
O¶pWDW LQLWLDO GH O¶pWXGH G¶LPSDFW GX SURMHW 2] ainsi que sur une étude agricole commandée par la
6$$0VXUOHSpULPqWUHG¶pWXGHGXSURMHW2]

/H GRVVLHU Q¶pQRQFH SDV FODLUHPHQW GDQV TXHOOH PHVXUH QL GH TXHOOH PDQLqUH O¶HPSULVH QpFHVVDLUH
au projet de gare pourrait impacter les parcelles consacrées à la sylviculture ou à la viticulture. Il
conviendra de limiter la surface impactée. (MAAF)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/DJDUHQRXYHOOHQ¶DSDVG¶LPSDFWVVXUODV\OYLFXOWXUHRXVXUODYLWLFXOWXUH :
- le bâtiment voyageurs sera réalisé en superstructure sur la plateforme ferroviaire HWQ¶DGRQFSDV
G¶HPSULVHIRQFLqUHVXSSOpPHQWDLUH ;
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- les parkings transitoires puis définitifs seront réalisés au sud du bâtiment-voyageur et de la voie
ferrée  OHXU HPSULVH V¶pWHQG XQLTXHPHQW VXU GX IRQFLHU DJULFROH SDV GH parcelles de vignes, ni de
boisement) PLV j GLVSRVLWLRQ SDU OD 6$$0 GqV O¶DFKqYHPHQW GHV WUDYDX[ GH UHPEODLHPHQW TX¶HOOH
réalisera.
/DUpDOLVDWLRQGHODJDUHQHQpFHVVLWHSDVG¶RSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQWIRQFLHU

Il est indiqué que le projet de PEM « ne génpUHUD SDV G¶LPSDFWV VXSSOpPHQWDLUHV VXU OHV DFWLYLWpV
agricoles que ceux induits par la réalisation de la voie ferroviaire » puis que le projet empiétera sur
des parcelles agricoles, de façon minime. » Si la gare a effectivement un impact alors il est
nécessaire de proposer des mesures pour éviter, réduire ou compenser cet effet. (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Le bâtiment-voyageur sera créé en superstructure au-dessus de la plate-IRUPHGX&10LOQ¶DGRQF
SDV G¶LPSDFWV VXU OHV DFWLYLWpV DJULFROHV SXLVTXH VD UpDOLVDWLRQ QH nécessite pas de foncier
supplémentaire.
Les parkings transitoires (1 600 places) seront réalisés au sud du bâtiment-voyageurs sur une
VXUIDFHG¶HQYLURQ40 ha. Ils seront réalisés après la réalisation des travaux de remblaiement conduits
par la SAAM pour aménager le secteur dans le cadre du projet Oz.

