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Préambule 
 

 
La présente étude d’impact porte sur les projets situés sur la commune de Baillargues de 
suppression du passage à niveau n°33 et de création de la phase 2 du pôle d’échanges 
multimodal. 
 
La phase 1 du pôle d’échanges multimodal a fait l’objet d’une étude d’impact en 2012 suivie d’une 
enquête publique en 2013. Cette phase a été mise en service début 2014. 
 
Les travaux associés à la deuxième phase couvrent deux périmètres de maîtrise d’ouvrage : 
- Suppression du PN 33 : périmètre SNCF Réseau 
- Phase 2 du pôle d’échanges multimodal : périmètre Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée 
(Région OPM) 
 
SNCF Réseau et la Région Occitanie ont décidé d’un portage unique des procédures 
administratives du projet par SNCF Réseau, qui est le promoteur de l’aménagement le plus 
significatif de cette phase 2, à savoir le remplacement du PN 33 par un barreau routier. 
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Résumé non technique 
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1. OBJET ET CONTEXTE 
La commune de Baillargues constitue un noyau urbain situé à moins de 15 kilomètres au nord-est de 
Montpellier. Le territoire est traversé par de grands axes de communication tels que l’autoroute A9, la 
route nationale 113 ainsi que la ligne ferroviaire Tarascon / Sète. 

La circulation ferroviaire sur cette ligne est d’environ 150 trains par jour, rendant ainsi délicates ses 
intersections à niveau avec d’autres voiries. C’est notamment le cas du passage à niveau N°33 situé au 
croisement de la ligne avec la route départementale 26E1 qui relie Mauguio à Baillargues. 

Ce contexte ainsi que l’accidentologie récente ont conduit l’ensemble des partenaires à décider de 
supprimer ce passage à niveau et à réaliser les travaux de voirie nécessaires.  

Le projet de suppression du passage à niveau est associé à la phase 2 de création du pôle d’échanges 
multimodal (PEM) de Baillargues dont la phase 1 est d’ores et déjà terminée et opérationnelle. Le projet 
de PEM phase 2 a pour objectif d’aménager le sud du PEM avec la création notamment d’une halte 
routière. 

 

 

 

Suppression du passage à 
niveau n°33 par la création 

d’un nouvel axe de la 
RD26E1 rattaché au rond-

point P.Lamour 

Teneur  
du projet 

Une double 
maîtrise 
d’ouvrage 

2018 

Constat 
Passage à niveau n°33 

accidentogène 

Aménagement du 
SUD du PEM avec 

la création 
notamment d’une 

halte routière 

PEM partiellement réalisé 
Fonction multimodale à 

compléter 

Livraison 

Une étude d’impact commune 

2018 

LOCALISATION DU PROJET 
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3 aires d’études 
 

 Utilisée dans le cadre des investigations 
faune / flore. Elle s’appuie sur :  

Les aménagements stricts du projet  

Les connexions et les axes de déplacements 
potentiellement empruntés par la faune pour 
des mouvements locaux 

Elle intègre les principaux enjeux recensés 
au droit du projet. Elle est utilisée comme 
référence pour l’ensemble du projet. 

Les limites reposent :  

  à l’ouest sur l’autoroute A9 et son 
échangeur qui constituent une réelle 
barrière physique ainsi que la limite 
communale entre Baillargues et 
Castries; 

 au sud sur les limites communales 
ainsi que la Cadoule (cours d’eau) ; 

 à l’est et au nord sur des voiries : 
RD26, chemin de Vendargues, l’A9. 

Certains enjeux environnementaux 
apparaissent sur de larges espaces pour 
lesquels l’analyse sur la seule aire 
d’étude rapprochée ne permet pas une 
approche complète des sensibilités 
environnementales. La thématique liée 
aux déplacements ou encore la qualité de 
l’air, sont plus particulièrement 
concernées. Cette aire d’étude ne peut 
pas être cartographiée. 
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2. APPRECIATION DES IMPACTS DU 
PROGRAMME 

           Qu’est-ce qu’un programme ? 
 
Article R. 122-5 du  
Code de l’environnement : 
 
 
Il s’agit d’une mesure de précaution destinée à vérifier la faisabilité, au regard de 
l’environnement, du projet pris dans son ensemble. 
 

           Le programme d’aménagement 
Le projet d’aménagement comprend : 

PEM phase 1 (déjà livré) : 
Sous maîtrise d’ouvrage : 

+ SNCF Réseau : allongement et mise aux normes PMR des quais 

+ Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée (Région OPM) :  
o accès aux quais par des rampes et escaliers, abris voyageurs, circulations 

piétonnes, local vélo (50 places) ; 
o un parking nord : 175 places génériques, 15 places réservées (PMR, 

autopartage, véhicules électriques), 1 place minibus ; 
o parking Sud : 58 places génériques, 4 places réservées, 2 emplacements 

minibus. 

Projet de PEM - Phase 2 : 

 
Sous maîtrise d’ouvrage : 

+ SNCF Réseau : 

o création d’un cheminement piéton dénivelé à l’ouest du PEM et permettant de 
traverser les voies ferrées en toute sécurité et de relier les 2 quais Nord et Sud ; 

o création de deux passerelles piétonnes le long des voies ferrées sur le pont rail, 
permettant d’assurer une jonction piétonne avec le quartier du Golf et la ZAC 
Aftalion. 

+ Région OPM :  

o création de la halte routière (4 quais bus équipés d’abris) et sa voirie d’accès ; 
o complément de parking au sud, parvis et accès définitif au sud, 
o aménagement des accès piétonniers aux quais à l’ouest. 
o aménagement d'un tronçon de piste cyclable dans la zone sud du PEM 

permettant d'assurer une continuité entre la piste cyclable existante au nord de la 
voie ferrée et celle créée le long de la RD26 recalibrée vers Mudaison. 

Suppression du passage à niveau n°33 
Il s’agit d’aménager un dénivellement du passage à niveau par la création d’un pont-rail, c’est-à-
dire un ouvrage qui permet à la route de passer sous la voie ferrée. La RD26E1 passant sous 
ce pont-rail sera raccordée à la voirie existante avec notamment un raccordement au carrefour 
giratoire Philippe Lamour au nord et la création d’un carrefour giratoire au sud, permettant de 
reconnecter la RD 26E1, le PEM et la nouvelle bretelle créée vers la zone d’activés du Golf de 
Massane. 

De plus, afin de rétablir les cheminements piétonniers, deux passerelles piétonnes seront 
créées de part et d’autre du pont-rail ainsi qu’un passage piétons sous l’ouvrage. 

  Lorsque le projet concourt à la 
réalisation d’un programme de travaux 
dont la réalisation est échelonnée dans le 
temps, l’étude d’impact comprend une 
appréciation des impacts de l’ensemble 
du programme 
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           Principaux impacts du programme 
 

 

L’appréciation des impacts de l’ensemble 
du programme permet de conclure que la 
réalisation de ce programme 
d’aménagements constitue une 
amélioration globale par rapport à la 
situation actuelle, vis-à-vis de la 
protection de l’environnement et de la 
sécurité de la population et donc de la 
qualité de vie. 

en déblai  
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1. MILIEU PHYSIQUE 

Le climat est de type méditerranéen, marqué par des épisodes orageux associés à de 
fortes précipitations en automne. 

 

La topographie est plane. Néanmoins, un talus d’environ 3 mètres de hauteur longe, 
au sud, la voie ferrée à l’ouest du passage à niveau. Il est susceptible de représenter une 
contrainte technique pour la réalisation des travaux. Il entraîne un effet de masque visuel 
de la voie ferrée depuis l’avenue du Golf et protège la zone d’activité Les Cyprès des 
nuisances acoustiques liées au passage des trains.  

 

Les sols, composés de colluvions du Quaternaire, sont fortement vulnérables aux 
pollutions. Il en est de même pour la nappe d’eau souterraine (cailloutis du 
Villafranchien) qui est affleurante.  

 

L’aire d’étude se situe dans l’aire d’alimentation du captage prioritaire des Treizes 
Caires dont l’enjeu de conservation est très fort. La sensibilité au projet est également très 
forte. 

 

L’Aigues-Vives est un petit cours d’eau à l’est du passage à niveau. Il longe 
l’actuel parking du PEM au sud de la voie ferrée. L’enjeu de conservation du cours d’eau 
est fort et sa sensibilité est importante au croisement entre la RD26 et la RD26E1. 

 

L’aléa inondation est associé à la présence d’Aigues-Vives. La situation actuelle de 
référence correspondant à la zone inondable maximale en cas de crue exceptionnelle fait 
état du caractère inondable de la partie sud-est du secteur d’étude. 

Le maintien des zones d’expansion des crues constitue un enjeu très important. La 
sensibilité de l’aléa au projet est également importante car ce dernier va entrainer une 
imperméabilisation des sols supplémentaire. 

 

Les autres risques (feu de forêt, retrait-gonflement des argiles et sismicité) sont 
faibles dans l’aire d’étude. 

 

 Talus au droit de la voie ferrée (source : SYSTRA) 
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3.2. MILIEU NATUREL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des inventaires ont été réalisés entre le 
printemps et l’été 2013, permettant ainsi 
d’obtenir un bon aperçu des espèces en 
présence pour l’ensemble des taxons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Gîte à Chiroptères  

Ecureuil Roux  Hérisson d’Europe 
Fonctionnalité écologiques du secteur  

Synthèse des enjeux écologiques  

Couleuvre de Montpellier 

Fonctionnalités 
écologiques  
La zone d’étude très enclavée dans 
le réseau urbain ne joue qu’un faible 
rôle dans la fonctionnalité 
écologique locale et souffre d’un 
effet cul de sac pour les espèces 
faunistiques et végétales. 

 

Habitats 
En termes d’habitats, les fossés et les petits canaux 
présents sur l’emprise des travaux prévus présentaient 
des potentialités écologiques intéressantes. Cependant, 
les inventaires floristiques n’ont mis en lumière que des 
espèces communes pour la région. Lié à cette faible 
richesse floristique, les cortèges faunistiques 
représentés sur l’aire d’étude sont classiques pour la 
région. 

Reptiles 
Seule la Couleuvre de Montpellier a été observée à une 
occasion en périphérie de l’aire d’étude et représente un 
enjeu modéré. Toutefois, cette espèce bénéficie d’une bonne 
représentation départementale et les habitats présents sur 
l’aire d’étude ne sont pas très favorables à l’espèce, 
suggérant une population d’effectif restreint. 

. 

Avifaune 
Une belle diversité a été constatée avec 51 espèces inventoriées. Certaines présentent un 
enjeu de conservation modéré à fort, mais toutes ces dernières ne sont constatées qu’en 
transit et le plus souvent à une seule reprise (Aigle botté, Rollier d’Europe, Cigogne. 

Mammifères terrestres 
(hors chiroptères) 
Le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil 
roux ont été recensés sur le 
secteur d’étude. 

Chiroptères  

Un cortège d’espèces relativement communes à proximité des 
agglomérations a été contacté avec notamment une espèce citée à 
l’annexe II de la Directive-Habitats-Faune-Flore, le Minioptère de 
Schreibers, pour laquelle un gîte de reproduction est connu à environ 
une quinzaine de kilomètres sur la commune de Lunel-Viel. 

Compte tenu des espèces en 
présence, des enjeux régionaux qui 
leurs sont attribués et du peu 
d’observation de celles-ci dans un 
contexte de projet enclavé et déjà 
très urbanisé, les enjeux 
écologiques sont jugés faibles 
sur l’aire d’étude définie. 
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3.3. URBANISME REGLEMENTAIRE 

 

 

La commune de Baillargues fait partie de Montpellier Méditerranée Métropole 
(MMM) créée le 1er janvier 2015 (anciennement Communauté d’Agglomération de 
Montpellier). 

 
Le Schéma de Cohérence territorial (SCoT) de Montpellier 
Méditerranée Métropole (MMM) a été approuvé le 17 février 2006. Un bilan 
intermédiaire a été réalisé 6 ans après la mise en œuvre du SCoT en vue de préparer 
le nouveau document, prescrit le 28 juin 2012. 

Le Projet d’aménagement et de développement durable du SCoT 
énonce que le site de la plaine de Colombier est concerné par le développement d'un 
projet urbain ambitieux en lien étroit avec le développement et la modernisation de 
l'offre TER du PEM de Baillargues. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé le 6 février 2006, sa révision 
a été prescrite en date du 17 décembre 2014. Le Projet d’aménagement et de 
développement durable du PLU énonce le présent projet au niveau de 2 de ses axes. 

 Le secteur d’étude traverse des zones urbaines (activités, services, habitat 
individuel et collectif, ferroviaire), des zones à urbaniser (AU). Certaines sont 
suffisamment équipées pour être ouvertes à l’urbanisation et d’autres 
nécessiteront une modification du PLU. Des zones agricoles (A) sont également 
présentes ainsi que des zones naturelles (N), certaines constructibles et 
d’autres non du fait de la protection de leur caractère naturel. 
 

 Plusieurs emplacements réservés se situent dans l’aire d’étude. Le projet 
est plus particulièrement concerné par le C26 : « Création d’une voie depuis le 
rond-point Philippe Lamour jusqu’à l’emplacement réservé C 4 » (55248 m²) au 
bénéfice de la commune. 
 

 L’aire d’étude comprend 4 espaces boisés classés. Toutefois, leur 
sensibilité au projet est quasi nulle du fait de leur éloignement vis-à-vis du 
passage à niveau actuel. 
 

 Le PLU a fait l’objet d’une mise à jour le 19 juin 2009 en vue de créer la Zone 
d’Aménagement Différé « Plaine de Colombier » en vue de 
l’urbanisation du secteur. La ZAD apparaît dans les planches de zonages du 
PLU. Cependant, Suite à la loi relative au Grand Paris, celle-ci a été supprimée. 
Montpellier Métropole travaille actuellement pour en instituer une autre. 

 

 

 



 
 

   14/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

3.4. BIENS MATERIELS ET CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Répartition des classes d’âge sur la commune  
de Baillargues (Source – INSEE-pour l’année 2009) 

 

 
Secteur nouvellement urbanisé entre la voie ferrée et la RN113 (SYSTRA-2012) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Cyprès (Source : SYSTRA) 

Biens matériels 
Les biens matériels sont identifiés tout au long de l’état initial à travers : 

 la partie « Biens matériels et socio-économie » qui identifie le bâti actuel, les zones 
d’activités existantes et futures, les activités touristiques ; 

 la partie « Infrastructures et déplacements » qui identifie les infrastructures ; 
 la partie « Paysage et patrimoine » identifiant le bâti ancien et protégé, les perspectives 

visuelles, l’archéologie, le patrimoine vernaculaire. 

Démographie  
La commune compte environ 6 000 
habitants. L’augmentation de la 
population connait un 
ralentissement depuis les années 
2000. 

Environ un tiers de la population 
de Baillargues ne travaille pas sur le 
territoire communal, engendrant de 
fortes migrations pendulaires. 

Habitat 
L’habitat est majoritairement représenté 
par des résidences principales sous la 
forme d’habitat individuel (résidences 
pavillonnaires). 

Au nord de la RN113, les habitats sont 
majoritairement de type individuel et 
s’insèrent dans un tissu plutôt dense, en 
continuité avec le centre du village. Au 
droit de la halte, L’ancien bâtiment 
voyageurs est habité. Enfin le lotissement 
du Golf s’insère au sud de la voie ferrée. 

L’enjeu de conservation des habitations 
est très fort. La sensibilité au projet de 
l’habitat est très faible car aucune 
acquisition de terrain bâti n’est prévue. 

Le maintien du cadre de vie actuel lié aux 
habitations (ambiance sonore, desserte, 
paysage..) est très important et leur 
sensibilité au projet est forte. 

Activités économiques 
L’industrie et les services sont les acteurs du bassin d’emploi. Montpellier regroupe 
56 % des salariés du bassin d’emploi de Montpellier. 

Au niveau de la commune, les actifs travaillent majoritairement dans le secteur 
commercial suivi par les services. L’industrie représente également une part importante 
de l’emploi. 

L’aire d’étude est concernée par 3 secteurs d’activités (Massane, La Biste et le Parc 
Aftalion) ainsi qu’un espace économique de type tertiaire (Les Cyprès). 

Ces zones d’activités constituent un enjeu fort pour la commune. Leur sensibilité au projet 
en termes de maintien des activités est très faible car aucune acquisition de bâti n’est 
programmée. Elles sont sensibles au projet en termes de maintien de l’accessibilité. 
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Agriculture 
L’agriculture est présente au sein de dents creuses de 
l’urbanisation. 

Au nord de la voie ferrée, l’espace agricole (d’environ 
14 hectares) possède un enjeu de conservation modéré. Sa 
sensibilité au projet est faible dans la mesure où cet espace 
sera prochainement aménagé par la création du parc 
G. Bruyère à l’ouest. 

Deux autres parcelles (moins de 3 hectares) situées au 
sud-ouest du passage à niveau s’insèrent également dans 
des dents creuses de l’urbanisation. Leur sensibilité au 
projet est estimée forte car elles sont susceptibles d’être 
acquises. 

A l’est du parking du PEM se situe une plantation de 
pommiers. Son enjeu de conservation est important en 
termes de productivité. Sa sensibilité au projet est ainsi 
forte. 

Tourisme et loisirs 
Le centre de la commune n’a pas une 
vocation touristique hormis la présence de 
ses arènes. En revanche, à l’échelle de la 
commune, le Golf de Massane possède 
un véritable potentiel de tourisme et de 
loisirs.  

L’enjeu de conservation du site est très 
fort. Sa sensibilité au projet est faible en 
termes de foncier car il est éloigné du 
passage à niveau actuel. L’activité du Golf 
est liée au maintien de sa desserte. Les 
autres hôtels et restaurants ne présentent 
pas une forte sensibilité au projet. 

Equipements 
Deux équipements dont l’enjeu de 
conservation est important présentent 
une sensibilité très faible vis-à-vis du 
projet car aucune acquisition n’est 
programmée. Il s’agit de l’école 
privée bilingue de Massane et du 
pôle formation des industries 
technologiques.  

Elles présentent une sensibilité au 
projet en termes d’accessibilité et du 
maintien du cadre de vie. 

 

Vergers au droit du pôle 
d’échange multimodal  

 

Panneau à l’entrée du golf de Massane 
(SYSTRA-2013) 

Pôle formation des industries technologiques (SYSTRA-2013) 
(SYSTRA-2013) 

Dynamique territoriale 
 

Plusieurs projets concernent la zone 
d’étude :  

 le parc multi glisse Gérard Bruyère ; 
 le lotissement « Charles Gide » 

(création de résidence étudiante) ; 
 le doublement de l’autoroute A9 ; 
 le réaménagement de la RD26 entre 

Mauguio et Baillargues ; 
 l’aménagement de l’allée alluviale sur 

le cours d’eau de l’Aigues-vives 
 la zone d’aménagement différé « La 

Plaine de Colombier »  
 le projet Sud RN113 

RD26 

Allée Alluviale 

Parc multi glisse Gérard 
Bruyère  

Lotissement  
« Charles 
Gide » 

Les projets s’insèrent dans un 
secteur très restreint entraînant des 
modifications de l’espace au droit du 
passage à niveau actuel : 
modification des écoulements 
hydrauliques, modification des 
déplacements au droit du rond-point 
Lamour, construction de logements 
sur la Plaine de Colombier. Tous 
ces éléments nécessitent une étroite 
coordination de conception entre les 
projets présents sur le même 
secteur. 

DDA9 
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Synthèse des biens matériels et du contexte socio-économique 

 

3.5. INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS 

 

 

 

 

 L’autoroute A9  
La commune de Baillargues est très facilement 
accessible depuis l’échangeur n°28 Vendargues 
qui dessert directement le rond-point Philippe 
Lamour. Néanmoins, le fonctionnement de 
l’échangeur implique des retournements sur ce 
giratoire. 

 RN113 
La RN113 traverse l’aire d’étude avec un axe est-
ouest de manière rectiligne. Elle reçoit la 
dénomination de « Rue de Colombiers ». 

Elle supporte un trafic très important, couplant des 
déplacements urbains et interurbains de véhicules 
légers et poids lourds. 

 Le rond-point Philippe Lamour 
Il constitue le point névralgique de Baillargues. Il se 
situe à l’est de la commune et permet de répartir 
les différents trafics communaux et 
intercommunaux. 

 La RD26E1 
Elle relie Baillargues à Mauguio en traversant le 
passage à niveau n°33. De structure assez étroite, 
elle n’est pas assez calibrée pour accueillir un fort 
trafic. 

Elle possède également un rôle important de 
desserte. 

 

Planification des déplacements 
Montpellier Méditerranée Métropole en tant 
qu’Autorité Organisatrice des Transports Urbaines 
(AOTU) met en œuvre une politique de transports 
favorisant les déplacements des personnes et des 
marchandises. 

Le projet est clairement identifié dans le Plan de 
Déplacements Urbains approuvé le 19 juillet 2012. 

 

 

Infrastructures et déplacements routiers 

Etude de trafic 
A l’échelle de l’aire d’étude des 
points noirs en termes de trafic 
routier sont à noter : 

 le carrefour à feux au 
croisement de la RN113 et la 
RD26e est souvent saturé 
entraînant des remontées de 
file sur la RN113 pouvant 
atteindre le giratoire Philippe 
Lamour 
 

 le fonctionnement de 
l’échangeur de Vendargues 
impliquant des 
retournements sur le 
giratoire Philippe Lamour 
 

 la saturation de la RN113 et 
du giratoire Philippe Lamour 

 

 

RD26E1 depuis le 
PEM en direction du 

sud 

Croisement RN113 et RD26E1 

RD26E1 depuis le passage à 
niveau vers le nord 
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Infrastructures et déplacements ferroviaires 

La commune est traversée par la ligne ferroviaire Tarascon-Sète selon un axe est-ouest. Le 
trafic journalier moyen annuel en 2011 est de 145 trains par jour. 

L’ouverture du Pôle d’Echanges Multimodal de Baillargues, prévoit une fréquentation pouvant 
atteindre 1 900 voyageurs dans la mesure où Montpellier se situe à 8 minutes et Nîmes à 
25 minutes. 

 

 

PN n°33 

Transports en commun routiers 
Les transports en commun par voie routière sont bien 
développés au nord de la RN113 avec une bonne 
qualité de desserte. 

Deux lignes sont présentes : 

 La ligne 29 du Transports de l’Agglomération de 
Montpellier (TAM)  

 La ligne 101 du réseau départemental Hérault 
Transport reliant Nîmes à Montpellier 

Un seul arrêt est localisé au sud de la voie ferrée (à 
200 mètres du PEM de Baillargues). Il est desservi 
deux à trois fois par jour par franchissement du 
passage à niveau 33. Aucune ligne ne dessert 
directement le PEM. 

Arrêt « Le Golf » de la ligne de bus 29 

Modes doux 
Une piste cyclable relie la RN113 et le pôle d’échanges multimodal, à l’est de la RD26E1. 
Elle ne présente pas une contrainte technique pour le projet. 

Le franchissement de la voie ferrée à pied s’effectue au sein de la halte par un passage 
sous voie ou au droitdu passage à niveau 33. Le maintien de cet accès constitue une 
contrainte technique pour le projet. 

 

 

Stationnement 
Sur l’ensemble de l’aire d’étude, aucune difficulté 
de stationnement n’a été notée. L’offre est 
relativement importante au niveau du PEM avec 2 
parkings (un peu plus de 400 places pour les 
véhicules légers et une centaine pour les deux 
roues).  

L’intermodalité  
L’intermodalité repose principalement sur le report 
route-rail. Elle est complétée par une piste 
cyclable depuis la RN113. Le PEM est également 
situé à 15 minutes à pied du centre-ville. 
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3.6. RISQUES TECHNOLOGIQUES, RESEAUX ET SERVITUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.7. SANTE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risques technologiques 
L’A9, la RN113 et la voie ferrée sont concernées par le risque de transports de 
matières dangereuses. Ce dernier est estimé faible du fait de sa rareté. 

 

Deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont 
présentes dans l’aire d’étude : la station essence d’Intermarché (zone d’activité de la Biste) et 
Profil Systemes (fabrication de menuiseries en aluminium – zone de Massane). Du fait de leur 
distance et du type d’activité, aucune contrainte technique vis-à-vis du projet n’a été retenue.  

 

L’ensemble des réseaux (télécom, fibre optique, câbles électriques, réseaux d’eau et 
équipements ferroviaires) constitue une contrainte technique pour le projet dans la mesure où 
il convient de ne pas les altérer. 

Enfin, la zone d’étude est grevée de servitudes qu’il convient de respecter. 

Qualité de l’air 
 

 

 

 

Le projet doit respecter les prescriptions édictées dans les documents cadres 
concernant la qualité de l’air à savoir :  

- le Plan régional de la qualité de l’air approuvé le 16 novembre 1999. 
- le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) approuvé 

le 3 août 2012 
- le plan de protection de l’Atmosphère (PPA) approuvé le 22 novembre 

2006 et en cours de révision 

L’association en charge du suivi de la qualité de l’air en Région Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée est AIR LR. L’indice ATMO, un indicateur permettant de 
mesurer la qualité de l’air globale pour les agglomérations dont la population 
dépasse les 100 000 habitants est globalement bon au droit de l’air d’étude. 

 

Acoustique 
Des campagnes de 
mesures acoustiques 
ont été réalisées en 
2014 au droit du 
projet. 

Les conclusions sont 
les suivantes : 

 

 L’ambiance sonore est modérée de jour comme de nuit pour le point de mesure 1. 
 L’ambiance sonore est modérée de jour pour les points de mesure 2, 3 et 4. 
 L’écart diurne/nocturne est inférieur à 5 dB(A). Ceci est dû au bruit ferroviaire émis 

par le passage de trains en période nocturne. Nous ne tiendrons pas compte de 
cet écart et retiendrons donc la période diurne comme la période de référence 
pour l'application de la réglementation. 
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3.8. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres émissions  

Les parcelles agricoles ainsi que les deux installations classées 
pour la protection de l’environnement (Profil Système et la station 
essence d’Intermarché) sont des sources potentielles de 
nuisances olfactives (odeurs néanmoins courantes). 

Emissions 
lumineuses 

 

Odeurs 

 

Les émissions lumineuses sont principalement concentrées sur 
les voiries éclairées telles que la RN113 et celles du centre-ville. 
Au droit du PEM, la RD26E1 est éclairée sur sa partie nord. Les 
zones d’activités sont également éclairées. 

Enfin, le PEM est également éclairé. 

 

Champs 
électromagnétiques 

 

Les sources d’émission de champs électromagnétiques de la zone 
d’étude sont issues de l’antenne SFR du domaine de Massane, du 
gazoduc à l’est et de la voie ferrée Sète-Tarascon. 

Monuments historiques 
L’église romane de Saint-Julien de Baillargues est inscrite en tant que 
monument historique. Elle se situe dans le centre-ville de la commune. Son 
périmètre de protection modifié intercepte le nord-est de l’aire d’étude. 

Bien que l’enjeu de conservation soit très important, l’église se situe en 
dehors de l’aire d’étude et la sensibilité du monument au projet est très 
faible. 

 Patrimoine vernaculaire 
L’analyse du territoire a permis de mettre en 
évidence la présence du mausolée du 
château du domaine de Massane.  

Bien que l’enjeu de conservation du mausolée 
soit important, sa sensibilité au projet reste 
faible. En effet, ce dernier est situé à distance 
de l’actuel passage à niveau et du PEM. 

 

Archéologie 
L’aire d’étude recense des vestiges localisés. 
Bien que leur enjeu de conservation soit 
important, leur sensibilité au projet reste faible 
car situés à distance du passage à niveau 
actuel. 

La découverte fortuite de vestiges n’est pas 
exclue.  

 

Paysage 
L’aire d’étude s’insère dans un contexte topographique plat marqué par les 
alignements d’arbres qui encadrent les grandes infrastructures routières du 
secteur d’étude. L’enjeu de conservation du paysage est très important 
notamment en entrée de ville. Le secteur au sud de la RN113 est appelé à 
évoluer dans les prochaines années avec la réalisation de multiples projets. 

 

Aperçu des alignements de platanes de la RN113 et des palmiers du rond-point 
Philippe Lamour depuis le passage à niveau 

Plaine agricole au sud du PEM depuis le passage à 
niveau 

Perceptions paysagères depuis le sud de la 
voie ferrée en direction du sud (parallèlement 

à la RD26E1) 

Plaine agricole au sud de 
la RN113 (parallèlement à 
la RD26E1) 
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Synthèse de l’état initial de l’environnement 
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3.9. INTERRELATIONS 

3.10. PREAMBULE 

Le nouveau décret n° 2011-2019, applicable depuis le 1er juin 
2012, stipule que l’étude d’impact doit comporter « Une analyse de 
l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés 
par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la 
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques telles que définies par 
l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs 
climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, 
l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes 
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ». 

 

Le texte introduit la notion « d’interrelations entre les éléments » 
analysés dans l’état initial de l’étude d’impact. 

 

Ce concept doit se traduire par le rappel et l’identification des 
interactions entre les différents « compartiments » (les différentes 
thématiques) analysées dans l’état initial, afin d’éviter une 
rédaction trop « cloisonnée ». Cette démarche permet également 
de présenter une approche systémique de l’environnement. 

3.11. ANALYSE DES INTERRELATIONS 

Le secteur est caractérisé par une topographie plane excepté au 
sud-ouest de la voie ferrée où un talus joue un rôle de protection 
acoustique pour le secteur d’activités « Les Cyprès ». Des 
alignements d’arbres s’insèrent majestueusement au droit des 
principales infrastructures (RN113, RD26E1, rond-point Philippe 
Lamour) et donnent du caractère au secteur. 

 

Quelques parcelles agricoles s’insèrent au sud de la RN113 et de 
la voie ferrée. Elles ne présentent pas d’enjeu écologique 
particulier. En revanche, elles favorisent l’ouverture des 
perceptions paysagères.  

Situées dans des dents creuses de l’urbanisation, les cultures de 
céréales et d’orges jouent également un rôle de champ 
d’expansion des crues liées au cours d’eau Aigues-Vives. En effet, 
le secteur est concerné au sud de la RN113, par un fort aléa 
inondation. Le projet de création du parc multi-glisse G.Bruyère a 
pour objectif de réduire l’inondabilité du secteur en amont de la 
RN113, améliorant ainsi les écoulements jusqu’au sud de la 
commune. Il tient compte de l’enjeu de conservation de la nappe 
dans la mesure où elle est affleurante et très sensible aux 
pollutions. 

 

L’amélioration des conditions hydrauliques permet d’envisager le 
développement de l’urbanisation à l’est du cours d’eau Aigues-
Vives (ZAD « Le Colombier » ou le projet Sud RN113). L’ensemble 
va tendre à imperméabiliser une partie des superficies agricoles 
communales. 

La zone d’étude constitue la porte d’entrée communale depuis l’A9 
induisant des circulations complexes et souvent saturées au 
niveau de la RN113 et du rond-point Philippe Lamour. Ce dernier 
étant le point névralgique de la commune (fonction de desserte de 
Massane, Parc d’Aftalion et La Biste, point de retournement de 
l’A9, desserte urbaine et interurbaine). 

Le projet de déplacement de l’A9 aura pour effet de décharger le 
rond-point et d’améliorer les conditions de circulations. Sur le reste 
de la commune, la création du PEM ainsi que l’aménagement des 
secteurs au sud de la RN113, pourront avoir des effets sur la 
circulation de la RD26E1, directement connectée à la RN113. 

Les circulations routières constituent un véritable enjeu d’autant 
plus que certains secteurs ne sont desservis que par une seule 
voie. C’est le cas des établissements dits sensibles : l’avenue du 
Golf pour l’école de Massane (elle dessert également le Golf de 
Massane) et le rondpoint Philippe Lamour pour le pôle de 
formation).
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4. DESCRIPTION DU PROJET, DES 
TRAVAUX ET ESQUISSE DES 
PRINCIPALES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION EXAMINEES 
PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 
ET LES RAISONS POUR 
LESQUELLES, EU EGARD AUX 
EFFETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT OU LA 
SANTE HUMAINE, LE PROJET 
PRESENTE A ETE RETENU 

 

4.1. DESCRIPTION DE L’EXISTANT ET 
OBJECTIFS  

Le passage à niveau n°33 est le lieu de croisement entre la ligne 
ferroviaire Tarascon-Sète (150 train par jour) et la RD26E1 reliant 
Mauguio à Baillargues. La forte fréquentation de la ligne ferroviaire 
et la récente accidentologie ont entraîné le classement du PN33 
par le Ministère de l’Equipement et SNCF Réseau, comme « 
passage à niveau à traitement prioritaire ». 

Cette suppression de PN s’inscrit dans un fort développement de 
la commune : 

+ Développement urbain et démographique ; 

+ Développement économique (parc de loisir Gérard Bruyère, 
parc d’activité de Massane, Centre de Formation des 
Apprentis…). 

Les conséquences sur les déplacements urbains de ces 
développements sont une forte augmentation du trafic ferroviaire 
et routier. 

Afin de répondre à cette forte augmentation du nombre de 
déplacements, la Région OPM réaménage la halte de Baillargues 
en Pôle d’Echanges Multimodal.  

Le recalibrage de la RD26 jusqu’à Mauguio est prévu pour 2018 
sous maitrise d’ouvrage du Conseil Départemental de l’Hérault.  

 

 

Les perspectives de développement urbain de la commune de 
Baillargues au sein de l’agglomération de Montpellier et les 
projections démographiques réalisées font état d’un doublement 
de la population à une échéance de quinze ans. 

Dans ce contexte, le développement de l’utilisation des 
infrastructures de transports existantes est amené à s’accélérer, 
entrainant une modification du volume et de la typologie des 
déplacements au niveau du PN 33. 

L’Etat, la SNCF Réseau et le Département de l’Hérault ont engagé 
une démarche partenariale sur la possibilité de suppression de ce 
passage à niveau. Dans une démarche d’amélioration des 
transports, le projet concerne également la seconde phase du 
PEM. 

4.2. DESCRIPTION DES VARIANTES  

PEM Phase 2 
La phase 2 du PEM n’a pas fait l’objet de variantes. En effet, cette 
phase s’appuie sur la phase 1 réalisée. Pour assurer la cohérence 
des deux phases (extension du parking, matériaux, mobiliers, 
plantations), aucune variante significative n’a été étudiée. Ainsi ce 
chapitre ne traitera que de l’étude des variantes de suppression du 
PN 33 et en particulier du rapprochement du giratoire du PEM qui 
a induit une nouvelle configuration des bassins d’assainissement. 
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Suppression du passage à niveau n°33 
Les réflexions quant à la suppression du PN ont été menées en 
phase préliminaire. Dans la mesure où les points de 
raccordements ont été validés dans les premiers temps de l’étude, 
les variantes étudiées ont porté principalement sur le mode de 
franchissement de la voie ferrée. Des modifications de projet à la 
marge ont été apportées au stade d’avant-projet quant à la 
localisation des bassins de rétention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères  

Scénario 0 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Aucun 
aménagement 

Pont rail - Gabarit 
réduit 

Pont Rail - Gabarit 
normal 

Pont route 

Technique / - 
(restriction de circulation) 

+ + 

Environnementaux 
- 

(Déplacements et 
accidentologie) 

+ ++ 
- 

(Remblais, traitement paysager 
Emprises importantes…) 

Coûts 
/ 

+ 
- 

(coût important de 
l’ouvrage d’art) 

++ 

Scénario d'aménagement 1 : GABARIT REDUIT  
3,75 mètres de hauteur dégagé sous l’ouvrage ; avec 
une restriction de passage pour les poids lourds 

Création d'un pont rail (PRA) 

Scénario d'aménagement 2 : GABARIT NORMAL 

4,40 mètres minimum de hauteur dégagé sous l’ouvrage 
sans restriction pour les poids lourds 

Création d'un pont route (PRO) 

Scénario d'aménagement 3 : 

Conception d’un ouvrage "ouvert" composé de 
3 travées avec une ouverture droite sous ouvrage de 
9,37 mètres et un gabarit vertical de 6 mètres. 

Analyse multicritères 

 

Le scénario O présente des aspects négatifs au regard de la thématique environnementale, 
justifiant la réalisation du projet. En effet, la situation actuelle n’est pas favorable aux 
déplacements sur le secteur : accidentologie au niveau du passage à niveau - congestion du 
trafic sur la RN113. Avec l’augmentation de l’urbanisation, l’amélioration des conditions de 
circulation constitue une priorité. C’est à cet effet que le scénario 0 est considéré mauvais du 
point de vue de l’environnement. 

Du fait de son impact prégnant sur le paysage et des gênes acoustiques associées à la 
circulation des véhicules, le scénario 3 a été écarté car jugé inacceptable. En ce sens, le 
choix s’est porté sur la réalisation d’un pont-rail, traduit ici par les scénarios 1 et 2. Ces deux 
scénarios sont quasiment identiques. Malgré un coût un peu élevé pour le scénario 2, ce 
dernier a été retenu car il n’engendre aucune restriction de circulation (notamment au regard 
de certains autobus et des poids lourds). Le nouveau barreau routier pourra ainsi assurer sa 
fonction de décharge du trafic. 

La solution retenue est le scénario 2 : bien qu’il soit plus coûteux, il présente l’ensemble des 
caractéristiques favorisant l’insertion d’un projet dans son environnement. 

4 Scénarios ont été étudiés  

- Scénario d'aménagement 1: Création d'un 
pont rail (PRA) à gabarit réduit 

- Scénario d'aménagement 2: Création d'un 
pont rail (PRA) à gabarit normal 

- Scénario d'aménagement 3: Création d'un 
pont route  (PRO) 

- Scénario 0 : aucun aménagement 
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Optimisation du tracé en phase Avant-Projet 
Lors des études préliminaires, le pont-rail était implanté à l’est de 
l’actuel passage à niveau. Cette implantation n’étant pas optimale 
pour le fonctionnement de la RD26E1 et de la voie ferrée 
notamment en phase travaux (nécessité de couper la route 
pendant plusieurs mois), il a été proposé de le déplacer vers 
l’ouest.  

Les réflexions ont également porté sur l’emprise au sol de 
l’aménagement afin de limiter l’impact du projet sur le foncier de la 
zone.  

4.3. PROJET RETENU 

4.3.1. SUPPRESSION DU PASSAGE A 
NIVEAU N°33 

La suppression du passage à niveau consiste en la réalisation 
d’un pont-rail c’est-à-dire la création d’un passage routier sous la 
voie ferrée. Il s’agit donc d’une dénivellation du passage à niveau 
par un passage inférieur. Ce dernier sera raccordé :  

+ au nord : au rond-point Philippe Lamour, directement via une 
voirie à créer ; 

+ au sud : à un nouveau carrefour giratoire qui donne accès à la 
RD 26, à la voirie du PEM et à la nouvelle voirie pour accéder 
à la zone d’activités du Golf de Massane. 

La réalisation de ce nouveau barreau routier permettra non 
seulement d’assurer la sécurité de tous les usagers motorisés et 
piétons tout en conservant une desserte locale. A plus grande 
échelle, il s’agit d’une nouvelle voie de transit entre le giratoire 
Philippe Lamour sur la RN113 et la RD26 au sud du PN 33 
direction Pays de l’Or. 

Il permettra également de créer un embranchement sécurisé du 
pôle d’échange multimodal de Baillargues sur la RD26. 

La circulation sera limitée à 70 km/h sur l’ensemble de la section 
courante. Les exigences en termes de visibilité sont satisfaites sur 
tout le linéaire d’aménagement. 

Le profil en travers de la voie routière à l’approche de l’ouvrage 
sous voies ferrées est modifié par la mise en place d’un cuvelage 
permettant à la route de descendre sous le niveau de la nappe 
phréatique.  

Le projet ne prévoit pas de circulation piétonne ou cycliste le long 
des voies à créer hormis au droit du pont-rail. 

Le projet nécessite donc des aménagements qualifiés de :  

+ ferroviaires afin s’assurer le passage sous la voie ferrée ; 

+ routiers pour créer ou recréer les différents accès routiers 
assurant la fonctionnalité du secteur. 

 

 

 

 

 

 

Aménagements ferroviaires 

Le pont-rail se situera en sortie des 
quais de l’actuel PEM. Un ouvrage de 
type cadre sera préfabriqué puis 
« ripé » au niveau des voies ferrées 
lors d’une interruption des circulations 
ferroviaires de 48h. Les voies, après 
avoir été déposées seront ensuite 
reposées.  

Les circulations piétonnes seront 
sécurisées sous le pont-rail 

Aménagements Routiers 

La mise en œuvre du futur pont-rail nécessitera également des 
travaux de :  

Création : 
 nouvelle route à 2 x 1 voies d’une longueur d’environ 750 

mètres. Chaque voie aura une largeur de 3 mètres 

Raccordement : 
 Au rond-point Philippe Lamour au nord : le giratoire, de très 

grandes dimensions, ne présente aucune difficulté pour y 
insérer le raccordement de la RD26 

 Au sud, le carrefour de raccordement entre la RD26, la voie 
d’accès au quartier Massane et le PEM est réalisé au 
moyen d’un carrefour possédant une forme rectangulaire de 
dimension suffisante pour utiliser l’intérieur comme bassin 
de rétention 

Modification : 
 Mise en place d’une impasse au nord de la RD 26-E1 
 Des accès au secteur de Massane 

 

Exemple de cadre  

Aménagements paysagers 
L'aménagement du passage inférieur génèrera la 
réalisation de talus en déblais et de deux bassins 
de rétention. Un merlon de terre permettra 
d'isoler le quartier d'habitation situé au sud des 
bruits générés par la circulation. 

L’aménagement des espaces verts du site 
répond aux principes de développement durable : 
plantes rustiques peu exigeantes en eau, 
introduction de massifs arbustifs pour la petite 
faune, implantation de plants forestiers… 

 

Gestion hydraulique 
Le parti d’assainissement retenu consiste à séparer 
les eaux provenant du bassin versant et celles 
collectées sur la chaussée. Les eaux de voirie de la 
nouvelle chaussée, sources potentielles de pollution 
chronique et de pollution accidentelle pour le milieu 
récepteur, seront collectées dans des fossés étanches 
et traitées par des ouvrages de traitement avant leur 
rejet au milieu naturel. 

Un bassin de rétention est à créer sur 2 zones reliées 
entre elles par une canalisation (cf. Figure ci-après) : 

 à l’intérieur du giratoire (1 250 m3) 
 

 dans la poche située entre la voie du PN33 et 
la voie de desserte du quartier Massane. 
(465 m3) 

L’exutoire retenu est le ruisseau d’Aigues-Vives. 

Le passage inférieur sous les voies ferrées présente 
logiquement un point bas. Il est donc impossible de 
connecter ce point bas aux bassins de rétention. Une 
station de relevage sera mise en place. 

 

1 

2 
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4.4. REALISATION DU PEM DE 
BAILLARGUES PHASE 2 

Les aménagements du PEM sont réalisés en deux phases 
présentées ci-dessous. Le présent projet prend en compte les 
aménagements restants de la phase 1 (le parvis sud et le bassin 
enterré sous ce-dernier ainsi qu’un complément de place de 
stationnement) et ceux projetés dans le cadre de la phase 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La halte routière et la voie bus 
 4 quais équipés d’abris voyageurs en interface 

directe avec le parvis sud et l’accès aux quais de la 
halte ferroviaire 

 Une zone de régulation pour les bus (2 
emplacements) 

 Une voie bus enrobée (circulation interne du PEM) 
entre le giratoire sud et le parvis 

 Deux emplacements pour la desserte mini-bus 

Le parking sud et son accès 
 extension du parking réalisé en phase 1 

pour atteindre une capacité de 163 places 
avec un revêtement perméable 

 Création d’une voirie de raccordement sur 
le giratoire sud se substituant à celle 
créée pour la phase 1 

Cheminement piéton et escaliers 
 Création d’une liaison entre le parvis sud 

et le trottoir dénivelé à l’ouest du PEM 
pour sécuriser l’accès aux quais 

 Mise en place d’un cheminement piéton 
de desserte du parking sud 

Piste cyclable 
Création d’une piste cyclable à l’est du 
parking sud, en vue d’assurer une 
continuité future entre l’itinéraire 
cyclable existant entre le centre-ville et 
celui à créer dans le cadre des travaux 
de recalibrage de la RD26 

Plantations 
 Des arbres et arbustes seront 

plantés en alignement dans le 
périmètre du parking sud 

 Un traitement sommaire des 
zones périphériques au parking 
sud jusqu’en limite des talus de 
la RD26 

Gestion hydraulique 
Dans le cas du PEM phase 2 et en cohérence avec les principes 
établis lors de la réalisation du PEM phase 1, la majorité des 
surfaces ne seront pas imperméabilisées et les eaux seront 
infiltrées sur place via la mise en place notamment de dalles 
alvéolaires. 

Le projet prévoit la réalisation de deux bassins de rétention 
connectés avec un seul rejet vers le ruisseau Aigues-Vives ;  

 le premier bassin sera réalisé entre le parking sud du 
PEM et l’anneau du giratoire crée dans le cadre du projet 
de suppression du PN33, hors zone inondable ; 

 le second bassin sera réalisé à l’intérieur même de 
l’anneau du giratoire. Il est mis hors zone inondable par 
la création de cet anneau formant une digue autour de 
lui. 

3 

4 
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4.5. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

4.5.1. SUPPRESSION DU PASSAGE A 
NIVEAU  

Les travaux se décomposent en plusieurs phases : 

Dévoiement des réseaux 
 Dévoiement des réseaux tiers et SNCF Réseau 

Travaux préparatoires 
 Installations des aires de chantier, aménagement des 

raccordements au sud et au nord. 

Préfabrication du pont-rail 
 Réalisation d’une aire de préfabrication et préfabrication du 

pont-rail, protection de la venue d’eau, pré terrassement, 
travaux d’étanchéité. 

Mise en place de l’ouvrage (pont-rail) durant une 
coupure des circulations ferroviaires de 48 heures 

 Terrassement en grande masse sur la longueur du futur 
passage, insertion de l’ouvrage, réalisation des étanchéités 
puis repose de la voirie avant la reprise des circulations. 

Mise en définitif des réseaux 
 Rétablissement des réseaux 

Travaux d’aménagements routiers 
 Réalisation de la plateforme routière et du revêtement, des 

passerelles piétonnes, des aménagements hydrauliques de 
la chaussée y compris la station de relevage. 

Travaux de dépose du PN33 
 Travaux de finition, raccordement du nouveau tronçon 

routier, pose des équipements de type clôtures … 

 

4.5.2. PHASE 2 DU PEM 
Les principaux travaux relatifs à la phase 2 du PEM et leur 
phasage sont décrits ci-après : 

+ Travaux préparatoires (sondages, installations de chantier) : 
mois 1 ; 

+ Décapage terre végétale, couche de forme parking et voirie, 
infrastructure réseaux et cheminements piétons, bassins : 
mois 2 et 3 ; 

+ Revêtement parking et parking, voirie, bordures, escaliers : 
mois 3 et 4 ;  

+ Equipement éclairage, véhicules électriques : mois 5 ; 

+ Mobilier (dont abris bus) et espaces verts : mois 6. 

Au stade d’avancement actuel des études, les installations de 
chantiers sont envisagées dans la partie sud-ouest du PEM, au-
dessus du giratoire. 

4.5.3. DELAIS DE REALISATION 
Les travaux de suppression du PN n°33 sont contraints par 
l’opération « coup de poing » de coupure des circulations 
nécessaire à la mise en place de l’ouvrage sous voie ferrée, 
prévue au printemps 2018. 

Les travaux se décomposent schématiquement en deux phases : 

+ Avant la coupure des circulations ferroviaires : préfabrication 
du pont-rail et travaux routiers au sud de la voie ferrée ; 

+ Après la coupure : travaux routiers au nord de la voie ferrée 
puis travaux de finition et aménagements paysagers. 

 

La durée prévisionnelle de réalisation des travaux du PEM phase 
2 est de 6 mois. Les travaux ne pourront être lancés qu’une fois 
l’essentiel des travaux de suppression du PN33 réalisés, en 
particulier la voirie dénivelée et le giratoire sud. 

Il est envisagé une superposition des travaux du PEM avec les 
travaux de finition relatifs à suppression du PN33, de sorte que les 
deux opérations puissent être mises en service simultanément. 

La durée des travaux est estimée à 20 mois environ. 
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5. ANALYSE DES EFFETS 
NEGATIFS ET POSITIFS, 
DIRECTS ET INDIRECTS, 
TEMPORAIRES ET 
PERMANENTS, A COURT, 
MOYEN ET LONG TERMES, DU 
PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

5.1. OBJET DU CHAPITRE 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, en 
application des articles L.122-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, ce chapitre présente « une analyse des effets 
négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, 
à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 
particulier sur la population, la faune et la flore, les habitats 
naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités 
écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, 
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs et sur la 
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, 
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la 
sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de 
ces effets entre eux ». 

Ce chapitre expose également « les mesures prévues par le 
pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

+ « Eviter les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

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

Il présente également : 

+ Les effets des mesures préconisées sur l’environnement ; 

+ L’estimation des dépenses liées aux mesures ; 

+ Le suivi dans le temps des mesures proposées. 

 

Les impacts du projet seront analysés en distinguant 
successivement : 

+ Les impacts temporaires (phase chantier) directs et indirects 
ainsi que les mesures associées ; 

+ Les impacts permanents (phase exploitation) directs et 
indirects ainsi que les mesures associées. 

Les impacts et mesures seront étudiés pour l’ensemble du projet à 
savoir : 

+ La création d’un ouvrage dénivelé en pont-rail (PRA) se 
substituant au PN 33 actuel ; 

+ Les raccordements routiers à la voirie existante avec 
notamment un raccordement au carrefour giratoire Philippe 
Lamour au nord et la création d’un carrefour giratoire au sud ; 

+ La réalisation de la Phase II du Pôle d’Echanges Multimodal 
de Baillargues  avec la création du parking et des différents 
accès : voirie, escaliers… 

5.2. DEFINITIONS 

5.2.1. IMPACTS 
Les différents types d’impact sont décrits ci-après : 

+ Impact temporaire : impact essentiellement lié à la phase de 
réalisation des travaux. Ces impacts s’atténuent 
progressivement jusqu'à disparaître. Toutefois, certains 
impacts temporaires peuvent également exister en phase 
exploitation ; 

+ Impact permanent : impact durable que le projet doit 
s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de compenser 
lorsqu’il est négatif. Ces impacts peuvent se produire en phase 
travaux (comme la destruction définitive d’un habitat naturel 
liée à l’implantation d’une base de chantier). Néanmoins, ils 
existent essentiellement lors de la phase exploitation ; 

+ Impact direct : effet directement attribuable aux travaux et aux 
aménagements projetés ; 

+ Impact indirect : effet généralement différé dans le temps, 
l'espace, ou qui résulte d'interventions ou d'aménagements 
destinés à prolonger ou corriger les conséquences directement 
imputables à la réalisation des travaux. 

