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Chapitre 2. Mémoire de réponse
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Prise en compte par SNCF Réseau de l’avis délibéré n°2016-33 du 22 juin 2016 

Remarques formulées par l’Ae CGEDD Réponses et/ou ajustements apportés à l’étude d’impact par SNCF Réseau 

Mémoire argumenté Ajustements ou compléments apportés 

§1.1 Contexte du projet (1/2) 
« Pour la complète information du public, l'Ae 
recommande aux maîtres d'ouvrage d'inclure dans le 
dossier qui sera soumis à l'enquête publique l'avis Ae 
n°2013-08 portant sur la création de la première phase 
du PEM de Baillargues, ainsi que le mémoire en 
réponse qu'ils avaient produit à l'occasion de la 
première enquête publique » 

 Création d’une annexe 5 p.420 

Ajout d’une référence p.57 : 

« Ce programme a fait l’objet d’une étude d’impact soumise à l’avis de l’autorité environnementale. 
L’avis est présenté en annexe 5 du présent dossier. Le mémoire de réponse du pétitionnaire est 
également inséré à la suite de l’annexe 5. » 

§1.1 Contexte du projet (2/2) 
« L'Ae recommande au maître d'ouvrage de confirmer 
dans l'étude d'impact que le passage à niveau répond 
bien à l'un des seuils du programme de sécurisation 
national des passages à niveau en s'appuyant sur les 
statistiques les plus récentes, et de préciser son niveau 
de priorité en tenant compte de l'ouverture à la 
circulation du contournement Nîmes-Montpellier. » 

 Ajout d’éléments p.58/59 et ajout également p.4 de la pièce C : 

Le PN 33 est situé à l’intersection de la ligne ferroviaire Tarascon / Sète (n°810 000) et de la route 
départementale RD 26 E1. 
C’est un PN de catégorie 1 (« PN muni de barrières ou demi-barrières, gardé ou automatique ») de 
type SAL 2, c’est à dire équipé de deux demi-barrières barrant chacune la moitié droite de la 
chaussée, associées à des feux routiers rouges clignotants (deux par sens de circulation routière) et 
à une signalisation sonore. 
Depuis 2013, le PN33 est équipé d’un radar adapté (CSA PN – Contrôle Sanction Automatisé 
Passage à Niveau) permettant de sanctionner les usagers (avec plaques minéralogiques) ne 
s’arrêtant pas dès l’annonce du train. 
Le PN 33 est situé dans un secteur urbain non dense à proximité du Golf de Massane, d’un Pôle 
d’Echanges Multimodal, d’un parc d’activités et d’un secteur d’habitation récent, générant des flux 
routiers réguliers sur la RD26E1 tout au long de la journée. Cette route départementale constitue 
aujourd’hui l’itinéraire principal entre Baillargues et Mauguio. 
En termes de trafics et circulations, le dernier diagnostic fait état des comptages suivants : 

+ Un trafic ferroviaire (TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel) de l’ordre de 150 trains/jour ; 
+ Une vitesse maximale à 160 km/h des circulations ferroviaires ; 
+ Un trafic routier de 4650 véhicules/jour dont 6% de poids lourds. 
+ Une vitesse routière maximale de 30km/h au droit du PN. 

Le PN 33 de Baillargues est marqué par une forte accidentologie qui se compose à la fois par des 
accidents matériels (plus d’une dizaine de bris de barrières) que par des accidents de personne :  

+ 2 blessés légers en 1994 et 2002 ; 
+ 1 blessé grave en 1978 ; 
+ 4 accidents mortels, en 1978, très récemment en janvier 2012 où deux jeunes ont trouvé la mort 

à la traversée sauvage de ce passage à niveau et en 2013 suite à une sortie de route d’une 
voiture ayant raté le virage. 

Depuis septembre 2013, l’ouverture d’un Centre de Formation des Apprentis (CFA) au sein de la 
zone d’activités Aftalion (650 stagiaires) génère des flux non négligeables vers le PEM via la 
traversée non sécurisée de la RD26E1 au droit du PN. 

Le profil de la route est jugé difficile avec un virage en « épingle à cheveux » juste avant le PN et un 
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profil en long en bosse accentué. 

 

 

 
De par ses fonctions de desserte (secteur « Massane » : golf, parc d’activités et habitations) et de 
transit (itinéraire principal entre Baillargues et Mauguio) et étant donné les trafics correspondants à 
ces fonctions, une suppression simple du PN ne peut être envisagée. 

Cette conjonction d’éléments de tracé, d’accidentologie récente et la consistance des trafics au droit 
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de ce PN a eu pour conséquence son inscription au « programme de sécurisation national (PSN) ». 

 Programme de sécurisation national (PSN) & Politique « SNCF Réseau » de sécurisation des 
passages à niveau : 

Suite à l'accident survenu au PN de Port St-Foy en 1997, une instance de coordination de la 
politique nationale d'amélioration de la sécurité des passages à niveau a été mise en place, pilotée 
par la DGITM (Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer). 
L'une des actions décidées par cette instance est la création d’un «programme de sécurisation 
national » (PSN) et d’une liste de PN qui y sont inscrits, suivant les critères d’entrée suivants : 

+ 3 collisions et plus, sur 10 ans ; 
+ 15 heurts d'installation et plus, sur 10 ans ; 
+ 1 collision et 11 heurts mini ou 2 collisions et 10 heurts mini, sur 10 ans ; 
+ moment de circulation > 1 000 000 (produit du trafic ferroviaire par le trafic routier) ; 
+ à dire d'expert régional. 

La liste des PN inscrits au PSN, mise à jour tous les 3 ans, est définie par le Ministère, en 
concertation avec SNCF Réseau. En 1997, on comptait 437 PN. Au 1er janvier 2016, la liste des PN 
inscrits au PSN dénombre 152 PN. 

Le PN33 est inscrit au programme de sécurisation national au titre du critère « 3 collisions et 
plus, sur 10 ans ». 
Concernant le critère « moment de circulation », il est à noter que : 

+ Sur la base de l’étude de trafic routier (jointe au dossier d’étude d’impact), du fait des 
perspectives de développement du secteur, l’évaluation des évolutions de trafic se traduit par 
une augmentation prévisionnelle variant de 1 à 3% par an (évolution différenciée des flux selon 
les voies). 

+ Dans le cadre de la mise en service du contournement ferroviaire Nîmes/Montpellier, il est prévu 
que le report des trains de fret et voyageurs « grandes lignes » permette la désaturation de ligne 
classique entre Nîmes et Montpellier au profit des trains régionaux. Les niveaux de trafic sur la 
ligne classique devraient se maintenir au même niveau. 

Dans ce contexte, une hausse du moment de circulation est à prévoir proportionnellement à la 
hausse du trafic routier du secteur. 

§1.2.2 Deuxième phase du PEM 
« Il serait utile que, de façon synthétique, l'étude 
d'impact précise les cotes des différents 
aménagements présentés (profondeurs des bassins et 
dénivellations) pour permettre au public de comprendre 
plus directement le fonctionnement hydraulique de 
l'ensemble du projet. » 

 Ajout d’éléments p.179 : 
 Principe du fonctionnement hydraulique des aménagements : 

+ Le fil d’eau du volume de rétention au centre du carrefour est calé à 20,50m afin que les eaux 
en sortie du bassin puissent s’écouler gravitairement jusqu'au ruisseau de Las Fonds ; 

+ Le calage altimétrique des aménagements du PEM phase 2 (parkings) correspond au terrain 
naturel (Zmin=21,40m). La gestion des eaux pluviales de ces aménagements est traitée 
gravitairement. Dans ce contexte, le niveau maximum dans le bassin de rétention ne peut pas 
dépasser cette côte = niveau qui ferait déborder les eaux du bassin sur le parking du PEM. 
Tenant compte de l’écoulement gravitaire entre le PEM et le bassin, on peut autoriser un niveau 
d’eau maximum dans le bassin calé à 21,10 m (0,60 m de hauteur utile dans le bassin) ; 

+ Pour les eaux du PN33, la hauteur d'eau utile dans le bassin est ici moins contrainte puisqu'il 
faut juste veiller à ce qu'elle ne déborde pas sur la chaussée du giratoire qui est la seule zone à 
être reliée directement au bassin (Zpn33=22m). Dans ce contexte, tenant compte de 
l’écoulement gravitaire entre la chaussée du carrefour et le bassin, on peut autoriser un niveau 
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d’eau maximum dans le bassin à 21,78 m (1,28m de hauteur utile dans le bassin) ; 

+ Les eaux de la nouvelle portion de RD26E1 sont récupérées au droit du pont-rail (point bas), 
relevées avec la station de pompage à une altimétrie de 24,50m puis ramenées jusqu'à 
l'anneau du giratoire pour stockage  pas de contrainte vis-à-vis de la hauteur utile du bassin. 

 
 

Ajout d’éléments p.181 : 

Toutefois, la surface imperméabilisée est plus conséquente en phase 2 qu'en phase 1 du fait de la 
création de voirie dédiée aux circulations « bus » nécessitant des structures de chaussée plus 
conséquentes et non perméables. Cette surface imperméabilisée (donnée d’entrée du 
dimensionnement du système de rétention) est estimée à 5 015 m² (zone coloriée en violet sur le 
schéma ci-dessous).  

