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PREAM
AMBULE

SYNTHES
ESE DU MEM
EMOIRE EN REPONS
NSE A L’AV
VIS DE L’A
’AE

Dans le cadre des
s procédures
p
s administrativ
tives d’autoris
risation des projets
p
de la gare nouve
velle Nîmes-M
ManduelRedessa
san et de ses
se voiries d’
d’accès, une
ne étude d’im
’impact global
ale a été éla
élaborée, port
ortée par les
es maîtres
d’ouvrage
age des deux projets,
p
respe
spectivement : SNCF Rése
seau et Nîmes
es Métropole.

La gare
re nouvelle de Nîmes – M
Manduel - Red
edessan cons
nstitue un prog
rogramme dee ttravaux avec
ec les voiriess dd’accès à
la gare.
re. Ces deux projets
pr
font l’o
l’objet d’une étude
é
d’impac
act globale conformément
co
nt au code de
e l’environnem
ement.

Cette étu
étude d’impact
ct s’inscrit dan
ans des proces
cessus d’instru
truction qui diff
iffèrent pourr chaque
c
projet
jet :
•
•

L
La déclaratio
tion d’utilité pu
publique valan
ant mise en co
compatibilité des
de documen
ents d’urbanism
isme pour less vvoiries,
L
La déclaratio
tion d’utilité pu
publique valan
lant mise en compatibilité
c
té des docume
ents d’urbani
nisme et la pr
procédure
d
d’autorisation
ion unique préa
réalable aux tr
travaux pourr la
l gare nouv
uvelle.

Conformé
rmément à l’article
l’ar
R.122
2-7 du code
e de l’environ
onnement, le Conseil Gé
énéral de l’E
l’Environneme
ent et du
Développ
ppement Dura
urable dans ssa formation
on d’Autorité environneme
e
mentale (Ae CGEDD)
C
a été
é saisie de l’étude
d’impact
ct et de l’ens
nsemble dess pièces de
e d
demande d’autorisation
d’
n réputées complètes
co
et recevables
es par les
servicess instructeurs,
rs, le 10 octobr
obre 2016.
L’Ae a ém
émis son avis
vis le 21 décem
embre 2016 sur
s le dossier
ier d’étude d’impact.
d’im
Cett avis
a
est publ
blié sur le site
ite internet
de l’Ae,, e
et joint aux
x dossiers
d
prés
résentés à l’en
’enquête publiq
lique (en parti
rtie 2 de cette
tte pièce). L’ob
’objectif de cet
et avis est
d’éclairer
rer le public sur
su la qualité
éd
de l’étude d’impact
d’i
prése
sentée et sur
ur la prise en ccompte de l’environneme
l’e
ent par le
projet.
SNCF Ré
Réseau et Nîm
îmes Métropo
pole ont élabo
boré le présen
ent mémoire
ee
en réponse
e à l’avis de l’Ae
l’A afin d’app
pporter au
grand pu
public les com
mpléments d’i
d’information
n recommandé
r
dés par l’Ae.. C
Ce mémoire
re retranscrit les
le recomma
andations
de l’Ae e
et précise pour
po chacune
e d’elle où trou
rouver les rens
nseignements
nts utiles dans
ns les pièces
s du
d dossier d’
d’enquête
publique,
ue, ou précise
e directement
d
nt dans le mém
émoire les ren
enseignements
nts complémen
entaires.

Pour fac
aciliter la lectu
cture de ce do
document, les recommand
andations issu
sues de l’avis
is de l’Ae ont
nt été regroup
upées par
thématiqu
tiques. Ainsi,, le lecteur peu
peut, au choix,
ix, soit consult
ulter l’ensemb
ble des recom
ommandations
ns de l’avis d
de l’Ae et
les répon
onses apporté
rtées, soit accé
céder directem
tement aux thé
hématiques en utilisant le sommaire.
s
Afin d’allé
alléger le prése
sent documen
ent, seules les synthèses
s des
d recomma
mandations sont
so retranscri
crites dans le mémoire
en répon
onse. Pour connaître
co
l’en
’ensemble de
e la réflexion
n ayant condu
duit l’Ae à ém
émettre ses recommanda
r
dations, le
numéro
od
de la page de l’avis où fig
figure la recom
ommandation
n est rappelé
lé sselon la codi
dification suiva
ivante : (p.12)
12).

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae

L’étude
de d’impact du programm
me de travau
aux est portée
rtée par SNCF
CF Réseau et par Nîmes
es Métropole.
le. Tout en
respecta
ctant les proce
ocessus admin
inistratifs, les
es calendriers
rs des deux parties
p
du pr
programme de
d travaux on
ont imposé
l’organis
nisation des dossiers
do
de d
demande d’au
’autorisation u
unique en deux
de temps. C
Cette particula
ularité est prés
résentée de
façon ex
explicite dans
ns le documen
ent d’introducti
ction des doss
ssiers soumis
is à l’enquête intitulé :
« Introdu
oduction - La
a gare
g
et sess a
accès ».
Les piè
pièces généra
érales des do
dossiers sou
oumis à l’enq
nquête fourni
rnissent dess informations
ns facilitantt lla bonne
compréh
réhension des
es dossiers, le lecteur estt invité
in
à les co
consulter.
Le Cont
ntournementt de
d Nîmes et Montpellierr (CNM)
(
a été
té déclaré d’ut
’utilité publique
ue en 2005 et il est actuell
ellement en
cours de travaux pour
po une mise
se en service en
e 2017.
La conc
nception de la gare et se
ses accès tient
tien compte d
de la présen
ence du CNM
M comme éta
tant un projet
jet existant,
d’ailleur
urs presque entièrement
e
construit à ce
c jour. L’ét
’étude d’impac
act présentée
ée intègre les
es impacts cu
cumulés du
CNM afi
afin de répond
ndre aux exige
igences du cod
ode de l’Enviro
vironnement.
La gare
re nouvelle est
es implantée
e ssur le CNM,, mais
m
les bén
énéfices appor
ortés par la cr
création de la gare nouvel
velle lui sont
propres
es. En effet,
t, la gare nou
ouvelle Nîmes
es-Manduel-R
Redessan induira
ind
un rep
report supplém
lémentaire dee Trains à
s le
Grande
de Vitesse de
e la ligne exis
xistante vers
l CNM. En
n l’absence de
d la gare no
nouvelle, il n’y
n’ aura pass de report
s à la gare no
dan
supplém
lémentaire des
es trains. C’es
’est ainsi que les bénéfice
ices attribués
nouvelle et présentés
pr
ans l’étude
s dans
les TAG
nt gagner entre
socio-éc
économique tiennent
ti
com
mpte de tous les voyageur
eurs présents
d
AGV qui vont
tre 10 et 20
e nouvelle et des reports
ts supplément
minutes
tes en passant
nt par le CNM
NM du fait de la création
n de la gare
ntaires des
TAGV q
qu’elle induit.
it.
ux recommand
con
Afin d’ap
’apporter des
s réponses dé
détaillées aux
ndations de l’AE
l’A CGEDD,
D, le présentt document
d
contient des
au pu
rendre connai
informat
ations techniq
niques complém
lémentaires à l’étude d’imp
mpact. Il est proposé
pr
public d’en pre
aissance.
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1 ST
STRUCTU
TURE DES
ES DOSS
SSIERS
(p.11) « L’Ae recom
ommande de
e ffaire porter
er la demande
nde d’autorisa
isation unique
ue sur le con
ontour de l’en
l’ensemble
du proje
ojet faisant l’objet
l’ob de la de
demande de
e déclaration
d
on d’utilité pub
publique »
Comme
e exposé dan
ans la pièce « Introduction
ion : la gare et
e ses accès
ès », SNCF Réseau
R
et Nî
Nîmes Métrop
opole sont
maîtress d’ouvrages respectivem
ement des projets
p
« gare
ga
nouvelle
lle Nîmes-Ma
anduel-Redes
essan », et « voiries
d’accès » à cette gar
are.
Les deux
ux maîtres d’ouvrage
d’o
ont
nt élaboré leur
urs projets tec
techniques en coordination
tion, selon des
es calendriers
rs propres
liés à leu
eurs contrainte
ntes, mais visa
isant à une mis
ise en service
ice commune
e de
d la gare et des voiries d’accès (cf.
cf. planning
p. 3 de la pièce « Intr
ntroduction : la gare et ses
es accès »).
Les princ
incipales mesu
sures de rédu
duction des im
impacts, nota
tamment conc
ncernant la faune
fa
et la flore,
flo
l’agricultu
ulture et la
thématiqu
tique de l’eau,, ont été con
onçues pourr l’l’ensemble de
des deux proj
rojets. Toutefo
fois, pour l’av
avenue de la
ag
gare, les
modalités
ités de travailil du prestatai
taire des étude
udes et les mo
modalités de
e v
validation de ces études
es par les coll
ollectivités
concerné
rnées (Nîmes
s Métropole
M
et le Conseilil Département
D
nt du Gard pour
po les amén
énagements de
d la RD3) en
entrainent
un décal
alage du plan
anning de la p
procédure d’a
d’autorisation
n unique. Mai
ais ce décalag
lage est sans
ns conséquenc
nce sur la
date de
em
mise en serv
ervice commun
une car les travaux
tra
des voiries
vo
d’accè
cès durerontt m
moins longte
temps que les travaux
de la gar
are nouvelle.
La gare
re et ses voirries d’accès
ès font l’objet
et d’une étude
ude d’impactt unique
u
et d
d’enquêtes préalables
p
à la DUP
simultané
nées. En rev
evanche, si l’e
l’enquête liée
iée à la dema
mande d’autor
torisation uniq
ique pour la gare est me
menée en
parallèle
le de la DUP,, la procédure
ure d’autorisati
ation unique po
pour les voirie
iries d’accès n’
n’aura lieu qu’à
qu l’issue de
des études
routières
es, actuelleme
ent en courss d
de validation
ion.

(p.12) « L’Ae recom
ommande au
u maître d’ou
ouvrage, pour
ur la complèt
lète informatio
tion du public
lic :
•
•

de simplifierr significativem
s
vement la stru
tructure du do
dossier,
de veiller à préserver
p
la compréhe
hension du
u p
présent avi
vis, dans l’h
l’hypothèse où
o le dossi
ssier serait
pro
profondément
nt repris sur
ur lla forme »

La régle
glementation impose
i
de p
porter à la connaissance
co
ce du public l’ensemble
l’
de
des enjeux liés
lié aux proje
jets, ce qui
nécessit
ssite des dossi
ssiers très com
omplets. Parr ailleurs,
a
dans
ns le cadre de l’instruction
tion des dossie
siers, des com
ompléments
ont été
té apportés à la
l demande
e des service
ces de l’Etat.t. L
L’Ae a noté
té la complexit
xité des dossie
siers liée enn ppartie à la
présenc
nce des dossi
ssiers complém
lémentaires proposés
pr
à l’i
l’instruction.. En
E réponse,
e, les maîtres
es d’ouvragee des deux
projets
ts o
ont simplifié
fié les dossiers
ers soumis à l’enquête
l
en réintégrant
nt les complém
léments dans
s ces
c dossiers
rs afin d’en
faciliter
er leur lecture.
e.
Chacun
une des pièce
ces techniques
ues du dossie
ier répond à u
une demand
nde précise ddes codes de l’environne
nement, de
l’exprop
opriation et de l’urbanisme
e pour garan
ntir la complét
létude des dos
ossiers. Deva
vant le nombre
bre importantt dde pièces,
SNCF R
Réseau ett Nîmes
N
Métro
tropole se son
ont efforcéss d
de rendre le plus lisible
ble possible la compréhen
ension des
pièces, quatre piè
ièces généra
rales ont ainsi
ain été rédi
digées : l’intro
troduction, le guide de
e lecture, le cadrage
régleme
mentaire et la notice explic
plicative perme
mettant au pu
public de bien
en comprendre
dre le contenu
nu et l’organis
nisation des
dossiers
ers.
Enfin,, lles dossiers
rs techniques
es volumineu
eux (étude d’i
d’impact, dem
emande de ddérogation au
a titre des
es espèces
protégée
gées et dema
ande d’autori
orisation au titre
ti
de la loi sur l’eau)) sont accom
ompagnés d’un
’une partie sy
synthétique
simplifié
ifiée qui perme
et de favorise
iser leur accès
ès au public : le résumé non
no technique.
ue.

(p.34) L’Ae recom
ommande qu
que le résum
umé non tec
technique soit
so repris po
pour y repé
érer et corr
orriger les
nombre
breuses phras
rases incomp
mpréhensibles
les. L’Ae reco
ecommande,
e, en outre,, d
de prendre
re en compte
pte dans le
es des recomm
ns du présent
résumé
mé non techni
nique les con
onséquences
mmandations
ent avis
ossier d’étude
Conform
rmément à cette
ce recomma
mandation, le résumé non
on technique a été rectifié
ifié dans le dos
de d’impact
soumis
is à l’enquête
e publique.
p

GRAMME
2 PE
PERIMET
ETRE DU
U PROGR
E
ble des pièce
sier :
(p.9) « L
L’Ae recomm
mmande, pou
our l’ensembl
ces du dossie

•
•

rrées du CNM,
orisées et réal
mme une com
de prendre en compte les voies ferré
M, déjà autori
éalisées, com
omposante
se des impacts
du projet, ett de
d faire porte
rter l’analyse
cts sur ce projet
pro ainsi co
complété ;
s du
avaux constit
et less gares de
d’in
d’inclure une
e analyse de
des impacts
d program
amme de trav
stitué par le CNM
C
Mo
Montpellier et de Nîmes »

edessan consstitue un prog
rogramme dee ttravaux avec
ec les voiries d’accès à
La gare
re nouvelle de Nîmes – M
Manduel - Red
unique
glob
rmément auu code de
la gare
re. Ces deux
ux projets fo
ont l’objet d’une
d
que étude d’impact
d’i
obale conform
l’environ
ronnement.
ublique en 200
ctuellement en cours de
Le conto
ntournementt de
d Nîmes – M
Montpellierr a été déclaré
ré d’utilité pub
005 et est actu
travaux.
ux.
ors du centre--ville, a émer
ergé dans les orientations
ns du SCOT ddu Sud de
Le beso
soin d’une gar
are nouvelle
e à Nîmes, hor
ollectivités et lle public, a été
Gard ap
approuvé le 7 juin 2007. C
Ce besoin, mis
mi en exergu
gue par les col
é pris en co
compte par
igne Nouvelle
SNCF R
Réseau lors
s du
d débat pub
ublic de la Lign
lle Montpellierr – Perpignan
an en 2009.
pact, la gare
Comme
e précisé au
u paragraphe
he 1.3.2.1., p. 18-19 de l’é
l’étude d’impa
re nouvelle de Nîmes – M
Manduel –
aux d’accessib
sserte et d’am
nt du territoire.
Redessa
ssan répond ainsi
ai
à des ob
objectifs locau
sibilité, de dess
aménagement
re.
NM décidé bie
rement, ni ave
Elle ne
e constitue donc
do pas un pr
programme de
d travaux ni avec le CNM
bien antérieure
avec la gare
à d’au
tifs d’aménage
montp
nouvelle
elle de Montpel
pellier Sud de
eF
France quii répond
ré
’autres objectif
gement du territoire
ter
ntpelliérain.
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Seule la mise en œuvre
œ
très lo
longue du CNM
CN explique
ue que ce projet
pr
ne soit
oit finalement
nt mis en serv
ervice que
quelques
es années seu
eulement avan
vant la gare nouvelle
no
de Nî
Nîmes-Mandu
duel-Redessan
an, située tant
nt sur le CNM
M que sur
la voie fe
ferrée historiq
rique qui relie
eN
Nîmes à Arle
rles et au-delà
là à Marseille.
lle.
Conformé
rmément au code
c
de l’e
l’environneme
ent, l’étude
e d’impact intègre
int
l’évalu
aluation des
s effets cumu
mulés sur
l’environn
nnement de la gare nouve
velle avec d’au
’autres projets
ts connus (et
et en cours de
e réalisation) (comme prés
ésenté au
paragrap
raphe 11, p. 401-475
40
de l’ét
l’étude d’impac
act). Sont nota
otamment traité
aités :
-

L
Les effets cumulés
cu
surr l’l’environneme
ment de la gar
gare avec le projet
pr
CNM (présentés
(
p 406-410 de l’étude
p.
d
d’impact pou
our l’analyse
ed
des effets cu
cumulés avec
c le
l CNM)
L
Les effets cumulés
cu
sur l’e
l’environneme
ent de la gare
are de Nîmes--Manduel-Re
edessan et de la gare nou
ouvelle de
M
Montpellierr (présentés
(
p. 446-450 de l’étude d’imp
impact).

3.2 V
VARIANT
TES DE « CONCE
EPTION »
(p.6) « L
L’Ae recomm
mmande de
ep
présenter clairement
cla
les caractérist
istiques dess p
parkings prévus
pré
»
Les car
aractéristiques
es détaillées des parking
ngs sont prése
sentées dans
ns les notices
es architectura
urales (pièces
es PC 4) et
illustrés
és dans les plans
pla masse
e ((pièces PC 2)
2 des deuxx p
permis de construire,
co
pré
présentés à l’enquête
l’e
publi
blique. Une
synthès
èse a été inté
ntégrée aux cchapitres 2.1.4.
2.1
page 22 et 3.1.2.3
.3. pages 54--55 de l’étud
tude d’impact
ct pour leur
position
onnement ett au
a chapitre 3
3.1.3, pages
s 55, 56 et 57 de l’étude
e d’impact
d
pou
our la descript
iption de l’inter
termodalité,
des acc
ccès et des parkings.
pa

(p.19) « L’Ae recom
commande de présenter
er les variante
ntes envisagé
gées pour l’im
’implantation
ion et la struc
ructure des
parking
ings et la moti
otivation, au
u rregard des
s enjeux
e
envir
vironnementa
taux, de l’opti
ption retenue
ue »

3 JU
JUSTIFICA
ICATION
ND
DU CHO
HOIX DU
U PROJE
JET

(p.22) « Pour la complète
co
info
formation du public, l’Ae
’Ae recomman
ande de mieu
ieux justifierr l’emplaceme
l
ment et les
modalit
alités de cons
nstruction du parking longue
lon
durée,
e, eu égard à la destructi
ction d’habita
itats du Lézar
zard ocellé,
que son implantati
ation actuellem
llement projet
jetée entraîner
nera »

3.1 VA
VARIANTE
TES D’IMP
PLANTAT
ATION

La conc
onception ett l’implantation
l’
ion des parkin
kings sont gui
guidées par plusieurs
p
crit
critères en plus
plu de ceuxx relatifs à
l’environ
ronnement :

(p.18) « L’Ae recom
ommande que
ue la compar
paraison des
s variantes soit
s
effectué
tuée avec le
e s
scénario sa
sans gare
nouvelle
lle, y compris
ris sur les asp
spects relatifs
tifs aux temps
ps d’accès de
depuis les différentes
dif
vil
villes du territ
rritoire »
L’analyse
yse des varian
antes est issue
sue du débatt p
public de la Ligne Nouve
uvelle de Mon
ontpellier à Perpignan.
Pe
Le
e site des
commune
unes de Mandu
duel et Redes
essan a été ret
retenu pour im
implanter la gare
ga nouvelle.
le.
Le scéna
nario sans gar
are nouvelle a
avec un racc
ccordement au
a Contourne
nement de Nîm
Nîmes et Mont
ntpellier estt dé
décrit aux
paragrap
raphes 2.4.1.,
., p31
p et 6.1.2
.2., p239 de
e l’l’étude d’imp
pact. Ce scén
cénario consist
iste à assurer
rer la desserte
rte trains à
grande vvitesse de la gare de Nîm
îmes centre à partir de deux
de raccorde
dements entre
tre les lignes e
existantes et le CNM,
le premie
ier raccordem
ement est exist
istant côté Par
aris situé à Re
Redessan, le
e second
s
à cré
réer côté Mon
ontpellier.
Avec ce
e sscénario :
• L
Les temps de
d parcours
rs sont augme
entés de 10
0 à 15 minute
utes pour less ttrains s’arrê
rêtant à Nîme
es centre
((Cela réduit
it l’attrait dess trains à la grande
g
vitess
esse sur un pa
parcours Mon
ontpellier – Paris,
Pa
ou indu
duit la non
d
desserte de
e Nîmes
N
centre
tre suivant la
a stratégie
s
com
ommerciale des
de Entreprise
ises Ferroviaire
ires);
• L
La capacité
té de la gare
e d
de Nîmes centre
ce
devien
iendrait progre
ressivementt ccritique et incompatible
in
e a
avec les
b
besoins d’évo
évolution du tra
trafic de proxim
ximité entre pôles
pô
urbains.
s.
Ce scén
énario a été écarté
é
car il nécessite u
un investisse
sement financ
ncier bien sup
upérieur à la création de la gare
nouvelle
lle et ne perme
met ni le déve
veloppementt d
de l’offre ferr
erroviaire surr lla ligne exist
istante, ni de
e réduire le ni
niveau de
saturation
tion de Nîmes
s centre
c
aux h
heures de pointes.
po
Le scéna
nario sans gar
are nouvelle ssans raccorde
rdement au Contournemen
Co
ent de Nîmess et Montpellie
llier a été écar
arté. Dans
ce scéna
nario, après
s l’ouverture
l
à la concurre
rrence des tra
transports de voyageurs,
rs, les entrepr
prises ferrovia
viaires qui
décideron
ront d’utiliser
er la perform
rmance et la régularité
té offerte par
ar la nouvel
velle infrastruc
ructure ferrov
oviaire du
Contourn
urnement de Nîmes
N
et Mon
ontpellier ne p
pourront pas
s desservir le territoire Ga
ardois. Danss ce cas, less h
habitants
du territo
itoire devrontt aller
a
prendre
dre ces trains
s à grande vitesse
vit
en garre d’Avignon
on TGV ou en gare de Mo
Montpellier
Sud de
eF
France. L’offr
offre de trainss à grande vit
vitesse continu
inuant à empru
prunter la ligne
ne existante e
et à desservi
rvir la gare
de Nîme
es Centre pourrait
po
progre
gressivementt se réduire d
de moitié. Il s’agit donc
c d’un scénar
ario de réduc
uction des
dessertes
rtes ferroviaires
res qui a été éc
écarté.
D’un poin
oint de vue méthodologiqu
m
ique, comme
ee
exposé ci-de
dessus, les fonctions
fo
ferro
rroviaires dess scénarios a
alternatifs
sont tota
talement diffé
ifférentes du p
projet envisa
isagé. L’intégra
gration de leu
eur analyse dans
d
le table
bleau qui com
mpare les
3 sites d’
d’implantation
on d’une gare
re nouvelle n’ap
’apporterait pa
pas l’éclairciss
issement souh
uhaité.

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae

Les par
arkings doive
vent tout d’ab
abord être positionnés
po
au plus proch
che des quais
ais afin de garantir
ga
le co
confort des
voyageu
eurs. Cette proximité
pro
évite
ite également
nt le stationnem
ement non aut
utorisé en deh
ehors des esp
spaces approp
ropriés.
Ensuite,
ite, ils sont dimensionnés
dim
s en nombre
e de
d places su
suivant les prévisions
pr
dee la fréquenta
ntation de la ggare et en
s créées. La faisabilité de
tenantt ccompte des
s retours d’ex
’expériences sur
s les dern
rnières gares
d leur adap
aptation est
n de la fréque
e la
égaleme
ment prévue en cas d’aug
augmentation
uentation de
l gare. A la suite de la concertatio
ation locale,
ite et la possib
réer de futurs
l’empris
rise au sol des
es parkings a été réduite
sibilité de crée
rs parkings sur un étagee een cas de
volution se fer
ns impacts su
rises foncières
besoin
in d
d’extension a été prévue
vue. Cette évo
fera donc sans
sur les empris
res utilisées
par less vviticulteurs et
e agriculteurs
urs.
en com
en
entales qui lim
De plus
lus, la concep
eption des p
parkings a pris
p
mpte des contraintes
con
environnemen
limitent les
alternati
atives envisag
ageables :

•
•

2000,
ontraint le ch
Les espace
ces situés au
u ssud de la ligne
lig CNM son
sont en zone Natura
N
00, ce qui a co
choix d’une
re enjeux écol
implantation
ion des parking
ings au nord du CNM, zone
nes à moindre
cologiques.
cartés en raiso
ésence de laa nnappe souter
terraine.
Les parking
ngs souterrains
ins ont été éca
ison de la prés

zard ocellé,, le
s étudiées et le choix d’im
’implantation ddu parking
Concern
ernant spécifiq
ifiquement l’hab
habitat du Léza
les variantes
apitre 7.4.2.2.1
pact.
Nord so
sont expliqués
s et illustréss d
dans le chap
2.1., pages 279 – 280 de l’é
l’étude d’impa
act montrentt q
at du Lézard oocellé a été
é évité
au max
Les cart
artes présenté
tées dans l’ét
’étude d’impac
que l’habitat
é
aximum, et
arking n’aurai
mis de réduire
ces touchées
qu’un d
déplacement
nt vers le nord
ord-est du par
rait pas permi
ire les surface
es, puisque
tement souss l’l’emprise du
u parking, mai
l’habitat
tat de ce reptil
tile ne se situe
itue pas stricte
ais le long d’un
d’u remblaii lo
longeant le
nord des voies Nîme
mes – Tarasco
con.
sa rest
du Léza
Toutefoi
fois, le remani
niement de ce remblai, malgré
ma
estitution et son
so réaménage
agement en faveur
fa
ézard ocellé
ée courte, peu d’arbres,, …), couplé
portement de l’espèce
(murets,
ts, blocs et cailloux,
c
strat
trate herbacée
lé à un compo
et se
s, a convainc
à com
farouche
che et assez
z sensible
s
à la densité humaine
hu
ses activités,
ncu SNCF Réseau
Ré
omptabiliser
s le périmètre
s du calcul de l’impact
l’entière
reté de ces surfaces
s
d’ha
’habitat sous
tre travaux de la gare no
nouvelle lors
nsées, étantt cconsidérées
es comme dét
duu projet de
résiduel
uel. Ces surfac
faces sont do
donc compens
étruites par l’emprise
l’
partie
48 du dossierr dde dérogation
tion au titre des espèces
gare, co
comme cela est
e indiqué au chapitre 2.2.1.,
2.2
e IV
IV, page 148
protégé
gées.
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Par aille
lleurs, l’Ae remarque
re
pa
pages 18-19,
9, que la solu
olution retenu
nue pour l’av
’avenue de la gare serai
rait moins
favorabl
ble sur le plan
lan environne
nemental, que
ue la variante
te 1.
Les étud
udes d’aménag
agement de l’l’avenue de la gare ontt identifié
id
3 var
ariantes d’imp
plantation qui
ui ont fait l’obj
objet d’une
analyse
e ccomparative
ve (Chapitre 6.
6.2, pages 256
256-259 de l’ét
l’étude d’impac
act).
Zone de recherche
che
de variantes de
Section commun
mune de
l’avenue de la gare
are
l’avenue de la ga
gare

Gare

ZPS Costi
ostières
nîmoises
ises

Fond
d de carte issu
ssu de https://inpn
npn.mnhn.fr/zone
one/sinp/espace
ces/viewer/type
pe/61/code/FR9
R9112015

So
Source
: étude
ed
d’impact, p. 257
25

Ce sché
héma démontr
ntre bien que
e ll’impact direc
rect sur le site
te Natura 2000
00 ZPS Costiè
tières Nîmoise
ses est confirm
irmé pour la
section
n commune à toutes les vvariantes d’im
’implantation
nd
de l’avenue
e de
d la gare. C
Cette implant
ntation se just
ustifie par la
localisat
sation de la gare
ga (cf. chap
apitre 6.1.2..,
.., page 240 de l’étude d’im
’impact), et pa
par le fait qu’e
u’elle réutilise
se l’emprise
ouvrage de fra
ent existant au dessus de
e la voie ferré
d’un che
chemin agricol
ole existant ai
ainsi que l’ouv
franchissemen
rrée (liaison
la sol
implantation
fret CN
NM), pourr limiter
l
l’incid
cidence des aménagemen
a
ents. C’estt donc
d
solution d’im
n lla moins
e au mieux da
ritoire existan
impacta
ctante qui a été
ét retenue,
e, c
car insérée
dans le territ
ant.

La carte
te ci-dessous,
s, extraite de
e lla base de données
d
cart
artographique
e de l’inventair
taire nationall du
d patrimoine
ine naturel
(INPN),
), p
précise les limites
lim
du site
ite Natura 2000
000 Costièress N
Nîmoises et rappelle éga
galement :

s hors
site Na
Sur les
es sections permettant
pe
la recherche de
d variantes,
s, localisées
h
Natura 2000,, les
l 2 variant
antes (tracé
deuxx des inciden
ences équiva
préféren
rentiel et vari
ariante 1) pré
présentent toutes
to
ivalentes au regard des
es espèces
etière et Oedic
ard) (se référe
itre 6.2.2., pag
patrimon
oniales recen
ensées (Outard
tarde Canepeti
dicnème Criard
érer au chapitre
age 257 de
l’étude
ed
d’impact).

•
•

L
Le site de la
a gare,
L
L’implantation
tion de l’avenu
nue de la gar
are, en dissoc
sociant la zone
one de recher
erche des var
ariantes, et la section
ccommune à toutes
t
les va
variantes.

le a fait le ch
tenir la varian
(di
Au vu
u d
de ces élém
éments, Nîmes
es Métropole
choix de rete
iante qui, à incidences
in
(directes et
sentait le plus
ges au regard
indirecte
ctes) équivale
lentes sur Na
Natura 2000 et
e la biodive
iversité, prése
lus d’avantage
ard d’autres
otamment mod
mique futur.
critères
es : la sécurité
ité des futurs u
usagers (nota
odes doux), le développem
ement économ
tation de l’ave
a gare, tellee q
à ll’enquête
En con
onséquence,, la solution
n d’implantat
venue de la
qu’elle estt soumise
s
es étudiées,
olution d’int
éral qui s’im
publiqu
que et au regard
re
des
s alternatives
s, est la sol
intérêt généra
impose en
turels, humain
miques…).
considé
idérant l’ense
semble des en
enjeux (natur
ains, économi

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae
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4 RE
RECOMM
MANDAT
ATIONS T
THEMAT
ATIQUES
S ENVIRO
IRONNEM
EMENTAL
ALES

4.1.2 Impacts
s permanen
p
ents, en pha
hase travau
aux et/ou exploitation
e
tion

4.1 M
MILIEU PHYSIQUE
PH
UE

(p.26) P
Pour la com
omplète inform
ormation du
u public,
p
l’Ae
e recommand
ande de prése
ésenter une simulation
s
d
des effets
sur la
ag
gestion des
es eaux pluvia
viales du pro
rojet d’un épi
épisode équiv
ivalent à celu
elui de décem
embre 1990 (2
(266,8 mm
en 24
4h
h).
Caractérisat
sation de l’évèn
vènement de décembre
d
199
1990

4.1.1 IImpacts temporaire
te
ires, en pha
hase chantie
ntier/travaux
ux
(p.19) « L’Ae recom
ommande de
e préciser, da
dans le doss
ssier loi sur
ur l'eau, l’emp
mplacementt des
d
piézomè
mètres de
suivi des travaux,, et
e d’indique
uer les seuils
ils de réaction
ion retenus et les mesur
ures envisagé
agées en cas
as de nonrespect
ct
Les trois
is bassins pré
révus pour la gare sont co
conçus afin que
qu leur fond
nd soit situé au moins 1 m au-dessuss des plus
hautes ea
eaux.
Le tablea
leau ci-après
s présente
p
les écarts entr
ntre la cote de fond des bassins,
b
le n
niveau des m
moyennes ea
eaux et le
niveau de
des hautes eaux
ea (en tenan
ant compte de
des effets de
e rehausse
r
de 20 cm de la tranchée couverte
co
de CN
CNM).