Les impacts du projet peuvent être : 

+ Négatifs, c’est-à-dire qu’ils vont avoir des conséquences 
néfastes pour l’environnement ; 

+ Positifs, c’est-à-dire que le projet va contribuer à améliorer les 
caractéristiques environnementales dans la zone où il est 
réalisé. 

Enfin, le caractère temporaire ou permanent, de court, moyen ou 
long terme, direct ou indirect, positif ou négatif, est traité au fur et à 
mesure de la description des impacts 

 

Les mesures correspondent aux dispositifs, actions ou 
organisations mis en place dans le but d’éviter, de réduire ou de 
compenser un impact négatif du projet. 

5.2.2. MESURES 
Les mesures correspondent aux dispositifs, actions ou 
organisations mis en place dans le but d’éviter, de réduire ou de 
compenser un impact négatif du projet. 

Tout projet ou programme portant atteinte à l’environnement doit 
par ordre de priorité : 

+ Eviter l’impact - Mesure d’évitement : l’évitement d’un 
impact implique parfois une modification du projet initial tel 
qu’un changement de tracé ou de site d’implantation. Après le 
choix de la variante de projet retenue, certaines mesures très 
simples, que l’on recherche en priorité, peuvent éviter un 
impact. 

+ Les mesures d’évitement sont généralement mises en œuvre 
ou intégrées dans la conception du projet soit en raison du 
choix d'un parti d’aménagement, soit en raison de choix 
technologiques ; 

 

+ Réduire l’impact – Mesure de réduction : les mesures 
réductrices sont à mettre en œuvre dès lors qu'un impact 
négatif ou dommageable ne peut être évité totalement. Elles 
visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et au 
moment où ils se développent ; 

 

+ Compenser l’impact – Mesure compensatoire : ces 
mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors 
qu’aucune possibilité d’éviter ou de réduire les impacts d’un 
projet n’a pu être déterminée. De plus, elles ne sont 
acceptables que pour les projets dont l’intérêt général est 
reconnu. Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, 
actions et mesures ayant pour objet d'apporter une 
contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu 
être évitées ou suffisamment réduites. Ces contreparties 
peuvent être de types différents : mesures techniques, 
mesures à caractère réglementaire, mesures à caractère 
financier, etc. 
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5.3. IMPACTS ET MESURES DU PROJET EN PHASE TRAVAUX 

 

 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Climat Emission de gaz à effet de serre faible Direct temporaire Négligeable - - - 

Les mesures 
proposées seront 
transcrites dans 
les pièces des 

DCE 
Les DCE 

prescriront la 
mise en place 

d’un management 
de 

l’environnement 
avec des 

documents de 
cadrage à 

élaborer en début 
de chantier 

comme le Plan 
d’Assurance 

Environnement 
(PAE). 

Le P.A.E est en 
interface avec le 

Plan CSPS 
(Coordination 

Sécurité 
Protection Santé). 

Topographie Modification de la topographie au niveau du 
pont-rail Direct permanent Faible - - - 

Géologie 

Contraintes de construction dues à 
l’affleurement de la nappe phréatique Direct permanent Modéré 

- Réalisation de sondages 
- Adaptation des techniques de construction 

Négligeable - 

Mouvements de terres – déblais 
Direct - indirect 

Permanent 
temporaire 

Modéré 

- Réutilisation des déblais 
- Zone de stockage temporaire 
- Mise en dépôt définitif 
- Concertation avec les entreprises 

Négligeable - 

Sous-sol, eaux 
superficielles et 

souterraines 

Risque de pollution des eaux, du sol et des 
espaces naturels et agricoles Direct temporaire Fort 

- Mesures proposées dans les DCE et dans le 
PAE 

- Aucun rejet direct dans le milieu naturel 

Faible 
Persistance du 

risque de 
pollution 

Kits de 
dépollution 

Emission de poussières Direct temporaire Modéré 
- Arrosage des pistes de chantier 
- Eviter les chargements par vent fort 
- Bâcher les zones de stockage et camions 

Négligeable - 

Eaux souterraines Altération de la nappe phréatique lors de la 
construction du pont-rail Direct permanent Modéré Les pompages seront rejetés au milieu naturel Négligeable - 

R
is

qu
es

 
na

tu
re

ls
 

Risque inondation 
Implantation d’installations de chantier en 

zone inondable susceptibles de modifier les 
écoulements 

Direct temporaire Modéré 

- Les aires de chantier ne seront pas installées en 
zone inondable 

- Ne pas faire obstacle aux écoulements 
- Conserver la capacité des champs d’expansion 

des crues 

- - 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Ensemble des 
habitats naturels et 

semi-naturels 

Destruction d’habitats et de leur cortège 
d’espèces végétales associées Direct permanent 

Faible 
- R1 : Calendrier écologique 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R4 : Lutte contre les espèces envahissantes 

Négligeable - - 
Altération des habitats adjacents et de leurs 

fonctionnalités 

Direct à indirect - 
temporaire à 
permanent 

Hérisson d’Europe 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

- R5 : Création de micro-habitats pour la petite 
faune avant travaux 

Négligeable - - 
Destruction / altération d’habitats d’espèces 

(alimentation / transit / reproduction 
potentielle) 

Direct permanent 

Dérangement en phase travaux Direct temporaire 
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 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Ensemble de la 
chiroptérofaune 
fréquentant l’aire 

d’étude  

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

Négligeable - - 
Altération des fonctionnalités écologiques 
ou fragmentation d’habitats d’espèces 

Indirect 
permanent 

Chiroptérofaune 
arboricole et/ou 
anthropophile  

Destruction ou dégradation d’habitats 
d’espèce (territoire de chasse / transit) Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

- R6 : Accompagnement pour l’abattage des 
arbres à chiroptères 

Négligeable - - 
Destruction ou dégradation d’habitats 
d’espèce (arbres-gîtes potentiels pour la 
chiroptérofaune) 

Direct permanent 

Couleuvre de 
Montpellier 
Tarente de 
Maurétanie 

Lézard des murailles 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible à 
modéré 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
cohérent avec les enjeux écologiques 

- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 

Négligeable - - 
Destruction / altération d’habitats d’espèces 
(alimentation/transit/reproduction) Direct permanent 

Avifaune ordinaire 
cortège agricole 

Avifaune généraliste 
à affinité anthropique 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux R2 : 
Accompagnement écologique du chantier 

- R3 : Délimitation et respect des emprises et 
mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

Négligeable - - Destruction / altération d’habitats d’espèces Direct permanent 

Dérangement en phase travaux Direct temporaire 
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Biens matériels 

Occupation temporaire de terrains sur 
l’emprise du chantier 
Modification de l’état des terrains 
Dommages accidentels aux biens 

Direct temporaire Modéré 

- Demande d’autorisation d’occupation temporaire 
des terrains aux propriétaires 

- Réparation ou dédommagement des biens 
matériels dégradés 

- Remise en état des terrains en fin de travaux 

faible Indemnisation - 

Contexte 
économique 

Modification du fonctionnement de 
certaines zones d’activités en raison de leur 
proximité au chantier 
Modification des accès 
Occupation temporaire de terrains 

Direct temporaire Fort 

- Organisation de travaux de façon à maintenir les 
activités existantes 

- Maintien des accès aux entreprises existantes 
- Information des entreprises, salariés et usagers 

sur la nature et l’avancement du chantier 

Négligeable - - 

Agriculture 
Perturbation des autres terres agricoles due 
aux émissions de poussières ou par risque 
accidentel de pollution des eaux ou de l’air 

Direct temporaire Faible 

- Réalisation d’un assainissement provisoire de la 
zone de travaux avant le démarrage du chantier 

- Limitation du risque de pollution des eaux et des 
émissions de poussière 

Négligeable - - 

In
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p
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c
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t
s Infrastructure et 

déplacements 
Sur le rd-pt Philippe Lamour, la RN113 et la 
RD26E1 : Direct temporaire Fort - Processus de communication pour les riverains 

et usagers du site – plan de circulation Faible - - 
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 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

routiers - Augmentation du volume de poids lourds ; 
- interruption / perturbation des circulations 
(avec en plus l’avenue du Golf) 

- Ordonnancement / optimisation  de la fermeture 
des voiries 

Infrastructure et 
déplacements 

ferroviaires 

Maintien des circulations ferroviaires 
Opération « coup de poing » de 48h pour 
l’installation du pont-rail 

Direct temporaire Fort Mise en place de circulations alternatives entre 
Montpellier et Nîmes avec des bus Modéré - - 

Transports en 
commun routiers 

L’arrêt de bus « Le Golf » sera desservi 
pendant toute la durée des travaux. 
Quelques perturbations seront à prévoir 

Direct temporaire Faible 
Des panneaux d’information seront mis en place au 
niveau de l’arrêt de bus afin de prévenir les utilisateurs 
des possibles modifications de circulation 

Faible - - 

Modes doux Perturbations des circulations piétonnes  Direct temporaire Faible 
Pendant les travaux, les accès piétons et cycles seront 
maintenus sur des cheminements adaptés et évolutifs 
selon les phases de travaux. 

Faible - - 

Stationnement 

Le parking situé au nord ne sera pas 
affecté par les travaux de la phase 2. Le 
parking sud sera lui impacté, dans la 
mesure où il est situé dans la zone de 
travaux.  

Direct temporaire Modéré 

Le phasage des travaux qui doit faire l’objet d’une 
analyse fine sur ce point visera une minimisation de la 
durée et du volume de l’impact. Un parking provisoire de 
compensation pourrait également être étudié. 

Faible - - 

R
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Réseaux secs 

Déplacements de plusieurs réseaux : risque 
de coupure entrainant une gêne pour les 
consommateurs 
Proposition de déviations non conformes 
aux demandes des concessionnaires 

Direct temporaire Fort 
- Réalisation d’une enquête réseaux 
- Dévoiements des réseaux réalisés avec l’accord 

des concessionnaires 
Faible - - 

Gestion des déchets 

Déchets générés par le chantier : 
Obstacle aux écoulements, 
Origine de pollutions accidentelles 
Nuisances visuelles 

Direct temporaire Modéré Réalisation d’un plan assurance de l’environnement par 
l’entreprise en charge de la réalisation des travaux 
traitant de ces aspects 

Faible - - 

Collecte des déchets de chantier Direct temporaire Modéré 
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Bruits de chantier 
Bruits générés par les engins de chantier, 
les avertisseurs sonores et les moteurs des 
compresseurs et des groupes électrogènes 

Direct temporaire Modéré 

- Les engins et matériels présents sur le chantier 
seront conformes aux normes en vigueur 
(possession des certificats de contrôle) 

- Les entreprises réaliseront un dossier bruit de 
chantier 

- Les riverains directs du projet seront tenus 
informés de l’avancement du chantier et de la 
période de réalisation des travaux les plus 
bruyants 

Faible - 

Contrôle du 
dossier fourni par 
les entreprises en 

charge de la 
réalisation des 

travaux 

Vibrations 
Chantier générateur de vibration entre 20 et 
25 mètres (ancien bâtiment voyageurs de la 
gare pourrait être concerné) 

Direct temporaire 
permanent 

Faible à fort Etat des lieux contradictoire de ces habitations sera 
réalisé avant le démarrage du chantier Faible à fort - 

Compensation 
financière si 
nécessaire 

Sécurité du chantier Risque d’accident de personne sur le 
chantier Direct temporaire Fort 

- Sécurisation de la zone de travaux (clôtures) ; 
- Présence de personne tiers sera interdite 
- Présence de panneaux d’information du public 

Faible - - 

Emissions 
lumineuses 

Réalisation de travaux de nuit - impact sur 
les espèces animales et les riverains Direct temporaire Modéré 

- Présence d’un éclairage localisé sur la zone de 
travaux 

- Avertissement des riverains des nuits 
d’intervention 

Faible - - 
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Pièce E : Etude d’impact 

 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

Pa
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e 
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Paysage 
Réaménagement provisoire du site en 
phase chantier nuisant à la perception 
paysagère des riverains et des usagers 

Direct temporaire Modéré 
- Balisage du chantier dans l’espace 
- Stockage des déchets et évacuation régulière 
- Nettoyage du site en fin de chantier 

Faible - - 

Patrimoine 
Découvertes archéologiques 
Saisine de la DRAC 

Direct temporaire 
à permanent 

Fort si 
découverte 

Application des prescriptions de la DRAC / mesures 
d’archéologie préventives Faible - - 
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Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

5.4. IMPACTS ET MESURES DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION 

 

 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Climat Emission de gaz à effet de serre faible Direct permanent Faible - - - - 

Topographie Modification de la topographie au niveau du 
pont-rail Direct permanent Faible 

Mise en place d’une pompe de relevage pour la 
récupération des eaux au niveau du point le plus bas 
sous le pont-rail 

Faible - - 

Ressource en eau 

Eaux souterraines : modification des 
écoulements Direct permanent Faible - - - - 

Eaux souterraines : pollution chronique - 
accidentelle Direct permanent Fort Création de bassin de rétention/dépollution Faible - - 

Eaux superficielles : le projet de PEM 
phase 2 et de création du barreau routier 
n’intercepte pas de bassin versant naturel.  
Il génère une imperméabilisation de 
surface.  

Direct permanent Faible L’eau interceptée par l’aménagement sera rendu à son 
milieu naturel via l’ensemble des bassins mis en place Négligeable   

R
is

qu
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Risque inondation Aménagements en zone inondable 
réduisant le champ d’expansion des crues Direct permanent Modéré 

Compensation des surfaces en zone inondable 
Création de bassin de rétention  

Faible - - 

M
ili
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Ensemble des 
habitats naturels et 

semi-naturels 

Destruction d’habitats et de leur cortège 
d’espèces végétales associées 

Direct – 
permanent  

- R1 : Calendrier écologique 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R4 : Lutte contre les espèces envahissantes 

Négligeable - - 
Altération des habitats adjacents et de leurs 
fonctionnalités 

Direct à indirect - 
temporaire à 
permanent 

 

Hérisson d’Europe 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier écologique 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

- A1 : Mise en place de panneaux de 
sensibilisation 

Négligeable - - Destruction / altération d’habitats d’espèces 
(alimentation / transit / reproduction 
potentielle) 

Direct permanent 

Ensemble de la 
chiroptérofaune 
fréquentant l’aire 

d’étude 

Destruction ou dégradation d’habitats 
d’espèce (territoire de chasse / transit) Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

- R7 : Adaptation des éclairages par rapport aux 
chiroptères 

Négligeable - - 
Dérangement en phase « exploitation » Direct permanent 

Altération des fonctionnalités écologiques 
ou fragmentation d’habitats d’espèces 

Indirect 
permanent 

Chiroptérofaune Destruction d’individus Direct permanent Faible - R1 : Calendrier d’exécution des travaux Négligeable - - 
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 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

arboricole et/ou 
anthropophile 

Destruction ou dégradation d’habitats 
d’espèce (arbres-gîtes potentiels pour la 
chiroptérofaune) 

Direct permanent 

- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

- R6 : Accompagnement pour l’abattage des 
arbres à chiroptères 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Couleuvre de 
Montpellier 
Tarente de 
Maurétanie 

Lézard des murailles 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible à 
modéré 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
cohérent avec les enjeux écologiques 

- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 

Négligeable - - Destruction / altération d’habitats d’espèces 
(alimentation/transit/reproduction) Direct permanent 

Avifaune ordinaire 
cortège agricole et 

Avifaune généraliste 
à affinité anthropique 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

Négligeable - - 
Destruction / altération d’habitats d’espèces Direct permanent 

Dérangement en phase « d’activité » Induit permanent 
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Biens matériels 

Valorisation immobilière au sein de la 
commune du fait de l’amélioration des 
conditions de déplacements 

Direct permanent positif -   - 

Acquisitions foncières 
La plupart des emprises du projet s’insèrent 
sur des parcelles du domaine public 

Direct permanent modéré Négociation à l’amiable engagée avant la DUP- Modéré Indemnisation 
financière - 

Démographie et 
habitat Urbanisation du secteur de la commune Indirect 

permanent Positif - - - - 

Contexte 
économique 

Favorise le développement des activités 
économiques Direct permanent Positif - - - - 

Agriculture 

Perte d’activité agricole 
Les parcelles agricoles concernées 
s’insèrent sur des secteurs où l’activité 
agricoles n’est pas vouée à perdurer 
d’après le plan de zonage du PLU. 

Direct permanent modéré Compensation financière Faible - - 
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Infrastructure et 
déplacements 

routiers 

Désengorgement des trafics sur le rond-
point Philippe Lamour et la RN113 Direct permanent Positif - - - - 

Meilleur desserte des quartiers sud et vers 
Mauguio – modification néanmoins des 
systèmes de circulation 

Direct permanent Positif - - - - 

Desserte unique vers les parkings du PEM 
– pas de superposition de différents trafics Direct permanent Positif - - - - 

Sécurisation du passage à niveau et donc 
disparition du risque de collision entre les 
voitures et les trains 
Amélioration de la visibilité routière 

Direct permanent Positif - - - - 

Réalisation d’un embranchement sécurisé 
du PEM avec la RD26E1 Direct permanent Positif - - - - 
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 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

Transport en 
commun routier 

L’arrêt de bus du Golf sera maintenu. A 
terme, le PEM assurera également des 
correspondances avec les autocars et 
autobus de Montpellier Méditerranée 
Métropole, agglomération du Pays de l’Or 
et du Conseil Départemental de l’Hérault. 

Direct permanent Positif - - - - 

Modes doux Circulation des modes doux intégrée dans 
la conception du projet  Direct permanent Positif - - - - 

R
is
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Risque transport de 
matières 

dangereuses 

Le projet de suppression du passage à 
niveau va réduire les risques d’accident 
entre les trains et le voitures. 
Le gain de visibilité permettra de réduire ce 
risque entre deux poids lourds notamment 
sur la RN113 par déchargement du trafic. 

Direct permanent Positif - - - - 

Sa
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Qualité de l’air Impact positif du fait du report route rail et 
de la diminution des gaz à effet de serre 

Indirect 
permanent Positif - - - - 

Ambiance 
acoustique 

Un dépassement des seuils réglementaires 
et à noter au droit du CFA. 
Aucun habitation concernée. 

Direct permanent Modéré 

Trois solutions sont encore à l’étude : 
- le traitement pas isolation de façade 
- la mise en place d’un écran acoustique 
- la création d’un merlon 

Faible - 

Etude acoustique 
à l’issue de la 
réalisation du 
PEM phase 2 

Odeur Emissions d’odeur liées aux pots 
d’échappement des voitures 

Indirect 
permanent Faible - - - - 

Emissions 
lumineuses 

Aucun éclairage prévu le long du barreau 
routier à l’exception du passage sous la 
voie ferrée. 
Mise en place de candélabres identiques à 
ceux utilisé en phase 1. Impact faible car le 
secteur comprend peu d’habitation et peu 
d’espèces susceptibles d’être perturbées.  

Direct permanent Faible  - - - - 

Pa
ys

ag
e 

Paysage 
Abattage de 11 arbres et déplacement de 5 
palmiers 
Création d’un aménagement routier 

Direct permanent Fort 
- Franchissement en pont-rail 
- Aménagement paysager avec la mise en place 

de plantations 
Faible - - 
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Localisation des mesures en phase exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPACT PERMANENT MESURE ASSOCIEE 

MILIEU NATUREL 

 
Destruction / altération d’habitats 
d’espèces du hérisson d’Europe 

Mise en place de panneaux de 
sensibilisation 

 
Implantation de nouveaux éclairages 
impactant la chiroptérofaune 

Adaptation des éclairages 

BIENS MATERIELS 

 
Acquisition de parcelles 

Procédure d’acquisitions à l’amiable 

Indemnisations des propriétaires 

 Perte agricole Indemnisations des propriétaires 

SANTE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

 
Dépassement des seuils 
acoustiques réglementaires au droit 
du CFA 

Proposition de mesures visant à 
réduire les nuisances acoustiques 
(isolations de façades) 

PAYSAGE 

 
Impacts paysagers avec l’abattage 
de 11 arbres et le déplacement de 5 
palmiers 

Etudes paysagères intégrées à la 
conception  

Traitement paysager associé au 
projet (plantations) 

 IMPACT PERMANENT MESURE ASSOCIEE 

MILIEU PHYSIQUE 

 
Modification de la topographie au niveau du 
pont-rail 

Mise en place d’une station de relevage pour la 
récupération des eaux au point le plus bas sous le pont-
rail 

 
Imperméabilisation des surfaces  

Création de bassins de rétention récupérant les eaux de 
surface 

 
Risque inondation 

Création des bassins de rétention dimensionnés pour 
une occurrence centennale 

IMPACT POSITIF 

INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS 

 
Désengorgement des trafics  

 
Sécurisation du passage à niveau et des dessertes du PEM 

 
Véritable pôle d’échanges multimodal (liaisons piétonnes, cycles, voitures, 
bus …) 

6 

7 

1 

8 

9 

1 

3 

6 

9 4 

4 

5 

3 

1 

2 

3 

1 

2

3 

8 
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5.5. SUIVI DES MESURES 

5.5.1. SUIVI DES MESURES EN PHASE CHANTIER 
Un suivi de chantier par un coordinateur « environnement » ainsi qu’un accompagnement ponctuel par 
un écologue seront mis en place afin de contrôler l’application des mesures environnementales et 
écologiques. Ce contrôle extérieur se fera pendant et à la fin des travaux. 

5.5.2. SUIVI DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION 
Un suivi des mesures en phase exploitation sera également réalisé, à savoir :  

+ sur l’entretien des réseaux humides, 

+ sur l’entretien des aménagements paysagers, 

+ sur le respect des niveaux acoustiques réglementaires par la réalisation d’une étude acoustique 
contradictoire. 

 

5.6. COUTS DES MESURES 

Les mesures environnementales sont estimées au stade actuel, à environ 598 880 € HT. 
Le coût des mesures proposées est présenté dans le tableau suivant : 

Acoustique Isolation de façade 20 000 € HT 

Aménagements paysagers Plantations 200 000  € HT 

Hydraulique  

Bassins de rétention du PN 33 55 380  € HT 
Bassins de rétention du PEM 
Phase 2 40 000 € HT 

Station de relevage Sud 270 000 € HT 

Milieu naturel 

Accompagnement écologique 
en phase chantier 12 000 € HT 

Mise en place de panneaux de 
signalisation en faveur de la 
petite faune 

1500 € HT 
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LE PROJET A FAIT L’OBJET 
D’UN DOSSIER 
D’AUTORISATION AU TITRE 
DES ARTICLES L.214- 1 A 6 
DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN 
2012. 
LES TRAVAUX ONT DEBUTE 
EN JANVIER 2014. 

LA ZONE D’AMENAGEMENT 
DIFFERE AINSI QUE LE 
PROJET SUD RN113 ONT 
ETE IDENTIFIES AU 
PROGRAMME LOCAL DE 
HABITAT 2013-2018 MAIS 
NE FONT PAS ENCORE 
L’OBJET D’ETUDE 
SPECIFIQUES. 

LE PROJET N’A PAS FAIT 
L’OBJET D’UN DOSSIER 
D’INCIDENCE NI D’UNE 
ETUDE D’IMPACT.  
IL NE PEUT ETRE RETENU 
DANS LE CADRE DES 
PROJETS CONNUS 

6. ANALYSE DES EFFETS 
CUMULES DU PROJET AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Notion d’effets cumulés 
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou 
dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus d’un ou de 
plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, 
populations ou communautés humaines ou naturelles, 
écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut aussi la notion de synergie 
entre effets. 
 

Quels sont les projets connus ? 
 les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et 

d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau (article 
R.214-6 du code de l’environnement) c’est-à-dire d’une 
procédure d’autorisation loi sur l’eau ; 
 

 les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact avec 
publication de l’avis de l’autorité administrative de l’État 
compétente en matière d’environnement. 

 

Méthodes d’analyse des effets cumulés 
 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, le projet de suppression du passage à niveau et du 
PEM phase 2 s’insèrent dans un secteur en forte mutation et 
donc concerné par de nombreux projets. Même si les projets 
n’entrent pas dans le cadre stricto sensu de la législation, le 
parti pris a été de considérer l’ensemble des projets dans 
l’analyse des effets cumulés. 

Identifications des opérations et sites concernés  

 Le doublement de l’autoroute A9  
 

 

 

 

 

 

 Le parc multi glisse Gérard Bruyère 
 

 

 

 

 

 

 La zone d’aménagement différé « La Plaine de Colombier » 
La Plaine du Colombier, située au sud de la commune, fait partie des 11 sites stratégiques 
d’Agglomération. Une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) d’Agglomération a été créée le 
10 décembre 2008. Elle couvre un périmètre de 66 hectares. Cependant, suite à la loi relative au Grand 
Paris, celle-ci a été supprimée. Montpellier Métropole travaille actuellement pour en instituer une autre. 

 Projet Sud RN113 
Le Plan local de l’habitat prévoit la réalisation d’un projet majeur pour être en capacité d’atteindre 
l’objectif de production fixé dans le PLH (à savoir la création de 1 200 logements entre 2013 et 2018). Il 
s’agit de l’opération Sud RN 113 qui comprend 350 logements à mettre en chantier entre 2013 et 2018. 

 

 Construction du lotissement « Charles Gide »  
Le projet, réalisé sur une bande de terrain de 11 050m² située 
entre le centre de formation de l’industrie (CFAI) et la ligne 
ferroviaire de Tarascon à Sète est porté par le « Nouveau Logis 
Méridional – Groupe SNI ». 

Le projet prévoit la création du lotissement « Charles Gide », 
composé de 3 lots ainsi qu’une voie d’accès aménagée du côté 
de la voie ferrée.  

Le doublement de l’A9 comprend la création de l’échangeur 
de Vendargues. Ce dernier va modifier les conditions de 
circulations au droit du rond-point P.Lamour dans la mesure 
où deux nouveaux ronds-points faciliteront les échanges en 
entrées et en sorties d’autoroute, dans les deux sens. 

Durée des travaux : environ 2 ans et demi. 

Recherche sur les différents sites Internet 
des autorités environnementales du 

secteur 

Aucun projet ne rentre dans le cadre réglementaire 

LES TRAVAUX DU DOUBLEMENT 
DE L’A9 SONT EN COURS DE 
REALISATION. 

D’une superficie de 12 hectares, le projet consiste en 
l’aménagement d’un plan d’eau artificiel et permanent 
autour duquel s’organisera un parc urbain. Il est porté par la 
commune de Baillargues. 

Le projet s’insère au sud-est du rond-point P.Lamour et 
sera longé par la nouvelle voirie. 
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L’ETUDE D’IMPACT EST EN COURS 
DE REALISATION. ELLE SERA 
REMISE A L’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE EN 2016. 

UNE ETUDE D’IMPACT ET UN DOSSIER 
LOI SUR L’EAU SONT EN COURS DE 
REALISATION. 
L’ETUDE D’IMPACT, SOUMISE A L’AVIS 
DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
A FAIT L’OBJET D’UNE DEMANDE DE 
REPORT LORS DE LA SCEANCE DU 27 
JUILLET 2014. 
ELLE SERA RECONSULTEE EN 2016 

 RD 26 – Recalibrage de la RD 26 et aménagement d’un cheminement doux entre Mauguio et 
Baillargues 

Le projet consiste à recalibrer la RD26 sur environ 2,8 
kilomètres afin de garantir la sécurité des automobilistes et des 
cycles. Il est porté par le Conseil Départemental de l’Hérault.  

Le parti d’aménagement de la RD26 
(source : www.herault.fr/) 

 

 

 

 

 

 

 Allée alluviale de l’Aigues-Vives 
La réalisation des projets précédemment présentés s’opère dans un secteur soumis à de fortes 
contraintes hydrauliques.  

Au regard des forts enjeux de développement énoncés par le SCoT sur le secteur d’étude, Montpellier 
Méditerranée Métropole a décidé de réaliser les aménagements nécessaires à la maitrise du risque 
d’inondation sur l’ensemble du secteur. 

Le projet de l’allée alluviale consiste à accompagner le lit mineur du cours d’eau de l’Aigues-Vives dans 
son tracé et le compléter par plusieurs bassins d’écrêtement.  

Le projet sera de grande largeur  
(entre 87 à 112 m) et de faible 
profondeur (1m en moyenne).  

Ce projet est totalement 
déconnecté du Parc 
Gérard Bruyère. 

 
Localisation du projet (Etude 

d’impact de l’Allée alluviale - Egis 
– Février 2014)  

 

En résumé, aucun des projets présentés ci-dessus n’entre encore dans le contexte 
réglementaire des projets connus.  
Toutefois, au regard des enjeux environnementaux en présence, l’ensemble des projets ont été 
construits et étudiés en cohérence afin de limiter au maximum les effets cumulés.  
 
Ainsi, l’exercice d’analyse des effets cumulés prendra en compte les projets suivants : 
+ L’allée alluviale de l’Aigues-Vives ainsi que le Parc Gérard Bruyère, notamment au regard du 

contexte hydraulique ; 

+ Le doublement de l’A9 ainsi que le recalibrage de la RD26 afin d’évaluer les évolutions de trafics et 
de déplacements ; 

+ Les projets de développement de l’urbanisation seront intégrés dans les réflexions sur les 
déplacements ; 

 

Au regard du secteur et des projets connus, les thématiques analysées sont les suivantes : 
+ L’hydraulique, notamment le risque inondation 

+ Les infrastructures et déplacements 

+ L’insertion paysagère. 
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Analyse des effets cumulés phase exploitation 

 Hydraulique 
L’aspect hydraulique a été traité indépendamment pour chaque 
projet. A noter, que ce soit pour l’aménagement du PEM ou du 
projet de dénivellation du passage à niveau (et infrastructure 
routière associée), ces deux projets ont pris en compte les aspects 
hydrauliques, conformément aux attentes de la DDTM en ce qui 
concerne le dimensionnement des ouvrages, en particulier pour la 
gestion des évènements pluvieux importants (100 ans). 

Les emprises en zone d’expansion des crues font l’objet d’une 
compensation. 

En ce sens, les projets répondent à la prise en compte du risque 
inondation en ne générant aucune aggravation de l’état actuel. 

Néanmoins, dans le cadre d’une volonté d’aller au-delà du cadre 
strictement règlementaire, un schéma directeur hydraulique a été 
réalisé ayant pour vocation, de coordonner l’ensemble des 
aménagements hydrauliques, portés par différents maîtres 
d’ouvrage sur ce secteur, afin de répondre aux objectifs de 
prévention et de réduction des risques sur les enjeux existants et à 
venir. 

Ce schéma vise à assurer la cohérence des aménagements 
hydrauliques des principales opérations suivantes : 

+ Allée alluviale de l’Aigues-Vives, 

+ Recalibrage du fossé le long du Golf de Massane mené dans 
le cadre du projet de réaménagement de la RD26 entre 
Baillargues et Mauguio ; 

+ Fonctionnement et localisation des différents bassins liés aux 
infrastructures routières et de desserte du PEM et à la 
suppression du PN33. 

Il tient également compte des travaux d’aménagement du parc 
Gérard Bruyère sous maîtrise d’ouvrage de la commune de 
Baillargues, dont les travaux sont en cours. Les travaux de 
modification du gabarit hydraulique de l’ouvrage de 
franchissement de la RN113 sur l’Aigues Vives sont opérationnels 
depuis fin 2014 et le terrassement des bassins est en cours. 

Dans ces conditions, dans le cadre du projet d’allée alluviale, 
Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de réaliser les 
aménagements nécessaires à la maîtrise du risque inondation 
jusqu’à la crue exceptionnelle de l’Aigues-Vives (soit 1,8 fois la 
crue centennale) afin de garantir la protection des personnes et 
des biens sur un large secteur au sud de la voie ferrée. Ce projet 
permettra entre autre de protéger les lieux habités existants 
(notamment  les habitations du lotissement du Golf de Massane) 
et d’améliorer la sécurité du  secteur du PEM vis-à-vis du risque 
inondation. 

Pour atteindre ces objectifs, les études hydrauliques réalisées ont 
abouti à l’élaboration d’un projet d’aménagement d’une allée 
alluviale de grande largeur (entre 87 à 112 m) et de faible 
profondeur (1m en moyenne) accompagnant le lit mineur du 
ruisseau dans son tracé et complétée par plusieurs bassins 
d’écrêtement ainsi que par le recalibrage d’un fossé, affluent de 
l’Aigues Vives, le long du lotissement du Golf de Massane. 

Le dimensionnement hydraulique de l’allée alluviale a été calculé 
en cohérence avec les débits du porté à connaissance (PPRi) 
établi par l’Etat sur ce secteur en 2012. 

Ce projet d’aménagement a été dimensionné de manière 
totalement indépendante du projet de plan d’eau situé à l’amont 
(donc dimensionné sans tenir compte de l’effet du bassin amont 
sur le laminage des crues), porté par la commune de Baillargues 
(Parc Gérard Bruyère) qui permet, outre le développement 
d’activités de loisirs,  de protéger des inondations les habitations 
existantes situées en amont de la RN 113 et de sécuriser l’accès 
au PEM depuis la RN113. 

Toutefois, ces deux projets vont améliorer significativement les 
conditions d’écoulement et la protection des lieux habités de cette 
partie du bassin versant du ruisseau d’Aigues Vives et permettre 
un fonctionnement sécurisé du PEM et de ses dessertes locales. 

Ils s’inscrivent dans une vision hydraulique globale au niveau de la 
poche d’enjeux identifiée sur la partie amont du bassin versant de 
l’Aigues Vives sur la commune de Baillargues et en lien avec les 
enjeux présents situés plus en aval, notamment sur la commune 
de Mudaison. 

Une étude hydraulique complémentaire a été menée pour 
confirmer l’absence d’impact hydraulique indépendamment du 
projet d’allée alluviale (annexe 6). 

 

Les effets cumulés en phase exploitation sont positifs 
puisqu’une amélioration de l’inondabilité du secteur est 
attendue. 

 Infrastructures et déplacements  
A terme l’articulation entre les différents projets se présentera de 
la manière suivante :  

Le doublement de l’A9 se traduira par la création d’un nouvel 
échangeur, « Echangeur de Vendargues ». Les demi-tours 
actuellement réalisés au niveau du rond-point P Lamour 
n’existeront plus, allégeant ainsi les trafics. 

Le projet de requalification de la RD26 n’aura pas d’impact sur 
les fluctuations de trafics. Elle favorisera la sécurité des utilisateurs 
et permettra une desserte en mode doux de la partie sud du PEM. 

Le projet de PEM phase 2, permettra aux usagers de stationner 
sur le parking côté sud. L’amélioration de l’offre de services 
permet une croissance de la fréquentation du parking par les 
véhicules particuliers mais également les transports collectifs 
routiers qui y seront associés. Les réserves capacitaires du 
parking ont été étudiées en ce sens.  

La suppression du passage à niveau permettra de sécuriser le 
secteur. Ainsi, la route en provenance de la RN113 et desservant 
le côté nord du PEM sera en impasse. Cela permettra de 
décharger la RN113 qui est actuellement engorgée aux heures de 
pointe. 

La création de la nouvelle voirie et de son raccordement au 
rond-point P. Lamour permettra de fluidifier le trafic en 
provenance de la RD26. Elle jouera le rôle de voirie de transit. Les 
réserves capacitaires du rond-point sont largement suffisantes 
pour accueillir ces nouveaux flux. 

La desserte du PEM au sud sera réalisée via la création du 
nouveau rond-point de Massane.  

Les effets cumulés en phase exploitation sont positifs 
puisqu’une amélioration des circulations et de la desserte de 
la commune est attendue. 

 Paysage 
Les projets d’aménagement, en particulier celui du PEM et du Parc 
Bruyère, prévoient chacun des aménagements paysagers, qui 
auront un impact positif sur l’aspect visuel et permettront d’offrir 
une vitrine paysagère en entré de ville.  
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Analyse des effets cumulés phase chantier 

Les effets cumulés en phase travaux sont conditionnés par les 
plannings de réalisation des différents travaux. 

Les chantiers des différents projets vont avoir lieu sur une période 
s’étalant de 2015 à 2018. L’allée alluviale est prévue 
ultérieurement mais à échéance proche de 2018. 

Ces effets cumulés porteront en particulier sur le cadre de vie des 
riverains (nuisances sonores et vibratoires, émission de 
poussières, déviations routières, pollution visuelle, etc.). 

Pour les travaux concomitants, une coordination efficace entre 
les différents chantiers est à prévoir, notamment en termes 
d’information des riverains, de déviations routières, du choix des 
itinéraires qui seront empruntés par les engins de chantier ou 
encore des dévoiements de réseaux. Il conviendra d’imposer 
cette coordination aux entreprises dans les pièces de marché. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 
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7. APPRECIATION DE LA 
COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC LES PLANS, SCHEMAS 
ET PROGRAMME 

7.1. PREAMBULE 

L’article R.122-5 II 6° du code de l’Environnement demande 
d’intégrer dans l’étude d’impact : 

« Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet 
avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme 
opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les 
plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, 
et la prise en compte du schéma régional de cohérence 
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ». 

Cette demande recouvre donc trois notions : 

+ la compatibilité avec l’affectation des sols dans les documents 
d’urbanisme, 

+ l’articulation avec divers documents environnementaux de 
planification, 

+ la prise en compte des schémas régionaux de cohérence 
écologique (SRCE). 

Le présent chapitre analyse dans un premier temps dans quelles 
mesures le projet est compatible avec les documents d’urbanisme, 
et dans un second temps, comment le projet s’articule avec les 
plans, schémas et programmes. 

7.2. ELEMENTS PERMETTANT 
D’APPRECIER LA COMPATIBILITE 
DU PROJET AVEC L’AFFECTATION 
DES SOLS DEFINIE PAR LES 
DOCUMENTS D’URBANISME 
OPPOSABLES 

L’article R.122-5 II 6° du code de l’environnement évoque la notion 
de « compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le 
document d'urbanisme opposable ». 

Cela désigne au minimum les documents d‘urbanisme 
communaux (Plans d’Occupation des Sols (POS) / Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU), mais aussi les Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCoT), s’ils existent. 

 Le plan local d’urbanisme de Baillargues 
 

Le PLU a été approuvé le 6 février 2006. La troisième révision 
simplifiée a été approuvée le 17 novembre 2011 et la quatrième 
modification le 26 juillet 2013. Le document a fait l’objet également 
de plusieurs mises à jour dont la troisième date du 30 mai 2012. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la Ville de 
Baillargues a été prescrite par délibération du conseil municipal 
n° 2014-129 en date du 17 décembre 2014. 

Le PLU se compose de plusieurs documents développés ci-
dessous. 

 

- Projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) 

Le PADD de Baillargues propose plusieurs axes de réflexion quant 
au devenir de la commune dans les années futures. Deux d’entre 
elles concernent le projet :  

+ « Le devenir des infrastructures autoroutières, routières et 
ferroviaires » avec notamment pour enjeu « d’envisager un 
nouveau tracé de la RD 26E depuis le rond‐ point « Philippe 
Lamour », afin de dévier une partie de la circulation transitant 
par le centre-ville ». 

+ « La création d’une cohésion nord‐ sud du territoire de la 
Commune » au sein de laquelle les enjeux suivants 
s’inscrivent : 

Ce développement s’accompagnera de la réhabilitation de la 
gare, de la création d’aires de stationnements, et permettra la 
promotion des déplacements doux. 
La suppression de l’actuel passage à niveau par un passage 
souterrain de gabarit VL, et le nouveau tracé de la RD 26E 
participent à l’effort de cohésion ainsi créé. 
 

- Zonages réglementaires 
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en 
zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en 
zones agricoles délimitées sur les documents graphiques. L’aire 
d’étude est concernée par les zonages suivants : 

+ Zones urbaines « U » 

+ Zones à urbaniser« AU » 

+ Zones agricoles « A » 

+ Zones naturelles « N » 

- Emplacements réservés 
Un emplacement réservé dont le bénéficiaire est l’Etat est présent 
à l’ouest de l’aire d’étude en vue du dédoublement de l’A9. 

Plusieurs emplacements réservés par la commune sont également 
inscrits dans l’aire d’étude. L’emplacement réservé C26 « création 
d’une voie depuis le rond-point Philippe Lamour jusqu’à 
l’emplacement réservé C4 » concerne le présent projet.  

- Espaces boisés classés 
L’aire d’étude comprend 4 espaces boisés classés. L’enjeu de 
conservation de ces espaces boisés et important. Au regard de 
leur distance avec le passage à niveau, leur sensibilité au projet 
est nulle. Ainsi, le classement en EBC qui représente un périmètre 
réglementaire ne constitue pas une contrainte pour le projet.  

- La zone d’aménagement différé de Colombier 
Le PLU a fait l’objet d’une mise à jour le 19 juin 2009 en vue de 
créer la Zone d’Aménagement Différé « Plaine de Colombier » en 
vue de l’urbanisation du secteur. La ZAD apparaît dans les 
planches de zonages du PLU. Cependant, suite à la loi relative au 
Grand Paris, celle-ci a été supprimée. Montpellier Métropole 
travaille actuellement pour en instituer une autre. 

 

 Le SCoT de Montpellier 
Les dispositions du Code de l’Urbanisme n’établissent pas la 
nécessité d’une quelconque compatibilité entre un projet 
d’infrastructure routière et un SCoT. En effet, de la combinaison 
des articles L. 122-1, R. 122-1 et R. 122-5 du Code de 
l’Urbanisme, il résulte que la compatibilité avec le SCoT (plus 
précisément son Document d’Orientations Générales (DOG)) 
s’impose aux différents documents de planification (Plu par 
exemple).  

Les projets d’infrastructures ne sont donc pas directement et 
formellement soumis à la compatibilité avec le SCoT. 

Toutefois, il convient de noter que le Projet d’aménagement et 
de développement durable du SCOT mentionne le projet de 
PEM de Baillargues. En effet, le site de la plaine de Colombier est 
concerné par le développement d'un projet urbain ambitieux en 
lien étroit avec le développement et la modernisation de l'offre 
TER du PEM de Baillargues. Ainsi : 

« Conformément aux objectifs du schéma de cohérence territoriale 
visant à intensifier le développement dans les sites desservis par 
les transports publics structurants, le site de Colombier doit être le 
support d'un projet urbain emblématique valorisant la desserte 
TER dans le cadre d'un réseau de transports publics interurbains 
modernisé, donnant accès au cœur de l'agglomération en moins 
de 12 minutes et assurant la connexion, à terme, avec le réseau 
de tramway à Sablassou en moins de 8 minutes. 
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L'ambition de ce projet urbain consiste également en la 
programmation d'une offre résidentielle et économique intense et 
diversifiée (petits immeubles, maisons groupées, bureaux, 
commerces, etc.) dans le cadre d'un aménagement d'ensemble 
respectueux des déterminants naturels, et principalement 
hydrauliques de ce site. Une attention particulière sera portée à 
l'articulation de ces développements urbains avec les quartiers de 
Baillargues en veillant, notamment, à définir une trame d'espaces 
publics assurant une cohésion urbaine de Massane au centre 
villageois. 

Son développement sera coordonné, dans le temps, avec la 
réalisation des grandes infrastructures de transport qui affectent ce 
territoire. » 

 

Le document d’orientations générales (DOG) précise qu’à 
Baillargues, le plan de secteur identifie un important espace 
d'extension urbaine potentielle au sud de la commune, autour de 
la gare et sur la plaine de Colombier. Son développement sera 
coordonné, dans le temps, avec la réalisation des grandes 
infrastructures de transport qui affectent ce territoire. 

 

Le projet est donc compatible avec les grandes orientations 
du SCoT car il permet de finaliser le PEM de Baillargues et de 
mettre en place les infrastructures nécessaires à 
l’accessibilité du territoire et du PEM. 

 

7.3. ARTICULATION DES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES, PRISE 
EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL 
DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

Les plans, schémas, programmes et autres documents de 
planification mentionnés à l'article R.122-17 du code de 
l’Environnement et applicables sur les territoires traversés par le 
projet sont exposés dans le tableau suivant. 

 

Plans, schémas, programmes 
Compatibilité à 
prendre en compte 

Programme opérationnel mentionné à 
l'article 32 du règlement (CE) n° 
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 
portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement 
régional, 

le Fonds social européen et le Fonds de 
cohésion et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1260/1999 

Non concerné 

SCHEMA DECENNAL DE DEVELOPPEMENT 
DU RESEAU prévu par l'article L. 321-6 du 
code de l'énergie 

Non concerné 

SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT 
AU RESEAU DES ENERGIES 
RENOUVELABLES prévu par l'article L. 321-
7 du code de l'énergie 

Non - ce schéma a 
été déposé au préfet 
de région pour 
approbation 

SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DES EAUX (SDAGE) - prévu 
par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code 
de l'environnement 

Le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2010-
2015 approuvé le 17 
décembre 2009. 

SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX (SAGE) prévu par les 
articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l'environnement 

pas de SAGE 
approuvé 

DOCUMENT STRATEGIQUE DE FAÇADE 
prévu par l'article L. 219-3 code de 
l'environnement et document stratégique 
de bassin prévu à l'article L. 219-6 du 
même code 

Non concerné 

PLAN D'ACTION POUR LE MILIEU MARIN- 
prévu par l'article L. 219-9 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L'AIR 
ET DE L'ENERGIE (SRCAE) - prévu par 
l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement 

Plan approuvé le 24 
avril 2013 
 
 
 
 

Plans, schémas, programmes 
Compatibilité à 
prendre en compte 

ZONE D'ACTIONS PRIORITAIRES POUR 
L'AIR mentionnée à l'article L. 228-3 du 
code de l'environnement (1) 

Non concerné 

CHARTE DE PARC NATUREL REGIONAL 
prévue au II de l'article L. 333-1 du code 
de l'environnement 

Non concerné 

CHARTE DE PARC NATIONAL prévue par 
l'article L. 331-3 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES 
DE RANDONNEE MOTORISEE prévu par 
l'article L. 361-2 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

ORIENTATIONS NATIONALES POUR LA 
PRESERVATION ET LA REMISE EN BON 
ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
prévues à l'article L. 371-2 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 
ECOLOGIQUE prévu par l'article L. 371-3 
du code de l'environnement 

SRCE adopté le 20 
novembre 2015. 
Zone d’étude non 
concernée par 
trames verte et bleue 

PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET 
AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
SOUMIS A EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 au titre de l'article L. 414-4 
du code de l'environnement à l'exception 
de ceux mentionnés au II de l'article L. 
122-4 du même code 

Les plans concernés 
sont déjà évoqués 
dans les autres 
paragraphes de ce 
présent chapitre. 
Il s’agit des plans, 
schémas ou 
programmes de type 
PLU, SCOT,… 
soumis à évaluation 
environnementale 

SCHEMA mentionné à l'article L. 515-3 du 
code de l'environnement 

Plan approuvé le 22 
mai 2000 

PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES 
DECHETS prévu par l'article L. 541-11 du 
code de l'environnement 

Non 

PLAN NATIONAL DE PREVENTION ET DE 
GESTION DE CERTAINES CATEGORIES DE 

Non 
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Plans, schémas, programmes 
Compatibilité à 
prendre en compte 

DECHETS prévu par l'article L. 541-11-1 du 
code de l'environnement 

PLAN REGIONAL OU INTERREGIONAL DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
DANGEREUX prévu par l'article L. 541-13 
du code de l'environnement 

PREDD Languedoc-
Roussillon approuvé 
le 18 décembre 2009 

PLAN DEPARTEMENTAL OU 
INTERDEPARTEMENTAL DE PREVENTION 
ET DE GESTION DES DECHETS NON 
DANGEREUX prévu par l'article L. 541-14 
du code de l'environnement (PPGDND) 

En cours de révision 

PLAN DEPARTEMENTAL OU 
INTERDEPARTEMENTAL DE PREVENTION 
ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE 
CHANTIERS DU BATIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS prévu par l'article L. 
541-14-1 du code de l'environnement 

Non abouti 

PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES 
DECHETS ISSUS DE CHANTIERS DU 
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
D'ILE-DE-FRANCE prévu par l'article L. 541-
14-1 du code de l'environnement 

Non concerné 

PLAN NATIONAL DE GESTION DES 
MATIERES ET DECHETS RADIOACTIFS 
prévu par l'article L. 542-1-2 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

PLAN DE GESTION DES RISQUES 
D'INONDATION prévu par l'article L. 566-7 
du code de l'environnement 

Le PPRi de l’étang 
de l’Or sud est 
prescrit mais non 
opposable. Toutefois 
le projet prend en 
compte la limite de la 
zone inondable 
portée à 
connaissance par les 
services de l’Etat à la 
commune le 23 juillet 
2012 

Plans, schémas, programmes 
Compatibilité à 
prendre en compte 

PROGRAMME D'ACTIONS NATIONAL 
POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE 
LA POLLUTION PAR LES NITRATES 
D'ORIGINE AGRICOLE prévu par le IV de 
l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

PROGRAMME D'ACTIONS REGIONAL 
POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE 
LA POLLUTION PAR LES NITRATES 
D'ORIGINE AGRICOLE  prévu par le IV de 
l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

Directives d'aménagement mentionnées 
au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier 

Non concerné 

Schéma régional mentionné au 2° de 
l'article L. 122-2 du code forestier 

Non concerné 

SCHEMA REGIONAL DE GESTION 
SYLVICOLE mentionné au 3° de l'article L. 
122-2 du code forestier 

Non concerné 

PLAN PLURIANNUEL REGIONAL DE 
DEVELOPPEMENT FORESTIER prévu par 
l'article L. 122-12 du code forestier 

Non concerné 

SCHEMA DEPARTEMENTAL 
D'ORIENTATION MINIERE prévu par 
l'article L. 621-1 du code minier 

Non concerné 

4° ET 5° DU PROJET STRATEGIQUE DES 
GRANDS PORTS MARITIMES, prévus à 
l'article R. 103-1 du code des ports 
maritimes 

Non concerné 

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS 
prévue par l'article L. 126-1 du code rural 
et de la pêche maritime 

Non concerné 

SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT 
DE L'AQUACULTURE MARINE prévu par 
l'article L. 923-1-1 du code rural et de la 
pêche maritime 

Non concerné 

SCHEMA NATIONAL DES 
Compatibilité de 
principe 

Plans, schémas, programmes 
Compatibilité à 
prendre en compte 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT prévu 
par l'article L. 1212-1 du code des 
transports 

En cours de révision 

SCHEMA REGIONAL DES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT prévu 
par l'article L. 1213-1 du code des 
transports 

Non 

PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS prévu 
par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du 
code des transports 

PDU de la 
communauté 
d’agglomération de 
Montpellier 

CONTRAT DE PROJET ETAT-REGION prévu 
par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 
juillet 1982 portant réforme de la 
planification 

Contrat de plan Etat 
Région 2007-2013 
est terminé, celui de 
de 2014-2020 n’est 
pas encore 
approuvé. 

SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 
janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les 
départements et les régions 

Approuvé 25 
décembre 2009 par 
le Conseil Régional 
Languedoc-
Roussillon 

SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER -  
élaboré selon les modalités définies à 
l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 
1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les 
départements et les régions 

Non concerné 

SCHEMA D'ENSEMBLE DU RESEAU DE 
TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS ET 
CONTRATS DE DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL prévu par les articles 2,3 et 
21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris 

Non concerné 

SCHEMA DES STRUCTURES DES 
EXPLOITATIONS DE CULTURES MARINES 
prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 
du 22 mars 1983 fixant le régime de 
l'autorisation des exploitations de 
cultures marines 

Non concerné 
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8. EVALUATION SIMPLIFIEE DES 
INCIDENCES DU PROJET SUR 
LES SITES NATURA 2000 LES 
PLUS PROCHES 

8.1. INTRODUCTION 

Ce chapitre de l’étude d’impact consiste à évaluer les incidences 
du projet sur les sites Natura 2000. 

L’Union Européenne a adopté deux directives, l’une en 1979, 
l’autre en 1992, pour donner aux Etats membres un cadre 
commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux 
naturels ; il s’agit du réseau Natura 2000. 

L’article R.414-23 du code de l’environnement précise le contenu 
de l’évaluation des incidences Natura 2000. Elle comprend ainsi : 

+ une présentation du projet soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 ; 

+ une description du site Natura 2000 concerné et une cartes de 
localisation du projet par rapport au site ; 

+ une analyse des effets du projet sur le site pour déterminer s’il 
aura une incidence significative ou non sur le site Natura 2000 
concerné. 

Compte tenu de l’éloignement des sites Natura 2000 localisés au 
plus proche de la zone du projet, l’évaluation proposée est une 
évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, proportionnelle 
aux enjeux. 

8.2. EVALUATION DES INCIDENCES 

 Présentation du projet 
Le projet ciblé par la présente étude d’impact comprend : 

- La suppression du passage à niveau N°33 par la création 
d’un pont-rail sous la voie ferrée. 

Cet aménagement s’accompagne par la création d’un nouveau 
barreau routier entre le rond-point Philippe Lamour au nord et la 
RD26E1 au sud. La nouvelle voirie s’étend sur un peu moins d’un 
kilomètre et comprend deux rond-point ;

 

- L’aménagement du PEM phase 2  

L’aménagement comprend : 

+ la halte routière et la voie de bus ; 

+ le parking (163 places) et son accès ;  

+ les cheminements piétons :  

o liaison entre parvis sud et trottoir dénivelé à l’ouest 
du PEM – accès sécurisés aux quais ; 

o cheminement piéton de desserte du parking sud 
+ la piste cyclable ; 

+ le mobilier urbain ; 

+ les aménagements paysagers 

 Localisation du projet par rapport aux zones Natura 2000 
+ La zone d’étude se trouve à moins de 10 kilomètres de quatre 

sites Natura 2000 : les SIC « Le Lez » et « Etang de Mauguio 
» et les ZPS « Hautes garrigues du Montpelliérais » et « Etang 
de Mauguio ». 

 
Localisation des sites Natura 2000 vis-à-vis du projet 

 

 Description des sites Natura 2000 
La zone d’étude est ainsi concernée par les sites Natura 2000 
suivants :  

+ ZPS FR9112017 / SIC FR9101408 « Etang de Mauguio » 

+ ZPS FR9112004 « Hautes Garrigues du Montpelliérais 

+ SIC FR9101392 « Le Lez » 

 Analyse des incidences du projet sur le réseau Natura 
2000 

La méthodologie employée afin d’évaluer les impacts du projet sur 
les zones Natura 2000 est la suivante : 

+ identification et comparaison des habitats ou espèces 
d’intérêt communautaire : il s’agit d’évaluer si le secteur 
d’étude possède des habitats ou espèces identiques aux sites 
Natura 2000 ; 

+ analyse des fonctionnalités écologiques : dans la mesure où 
les sites Natura 2000 sont distants de la zone d’étude, existe-t-
il une relation entre notre secteur d’étude et les sites Natura 
2000. 
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 Analyse des effets 
Les éléments issus des paragraphes précédents ont permis de 
mettre en exergue les points suivants :  

+ Le projet se localise dans un milieu péri-urbain, une dent 
creuse de l’urbanisation située entre de grandes 
infrastructures (A9, RN113 et la voie ferrée), de l’urbanisation 
(le cœur du village au nord, les parcs d’activités à l’ouest) et 
quelques parcelles agricoles. 

 

+ Le secteur de projet est situé à environ 10 km des zones 
Natura 2000. Leurs classifications sont liées principalement à 
la présence des habitats suivants : 

o de forêt caducifoliées pour le SIC « Le Lez » ; 
o de forêts et de landes, broussailles … pour la ZPS 

« Hautes garigues du Montpelliérais » ; 
o de Rivières et Estuaires soumis à la marée pour le 

SIC et la ZPS « Etang de Mauguio ». 
+ L’ensemble des habitats cités ne sont pas inscrits dans l’aire 

d’étude. 

 

+ Plusieurs espèces d’intérêt patrimoniales ont été recensées 
dans l’aire d’étude. Néanmoins, elles sont simplement en 
transit. 

+ Aucune réelle connexion écologique n’existe entre la zone 
d’étude et les différents sites. 

- Effet en phase travaux 
La phase travaux durera environ une année. 

Aucun milieu d’intérêt communautaire ou habitat d’espèce ne sera 
détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000. 

Les travaux consistant à réaliser des équipements routiers (routes, 
rond-point, parking, pont-rail) n’auront pas d’effet sur les espèces 
en transit. Seul un effrayement, dû au bruit du chantier, sera 
susceptible d’affecter ces espèces. Toutefois, rappelons que le 
site de travaux est situé dans une dent creuse de l’urbanisation, à 
proximité d’une voie ferrée (génératrice de nuisances). 

 

En phase travaux, l’effet du projet sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire des quatre sites Natura 2000 est 
estimé très faible. Aucune mesure ne sera donc adoptée. 

 

- Effets en phase exploitation  
En phase exploitation, les caractéristiques sont similaires à la 
phase travaux. 

Ainsi, aucun milieu d’intérêt communautaire ou habitat d’espèce 
ne sera détruit. De plus, aucune espèce d’intérêt communautaire 
liée ne sera détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle 
vital à l’échelle du site Natura 2000. 

 

L’impact en phase exploitation est estimé très faible. Aucune 
mesure ne sera donc adoptée. 

 

8.3. CONCLUSION 

Au vu de la nature des travaux (travaux localisés), de 
l’éloignement des 4 sites Natura 2000, de l’absence d’habitat 
et d’espèce d’intérêt patrimonial au droit du site en lien avec 
les sites Natura 2000 et de l’absence de corridor écologique, 
le projet n’aura aucune incidence significative sur la 
préservation des sites Natura 2000. 

 

9. CHAPITRE SPECIFIQUE AUX 
INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

9.1. INTRODUCTION 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des 
études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements précise que l’étude d’impact doit comporter une 
partie spécifique aux infrastructures si celles-ci sont visées aux 
rubriques 5 à 9 du tableau annexé à l’article R.122-2. Le projet de 
création de la gare de Rennes est visé au 5° Infrastructures 
ferroviaires, création de gares de voyageurs et de marchandises, 
de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux 
intermodaux pour les projets soumis à étude d’impact 
systématique. 

Il est à noter que les informations dans ce présent chapitre 
peuvent être redondantes avec les informations des chapitres 
précédents. L’objectif ici étant de viser particulièrement les 
éléments spécifiques aux infrastructures ferroviaires. 

9.2. ANALYSE DES CONSEQUENCES 
PREVISIBLES DU PROJET SUR LE 
DEVELOPPEMENT EVENTUEL DE 
L’URBANISATION  

Les effets d’une infrastructure de transports terrestre (ITT) sur le 
développement de l’urbanisation d’un territoire peuvent être de 
plusieurs ordres : 

+ L’amélioration des déplacements induite par la mise en service 
de la nouvelle voirie et du PEM phase 2 conduit à une 
diminution des temps de transport sur certains trajets. 
Combiné au recalibrage de la RD26 et de l’échangeur de l’A9, 
certains ménages pourront donc accepter des distances 
domicile-travail plus importantes pour des temps de 
déplacements équivalents ; 

+ Le projet d’infrastructure peut constituer une « limite physique 
» nouvelle au sein du territoire. Cette « limite nouvelle » sera 
prise en compte par les collectivités territoriales en charge de 
la politique d’urbanisme dans les orientations géographiques 
de leur développement et constituera un nouvel axe structurant 
dans le développement urbain (voire une limite à l’extension de 
l’urbanisation) ; 

+ Certains ménages et la plupart des entreprises sont à la 
recherche d’une implantation bénéficiant d’une très bonne 
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accessibilité. Le PEM Phase 2 ainsi que la nouvelle voirie 
favoriseront la desserte de Massane ; 

+ En revanche, certaines infrastructures peuvent, en raison des 
nuisances qu’elles engendrent (bruit, pollution atmosphérique, 
paysage, etc.) faire fuir d’autres ménages à la recherche d’un 
cadre de vie plus calme ; 

+ La mise en œuvre du PEM phase 2 couplée au recalibrage de 
la RD26 favorisera la desserte des quartiers urbanisés au sud 
du PEM. Ces secteurs seront également plus proches de 
l’échangeur de l’A9. Ainsi, la zone enclavée en limite avec la 
commune de Mauguio bénéficiera de nombreux atouts en 
termes de desserte si ce secteur est voué à l’urbanisation.  

+ Plus au nord, l’espace est plus contraint, la voirie s’insère entre 
le pôle de formation et le parc G.Bruyère, dans une dent 
creuse de l’urbanisation. Il est donc peu probable que la zone 
se développe. 

 

9.3. ANALYSE DES ENJEUX 
ECOLOGIQUES ET DES RISQUES 
POTENTIELS LIES AUX 
AMENAGEMENTS FONCIERS, 
AGRICOLES ET FORESTIERS 

(PORTANT NOTAMMENT SUR LA 

CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, 

NATURELS OU FORESTIERS INDUITS PAR LE 

PROJET, EN FONCTION DE L’AMPLEUR DES 

TRAVAUX PREVISIBLES ET DE LA SENSIBILITE 

DES MILIEUX CONCERNES) 

 

Le projet de réalisation du PEM phase 2 et de la nouvelle voirie 
induit une consommation de quelques terres agricoles ne justifiant 
pas la mise en œuvre d’aménagements fonciers, agricoles ou 
forestiers.
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9.4. ANALYSE DES COUTS 
COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET 
NUISANCES ET DES AVANTAGES 
INDUITS POUR LA COLLECTIVITE 

Avec la suppression du passage à niveau, le programme va 
améliorer la sécurité des usagers de la route et du fer, fluidifier les 
trafics routiers du quartier et désengorger une partie de la RN 113, 
améliorant de ce fait le cadre de vie des riverains et le quotidien 
des usagers de la route. 

L’augmentation de capacité du parking du PEM ajoute une 
centaine de places supplémentaires, ainsi qu’une gare routière. 
Ces aménagements vont s’accompagner d’une augmentation de 
la fréquentation de la halte induisant de fait un accroissement des 
circulations sur les voiries d’accès. Les flux générés par cette 
seconde phase ont été estimés à 300 véhicules par jour en 
provenance de Mauguio (soit 200 véhicules pour le stationnement 
journalier plus les déposes minutes privées et les bus et minibus, 
soit 300 véhicules au total). 

Un accroissement des émissions de gaz à effet de serre aux 
abords immédiats du pôle d’échanges sera généré. 

A l’échelle régionale, la réalisation du programme va favoriser 
l’intermodalité et se traduira par un transfert d’usagers de la route 
vers le rail, diminuant de ce fait les émissions de gaz à effet de 
serre liées aux circulations routières, lesquelles seront reportées 
vers le fer. 

Le programme participe à la politique d’augmentation du trafic 
ferroviaire, contribuant ainsi indirectement au report route/rail. Il va 
en effet permettre d’augmenter le nombre de voyageurs possible, 
rendant l’offre plus attractive, en incitant plus de personnes à 
l’utilisation de modes de transport alternatifs, en l’occurrence le 
train, plutôt qu’à l’utilisation des véhicules personnels. 

Le projet contribue donc à lutter contre les dégradations 
environnementales engendrées par les automobiles sur la santé et 
le milieu naturel (congestion, pollution, perte de temps, etc.). 

La nature du projet n’ayant pas requis obligatoire la réalisation 
d’une étude socio-économique, ces avantages induits pour la 
collectivité n’ont pas été monétarisés en termes de coût collectif. 

 

9.5. EVALUATION DES 
CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU 
PROJET, NOTAMMENT DU FAIT DES 
DEPLACEMENTS QU’ELLE 
ENTRAINE OU PERMET D’EVITER 

La réalisation du PEM phase 2 aura un impact positif sur la 
consommation énergétique avec une économie de 600 tonnes 
équivalent pétrole par an grâce au report route-rail, auxquels il 
convient de soustraire les 24 tonnes équivalent pétrole par an liées 
au rabattement routier. 

L’économie énergétique réalisée grâce à la mise en service du 
PEM phase 2 est de 576 Tonnes équivalent pétrole par an. 

Le programme complet (PEM phase 1 et 2) représente une 
économie de consommation énergétique de 911 Tonnes 
équivalent pétrole par an grâce au report route-rail, auxquels il 
convient de soustraire les 90 tonnes équivalent pétrole par an liées 
au rabattement routier. 

L’économie énergétique réalisée grâce à la mise en service du 
PEM dans sa globalité est de 821 tonnes équivalent pétrole par 
an. 

L’économie liée à la consommation énergétique de l’ensemble du 
PEM est de 391 k€ par an. 

9.6. DESCRIPTION DES HYPOTHESES 
DE TRAFIC, DES CONDITIONS DE 
CIRCULATION ET DES METHODES 
DE CALCUL UTILISEES POUR LES 
EVALUER ET EN ETUDIER LES 
CONSEQUENCES 

Le projet s’appuie sur deux études réalisées spécifiquement.  

+ Une enquête de terrain réalisée par le bureau d’étude 
SORMEA le jeudi 24 avril 2014 ;  

+ Une étude de trafic pour la suppression du passage à niveau 
réalisée le 29 janvier 2015 par le même bureau d’étude. 

Dans la mesure où la zone de projet est en forte mutation, les 
projections de trafics prennent en compte les différents 
projets. Ces derniers sont pris indépendamment les uns des 
autres car ils sont susceptibles d’avoir des effets contraires. Les 
projets suivants ont donc été pris en compte :  

+ Réaménagement de l’échangeur de Vendargues, 

+ PEM sur la gare de Baillargues, 

+ Recalibrage de la RD26 et 26E1, 

+ Evolution de trafic sur la RN113. 

 

Il en ressort les points suivants : 

+ Baisse des trafics de demi-tour sur le carrefour Philippe 
Lamour, d’environ 1200 uvp aux heures de pointe,  

+ Desserte du PEM par des lignes de TC routiers, 

+ Dans l’hypothèse de l’augmentation de la population sur la 
commune, accompagnée de la requalification de la RD26 et 
RD26E1, augmentation régulière de 3% annuelle du trafic sur 
cette voie, 

+ Croissance de trafic sur la RN113, liée également à 
l’augmentation de la population ; la croissance de cette voie 
est estimée à 1% annuelle malgré une baisse enregistrée 
depuis 10 ans, 

+ La croissance sur cette voie à long terme sera peut-être 
remise en cause avec le projet de déviation de la RN113 dans 
la traversée de Baillargues (inscrit au PDU 2010 – 2020), 

+ Suppression du PN33 sur la RD26E1 et rabattement de cette 
voie sur le carrefour Philippe Lamour sur une cinquième 
branche. Le trafic ainsi ajouté sur ce carrefour en valeur 
actuelle est le suivant : 

o Soit, à l’heure de pointe du matin, 221 véhicules 
(Uvp) depuis le sud en direction du giratoire (O7) et 
313 véhicules (Uvp) depuis le giratoire en direction 
du sud (D7). 

o Soit, à l’heure de pointe du soir, 289 véhicules 
(Uvp) depuis le sud en direction du giratoire (O7) et 
139 véhicules (Uvp) depuis le giratoire en direction 
du sud (D7). 

 

L’évaluation des flux a été réalisée de la manière suivante.  

Des matrices origines / destinations ont été élaborées. Elles sont 
issues de la réaffectation des flux de 2014 sans évolution de trafic. 
Une croissance de trafic doit ensuite être calculée pour aboutir à 
des flux 2018 et 2038 en cohérence avec les évolutions estimées 
sur la RD26E1.  

Le fonctionnement du carrefour au PEM a également été évalué 
afin de s’assurer de l’absence de dysfonctionnements futurs. Les 
échanges au niveau de ce carrefour ont également été étudiés.  

Enfin des calculs de capacité du giratoire Philippe Lamour et de 
celui du PEM ont également été réalisés grâce au logiciel 
GIRABASE. 
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En conclusion, il ressort de l’étude les éléments suivants. 
Globalement, la création du barreau routier vise à une amélioration 
des circulations. L’étude démontre qu’en 2018, quelques signes de 
saturation (depuis la RN113) pourraient persister au niveau du 
rond-point Philipe Lamour. En 2038, l’état actuel pourrait être 
retrouvé si aucun aménagement n’est réalisé.  

Les conditions de circulation au droit du PEM se révèlent bonnes 
en 2018 et 2038. 

10. AUTEURS ET METHODES 
Ce chapitre a pour objectif de présenter les méthodes d’évaluation 
utilisées pour mener la présente étude d’impact. Il concerne toutes 
les parties de l’étude.  

Le projet s’insère dans un programme décomposé en deux 
phases. La phase 1 du PEM de Baillargues a d’ores et déjà été 
réalisée. A cet effet et dans une logique de continuité, la présente 
étude d’impact s’est appuyée sur celle réalisée dans le cadre de la 
phase 1 par INGEROP et SYSTRA en 2012. 

L’ensemble des chapitres ont bénéficié d’une mise à jour et d’une 
adaptation au type de projet. Par exemple, l’ensemble des bases 
de données des différents organismes et services ont été 
consultés et pris en compte pour la qualification de l’état initial de 
l’environnement.  

La réalisation du dossier s’est appuyée sur de nombreux 
documents tels que des documents de planification ou les études 
des projets en cours de réalisation. Des études spécifiques ont été 
menées dans le cadre du présent projet (milieu naturel, 
acoustique, déplacements). 

Le projet s’appuie sur deux Maîtrises d’ouvrage :  

+ SNCF Réseau porte la suppression du passage à niveau et la 
création du nouveau barreau routier ; 

+ Le Conseil Régional Occitanie – Pyrénées Méditerranée porte 
la réalisation du PEM phase 2. 

Afin d’étudier le contexte de secteur et de bien évaluer les impacts 
relatifs au projet, plusieurs aires d’étude ont été définies.  

+ une aire d’étude approchée relativement large permettant 
d’appréhender l’ensemble de composantes du territoire 

+ une aire immédiate au droit de l’aménagement projeté en vue 
d’analyser le milieu naturel. 

L’état initial du secteur a été réalisé selon des méthodes 
classiques d’analyse et d’évaluation des sites internet, consultation 
des mairies ainsi que des services de l’Etat. Les thématiques 
suivantes ont été étudiées :  

+ Milieu physique ; 

+ Risques naturels  

+ Milieu naturel,  

+ Urbanisme réglementaire 

+ Biens matériels et contexte socio-économique 

+ Infrastructures et déplacements 

+ Risques technologiques, réseaux et servitudes 

+ Santé et salubrité publique 

+ Paysage et patrimoine 

 

La description du projet et des variantes proposée repose sur 
les données d’entrée remises par le maître d’ouvrage.  

 

Après analyse du projet et grâce à la connaissance du site initial, 
les thèmes sont repris un par un et une analyse de l’impact du 
projet est réalisée pour chacun des domaines de l’environnement. 
Par ailleurs, des mesures réductrices ou compensatoires sont 
systématiquement recherchées et proposées aux maîtres 
d’ouvrage. Cette partie est rédigée selon les connaissances 
techniques et scientifiques du moment. 

 

L’analyse des effets cumulés a été réalisée en saisissant les 
Autorités Environnementales pour obtenir la liste des projets en 
prendre en compte pour les effets cumulés. Aucun projet n’est 
identifié à ce jour comme étant un projet connu tel que décrit dans 
la réglementation. Toutefois, au regard du contexte de fort 
développement du secteur, il nous a paru nécessaire de 
démontrer et d’évaluer les effets cumulatifs de réalisation et en 
phase travaux des projets de développement présents sur la zone 
d’étude. Les thématiques liées à l’hydraulique, aux déplacements 
et au paysage ont été principalement analysées.  

 

L’ensemble des plans, schémas et programmes énoncés dans 
l’article R.122-5 II 6° du code de l’Environnement ont été 
recherchés dans un premier temps sur le secteur d’étude. Dès lors 
que leur présence était avérée, la compatibilité du projet avec les 
orientations et objectifs portés par les différents plans ou 
programmes a été analysée. 

 

L’analyse des effets du projet sur les sites Natura 2000 repose 
sur une identification des sites et leurs caractéristiques dans un 
premier temps. Il s’agit de comparer les habitats ou espèces 
d’intérêts communautaires présents sur la zone d’étude et ceux 
justifiant la classification en zone Natura 2000. Ce travail repose 
sur l’étude faune / flore réalisée par Naturalia en 2013-2014 pour 
le présent projet, l’étude réalisée dans le cadre du PEM phase 1 et 
les fiches descriptives des sites Natura 2000 proposées par 
l’inventaire National du Patrimoine Naturel. 

Le chapitre spécifique aux déplacements a été complété sur la 
base des éléments fournis par l’étude de trafic. 

Aucune monétarisation des avantages induits pour la collectivité 
n’a pu être réalisée, étant donné qu’aucune étude socio-
économique n’a été réalisée dans le cadre du programme. 

Le bilan énergétique de la phase 2 du PEM a été réalisé selon une 
autre approche que celle qui a permis de calculer le bilan de la 
phase 1. En effet, le bilan de la phase 1 avait été réalisé avec le 
logiciel Impact Ademe qui n’est plus utilisé actuellement. 

Pour la phase 2, ce sont des tonnes équivalent pétrole évitées par 
le report route-rail qui ont été calculées, en tenant compte des 
hypothèses prises pour la phase 1 (rabattement routier, taux de 
remplissage des véhicules, distances moyennes parcourues par le 
fer et par la route) et en utilisant les données de l’Arrêté du 10 avril 
2012 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone 
émise à l'occasion d'une prestation de transport (gep/véh. Km et 
gep/voy.km) 

Le bilan énergétique des phases 1 et 2 a également été calculé 
selon cette nouvelle approche. 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées pour la réalisation du 
présent dossier : 

+ Deux maîtrises d’ouvrage pour un programme commun avec 
des stades d’avancement différents ; 

+ Un secteur en forte mutation avec la programmation de 
nombreux projets ; 

+ Un contexte hydraulique particulièrement complexe qui a 
nécessité la mise en place d’un schéma hydraulique tenant 
compte de l’ensemble des aménagements prévus sur le 
secteur d’étude, et de ce fait une coordination étroite entre 
différents maîtres d’ouvrage, 

+ La complexité liée à la nécessité de réaliser des études 
d’impact homogènes pour tous les projets prévu dans le même 
secteur d’étude, dès lors que ces études d’impact sont 
réalisées par différents bureaux d’études.
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Chapitre 1. Objet et contexte
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1. OBJET ET CONTEXTE DU 
PROJET 

La commune de Baillargues constitue un noyau urbain ancien à 
forte identité. Elle se situe à moins de 15 kilomètres au nord-est de 
Montpellier. Le territoire est traversé par de grands axes de 
communication tels que l’autoroute A9, la route nationale 113 ainsi 
que la ligne ferroviaire Tarascon / Sète. 

La circulation ferroviaire sur cette ligne est d’environ 150 trains par 
jour, rendant ainsi délicates ses intersections à niveau avec 
d’autres voiries. C’est notamment le cas du passage à niveau N°33 
situé au croisement de la ligne avec la Rd26E1 qui relie Mauguio à 
Baillargues. La route accueille actuellement un trafic d’environ 3 
800 véhicules par jour (comptages routiers réalisés par le bureau 
d’étude SORMEA en 2014). 

Le passage à niveau est caractérisé par un tracé routier en courbe 
associé à un profil en long en bosse très accentué. Le PN est ainsi 
considéré comme sensible, avec une visibilité réduite pour les 
automobilistes. 

L’ensemble de ces éléments ainsi que l’accidentologie récente ont 
conduit l’ensemble des partenaires à s’accorder sur un projet visant 
à supprimer ce passage à niveau et à réaliser les travaux de voirie 
nécessaires. 

Une première étude préliminaire, datée de 2008, complétée par des 
évolutions de programme, a été prise en considération par le 
Comité Régional des Investissements de SNCF Réseau (Ex RFF – 
Réseau Ferré de France) en février 2013, avec l’objectif d’une mise 
en service en 2017. 

Les aménagements suivants ont ainsi été retenus :  

+ création et mise en place de l’ouvrage d’art en pont-rail, la 
réalisation d’un cheminement piéton et la mise en place de 
deux passerelles ; 

+ le programme de l’opération prévoit une interruption des 
circulations ferroviaires de type « coup de poing » de 48 heures 
pour la mise en place de l’ouvrage d’art ; 

+ dans le cadre des travaux routiers, l’ouvrage pont-rail sera 
raccordé au rond-point Philippe Lamour par une voirie à créer. 
Au sud, il se raccordera à la RD26 via une voirie et un rond-
point à créer. L’accès au golf de Massane se fera via une 
nouvelle bretelle. 

 

Le projet de suppression du passage à niveau est associé à la 
phase 2 de création du pôle d’échanges multimodal (PEM) de 
Baillargues dont la phase 1 est d’ores et déjà terminée et 
opérationnelle. Le projet de PEM phase 2 comprend ainsi la 
création :  

+ d’une halte routière et d’une voie de bus ; 

+ d’un parking et de son accès ; 

+ d’un cheminement piéton et de son accès ; 

+ d’une liaison entre le parvis sud et le trottoir dénivelés à l’ouest 
du PEM – Accès sécurisés aux quais ; 

+ d’un cheminent piéton de desserte du parking sud ; 

+ d’une piste cyclable ; 

+ d’un bassin de rétention. 

 

2. UNE DOUBLE MAITRISE 
D’OUVRAGE 

+ SNCF Réseau assure la maitrise d’ouvrage de la suppression 
du passage à niveau et la création du nouveau barreau routier ; 

+ Le conseil Régional Occitanie – Pyrénées Méditerranée assure 
la maitrise d’ouvrage de la réalisation du PEM phase 2. 

3. CONTENU DE L’ETUDE 
D’IMPACT 

Le présent dossier se compose des parties suivantes : 

+ Résumé non technique. 
+ Chapitre 1 : Objet et contexte. 

+ Chapitre 2 : Appréciation sommaire des impacts du 
programme. 

+ Chapitre 3 : Analyse de l’état initial de l’environnement et des 
milieux susceptibles d’être affectés par le projet. 

+ Chapitre 4 : Description du projet, des travaux et esquisse des 
principales solutions de substitution examinées par le maitre 
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 
l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été 
retenu. 

+ Chapitre 5 : Analyse des effets négatifs et positifs, directs et 
indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long 
termes, du projet sur l’environnement / Mesures prévues par le 
maitre d’ouvrage pour les éviter, les réduire ou les compenser/ 
Coûts des mesures et modalités de suivi. 

+ Chapitre 6 : Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres 
projets connus. 

+ Chapitre 7 : Eléments permettant d’apprécier la compatibilité 
du projet avec l’affectation des sols définie par le document 
d’urbanisme opposable et avec les plans, schémas et 
programmes. 

+ Chapitre 8 : Evaluation simplifiée des incidences du projet sur 
les sites Natura 2000 les plus proches. 

+ Chapitre 9 : Chapitre spécifique aux infrastructures de 
transport. 

+ Chapitre 10 : Présentation des méthodes utilisées pour établir 
l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement ; 
description des difficultés éventuelles de nature technique ou 
scientifique, rencontrées par le maitre d’ouvrage pour réaliser 
cette étude. 

Noms et qualités précises et complètes des auteurs de l’étude 
d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation. 

+ Chapitre 11 : Annexes de l’étude d’impact. 
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4. DEFINITION DE L’AIRE 
D’ETUDE 

 

Le Pôle d’échanges multimodal (PEM) associé à la suppression du 
passage à niveau 33, au niveau de la RD26E1, constitue un projet 
ponctuel localisé sur la commune de Baillargues dans le 
département de l’Hérault (34). Le projet présente deux 
aménagements à savoir : 

+ la seconde phase du PEM dont l’objectif est de compléter 
l’offre en stationnement ; 

+ la suppression du passage à niveau 33, engendrant la création 
d’une infrastructure routière nouvelle entre le sud du PEM et le 
giratoire Philippe Lamour. 

Au regard du type de projet, plusieurs aires d’étude sont 
considérées. 

 

4.1. L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 

L’aire d’étude immédiate a été utilisée dans le cadre des 
investigations faune/flore dans la mesure où les enjeux y sont très 
localisés. En effet, le projet s’inscrivant dans un environnement 
urbanisé, l’étude du milieu naturel bénéficie d’une aire d’étude 
s’articulant sur les aménagements stricts du projet tout en 
intégrant les milieux naturels proches.  

Ce périmètre intègre également les connexions et les axes de 
déplacements potentiellement empruntés par la faune pour des 
mouvements locaux.  

 

Les limites de l’aire d’étude immédiate reposent sur les 
aménagements directement liés au projet en intégrant les 
milieux naturels les plus proches. 

4.2. L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

L’aire d’étude rapprochée intègre les principaux enjeux recensés 
au droit du projet. Elle est utilisée comme référence pour 
l’ensemble du projet. 

Elle se construit en plusieurs étapes. En premier lieu, un périmètre 
de 500 mètres autour des travaux envisagés a été établi. A partir 
de ce postulat, les limites ont été adaptées à partir des sensibilités 
identifiées à proximité du projet et des éléments structurants du 
site (barrières physiques telles que l’autoroute, limites 
communales par exemple). 

Les principales sensibilités identifiées sont : 

+ la co-visibilité du projet vis-à-vis du paysage environnant. 
L’objectif a été d’intégrer l’ensemble du « front » paysager 
impacté par le projet. Ainsi les habitations dont le paysage 
sera impacté par le projet sont présentes dans l’aire d’étude ; 

+ les zones urbaines ou à urbaniser et les zones industrielles ou 
d’activités qui peuvent représenter des sensibilités importantes 
du point de vue humain et économique ; 

+ les zones agricoles pouvant être affectées directement ou 
indirectement (pollution des eaux, de l’air, etc.) ; 

+ la présence de centres de loisirs, d’établissements sensibles, 
etc. qui peuvent être concernés ; 

+ la présence d’enjeux hydrauliques tels que les cours d’eau, 
bassins, zones inondables. 

 

Ainsi, les limites de l’aire d’étude rapprochée reposent : 
- à l’ouest sur l’autoroute A9 et son échangeur qui 
constituent une réelle barrière physique ainsi que la limite 
communale entre Baillargues et Castries; 
- au sud sur les limites communales ainsi que la Cadoule 
(cours d’eau) ; 
- à l’est et au nord sur des voiries : RD26, chemin de 
Vendargues, l’A9. 

4.3. L’AIRE D’INFLUENCE 

Certains enjeux environnementaux apparaissent sur de larges 
espaces pour lesquels l’analyse sur la seule aire d’étude 
rapprochée ne permet pas une approche complète des sensibilités 
environnementales. La thématique liée aux déplacements  ou 
encore la qualité de l’air, est plus particulièrement concernée. 
Cette aire d’étude ne peut être cartographiée. 
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Figure 1 : Présentation des aires d’étude rapprochée et immédiate 
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Chapitre 2. Appréciation des impacts du 
programme
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1. NOTION DE PROGRAMME 
Pour permettre une appréhension globale des effets du projet sur 
l’environnement, l’article R. 122-5 du code de l’environnement 
prévoit que « lorsque le projet concourt à la réalisation d’un 
programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le 
temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de 
l’ensemble du programme ». 

L’appréciation des impacts du programme constitue une mesure 
de précaution destinée à vérifier la faisabilité, au regard de 
l’environnement, du projet pris dans son ensemble, avant 
d’enclencher un processus quasi irréversible avec le lancement de 
la première opération. 

La circulaire du 27 septembre 1993 précise que « la notion de 
fractionnement s'applique aussi bien à des travaux de même 
nature réalisés en plusieurs phases, sur une période qui peut être 
plus ou moins longue - par exemple, des travaux routiers ou des 
travaux de défense contre les eaux (fractionnement dans le temps) 
- qu'à des travaux de différentes natures, nécessaires à la 
réalisation d'une opération complexe - par exemple, 
l'aménagements d'un complexe touristique ou de loisirs 
nécessitant la réalisation simultanée de voiries routières, de 
constructions, de travaux de terrassements, d'aménagements 
hydrauliques (fractionnement dans l'espace) ». 

2. PROGRAMME 
D’AMENAGEMENT 

Le programme d’aménagement est constitué du projet de Pôle 
d’Echanges Multimodal (Phase I et II) et du projet de suppression 
du passage à niveau, tous deux situés sur la commune de 
Baillargues.  

Le projet de PEM, porté par la Région OPM, est programmé en 
deux phases différées dans le temps. La première phase, estimée 
de courte durée, a d’ores et déjà été réalisée. La seconde phase 
est étudiée dans le présent document. Elle s’attache à aménager 
la partie sud du PEM. La rédaction de cette partie s’appuie donc 
sur l’étude d’impact réalisée dans le cadre du PEM phase 1. 

De plus, la phase 2 du PEM est associée à la suppression du 
passage à niveau n°33. 

3. JUSTIFICATION ET ENJEUX DU 
PROGRAMME 

3.1. PROJET DE POLE D’ECHANGES 
MULTIMODAL DE BAILLARGUES 

Source : dossier d’enquête d’utilité publique du PEM phase 1 

Le projet de PEM consiste en des aménagements sur le périmètre 
ferroviaire de la halte (sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau) ; 
seulement pour la phase 1 et sur le périmètre adjacent à la halte 
hors emprise ferroviaire (sous maîtrise d’ouvrage Région). 

3.1.1. DETAIL DES AMENAGEMENTS 
PRINCIPAUX 

Le détail des aménagements principaux est le suivant : 

 Sous maîtrise d’ouvrage  SNCF Réseau : (phase 1 
seulement) 

+ une extension des quais de la halte existante d’environ 1 10 m 
pour porter la longueur utile à 225 m ; 

+ un rehaussement des quais existants (d’environ 25 cm) pour 
atteindre une hauteur de 55 cm ; 

+ une reprise de l’éclairage des quais ; 

+ la mise en conformité des quais vis-à-vis de la réglementation 
relative à l’accessibilité. 

 Sous maîtrise d’ouvrage Région OPM: 
+ la création d’un parking Nord de 185 places (superficie 

d’environ 8000 m²) ; 

+ la création d’un parking Sud de 150 places + 4 quais bus + 
voirie interne (superficie d’environ 15 000 m²) ; 

+ la création de deux parvis (500 m² chacun) ; 

+ l’installation de mobilier et équipement des quais (ombrières, 
bancs, poubelles) ; 

+ l’installation de deux abris à vélos ; 

+ la réhabilitation d’un passage inférieur existant sous la voie 
ferrée à destination des cheminements piétonniers entre quais 
et parkings. 

3.1.2. PROGRAMME DU PEM EN PHASE 1 
(DEJA LIVRE) 

La phase 1 peut être divisée en trois secteurs : 

+ secteur Nord avec la présence d’un parking comprenant 
185 places (120 places dédiées au Parc Bruyère, parc en 
projet de construction au nord-est du PEM, 65 pour le PEM) 
dont 5 pour les PMR, 2 pour les véhicules électriques et 2 pour 
l’autopartage. Il y a également deux emplacements pour les 
taxis et quatre pour la dépose minute. Dans ce secteur, un 
arrêt mini bus, un abri sécurisé pour les vélos (50 places) ainsi 
qu’un emplacement pour arceaux sont implantés. La 
réalisation de ce secteur est aujourd’hui considérée comme 
définitive. Aucuns autres travaux ne sont programmés ;  

+ secteur Est avec la réalisation définitive des accès aux quais et 
des parvis. 

+ secteur Sud avec la réalisation partielle du stationnement pour 
les véhicules légers (81 places). Il y a également 2 places pour 
les PMR, 4 emplacements pour les déposes minute, 3 pour les 
taxis, 2 emplacements mini bus et 2 places pour l’autopartage. 

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. 

3.1.3. PROGRAMME DU PEM PHASE 2 
La phase 2 du PEM est constituée des éléments suivants : 

+ aménagement d'une halte routière constituée de 4 quais et 
desservie par une voie bus ; 

+ extension du parking sud pour atteindre une capacité de 
163 places et raccordement de ce parking au futur giratoire à 
créer dans le cadre de la suppression du PN33 ; 

+ aménagement d'une allée piétonne pour relier le parvis sud au 
parking sud ; 

+ aménagement d'une liaison piétonne entre la zone sud du 
PEM et la zone nord du PEM par l'ouest, via le trottoir créé le 
long de la voirie dénivelée dans le cadre des travaux de 
suppression du PN33 ; 

+ aménagement d'un tronçon de piste cyclable dans la zone sud 
du PEM permettant d'assurer une continuité entre la piste 
cyclable existante au nord de la voie ferrée et celle créée le 
long de la RD26 recalibrée vers Mudaison. 
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Figure 2 : Schéma de principe de l’aménagement  – (Source : Pôle 
d’échanges multimodal de Baillargues –Comité technique du 21 mai 

2014 – Setec Organisation) 

 

3.2. SUPPRESSION DU PASSAGE A 
NIVEAU N°33  

Selon le classement ministériel, le passage à niveau n°33 fait 
partie des sept passages à niveau dits « sensible » du 
département de l’Hérault. 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 RD26 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 
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traversée non sécurisée de la RD26 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 profil en long en bosse accentué. 
 

 
Figure 3 : Vue du PN 33 (SNCF) 

 

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 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. 

 

Le projet, porté par SNCF Réseau, consiste à aménager un 
dénivellement de la RD26E1 sous la voie ferrée raccordé au nord 
avec le rond-point Philippe Lamour. Un pont-rail viendra substituer 
le PN33 avec un gabarit de 10,40 m de largeur avec deux voies de 
circulations pour véhicules. Au droit de l’ouvrage, la voirie sera 
bordée d’un trottoir surélevé permettant de rétablir les 
cheminements « doux » entre les quartiers et favoriser les accès 

aux quais de la halte, de façon sécurisée (trottoir surélevé isolé de 
la route). 

Le nouveau carrefour giratoire créé au sud, de forme 
rectangulaire, permettra de raccorder la RD26, le quartier de 
Massane et le pôle d’échanges multimodal (partie sud). 

Ainsi, le tronçon routier nord de la RD26 existante, situé entre le 
centre-ville de de Baillargues et le passage à niveau actuel, sera 
rétrocédé à la commune de Baillargues et fonctionnera en cul-de-
sac. 

Ce projet est donc en étroite implication avec le projet du PEM. 
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4. PRINCIPAUX IMPACTS DU 
PROGRAMME 

Les principaux impacts du programme d’aménagement doivent 
être analysés selon deux angles différents : 

+ les impacts de chaque projet, 

+ les impacts cumulés des deux projets. 

4.1. IMPACTS LOCALISES DES 
ELEMENTS DU PROGRAMME 

4.1.1. PEM EN PHASE 1 
Les principaux impacts du projet en phase exploitation sont 
globalement positifs parmi lesquels on peut citer : 

+ l’impact positif sur les activités économiques ; 

+ les impacts sur la qualité de l’air seront positifs du fait du report 
modal de la route vers le rail ; 

+ l’impact paysager sera positif. L’aspect de la halte sera neuf et 
moderne avec de nombreux espaces verts et plantations. 
Cependant, le raccordement du parking nord avec la RD26E1 
a entrainé la coupe de quelques platanes (nombre non défini). 

+ une augmentation des arrêts des trains régionaux à la halte de 
Baillargues favorisant le report modal et l’utilisation du train au 
détriment du véhicule personnel ; 

+ une participation au désengorgement des principaux axes de 
transport routier entre Montpellier et Nîmes. Le projet n’aura 
pas d’impact sur la fréquence de franchissement du PN n°33 
car les futurs voyageurs venant du nord (Baillargues, etc.) se 
gareront sur le parking nord et inversement pour les voyageurs 
venant du sud (Mauguio, etc.) qui se gareront sur le parking 
sud ; 

+ une amélioration (et sécurisation) de l’accès à la halte pour les 
voyageurs avec la création des parvis et la réhabilitation du 
passage sous voies à l’est limitant ainsi la traversée du PN 
n°33. 

 

Des mesures ont été prises pour réduire le ruissellement associé à 
l’imperméabilisation du sol (dalles alvéolaires…). En effet, la 
réalisation du PEM phase 1 a induit la création de 2585 m² de 
surfaces imperméabilisées. 

Concernant la partie nord, des matériaux drainants types dalles 
alvéolaires et béton infiltrant pour éviter l’imperméabilisation des 
sols ont été choisis. Ainsi la plupart des eaux pluviales du secteur 

Nord sont infiltrées sur place. Une noue d’infiltration a également 
été mise en place à proximité afin de gérer ces eaux pluviales. 

Concernant la partie sud, un bassin de rétention a été installé, 
d’une capacité de 150 m3. 

Ainsi, avec la mise en place de ces mesures, le principal impact du 
projet concernant les eaux superficielles a été réduit au maximum. 

Quelques impacts négatifs sont susceptibles de persister : 

+ un impact sur la qualité des eaux souterraines et superficielles 
(lié au lessivage des voies). Cet impact est considéré comme 
très faible avec la mise en place de mesures de réduction et 
de compensation ; 

+ une consommation des terres agricoles. Qu’elle soit réalisée 
par accord amiable ou par voie d’expropriation, l’acquisition, 
par le maître d’ouvrage, des emprises du projet donnera lieu 
au paiement d’indemnités calculées sur la base de l’estimation 
du Service des Domaines. 

+ En ce qui concerne la phase travaux, les impacts ont concerné 
en particulier le risque de pollutions des eaux, et la commodité 
du voisinage (bruit, vibrations, qualité de l’air). Les mesures qui 
ont été appliquées ont permis d’éviter ou de réduire ces 
impacts. 

 
Figure 4 : Vue aérienne de la halte de Baillargues (2016, Google) 

 
Figure 5 : Vue en plan du PEM Phase 1 

 

4.1.2. PEM EN PHASE 2 
Les impacts lors de cette phase porteront uniquement sur la partie 
sud et ouest du programme. Les impacts sont globalement 
positifs : 

+ une participation au désengorgement des principaux axes de 
transport routier entre Montpellier et Nîmes du fait d’une 
augmentation de places de stationnement mais aussi de la 
desserte de la halte en transports en commun routiers (bus et 
car) ce qui induit un report modal plus important. 

+ comme pour la première phase, l’impact sur la qualité de l’air 
sera positif avec une offre de report modal plus importante 
avec la création des quatre quais bus/car. 

+ l’impact paysager sera positif avec également l’aménagement 
d’espaces verts et de plantations. 

+ le réaménagement du parking sud amènera à la création d’un 
giratoire sur la RD26E1 afin d’accéder à la halte par le sud. 

+ une amélioration de l'accès aux quais depuis et vers le parvis 
sud. 
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Quelques impacts qualifiés de négatifs sont susceptibles d’être 
générés : 

+ un impact sur la qualité des eaux souterraines et superficielles 
(lié au lessivage des voies). Cet impact est considéré comme 
très faible avec la mise en place de mesures de réduction et 
de compensation : 

Dans le cas du PEM phase 2 et en cohérence avec les principes 
établis lors de la réalisation du PEM phase 1, la majorité des 
surfaces ne seront pas imperméabilisées et les eaux seront 
infiltrées sur place via la mise en place notamment de dalles 
alvéolaires. 

Le projet prévoit la réalisation de deux bassins de rétention 
connectés avec un seul rejet vers le ruisseau de l’Aigues-Vives ;  

 le premier bassin (noté 3 sur le plan) sera réalisé entre le 
parking sud du PEM et l’anneau du giratoire crée dans le 
cadre du projet de suppression du PN33, hors zone 
inondable ; 

 le second bassin (noté 4 sur le plan) sera réalisé à 
l’intérieur même de l’anneau du giratoire. Il est mis hors 
zone inondable par la création de cet anneau formant une 
digue autour de lui. 

+ une consommation des terres agricoles. Il s’agira cependant 
des mêmes parcelles impactées par la phase 1. Des mesures 
pour réduire le ruissellement associé à l’imperméabilisation du 
sol seront mises en place. 

En ce qui concerne la phase travaux, les impacts ainsi que les 
mesures appliquées devraient être sensiblement les mêmes que 
pour la phase 1. 

Le pôle d’échanges multimodal s’inscrit au niveau de l’ancienne 
halte ferroviaire. L’impact environnemental est ainsi minimisé. Les 
seuls effets négatifs sont liés aux consommations foncières 
(restant minimes) des espaces adjacents et par une 
imperméabilisation des sols en secteur inondable. Les effets 
positifs sont liés à la décongestion des trafics vers Montpellier par 
une offre améliorée en termes d’accessibilité et une augmentation 
des fréquences des trains. Ainsi le report route-rail favorisera la 
diminution des gaz à effet de serre générés par les véhicules 
particuliers. 

 
Figure 6 : Vue en plan du projet phase 2 du PEM 

4.1.3. SUPPRESSION DU PN 33 
Les impacts évalués pour la suppression du PN 33 sont les 
suivants : 

+ le projet permettra de sécuriser totalement la traversée de la 
voie ferrée pour les usagers de la RD 26 par un passage 
souterrain ; 

+ un impact sur les eaux souterraines avec des contraintes 
techniques pour la conception de l’ouvrage et la réalisation des 
travaux. Des mesures seront mises en place pour supprimer 
ou réduire cet impact avec notamment la mise en place de 
bassins de rétention notés 1 et 2 sur le plan d’assainissement 
suivant ; 

+ pas d’impact sur le milieu naturel (le projet se situe à proximité 
immédiate du PEM dont l’analyse des effets du projet n’a 
révélé aucun impact sur le milieu naturel). 

Figure 7 : localisation des bassins de rétention 
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+ un impact sur le bruit est à prévoir en raison de la création 
d’une voie (qui se rapproche légèrement des habitations par 
rapport à la voie existante) permettant l’accès au domaine de 
Massane. Cependant, le projet majoritairement en déblai ne 
devrait pas avoir un impact supplémentaire ; 

+ impact sur la consommation d’espaces agricole. Le tracé 
routier a été pensé pour limiter au maximum l’empreinte du 
projet sur le foncier de la zone en utilisant notamment un 
maximum de délaissés. Pour les acquisitions malgré tout 
nécessaires, les propriétaires et exploitants seront 
indemnisés ; 

+ un impact sur le paysage : impact visuel dû au nouveau tracé 
de la RD26E1 qui entraine la coupe de quelques platanes. 
Cependant, une intégration paysagère sera mise en place en 
cohérence avec le projet du PEM et le projet de Parc Gérard 
Bruyère ; 

+ un impact potentiel sur le patrimoine archéologique (déblais); 

+ un impact sur les eaux superficielles : 

Le parti d’assainissement retenu consiste à séparer les eaux 
provenant du bassin versant et celles collectées sur la chaussée. 
Les eaux de voirie de la nouvelle chaussée, sources potentielles 
de pollution chronique et de pollution accidentelle pour le milieu 
récepteur, seront collectées dans des fossés étanches et traitées 
par des ouvrages de traitement avant leur rejet au milieu naturel. 

Le passage inférieur sous les voies ferrées présente logiquement 
un point bas. Il est donc impossible de connecter ce point bas aux 
bassins de rétention. 

Cette suppression, permettra également la réalisation de la phase 
2 du projet de PEM et a donc dans ce sens, un impact positif sur 
l’augmentation du report modal. 

4.2. ADDITION DES EFFETS 

L’addition des effets du programme est globalement positive : 

+ une sécurisation du site : l’accès à la halte pour les voyageurs 
dans un premier temps avec la réfection du passage sous-
voies à l’est (phase 1 du projet de PEM) puis pour les usagers 
de la RD 26 avec la suppression du passage à niveau n° 33 ; 

+ une réduction globale du trafic routier sur les principaux axes 
entre Montpellier et Nîmes avec le report modal et donc une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

+ un aspect paysager retravaillé qui permet une modernisation et 
une augmentation de l’attractivité de la halte et plus 
généralement de l’entrée de ville de Baillargues ; 

+ une offre de services intermodaux performante. 

Les impacts cumulés négatifs sont : 

+ une augmentation de l’emprise foncière et de la disparition des 
terres agricoles néanmoins situées dans un secteur en pleine 
requalification ; 

+ 

la coupe de quelques arbres (platanes) sur la RD26E1 et en 
bordure Est à proximité du rond-point (pour le projet de PEM) 
rendant les aménagements plus visibles. 