 
 
Compensation de la zone inondable soustraite :  
Il y a environ 1800 m² de surface de zone inondable soustraite sur une hauteur moyenne H=0,3m. 
Cela correspond à un volume V=550 m3.  

Ce volume sera compensé par un terrassement équivalent à réaliser dans la zone située entre la 
branche de raccordement Sud à la RD26E1 et le ruisseau de Las Fonds.  
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En cas de pollution : 
Afin de protéger la ressource en eau potable, il est impératif de prévoir la possibilité de confiner une 
éventuelle pollution accidentelle si elle survient sur la RD26E1 et sur les nouvelles voiries créées 
dans le cadre des deux projets.  
 
Cette fonction sera assurée par la mise en place d’une vanne de fermeture en sortie des bassins et 
d’un volume mort étanche permettant de piéger un déversement polluant par temps sec. Le 
dimensionnement de ce volume mort est réalisé pour assurer le stockage du volume d’une citerne 
de 50 m³, comme préconisé par le SETRA.  
 
Par ailleurs, l’ouvrage de sortie du bassin comportera également une cloison siphoïde pour piéger 
les flottants et une grille.  
Ce fonctionnement ne nécessite pas d’intervention humaine pour bloquer un polluant par temps sec. 
La récupération du polluant devra toutefois être faite au plus vite. En cas de pollution par temps de 
pluie, une intervention humaine rapide devra être mise en place afin d’obturer le bassin et de 
contenir et récupérer la pollution.  
Enfin, afin d’éviter un refoulement en crue des eaux du Las Fonds dans le système de rétention, 
l’ouvrage de rejet sera munis d’un clapet anti-retour.  
Concernant les parkings du PEM (zones de voirie perméables), en cas de pollution accidentelle, des 
mesures curatives seront prises avec une intervention rapide sur le site pour nettoyer la zone 
polluée.  
 
A noter toutefois que la probabilité de pollution accidentelle sur ces parking est faible car :  
+ Ces parkings n'accueillent que des véhicules légers ;  

+ Ces véhicules circulent à une vitesse très réduite.  

 
Sur la partie bus, les eaux pluviales sont dirigées en direction des bassins qui comportent un volume 
mort étanche dans lequel un polluant peut être stocké.  

Par ailleurs, du fait des problématiques liées aux moustiques, la hauteur maximale du volume mort 
sera de 15cm.  

 Gestion hydraulique de l’ouvrage sous la voie ferrée 
Le futur ouvrage permettant à la route de passer sous les voies ferrées présentera un point bas à la 
côte 18,99 m NGF. Les bassins devant recevoir les eaux pluviales seront créés à la cote 22,00m 
NGF, à une distance d’environ 200 m. Il n’est donc pas possible de raccorder gravitairement ces 
eaux aux bassins.  
La côte de fond des bassins a été fixée à un niveau minimal de 20,50 pour que son fonctionnement 
ne soit pas pénalisé par le niveau de la nappe (mesurée jusqu’à la côte 19,63 par le piézomètre).  
Un cuvelage devant être créé au niveau de l’OA, les eaux de nappe phréatique n’interféreront pas 
sur la gestion des eaux pluviales de l’OA.  
La solution proposée consiste en la création d’une station de relevage.  
Cette station permettra de relever :  
+ Les eaux récoltées du barreau routier compris entre le carrefour giratoire P. Lamour et le 

nouveau carrefour giratoire Sud ;  

+ Une surface imperméabilisée de 9 200 m² ;  

+ Un débit d’occurrence centennale Q100 = 1400 m3/h.  
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La station de relevage présentera les caractéristiques suivantes :  
+ terrassements localisé, de grande profondeur, permettant de mettre en œuvre une cuve de 

pompage au droit du cuvelage côté Sud. Cette cuve de pompage, d’un volume de 40 m3 servira 
de volume « tampon » pour éviter le déclenchement intempestif du système de pompe en cas de 
pluies modérées ;  

+ Evacuation gravitaire des eaux après relevage jusqu’au bassin ;  

+ Un système de 4 pompes dont seulement 3 peuvent fonctionner simultanément et permettant un 
relevage entre les côtes 17,95 et 24,11 ;  

+ Dans le fonctionnement normal, afin de les préserver, il y a un roulement des 3 pompes qui 
fonctionnement ;  

+ Une armoire de commande :  

 Déclenchement des pompes par sondes ;  

 Télégestion et report de défaut et d’alerte.  

 

En cas de panne du réseau électrique, il est prévu une prise extérieur en triphasée sur l'armoire de 
commande permettant le raccordement d'un groupe électrogène.  

 
En cas d’inondation : 
La station de relevage a été dimensionnée sur la base d’une occurrence centennale correspondant à 
un débit estimé à 1 400 m3/h. 

Cette station de relevage présente une capacité de pompage maximum de 1 730 m3/h, soit 1,2 x le 
débit d’occurrence centennale. 

La station est équipée d’un poste local de télégestion permettant des suivre en permanence le 
fonctionnement des installations, d’être alerté en cas de problème du système de pompage ou d’être 
alerté en cas d’inondation du passage routier inférieur. 

Si l’occasion se présente, le gestionnaire routier sera alerté en direct et mettra en œuvre les 
mesures nécessaires à la protection des usagers de la route (neutralisation de la voirie par 
barriérage ou autre moyen). 
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 Plan récapitulatif du fonctionnement hydraulique 

 

§ 1.3 – Autres projets sur le secteur d’étude et 
périmètre du projet (1/2) 
« Projet Parc G. Bruyère : le maître d'ouvrage a 
transmis des éléments complémentaires, suite à la 
visite des rapporteurs : une partie d'entre eux pourrait 
utilement compléter le dossier. » 

 Ajout d’éléments p.263 : 

 A proximité immédiate de Montpellier, le parc bénéficie d'une situation géographique stratégique 
en entrée de ville, à la croisée des grands axes autoroutiers et routiers et à proximité de 
l’infrastructure ferroviaire via le récent PEM. Ce projet entend répondre aux défis suivants : 

+ Un aménagement hydraulique : le plan d'eau d'une superficie de 7,5 hectares sera utilisé 
comme bassin d'écrêtement des crues du ruisseau de Las Fonds (ou Aigues Vives). Associé au 
recalibrage de l'ouvrage hydraulique sous la RN 113, le projet permet de réduire le niveau 
d'inondation à l'amont de la RN 113 sur les lieux habités et au-delà, de limiter les débits de 
crues sur les territoires situés à l'aval. 

+ Un outil structurant en matière d'aménagement du territoire en étant à la fois source d'emplois et 
d'affluence touristique. L'ambition d'accueillir par exemple des compétitions internationales aura 
un impact très favorable sur l’attractivité de la ville, de l'agglomération et de la région. Cela 
devrait contribuer au dynamisme de la commune, bénéficiant d'Incontestables retombées 
économiques liées principalement à l'activité de téléski nautique (skieur tracté par un câble à 
grande vitesse qui remplace le bateau à moteur). 

+ Le parc comble un déficit important en matière d'espace public et répond au besoin de 
l'ensemble de la population de disposer d’activités multigénérationnelles.  

L'opération contribue à restructurer l'entrée ouest de la ville, aujourd'hui peu esthétique, et 
améliorera cohésion Nord/Sud du territoire communal en rattachant le centre-ville et les quartiers 
anciens aux secteurs encore peu urbanisés au sud de la RN 113. 
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§ 1.3 – Autres projets sur le secteur d’étude et 
périmètre du projet (2/2/) 
« A ce stade, le dossier comporte plusieurs ambiguïtés 
qui conduisent à s'interroger sur les fonctionnalités des 
différents projets et, plus particulièrement, sur le 
périmètre retenu par le maître d'ouvrage pour le présent 
projet. En particulier, l'étude d'impact prend en compte 
indistinctement, pour certains enjeux (fonctionnement 
hydraulique, circulation), les effets cumulés avec le 
projet de "requalification de la RD 26". 
Cette ambiguïté est renforcée par la mention, dans la 
pièce K du dossier, de travaux sur la RD 26E1 au sud 
du giratoire, comprenant le recalibrage du fossé 
existant, le redimensionnement de l'ouvrage assurant le 
franchissement de la voie, ainsi qu'un bassin de 
rétention "prévu dans le cadre du recalibrage de la RD 
26 pour compenser l'augmentation de 
l'imperméabilisation pour un évènement centennal" : 
sur un plan fonctionnel, le projet et la "requalification 
de la RD 26" s'apparentent donc à une reconfiguration 
globale des deux voiries (RD 26 et RD 26E1), 
notamment afin d'améliorer l'accès des habitants de ce 
secteur de l'agglomération au sud de la voie ferrée vers 
les voies à grande circulation situées au nord, 
notamment ceux du Golf de Massane. 
Le dossier comporte une seconde ambiguïté 
significative, cette fois dans la manière d'aborder le 
risque inondation. Le présent projet et les projets cités 
ci-dessus sont en effet tous susceptibles d'être affectés 
par le risque d'inondation par débordement de l'Aigues 
Vives, ou d'avoir des conséquences sur celui-ci. C'est 
la raison pour laquelle le dossier comporte, en annexe 
6, un « schéma directeur d'aménagement hydraulique 
de l'Aigues Vives à Baillargues », présenté comme un 
document de coordination globale des aménagements, 
dont le statut est néanmoins incertain tant sur le plan 
réglementaire que vis-à-vis du projet soumis à l'Ae. 
Si la réalisation d'un tel document témoigne d'une 
volonté des maîtres d'ouvrage de prendre en compte ce 
risque de façon coordonnée, ce schéma n'a pas de 
valeur opposable et prend en compte la réalisation de 
plusieurs des projets cités ci-dessus, sans pouvoir 
pour autant préjuger de leur réalisation, subordonnée 
pour certains à des autorisations environnementales. 
Cette présentation pourrait conduire implicitement, si 
cette ambiguïté n'était pas levée, à considérer que 
l'ensemble des aménagements prévus par le schéma 
constitue un programme de travaux. 
L'Ae recommande de clarifier le périmètre du projet 
notamment vis-à-vis de la « requalification de la RD 26 
», et en particulier des travaux qui concernent en réalité 