Bassin

Cote fon
ond
bassin
in
(m NGF
F)

B
Bassin Nord

60.70

B
Bassin NordOuest

59.90

B
Bassin SudOuest

60.05

Niv
Niveau
moyen
ennes eaux
(m
m NGF)

5
57.9

Ecart fond
nd
bassin et
niveau des
de
moyennes e
eaux
(m)
2.8
2
2.15

Nivea
eau Hautes
eaux
x (m NGF)

5
58.9

Ecart fond
nd
bassin et
niveau des
es
hautes eaux
ux
(m)
1.8

La quan
antité de pluie
ie (266,8 mm
me
en 24h) de l’évènement
l’
nt d
de 1990 cité
ité par l’Ae corr
orrespond aprè
près vérificatio
tion (source
PPRi Ha
Haut Vistre,, Buffalon
B
et m
moyen Vistre
re - Rapportt p
phase 1 : An
nalyse du fon
onctionnement
nt du bassinn vversant et
des ces
es principaux
x enjeux,
e
avril
ril 2011) à l’év
’évènement ma
majeur du 12
2 octobre
o
1990
990. Cette réfé
férence d’octo
ctobre 1990
est cons
nservée dans
ns la suite du
ud
document.
D’après
rès l’étude menée
me
dans
s lle cadre du
u PPRi du Ha
Haut Vistre, Buffalon
B
et M
Moyen Vistre
re (rapport de phase 1,
avril 201
2011), les vale
aleurs observé
rvées le 12 octobre
oc
1990,
0, revêtent un
u caractère
re exceptionn
nnel, avec de
des pluies
localisé
isées et très
s intenses,
i
m
mais restent
nt en dessous
us d’une plui
luie de retour
ur de 100 ans,
an correspo
pondante à
307 mm
m en 24h.
Caractérisat
sation de l’évèn
vènement de septembre
s
20
2005
Cet évè
vènement est
st cité dans l’a
l’avis de la Co
ommission lo
locale de l’eau
au, en tant qu
qu’évènement
nt à prendre een compte
dans la conception
n du projet de gare, notam
tamment du fa
fait de la suc
uccession des
es pluies. D’ap
’après le PPR
Ri du Haut
Vistre,, B
Buffalon ett Moyen
M
Vistre
tre (rapport de présentatio
tion et rappor
ort de phasee 11), cet épiso
isode a une pé
période de
retourr e
estimé à 40 ans
a avec nota
otamment une
ne pluie maxim
imale sur 24h située entre
tre 154,8 mm et
e 246,5 mm.
m.

1
1.15

Ainsi, lor
lors des travau
aux de creuse
sement des ba
bassins, tout
ut risque d'inte
terférence ave
vec la nappe
e est écarté m
même en
cas de lé
léger surcreus
usement.
Néanmoi
oins, à titre de
d précaution
tion supplémen
entaire, SNCF
CF Réseau a prévu un suivi
s
quantita
titatif et qualita
litatif de la
nappe pe
pendant toute
te la durée des
es travaux (fin 2017 à fin
n2
2020) afin d'é
d'évaluer les
sé
éventuels impacts
imp
des tra
travaux de
creuseme
ment des bass
ssins sur la na
nappe en cass de situation
n très exceptio
tionnelle et no
non connue à ce jour.

e gestion des
Dimensionn
nnement dess o
ouvrages de
es eaux
s bassins, ont
s les coefficien
ntana de Mété
Pour les besoins de dimensionn
nnement des
nt été utilisés
ients de Mont
étéo-France
ative de la zon
et. Les valeurs
de la sta
station de Nîm
îmes-Courbes
essac (30) qui
qu est la plus
us représentati
one de projet.
urs utilisées
es épisodes di
sont le rrésultat d’es
estimations sta
statistiques sur la période
e1
1964-2012 et
e tiennent co
comptent des
dits « rares
e période,
nota
évènement de 1990 cité par
» qui se sont dérou
oulés pendant
nt toute cette
p
otamment l’évè
pa l’Ae et l’év
l’évènement
de 2005
05 cité par la
a Commission
C
n locale de l’eau.
l’e
urs (secteurr N
eur Nord-Oues
ur Sud-Ouest)
Le proje
ojet Gare a été divisé en
n ttrois secteur
Nord, secteur
est et secteur
st), dont les
es eaux de ru
nt s’appuientt su
gement de no
principe
ipes retenus en termes de
e rrétention des
ruissellement
sur l’aménage
noues et de
résenté au ch
., page
10 duu ddossier d’aut
utorisation au titre de la
bassins
ns d’infiltration
on à ciel ouver
ert comme pré
chapitre 4.1.,
p
loi surr l’e
l’eau.

Pour ce
cela, trois piézomètres
pié
sseront mis
s en place au
a plus prè
rès des bass
ssins. Les z
zones préfér
férentielles
d'implant
ntation de ces
es piézomètre
tres sont indiqu
iquées au chap
apitre 6.1.4.1.,
.1., page 91 du dossier loi
oi sur
s l’eau. To
Toutefois à
ce stade
de, l'emplacem
ement exact de
des piézomèt
ètres ne peut
ut être précisé
isé car les con
ontraintes de
ep
phasage des
es travaux
condition
ionneront leur
ur localisation
n précise. Le suivi piézom
zométrique pendant
pen
la pha
hase travaux
ux sera réalisé
lisé par un
expert e
en hydrogéo
éologie. En ca
cas exceptio
tionnel de dép
dépassementt du niveau des
d
hautes
s eaux, une
e analyse
approfon
ondie sera men
enée pour déf
définir des mes
esures approp
ropriées visant
nt à éviter les
s incidencess ssur la nappe,
pe, comme
par exem
emple l’arrêt momentané
m
d
des travaux.
x.
La fréque
quence du suiv
uivi quantitatif
tif et qualitatif
tif est mensue
uelle. Les para
ramètres suiv
uivi seront : température,
te
, tturbidité,
pH, Hydr
drocarbures totaux,
to
MES,
S, Oxygène dissous,
dis
condu
ductivité, nitrat
rates et ammo
onium.
Le suivi
vi d
des nappes
s sera
s
validé
éa
annuellement
ent par un hydr
ydrogéologue,
e, avant envoi
oi des résultats
ats à la Police
ce de l’Eau
(DDTM – SEI) et au
u syndicat
s
des
es nappes Vist
istre, Vistrenqu
que et Costièr
ières.

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae
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Concern
ernant le proje
jet de voiriess d’accès, les
es principes de dimension
onnement, con
onformes aux
ux recommand
ndations de
la police
lice de l’eau,, sont
so rappelés
lés ici et seron
ont détaillés da
dans le dossie
sier d’autorisat
sation au titre
e de la loi sur
ur l’eau non
encore
re ffinalisé à ce
e jour :
Les noues
s d’accompagn
d
gnement de l’avenue
l’a
de la gare entre
re la tranchéee dde la voie fret
fre et la gare,
re, ainsi que
celles de récupération
ré
nd
du bassin versant
ve
situé
é immédiatem
ment à l’oues
est de la gare
re, sont dimen
ensionnées
pour une pluie
plu de retour
ur centennall (secteur
(s
ne p
possédant pas
pa d’exutoire
ire vers le milie
ilieu naturel).
Les noues
s d’accompagn
d
agnement de
e l’avenue
l
de
e lla gare entre
tre la RD3 et la tranchée
e de la voiee fr
fret seront
dimensionné
nnées pour une pluie de retour
re
trenten
tennal, au-delà
là les eaux s’é
s’écoulerontt par
p un exutoi
toire via les
fossés de la RD3.
Pour la voie
ie verte le long
ong de la RD3,
3, le fossé exi
xistant à l’est
st de la routee ssera décalé
é à l’est, et dim
imensionné
pour une pluie
p
de ret
retour trentenn
nnale (il est
st actuellemen
ent dimensio
sionné en déc
écennale) en étudiant
précisémen
ent les surface
ces intercepté
tées par le pro
projet. Les eau
aux s’écoulero
ront via un exutoire
ex
danss le réseau
pluvial urbai
bain de Mandu
duel, qui rejoin
int le Tavernol
nolle.

(p.27) « L’Ae reco
commande d
de présenter
ter une évalu
aluation dyna
namique du
u fonctionnem
nement hydra
draulique à
l’échelle
elle du périmè
mètre de réflex
flexion, en par
articulier en
ns
situation de pluie excep
ceptionnelle. »
Localisation
L
de
des trois secteu
cteurs (Source : Note
N
sur les
s bassins
b
de réte
étention, AREP))

Le péri
érimètre de réflexion
ré
pré
résenté ci-des
essous estt tr
traversé par
ar de nombre
breuses infras
astructures fe
ferroviaires
(représe
sentées en gris).
gr
Les infra
frastructures ferroviaires
fe
so
sont dimensio
sionnées pour
ur une pluie de retour cent
ntennale et
ont été
té cconçues afin
fin de ne pass m
modifier ou aggraver
a
le fo
fonctionneme
ent hydrauliqu
lique existant.
t.

La pluie
ie projet (s’ente
ntend la pluie
ie la plus contr
ntraignante pou
pour une occur
currence donné
née) définie p
pour le projet
jet de gare
est la pl
pluie centenn
nnale caracté
térisée par les
le coefficien
ents de Monta
ntana de la station
s
Mété
téoFrance de NîmesCourbess
essac (a = 159
59.61, b= 0.91
91) majorée d’u
d’une sécurité
ité de 20% par
ar engagemen
ent volontaire
re du
d maître d’o
d’ouvrage.
Pour le b
bassin versan
ant Nord, l’ouv
uvrage de réte
étention et d’in
’infiltration perm
ermet de stock
cker une pluie
ie centennale
le :
B
Bassin Versa
rsant Nord : 30
307 mm en 24h (pluie cent
ntennale)
Pour les
es bassins ver
ersants Nord--Ouest et Su
Sud-Ouest, les ouvrages
s de
d rétention
n et d’infiltrati
ation ont une
e capacité
supérieur
eure, permetta
ttant le stockag
age de la total
talité d’une plu
luie centennal
ale + 20% :
B
Bassin Versa
rsant Sud-Oue
uest : 368,4 mm en 24h (pluie
(pl
centenna
nale + 20%)
B
Bassin Versa
rsant Nord-Oue
uest : 368,4 mm
m en 24h (pluie
(p
centenn
nnale + 20%)

Pour mé
émoire, à partir
pa
d’une pl
pluie centenn
nnale, le bass
ssin Nord déb
éborde de de
deux manières
res comme ind
indiqué au
chapitre
re 7
7.3.5.2., pag
age 272 du do
dossier d’étude
ude d’impact :
•

•

u
une partie des
d
eaux rej
rejoint le fossé
ssé le long de la LGV M
Méditerranée
e via une surverse
sur
équip
uipée d’un
lilimitateur de
e débit en sor
ortie de bassin
sin qui permet
et de ne pas
s aggraver
a
la situation
s
initia
itiale (avant le projet) à
l’l’aval et en
n particulier le
les exutoires
es au droit de la RD3 qu
qui rejoignent
nt le réseau
u a
aval en dire
irection du
T
Tavernolle.
u
une partie déborde
dé
dans
ns le secteurr N
Nord du park
arking, tout en restant con
onfinée stricte
tement à l’inté
ntérieur du
p
périmètre du projet et san
ans impacterr lla zone de parking
pa
ni le
e fo
fonctionneme
ment de la gare
are.

Les ouvr
uvrages de rétention
rét
asso
ssociés à cha
haque bassin
in versant ont
nt par conséq
séquent une
e capacité
c
per
ermettant
de reten
enir des pluies
ies supérieur
ures aux pluie
uies exception
ionnelles telle
lle que l’épiso
isode du 12 octobre
o
1990
90 dont le
cumull s’
s’est élevé à 266,7 mm e
en 24h et l’épisode
l’é
de
e septembre
re 2005 dontt lle cumul maximal
ma
s’est
st élevé à
246,5 mm en 24h.

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae

nsionnements
u périmètre dee ré
Schém
éma des dimensi
ts à l’échelle du
réflexion

elle est encad
es infrastructu
viaires qui lim
Le site
ite d’implantati
ation de la g
gare nouvell
cadré par des
ctures ferrovia
limitent les
onséquents.. P
é et afin de ga
possibili
bilités de créa
éation d’exutoi
toires, sauf à réaliser des
es travaux con
Par sécurité
garantir un
exce
voir les aména
fonction
ionnement de
e la
l gare lorss d
d’épisodes pluvieux
p
ceptionnels, il a été décidé
idé de concevo
énagements
centenn
hydrauli
uliques de la gare
g
avec un
une pluie de retour
re
nnale.
ptionnels vont
00 ans (source
Les péri
ériodes de reto
etour des épiso
isodes excepti
nt de 50 à 100
rce : travaux du MEDD, Cer
ertu 2003).
’éviter le dom
ux personnes
Pour cces périodes
es, la priori
orité est d’év
dommage aux
nes alors que
qu les ouvr
uvrages de
rs d’organiser
rs de déborde
la séc
transpor
port/stockage
e débordent
d
: il s’agit alors
er les secteurs
dement pourr assurer
a
sécurité des
biens et des personn
onnes.
imètre de réfle
résenté danss l’analyse de l’état initial
Le fonct
nctionnementt hydraulique
h
e sur le périm
flexion est pré
ial des eaux
ts et les mesu
superfic
rficielles (page
ge 96 de l’étud
tude d’impact)). Les effets
ts des projets
sures mises en
e œuvre po
pour éviter,
itial du site,, n
ns sont décrits
réduire
re et compens
nser l’impactt ssur l’état initi
notamment les
le volumess ddes bassins
rits en page
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270 et su
suivantes de
e l’étude d’im
’impact. A note
oter que les é
éléments prés
résentés pour
ur l’avenue de la gare son
sont assez
généraux
ux et serontt précisés
pr
dans
ns le dossierr lo
loi sur l’eau de
d ce projet.
t.
(p.27) « L’Ae recom
ommande de
e justifier la
a fréquence
f
de pluie reten
tenue pour dim
dimensionner
ner le bassin
nN
Nord. »
Enfin, en cas d’épiso
sode exception
ionnel, voici l’évaluation
l’é
qui
qu peut être a
apportée :
Au nivea
eau de la gare
re, comme pré
précisé ci-avan
vant, les ouvra
rages de gesti
stion des eaux
ux pluviales (noues,
(
bassi
ssins) sont
déjà dim
imensionnés pour
p
ne pas
as impacter la situation initiale
in
décrite
rite dans less d
dossiers ett ainsi répond
ndre à un
épisode
e plus qu’exce
ceptionnel. Da
Dans le cas o
où un épisod
ode extraordin
dinaire se prod
roduirait (au-de
delà de 368,4
8,4 mm en
24h), les
es eaux supplé
plémentairess a
aux capacités
tés de stockag
age des bassin
sins, et de surv
urverse pourr le bassin nord
ord, seront
cantonné
nées dans le périmètre de la gare (voieries
(vo
et parkings
pa
aux
xa
abords des
s bassins),
b
sans
sa incidence
ces sur le
périmètre
tre de réflexion
ion.
Au nivea
eau de l’Aven
enue de la ga
gare, les ouvra
vrages à l’oue
uest de la tran
ranchée frett ss’évacuent ve
vers le résea
eau pluvial
existantt au-delà d’un
’une pluie tren
rentenale ett d
débordent en cas d’une
ne pluie cente
ntennale. Les
s eaux débor
ordées se
dirigeron
ont vers le point
poi bas de la zone, qui
ui correspond
d à l’intersecti
ction chemin
n L
Larrier/RD3.
3. Les eauxx vviendront
inonderr d
des terrains
s agricoles à l’Est du rem
emblai de la R
RD3, contre
re cette derniè
nière. Ce secte
cteur ne prése
ésente pas
d’enjeu
ue
en termes d’habitations.
d’
s. Pour les ou
ouvrages à l’est
l’e de la tran
ranchée fret,, ilils débordent
nt au-delà d’u
d’une pluie
centenna
nale et viendro
dront inonderr le
les terrains a
agricoles alen
lentours sans
se
enjeu vis-à-v
vis des biens
ns et des perso
rsonnes.
Au nivea
eau de l’infrast
structure de C
CNM, les ouv
uvrages qui as
assurent la transparence
tra
e hydraulique
h
e ((OH SC 272
72-0 et OH
SC 268-0
0 localisés en figure 6 du dossier Loi
oi sur l’eau) on
ont été dimen
ensionnés pou
our le débit d’o
d’occurrence ce
centennal
(source : Dossier de
e demande d’
d’autorisation
n au titre du
u ccode de l’env
nvironnement,
nt, CNM, 2012
12). Ces ouvra
vrages ont
été instru
truits, autorisé
isés et constru
truits par Oc’vi
’via dans le cadre
ca
du CNM
NM. Au-delà de
d cette fréq
équence, less o
ouvrages
sont en
n ccharge et n’assurent
n’
plu
plus la transpa
parence hydra
draulique, pou
ouvant génére
rer des zones
es d’accumula
ulation des
eaux à l’l’amont des
s ouvrages (a
(au sud du CN
CNM). D’autre
tre part, les e
eaux pourron
ont s’écoulerr vers
v
le point
int bas du
secteur,
r, cc’est-à-dire
e le
l réseau fer
ferré existantt (ligne
(l
Tarasco
scon/Sète) ou
u vers les zone
ones de agrico
coles et de fric
riches.
En concl
clusion, les ouvrages
ou
de
e sstockage des
es eaux pluvia
viales de la ga
gare et en pa
partie des voiri
oiries, sont con
onçus afin
de conte
ntenir une pluie
plu exceptio
tionnelle (occ
ccurrence ent
ntre 50 et 100
1
ans) sa
sans impacter
ter le fonction
tionnement
hydrauliq
que du périm
rimètre de réfl
éflexion. Pour
ur les ouvrage
ges de l’aven
enue de la ga
gare dimension
ionnés pourr u
une pluie
trentenna
nale, leur déb
ébordement ne mettra pas
as en péril la
a ssécurité des
es biens et de
des personnes
es, dans la me
mesure où
les eaux
ux se dirigeron
ont soit vers de
des terrains agricoles
a
qui
ui sont actuelle
llement marqu
rqués par des
s zones
z
de dé
dépression
où les ea
eaux stagnent
nt avant infiltra
ltration, soit vers
ve des fossé
sés d’assainiss
issement en d
direction du Tavernolle
T
co
comme en
situation
n initiale.
Tout ce
ed
développeme
ment répond b
bien à une ap
approche du fonctionneme
fo
ent hydrauliqu
lique global de la zone.
L’étude
ed
d’impact a été
ét complétée
ée sur cette partie
pa
(partie
e7
7.3.5.3, page
ge 275), en reprenant
rep
les
s éléments
é
ind
ndiqués cidessus.

Voir rép
éponse ci-dess
ssus (recomm
mandation page
pa 26 au titre de la gesti
stion des volum
lumes d’eau de pluie).

(p.27) L
L’Ae recomm
mmande de pr
préciser le devenir
de
des
se
eaux pluvial
iales des voie
oies ferrées inférieures
in
(T
(TarasconSète)) du projet.
Les eau
aux pluviales
s des voiess fe
ferrées inféri
érieures (TER)
R) issues du
u relevage tra
transiteront dans
da des can
analisations
enterrée
rées jusqu’aux
ux bassins de
e rétention Nord
No et Nord-O
Ouest. Ces
s volumes
v
dee rrétention d’e
’eaux pluviales
les (700 m3
envoyés
yés vers le bassin
ba
Nord et 370 m3 envoyés
en
vers
rs le bassin Nord-Ouest)
N
t) oont bien été
té pris en com
ompte pour
dimensi
nsionner les volumes
vo
de ce
ces deux bass
assins.
Ces eau
eaux ne transi
siteront pass p
par les noue
ues qui sontt d
destinées à faire transite
siter les eaux
x de ruissellem
llement des
aménag
agements exté
xtérieurs (voirie
iries, parkings)
s).
Pour plu
plus de détails
ils, se reporter
ter au chapitre
tre 4.2.4.2., pag
page 18 du dos
ossier d’autoris
orisation au titre
titr de la loii su
sur l’eau.

(p.28) « L’Ae recom
ommande de vérifier que
qu le dispos
ositif de filtra
tration prévu
u dans les noues
no
est co
compatible
avec un
une lutte effic
fficace contre
re la diffusion
on du moustiq
stique tigre. »
Le rôle
le des noues
s est de faire
ire transiter les
le eaux pluv
luviales ruisse
selant sur les
es voiries ett les
le parkingss avant de
ues n’ont pass vvocation à stocker
l’eau ; elles partic
rticipent à la fil
rejoindre
dre les bassin
ins d’infiltration
tion. Les noues
s
filtration en
echnique dess noues avec
c une pente dde 0,5 % per
ermet ainsi d’é
complém
lément des bassins.
ba
La co
conception tec
d’éviter une
iltration efficace
rocarbures ett ppolluants dive
ivers. La pente
stagnati
ation de l’eau
u tout
t
en assu
surant une filtra
ace des hydroc
nte adoptée
mandée dans
lles qui est uun secteurr très
concern
correspo
spond à la pente
pe
minima
male recomm
ns les Antille
t
erné par la
ce : rapport « Gîtes larva
vaires d’Aede
tus dans le bâ
problém
ématique du moustique
m
titigre (source
des albopictus
bâti et les
n termes de st
ouvrage
ges de gestion
ion des eaux p
pluviales : état
éta des lieuxx e
et enjeux en
stratégie de contrôle).
c
u est
ecte. L’état la
En term
rmes de biolo
ologie de l’esp
spèce, l’eau
e indispen
ensable au développemen
dé
ent de l’insec
larvaire du
tre 8 et 15 jou
ID Méditerrané
moustiq
tique tigre a une
u durée va
variable entre
jours selon les études (so
(sources : EID
née, INMA,
ARS).. A
Au terme de
e cette périod
iode larvaire,, la larve vit en
encore 2 à 3 jours danss l’l’eau, avantt de
d devenirr uun insecte
in d’eau pourr sse développe
per sur une pé
ant entre 10 et 18 jours.
adulte.
e. A
Au total, le moustique
m
tig
tigre a besoin
période varian
s de
es de gestion
Cette pé
période est bien
bie supérieur
ure au temps
d vidange
ed
des ouvrages
on des eaux.
tre 4.2.3.1., pag
ossier d’autoris
Pour plu
plus de détails
ils, se reporter
ter au chapitre
page 13 du dos
orisation au titre
titr de la loii su
sur l’eau.

(p.27) « L’Ae recom
mmande de
ev
vérifier, avan
vant leur mise
ise en fonction
tionnement,, le coefficient
nt de perméa
éabilité en
fond des
es bassins de rétention,
n, et d’en déd
éduire les éve
ventuelles ada
adaptations à apporter au projet. »

ns son dossier
ation au titree dde la loi surr l’eau (chapi
De plus
lus, SNCF Rés
éseau s’estt e
engagé dans
ier d’autorisati
apitre 6.2.2,
if de
au moi
is par an. Au vu de la
page 91
91) à réaliser
er un entretie
tien préventif
d ces dispo
spositifs de noues
no
oins une fois
tretien sera réa
cessaire.
recomm
mandation de l’Ae à ce su
sujet, cet entre
réalisé deux fois
fo par an si ccela est néce

Pour le dimensionn
nnement dess bassins, SN
SNCF Réseau
au a pris des
es hypothèses
es sécurisante
ntes de coeffi
fficient de
perméab
abilité (valeur
ur basse de pe
erméabilité de la fourchet
ette probable)
le).
SNCF R
Réseau s’est
st déjà engag
agé à assurer
rer une vérifica
fication des va
valeurs de perméabilité
pe
a
au niveau de chaque
bassin,, avant le début
dé
des trav
ravaux. Cette
te démarche permettra
p
d’a
d’adapter les
s caractéristiq
tiques techniq
niques des
bassinss de manière
re à aménager
er de disposit
sitifs de gestio
tion des eaux
x les plus effic
fficaces possib
sibles, dans le respect
de la ha
hauteur de précaution
pré
(1
1m
mètre minimu
imum entre le fond des ba
bassins et le n
niveau des hautes
h
eaux)
x) visant à
protéger
er la nappe et garantir l’eff
efficacité de l’in
l’infiltration.
Pour plus
lus d’informatio
ations, se repo
porter au chap
apitre 4.2.3.1.,
.1., pages 15 à 17 du dossi
ssier d’autorisa
risation au titre
tre de la loi
sur l’eau.
au.

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae
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4.2 M
MILIEUX NATURE
RELS (Y COMPR
RIS NATU
TURA 200
000 ET D
DEROGA
GATION
ES
ESPECES
S PROTE
EGEES)

Etudess d
des populati
ations impacté
tées et suivis
Parallèle
lèlement à cet
et importantt tr
travail sur la
a compensatio
c
tion, des étude
des ont été en
engagées pou
our des suivis
ivis ou de la
recherch
rche plus fond
ndamentale, po
portées par SNCF
SN
réseau
au et Oc’Via :
Sui
uivi annuel des
de populatio
tions d’outarde
rdes canepetiè
tières et d’œd
dicnèmes cria
criards sur cet
ette ZPS, dep
epuis 2010,
sel
elon un protoc
tocole scientifiq
tifique fixé et reproductible.
re
le.
Ré
éalisation d’une
d’u
thèse (2
(2011-2014)) par Pierrick
ck Devoucoux
ux sur la pop
opulation des
s outardes de la ZPS
Co
ostière nîmois
oise.
Pos
ost-doctoratt de
d 2 ans ((2016-2017)
7) de Pierrick
ick Devoucoux
ux, sur l’appr
ppréciation des
de impacts een phase
« tr
travaux » ett sur
s l’efficacité
cité des mesur
ures compensa
nsatoires en cours.
co

4.2.1 P
Périmètre
re d’étude
(p.13) « Pour la complète
co
info
nformation du public, l’AE
l’A recomm
mande de mieux
m
justifi
tifier la défini
finition du
périmètr
ètre de réflexio
xion, qui sert
ert de base à p
plusieurs études
étu
enviro
ironnementale
tales du dossie
sier. »
La justific
tification du pér
érimètre de ré
réflexion estt argumentée
a
a paragraph
au
aphe 4.2., page
ge 66 de l’étud
tude d’impact..
Nîmes M
Métropole et SNCF Rése
éseau ont sou
ouhaité condu
duire certaine
nes études en commun.. Ainsi
A
les inv
inventaires
écologiqu
iques menés
s en
e 2014 ett 2
2015 portaien
ent sur le pér
érimètre de ré
réflexion pour
ur tenir compt
pte d’une app
ppréciation
des enjeu
jeux et des impacts
im
à l’éch
chelle d’un futur
fut projet urb
rbain. Mais le projet urbain
ain et ses emp
mprises foncièr
ières étant
au mome
ment du dépô
pôt des dossie
siers encore en
e cours de
e définition, le programme
me de travaux
ux de l’étude
e d’impact
porte fina
inalement uniq
niquement sur
ur la gare et les
le voiries d’ac
’accès. Le pér
érimètre de ré
réflexion estt donc
d
plus éte
étendu que
la zone
ed
des impacts
ts potentiels
p
du projet.
Cela sig
ignifie que les
le inventaire
ires écologiqu
iques ont été
té menés sur
ur un périmèt
ètre de réflex
flexion plus la
large que
nécessai
saire. Avec la volonté de
e parfaire l’in
l’information du public, il a été jugé
é p
préférable de
d restituerr d
dans les
dossiers
rs la totalité des
de inventaires
res écologique
ues bien que
e ces
c derniers
rs soient réalisé
lisés sur une zone
z
élargie.
ie.

4.2.2 C
Calendrier
ier d’interve
vention

Ce pos
ost-doctorat,, q
qui traite en particulier
er de l’efficac
acité des mes
esures compe
pensatoiress eengagées
pour les
le outardes,
es, est en cou
ours de réali
alisation et aucun
au
résult
ultat n’est pou
our le momeent rendu
public (ou publié) sur le sujet.
et.

Néanmo
moins, les suiv
uivis annuelss d
de population
ions de cette e
espèce au sein
se de cettee Z
ZPS consacr
crent quelques
ues graphes
à l’évolu
olution des effectifs
eff
de cet oiseau dan
ans un rayon
nd
de 150m centré
ce
sur less parcelles bénéficiant
bé
de mesures
compen
ensatoires dep
epuis quelque
ues années : les
l résultats
ts bruts sontt éloquents,
é
à surface con
onstantes ett cconfirment
l’attracti
ctivité des parcelles
pa
comp
mpensatoires
s MAE (Mesu
sures Agro Environneme
E
entales) pour
ur l’espèce (e
(extrait du
docume
ment : Réalisa
isation des su
suivis d’Outar
tardes canepe
petières et d’Œdicnèmes
d
es criards sur
su la ZPS « Costière
Nîmoise
ise » et proche
he de la DUP
P – Année 201
015 – BIOTOP
OPE, 2016) :

(p.22) « L’Ae recom
mmande de
ep
préciser le
ec
calendrierr d’intervention
d’
tion des travau
vaux par secte
cteur en fonct
nction des
impérati
atifs biologiqu
iques des esp
spèces protég
tégées. »
La prépa
paration de terrain
te
sera e
engagée sur
ur l’ensemble
le de l’emprise
ise du projet de
d gare ett de
d façon sim
imultanée,
entre aoû
oût et novemb
mbre 2017, con
onformément
nt aux impérati
atifs biologique
ues des espèc
èces.

2011

2012

2013

2014

2015

tale
N
Nombre d’ou
outarde mâles
es en ZPS tota

640

683

629

512

564

Nombre
re d’outarde mâles
m
à moin
ins de 150 m des
d MAE

96

116

113

103

205

Outarde MAE
M
% popul
pulation totale

15,0

17,0

18,0

20,1

36,3

Pour plus
lus de détails,
ls, se reporter
er a
au chapitre
e7
7.4.4.2., page
age 283 de l’étu
’étude d’impact
act.

250

4.2.3 S
Suivi de l’efficacité
l’e
té des mesu
sures comp
pensatoire
ires
(p.22) « Pour la com
omplète infor
formation du
u public,
p
l’Ae
e recommand
ande de prése
senter les résultats
rés
obte
btenus par
les mesu
esures mises
s en
e œuvre da
dans le cadre
dre de la cons
nstruction du CNM. »

200

Les trava
vaux du CNM
M ont débuté
ée
en août 2013
13 et se finiron
ront en novemb
mbre 2017.
150

Programm
mme des mes
esures compen
ensatoires
1)
A
Avant le démarrage
dé
de
des travaux
x entre
e
2007 et 2010,, une
u
phase
e « pilote » ou
o « expérim
rimentale »
concerna
rnant les outard
ardes et les œd
œdicnèmes a été
é engagée
ée par SNCF
F réseau
r
afin :
de définir
ir les mesures
es compensato
atoires efficace
aces
d’initier sur
su un premie
ier lot de par
arcelles (envir
viron 200 ha)
a) ces mesure
res pour teste
ster leur faisab
abilité (les
réactions
s du monde a
agricole, du
um
marché fonc
ncier, de la capacité
ca
techn
hnique à réalis
liser le progra
ramme de
mesures,, …).
2)
E
Entre 2010 et
e 2013, la ré
réalisation du premier pro
rogramme de
e mesures compensatoire
co
ires « outarde
e » (sur la
base de
e l’étude d’inc
incidence du
up
projet CNM ssur le site NATURA
N
200
000 ZPS Cos
ostière nîmois
ise) a été eng
ngagé sur
740 ha p
par SNCF réseau.
rés
3)
C
Ce programm
mme a été po
poursuivi parr Oc’Via pour
ur atteindre d
dès 2015 le total d’Unité
ités de Comp
pensation
« outarde
rdes » défini dans
da le dossie
sier de déroga
gation, soit 166
667 ha de com
ompensation
na
au total.

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae

Nb Out mâles
es à moins de
15
AE
150m des MAE
Ou
Out MAE % pop totale

100

50

0
2011

201
2012

2013
013

2014
14

2015

à prox
arcelles MAE (p
Evolu
volution de la pré
présence des outardes
ou
roximité des parc
(période 2011 à 2015)
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même entre
tre ces projets
ts et est mené
née de manièr
ière globale et cohérente,
e, tel que décr
crit aux chapit
pitres 4.5.2.
page 184 à 191 (Partie
rtie IV), 2.3.2.
.2. page 297
7 (Partie V),
), et
e 3.3.1. pag
page 302 (Par
artie V) du ddossier de
dérogation
n au
a titre dess e
espèces prot
rotégées.