 

Ces impacts négatifs seront réduits par l’indemnisation des 
propriétaires des parcelles agricoles concernées. Cette dernière 
sera fonction de la réglementation en vigueur. Des espaces verts 
seront également créés. 

 

Ainsi, l’appréciation des impacts de l’ensemble du 
programme permet de conclure que la réalisation de ce 
programme d’aménagement constitue une amélioration 
globale par rapport à la situation actuelle, vis-à-vis de la 
protection de l’environnement et de la sécurité de la 
population et donc de la qualité de vie. 

 
Figure 8 : Vue d’ensemble du programme 
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Chapitre 3. Analyse de l’état initial de 
l’environnement et des milieux susceptibles 
d’être affectés par le projet 
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+ Préambule 

La commune de Baillargues est au cœur d’une véritable politique 
de développement territorial avec la mise en œuvre de nombreux 
projets : déplacement de l’A9, parc multi-glisse G.Bruyère, Pôle 
d’Echanges Multimodal de Baillargues, la suppression du passage 
à niveau ainsi que le recalibrage de la RD26. 

La réalisation des projets et notamment le montage des dossiers 
de procédures administratives sont étroitement corrélés dans le 
temps. Ainsi, afin d’être cohérent vis-à-vis du lecteur qui serait 
amené à consulter ces différents dossiers, le présent état initial 
tient compte autant que possible des états des lieux 
environnementaux disponibles, réalisés dans le cadre des autres 
projets. 

Il s’attache notamment à conserver une certaine cohérence avec 
l’état initial réalisé dans le cadre de l’étude d’impact du projet de 
Pôle d’Echanges Multimodal Phase I. La situation initiale décrite 
dans le présent chapitre correspond à la mise en service de la 
phase 1 du PEM, au tout début de l’année 2014. 

 

1. MILIEU PHYSIQUE 
 

1.1. CONTEXTE CLIMATIQUE 

La commune de Baillargues, située dans le département de 
l’Hérault, est soumise au climat méditerranéen. 

1.1.1. TEMPERATURES ET 
ENSOLEILLEMENT 

Ce climat est caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers 
plutôt doux. Ainsi, les mois de juillet et d’août affichent les 
températures les plus élevées (supérieures à 30°) tandis que 
janvier est le mois le plus froid (températures inférieures à 5°). 
Les saisons intermédiaires ont des températures douces avec 
une moyenne de 13 à 15°. 

L’ensoleillement est également une composante majeure 
avec des valeurs annuelles en moyenne supérieures à 2 665 
heures par an. 

 

 

 

1.1.2.  LES PRECIPITATIONS 
Au droit de Montpellier, les précipitations sont très faibles en été 
générant des périodes de sécheresse parfois intenses. En 
automne, les précipitations augmentent et prennent un caractère 
orageux associé à des précipitations de fortes intensités (épisodes 
cévenols). 

Le cumul annuel des précipitations sur Montpellier est en moyenne 
de 760 mm avec le minimum relevé en 1985 (340 mm) et le 
maximum relevé en 2003 (1410 mm).  

 

 

 
Figure 9 : Moyenne des températures minimales et maximales et de 

l’ensoleillement sur la station de Montpellier sur la période 2002-
2012 (Source : Météo France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10 : Moyenne des précipitations minimales et maximales sur 
la station de Montpellier sur la période 2002-2012 (Source : Météo 

France) 
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1.1.3. LE VENT 
La région est exposée à trois types de vents : 

+ le mistral d’orientation nord/nord-est est dominant sur le 
secteur. C’est un vent froid mais il est moins violent dans la 
région que dans la vallée et le delta du Rhône. 

+ la tramontane d’orientation ouest/nord-ouest. Ce vent souffle 
de manière plus intense dans la partie ouest de l’Hérault. Il est 
très fréquent l’hiver et au printemps. 

+ le vent marin d’orientation sud/sud-est, venant de 
Méditerranée est moins fréquent. Il est généralement 
accompagné de pluies importantes. 

 
Figure 11 : Rose des vents pour la période 2000-2011 (Source : 

Windfinder) 

 

 

Le contexte climatique est de type méditerranéen composé 
d’hivers doux et d’étés chauds et secs. Les épisodes 
cévenols peuvent constituer une contrainte pour le projet. En 
effet, leur intensité peut constituer un facteur d’inondation. 

1.2. TOPOGRAPHIE 

La commune de Baillargues s’insère 
dans la plaine du Languedoc, au sud-
est des reliefs des garrigues de 
Montpellier, présentant un relief 
relativement plat. Le point culminant de 
la commune s’élève à 57 mètres. 

Dans la zone d’étude l’altitude varie 
entre 20 et 25 m, ce qui confère au 
secteur un aspect plat. 

Toutefois, il est intéressant de noter la 
présence d’un talus de 1, 5 à 2 mètres 
de hauteur, longeant la voie ferrée au 
sud-ouest du passage à niveau. 

 
Figure 12 : Talus au droit de la voie 

ferrée (source : SYSTRA) 

 

 

La topographie est plane avec une altitude d’environ 20 m. 
Un talus (d’environ 3 mètres) est présent au sud-ouest du 
passage à niveau. Il peut représenter une contrainte 
technique de franchissement pour le projet. 
Le talus peut également représenter un enjeu de préservation 
du fait de son rôle de protection acoustique et de barrière 
visuelle. 

 

1.3. GEOLOGIE - GEOTECHNIQUE 

 

L’actuel Pôle d’échanges multimodal ainsi que la majorité de l’aire 
d’étude sont concernés par des formations colluviales du 
Quaternaire ancien, notées Cxv sur la carte géologique (page 
suivante), ayant pour origine des roches et des dépôts plus 
anciens situés au nord. 

Il s'agit d'une formation d'épaisseur variant entre 7 et 14 m de 
sables ou argiles jaunes. Le sommet de cette formation est affecté 
par un paléosol rouge. 

L'âge de ce paléosol est indéterminé, mais étant donné son 
épaisseur, il doit s'étendre sur une bonne partie de la période 
comprise entre la phase tectonique post-villafranchienne 
(permettant à l'érosion du compartiment relevé de fournir les 
matériaux d'origine astienne recouvrant le villafranchien du 
compartiment affaissé) et le würm. 

 

 

L’aire d’étude est également concernée par les formations 
suivantes : 

+ Fz : alluvions récentes associées à la présence de la Cadoule 
à l’ouest de l’aire d’étude ; 

+ m : formations du miocène notamment de la molasse calcaire 
au droit de l’échangeur A9 ; 

+ E : formations de pente composées de galets siliceux générant 
des éboulis ; 

+ Fv : Alluvions villafranchiennes composées de galets 
hétérométriques de 1 à 40 cm (un sable jaune fluviatile 
emballe les éléments grossiers). 

 

La présence de colluvions rend le sol vulnérable aux 
pollutions. 
Les colluvions rencontrées dans l’aire d’étude représentent 
également une contrainte technique vis-à-vis du projet en 
termes de stabilité. 
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 Figure 13 : Carte géologique (Source Carte au 1/50 000 n°991 Lunel)
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 Etudes géologique-géotechnique 
 

Plusieurs missions géotechniques ont été confiées au Bureau 
d’études Fondasol afin de préciser les caractéristiques des 
formations géologiques rencontrées au droit du projet. 

Ainsi, plusieurs sondages ont été réalisés, en particulier au droit 
du dénivellement projeté. 

+ Investigations géotechniques 
Les investigations ont porté sur les sondages suivants :  

- 3 sondages pressiométriques (PR1 à PR3) 
- 2 sondages au pénétromètre stato-dynamique  (PS1 et 

PS2) 
- 3 sondages carottés (SC1 à SC3) équipés  de piézomètres 
- 7 piézomètres (PZ1 à PZ7) 

Leur localisation est présentée sur le plan ci-après. 

 

En plus de ces sondages des tests de perméabilité ainsi que des 
séries d’analyses en laboratoires ont été effectués. 

 

+ Formations géologiques rencontrées 
Les sondages ont permis de mettre en évidence la coupe 
lithologique-type suivante : 

- de 0 a 0,4/2,6m de profondeur : 

Des remblais d’argiles limono-sableuses, graveleux, avec des 
passages de teinte noiratre (n°0) 
La base de cet horizon est récapitulée dans le tableau ci-dessous : 

 
NB : La distinction des épaisseurs de remblais n’a pas été possible 
au droit des sondages de pénétration stato-dynamique (PS1 et 
PS2). 

 

- de 0,4/2,6m a 6,3/7,4m de profondeur : 

Des argiles +/- sableuses, graveleuses, de teinte marron à 
jaunâtre, avec nodules carbonatés, à passages d’aspect 
marneux (n°1) 
 

 

Toutefois, les sondages SC1, SC2 et SC3 (à l’inverse des 
sondages PR1 a PR3) permettent de distinguer 2 sous-ensembles 
au sein cette formation, avec 2 deux facies légèrement différents : 

o De 0.4/2.6m a 4.0/4.5m : Des argiles +/- sableuses de 
teinte marron, peu graveleuses et avec quelques nodules 
carbonates (n°1a). 

o De 4.0/4.5m a 6.3/7.4m : Des argiles sableuses d’aspect 
marneuse de teinte jaunâtre, peu graveleuses (n°1b). 

 

La base de cet horizon est récapitulée dans le tableau ci-dessous : 

 
NB : Les sondages de pénétration stato-dynamique (PS1 et PS2) 
semblent indiquer une base de cette formation respectivement à 
6,6m de profondeur (+18,26 NGF) et 6,7m de profondeur 
(+18,21 NGF). 

 

- au-delà de ces profondeurs et jusqu’à plus de 30m de 
profondeur (exception PR2) : 

Des graves et galets arrondis dans une matrice sableuse à 
sablo-argileuse de teinte marron à jaunâtre (n°2) 
La base de cet horizon est récapitulée dans le tableau ci-dessous : 

 
 

- de 24,0m à plus de 30m de profondeur (PR2 uniquement) : 

Des sables grésifiés (n°3), correspondant au substratum. 
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1.4. RESSOURCE EN EAU 

1.4.1. OUTILS DE GESTION ET DE 
PLANIFICATION 

 Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) 

Source : SDAGE RM – eaurm.fr 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) est un document de planification décentralisé instauré 
par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire 
du grand bassin hydrographique du Rhône, des autres fleuves 
côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen. 

Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à 
destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les programmes 
et les décisions administratives à respecter les principes de 
gestion équilibrée, de protection ainsi que les objectifs fixés par la 
directive cadre sur l’eau de 2000. En effet, l’Union européenne 
s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques en adoptant le 23 octobre 2000 la 
directive 2000/60/CE, dite directive cadre sur l’eau, transposée en 
droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci 
impose à tous les Etats membres de maintenir ou recouvrer un 
bon état des milieux aquatiques d’ici à 2015. 

L'article L212-1 du code de l'environnement précise que les 
programmes et les décisions administratives dans le domaine de 
l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les 
dispositions des SDAGE. 

 

Le SDAGE concerne à la fois les eaux souterraines et les eaux 
superficielles. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 
17 décembre 2009. 

En vue de la révision du SDAGE, le Comité de Bassin Rhône 
Méditerranée a élaboré un document préparatoire recueillant la 
contribution du public et des acteurs institutionnels dans le 
domaine de l’eau. La concertation a eu lieu du 1er novembre 2012 
au 30 avril 2013. 

 

Tout en s’inscrivant de la trajectoire du précédent, le futur SDAGE 
2016-2021 devra marquer un progrès sur plusieurs thèmes de la 
politique de l’eau du bassin à savoir : 

+ la gestion équilibrée de la ressource en eau en accentuant 
certaines actions comme les économies d’eau et plus 
globalement en avançant dans la mise en œuvre du plan ; 

+ la lutte contre les substances dangereuses avec la prise en 
compte des polluants émergents et des cumuls de molécules 
de plus en plus prégnants ; 

+ le maintien de la performance des installations 
(assainissement et dépollution industrielle) qui contiennent les 
pollutions et représentent une victoire évidente à l’actif des 
acteurs ; 

+ la restauration physique des milieux et la préservation des 
habitats des espèces qui doivent faire l’objet d’une 
actualisation pour tenir compte de l’avancement de la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement (rétablissement de la 
continuité écologique, installation de la trame verte et bleue, 
mise en œuvre de la stratégie pour la biodiversité) et 
rechercher une meilleure efficacité dans le choix des outils 
pour la préservation des milieux humides et de la biodiversité. 

 

Les orientations fondamentales sont déclinées en objectifs et 
règles de gestion précises. Il s'agit de :  

+ privilégier la prévention et les interventions à la source pour 
plus d'efficacité ; 

+ concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques ; 

+ intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en 
œuvre des objectifs environnementaux ; 

+ organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de 
véritables projets territoriaux de développement durable ; 

+ lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 
pollutions toxiques et la protection de la santé ; 

+ préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques ; 

+ atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ; 

+ gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau. 

 

 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) 

 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un 
document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une 
unité hydrographique cohérente (bassin  versant, aquifère, ...). Il 
fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il 
doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE). 

Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, 
usagers, associations, représentants de l'Etat, ...) réunis au sein de 
la commission locale de l'eau * (CLE * ) . Ces acteurs locaux 
établissent un projet pour une gestion concertée * et collective de 
l'eau. 

 

La zone d’étude n’est pas couverte par le périmètre d’un SAGE. 

 

 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin-0
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/commission-locale-de-leau-0
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/commission-locale-de-leau
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/gestion-concertee
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 Le contrat du Bassin versant de l’Etang de l’Or 
Source : Symbo – Avant-projet du bassin versant de l’Etang de 
l’Or 

Afin d’affirmer le partage des connaissances sur la qualité de 
l’Etang de l’Or, le département a créé en 1991, avec les 
12 communes du bassin versant de l’étang, dont Baillargues, le 
syndicat mixte de gestion de l’étang de l’Or (SMGEO). Pour mener 
et coordonner la politique de l’eau à l’échelle cohérente du bassin 
versant de l’Etang de l’Or, département, collectivités et partenaires 
institutionnels s’accordent sur l’évolution du SMGEO en structure 
de bassin, le Symbo, est officiellement créé le 17 décembre 2009. 

En janvier 2011, des études sont lancées en vue de créer un 
Contrat de Bassin. 

Le contrat de Bassin est un outil de gestion visant à améliorer la 
qualité des eaux et des milieux aquatiques sur un périmètre 
donné. Il permet de tendre vers une gestion concertée du 
territoire avec tous les acteurs concernés. Des aides bonifiées sont 
mises en place pour la réalisation de ces actions. C’est un 
document d’objectifs et de planification. Il se compose d’un 
accord contractuel entre différents partenaires et d’un 
programme d’actions. La durée du contrat est en moyenne de 5 
ans.  

 
L’état des lieux et le diagnostic ont été réalisés en 2011/2012. En 
2013, le programme d’actions a été élaboré en vue d’une 
approbation. 

Le contrat de bassin a été approuvé par le Conseil 
d’Administration de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée en juin 
2015. 

Il a été signé le 1er juillet 2015 par les différents partenaires. 

Le contrat du Bassin de l’Or rassemble 120 actions qui se 
déclinent actuellement en plus de 350 opérations à mettre en 
œuvre par une soixantaine de porteurs de projets. Elles sont 
organisées en 5 volets thématiques :  

- l’amélioration de la qualité de l’eau (volet A), 
- la gestion quantitative de la ressource en eau (volet B), 
- le risque inondation (volet C), 
- les milieux aquatiques et humides et leur fonction de 

biodiversité (volet D), 
- le mode de gouvernance pour une gestion durable de l’eau 

et la biodiversité (volet E). 

Figure 14 : Contrat de Bassin de l’Etang de l’Or (Source : DREAL 
LR) 
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Figure 15 : Illustration du programme d’action (source : Symbo) 

 

Baillargues
s 
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1.4.2. EAUX SOUTERRAINES 

 Les nappes aquifères en présence 
Les nappes aquifères concernées par la zone d’étude sont les 
suivantes : 

+ une nappe profonde dans les calcaires jurassiques karstiques 
de Montpellier à une profondeur variant de 80 à 200 m. Il s’agit 
de la nappe FRDG102 « Alluvions anciennes entre Vidourle et 
Lez et littoral entre Montpellier et Sète » ; 

+ Les « calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et 
extension sous couverture » (FRDG206). 

 

Une autre masse d’eau est également présente à l’affleurement 
dans les sédiments alluviaux à une profondeur, au niveau du 
village de Baillargues et du secteur de Massane, d'environ 9 m en 
période sèche et 5 m en période humide: aquifère supérieur. Il 
s’agit de l'aquifère FRDG102a « Alluvions villafranchiennes nappe 
Mauguio - Lunel ». L’épaisseur de la nappe est comprise entre une 
dizaine et une quarantaine de mètres. 

Un suivi de la nappe est réalisé par le bureau d’études Fondasol 
sur 18 mois depuis 2013. Les premiers résultats placent le niveau 
de la nappe à environ 8 mètres en dessous du terrain naturel.  

 Caractéristiques géologiques et géométriques des 
réservoirs souterrains 

Source – dossier d’autorisation loi sur l’eau parc G.Bruyère 

L’aquifère situé à faible profondeur sur les terrains du projet est 
représenté par la nappe des cailloutis qualifiés de « 
Villafranchiens » (cailloutis d’origine alpine, d’âge quaternaire 
ancien).  

La nappe est localement semi-captive sous les niveaux 
superficiels de perméabilité modérée. La base de l’aquifère est 
constituée par les sables peu perméables et marnes 
imperméables du Pliocène marin. 

L’écoulement se fait dans ce secteur, depuis le Nord-ouest vers le 
Sud-est et l’Etang de l’Or. 

Selon la carte de la vulnérabilité des eaux souterraines à la 
pollution établie par le BRGM, le secteur au sud de la RN113 se 
trouve dans une zone « très vulnérable à perméabilité d’interstices 
: formations alluviales à recouvrement supérieur à 4-5 m ».

 
Figure 16 : Masses d’eaux souterraines (Source : DREAL LR) 

 

 Suivi piézométrique 
Comme précisé au chapitre 1.3. Géologie-Géotechnique, plusieurs 
piézomètres ont été posés afin de déterminer le niveau de la 
nappe souterraine.  

Le terrain naturel au niveau des piézomètres est à la côte de 25 m 
NGF environ. 

Le suivi sur 12 mois entre avril 2014 et avril 2015 met en évidence 
que la profondeur de la nappe fluctue entre 6,6 et 9,5 m environ 
selon la période l’année. Elle atteint son niveau le plus haut entre 
janvier et avril et son niveau le plus bas à l’automne.  
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 Usage des eaux souterraines 
- Irrigation 

L'utilisation de l'aquifère des cailloutis pour les usages d’irrigation 
est modérée puisque presque toutes les zones de mise en valeur 
agricole intensive sont couvertes par les réseaux d’irrigation 
appartenant à Bas-Rhône Languedoc (BRL). Les prélèvements 
correspondent aux consommations de quelques domaines, à des 
captages dans l'aquifère des alluvions du Lez aval, et à des 
besoins annexes à finalité ludique tels que certains espaces verts 
(golf de Baillargues (0,12 Mm3/an), par exemple). 

 

- Industrie 

En ce qui concerne les eaux industrielles, quelques prises d’eau 
liées aux agro-industries sont présentes dont les établissements 
Royanez à Lunel. 

 

- Domestiques 

Les aquifères étant très accessibles (peu profonds), une multitude 
de forages et puits particuliers existent sur l'ensemble de la masse 
d'eau. La plupart sont utilisés pour l'arrosage ou les piscines. 

Cependant l’aire d’étude est peu concernée par les forages 
domestiques. 
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- Alimentation en eau potable (AEP) 

Aucun forage, captage en eau potable ni périmètre de protection 
de captage n’est présent dans l’aire d’étude. 

Néanmoins, la commune de Baillargues appartient à l’aire 
d’alimentation du captage « Treize Caïre », classé en captage 
prioritaire « Grenelle 2 ». 

Qu’est-ce qu’un captage prioritaire ? 

Les circulaires conjointes de la direction de l’Eau et de la direction 
générale de la Santé du 18/10/07 et 28/02/08 ont initié la 
réalisation d’une liste de captages en eau potable sur lesquels 
doivent être menées des actions volontaristes de reconquête de 
la qualité de l’eau (article 21 de la LEMA). 

Ce nouvel outil vient en complément des périmètres de 
protection, afin de lutter contre des pollutions pour lesquelles ce 
dispositif réglementaire (obligatoire depuis 1964 pour les 
nouveaux captages et depuis 1997 pour tous les captages), n’est 
pas pleinement efficace, voire inadapté. Il devient la norme de 
gestion pour atteindre les objectifs fixés par la directive cadre sur 
l’eau (DCE), en permettant aux préfets d’imposer un plan d’action. 
La loi Grenelle 2 a conforté cette orientation, en leur donnant la 
possibilité de mettre en œuvre des zones soumises à contraintes 
environnementales (ZSCE). Cette mesure vise à élaborer un 
programme d’actions volontaires, qui devient obligatoire au bout 
de trois ans si les résultats (taux de nitrates et pesticides au 
captage) ne sont pas satisfaisants. 

 

La communauté d’agglomération du Pays de l’Or est alimentée en 
eau potable à partir de prélèvements dans les eaux souterraines 
(nappe de Mauguio-Lunel) au niveau de différents captages 
répartis dans la plaine Mauguio, et également à partir des eaux de 
surface (canal du Bas-Rhône Languedoc), après traitement de 
potabilisation à l’usine de Vauguières. 

La protection et l'amélioration de la qualité des ressources en eau 
souterraine de la plaine de Mauguio constituent deux priorités pour 
la communauté d’agglomération. Ces ressources sont soumises à 
de fortes pressions liées à l'évolution démographique et à 
l'occupation du sol, en particulier l'agriculture dont l'impact sur la 
qualité des eaux a été identifié et est préoccupant. 

Trois des captages de la communauté d’agglomération sont 
inscrits sur la liste des captages prioritaires du bassin Rhône 
Méditerranée pour la mise en place d’un programme d'actions vis-
à-vis des pollutions diffuses dont celui des « Treize Caïre ». Les 
nitrates sont principalement ciblés mais la problématique 
phytosanitaire doit également être prise en compte. 

La collectivité, consciente de l’intérêt de protéger les ressources 
en eau dont elle a la gestion, a initié, depuis avril 2009, une 

démarche ZSCE (Zone Soumise à Contraintes 
Environnementales) visant la protection de ses captages. Au vu 
des conclusions de l’étude hydrogéologique et du diagnostic des 
pressions polluantes, un programme d’actions visant à améliorer 
rapidement et durablement la qualité de la ressource a été établi et 
adopté, le 15 décembre 2011, par le conseil communautaire. 

Le programme d’actions concerne notamment des mesures agro-
environnementales. 

 

 
 

Figure 17 : Aires d’alimentation de 
captage et périmètres de 

protection (© Agence de l’eau - 
DREAL Rhône-Alpes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 18 : Aires d’alimentation de 

captage au droit du projet 
(Source : Avis de l’autorité 

environnementale relative au 
projet de PEM phase I) 
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 Etat qualitatif et quantitatif des eaux souterraines 
Le SDAGE fixe des objectifs en matière d’atteinte du bon état 
quantitatif et chimique pour les masses d’eau souterraines. La 
masse d’eau FRDG102a ne fait l’objet d’aucun objectif. Ceux 
annoncés pour les deux autres masses rencontrées dans l’aire 
d’étude d’eau sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

MASSES D’EAU ETAT QUANTITATIF 

N° NOMS 

2009 
OBJ.B

E 

Motifs du report 

Eta
t 

N
C 

NRQ
E 

Cause
s 

Paramètr
es 

FRDG102
A 

Alluvions 
villafranchien
ne nappe 
Mauguio – 
Lunel 

?      

FRDG102 

Alluvions 
anciennes 
entre Vidourle 
et Lez et 
littoral entre 
Montpellier et 
Sète  

BE 2  2015   

FRDG206 

Calcaires 
jurassiques 
pli oriental de 
Montpellier et 
extension 
sous 
couverture 

BE   2015   

NC : niveau de confiance de l’état évalué 
NRQE : non-respect des normes environnementales concernant les 
polluants spécifiques 
OBJ.BE : objectif de bon état écologique 
BE : Bon état 

 

MASSES D’EAU ETAT CHIMIQUE 

N° NOMS 

2009 

O
B

J.
B

E 

Motifs du 
report 

Et
at

 

N
C

 

N
R

Q
E 

C
au

se

s Param
ètres 

FRDG 
102A 

Alluvions 
villafranchienne 
nappe Mauguio – 
Lunel 

?      

FRDG 
102 

Alluvions 
anciennes entre 
Vidourle et Lez et 
littoral entre 
Montpellier et 
Sète 

MED   2021 F
Tr 

Nitrate
s / 
Pestici
des/ 
Simazi
ne / 
Triazin
es 

FRDG 
206 

Calcaires 
jurassiques pli 
oriental de 
Montpellier et 
extension sous 
couverture 

BE   2015   

NC : niveau de confiance de l’état évalué 
NRQE : non-respect des normes environnementales concernant les 
polluants spécifiques 
OBJ.BE : objectif de bon état écologique 
MED : état médiocre 
? : Information insuffisante pour attribuer un état 
FTr : Faisabilité technique (report d'objectif) 

 
Figure 19 : Etat qualitatif des masses d’eau souterraines (Source : 

Agence de l’eau RMC) 

 

En complément, des suivis sont réalisés à partir de sites de 
surveillance de la masse d’eau FRDG102a dont le Forage de 
Vauguières, situé sur la commune de Mauguio (au sud-ouest de 
Baillargues). Le tableau ci-dessous présente l’Etat des eaux 
souterraines entre 2005 et 2012. 

 

 

 

A
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So
lv
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ts

 
ch

lo
ré

s 

A
u

tr
e

s 

Et
at

 

ch
im

iq
u

e
 

2012 BE MED BE BE BE MED 
2011 BE BE BE BE BE BE 
2010 BE BE BE BE BE BE 
2009 BE BE BE BE BE BE 
2008 BE BE BE BE BE BE 
2007 BE BE BE BE BE BE 
2006 BE BE BE BE BE BE 
2005 BE MED BE BE BE MED 

BE : Bon état 
MED : état médiocre 

Figure 20 : Etat des eaux souterraines au niveau du forage de 
Vauguières à Mauguio (Source Agence de l’eau RMC) 

 

 

Le tableau présente une bonne qualité des eaux souterraines. 

La commune est classée en zone vulnérable aux nitrates (vis à vis 
de la nappe de Mauguio). Cette nappe est libre et sa profondeur à 
l’étiage est faible. Ainsi, on peut considérer que la nappe est très 
vulnérable aux sources de pollution venant de la surface. 

 

 

L’aquifère, situé à faible profondeur sur le secteur au sud de 
la RN113, est représenté par la nappe des cailloutis qualifiés 
de « Villafranchiens ». La zone d’étude appartient également 
à l’aire d’alimentation du captage « Treize Caïres » classé 
prioritaire car soumis à de fortes pressions. Les eaux 
souterraines sont de bonne qualité. L’enjeu de conservation 
de la masse d’eau est très fort.  
La sensibilité de la nappe souterraine au projet est  
importante car elle est peu profonde et vulnérable aux 
pollutions. 
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1.4.3. EAUX SUPERFICIELLES 

 Réseau hydrographique 
- Le bassin hydrographique 

Baillargues appartient au réseau hydrographique de l’Etang de 
l’Or. Le bassin versant regroupe 32 communes sur 410 km² pour 
une population avoisinant les 120 000 habitants. Il est composé de 
22 cours d’eau et ruisseaux temporaires ayant l’étang de l’Or pour 
exutoire. Les ruisseaux les plus importants sont le Salaison, la 
Cadoule, la Viredonne et le Bérange. Ces ruisseaux ne dépassent 
pas 20 km de longueur. 

La surface inondable estimée sur ce bassin est de 79 km². 

Il est limité à l’ouest par le bassin versant du Lez et par celui du 
Vidourle à l’est. Le sud est quant à lui, délimité par le littoral. 

Ce bassin hydrographique est divisé en cinq sous-bassins dont 
celui de la Cadoule à l’intérieur duquel se situe Baillargues. 

En amont du bassin versant, les pentes sont plutôt fortes avec un 
caractère érosif important. En aval, les pentes sont faibles et sont 
sujettes à un envasement. Ces caractéristiques font que ce bassin 
versant présente des crues rapides avec des débits élevés en 
automne et donc des zones inondables importantes, notamment 
proche de l’étang. 

Les cours d’eau du bassin versant sont traversés par des 
infrastructures transversales (voie ferrée, RN113, A9, canal 
BRL,…) qui en cas de fortes pluies peuvent constituer des 
barrières aux écoulements (par création d’embâcles par exemple). 
Ce bassin connait une forte urbanisation ce qui augmente les 
surfaces imperméabilisées. 

 

- L’hydrographie de l’aire d’étude 

La limite ouest de l’aire d’étude s’appuie sur le cours d’eau de la 
Cadoule (FRDR 140) qui prend naissance sur la commune de 
Montaud, à la source de Font Counilière. D’une longueur de 
28 kilomètres, il traverse 9 communes. Il se rejette dans l’Etang de 
l’Or. 

Le ruisseau d’Aigues-Vives (FRDR12121), aussi appelé ruisseau 
le Merdançon ou encore ruisseau Las Fonds s’écoule également 
dans la zone d’étude. D’une longueur de 9,1 km, il prend sa 
source au nord-ouest de Baillargues, au niveau de Castries, et 
traverse 7 communes pour se jeter au niveau de Candillargues 
dans la Cadoule. Son bassin versant est estimé à 62 km2. 

Plusieurs plans d’eau sont recensés. Pour la plupart, ils 
appartiennent au golf de Massane.  

Au Sud des voies ferrées, à l’Est du cours principal de 
l’Aigues-Vives, un espace triangulaire permet, de manière 
temporaire la présence d’une petite étendue d’eau. 

 
Figure 21 : Petite étendue d’eau  au sud des voies ferrées (SYSTRA 

2012) 

Les cours d'eau de l'aire d'étude sont représentés sur la carte de 
synthèse du milieu physique en fin de chapitre. 

 Aspects quantitatifs 

- La Cadoule 

Le débit centennal de la Cadoule sur Castries est estimé à 
140 m³/s.  

- L’Aigues-Vives 

D’après une étude hydraulique réalisée par B.R.L en 
janvier 2010, le débit décennal du ruisseau est estimé à 
18,9 m³/s. Il ne fait l’objet d’aucun usage particulier à part 
celui de collecteur d’eau pluviale. Son bassin versant est 
estimé à environ 220 ha en ce point. 

Aucun prélèvement n'a lieu sur le cours d'eau d’Aigues-
Vives. 

 Aspects qualitatifs 
En 2009, le ruisseau d’Aigues-Vives, qui traverse la zone 
d’étude, a un bon état écologique et chimique d’après des 
études réalisées par le SDAGE Rhône-Méditerranée. Pour la 
Cadoule, l’état est estimé moyen. L’objectif est de viser un 
bon état pour 2021. 
 

NC : niveau de confiance de l’état évalué - NRQE : non-respect des normes 
environnementales concernant les polluants spécifiques - OBJ.BE : objectif de 
bon état écologique 
FTr : faisabilité technique (report d'objectif) 
MOY : état moyen 
BE : bon état 

Figure 22 : Etat écologique des masses d’eau superficielles « La 
Cadoule » et « l’Aigues-Vives »  (Source : Agence de l’eau RMC) 

 

L’état chimique de la Cadoule ne peut être estimé compte tenu de 
l’absence de données. Aigues-Vives présente un bon état 
chimique.  

 

Figure 23 : Etat chimique des masses d’eau superficielles « La 
Cadoule » et « l’Aigues-Vives » (Source : Agence de l’eau RMC) 

 

Les objectifs fixés par le SDAGE de bon état, pour les cours d’eau 
de La Cadoule et d’Aigues-Vives, sont respectivement fixés pour 
2021 et 2015. 
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 Présentation des sous-bassins versants naturels 
Au sein du secteur de la zone d’étude, le découpage des sous-
bassins versants naturels est présenté sur la figure ci-dessous. 

Le secteur d’insertion du projet (BV 11 et 13) est drainé par 
l’Aigues-Vives. 

 

Figure 24 : Découpage en sous-bassins versants (Source : Egis) 

  

 Eaux pluviales et de ruissellement 
Un système d’assainissement pluvial et des bassins de rétention 
ont été réalisés dans le cadre du projet de Pôle d’Echanges 
Multimodal (PEM) phase 1.  

Deux bassins versants ont été estimés pour le projet : un au nord 
de la voie ferrée et l’autre au sud. 

 

- Le bassin versant Nord 

La surface totale interceptée par le PEM est de 9 430 m². L’objectif 
pour ce secteur a été de tirer parti des matériaux drainants pour 
éviter l’imperméabilisation du site. Une noue1 d’infiltration d’une 
superficie de 332 m3, a été mise en place afin de gérer les eaux 
pluviales. 
 

Figure 25 : Localisation de la noue au Nord de la voie ferrée 
(Source : mise à jour du dossier loi sur l’eau – PEM phase 1 – 

janvier 2014 – Ingerop) 

                                                
1 Une noue est un fossé peu profond et large qui recueille l'eau, soit pour 

l'évacuer, soit pour l'évaporer ou l'infiltrer sur place. 
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- Le bassin versant Sud 

 

o Création d’un bassin d’infiltration 

Ce bassin récupère une surface imperméabilisée de 1 020 m². Il 
est placé hors zone inondable et récupère les eaux de 
ruissellement des quais du PEM. La surface en fond de bassin est 
de 1 350 m²  Le volume utile total du bassin retenu est de 300 m3. 

o Création d’un bassin enterré 

Le bassin de rétention récupère une surface imperméabilisée de 
1 130 m². Il est placé en partie en zone inondable mais les grilles 
d’engouffrement sont hors zone inondable. Le volume de rétention 
retenu est de 136 m3. Pour des évènements pluvieux entraînant la 
saturation du bassin de rétention, un dispositif de surverse placé 
en sortie de bassin permet l’évacuation du débit excédentaire vers 
l’aval. 

L’ensemble des dispositifs mis en œuvre permettront de traiter les 
polluants lessivés à la surface du sol par les épisodes pluvieux. 

 
Figure 26 : Bassins versants à l’état projet avec compensation 
(Source : mise à jour du dossier loi sur l’eau – PEM phase 1 – 

janvier 2014 – Ingerop) 

 

 

 

 

 

 

L’aire d’étude est traversée en limite ouest par la Cadoule et 
en son centre par le ruisseau Aigues-Vives. L’enjeu de 
conservation des deux cours d’eau est fort. 
Du fait de sa distance avec le passage à niveau, la Cadoule 
présente une sensibilité très faible au  projet. Le ruisseau 
d’Aigues-Vives, ayant atteint le bon état écologique et 
chimique se situe à l’est du passage à niveau. Sa sensibilité 
est modérée au nord de la voie ferrée car le cours d’eau se 
situe à distance du passage à niveau, dans un secteur plat. 
En revanche sa sensibilité est plus importante au sud car il 
est au droit des travaux envisagés pour le PEM phase II. Il en 
est de même pour le plan d’eau identifié au sud de la voie 
ferrée. Leur sensibilité aux pollutions par ruissellement a 
ainsi été estimée forte. 

 

 

 

1.5. RISQUES NATURELS 

 

Les risques naturels sont liés aux phénomènes naturels : 
avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, 
tempête, séisme. 

Le phénomène naturel devient un risque quand il entraîne des 
dommages pour la société, l’environnement ou qu’il provoque des 
pertes en vie humaine. 

Le risque est donc la confrontation d’un aléa et des enjeux. Il 
devient majeur lorsque les conséquences pour la collectivité sont 
catastrophiques. 

 

1.5.1. RISQUE INONDATION 

 Qu’est-ce que le risque inondation ? 
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une 
zone, avec des hauteurs d'eau et des vitesses de courant parfois 
très supérieures à la normale. Elle est due à une augmentation du 
débit d'un cours d'eau provoquée, par exemple, par des pluies 
importantes et durables. 

Il existe des facteurs aggravants tels le caractère imperméable des 
sols, la fonte des neiges, le taux de saturation du sol, la densité 
hydrographique, etc. L’homme peut être à l’origine de ces facteurs 
aggravants, notamment lorsqu’il s’installe dans une zone 
inondable avec toutes sortes de constructions, d’équipements et 
d’activités. 

Les conséquences d'une inondation sont nombreuses : la mise en 
cause de la sécurité des personnes, les dommages aux biens 
immobiliers et mobiliers, aux réseaux d’eau potable ou encore des 
dommages à l’environnement du fait d’événements secondaires 
tels que des pollutions. 

Il existe différents types d’inondations :  

+ inondations de plaine par débordement de cours d’eau ; 

+ remontées de nappes phréatiques ; 

+ canaux de drainage rural ; 

+ ruissellement pluvial urbain ; 

+ submersions marines. 

La zone d’étude est concernée par le risque de remontée de 
nappe, débordement de cours d’eau et le ruissellement pluvial 
urbain.  
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 Les programmes d’actions de prévention contre les 
inondations (PAPI) 

Sources : programmes d’action de prévention des inondations 
(PAPI), Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement – Syndicat mixte du bassin de l’Or 
(SYMBO) 

Les programmes d’actions de prévention contre les inondations 
(PAPI), lancés en 2002, ont pour objet de promouvoir une gestion 
intégrée des risques d’urbanisation en vue de réduire leurs 
conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les 
activités économiques et l’environnement. Outil de 
contractualisation entre l’Etat et les collectivités, le PAPI permet la 
mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du 
bassin de risque.  

Une première génération de PAPI a été lancée entre 2003 et 2009. 
Au regard des premiers retours, le ministère du Développement 
durable a décidé en 2009, de rénover le dispositif PAPI et de 
permettre ainsi d’assurer la transition avec la mise en œuvre de la 
directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. 

La mise en œuvre de cette directive, transposée en droit français 
dans le cadre de la loi Grenelle 2, doit aboutir d’ici 2015 à 
l’élaboration de plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) à 
l’échelle des grands districts hydrographiques et de stratégies 
locales destinées à réduire les conséquences dommageables des 
inondations au sein des territoires à risque important 
d’inondation. A partir de 2015, le dispositif d’appel à projet PAPI 
sera intégré au dispositif de mise en œuvre des PGRI. 

 

Le diagnostic réalisé par le Syndicat mixte du bassin de l’Or 
(SYMBO) en 2011 – 2012 à l’échelle du bassin versant, a mis en 
évidence la dégradation des milieux aquatiques et l’eutrophisation 
de l’Etang de l’Or ainsi que la forte exposition au risque 
d’inondation. 

Les acteurs du territoire se sont concertés afin de mettre en place 
une démarche préalable, appelée PAPI d’intention. Elle consiste 
en la réalisation d’un diagnostic et d’études du territoire permettant 
l’établissement d’une stratégie locale et d’un programme de 
mesures à mettre en œuvre au niveau du bassin versant. 

Cette phase préalable, qui permet d’affiner les perspectives de 
travail à mener pour lutter contre les inondations, doit permettre de 
déboucher sur un PAPI de type complet (PAPI de travaux). Il ne 
s’agit donc pas d’un projet PAPI finalisé mais bien d’une première 
ébauche, permettant d’amorcer une réflexion et une concertation 
sur le thème des inondations. 

 
Figure 27 : Risque inondation (SYMBO) 

La démarche de PAPI d’intention à l’échelle du bassin de l’Or 
a été votée par le comité syndical du Symbo le 22 Février 
2012. Ce projet a été labellisé au plan national le 10 juillet 
2013. 
Le programme est composé de 18 actions qui se déclinent 
selon les 7 axes définis par le cahier des charges PAPI de 
l’Etat. Il est prévu sur une période de 3 ans. 

 Plan de Prévention des risques inondation 
Sources : Plan Local d’urbanisme de Baillargues -  Dossier 
communal d’information des acquéreurs et locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs. 

Pour limiter les conséquences des risques d’inondation dans les 
secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil réglementaire créé 
par l'article L 562-1 du code de l'environnement, le Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation. Dans les zones urbanisées, 
la prévention du risque inondation passe essentiellement par une 
meilleure maîtrise de l'urbanisation. 

Le PPRI a pour objectif de réduire les risques en fixant les règles 
relatives à l'occupation des sols et à la construction des futurs 
biens. Il peut également fixer des prescriptions ou des 
recommandations applicables aux biens existants. 

Le PPRI crée des servitudes d'utilité publique intégrées dans le 
Plan Local d’Urbanisme auquel toute demande de construction 

doit être conforme. Le PPRI est prescrit par le Préfet et élaboré 
par les services déconcentrés de l'Etat. 

Le PPRI de l’étang de l’Or sud concernant les communes de 
Baillargues, Candillargues, Lansargues, Lunel-Viel, Mudaison, 
Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Just, Saint-Nazaire de Pézan et 
Valergues a été prescrit le 24 février 2004. 

En l’absence de distinction entre zones de précaution et zones de 
danger, il a été annulé par jugement au tribunal administratif de 
Montpellier en date du 4 octobre 2005. En effet, les "terrains non 
urbanisés situés dans les lits moyens et majeurs ont été classés 
dans une seule zone inondable rouge naturelle" sans tenir compte 
de "l’intensité de l’aléa". 

Par arrêté en date du 31/08/2006, le Préfet de l’Hérault a prescrit 
l’élaboration d’un nouveau PPRI sur ces 10 communes. Le 
jugement d’annulation ne remettant pas en cause les études 
d’aléa sur l’ensemble du secteur, l’aléa servira de base au futur 
PPRI. 

Le PPRI prendra en compte la loi risques du 30/07/2003 qui 
impose d’une part la délimitation des zones de danger et des 
zones de précaution, et qui prévoit d’autre part des mesures sur 
l’existant (mitigation). 
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 Le risque inondation sur la zone d’étude 
La zone d’étude est concernée par le risque inondation au droit 
des cours d’eau suivants : 

- La Cadoule 

La Cadoule traverse le golf de Massane qui accueille un quartier 
résidentiel dans la zone de débordement. Les parcelles bâties ne 
sont toutefois pas touchées par la crue. Le remblai SNCF, en 
amont, créé une surélévation importante du niveau d’eau, d’autant 
plus grande que les ouvrages de décharge en rive droite 
fonctionnent mal du fait de leur mauvais entretien. D’autre part, les 
risques d’embâcles au droit de l’ouvrage SNCF sont grands du fait 
de la forte végétation des berges en amont. 

- L’Aigues-Vives 
Description des écoulements : 

Le cours d’eau Aigues-Vives qui traverse l’aire d’étude présente 
peu de zones de débordements et touche peu d’habitations, bien 
que le secteur de Las Roueyrides soit constructible. En amont de 
l’avenue du Vieux Chêne, les débordements sont limités mais les 
vitesses sont importantes car le terrain est bien entretenu. En aval 
de l’avenue, des apports venant du chemin de Vendargues à 
Baillargues grossissent le débit. Le problème essentiel d’Aigues-
Vives réside dans l’ouvrage de franchissement se trouvant sous la 
RN113 en amont de l’aire d’étude. En effet, il est sous-
dimensionné et tend à poser des problèmes d’embâcles. Il est à 
l’origine de la zone de risque grave en amont direct et du 
débordement sur la RN113. Néanmoins, dans le cadre de la 
création du Parc des Bruyères, des aménagements ont été mis en 
œuvre en 2014 permettant une plus grande capacité d’évacuation 
des eaux (pose de cadres sous la RN113). 

Au sortir de l'agglomération après le franchissement de la N113, la 
zone inondable s'élargit. Au sud de la voie ferrée, le lit est peu 
marqué et les débordements s'étalent dans une plaine plate. En 
aval, la vallée se rétrécit, le lit mineur est plus marqué et les 
débordements affectent des terrains agricoles sur une bande de 
70/80 m de large environ. 

La gestion hydraulique constitue un enjeu majeur du site 
d’autant plus que le secteur d’étude fait l’objet de plusieurs 
projets d’aménagement.  
En effet, les projets de PEM phase 2, suppression du PN33, de 
recalibrage de la RD26 sud et de l’allée alluviale sont tous liés 
d’un point de vue hydraulique et l’utilisation d’un modèle 
unique de référence est impératif (demande du CGEDD). Ce 
modèle a été réalisé par Montpellier Méditerranée Métropole. Il 
est présenté au chapitre relatif à l’analyse des effets cumulés. 
 

 

Figure 28 : Crue exceptionnelle de l’Aigues Vives – Etat actuel Egis 
2015 

 

Caractéristiques des écoulements : 

Source : Egis – 2015. 

L’Aigues Vives est très largement débordante pour une crue de 
période de retour 100 ans. Une partie de la zone d’étude est 
inondée par les débordements du cours d’eau. Localement, les 
hauteurs d’eau calculées dépassent 50 cm. 

Sur la partie sud-ouest, les eaux s’écoulent par-dessus le chemin 
de service et vont s’étendre dans les terrains situés entre la 
RD26E1 et la RD26. 

Le débit maximum alimentant cette zone d’expansion et égal à 
9,7 m³/s. Ce débit ne rejoindra donc pas l’exutoire de la branche 
principale de l’Aigues Vives. 

Le débit total calculé à l’exutoire de la branche principale de 
l’Aigues Vives est égal à 27,7 m³/s. 

 

 

Suite à l’avis de l’autorité environnemental, une étude hydraulique 
complémentaire a été menée. Elle est présentée en annexe 6 du 
présent dossier. 

 

 

 

 

Le sud de la zone d’étude est concerné par un aléa 
inondation au droit de l’Aigues-Vives. Ce dernier concerne 
les ¾ du  parking sud du PEM créé en phase 1 et rejoint 
l’intersection entre la RD26 et la RD26E1. L’enjeu de 
conservation des zones d’expansion des crues est très 
important. 
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1.5.2. RISQUE INCENDIE 
Source : DREAL PACA 

Les feux de forêt sont définis comme étant des incendies qui se 
propagent sur une surface d’au moins un hectare. Si la probabilité 
d’un tel phénomène est fortement liée au climat, l’action de 
l’homme peut l’influer considérablement. 

La partie nord de la commune présente des aléas forts. 

Le secteur d’étude présente deux zones où un aléa faible à 
modéré est présent : 

+ Au niveau du Mas Rouge ; 

+ Au sud de l’A9, au niveau de la limite communale entre 
Baillargues et Saint-Aunès. 

La commune ne fait néanmoins pas l’objet d’un Plan de prévention 
des risques incendie. 

 

L’aléa feu de forêt est faiblement représenté sur l’aire d’étude 
(au niveau du Mas Rouge et en limite communale avec Saint-
Aunès). L’éloignement entre le passage à niveau et ces deux 
sites leur confère une sensibilité très faible vis-à-vis du 
projet. 

1.5.3. ALEAS RETRAIT-GONFLEMENT 
DES ARGILES 

Source : base de données sur le phénomène retrait-gonflement : 
argiles.fr 

Les sols argileux sont particulièrement sensibles aux variations de 
teneur en eau dans les sols. Lorsque le taux d’humidité augmente, 
ces argiles gonflent et se rétractent lors des épisodes de 
sécheresse et de forte évaporation. Ces variations de volume des 
sols argileux, entraînent des mouvements de terrains. 

 
Figure 29 : Schéma aléa retrait – gonflement (argiles.fr) 

Il existe différentes zones d’aléa, dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

- Aléa retrait-gonflement fort : zone où la probabilité de 
survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des 
phénomènes attendus est la plus forte ; 
- Aléa faible : zone où la survenance de sinistres est possible en 
cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront 
qu’une faible proportion des bâtiments ; 
- Aléa moyen : zones intermédiaires entre ces deux situations 
extrêmes ; 
- Aléa estimé a priori nul : secteurs où les cartes géologiques 
n’indiquent pas la présence de terrains argileux. Il n’est cependant 
pas exclu que quelques sinistres s’y produisent. 

 

L’ensemble de la zone d’étude est concernée par un aléa 
retrait-gonflement faible. 

1.5.4. SISMIQUE 

Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des 
vibrations du sol. Ceci provient de la fracturation des roches en 
profondeur. Les dégâts observés en surface dépendent de 
l’amplitude, de la fréquence et de la durée des vibrations. 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage 
sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. 
Dans la zone de sismicité 1 (sismicité très faible) il n’y a pas de 
prescription parasismique particulière. Dans les quatre zones de 
sismicité 2 à 5 (faible, modérée, moyenne et forte), les règles de 
construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières. 

 

La commune est située en zone de sismicité 2 c’est-à-dire 
faible. 

1.6. SYNTHESE DU MILIEU PHYSIQUE 

Le climat est de type méditerranéen, marqué par des épisodes 
orageux associés à de fortes précipitations en automne. 

La topographie est plane. Néanmoins, un talus d’environ 3 mètres 
de hauteur longe, au sud, la voie ferrée à l’ouest du passage à 
niveau. Il est susceptible de représenter une contrainte technique 
pour la réalisation des travaux. Il entraîne un effet de masque 
visuel de la voie ferrée depuis l’avenue du Golf et protège la zone 
d’activité Les Cyprès des nuisances acoustiques liées au passage 
des trains. 

Les sols, composés de colluvions du Quaternaire, sont fortement 
vulnérables aux pollutions. Il en est de même pour la nappe d’eau 
souterraine (cailloutis du Villafranchien) qui est à faible profondeur. 
Leur enjeu de conservation ainsi que leur sensibilité vis-à-vis du 
projet ont été estimés comme étant forts. 

L’aire d’étude se situe dans l’aire d’alimentation du captage 
prioritaire des Treizes Caires dont l’enjeu de conservation est très 
fort. Aucun captage d’alimentation en eau potable ni périmètre de 
protection ne concerne néanmoins l’aire d’étude. 

La limite de l’aire d’étude s’appuie, à l’ouest, sur la rivière La 
Cadoule. Bien que son enjeu de conservation soit important, sa 
sensibilité au projet est estimée faible car il se situe à distance du 
passage à niveau. A l’inverse, l’Aigues-Vives est un petit cours 
d’eau à l’est du passage à niveau. Il longe l’actuel parking du PEM 
au sud de la voie ferrée. L’enjeu de conservation du cours d’eau 
est fort et sa sensibilité est importante au croisement entre la 
RD26 et la RD26E1. Son enjeu de conservation est très important 
compte tenu de son rôle de collecteur des eaux pluviales. Sa 
sensibilité est modérée au regard de la création de la phase II du 
PEM. 