La carte ci-contre permet de lever l’ambiguïté 
quant aux périmètres des projets vis-à-vis de 
l’état initial des voiries existantes : 

+ Dans le cadre de la suppression du 
PN33, seule la RD26E1 est concernée. 

+ Dans le cadre du projet de requalification 
de la RD vers le Sud, une portion de la 
RD26E1, le long du golf, puis la portion de 
RD26 vers le sud sont concernées. 

La rédaction de certains paragraphes de 
l’étude peuvent prêter à confusion (raccourcis 
de rédaction : RD26E1RD26) et la 
dénomination du projet de requalification de la 
RD (« recalibrage de la RD26/RD26E1 » alors 
que le projet concerne deux portions de RD). 

Ces imprécisions ont été corrigées dans les 
différentes pièces du dossier d’enquête. 

 

La description des aménagements 
hydrauliques relatifs au projet de requalification 
de la RD26/RD26E1 dans la pièce F permette 
de disposer d’une vision globale des différents 
aménagements prévus à plus ou moins long 
terme dans le secteur, en accord avec les 
objectifs et l’esprit du schéma hydraulique de 
l’Aigues-Vives. 

En termes de fonctionnalités, les 
aménagements en question sont toutefois 
indépendants des aménagements 
hydrauliques liés au programme « Suppression 
PN33/PEM phase 2 ». 

Afin de lever toute ambigüité, la description 
des aménagements en question sera 
supprimée de la pièce F et de l’étude d’impact. 

Par ailleurs, bien que les projets soient 
indépendants de par leurs objectifs et leurs 
fonctionnalités, une coordination  entre les 
maitres d’ouvrage concernés s’est tenue afin 
de disposer d’une vision partagée des 
hypothèses d’études que ce soit pour les 
problématiques hydrauliques (via le schéma 
hydraulique de l’Aigues-Vives, en concertation 
avec les services de l’Etat locaux) ou les 
hypothèses de trafic(hypothèses de trafic 
partagées avec le département de l’Hérault, 
gestionnaire routier des RD26 et RD26E1. 

Une modélisation spécifique basée sur le 
scénario où les projets « PEM phase 2 / PN33 
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la RD 26E1 au sud du giratoire, voire le cas échéant 
plus globalement. 
L'Ae recommande de tirer toutes les conséquences de 
la clarification du projet sur l'analyse des impacts du ou 
des projets ainsi redéfinis, ainsi que sur les mesures à 
envisager. » 

» ont été réalisés sans le projet d’allée alluviale 
et confiée à EGIS (bureau d’études ayant 
établi les modélisations hydrauliques du 
schéma hydraulique de l’Aigues-Vives).  

Les hypothèses de modélisation hydraulique 
sont basées sur les aménagements suivants :  

la réalisation des parkings du PEM phases 1 et 
2 ;  

les quatre bassins de rétention (dont deux 
dans le rond-point): deux bassins « PEM » et 
deux bassins « PN33 » ;  

le bassin de compensation lié au remblai du 
rond-point créé partiellement en zone 
inondable ;  

la suppression du PN33 et le rétablissement de 
la RD26E1 via le pont-rail ;  

l’aménagement de la RD26E1 entre la voie 
ferrée et le giratoire d’accès au parking sud du 
PEM.  

Le modèle hydraulique de l’état initial est celui 
réalisé par EGIS dans le cadre du schéma 
hydraulique de l’Aigues-Vives. Ce modèle 
prend en compte l’état initial de l’Aigues Vives 
et l’emprise de sa zone inondable s’étend entre 
la voie ferrée en amont et le sud de la zone 
urbanisée de Mudaison en aval.  

Ce modèle a été construit sur la base d’un levé 
topographique réalisé en 2009 sur l’emprise de 
l’allée alluviale au 1/1000ième, sur les secteurs 
dits de l’Espagnol, du Grand Merdanson, la 
Mourade et la Plaine du Colombier. Ce plan 
topographique a été complété au sud par des 
levés de profils en travers levés en mai 2015 
jusqu’au sud de la zone urbanisée de 
Mudaison. Ce modèle intègre également le 
projet ferroviaire CNM d’après les plans fournis 
par OCVIA en avril 2015.  

Les résultats de l’étude sont maintenant 
présentés en annexe 6 p.444 
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§ 2.2 - Analyse de la recherche de variantes et du 
choix du parti retenu (1/2) 
« L'Ae relève qu'une hypothèse est implicite dans le 
dossier : le raccordement au rond-point Philippe 
Lamour au nord. Ce choix conduira ainsi à redistribuer 
les trafics entre la RD 26 et la nouvelle RD 26E1, ce qui 
renforce l'hypothèse selon laquelle le projet et la 
requalification de la RD 26 constitueraient un seul et 
même projet. » 

Sur la base de la carte ci-contre, il apparait 
clairement que seule la section de la RD26E1 
située entre le passage à niveau existant et la 
RN113 est modifiée par le projet de 
suppression du passage à niveau. 

Dans ce contexte, il n’y aura pas de 
redistribution de trafic entre la RD26 actuelle et 
la RD26E1. 

 

 

 
Etat actuel 

 

 
Etat projeté 

§ 2.2 - Analyse de la recherche de variantes et du 
choix du parti retenu (2/2/) 

 Ajout d’éléments page 173 : 

 Evolution de la géométrie du carrefour : 
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« Le dossier décrit également les optimisations du 
tracé en phase d'avant-projet, et en particulier les 
évolutions du dimensionnement du giratoire du PEM. 
 
Alors que la première phase d'avant-projet prévoyait, 
au sud du PEM, un giratoire circulaire de faible 
dimension, le projet définitif retient finalement un 
giratoire rectangulaire d'une dimension bien plus 
importante. Selon le dossier, ce choix est justifié par le 
maître d'ouvrage par la volonté de donner un « 
caractère plus urbain » à l'ouvrage, dans un secteur 
pour l'instant rural, le dimensionnement permettant 
également l'installation de deux bassins de rétention en 
son centre. Les éléments complémentaires transmis 
aux rapporteurs précisent qu'« il a été demandé une 
meilleure intégration du tracé routier Sud vis-à-vis de la 
vision à long terme du développement urbain de la 
zone, à savoir la possibilité d'un raccordement routier 
ultérieur vers l'Est, entre la RD 26 et l'éventuelle zone 
d'aménagements de la Plaine du Colombier qui fait 
partie des 11 sites stratégiques de la Métropole de 
Montpellier selon la SCOT ». Un tel choix présente de 
fait des impacts indirects sur l'urbanisation. 
L'Ae recommande de produire une analyse des 
variantes, eu égard à tous les effets directs 
(artificialisation des sols, gestion de l'eau) et indirects 
(urbanisation) sur l'environnement, en ce qui concerne 
le dimensionnement et les caractéristiques du giratoire 
et des bassins de rétention, ainsi que leur 
localisation. » 

Lors de la réalisation des études préalables, l’implantation des ouvrages de traitement et de 
stockage des eaux routières était prévue de la manière suivante :  

+ Pour la partie routière au Nord de la voie ferrée : un ouvrage unique de forme allongée ;  

+ Pour la partie de chaussée située sous et au Sud de la voie ferrée : l’ouvrage de traitement 
aurait également une forme allongée et serait disposé le long de la voie de sorte à consommer 
un minimum d’espace ;  

+ Un troisième bassin serait créé pour la voie de desserte de Massane et le giratoire Sud. Il 
serait positionné dans le délaissé situé entre la RD26E1 et la voie de Massane ;  

Tous ces bassins était prévus de fonctionner avec un débit de fuite assuré par infiltration. 