4.2.4 B
Besoin de compens
nsation
(p.25) « L’Ae recom
ommande de :
•

•
•

R
Retenir une
ne méthode
e cohérente
te pour l’éval
valuation des
es impacts
s rrésiduels et
e des surfa
rfaces de
c
compensatio
ation à prévoi
voir pour le C
CNM, la gare
are nouvelle
le et sa voirie
irie d’accès,, p
pour les diff
différentes
e
espèces con
oncernées.
P
Présenter le détail des
es mesures co
compensatoi
toires prévues
ues, afin de p
pouvoir appr
pprécier la coh
cohérence
d
des mesures
res liées à ce projet avec
ec celles déjà
jà mises en œ
œuvre pourr le
l CNM »
R
Renforcerr de
d façon su
substantielle
lle les mesure
ures compen
ensatoires, en appliquan
ant à l’ensem
semble du
p
projet (CNM
NM, gare, voi
voirie) la mêm
ême méthod
ode pour éva
valuer, puis
is pour comp
mpenser les
s impacts
rrésiduels,, sous
so réserve
ve de satisfair
faire aux cond
nditions préal
éalables réglem
lementaires. »

Le calcul
cul des surface
ces d’impacts
ts résiduels sur
su les habitat
tats de la faune
ne et de la flo
flore pour le CNM,
CN la gare
re nouvelle
et les voi
voiries prend en
e compte la même déma
marche scientif
ntifique :
1. L
La caractéris
risation des h
habitats d’es
’espèce est la même, ave
vec les même
mes critèress d
de favorabili
bilité (pour
e
exemple, une
ne friche herb
erbacée est plu
plus favorable
le à l’Outarde
de qu’une vign
igne non enhe
herbée. Cette
te dernière
a
aura donc un coefficientt d
de favorabilit
ilité moindre q
que celui de
e la
l friche).
2. L
Les impacts
ts sont
s
caracté
térisés de man
anière identiqu
tique :
o Les
s habitats
h
d’es
’espèces étant
nt détruits par
ar l’emprise du projet sont
nt d
dénomméss S
S1 ;
o Les
s habitats d’es
’espèces étan
tant perturbéss par le proje
ojet sont déno
nommés S2 quand
q
il s’ag
’agit d’une
pertu
rturbation par
ar dérangemen
ent (passage
ge de véhicule
ules, de trains
ins, annonces
s en gare etc
etc.) et S3
quan
and il s’agit d’u
d’une perturba
bation par isole
olement (pour
ur exemple, si une route sépare
sé
1 habi
abitat en 2,
une
e partie
p
de cet
et habitat peut
ut être abando
donné par l’es
’espèce concer
cernée).
Les impa
pacts S1, S2
2 et
e S3 sont pré
présentés au
u cchapitre 7.4.1
.4.1.1., page 276
27 de l’étude
de d’impact.
3. S
Sur la base
e de ces critè
itères, et comm
mme détaillé
é dans
d
le doss
ossier de dem
mande de dérogation
dér
au
u titre des
e
espèces prot
rotégées, que
e les zones soient
s
perturb
urbées ou détr
étruites par le CNM (S1,, S2
S et S3),, e
elles sont
ccompensées
es de la même
me manière pa
par Oc’Via. Pour
Po le program
ramme de gare
are nouvelle et des voiries
es d’accès,
il a été cons
nsidéré qu’une
une zone déjà
jà compensée
ée par le CNM
NM ne devait
ait pas faire l’objet
l’o
d’une
e nouvelle
ccompensatio
tion, cette zon
one ayant déjà
éjà été consid
sidérée comm
me perdue pour
po l’espèce
ce, et étant do
donc déjà
rrecréée ailleu
lleurs par Oc’V
’Via (mesure d
de compensa
sation).
4. L
La seule diffé
ifférence entre
tre le projet CNM
CN et le prog
ogramme de
e gare
g
nouvelle
lle et de ses
s voiries
v
d’accè
cès réside
d
dans le ratio
tio de compen
ensation selo
lon qu’il s’app
pplique à une
ne compensat
sation calculée
lée en surface
ce – Ha ((compensatio
tion en relatio
tion avec les
sh
hectares imp
pactés – app
ppliquée pour
ur la gare nouv
uvelle) ou en
n unité de
ccompensatio
tion – UC - (va
(valeur de com
ompensation
na
appliquée à un terrain te
tenant compte
pte de la surfa
rface mais
é
également de
d la valeur
ur environnem
mentale de ce dernier – appliquée par
p le CNM)
M). À ce jour,
ur, aucune
rréglementatio
ation n’impose
se de métho
hode particuliè
ulière de calc
alcul des com
ompensations.
s. De fait, le maître
d
d’ouvrage doit
do se référe
férer aux règl
gles de l’art et à l’expe
pertise des é
écologues afin
af de propo
oposer les
ccompensatio
tions adaptées
es aux inciden
ences de son
n projet. Cess d
deux méthod
odes (Ha / UC)
UC sont satisf
tisfaisantes
d
d’un point de
d vue écolo
ologique. Pou
our le projett de gare nouvelle,
no
c’est
est la méthod
ode de comp
pensation
ssurfacique (Ha)
(H qui a été
té demandée
ee
et validée avec
av les servic
rvices compéte
étents de l’Etat
tat, dans le cad
cadre de la
cconception du
d projet.

5. L
Les mesures
res compensa
satoires propo
oposées et leurs
le
applicat
ations sontt le
les mêmes
s que pour le CNM :
ccompensatio
tion par le biais
iais de mesure
res de gestion
ion agro-enviro
ironnementale
les, utilisation
on du même ca
catalogue
d
de mesures
s et
e application
tion des mêmes
es montants
s d’indemnités
d
és, suivis écolo
ologiques coor
ordonnés ett sselon des
m
méthodologie
gies scientifiqu
iques identique
ues, etc. Ains
insi, la mise en œuvre des
es mesures co
compensatoire
ires est la

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae

Comme
me indiqué partie
pa
V, Chap
hapitres 2.3.1
.1 et 2.3.2, pa
pages 293 à 299, du do
dossier de dérogation
dé
au titre des
espèces
ces protégées,, ces mesure
res sont additi
ditives par rapp
pport au doss
ssier CNM, se complètent
nt et épousent
nt la même
logique
e de renforcem
ement local de
des population
ions impactées
es.

4.2.5 Mesures
s de compe
pensation

(p.25) « L’Ae recom
ommande de mettre en
n œuvre
œ
des
sm
mesures de
e compensati
ation pérenne
nes. »
La pére
rennité des mesures
m
com
ompensatoires
es est garantie
ntie par l’acqu
quisition dess pparcelles compensatoire
com
ires comme
indiqué
é au chapitre 7.4.2.4., pag
age 299 de l’étude
l’ét
d’impac
act.

(p.25) « L’Ae recom
commande de mieux argumenter
arg
l’a
l’aspect com
ompensatoire
ire des mesur
sures prévues
es pour le
lézard
do
ocellé parr l’acquisition
l’a
n et de la ges
estion du site
ite de Bezouc
uce »
Le site
te a été acqui
uis par SNCF
CF Réseau en 2012. Dess mesures de gestion on
ont été réalisé
lisées sur ces
es parcelles
sible démarrag
vaux de la gare
depuis
is 5 ans, soit 5 années ava
avant le possib
rage des travau
are nouvelle en
e 2017. Ces
es mesures
s par
bénéfici
ficient depuis 2013
2
aux ois
oiseaux de type
typ outarde e
et depuis 2014
20 aux lézar
zards ocellés
p l’applicat
cation de la
embro
gestion
n mécanique
e de
d friche her
erbacée et par la réouvertu
rture d’une parcelle
pa
broussaillée.
lement, il fautt p
Même
e ssi le Lézard
d ocellé
o
est pré
présent localem
prendre en considération
c
on :
(date
ition de ces pparcelles), l’essentiel
des
qu’
u’il n’était que
ue très peu co
connu avantt 2012
2
ed
de l’acquisitio
l’e
es données
pro
rovenant d’ap
après 2013,
core assez fai
u’une densifica
que
ue les donné
nées actuelles
les sont encor
faibles et qu’u
fication est tout
tou à fait pos
ossible par
mment,
l’au
’augmentation
n de l’offre en gîtes notam
n noyau
exista
agile (commee cc’est le cas
s dans toutee la costière
que
ue la stratégie
gie de renforce
rcement d’un
n
stant mais frag
ment par un spécialiste
te consulté (M
ylan, CNRS/C
nîm
îmoise) a été accueillie
lie favorablem
(Marc Cheyl
S/CEFE de
Roussillon.
Mo
ontpellier) et la DREAL La
Languedoc-Ro

u bienfondé
du site compe
pensatoire de Bezouce, se reporter au chapitre
Pour plu
plus de détails
ails sur la justi
stification du
b
’impact et au
.3.1., pages 29
V, du ddossier de
7.4.2.4.1
.4.1., pages 299
29 à 301 de l’étude d’im
u cchapitre 2.3.
297 à 299, partie
pa
dérogat
ation au titre
e des
d espèces
es protégées.

ir dans le ca
des
ises, des rése
(p.26) « L’Ae reco
ecommande
e d
de prévoir
cahier des charges
ch
es entreprise
éserves de
taires pour les milieux naturels,
en ca
mesure
ures de compe
pensation sup
supplémentair
na
cas de non-rrespect des
es mesures
antier. »
de rédu
duction ou d’évitement
d’é
t lo
lors du chan
surer les mes
itement et de réduction
n présentéess dans les
Les ma
maîtres d’ouvr
vrage s’engag
agent à assu
esures d’évite
respons
s mesures de réduction
dossiers
ers réglementa
ntaires. Les en
entreprises seront
ser
nsabilisées sur
su la mise en œuvre des
apitre 7.4.2.2.1
90 de l’étudee dd’impact, un
n suivi environ
en phas
ase chantier.
r. Comme
C
indiq
diqué au chap
2.1., page 290
onnemental
recte réalisatio
aux et des me
Cett Assistant
de chan
antier indépen
endant contrôle
rôlera la correc
tion des travau
mesures de réduction.
réd
fèrera directem
aître d’ouvrag
à Maître
ître d’Ouvrage
ge (AMO) éco
écologue réfèr
tement au ma
rage. Ainsi, en
e cas d’ano
nomalie ou
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d’écart,
t, SNCF Rése
seau en sera
rait immédiate
iatement inform
ormé pour mi
mise en œuv
uvre de mesu
sures correct
ctives par
l’entrepris
prise. Des péna
énalités financi
ncières incitativ
tives seront prévues
pr
dans
ns les marchés
s des entrepr
eprises en com
omplément
et seront
nt déclenchée
ées si nécessa
saire.

4.3 M
MILIEU HUMAIN
H
E
ET ANAL
ALYSE ECO
CONOMIQ
QUE ET S
SOCIALE
LE
4.3.1 Cohérenc
nce des do
données avec
ave l’analys
lyse socio-économiq
ique
(p.29) « L’Ae recom
commande de :

4.2.6 P
Périmètre
re du dossie
sier de dem
emande de
ed
dérogation
tion
(p.21) « L’Ae recom
ommande de
e rreprendre,
e, avant
a
l’enqu
nquête publiqu
lique, le dossi
ssier de dema
mande de dér
dérogation
régie pa
par les dispo
positions de l’article L.
L.411-1 du c
code de l’en
l’environneme
ment afin de
e la faire po
porter sur
l’ensemb
mble des élém
léments néce
cessaires au fonctionnem
nement de la gare, eux-m
mêmes susc
usceptibles de porter
atteinte
te à des espè
pèces protégé
égées, et d’ap
’appuyer la dé
démonstratio
tion de raison
ons impérativ
atives d’intérê
érêt public
majeurr ju
justifiant la réalisation
r
nd
du projet par
pa des argum
uments et des
es données
s qui
q lui sontt s
spécifiques
es. »

rep
reprendre dan
ans l’étude d’
d’impact des
es données
se
et des échéa
héances cohé
hérentes avec
vec celles dee l’analyse
soc
socio-économ
omique ;
ind
indiquer les conséquence
co
nces de la mis
ise en servic
vice de la gar
are de Nîmes
es pour les trafics
tr
danss lles gares
de Montpellier
lier et pour leu
leurs impacts
ts induits ;
ind
indiquer les impacts
im
pos
ossibles, en
n cas de mis
ise en servic
vice de la troi
troisième voie
oie de la ligne
ne Arles –
Tar
Tarascon. »

Comme
e précisé au §1
§ du présen
ent mémoire
ee
en réponse,
e, « La gare et
e ses voiries
ies d’accès fon
font l’objet d’un
’une étude
d’impact
ct unique ett d’enquêtes
d
p
préalables à la DUP sim
imultanées. En
E revanche,
e, si l’enquête
ête liée à la d
demande
d’autorisa
risation unique
ue pour la gare
are est menée
ée en parallèle
lèle de la DUP
P, la procédu
dure d’autorisa
isation unique
e pour les
voiries d
d’accès n’au
’aura lieu qu’
u’à l’issue de
des études routières,
r
ac
actuellement
nt en cours d
de validation
tion. ». En
conséque
quence, le doss
ossier de dema
mande de déro
érogation (intég
tégré à la dem
emande d’auto
torisation uniq
ique) ne porte
rte que sur
la gare n
nouvelle. Le
e projet
p
routier
ier fera l’objett d
d’une deman
ande d’autoris
risation ultérieu
ieure.

La page 322
32 de l’étude
de d’impact qui
qu présentaitit les données
es de trafic au
aux horizons
s 2015,
2
20200 eet 2040 a
été complét
létée pour pré
réciser les trafics
tra
à l’horiz
rizon 2050 en
n cohérencee aavec l’horizo
izon de l’analy
alyse socioéconomique
ue.
Les conséq
équences de
e la mise en service de la gare de Nîmes pou
our les trafic
fics dans less gares de
Montpellier
er sont présen
entées dans
s le
l chapitre 7
7.5.7.2.3, page
pa
323 dee ll’étude d’imp
impact. Cettee ppartie est
reprise de
e l’étude
l
socio
cio-économiqu
que (pièce E d
du dossierr de
d DUP) ett pprécise les
s trafics
t
en sit
situation de
référence (sans
(s
projet)
t) e
et en situatio
tion projet.
Pour éclaire
irer le public,
c, u
une traductio
ction peut être
tre faite vis-à-v
vis de la fréq
équentation voyageurs,
vo
à partir des
dernières études
é
réalisé
lisées par SNC
NCF Réseau.
u. Ainsi à l’ho
horizon de réfé
référence 2020
20, c’est-à-dire
dire sans le
Red
e la
projet de gare
ga nouvelle
lle de Nîmes Manduel
M
edessan, le trafic
tra Grandes
es Lignes de
l gare de M
Montpellier
yageurs et de
oyageurs envir
e de
centre serait de 3,7 milli
illions de voya
e9
900 000 voy
viron en gare
d Montpellie
llier Sud de
rvice de la g
îmes Mandue
an, cette fréq
France. Suite
Su
à la mis
mise en servi
gare de Nîm
uel Redessan
équentation
de vo
randes Lignes
voyageurs,, en 2020, ser
serait de 2,5 millions
m
voyageurs Gra
nes en gare de Montpellier
ier centre et
geurs en gare
ellier Sud dee F
elle atteindr
drait 2,2 million
lions de voyage
re de Montpel
France.

Le dossi
ssier de dema
mande de dér
érogation au
u titre des espèces
es
proté
otégées de la gare nouve
uvelle Nîmess M
Manduel
Redessa
san a fait l’obje
bjet d’un avis
is ffavorable du Conseil Nat
ational de Pro
rotection de la Nature en
nd
date du 23 no
novembre
2016. Ce
Cet avis est joint
joi au dossie
ier d’enquête
te publique,
p
da
dans le présen
ent mémoire.

4.2.7 N
Natura 2000
20
(p.32) « L’Ae recom
ommande de revoir l’évaluation
l’
n des incide
idences Natu
atura 2000 du
d projett p
pour la
conserva
rvation de l’Outarde
l’O
cane
anepetière ett d
de l’Œdicnè
nème criard,, en
e cohérenc
ence avec la
a façon
fa
de pre
prendre en
compte
te lle CNM. »

te un projet à part entière.
re. Seule unee mesure cons
onservatoire es
La troisième
me voie à qua
uai représente
est prévue.
Ce projet est
es non progra
grammé à ce jour.
jo

La déma
marche métho
hodologique p
présentée en réponse à la recomm
mandation page
pa
25 est cohérente e
entre les
différents
nts projets, val
alidée par les
es services de l’Etat et add
dditive par rap
apport au CNM
NM. Par ailleu
eurs, il n’existe
ste aucune
recomma
mandation vis--à-vis des mé
méthodes à appliquer
ap
pour
ur la définition
on des mesure
res compensa
satoires.
Conformé
rmément à l’art
rticle 6, parag
ragraphe 4 de
e la Directive
eh
habitat, l’info
nformation de
e la
l Commissi
ssion Européen
éenne sera
réalisée
e par les auto
torités compé
pétentes une
e ffois les mes
esures compen
pensatoire défi
éfinitivementt fixées
f
à l’iss
issue de la
procédur
ure.

4.3.2 Modélisa
sation acous
oustique
re le
de d’impact,
nt en
(p.30) « L’Ae recom
commande de reprendre
l volet brui
ruit de l’étude
t, n
notamment
e le compl
plétant par
our les bâtim
dee réflexion et le long de
une éva
évaluation des niveaux
xd
de bruit pou
timents du périmètre
pé
des voiries
(n
nt 2020 et 22050) après
rès avoir rap
adjacen
centes, aux différents
d
h
horizons temporels
te
(notamment
rappelé les
les mesures
s à prévoir le ccas échéant
ant, en fonctio
protecti
ctions prévue
ues pour le C
CNM, et en précisant
p
tion de ces
donnée
ées. »

ique du CNM n
ue au droit de la gare nou
ouvelle. Seule
Pour mé
mémoire, aucu
cune protectio
ction acoustiqu
n’est prévue
le la liaison
fret sera
era équipée de mesures an
anti-bruit.
izon 2050 a é
ans le cadree de ce mém
moire en répo
L’évalua
luation des niveaux
niv
de br
bruit à l’horizo
été faite dan
ponse. Les
vantes.
résultats
tats sont présen
sentés sur less ccartes suivan

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae
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Bruit gl
global (bruit
it routier
r
+ bru
bruit ferroviair
aire + bruit vo
voisinage)
vis du bruit routier
ro
Vis-à-vis
La RD3
3m
modifiée indu
nduit une augm
gmentation des
de niveaux de bruit limitée
itée à 1,5 dB(A
(A), ce qui en
n fait une mod
odification
non signi
gnificative au
u sens
s
régleme
mentaire du terme.
te
Il n’y a donc à ce titre
t
aucune
e mesure com
ompensatoire
e à prévoir
dans le
e ccadre de l’ap
pplication de
e lla réglement
ntation.
La voie
e n
nouvelle « avenue
a
de la gare » n’in
induit pas un dépasseme
ment du seuilil admissible
e d
de 60 dB(A)
(A) sur les
bâtiments
nts riverains préexistants.
p
. Il n’y a donc
nc à ce titre aucune
au
mesu
sure compensa
nsatoire à prév
révoir dans le ccadre de
l’applicat
ation de la rég
églementation.
on.
Sur toute
utes les autres
es infrastructur
tures routières
es du site qui
ui ne
n font pass ll’objet de travaux,
tra
les do
données prévis
visibles de
trafic me
mettent en évidence
évi
un a
accroissemen
ent du trafic
c peu importa
rtant dû à la
a gare
g
nouvel
elle. Sur la b
base des
données
es disponibles
es à l’horizon
n 2050, l’accro
croissementt d
des niveaux
xd
de bruit est
st inférieur à 0,5
0 dB(A), ce qui est
relativem
ement faible et non signific
ificatif. Réglem
mentairement
nt, aucune me
esure compe
pensatoire n’es
est à prévoir
ir p
pour une
infrastruc
ructure ne faisa
isant pas l’obje
bjet de travaux
ux (création ou modificatio
tion).

La prise
ise en compte
te du bruit glob
lobal est diffici
icile car les pro
projets traités présententt ddes émission
ions de bruitt de sources
différent
entes et ontt des horizon
zons de réali
alisation diffé
fférents. Les
s maitrises dd’ouvrage sont
so différent
entes et la
régleme
mentation ne
e prévoit
p
pass d’évaluation
ion globale du bruit. Il faut
fau par contre
ntre que chaqu
que projet re
respecte la
régleme
mentation quii lui
lu incombe
e ((chaque mait
aitre d’ouvrage
ge en est rede
devable).

4.3.3 Qualité de
d l’air
(p.30) « L’Ae recom
commande de compléter
er l’étude d’im
’impact par une
un évaluatio
tion des conc
ncentrationss d
de NO2 et
de PM10 sur la zone
ne d’étude,, n
notammentt la
l RD999, à la mise en
n service
s
dee la gare »
L’objett d
des modélisa
lisations réalis
lisées au chap
apitre 7.5.12.2
2.2., pages 345
34 à 350 dee ll’étude d’imp
mpact, est d’es
’estimer les
concent
ntrations en polluants
p
liées
ées au trafic routier
ro
avec d
différents scé
cénarios (avec
ec ou sans projet)
pro
et pour
ur différents
horizons
ons d’études.
Les émi
missions de polluants
po
d’ori
origine routière
re dépendent
nt du trafic, de la vitesse de
des véhicules
es et de la mét
étéorologie
(en part
articulier des données
d
relat
latives aux ven
ents).

Incidence
Inc
ac
acoustique
de la gare nouvelle
no
sur
ur les voies
s routières
r

Trafic
c estimé
e

Incid
cidence
acou
oustique
(dB
(dB(A))

Le table
bleau ci-dessou
sous rappelle
e le
les niveaux
x de
d trafic surr le réseau rou
outier autourr dde la gare nouvelle.
no

2050
sans gare
sa

2050
avec la ga
gare

2 830
20

23 090
90

+
+0,4

2380

2570

+
+0,3

1 410
14

15 260
60

+
+0,2

RD3 au
ud
droit de Rede
dessan

5130

5390

+
+0,2

Trafic 2015
15

Chemin
in d
de Saint-Pau
aul à Manduel
el

2380

2570

+
+0,3

(véh/jour)

RD999 vvers Nîmes
RD3 au
u ssud
RD999 vvers Beaucair
aire

Tronçons

Accroisse
issement des nive
niveaux de bruit
uit imputable au trafic induitt par
p la gare nou
ouvelle à l’horizo
rizon 2050

Tra
Trafic globall 2020
20
(lié à la gare)
are)
(véh/jour)

vis du bruit ferroviaire
fe
Vis-à-vis

Tra
Trafic globall 2040
204

La seule
le incidence
e de
d l’implanta
ntation de la g
gare nouvell
elle sur ces vvoies est de
e faire s’arrêt
rêter les trains
ins, ce qui
conduitit à limiter leur
ur vitesse, don
onc à minorer
er leur impact
ct acoustique comme préc
écisé au chapi
apitre 7.5.10.2.
.2.1., page
340 de
e l’l’étude d’imp
mpact. Le proje
rojet de gare nouvelle
n
ne
e peut avoirr q
qu’un rôle bénéfique
bé
vis--à-vis des nu
nuisances
générées
es par les voie
oies ferroviaire
ires.

vis du bruit de voisinage
Vis-à-vis
Le tablea
leau 66 présen
senté au chapi
apitre 7.5.10.2.
.2.2., page 342 de l’étude
de d’impact, présente
pr
dans
ns la dernière
re colonne
les nivea
eaux de bruit
it ambiant
a
à res
respecter dans
ns le cadre de la réglemen
entation « brui
ruit de voisinag
age ».
Ces nive
iveaux de bruit
uit ambiant à rrespecter correspondent
co
nt aux valeurs
urs au-delà desquelles
de
des actions co
correctives
devraient
ent être mise
e en œuvre e
en cas de d
dépassement
ent. Ces valeu
leurs (et notam
tamment celles
lles identifiées
es pour le
collège V
Via Domitia),
ia), qui permet
ettent de resp
specter les ém
émergences
s réglementair
r
aires, ne cons
nstituent ni un objectif
recherch
ché, ni la réalit
lité du niveau
u sonore futur
tur mais des valeurs
va
limites
tes réglementa
taires.

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae

RD999

RD
RD3

(lié à la gare)
are)
(véh/jour)

int de la RD999
D
Du rond-point
99 à
l’av.. de la gare

De l’av. de la garee au
min de Saint-Pau
chemin
Paul

ôté est
Côté

Côt
Côté ouest

6 400
4

2 000

1 900
11
90

17 500

8 860

2 250

12 990
99

19 480

(2 300)

(250)

(580)
(580

(1 540)

10 560
5

2 590

4 470
14
47

21 840

(3 310)
3

(330)

(760)
(760

(2 020)

c sur
ur de la gare nou
Nive
iveau de trafic
su le réseauu ro
routier autour
nouvelle

ée à l’horizonn 22040 soit 20 ans aprèss la mise en
La modé
odélisation des
es concentratio
ations de NO2 et de PM10 a été réalisée
de gare
un impa
O et NO2) voi
service
e de la gare.. IlI ressort qu’e
u’en 2040 le projet
p
are nouvelle induit
in
pact faible (CO
voire nul sur
admium, Nick
f. page 3466 dde l’étude
les autr
utres polluants
ts étudiés (b
(benzène, Ca
ickel, PM2.5 et
e PM10, ett le SO2) (cf.
ualité (sans êt
d’impac
act). Seule la
a valeur
v
média
diane de PM2.5
l’objectif de qua
être au-delà de
d la valeurr m
maximale)
.5 dépasse l’ob
tuellement. Le projet n’agg
ggrave pas cet
204
mais ce dépasseme
ent est déjà
ào
observé actu
cette valeur à l’horizon
l
040.
ignificativemen
ble qu’en 2040
centrations en polluant
Le trafic
afic routier est
stimé en 202
020 étant sign
ent plus faible
040, les conce
e circulation
re
angées. Excep
s PM2.5, les ob
serontt p
plus faibles
s puisque
p
less vvitesses de
c
restent inchan
epté pour les
objectifs de
ront respectée
zon 2020. Laa modélisation
ion à l’horizon
qualité
ée
et les valeur
eurs cibles ou limites sero
tées à l’horizo
on 2020 ne
es impacts de la gare nou
ouvelle par le public, le
porterait
rait pas plus d’informations
d
ns utiles à la bonne appré
préciation des
tant le plus déf
horizon lointain
scénario
rio présenté dans
d
l’étude
ed
d’impact étan
éfavorable (ho
tain).
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4.3.4 D
Développe
pement de
e l’urbanisa
isation
(p.34) « L’Ae recom
ommande de compléter
er l’étude d’im
’impact par un volet rela
elatif aux impa
pacts indirec
rects de la
gare, liés à l’urbanis
nisation des Z
ZAC de Man
anduel et de
e Redessan
R
»
Les impa
pacts « indirec
irects » du pro
rojet en matiè
tière d’urbanis
nisation induite
ite par le proje
rojet sont expo
posés au cha
hapitre 12,
pages 47
476 à 478 de l’étude d’im
’impact, confor
formément au
u code de l’en
’environnemen
ent. Ce chapit
pitre a été dire
irectement
repris et complété dans
da le dossie
ier d’étude d’im
d’impact.
Nîmes M
Métropole a effectivement
e
nt la volonté p
politique de p
porter un pôle
ôle de dévelop
loppement perm
ermettant de re
revitaliser
et de dive
iversifier son
n tissu
t
économ
omique, l’impla
plantation de
e la gare const
stituant un mo
moteur de déve
éveloppement
nt justifiant
que la ré
réflexion se soit
so portée su
sur ce secteur
ur. Pour autan
ant, le périmèt
ètre et le cont
ntenu du proje
ojet d’urbanisa
isation que
porte la
aC
Communaut
uté d’agglomé
ération n’est
st pas arrêté.. L
Le projet initial
init PUM n’e
’est d’ailleurs
rs pas mainten
tenu et fait
l’objet d’u
d’une refonte
e sous
s
le nom
m de MAGNA
A PORTA. L’é
L’étude Reiche
chen, évoquée
ée dans l’étude
ude d’impact,
t, n
n’est pas
aboutie
ee
et ses princip
cipes doiventt ê
être revus.
Ainsi, le projet gare
re et voies acc
ccès fonctionn
onne indépend
ndamment du futur projet
jet MAGNA PORTA,
PO
projet
jet dont le
temps de maturation
n est sans rap
apport avec ce
celui de la gar
are et de sess vvoies d’accè
cès.
En revan
anche, les effets
eff
environn
nnementaux d
de cet éventu
ntuel développ
ppement de l’urbanisation
l’
ion seront trait
raités dans
l’étude d’
d’impact de la (les) ZAC q
qui seraientt créée(s),
c
de
e même que
e les
l effets cum
umulés de cette
cet urbanisat
ation avec
le projet
et d
de gare nouv
ouvelle et les vvoiries d’accè
cès, et ce conf
onformémentt au
a code de l’e
l’environneme
ment.

5 MIS
MISE EN
N ŒUVRE
Œ RE DES M
MESURE
RES ERC
C
(p.34) « L’Ae recom
ommande de préciser,, a
avant l’enqu
quête publiqu
lique, les mod
odalités de s
suivi prévue
ues, dans
chacun
n des domain
aines de l’env
environnemen
ent, pour les
es mesures visant
v
à évit
viter, réduire
ire ou compen
penser les
effets né
négatifs du projet
pr
sur l’en
l’environneme
ment et du sui
suivi de leurs
rs effets »
(p.34) « Pour la complète
com
infor
formation du public l’Ae
e recomman
ande de regr
grouper dans
ns un chapitr
pitre dédié
l’ensemb
mble des mes
esures de sui
suivi ».
Dans le cadre du présent
pré
mémo
oire en répon
onse, un table
bleau de synth
nthèse de l’en
ensemble des
es mesures pr
proposées
dans l’étu
’étude d’impac
act a été établ
bli. Il précise,
e, pour chaque
que mesure, les
le modalités
és de suivi à mettre
m
en œu
œuvre. Ce
tableau
ue
est présenté
té aux pagess ssuivantes.