L’aléa inondation est associé à la présence d’Aigues-Vives. Le 
maintien des zones d’expansion des crues constitue un enjeu très 
important. La sensibilité de l’aléa au projet est également 
importante car ce dernier va entrainer une imperméabilisation des 
sols supplémentaire. 

Les autres risques (feu de forêt, retrait-gonflement des argiles et 
sismicité) sont faibles dans l’aire d’étude. 
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Figure 30 : Synthèse du milieu physique (Source SYSTRA) 
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2. MILIEU NATUREL 
En 2013 - 2014, des investigations faune/flore ont été réalisées sur 
dans le cadre du projet. Par ailleurs afin de renforcer ces 
inventaires, les études réalisées dans le cadre des projets 
limitrophes ont été utilisés (recalibrage de la RD26, allée alluviale). 
A noter par ailleurs que les résultats de l’étude d’impact du PEM 
Phase 1 ont également été exploités.  

 

2.1. PROTECTIONS ET DOCUMENTS 
D’ALERTE 

2.1.1. PERIMETRES D’INVENTAIRE 
Source : fiches ZNIEFF éditées par la DREAL-LR 

Les zones d’inventaires n’introduisent pas un régime de protection 
réglementaire particulier. Elles identifient les territoires dont 
l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la 
localisation et la justification sont officiellement portées à la 
connaissance du public, afin qu’il en soit tenu compte dans tout 
projet pouvant porter atteinte aux milieux et aux espèces qu’ils 
abritent. 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique (ZNIEFF) 

Il existe deux types de ZNIEFF :  

+ les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, 
caractérisés par la présence d’espèces, d’association 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

+ les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels 
riches et peu modifiés par l’Homme, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II 
peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

D’après le porter à connaissance de la DREAL, la zone d’étude se 
situe à proximité de nombreuses ZNIEFF, notamment entre les 
deux ZNIEFF de type II des « Plaines et garrigues du Nord 
Montpelliérais » et du « Complexe paludo-laguno-dunaire des 
étangs montpelliérains ». 

Seules les ZNIEFF de type I les plus proches peuvent comporter 
des éléments intéressants pour la zone du projet et sont décrites 
ci-après.  

 

- ZNIEFF de type I : 

 0000- 3187 « Rivière de la Cadoule à Castries et 
Vendargues » 

Elle se situe dans le département de l'Hérault, au nord-est de la 
ville de Montpellier. Elle se compose d'un linéaire d'un peu plus de 
2 kilomètres de la rivière de la Cadoule au sud du bourg de 
Castries, et à l'est des lotissements de la Devèze sur la commune 
de Vendargues. Elle couvre une surface de 6 ha à une altitude 
comprise entre 30 et 50 mètres. 

Le site correspond au cheminement de ce cours d'eau temporaire 
caractéristique de la zone méditerranéenne. La ripisylve et les 
milieux herbacés attenants font donc partie intégrante du site. Ces 
herbiers accueillent un cortège d'odonates particulièrement riche 
et diversifié avec près de 30 espèces observées et notamment la 
présence d'une population d'Agrion bleuâtre Coenagrion 
caerulescens. 

Connu seulement dans deux cours d'eau du département, c'est 
l'un des insectes les plus menacés en France. La Cadoule 
représente un habitat et un corridor important pour de nombreux 
vertébrés. Les peuplements de chiroptères en chasse sont 
particulièrement intéressants, avec la présence du Minioptère de 
Schreibers Miniopterus schreibersi et du Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus provenant de colonies du 
Sommiérois ou de colonies encore inconnues à ce jour. Un couple 

de Rollier Coracias garrulus se reproduit également dans la 
ripisylve. Les pelouses à Brachypode de Phénicie, présentes sur 
les ourlets externes de la ripisylve, accueillent d'importants 
peuplements d'Aristoloche à feuilles rondes, plante-hôte d'un 
lépidoptère protégé à l'échelle nationale : la Diane Zerynthia 
polyxena, assez abondante sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 31 : Localisation des ZNIEFF vis-à-vis du projet 

(Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia Novembre 2013 / Cartographe 
SB) 
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 0000-3190 « Vallée de la rivière du Bérange » 
Elle englobe un linéaire d'environ 5 kilomètres du Bérange entre la 
ville de Sussargues et l'autoroute A9. Le territoire concerné 
occupe une superficie de près de 99 hectares pour une altitude 
variant peu, de 30 à 60 mètres. De part et d'autre du cours d'eau, 
la limite se cale sur le lit majeur de manière à prendre en compte 
l'ensemble de l'écosystème rivulaire, avec ses zones humides. Les 
milieux humides associés à la rivière abritent une plante 
déterminante, la Nivéole d'été Leucojum aestivum subsp. 
aestivum, qui se développe dans les prairies humides, les bords 
des eaux et les fossés près du littoral en Languedoc-Roussillon. 
Elle est protégée en France. La ZNIEFF abrite également une 
importante population de Rollier d'Europe Coracias garrulus : une 
quinzaine de couples. 

 0000-3191 « Garrigues de Castries » 
Elle est composée d'un massif de garrigues plus ou moins 
fermées sur calcaire dur, accueillant de nombreuses espèces 
végétales et animales patrimoniales. D'anciennes carrières en eau 
une bonne partie de l'année, s'ajoutent à l'intérêt écologique du 
site. Ce territoire couvre une superficie d'un peu plus de 304 
hectares pour une altitude moyenne de 40 mètres. Sa situation 
entre les vallées de la Cadoule et du Bérange en fait un ensemble 
à très forte valeur écologique à proximité immédiate de 
l'agglomération montpelliéraine. 

Les garrigues et pelouses présentent un intérêt botanique 
important avec notamment la présence de la Gagée de Granatelli 
Gagea granatellii, l'Ail petit-moly Allium chamaemoly et d'autres 
plantes peu communes comme l'Hélianthème à feuilles de lédum 
Helianthemum ledifolium et le Millepertuis tomenteux Hypericum 
tomentosum. 

Ce site offre également des zones favorables à une faune 
patrimoniale. Il compte notamment :  

+ des reptiles et notamment le Psammodrome d'Edwards 
Psammodromus hispanicus ; 

+ le Triton marbré Triturus marmoratus,  

+ la Diane Zerynthia polyxena ; 

+ le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii. 

 

Seules les ZNIEFF de type I les plus proches peuvent 
comporter des éléments intéressants pour la zone du projet à 
savoir les « Garrigues de Castries », la « Vallée de la rivière 
du Bérange » et la « Rivière de la Cadoule à Castries et 
Vendargues ». 

 Zones humides 

Les zones humides sont définies règlementairement aux articles 
L221-1 et R211-018 du code de l’environnement comme « les 
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 
Les critères sont relatifs à la morphologie des sols liée à la 
présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence 
éventuelle de plantes hygrophiles (listes établies par région 
biogéographique). En l'absence de végétation hygrophile, la 
morphologie des sols suffit à définir une zone humide. Le texte ne 
s'applique pas aux plans d'eau, cours d'eau ou canaux. 

Le préfet peut prendre l'initiative de procéder à une délimitation 
de tout ou partie des zones humides d'un département. La 
délimitation n'a pas d'effet juridique. Elle doit seulement 
permettre aux services de l'État d'avoir un état zéro des zones 
humides du département présentant certaines particularités 
(enjeux, conflits). 

 
Figure 32 : Localisation des zones humides vis-à-vis du projet 

(Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia Novembre 2013 / Cartographe 
SB) 

 

En Occitanie – Pyrénées Méditerranée, les informations 
disponibles sont : 

+ l’inventaire des mares ; 

+ les zones humides ; 

+ les espaces fonctionnels des cours d’eau. 

Ces inventaires ont été réalisés entre 2006 et 2011 par les 
Ecologistes de l’Euzière, le CEN LR et Aquascop, sous la 
coordination de l’Agence de l’eau et de la Région. 

 

L’aire d’étude est située à moins de 10 km de plusieurs zones 
humides élémentaires et d’espaces fonctionnels. Le grand 
ensemble « Camargue Gardoise » se trouve également non 
loin de la zone du projet. A noter que plusieurs mares se 
situent dans un rayon d’une dizaine de kilomètres. Les 
données bibliographiques des espèces associées à ces 
zones ne sont pas exploitées étant donné que la zone 
d’étude ne comporte aucune zone humide susceptible d’être 
impactée par le projet. 
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2.1.2. PERIMETRES DE PROTECTION 
REGLEMENTAIRES ET 
CONTRACTUELLES 

 Réseau Natura 2000 
Source : fiches éditées par la DREAL-LR et INPN 

La réglementation européenne repose essentiellement sur le 
Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive Oiseaux (du 2 avril 
1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), 
transposées en droit français. Leur but est de préserver, maintenir 
ou rétablir, dans un état de conservation favorable, des habitats 
naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt 
communautaire. 

ZONES DE PROTECTION SPECIALE 

La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre 
d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan 
européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance 
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de base à la 
délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à 
l’intérieur desquels sont contenues les unités fonctionnelles 
écologiques nécessaires au développement harmonieux de leurs 
populations: les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans 
la Directive Habitats). Ces habitats permettent d'assurer la survie 
et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, 
vulnérables à certaines modifications de leurs habitats ou 
considérés comme rares. La protection des aires de reproduction, 
de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour 
l'ensemble des espèces migratrices est primordiale, et comprend 
aussi bien des milieux terrestres que marins. 

ZONES SPECIALES DE CONSERVATION / SITES D’IMPORTANCE 
COMMUNAUTAIRE 

La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et 
de la flore. Elle repose sur une prise en compte non seulement 
d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats 
naturels », les éléments de paysage qui, de par leur structure 
linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la 
migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique 
d'espèces sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la 
Directive. Suite à la proposition de Site d’Importance 
Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E., elle 
conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire 
(SIC) qui permettent la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation(ZSC). 

Quatre sites Natura 2000 ont été identifiés à moins de 10 km de la 

zone d’étude :  

- ZPS FR9112017 / SIC FR9101408 « Etang de Mauguio » : 

L'étang de Mauguio ou étang de l'Or est une lagune en 
communication avec la mer par le grau qui relie le sud-ouest de 
l'étang au port de Carnon. Il est entouré par une gamme variée 
d'habitats naturels : 

+ un système dunaire avec une grande extension de dunes 
fixées en bon état de conservation mais séparées du système 
lagunaire par une route littorale ; 

+ des milieux saumâtres à hyper salés sur les rives sud et est 
des lagunes temporaires riches en herbiers de Ruppia et des 
sansouires sur la bordure des rives nord ; 

+ des milieux saumâtres à doux influencés par l'eau douce sur 
les rives nord, où se développent des prés salés et des 
formations boisées (frênes, peupliers blancs) et d'anciens prés 
de fauche. 

 

 

 
Figure 33 : Localisation des sites Natura 2000 vis-à-vis du projet 

(Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia Novembre 2013 / Cartographe 
SB) 

 

Les rives nord sont restées à l'écart des grandes transformations 
qui ont affecté le littoral languedocien et sont marquées par une 
occupation traditionnelle des terres (élevage, cultures). La 
diversité des milieux et des conditions d'hygrométrie et de salinité 
confère à ce site un intérêt ornithologique remarquable. La vaste 
lagune et ses espaces périphériques sont un site majeur pour 
l'alimentation et la reproduction de nombreux échassiers (le 
flamant rose, notamment) et laro-limicoles. La cigogne blanche 
s'est récemment réinstallée en périphérie de l'étang, tandis que la 
vaste roselière abrite le butor étoilé. 
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On signalera encore à l'extrémité orientale du site une population 
d'outardes canepetières dans le secteur de la basse vallée du 
Vidourle, qui se poursuit dans le site voisin de la Petite Camargue 
laguno-marine. 

 

- ZPS FR9112004 « Hautes Garrigues du Montpelliérais » : 

La ZPS englobe un vaste territoire de collines calcaires au nord-
est du département de l'Hérault. Plusieurs ensembles 
morphologiques peuvent y être individualisés : massif de la 
Serrane, causse de la Selle, gorges de l'Hérault, massifs du Pic 
Saint Loup et de l'Hortus, collines de la Suque et Puech des 
Mourgues. 

Le pastoralisme a fortement régressé depuis plusieurs décennies 
et la garrigue puis la forêt gagnent du terrain au détriment des 
pelouses. La viticulture connaît un regain d'intérêt, notamment sur 
les coteaux avec des objectifs d'amélioration de la qualité 
compatibles avec la préservation des habitats et des ressources 
alimentaires des oiseaux. Situé aux portes de la métropole de 
Montpellier, le site est très fréquenté car il permet la pratique de 
loisirs et de sports de nature variés. La Zone de Protection 
Spéciale proposée abrite 3 couples d'Aigles de Bonelli, soit 30% 
des effectifs régionaux. Un quatrième site de nidification présent 
dans ce territoire a été abandonné en 1995. Parmi les 18 autres 
espèces de l'annexe I de la directive Oiseaux qui se rencontrent 
dans ce territoire, le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard cendré, le 
Crave à bec rouge, le Grand-Duc d'Europe, l'Engoulevent et le 
Rollier d'Europe ont des effectifs significatifs. 

 

- SIC FR9101392 « Le Lez » : 

Le site concerne le cours amont du fleuve Lez dont l'intérêt majeur 
réside dans la présence du Chabot endémique Cottus petiti. Ce 
site est soumis à de fortes pressions du fait de la proximité de 
l'agglomération montpelliéraine. La malacofaune du Lez, 
récemment étudiée, est remarquablement riche et diversifiée. En 
particulier, des indices de présence des gastéropodes Vertigo 
moulinsiana et Vertigo angustior ont été trouvés dans des laisses 
de crue. Des individus vivants sont donc à rechercher, mais 
aucune observation ne permet d'affirmer à ce jour la présence de 
l'espèce sur le site. La proximité de l'agglomération 
montpelliéraine constitue un facteur important de vulnérabilité de 
ce site qui constitue un espace vert important pour les loisirs mais 
aussi une réserve d'eau pour l'agglomération (captage existant sur 
la nappe alimentant la résurgence du Lez. 

 

 

La zone d’étude se trouve à moins de 10 kilomètres de quatre 
sites Natura 2000 : les SIC « Le Lez » et « Etang de Mauguio » 

et les ZPS «Hautes garrigues du Montpelliérais» et «Etang de 
Mauguio». 2.1.3. BILAN DES PERIMETRES DE 

PROTECTION REGLEMENTAIRES ET 
CONTRACTUELS 

Type de 
zonage 

Code Intitulé 
Distance de la 
zone d’étude 

ZNIEFF Type 
I 

0000-3187 
Rivière de la 
Cadoule à Castries 
et Vendargues 

A moins de 2 
km à l’ouest 

0000-3190 Vallée de la rivière 
du Bérange 

A moins de 4 
km au nord 

0000-3191 Garrigues de 
Castries 

A moins de 2 
km au nord 

ZPS 
Directive 
Habitats 

ZPS 
FR9112017 Etang de Mauguio A moins de 6 

km au sud-est 

ZPS 
FR9112004 

Hautes Garrigues 
du Montpelliérais 

A moins de 10 
km au nord-
ouest 

SIC 
Directive 
Habitats 

SIC 
FR9101408 Etang de Mauguio A moins de 6 

km au sud-est 
SIC 

FR9101392 Le Lez A moins de 10 
km à l’ouest 

2.2. ETAT INIAL ECOLOGIQUE DU 
PERIMETRE PEM PHASE 2 

Sources :  

+ Etat initial du projet d’Allée alluviale de l’Aigues-Vives – Egis – 
février 2014. Une étude faune-flore a été réalisée par Ecotone 
et CBE en 2011 ; 

+ Etude d’impact du recalibrage de la RD26 – CEREG 2014 ; 

+ Etude d’impact PEM Phase 1. 

L’état initial de ces études recoupe l’ensemble du périmètre 
couvert par la phase 2 du PEM. Ainsi, aucune étude spécifique 
écologique n’a été réalisée spécifiquement dans le cadre dudit 
projet.   

2.2.1. LES HABITATS 
Les habitats identifiés au droit du PEM sont : 

+ Cultures avec marges de végétation spontanée (Code 
CORINE Biotopes : 82.2) sur la plus grande partie du secteur ; 

+ Peuplements de Cannes de Provence (Code CORINE 
Biotopes : 53.62) : la Canne de Provence (Arundo donax) est 
essentiellement présente autour du plan d’eau au nord-ouest 
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du site et en contrebas du talus le long de la voie ferrée. Ces 
zones représentent peu d’intérêts écologiques. 

+ Eaux eutrophes (code Corine 22.13) : cet habitat est 
représenté par une masse d’eau stagnante, abondamment 
colonisée par la Canne de Provence. La turbidité des eaux ne 
laisse pas présager d’intérêts écologiques importants. Cette 
zone abrite toutefois la Rainette méridionale (Hyla 
meridionalis). 

+ Enfin, un chêne blanc (Quercus pubescens) a été identifié à 
l’est de la masse d’eau. 

 

La zone d’étude et notamment la zone du PEM phase 2 ne 
renferment aucun habitat d’intérêt patrimonial. Les faibles 
enjeux patrimoniaux sont confirmés sur la zone. 

2.2.2. LA FAUNE 
Sur la totalité du projet « Allée alluviale », treize espèces d’oiseaux 
utilisent le site d’étude comme site de nidification et d’alimentation. 
Seules deux espèces nichant (certaines/probables) sur le site 
présentent un enjeu de conservation. Il s’agit du Bruant proyer et 
du Moineau friquet. Le restant des espèces sont relativement 
communes. Le site d’étude est principalement utilisé pour 
l’alimentation. 

S’ajoutent à ces treize espèces nicheuses, seize autres espèces 
s’alimentant sur le site d’étude. Enfin, le site est utilisé pour 
l’hivernage ou le repos migratoire de sept espèces. L’enjeu 
avifaunistique est considéré comme modéré. 

En raison de l’absence de mammifères et d’insectes présentant un 
statut de conservation ou de protection, les enjeux pour ces deux 
groupes faunistiques sont jugés comme étant très faibles. 

Concernant les reptiles, toutes les espèces rencontrées sont 
relativement communes dans la région et ne présentent pas de 
statut de conservation particulier en dehors du Lézard des 
murailles (espèce toutefois très commune en Région Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée). L’enjeu relatif aux reptiles est jugé faible 
à modéré. 

Enfin, sur les deux espèces d’amphibiens rencontrés au niveau du 
point d’eau, seule la Rainette méridionale présente un statut de 
conservation. L’enjeu concernant les amphibiens est faible. 

 

Des études ont été menées au regard des chiroptères dans le 
cadre du recalibrage de la RD26. Les chiroptères présentent, en 
général, un enjeu modéré sur le site. 

 

 

En conclusion, le secteur d’étude présente des enjeux 
relatifs à la préservation de la faune et de la flore très faibles. 
Les enjeux de conservation pour la faune sont estimés de 
faibles à modérés. 
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2.3. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE DE 
L’AIRE D’ETUDE 

2.3.1. LES HABITATS 

 Description des habitats naturels et semi-naturels 
- Ronciers (Code CORINE Biotopes : 31.831). 

Cet habitat représenté au sud du site, longe une grande partie des 
fossés représentés sur la zone d’étude. En France, cette formation 
présentant une très faible diversité, est extrêmement courante. A 
ce titre, cet habitat présente un enjeu local de conservation 
négligeable 

 
Figure 34 : Photo de ronciers (Naturalia) 

 

- Matorral dominé par le Pin d’Alep (Code CORINE Biotopes 
: 42.84) 

Habitat probablement issu d’une recolonisation récente, et dominé 
en partie par du Pin d’Alep Pinus halepensis subspontannés. Ce 
milieu présente alors une très faible richesse spécifique au niveau 
de son sous-bois, notamment en raison des difficultés d’accès à la 
lumière pour les espèces herbacées. Il est possible d’observer 
toutefois quelques arbustes caractéristiques de l’étage 
mésoméditerranéen et des formations de fourrés. 

 

Ainsi, le Pin pignon partage ce secteur avec des espèces telles 
que le Punellier Prunus pinea, l’Aubépine Crataegus monogyna, le 
Chêne pubescent Quercus pubescens, le Laurier tin Viburnum 
tinus ou encore l’Orme à petites feuilles Ulmus minor. 

Cet habitat très bien représenté sur tout le pourtour méditerranéen 
français, affiche une faible surface d’occupation ainsi qu’une 
diversité spécifique relativement faible et composée 
essentiellement d’espèces banales. A ce titre, cet habitat 
présente un enjeu de conservation négligeable. 

 

- Cultures (Code CORINE Biotopes : 82.1) 

Cet habitat d’origine anthropique semble être soumis à divers 
intrants chimiques et organiques directs, ou provenant simplement 
des épandages sur les parcelles adjacentes. L’exploitation de ces 
champs cultivés implique également un lourd travail du sol. Il est 
donc fortement modifié de par son utilisation, et présente une flore 
similaire à celle des terrains en friche, voire zones rudérales dans 
ses bordures enherbées. C’est-à-dire une flore peu diversifiée et 
très banale. 

On y observe ainsi souvent le Géranium à feuilles rondes 
Geranium rotundifolium, la Véronique cymbalaire Veronica 
cymbalaria, la Véronique de Perse V. persica, le Crepide de 
Nîmes Crepis sancta, le Diplotaxis fausse roquette Diplotaxis 
erucoides ou encore le Pâturin annuel Poa annua 

 
Figure 35 : Photo de cultures (Naturalia) 

 

 

Au centre des parcelles, c’est effectivement une flore bien moins 
diversifiée qui se met en place aux cotés des espèces cultivées. 
Seules quelques espèces très tolérantes aux modifications du 
substrat et aux herbicides se maintiennent au sein de cet espace. 
Il s’agit la plupart du temps d’une flore extrêmement banale. A ce 
titre, ces habitats fortement dégradés et peu diversifiés 
présentent un enjeu local de conservation négligeable. 

Remarque : à l’heure actuelle, une partie de cet habitat a été 
transformée pour la création de la nouvelle gare. On retrouve alors 
une portion totalement imperméabilisée et un petit bassin de 
rétention. Toutefois, les inventaires ayant été réalisés avant ces 
travaux, ils n’apparaissent pas sur la cartographie d’habitats. 

 

- Alignements d’arbres (Code CORINE Biotopes : 84.1) 

Il s’agit d’alignements d’arbres 
plantés et ne présentant que 
très peu d’enjeu pour leur 
conservation. Ces alignements 
sont le plus souvent composés 
de Platane commun ou de Pin 
pignon sur de petites surfaces 
et sont très peu diversifiés. Ils 
présentent ainsi une sous-
strate herbacée assimilable 
aux terrains en friche voire 
rudérale lorsque le milieu n’est 
pas totalement 
imperméabilisé. Cet habitat 
d’origine anthropique présente 
ainsi un enjeu local de 
conservation négligeable. 

 
Figure 36 : Photo d’arbres 

(Naturalia) 
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- Pistes, routes et bâtis (Code CORINE Biotopes : 86) 

Cet habitat correspond à la zone urbanisée et aménagée du site 
d’étude. La plupart des espèces pouvant y être observées sont 
des plantes caractéristiques des zones rudérales. Ces milieux, 
résultant généralement d’une profonde altération anthropique des 
sols, présentent des cortèges proches des friches culturales et des 
zones rudérales mais avec une diversité bien moins importante. 
Ces milieux remaniés, sont également propices à l’installation de 
nombreuses espèces envahissantes. 

Cet habitat fortement transformé et ne laissant que peu de place à 
l’expression de la végétation, présente un enjeu local de 
conservation négligeable. 

 

- Terrain en friche (Code CORINE Biotopes : 87.1) 

D’une manière générale, les friches sont des milieux de transition, 
liées à un arrêt ou à une suspension provisoire des activités 
agricoles. Le cortège floristique dépend du type d’exploitation 
précédant l’abandon et des milieux environnants. 

Elles sont colonisées dans une première phase par de 
nombreuses plantes pionnières ou nitrophiles à stratégie 
opportuniste et à faible valeur patrimoniale. 

Dans un second temps, les friches sont occupées par des espèces 
ligneuses, évoluant ainsi vers la dynamique des milieux naturels 
voisins. On peut citer parmi celles-ci la Passerage drave Lepidium 
draba, le Crépide de Nîmes Crepis sancta, la Scabieuse des 
jardins Sixalix atropurpurea ou encore la Silène à large feuilles 
Silene latifolia. 

 

 
Figure 37 : Photo de friches (Naturalia) 

Les stades plus évolués sont dominés quant à eux par des 
peuplements de Dactyle aggloméré Dactylis glomerata, ponctués 
d’espèces des fourrés tels que le Prunelier Prunus spinosa ou 
l’Aubépine Crataegus monogyna. Un secteur présente également 
quelques arbres pêchers, marquant l’utilisation passée de la 
parcelle. 

Sur le site d’étude, cet habitat très courant dans la région se 
retrouve bien représenté. Il présente alors un faible enjeu local 
de conservation. 
 
 

- Zones rudérales (Code CORINE Biotopes : 87.2) 

Les zones rudérales sont généralement le résultat de la profonde 
altération des milieux naturels et semi-naturels, suite à l’altération 
anthropique des sols. Elles sont colonisées dans une première 
phase par de nombreuses plantes pionnières introduites ou 
nitrophiles à stratégie opportuniste et à faible valeur patrimoniale, 
avec la présence quasi systématique d’espèces invasives. Dans 
une phase finale, les zones rudérales sont colonisées par des 
espèces ligneuses, évoluant ainsi vers la dynamique des milieux 
naturels voisins. 

Cet habitat est relativement bien représenté à l’ouest ainsi que sur 
les pistes et leurs abords sur le site d’étude. Il est alors possible 
d’observer des espèces banales telles que la Renouée des 
oiseaux Polygonum aviculare, l’Herbe à Robert Geranium 
robertianum, l’Avoine barbue Avena barbata ou encore le Laiteron 
maraîcher Sonchus oleraceus. Cet habitat en partie d’origine 
anthropique est fortement perturbé et peu diversifié ; il présente un 
enjeu local de conservation négligeable. 

 

+ Fossés et petits canaux (Code CORINE Biotopes : 89.22) 

Certaines parcelles agricoles sont bordées de petits canaux 
destinés principalement à alimenter en eau la plupart des cultures. 
Ces fossés parfois de taille très réduite présentent parfois une 
végétation caractéristique des terrains en friches et milieux 
rudéraux. 

Toutefois, les conditions humides permettent également 
l’installation de quelques individus de plantes hygrophiles Une 
partie de cet habitat correspond également aux fossés de 
récupération des eaux de ruissellement de la route. Cet habitat 
abrite également l’Alpiste aquatique Phalarys aquatica, espèce 
protégée en région PACA, au sud de la gare. Néanmoins, cet 
habitat reste peu diversifié et pourvu de bien peu d’espèces 
caractéristiques des zones humides. Il présente à ce titre un enjeu 
de conservation jugé faible au niveau local. 

 
Figure 38 : Photo de fossé (Naturalia) 

 

- Synthèse des enjeux sur les habitats 

Sur l’ensemble du site étudié, aucun habitat ne présente un 
enjeu de conservation relativement élevé. Il s’agit ici 
d’habitats relativement courants et souvent dégradés 
s’expliquant par leur utilisation actuelle, qui est en grande 
partie dédiée à l’agriculture. Ils ne présentent à ce titre qu’un 
enjeu faible à négligeable. 

 

 

- Bilan sur les enjeux concernant les habitats 
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H : habitat de zone humide avérée / p. : « pro parte » Habitat non avéré 
comme zone humide 

Figure 39 : Synthèse des enjeux habitats sur la zone d’étude 

 

 

 
Figure 40 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels 
représentés sur le site d'étude(Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia 
Novembre 2013 / Cartographe SB) 

 

 
Code 

CORINE 

Intitulé 
CORINE 

Biotopes 

Code 
N2000 

Intitul
é 

N2000 

Déterminant 
ZNIEFF 

Zone 
humide 

Surface 
occupée sur 

l’aire d’étude 

Enjeu 
intrinsèque 

Enjeu local 

31.831 Ronciers - - Non p. 0.06 ha Négligeable Négligeable 

42.84 
Matorral 

dominé par 
le Pin d’Alep 

- - Non p. 0.15 ha Faible Négligeable 

82.1 Cultures - - Non p. 7,91 ha Faible Négligeable 

84.1 Alignements 
d’arbres - - Non p. 0.09 ha Négligeable Négligeable 

86 
Pistes, 

routes et 
bâtis 

- - Non p. 0.82 ha Négligeable Négligeable 

87.1 Terrain en 
friche - - Non p. 1.63 ha Faible Faible 

87.2 Zones 
rudérales - - Non p. 0.35 ha Faible Négligeable 

89.22 
 

Fossés et 
petits 

canaux 
- - Non p. 0.29 ha Faible Faible 
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2.3.2. LES ZONES HUMIDES 

 Description des zones humides 
D'après l'inventaire sur les zones humides de l'Hérault (source 
DREAL), la zone d'étude n’intègre aucune zone humide effective. 
Il est possible d’y retrouver toutefois un petit ruisseau canalisé ; ce 
dernier n’est pas considéré comme zone humide, mais le reste 
potentiellement. Il existe cependant une mare à au niveau du 
ruisseau de l’Aigues-Vives 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. 

 Synthèse des enjeux sur les zones humides 
 

Aucun habitat naturel ou semi-naturel ne correspond à une 
zone humide sur le site d’étude. Il existe cependant une mare 
le long de l’Aigues-Vives. 

 
 

Figure 41 : Localisation des milieux humides potentielsd’après la 
bibliographie de l’aire d’étude (Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia 
Novembre 2013 / Cartographe SB) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mare 
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2.3.3. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 
FLORISTIQUES 

 Analyse bibliographique 
L’analyse de la bibliographie a révélé 9 espèces patrimoniales 
connues sur la commune de Baillargues (30) et ses communes 
limitrophes. Seule Gagea lacaitae reste potentielle sur le site au 
niveau des terrains en friche. Toutefois, au regard des conditions 
locales, de l’état de dégradation du milieu ainsi que la proximité 
des urbanisations, il est fort probable qu’elle soit absente du 
secteur. 

 Synthèse des enjeux floristiques 

Aucune espèce à enjeu n’a été observée lors des 
investigations de terrain. Au regard des habitats naturels et 
semi-naturels identifiés, ainsi que de la pression de terrain 
qui semble suffisante, il reste très peu probable d’avoir des 
espèces patrimoniales sur le secteur. 

2.3.4. ETAT DE L’ENVAHISSEMENT 
VEGETAL 

 Description des espèces invasives 
Les espèces invasives sont susceptibles de se développer suite 
aux travaux ou d’être propagées à l’extérieur de la zone de projet 
vers des secteurs aujourd’hui vierges. Ces végétaux exogènes 
peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, de résistance 
aux maladies, une croissance rapide et une forte faculté 
d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces autochtones et 
perturbant les écosystèmes naturels.  

Sont considérées comme invasives sur le territoire national, les 
plantes qui par leur prolifération dans des milieux naturels ou semi 
naturels y produisent des changements significatifs de 
composition, de structure et/ou de fonctionnement des 
écosystèmes (Conk & Fuller, 1996). 

Comparativement aux inventaires réalisés en 2013, de 
nombreuses espèces invasives ont été observées en 2016, 
notamment en raison des travaux pour la phase 1 du PEM et du 
parc Gérard Bruyère. Ces projets ont contribué, en partie, à la 
création d’habitats favorables aux espèces invasives (milieux 
perturbés). 

Il est présenté ici l’ensemble des espèces invasives représentées 
sur le site par rapport à la prospection initiale. Le site comptabilise 
au moment des prospections 15 espèces invasives, dont 5 

présentent un réel danger pour l’environnement (liste noire des 
espèce invsaives) : 

+ Armoise des frères Verlot (Artemisia verlotiorum) ; 

+ Canne de Provence (Arundo donax L.) ; 

+ Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia L.) ; 

+ Herbe de la pampa (Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.)) ; 

+ Buisson ardent (Pyracantha Coccinea) ; 

+ Séneçon du Cap (Senecio inaequidens DC) ; 

+ Yucca (Yucca Gloriosa) ; 

+ Mimosa (Acacia Dealbata). 

 

Il faut noter néanmoins que d’autres espèces invasives végétales 
sont pressenties sur le site d’étude, mais n’étaient pas 
observables lors de la journée de prospection (juin n’étant pas la 
période optimale d’observation). Il s’agit du Barbon andropogon 
Bothriochloa barbinodis, le Datura officinal Datura stramonium et 
l’Onagre Oenothera biennis. 

Ces espèces envahissantes sont présentées en détail dans les 
annexes 1 et 7. 

Sur la cartographie ci-contre, les 
polygones colorés représentent les 
secteurs où l’espèce invasive 
respective est présente de façon 
dispersée (surfaces) et non isolée 
(points) : 

+ Les polygones jaunes 
correspondent au Séneçon du 
Cap ; 

+ Les polygones verts 
correspondent à l’Armoise des 
Frères Verlots ; 

Les polygones violets correspondent à 
la Canne de Provence. 
 

 

Figure 42 - Localisation des espèces 
invasives 

 

 Bilan des espèces invasives 
 

Les habitats naturels représentés sur le site d’étude sont 
fortement soumis et liés à la présence de l’homme. Il en 
résulte ainsi des milieux bien souvent dégradés et perturbés, 
ce qui les rend relativement sensibles à l’installation 
d’espèces invasives. Le site d’étude comptabilise au total 6 
espèces envahissantes. Lors de la réalisation des travaux, 
une attention particulière devra être accordée à ces taxons 
afin de limiter et de ne pas favoriser, par le biais de mesures 
spécifiques, leur prolifération, notamment dans les secteurs 
remaniés. 
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2.3.5. FONCTIONNALITES 
ECOLOGIQUES 

 Evolution du paysage local 
Les images ci-après illustrent le site tel qu’il était en 1946 en 
comparaison à la configuration actuelle. On remarque que les 
surfaces agricoles ont été investies en masse par l’urbanisation à 
partir de Baillargues qui à l’époque était un petit village. Mise à 
part l’urbanisation croissante la zone est resté principalement 
agricole et les quelques boisement déjà présents à l’époque ont 
été globalement conservés. La parcelle concernée est également 
désormais totalement fragmentée et déconnectée de la trame 
agricole. Il s’agit d’un « cul de sac » pour de nombreuses espèces 
animales et végétales. 

 Ecosystèmes et corridors 
L’aire d’étude se trouve dans un milieu fortement urbanisé en 
périphérie est de l’agglomération Montpelliéraine.  

Ainsi l’essentiel des échanges écologiques s’effectuent en limite 
est des infrastructures anthropiques. Les agrosystèmes bocagers 
maintiennent cependant un réseau écologique au sud de 
Baillargues. Seules quelques espèces d’avifaune peuvent transiter 
entre Baillargues et Saint-Aunés en passant par-dessus l’A9. 

 

La zone d’étude très enclavée dans le réseau urbain ne joue ainsi 
qu’un faible rôle dans la fonctionnalité écologique locale car elle ne 
représente qu’un « cul de sac » écologique. En effet la zone 
s’inscrit dans une bulle d’agrosystème isolée au milieu de 
l’urbanisation.

 

 

La zone d’étude très enclavée dans le réseau urbain ne joue 
qu’un faible rôle dans la fonctionnalité écologique locale et 
souffre d’un effet cul de sac pour les espèces faunistiques et 
végétales. 

 

 

 

 

 
Figure 44 : Corridors 

(Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia) 

  
Figure 43 : Evolution de l’urbanisation 
(Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia) 
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2.3.6. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS 
FAUNISTIQUES AVERES POTENTIELS 

 Invertébrés 
- Analyse bibliographique 

Peu de données concernant la commune de Baillargues ont pu 
être recueillies. Toutefois, une analyse plus élargie mais restant 
confinée à une entité biogéographique proche a permis de cibler 
quelques espèces patrimoniales susceptibles de fréquenter l’aire 
d’étude (Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale, La Diane 
Zerynthia polyxena, Decticelle des ruisseaux Roeseliana azami). 

 

- Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces 

Les habitats concernés par la zone d’étude consistent 
essentiellement en une zone agricole exploitée et des lisières et 
friches buissonnantes. La forte anthropisation de ces milieux n’est 
pas favorable à l’entomofaune et seules des espèces communes 
ont été observées lors des inventaires. Ce cortège est typique des 
friches méditerranéennes avec notamment le Myrtil (Maniola 
jurtina), la Sylvaine (Ochlodes sylvanus), le Collier de corail (Aricia 
agestis), le Machaon (Papilio machaon) ou l’Echiquier de l’Ibérie 
(Melanargia lachesis). 

A la suite du recueil bibliographique et au regard des habitats 
représentés, une attention a été portée à la Diane (Zerynthia 
polyxena) et sa plante hôte, l’Aristoloche à feuilles rondes 
(Aristolochia rotunda). En effet le fossé bordant le champ jusqu’au 
passage à niveau aurait pu abriter cette plante et par conséquent 
la Diane qui est assez commune localement. Mais il s’est avéré 
trop sec et seule l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis) y 
pousse. Cette dernière peut également servir de plante hôte, mais 
de manière anecdotique et seulement en présence d’Aristoloche à 
feuilles rondes. 

La Decticelle des ruisseaux (Roeseliana azami) est une sauterelle 
endémique du sud-est de la France qui fréquente les milieux 
humides et les fossés. Sa présence se remarque surtout par ses 
stridulations typiques. Lors des inventaires aucun individu ne s’est 
fait entendre et les habitats apparaissent trop secs pour abriter 
une population de l’espèce. 

- Synthèse des enjeux entomologiques 

Aucun enjeu entomologique n’a été localisé au sein de l’aire 
d’étude, probablement du fait de la forte anthropisation du 
site et des dégradations du milieu qui en découle. 

 Amphibiens 
Source : Base de données Malpolon qui synthétise les données 
herpétologiques (amphibiens et reptiles) en Région Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée (accessible en ligne sur le site de la 
DREAL) 

 

- Analyse bibliographique 

L’analyse bibliographique a permis de mettre en évidence la 
présence potentielle sur le site du Crapaud commun (Bufo bufo), 
de la Rainette méridionale (Hyla meridionalis), du Pélodyte 
ponctué (Pelodytes punctatus) et de la Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus).

 

- Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces 

 

Une Rainette méridionale et une Grenouille rieuse ont été 
contactées à proximité immédiate de la zone d’étude. Il s’agit 
d’espèces très communes, ubiquistes (capables d’utiliser une 
grande variété d’habitats) et anthropophiles (tolérantes voir 
favorisées par les activités humaines). 

D’autres espèces sont potentiellement présentes à proximité de la 
zone d’étude. Il s’agit d’espèces communes dans la région et 
appartenant au même cortège que les deux espèces avérées 
(relativement tolérantes à une forte activité anthropique), à savoir 
le Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus, le triton palmé 
Lissotriton helveticus, l’alyte accoucheur Alytes obstetricans et le 
Crapaud commun Bufo bufo. 

Cependant, l’absence de zones humides au sein du site d’étude 
exclut l’éventualité de son utilisation pour la reproduction de ces 
espèces, qui ont par ailleurs des enjeux intrinsèques faibles. 

Figure 45 : Carte des amphibiens contactés (Source : BDORTHO@-
IGN / Naturalia Novembre 2013 / Cartographe SB) 
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- Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Deux espèces d’intérêt patrimonial sont susceptibles d’être 
présentes dans l’aire d’étude. Il s’agit de la Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus et de la Rainette méridionale Hyla 
meridionalis. Leurs particularités sont détaillées en annexe 1. Pour 
ces deux espèces, l’enjeu local de conservation est défini comme 
faible. 

 

- Synthèse des enjeux sur les amphibiens 

Les deux espèces contactées lors des inventaires et leurs 
sites potentiels de reproduction sont situés en dehors de la 
zone d’emprise des travaux. D’autre part, il s’agit d’espèces 
communes dans la région et dont les effectifs sont 
relativement stables. L’enjeu de conservation concernant les 
amphibiens est donc faible sur la zone d’emprise, à condition 
que la mare et les fossés associés soient épargnés par les 
travaux. 

Figure 46 : Localisation des espèces de reptiles localisées sur la 
zone d'étude 
(Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia Novembre 2013 / Cartographe 
SB) 

 Reptiles 
Source : Base de données Malpolon qui synthétise les données 
herpétologiques (amphibiens et reptiles) en Région Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée (accessible en ligne sur le site de la 
DREAL) 

 

- Analyse bibliographique 

L’analyse bibliographique a permis de mettre en évidence la 
présence potentielle sur le site du Lézard vert (Lacerta bilineata), 
de la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), du 
Lézard des murailles (Pocarcis muralis), de la Couleuvre à 
échelons (Rhinechis scalaris) et de la Tarente de Mauritanie 
(Tarentola mauritanica). 

- Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces 

Les habitats rencontrés dans l’aire d’étude sont des milieux 
urbains et agricoles fortement anthropisés. Le cortège d’espèces 
associé correspond à des reptiles à affinités méditerranéennes 
tolérantes à des pressions anthropiques modérées à fortes. 

Lors des prospections de 2013, des espèces protégées de reptiles 
avaient été identifiées sur le site d’étude. Afin de préserver les 
populations présentes au sein du site d’étude, une stratégie de 
préservation / création de zones refuges a été mise en place.  
Cette stratégie consiste à identifier les zones favorables aux 
reptiles sur le site d’étude pour les mettre en défens pendant les 
travaux, et d’identifier les secteurs ou la création de nouvelles 
zones refuges s’avère nécessaire.  
La partie nord du site d’étude ayant subi d’importantes 
perturbations en raison des travaux (Parc Gérard Bruyère 
notamment), aucun habitat favorable aux reptiles n’y a été relevé. 
La création de nouvelles zones refuges n’y est donc pas 
préconisée.  

 

Figure 47 - Localisation des zones refuges à reptiles 
 

Au sud du passage à niveau existant, la présence d’habitats semi-
naturels ouverts s’avère intéressante pour les reptiles, qui y 
trouvent actuellement des conditions propices à l’accomplissement 
de l’ensemble de leur cycle de vie. Cela concerne essentiellement 
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les zones de fiches arbustives au sud-ouest de la voie ferrée, ainsi 
que la haie longeant la D26E1. Les zones rudérales végétalisées 
au droit de la voie ferrée et la mare et ses abords sont également 
favorables. Ce type d’habitat est donc présent dans et à proximité 
immédiate des zones soumises aux travaux. 

A l’issue des inventaires de terrain, trois espèces de reptiles très 
communs dans la région ont été contactées sur la zone d’étude. 

+ Le Lézard des murailles Podarcis muralis, espèce très 
commune dans la région, affectionne tous types de milieux lui 
offrant assez de nourriture disponible, de cachettes et de 
placettes favorables à la thermorégulation. Il peut habiter des 
habitats naturels aussi bien que des zones anthropisées. 

+ La Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica, est un 
gecko originaire du Maghreb. Très commune dans le pourtour 
méditerranéen français, elle est très bien adaptée aux milieux 
urbains, où elle chasse les insectes de nuit à la faveur des 
lumières des lampadaires. 

+ D’autre part, une Couleuvre de Montpellier Malpolon 
monspessulanus a été observée sur une route au sud de la 
zone d’études (avenue du Golf). On peut supposer qu’elle 
occupe également les milieux directement concernés par le 
projet. 

  
Figure 48 : Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Figure 49 : Couleuvre de 

Montpellier (Malpolon 
monspessulanus) 

D’autre part, la Coronelle girondine Coronella girondica et le 
Lézard vert Lacerta bilineata sont deux espèces de reptiles 
s’accommodant très bien des activités humaines. Elles pourraient 
notamment occuper les bords de route, talus et friches situés dans 
et à proximité de la zone d’études. Relativement discrètes, elles 
ont pu être omises lors des prospections. Bien que représentant 
un enjeu faible, leur présence potentielle devra être prise en 
compte lors des travaux (calendrier à adapter aux cycles 
biologiques des espèces). 

- Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Lézard des murailles (Podarcis murali), la Couleuvre de 
Montpellier (Malpolon monspessulanus) et Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) présentent un intérêt patrimonial et 
réglementaire. Leurs caractéristiques sont présentées en annexe 
1. 

- Synthèse des enjeux sur les reptiles 

La zone d’emprise est occupée par un cortège de reptiles 
commun dans la région. La couleuvre de Montpellier, 
observée en périphérie du site, présente un enjeu de 
conservation modéré. Les enjeux concernant ces taxons 
sont donc faibles à modérés. Toutes les espèces de reptiles 
sont néanmoins protégées par l’Arrêté du 19 novembre 2007 
fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 Mammifères (hors chiroptères) 
Sources : Bases de données en ligne Faune LR, INPN, MNHN, 
ONCFS, Observado 

- Analyse bibliographique 

Sur la commune de Baillargues, 7 mammifères terrestres sont 
signalés d’après le recueil bibliographique : il s’agit de la Fouine 
Martes foina, l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris, le Blaireau européen 
Meles meles, le Sanglier Sus scrofa, le Lapin de garenne 
Oryctolagus cuniculus et le Hérisson d’Europe Erinaceus 
europaeus et occasionnellement le Putois d’Europe Mustela 
putorius. 

A cela s’ajoute un mammifère semi-aquatique, le Campagnol 
amphibie Arvicola sapidus, protégé depuis peu à l’échelle 
nationale, mentionné comme présent sur le secteur qui englobe la 
commune de Baillargues d’après les résultats de l’Enquête 
Nationale sur l’espèce de la SFEPM menée en 2012. 

  
Figure 50 : Ecureuil roux - 

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 
1758) 

Figure 51 : Hérisson d’Europe - 
Erinaceus europaeus (Linnaeus, 

1758) 

- Généralités sur les mammifères 

L’aire d’étude est située dans un contexte périurbain, à proximité 
du Golf de la Massane, et est bordée par plusieurs routes dont 
notamment la RN 113, très fréquentée. Le cortège mammalogique 
qui s’exprime sur cette zone est donc relativement commun et 
associé à des milieux anthropisés. Il se compose d’espèces à 
large valence écologique comme : la Taupe d’Europe Talpa 
europaea, liée aux milieux ouverts, ou encore le Lapin de garenne, 
largement représenté sur le site (observations d’individus et 
d’indices de présence de type fèces et terriers). 

Sont également très probablement présents, des 
micromammifères généralistes et ubiquistes tels que la Crocidure 
musette Crocidura russula que l’on retrouve presque partout 
lorsque les conditions climatiques sont clémentes, ainsi que la 
Souris domestique Mus musculus, commensale de l’homme, ou 
encore le Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus qui constitue une 
espèce pionnière. 

La Fouine, le Putois d’Europe, le Renard roux Vulpes vulpes 
fréquentent également l’aire d’étude de manière régulière.  

Communes aux abords des agglomérations, ces espèces ne 
présentent aucun enjeu particulier de conservation.Associées 
à ces espèces communes, deux espèces protégées à l’échelle 
nationale sont également signalées sur le site : le Hérisson 
d’Europe et l’Ecureuil roux. 

- Les espèces d’intérêt patrimonial et règlementaire 

Le Hérisson d’Europe a été trouvé mort à diverses reprises sur 
les axes routiers jouxtant l’aire d’étude. 2 cadavres ont été 
recensés et géoréférencés lors des prospections de terrain 
menées en 2013. A ces données s’ajoutent plusieurs autres 
individus, victimes de collisions routières, signalés le long de la 
RN113 entre 2012 et 2013 (Base de données en ligne 
Observado). L’espèce fréquente l’ensemble des habitats en 
présence lors de ses déplacements et pour son alimentation. Sa 
reproduction semble également très probable à hauteur des 
secteurs buissonnants de l’aire d’étude. Attirée par la nourriture 
laissée pour les animaux domestiques dans les propriétés 
résidentielles alentours, il n’est pas rare de rencontrer l’espèce 
dans les jardins et traversant les voieries du site, où elle est 
couramment victime de collisions routières. 

L’Ecureuil roux est également bien présent aux abords de l’aire 
d’étude que ce soit sur les communes de Baillargues, Saint-Brès, 
Mauguio, Castries ou encore sur celle de Lansargues. L’espèce 
exploite donc de manière fort probable les secteurs boisés de l’aire 
d’étude et notamment le matorral dominé par des Pins d’Alep 
essentiellement à des fins alimentaires et lors de ses 
déplacements. 

La particularité de ces deux espèces est détaillée en annexe 1.  
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Figure 52 : Localisation des zones à enjeu pour les mammifères 
terrestres (hors chiroptères) sur l’aire d’étude (Source : 

BDORTHO@-IGN / Naturalia Novembre 2013 / Cartographe SB)
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- Synthèse des enjeux sur les mammifères 

Au regard des habitats en présence sur l’aire d’étude, seuls 
l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe constituent un enjeu 
de conservation particulier. Celui-ci peut être qualifié de 
faible localement pour ces espèces bien que pour le 
Hérisson d’Europe il semble qu’il y ait une population assez 
conséquente implantée en périphérie directe de l’aire 
d’étude. Tous deux fréquentent la zone essentiellement à des 
fins alimentaires et/ou lors de leurs déplacements voire 
occasionnellement pour le Hérisson d’Europe dans le cadre 
de sa reproduction. 

 Chiroptères 
 

- Analyse bibliographique 

A moins d’une vingtaine de kilomètres de l’aire d’étude, plusieurs 
gîtes d’intérêt majeur accueillant une importante richesse 
spécifique sont connus. Trois de ces abris se situent au sein du 
site Natura 2000     « La Petite Camargue » : il s’agit du Mas des 
Boules, de la Tour Carbonnière et du Rempart d’Aigues-Mortes. 
Tous trois sont occupés par des colonies de reproduction de 
chiroptères d’importance régionale. Ils font l’objet de suivis 
annuels comprenant des comptages hivernaux et estivaux menés 
par le GCLR (Groupe Chiroptères du Languedoc-Roussillon). 

Dans ce même secteur, se trouve le Tunnel de Sommières qui 
abrite environ 100-120 Murins de Capaccini Myotis capaccinii et 
2000 à 3000 Minioptères de Schreibers Miniopterus schreibersii en 
reproduction. Celle-ci se situe sur la « Vallée du Vidourle de Sauve 
aux étangs » qui doit sa désignation de ZNIEFF de Type II, entre 
autres à plusieurs espèces de chiroptères. 