Le dossier devrait contenir une présentation globale des impacts et des effets induits par les
différents projets et les aménagements qui les accompagnent (accès routiers mais aussi
commerces, hôtels, logements, parking). Cette observation vaut non seulement pour le chapitre 8 de
O¶pWXGHG¶LPSDFWs « HIIHWVFXPXOpVGXSURMHWDYHFG¶DXWUHVSURMHWVFRQQXV » que pour les mesures de
UpGXFWLRQHWGHFRPSHQVDWLRQHWO¶pYDOXDWLRQVRFLR-économique.
/HV PHVXUHV SURSRVpHV SRXU FRPSHQVHU OHV LPSDFWV FXPXOpV GHV SURMHWV VXU O¶DJULFXOWXUH HW OD
viticulture ne semblent vraiment pas réduire ni compenser les pertes subies. Les mesures
G¶pYLWHPHQW GRLYHQW rWUH SUpFLVpHV /HV PHVXUHV GH UpGXFWLRQFRPSHQVDWLRQ SUpYXHV SRXU FKDTXH
projet doivent être cohérentes avec celles des autres projets. (MAAF)
Réponse du Maître d¶2XYUDJH :
/HV SURMHWV GH O¶$b et du CNM ont conduit j OD PLVH HQ °XYUH GHV PHVXUHV GH FRPSHQVDWLRQ
(indemnisations).
'DQVOHFDGUHGXSURMHW2=OHVPHVXUHVPLVHVHQ°XYUHQHVRQWSDVHQFRUHFRQQXHVGans le détail
et des études complémentaires sont en cours. &HSHQGDQWODPLVHHQYDOHXUGHVWHUULWRLUHVjO¶HVWDX
WUDYHUVG¶XQe activité viticole (secteurs Méjanelle-PDVGH&RPROHW HWGHVWHUULWRLUHVjO¶RXHVW VHFWHXU
plaine de la LiroQGH DXWUDYHUVG¶DJULFXOWXUHSpri-XUEDLQHVRQWjO¶pWXGH.
Les mesures mises pour réduire les impacts cumulés des projets sont précisés autant que possible
au regard des informations disSRQLEOHVSRXUFKDTXHSURMHWHWOHXUpWDWG¶DYDQFHPHQW
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2.2.4. LES THEMATIQUES AIR ET SANTE
2.2.4.1. Bruit
/¶LPSDFWVRQRUHHVVHQWLHOOHPHQWIHUURYLDLUHGXSURMHWQ¶HVWSDVDQDO\VpGDQVOHGRVVLHUSUpVHQWpjOD
FRQFHUWDWLRQHQUDLVRQGHO¶LQGLVSRQLELOLWpGHVUpVXOWDWV
Des études conjointes CNM, A9b et projet Oz ont été conduites, il conviendrait de les présenter.
,OVHUDLWVRXKDLWDEOHG¶LQWpJUHUpJDOHPHQW O¶LPSDFWGHODIUpTXHQWDWLRQGXSDUNLQJGHVWDWLRQQHPHQW
/D GXUpH GX FKDQWLHU Q¶HVW SDV LQGLTXpH FH TXL QH SHUPHW SDV G¶pYDOXHU OD GXUpH GHV QXLVDQFHV
(ARS-34)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Les résultats des études acoustiques ont été intégrés dans le dRVVLHUVXSSRUWGHO¶HQTXrWHSXEOLTXH
Ils présentent les résultats des modélisations effectuées pour évaluer la contribution sonore de la
JDUHjO¶DPELDQFHDFRXVWLTXHGXVLWH
Un rappel des études acoustiques existantes a été ajouté dans le chapitre acoustLTXH GH O¶pWXGH
G¶LPSDFWGHODJDUH
/¶LPSDFW GH OD IUpTXHQWDWLRQ GX SDUNLQJ GH VWDWLRQQHPHQW HVW FRQVLGpUp FRPPH négligeable par
rapport au trafic urbain de desserte de ce nouveau quartier. Les départs-arrivées des parkings se
situeront au plus fort, en début et en fin de journée c'est-à-GLUHDX[KHXUHVGHSRLQWHG¶HQWUpH-sorties
des bureaux et de départ-arrivée des habitants de leur lieu de travail. Ils seront donc marginaux au
sein du quartier dans ces tranches horaires et en outre masqués par le bruit dHO¶DXWRURXWH
La durée du chantier est estimée à deux ans, de janvier 2015 à fin 2017. Ce délai sera précisé à
O¶LVVXHGHODFRQVXOWDWLRQSRXUO¶DWWULEXWLRQGXFRQWUDWGHSDUWHQDULDWGXSURMHW

'HVGpWDLOVSRXUUDLHQWrWUHDSSRUWpVVXUO¶LPSDFWDFRXVWLTXH du projet la nuit en phase chantier ou en
SKDVHG¶H[SORLWDWLRQ '*35
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Les impacts acoustiques du chantier en période nocturne ne peuvent être précisés à ce niveau
G¶DYDQFHPHQWGHVpWXGHV/HWLWXODLUHGXSURMHWSURSRVHUDXQH organisation précise du chantier ; des
mesures pratiques seront mises en place.
La réglementation en vigueur sera appliquée pour réduire les nuisances sonores des chantiers. Les
niveaux de bruit admissibles des engins de chantier seront respectés conformément au décret n°95 GX  MDQYLHU  UHODWLI DX[ REMHWV EUX\DQWV HW DX[ GLVSRVLWLIV G¶LQVRQRULVDWLRQ HW j O¶DUUrWp
G¶DSSOLFDWLRQGXPDLPRGLILDQWO¶DUUrWpGXPDUVUHODWLIDX[pPLVVLRQVVRQRUHVGDQV
O¶HQYLURQQHPHQWGHVPDWpULHOVGHVWLQpVjrWUHXWLOLVpVjO¶H[WpULHXUGHVEkWLPHQWV