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae
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5.1. MESURES DE REDUCTION OU DE COMPENSATION DES IMPACTS TEMPORAIRES ET EFFETS ATTENDUS DES MESURES
Thématiqu
ique
Climat
at / Qualité de l’air

Effe
ffets attendus
us

M
Mesures
de
e rréduction et modalités
s de mise en
n œuvre

L
Limiter les é
émissions de gaz à
O
Optimisation
nd
du délai de réalisation
ré
de
des travaux et bon entretie
tien des engins
ins de chantier
tier
e
effet de serre
rre

Modali
alité de suivi
Pla
Planning d’opé
pération et vér
vérification en
n phase chan
antier du
con
contrôle techniq
nique des eng
ngins

G
Garantir l’effic
fficacité de l’in
’infiltration
Eau

Le bassins p
Les
provisoires des
de projets so
sont prévus au
a même end
endroit que les bassins dé
définitifs pourr rester à Su
Suivi quantitati
atif et qualitatif
tif de la nappe
pe pendant la phase
E
Eviter tout risque
r
sur la nappe un
une distance
e minimale
m
de
e 1 m du nivea
veau des haute
utes eaux de la nappe
trav
travaux
ssouterraine
Pe
Pendant
toute
te la durée des travaux, les mesures suivantes
s
ser
eront respecté
ctées :
•

•
Eau
Faune
ne Flore

L
Limiter les rrisques de
e pollution
a
accidentelle
ed
des eaux ett d
du milieu
n
naturel

•
•

•
•
•
•

Le nettoyage,
ne
l’en
’entretien, la ré
réparation des engins et d
du matériel,
el, le stockage
ge des matéria
riaux non
inertes
tes se font exclusivement
ex
ent dans des
s aires réserv
ervées à cett effet
e
: platefo
teforme étanch
che avec
recuei
ueil des eauxx et des lixivia
iviats dans un bassin, pui
puis pompage
e et transport
ort vers un centre
ce
de
traitem
tement agréé
é ou
o transit da
dans un sépar
arateur d’hydr
ydrocarbures.. Ces
C aires so
sont circonscr
crites par
un fossé
fos permetta
ttant de piéger
er les éventue
uels déversem
ments de subs
bstances noci
cives.
Les huiles
h
usagé
gées et les liq
liquides hydra
drauliques son
sont récupérés
rés, stockés d
dans des réservoirs
ré
étanch
nches et évacu
cués au fur et à mesure pour
po être retra
traités dans un lieu approp
roprié et confor
forme à la
réglem
lementation en vigueur.
La présence
pré
de kits
kit anti-polluti
lution dans tou
ous les engins
ns travaillantt sur
su le site sera
era obligatoire
ire
Interd
rdiction de lais
aisser tout prod
roduit, toxique
e ou polluant,
nt, sur site sans
ans mise sous
us clefs en deh
ehors des
heure
res de travaux
ux évitant ains
insi tout risque
ue de dispersi
rsion nocturne
ne, qu’elle soit
oit d’origine criminelle
cr
(vanda
ndalisme) ou a
accidentelle
e (p
(perturbation
on climatique,
e, rrenversemen
ent).
Les eaux
ea usées des
de installatio
tions de chanti
ntier seront rac
raccordées au
u réseau de N
Nîmes Métrop
ropole.
’objet d’un
Tous
s les déchets
ts de chantier
er sont évacué
ués, traités sel
selon une filièr
ière autorisée
ee
et feront l’ob
suivi
mplissage
Mis en place d’un
un plan de circu
irculation et une
un signalétiqu
ique qui définis
inissent des po
points de remp
par zone
zo géograph
aphique
Engin
ins de chantie
tier équipés de raccords anti-débordem
an
ement type « VIGGINS
V
»

Vis
Visites de chantier
ch
dans
ns le cadre
re du manag
agement
env
environnement
ntal
PV de visites
tes de chanti
ntier, Bordere
reaux de su
suivi de
déc
déchets,…

P
Protéger less h
habitats sens
ensibles au
Ba
Balisage
des
s zones
z
écolog
logiquementt se
sensibles (clô
lôture filet, pan
panneaux, sen
ensibilisation)
ssein des emp
prises ou en
nb
bordure

Co
ant le démarra
hantier en pré
Contrôle avant
rrage du cha
présence
d’u
e et suivi du bbon état de ce
d’un écologue
c balisagee ppar des
vis
dans
re du manag
visites de chantier
ch
ns le cadre
agement
env
ntal
environnement

L
Limiter la des
estruction de
e la faune
Ad
Adaptation
du calendrierr de
d travaux
ssous l’empris
rise

Vis
ning travaux pa
ogue
Visa du plannin
par un écolog

Dé
Défavorabilisa
isation des hab
abitats d’espèc
pèces

Faune
ne Flore

Acc
ment sur le terrain (not
otamment po
Accompagnem
pour les
trav
croulement
et
onstitution)
ppar un
travaux
d’écro
de
recon
es murets
G
à écrou
ouler : nombre
re, localisation
ion et dimensio
sion à confirm
irmer par l’écol
cologue ; écrou
roulement des
P
Préserver les espèces de reptiles Gîtes
ns le cadre duu managemen
ent environnem
écologue dans
emental
ierres à la éco
de pierre à la mini-pelle,, en commenç
ençant délicate
atement par le sommet ou descelleme
ment des pierr
p
protégées
logue des
ba
barre
à mine
e avec
a
examen
en à chaque
ep
pierre enlevé
vée par l’AMO
O écologue ; récupération
ion par l’écolog
PV de visite de chantier
an
animaux
et relâche
rel
imméd
édiate dans un milieu adéq
équat
En
’AMO écologue
Encadrementt de
d ces opéra
rations par l’AM
gue.

Cr
Création
d’hab
abitats de sub
ubstitution pou
our les reptiles
les :
R
Restaurer les habitats d’espèces
d’e

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae

•
•
•

Créer
er des tas de
eb
bois ou de pi
pierres (enviro
iron 5/ha)
Confe
fectionner des
es dômes de
ep
plusieurs ma
atériaux
re sèche)
Créer
er des micro-m
milieux favora
orables et utile
les (haies bas
asses et dense
ses, petits mu
urs en pierre
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Thématiqu
ique

Effe
ffets attendus
us

M
Mesures
de
e rréduction et modalités
s de mise en
n œuvre

Li
Limitation
de
e la
l disséminat
nation des plan
lantes invasive
ives :
F
Freiner la
a propagatio
tion
p
plantes invas
asives

des

•
•

Repér
érage terrain
in des
d plantess iinvasives
Mise
e en
e défend

Modali
alité de suivi

Vis
Visites de chantier
ch
dans
ns le cadre
re du manag
agement
env
environnement
ntal
PV de visites de
d chantier

As
Assistance
environnement
en
entale à la maît
aîtrise d’ouvra
rage en phase
se travaux :

C
Coordonnerr
l’ensembl
ble
Toutes
tes
thématiques
thé
p
problématiqu
ques
enviro
ironnementales
les
e
environnemen
entales

Popula
ulation

A
Assurer
la
p
personnes

sécurité
rité

des

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédig
iger la notice
ee
environneme
mentale accom
ompagnant les cahiers des
es charges
Valide
ider le Plan de
e Respect de
e l’Environnem
ement (PRE)) d
des entrepris
rises
Valide
ider le plan de
e circulation d
de chantier
Partic
ticiper à la diffu
iffusion du PRE
RE
Partic
ticiper à la prép
réparation du
u cchantier
Anticip
iciper les probl
blèmes d’envir
vironnement
Valide
ider le plan de
e circulation su
sur le chantie
tier
Sensib
sibiliser
Effect
ctuer des visite
sites régulières
res du chantier
ier
Suivre
vre le traitemen
ent des non co
conformités
Assur
urer le suivi et la réparation
tion des domm
mages causés
és en cas de
e pollution
p
acci
ccidentelle

No
Notification d’un
d’u marché « Assistance
ce environnem
ementale
à la maîtrise d’ouvrage
d’o
» po
pour la phase
se travaux

Chantier clôtu
Ch
turé, accès interdit
in
aux pe
personnes non autorisées
es, respect des
de règles de
e sécurité ett du
d code No
marchéé « sécurité » pour laa phase
Notification d’un
d’
du travail parr lle personnel
el
trav
travaux
des
dans
re du manag
Visites de chantier
ch
ns le cadre
agement
écurité de Vis
Pendant toute
Pe
ute la durée des
de travaux,
x, des mesure
res seront mis
ises en place
ce afin de gar
garantir la séc
env
ntal
environnement
l’a
l’accès
au coll
ollège

O
Organisation
n des
d travaux
x de
d façon à m
maintenir les activités exis
xistantes
M
Maintien
des
s accès
a
aux entreprises
en
ex
existantes

Inté
ns les cahier
Intégration de ces exige
igences dans
iers des
cha
x (plan de ch
charges des entreprises
e
s dde travaux
chantier,
pér
périodes de travaux,…)
tra

El
Elaboration
d’un
d’u plan de chantier
c

Rivera
erains
/
écono
nomiques

No
Notification d’un
d’u marchéé « sécurité » pour la phase
Activités L
Limiter la gê
gêne occasion
ionnée par M
trav
travaux
Maintien des
s accès
a
aux parcelles
pa
et au
aux bâtis
le chantier
dans
re du manag
Visites de chantier
ch
ns le cadre
agement
er, remise Vis
Et des lieux
Etat
ux des voiries
s avant démar
arrage des travaux,
tra
nettoy
toyage des voiries
voi
pendan
ant le chantier,
env
ntal
environnement
en état ou rép
éparation des
s voiries
v
après
rès travaux
biance sonor
ier bruit » à rréaliser
Suivi de l’amb
ore (« dossier
atériels et Su
Bonne gestion
Bo
ion du chantier
tier, respect de
des heures réglementaires
ré
res, contrôle de
d la conform
rmité des maté
par le maître d'ouvrage)
d'
en
engins,
utilisat
sation d’équipe
ipements de pr
protection

De
Demande
d‘au
‘autorisation te
temporaire de
des terrains aux
au propriétair
aires
Foncie
cier

L
Limiter les emprises
em
du pr
projet

Ré
Réparation
ou dédommag
agement dess b
biens matérie
riels dégradés
és

Eta
ux avant ett aaprès utilisa
isation des pa
Etats des lieux
parcelles
pou
n bon
pour garantir la remise des
es terrains en
b état

Re
Remise
en état
éta des terrain
ains en fin de
e tr
travaux

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae
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Thématiqu
ique

Agricu
iculture

Effe
ffets attendus
us

M
Mesures
de
e rréduction et modalités
s de mise en
n œuvre

L
Limiter les p
pertes de re
rendement Le
Les pistes de
e chantier sero
eront régulière
rement arrosé
sées afin de ré
réduire l’envol
vol des poussiè
sières
a
agricole
Ev
Eviter
les opér
érations de chargement
ch
t et de décharg
rgement de m
matériaux par
ar vent fort
Vi
Vitesse
limitée
tée à 30 km/h
h sur
s le chantie
ntier

Qualit
lité de l’air

L
Limiter la dégradation
on de la Ut
Utilisation de
e véhicules
v
à moteurs
m
resp
spectant les normes
no
q
qualité de l’a
l’air par les poussières
po
M
en place
ce de dispositif
itifs particuliers
iers (bâches,…
,…) au niveau
u des aires de stockage de
des matériaux
ux
e
et les ém
émissions de
d
gaz Mise
d
d’échappeme
ment
L
Lutte contr
ntre
ssauvages

Déche
hets

les

Modali
alité de suivi

Ob
Obligations contractuelles
con
s dans les cahiers
ca
des ch
charges
des entreprises
es
Vis
Visites de chantier
ch
dans
ns le cadre
re du manag
agement
env
environnement
ntal
PV de visites de
d chantier

dé
décharges

R
Réduction de la m
mise en
d
décharge ass
ssociée à un
n effort de
vvalorisation e
et de recycl
yclage des Mise
M
en œuvre
vre du tri des
s déchets
d
en
n ccoordination
n avec
a
le servi
rvice concerné
né de la préfec
fecture du Gar
ard
d
déchets

Su
Suivi des borde
rdereaux d’élim
limination des
s déchets

L
Limiter les rrisques de
e pollution
a
accidentelle
ed
des eaux ett d
du milieu
n
naturel
imètre de Ob
des ch
Installation des
In
de zones de chantierr e
et des zone
nes de dépôt
ôts provisoire
ires en dehor
ors du périm
bligations contractuelles
con
s dans les cahiers
ca
charges
des entreprises
es
pr
protection
du
u monument
m
th
historique (Via Domitia)

Paysa
sage

M
Minimiser
cchantier

l’l’impact

vis
visuel

du

In
Installer
des masques
m
visu
isuels aux abor
bords du chant
ntier : palissad
ades, …

Vis
dans
re du manag
Visites de chantier
ch
ns le cadre
agement
env
ntal
environnement

preté des
Nettoyer régul
Ne
gulièrement les zones de cchantier et organiser
or
le ch
chantier de manière
m
à ass
ssurer la propr
PV de visites de
in
installations
d chantier

Arché
héologie

E
Eviter l’impac
act sur le patri
trimoine

Mémoir
oire en répon
onse à l’avis
vis délibéré
éd
de l’Ae

Ob
des ch
Obligations contractuelles
con
s dans les cahiers
ca
charges
En cas de découverte
dé
fo
fortuite, le ch
chantier sera
ra arrêté temp
mporairement
nt pour interve
rvention des services
s
des entreprises
es
co
compétents.
Vis
dans
re du manag
Visites de chantier
ch
ns le cadre
agement
Il sera menti
ntionné explic
licitement dan
ans le cahier
ier des charg
rges des ent
ntreprises réa
réalisant les travaux,
t
env
ntal
environnement
l’o
l’obligation
de déclaration
n immédiate d
de toute déco
couverte arché
chéologique
PV de visites de
d chantier
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5.2. MESURES DE REDUCTION OU DE COMPENSATION DES IMPACTS PERMANENTS ET EFFETS ATTENDUS DES MESURES
T
Thématique
ue

Ef
Effets
attend
ndus

Inti
ntitulé de la m
mesure et modalités
mo
de
e mise en œu
uvre

Mod
odalité de sui
uivi
Contrôl
rôle des visass d
d’exécution
n et
e des dossie
siers des ouvr
vrages exécut
utés

Garanti
ntir la qualité
éd
des eaux infil
nfiltrées

Eau
u
Garanti
ntir la non-agg
ggravation du
u risque inond
ndation

Maintie
tien du niveau
au des nappes
es

tien préventif des ouvrage
ges tous les an
ans
Création de no
Cré
noues et bassi
ssins d’infiltratio
ation équipéss d
d’un complex
lexe filtrant sur
ur 50 Entretie
cm et composé
sé de 3 couch
ches de matér
tériaux (sables,
es, gravillons
s et
e graviers)
Entretie
tien curatif des
es ouvrages
s tous
to les 10 an
ans
Cré
Création
de b
bassins d’inf
infiltration cap
apables d’abs
bsorber une pluie
p
à mini
inima
Contrôl
rôle périodique
ue (fréquence
ce annuelle)) ddes pompes
s submersible
bles de
cen
centennale
en
n cas d’absen
ence d’exutoire
ires, sinon tren
rentennale.
relevag
age (flotteurs,
s, alarmes, con
onduites, alim
limentations, …).
…
Cré
Création
de bassins
ba
dontt le fond est à au
a moins 1 m
mètre du toit
it de la nappe
pe
Suivi quantitatif
qu
des
es nappes Costières-Vistr
Co
istrenque pour
ursuivi durant
nt 1 an
après
s la mise en se
service de la gare
g
nouvelle
lle

Ad
Adaptation
de
e l’éclairage
l
pu
public. Il sera
ra privilégié :
Limiter
er les nuisance
ces lumineuse
ses

-

ations contrac
actuelles dans
ns les cahiers
rs ddes charges
es des entrepri
prises
Les minuteries,
m
le
les lampes basses-press
b
ssions et les
es réflecteurs
rs de Obligat
lumière
ères
Contrôl
rôle du dossier
ier des ouvrag
ages exécutés
és du lot « écla
clairage public
lic »
Un écla
clairage verss lle sol unique
uement et de
em
manière limité
itée
Un écla
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
L’Autorité environnementale1 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD),
s’est réunie le 21 décembre 2016, à La Défense. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur la gare
nouvelle de Nîmes Manduel, sur la voirie d'accès depuis le RD 3, ainsi que la mise en compatibilité des plans
locaux d'urbanisme des communes de Manduel et de Redessan (30).
Étaient présents et ont délibéré : Fabienne Allag-Dhuisme, Christian Barthod, Marc Clément, Sophie Fonquernie, Philippe Ledenvic, François Letourneux, Serge Muller, Thérèse Perrin, Pierre-Alain Roche, Gabriel
Ullmann, Eric Vindimian.
En application de l'article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-dessus
atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
Étaient absents ou excusés : Barbara Bour-Desprez, Thierry Galibert, François-Régis Orizet

Avis délibéré de l’Autorité environnementale
sur la gare nouvelle de Nîmes Manduel, sur la
voirie d'accès depuis le RD 3 et sur la mise en
compatibilité des documents d'urbanisme avec
ces aménagements (30)
n°Ae : 2016-106

N’a pas participé à la délibération, en application de l’article 9 du règlement intérieur de l’Ae : Mauricette
Steinfelder

*

*

L’Ae a été saisie pour avis par la directrice des infrastructures de transport (DIT), le dossier ayant été reçu
complet le 10 octobre 2016. Cette saisine étant conforme à l’article R. 122-6 du code de l’environnement relatif à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement prévue à l’article L. 122-1 du même
code, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R. 122-7 du même code, l’avis doit être fourni
dans le délai de 3 mois.
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées a été saisie pour avis sur les mises en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de
Manduel et de Redessan, en date du 3 octobre 2016. Cette saisine étant conforme à l’article R. 104-21 du
code de l’urbanisme relatif à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement prévue à
l’article L. 104-6 du même code, il en a été accusé réception. Par décision motivée du 9 novembre 2016, l'Ae
s'est saisie de ces avis, en vertu des dispositions de l'article R.104-21 précité. Conformément à l’article
R. 104-25 du même code, ils doivent être fournis dans le délai de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article R.122-7 du code de l'environnement, l’Ae a consulté par courriers
en date du 17 octobre 2016 :
x

le préfet du département du Gard, et a pris en compte sa réponse en date du 29 septembre 2016,

x

la ministre chargée de la santé.

En outre, sur proposition des rapporteurs, l’Ae a consulté par courrier en date du 17 octobre 2016 :
x

la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d'Occitanie.

Conformément aux dispositions de l'article R.104-24 du code de l'urbanisme, la DREAL de LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées a consulté par courrier en date du 18 octobre 2016 le directeur général de l'agence
régionale de santé (ARS) de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. L'Ae a pris en compte la réponse de l'ARS
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées relatif à la demande d'autorisation unique loi sur l'eau en date du 3 août
2016.
Sur le rapport de Thierry Galibert et Philippe Ledenvic, après en avoir délibéré, l’Ae rend l’avis qui suit, dans
lequel les recommandations sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture.
Il est rappelé ici que pour tous les projets soumis à étude d’impact, une « autorité environnementale »
désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de
l’autorité décisionnaire et du public.
Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni
défavorable. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, et la participation du public à l’élaboration
des décisions qui portent sur ce projet.
Avis délibéré n°2016-106 adopté lors de la séance du 21 décembre 2016
Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable

La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le
projet prend en considération cet avis (cf. article L. 122-1 IV du code de l'environnement).

1
CGEDD
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Synthèse de l’avis

Avis détaillé

Le projet de pôle d'échange multimodal (PEM) de Nîmes-Manduel constitue le dernier projet d’un
programme d’ensemble comprenant la réalisation du contournement ferroviaire de Nîmes et
Montpellier (CNM) et de la gare nouvelle de Montpellier-Odysseum. La gare nouvelle est portée par
SNCF-réseau, les voiries routières d’accès à la gare étant placées sous la maîtrise d'ouvrage de Nîmes-Métropole. Ce projet a fait l'objet d'un avis de l'Ae2 valant cadrage préalable.
Contrairement à ce qui avait été indiqué dans cet avis, le dossier ne prend pas en compte le CNM,
antérieurement autorisé et en cours de réalisation, sauf pour l'analyse de certains impacts cumulés. En outre, suivant les sujets traités, il couvre des périmètres différents. En particulier, les pièces
présentées à l'appui d'une autorisation environnementale unique ne portent que sur la gare nouvelle et pas sur ses accès routiers. Le dossier ne porte pas non plus sur les développements
urbains induits par le projet de gare, sur un périmètre de ZAD3 confirmé par arrêté en 2016.

1 Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux
1.1

Historique du projet. Rappel du contexte

Le projet de contournement Nîmes-Montpellier (CNM), ligne à grande vitesse mixte voyageur-fret,
positionnée dans le prolongement de la ligne existante en provenance de Paris, a été déclaré
d’utilité publique en mai 2005.

Les enjeux environnementaux principaux du projet sont les atteintes aux habitats de plusieurs
espèces protégées, le fonctionnement hydraulique (superficiel et souterrain) de la zone, les effets
du projet sur le développement de l’urbanisation et ses conséquences induites, ainsi que les
impacts, à une échelle plus large, du programme constitué par le CNM et les deux gares.
L'Ae observe que le dossier est très complexe et présente certaines insuffisances ou incohérences
importantes, notamment en ce qui concerne plusieurs espèces protégées. Cette approche ne permet pas en outre au maître d'ouvrage de pouvoir démontrer que le projet ainsi isolé des autres
composantes du programme peut justifier d'une raison impérative d'intérêt public majeur et qu'il
n'existe pas d'autre solution satisfaisante. Vis-à-vis du site Natura 2000 "Costières Nîmoises", les
raisons impératives d'intérêt public majeur et l'absence d'alternative raisonnable ne sont pas justifiées pour les mêmes raisons.
Par ailleurs, les résultats de l'analyse socio-économique sont sujets à caution, faute de pouvoir attribuer à la gare un bénéfice indépendamment du CNM.
L’Ae recommande de simplifier significativement la structure du dossier et de :
- mettre en cohérence l'ensemble de ses volets (déclaration d'utilité publique, demande d'autorisation unique) avec le périmètre du projet et du programme de travaux ;
- compléter la justification d'une raison impérative d'intérêt public majeur du projet et de l'absence
d'une autre solution satisfaisante (notamment scénario "sans gare nouvelle", parkings, variante
pour la voirie) ;
- renforcer de façon substantielle les mesures compensatoires, en appliquant à l'ensemble du projet (CNM, gare, voirie) la même méthode pour évaluer, puis pour compenser les impacts résiduels ;
- présenter une évaluation dynamique du fonctionnement hydraulique à l'échelle du périmètre de
réflexion, en particulier en situation de pluie exceptionnelle ;
- reprendre le volet bruit de l'étude d'impact, notamment en le complétant par une évaluation des
niveaux de bruit pour les bâtiments du périmètre de réflexion et le long des voiries adjacentes,
aux différents horizons temporels (notamment 2020 et 2050) ;
- compléter l'étude d'impact par un volet relatif aux impacts indirects de la gare, liés à l'urbanisation des ZAD de Manduel et de Redessan ;
- revoir l’évaluation des incidences Natura 2000 du projet pour la conservation de l’Outarde canepetière et de l’Oedicnème criard, en prenant en compte les effets indirects du projet ;
- préciser, avant l’enquête publique, les modalités de suivi prévues, dans chacun des domaines de
l’environnement, pour les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement et du suivi de leurs effets.

En 2006, le ministre chargé des transports a demandé à RFF4 d’engager les études de la ligne
nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), qui a fait l’objet d’un débat public, de mars à juin 2009. Ce
débat public a également porté sur l’opportunité et le choix des sites de gares nouvelles du CNM
et de la LNMP5. Le débat public a alors conclu, notamment, que « Montpellier [était] le seul site où

s’imposerait la construction d’une gare nouvelle parce que les voies aboutissant à la gare centrale
de Saint-Roch seront saturées à échéance du projet » et que « les choses [ont été] plus débattues
pour Béziers, Narbonne et Nîmes ». Lors de sa séance du 26 novembre 2009, le conseil
d’administration de RFF a décidé de « poursuivre les études sur les gares et dessertes régiona-

L’Ae émet par ailleurs d’autres recommandations dans l'avis détaillé.

2

Avis n°2015-25 du 10 juin 2015.

3

Zone d'aménagement différé, anciennement dénommée pôle urbain multimodal (PUM), notamment dans le dossier de
demande de cadrage préalable.

CGEDD

Figure 1 : Schéma de principe des projets ferroviaires majeurs du territoire languedocien. Source : dossier
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4

Ancienne dénomination de SNCF-Réseau.

5

Ce projet est en phase d'études préalables à l'enquête d'utilité publique. Cette ligne à grande vitesse (300 km/h) de
150 km permettra de boucler le doublement de l’axe ferroviaire principal du Languedoc-Roussillon. Elle sera en capacité d’accueillir des circulations voyageurs et fret sur certains tronçons (mixité partielle).
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les [...] en engageant les études et concertations nécessaires à la construction d’une nouvelle gare
pour l’agglomération de Nîmes sur la commune de Manduel ».

1.2

Présentation des aménagements projetés. Programme de travaux

Le dossier soumis pour avis à l'Ae porte sur :
Le 25 avril 2012, l’Etat, l’AFITF6 et les collectivités concernées (Région Languedoc-Roussillon,
communautés d’agglomération de Montpellier et de Nîmes-Métropole) ont signé une convention

- la gare nouvelle, sous maîtrise d'ouvrage SNCF. Elle nécessite, selon le dossier :

de financement et de réalisation dont l’objet était de « définir la répartition entre les collectivités

. la construction d’un bâtiment voyageurs ;

publiques et Réseau ferré de France de la prise en charge des investissements nécessaires à la réalisation du projet de gare nouvelle de Nîmes-Manduel ». Cette convention précise la consistance

. la création de deux voies ferrées et de deux quais sur le CNM pour permettre l’arrêt des trains

du projet de gare (infrastructure ferroviaire, bâtiment voyageur et investissements connexes, mesures d’intégration périurbaine et aménagements permettant des liaisons avec les autres modes

à grande vitesse (TAGV), y compris les équipements ferroviaires et le génie civil nécessaires ;
. la création de deux quais le long de la ligne Tarascon – Sète déjà existante pour l’arrêt de

trains express régionaux (TER) ;

de transport). Elle précise également que « la réalisation du projet de gare nouvelle de Nîmes-

. les aménagements nécessaires à l’intermodalité (stationnements, modes doux…) ;

Manduel s’inscrit au sein d’un programme d’ensemble comprenant également la réalisation du
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier et celle de la gare nouvelle de MontpellierOdysseum, dont l’ouverture interviendra dès la mise en service de la ligne nouvelle ».

. la création d’une gare routière permettant la desserte du site par les bus, cars et taxis ;
. les mesures conservatoires pour la création ultérieure d’une troisième voie à quai sur la ligne

Tarascon-Sète.

RFF a attribué le 7 juin 2012 à la société de projet Oc’Via un contrat de partenariat public privé
pour la réalisation du CNM. Ce contournement comprend 80 km de ligne nouvelle, dont 60 km
entre Manduel (à l’est de Nîmes) et Lattes (à l’ouest de Montpellier). Les travaux ne sont pas encore achevés. Le président de Réseau ferré de France a signé la déclaration de projet de la gare de
Montpellier le 31 décembre 20147. La gare de Nîmes constitue ainsi le dernier projet de ce programme d’ensemble.
L'Ae a été saisie par le préfet du Gard d'une demande de cadrage préalable. Elle a donné lieu à
l'avis de l'Ae n°2015-25 du 10 juin 2015. La principale question posée à l'Ae portait sur le contour
du programme de travaux à prendre en compte pour l'étude d'impact, la demande envisageant
alors la concomitance de deux "projets" : le pôle d'échange multimodal et un pôle urbain multimodal (PUM) en plusieurs phases et étapes (voir schéma, figure 2 ci-après).

Figure 3 : La gare nouvelle et ses accès. Source : étude d'impact

Le dossier décrit assez finement les caractéristiques de chaque composante du projet de gare, à
l'exception des parkings et de la voirie qui accède au parking nord (à gauche sur la figure 3), dont
la localisation et les emprises sont évoquées dans certaines pièces du dossier, mais pas toujours
de façon cohérente.

L'Ae recommande de présenter clairement les caractéristiques des parkings prévus.
- les voiries d'accès à la gare, à savoir l'avenue de la Gare et des réaménagements sur la route départementale 3 (RD 3), sous la maîtrise d'ouvrage de Nîmes-Métropole (voir figure 4 page
suivante).
Figure 2 : Phases opérationnelles du pôle d’échange multimodal et du pôle urbain multimodal initialement
envisagées. Source : dossier de cadrage préalable

6

Agence de financement des infrastructures de transport de France.

7

Voir avis Ae n°2014-28 du 23 avril 2016
CGEDD
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Figure 4 : Tracé de l'avenue de la gare et de la RD 3. La DUP du CNM porte à la fois sur la ligne nouvelle à
grande vitesse (orientée sud-ouest / nord-est) et sur la voie de raccordement fret de cette ligne à la ligne
Tarascon-Sète (orientée sud / nord). Source : étude d'impact
Figure 5 : Périmètre de ZAD. Source : étude d'impact (p. 473)

L'avenue de la Gare est à 2 x 1 voie et comporte une piste cyclable et un trottoir. Une piste cyclable et un trottoir seront également ajoutés à la RD 3, au nord en continuité avec cette avenue

Selon l'article L. 122-1 du code de l'environnement, "un programme de travaux, d'aménagements

jusqu'à un croisement avec la RD 999 (voir figure 5 page suivante). La RD 3 est utilisée par les en-

ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par
un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle »9.

gins agricoles ; le maintien des accès aux chemins agricoles, ainsi que la restitution du chemin
d’accès à la maintenance des voies SNCF, sont assurés. Le dossier précise que l'avenue de la Gare

« est créée pour un développement échelonné dans le temps, permettant de desservir la gare depuis la RD 3 à l'horizon 2020 et d'être un support pour un développement urbain ultérieur (le
projet n'étant pas encore complètement défini) ».

Le dossier porte sur :
- les voiries et les autres espaces viaires nécessaires au fonctionnement de la gare dans le projet, y compris ceux nécessaires pour permettre l'accès aux vélos et aux piétons ;
- les aménagements qui organisent l'interconnexion ferroviaire du projet ;
- les travaux préalables à la réalisation de ces différents aménagements ; le dossier n'étant pas

Toutefois, le dossier ne porte sur aucun aménagement urbain, contrairement à ce qui avait initialement été envisagé dans la demande de cadrage préalable. Des projets sont explicitement

toujours explicite concernant les travaux déjà réalisés (quais sur le CNM) ;

envisagés et cités dans un paragraphe relatif aux conséquences prévisibles du projet sur le déve-

Le dossier ne porte pas sur le PUM initialement prévu par la demande de cadrage préalable.

loppement de l'urbanisation. Le dossier indique notamment que la création de cette nouvelle gare
s'accompagne d'un développement de l'urbanisation, de l'ordre de 280 ha, se composant de quar-

Dans le droit fil de son avis n°2015-25, l'Ae en déduit plusieurs choses :
- les aménagements couverts par ce dossier peuvent être fonctionnels, indépendamment de

tiers nouveaux dédiés aux activités, aux logements et aux équipements structurants8. À cette fin,

développements urbains futurs. On pourrait donc considérer que l'ensemble (gare, voirie, PUM)

le préfet du Gard a approuvé un périmètre de zone d'aménagement différé (ZAD) sur les commu-

ne constitue pas un programme de travaux. Néanmoins, au vu des documents qui envisagent et

nes de Manduel et de Redessan, par arrêté du 3 avril 2014 et l’a confirmé définitivement par arrêté

permettent la réalisation de ces développements10, et tout particulièrement des informations du

du 29 mars 2016 (voir figure 5 page suivante). Lors de l'instruction de ce dossier, selon les maî-

dossier rappelés dans les notes 8 et 10 du présent avis, il s'agit pour l'Ae d'effets induits par le

tres d'ouvrage, aucune autre information plus précise n'était disponible, ces projets étant toujours

projet et dont les impacts doivent être considérés dans tout le dossier comme des impacts in-

en discussion, ce qui ne permet donc pas d'apporter des réponses aux principales questions sou-

directs de la création de la gare nouvelle ;

levées lors de la concertation préalable, qui portaient notamment sur ce projet (dit « Magna

- plusieurs pièces du dossier - y compris, parfois, postérieures à 2015 - se réfèrent, de temps

Porta »).

8

à autres, au PUM, sans que celui-ci soit clairement et explicitement défini ;

« Suite aux études préalables, les principales lignes directrices sont la réalisation d’un pôle touristique et d’un pôle tertiaire. Cet « écoquartier » compterait également des équipements publics, le tout représentant à l’horizon 2040 environ
320 000 m² de surface de plancher. Le périmètre physique global de l’aménagement, incluant la surface de la gare, représenterait une surface de 180 ha dont 105 ha occupés (constructions, voiries, espaces verts). Le reste du périmètre
correspondrait aux emprises ferroviaires déjà présentes et pour une cinquantaine d’hectares, à des espaces agricoles
qui seraient préservés et valorisés dans le cadre du projet urbain. Le pôle urbain pendra la forme de 2 quartiers bien
distingués de part et d’autre de l’avenue de la gare (route digue) ».
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9

« Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et
lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.
Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage
différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement de
préciser les autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.