Enfin, d’après la base de données de l’ONEM, 3 espèces de 
chauve-souris contactées en chasse et/ou en transit ont été 
inventoriées sur la commune de Baillargues et sont donc 
susceptibles d’être de nouveau contactées sur l’aire d’étude. Il 
s’agit de la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, de la 
Sérotine commune Eptesicus serotinus, ainsi que de la Pipistrelle 
de Kuhl Pipistrellus kuhlii. 

 

- Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

L’ensemble des espèces de chiroptères ainsi que leurs habitats 
sont protégés nationalement. 

Au sein de l’aire d’étude ou en périphérie directe, les chiroptères 
exploitent majoritairement le milieu urbain, les milieux ouverts 
(cultures et friches), les zones humides (constitués uniquement de 
canaux et petits fossés sur l’aire d’étude et les boisements 
(matorral dominé par les pins d’Alep). 

 

 La recherche de gîtes 
Deux cavités situées à moins de trois kilomètres de l’aire d’étude 
sont recensées par le BRGM. Il s’agit de la grotte du Bois de 
Saint-Antoine et du Trou du Bois du Juge. Ces cavités 
susceptibles d’abriter occasionnellement des individus et d’être 
notamment exploitées comme gîte de repos ne sont pas 
répertoriées comme gîte d’importance pour les chiroptères. 

De plus, en l’absence de cavité dans le périmètre d’emprise du 
projet, les prospections se sont essentiellement concentrées sur le 
patrimoine bâti et les cavités arboricoles. 

Les cavités arboricoles ont été jugés comme arbres favorables aux 
chauves-souris, tout sujet présentant des caractéristiques 
permettant d’accueillir en gîte les espèces forestières (trous de pic, 
troncs creux, décollements d’écorce, caries).  

La localisation des arbres d’intérêt pour la faune présents dans le 
secteur du projet ont été préalablement recensés en 2013. Ce 
recensement a été actualisé lors des prospections de juin 2016. 
De nombreux Platanes ont été répertoriés à proximité du passage 
à niveau. Le platane s’avère être une essence particulièrement 
bien exploitée par les oiseaux et les chiroptères (Choucas des 
Tours, mésanges sp., Noctules sp.). Ce sont des arbres de 
grandes envergures sur lesquels se forment fréquemment des 
caries. Ces trous présents au niveau du tronc ou des 
embranchements de branches sont utilisés en tant que gîte par les 
oiseaux et/ou les chauves-souris. 
L’alignement de platane de part et d’autre de la route en venant de 
Baillargues vers le passage à niveau est constitué de 26 arbres à 
droite et de 17 arbres à gauche, soit un total de 43 platanes. Lors 
des prospections, aucun individu en gîte n’a été observé excepté 
sur l’avant dernier platane (situé avant le rond-point) présentant 
des excréments à la base du tronc, mais ce dernier n’est pas situé 
dans l’aire d’étude et ne sera donc pas être impacté par le projet. 
Selon les espèces de chauves-souris, un changement régulier de 
gîte peut avoir lieu. De ce fait, les individus peuvent utiliser un 
arbre différent d’une nuit à l’autre. Par conséquent, les arbres 
destinés à être abattus doivent obligatoirement faire l’objet d’une 
observation minutieuse le jour même de l’abattage. 
Un arbre situé à droite du passage à niveau en arrivant de 
Baillargues a été récemment coupé. À côté de cette souche figure 
un petit ilot de feuillus pouvant être utilisé comme terrain de 
chasse par les chiroptères la nuit. Cependant, ces arbres ne 
présentent a priori pas d’indice pouvant les caractériser de gîte. 
Les travaux doivent être réalisés de préférence en phase diurne et 
non nocturne afin de ne pas impacter les individus en chasse. 
Au sud-est de l’aire d’étude, un alignement de chênes est présent. 
Ces derniers sont particulièrement en mauvais état. L’élagage 
effectué sur les branches a provoqué un traumatisme pour nombre 
de ces individus. Les branches sont déchirées et des parties de 
ces arbres sont sans vie. Deux chênes semblent tout de même 

être à enjeux pour les chiroptères. Ils devront, tout comme les 
platanes, faire l’objet d’une prospection minutieuse le jour même 
de l’abattage. 
Le recensement des arbres gites est repris ci-après : 

 
 

Le tableau ci-après correspond au recensement des arbres gites 
identifiés sur le secteur d’étude, que ces arbres soient situés dans 
l’emprise du projet ou non. Ces arbres figurent sur les différentes 
cartographies présentées (symbole « arbre rouge »). 

 
 

 

 

 

Essence / 

Type
X (WGS 84) Y (WGS 84)

Palmiers

Platane 4,00718071 43,65397074

Platane 4,00737014 43,65410003

Chêne 4,00779594 43,65254605

Platane 4,00667612 43,65358188

Platane 4,00666606 43,65357994

Platane 4,00655709 43,6535011

Platane 4,00598190623306 43,6531365014

Platane 4,005908 43,65324906

Chêne 4,00723301 43,65178287

Platane 4,00726955 43,65402896

Chêne 4,00996376438626 43,6516799504953

Platane 4,00555171758823 43,6531688245751

Platane 4,00558714 43,65313796

Platane 4,00660705 43,65347612

Platane 4,00676798 43,6535569

Platane 4,00684912 43,65360299

Platane 4,00694098 43,65368837

Platane 4,00698289 43,65370705

Platane 4,00707442 43,65379802

Platane 4,00734331 43,6539472159 ++++ Très favorable, grosse cavité

56 ++++ Favorable

54 ++++ Favorable

55 ++++ Favorable

52 ++++ Favorable

53 ++++ Favorable

50 ++++ Très favorable, grosse cavité

51 ++++ Très favorable, grosse cavité

42 +++ Favorable

43 +++ Favorable

41 +++ Favorable Présente des trous propices pour la faune (chiroptères et av ifaune)

30 +++ Favorable Chêne présentant des écorces décollées favorables pour les chiroptères

29 +++ Favorable Présente des trous propices pour la faune (chiroptères et av ifaune)

26 +++ Favorable Présente des trous propices pour la faune (chiroptères et av ifaune)

14 +++ Favorable Indice de présence d'insectes xy lophages dans le tronc

12 +++ Favorable Nid d'abeille et indice d'insectes xy lophages dans le tronc

10 +++ Favorable Chêne présentant des écorces décollées favorables pour les chiroptères

11 +++ Favorable Présente des trous propices pour la faune (chiroptères et av ifaune)

3 +++ Favorable Présente des trous propices pour la faune (chiroptères et av ifaune)

Rond-point +++ Au niveau du rond-point en limite d’aire d’étude Favorable

1 +++ Favorable Présente des trous propices pour la faune (chiroptères et av ifaune)

Numéro de 

l’arbre
Enjeux Intérêt pour la faune
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Figure 53 : Illustration de cavités arboricole recensées sur l’aire 
d’étude (à gauche : carie, au centre : branche fendue et à droite : 

écorces décollées) - Photos sur site - Naturalia 

 

Pour ce qui est du patrimoine bâti, lors des inventaires diurnes, en 
dehors des propriétés à caractère privé et, de fait, inaccessibles, 
seuls trois édifices ont été identifiés en tant que « gîte potentiel » 
pour la chiroptérofaune. Il s’agit d’un transformateur 
hermétiquement fermé et de deux anciennes habitations situées 
en bordure de voie ferrée délabrées, taguées et dont une seule 
n’était pas totalement murée. Aucun indice de présence de 
chauve-souris (comme des traces de guano au sol et/ou sur les 
façades) n’y a été relevé indiquant probablement que ce lieu n’est 
pas propice à l’accueil de ces espèces. 

  
Figure 54 : Exemple de patrimoine bâti prospecté sur l’aire d’étude – 

Photos sur site- Naturalia 
 
 

 Les prospections acoustiques 
Afin de mettre en évidence le cortège chiroptérologique 
fréquentant l’ensemble de l’aire d’étude, les enregistrements 
longue-durée ont été orientés vers deux types d’habitats, l’un 
majoritairement représenté et l’autre particulièrement attractif pour 
l’entomofaune et de fait pour la chiroptérofaune : les cultures et le 
canal intermittent, situé sur la portion nord de l’aire d’étude. 

 

Dans l’ensemble des milieux échantillonnés, l’activité 
chiroptérologique s’est avérée relativement faible puisqu’elle 
n’excède pas les 22 contacts par heure durant la nuit 
d’écoutes, toutes espèces confondues. 
Au total, cinq espèces ont été identifiées en activité de chasse 
et/ou transit. Il s’agit d’espèces relativement communes telles que 
: la Pipistrelle commune (espèce dominante), la Pipistrelle de Kuhl, 
la Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus, la Noctule commune 
Nyctalus noctula associées à une espèce d’intérêt notable : le 
Minioptère de Schreibers. 

Pour ce dernier, une colonie de reproduction de 2000 à 3000 
individus est connue sur la commune de Sommières, dans les 
tunnels, à environ une quinzaine de kilomètres au nord de l’aire 
d’étude. 

Au regard des habitats et des connaissances locales des 
spécialistes, un certain nombre d’espèces non détectées pendant 
les inventaires sont susceptibles d’être rencontrées sur le site. Il 
s’agira toutefois quasi exclusivement d’espèces en activité de 
chasse et/ou en transit, en faible effectif telle que la Pipistrelle de 
Nathusius Pipistrellus nathusii, la Sérotine commune Eptesicus 
serotinus ou encore des Rhinolophidés dont les émissions sont de 
faible intensité et ne sont guère détectables au-delà d’une dizaine 
de mètres de distance. 

 

 Fonctionnalité écologique 
La plupart des chiroptères se déplacent en suivant les éléments 
qui structurent le paysage qu’on appelle aussi corridors 
écologiques (cours d’eau, vallons ou encore linéaires boisés 
(lisières, haies, …)). 

Sur la zone d’étude, les principaux vecteurs de déplacements sont 
constitués par des canaux et fossés ainsi que par des linéaires 
boisés et notamment les haies bocagères, les alignements 
d’arbres ou encore les lisières forestières inclus dans le périmètre 
d’étude. 

La majorité des espèces recensées à proximité de l’aire d’étude 
utilise ce type de « route de vol » afin de rejoindre son ou ses 
territoires de chasse, ou bien lors de son retour au gîte. C’est le 
cas notamment des espèces à large rayon d’action comme le 
Minioptère de Schreibers dont un gîte de reproduction (Tunnels de 
Sommières) existe à une quinzaine de kilomètres au nord de l’aire 
d’étude sur la commune de Sommières. 

+ Ce secteur enclavé dans un maillage péri-urbain relativement 
dense avec notamment la proximité de la RN 113 est 
essentiellement exploité par des chauves-souris en chasse 
et/ou en transit entre les étangs, situés au sud de l’aire 
d’étude, et les garrigues, situées au nord. Ainsi, le site d’étude 
situé au sein d’un tissu artificiel largement développé semble 

remplir un rôle de « relai » entre les gites de reproduction des 
espèces et les territoires de chasse. 

Les espèces d’intérêt patrimonial et règlementaire 

Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire sont présentées 
en annexe 1, à savoir :  

+ Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus  (Leach, 1825); 

+ Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 
1774) ; 

+ Pipistrelle de Kuhl- Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) ; 

+ Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii (Schreber, 
1774) ;  

+ Sérotine commune - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) ; 

+ Noctule commune - Nyctalus noctula (Schreber, 1774). 
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Pour ces espèces l’enjeu de local de conservation a été estimé 
faible car l’espèce a été contactée uniquement en chasse / transit 
sur l’aire d’étude. 

+ Synthèse des enjeux pour les chiroptères 

Cinq espèces avérées fréquentent l’aire d’étude en chasse 
et/ou en transit dont une d’intérêt patrimonial et 
règlementaire notable : le Minioptère de Schreibers. Aucune 
chauve-souris n’a été recensée en gîte dans l’aire d’emprise 
du projet. A noter que, pour le Minioptère, une colonie de 
reproduction est présente au sein des Tunnels de Sommières 
(2000-3000 ind.), dans le rayon d’action nocturne de l’espèce 
sur la commune de Sommières à une quinzaine de kilomètres 
de l’aire d’étude. Ainsi, l’enjeu chiroptérologique sur la zone 
d’étude peut être qualifié de faible localement. 

 
Figure 55 : Localisation des gîtes potentiels pour la chiroptérofaune 

sur l’aire d’étude (Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia Novembre 
2013 / Cartographe SB)  
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 Avifaune 
 

- Analyse de la bibliographie 

Peu de données sont disponibles sur la commune de Baillargues, 
seulement 24 espèces y sont mentionnées sur les 3 dernières 
années (Faune L-R). Parmi ces espèces, toutes peuvent 
potentiellement utiliser la zone d’étude de manière régulière ou 
occasionnelle. 

 

Espèce 
Dernière 
donnée 

Nidification 
Statut nicheur 
potentiel sur 
l’aire d’étude 

Bergeronnette grise 
Motacilla alba  

2013  X 

Bruant zizi Emberiza 
cirlus  

2013  X 

Buse variable Buteo 
buteo  

2013 possible (2)  

Chardonneret 
élégant Carduelis 
carduelis  

2013 
 

X 

Choucas des tours 
Corvus monedula  

2011  X 

Cisticole des joncs 
Cisticola juncidis  

2012 possible (3) X 

Epervier d'Europe 
Accipiter nisus  

2013  X 

Etourneau sansonnet 
Sturnus vulgaris  

2013  X 

Faisan de Colchide 
Phasianus colchicus  

2012   

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus  

2013  X 

Fauvette à tête noire 
Sylvia atricapilla  

2013  X 

Fauvette 
mélanocéphale 
Sylvia 
melanocephala  

2013 

 

X 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica  

2013   

Mésange bleue 
Cyanistes caeruleus  

2013  X 

Mésange 
charbonnière Parus 
major  

2013 
possible (2) 

X 

Espèce 
Dernière 
donnée 

Nidification 
Statut nicheur 
potentiel sur 
l’aire d’étude 

Milan noir Milvus 
migrans  

2013 possible (2)  

Moineau domestique 
Passer domesticus  

2013  X 

Pie bavarde Pica 
pica  

2012 probable (8) X 

Pigeon ramier 
Columba palumbus  

2011  X 

Pinson des arbres 
Fringilla coelebs  

2013  X 

Pipit farlouse Anthus 
pratensis  

2013   

Rougegorge familier 
Erithacus rubecula  

2013  X 

Serin cini Serinus 
serinus  

2013  X 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes  

2013 
 

 

Figure 56 : Liste des espèces d’oiseaux notées dans la bibliographie 
sur Baillargues 

 
 
 
 

- Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

 
51 espèces ont été contactées sur la zone d’étude et sa 
périphérie proche lors des inventaires réalisés printemps/été 2013, 
ce qui représente une diversité avifaunistique non négligeable. 
Des passages quotidiens sur la zone d’étude dus à la présence de 
Naturalia à une centaine de mètres du projet ont permis 
d’augmenter considérablement le nombre d’espèces contactées 
sur la zone d’étude et sa périphérie proche (29 espèces 
contactées lors des prospections spécifiques). Les espèces 
rencontrées sont peu exigeantes en termes d’habitats. Elles 
bénéficient de la matrice agricole présente sur la zone d’étude 
pour leur alimentation et la présence de bosquets, alignements 
d’arbres et des habitations pour leur nidification. 

Les espèces communes : le Merle noir Turdus merula, la 
Mésange charbonnière, la Mésange bleue, le Chardonneret 
élégant, le Verdier d’Europe Chloris chloris, la Pie bavarde, le 
Serin cini et le Rougegorge familier. 

Les espèces de rapaces : sept espèces ont été contactées sur la 
zone d’étude, dont certaines patrimoniales. Parmi ces espèces, le 
Faucon crécerelle et la Chouette hulotte Strix aluco sont 

susceptibles d’utiliser les linéaires arborés pour leur nidification. Le 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus, le Milan noir, l’Aigle 
botté Hieraaetus pennatus, l’Autour des palombes Accipiter 
gentilis et la Bondrée apivore Pernis apivorus n’ont été observés 
qu’en transit actif sur ou à proximité immédiate de la zone d’étude. 

 

- Les espèces d’intérêt patrimonial et règlementaire 

Neuf espèces revêtent un caractère patrimonial en tant que 
nicheurs de par leur appartenance à des listes à l’échelle régionale 
(liste rouge régionale, hiérarchisation des enjeux spécifiques 
DREAL 2013) jusqu’à l’échelle européenne (directive « Oiseaux 
»).  

Il s’agit des espèces suivantes (liste détaillée en annexe 1) : 

o Aigle botté Hieraaetus pennatus ; 
o Bondrée apivore Pernis apivorus ; 
o Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus ; 
o Cigogne blanche Ciconia ciconia ; 
o Guêpier d'Europe Merops apiaster ; 
o Linotte mélodieuse Linaria cannabina ; 
o Martinet alpin Tachymarptis melba ; 
o Milan noir Milvus migrans ; 
o Rollier d'Europe Coracias garrulus ; 

Aucune de ces espèces n’a été contactée lors des inventaires 
dédiés à l’avifaune. Elles ont été observées lors des passages 
quotidiens sur la zone d’étude, matins, midis et soirs entre avril et 
novembre 2013. 

A l’exception des Guêpiers d’Europe, observés à plusieurs 
reprises en transit sur la zone, les autres espèces patrimoniales 
n’ont été observées qu’une seule fois, toujours en transit. Ceci 
traduit l’utilisation ultra occasionnelle de la zone de projet par les 
espèces patrimoniales. 

 

 Un seul cortège est représenté sur la zone d’étude : le 
cortège agricole 

Les oiseaux agricoles généralistes constituent le cortège dont la 
richesse spécifique est la plus importante. Ces espèces 
bénéficient de l’interaction entre le tissu urbain de la commune de 
Baillargues et les zones agricoles. L’espace périurbain offre de 
nombreux habitats de reproduction (réseau de haies arbustives ou 
arborées, parc urbain, jardins, toitures de maison,…) tandis que 
l’espace agricole assure quant à lui la disponibilité alimentaire. 

Le cortège de fond est composé d’espèces communes, réparties 
sur toute la France et à large spectre écologique. Pour les plus 
abondantes, citons le Moineau domestique, les Mésanges 
charbonnière et bleue, les Fauvettes mélanocéphale et à tête 
noire, l’Etourneau sansonnet, le Verdier d’Europe, le Serin cini, le 
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Chardonneret élégant ou encore la Bergeronnette grise, la 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto, le Pigeon ramier, le 
Choucas des tours, la Corneille noire Corvus corone, les 
Hirondelles de fenêtre Delichon urbica et rustique et le Martinet 
noir Apus apus. 

La liste des espèces appartenant au cortège agricole est 
présentée en annexe 1. 

 

 Espèces en transit ou recherche trophique 
occasionnelle 

Les secteurs de friches et de cultures sur l’aire d’étude 
représentent des surfaces potentiellement utilisables pour la 
recherche trophique de nombreuses espèces. Cependant, étant 
donné les environs très urbanisés et fréquentés, leur utilisation est 
assez limitée. 

Ainsi les espèces telles que l’Aigle botté Hieraaetus pennatus ou 
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus ont été observés en 
passant en vol, la Bondrée apivore Pernis apivorus a été observée 
sur place et la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 
recherchait de la nourriture. 

 

+ Synthèse des enjeux pour l’avifaune 

 

Sur les 51 espèces contactées sur la zone d’étude au cours 
de l’année 2013, 11 présentent un caractère patrimonial. Par 
contre aucune de ces espèces n’utilise de manière régulière 
la zone d’étude pour son alimentation et encore moins pour 
sa reproduction. Les éléments avifaunistiques relevés durant 
les inventaires de terrain confèrent donc à ce groupe des 
enjeux faibles. 

2.3.7. SYNTHESE DES ENJEUX 
ECOLOGIQUES 

Les inventaires ont été réalisés entre le printemps et l’été 2013, 
permettant ainsi d’obtenir un bon aperçu des espèces en présence 
pour l’ensemble des taxons. L’état initial qui a résulté de ces 
prospections a permis d’appréhender de manière satisfaisante les 
enjeux faunistiques et floristiques sur l’aire d’étude envisagée pour 
l’aménagement du projet résultant de la suppression du passage à 
niveau 33. 

En termes d’habitats, les fossés et les petits canaux présents sur 
l’emprise des travaux prévus présentaient des potentialités 
écologiques intéressantes. Cependant, les inventaires floristiques 
n’ont mis en lumière que des espèces communes pour la région. 

 

Lié à cette faible richesse floristique, les cortèges faunistiques 
représentés sur l’aire d’étude sont classiques pour la région. Seule 
la Couleuvre de Montpellier a été observée à une occasion en 
périphérie de l’aire d’étude et représente un enjeu modéré. 
Toutefois, cette espèce bénéficie d’une bonne représentation 
départementale et les habitats présents sur l’aire d’étude ne sont 
pas très favorables à l’espèce, suggérant une population d’effectif 
restreint. Concernant l’avifaune une belle diversité a été contactée 
avec 51 espèces inventoriées, certaines présentent un enjeu de 
conservation modéré à fort, mais toutes ces dernières ne sont 
contactées qu’en transit et le plus souvent à une seule reprise 
(Aigle botté, Rollier d’Europe, Cigogne blanche…). Pour ce qui est 
des mammifères terrestres (hors chiroptères), le Hérisson 
d’Europe et l’Ecureuil roux qui ont été recensés aux abords du site 
d’étude représentent un enjeu de conservation localement faible. 

Quant aux chiroptères, un cortège d’espèces relativement 
communes à proximité des agglomérations a été contacté avec 
notamment une espèce citée à l’annexe II de la Directive-Habitats-
Faune-Flore, le Minioptère de Schreibers, pour laquelle un gîte de 
reproduction est connu à environ une quinzaine de kilomètres sur 
la commune de Lunel-Viel. 

 

Suite à l’avis de l’autorité environnementale, une étude 
complémentaire a été menée sur les enjeux naturalistes 
notamment en termes de mesures concernant les chiroptères 
mais aussi concernant les espèces invasives. Elle est 
presentée en annexe 7 du présent document. 

Compte tenu des espèces en présence, des enjeux régionaux 
qui leurs sont attribués et du peu d’observation de celles-ci 
dans un contexte de projet enclavé et déjà très urbanisé, les 
enjeux écologiques sont jugés faibles sur l’aire d’étude 
définie. 
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Figure 57 : Cartographie de synthèse des enjeux écologiques identifiés sur l'aire d'étude 

(Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia Novembre 2013 / Cartographe SB) 
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 Habitats/Espèces Protection Natura 2000 Dét 
ZNIEFF  

Liste Rouge  Enjeu intrinsèque Statut et enjeu sur la zone d’étude 

régionale  nationale  

Habitats naturels 
Terrain en friche  - - - - Faible Faible 
Fossés et petits canaux  - - - - Faible Faible 

Insectes Entomofaune commune      Faible Faible 

Reptiles 
Tarente de Maurétanie PN - - LC LC Faible Faible : reproduction hivernage 
Lézard des murailles PN DHFF - IV - LC LC Faible Faible : reproduction hivernage 
Couleuvre de Montpellier PN   NT LC Modéré Modéré 

Amphibiens 
Rainette méridionale PN DHFF - IV - LC LC Faible Faible : reproduction hivernage 
Grenouille rieuse PN DHFF - IV - LC LC Faible Faible : reproduction hivernage 

Mammifères 
(hors 

Chiroptères) 

Hérisson d’Europe PN - - - LC Faible Alimentation / Déplacements / Reproduction 
potentielle 

Ecureuil roux PN - - - LC Faible Alimentation / Déplacements 

Chiroptères 

Pipistrelle commune PN DHFF - IV - - LC Faible Chasse / Transit 
Pipistrelle de Kuhl PN DHFF - IV Comp - LC Faible Chasse / Transit 
Pipistrelle pygmée PN DHFF - IV - - LC Modéré Chasse / Transit 
Pipistrelle de Nathusius  PN DHFF -IV Comp - Nt Modéré Chasse / Transit 
Noctule commune  PN DHFF -IV Det* - NT Modéré Chasse / Transit 
Sérotine commune  PN DHFF -IV Comp - LC Faible Chasse / Transit 
Minioptère de Schreibers  PN DHFF – II, IV Det - VU Très fort Chasse / Transit 

Avifaune 

Aigle botté  PN OI det I 15 VU Fort Négligeable : transit 
Bondrée apivore  PN OI   LC Faible Négligeable : transit 
Cigogne blanche  PN OI Det V8 LC Modéré Négligeable : transit 
Circaète Jean-le-Blanc  PN OI det D 11 LC Fort Négligeable : transit 
Guêpier d’Europe  PN  Rem D 11 LC Modéré Négligeable : transit 
Linotte mélodieuse  PN    VU Modéré Négligeable : transit 
Martinet alpin  PN   R 9 LC Modéré Négligeable : transit 
PN  OI    LC Modéré Négligeable : transit 
d’Europe  PN OI det LR 16 NT Modéré Négligeable : transit 

Légende : PN : Protection Nationale / LC : Préoccupation Mineure / NT : Quasi menacée / AS : A surveiller / D : en déclin / VU : Vulnérable / E : en danger / DHFF : Directive Habitats-Faune-Flore 

 
Figure 58 : Tableau de synthèse des espèces patrimoniales et protégées avérées sur la zone d’étude 
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3. URBANISME REGLEMENTAIRE 
Le droit de l’urbanisme est composé de normes hiérarchisées 
organisées selon une structure pyramidale, qui doivent s’articuler 
pour former un ensemble cohérent. Ces différentes strates sont 
juridiquement liées entre elles par le principe de la compatibilité. 
Le projet doit être compatible avec les documents d’urbanisme dits 
de niveau supérieur. 

3.1. SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIAL (SCOT) 

Sources : http://www.montpellier-agglo.com 

Le Scot est élaboré par les communautés de communes (CC) ou 
d’agglomération (CA) qui sont des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI).  

La commune de Baillargues appartient à Montpellier Méditerranée 
Métropole (Ex communauté d’agglomération de Montpellier). 

3.1.1. MONTPELLIER MEDITERRANEE 
METROPOLE  

Le District de Montpellier, créé en janvier 1965 autour de douze 
communes puis élargi progressivement à quinze, a été transformé 
en Communauté d'Agglomération (CA) le 1er août 2001. 

Le 1er janvier 2015, la communauté d’agglomération de Montpellier 
devient Montpellier Méditerranée Métropole (MMM). Elle possède 
un périmètre identique à celui de la CA à savoir 31 communes 
dont la capitale régionale est Montpellier, comprenant plus de de 
264 000 habitants (source INSEE 2011). Elle possède la 
croissance démographique la plus élevée de France avec environ 
300 nouveaux arrivants chaque mois. 

 

MMM exerce 4 compétences obligatoires à savoir : 

+ Développement économique d'intérêt communautaire ; 

+ Aménagement de l'espace communautaire et transports 
urbains ; 

+ Équilibre social de l'habitat d'intérêt communautaire ; 

+ Politique de la ville d'intérêt communautaire. 

A ces dernières s’ajoutent des compétences optionnelles et 
facultatives.

 
Figure 59 : Périmètre de Montpellier Méditerranée Métropole 

(Source : DREAL LR) 

 

 
Figure 60 : Evolution du contexte administratif 
(Source : http://www.montpellier-agglo.com/) 

 

3.1.2. LE SCOT 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT), créé par la loi du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain et confirmé par la loi « urbanisme et habitat » du 2 juillet 
2003, est un outil de conception et de mise en œuvre d’une 
planification intercommunale.  

Il se compose d’un rapport de présentation (diagnostic du 
territoire), d’un projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) à travers lequel les objectifs stratégiques des 
« politiques publiques d’uranisme en matière d’habitat, de 
développement économique, de loisirs, de déplacements des 
personnes et marchandises, de stationnement des véhicules et de 
régularisation de trafic automobile » sont identifiés. La troisième 
composante est le document d’orientations générales (DOG) qui 
permet d’assurer la cohérence du document. Ce dernier est 
opposable aux tiers. 

 

MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 
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Le SCOT doit assurer ainsi la cohérence des documents sectoriels 
(Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, 
Schéma de Développement Commercial) et des documents 
d’urbanisme établis au niveau communal (Plan Locaux 
d’Urbanisme). Ces documents doivent en effet être compatibles 
avec le SCOT. 

 

Le SCOT de Montpellier Agglomération a été arrêté par le Conseil 
Communautaire le 21 juillet 2005 puis approuvé le 17 février 2006. 
Un bilan intermédiaire a été réalisé en juin 2012, 6 ans après la 
mise en œuvre du SCOT en vue de préparer le nouveau 
document, prescrit le 28 juin 2012. 

Le rapport de présentation précise que la Communauté 
d'agglomération de Montpellier bénéficie d'une situation plutôt 
enviable. 

L'attractivité du territoire est forte et le restera, garantissant ici ce 
qui fait parfois défaut à certains territoires : l'assurance du 
développement démographique, économique, social et culturel. 

Ce développement rapide ne va pas néanmoins sans exercer des 
pressions fortes sur le capital foncier, les ressources 
environnementales, les activités et espaces agricoles, les 
disponibilités en logements accessibles à tous et les réseaux de 
déplacement. 

Maîtriser les effets de cette forte attractivité constitue donc l'enjeu 
fondamental du schéma de cohérence territoriale. 

Le Projet d’aménagement et de développement durable du SCOT 
mentionne le projet de PEM de Baillargues. En effet, le site de la 
plaine de Colombier est concerné par le développement d'un 
projet urbain ambitieux en lien étroit avec le développement et la 
modernisation de l'offre TER du PEM de Baillargues. 

Conformément aux objectifs du schéma de cohérence territoriale 
visant à intensifier le développement dans les sites desservis par 
les transports publics structurants, le site de Colombier doit être le 
support d'un projet urbain emblématique valorisant la desserte 
TER dans le cadre d'un réseau de transports publics interurbains 
modernisé, donnant accès au cœur de l'agglomération en moins 
de 12 minutes et assurant la connexion, à terme, avec le réseau 
de tramway à Sablassou en moins de 8 minutes. 

L'ambition de ce projet urbain consiste également en la 
programmation d'une offre résidentielle et économique intense et 
diversifiée (petits immeubles, maisons groupées, bureaux, 
commerces, etc.) dans le cadre d'un aménagement d'ensemble 
respectueux des déterminants naturels, et principalement 
hydrauliques de ce site. Une attention particulière sera portée à 
l'articulation de ces développements urbains avec les quartiers de 
Baillargues en veillant, notamment, à définir une trame d'espaces 
publics assurant une cohésion urbaine de Massane au centre 
villageois. 

Son développement sera coordonné, dans le temps, avec la 
réalisation des grandes infrastructures de transport qui affectent ce 
territoire. 

Le document d’orientations générales (DOG) précise qu’à 
Baillargues, le plan de secteur identifie un important espace 
d'extension urbaine potentielle au sud de la commune, autour de 
la gare et sur la plaine de Colombier ; ce secteur est, par ailleurs, 
repéré comme un site stratégique d'enjeu communautaire au 
projet d'aménagement et de développement durable. Son 
développement sera coordonné, dans le temps, avec la réalisation 
des grandes infrastructures de transport qui affectent ce territoire. 

 

3.2. PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) remplace le P.O.S (Plan 
d’Occupation des Sols). Il a été institué par la loi S.R.U (Solidarité 
et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, modifiée par la 
loi U.H (Urbanisme et Habitat) du 2 juillet 2003. C’est un ensemble 
de documents de planification urbaine. Il prévoit et organise 
l’avenir urbanistique de la commune. Il détermine les droits à 
construire sur chaque parcelle publique ou privée.  

C’est le document de référence dans le droit de l’urbanisme : il 
sert à l’instruction des diverses demandes d’occupation et 
d’utilisation des sols (permis de construire, de démolir, 
d’aménager, déclarations préalables, certificats d’urbanisme, 
demandes d’intention d’aliéner). 

Il se compose d’un rapport de présentation, d’un Projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), d’une 
cartographie des zonages associée à un règlement. Il présente 
également les espaces boisés classés (EBC) et les emplacements 
réservés. Les servitudes s’appliquant au territoire sont également 
présentées. 

 

Le PLU a été approuvé le 6 février 2006. Il a fait l’objet de 
plusieurs modifications, révisions simplifiées, et mises à jour. 

La troisième révision simplifiée a été approuvée le 
17 novembre 2011 et la quatrième modification le 26 juillet 2013. 
Le document a fait l’objet également de plusieurs mises à jour dont 
la troisième date du 30 mai 2012. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la Ville de 
Baillargues a été prescrite par délibération du conseil municipal 
n° 2014-129 en date du 17 décembre 2014. 

La dernière modification simplifiée du 05/03/2015. 

 

3.2.1. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
(PADD) DE BAILLARGUES 

La loi du 13 décembre 2000, dite loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains, a réformé les documents d’urbanisme. Le PADD, régi par 
les articles du Code de l’urbanisme L 123-1, 2ème alinéa et R 123-
3, fait partie des éléments nouveaux à intégrer dans le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) dont les principes fondamentaux sont énoncés 
à l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme (équilibre, diversité des 
fonctions urbaines, mixité sociale, respect de l’Environnement). Il 
ne constitue pas une pièce opposable aux tiers à l’inverse du 
règlement et des documents graphiques. 

Elaboré à partir d’un diagnostic territorial et d’une analyse de 
l’état initial de l’environnement exposés dans le rapport de 
présentation, il exprime les éléments du projet communal sur 
lesquels la commune souhaite s’engager. 

 

Le PADD de Baillargues propose plusieurs axes de réflexion quant 
au devenir de la commune dans les années futures. Deux d’entre 
elles concernent le projet :  

 

+ « Le devenir des infrastructures autoroutières, routières et 
ferroviaires » avec notamment pour enjeu « d’envisager un 
nouveau tracé de la RD 26E depuis le rond-point « Philippe 
Lamour », afin de dévier une partie de la circulation transitant 
par le centre-ville ». 

 

+ « La création d’une cohésion nord-sud du territoire de la 
Commune » au sein de laquelle les enjeux suivants 
s’inscrivent : 

Ce développement s’accompagnera de la réhabilitation de la gare, 
de la création d’aires de stationnements, et permettra la promotion 
des déplacements doux. 

La suppression de l’actuel passage à niveau par un passage 
souterrain de gabarit VL, et le nouveau tracé de la RD 26E 
participent à l’effort de cohésion ainsi créé. 
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3.2.2. ZONAGES REGLEMENTAIRES 
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en 
zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en 
zones agricoles délimitées sur les documents graphiques. L’aire 
d’étude est concernée par les zonages suivants : 

 Zones urbaines « U » 
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et des zones dans lesquelles 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour accueillir immédiatement les 
constructions projetées.  

 

L’aire d’étude comprend les zones :  

+ UA : constructions denses correspondant au tissu ancien de la 
ville ; la zone comprend essentiellement de l'habitat ainsi que 
des services et activités diverses ; 

+ 1UD : zone d’habitation à faible densité composée 
essentiellement d’habitat individuel de réalisation assez 
récente et de quelques collectifs ; 

+ 2UD : correspondant au périmètre du lotissement du Golf ; 

+ UE : secteurs équipés, destinés à l’implantation d’activités dont 
la majorité génère un trafic poids lourds important ; 

+ Ut : réservée au service public ferroviaire. 

 

 Zones à urbaniser« AU » 
Il s’agit de secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. L’aire d’étude comprend les zones :  

+ 1AU : zone naturelle insuffisamment équipée, à réserver pour 
l’urbanisation future. Elle est divisée en sept secteurs dont 
l’ouverture à urbanisation sera subordonnée à une modification 
ou à une révision du Plan Local d’urbanisme ; 

+ 2AU : ouverte à l’urbanisation, en raison de l’existence 
d’équipements nécessaires en périphérie. 

 

 Zones agricoles « A » 
Les zones agricoles « A » intègrent les secteurs équipés ou non 
qui doivent être protégés en raison du potentiel agricole, 
biologique et écologique des terres. 

 Zones naturelles « N » 
Les zones naturelles « N » intègrent deux types de zones : 

+ 1N : naturelle constructible, dans des conditions qui préservent 
la qualité des sites, milieux naturels et paysages. Le secteur 
1Np correspond à la création d’une zone de loisirs d’environ 15 
hectares, comprenant entre autres un plan d’eau ; 

+ 2N : dont le caractère naturel est privilégié (2Ne le long de la 
Cadoule et 2Ng pour le parcours du Golf de Massane). 

 

3.2.3. EMPLACEMENTS RESERVES 

Les emplacements réservés sont au nombre des zones spéciales 
susceptibles d’être délimitées par les PLU en application de 
l’article L. 123-1-8°. Réservés aux voies et ouvrages publics, aux 
installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux 
programmes de logement social (L. 123-2 b), ces emplacements 
traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux 
équipements publics projetés sur leur territoire. La technique des 
emplacements réservés apparaît clairement comme une option 
sur des terrains que la collectivité publique bénéficiaire envisage 
d’acquérir pour un usage d’intérêt général futur. 

 

Un emplacement réservé dont le bénéficiaire est l’Etat est présent 
à l’ouest de l’aire d’étude en vue du dédoublement de l’A9. 

Plusieurs emplacements réservés (ER) par la commune sont 
également inscrits dans l’aire d’étude. Ils sont présentés dans le 
tableau ci-après. 

 

 

N° de 
l’opération 

Désignation de l’opération Superficie 
approximative 

C 2  Création d'un carrefour sur les RN 
113 et la RD 26e 1148 m² 

C 3  Création d'un carrefour sur la RD 26e Environ 800m² 
C 4 Création d’un carrefour sur la RD 26 

et Chemin de service Environ 800m² 

C 9 
Emplacement réservé pour la 
création de parkings publics Rue de 
la Biste 

505 m² 

C 25 Création de logements sociaux 
Parcelle AK 28 
15311 m² 

C 26 
Création d’une voie depuis le 
rond-point Philippe Lamour 
jusqu’à l’emplacement réservé C 4 

55248 m² 

C 27 
Elargissement de la RD 26 entre 
l’emplacement réservé C4 et la 
parcelle BB 182 

4559 m² 

C 29 
Création d’espaces verts et piste 
cyclable de part et d’autre de la voie 
ferrée 

15314 m² 

Figure 61 : Emplacements réservés par la commune 

 

 

 

Plusieurs emplacements réservés sont présents dans l’aire 
d’étude. Le projet est plus particulièrement concerné par le 
C26 dont le bénéficiaire est la commune de Baillargues. 
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3.2.4. ESPACES BOISES CLASSES 

L’article L 130-1 du code de l’urbanisme prévoit : 

« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces 
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, 
qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant 
ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer 
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d’alignements. » 
Il interdit tout changement d’affectation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. 

 

L’aire d’étude comprend 4 espaces boisés classés. L’enjeu 
de conservation de ces espaces boisés est important. Au 
regard de leur distance avec le passage à niveau, leur 
sensibilité au projet est nulle. Ainsi, le classement en EBC 
qui représente un périmètre réglementaire ne constitue pas 
une contrainte pour le projet. 

 

3.2.5. LA ZONE D’AMENAGEMENT 
DIFFERE DE COLOMBIER 

Une ZAD est « une procédure qui permet aux collectivités locales, 
via l’utilisation du droit de préemption particulier, de s’assurer 
progressivement de la maîtrise foncière de terrains où il est prévu 
à terme une opération d’aménagement et ainsi d’éviter que 
l’annonce de ce projet ne provoque une envolée des prix » 
(Source : CERTU). 

 

Le PLU a fait l’objet d’une mise à jour le 19 juin 2009 en vue de 
créer la Zone d’Aménagement Différé « Plaine de Colombier » en 
vue de l’urbanisation du secteur. La ZAD apparaît dans les 
planches de zonages du PLU. 

Cependant, suite à la loi relative au Grand Paris, celle-ci a été 
supprimée. Montpellier Métropole travaille actuellement pour en 
instituer une autre. 

3.2.6. LES ZONES INONDABLES 
 

Bien que le PPRi de la commune ait été annulé par jugement du 
tribunal administratif de Montpellier en date du 04 octobre 2005, le 
Plan Local d’Urbanisme prend en compte cette annulation en 
procédant à la suppression des zones rouges et des zones bleues. 

Toutefois les secteurs, dans lesquels un risque d’inondation a été 
relevé d’après les études techniques et historiques effectuées lors 
de l’élaboration du PPRI, ont été conservés et identifiés par la 
référence « ZI » (Zone Inondable) portée aux documents 
graphiques et au règlement. 

Dans ces zones, les autorisations d’urbanisme pourront être 
refusées ou accordées assorties de prescriptions spéciales, en 
application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de 
l’Urbanisme (article d’ordre public applicable cumulativement avec 
les dispositions du PLU), selon l’étendue des risques d’inondation. 

 

L’aire d’étude est concernée par l’aléa inondation au droit 
d’Aigues-Vives. Cette partie est traitée de manière spécifique 
dans le chapitre « Risque inondation ». 
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Figure 62 : Présentation des éléments majeurs du PLU 
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4. BIENS MATERIELS ET 
CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE 

4.1. BIENS MATERIELS 

La notion de biens matériels est très vaste, puisqu’elle recouvre 
l’ensemble des biens qui ne relèvent pas de l’immatériel (droits). 
Toutefois, la Directive 85/337/CE, dans son annexe III, prévoit que 
l’évaluation des incidences environnementales d’un projet doit 
comprendre : « une description des éléments de l’environnement 
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 
proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le 
sol, l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y 
compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage 
ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités ». 

La notion de biens matériels porte ainsi sur les biens nécessaires 
ou liés à l’activité humaine. En « opposition » par rapport au 
patrimoine naturel, cette notion comprend le patrimoine bâti actuel 
ou ancien. 

Les biens matériels sont identifiés tout au long de l’état initial à 
travers : 

+ la partie « Biens matériels et socio-économie » qui identifie le 
bâti actuel, les zones d’activités existantes et futures, les 
activités touristiques ; 

+ la partie « Infrastructures et déplacements » qui identifie les 
infrastructures ; 

+ la partie « Paysage et patrimoine » identifiant le bâti ancien et 
protégé, les perspectives visuelles, l’archéologie, le patrimoine 
vernaculaire. 

4.2. DEMOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population recensée par l’INSEE2 sur la commune de 
Baillargues en 2009 est de 6 130 habitants.  

Entre 1999 et 2009 la variation annuelle de la population a été de 
+0,5 % ce qui est nettement inférieur aux autres années. Elle est 
de +1,4% pour l’ensemble du département de l’Hérault. 

Pour mieux comprendre, le tableau ci-dessous présente la 
population ainsi que la variation annuelle de la population en % 
entre 1968 et 2009. 

 

 

                                                
2 Institut national de la statistique et des études économiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 63 : Evolution de la population sur la commune de 

Baillargues entre 1968 et 200  (Source – INSEE-pour l’année 2009) 

 

L’étude de la répartition des classes d’âge sur la commune 
démontre que la part des « 0-19 ans » est plus importante que 
dans le département de l’Hérault (22%). La part des « 20-64 ans » 
est légèrement supérieure (58% pour le département). Enfin, les 
personnes âgées sont moins représentées sur la commune que 
dans le département (20 %) 

 

 
Figure 64 : Répartition des classes d’âge sur la commune de 

Baillargues (Source – INSEE-pour l’année 2009) 

 

La commune compte environ 6 000 habitants. 
L’augmentation de la population connait un ralentissement 
depuis les années 2000. 

 1968 Va 1975 Va 1982 Va 1990 Va 1999 Va 2009 

Population 1 279  1 504  2 632  4 375  5 836  6 130 
Variation 
annuelle 
moyenne 
de la 
population 
en % entre 
deux 
années 

 +2,4  +8,3  +6,6  +3,2  +0,5  
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4.3. HABITAT 

4.3.1. LE PROGRAMME  LOCAL DE 
L’HABITAT (PLH) 

La loi de « Mobilisation pour le Logement et Lutte contre les 
Exclusions» du 25 mars 2009 a rendu obligatoire la 
territorialisation des objectifs de production de logements à 
l’échelle communale, voire infra-communale pour les villes 
centres des intercommunalités. Au-delà de l’exigence législative, 
l’identification précise des opérations qui contribueront à 
l’atteinte des objectifs est nécessaire pour s’assurer de la capacité 
collective à répondre aux besoins en logements croissants sur 
l’Agglomération. 

 

Le PLH de Montpellier Méditerranée Métropole a été soumis à 
l’arrêt du Conseil d’Agglomération du 25 juillet 2013. Le 
programme prévoit entre 2013 et 2018, une production globale de 
1 140 logements (mis en chantier), soit en moyenne 190 
logements par an. 

 

Plus spécifiquement, l’aire d’étude est en partie concernée par La 
Plaine de Colombier qui fait partie des 11 sites stratégiques 
d’Agglomération. Une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) 
d’Agglomération a été créée le 10 décembre 2008. Elle couvre un 
périmètre de 66 hectares avec un potentiel de 3 000 logements à 
terme. Cependant, suite à la loi relative au Grand Paris, celle-ci a 
été supprimée. Montpellier Métropole travaille actuellement pour 
en instituer une autre. 

 

Des potentiels ont été identifiés en termes de réinvestissements 
urbains notamment dans le secteur en bordure de la RN113, aux 
abords de la future gare TER (potentiel de production estimé à 
terme sur la zone 1Au à 1 750 logements). 

 

Afin d’être en mesure d’atteindre les objectifs du PLH, l’opération 
Sud RN 113 constitue un projet majeur avec la mise en chantier 
entre 2013 et 2018 de 350 logements sur une superficie de 
160 000 m². L’aménagement du secteur est néanmoins, fortement 
conditionné par les contraintes hydrauliques du site.  

 

Le PLH 2013-2018, prévoit le développement de nombreux 
logements en connexion directe avec le PEM de Baillargues. 

4.3.2. COMMUNE DE BAILLARGUES 
La commune compte en 2009 plus de 2 500 logements. 

Entre 1990 et 1999, plus de 600 logements ont été créés en 
accord avec l’arrivée de nouveaux habitants. Entre 1999 et 2009, 
la commune s’est dotée d’un peu moins de 400 logements 
supplémentaires. 

Il s’agit à 93% de résidences principales. La part de résidences 
secondaires et de logements occasionnels reste négligeable mais 
en augmentation. 

Enfin, 92% des logements sont sous la forme d’habitat individuel. 

 

Données statistiques 1990 1999 2009 

Ensemble 1 503 2 145 2 522 
Résidences principales 1 403 2 047 2 353 
Résidences secondaires 
et logements 
occasionnels 

33 38 
76 

Logements vacants 67 60 93 
Figure 65 : Evolution du nombre de logements par catégorie entre 

1990 et 2009 (Source – INSEE-pour l’année 2009) 

 

L’habitat est à 93% représenté par des résidences principales 
sous la forme d’habitat individuel. 

 

4.3.3. L’AIRE D’ETUDE 
L’aire d’étude comprend une partie de la zone urbaine de 
Baillargues, au nord de la RN 113. L’habitat y est de type 
individuel avec un parcellaire de petite taille. Le tissu urbain est 
ainsi relativement dense. 

 
Figure 66 : Aperçu du tissu urbain relativement dense au nord de la 

RN113 (SYSTRA-2013) 

 

Au sud-est, entre la voie ferrée et la RN113, un nouveau secteur a 
été urbanisé, sous la forme de maisons individuelles. Il s’agit de la 
« Résidence Le Colombier ». La partie nord-ouest de ce secteur 
est concernée par des logements sociaux. 

 

 

 
Figure 67 : Secteur nouvellement urbanisé entre la voie ferrée et la 

RN113 (SYSTRA-2012)
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Au droit de la voie ferrée, l’ancien bâtiment voyageurs de la halte de Baillargues a été transformé en 
habitation. 

 
Figure 68 : L’ancien Bâtiment voyageurs (SYSTRA-2012) 

Au sud de la voie ferrée, l’habitat est de type individuel et s’organise en forme de lotissements, zone 
pavillonnaire. Il s’agit du « Lotissement du Golf ». 

 
Figure 69 : Lotissement du Golf (SYSTRA-2013) 

Au sud-ouest, l’habitat est représenté par quelques maisons isolées telles que le Mas Rouge.  

La carte présentée ci-contre permet d’évaluer les secteurs concernés par de l’habitat. 

 

Au nord de la RN113, les habitats sont majoritairement de type individuel et s’insèrent dans un 
tissu plutôt dense, en continuité avec le centre du village. Au droit de la halte, l’ancien bâtiment 
voyageurs est habité. Enfin le lotissement du Golf s’insère au sud de la voie ferrée. 
L’enjeu de conservation des habitations est très fort. La sensibilité au projet de l’habitat est très 
faible car aucune acquisition n’est prévue. 
Le maintien du cadre de vie actuel lié aux habitations (ambiance sonore, desserte, paysage..) 
est très important et leur sensibilité au projet est forte. Ces autres thématiques sont abordées 
dans des chapitres spécifiques de l’état initial. 

 

Figure 70 : Répartition du bâti (Habitations) sur l’aire d’étude (Source : BD Topo – bâti indifférencié) NB : 
le secteur identifié en rouge au niveau du golf correspond aux infrastructures de ce dernier (hôtel)  
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4.4. CONTEXTE ECONOMIQUE 

4.4.1. ACTIVITES ECONOMIQUES 

 Analyse de l’économie 
 

- Le bassin d’emploi de Montpellier : 

Le bassin d’emploi est un espace géographique dans lequel la 
majeure partie de la population résidente travaille. Il s’agit d’une 
appréciation de l’aire d’influence des grands pôles d’emploi. Ce 
terme a été défini par l’INSEE. 

Le bassin d’emploi de Montpellier regroupe 84 communes de 
l’Hérault : 

o 507 800 habitants soit 19% de la population 
régionale (Insee-01/01/07) ; 

o 193 500 actifs ayant un emploi soit 21% de la 
région (Insee-01/01/06) dont 168 000 salariés et 25 
500 non-salariés ; 

o 30 400 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 
soit 20% de la région. 

 

Après une année 2009 en légère baisse (- 0,1 %), le bassin de 
Montpellier affiche un taux de croissance de 2,0 % et gagne ainsi 
2 900 emplois en 2010. 