 
Au cours des études d’avant-projet (AVP), sur la base des conclusions des études géotechniques 
portant sur la capacité d’infiltration des sols en place et suite au préconisations de la Police de 
l’Eau exigeant de respecter un temps de vidange des bassins de 48H maximum et de 24H de 
préférence, le calcul du temps de vidange du bassin Nord a été évalué à plus d’une semaine. Ce 
délai n'est pas acceptable pour la Police de l'Eau.  

Pour compenser la mauvaise capacité d’infiltration du sol, la surface et le volume d’infiltration 
auraient dû être grandement augmentés, à hauteur d’un bassin de 12 900 m3. Cela aurait 
nécessité l’utilisation de foncier supplémentaire ainsi que des terrassements plus importants, pour 
un cout évalué à 170 k€.  

En comparaison : avec la solution actuelle, pour l'ensemble des bassins nécessaires au PN33, le 
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volume nécessaire est de l'ordre de 2 000 m3.  

Sur la base de ce constat, il a été décidé de ne pas retenir la solution d’un bassin au Nord.  

En parallèle, lors des rencontres de coordination technique avec les partenaires du projet, il a été 
demandé une meilleure intégration du tracé routier Sud vis-à-vis de la vision à long terme du 
développement urbain de la zone, à savoir la possibilité d’un raccordement routier ultérieur vers 
l’Est, entre la RD26E1 et l’éventuelle zone d’aménagements de la Plaine du Colombier qui fait 
partie des 11 sites stratégiques de la Métropole de Montpellier selon le SCOT.  

 Positionnement définitif et cohérent des bassins de rétention : 
Le carrefour de raccordement entre la RD26E1, la voie d’accès au quartier Massane et le pôle 
d’échanges multimodal de Baillargues est réalisé au moyen d’un giratoire.  

Le carrefour ainsi créé est de forme rectangulaire, en alignement avec les aménagements du PEM 
phase 2, de dimension suffisante pour utiliser l’intérieur comme bassin de rétention.  

Ce nouveau tracé offre de plus la possibilité d’un raccordement routier ultérieur vers l’Est, entre la 
RD2E16 et l’éventuelle zone d’aménagements de la Plaine du Colombier.  

Une bande d’emprise est réservée en bordure de la voie de desserte du quartier Massane pour 
l’aménagement éventuel futur d’une piste cyclable.  

Un tel tracé décalé vers l’Est, sur des parcelles sous maitrise foncière des partenaires du projet, 
permet de réduire le foncier privé à acquérir et limiter l’empreinte du projet sur le foncier du 
secteur.  

Ainsi, l’implantation des bassins au Sud a été optimisée: utilisation du délaissé entre la RD 26 et la 
voie de desserte du Golf de Massane mais aussi utilisation de la partie centrale du nouveau 
giratoire Sud, en mutualisant cet espace avec des volumes de rétention liés au PEM 

. 

Cette approche a été réalisée de manière coordonnée entre la Région OPM et SNCF Réseau en 
concertation étroite avec les différents porteurs de projet du secteur à savoir Montpellier 
Méditerranée Métropole et le Conseil Départemental de l’Hérault, l’Etat et la DREAL. 
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L’analyse multicritères ci-dessous permet de justifier le choix d’aménagement retenu quant à la 
forme du carrefour giratoire Sud et à l’implantation des bassins de rétention : 

Critère 
Solution initiale 

« bassins par infiltration » 
Solution retenue 

« rejet dans l’Aigues-Vives » 

Gestion hydraulique 
-  - 

Incompatible avec l’exigence de temps de 
vidange des bassins de 48h 1800 m² de surface de zone inondable 

Cout 

  
Terrassements plus importants (2000 m3) 
et foncier supplémentaire à acquérir au 

Nord  +170 k€ 

Aménagements du carrefour Sud plus 
importants, pour un cout équivalent 

Sécurité routière 

 +  

 
La forme allongée du rond-point a 
tendance à casser la vitesse des 

automobilistes 

Artificialisation des 
sols/impact sur le 
foncier. 

  
Emprise du carrefour plus réduite mais 
foncier nécessaire pour les bassins 

Foncier mutualisé entre le carrefour et 
les bassins 

Insertion paysagère 
 + 

 Insertion des aménagements avec ceux 
du PEM 

Urbanisation future 

- + 

Pas de possibilité de créer une branche 
supplémentaire 

Possibilité de créer une branche au 
carrefour en vue d’une urbanisation 

future à l’Est du secteur 

Impact acoustique 
  

Impact acoustique similaire 
 

§ 2.3.2 – Milieu naturel (1/2) 
« L'Ae note que le dossier présente, sur les différentes 
cartes concernant les milieux naturels, comme "aire 
d'étude" l'emprise de l'opération de suppression du PN, 
cette aire ne couvrant donc pas la plus grande partie de 
l'emprise de la phase 2 du PEM. En particulier, la carte 
présentant les habitats est limitée au périmètre du 
projet de suppression du PN. 
Pour la complète information du public, l'Ae 
recommande au maître d'ouvrage de préciser les 
enjeux naturalistes sur l'ensemble du périmètre du 
projet finalement retenu, notamment en ce qui 
concerne les habitats naturels. » 

L’état initial naturaliste est constitué des états 
initiaux relatifs aux deux projets : 

• Etat initial réalisé lors de la rédaction de 
l’étude d’impact de la phase 1 du PEM. Ce 
périmètre couvre également le périmètre de la 
phase 2 du PEM ;  

• Etat initial réalisé dans le cadre du projet 
de suppression du PN33. 

L’ensemble de la zone a ainsi bien été 
inventoriée mais les cartes présentées ne 
permettent pas d’en juger efficacement (seule 
les cartes de l’état initial du PN33 sont 
présentées). 

Une étude naturaliste complémentaire a été menée sur les enjeux importants de la totalité du 
périmètre et la cartographie a été adaptée. Elle est présentée en annexe 7 p.465 et le document y 
fait référence p.103. 

 

La cartographie des habitats réalisée lors de la phase 1 du PEM a été ajoutée p.91. 
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§ 2.3.2 – Milieu naturel (2/2) 
« Le dossier indique qu'« aucun habitat naturel ou 
semi-naturel ne correspond à une zone humide sur le 
site d'étude ». 
L'Ae note que le dossier d'enquête publique relatif à la 
première phase du PEM faisait état d'une zone humide 
située sur l'Aigues Vives, au nord-est de la parcelle 
concernée par la phase 2 du PEM. Elle avait 
recommandé dans son avis n°2013-08 de « compléter le 
dossier par les effets du projet sur la zone humide 
située sur l'Aigues-Vives au sud de la voie ferrée. » Le 
maître d'ouvrage, dans son mémoire indiquait : « La 
zone humide ne sera pas impactée en phase travaux. 
[...] Aucun aménagement n'est prévu dans la zone 
humide », ce qui est incohérent avec l'état initial exposé 
dans le présent dossier. 
L'Ae recommande de préciser dans le dossier si la zone 
humide identifiée dans le dossier d'enquête publique 
relatif à la première phase du PEM de Baillargues est 
toujours présente et fonctionnelle, sur les plans 
hydraulique ou biologique. 

 Précision ajoutée p.92  

La « zone humide » citée concerne la mare identifiée à la sortie du passage inférieur à la voie ferrée, 
côté Sud le long de la piste cyclable. 

  
Cette mare n'a pas été touchée par les travaux de phase 1 et est toujours présente. 

Toutefois, cette mare se situe hors emprise des aménagements prévus dans le cadre de la phase 2 
du PEM. 
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En fonction de la réponse apportée à cette question, 
elle recommande alors : 

 si une disparition ou une perte de fonctionnalité liée 
à la réalisation de la première phase du PEM de 
Baillargues sont constatées, de prévoir alors des 
mesures de restauration ou de compensation 
adaptées ; 

si cette zone humide est toujours présente, d'évaluer 
les impacts du présent projet sur ce milieu, et de 
prévoir, le cas échéant, des mesures d'évitement, de 
réduction ou de compensation. » 

§ 2.3.4 Risques naturels (1/2) 
« Le bassin versant de l'Étang de l'Or fait l'objet d'un 
programme d’actions de prévention des inondations 
(PAPI) d'intention, sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat 
mixte du bassin de l'Or (SYMBO), et labellisé à la 
commission mixte inondation (CMI) le 10 juillet 2013. Le 
dossier ne va pas au-delà de la mention de l'existence 
de ce PAPI, alors que certains de ses éléments, comme 
la carte des zones inondables du bassin de l'Or, 
seraient de nature à renforcer la description de l'état 
initial de l'étude d'impact. L'Ae relève également que 
les données du schéma directeur hydraulique annexé 
sont plus complètes et plus précises, semblant faire de 
ce document la principale référence pour l'évaluation 
de cet enjeu. 
L'Ae recommande, pour le risque inondation, de 
compléter l'état initial de l'étude d'impact en s'appuyant 
sur la cartographie des zones inondables du TRI 
(territoire à risque important d'inondation) de 
l'agglomération de Montpellier, du PAPI d'intention du 
bassin de l'Or, et en indiquant comment le schéma 
directeur hydraulique s'articule avec le plan de gestion 
du risque d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée 
et avec ces documents de référence. » 

Le projet n’est pas concerné par le TRI 
« Montpellier-Lunel-Palavas-Mauguio » comme 
le montre la carte ci-contre : 

Le projet de PAPI a bien été pris en compte et 
la carte d’alea est présentée p.79. 