/¶LPSODQWDWLRQ GH OD JDUH QRXYHOOH GH 0RQWSHOOLHU SHXW DYRLU GHV HIIHWV LQGLUHFWV HQ WHUPHs de
QXLVDQFHV VRQRUHV /¶pWXGH G¶LPSDFW QH WUDLWH TXH WUqV SDUWLHOOHPHQW GHV LPSDFWV VRQRUHV GH OD
modification ou de la création de nouvelles infrastructures de transports. Il est notamment nécessaire
GH GpWHUPLQHU O¶DPELDQFH VRQRUH SUpH[LVWDQWH TXL YD GpWHUPLQHU OHV QLYHDX[ PD[LPDX[ GHV
infrastructures nouvelles ou modifiées.
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Il serait opportun de traiter les aspects bruit des activités dus à la gare proprement dite des aspects
bruit des infrastructures modifipHVHQUDLVRQGHO¶LPSODQWDWLRQGHODJDUHGDQVOHVVHFWLRQVGLVWLQFWHV
(DGPR)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/¶pWXGH G¶LPSDFW SUpVHQWH OD FRQWULEXWLRQ VRQRUH HW O¶LPSDFW GH OD VHXOH JDUH /HV DXWUHV
infrastructures ne sont pas modifiées pour permettre la desserte de la gare mais dans le cadre des
rétablissements de voirie réalisés dans le cadre du projet CNM et A9b.

$ILQGHGpWHUPLQHUO¶LPSDFWDFRXVWLTXHOHVDXWUHVSURMHWVHQFRXUVVXUOHVLWHG¶pWXGH $E2]OLJQH
GHWUDPZD\ Q¶RQWSDVpWpSULVHQFRPSWHSRXUOHVFDOFXOVDFRXVWLTXHV GHO¶pWDWLQLWLDO. Or certains de
ces équipements seront en place avant la mise en service de la gare. La situation initiale semble peu
SHUWLQHQWH/DSUREOpPDWLTXHHVWLGHQWLTXHSRXUO¶DLU (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
/DPpWKRGRORJLHUHWHQXHV¶DSSXLHHQHIIHWVXUO¶HVWLPDWLRQGHO¶LPSDFWSDUUDSSRUWjO¶pWDWLQLWLDODFWXHO
du site ; ce choix permet de distinguer nettement la contribution sonore de la gare et est de ce fait
SOXW{WIDYRUDEOHSXLVTX¶LOUHWLHQWXQHDPELDQFH WUqVFDOPHGDQVVRQHQVHPEOH6LOHWUDILFGHO¶$EHW
GX &10 VRQW LQWpJUpV GDQV OD FDUDFWpULVDWLRQ GH O¶DPELDQFH VRQRUH LQLWLDOH DYDQW OD FUpDWLRQ GH OD
JDUH O¶DPELDQFH DFRXVWLTXH GX VLWH VH WURXYHUDLW GpJUDGpH HW O¶LPSDFW VRQRUH GH OD JDUH SOXV
difficilement mesurable car « noyé ªGDQVOHEUXLWJpQpUpSDUOHWUDILFGHO¶$E

2.2.4.2. Air
,OFRQYLHQGUDLWG¶LQWpJUHUOHGpFUHW Q-GXRFWREUHUHODWLIj ODTXDOLWpGHO¶DLUSDJH
129 et tableau 16 p 220.
'DQV O¶pWDW LQLWLDO  il conviendrait de préciser les seuils de qualité et réglementaire utilisés et
indiquer :
-

Pour les résultats de la figure 74 : V¶LO V¶DJLW G¶XQ QLYHDX FULWLTXH DQQXHO SRXU OD YpJpWDWLRQ
SRXUOHVR[\GHVG¶D]RWHHWXQREMHFWif GHTXDOLWpRXXQHYDOHXUOLPLWHSRXUOHGLR[\GHG¶azote
Pour les résultats de la figure 75 à un objectif de qualité et une valeur limite pour la
protection de la santé humaine pour le benzène.