La construction et le commerce réduisent leurs effectifs. L’industrie 
et les services sont les acteurs de cette croissance. 

Fin 2010, le bassin de Montpellier rassemble 146 130 salariés, soit 
62,6 % de l’emploi héraultais et 28 % de l’emploi régional. La 
proportion d’emploi dans le tertiaire atteint 82,5 % contre 77 % en 
Languedoc-Roussillon et 72,6 % en France. 

La commune de Montpellier regroupe 56 % des salariés du bassin. 

Le bassin d’emploi regroupe 15 434 établissements déclarant au 
moins un salarié fin 2010. La proportion d’emploi recensée dans 
les établissements de 100 salariés et plus est supérieure à la 
moyenne régionale : 30 % contre 22 %. 

L’industrie et les services sont les acteurs du bassin 
d’emploi. Montpellier regroupe 56 % des salariés du bassin. 

Figure 71 : Bassin d’emploi de Montpellier (Source : DREAL-LR) 

 

- La commune de Baillargues (Source INSEE – juin 2012) : 

 

La population active (c’est-à-dire ayant entre 15 et 64 ans) 
représente plus de 4 000 personnes. Environ 73% des actifs ont 
un travail et 8% sont au chômage.  

Les emplois sont répartis comme suit par secteur d’activité : 

o 51,9% pour les commerces, les transports et les 
services divers ; 

o 17,5 % pour l’administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale ; 

o 16,9 % pour l’industrie ; 
o 12,5 % pour la construction ; 
o 1,2 % pour l’agriculture.

 

 

Il est intéressant de noter que seulement 23% des actifs ayant un 
emploi travaillent sur le territoire communal. Ainsi, un peu moins 
de 2 000 personnes effectuent des migrations pendulaires vers les 
autres communes du département de l’Hérault. 

 

Les actifs travaillent majoritairement dans le secteur 
commercial suivi par les services. L’industrie représente 
également une part importante de l’emploi. 
Il est important de noter qu’environ un tiers de la population 
de Baillargues ne travaille pas sur le territoire communal, 
engendrant de fortes migrations pendulaires. 
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 Activités industrielles et tertiaires 
Les principales zones d’activités de Baillargues se situent dans la 
zone d’étude. 

- La zone d’activités économiques « La Biste » 

D’une superficie d’un peu plus de 23 hectares, elle se situe à l’est 
de l’A9 et au nord de la RN113. Elle accueille des enseignes de 
type Intermarché drive, SOMIVAR 34, La Trocante, Vulco, Laude 
Méditerranée… Ces activités génèrent des déplacements 
notamment de poids lourds dans le secteur. Les accès à la zone 
s’effectuent essentiellement depuis le rond-point Philippe Lamour 

 

- La zone d’activités commerciales « Massane » 

Encadrée au nord par la RN113, à l’ouest par l’A9 et à l’est par le 
parc Aftalion, elle s’étend sur une superficie d’environ 25 hectares. 
Elle accueille 4 entreprises3 : Profils Systèmes (profilés 
aluminium), Prosjet (matériel d'irrigation), Languedoc-Roussillon 
Signalisation (signalétique, signalisation routière), Ados 
(emballages industriels). L’accès à la zone s’effectue uniquement 
depuis le rond-point Philippe Lamour. 

- Le Parc Aftalion 

Il se situe à l’est de la zone d’activité de Massane, sur une 
superficie d’environ 35 hectares. Les principales enseignes 
recensées sont Profils, Scania, Volkswagen ThermoKing, Restau 
marché, Man Truck service, Vial menuiseries, m+ matériaux, une 
boulangerie… En complément, le Pôle formation des industries 
technologiques se situe à l’est du secteur. L’accès à la zone 
s’effectue uniquement depuis le rond-point Philippe l’Amour. 

- « Les Cyprès » 

Un espace économique est également présent au droit du 
passage à niveau. Il se compose de 8 bâtiments en R+1 et 
accueille des entreprises liées au tertiaire. 

 

Le centre-ville assure une fonction commerciale de proximité. 

 

 
Figure 73 : Localisation des zones d’activités économiques 

(Source : BD TOPO) 

                                                
3 Source : Montpellier agglo 

L’aire d’étude est concernée par 3 secteurs 
d’activités (Massane, La Biste et le Parc 
Aftalion) ainsi qu’un espace économique de 
type tertiaire (Les Cyprès). L’enjeu de 
conservation de ces espaces est très fort ainsi 
que le maintien de leurs accès. 
Leur sensibilité au projet reste très faible car 
aucune acquisition de bâti n’est programmée. 
En revanche, il est nécessaire de préserver la 
desserte de ces secteurs (Cf. Chapitre 
« Infrastructures et déplacements ») ainsi que le 
cadre de la qualité de vie (Cf. Chapitre « Cadre 
de vie et santé »). 

 

Figure 72 : Les Cyprès (Source : SYSTRA) 
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 Agriculture 
- Plan régional de l’agriculture durable (PRAD) 

La loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche dite loi MAP 
procède à la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la 
consommation des espaces agricoles. Cet objectif rejoint celui de la réduction de la 
consommation fixé par les lois « Grenelle ». La loi met en place un plan régional de 
l’agriculture durable fixant les grandes orientations de la politique agricole dans la 
région.  

Ce document a été approuvé en Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée le 12 
mars 2012. Les objectifs déclinés dans le PRAD sont les suivants :  

o Conforter une agriculture dynamique, attractive pour les jeunes, 
compétitive et respectueuse de l’environnement ; 

o Disposer d’une ressource en eau accessible pour l’agriculture, 
préserver la qualité de l’eau et anticiper le changement climatique : 

 Pour des terres agricoles préservées, des territoires 
entretenus et vivants ; 

 Pour une alimentation de qualité, des produits locaux 
reconnus, gage de confiance entre consommateurs et 
producteurs ; 

o S’appuyer sur l’exceptionnel potentiel de recherche et de formation 
agronomiques disponible en région pour préparer aujourd’hui 
l’agriculture de demain. 

- Contexte communal 

Au Moyen-âge, le village tire l’essentiel de sa richesse de l’agriculture : 
arboriculture (amandiers, noyers, oliviers), céréaliculture (blé, seigle, avoine) et 
viticulture. 

Ces trois cultures se maintiendront jusqu’à une époque récente, même si c’est la 
vigne qui va dominer à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Historiquement, 
les coteaux de l’ouest sont réservés à la vigne, les oliviers étant plantés à proximité 
immédiate du village. 

Selon les statistiques sur l’exploitation agricole réalisées en 2010 par la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) en Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée, la commune de Baillargues est dominée par la polyculture 
et le polyélevage. 

 

On note une baisse significative des exploitations agricoles et de la superficie 
agricole utilisée entre l’année 2000 et l’année 2010. En effet, le nombre 
d’exploitation est passé de 38 à 16 et la superficie agricole utilisée a, quant à elle, 
diminué de 81 hectares (passant de 315 à 234 ha) en l’espace de dix ans. 

 

- Aire d’étude 

L’aire d’étude est concernée par des cultures d’orge et d’autres céréales. On y 
trouve également des légumes et des vergers. Les autres céréales se situent entre 
la voie ferrée et la RN 113. 

Des vergers se situent également à l’est du nouveau PEM. 

 
Figure 74 : Vergers au droit du pôle d’échanges multimodal (SYSTRA 2013) 

 

Au nord de la voie ferrée, l’espace agricole (d’environ 14 hectares) possède un enjeu de conservation modéré. Sa 
sensibilité au projet est faible dans la mesure où cet espace verra bientôt naître le parc G. Bruyère à l’ouest. 
Deux autres parcelles (moins de 3 hectares) situées au sud-ouest du passage à niveau s’insèrent également dans 
des dents creuses de l’urbanisation. Leur sensibilité au projet est estimée forte car elles sont susceptibles d’être 
acquises. 
A l’est du parking du PEM se situe une plantation de pommiers. Son enjeu de conservation est important en 
termes de productivité. Sa sensibilité au projet est ainsi forte. 

Figure 75 : Localisation des parcelles agricoles sur l’aire d’étude (Source : RGP)
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 Tourisme et loisirs 
La particularité de Baillargues en termes touristiques est la 
présence de ses arènes associées à la tradition taurine. Son 
église, classée monument historique, présente aussi un fort 
intérêt. 

L’attractivité communale repose également sur la présence du 
Golf de Massane qui s’étend sur une superficie de 120 hectares 
(18 trous). Le site offre de nombreuses activités de loisir : spa 
(hammam, sauna, jacuzzi, piscine intérieure, musculation), piscine 
extérieure, tennis, restaurant gastronomique, brasserie, cave à 
vins… ainsi qu’un hôtel trois étoiles comprenant 32 chambres. 
En 2012, le golf comptait environ 500 adhérents4. 

 
Figure 76 : Panneau à l’entrée du golf de Massane (SYSTRA-2013) 

En termes d’offre hôtelière, le Fast Hôtel Montpellier Baillargues se 
situe dans la zone d’activité « La Biste ». Pierre Hôtel au nord et 
une chambre d’hôte « Face au golf » sont également recensés 
dans la zone d’étude. Quelques restaurants sont présents : les 
cuisiniers du Vigneron (au sud de la voie ferrée), Restaumarché 
(Aftalion), Mc Donald’s (Rond-point Philippe Lamour), le Saint-
Brice au nord de l’aire d’étude. 

                                                
4 Source : guide des associations de Baillargues 2011-2012 

 

La commune ne présente pas un fort potentiel touristique. 
Les principaux secteurs de tourisme et de loisirs sont les 
arènes et le Golf de Massane, situé dans l’aire d’étude. 
A l’échelle de la commune, l’enjeu de préservation du Golf 
est ainsi très important. Sa sensibilité au projet est nulle 
puisque ce dernier se situe au sud-ouest du passage à 
niveau. Le maintien des accès au site est en revanche 
primordial (cf. chapitre « Infrastructures et déplacements »).  
D’autres hôtels et restaurants sont présents. Leur sensibilité 
au projet est très faible car ils ne sont pas situés à proximité 
du passage à niveau et du PEM. 

 

4.4.2. EQUIPEMENTS EDUCATIFS 
La majorité des équipements éducatifs se localisent au droit du 
centre-ville. Deux équipements ont été identifiés plus précisément 
dans le secteur d’étude. Il s’agit : 

+ de l’école privée bilingue internationale de Massane qui 
accueille des élèves de la maternelle à la terminale avec une 
centaine d’élèves environ ; 

+ du Pôle formation des industries technologiques inauguré le 3 
octobre 2013. Il accueille chaque année plus de 650 apprentis, 
190 contrats de professionnalisation, 150 demandeurs 
d’emploi et 1000 salariés suivant une formation 
professionnelle. 

 

Deux établissements ont été recensés au droit du passage à 
niveau : le pôle formation des industries technologiques et 
l’école bilingue internationale de Massane. Leur enjeu de 
conservation est très fort. Leur sensibilité au projet est faible 
car le projet ne remet pas en question leur vocation. Une 
partie des parcelles (environ 300 m² de terrain nu) 
appartenant au Pôle de formation sera acquise dans le cadre 
du projet. 
Le maintien des accès ainsi que du cadre de vie est essentiel 
pour ces deux établissements (cf. chapitres « Infrastructures 
et déplacements » et « Cadre de vie et santé »). 

 
Figure 77 : Pôle formation des industries technologiques (SYSTRA-

2013) 
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4.4.1. DYNAMIQUE TERRITORIALE 
Plusieurs projets sont programmés sur la commune de 
Baillargues. 

 Le parc multi glisse Gérard Bruyère 
Source : arrêté préfectoral d’autorisation et de déclaration d’intérêt 
général requise au titre de la législation sur l’eau (02 octobre 2012) 
pour la création d’un plan d’eau de loisir et de défense contre les 
inondations à Baillargues. 

Dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 A 6 du code de 
l’environnement – Aménagement d’un plan d’eau – juin 2012 – 
BRLi. 

Le projet consiste en l’aménagement d’un plan d’eau artificiel et 
permanent autour duquel s’organisera un parc urbain. Il est porté 
par la commune de Baillargues et cofinancé par le département de 
l’Hérault. Le plan d’eau sera utilisé comme bassin d’écrêtement 
des crues du ruisseau de l’Aigues-Vives.  

D’une superficie de 12 hectares, il se compose : 

+ d’un plan d’eau permanent d’environ 6,5 hectares comportant 
des zones aménagées pour la pratique du téléski nautique et 
d’une zone aménagée pour la pêche utilisée en bassin 
d’écrêtement ; 

+ d’espaces verts publics agrémentés d’un piétonnier permettant 
de circuler autour du plan d’eau ; 

+ d’un bâtiment accueillant le club house et ainsi qu’une voie 
d’accès ; 

+ de modelés de terrain aménagés autour du parc pour 
privilégier la visibilité et la sécurisation des lieux ; 

+ Le plan d’eau sera interdit à la baignade. 

 
Figure 78 : Le Parc Gérard Bruyère (www.herault-juridique.com/) 

 
Figure 79 : Le Parc Gérard Bruyère (http://wakeboard.asso.fr/) 

 

 La zone d’aménagement différé « La Plaine de 
Colombier » 

Source : PLH 2013-2018 

La Plaine du Colombier, située au sud de la commune, fait partie 
des 11 sites stratégiques d’Agglomération. Une Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD) d’Agglomération a été créée le 
10 décembre 2008. Elle couvre un périmètre de 66 hectares. Le 
potentiel estimé est d’environ 3 000 logements sur le secteur. 

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

 

 Projet Sud RN113 
Source : PLH 2013-2018 

Le Plan local de l’habitat prévoit la réalisation d’un projet majeur 
pour être en capacité d’atteindre l’objectif de production fixé dans 
le PLH (à savoir la création de 1 200 logements entre 2013 et 
2018). Il s’agit de l’opération Sud RN 113 qui comprend 350 
logements à mettre en chantier entre 2013 et 2018. 

 Le déplacement de l’A9 
Source : Magazine d’information de l’autoroute – déplacement de 
l’A9 à Montpellier – 1er avril 2013 – Vinci autoroutes 

 

L’actuelle A9 supporte différents types de trafics (interurbains, 
longue distance), dont le volume de poids lourds est très 
importants (axes de communication entre Lyon et l’Espagne). Elle 
présente de forts signes de saturation avec un volume de 
bouchons ayant doublé entre 2005 et 2010. Ce phénomène 
s’accentue sous l’effet de la forte croissance démographique de 
l’aire urbaine de Montpellier (environ 1 000 nouveaux habitants 
chaque mois). De plus, l’été, la circulation atteint des pics de 
160 000 véhicules par jour. 

 

Face à ce constat, le déplacement de l’A9 a pour objectif de 
séparer physiquement les typologies de trafic. La nouvelle 
autoroute sera dédiée au trafic de transit (A9a) alors que l’A9 
actuelle sera requalifiée en boulevard urbain de Montpellier (A9b). 

 
Figure 80 : Projet de déplacement de l’A9 (Source : Midi Libre) 

 

Ainsi, fin 2017, une nouvelle autoroute entrera en service au sud 
de Montpellier, sur 25 km, entre Saint-Geniès-des-Mourgues et 
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Fabrègues après 4 ans de travaux. Le projet est porté par Vinci 
autoroutes. 

 

L’aire d’étude est concernée à l’est par le déplacement de l’A9. Un 
emplacement est réservé au Plan Local d’Urbanisme à cet effet. 
Le projet prévoit la réalisation d’un nouvel échangeur n°28 en 
remplacement de celui existant. 

 

L’échangeur de Vendargues desservant Baillargues sera modifié 
avec la création d’un rond-point en amont permettant d’éviter les 
retournements en direction de Vendargues au niveau du Rond-
point Philipe Lamour. 

Les travaux sur l’échangeur sont prévus à l’automne 2014 pour 
une durée de 6 mois (source : www.deplacement-a9.fr – travaux à 
Vendargues). 

 

Baillargues continuera à accueillir la totalité des 
déplacements de desserte interurbaine. En revanche, les 
déplacements seront améliorés avec la création d’un 
nouveau rond-point en amont, évitant ainsi les 
retournements au droit du rond-point Philipe Lamour. 

 

 

 Construction du lotissement « Charles Gide » 
 

Le projet, réalisé sur une bande de terrain de 11 050m² située 
entre le centre de formation de l’industrie (CFAI) et les lignes de la 
SNCF de Tarascon à Sète est porté par le « Nouveau Logis 
Méridional – Groupe SNI ». 

 

Le projet prévoit la création du lotissement « Charles Gide », 
composé de 3 lots ainsi qu’une voie d’accès aménagée du côté de 
la voie ferrée. Les constructions prévues sont les suivantes :

 

+ le premier lot accueillera une résidence pour étudiants ; 

+ le second, une zone d’activités ; 

+ le troisième un atelier. 

 

Plus précisément, le projet prévoit la création d’une voie interne de 
desserte avec ses réseaux, d’un bassin de rétention et de 
plantations.   

 

 

 
Figure 82 : Hypothèse d’implantation du lotissement Charles Gide

Figure 81 : Présentation du nouvel échangeur de Vendargues en comparaison avec l’ancien (Source : 
vendargues.infos.free.fr) 

 



 
 

   120/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

 RD 26 – Recalibrage et aménagement d’un cheminement 
doux entre Mauguio et Baillargues 

Source : Etude d’impact – Octobre 2014 – CEREG Ingénierie 

 

Le projet est situé sur les territoires communaux de Baillargues, 
Mudaison et Mauguio, à 10 km à l’est de Montpellier et à proximité 
immédiate de l’autoroute A 9 et de la RN 113. 

Le projet porte sur la route départementale RD 26 et un tronçon de 
RD 26E1, depuis la voie ferrée au nord jusqu’au canal d’irrigation 
BRL au sud. 

Le linéaire concerné est ainsi de 2,8 km. 

 

L’aménagement est un recalibrage de la RD 26 et de la RD 26E1 
permettant de créer des voies de largeur 3 m minimum, des bas-
côtés et un cheminement doux afin de sécuriser l’ensemble du 
linéaire.  

 

Les objectifs du projet sont :  

+ Assurer la sécurité, la fluidité du trafic et de bonnes conditions 
de visibilité, tout en n’induisant pas de vitesses excessives, 

+ Renforcer la lisibilité de l’itinéraire, 

+ Améliorer le niveau de service sur l’itinéraire, 

+ Favoriser l’intermodalité en créant une liaison douce, qui se 
positionnera à l’est, et en améliorant l’accueil des transports en 
commun. 

Figure 83 : Carte de localisation du projet de RD26 (Source : étude 
d’impact CEREG 2014) 

Il s’agira ainsi de : 

+ Assurer la continuité avec les aménagements réalisés par 
SNCF Réseau dans le cadre de la suppression du passage à 
niveau, 

+ Raccorder les opérations existantes de façon optimisée : golf 
de Massane, ZAE du Bosc, Pôle d’Echanges Multimodal 
(PEM)…, 

+ Anticiper les amorces pour les opérations à venir, 

+ Traiter les dessertes des parcelles, et le cas échéant le 
désenclavement, 

+ Adapter le profil de la voie aux transports en commun et à la 
desserte des activités existantes et à venir, 

+ Insérer un itinéraire sécurisé pour les circulations douces, 

+ Ne pas créer de nuisances supplémentaires auprès des 
riverains, 

 

 

+ Inscrire le projet dans le paysage et l’environnement, 

+ Disposer une signalétique particulière et adaptée au site. 
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 L’allée alluviale 
 

Source : Etude d’impact –Allée alluviale de l’Aigues-Vives – Egis – 
février 2014. 

Le bassin versant de l’Aigues-Vives est soumis à des 
débordements réguliers qu’il convient de maîtriser au regard des 
enjeux humains et économiques du secteur. 

Dans ces conditions, dans le cadre du projet d’allée alluviale, 
Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de réaliser les 
aménagements nécessaires à la maîtrise du risque inondation 
jusqu’à la crue exceptionnelle de l’Aigues-Vives (soit 1,8 fois la 
crue centennale) afin de garantir la protection des personnes et 
des biens sur un large secteur au sud de la voie ferrée. Ce projet 
permettra entre autre de protéger les lieux habités existants 
(notamment  les habitations du lotissement du Golf de Massane) 
et d’améliorer la sécurité du  secteur du PEM vis-à-vis du risque 
inondation. 

Pour atteindre ces objectifs, les études hydrauliques réalisées ont 
abouti à l’élaboration d’un projet d’aménagement d’une allée 
alluviale de grande largeur (entre 87 à 112 m) et de faible 
profondeur (1m en moyenne) accompagnant le lit mineur du 
ruisseau dans son tracé et complétée par plusieurs bassins 
d’écrêtement. 

Le dimensionnement hydraulique de l’allée alluviale a été calculé 
en cohérence avec les débits du porté à connaissance (PPRi) 
établi par l’Etat sur ce secteur en 2012. 

Ce projet d’aménagement est totalement indépendant du projet de 
plan d’eau situé à l’amont (dimensionné sans tenir compte du 
bassin amont), porté par la commune de Baillargues (Parc Gérard 
Bruyère) qui permet, outre le développement d’activités de loisirs, 
de protéger des inondations les habitations existantes situées en 
amont de la RN 113 et de sécuriser l’accès au PEM depuis la 
RN113. 

Toutefois, ces deux projets vont améliorer significativement les 
conditions d’écoulement et la protection des lieux habités de cette 
partie du bassin versant du ruisseau d’Aigues Vives.  
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4.5. SYNTHESE DES BIENS MATERIELS 
ET DU CONTEXTE SOCIO 
ECONOMIQUE 

Environ un tiers de la population de Baillargues ne travaille pas 
sur le territoire communal, engendrant de fortes migrations 
pendulaires.  

 
L’habitat est majoritairement représenté par des résidences 
principales sous la forme d’habitat individuel (résidences 
pavillonnaires). L’enjeu de conservation des habitations est très 
fort. Leurs sensibilité au projet est très faible car aucune 
acquisition de bâti d’habitation n’est programmée. Leur sensibilité 
est liée au maintien de la qualité du cadre de vie (acoustique, 
desserte - thématiques traitées dans les chapitres suivants). 

 

Quatre zones d’activités sont présentes sur la zone d’étude 
(Massane, La Biste, le Parc Aftalion et Les Cyprès). Elles 
constituent un enjeu fort pour la commune. Leur sensibilité au 
projet en termes de maintien des activités est très faible car 
aucune acquisition de bâti n’est programmée. Elles sont sensibles 
au projet en termes de maintien de l’accessibilité (Cf. chapitre 
« Infrastructures et déplacements). 

 

L’agriculture est présente au sein d’espaces interstitiels (cultures 
de céréales au sud de la RN113 et au sud de la voie ferrée, 
culture d’orge au sud de la voie ferrée). L’enjeu de conservation 
des espaces est modéré car ils se situent dans des dents 
creuses5.La sensibilité au projet est nulle pour la parcelle agricole 
au sud de la RN113 dans la mesure où le futur parc G.Bruyère 
sera construit sur cet espace. Celle des deux autres parcelles est 
modérée. En effet, elles se situent au sud du passage à niveau 
actuel. Enfin, un verger de pommiers est présent à l’est du parking 
du PEM. Son enjeu de conservation est important et sa sensibilité 
est forte vis-à-vis du projet. 

 

Le centre de la commune n’a pas une vocation touristique hormis 
la présence de ses arènes. En revanche, à l’échelle de la 
commune, le Golf de Massane possède un véritable potentiel de 
tourisme et de loisir. L’enjeu de conservation du site est très fort. 
Sa sensibilité au projet est faible en termes de foncier car il est 
éloigné du passage à niveau actuel. L’activité du Golf est liée au 
maintien de sa desserte. Les autres hôtels et restaurants ne 
présentent pas une forte sensibilité au projet. 

                                                
5 Espaces interstitiels restés non construits à l’intérieur des villes. 

 

Deux équipements éducatifs dont l’enjeu de conservation est 
important présentent une sensibilité très faible Au projet car 
aucune acquisition n’est programmée. Il s’agit de l’école privée 
Bilingue de Massane et du pôle formation des industries 
technologiques. Elles présentent une sensibilité au projet en 
termes d’accessibilité et du maintien du cadre de vie. 

 

Plusieurs projets concernent la zone d’étude :  

+ le parc multi glisse Gérard Bruyère ; 

+ la zone d’aménagement différée Colombier ; 

+ le déplacement de l’A9 ; 

+ le recalibrage et aménagement d’un cheminement doux entre 
Mauguio et Baillargues (RD26) ; 

+ le lotissement « Charles Gide » ; 

+ l’aménagement de l’allée alluviale. 

Les projets s’insèrent dans un secteur très restreint entraînant des 
modifications de l’espace au droit du passage à niveau actuel : 
modification des écoulements hydrauliques, modification des 
déplacements au droit du rond-point Lamour, construction de 
logements sur la Plaine de Colombier. Tous ces éléments 
nécessitent une étroite coordination de conception entre les 
projets présents sur le même secteur. 

L’ensemble des projets ainsi que leur articulation dans le cadre de 
l’étude d’impact est présentée dans le chapitre spécifique aux 
« effets cumulés ». 
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Figure 84 : Synthèse des biens matériels et du contexte socio-économique 
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5. INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS 

5.1. PLANIFICATION DES 
DEPLACEMENTS 

5.1.1. AUTORITE ORGANISATRICE DES 
TRANSPORTS URBAINS (AOTU) ET 
PERIMETRE DE TRANSPORTS 
URBAINS (PTU) 

Les AOTU ont pour mission de définir une politique de transport 
au niveau de leur périmètre. Elles ont pour compétence : 

- La définition du mode d’organisation des transports publics 
(choix des opérateurs et du mode d’exploitation) ; 
- La définition du réseau, des relations à desservir, des fréquences 
et des amplitudes horaires, la tarification, l’information des 
voyageurs ; 
- La réalisation et la gestion des infrastructures et des 
équipements affectés au transport, l’acquisition du matériel ; 
- L’élaboration et la mise en œuvre du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU). 
 
Le PTU est créé par arrêté préfectoral et correspond à deux types 
de situation : 
- Le territoire d’une commune ou d’un établissement public ayant 
reçu mission d’organiser les transports publics de personnes ; 
- Le périmètre de plusieurs communes adjacentes ayant décidé 
d’organiser en commun un service de transport public de 
personnes. 

 

Montpellier Méditerranée Métropole doit mettre en œuvre une 
politique de transports qui favorise les déplacements des 
personnes et des marchandises. 

5.1.2. SCHEMA REGIONAL DES 
TRANSPORTS ET DES 
COMMUNICATIONS (SRTC) 

La loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) dispose, dans 
son article 14-1, que les conseils régionaux élaborent un schéma 
régional des infrastructures et des transports (SRIT), qui constitue 
le volet "Infrastructures et transports" du SRADDT 

Aux termes de la loi, les objectifs prioritaires de ce schéma 
régional des infrastructures et des transports sont :  

- d’optimiser l'utilisation des réseaux et équipements existants ;  
- de favoriser la complémentarité entre les modes de transport, la 
concertation interinstitutionnelle et  la coopération entre les 
opérateurs afin d’assurer la cohérence régionale et interrégionale 
de l’offre de transports (infrastructures, services, fonctionnalités) ;  
- de prévoir, lorsque nécessaire, la réalisation d'infrastructures 
nouvelles 

 

Le SRTC répond à l’ensemble des objectifs requis par le SRIT tout 
en intégrant les communications  numériques au champ de la mise 
en cohérence multimodale. Par ailleurs, schéma de transports 
plutôt que d’infrastructures, il se focalise sur les usagers et leurs 
besoins. 

5.1.3. LE PLAN DE DEPLACEMENTS 
URBAINS (PDU) 

Le plan de déplacements urbains (PDU) est un document par 
lequel toutes les agglomérations sont tenues de définir les 
moyens qu’elles vont déployer pour réduire les nuisances liées 
aux transports, et en particulier la voiture. Le PDU est obligatoire 
dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants depuis la « 
Loi sur l’Air » du 31 décembre 1996. 

Le PDU de la Communauté d’Agglomération de Montpellier, 
aujourd’hui Montpellier Méditerranée Métropole, a été approuvé le 
19 juillet 2012. 

Baillargues est identifiée dans le Plan de déplacements de 
secteur : « Cadoule et Bérange ». Il y est mentionné plus 
précisément qu’ « un nouveau barreau de la RD26 sera réalisé 
entre le rond-point Philippe Lamour et le pôle d’échanges. Cet 
aménagement, identifié comme une voie de niveau 63 en 

                                                

6 Voie de niveau 3 : il s’agit d’une voie de liaisons 
intercommunales ou structurantes. Les objectifs visés sont la 

connexion avec l’échangeur autoroutier de Baillargues-
Vendargues s’accompagne de la suppression du passage à 
niveau n°33, au droit de la halte TER ». 

 

Le projet de suppression du passage à niveau est inscrit 
dans le PDU de Montpellier Métropole Méditerranée. 

5.2. INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS ROUTIERS 

5.2.1. LES GRANDS AXES SUPRA 
COMMUNAUX 

La commune est traversée par deux axes majeurs de 
déplacements :  

- L’autoroute A9 

Sources : Midi libre 

L’épine dorsale autoroutière de la région Occitanie – Pyrénées 
Méditerranée est matérialisée par l’Autoroute A9, grand axe littoral 
qui commence à la frontière espagnole (dans la continuité de l’AP-
7 espagnole), relie les grandes agglomérations du littoral 
méditerranéen de Perpignan jusqu’à Montpellier, puis vient se 
raccorder à l’A7 au niveau de la grande bifurcation d’Orange. 

L’autoroute assure également un transit interurbain entre 
Montpellier et Nîmes. Le trafic moyen journalier annuel entre Lunel 
et Vendargues est supérieur à 74 000 véhicules en 2003. 

Face à des conditions de saturation de l’A9 et à la superposition 
des trafics, ASF prévoit de « déplacer » l’A9 (cf. Chapitre 
« dynamique territoriale »). 

 

La commune de Baillargues est très facilement accessible 
depuis l’échangeur n°28 Vendargues qui dessert directement 
le rond-point Philippe Lamour. Néanmoins, le 
fonctionnement de l’échangeur implique des retournements 
sur ce giratoire. 

                                                                                                          

fluidité et la sécurité des circulations tous modes, les 
performances des transports publics et rabattement vers les pôles, 
la sécurisation des traversées piétonnes et cyclables. Les vitesses 
de circulation sont comprises entre 50 et 70 km/h. (page 89 du 
PDU) 
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- La route nationale 113 

Elle relie Baillargues à Montpellier à l’ouest et à Lunel à l’est. C’est 
une route très fréquentée avec un trafic de plus de 20 000 
véhicules par jour. Elle possède un statut national. 

 

5.2.2. LES INFRASTRUCTURES ET 
ACCESSIBILITE DES ZONES 
URBANISEES A L’ECHELLE DE L’AIRE 
D’ETUDE 

Sources: AREP – Etude d’impact PEM Phase 1 

 

La zone d’étude se compose de plusieurs axes structurants 
permettant la desserte de différents secteurs. La figure ci-après 
permet de visualiser l’ensemble des éléments décrits dans le 
paragraphe. 

 La RN113 
La RN113 traverse l’aire d’étude avec un axe est-ouest de 
manière rectiligne. Elle reçoit la dénomination de « Rue de 
Colombiers ».  

Elle supporte un trafic très important, couplant des déplacements 
urbains et interurbains de véhicules légers et poids lourds. 

 

 

 

 

 

 
Figure 85 : Croisement RN113 et RD26E1 (SYSTRA 2013) 

 

 Le rond-point Philippe Lamour 
Le rond-point Philippe Lamour constitue le point névralgique de 
Baillargues. Il se situe à l’est de la commune et permet de répartir 
les différents trafics communaux et intercommunaux.  

 

Le rond-point comporte actuellement 4 branches en direction : 

+ de Vendargues, permettant d’accéder à l’A9 ; 

+ du centre-ville de Baillargues vie la Rue de Colombiers 
(RN113) ; 

+ de la zone d’activités de La Biste et d’une zone urbanisée ; 

+ de la zone d’activités de Massane et le Parc Aftalion. 

Il est important de préciser que le rond-point constitue le point 
d’entrée unique des zones d’activités de Massane et du Parc 
Aftalion. Il est également le point d’accès prioritaire de la zone 
d’activités de La Biste. Enfin, il constitue un passage obligatoire 
depuis l’A9. 

 La RD26E1 
Elle relie Baillargues à Mauguio en traversant le passage à niveau 
n°33. De structure assez étroite, elle n’est pas assez calibrée pour 
accueillir un fort trafic. 

Elle possède un rôle important de desserte : 

+ du Golf de Massane ; 

+ de l’Ecole privée bilingue internationale de Massane ; 

+ du Mas Rouge ; 

+ du lotissement du Golf. Ce dernier est également accessible 
depuis le Chemin de la Poste au sud, en limite avec la 
commune de Mauguio ; 

+ de la résidence Le Colombier également accessible depuis la 
RD26. 

  
Figure 86 : RD26E1 depuis le 

PEM en direction du sud  
(SYSTRA 2013) 

Figure 87 : RD26E1 depuis le sud en 
direction du passage à niveau 

(SYSTRA 2013) 

 

Le trafic routier moyen journalier annuel (sources SNCF Réseau 2010-

2011) est de 4 636 véhicules dont 6 % de poids lourds. Depuis 
2002, 5 collisions ont eu lieu sur le passage à niveau n°33 dont 
des accidents mortels. 

 
Figure 88 : RD26E1 depuis le passage à niveau vers le nord 

(SYSTRA) 
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 La RD26 
La RD26 relie Mauguio à Treviers. Elle traverse la commune de 
Baillargues selon un axe nord-sud. Elle est connectée à la 
RD26E1 et croise la rue de Colombiers. Entre autre, elle permet la 
desserte de la résidence Le Colombier et quelques habitations 
diffuses. 

Le tableau ci-dessous présente la comptage sur la RD26, deux 
sens confondus : 

Route 2009 2010 2011 2012 

RD26 3983 3969 4252 4373 
Figure 89 : Comptage routier RD26  (RD 26 – Recalibrage et 

aménagement d’un cheminement doux entre Mauguio et Baillargues 
– Diagnostic – BRLi – septembre 2013) 

 

En 2014, les conditions de circulation sur la RD26 ne sont pas 
optimales du fait : 

+ de l’étroitesse des voies : au maximum 5,5 m de chaussée 
bidirectionnelle ; 

+ de l’absence d’accotements ; 

+ de l’absence de sécurisation des fossés pluviaux ; 

+ de la croissance des trafics du fait du lotissement du Mas 
Rouge et de la fréquentation de la ZA. 

Ainsi, la RD26 fait l’objet d’un recalibrage décrit dans la partie 
« dynamique territoriale ». 

 

5.2.3. ETUDE DE TRAFIC  
Sources : Etude de trafic pour la suppression du PN33 et la 
création du passage inférieur – Bureau d’étude SORMEA – janvier 
2015 

Les données mentionnées dans ce paragraphe ont été recueillies 
le jeudi 24 avril 2014 aux heures de pointes du matin et du soir 
(8h-9h et 17h30-18h30). 

- Matrice « origine/destination » à l’heure de pointe du matin 
entre 8h et 9h  

Uvp D1 D2 D3 D4 totaux 

 O1 1171 346 604 250 2371 

O2 94 18 35 23 170 

O3 1013 83 0 44 1140 

O4 351 26 9 13 399 

totaux 2629 473 648 330 4080 

Uvp : unité véhicule particulier 
Figure 90 : Matrice « origine/destination » entre 8h et 9h - 2014 

 

%Uvp D1 D2 D3 D4 Totaux 

O1 28,7% 8,5% 14,8% 6,1% 58,1% 

O2 2,3% 0,4% 0,9% 0,6% 4,2% 

O3 24,8% 2,0% 0,0% 1,1% 27,9% 

O4 8,6% 0,6% 0,2% 0,3% 9,8% 

totaux 64,4% 11,6% 15,9% 8,1% 100% 

Uvp : unité véhicule particulier 
Figure 91 : Matrice « origine/destination » entre 8h et 9h – 2014 en % 

Figure 92 : Origines et destination au droit du Rond-point Philippe 
Lamour 

 
- Matrice « origine/destination » à l’heure de pointe du soir 

entre 17h30 et 18h30 

Uvp D1 D2 D3 D4 totaux 

O1 1234 82 477 594 2387 

O2 90 18 56 47 211 

O3 704 30 8 63 805 

O4 299 14 8 15 336 

totaux 2327 144 549 719 3739 

Uvp: unité véhicule particulier  
Figure 93 : Matrice « origine/destination » entre 17h30 et18h30  - 

2014 
 

%Uvp D1 D2 D3 D4 totaux 

 O1 33,0% 2,2% 12,8% 15,9% 63,8% 

O2 2,4% 0,5% 1,5% 1,3% 5,6% 

O3 18,8% 0,8% 0,2% 1,7% 21,5% 

O4 8,0% 0,4% 0,2% 0,4% 9,0% 

totaux 62,2% 3,9% 14,7% 19,2% 100% 

Uvp HPS : unité véhicule particulier  
Figure 94 : Matrice « origine/destination » entre 17h30 et18h30  - 

2014 
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5.2.4. ANALYSE DES TRAFICS A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE 
Source : Enquête de trafic routier par relevés de plaque minéralogiques à Baillargues - Sorméa - Avril 
2014 

Une enquête a été réalisée en 2014 sur les principaux axes de l’aire d’étude afin d’estimer la répartition 
des trafics au niveau des heures de pointe du matin et du soir sur le secteur d’étude.  

 Les demi-tours du giratoire à la sortie de l’A9 sur la RN113 
Le matin, entre 7h et 10h, 50% des véhicules entrant sur le rond-point P.Lamour depuis l’A9 font demi-
tour pour 48% le soir. Les schémas ci-dessous présentent les comptages réalisés. 

 

07h à 10h VL PL + 
BUS Total 

Nombre 
entrant dans 
le giratoire 

5 401 459 5860 

Demi-tours 2635 314 2949 
% 49% 68% 50% 

VL : Véhicules légers – PL : Poids 
lourds 

 
Figures 95 et 96: Comptage des 
voitures réalisant un demi-tour sur le 
rond-point P.Lamour le matin et le 
soir 
 
Source :Enquête de trafic routier par 
relevés de plaque minéralogiques à 
baillargues - Sorméa - Avril 2014 
 

16h à 19h VL PL + 
BUS Total 

Nombre 
entrant dans 
le giratoire 

6560 225 6785 

Demi-tours 3092 140 3232 
% 47% 62% 48% 

VL : Véhicules légers – PL : Poids 
lourds 

 

 Flux entre le rond-point P.Lamour et le passage à niveau N°33 

 
Les flux en provenance du giratoire représentent 67% des trafics de véhicules 
légers mesurés au passage à niveau et 80% des flux de poids lourds et bus. 

Les flux véhicules légers depuis le passage à niveau se retrouvent à 75 % au 
niveau di giratoire (100% pour les bus et PL). 

Figures 97 et 98: 
Comptage des 
voitures 
réalisant un 
demi-tour sur le 
rond-point P. 
Lamour le matin 
et le soir 
 
Source :Enquête 
de trafic routier 
par relevés de 
plaque 
minéralogiques 
à baillargues - 
Sorméa - Avril 
2014 
 

 
Les flux en provance du giratoire représentent 44% des trafics VL mesurés au 
passage à niveau et 0% des flux PL+BUS. 

Les flux VL depuis le passage à niveau se retrouvent à 66 % au niveau du giratoire 
(67% pour les PL+BUS) 
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 Les flux au passage à niveau N°33 
Les flux au droit du passage à niveau ont été étudiés sur une 
semaine. Les résultats sont exposés dans les tableaux suivants : 

 
Sens sud-nord Sens nord-sud 

VL PL + 
BUS VL PL + BUS 

Total campagne 14 022 58 12 730 67 
Trafic moyen par 

jour 2 003 8 1 819 10 

Figure 99 : Bilan des trafics au droit du passage à niveau sur une 
semaine (Enquête de trafic routier par relevés de plaque 

minéralogiques à Baillargues - Sorméa - Avril 2014) 

 

Ainsi le trafic moyen par jour sur le passage à niveau est de 
3 822 véhicules légers et 18 poids lourds et BUS, deux sens 
confondus. 

La répartition journalière des flux s’effectue de la manière 
suivante : 

 

07h à 10h VL PL + BUS Total 
Sens nord-sud 647 5 652 
Sens sud-nord 441 2 443 

Figure 100 : Comptage des voitures au passage à niveau entre 07h 
et 10h du matin (Enquête de trafic routier par relevés de plaque 

minéralogiques à baillargues - Sorméa - Avril 2014) 

 

16h à 19h VL PL + BUS Total 
Sens nord-sud 427 2 429 
Sens sud-nord 767 6 773 

Figure 101 : Comptage des voitures au passage à niveau entre 16h 
et 19h du matin (Enquête de trafic routier par relevés de plaque 

minéralogiques à baillargues - Sorméa - Avril 2014) 

 

Les déplacements sont majoritairement vers le sud le matin et vers 
le nord le soir. Le nombre de bus et de poids lourds reste très 
faible sur le secteur (moins de 1%). 

 Répartition des flux sur le giratoire de la RN113 
Le giratoire P.Lamour étant le point névralgique de l’entrée de 
Baillargues, la répartition des flux a été évaluée afin d’analyser les 
principaux flux.  

 
Figures 102 et 103: Répartition des flux sur le giratoire de la 

RN113 le matin et le soir 
Source : Enquête de trafic routier par relevés de plaque 

minéralogiques à Baillargues - Sorméa - Avril 2014 

 
VL : Véhicules légers – PL : Poids lourds 

 Identification des points noirs de circulation 
A l’échelle de l’aire d’étude des points noirs en termes de trafic 
routier sont à noter : 

+ le carrefour à feux au croisement de la RN113 et la RD26e est 
souvent saturé entraînant des remontées de file sur la RN113 
pouvant atteindre le giratoire Philippe Lamour ; 

+ le fonctionnement de l’échangeur de Vendargues impliquant 
des retournements sur le giratoire Philippe Lamour ; 

+ la saturation de la RN113 et du giratoire Philippe Lamour. 

 

La préservation de la fonctionnalité des infrastructures est 
indispensable afin de maintenir l’accessibilité et la desserte 
des zones urbanisées. 
Ainsi, il est indispensable de maintenir les conditions 
d’accès et de desserte : 
- du rond-point Philippe Lamour (desserte de la Biste, 
Massane, Parc Aftalion et centre-ville) ; 
- de la RN 113 (centre-ville et Saint-Brès) ; 
- de la RD26E1 (Golf, école de Massane, Lotissement du Golf, 
résidence de Colombier) ; 
- de l’avenue du Golf (Golf, école de Massane, Lotissement 
du Golf) ; 
- de la RD26 (lien entre Mauguio et Baillargues). 
 
La préservation des axes routiers constitue une contrainte 
majeure pour le projet dans une commune où un tiers de la 
population travaille à l’extérieur. 
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Figure 104 : Accessibilité des zones urbanisées 
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5.3. INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS FERROVIAIRES 

Source : Herault-transport.fr, montpellier-agglo.com 

La commune est traversée par la ligne ferroviaire Tarascon-Sète 
selon un axe est-ouest. Cette artère ferroviaire est très utilisée par 
le trafic « Grandes Lignes », le trafic fret et ainsi que les TER. Le 
trafic journalier moyen annuel en 2011 est de 145 trains par jour. 

La création du PEM a contribué à une augmentation de l’offre TER 
qui se traduit depuis le 15 décembre 2013 par 38 trains journaliers 
en direction de Montpellier et de Nîmes. En direction de 
Montpellier, un train toutes les demi-heures en heure de pointe 
s’arrête à Baillargues. Montpellier se situe ainsi à 8 minutes de 
Baillargues et Nîmes à 25 minutes. 

Par ailleurs, la Région OPM a mis en place un dispositif du train à 
1€ sur l’ensemble des lignes régionales, contribuant à la hausse 
de la fréquentation. 

Des comptages annuels ont lieu en mars. Pour l’année 2015, la 
fréquentation hebdomadaire de la halte de Baillargues est de 
l’ordre de 5300 voyageurs / semaine. Cette fréquentation reste 
inférieure aux prévisions à terme qui prévoient 3100 voyageurs / 
jour (soit environ 15 000 voyageurs / semaine) mais l’attractivité du 
PEM de Baillargues est réelle comme en témoigne l’évolution de 
sa fréquentation hebdomadaire depuis 2008. 

 

 
Figure 105 : Fréquentation hebdomadaire de la halte de Baillargues 

(source : Conseil Départemental de l’Hérault, 2015) 

 

 

 

La mise en œuvre du PEM de Baillargues s’est accompagnée 
d’une augmentation de la fréquence des trains vers 
Montpellier et Nîmes et de la fréquentation de la halte de 
Baillargues. 
Le maintien des circulations ferroviaires constitue une 
contrainte technique pour le projet. 

5.4. TRANSPORTS EN COMMUN 
ROUTIERS 

Source : Herault-transport.fr, montpellier-agglo.com 

La commune de Baillargues est desservie par deux lignes de bus : 

- La ligne 29 du Transports de l’Agglomération de 
Montpellier (TAM)  

Elle relie Saint-Brès à Sablassou en passant par Baillargues. La 
commune est desservie au nord de la voie ferrée par une vingtaine 
de bus par sens chaque jour avec une fréquence allant jusqu’à 20 
minutes en heure de pointe (horaire 2013-2014). Des parcours 
complémentaires sont effectués deux à trois fois par jour afin de 
desservir le Parc Aftalion et l’arrêt « Le Golf » en franchissant 
l’actuel passage à niveau. 

 
Figure 106 : Arrêt « Le Golf » de la ligne de bus 29 (SYSTRA 2013) 

 

 

- la ligne 101 du réseau départemental Hérault Transport 
reliant Nîmes à Montpellier 

Un seul arrêt a été recensé sur Baillargues, sur la route nationale 
RN113 avec une fréquence assez faible puisqu’il y a seulement 10 
passages par jour. 

Les deux lignes de bus desservent l’arrêt de la ligne 2 du tramway 
« Notre-Dame de Sablassou » à Castelnau-le-Lez permettant ainsi 
d’accéder au centre-ville de Montpellier. 

 

Par ailleurs, depuis début 2014, une desserte mini-bus du PEM est 
assurée par Pays de l’Or Agglomération. 

 

 

 

 

Les transports en commun par voie routière sont bien 
développés au nord de la RN113 avec une bonne qualité de 
desserte. Un arrêt est localisé au sud de la voie ferrée (à 200 
mètres du PEM de Baillargues). Il est desservi deux à trois 
fois par jour par franchissement du passage à niveau 33. Un 
mini-bus du Pays de l’Or Agglomération dessert le PEM 
depuis début 2014. 



 
 

   131/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

5.5. MODES DOUX 

 

Très peu de voies sont aménagées pour les circulations douces : 
une seule piste cyclable permet de relier la N113 au pôle 
d’échanges multimodal. 

 
Figure 107 : Piste cyclable au nord de la voie ferrée (SYSTRA 2012) 

Le franchissement de la voie ferrée peut s’effectuer au niveau du 
PEM grâce à un cheminement sous les voies ferrées. Il est 
également possible de franchir à pied le passage à niveau n°33. 

 

Une piste cyclable relie la RN113 et le pôle d’échanges 
multimodal, à l’est de la RD26E1. Elle ne présente pas une 
contrainte technique pour le projet. 
Le franchissement de la voie ferrée à pied s’effectue au sein 
de la halte par un passage sous voie ou au droit du passage 
à niveau 33. Le maintien de cet accès constitue une 
contrainte technique pour le projet. 

 

 

5.6. STATIONNEMENT 

Au niveau de l’aire d’étude, une offre de stationnement est 
proposée au droit de chaque activité : Parc Aftalion, Massane, la 
Biste et Les Cyprès. Aucun stationnement ne s’effectue le long 
des routes (RN113, RD26E1…). 

 

 

En 2014, les travaux de la phase 1 du PEM étant terminés, 
l’environnement proche de la halte propose : 

+ au nord, une zone mutualisée de parkings (superficie d’environ 
8000 m²) comprenant 185 places (120 places pour le Parc, 65 
pour le PEM) dont 5 pour les PMR7 ; 

+ au sud, une zone de 81 places est aménagée (environ 
5000 m²) dont deux emplacements PMR. 

Par ailleurs, deux places pour voitures en libre-service 
(autopartage) et pour véhicules électriques (voitures et vélos) sont 
présentes sur les parkings nord et sud. Un arrêt minibus ainsi que 
des déposes minute/taxis sont implantés sur chaque parking. 

Dans la même logique, des places de stationnement pour les deux 
roues (100 places réparties entre les parvis nord et sud) ont été 
mises en place. 

L’offre en stationnement dans l’aire d’étude est 
proportionnelle et associée aux activités proposées. Aucun 
stationnement anarchique n’a été recensé. Deux zones de 
stationnements complémentaires ont été créées au nord et 
au sud du PEM. 

                                                
7 Personnes à mobilité réduite 

 

5.7. MULTIMODALITE 

Le PEM de Baillargues repose sur le report route-rail en proposant 
une amélioration de la desserte ferroviaire couplée à une offre en 
stationnement (véhicule légers et deux roues). 

Le PEM est également rejoint par une piste cyclable depuis la 
RN113. Enfin, il se situe à environ 15 min à pied du centre-ville. 

L’intermodalité du PEM repose sur l’accès de la gare en 
voiture, en vélo et à pied. 
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5.8. SYNTHESE DES 
INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS 

Plusieurs documents de planification régissent les 
déplacements et infrastructures communales. Il s’agit notamment 
du SRCT mais aussi du PDU dans lequel le projet de suppression 
du passage à niveau 33 est clairement identifié. 

Baillargues est traversée par un axe routier majeur, la RN113. 
Elle draine un trafic important urbain à interurbain, depuis Saint-
Brès jusqu’à l’échangeur n°28 (Vendargues) de l’A9, via le rond-
point Philippe Lamour.  
Le rond-point constitue un point névralgique de la commune car il 
possède une triple fonction : la desserte des secteurs d’activités 
environnant, de la RN113 (desserte du centre-ville ainsi que les 
communes situées à l’est : Saint-Brès et Valergues). Enfin, il 
assure une fonction de retournement pour l’échangeur n°28 de 
l’A9. Ainsi, il présente de forts signes de saturation. Le maintien de 
sa fonction de desserte constitue une contrainte technique pour le 
projet.  