Dans le cadre du projet, le schéma directeur 
n’a pas vocation à s’articuler avec les 
documents de référence. Il s’agit uniquement 
de quantifier l’impact hydraulique cumulé des 
projets pressentis dans le secteur. 

Pour répondre au mieux aux attentes 
formulées, une étude hydraulique 
complémentaire portant uniquement sur le 
programme « PN33/PEM phase 2 » a été 
menée. Elle est présentée en annexe 6. 

 

§ 2.3.4 Risques naturels (2/2) 
« L'état initial du risque inondation a donc été défini sur 
la base du porter à connaissance. L'Ae note que seuls 
sont déterminés les emprises des zones inondables et 
le niveau des plus hautes eaux (PHE) : le dossier ne 
comporte pas de carte présentant les vitesses 
d'écoulement des eaux, données pourtant nécessaires 
à la caractérisation de l'aléa. 
L'Ae recommande de fournir, dans l'étude d'impact, des 
données concernant la vitesse d'écoulement des eaux 
dans la situation actuelle, pour les différentes 
configurations de crues (de référence,  exceptionnelle), 
dans le contexte de la topographie du secteur 

Le modèle hydraulique de l’état initial est celui 
réalisé par EGIS dans le cadre du schéma 
hydraulique de l’Aigues-Vives. Ce modèle 
prend en compte l’état initial de l’Aigues Vives 
et l’emprise de sa zone inondable s’étend entre 
la voie ferrée en amont et le sud de la zone 
urbanisée de Mudaison en aval. 

Ce modèle a été construit sur la base d’un levé 
topographique réalisé en 2009 sur l’emprise de 
l’allée alluviale au 1/1000ième , sur les 
secteurs dits de l’Espagnol, du Grand 
Merdanson, la Mourade et la Plaine du 
Colombier. Ce plan topographique a été 

L’étude hydraulique complémentaire en annexe 6 présente les données demandées. 
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d'étude. » complété au sud par des levés de profils en 
travers levés en mai 2015 jusqu’au sud de la 
zone urbanisée de Mudaison. Ce modèle 
intègre également le projet ferroviaire CNM 
d’après les plans fournis par OCVIA en avril 
2015. 

 

Les conditions aux limites utilisées sont 
également celles du schéma directeur de 
l’Aigues-Vives. 

Elles sont constituées par les hydrogrammes 
de crue pour chacune des branches de 
l’Aigues-Vives et pour les apports du bassin 
versant de Massane à l’ouest de la RD26 . 

+ la branche principale de l’Aigues Vives (sous 
bassins versants 8, 9, 10, 11 et 12) 

+ la première branche secondaire au niveau de 
la RD26 (sous bassin versant 14) 

+ la deuxième branche secondaire au niveau 
de la station d’épuration (sous bassins 
versants 16, 17 et 18) 

+ une injection intermédiaire dans la branche 
principale correspondant en partie à l’exutoire 
des eaux pluviales du lotissement du domaine 
de Massane (sous bassin versant 13) 

 

Le plan de localisation des bassins versants 
est présenté ci-contre. 

Les débits de pointe calculés par branche sont 
indiqués dans le tableau ci-contre : 

A noter que les débits en crue exceptionnels 
sont pris à 1.8 x Q100. 

 

 

§ 2.3.5 – Qualité de l’air 
« L'état initial de la qualité de l'air se base sur les 
résultats de deux stations de mesures : 

 La station « Montpellier trafic », située sur une 
voie de circulation importante à Montpellier 
(Avenue de la Pompignane), à environ 10 km de 
la zone d'étude. Elle est représentative du niveau 
maximum d'exposition à la pollution automobile 
et urbaine ; 

 La station « Sommières et Lunellois », située au 

Aucune station représentative supplémentaire 
n’est présente à proximité de la zone étudiée 
et aucune mesure spécifique au projet n’a été 
menée.  

Néanmoins, le secteur du carrefour P. Lamour 
semble correspondre à la station 
« Montpellier  trafic » puisque celle-ci est la 
plus péjorante en termes de pollution 
automobile.   
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stade de Lunel-Viel, à environ 7 km de la zone 
d'étude.  Cette station permet principalement de 
mesurer la pollution liée aux émissions de 
l'usine d'incinération des ordures ménagères de 
Lunel-Viel. 

L'Ae note que ces deux stations, du fait de leur 
éloignement et de leur spécificité, sont peu 
représentatives de la situation sur le secteur d'étude, et 
ne permettent donc pas de constituer un état initial 
fiable de la qualité de l'air. Les résultats des analyses 
pour les principaux polluants (NO2, PM10, PM2,5) 
démontrent que les objectifs de qualité de l'air et a 
fortiori les valeurs limites sont largement respectés, 
sauf pour les PM 2,5 sur la station « Montpellier trafic ». 
L'absence d'information au carrefour Philippe Lamour, 
à proximité de l'A9, rend difficile une extrapolation de 
ces résultats pour l'état initial du projet. 
L'Ae recommande au maître d'ouvrage de fournir des 
données concernant les concentrations des principaux 
polluants atmosphériques, à l'extrémité nord-ouest du 
projet. » 

§ 2.3.6 - Bruit 
« L'Ae note que le dossier ne comporte pas de mesure 
aux alentours du rond-point Philippe Lamour - 
néanmoins déjà fortement affecté par le trafic routier 
existant -, ni sur la partie sud de la RD 26E1, secteurs 
susceptibles de connaître les évolutions de trafic les 
plus importantes suite à la réalisation du projet. 
Les éléments complémentaires fournis à l'Ae par le 
maître d'ouvrage indiquent cependant que dans le 
cadre du réaménagement de la RD 26, sous maîtrise 
d’ouvrage du conseil départemental de l’Hérault, une 
étude acoustique a été menée afin de caractériser 
l’impact du projet routier sur l’ambiance acoustique du 
secteur, notamment en façade des habitations. 
L'Ae recommande de présenter dans l'état initial les 
mesures acoustiques réalisées par le conseil 
départemental de l'Hérault qui concernent les 
habitations situées au bord de la RD 26E1, au sud du 
lotissement du Golf de Massane. 
Elle recommande également de compléter cet état 
initial par des mesures acoustiques au droit des 
habitations proches de la RN113, près du rond-point 
Philippe Lamour » 

 Ajout d’éléments p147 : 

 Dans le cadre de la phase 1 du PEM, une étude acoustique a été menée en 2012 visant à 
caractériser l'ambiance sonore à proximité de la halte ferroviaire. Le point de mesure était situé au 
droit de l’habitation jouxtant la voie ferrée (ancien bâtiment voyageurs). La distance entre le point de 
mesure et la voie ferrée est d’environ 10 m, soit une distance inférieure à celle du futur lotissement 

Charles Gides par rapport à la voie ferrée 
(environ 20 m) 
Il ressort de l’étude acoustique alors 
réalisée : 

+ Le niveau de bruit global provient 
principalement des circulations ferroviaires. 
Le bruit mesuré entre chaque passage de 
trains provient des circulations routières de la 
RD26E1 et de l'autoroute A9.  

+ Les niveaux de bruit globaux mesurés 
sur le site d'étude s'établissent à 75.0 dB(A) 
entre 7h et 22h, et à 72.5 dB(A) entre 22h et 
7 h. Ces niveaux sont essentiellement dus 
aux circulations ferroviaires. 

+ Les niveaux de bruit moyen mesurés entre le passage des trains sont de 55.0 dB(A) entre 7h et 
22h et 52.0 dB(A) entre 22h et 7h. Ces niveaux proviennent des circulations routières sur les 
multiples infrastructures et notamment la RD26E1 et l'autoroute A9. 

 Ces niveaux sonores correspondent à une zone d'ambiance sonore bruyante (LAeq 6h-22h 
supérieur à 65 dB(A)). Etant donné la configuration du site, on peut considérer que le lotissement 
Charles Gides se trouve dans une telle zone vis-à-vis du « bruit ferroviaire ».  
On constate par ailleurs, on constate par ailleurs, que les niveaux sonores en jeu sont sensiblement 
inférieurs aux émissions sonores générées par la voie efrrée.ar ailleurs, l’impact sonore dont il est 
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question. 

 

Ajout d’éléments p.147 et p.237-240 : 

« Dans la zone du lotissement Charles Gides, hormis le CFA, seul le bâtiment à proximité du PN 
existant est concerné par un dépassement du seuil de 60.0 dB(A). Ce bâtiment, en ruine, sera 
démoli dans le cadre du projet ». 

 

La réorganisation de l’échangeur A9 de Vendargues aura pour conséquence l’arrêt des flux de demi-
tour sur le rond-point P. Lamour pour les véhicules en sortie de l’A9 depuis Béziers et les véhicules 
depuis Vendargues vers l'A9 en direction de Nîmes.  