10

Protocole d'accord du 7 janvier 2015 entre RFF et Nîmes- Métropole (voir avis n°2015-25) et arrêté de création de ZAD,
notamment
CGEDD
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- les terrains de cette ZAD sont, en partie, situés en site Natura 200011. Reprenant ce qu'elle

x d'inclure une analyse des impacts du programme de travaux constitué par le CNM et les gares

de Montpellier et de Nîmes.

avait indiqué dans son avis de cadrage préalable, l’Ae rappelle que cette urbanisation sera
conditionnée, en tant que telle et indépendamment de la nouvelle gare, à la démonstration que

1.3

les trois critères définis par l'article 6-4 de la directive "Habitats, Faune, Flore", (justification de

Procédures relatives au projet

raisons impératives d'intérêt public majeur, de l'absence d'alternative raisonnable et suffisance
des mesures de compensation envisagées), s'appliquant également à la directive "Oiseaux",

Le dossier est présenté en vue d'une déclaration d'utilité publique (DUP)14. Il a fait l'objet d'une

sont satisfaits simultanément.

concertation préalable avec le public15. Le bilan de la concertation est repris dans le dossier (piè-

Le traitement du contournement Nîmes-Montpellier requiert un examen plus précis. L'Ae avait
confirmé, dans son avis de cadrage préalable, que le CNM et les gares de Montpellier et de Nîmes
constituaient une unité fonctionnelle. Les mises en service du CNM et de la gare de Montpellier
sont prévues fin 2017, alors que celle de la gare de Nîmes est prévue en 2020. Il s'agit donc, pour
l'Ae, d'un programme de travaux à réalisation échelonnée dans le temps.

ce J). La DUP vaudra mise en compatibilité des documents d'urbanisme : le dossier comporte les
pièces correspondantes, ainsi que les demandes de permis de construire nécessaires à la réalisation du projet sur les communes de Manduel et de Redessan. Le dossier comporte également les
pièces nécessaires à l'enquête parcellaire16, en vue de l'expropriation des parcelles non encore détenues, ainsi que l’évaluation des incidences Natura 2000.

En contradiction avec cette analyse, le dossier indique que « SNCF Réseau n’a pas intégré dans ce

Le projet, incluant la gare nouvelle et les voiries, est soumis à étude d'impact17. L'enquête publi-

périmètre les autres projets ferroviaires déjà engagés ou existants, considérant qu’ils ne pouvaient
pas composer un programme de travaux avec la gare de Nîmes Manduel, notamment avec le CNM
et la gare nouvelle Montpellier Sud de France12. Le dossier indique que SNCF Réseau a intégré le

que est prévue entre le 6 février et le 17 mars 2017.

CNM et la gare nouvelle de Montpellier, ainsi que d'autres projets d'aménagement, dans l'analyse
des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus.

Le dossier comporte également les pièces nécessaires à une autorisation environnementale unique
portant uniquement sur la gare nouvelle, et pas sur les accès routiers. Le projet est en particulier
soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.018 de l'article R.214-1 du code de l'environnement. Ces pièces sont traitées séparément par type d'incidences (« loi sur l'eau », « espèces

L'Ae note que ce raisonnement est contraire au protocole RFF - Nîmes-Métropole (voir citation

protégées », « défrichement »). L'enquête publique a également vocation à porter sur cette de-

page 5), qu'il ne saurait s'opposer à l'interprétation de la législation en vigueur et que, de façon

mande d'autorisation.

générale, une gare ne saurait être fonctionnelle indépendamment des lignes qui la traversent13. De
surcroît, pour plusieurs volets de l'étude d'impact (voir partie 2 de l'avis), soit l'analyse des impacts

Dans un des compléments apportés à la première version du dossier, la limitation du périmètre

ne prend pas en compte le CNM, soit elle se fonde sur des raisonnements méthodologiquement

d’autorisation unique à la gare est expliquée par la différence de délai de réalisation entre la gare

critiquables, faute d'aborder le "projet" selon cette logique. En particulier, elle ne comporte pas de

et les voiries ; de surcroît, selon les indications du maître d'ouvrage, les études préalables à la dé-

volet relatif aux impacts du programme de travaux, incluant au moins le CNM et la gare nouvelle

finition des mesures de gestion des eaux pluviales ne sont pas encore finalisées pour les voiries.

de Montpellier, alors que la création de la gare de Nîmes conduira à basculer plusieurs trains de la

Indépendamment de la complexité du dossier, ce choix soulève d'importantes difficultés de fond

ligne historique sur le CNM et, en conséquence, de la gare de Montpellier Saint-Roch vers la gare

qui seront détaillées dans la partie 2 :

nouvelle de Montpellier.

x l'analyse des incidences Natura 2000 est présentée de façon différente selon les pièces du dossier : la demande de DUP comporte l'évaluation des incidences requises sur le périmètre de la gare

L’Ae recommande, pour l'ensemble des pièces du dossier :
x de prendre en compte les voies ferrées du CNM, déjà autorisées et réalisées, comme une com-

posante du projet, et de faire porter l'analyse des impacts sur ce projet ainsi complété ;

nouvelle et des voiries d'accès. Le CNM n'est pris en compte que comme "autre projet connu" dans
l'analyse des impacts cumulés. La demande d'autorisation unique ne concerne, en revanche, formellement que la gare nouvelle, et non les voiries (voir § 2.4) ;
x la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats et d’individus d’espèces

11

12

13

Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée
en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des habitats
et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt
communautaire (SIC) ou des zones spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux »
sont des zones de protection spéciale (ZPS).
« En effet, les deux gares, si elles sont bien liées car situées sur le même réseau ferroviaire, ne répondent pas aux mêmes objectifs d’aménagement du territoire, d’accessibilité et de desserte et ne présentent donc pas d’unité fonctionnelle
entre elles. Par ailleurs, le CNM a été déclaré d’utilité publique par décret en Conseil d’État en date du 16 mai 2005,
alors même que l’opportunité de la réalisation des gares nouvelles de Montpellier et de Nîmes n’a été évoquée pour la
première fois que lors du débat public du projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan en 2009 ».
L'Ae estime opportun de compléter son analyse en signalant l'évolution récente apportée par l'ordonnance n°2016-1058
du 3 août 2016, qui ne fera plus référence à la notion de programme de travaux pour les projets pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017, rapprochant les dispositions du code de
l'environnement de celle de la directive "Projets" (directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée par la directive n°2014/52/UE).
Selon l'article L.122-1-III qui entrera en vigueur après cette date, "lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux,
installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son
ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité".
CGEDD
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protégées19 ne concerne formellement, à ce stade, que le projet de gare nouvelle, sans les voiries
d’accès. Pour autant, le dossier comporte un grand nombre de tableaux complexes détaillant la
prise en charge respective des mesures de compensation par les deux maîtres d'ouvrage (SNCF
Réseau et Nîmes-Métropole), en excluant de ce raisonnement les surfaces prises en charge par le
CNM (relevant de la responsabilité d'Oc'Via) (voir § 2.3.2.1) ;

14

Articles L.110-1 et R.121-1 et R.121-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

15

Articles L.300-2 et R.300-1 du code de l'urbanisme

16

Articles L.131-1 et R.131-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

17

Rubriques 5° b) et 6° d) du tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement

18

Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, augmentée de la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet (surface supérieure ou égale à 20 ha)

19

Articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. Cet avis a été adopté le 23 novembre 2016 et transmis aux
rapporteurs par le maître d'ouvrage.
CGEDD
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x le thème de l'eau est le moins correctement traité, puisque l'évaluation des incidences au titre

ble des impacts et des mesures à prévoir. Ce défaut est accru par l'hétérogénéité des périmètres

de la loi sur l'eau ne comporte pas d'analyse de l'impact global, notamment dynamique, de l'en-

des dossiers et des périmètres d'étude, ainsi que par l'utilisation de méthodologies d'analyse des

semble des aménagements sur le fonctionnement hydraulique du territoire affecté (voir § 2.3.2.2).

impacts parfois différentes selon les aménagements (voir en particulier l'approche retenue pour les

L'argument avancé pour décaler d'un an les demandes des deux maîtres d'ouvrage apparaît en outre peu compréhensible, alors même que le dossier repose visiblement sur un ensemble d'études
préalables portant sur tous ces volets. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur les conséquences qui
pourraient devoir être tirées des résultats de ces études préalables pour le reste du projet (voiries
d’accès), si les mesures pour l'instant prévues n'apparaissaient pas suffisantes - ce que l'étude
d'impact ne garantit pas à ce stade. Par ailleurs, s’il est certain que la gare doit faire l'objet d'une
autorisation environnementale unique compte tenu des surfaces imperméabilisées, c'est moins
certain concernant la voirie : l'absence de demande d'autorisation et d'enquête publique pourrait
alors priver le public de toute information ultérieure sur cette composante du projet.

mesures compensatoires aux atteintes aux milieux naturels). Par conséquent, plusieurs volets mériteraient d'être complétés, voire repris, pour démontrer que les mesures sont suffisantes, en
proportion des impacts globaux du projet.
Par ailleurs, à ce stade, la composition du dossier est d'une très grande complexité, liée à la fois
aux choix des périmètres pour les différentes procédures, mais aussi aux conséquences de ces
choix pour la constitution du dossier : celui-ci a en effet été complété de façon substantielle, en
réponse à des demandes de compléments faisant suite à l'analyse de sa première version par les
différents services de l'État. La plupart des compléments sont, en outre, présentés sous forme
d'amendements au dossier initial. Les maîtres d'ouvrage ont fait part aux rapporteurs de leur in-

L'Ae recommande de faire porter la demande d'autorisation unique sur le contour de l'ensemble
du projet faisant l'objet de la demande de déclaration d'utilité publique.
Conformément à l'article R.122-6 du code de l'environnement, l'Ae est l'autorité compétente pour

tention de consolider l'ensemble de ces compléments pour l'enquête publique.

L'Ae recommande au maître d'ouvrage, pour la complète information du public :

rendre un avis sur le projet. Elle s'est également saisie, par décision du 21 octobre 2016, des dos-

x de simplifier significativement la structure du dossier ;

siers de modifications des plans locaux d'urbanisme des communes de Manduel et de Redessan

x de veiller à préserver la compréhension du présent avis, dans l'hypothèse où le dossier serait

suite à sa décision du 21 octobre 2016 par laquelle elle s'est saisie de ces deux dossiers, comme

profondément repris sur la forme.

le lui permettent les dispositions de l'article R.104-21 du code de l'urbanisme. L'avis porte égale-

Périmètres d'étude

ment sur ces dossiers.

1.4

Le dossier identifie trois périmètres d'étude : les périmètres pressentis de la gare nouvelle et de

Principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae

ses voies d’accès ; le « périmètre de réflexion » qui correspond à la zone sur laquelle ont été me-

Au vu des informations transmises dans la demande de cadrage préalable, l’Ae avait estimé que

nées les analyses environnementales détaillées et à la zone d’implantation du projet où ont été

les enjeux principaux du projet étaient :

étudiées les variantes d’aménagement [...] ; l’aire d’étude éloignée, qui correspond au périmètre

-

les atteintes aux habitats de plusieurs espèces protégées d’oiseaux, notamment l’Outarde
canepetière et l’Oedicnème criard, ainsi que, plus généralement, les atteintes aux milieux

des communes de Manduel et de Redessan. Cette zone est utilisée pour les thématiques nécessitant une analyse au-delà du périmètre de réflexion (trafic et évaluation socio-économique).

naturels ;
-

les effets du projet sur le développement de l’urbanisation et ses conséquences induites, y
compris celles vis-à-vis des occupants de la ZAD prévue ;

-

l’organisation des déplacements à l’échelle de l’agglomération de Nîmes-Métropole ;

-

les effets induits, à une échelle plus large, par le programme constitué par le CNM et les
deux gares nouvelles.

Après analyse du dossier, il ressort en complément que :
- le fonctionnement hydraulique (superficiel et souterrain) de la zone est un enjeu très fort ;
- le projet présentera des impacts importants également sur le Lézard ocellé.

2 Analyse de l’étude d’impact
Le dossier comporte des volets souvent très développés, ce qui permet d'appréhender la plupart
des impacts du projet de façon quantifiée, sous les réserves importantes développées ci-après. Il
semble néanmoins se focaliser sur le strict respect de la plupart des réglementations, sans pouvoir
Figure 6 : Plan de localisation et périmètres d’étude (source étude d’impact, p.68)

toujours le démontrer correctement. En outre, ceci ne permet pas de dégager une vision d'ensemCGEDD
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La justification du périmètre de réflexion (213 ha) n’est pas explicitée dans le dossier20. De sur-

des enjeux (état initial, habitats et fonctionnalité, statuts et intérêt patrimonial des espèces

croît, il inclut les emprises de la voie ferrée (51,5 ha correspondent au secteur des travaux de la

contactées, évaluation des enjeux règlementaires, cartographie).

ligne), mais pas sa zone d'effets.
Le diagnostic fait apparaître l’existence de fortes sensibilités écologiques au sein du périmètre de

Pour la complète information du public, l’Ae recommande de mieux justifier la définition du périmètre de réflexion, qui sert de base à plusieurs études environnementales du dossier.

réflexion :
x pour les oiseaux, avec trois espèces à enjeu fort (Outarde canepetière, Oedicnème criard et Piegrièche à tête rousse)28 et sept à enjeu modéré, caractéristiques des agrosystèmes thermophiles

Dans la suite de cet avis, l'Ae n'aborde que les principaux impacts et les insuffisances les plus im-

extensifs29 ;

portantes du dossier.

x pour les reptiles, avec une diversité recensée qualifiée d’étonnante par le dossier et une impor-

2.1

tance spécifique pour le Lézard ocellé.

Analyse de l’état initial

Pour les autres groupes d’études (mammifères, amphibiens, insectes), les enjeux sont considérés

2.1.1 Milieux naturels

comme plus faibles, à l’exception des chiroptères, dont certaines espèces30 fréquentent notamment le canal des Costières, et d'un insecte, la Magicienne dentelée31 au nord-ouest du périmètre

L’état initial en matière de milieux naturels est conduit sur ce « périmètre de réflexion ».

de réflexion32.

Pour les aspects écologiques, les aires d’étude sont partiellement différentes des aires indiquées

Le diagnostic met également en évidence les enjeux directement liés au périmètre de la gare nou-

ci-dessus : sont ainsi évoquées une aire d’étude dite « rapprochée », utilisée pour les espèces mo-

velle stricto sensu33.

biles et l’étude de la trame verte et bleue (quelques centaines de mètres autour du périmètre de
réflexion), et une aire d’étude éloignée (tampon de 10 km de rayon autour du périmètre de ré-

Le dossier traite ensuite des continuités écologiques en rappelant que le schéma régional de cohé-

flexion) pour le recueil des informations préexistantes sur les espaces naturels inventoriés et les

rence écologique de Languedoc-Roussillon a été adopté le 20 novembre 2015. Sur ce sujet, le

études bibliographiques, en plus des deux premiers périmètres identifiés ci-dessus. Le choix de

travail a été conduit sur l’aire d’étude rapprochée telle que définie pour les milieux naturels, soit

ces périmètres devrait également être justifié.

environ 1 560 ha. À cette échelle, le dossier identifie de nombreux réservoirs de diversité de petite
taille, répartis de manière diffuse. Les seuls enjeux forts identifiés sont liés à l’avifaune (Outarde,

La gare nouvelle et la voirie s’inscrivent dans leur intégralité au sein de la zone naturelle d’intérêt

Oedicnème) et aux reptiles. En matière de corridors écologiques, le principal enjeu identifié est le

écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)21 de type 1, « Plaine de Manduel et Meynes », d’une

maintien des éléments éco-paysagers linéaires (haies, chemins avec bande enherbée).

superficie de 9 804 ha. Cette ZNIEFF se situe au coeur des vignobles des Costières. Elle est favorable à des espèces de flore patrimoniales, telles la Linaire grecque et la Salicaire à trois bractées,

2.1.2 Précipitations,

ainsi qu’à des espèces faunistiques variées telles que l’Outarde canepetière, l’Oedicnème criard, le
Lézard ocellé, la Pie-grièche à tête rousse, l’Agrion de Mercure et la Libellule fauve. Plusieurs

Le régime des précipitations est caractéristique du climat méditerranéen avec des étés secs et des

ZNIEFF de type I22 et de type II23 sont recensées dans l’aire d’étude éloignée du projet.

automnes pluvieux. La hauteur moyenne des précipitations annuelles est de 762,9 mm par an,
mais le nombre moyen de jours de pluies est réduit (64,2) ce qui se traduit par des épisodes brefs,

La gare et la voirie s’inscrivent en partie, pour ce qui est du réseau des sites Natura 2000, dans la

mais pouvant être intenses, voire violents. La hauteur des précipitations quotidienne maximale

zone de protection spéciale FR9112915 « Costières nîmoises » et est voisine de plusieurs autres

enregistrée sur la période 1981-2010 est de 266,8 mm en décembre 1990.

ZPS24

et

ZSC25.

Elles sont concernées en outre par deux plans nationaux d’action : Outarde cane-

2.1.3 Eaux superficielles et souterraines

petière et Odonates26.
Le diagnostic écologique approfondi a été réalisé avec un nombre d’inventaires conséquent et

L'analyse de l'Ae ne peut porter, pour ce volet, que sur le volet "eau" de l'étude d'impact, qui

adapté27

concerne la gare et, en partie, la voirie et sur le "dossier de demande d'autorisation au titre de la

sur l’ensemble du périmètre de réflexion. Pour chaque groupe est présentée une analyse

loi sur l'eau" qui ne concerne que la gare.
20

Il incluait en revanche l'intégralité du PUM et, désormais d’une partie de la ZAD (selon les pages, le dossier évoque une
ZAD de 280 ha et la carte reprise en figure 5 du présent avis indique 158,66 ha).

21

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de
type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.

22

« Gardon aval, Coteaux de Jonquières Saint-Vincent, Canal de Canon et Laune de Pillet, le Rie et la Coste Rouge »

23

« Le Rhône et ses canaux, Plateau Saint-Nicolas, Camargue gardoise »

24

« n° FR9310019 « Camargue », n°FR9110081 « Gorges du gardon », n°FR9112031 « Camp des Garrigues»

25

« n° FR9301592 « Camargue », n°FR9301590 « Rhône aval », n°FR9101405, « Le Petit Rhône »

26

Ordre d’insectes comprenant notamment les libellules

27

Le dossier recense 58 journées (ou nuits) de prospection sur le périmètre de réflexion.
CGEDD

Avis délibéré du 21 décembre 2016 - gare de Nîmes-Manduel, voiries et mise en compatibilité des plans locaux
d'urbanisme des communes de Manduel et de Redessan (30)
Page 13 sur 34

28

Zones de nidification et d’alimentation pour ces espèces

29

Comme, par exemple, le Cochevis huppé, le Pipit rousseline et la Linote mélodieuse

30

Murin de Cappaccini, Murin de Daubenton, Petit Murin et Grand Rhinolophe

31

Insecte de l’ordre des orthoptères, ordre caractérisé par la présence d’ailes alignées avec le corps (par exemple les criquets et les grillons).

32

Avec également présence d’individus de cette espèce à l’est, sur le futur tracé de la voirie d’accès.

33

Par exemple, si l’on ne considère que ce périmètre : cet enjeu reste fort pour le Lézard ocellé, dont un noyau est directement mis en cause par le projet ; est moyen pour les chiroptères qui ne l’utilisent que comme territoire de chasse ;
est très faible pour la Magicienne dentelée, qui n’a été contactée qu’au nord-ouest du périmètre de réflexion, à une distance relativement éloignée du périmètre de la gare.
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2.1.3.1

Eaux superficielles

Aucun cours d’eau ou talweg ne s’écoule sur les emprises de la gare et de la voirie ; elles ne sont
concernées par aucune zone inondable. Les exutoires des eaux pluviales sont constitués de réseaux de fossés, notamment ceux longeant les voies ferrées, existantes et en construction.
Le projet de gare, d’une superficie totale de 26,1 ha comprend environ 6 ha de surfaces imperméabilisées (dont 1 ha pour la future voie sur la ligne Tarascon-Sète). Il est concerné par sept34
sous-bassins versants, dont les exutoires vont soit vers le système d'assainissement de la LGV
Méditerranée pour trois d’entre eux représentant 14,18 ha, soit vers celui de la ligne TarasconSète pour quatre d’entre eux représentant 29,02 ha.
L’exutoire de l’ensemble des eaux est, notamment via des ouvrages hydrauliques sous certaines
infrastructures, le ruisseau du Tavernolle (affluent du Vistre) à 1,6 km au nord-ouest de la gare. Le
canal des Costières, utilisé par la société BRL35 pour les besoins d’irrigation, coule à l’est du CNM,
à 16 mètres environ du projet de gare36.

2.1.3.2

Eaux souterraines

La gare nouvelle surplombe la masse d’eau souterraine « Alluvions anciennes de la Vistrenque et
des Costières (FRDG 101) », classée dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 comme « ressource majeure à préserver
pour l’alimentation en eau potable ». Cette masse d‘eau présente un bon état quantitatif, mais n’a
pas atteint le bon état chimique37 en 2015 ; le report à 2027 de l'atteinte du bon état a fait l'objet

Figure 7 : Carte piézométrique des Hautes Eaux (source dossier loi sur l’eau p. 50)

d'une proposition à la Commission européenne. Elle est fortement utilisée pour l’eau potable, et
dessert notamment 42 communes et 182 000 habitants. Quatre prélèvements38 font l’objet de dé-

La nappe est polluée par les nitrates. Les sols sont semi-perméables : le sous-sol est donc sensi-

claration d’utilité publique dans un rayon de 5 km autour de la gare.

ble à une éventuelle pollution provenant de la surface, mais cette semi-perméabilité permet
d'envisager a priori une gestion des eaux pluviales par infiltration.

La géographie et la dynamique de cette masse d'eau sont complexes ; elles sont précisément modélisées et décrites dans le dossier. Cette nappe est relativement proche du terrain naturel (4 à 7

2.1.3.4

Milieu humain

m en dessous en période de moyenne eaux, les hautes eaux étant considérées comme pouvant
atteindre un mètre au-dessus des moyennes eaux). Son point haut est situé au sud-ouest de l'em-

Le secteur est dominé par les activités agricoles sur la plus grande partie du « périmètre de ré-

prise du projet de gare ; les directions d'écoulement diffèrent selon le secteur considéré. Un suivi

flexion », sauf au sud. Elles sont très diversifiées, les surfaces les plus importantes (49 ha) sont en

piézométrique spécifique a été réalisé sur huit mois au droit de la gare. Le niveau des hautes eaux

vignoble (404 viticulteurs pour 424 exploitants au total), soit 1 % de la surface totale bénéficiant

de la nappe souterraine, issu de ce suivi mais également du suivi en continu effectué depuis 2010

de l'appellation AOC/AOP40 « Costières de Nîmes ». Seules quelques parcelles ne sont pas culti-

dans le cadre des travaux effectués par Oc’via, a été estimé39 à 58,9 m NGF (voir figure 7 ci-

vées.

dessous).
Le bâti y est très limité : le Mas Larrier, situé au coeur du périmètre de la future gare, a été acquis
par SNCF Réseau ; une habitation et un "bois"41 sont situés sous l'emprise de l'extension de la RD
3. Le reste du bâti est clairsemé, principalement à proximité des voiries. Les centres des commu34

Le texte du dossier indique huit mais n’en cite que sept (p.11 du dossier loi sur l’eau).

35

BRL est un sigle qui signifie : Groupe BRL, issu de l'évolution de la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région
du Bas Rhône et du Languedoc (source : wikipédia).

36

Pour mémoire, dans le dossier présenté à l’appui de la demande de cadrage, l’emprise du projet de gare longeait le
canal de Costières.

37

Présence de nitrates (les prélèvements sur les ouvrages d’exploitation de Manduel ont fourni des résultats en 2008 et
2009 supérieurs à 50 mg/l correspondant au seuil de potabilité) et de pesticides (à des teneurs inférieures au seuil de
potabilité). Ces données sont néanmoins anciennes et mériteraient d'être actualisées.

38

Deux sur la commune de Manduel, à environ 1 km du site de la gare, le captage de Bellegarde à 5 km à l’ouest et le
captage de la Peyrouse à Marguerittes dont le périmètre de protection éloigné est intercepté par l'emprise de la gare
nouvelle. La révision de ce périmètre est en cours et il ne devrait plus être concerné par le projet de gare nouvelle.

39

En tenant compte des recommandations du syndicat des nappes Vistrenque et Costières et de l’établissement public
territorial du bassin de la Vistre.
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nes de Manduel et de Redessan sont situés respectivement à trois et deux kilomètres ; la zone
d'activité la plus proche borde la RD 3 à l'ouest. L'état initial mentionne enfin la présence du collège Via Domitia (dans les "équipements") le long de la RD 3, à l'ouest, face à l'avenue de la Gare
(représenté sur la figure 4).

40

Appellation d'origine contrôlée / appellation d'origine protégée

41

En complément des inventaires naturalistes, l'étude d'impact décrit ce "bois", d'environ 125 arbres, comme un "espace à
caractère isolé puisqu'aucun autre bosquet n'est présent à plusieurs kilomètres à la ronde".
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En termes paysagers, l'ensemble du secteur est présenté comme "en mutation", compte tenu des

Le scénario sans gare nouvelle retenu par le maître d'ouvrage comprend un raccordement à créer

travaux importants liés au CNM et à son raccordement fret. Il est situé à proximité de la Via Domi-

en direction de Montpellier (estimé à 140 millions d'€), permettant à des TGV de desservir la gare

tia, monument historique inscrit. Le volet paysager est agrémenté de nombreuses photos.

de Nîmes Centre depuis et vers le CNM en direction de Montpellier. Le maître d'ouvrage l'écarte
essentiellement pour des raisons de coût, d’une part, de faisabilité ferroviaire, d’autre part. Cette

Deux lignes à haute tension (225 000 Volts) surplombent les quais de la gare.

2.1.3.5

présentation peu étayée45 ne traite pas de ce scénario avec les mêmes critères que les autres. Par
ailleurs, le tableau de synthèse de l’accessibilité (p. 248) semble indiquer que l’ensemble des

Déplacements, bruit et qualité de l'air

temps d’accès à la gare nouvelle en véhicule particulier, depuis les différentes villes du territoire

La principale voirie, à proximité du projet, est la RD 999 qui relie Nîmes à Beaucaire, au nord de la
ZAD de Redessan (voir figure 5). Les trafics dépassent 11 000 véhicules par jour. Les trafics sur la
RD 3 sont plus limités (3 200 véhicules par jour dans chaque sens). L'état initial fournit également
les informations concernant les trafics ferroviaires sur les différentes voies, ainsi qu'en gare de
Nîmes Centre.
L'ambiance sonore initiale est modérée. Les valeurs de bruit mesurées les plus élevées sont enregistrées le long des infrastructures existantes, notamment la voie Tarascon-Sète et la RD 3. La
qualité de l'air est également bonne, sauf pour les PM1042 pour lesquelles des valeurs importantes
ont été mesurées à proximité de la RD 3, sans que l'étude d'impact ne parvienne à l'expliquer en
comparaison d'autres stations en apparence plus exposées à la circulation routière.

2.2

sont augmentés (à l’exception d'Uzès et de Beaucaire sachant que, pour ce secteur, la gare existante d'Avignon TGV est d'ores et déjà située à une distance similaire)46. Le scénario sans gare
nouvelle ni raccordement nouveau n'est pas étudié.

L’Ae recommande que la comparaison des variantes soit effectuée avec le scénario sans gare nouvelle, y compris sur les aspects relatifs aux temps d’accès depuis les différentes villes du territoire.
Le maître d’ouvrage effectue ensuite la comparaison entre les trois variantes de gare nouvelle en
s’intéressant à différents critères. Elle aboutit au choix du site de Manduel présenté comme étant
l’expression de la concertation locale, sans que ne soient identifiés, sauf pour le site de Campagnolle situé en zone inondable, des critères de choix réellement discriminants entre le site de
Campagne et celui de Manduel, finalement retenu.

Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu

Voirie d'accès

L’article R. 122-5 du code de l’environnement prescrit que l’étude d’impact doit contenir : « une

Une analyse des trois variantes pour l’accès routier à la gare est effectuée, en listant les critères

esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu »43.

utilisés.

Gare nouvelle
Dans un premier temps, le dossier développe une argumentation pour justifier la nécessité d'une
gare nouvelle. Cette argumentation est principalement qualitative. Il est difficile d'apprécier dans
quelle mesure les chiffres avancés sont spécifiques au projet, indépendamment des décisions déjà
prises (CNM, gare de Montpellier)44.
L’étude d’impact présente ensuite l'analyse des variantes du projet en étudiant, dans un premier
temps, une variante sans gare nouvelle, puis, après avoir écarté cette hypothèse, en effectuant une
comparaison entre les trois sites potentiellement retenus pour l’installation de la gare nouvelle
(Manduel, Campagne, Campagnolle). Cette présentation conduit de fait à ne pas comparer le scénario de maintien de la seule gare existante avec chacun des trois scénarios de gare nouvelle.
Figure 8 : Présentation des trois variantes d’accès à la gare (source : étude d’impact)
42

Particules en suspension dans l’air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres ; dites « respirables », elles incluent
les particules fines, très fines et ultrafines et peuvent pénétrer dans les bronches.

43

Dans son avis n°2015-25, l’Ae indiquait : « Les informations fournies tant pour justifier le choix d’implanter une gare
nouvelle à Nîmes, que pour sa localisation, ne contiennent pas d’éléments relatifs aux effets sur l’environnement ou la
santé humaine. De surcroît, l’implantation de la gare dans un site Natura 2000 requiert la démonstration de l’absence
d’alternative à son implantation dans le site.
Compte tenu, à la fois, du caractère ouvert de la conclusion du débat public relatif au projet LNMP sur l’opportunité
d’une gare nouvelle à Nîmes et de son implantation projetée en site Natura 2000, l’analyse des variantes devra inclure
la variante « sans gare nouvelle » et être conduite au regard des effets sur l’environnement et la santé humaine. »

44

Le nombre de dessertes de l'agglomération nîmoise restera inchangé en 2020 ; aucune projection n'est indiquée après
2020. Dans l'ensemble du dossier, il ne semble pas possible d'attribuer les gains de temps de parcours pour les trafics
en transit à la gare nouvelle ou au CNM (voir § 2.5 Évaluation socio-économique)
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Selon le dossier, le tracé préférentiel proposé est justifié par le seul fait qu'« il correspond le

mieux à l'accompagnement de l'avenue de la future gare et à la structuration du futur projet de
développement ». L'Ae souligne qu'il présente, au regard de la variante 1, un impact plus fort sur

45

Les impacts significatifs invoqués pour les raccordements (du CNM) à la ligne centre ne sont décrits que de façon très
vague notamment en ce qui concerne le foncier agricole, le milieu naturel, les zones inondables, le paysage ou les nuisances sonores.

46

La comparaison gagnerait à être éclairé en prenant également en compte la population de chacune des communes
concernées.
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les habitats des espèces patrimoniales (Outarde canepetière et Oedicnème criard)47, ce qui va à

2.3.2 Impacts permanents, en phase travaux et/ou exploitation

l'encontre de l'argument de l'absence de solutions alternatives satisfaisantes, notamment vis-à-vis

2.3.2.1

du site Natura 2000.

Destruction d’habitats et d’individus d’espèces protégées

L’étude des variantes est inexistante pour les parkings, dont la présentation est limitée à un ta-

Cette question est abordée de façon très détaillée, mais éclatée dans plusieurs volets du dossier :

bleau indiquant le nombre de places par type de parkings et par l’indication, dans quelques

étude d'impact - dans le corps de l'étude et de façon plus détaillée dans une annexe "volet naturel

endroits du dossier, que des panneaux photovoltaïques seront installés sur ces équipements. Le

de l'étude d'impact" (pièce F du dossier de DUP) ; évaluation des incidences Natura 2000 (pièces

alors même que la consom-

G1 et G2 du dossier de DUP) ; demande de dérogation aux interdictions portant sur les espèces

mation de l’espace sur ce territoire est un élément déterminant de l’impact sur les habitats

protégées (pièce G de la demande d'autorisation unique) uniquement pour la gare nouvelle50.

d’espèces protégées. Le sujet est uniquement évoqué dans le tableau indiquant les apports de la

Comme indiqué plus haut, le dossier contient également plusieurs compléments à la version ini-

concertation, mais sans conclure sans ambiguïté sur ce point.

tiale. Enfin, les analyses portent, selon le cas, sur la gare seule, la gare + les voiries, un volet

dossier ne mentionne pas les motivations des choix les

concernant48,

"impact cumulé avec les autres projets connus" de l'étude d'impact évoquant également les im-

L’Ae recommande de présenter les variantes envisagées pour l’implantation et la structure des
parkings et la motivation, au regard des enjeux environnementaux, de l’option retenue.
L’Ae note, par ailleurs, que le périmètre de l’emprise de la gare a été modifié depuis les éléments
cartographiques fournis dans le cadre de la demande de cadrage préalable sans que cette modification ne soit ni explicitée ni justifiée dans le dossier49.

pacts du CNM. Il est donc quasiment impossible de dégager de la lecture de ces documents une
vision globale cohérente. En particulier, elle fait perdre de vue l'esprit global des dispositions prévues par la loi, et notamment le respect des conditions listées à l'article L.411-2 du code de
l'environnement.
La demande porte à la fois sur la dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de

2.3 Analyse des impacts du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces impacts

sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées et sur la dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la destruction ou la perturbation intentionnelle de
spécimens d’espèces animales protégées. 51 espèces sont ainsi concernées par la possible destruction d’individus ainsi que leurs perturbations, et parmi elles, 39 espèces par la dégradation de

2.3.1 Impacts temporaires, en phase chantier/travaux
2.3.1.1

leurs habitats.