/¶LPSDFWVXUODTXDOLWpGHO¶DLUGXSURMHWQ¶HVWSDVDQDO\VpGDQVOHGRVVLHUSUpVHQWpjODFRQFHUWDWLRQ
en raisRQGHO¶LQGLVSRQLELOLWpGHVUpVXOWDWV
,OVHUDLWVRXKDLWDEOHG¶LQWpJUHUpJDOHPHQWO¶LPSDFWGHODIUpTXHQWDWLRQGXSDUNLQJGHVWDWLRQQHPHQW
/D GXUpH GX FKDQWLHU Q¶HVW SDV LQGLTXpH FH TXL QH SHUPHW SDV G¶pYDOXHU OD GXUpH GHV QXLVDQFHV
(ARS-34)
Réponse du MDvWUHG¶2XYUDJH :
Il y DHXXQHHUUHXUTXDQWjODOpJHQGHGHODILJXUH FRQFHQWUDWLRQHQ12 O¶LQWLWXOpGHO¶HVSqFH
mesuré et la barre « seuil » ont été mal renseignés. La figure est corrigée et insérée dans la mise à
jour du document.
Concernant le NO2, les valeurs réglementaires correspondent aux valeurs limites et objectifs de
TXDOLWp GH O¶DLU, touteV GHX[ pJDOHV j JPñ SRXU O¶KRUL]RQ G¶pWXGH pWXGLp 3RXU OH EHQ]qQH OHV
valeurs réglementaires correspondent aux valeurs limites (5µg/m³) et REMHFWLIV GH TXDOLWp GH O¶DLU 
JPñ SRXUO¶KRUL]RQG¶pWXGHpWXGLp
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Les résultats des études air RQW pWp LQWpJUpV GDQV OH GRVVLHU VXSSRUW GH O¶HQTXrWH SXEOLTXH ,OV
présentent les résultats des modélisations effectuées pour évaluer O¶LPSDFW de la gare sur la qualité
GHO¶DLU.
L'impact lié au trafic du parking est négligeable devant l'impact de la zone d'étude surtout vis-à-vis
de l'autoroute.
La durée du chantier est estimée à deux ans, de janvier 2015 à fin 2017. Ce délai sera précisé par le
titulaire du projet.

Deux tubes ont été utilisés à chaque point de mesure du NO2 afin de vérifier la fiabilité des mesures
j SDUWLU GX FDOFXO GH O¶pFDUW UHODWLI HQWUH OHV PHVXUHV LVVXHV GH FKDTXH WXEH 3RXUTXRL OD PrPH
PpWKRGHQ¶D-t-elle pas été utilisée pour la mesure de la teneur en benzène ? (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Cette méthode est d'usage pour ce type de campagne.

2.2.4.3. Pollution lumineuse
Les mesures de réduction ne mentionnent pas les questions de la durée de fonctionnement des
éclairages. En SDUWLFXOLHU LO Q¶HVW SDV faiW UpIpUHQFH DX UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUUrWp GX 
MDQYLHUUHODWLIjO¶pFODLUDJHQRFWXUQHGHVEkWLPHQWVQRQUpVLGHQWLHOV. (DGPR)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Le dossier a été complété et fait mention des REOLJDWLRQVUHODWLYHVjO¶pFODLUDJHQRFWXUQH ; elles seront
prises en compte dans le fonctionnement de la gare nouvelle.
2.2.4.4. Vibrations
Les mesures concernant les vibrations sont trop imprécises  LO HVW SURSRVp TXH O¶RUJDQLVDWLRQ GX
chantier soit planifiée de manière à optimiser les circulations des engins. De quelle optimisation
V¶DJLW-il et en quoi pourra-t-elle réduire les vibrations ? (CGDD)
5pSRQVHGX0DvWUHG¶2XYUDJH :
Au cours du chantier, la circulation des engins sera la principale source de vibration. Une
RUJDQLVDWLRQ ULJRXUHXVH GX FKDQWLHU SHUPHWWUD GH OLPLWHU OHV GpSODFHPHQWV G¶HQJLQV  LO V¶DJLW GH
mesures visant à mettre en place des itinéraires de circulation GDQVO¶HPSULVHFKDQWLHUGHSODQLILHU
les approvisionnements pour limiter le trafic aux DERUGVGXVLWH«
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