Ces flux de demi-tour représentent près de 30% des trafics actuels du carrefour P. Lamour sur un 
trafic global entre 3700 et 4000 véhicules/h aux heures de pointes (entre 8h et 9h puis entre 17h et 
18h). 

Avec la disparition de ces flux et malgré la création du nouveau barreau routier lié à la suppression 
du PN, les flux attendus en 2018 sont compris entre 3000 et 3500 véhicules/h aux mêmes plages 
horaires. 

En tout état de cause, le trafic au doit du carrefour giratoire P. Lamour sera sensiblement inférieur au 
trafic constaté avant la réorganisation de l’échangeur de l’A9. Selon les hypothèses d’évolution trafic, 
un tel trafic devrait de nouveau être atteint qu’en 2038.  

On peut donc considérer que l’ambiance sonore au droit de ce carrefour ne sera pas dégradée à 
l’issue de la mise en service du projet.  

Voir annexe 3 page 378. 

 

Etant donné leur éloignement de la zone où sont projetés les aménagements du programme 
« PN33/PEM Phase 2 », les habitations du lotissement du Golf de Massane situées au bord de la 
RD26E1, sont considérées comme étant hors de l’aire d’étude.  

Au titre des effets cumulés avec les projets prévus du secteur, il est à noter que dans le cadre de la 
réalisation du projet de réaménagement de la RD26E1/RD26 sous la maitrise d’ouvrage du 
Département de l’Hérault (CD34), une étude acoustique a été menée afin de caractériser l’impact 
dudit projet routier sur l’ambiance acoustique du secteur, notamment en façade des habitations. 

Il ressort de cette étude que la majorité des habitations de 1ère ligne du lotissement du Golf au droit 
du projet de réaménagement de la RD nécessitent l’aménagement d’une protection acoustique en 
vue de respecter les exigences règlementaires pour l’ensemble des habitations concernées par cette 
action. 

§ 2.4.1 – Circulations et trafics (1/2) 
« En phase travaux, le projet entraînera une gêne 
importante sur les voies de circulation au niveau du 
rond-point Philippe Lamour et sur la RN 113 et la RD 
26E1. Pendant les 48 heures de mise en place du pont-
rail, la circulation des trains sera interrompue. Un 
service de bus est prévu entre Montpellier et Nîmes 
pendant cette opération "coup de poing". » 

Tout est mis en œuvre par SNCF Réseau pour 
éviter les coupures de circulation automobile 
pendant la période de travaux. A cet effet, le 
maintien en fonctionnement du passage à 
niveau lors des phases de chantier fait partie 
des principes essentiels dans la conception du 
projet et dans la mise en œuvre du chantier.  

Quelques interruptions de la circulation sur la 
RD26E1 pourront toutefois s’avérer 
nécessaires, très ponctuellement et de 
manière très limitées ; des déviations routières 
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seront alors mises en place. 

Le carrefour giratoire P. Lamour ne sera 
impacté que lors de la connexion du nouveau 
barreau routier. Les travaux en question, très 
localisés, ne remettront toutefois pas en jeu 
l’utilisation du carrefour par les usagers. 

L’accès au PEM sera maintenu pendant toute 
la durée des travaux. A ce jour, seule une 
coupure totale du trafic ferroviaire est 
nécessaire sur une période de 48 heures 
pendant un weekend en 2018 pour la 
réalisation du pont-rail. 

A  cette occasion, un service alternatif de 
transport par bus pourrait être mis en œuvre, 
en coordination avec la région Occitanie, 
Autorité organisatrice des transports. 

§ 2.4.1 – Circulations et trafics (2/2) 
« L'Ae note que le dossier ne produit pas de 
modélisation du trafic « au fil de l'eau » (c’est-à-dire 
sans réalisation du projet) en 2018 et 2038. Cette lacune 
ne permet pas au lecteur d'apprécier quels sont les 
impacts du projet sur les modifications du trafic sur ce 
secteur – tout particulièrement au sud du giratoire -, 
puisqu'il n'est pas possible, pour les axes existants, de 
comparer les chiffres avancés à une situation de 
référence dans laquelle le projet n'aurait pas été réalisé. 
L'Ae recommande de compléter l'analyse des trafics 
par une modélisation des flux pour une situation dans 
laquelle le projet ne serait pas réalisé, aux horizons 
2018 et 2038. » 

L’étude de trafic réalisée par le bureau 
d’études SORMEA est basée sur les 
hypothèses suivantes :   

+ L’accroissement des trafics programmé 
sur la RD26E1/RD26 n’est pas dû aux 
travaux d’élargissement mais à la création 
de logements utilisant cette voie de 
desserte. Les hypothèses avancées 
proposent 3,3 % de croissance annuelle 
sur 20 ans, en intégrant les logements sur 
les communes de Mauguio et Baillargues.  

+ Les flux générés par la deuxième phase 
du PEM ont été estimés à 300 
véhicules/jour ; 

Dans ce contexte, la seule contribution du 
programme d’aménagements « PN33/PEM 
phase 2 » provient des flux générés par la 
deuxième phase du PEM en direction du 
parking Sud du PEM. 

 

§ 2.4.2.2 – En phase exploitation – Assainissement 
pluvial  
« Le dossier exclut a priori les surfaces de parking des 
surfaces à compenser. Il ne prend pas en compte non 
plus de coefficient de perméabilité ou de ruissellement. 
Il serait nécessaire de fournir les caractéristiques du 
substrat prévu et de comparer sa capacité d’infiltration 
avec celle du substrat naturel actuel. De surcroît, le 
dossier ne mentionne, pour ces surfaces, aucune 
disposition pour prévenir les risques de pollution 
accidentelle, notamment par des hydrocarbures, en 
dépit de la vulnérabilité de la nappe. 
Le système d'assainissement pluvial envisagé par le 

Les éléments présentés dans le tableau §1.2.2 
Deuxième phase du PEM et repris dans l’étude 
d’impact p.173 permettent de répondre aux 
interrogations formulées. 

 

Ajout d’une référence p. 224 : 

Une étude complémentaire a également été menée pour répondre aux interrogations de l’autorité 
environnementale. Elle est présentée en annexe 6 du présent document. 
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maître d'ouvrage implique la création de quatre bassins 
de traitement des eaux de lessivage. Ces bassins sont 
connectés deux à deux, chaque "groupe" aboutissant à 
un rejet unique ; le schéma directeur hydraulique 
évoque un cinquième bassin au sud du giratoire, en 
lien avec la « reconfiguration de la RD 26 ». Les 
différents bassins ont tous pour exutoire final l'Aigues 
Vives. La création du passage inférieur du pont-rail 
implique également la mise en place d'une station de 
relevage pour évacuer les eaux pluviales vers les 
bassins de rétention et pallier les inondations de 
l'infrastructure. 
Le calcul du dimensionnement des bassins n'évoque à 
aucun moment le fait qu'un premier bassin d'« 
infiltration » a été mis en place pour la première phase 
du PEM. Sur leur demande, il a été indiqué aux 
rapporteurs que les deux bassins prévus dans le cadre 
du projet présenté ("PEM1" et "PEM2") avaient aussi 
vocation à remplacer ce bassin, ce qui n'apparaît pas 
dans le dossier. D'après le maître d'ouvrage, ces deux 
nouveaux bassins sont dimensionnés pour recueillir 
les écoulements de l'ensemble du PEM, ce qui 
n'apparaît pas clairement à la lecture du dossier, 
d'autant plus que les chiffres ne sont pas cohérents 
entres les dossiers des différentes procédures. Les 
raisons pour lesquelles le rejet à l’Aigues Vives est 
désormais préféré à l’infiltration pour les nouveaux 
bassins de rétention ne sont pas explicitées. 
L'Ae recommande au maître d'ouvrage de justifier le 
changement de technique d'assainissement pour la 
gestion des eaux pluviales. 
L'Ae recommande par ailleurs de reprendre de façon 
rigoureuse, pour l'ensemble du PEM, le calcul des 
caractéristiques des bassins de rétention et de justifier 
les solutions qui seront finalement retenues concernant 
leur dimensionnement, incluant la vérification de leur 
bon fonctionnement en cas d’inondation par l’Aigues 
Vives, ainsi que les mesures pour prévenir les 
pollutions accidentelles sur les parkings au sud du 
PEM. » 

§ 2.4.2.2 – En phase exploitation – Risque 
inondation (1/2) 
« Le dossier ne prévoit, à ce stade, aucune disposition 
particulière pour prévenir tout risque, en période de 
crue, vis-à-vis des usagers de la route passant sous la 
voie ferrée. Seul le relevage par des pompes après la 
crue est actuellement mentionné. 
L'Ae recommande de préciser quelle serait la 
circulation de l'eau en conditions de crue sous la voie 
ferrée et, si nécessaire, les mesures de protection à 

La station de relevage a été dimensionnée sur 
la base d’une occurrence centennale 
correspondant à un débit estimé à 1 400 m3/h. 
Cette station de relevage présente une 
capacité de pompage maximum de 1 730 m3/h, 
soit 1,2 x le débit d’occurrence centennale. 
La station est équipée d’un poste local de 
télégestion permettant des suivre en 
permanence le fonctionnement des 
installations, d’être alerté en cas de problème 

Le fonctionnement de la station de relevage est détaillé p.181/182 du dossier. Les éléments ajoutés 
ont déjà été détaillés précédemment dans ce tableau. 
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prévoir pour les usagers de la RD 26. » du système de pompage ou d’être alerté en 
cas d’inondation du passage routier inférieur. 
Si l’occasion se présente, le gestionnaire 
routier sera alerté en direct et mettra en œuvre 
les mesures nécessaires à la protection des 
usagers de la route (neutralisation de la voirie 
par barriérage ou autre moyen). 