Le respect des conditions d’éligibilité

Eaux souterraines

Les travaux de réalisation de la gare nouvelle sont prévus de 2017 à 2020. Le principal risque est

Dans son avis n°2015-25, l’Ae relevait « que tous les projets ultérieurs susceptibles de détruire

lié au creusement des bassins de recueil des eaux pluviales, qui pourrait causer, par infiltration

des habitats ou des individus d’espèces protégées ne pourront être autorisés que sous réserve de
la démonstration de leur intérêt public majeur51, de l’absence d’alternatives et de mesures compensatoires adaptées à leur impact, cumulé avec ceux de tous les autres projets, tenant
notamment compte de ceux du CNM. Ceci ne peut qu’encourager les maîtres d’ouvrage intéressés
à retenir un périmètre de projet qui soit le plus à même de répondre globalement à ces conditions
impératives ».

vers la nappe souterraine, des dommages qualitatifs (pollution par hydrocarbures ou autres pollutions transportées par des matières en suspension) ou quantitatifs sur les eaux souterraines.
Aucun prélèvement en nappe ne sera réalisé, l’eau provenant du réseau BRL.
Un suivi piézométrique de la nappe souterraine est prévu en phase chantier, notamment lors de la
phase de creusement des bassins, avec une fréquence mensuelle sur deux piézomètres et un suivi
en continu sur un troisième. Une carte, peu lisible, de localisation des piézomètres est présentée

Ici, la justification d'une raison impérative d’intérêt public majeur présentée dans le dossier re-

sans indiquer lequel fera l’objet du suivi en continu et quels seront les seuils de réaction retenus

prend les arguments de l'analyse des variantes, alors que ceux-ci :
x

et les mesures envisagées en cas de dépassement des seuils.

soit ne paraissent pas directement liés au projet de gare nouvelle elle-même (mélange
des avantages procurés par la ligne à grande vitesse et par la gare, amélioration des

L’Ae recommande de préciser, dans le dossier loi sur l'eau, l’emplacement des piézomètres de
suivi des travaux, et d’indiquer les seuils de réaction retenus et les mesures envisagées en cas de
non respect de ces seuils.

conditions de circulation sur la ligne classique). Dès lors que le dossier ne porte que sur
la gare et ses accès, les avantages fournis par le CNM, qui ont conduit à considérer qu'il
justifiait une raison impérative d'intérêt public majeur, ne peuvent être invoqués à leur
profit ;

47

De même que les individus de Magicienne dentelée, qu’il n’évite que partiellement

48

En particulier, le bilan de la concertation indique que les participants "proposent de réduire leurs emprises en construisant des parkings à étage. Cela permettrait aussi de réduire la distance pour se rendre dans le bâtiment gare et sur les
quais".

49

Dans la carte figurant dans la demande de cadrage préalable, l’emprise de la gare longe le canal des Costières alors
qu’elle en est éloignée de quelques mètres dans la carte figurant dans l’étude d’impact.
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50

Le dossier loi sur l'eau comporte d'ailleurs des pièces dont l'intitulé est le même, mais avec des références différentes.

51

Selon l'article L.411-2 du code de l'environnement, la délivrance d'une dérogation à cette destruction ne peut être accordée que "dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;".
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x

soit font référence à des projets que le reste du dossier ignore, notamment en termes
d'impact, le projet de PUM étant présenté comme une opportunité "autour de la gare
nouvelle" ;

x

Pour la complète information du public, l’Ae recommande de mieux justifier l’emplacement et les
modalités de construction du parking longue durée, eu égard à la destruction d’habitats du Lézard
ocellé, que son implantation actuellement projetée entraînera.

soit incluent des éléments du projet non présentés dans le dossier de demande de déroLes mesures d’évitement et de réduction, regroupées sous l’appellation d’« atténuation », sont

gation (voirie d'accès notamment).

parfois rédigées de manière imprécise pouvant prêter à interprétation. Par exemple, la mesure
Pour l'Ae, une raison impérative d’intérêt public majeur du projet ne peut être justifiée par un dos-

MR 02 « adaptation du calendrier des travaux », utilisée pour les reptiles, les amphibiens, les in-

sier qui ne porte que sur la gare et sans avoir spécifié l'intérêt du projet indépendamment des

sectes et les oiseaux indique : « la réalisation des travaux de défrichement doit se faire, dans la

autres aménagements. En outre, les raisons impératives nécessitant la réalisation de tous les élé-

mesure du possible, en dehors de la période de reproduction et avant la période d’hivernage ».

ments du projet, la démonstration d'absence d'alternatives ayant des effets plus limités sur les

Compte tenu de la connaissance fine du territoire qu’ont permis les inventaires, un calendrier pré-

espèces et les habitats doit être apportée. Or, l'analyse des solutions alternatives discutées au §

cis des travaux devrait pouvoir être établi par secteur pour réduire au maximum les effets sur les

2.2 montre des insuffisances, notamment pour la voirie.

différentes espèces.

L’Ae recommande de reprendre, avant l’enquête publique, le dossier de demande de dérogation
régie par les dispositions de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement afin de le faire porter
sur l'ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement de la gare, eux mêmes susceptibles
de porter atteinte à des espèces protégées, et d'appuyer la démonstration de raisons impératives
d'intérêt public majeur justifiant la réalisation du projet par des arguments et des données qui lui
sont spécifiques.

L’Ae recommande de préciser le calendrier d’intervention des travaux par secteur en fonction des
impératifs biologiques des espèces protégées.
Concernant les mesures MR 03 intitulée « défavorabilisation des habitats d’espèces»52 ainsi que
MR 06 relative à la « limitation de la dissémination des espèces invasives », la présentation
d’expériences antérieures permettrait d’asseoir leur crédibilité. Les résultats obtenus lors de la
mise en œuvre de mesures équivalentes à l’occasion de la construction du CNM sur un territoire
similaire pourrait éclairer la présentation.

L'analyse des solutions alternatives a été discutée au § 2.2.

La mise en œuvre de la séquence éviter, réduire, compenser

Pour la complète information du public, l’Ae recommande de présenter les résultats obtenus par
les mesures mises en œuvre dans le cadre de la construction du CNM.

En matière d’évitement ou de réduction en phase de conception, la seule mesure présentée est la
limitation d’emprise du parking longue durée (755 places) de façon à limiter la destruction

Parmi les mesures d’atténuation prévues en phase d’exploitation, le dossier indique dans sa me-

d’habitat du Lézard ocellé. Le dossier n’indique toutefois pas si une solution alternative, soit de

sure MR 08 « espaces publics : choix des plantations paysagères et entretien éco-responsable»

relocalisation de ce parking, soit d’un aménagement différent a été étudiée dans l’objectif de limi-

dans un premier point son souci de privilégier des essences autochtones puis prévoit dans un se-

ter plus fortement voire d’annuler cette destruction d’habitats.

cond point la possibilité, pour des raisons paysagères, d’utiliser des plantes n’appartenant pas à la
flore française. Sans préjuger des difficultés de s’approvisionner en plantes locales, il semble préférable d’éviter, y compris pour des raisons paysagères, d’introduire de nouvelles espèces à
l’occasion de travaux publics.

Besoins de compensation
L'évaluation des besoins de compensation est particulièrement complexe et confuse, peu explicite
et conduite selon une méthodologie critiquable (voir pièce G de la demande d'autorisation unique).
Tout d'abord, elle fait référence à deux méthodes distinctes pour calculer les ratios : "une méthode

classique pour les projets de petite envergure générant peu d'impacts résiduels" et "une méthode
innovante, faisant appel à des unités de compensation pour les grands projets d'infrastructures",
utilisée pour le CNM. Sans justification, le dossier indique que "pour le projet en présence, c'est la
méthode classique qui sera employée". Pour l'Ae, ce choix n'est ni cohérent, ni justifié. Il est d'autant plus incompréhensible que les surfaces compensées pour le CNM selon l'autre méthode sont
exclues a priori de ce calcul.
Figure 9 : emprise du parking longue durée avant et après mise en œuvre de la mesure de réduction concernant l’habitat du Lézard ocellé. Source : demande de dérogation "espèces protégées"
52
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Qui concerne les petits vertébrés terrestres et consiste en la destruction de gîtes avec récupération des animaux avant
les opérations de défrichement.
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x

2,75 ha pour le Lézard ocellé,

x

8,6 ha pour les oiseaux des milieux agricoles extensifs (Huppe fasciée, Pipit rousseline,
Cochevis huppé, Linotte mélodieuse) ;

x

4,5 ha pour la Couleuvre à échelons.

Dans la version initiale du dossier, les surfaces « impactées à compenser » pour l’Outarde canepetière et pour l’Oedicnème criard étaient respectivement de 0,36 ha et 0,47 ha. Toutefois, dans le
"complément pièce G", ces surfaces sont portées à 1,213 ha et 1,161 ha et présentées comme

« surfaces impactées au sein de la ZPS, par la GNNMR à compenser ». L'annexe, intitulée "volet naturel de l'étude d'impact", qui ne figure que dans l'étude d'impact, mentionne également des
impacts résiduels avec cumul : pour le Lézard ocellé, 2,75 ha pour la GNNMR et les voiries et 84 ha
pour l'ensemble du CNM ; pour l'Outarde canepetière, 13,71 ha pour la GNNMR et les voiries et
332 ha pour l'ensemble du CNM ; pour l'Oedicnème criard, 14,3 ha pour la GNNMR et les voiries et
332 ha pour l'ensemble du CNM.
Par ailleurs, les calculs présentés dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000 (voir
discussion plus loin au § 2.4) et notamment ceux montrant l’importance de la partie liée à la voirie
démontrent l’intérêt d’avoir une approche consolidée au niveau du projet (gare et voirie d’accès)
pour la demande de dérogation à l’article L. 411-1 évoqué plus haut dans l’avis. Au demeurant,
les informations fournies dans les tableaux ne permettent pas de distinguer, pour la partie hors
ZPS, ce qui relève de la gare de ce qui relève de la voirie d’accès. De ce fait, il n’est pas possible de
vérifier les surfaces destinées à la compensation nécessaire pour l’Outarde dans le dossier de la
Figure 10 : Détail des surfaces d'habitats d'Outarde canepetière de la gare et de voirie en dehors de la bande
de dérangement du CNM en ZPA (Source : Complément au dossier d’évaluation des incidences sur le Site Natura 2000 - ZPS « Costières Nîmoises »)

La méthode classique définit des ratios de compensation distincts selon le type d'impact résiduel53. L'indice de compensation est ensuite obtenu par la multiplication de ces ratios par des
coefficients représentatifs de la valeur patrimoniale de l'espèce, modulé par un bonus/malus lié à
sa sensibilité locale. Or, dans les différentes pièces du dossier, ces coefficients n'ont pas la même
dénomination et ne sont pas définis de façon homogène.
L'étude d'impact fait l'hypothèse que les surfaces prises en compte pour la gare et pour les voiries
excluent a priori les emprises détruites par le CNM, mais aussi une bande de 250 mètres de large
de part et d'autre, sur laquelle les espèces d'oiseaux sont dérangées, dès lors que ces surfaces
sont d'ores et déjà compensées par le CNM54 selon l'autre méthode, sans différenciation du type
d'impact résiduel.

gare.
Le maître d'ouvrage a communiqué à l'Ae l'avis du conseil national de protection de la nature du
23 novembre 2016. Indépendamment de la question soulevée plus haut quant aux conditions préalables fixées par le code de l'environnement, l'avis indique : « Le désagréable de ce dossier, c'est

de ne voir nulle part le nombre d'hectares détruits en globalité et par type de milieux par le projet,
la surface totale d'emprise de la gare nouvelle, et notamment dans le résumé non technique, alors
que l'on a aucune difficulté à trouver les surfaces concernées par les travaux ayant des effets
cumulés par des projets proches. À vue d'oeil, l'impact serait d'environ 25 ha dont 11 ha concernant les milieux naturels ? C'est pourquoi n'accorder que 8,6 ha en mesure compensatoire après
des calculs de ratio des espèces détruites en mode cumulé apparaît plutôt inadapté, d'autant que
les travaux touchent un site Natura 2000 et que plusieurs espèces sont concernées par des plans
nationaux d'action ».
L'Ae ne peut que souscrire à cette analyse, compte tenu du fait que le CNPN s'est prononcé sur la

Les impacts résiduels calculés après prise en compte des mesures de réduction restent importants

base d'indications de surface largement inférieures à celles dont l'Ae a eu connaissance. Elle relève

pour certaines espèces avec des destructions d’habitat calculées - avec un degré de précision illu-

en outre qu'aucun de ces calculs ne prend en compte les impacts indirects du projet liés à l'urba-

soire - à hauteur de :

nisation future de la zone.
L'approche retenue par le dossier est donc incohérente, à la fois faute de retenir la même méthode

53

Par exemple, coefficient 2 pour le dérangement permanent pouvant toucher la période de reproduction d'une espèce,
ou coefficient 5 pour la destruction d'un habitat d'espèce

54

Le "volet nature" de l'étude d'impact indique, notamment pour l'Outarde canepetière, que "les résultats [de ce] suivi en
phase exploitation de la LGV Méditerranée indiquent donc que les outardes n’exploitent pas un fuseau de 250 mètres de
part et d’autres de cette portion étudiée de la LGV (à remblais faible compris entre 1 et 3 m). L’effet du trafic ferroviaire s’étend jusqu’à une distance de 400 mètres, avec une influence diminuant en fonction de la distance à la LGV".
Ces distances sont encore plus importantes pour l'Oedicnème criard, ce qui confirme l'incohérence de la méthode retenue consistant à exclure du calcul des impacts résiduels un fuseau de 250 mètres, qui apparaît purement forfaitaire.
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que pour le CNM et faute de cohérence des pièces du dossier entre elles. A fortiori, elle ne permet
pas de disposer d'une estimation globale des surfaces affectées par le CNM, la gare nouvelle et la
voirie nouvelle. L'avis du CNPN conditionne d'ailleurs son avis à la réévaluation surfacique de ces
mesures.
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L’Ae recommande de :

pensatoires. Le suivi des mesures de réduction ne prévoit, en cas de non-respect, que des pénali-

x retenir une méthode cohérente pour l'évaluation des impacts résiduels et des surfaces de

compensation à prévoir pour le CNM, la gare nouvelle et sa voirie d'accès, pour les différentes espèces concernées,
x présenter le détail des mesures compensatoires prévues, afin de pouvoir apprécier la co-

hérence des mesures liées à ce projet avec celles déjà mises en oeuvre pour le CNM,

tés financières pour l’entreprise. Dans une logique de protection des espèces, il serait en fait utile
de prévoir en réserve des mesures de compensation supplémentaires pour les milieux naturels.

L’Ae recommande de prévoir, dans le cahier des charges des entreprises, des réserves de mesures
de compensation supplémentaires pour les milieux naturels, en cas de non-respect des mesures
de réduction ou d’évitement lors du chantier.

x renforcer de façon substantielle les mesures compensatoires, en appliquant à l'ensemble

du projet (CNM, gare, voirie) la même méthode pour évaluer, puis pour compenser les
impacts résiduels, sous réserve de satisfaire aux conditions préalables réglementaires.

2.3.2.2

Eaux pluviales

Gestion des volumes d'eaux de pluie
Mesures de compensation
Le parti, compatible avec les dispositions du SDAGE, est pris de gérer les eaux de ruissellement
Les acquisitions proposées seront réalisées en Costières nîmoises et les mesures de gestion seront

liées à l’imperméabilisation par un dispositif d’infiltration intégrant des noues et des bassins de

mises en oeuvre sur une durée d’action de 25 années. L'Ae rappelle que selon l'article L. 163-1-I

rétention/infiltration. Pour la gestion des eaux de la gare est ainsi prévue la création de trois bas-

du code de l'environnement, tel qu'il résulte de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la re-

sins de rétention/ infiltration d’une superficie totale de 12,7 ha. Il s'agit du principal volet pour

conquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, « les mesures de compensation des

lequel les informations ne sont pas encore disponibles pour les voiries à l'ouest du raccordement

atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité.
Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée
des atteintes ».

fret (ni dans l'étude d'impact, ni dans le dossier loi sur l'eau).
Les surfaces sont dimensionnées pour récupérer le volume d'une pluie centennale sur chaque
sous-bassin défini dans l'état initial, sauf pour le bassin Nord55. Pour ce dernier, une partie du dé-

L'Ae recommande de mettre en oeuvre des mesures de compensation pérennes.

bordement rejoint le fossé longeant les raccordements ferroviaires de la LGV Méditerranée, puis
rejoint par un dalot le bassin du Tavernolle ; l'autre partie inondera le parking mais restera confi-

SNCF-Réseau propose d’acquérir 8,6 ha et d’y mettre en œuvre des mesures de gestion permet-

née à l'intérieur du périmètre du projet.

tant de couvrir les besoins des différentes espèces. À ce stade, seule une parcelle de plus de 4 ha
a été acquise. Les actions de gestion proposées visent, selon le dossier, l’augmentation de l’offre

La climatologie locale est caractérisée par l'occurrence de pluies intenses (Cf. paragraphe 2.1.2. du

de gîtes pour les reptiles, mais aussi la poursuite de création de friches herbacées rases ou avec

présent avis). La correspondance entre la notion de pluie centennale et celle de pluies intenses

retard de fauche pour les oiseaux.

n’est pas abordée dans le dossier. Une présentation des conséquences d’une pluie du niveau de
celle observée en décembre 1990 sur l’ensemble du projet apporterait un éclairage intéressant. Le

Une même surface peut être utilisée pour différentes espèces ou groupes d’espèces ayant des ha-

dimensionnement des différents ouvrages hydrauliques, notamment ceux positionnés sous les in-

bitats similaires ou compatibles. Il conviendrait toutefois de bien argumenter cet aspect ce qui

frastructures, permettant aux eaux pluviales de rejoindre le ruisseau du Tavernolle, est fondé sur

n’est pas le cas dans le dossier présenté, notamment pour les oiseaux des milieux agricoles ex-

la pluie centennale, sans envisager les effets d'un événement exceptionnel, le cas échéant en cas

tensifs.

de défaillance d'un ouvrage.

L’aspect compensatoire des mesures proposées pour le Lézard ocellé pose question. En effet, le

Pour la complète information du public, l’Ae recommande de présenter une simulation des effets
sur la gestion des eaux pluviales du projet d’un épisode équivalent à celui de décembre 1990
(266,8 mm en 24 h).

site de Bezouce, sur lesquelles elles sont mises en œuvre pour la plupart, est qualifié par le dossier comme accueillant une des plus fortes concentrations de cette espèce sur les Costières
nîmoises. L’acquisition et la gestion d’une partie de ce secteur visent à conforter cette population
existante, dont il n’est nullement indiqué dans le dossier qu’elle est en déclin ou en péril, alors

Le calcul est fondé sur des coefficients de perméabilité des sols dont la vérification n’a pu être ef-

qu’elles sont supposées compenser la destruction d’un noyau existant. Si cette localisation permet

fectuée réellement en fond de bassin56, ceux-ci n’étant pas creusés. Cette vérification devra être

d’espérer un réel maintien de cette population, pour être qualifié de compensatoire, elle devrait, a

réalisée avant la mise en fonction des bassins. Il serait toutefois utile que SNCF-Réseau soit en

minima, viser une extension géographique équivalente (en utilisant les ratios prévus) à la surface

mesure de préciser, dès maintenant, les ajustements prévus en cas de coefficients de perméabilité

d’habitats détruits.

différents de ceux retenus et leurs impacts éventuels. En effet, compte tenu de l’estimation des
plus hautes eaux connues, la possibilité de creusement complémentaire à celui actuellement prévu

L’Ae recommande de mieux argumenter l’aspect compensatoire des mesures prévues pour le lézard ocellé par l’acquisition et de la gestion du site de Bezouce.
Le dossier présente un dispositif relativement complet de suivi de l’application des mesures de

paraît difficile à effectuer sans risque pour la nappe (les fonds des trois bassins sont aujourd’hui
fixés à 59,9 m, 60 m et 60,7 m NGF). Un résultat défavorable en matière de perméabilité induirait
55

Le volume nécessaire serait de 12 270 m3, le volume retenu pour le bassin Nord et les noues qui l’alimentent est de
8 250 m3.

56

La valeur a été mesurée entre 0,5 m et 1 m, alors que la profondeur prévue des bassins est de 2 m.

gestion prévues en phase chantier puis de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures comCGEDD
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donc la nécessité d’augmenter la surface des bassins ou de trouver une autre solution qui n’est

d’exploitation). Le dispositif de traitement privilégie un système de filtration végétale au fond des

actuellement pas décrite.

noues et des bassins57

L’Ae recommande de vérifier, avant leur mise en fonctionnement, le coefficient de perméabilité en
fond des bassins de rétention, et d’en déduire les éventuelles adaptations à apporter au projet.
Par ailleurs, le choix de ne pas retenir une pluie centennale pour le bassin Nord n’est pas argumenté et il n’est pas indiqué dans le dossier à quelle fréquence ce bassin est susceptible de
déborder.

L’Ae recommande de justifier la fréquence de pluie retenue pour dimensionner le bassin Nord.
Le choix a été fait par le maître d’ouvrage de gérer les eaux pluviales de la partie inférieure du
projet (voie Tarascon-Sète) par un dispositif de pompes de relevage qui conduisent ces eaux vers
la partie supérieure pour être dirigées vers les noues et bassins de rétention/infiltration. Le dos-

Figure 11 : Coupe d’une noue (source : dossier loi sur l’eau, p.73)

sier ne précise pas clairement vers quel bassin ces eaux relevées seront dirigées et si leur volume
est intégré dans les dimensionnements de ces bassins.

Le dossier présente les modalités de fonctionnement du dispositif et le type d’entretien qu’il né-

L’Ae recommande de préciser le devenir des eaux pluviales des voies ferrées inférieures (Tarascon-Sète) du projet.
De façon plus générale, l’approche est uniquement présentée par sous-bassin versant, et donc
implicitement pour des situations plus favorables que le volume de la pluie centennale sur chacun.
Le dossier ne comporte pas d'analyse globale sur l'ensemble du périmètre de réflexion. Cette approche apparaît incomplète, notamment car :
x

elle ne prend en compte le CNM que via ses bassins de récupération des eaux pluviales

cessite en préconisant un entretien préventif si possible deux fois par an. Cette préconisation
mériterait de faire l'objet d'un engagement clair.
Le dispositif prévu passe par un maintien en eau des noues sur une durée suffisamment longue
pour permettre la filtration efficace des hydrocarbures et polluants divers. Ce choix soulève la
question du risque de prolifération du moustique tigre.

L’Ae recommande de vérifier que le dispositif de filtration prévu dans les noues est compatible
avec une lutte efficace contre la diffusion du moustique tigre.

sans rappeler les hypothèses retenues le concernant. L'Ae rappelle également que les
terrassements des quais, qui concernent pourtant la gare, ont déjà été réalisés et pris en

2.3.2.3 Déplacements, bruit et qualité de l'air

compte dans le dossier loi sur l'eau du CNM, sans que leur impact soit distingué dans le
Dans son avis Ae n°2015-25, l'Ae avait apporté plusieurs précisions pour l'élaboration de ce volet :

présent dossier ;
x

elle ne produit pas une évaluation dynamique du fonctionnement hydraulique de l'en-

x

prendre en compte les deux gares (Nîmes Centre et Nîmes Manduel) ;

semble des sous-bassins, en particulier pour le cas où les volumes seraient supérieurs à

x

prise en compte de plusieurs échéances pour évaluer les différents impacts : « avant la

mise en service du CNM, avant la mise en service de la gare nouvelle avec le CNM en service, puis par une projection aux échéances ultérieures tenant compte de la réalisation
des projets autorisés (CNM et gare nouvelle de Montpellier, notamment), ainsi que du
phasage du PUM » ;

la crue centennale sur un seul d'entre eux. La contribution du préfet du Gard signale en
outre qu' « au vu du temps de vidange, le bassin sud-ouest sera considéré comme un

bassin en eau ». Ce point est important notamment, dès lors que leur exutoire final commun est le bassin versant du ruisseau du Tavernolle, sur lequel prendraient place les
x

développements envisagés sur la commune de Redessan ;
x

intégrer l'hypothèse de la mise en service de l'éventuelle troisième voie.

les modalités de gestion pour les voiries ne sont pas encore définies. Leurs eaux pluviales sont susceptibles de concerner les développements envisagés sur la commune de

L'étude d'impact ne reprend que partiellement ces indications :
x

Manduel.

l'impact de la mise en service de la gare sur le service ferroviaire est clairement détaillé
pour l'année 2020. 1,1 million de voyageurs utiliseraient la gare nouvelle : 11 TGV et 3

L’Ae recommande de présenter une évaluation dynamique du fonctionnement hydraulique à
l'échelle du périmètre de réflexion, en particulier en situation de pluie exceptionnelle.

trains Intercités et TER trains sur 31 seraient basculés sur Nîmes Manduel. Le trafic sur la
gare de Nîmes Centre passerait de 3,5 millions à 2,9 millions de voyageurs58. Les perspectives en 2050 ne sont mentionnées que dans l'évaluation socio-économique : 4,5

Gestion de la qualité des eaux
Les effets qualitatifs sur la ressource en eau sont essentiellement liés, hors épisode de débordement, à la qualité des eaux drainées dans les bassins d’infiltration (pollution liées à la circulation

57

Par un complexe de filtration composé de trois couches de 50 cm de profondeur au total

des véhicules sur les voiries et pollutions accidentelles lors des chantiers ou en cours

58

La proportion du nombre de passagers paraît faible, alors que près de la moitié des trains hors TER s'arrêterait à la gare
de Nîmes Manduel
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x

millions pour la gare de Nîmes Centre, 1,6 million pour Nîmes Manduel. Il n'en est tenu

Au-delà du strict respect de la réglementation, faute de prendre en compte l'ensemble des infras-

compte, dans l'étude d'impact, que pour les trafics de véhicules à l'horizon 204059 ;

tructures et les perspectives d'occupation du périmètre de réflexion, les objectifs à atteindre pour

le dossier comporte peu d'indications sur les conséquences de la mise en oeuvre d'une

les occupants actuels et futurs de la zone ne sont pas précisés. Par ailleurs, l'impact des trafics

troisième voie sur la ligne Tarascon-Arles, alors que le projet inclut pourtant les mesures

n'est pas pris en compte en dehors du périmètre de réflexion (sur les voiries adjacentes, notam-

conservatoires correspondantes ;

ment). Les principales augmentations sont attendues sur la RD 3, entre l'avenue de la gare et la RD

x

quelques informations sont fournies pour les impacts affectant la gare de Nîmes Centre ;

999 (1,5 dB(A)). La concertation avec le public a en particulièrement souligné l'impact probable

x

les impacts affectant la gare de Montpellier ne sont pas évoqués, alors que son étude

pour les riverains de la RD 3, sans que l'étude d'impact n'indique ni son exposition future, ni les

d'impact indiquait que la majorité des basculements de train sur le CNM serait liée à la

éventuelles mesures de protection à prévoir.

mise en service de la gare de Nîmes.
Le dossier n'apporte aucune précision concernant le trafic de fret - la réalisation du CNM conduira
les trains de fret à ne plus emprunter les lignes historiques et traverser les centres villes.

L'Ae recommande de :
x reprendre dans l'étude d'impact des données et des échéances cohérentes avec celles de l'ana-

lyse socio-économique ;
x indiquer les conséquences de la mise en service de la gare de Nîmes pour les trafics dans les

gares de Montpellier et pour leurs impacts induits ;

L'Ae recommande de reprendre le volet bruit de l'étude d'impact, notamment en le complétant par
une évaluation des niveaux de bruit pour les bâtiments du périmètre de réflexion et le long des
voiries adjacentes, aux différents horizons temporels (notamment 2020 et 2050) après avoir rappelé les protections prévues pour le CNM, et en précisant les mesures à prévoir le cas échéant, en
fonction de ces données.
L'impact sur la qualité de l'air est évalué par le biais d'une modélisation, uniquement à l'horizon
2040. L'Ae relève que seule la RD 999 serait principalement affectée. Néanmoins, l'étude d'impact
ne fournit pas d'évaluation à la mise en service de la gare.

x indiquer les impacts possibles, en cas de mise en service de la troisième voie de la ligne Arles-

L'Ae recommande de compléter l'étude d'impact par une évaluation des concentrations de NO2 et
de PM 10 sur la zone d'étude, notamment la RD 999, à la mise en service de la gare.

Tarascon.
Le premier impact direct est le flux de véhicules qui convergeront vers la gare : le dossier prévoit
que le trafic entre la RD 3 et la RD 999 augmentera de 35 % (environ 2 000 véhicules/jour en

L'absence de projet urbain clairement défini sur les secteurs des ZAD de Manduel et de Redessan

2020) et de 65 % (environ

conduit les maîtres d'ouvrage à ne pas traiter ces différents impacts sur ces secteurs. L'Ae recon-

4 000 véhicules/jour en 2040). La conception du projet a pris en

naît qu'il reviendra aux études d'impact des éventuels futurs projets d'aménagements d'évaluer

compte cet impact.

leurs impacts propres et les conditions de leur compatibilité. Néanmoins, s'agissant d'impacts inL'analyse de l'impact du projet sur l'ambiance sonore se focalise sur l'objectif d'un respect strict

directs de la gare, il serait opportun, a minima, de prendre en compte dans les hypothèses de

des réglementations relatives aux bruits de voisinage pour la gare et aux infrastructures terrestres

trafic et d'impacts acoustiques et atmosphériques les trafics ajoutés par ces aménagements, en

pour la voirie d'accès. Le dossier indique prendre en compte le bruit généré par le CNM, en rappe-

particulier aux horizons 2040 ou 2050.

lant qu'« un engagement de l'État indique que le bruit généré par les infrastructures ferroviaire ne

sera pas plus important en situation future qu'il ne l'est dans la situation préexistante ». Ce volet

2.4

Natura 2000

compile un ensemble de considérations qualitatives confuses, qui n'apportent pas la démonstration que la réglementation sera effectivement appliquée60. Notamment, le tableau 66 présente,

Le dossier de cadrage rappelait, pour ce qui concerne la ZPS des « Costières nîmoises », l’intérêt

pour les principales occupations du périmètre, le "niveau de bruit résiduel mesuré", puis "le bruit

de ce secteur naturel et agricole, en insistant tout particulièrement sur le cas de l’Outarde canepe-

ambiant à respecter" par l'addition d'émergences de 5 dB (A) et 3 dB(A) à ces niveaux mesurés,

tière et de l'Oedicnème criard. Il indiquait que « pour le CNM, le Comité de l’Observatoire de

sans relever que, dans un cas (près du collège Via Domitia), cela conduirait à des valeurs de 69,6

l’Environnement, sous l’égide de la DREAL Languedoc-Roussillon, a fait état de l’avancement en
septembre 2014 de près de 90 % des prescriptions du programme validé par le conseil national de
protection de la nature (CNPN) ».

dB(A) de jour et de 60 dB(A) de nuit, sans mentionner de mesures de réduction (la réglementation
applicable aux infrastructures nouvelles fixe pour les logements riverains une limite à 60 dB(A) de
jour et 55 dB(A) de nuit).

L’évaluation des incidences Natura réalisée dans le cadre de ce dossier porte61 sur ce que le maître
59

60

Sauf lorsque l'étude d'impact indique que "sur la ligne nouvelle CNM, il devrait y avoir 5 TGV par jour entre 2017 et
2020, puis 14 après mise en service de la gare, mais ce chiffre restera bien inférieur au nombre de trains pris en considération dans les études acoustiques de CNM qui ont été surévaluées"
« Le bruit du projet de CNM n'est pas pris en compte, car il fait déjà l'objet d'un dossier d'enquête dans lequel des protections acoustiques sont prévues [...] ;
Les nuisances générées par la gare nouvelle seront très vraisemblablement masquées par le bruit des infrastructures
crées ou modifiées environnantes [...] ;
Les mesures de bruit ont montré des écarts jour/nuit supérieur à 5 dB(A). Les problématiques de bruit routier sont
diurnes. Les calculs sont réalisés en période diurne, le respect des seuils diurnes entraîne automatiquement le respect
des seuils nocturnes [...] »
Deux figures (p. 336) sont censées représenter l'impact spécifique d'une gare le long d'une ligne : en l'absence d'explication, on peine à comprendre ce qu'elles apportent au dossier.
CGEDD
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d’ouvrage présente comme le programme de travaux à savoir le projet de gare nouvelle et ses voiries d’accès. La ligne nouvelle de contournement Nîmes - Montpellier est traitée au titre des
impacts cumulés avec d’autres projets connus.
La ZPS des « Costières nîmoises »62 couvre une superficie de 13 508 ha. Le site accueille près du
quart des mâles chanteurs français d’Outarde canepetière et présente également des enjeux très
61

« par cohérence avec l’étude d’impact, dont elle constitue une des annexes ».

62

Désignée par arrêté du 6 avril 2006.
CGEDD
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forts pour deux espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux (Oedicnème criard et Pipit

Natura 2000 pour l'espèce considérée est protégée. L'Ae rappelle que ces trois critères doivent

rousseline).

être réunis simultanément.

Le dossier identifie les espèces visées dans le FSD63 pouvant être en interaction avec le programme

Dans son avis de cadrage préalable, l’Ae notait que « vis-à-vis des enjeux de conservation des es-

sence du chantier LGV.

pèces qui ont justifié la désignation de la ZPS « Costières nîmoises », compte tenu du fait que le
CNM est une composante indissociable du projet et qu’il a fait l’objet de notes de transmission
d’informations69 de la France à la Commission au titre de l’article 6 paragraphe 4 de la directive
Habitats, et dans l'hypothèse d'une nouvelle transmission, la question du périmètre d'analyse des
impacts de l’ensemble de ses composantes sera un élément déterminant ». L'Ae considère en

La présentation détaillée des incidences prévisibles des travaux distingue trois types d’impacts sur

ries, qu'il respecte les conditions fixées pour le respect des dispositions de la directive Natura

les habitats :

2000. La question d'une nouvelle information de la Commission au titre de l'article 6 paragraphe 4

de travaux et présente un état initial de référence pour chacune d’entre

elles64.

Pour l’Outarde et

l’Oedicnème, cet état initial fait référence aux observations réalisées jusqu’en 2015 dans la ZPS
(couvrant 70 % du projet65 jusqu’en 2014, puis la totalité depuis 2015). Au vu des résultats, le
secteur de la ZPS concerné par l’aire du projet reste favorable à ces deux espèces, malgré la pré-

conséquence que le dossier n'apporte pas pour l'instant la démonstration, pour la gare et les voi-

x

destruction d’habitats par emprise directe, dit S1 ;

de la directive Habitats semble se poser, quelle que soit l'alternative retenue, compte tenu de la

x

destruction d’habitats par dérangement, dit S2 ;

précaution prise par la France dans sa note du 24 juillet 201470.

x

abandon d'habitats d'une surface trop réduite pour être fonctionnels, dit S3.

Le dossier présente ensuite des études menées dans le cadre du CNM66 puis indique, sous forme
de tableaux, les surfaces d’habitats touchés par le projet, dans la ZPS et hors ZPS. Par exemple,

L’Ae recommande de revoir l’évaluation des incidences Natura 2000 du projet pour la conservation
de l’Outarde canepetière et de l’Oedicnème criard, en cohérence avec la façon de prendre en
compte le CNM.

pour l'Outarde canepetière, compte tenu de l'exclusion du fuseau de 250 mètres au nord du CNM,
l'évaluation décompte, respectivement dans la ZPS et hors ZPS, 0,38 ha/1,93 ha de type S1 pour la

2.5

Évaluation socioéconomique et analyses coûts avantages

voirie au sein de la ZPS, 2,01 ha/7,06 ha de type S2 pour la gare et la voirie (dont 1,26 ha en
commun) et 0,05 ha/2,17 ha de type S3 commun aux deux aménagements (voir figure 10). Les

L'évaluation socio-économique est succincte et ne fournit que des éléments très partiels pour

surfaces sont plus importantes pour l'Oedicnème criard. Dans tous les cas, les surfaces ainsi cal-

permettre de comprendre ses résultats et s'assurer qu'ils concernent spécifiquement la gare nou-

culées restent très faibles par rapport à la surface de la ZPS.

velle.

L’Ae note qu'une surface de 19,22 ha au sud de la LGV, elle aussi enclavée, n’est pas considérée

Le coût de la gare est de 95 millions d'€ aux conditions économiques de 2011. Le montant d'in-

par l’étude comme perdue pour l’espèce67.

vestissement pour les voiries d'accès est de 10 millions d'€. Il n'est pas précisé de quelle façon les
dispositions du décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des

Le raisonnement est complété par une analyse plus fine des populations affectées sur le périmètre

investissements publics seront appliquées.

de réflexion. L'analyse conclut à des incidences non significatives pour l'Outarde canepetière et
faibles pour l'Oedicnème criard. Elles sont en revanche considérées comme significatives, compte

L'horizon temporel de l'évaluation est incertain : l'analyse indique que la période d'étude est de 50

tenu du cumul avec celles du CNM68.

ans, actualisés à l'année 2020. Les valeurs sont estimées aux conditions économiques de 2012,
sur la base d'un taux d'actualisation de 4,5 %. Toutefois, elle ne s'appuie sur aucune projection

Comme pour l'analyse des impacts vis-à-vis des espèces protégées, les raisons impératives d'in-

postérieure à 2050. Celles-ci tablent sur un trafic cumulé sur les deux gares de 4 millions de

térêt public majeur du projet ne sont pas justifiées, dès lors que le dossier le considère comme

voyageurs à la mise en service et 6 millions de voyageurs à l'horizon 2050, la gare de Nîmes Man-

indépendant du CNM. Par ailleurs, l'analyse des variantes n'apporte pas la démonstration de l'ab-

duel ne comptant dans ces volumes que pour un million de montées / descentes à la mise en

sence d'alternative raisonnable. Enfin, la méthode de calcul des surfaces à compenser a été

service du projet et 1,5 million à l'horizon 2050, sans que les hypothèses de service (trains natio-

critiquée dans la partie § 2.3.2.1 : il ne peut donc être assuré que la cohérence globale du réseau

naux, TER) ni de péage de la ligne et des gares ne soient fournies, ce qui semble de toute façon

63

Formulaire standard de données actualisé en 2010 à l’occasion de l’élaboration du DOCOB (documents d’objectifs) du
sIte.

64

Constitué de « statuts, effectifs et évolution des populations, qualité des habitats de la ZPS pour l’espèce, situation sur
l’aire d’étude,

65

Le projet (gare et voirie d’accès n’est pas compris en totalité dans la ZPS).

66

Dénombrement annuel de la totalité des outardes et oedicnèmes présents sur la ZPS, thèse sur l’étude de la population
d’outarde dont l’objectif est d’étudier l’effet de la LGV sur cette population.

67

La raison invoquée pour justifier cette appréciation est que la surface restante est suffisante pour rester fonctionnelle.

68

« En l’absence d’un recul suffisant pour apprécier l’efficacité des mesures proposées par le projet CNM sur l’équilibre
des milieux concernant les impacts/mesures du CNM sur les oiseaux de la ZPS Costières nîmoises, et considérant que les
autres projets n’ont pas initié leurs mesures compensatoires, le cumul d’impacts de l’ensemble des projets, quelles que
soient leur nature et leur affiliation avec le CNM, peut donc être considéré comme significatif sur l’Outarde et
l’oedicnème. C’est dans cet esprit que le programme de GNNMR et de ses voies d’accès sera considéré comme significativement impactant sur les populations d’outardes et d’oedicnèmes de la ZPS ».
CGEDD
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aléatoire à un tel horizon.
Dans l'état initial, peu de trains circuleront sur le CNM, dès lors que les trains qui s'arrêteront en
gare nouvelle de Montpellier ne s'arrêteront pas à Nîmes. Par conséquent, l'essentiel du bénéfice
de la gare est attribué aux gains de temps de 10 minutes entre Nîmes et Montpellier pour les

69

Selon la note transmise par la France à la Commission européenne le 24 juillet 2014, seules les incidences du CNM sur
la ZPS « Costières nîmoises » entrent dans le champ de la procédure d’information de la Commission européenne, après
avoir mentionné que le CNM n’avait pas d’incidences significatives sur tous les sites Natura 2000 qu’il traverse ou qu’il
est susceptible d’affecter. Elle précise également : « les projets de gares de Montpellier sud d’une part et de NîmesManduel d’autre part ne sont pas encore aboutis. C’est pourquoi il n’y a pas d’éléments concrets à ce jour susceptibles
d’être intégrés à l’analyse des impacts ».
CGEDD
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trains qui empruntent le CNM70. Toutefois, ce raisonnement ne tient aucun compte des temps

territoires des communes de Manduel et Redessan confirme que ces projets urbains ne sont pas

d'accès aux gares et l'évaluation socio-économique n'apporte aucune information pour ce qui

remis en cause, mais simplement différés. Dans ces conditions, leurs impacts devraient être dé-

concerne la desserte de la gare de Montpellier. Au vu de ces différents extraits du dossier, il sem-

crits de façon proportionnée dans le dossier, en les présentant dans un volet complémentaire en

ble difficile d'attribuer ce bénéfice à la nouvelle gare indépendamment du CNM, ce qui conduit à

tant qu'"impacts indirects" du projet. Devraient en particulier être indiqués :
x

considérer que les résultats de la discussion de l'évaluation socio-économique portent bien sur le
CNM avec la gare.

les surfaces de sols susceptibles d'être détruits, quel que soit leur usage, et notamment
les habitats naturels et les conséquences pour les espèces concernées ;

x
La valorisation du report modal (de la route et de l'aérien vers le fer) est, de surcroît, peu crédible,

avec le fonctionnement hydraulique global, notamment de l'avenue de la Gare ;

faute d'être explicite. En premier lieu, le dossier affirme sans le justifier que « pour la majorité des

x

territoires, l'accès à la gare nouvelle sera plus aisé et les temps d'accès seront réduits », ce qui
n'apparaît pas spontanément évident, si on considère la zone de chalandise de la gare présentée à
la figure 49 (triangle Alès, Le Grau-du-Roi, Arles-Beaucaire). Par exemple, elle évalue à 935 000
véhicules.km le surcroît de déplacements routiers pour accéder à la gare nouvelle l'année de la

les surfaces susceptibles d'être artificialisées et la compatibilité de ces développements
les volumes de trafic additionnels et les conséquences en termes de bruit et de qualité de
l'air.

L'Ae recommande de compléter l'étude d'impact par un volet relatif aux impacts indirects de la
gare, liés à l'urbanisation des ZAC de Manduel et de Redessan.

mise en service (pour environ un million de voyageurs). Ce surcroît serait largement compensé par

2.7

les gains en termes de reports modaux de 29 millions de véhicules.km en moins "sur le réseau na-

Suivi des mesures et de leurs effets

tional" et de 5 millions de voyageurs.km aérien en moins "à l'échelle nationale", là aussi sans

L’article R. 122-5-II-7 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact comprend la pré-

discrimination des gains du CNM et de la gare. Même sur une période d'étude de 50 ans, il n'est

sentation des modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation

pas expliqué pourquoi le gain pour l'ensemble de la période d'évaluation serait de 750 millions de

proposées.

voyageurs.km aérien.

Pour certains domaines, aucune mesure de suivi n’est identifiée : mouvements de matériaux, bâti

L'étude en tire ensuite des conséquences tout aussi difficiles à comprendre concernant les émis-

et biens matériels, activités agricoles, déplacements, ambiance sonore, vibrations, qualité de l’air,

sions de CO2 qu'elle calcule à 570 000 tonnes sur l'ensemble de la durée d'évaluation71.

déchets, paysage, risques sanitaires, développement urbain induit.
Pour d’autres domaines, les mesures sont identifiées dans un dossier spécifique sans être reprises

Dès lors, le calcul de la valeur actualisée nette socio-économique affiche, quel que soit le scénario,

dans l’étude d’impact : eaux superficielles et souterraines dans le dossier loi sur l’eau, faune et

des surplus de 1,2 et 1,85 milliards d'€, bien évidemment supérieurs au coût d'investissement du

flore dans le dossier de demande de dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement,

pôle d'échange (gare + voirie) de 139,5 millions d'€ en valeurs actualisées à 2020, sans tenir

avec dans ces deux cas les limites liées au caractère partiel de ces dossiers (qui ne concernent que

compte du CNM ni de la gare nouvelle de Montpellier.

la gare et non les voiries d’accès), Natura 200 dans le dossier d’évaluation des incidences.

2.6 Mise en compatibilité des documents d'urbanisme et développement de l'urbanisation

L’Ae recommande de préciser, avant l’enquête publique, les modalités de suivi prévues, dans chacun des domaines de l’environnement, pour les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les
effets négatifs du projet sur l’environnement et du suivi de leurs effets.

Le projet des voiries d’accès n’est pas compatible avec le règlement de la zone IAUa du plan local

L’étude d’impact présentée, en outre, ne comporte pas de chapitre dédié à ces suivis ce qui ne fa-

d’urbanisme (PLU) de la commune de Manduel ; le projet de création de gare nouvelle n’est pas

cilite pas une vision globale des efforts faits dans ce domaine.

compatible avec le PLU de la commune de Redessan ; les deux projets ne sont pas compatibles

Pour la complète information du public l’Ae recommande de regrouper dans un chapitre dédié
l’ensemble des mesures de suivi.

avec la zone A du PLU de Manduel. Des mises en compatibilité sont donc nécessaires. Elles sont
présentées dans le cadre du dossier de déclaration d’utilité publique du projet (pièces I-1 et I-2)
et n’appellent pas d’observations de la part de l’Ae. Pour mémoire, l’emprise des zones à urbani-

2.8

ser dans ce cadre représente respectivement 2 % (Manduel) et 3 % (Redessan) de la surface

Le résumé non technique doit être revu sur la forme, de nombreuses phrases étant incompréhen-

communale.
En matière d‘urbanisation induite par le projet, l'Ae considère que la signature en 2016 par le préfet du Gard de l'arrêté confirmant le périmètre définitif des zones d’aménagement différé sur les
70

« 85 % du saut de trafic lié au projet concerne les trafics en transit au niveau de la section Nîmes-Montpellier. En effet,
les trains ayant basculé sur le contournement de Nîmes-Montpellier bénéficieront d'un gain de temps de 10 minutes sur
l'itinéraire et sont à l'origine d'une attractivité plus importante de ces circulations pour les voyageurs en transit ».
Ou encore plus loin : « Ainsi, avec la gare nouvelle, ce sont près de 4 millions de personnes qui circuleront sur le
contournement de Nîmes et Montpellier et qui bénéficieront des performances de cette infrastructure ».

71

Si on s'appuie sur les gains affichés par l'analyse et sur les données du site http://www.sncf.com/fr/train-emission-co2
(en France, économie d'environ 60 g de CO2/km du train par rapport à la voiture et de 100 g de CO2/km du train par
rapport à l'avion), le gain serait plutôt de 150 000 tonnes.
CGEDD
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sibles72.

L’Ae recommande que le résumé non technique soit repris pour y repérer et corriger les nombreuses phrases incompréhensibles. L’Ae recommande, en outre, de prendre en compte dans le
résumé non technique les conséquences des recommandations du présent avis.

72

Par exemple, la dernière phrase du 2.10 indique « ces projets sont justifiés au regard des objectifs du SCOT et du PLH
mais aucun n’a été engagé et justifié par la création de la gare nouvelle de Nîmes-Manduel-Redessan s’accompagne
d’un développement de l’urbanisation, de l’ordre de 280 ha, se composant de quartiers nouveaux dédiés aux activités,
aux logements et aux équipements structurants ».
CGEDD
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Historique :

Bureau de la CLE
du 16 novembre 2016

Pour mémoire, ce projet a été évoqué en point d’information du bureau de CLE du 30 mars 2016, en amont d’une
réunion « technique » le 21 avril 2016 avec SNCF Réseau, le bureau d’étude SETEC (loi sur l’eau), les structures
porteuses et l’animatrice SAGE, dans le cadre de la concertation inter-administrative (CIA) du projet.
Cette concertation inter-administrative, pilotée par les services de la Préfecture du Gard, a seulement visée les
services de l’Etat, les établissements publics et les gestionnaires de grands réseaux. Le SMNVC a rendu son
expertise dans le cadre de cette concertation inter-administrative en avril 2016.
Par courrier en date du 6 juillet 2016, les structures porteuses ont été sollicitées pour avis par les services de la
DDTM sur le projet de gare nouvelle (30 jours de consultation). L’EPTB Vistre et le SMNVC ont rendu leurs
expertises respectives en août 2016.
A la suite de cette consultation, la DDTM a fait part, au pétitionnaire (SNCF Réseau), d’une demande de
compléments à apporter au dossier initial.
Par courrier en date du 5 octobre 2016, la DDTM sollicite l’avis de la CLE sur le même dossier complété par un
mémoire en réponse du pétitionnaire.
Objet du dossier :

Avis n°: 2016-n°20

suivie par :
Charlotte Redon
version du :
08/11/2016

objet : avis Bureau de la CLE – autorisation unique loi sur l’eau instruit au
titre de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 – gare nouvelle Nîmes,
Manduel, Redessan – demande d’avis.
Etaient présents : Mesdames Aguila, D’Anna Feneyrol, Redon, Ressouche et
Serre
Messieurs Albert, Gassier, Gauthier, Merlo, Pressac et Tricou
Etaient excusés : Mesdames Lacombe et Lagarde
Monsieur Pascal

Objet :
pièce(s) jointe(s) :
1/ expertise technique du
SMNVC
2/ expertise technique de
l’EPTB Vistre

Demande de : la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard
(DDTM Gard), service Eau et Inondation.
A : Commission Locale de l’Eau du SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières
L’article 13 des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau
(CLE) du SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières stipule que « la CLE donne
délégation au Bureau qui décide à la majorité des présents de soumettre ou
non les dossiers en séance plénière pour formuler un avis en tenant compte du
délai de réponse imparti. »
Par courrier daté du : 5 octobre 2016
Le délai de réponse de la présente demande d’avis est fixé à 45 jours à compter
de la date du courrier de sollicitation (soit jusqu’au 19 novembre 2016).
L’absence de réponse dans ce délai vaudra avis favorable.
Pétitionnaire : SNCF RESEAU

La création de la gare nouvelle de Nîmes, Manduel, Redessan est un projet sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF
RESEAU, localisé sur les communes de Manduel et Redessan en raison de l’interconnexion ferroviaire TER/TGV. En
effet, le projet de gare nouvelle se situe à l’intersection de la Ligne à Grande Vitesse Méditerranéenne, dans son
prolongement avec le Contournement de Nîmes et Montpellier et de la ligne TER existante reliant Tarascon à Sète.
Le projet de gare nouvelle, d’une surface de 26,1 hectares, est implanté au nord-est de la commune de Manduel et
au sud-est de la commune de Redessan. Il se situe plus précisément sur le secteur des Costières, à une quinzaine
de kilomètres au sud-est du centre de Nîmes.
Ce site a été retenu en raison de son fort potentiel de dessertes : il offre à la fois un accès aux trains nationaux en
provenance ou à destination du nord comme Paris, mais également un accès aux trains régionaux en provenance
ou à destination de la Région PACA.
Cette gare est conçue pour accueillir 1,1 million de voyageurs à l’horizon 2020 et 1,6 million de voyageurs à
l’horizon 2050.
La gare nouvelle de Nîmes, Manduel, Redessan, aménagée comme un pôle d’échanges multimodal, se compose
des opérations suivantes :
x construction de la gare (bâtiment voyageurs), à l’intersection des voies ferroviaires du contournement de
Nîmes-Montpellier et de la ligne TER existante,
x création de deux voies à quais de 400 mètres sur le Contournement de Nîmes-Montpellier (CNM) pour
permettre l’arrêt des trains à grande vitesse, y compris travaux de génie civil, ouvrages d’art et
équipements ferroviaires,
x création de deux quais le long de la voie ferrée existante « Nîmes-Tarascon » pour permettre l’arrêt des
trains régionaux,
x aménagement des espaces extérieurs du bâtiment, indissociables de l’équipement, notamment le parvis
d’accès à la gare,
x aménagements nécessaires à l’intermodalité : espaces de stationnement courte et longue durée, déposeminute, taxis, transports en commun, vélos, circulations piétonnes… qui s’organisent autour de la gare et
de part et d’autre des voies ferrées,
x création d’une gare routière qui permet la desserte du site par les bus, cars et taxis,
x mesures conservatoires pour préserver la possibilité de créer ultérieurement une troisième voie à quai sur
la voie ferrée existante « Nîmes-Tarascon » : ces pré-terrassements sont pris en compte dans l’évaluation
de l’impact du projet et les mesures associées.
Le projet de gare nouvelle s’accompagne du projet d’aménagement des voies d’accès (création de l’avenue de la
gare et réaménagement d’une partie de la RD3) sous maîtrise d’ouvrage de Nîmes Métropole.

Ces deux projets sont fonctionnellement dépendants et font ainsi l’objet d’une étude d’impact unique au titre du
code de l’environnement. Cependant, les demandes d’autorisation unique sont relatives au périmètre de chaque
maître d’ouvrage :
x la gare proprement dite, c’est-à-dire les infrastructures ferroviaires et les aménagements du bâtiment
voyageurs et des parkings sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF RESEAU et objet du dossier soumis à avis,
x la voirie d’accès à cette gare, sous la maîtrise d’ouvrage de Nîmes Métropole, qui fera l’objet d’une
demande d’autorisation unique ultérieure.

Emprise du projet issu du dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

SNCF RESEAU prévoit le démarrage des travaux de la gare nouvelle en fin d’année 2017pour une mise en service
fin 2020.
Le dossier, objet de la présente analyse, est composé de 11 fichiers :
x pièce introduction
x guide de lecture des dossiers
x notice explicative du projet
x cadrage réglementaire et objets de l’enquête publique
x dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau
x étude d’impact
x dossier d’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 – ZPS « Costières Nîmoises »
x atlas cartographique du dossier d’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 ZPS « Costières
Nîmoises »
x dossier de demande de dérogation aux interdictions portant sur les espèces protégées
x dossier de demande d’autorisation de défrichement
x avis obligatoires remis sur le projet
De plus, 4 pièces complémentaires sont intégrées au dossier :
x dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau,
x étude d’impact,
x dossier d’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 –ZPS « Costières Nîmoises »
x dossier de demande de dérogation aux interdictions portant sur les espèces protégées
Localisation : le projet concerne les communes de Manduel et Redessan.
Plan de situation du projet issu du dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

Plan général des travaux issu du dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

Analyses techniques :
Réalisées par : le SMNVC et l’EPTB Vistre pour le compte de la CLE.

Avis du Bureau de la CLE :
Le bureau de la CLE émet un avis favorable assorti des remarques suivantes.

Remarques générales :
Il est à noter que le périmètre du SAGE Vistre Nappes Vistrenque et Costières présenté figure 71 (page 69/92) ne
correspond pas à celui de l’arrêté de périmètre ; il sera nécessaire de le mettre à jour.
Les éléments en lien direct avec le projet objet du dossier doivent être mieux mis en évidence.
Concernant l’impact du projet sur les eaux superficielles et les milieux aquatiques associés, les remarques
suivantes sont émises :
x

le fonctionnement des ouvrages en cas de succession de pluies (type 6 et 8 septembre 2005) doit être
vérifié,

x

les incidences hydrauliques, en cas de fonctionnement dégradé (panne du réseau électrique, succession
d’événements hydrologiques, fonctionnement dégradé des avaloirs par obstruction partielle ou totale …)
doivent être définies.

Concernant l’impact du projet sur les eaux souterraines, les remarques suivantes sont émises :
x

les remarques émises par le SMNVC lors des différentes consultations des services de l’Etat ont été prises
en compte dans le dossier soumis à l’avis de la CLE. Le projet tel que présenté prend en compte la
présence des nappes d’eau souterraine et leur vulnérabilité,

x

une réserve est néanmoins émise concernant les niveaux de perméabilité du sol au droit des futurs bassins
de compensation à l’imperméabilisation. Quelle que soit la perméabilité réelle mesurée, la cote du fond
des bassins ne doit pas être inférieure à celle mentionnée dans le présent dossier.

Mme la Présidente de la CLE
SAGE Vistre, Nappes Vistrenque et Costières
Brigitte Aguila
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>ĞϭϱŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϲ



K^^/ZDE͛hdKZ/^d/KEhE/Yh/E^dZh/dhd/dZ>͛KZKEEE
EΣϮϬϭϰͲϲϭϵhϭϮ:h/EϮϬϭϰ


WZK:d'ZEKhs>>E/D^DEh>Z^^E^hZ>^KDDhE^
DEh>dZ^^E


ǆƉĞƌƚŝƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚDŝǆƚĞĚĞƐEĂƉƉĞƐsŝƐƚƌĞŶƋƵĞĞƚŽƐƚŝğƌĞƐƌĞůĂƚŝǀĞ
ĂƵǆĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ



WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ


KďũĞƚ


>ĞƉƌĠƐĞŶƚĚŽƐƐŝĞƌĞƐƚĠƚĂďůŝƉĂƌ^E&ZĠƐĞĂƵ͘

>ĞƉƌŽũĞƚĚĞ'ĂƌĞŶŽƵǀĞůůĞEŠŵĞƐDĂŶĚƵĞůZĞĚĞƐƐĂŶĞƐƚƵŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƵǀĞƋƵŝǀŝĞŶĚƌĂ
ƉƌĞŶĚƌĞĂƉƉƵŝƐƵƌůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞĚĞůĂůŝŐŶĞŶŽƵǀĞůůĞĚƵĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞEŠŵĞƐ
DŽŶƚƉĞůůŝĞƌ͕ăů͛ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶĚĞůĂůŝŐŶĞEŠŵĞƐdĂƌĂƐĐŽŶ͘ĞƉƌŽũĞƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƚĚĂŶƐ
ƵŶĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ>ĂŶŐƵĞĚŽĐͲZŽƵƐƐŝůůŽŶͲDŝĚŝͲWǇƌĠŶĠĞƐ͘

>ĞƉƌŽũĞƚĚĞŐĂƌĞĚĞDĂŶĚƵĞůƐĞƐŝƚƵĞĞŶƚƌĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞDĂŶĚƵĞůĞƚĚĞZĞĚĞƐƐĂŶ͕ĂƵ
ƐƵĚͲĞƐƚ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶĐŚĠĞ ĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞ ůĂ >'s͘ >Ğ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ŐĂƌĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĚŽŶĐ ĞŶ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ŐĂƌĞ ƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚ ĚŝƚĞ ;ďąƚŝŵĞŶƚ ǀŽǇĂŐĞƵƌ͕ ƉĂƌǀŝƐ͕ ƉĂƌŬŝŶŐƐ Ğƚ
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ůŝĠƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ Ğƚ ďĂƐƐŝŶƐ ĚĞ ƐƚŽĐŬĂŐĞ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ͕ ůĞƐ
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ĞƚĐ͘ͿĞƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂŐĂƌĞ;ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĂ
ůŝŐŶĞdĂƌĂƐĐŽŶͲ^ğƚĞĞƚĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĂůŝŐŶĞ>EEDͿ͘
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EŽƚĞ
>ĞƐƉƌŽũĞƚƐ'ĂƌĞEŽƵǀĞůůĞĚĞEŠŵĞƐDĂŶĚƵĞůZĞĚĞƐƐĂŶ͗Η'EEZDΗĚŽŶƚůĞŵĂŝƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ
ĞƐƚ^E&ZĠƐĞĂƵĞƚΗǀĞŶƵĞĚĞůĂ'ĂƌĞĞƚĂĐĐğƐŵŽĚĞƐĚŽƵǆĚĞƉƵŝƐůĂZϯΗĚŽŶƚůĞŵĂŝƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ĞƐƚ EŠŵĞƐ DĠƚƌŽƉŽůĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ Ğƚ ĐŽŶĐŽƵƌĞŶƚ ă ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŵġŵĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƚƌĂǀĂƵǆĂƵƐĞŶƐĚƵ>͘ϭϮϮͲϭĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĨŽŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞ
ŵġŵĞĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚĚŽƐƐŝĞƌĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƵŶŝƋƵĞ͘

>ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐϮƉƌŽũĞƚƐĠƚĂŶƚĠĐŚĞůŽŶŶĠĞĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ͕ů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĐŽŵƉŽƌƚĞĚŽŶĐ
ƵŶĞĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘

SMNVC – SR- 15/11/2016

>ĞƉƌŽũĞƚ

>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚƵ ĚŽƐƐŝĞƌ Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ƵŶŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ 'EEZD Ă ĚĠďƵƚĠ ůĞ Ϭϰ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϲ͘
>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƵŶŝƋƵĞΗǀĞŶƵĞĚĞůĂ'ĂƌĞΗŝŶƚĞƌǀŝĞŶĚƌĂĞŶϮϬϭϳĞƚ
ĐŽŵƉŽƌƚĞƌĂƵŶĞŵŝƐĞăũŽƵƌĚĞů͛ƚƵĚĞĚ͛/ŵƉĂĐƚ͘






ŽŶƚĞŶƵĚƵĚŽƐƐŝĞƌ

>ĞĚŽƐƐŝĞƌƐŽƵŵŝƐăůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐŽŵƉƌĞŶĚ͗
- hŶĞƉŝğĐĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝǀĞ
- hŶŐƵŝĚĞĚĞůĞĐƚƵƌĞĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐ
- hŶĞŶŽƚŝĐĞĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĞĚƵƉƌŽũĞƚ
- hŶĞŶŽƚĞĚĞĐĂĚƌĂŐĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚŽďũĞƚƐĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƉƵďůŝƋƵĞ
- >ĞĚŽƐƐŝĞƌĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶůŽŝĞĂƵ
- >͛ƚƵĚĞĚΖŝŵƉĂĐƚ
- >Ğ ĚŽƐƐŝĞƌ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ʹ W^ ͨŽƐƚŝğƌĞƐ ĚĞ
EŠŵŽŝƐĞƐͩĞƚƐŽŶĂƚůĂƐ
- hŶĚŽƐƐŝĞƌĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶĂƵǆŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶƐƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌŽƚĠŐĠĞƐ
- hŶĚŽƐƐŝĞƌĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚĠĨƌŝĐŚĞŵĞŶƚ
- >ĞƐĂǀŝƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƌĞŵŝƐƐƵƌůĞƉƌŽũĞƚ
>͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐƌĞƉŽƐĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĞǆĂŵĞŶĚƵĐŽŶƚĞŶƵĚĞƐƉŝğĐĞƐ
ƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵĚŽƐƐŝĞƌůŽŝĞĂƵĞƚăů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚĞƚĚĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚƐĂƉƉŽƌƚĠƐĂƵǆĚŽƐƐŝĞƌƐ
ƐƵŝƚĞĂƵǆĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐƌĞŶĚƵĞƐƉĂƌůĞ^DEs͘