Ces mesures pourraient s’inscrire dans le plan 
communal de sauvegarde (PCS) de la 
commune de Baillargues. Cet outil, établi à 
l'échelle communale et sous la responsabilité 
du maire, a pour vocation à planifier les actions 
des acteurs communaux de la gestion du 
risque (élus, agents municipaux, bénévoles, 
entreprises partenaires) en cas d'évènements 
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 
Il a pour objectif l'information préventive et la 
protection de la population. 

§ 2.4.2.2 – En phase exploitation – Risque 
inondation (2/2) 
« La moitié du bassin « PEM2 », localisé dans la partie 
est du giratoire, est situé dans des emprises 
aujourd’hui inondables. Le maître d’ouvrage indique 
qu’il sera cependant mis « hors zone inondable » par le 
futur anneau du giratoire, qui formera une digue autour 
de lui. 
D’après le dossier, le projet induit une réduction totale 
d’environ 1 800 m² de surface inondable, sur une 
hauteur moyenne de 0,3 mètres, soit 550 m3, ce volume 
restant incertain car la localisation des superficies 
soustraites à l’écoulement des crues n’est pas 
précisée. Le dossier indique que « ce volume sera 
compensé par un terrassement équivalent à réaliser 
dans la zone située entre la branche de raccordement 
Sud à la RD 26E1 et le cours d’eau de l’Aigues Vives ». 
Cette zone compensatoire est, d’après les cartes 
fournies dans le dossier, située elle aussi en partie en 
zone inondable, et ses caractéristiques précises ne 
sont pas décrites. 
Le dossier conclut que « le projet n’aggrave pas le 
risque inondation indépendamment des autres projets 
envisagés sur le secteur ». L’Ae considère que les 
éléments fournis dans le dossier, y compris son 
schéma directeur hydraulique, ne permettent pas 
totalement d’étayer cette conclusion, car ils affirment 
plus qu’ils ne démontrent que le projet assure sa 
propre transparence hydraulique pour la crue de 
référence. Les réflexions du schéma directeur et les 
modélisations hydrauliques générales sur le secteur ne 
peuvent, à elles seules, apporter les réponses à 

Les simulations sont réalisées pour toutes les 
crues simulées dans le cadre du schéma 
directeur de l’Aigues Vives : 
+ 5 ans 
+ 10 ans 
+ 30 ans 
+ 50 ans 
+ 100 ans 
+ Crue exceptionnelle 
Les résultats de l’état initial sont issus de 
l’étude du schéma directeur réalisé en 2015 et 
sont présentés sous forme de cartographies de 
zone inondable et de classes de hauteurs 
d’eau tous les 50 cm, données sur la zone 
d’étude pour les 6 occurrences de crues. 
On constate : 
+ Jusqu’à la crue « 50 ans », aucun 
débordement de l’Aigues-Vives dans le secteur 
concerné par les projets ; 
+ A partir de la crue « 50 ans », l’Aigues Vives 
est débordante mais avec des hauteurs d’eau 
qui ne dépassent pas 50 cm dans la zone 
considérée. Ces débordements à la partie Est 
des futurs aménagements. 
 
Les différentes modélisations pour chaque 
occurrence sont disponibles en annexe (étude 
EGIS). 
 
L’étude montre que la RD26E1 et le passage 
inférieur sous la voie ferrée (cote 
ttopographique 19 m NGF) ne sont pas 
inondables pour la crue exceptionnelle : 
+ ni par les débordements de l’Aigues Vives 

Ajout de l’annexe 6 p.444. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
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l’aggravation du risque d’inondation, dans la mesure où 
elles s’appuient principalement sur un projet d’« allée 
alluviale », dont l’autorisation et la réalisation sont 
encore hypothétiques. 
Le dossier ne permet pas, en conséquence, de 
s’assurer que les aménagements du projet permettent 
d’éviter, réduire ou compenser ses impacts propres 
(notamment en ce qui concerne la localisation et le 
volume des mesures de compensation, mais aussi en 
termes de mesures de gestion d’une crue 
exceptionnelle). 
Afin de garantir que le projet n’aggrave pas le risque 
d’inondation et comporte des mesures en rapport avec 
ses effets, l’Ae recommande : 

 de compléter l’étude d’impact par une analyse 
des impacts (écoulement, vitesses, hauteurs) du 
projet ne prenant pas en compte les projets non 
encore autorisés, 

le cas échéant, d’en tirer les conséquences nécessaires 
sur la nature, la localisation et le dimensionnement des 
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
à prévoir dans l’étude d’impact, une fois le périmètre du 
projet clarifié. » 

(cote d’eau dans le bassin de rétention au 
nord du giratoire de 21.3 m NGF, cote 
topographique de la RD 26 environ 23 m 
NGF au droit du giratoire) ; 

+ ni par débordement des apports du quartier 
Massane, au sud du giratoire (cote d’eau 
au sud du giratoire de 22.1 m NGF, cote 
topographique de la route au sud du 
giratoire environ 23 m NGF). 

On ne constate pas d‘aggravation de l’aléa 
inondation sur les zones urbanisées du 
lotissement du golf de Massane. 
 
La future voirie et les bassins réalisés à 
l’intérieur même de l’anneau du giratoire seront 
mis hors zone inondable par la création de cet 
anneau formant une digue autour de lui. 
 
Le profil en travers ci-dessus est considéré 
comme le profil le plus « critique » vis-à-vis du 
risque inondation : c’est au niveau de ce profil 
que l’altimétrie des aménagements du 
carrefour giratoire est la plus faible et que les 
hauteurs d’eau en cas de crue exceptionnelle 
sont les plus importantes. 
Ce schéma permet d’illustrer l’effet de digue 
provoqué par la création de l’anneau du 
giratoire. A la lecture des données 
altimétriques, on constate que l’écart entre la 
côte du projet et celle du terrain naturel est à 
minima d’environ 1m (dernière ligne du tableau 
ci-dessus). 
Sachant que les hauteurs d’eau en jeu en cas 
de crue exceptionnelle sont considérées 
comme inférieures à 25 cm, le carrefour 
giratoire ne serait pas soumis à un risque de 
débordement du cours d’eau dans une telle 
situation. 
Les autres aménagements du projet à 
proximité (bretelle d’accès vers le golf, 
RD26E1) étant situés à une altimétrie 
supérieure ou égale à celle du carrefour 
giratoire, ceux-ci ne seraient pas non plus 
submergés en cas de crue exceptionnelle. Le 
passage inférieur de la future RD26E1 sous la 
voie ferrée sera ainsi protégé des 
débordements de l’Aigues-Vives dans une telle 
situation. 
 

§ 2.4.3 – Bruit 
« L’Ae note que, sur la modélisation fournie, certains 
autres bâtiments, sur la RN 113, au droit du rond-point 

 L’étude acoustique présentée en annexe 2 p.353 précise (6.2 p.13 du document) que  



 

40/44 
 

Philippe Lamour, ou sur la RD 26E1 au sud du 
lotissement du Golf de Massane, se trouvent en zone 
d’ambiance non modérée. Cependant, l’absence d’état 
acoustique initial sur ces secteurs ne permet pas 
d’évaluer si le projet à un impact significatif sur ces 
zones.  
Les éléments complémentaires fournis à l’Ae indiquent 
qu’il est prévu, dans le cadre du projet de 
requalification de la RD 26, la mise en œuvre d’écrans 
acoustiques au droit des habitations du Golfe de 
Massane situées directement en bordure de la RD 26E1. 
Il n’est cependant pas précisé si les études acoustiques 
réalisées par le Conseil départemental de l’Hérault, 
maître d’ouvrage de ces opérations, prennent en 
compte ou non la réalisation du présent projet, qui aura 
pourtant des impacts sur les trafics et donc l’ambiance 
sonore au droit de ces habitations. Ces modifications 
seraient de nature à remettre en cause le 
dimensionnement ou la nature des protections 
envisagées. 
L’Ae considère que l’analyse des impacts acoustique 
nécessite une approche globale au niveau du secteur 
d’étude. En tout état de cause, les études acoustiques 
réalisées dans le cadre du projet présenté à l’Ae 
prennent en compte la réalisation de l’ensemble de ces 
aménagements (requalification de la RD 26, 
suppression du PN et phase 2 du PEM) et devraient 
donc servir de base à cette analyse. 
Enfin, la modélisation présentée dans le dossier n’est 
pas réalisée pour la période 22h-6h, ne permettant pas 
de situer les impacts du projet au regard des seuils 
réglementaires. L’Ae estime nécessaire d’évaluer 
également les impacts acoustiques du projet sur la 
période nocturne.  
L’Ae recommande aux différents maîtres d’ouvrage 
concernés de réévaluer, sur l’ensemble du secteur 
d’étude, les impacts acoustiques cumulés des projets 
de suppression du PN 33, de création de la phase 2 du 
PEM et de requalification de la RD 26, en considérant 
les périodes diurnes et nocturnes, et d’en tirer les 
conséquences éventuelles en termes de mesures 
d’évitement ou de réduction à mettre en place, une fois 
le périmètre du projet clarifié. » 

 
Ce qui explique l’absence de modelisation sur la periode diurne. 

 

Le § 2.3.6 – Bruit du présent tableau permet également de répondre aux interrogations formulées. 

§ 2.4.4 - Consommation de terres agricoles et 
urbanisation induite  

« L'Ae recommande de développer l'analyse des effets 
du projet sur l'urbanisation induite, en particulier en 
l'analysant au regard des documents d'urbanisme et 
autres documents de planification. » 

Le tracé routier retenu et l’implantation des 
aménagements, notamment les bassins de 
rétention, ont été imaginés avec le souci de 
limiter au maximum l’empreinte du projet sur le 
foncier du secteur via l’utilisation des délaissés 
et la mutualisation des espaces entre projets. 

Précision apportée p.297 : 

Concernant l’historique d’urbanisation du secteur :  

+ Permis de Lotir « Golf de Massane » n°1 accordé le 02/02/1987 et Permis de Lotir n°2 « Golf de 
Massane » accordé le 17/06/1994 ;  

+ ZAC « Parc d’Activité de Massane » 23/05/1991, modifiée en 1992 et 1999.  
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+ Permis de Lotir « L’Orée des Mas » accordé le 14/08/2003 ;  

+ Permis de Lotir « Résidence des Colombiers » initial accordé le 28/05/2004 et son 6ème 
modificatif accordé le 27/10/2009 ;  

+ Permis de construire relatif à l’extension du bâtiment hébergeant le CFAI délivré le 25/07/2013 ;  

+ Permis d’Aménager Lotissement « Charles » Gide accordé le 24/04/2014 et son modificatif 
accordé le 13/10/2014  

+ Permis de construire « Résidence l’Alternance » accordé le 13/06/2014.  

Le secteur est ainsi en développement avec des permis obtenus récemment. A noter également la 
perspective d’aménagement à long terme du site stratégique de la Plaine du Colombier (l’un des 11 
sites stratégiques inscrits au ScoT) qui est aujourd’hui liée aux aménagements en termes de gestion 
hydraulique du secteur opérés par Montpellier Méditerranée Métropole. Au cœur de ce site 
stratégique, le Programme Local de l’Habitat 2013-2018 prévoit l’opération Sud RN113 (350 
logements).  

La ZAD du Colombier a été instaurée en 2009. Suite à la loi relative au Grand Paris, celle-ci a été 
supprimée. Montpellier Métropole travaille actuellement pour en instituer une autre. 

Le fonctionnement du PEM ainsi que la sécurisation du PN vont améliorer l’attractivité du secteur 
toutefois l’urbanisation du secteur est déjà engagée et le projet s’insère dans cette dynamique sans 
être l’élément déclencheur du développement. 

§ 2.4.5 - Qualité de l'air, émissions de gaz à effet de 
serre et effets sur la santé 
« Les impacts du projet sur la qualité de l'air et les 
émissions de gaz à effet de serre sont succinctes et 
uniquement qualitatives. L'analyse des effets sur la 
santé est plus conséquente mais reste en grande partie 
insuffisamment chiffrée. 
Le maître d'ouvrage fait seulement état de principes 
généraux : accroissement des émissions sur les voies 
d'accès au PEM du fait d'une augmentation de son 
attractivité, absence d'impact significatif de la 
suppression du PN n°33, celle-ci conduisant à une 
simple réorganisation des flux, gains liés au report 
modal de la route vers le rail. 
L'absence de chiffrage dans l'étude ne permet pas de 
préciser ni l'importance de ces effets, ni leur hiérarchie. 
L'Ae recommande de procéder autant que possible à 
une quantification des effets du projet sur les 
émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'air et la 
santé, en ciblant les paramètres les plus sensibles. » 

Le chapitre 5 p.300 s’attache à répondre à la 
question concernant les gaz à effet de serre 
(CO2 dans le cadre du projet).  

Concernant les autres thématiques en 
l’absence de données supplémentaires, les 
données demandées ne peuvent être fournies 
que dans le cadre d’une analyse complète de 
la qualité de l’air avec mesures in situ et 
modélisation. Celle-ci n’étant pas requise pour 
le projet au regard de la note méthodologique 
sur l’évaluation des effets sur la sante de la 
pollution de l’air dans les études d’impact 
routières mentionnée dans la Circulaire 
interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 
25 février 2005 relative à la prise en compte 
des effets sur la santé de la pollution de l’air 
dans les études d’impact des infrastructures 
routières, il apparait difficile de compléter 
l’étude en ce sens. 

 

§ 2.5 – Analyse « coûts avantages » 
« Le dossier indique que « la nature du projet n’ayant 
pas rendu obligatoire la réalisation d’une étude socio-
économique, ces avantages induits pour la collectivité 
n’ont pas été monétarisés en termes de coût collectif ». 
Le maître d'ouvrage prévoit également des 
indemnisations et compensations financières pour 
compenser la dépréciation des biens fonciers et 

 Il apparait difficile de chiffrer le gain de 
sécurité procuré par la suppression du PN, 
mais cela aura des conséquences positives 
que ce soit en termes de dépense publique 
(intervention des secours) mais aussi en 
termes d’exploitation pour la SNCF (retards, 
dérangement des installations…). 

Concernant la suppression du passage à 
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immobiliers et la perte d'activité agricole. 
L'Ae considère cependant que des éléments rationnels 
permettant de quantifier les avantages et inconvénients 
du projet seraient de nature à éclairer le public. 
L'Ae recommande de compléter l'analyse coûts 
avantages par des données chiffrées concernant les 
effets positifs et négatifs du projet, entre autres les 
effets attendus en terme d'amélioration de la sécurité 
liée à la suppression du PN, ainsi que les émissions 
atmosphériques et les nuisances acoustiques 
potentielles. » 

niveau, bien que le gain en termes de sécurité 
soit indéniable, tant pour les automobilistes 
que pour les autres modes de déplacement, ce 
gain est difficilement chiffrable en tant que tel. 

Malgré tout, au-delà, de l’aspect sécuritaire, ce 
projet aura des conséquences positives 
concrètes : 

+ Amélioration des conditions de 
déplacement des automobilistes favorisant 
ainsi l’attractivité du secteur ; 

+ Amélioration de l’exploitation ferroviaire et 
réduction des couts de maintenance ; 

 Associé aux aménagements de la phase 2 
du PEM, le programme global doit permettre 
d’améliorer le fonctionnement de la halte et de 
promouvoir le report modal et ainsi privilégier 
l’utilisation des transports en commun au 
détriment des véhicules particuliers.  

Ces avantages induits pour la collectivité sont 
les suivants :  

+ Permettre l’accessibilité des quais aux 
Personnes à Mobilité Réduite ;  

+ Favoriser l’accueil et l’information des 
voyageur avec : 

 l’installation de téléaffichage 

 du mobilier à la fois esthétique et 
fonctionnel,  

 la prise de billet via des distributeurs 
automatiques.  

+ Faciliter le stationnement des véhicules 
légers.  

+ Faciliter l’accessibilité de la halte pour les 
modes de transports doux.  

+ Augmenter le report modal et réduire la 
circulation automobile :  

 réduction du risque d’accident sur la 
route du fait de la réduction potentielle 
du trafic ; 

 baisse des émissions des gaz à effet 
de serre. 

 En terme de fréquentation, le retour 
d’expérience de la mise en service de la phase 
1 du PEM fait figurer le PEM de Baillargues 
dans les 25 premières haltes de la région 
Occitanie et à la première place des gares non 
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gérés (sans personnel). 

 En termes de charges de maintenance 
ferroviaire, bien que la construction de 
l’ouvrage d’art (pont-rail) entraine des charges 
supplémentaires, la dépose des installations 
du passage à niveau (notamment les 
installations de signalisation) permettra de 
réduire les charges de maintenance de près de 
5 k€ annuellement. 

§ 2.6 - Résumé non technique 
« Dans le tableau d'analyse des impacts, le schéma 
hydraulique ne peut pas être présenté comme la 
mesure pouvant conduire à un impact résiduel faible du 
projet pour l'aléa inondation qualifié de fort, pour toutes 
les raisons développées dans le présent avis (contour 
et effets propres du projet, nature du schéma, 
aménagements non encore autorisés, etc.).  
L'Ae recommande de prendre en compte dans le 
résumé non technique les conséquences des 
recommandations du présent avis. » 

Les modifications ont été effectuées.  
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