,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞ


>Ğ ^ǇŶĚŝĐĂƚ Ă ĠƚĠ ƐŽůůŝĐŝƚĠ ƵŶĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĨŽŝƐ ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϭϲ ƉĂƌ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ůĂ WƌĠĨĞĐƚƵƌĞ
;Z>ͿĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ/ŶƚĞƌͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ;/Ϳ͘ĞůůĞͲĐŝƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞ
ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚŽƐƐŝĞƌ ƐƵƉƉŽƌƚ ĚĞ ů͛ĞŶƋƵġƚĞ ƉƵďůŝƋƵĞ Ě͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ƚƌĂǀĂƵǆ͕
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƚĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƐĚĞů͛ƚĂƚĞƚĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͘>ĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĚŽŝƚ
ǀŝƐĞƌĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌăĐĞƋƵĞůĞƐƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ
ƌŝƐƋƵĞƐĞƚĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐŵŝůŝĞƵǆ͕ƐŽŝĞŶƚƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƉůƵƐĞŶĂŵŽŶƚƉŽƐƐŝďůĞ͘>Ğ
^ǇŶĚŝĐĂƚĂĂŝŶƐŝĠƚĠĂƐƐŽĐŝĠƚƌğƐĞŶĂŵŽŶƚĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞ͘

hŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐ^E&ƌĠƐĞĂƵ͕ůĞďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞ^dĐŚĂƌŐĠĚĞůĂƌĠĚĂĐƚŝŽŶ
ĚƵĚŽƐƐŝĞƌůŽŝĞĂƵĞƚĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚ͕ů͛WdsŝƐƚƌĞĞƚůĞ^DEsƐ͛ĞƐƚĂŝŶƐŝƚĞŶƵĞůĞϭϭĂǀƌŝů
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ĞŶũĞƵǆ ƌĞůĂƚŝĨƐ ĂƵǆ ĞĂƵǆ ĚĞ ƐƵƌĨĂĐĞ Ğƚ ĂƵǆ ĞĂƵǆ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ Ğƚ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ
ĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵƉƌŽũĞƚƐƵƌĐĞƐŵŝůŝĞƵǆ͘^ƵŝƚĞăĐĞƚƚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͕ůĞ^DEsĂƌĞŶĚƵƵŶĞ
ƉƌĞŵŝğƌĞĞǆƉĞƌƚŝƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƵƌůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞŶƉƌŽũĞƚĚĂŶƐƐŽŶĂǀŝƐĚƵϮϭĂǀƌŝůϮϬϭϲ͘

ŶũƵŝůůĞƚϮϬϭϲ͕ůĂdDĂƐŽůůŝĐŝƚĠů͛ĂǀŝƐĚƵ^DEsƐƵƌůĞĚŽƐƐŝĞƌĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
ƵŶŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ ŽƵǀƌĂŐĞƐ͕ ƚƌĂǀĂƵǆ Ğƚ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ;/KdͿ ƐŽƵŵŝƐ ă ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĂƵ
ƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϮϭϰͲϯĚƵŽĚĞĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘>ĞƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐĠŵŝƐĞƐƉĂƌůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚ
ůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞŶĂǀƌŝůϮϬϭϲŽŶƚďŝĞŶĠƚĠƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞĞƚůĞ
ĚŽƐƐŝĞƌůŽŝĞĂƵƉƌĠƐĞŶƚĠĞŶũƵŝůůĞƚĂǀĂŝƚĠƚĠĠƚŽĨĨĠĞŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐƋƵĞůƋƵĞƐƉŽŝŶƚƐ
ƐŽƵůĞǀĂŝĞŶƚĞŶĐŽƌĞĚĞƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŽŶƐ͘
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>Ă ŐĂƌĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĚĞ EŠŵĞƐͲDĂŶĚƵĞůͲZĞĚĞƐƐĂŶ͕ ĂŵĠŶĂŐĠĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ƉƀůĞ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ
ŵƵůƚŝŵŽĚĂů͕ƐĞĐŽŵƉŽƐĞĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
- ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůĂŐĂƌĞ;ďąƚŝŵĞŶƚǀŽǇĂŐĞƵƌƐͿ͕ăů͛ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶĚĞƐǀŽŝĞƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ
ĚƵĐŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚĚĞEŠŵĞƐͲDŽŶƚƉĞůůŝĞƌĞƚĚĞůĂůŝŐŶĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͖
- ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĞƵǆ ǀŽŝĞƐ ă ƋƵĂŝƐ ĚĞ ϰϬϬ ŵğƚƌĞƐ ƐƵƌ ůĞ ŽŶƚŽƵƌŶĞŵĞŶƚ ĚĞ EŠŵĞƐͲ
DŽŶƚƉĞůůŝĞƌ;EDͿƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĂƌƌġƚĚĞƐƚƌĂŝŶƐăŐƌĂŶĚĞǀŝƚĞƐƐĞ;d'sͿ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐ
ƚƌĂǀĂƵǆĚĞŐĠŶŝĞĐŝǀŝů͕ŽƵǀƌĂŐĞƐĚ͛ĂƌƚĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ͖
- ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞĚĞƵǆƋƵĂŝƐůĞůŽŶŐĚĞůĂǀŽŝĞĨĞƌƌĠĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞͨEŠŵĞƐͲdĂƌĂƐĐŽŶͩƉŽƵƌ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĂƌƌġƚĚĞƐƚƌĂŝŶƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͖
- ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͕ŝŶĚŝƐƐŽĐŝĂďůĞƐĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƉĂƌǀŝƐĚ͛ĂĐĐğƐăůĂŐĂƌĞ͖
- ůĞƐ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ů͛ŝŶƚĞƌŵŽĚĂůŝƚĠ ͗ ĞƐƉĂĐĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĐŽƵƌƚĞ
ĚƵƌĠĞ Ğƚ ůŽŶŐƵĞ ĚƵƌĠĞ͕ ĚĠƉŽƐĞͲŵŝŶƵƚĞ͕ ƚĂǆŝƐ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĞŶ ĐŽŵŵƵŶ͕ ǀĠůŽƐ͕
ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐƉŝĠƚŽŶŶĞƐ͕ĞƚĐ͘ƋƵŝƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚĂƵƚŽƵƌĚĞůĂŐĂƌĞĞƚĚĞƉĂƌƚĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞĚĞƐ
ǀŽŝĞƐĨĞƌƌĠĞƐ͖
- ůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŐĂƌĞƌŽƵƚŝğƌĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚƵƐŝƚĞƉĂƌůĞƐďƵƐ͕ĐĂƌƐĞƚƚĂǆŝƐ͖
- ůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞƐƉŽƵƌƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĐƌĠĞƌƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚƵŶĞ
ƚƌŽŝƐŝğŵĞ ǀŽŝĞ ă ƋƵĂŝ ƐƵƌ ůĂ ǀŽŝĞ ĨĞƌƌĠĞ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞ ͨ EŠŵĞƐͲdĂƌĂƐĐŽŶ ͩ ͗ ĐĞƐ ƉƌĠͲ
ƚĞƌƌĂƐƐĞŵĞŶƚƐ ƐŽŶƚ ƉƌŝƐ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĂŶƐ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ Ğƚ ůĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ͘
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ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ ă
ů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ

>ĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐǀŽŶƚŐĠŶĠƌĞƌƵŶĞŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƐŝƚĞƋƵŝĚĞǀƌĂġƚƌĞĐŽŵƉĞŶƐĠĞ͘

>ĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĠĞƐƋƵŝǀŽŶƚĂĐĐƵĞŝůůŝƌůĞƐĚĞƵǆǀŽŝĞƐăƋƵĂŝƐƵƌůĂ>EEDŽŶƚĠƚĠ
ƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐůĞƐĞŵƉƌŝƐĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚƵĚŽƐƐŝĞƌWŽůŝĐĞĚĞů͛ĞĂƵĚĞED͘

>ĞƉƌŽũĞƚĚĞŐĂƌĞŶŽƵǀĞůůĞĞƐƚĚŝǀŝƐĠĞŶƚƌŽŝƐďĂƐƐŝŶƐǀĞƌƐĂŶƚƐĐŽŵŵĞŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐĚĂŶƐů͛ĞǆƚƌĂŝƚ
ĚĞƉůĂŶĐŝͲĂƉƌğƐ͘>ĂǀŽůŽŶƚĠĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞĞƐƚĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƌĠƚĞŶƚŝŽŶͬŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐĞĂƵǆĚĞ
ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚĚĂŶƐĚĞƐŶŽƵĞƐĞƚĚĞƐďĂƐƐŝŶƐăĐŝĞůŽƵǀĞƌƚ͘ŝŶƐŝ͕ĚĂŶƐĐŚĂĐƵŶĚĞƐƚƌŽŝƐƐĞĐƚĞƵƌƐ
ƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐĚĞƐŶŽƵĞƐĞƚƵŶŽƵĚĞƵǆďĂƐƐŝŶƐĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶͬŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ͘



















WŽŝŶƚƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ


>ĞƉƌŽũĞƚĞƐƚƐŝƚƵĠĚĂŶƐůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĠůŽŝŐŶĠĂƵƚŝƚƌĞĚƵĐŽĚĞĚĞůĂ^ĂŶƚĠWƵďůŝƋƵĞ
;ĂƌƚŝĐůĞ >ϭϯϮϭͲϮͿ͕ ĚƵ ĐĂƉƚĂŐĞ ĚĞƐ WĞǇƌŽƵƐĞƐ ƋƵŝ ĂůŝŵĞŶƚĞ ĞŶ ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ
DĂƌŐƵĞƌŝƚƚĞƐ͘>ĞĐĂƉƚĂŐĞĚĞDĂƌŐƵĞƌŝƚƚĞƐĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƌĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐĂhW͕ůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĠůŽŝŐŶĠĞĞƐƚĂŵĞŶĠăġƚƌĞŵŽĚŝĨŝĠĞƚŶĞƐ͛ĠƚĞŶĚƌĂƚƌğƐƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚƉůƵƐũƵƐƋƵ͛ĂƵ
ƐŝƚĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞŐĂƌĞŶŽƵǀĞůůĞ͘

>Ğ ƉƌŽũĞƚ ĞƐƚ ƐŝƚƵĠ ă ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĚĞƐ ĐĂƉƚĂŐĞƐ ĚĞ DĂŶĚƵĞů͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ĐŽŵŵĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ŶĞ ƐĞ ƐŝƚƵĞ ƉĂƐ ĚĂŶƐ ůĂ ǌŽŶĞ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ƚĞůůĞ ƋƵĞ ĚĠĨŝŶŝĞ ƉĂƌ ĂƌƌġƚĠ
ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂůŶΣϮϬϭϭͲϬϳϰͲϬϬϬϳĚƵϭϱŵĂƌƐϮϬϭϭ͘
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/ŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ


ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚƵĐŽŶƚĞǆƚĞŚǇĚƌŽŐĠŽůŽŐŝƋƵĞůŽĐĂů


>ĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐŶĂƉƉĞƐsŝƐƚƌĞŶƋƵĞĞƚŽƐƚŝğƌĞƐĂďŝĞŶĠƚĠƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞ͘ĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ
ůŽĐĂůĞƐ;ƐŽŶĚĂŐĞƐůŝƚŚŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ĐŽƵƉĞƐŐĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉŝĠǌŽŵğƚƌĞƐ͙ͿŽŶƚƉĞƌŵŝƐ
ĚĞďŝĞŶĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌůĞĐŽŶƚĞǆƚĞŐĠŽůŽŐŝƋƵĞĞƚŚǇĚƌŽŐĠŽůŽŐŝƋƵĞ͘















>ĞƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐĨĂŝƚĞƐƉĂƌůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌͲƐĞƌǀŝĐĞ;ĐĨ͘ƉŝğĐĞũŽŝŶƚĞͿƐƵƌůĂ
ƉƌĠĐŝƐŝŽŶ ĚƵ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ŐĠŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ŚǇĚƌŽŐĠŽůŽŐŝƋƵĞ ŽŶƚ ďŝĞŶ ĠƚĠ ƉƌŝƐĞƐ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ Ğƚ
ŝŶƚĠŐƌĠĞƐĚĂŶƐůĞĚŽƐƐŝĞƌ͘


ƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚƵŶŝǀĞĂƵƉŝĠǌŽŵĠƚƌŝƋƵĞĚĞƐŶĂƉƉĞƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂŐĂƌĞŶŽƵǀĞůůĞ


ů͛ĠƚƵĚĞEdĚĞũƵŝŶϮϬϭϱƉƌĠƐĞŶƚĠĞĞŶĂŶŶĞǆĞĚƵ>Ɖϭϴϯ͕ĂĠƚĠƌĂũŽƵƚĠů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐ
ƐƵŝǀŝƐƉŝĠǌŽŵĠƚƌŝƋƵĞƐƌĠĂůŝƐĠƐƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞůĂƚƌĂŶĐŚĠĞĐŽƵǀĞƌƚĞĂŝŶƐŝƋƵĞĐĞƵǆƌĠĂůŝƐĠƐƐƵƌůĞ
ƐŝƚĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞŐĂƌĞŶŽƵǀĞůůĞ͕ĞŶƚƌĞƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϱĞƚŵĂŝϮϬϭϲ͘

>Ğ ƉƌŽũĞƚ ƐĞ ƐŝƚƵĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ă ů͛ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĞŶƚŝƚĠƐ
ŚǇĚƌŽŐĠŽůŽŐŝƋƵĞƐϭϱϬĂ;EĂƉƉĞĚĞůĂsŝƐƚƌĞŶƋƵĞͿĞƚϭϱϬď;EĂƉƉĞĚĞƐŽƐƚŝğƌĞƐĚĞĞůůĞŐĂƌĚĞͿ͘
^ƵŝƚĞăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚƵ^DEsůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞŶĂǀƌŝůĚĞƌŶŝĞƌ͕ůĂ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĞĂƵ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ͕ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ĚĂŶƐ ĐĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ĐƌġƚĞ
ƉŝĠǌŽŵĠƚƌŝƋƵĞ͕ŽŶƚĠƚĠƉƌĠĐŝƐĠƐĞƚůĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐŚĂƵƚĞƐĞĂƵǆĂĠƚĠĞǆƚƌĂƉŽůĠ͘ŝŶƐŝ͕ůĞƌĂƉƉŽƌƚ
EdĚ͛ĂǀƌŝůϮϬϭϲ;ƉϮϮϯͿƐƵƌů͛ĂŶĂůǇƐĞĚƵƐƵŝǀŝƉŝĠǌŽŵĠƚƌŝƋƵĞƉĞƌŵĞƚĚĞŵŝĞƵǆĚĠĨŝŶŝƌ͗
- ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ŚĂƵƚĞƐ ĞĂƵǆ ĂƚƚĞŶĚƵ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĞŶ ƌĂũŽƵƚĂŶƚ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ
ŚŽŵŽŐğŶĞƵŶŵğƚƌĞĂƵǆĚŽŶŶĠĞƐĚĞŵŽǇĞŶŶĞƐĞĂƵǆ͕
- ůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐĠĐŽƵůĞŵĞŶƚƐƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶƐĚĂŶƐůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͗ŵŽǇĞŶŶĞƐĞƚ
ŚĂƵƚĞƐĞĂƵǆŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͘
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ƐĞƌƚ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŽƵǀƌĂŐĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ ă
ů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘

Ŷů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞƐƵŝǀŝƌĞĐŽƵƉĂŶƚƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞŚĂƵƚĞƐĞĂƵǆůŽƌƐĚƵƐƵŝǀŝĞĨĨĞĐƚƵĠ
ƉĂƌ^E&ƌĠƐĞĂƵ͕ŝůĂĠƚĠĐŽŶǀĞŶƵĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƉŝĠǌŽŵĠƚƌŝƋƵĞƐĚĞƐƵŝǀŝ
ƐƵƌůĂƚƌĂŶĐŚĠĞĐŽƵǀĞƌƚĞĚƵŵŽŝƐĚĞŵĂŝϮϬϭϱ͕ƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚăƵŶŶŝǀĞĂƵĚĞŚĂƵƚĞƐĞĂƵǆ͘



/ůĞƐƚƌĞŐƌĞƚƚĂďůĞƋƵ͛ƵŶƐƵŝǀŝĞŶĐŽŶƚŝŶƵŶ͛ĂŝƚƉĂƐĠƚĠŝŶƐƚĂůůĠƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞůĂŐĂƌĞĂĨŝŶĚĞƐĞ
ƌĞŶĚƌĞ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ŶĂƉƉĞ ƐƵŝƚĞ ĂƵǆ ĠƉŝƐŽĚĞƐ ƉůƵǀŝĞƵǆ Ğƚ ŵŝĞƵǆ
ĂƉƉƌĠĐŝĞƌůĞďĂƚƚĞŵĞŶƚĚĞůĂŶĂƉƉĞ͘/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĞŐƌĞƚƚĂďůĞƋƵ͛ƵŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞůĞǀĠĞ
ƉŝĠǌŽŵĠƚƌŝƋƵĞ ĞŶ ŚĂƵƚĞƐ ĞĂƵǆ Ŷ͛Ăŝƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ƌĠĂůŝƐĠĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐĞƌ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ Ğƚ ŶŽŶ ĚĞ
ǀĂůĞƵƌƐ ĞǆƚƌĂƉŽůĠĞƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ ůĞƐ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƉŝĠǌŽŵĠƚƌŝƋƵĞ ĞŶ ŚĂƵƚĞƐ ĞĂƵǆ
ƌĠĂůŝƐĠĞƐƉĂƌEdŶŽƵƐƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĐŽŚĠƌĞŶƚĞƐĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐĚĞŶŝǀĞĂƵĚĞŶĂƉƉĞ
ŽďƐĞƌǀĠĞƐƐƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞƐŶĂƉƉĞƐ͘




ĂƌƚĞƉŝĠǌŽŵĠƚƌŝƋƵĞŚĂƵƚĞƐĞĂƵǆ

^ƵŝƚĞĂƵǆƌĞŵĂƌƋƵĞƐĠŵŝƐĞƐƉĂƌůĂ^DEsĞŶĂŽƵƚϮϬϭϲ͕ů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞůĂƚƌĂŶĐŚĠĞĐŽƵǀĞƌƚĞƐƵƌ
ůĞŶŝǀĞĂƵĚĞƐĞĂƵǆƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐĂĠƚĠŝŶƚĠŐƌĠĞƚƵŶĞƌĞŚĂƵƐƐĞĚƵŶŝǀĞĂƵĂƚƚĞŶĚƵĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ
ĚĞůĂŐĂƌĞŶŽƵǀĞůůĞĂĠƚĠƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞůĂŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞ
ƉĂƌEd;нϬ͕ϭăϬ͕ϮŵƐĞůŽŶůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐͿ͘

>ĞŶŝǀĞĂƵƉŝĠǌŽŵĠƚƌŝƋƵĞůĞƉůƵƐŚĂƵƚĚƵƐŝƚĞĂĠƚĠĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐƵƌůĞƉƵŝƚƐĚƵDĂƐ>ĂƌƌŝĞƌ͘>Ğ
ŶŝǀĞĂƵĚĞƐŚĂƵƚĞƐĞĂƵǆĂĠƚĠĞƐƚŝŵĠăϱϴ͕ϵŵE'&͛͘ĞƐƚĚŽŶĐĐĞƚƚĞĐƀƚĞƉŝĠǌŽŵĠƚƌŝƋƵĞƋƵŝ

ĂƐƐŝŶƐĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶĞƚĚĞƐŶŽƵĞƐ

>ĞƐ ŐƌĂŶĚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĠƚĂďůŝƐ ƉĂƌ ůĂ dDϯϬ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶŽŶƚďŝĞŶĠƚĠƌĞƐƉĞĐƚĠƐ͘Ĩͨ͘'ƵŝĚĞƉŽƵƌů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐůŽŝĞĂƵͩƉƌĠƐĞŶƚĠƉϭϯϴĚƵĚŽƐƐŝĞƌůŽŝĞĂƵ͘

>ĞƐŶŽƵĞƐĂƵƌŽŶƚƵŶĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚĞϯϴĐŵĞƚϮ͕ϱŵğƚƌĞƐĚĞůĂƌŐĞƵƌ͘ůůĞƐĂĐŚĞŵŝŶĞƌŽŶƚůĞƐ
ĞĂƵǆĚĞƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚǀĞƌƐϯďĂƐƐŝŶƐ͘

>ĞƐďĂƐƐŝŶƐƐŽŶƚĚĞƐďĂƐƐŝŶƐĚ͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ͕ŝůƐŶĞĚŝƐƉŽƐĞŶƚƉĂƐĚ͛ĞǆƵƚŽŝƌĞ͗
- ĂƐƐŝŶEŽƌĚ͗ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌϮŵğƚƌĞƐ͕ĨŽŶĚĚƵďĂƐƐŝŶăůĂĐƀƚĞϲϬ͕ϳϬŵE'&͘
- ĂƐƐŝŶEŽƌĚͲKƵĞƐƚ͗ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌϮŵğƚƌĞƐ͕ĨŽŶĚĚƵďĂƐƐŝŶăůĂĐƀƚĞϱϵ͘ϵϬŵE'&͘
- ĂƐƐŝŶ ^ƵĚͲKƵĞƐƚ͗ Ϯ ďĂƐƐŝŶƐ ͗ ďĂƐƐŝŶ ĐƀƚĠ ^ƵĚ͗ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ Ϯ ŵğƚƌĞƐ͕ ů͛ĂƵƚƌĞ ĐƀƚĠ
EŽƌĚĂƵƌĂƵŶĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚ͛ƵŶŵğƚƌĞ͘>ĞĨŽŶĚĚƵďĂƐƐŝŶƐĞƌĂăůĂĐƀƚĞϲϬ͕ϬϱŵE'&͘






>ĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐďĂƐƐŝŶƐĞƚůĞƵƌĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƌĞƉŽƐĞŶƚƐƵƌĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞ
ƚĞƐƚƐĚĞƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠƌĠĂůŝƐĠƐƐƵƌůĞƐŝƚĞĚƵƉƌŽũĞƚŵĂŝƐƉĂƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵĚƌŽŝƚĚĞƐďĂƐƐŝŶƐ͘

ͨ^E&ZĠƐĞĂƵĞŶǀŝƐĂŐĞăǀĠƌŝĨŝĞƌůĞƐǀĂůĞƵƌƐĚĞƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠĂƵĨŽŶĚĚĞƐďĂƐƐŝŶƐůŽƌƐƋƵĞĐĞƐ
ĚĞƌŶŝĞƌƐĂƵƌŽŶƚĠƚĠĐƌĞƵƐĠƐ͕ĞƚĚĞůĞƐĐŽŵƉĂƌĞƌĂǀĞĐůĞƐǀĂůĞƵƌƐƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐĞƚůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ
Ě͛ĂũƵƐƚĞƌ͕ĞŶƉŚĂƐĞĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ͕ůĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĚĞƐďĂƐƐŝŶƐ͘>ĞĨŽŶĚĚĞƐďĂƐƐŝŶƐƐĞƌĂ
ƌĞƉƌŝƐăůĂĨŝŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉŽƵƌůƵƚƚĞƌĐŽŶƚƌĞůĞƉŚĠŶŽŵğŶĞĚĞĐŽůŵĂƚĂŐĞĚƸĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ;ůĂŝƚĂŶĐĞ͕͙Ϳ͘

/ůŶ͛ĞƐƚĚŽŶĐƚŽƵũŽƵƌƐƉĂƐƉƌĠǀƵĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĞŶĂŵŽŶƚĚƵĚĠŵĂƌƌĂŐĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƐǀĂůĞƵƌƐ
ĚĞƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠĂƵĚƌŽŝƚĚĞƐďĂƐƐŝŶƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ƐŝůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĂƚƚĞŶĚƵĞƐŶĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƉĂƐ
ĂƵǆŵĞƐƵƌĞƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐ͕ƵŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐĚĞǀƌĂġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠĞ͘
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W
/ůĞƐƚŵĞŶƚŝŽŶŶĠƉĂŐĞϭϳĚƵ>ƋƵĞͨů͛ĂĚĚƵĐƚŝŽŶĚƵƐŝƚĞĞŶĞĂƵƉŽƚĂďůĞƐĞƌĂĂůŝŵĞŶƚĠĞǀŝĂůĞ
ƌĠƐĞĂƵŐĠƌĠƉĂƌEŠŵĞƐDĠƚƌŽƉŽůĞͩ͘ŶƉĂŐĞϭϯ͕ŝůĞƐƚĚŝƚͨƋƵ͛ĂƵĐƵŶĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂŶĂƉƉĞ
Ŷ͛ĞƐƚƉƌĠǀƵĞƉŽƵƌůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůĂŐĂƌĞŶŽƵǀĞůůĞͩ͘

>ĞƉƌĠƐĞŶƚĚŽƐƐŝĞƌƉƌĠĐŝƐĞƋƵĞůĞƐĞĂƵǆĚƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵďƌƵƚĞZ>ƐĞƌŽŶƚƵƚŝůŝƐĞƌƉŽƵƌůĂƉŚĂƐĞ
ĚĞƚƌĂǀĂƵǆ͘




ŽŶĐůƵƐŝŽŶ


/ŵƉĂĐƚƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐƵƌůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞ

ŽŵŵĞ ŝŶĚŝƋƵĠ ĚĂŶƐ ůĞ > ƉĂŐĞ ϳϯ͕ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĞƐƚ ƉƌŽƐĐƌŝƚĞ
ƉŽƵƌů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐǀŽŝƌŝĞƐ͕ĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐĞƚĚĞůĂǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĞƐŶŽƵĞƐĞƚ
ůĞƐďĂƐƐŝŶƐĚ͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ͘>ĞƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐƵƚŝůŝƐĠƐƐĞƌŽŶƚĚŽŶĐƐŽŝĞŶƚŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ;ĚĠƐŚĞƌďĂŐĞ
ŵĂŶƵĞůŽƵƚŚĞƌŵŝƋƵĞͿƐŽŝĞŶƚďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ;ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶƐĞĐƚĞƐĂƵǆŝůŝĂŝƌĞƐͿ͘



>ĞƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐĠŵŝƐĞƐƉĂƌůĞ^ǇŶĚŝĐĂƚůŽƌƐĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞŶƚƌĞĨĠǀƌŝĞƌ
ĞƚĂǀƌŝůϮϬϭϲĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚĞƚůĞƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐĠŵŝƐĞƐůŽƌƐĚĞů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵĚŽƐƐŝĞƌůŽŝĞĂƵĞƚĚĞůĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƋƵŝƐ͛ĞƐƚĚĠƌŽƵůĠĞĞŶĠƚĠϮϬϭϲĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ŽŶƚďŝĞŶĠƚĠƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉƚĞĞƚůĞ
ĚŽƐƐŝĞƌůŽŝĞĂƵĂĠƚĠĠƚŽĨĨĠĞŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͘

EŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐĐƀƚĞƐŵĂǆŝŵĂůĞƐƉŝĠǌŽŵĠƚƌŝƋƵĞƐĚĞůĂŶĂƉƉĞĂƵĚƌŽŝƚĚƵƉƌŽũĞƚ
ŶŽƵƐ ƐĞŵďůĞ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ Ğƚ ůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ ă
ů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ŶŽƵƐ ƐĞŵďůĞ ŐůŽďĂůĞŵĞŶƚ ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚ͕ ŵġŵĞ Ɛŝ ĚĞƐ ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐ
ĚĞŵĞƵƌĞŶƚƐƵƌůĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚĞƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠĂƵĚƌŽŝƚĚĞƐĨƵƚƵƌƐďĂƐƐŝŶƐ͘




^E&ZĠƐĞĂƵƐ͛ĞŶŐĂŐĞĚŽŶĐăŶĞƉĂƐƵƚŝůŝƐĞƌĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞůĂŐĂƌĞ
ĚĞDĂŶĚƵĞů͘dŽƵƚĞĨŽŝƐƌŝĞŶŶ͛ĞƐƚŵĞŶƚŝŽŶŶĠĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐǀŽŝĞƐĨĞƌƌĠĞƐ͘



>ĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶƉƌĠǀŽŝƚĚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐĞĂƵǆĚĞƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚĚĂŶƐ
ĚĞƐŶŽƵĞƐĞƚĚĞƐďĂƐƐŝŶƐĚ͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ͘hŶƚĞůĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨŝŵƉůŝƋƵĞƋƵĞůĞƐĞĂƵǆƋƵŝǀŽŶƚƐ͛ŝŶĨŝůƚƌĞƌ
ŶĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ƌŝƐƋƵĞ Ě͛ĂůƚĠƌĞƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ŶĂƉƉĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ƵƚŝůŝƐĠĞƐ ƉŽƵƌ
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͘

WŽƵƌĐĞůĂ^E&ƌĠƐĞĂƵƉƌĠǀŽŝƚƵŶĚŽƵďůĞĂďĂƚƚĞŵĞŶƚ͗Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚƉĂƌůĞƐŶŽƵĞƐĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ
ƉĂƌ ůĞƐ ďĂƐƐŝŶƐ Ě͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ͕ ǀŝĂ ůĞƵƌƐ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ĨŝůƚƌĂŶƚƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ƉŽůůƵƚŝŽŶ
ĐŚƌŽŶŝƋƵĞ͕ ůĂ ƉŽůůƵƚŝŽŶ ƐĞƌĂ ĐŽŶĨŝŶĠĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĂƌƚŝĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ĚƵ ĐŽŵƉůĞǆĞ ĚĞ ĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ
;ĐŽŵƉŽƐĠĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆƉŽƌĞƵǆ͕ƐĂďůĞƐ͕ŐƌĂǀŝůůŽŶƐĞƚŐƌĂǀŝĞƌƐ͕Ě͛ƵŶĞƉŽƌŽƐŝƚĠĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϯϬйͿ͘
>ĞƐƌĂĐŝŶĞƐĚĞƐǀĠŐĠƚĂƵǆƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚĞƌĞƚĞŶŝƌůĞƐŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐ͕ĚĞƌĞƚĞŶŝƌůĞƐŵĂƚŝğƌĞƐĞŶ
ƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐĞĂƵǆĚĞƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ͘

>ĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĚĞƐ ďĂƐƐŝŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ŶŽƵĞƐ ǀŝƐĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ ă ŐĂƌĂŶƚŝƌ ůĞ ƉŽƵǀŽŝƌ
ĨŝůƚƌĂŶƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶăů͛ŝŵƉĞƌŵĠĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂĨŝŶĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶ
ĚĞƐ ĞĂƵǆ ĚĞ ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ ă ƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌ ů͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ ŶĂƚƵƌĞůůĞ ĚĞƐ ĞĂƵǆ
;ŚǇĚƌŽĐĂƌďƵƌĞƐͿ͘

>ĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠĚĞŶŽƚƌĞƌĠŐŝŽŶDĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶŶĞĂǀĞĐĚĞƐĠƚĠƐĐŚĂƵĚƐĞƚƐĞĐƐ͕ƌŝƐƋƵĞĚĞƉŽƐĞƌ
ĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐƉŽƵƌĐŽŶƐĞƌǀĞƌƵŶĞǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ;ƐĞƌǀĂŶƚĚĞƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶŶĂƚƵƌĞůĚĞƐĞĂƵǆ
ĚĞƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚͿĞŶĨŽŶĚĚĞŶŽƵĞĞƚͬŽƵĚĞďĂƐƐŝŶĂǀĞĐƵŶĞƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠĞƚƵŶĞƉŽƌŽƐŝƚĠĠůĞǀĠĞ͘

>͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĚĞ ůĂ ŐĂƌĞ Ğƚ ĚĞ ƐĞƐ ĂďŽƌĚƐ Ğƚ ůĂ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƐĞŵďůĞŶƚġƚƌĞĚĞŶĂƚƵƌĞăŶĞƉĂƐĚĠŐƌĂĚĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠ
ĚĞƐĞĂƵǆĚĞůĂŵĂƐƐĞĚ͛ĞĂƵƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ͘
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