Dans une autre mesure, le maintien de la fonctionnalité de la 
RD26E1 est très important car elle dessert le Golf, l’école de 
Massane ainsi que le lotissement du Golf.  

La préservation des infrastructures routières actuelles ainsi 
que la « non dégradation » des conditions de circulation et de 
desserte constituent les principales contraintes techniques 
du projet. 
La création du pôle d’échanges multimodal associée à une 
augmentation de la fréquence des trains (38 par jour en direction 
de Montpellier et Nîmes) sur la ligne ferroviaire Sète-Tarascon a 
un effet non négligeable sur la fréquentation du secteur 
notamment automobile et cyclable. La hausse de fréquentation du 
PEM et donc de la RD26E1 constitue une contrainte pour la 
réalisation du projet.  

A terme cette fréquentation sera accrue par l’ouverture du Parc 
G.Bruyère dont le parking est commun avec celui du PEM (parvis 
nord). 

Deux lignes de transport en commun sont présentes sur la 
commune, desservant principalement le centre-ville et les secteurs 
au nord de la RN113. A noter la présence de l’arrêt « Le Golf » 
situé à 200 mètres de la gare. Il est desservi, 3 fois par jour, par la 
ligne 29. 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble de l’aire d’étude, aucune difficulté de 
stationnement n’a été notée. L’offre est relativement importante 
au niveau du PEM avec 2 parkings (un peu plus de 400 places 
pour les véhicules légers et une centaine pour les deux roues).  

Enfin, l’intermodalité repose principalement sur le report route-rail. 
Elle est complétée par une piste cyclable depuis la RN113. Le 
PEM est également situé à 15 minutes à pied du centre-ville. 
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Figure 108 : Synthèse des infrastructures et déplacements 
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6. RISQUES TECHNOLOGIQUES, 
RESEAUX ET SERVITUDES 

6.1. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Source : www.carmen.application.developpement-durable.gouv.fr 

Le risque technologique est engendré par l'activité humaine. Il 
résulte d’une combinaison entre la probabilité de survenue d’un 
accident industriel et la présence de personnes ou de biens sur le 
site. 

Baillargues est concernée par le risque de transport de matières 
dangereuses (TMD) ainsi que le risque industriel. 

6.1.1. TRANSPORT DE MATIERES 
DANGEREUSES (TMD) 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est lié à un 
accident se produisant lors du transport par voies routière, 
ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation, de matières 
dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la 
population, les biens et/ou l’environnement. Les produits 
dangereux sont nombreux. Ils peuvent être inflammables, 
toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 

 

La commune de Baillargues ainsi que l’aire d’étude sont exposées 
aux risques TMD par voie routière, avec l’autoroute A9 et la 
nationale N113, et par la voie ferroviaire (ligne Sète-Tarascon). 

 

Le risque TMD existe dans l’aire d’étude mais est considéré 
comme faible compte tenu de la rareté de survenue d’un 
accident. 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.  INSTALLATIONS CLASSEES POUR 
LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

 

Afin de limiter les risques liés à l’activité ou à la nature des 
produits fabriqués, stockés ou transportés, l’Etat a répertorié les 
établissements les plus dangereux et les a soumis à une 
réglementation stricte. Ces établissements ainsi répertoriés se 
nomment ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement). Les différents types d’ICPE sont : 

- les établissements soumis à déclaration (activités les moins 
polluantes ou les moins dangereuses) ; 
- les établissements soumis à autorisation (activités les plus 
polluantes ou les plus dangereuses) ; 
- les établissements soumis à enregistrement, ce régime constitue 
un régime d’autorisation simplifiée ; 
- certains établissements soumis à autorisation sont classés AS 
(régime d’autorisation avec servitudes). 
 

C’est le cas des établissements dits SEVESO. Il existe deux 
catégories : 
- les établissements SEVESO « Seuil bas » ; 
- les établissements SEVESO « Seuil haut ». 

 

Le tableau ci-dessous recense les ICPE présentes sur la zone 
d’étude : 
NB : les distances sont calculées à vol d’oiseau  

Figure 109 : Liste des ICPE situées dans la zone d’étude (Source : 
DREAL-LR) 

Deux ICPE sont présentes dans la zone d’étude. Néanmoins, 
elles n’induisent aucune contrainte vis-à-vis du projet du fait 
de leur distance et du type d’activité. 

 

 

6.2. SITES ET SOLS POLLUES 

Sources : basias.brgm.fr ; basol.environnement.gouv.fr 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets 
ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution 
susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 
les personnes ou l'environnement. 

L’analyse des sites et sols pollués repose sur deux sources 
(internet) de données distinctes : 

- BASIAS : recense, de façon large et systématique, tous les sites 
industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une 
pollution de l'environnement ; 
- BASOL : présente les sites et sols pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, qui permet de 
compléter les recherches. Elle permet également de s’informer 
sur les opérations menées par l’administration. 

La base de données BASIAS a identifié un site potentiellement 
pollué à proximité de l'aire d'étude immédiate du projet. Il 
correspond à la station essence d’Intermarché. 

 

Sites 
Numéro 

d’identification 
Etat d’occupation 

STATION SERVICE 
INTERMARCHE LRO3400299 En activité 

Figure 110 : Identification des sites potentiellement pollué (Source : 
basias.brgm.fr) 

 

Aucun site n’a été identifié sur le site BASOL. 

 

Compte tenu de la distance entre la station-service 
d’Intermarché et la nature du projet, la présence d’un site 
potentiellement pollué ne constitue par une contrainte pour 
le projet. 
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6.3. RESEAUX 

Source : Avant-projet sommaire de suppression du PN33 – 
construction d’un Pra – Déviation de la Rd26E1 – données de 
septembre 2013 

Ainsi, les réseaux suivants ont été recensés au doit du passage à 
niveau actuel : 

 France Telecom :  
+ Un réseau aérien le long de la RD 26 Nord desservant la 

parcelle AZ27 appartenant à la commune de Baillargues ; 

+ Un réseau souterrain traversant la RD 26 Sud et desservant 
toute la zone du golf ; 

+ Un réseau de fibre optique de transport longeant par l’Est la 
RD26 Sud, traversant la RD26 au niveau du passage à niveau 
et partant sous les emprises SNCF Réseau. 

 Num’Hérault : 
+ La fibre optique passe sous la RD26 Nord puis sous le Chemin 

de Montpellier à Mudaison qui est public. 

 ErDF :  
+ Un réseau basse tension aérien le long de la RD 26 Nord 

desservant la parcelle AZ27 appartenant à la commune de 
Baillargues. 

+ Un réseau souterrain traversant la RD 26 Sud et desservant 
toute la zone du golf. 

+ Le transformateur ERDF Fourways est présent sur la parcelle 
BK1. 

 Eclairage :  
+ Le réseau souterrain traversant la RD26 Sud depuis le 

transformateur Fourways et se poursuivant le long de l’avenue 
du golf. Ce réseau doit être sous la compétence du golf. 

 Eaux usées : 
+ Le réseau géré par Montpellier Méditerranée Métropole est 

présent sous la RD26 Nord puis sous la parcelle privée AZ160. 

 BRL : 
+ Le réseau d’eau brute qui longe la RD26 Sud par l’Ouest puis 

s’en écarte au niveau de la parcelle BE7 (parcelle privée). Le 
réseau s’arrête là. 

 Réseaux ferroviaires : 
+ De nombreux équipements ferroviaires et notamment les 

installations du passage à niveau sont présents sur le site. 
Leur nature est définie dans la notice d’ouvrage d’art devant 
prendre place sous la voie ferrée dans le cadre de ce projet. 

 

L’ensemble des réseaux est présenté sur la carte ci-dessous. 

 

Au droit du passage à niveau, de nombreux réseaux existent. 
Ils constituent une contrainte technique pour la réalisation 
du projet dans la mesure où il convient de ne pas les altérer. 
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Figure 111 : Carte des réseaux (AVP suppression du PN 33 – SNCF) 
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6.4. SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Les servitudes d’utilité publique sont des limitations 
administratives au droit de propriété instituées au bénéfice de 
personnes publiques (État, collectivités locales, établissements 
publics), des concessionnaires de services ou de travaux publics, 
(RTE, etc.), de personnes privées exerçant une activité d’intérêt 
général (concessionnaires d’énergie hydraulique, de canalisations 
destinées au transport de produits chimiques, etc.). 

 

L’aire d’étude est grevée par les servitudes suivantes : 

Servitudes 
d’utilité publique 

Effets de la servitude 

A2 

C
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Servitudes attachées à l’établissement des 
canalisations souterraines d’irrigation : obligation 
pour le propriétaire de s’abstenir de tout acte de 
nature à nuire au bon fonctionnement , à 
l’entretien et à la conservation de l’ouvrage et 
notamment d’effectuer des plantations d’arbres ou 
d’arbustes et des constructions. 
Tout travaux devra faire l’objet d’une demande 
auprès des services concernés : Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM), communes et exploitants. 

A4  

C
ou

rs
 d
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Il s’agit des servitudes relatives au passage des 
engins mécaniques d’entretien sur les berges et 
dans le lit des cours d’eau non domaniaux, 
déclaré illégal le 22 mai 1996. 
Tout travaux devra faire l’objet d’une demande 
auprès des services concernés : Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM), MISE et exploitants. 

AC1 
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Les monuments historiques classés ou inscrits 
bénéficient d’un périmètre de protection de 500 m 
ou autre périmètre défini par l’Architecte des 
Bâtiments de France. Celui-ci doit être consulté 
avant tout travaux ayant lieu dans le périmètre. 
L’aire d’étude est concernée par le périmètre de 
protection modifié de l’Eglise Saint Julien et 
Sainte Basilisse, à l’exclusion des chapelles 
latérales est concerné par l’aire d’étude. 

EL6 
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Les servitudes concernent des terrains réservés à 
l’exécution des projets d’élargissement 
rectification, construction de sections nouvelles ou 
à la création de champ de visibilité. 
L’aire d’étude est concernée par l’autoroute A9 
(La languedocienne) ainsi que la RN113 (future 
déviation). 

Servitudes 
d’utilité publique 

Effets de la servitude 
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Ce sont des servitudes de passage et zone « non 
aedificandi » sur une bande de largeur et de 
profondeur variables en fonction des 
canalisations. 
Il y a une obligation de laisser libre le passage et 
l’accès à la canalisation aux agents de l’entreprise 
exploitante, pour l’entretien et la surveillance des 
installations. 
L’aire d’étude est concernée par l’artère du 
Languedoc DN 400. 

PT3 
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Servitudes relatives aux communications 
téléphoniques et télégraphiques concernant 
l'établissement et le fonctionnement des lignes et 
des installations de télécommunication (lignes et 
installations téléphoniques et télégraphiques). 
Tout travaux devra être précédé d’une demande 
auprès du directeur départemental des postes, 
télégraphes et téléphones un mois avant le début 
des travaux. 
L’aire d’étude est concernée par le Câble 
souterrain interurbain de télécommunications 
à fibre optiques n° F 015.6 Arles-Montpellier 

T1 

C
he

m
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s 
de

 fe
r Ces servitudes entraînent une restriction au droit 

d’utilisation des sols.  
L’aire d’étude est concernée par la voie ferrée 
Sète-Tarascon. 
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Les servitudes aéronautiques instituées pour la 
protection de la circulation aérienne. 
Les plans de servitudes de dégagement délimitent 
les zones à l’intérieur desquelles la hauteur des 
constructions ou des obstacles de toute nature est 
réglementée. Les plans de servitudes de balisage 
consistant à supprimer tout balisage visuel 
susceptible d’être confondu avec les aides visuels 
à la navigation aérienne. 
L’aire d’étude est concernée par l’aéroport 
Montpellier-Méditerranée. 
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Il s’agit des risques naturels d’inondation. Bien 
que le PPRi ne soit pas approuvé, les secteurs 
dans lesquels un risque d’inondation a été relevé 
après les études techniques et historiques ont été 
conservés et identifiés par la référence « ZI ».  
L’aire d’étude est concernée par les zones 
inondables au droit de La Cadoule et d’Aigues-
Vives. 
 

Figure 112 : Recensement des servitudes présentes sur la zone 
d’étude (Source : PLU Baillargues) 

Bien que l’aire d’étude soit concernée par de nombreuses 
servitudes, seules les servitudes suivantes sont concernées 
par le projet : A2, A4, PT3, T1 ainsi que Zi. 

6.5. SYNTHESE DES RISQUES 
TECHNOLOLOGIQUES, RESEAUX ET 
SERVITUDES 

L’A9, la RN113 et la voie ferrée sont concernées par le risque de 
transports de matières dangereuses. Ce dernier est estimé faible 
du fait de sa rareté. 

Deux ICPE sont présentes dans l’aire d’étude : la station essence 
d’Intermarché (zone d’activité de la Biste) et Profil Systemes 
(Massane). Du fait de leur distance et du type d’activité, aucune 
contrainte technique vis-à-vis du projet n’a été retenue.  

L’ensemble des réseaux (télécom, fibre optique, câbles 
électriques, réseaux d’eau et équipements ferroviaires) constitue 
une contrainte technique pour le projet dans la mesure où il 
convient de ne pas les altérer. 

Enfin, la zone d’étude est grevée de servitudes qu’il convient de 
respecter.  
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Figure 113 : Synthèse des risques technologiques, réseaux et servitudes 
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7. CADRE DE VIE ET SANTE 

7.1. QUALITE DE L’AIR 

7.1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 La loi LAURE 

La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE), 
approuvée le 30 décembre 1996 vise à rationaliser l’utilisation de 
l’énergie et à définir une politique publique intégrant l’air en 
matière de développement urbain. Chacun a ainsi le droit de 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.  

Ainsi la loi rend obligatoire les points suivants : 

+ la surveillance de la qualité de l’air assurée par l’Etat sur 
l’ensemble du territoire national depuis le 1er janvier 2000; 

+ la définition d’objectifs de qualité ; 

+ une information du public périodiquement ainsi que le 
déclenchement d’alerte dès lors que les seuils sont dépassés. 

La loi prescrit plus particulièrement l’élaboration d’un Plan 
Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) ainsi que des Plans de 
Protection de l’Atmosphère (PPA) pour les agglomérations de plus 
de 100 000 habitants 

 Plan régional de la qualité de l’air 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) définit des 
orientations pour l’amélioration de la qualité de l’air en Région 
Occitanie – Pyrénées Méditerranée. C’est un document de 
planification, d’information et de concertation destiné à réduire, à 
moyen terme, la pollution atmosphérique. 

Conformément à la Loi Grenelle 2, le PRQA a vocation à être 
remplacé par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE) dont il constituera le volet "qualité de l’air". 

Le PRQA de la région Occitanie – Pyrénées Méditerranée a été 
élaboré par une commission régionale présidée par Monsieur le 
Préfet de Région et approuvé le 16 novembre 1999.  

La maîtrise des déplacements constitue la 5ième orientation du 
PRQA. En effet, les émissions de polluants sur la région 
proviennent essentiellement des transports motorisés. L’objectif 
étant de développer les transports collectifs par le biais de 
l’amélioration du niveau de service offert.  

 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE) 

Le SRCEA de la région Occitanie – Pyrénées Méditerranée a été 
validé par arrêté préfectoral du 3 août 2012 et en séance plénière 
du conseil régional le 20 juillet 2012. Conformément au décret 
n°2011-678 du 16 juin 2011, ce projet sera mis en consultation. Il 
sera ainsi soumis pour avis aux collectivités locales et principaux 
organismes ou commissions présents en région. Il sera également 
mis à disposition du public. 

Bien que le document ne soit pas encore validé, il est intéressant 
d’évaluer d’ores et déjà les orientations composant le document de 
planification. 

Ainsi, l’orientation n°3 vise à « Renforcer les alternatives à la 
voiture individuelle pour le transport de personnes ». Le projet 
s’inscrit au sein de plusieurs objectifs à savoir : 

+ Limiter les automobiles en centre-ville en adaptant le 
stationnement : une offre de stationnement adaptée (parking-
relais à l’entrée des villes et à proximité des transports en 
commun, stationnement réservé aux véhicules « propres » ou 
partagés…) permet de réduire la circulation en centre-ville ; 

+ Améliorer l’intermodalité et l’usage combiné de différents 
transports : l’utilisation combinée de plusieurs modes de 
transport doit être facilitée par la création de pôles d’échanges 
multimodaux ; 

+ Développer et améliorer la performance des transports en 
commun : le déploiement et l’optimisation des infrastructures et 
services de transport en commun sont nécessaires pour qu’ils 
s’imposent comme une alternative efficace et attractive face à 
la voiture. Les leviers sont notamment […] un maillage 
optimisé avec des rabattements et correspondances efficaces.  

 Plan de protection de l’atmosphère (PPA) 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère fixent des mesures de 
restriction d’application permanentes visant à réduire de façon 
chronique les pollutions atmosphériques. 

 

- Le PPA en vigueur : 

Le PPA de l'agglomération de Montpellier, qui regroupe 48 
communes, a été approuvé le 22 novembre 2006 par arrêté 
préfectoral n°2006-I-2797. Il vise à réduire l’impact de l’activité de 
la population sur la pollution atmosphérique, par la mise en œuvre 
d'une série d'actions couvrant tous les secteurs d'activités.

 

- Le projet de PPA : 

Depuis début 2014, le PPA de l’agglomération de Montpellier est 
en cours de révision. Les études ont démontré que le choix du 
périmètre d’étude pris en compte dans la première version du PPA 
ne semblait pas adapté (prise en compte des sources d’émission, 
de gestion politique de la zone d’étude). Un nouveau périmètre a 
ainsi été proposé : « l’aire urbaine de Montpellier ». 

Cette dernière couvre un périmètre géographique constitué de 
l’ensemble des communes de l’aire urbaine de Montpellier, à 
l’exception de la commune de Corconne située dans le 
département du Gard. Ce périmètre comprend 115 communes. Il 
s’étend sur 1 660 km² et regroupe une population totale de 
536 030 habitants soit environ 52 % de la population du 
département de l’Hérault. 

Le projet est en accord avec l’action n°7 « Promouvoir la mobilité 
durable et améliorer l’offre existante ». 

 Définition réglementaire des niveaux des principaux 
polluants 

La Loi sur l’Air et le code de l'environnement (article R 221-1) 
précisent que l'autorité administrative compétente (le Préfet) doit 
informer immédiatement le public lorsque certains seuils 
réglementaires sont dépassés ou risquent de l’être (un seuil 
d'information et de recommandations du public et un seuil 
d’alerte). 

Ainsi, plusieurs niveaux de concentrations ont été définis de façon 
à agir de manière graduée sur les sources de pollution. Ces 
derniers sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Valeurs Définitions 

Valeur limite 

Un niveau maximal de concentration de substances 
polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des 
connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de 
prévenir ou réduire les effets nocifs de ces 
substances sur la santé humaine ou l'environnement. 

Objectif de qualité 

Un niveau de concentration de substances 
polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des 
connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces 
substances pour la santé humaine ou pour 
l'environnement, à atteindre dans une période 
donnée. 

Objectif à long 
terme 

Une concentration d'ozone dans l'air ambiant en 
dessous de laquelle, selon les connaissances 
scientifiques, des effets nocifs directs sur la santé 
humaine et/ou sur l'environnement dans son 
ensemble sont peu probables. Sauf lorsque cela 
n'est pas faisable par des mesures proportionnées, 
cet objectif doit être atteint à long terme, afin 
d'assurer une protection efficace de la santé humaine 
et de l'environnement. 

Valeur cible 

Un niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs sur la santé humaine et 
l’environnement dans son ensemble, à atteindre 
dans la mesure du possible sur une période donnée  

Seuil 
d'information et 
de 
recommandations 

Un niveau de concentration de substances 
polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel la 
concentration en polluants a des effets limités et 
transitoires sur la santé de catégories de la 
population particulièrement sensibles en cas 
d'exposition de courte durée. 

Seuil d'alerte 

Un niveau de concentration de substances 
polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une 
exposition de courte durée présente un risque pour la 
santé humaine ou de dégradation de l'environnement 
à partir duquel des mesures d'urgence doivent être 
prises. 

Figure 114 : Définition règlementaire des niveaux de concentration 
des polluants 

 Seuils réglementaires des polluants liés au trafic routier 
Les valeurs cible et les seuils d’information et recommandations 
des principaux polluants liés au trafic routier sont indiqués dans le 
tableau ci-après : 

Polluant Origine Valeur cible 
Seuil 

d’information - 
recommandation 

O
zo

ne
 (O

3)
 Polluant 

secondaire issu de 
la transformation 
chimique de 
polluants 
primaires 

120 µg/m3 en 
moyenne sur 
8 heures à ne pas 
dépasser plus de 
25 jours par 
année civile, 
moyenne calculée 
sur 3 ans 

180 µg/m3 en 
moyenne horaire 

O
xy

de
 d

’a
zo

te
 (N

O
x)

 

Provient de toute 
combustion à 
haute température 
(essence, fioul) et 
donc du transport 
routier 
Au contact de l'air 
et en particulier de 
l'ozone, le 
monoxyde d'azote 
est très 
rapidement oxydé 
en dioxyde d'azote 
(NO2). 
Le NO2 provient 
principalement 
des véhicules 
(environ 75%) et 
des installations 
de combustion 
(industries, 
chauffages 
collectifs et 
individuels) 

40 μg/m3 en 
moyenne annuelle 

Pour le dioxyde 
d’azote :  
200 µg/m3 en 
moyenne horaire 

D
io

xy
de

 d
e 

so
uf

re
 

(S
O

2)
 

Formé notamment 
à partir du soufre 
contenu dans le 
gazole, polluant 
en diminution car 
teneur en soufre 
du gazole en 
réduction 

50 μg/m3 en 
moyenne annuelle 

300 µg/m3 en 
moyenne horaire 

Polluant Origine Valeur cible 
Seuil 

d’information - 
recommandation 

Pa
rt

ic
ul

es
 e

n 
su

sp
en

si
on

 

Combustions 
industrielles ou 
domestiques, 
transport routier 
diesel, origine 
naturelle 
(volcanisme, 
érosion, ..) 
Elles sont 
généralement 
classées en 
fonction de leur 
taille : 
PM10 pour un 
diamètre inférieur 
à 10µm et PM 2,5 
pour un diamètre 
inférieur à 2,5 

Pour les PM10 : 
40 μg/m3 en 
moyenne annuelle 
à 50 μg/m3 en 
moyenne 
journalière 
Objectif de qualité 
à 30 μg/ m3  /an 

Pour les PM10 : 
80 µg/ m3  en 
moyenne sur 
24 heures 

M
on

ox
yd

e 
de

 
ca

rb
on

e 

Provient de la 
combustion 
incomplète en 
provenance des 
gaz 
d’échappement 
des véhicules 
routiers 

Seuil un niveau maximal de 
concentration de substances polluantes 
dans l’atmosphère est fixé (valeur limite). 
Elle est de 10 mg/m3 sur 8 heures 

H
A

P-
C

O
V8

 Ils proviennent de 
la combustion 
incomplète ou 
sont présents 
dans le carburant 

Pour 
le  Benzo(a)pyrèn
e B(a)P : 1 
ng/m3 en  

/ 

B
en

zè
ne

 
C

6H
5 Industries, trafic 

routier 

5 μg/m3 : 
moyenne annuelle 
2 μg/m3 : objectif 
de qualité 

1,8 μg/m3  

Figure 115 : Principaux polluants routiers susceptibles d’être 
rencontrés sur le secteur d’étude 

                                                

8 Hydrocarbures aromatiques polycycliques  et composés 
organiques volatiles – source systra 
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7.1.2. LA SURVEILLANCE DE LA 
QUALITE DE L’AIR 

 Réseau de surveillance 
La surveillance de la qualité de l’air est assurée par des 
Associations de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), 
agréées par le Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement. Elles sont regroupées au 
sein de la fédération ATMO ayant pour mission de participer à la 
politique de surveillance, de préservation de la qualité de l’air et de 
lutte contre les pollutions atmosphériques sur le territoire. 

L’association en charge du suivi de la qualité de l’air en Région 
Occitanie – Pyrénées Méditerranée est AIR LR. Pour orienter ses 
actions et établir les bilans de qualité d’air, AIR LR s’appuie sur 
différents découpages géographiques. La zone d’étude appartient 
à l’unité territoriale d’évaluation (UTE) « Région de Montpellier ». 

 Origines de pollution dans l’aire d’étude 
Les principales sources émettrices de polluants dans l’aire d’étude 
sont essentiellement liées au trafic automobile de l’agglomération 
de Montpellier et des axes routiers principaux tels que la RN 113 
reliant Vendargues à Lunel ou encore l’autoroute A9 reliant 
Montpellier et Nîmes. 

L’incinérateur de Lunel-Viel est également une source de pollution 
(PM 10, métaux lourds), mais les mesures réalisées indiquent que 
la qualité de l’air est conforme aux objectifs sanitaires. 

L’agriculture et l’industrie sont également des sources de pollution 
au niveau de l’aire d’étude, mais dans une moindre mesure. 

 Mesures des polluants 
L’aire d’étude se situe entre deux stations de mesure de la qualité 
de l’air.  

+ La première s’inscrit dans l’UTE « Région de Montpellier », 
Avenue de la Pompignane, à environ 10 km du PEM de 
Baillargues.  

+ La station « Montpellier trafic » de mesure est de type 
« trafic » : « placée en proximité immédiate d’une voie de 
circulation importante, la station trafic est représentative du 
niveau maximum d’exposition à la pollution automobile et 
urbaine ». 

+ Elle permet de surveiller les polluants suivants : PM10, PM2,5, 
oxydes d’azote (Nox) depuis 2011 ainsi que le dioxyde d’azote. 

+ La seconde se situe dans l’UTE « Sommière et Lunellois », au 
stade de Lunel-Viel, à environ 7 km de la zone d’étude. Le 
station permet de mesurer la pollution dans l'environnement de 

l'usine d'incinération des ordures ménagères de Lunel-Viel, 
également appelé Unité de Valorisation Energétique des 
Déchets (UVED). 

+ Elle est également de type périurbain : « placée à la périphérie 
des centres urbains, la station périurbaine est représentative 
des niveaux maxima de pollution photochimique. Les résultats 
de ces stations sont utilisés pour calculer l’indice ATMO dans 
les villes de plus de 100 000 habitants ». 

+ Elle permet de surveiller les polluants suivants : dioxyde 
d’azote, PM10, les étaux toxiques et chlorures ainsi que les 
dioxines et fluranes. 

 

Ainsi, l’analyse des polluants au droit 
de l’aire d’étude ne peut être 
appréciée de manière précise. 
Nénamoins, l’étude de la qualité de 
l’air des 2 UTE permet de dessiner 
les tendances du territoire. 

Ainsi, la suite du paragraphe 
présente les différents polluants ainsi 
que les moyennes annuelles pour 
chaque UTE. (Source : rapport 

d’activité Air-LR – 2012). 

 

 
Figure 116 : Evaluation des 

concentrations annuelle en PM10 
entre 2008 et 2012– (Source : air-

lr.org) 
Figure 117 : Evaluation des 

concentrations annuelle No2 entre 
2008 et 2012– (Source : air-lr.org) 

 

 

 

- Dioxyde d’azote (No2) : 

En milieu urbain et périurbain, chaque année, les seuils 
réglementaires sont respectés. A proximité du trafic routier, 
l’objectif de qualité et la valeur limite annuelle peuvent ne pas être 
respectés. 

 

- PM10 : 

En milieu urbain, les seuils réglementaires sont respectés chaque 
année. En 2012, les concentrations moyennes sont légèrement 
inférieures à celles de 2011. A proximité du trafic routier, les 

concentrations sont plus élevées mais les seuils réglementaires 

sont respectés sur les sites fixes de mesures (les modélisations 
ont toutefois montré que les seuils réglementaires pouvaient ne 
pas être respectés à proximité de certains axes routiers 
importants). 

  

 
 

  

 



 
 

   142/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

- PM2,5 : 

 

 
 

Figure 118 : Evaluation des concentrations annuelle en PM2,5 entre 
2008 et 2012– (Source : air-lr.org) 

 

En milieu urbain, comme à proximité du trafic routier, l’objectif de 
qualité n’est pas respecté. En revanche, sur les sites de mesures, 
la valeur cible et la valeur limite ne sont pas dépassées (les 
modélisations ont toutefois montré que la valeur cible et la valeur 
limite pouvaient ne pas être respectées à proximité de certains 
axes routiers importants). 

 

- Benzène 

 

 

 
Figure 119 : Evaluation des concentrations annuelle de benzène 

entre 2008 et 2012– (Source : air-lr.org) 

Les concentrations de benzène les plus élevées sont enregistrées 
à proximité du trafic routier avec, parfois, pour conséquence le 
non-respect de l’objectif de qualité. Néanmoins, la valeur limite 
n’est dépassée nulle part. Tant en milieu urbain qu’à proximité du 
trafic routier, les concentrations de benzène ont diminué entre 
2008 et 2012 sur l’ensemble des sites de mesures. 

 

- L’ozone (O3) 

Enfin, pour l’ozone, le tableau ci-dessous présente le nombre de 
jours de non-respect des objectifs de qualité en fonction des types 
de sites considérés. 

Régions 
Moyens 
mis en 
œuvre 

Type de 
site 

Nombre de 
jours de 

non-
respect de 
l’objectif 

de qualité 

Nombre de 
dépassement 

du seuil 
d’information 

Région de 
Montpellier 

Sète 

Station 
fixe 

Urbain 5 0 

Périurbain 21 1 
Figure 120 : Résultat de la surveillance permanente de l’ozone sur la 

région Sète-Montpellier 2012– (Source : air-lr.org) 

L’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine (fixé à 
120 µg/m3 en moyenne sur 8 heures) n’était respecté ni en milieu 
urbain, ni en milieu périurbain pour la région de Montpellier-Sète. 
La fréquence de non-respect est généralement plus importante en 
milieu rural ou périurbain qu’en milieu urbain.  Le seuil de 180 
µg/m3 en moyenne horaire a été dépassé entre 1 et 4 heures sur 
une partie de l’Hérault. 

 Mesure de la qualité de l’air 
L’indice ATMO est un indicateur qui permet de mesurer la qualité 
de l’air globale pour les agglomérations dont la population dépasse 
les 100 000 habitants. 

Cet indice est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés 
au cours de la journée par les stations de fond, caractéristiques de 
la pollution générale de l'agglomération. Mais il ne prend pas en 
compte les stations de mesure le long du trafic. Il intègre les 
principaux polluants atmosphériques, traceurs des activités de 
transport, urbaines et industrielles. 

 
Figure 121 : Echelle de l’indice atmo – (source : 

http://www.airparif.asso.fr) 

 

Il est représenté par un chiffre allant de 1 à 10, associé à un 
qualitatif (de très bon à très mauvais) et une couleur (vert à rouge). 
Cet indice et son mode de calcul sont précisément définis au 
niveau national par l’arrêté du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable du 22 juillet 2004 et l’arrêté du 21 
décembre 2011, modifiant l’échelle de calcul pour les particules. 

Dans son calcul interviennent le dioxyde de soufre, les particules 
en suspension, le dioxyde d’azote et l’ozone.  

Il est calculé pour la Région de Montpellier. 

 
Figure 122 : Fréquence d’apparition de l’indice ATMO pour la région 

de Montpellier – (Source : air-lr.org) 

 

Entre 2011 et 2012, la fréquence d’apparition des indices « TRES 
BON A BON » a légèrement diminué principalement en raison de 
la modification de l’échelle PM 10 dans le calcul de l’indice ATMO. 
Néanmoins, ils restent les plus fréquents avec près de 6 jours sur 
10 en 2012. 

L’indice « MAUVAIS » a été détecté le 9 février 2012 suite à 
l’augmentation des niveaux de PM 10 dans l’air ambiant. Cet 
indice n’avait plus été détecté depuis 2008.  

Les indices « MOYEN A MEDIOCRE » ont pour origine l’ozone ou 
les PM 10. 

La qualité de l’air observée au droit de l’aire d’étude est 
globalement bonne. 
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7.2. AMBIANCE ACOUSTIQUE 

7.2.1. LE BRUIT 

 Définition et généralités 
 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans 
l'atmosphère. L’onde sonore faisant vibrer le tympan résulte du 
déplacement d’une particule d’air par rapport à sa position 
d’équilibre. Cette mise en mouvement se répercute 
progressivement sur les particules voisines tout en s’éloignant de 
la source de bruit. Dans l’air la vitesse de propagation est de 
l’ordre de 340 m/s. On caractérise un bruit par son niveau exprimé 
en décibel (dB(A)) et par sa fréquence (la gamme des fréquences 
audibles s’étend de 20 Hz à 20 000Hz). 

 

+ Le Bruit ambiant est le bruit total existant dans une situation 
donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé 
de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches 
et éloignées. 

+ Le Bruit particulier est une composante du bruit ambiant qui 
peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer 
du bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une 
requête. 

+ Le Bruit résiduel est un bruit ambiant, en l'absence du (des) 
bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.  

 

La gêne vis-à-vis du bruit est un phénomène subjectif, donc 
forcément complexe. Une même source de bruit peut engendrer 
des réactions assez différentes suivant les individus, les situations, 
les lieux ou la période de l’année. Différents types de bruit 
(continu, intermittent, impulsionnel, à tonalité marquée) peuvent 
également occasionner une gêne à des niveaux de puissance très 
différents. D’autres paramètres n’ayant rien à voir avec 
l’acoustique entrent également en compte : importance relative de 
la source de bruit dans la vie des riverains, rôle dans l’intérêt 
économique de chacun, opinion personnelle quant à l’intérêt de sa 
présence. Le phénomène de gêne est donc très complexe et 
parfois très difficile à mettre en évidence. On admet généralement 
qu'il y a gêne, lorsque le bruit perturbe la vie d’individus (période 
de sommeil / conversation / période de repos ou de travail). 

Le bruit s’exprime en décibel suivant une arithmétique 
logarithmique. On parle alors de niveau de pression acoustique 
s’étendant de 0 dB(A) (seuil d’audition) à 130 dB(A)  (seuil de la 
douleur et au-delà).  Le doublement de l’intensité sonore se traduit 
dès lors par une augmentation de 3 dB(A). De la même manière, 

la somme de 10 sources de bruit identiques se traduit par une 
augmentation du niveau de bruit global de 10 dB(A). 

 

50 dB(A) + 50 dB(A) =53 dB(A) 
10* 50 dB(A) =60 dB(A) 

Le niveau acoustique fractile, LAN, t. Par analyse statistique de 
LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique 
pondéré A qui est dépassé pendant N % de l'intervalle de temps 
considéré, dénommé " niveau acoustique fractile ". Son symbole 
est LAN, t : par exemple, LA90, 1s est le niveau de pression 
acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % 
de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 
1s. 

 Echelle des bruits 

Figure 123 : Echelle des bruits 

7.2.2. REGLEMENTATION 

 Réglementation sur le bruit des infrastructures 
 

La réglementation en matière de bruit des infrastructures de 
transports terrestres est fondée sur : 

+ L’article L 571-1 du Code de l’Environnement précise que « les 
dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les 
domaines où il n’y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou 
limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par 
manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature 
à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux 
personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à 
l’environnement ». 

Plus précisément et en ce qui concerne les aménagements et 
les infrastructures de transports terrestres, l’article L.571-9 du 
même code précise que « la conception, l’étude et la 
réalisation des aménagements et des infrastructures de 
transports terrestres » doivent prendre en compte « les 
nuisances sonores que la réalisation ou l’utilisation de ces 
aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords ». 

+ Le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du 
bruit des aménagements et infrastructures de transports 
terrestres énumère les prescriptions applicables notamment 
aux infrastructures nouvelles. L’article 5 de ce même décret 
précise que le respect des niveaux sonores admissibles sera 
obtenu par un traitement direct de l’infrastructure ou de ses 
abords mais que si cette action à la source ne permet pas 
d’atteindre les objectifs réglementaires alors un traitement sur 
le bâti pourra être envisagé. 

+ L’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 fixe les valeurs des 
niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution 
sonore d’une infrastructure nouvelle en fonction de l’usage et 
de la nature des locaux concernés et tient également compte 
de l’ambiance sonore existante avant la construction de la voie 
nouvelle. Cet arrêté traite également l’aménagement de route 
existante. 

+ La circulaire du 12 décembre 1997, de la Direction des Routes 
et de la Direction de la Prévention des Pollutions et des 
Risques, précise, quant à elle, les modalités d’application de 
ces différents textes pour le réseau routier national. 

+ La Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation 
et à la gestion du bruit dans l’environnement, introduit la 
réalisation de cartes de bruit en Lden et Ln (indices 
européens). 

Source de bruit dB(A) Sensation Conversation 

Décollage d’un avion à 
réaction 

130 Dépassement 
du seuil de 
douleur Impossible 

Marteau piqueur à 1 m 110 Supportable un 
court instant 

Moto à 2 m 90 Bruits très 
pénibles En criant 

Boulevard périphérique 
de Paris 

80 Très bruyant Difficile 

Habitation proche d’une 
autoroute 

70 Bruyant En parlant fort 

Niveau de bruit derrière 
un écran 

60 Supportable 

A voix normale Bruit ambiant en ville de 
jour 

50 Calme, bruit de 
fond d'origine 
mécanique 

Bruit ambiant à la 
campagne de jour 

40 Ambiance calme 

A voix basse Campagne la nuit sans 
vent / chambre calme 

30 Ambiance très 
calme 

Montagne enneigée / 
studio enregistrement 

15 Silence 



 
 

   144/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

Outre ces textes fondateurs, on retiendra également les autres 
textes applicables, et notamment ceux relatifs aux points noirs 
bruit. 

 Points noirs de bruit 
+ Circulaire du 12 juin 2001, relative à l’observatoire du bruit des 

transports terrestres et à la résorption des Points Noirs Bruit. 

+ Décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 (et l’arrêté de la même 
date), précisant les modalités de subventions accordées par 
l’Etat concernant les opérations d’isolation acoustique des 
Points Noirs Bruit des réseaux routiers et ferroviaires 
nationaux. 

+ Circulaire du 25 mai 2004 relative aux instructions à suivre 
concernant les observatoires du bruit des transports terrestres, 
le recensement des points noirs bruit et la résorption des 
points noirs des réseaux routiers et ferroviaires nationaux. 

 Classement sonore des voies 
+ Décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, relatif au classement 

sonore des infrastructures de transports terrestres. 

+ Arrêté du 23 juillet 2013, relatif au classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit. 

 Cartographie du bruit 
+ Décret n°2006-361 du 24 mars 2006, relatif à l’établissement 

des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans 
l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme. 

+ Arrêté du 4 avril 2006, relatif à l’établissement des cartes de 
bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement. 

+ Circulaire du 7 juin 2007, relative à l’élaboration des cartes de 
bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement. 

 

 Objectifs acoustiques 
Dans le cas présent, c’est l’arrêté du 5 mai 1995 qui s’applique : 

Voie nouvelle 

Lorsque le site se trouve en zone d'ambiance sonore modérée 
(LAeq 6h-22h inférieur ou égal à 65 dB(A)), les niveaux de bruit à 
ne pas dépasser sont fixés à : 

+ 60 dB(A) pour la période jour (6h-22h) / 55 dB(A) pour la 
période nuit (22h-6h) 

Lorsque le site se trouve en zone d'ambiance sonore bruyante 
(LAeq 6h-22h supérieur à 65 dB(A)) les niveaux de bruit à ne pas 
dépasser sont fixés à : 

+ 65 dB(A) pour la période jour (6h-22h) / 60 dB(A) pour la 
période nuit (22h-6h) 

Nota : L’ensemble de ces objectifs est valable pour les habitations 
bénéficiant du critère d’antériorité. 

7.2.3. DESCRIPTIF DU SITE D’ETUDE 

 Le bâti 
Sur la zone du projet on constate plusieurs bâtiments industriels 
ainsi que des immeubles de bureaux (Rue Alfred Sauvy et 
l'Avenue du Golf). Des pavillons de type maisons individuelles se 
situent le long du projet en partie sud (Avenue des Espaliers et 
Boulevard de Massane). 

 Les sources de bruit principales : 
Trois axes de circulation présentent un classement acoustique 
dans les environs de la zone d'étude : 

+ la RN113 (catégorie 3) ; 

+ l'A9 (catégorie 1) ; 

+ la voie ferrée (catégorie 1). 

 

7.2.4. CAMPAGNES DE MESURES 
ACOUSTIQUES 

Les campagnes de mesure9 ont été réalisées du jeudi 09/01/2014 
au vendredi 10/01/2014 c’est-à-dire en semaine avec des 
conditions de circulation routière normales et habituelles (hors 
vacances scolaires). Durant les mesures, le trafic routier a été 
perturbé par un rassemblement de motos se déroulant à quelques 
kilomètres. 

Au total, 1 mesure de bruit de longue durée (24 heures) et 3 
prélèvements de courte durée (30 min.) ont été réparties sur le 
long de l’itinéraire à étudier. (L’ensemble des mesures acoustiques 
réalisées sont présentées en annexe 2). Elles sont localisées sur 
la carte ci-après. 

Il convient de préciser que conformément à la norme NF S 31-085, 
la météorologie n’a globalement pas eu d’incidence importante sur 
les niveaux de bruit mesurés. 

Les résultats des 4 mesures sont présentés dans le tableau 
suivant : 

 

 
(*) : Les résultats obtenus sont arrondis au ½ dB(A) près 

Figure 124 : Synthèse des résultats des mesures acoustiques 

 

                                                
9 Conformément aux normes relatives de bruit routier (NFS31-085) 

Numéro du 
point de 
mesure 

Localisation 
LAeq (Diurne) mesuré 

en dB(A)* 

LAeq 
(Nocturne) 
mesuré en 

dB(A)* 

Ecart diurne 
– nocturne 

Ambiance 

1 Avenue des Espaliers 53.5 50.5 3.0 Modérée 
2 Rue François Perroux 48.5 - - Modérée 
3 Avenue du Golf 57.5 - - Modérée 
4 Avenue des Espaliers 56.5 - - Modérée 
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Figure 125 : Localisation des mesures acoustiques (Géoportail.fr) 

Légende : 

 : Point fixe (24h) ; 

 : Prélèvement (30 min.). 

Mesure 1 
LAeq (06h-22h) = 53.5 dB(A) 

LAeq (22h-06h) = 50.5 dB(A) 

 

 

Mesure 2 
LAeq (mesuré) = 48.5 dB(A) 

Mesure 3 
LAeq (mesuré) = 57.5 dB(A) 

Mesure 4 
LAeq (mesuré) = 56.5 dB(A) 

 

 

 

L’ambiance sonore est modérée de jour comme de nuit 
pour le point de mesure 1. 
L’ambiance sonore est modérée de jour pour les points de 
mesure 2, 3 et 4. 
L’écart diurne/nocturne est inférieur à 5 dB(A). Ceci est dû 
au bruit ferroviaire émis par le passage de trains en 
période nocturne. Nous ne tiendrons pas compte de cet 
écart et retiendrons donc la période diurne comme la 
période de référence pour l'application de la 
réglementation. 
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7.2.5. ELEMENTS ACOUSTIQUES 
COMPLEMENTAIRES 

 Mesures pour la phase 1 du PEM 
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). 

 
Figure 126 : Point de mesure 

 
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 RD26 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 RD26et 
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, que les niveaux sonores en jeu sont 
sensiblement inférieurs aux émissions sonores générées par la 
voie ferrée. 

 

 Lotissement du golf de Massane 
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. 
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7.3. AUTRES EMISSIONS 

7.3.1. ODEURS 

 Définition 
Source : AIR-LR 

L’association AIR-LR donne la définition des « odeurs » suivante : 
« L'odeur peut être définie comme une perception mettant en jeu 
un ensemble de processus complexes tels que les processus 
neurosensoriels, cognitifs et mnésiques qui permettent à l'homme 
d'établir des relations avec son environnement olfactif. Cette 
perception résulte de la présence dans l'environnement de 
composés gazeux, notamment de composés organiques volatils 
(COV) de faibles poids moléculaires (inférieur à 100 g/mol). Les 
principaux composés odorants appartiennent aux familles 
chimiques suivantes : soufrés, azoté, aldéhydes et acides gras 
volatils. Il faut ajouter à ces composés l'hydrogène sulfuré et 
l'ammoniac. 

Selon le code de l'environnement, il y a pollution odorante, si 
l'odeur est perçue comme "une nuisance olfactive excessive". ». 

 Unité de mesure 
L'unité d'odeur européenne (ouE) est la quantité de substance(s) 
odorante(s) qui, évaporée dans 1 m3 de gaz neutre aux conditions 
normalisées, déclenche une réponse physiologique de la part d'un 
jury (seuil de détection) équivalente à celle suscitée par une 
masse d'odeur de référence européenne (EROM), évaporée dans 
1 m3 de gaz neutre aux conditions normalisées. 

L’unité de mesure de l’odeur utilisée s’exprime en ouE/m3. 

La détermination de la concentration d’une odeur suit une 
méthode normalisée (NF EN 13725) fixée par arrêté ministériel du 
7 juillet 2009. 

 Sources 
Une étude réalisée par l’ADEME (Agence de l'environnement et de 
la maîtrise de l'Énergie) a permis d’estimer à plusieurs dizaines de 
milliers le nombre de sites pouvant générer des odeurs. Les 
secteurs de l’agriculture, industries agro-alimentaires, industries 
chimiques, stations d’épuration et activités de traitement des 
déchets sont génératrices d’odeurs. 

Le tableau suivant présente les principales sources d’odeurs 
recensées. 

Figure 127 : Principales sources d'odeurs (Source : Odeurs de B. 
Gingras, C. Guy et T. Pagé, 2003) 

Domaine Types d’activités 
Types de contaminants responsables des 

odeurs 

Municipal 
Epuration des eaux usées 

Composés soufrés (H2S, mercaptans, etc.) ; 
composés azotés (NH3, amines, etc.) ; autres 
(acides gras volatiles, aldéhydes, etc.) 

Enfouissement sanitaire Composés soufrés (disulfure de diméthyle, 
H2S, etc.) 

Industriel 

Pâtes et papiers (précédé 
kraft, procédé acide au 
sulfites) 

Composés soufrés (H2S, SO2, disulfure de 
diméthyle, méthyle mercaptan), térébenthine 

Raffineries de pétrole SO2 et autres composés soufrés, composés 
organiques volatils (COV) variés, 

Fonderies Solvants organiques volatils (SOV) divers 
Industrie alimentaire : 
boulangerie, aliments frits, 
café, distillerie, fumoir, 
équarrissage 

Variables 

Traitements des surfaces 
métalliques 

Acide sulfurique, acides nitrique, etc. 

Ateliers de peinture Méthyl éthyl cétone, acétone, toluène, xylène 
Plastiques (moulage, fibres 
de verre, extrusion 

Styrène, SOV divers 

Stockage de déchets 
dangereux 

Variables 

Agricole 

Bâtiments d’élevage NH3, H2S et autres composés sulfurés, 
amines, acides gras volatils, indols, scatols, 
phénols, etc. 

Structures d’entreposage 
des fumiers (et autres 
fertilisants organiques) 
Epandage de fumier 
Epandage de pesticides 

Air intérieur 

Occupants Effluves biologiques 
Tabac Environ 5 0000 produits chimiques 
Matériaux Formaldéhyde et divers autres COV 
Ventilation Substances générant des odeurs 
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 Analyse des émissions d’odeur au sein de l’aire d’étude 
L’analyse de l’état initial des odeurs repose sur l’identification des 
sources d’émissions probables dans la zone d’étude, sur la base 
des éléments définis dans le précédent paragraphe. Ce travail est 
réalisé à partir d’une approche cartographique complétée par une 
visite de terrain. 

Les éléments identifiés sur l’aire d’étude sont les suivants : 

+ les parcelles agricoles au nord de la voie ferrée et au sud-est 
de l’aire d’étude ; 

+ la zone d’activité de Massane, comprenant l’entreprise Profil 
Systeme (ICPE) ; 

+ la station essence d’Intermarché (ICPE) 

 

Les parcelles agricoles ainsi que les deux installations 
classées pour la protection de l’environnement (Profil 
Système et la station essence d’Intermarché) sont des 
sources potentielles de nuisances olfactives (odeurs 
néanmoins courantes). 

 

7.3.2. EMISSIONS LUMINEUSES 

 Définition 
Le terme « d’émissions lumineuses » stricto sensu représente la 
luminosité générée par plusieurs sources d’énergies d’origine 
anthropique. 

La notion de « pollution lumineuse » a été introduite par des 
astronomes nord-américains puis européens ayant été confrontés 
à la dégradation rapide de l’environnement nocturne. Il s’agit de 
l’excès d’éclairage artificiel visible en extérieur. 

Cette lumière artificielle, de plus en plus utilisée notamment pour 
mettre en valeur les villes, est remise en question à cause des 
effets qu’elle engendre notamment le gaspillage d’énergie et la 
perte de la visibilité du ciel avec la présence d’« halo lumineux » 
autour des villes ou des grands centres commerciaux. 

Les études réalisées démontrent que 20 % de la planète subit une 
pollution lumineuse. Le halo lumineux en Europe augmente de 5% 
par an. 

 Origines du phénomène 
L’origine de la pollution lumineuse repose essentiellement sur la 
présence et le choix des éclairages artificiels. La recherche de 
prestige d’une ville mettant en lumière un maximum de bâtiments 

ou de sites, la recherche d’esthétisme au détriment de l’efficacité, 
la création d’un sentiment de sécurité sont autant de raisons pour 
lesquelles l’éclairage artificiel est utilisé. 

 Causes 
La pollution lumineuse est principalement le résultat d’un facteur 
naturel conjugué à un phénomène artificiel. La lumière est 
réfléchie par le sol et les bâtiments puis diffusée par les gouttes 
d’eau, les particules de poussières et les aérosols en suspension 
dans l’atmosphère. 

La pollution lumineuse est ainsi amplifiée par les conditions 
naturelles telles que l’humidité ou la présence de surface 
réfléchissantes (glace ou la neige par exemple). Elle peut aussi 
être accentuée par la présence de polluants : microparticules des 
gaz d’échappement. 

 

 Analyse des émissions lumineuses au sein de l’aire 
d’étude 

Les émissions lumineuses sont principalement concentrées 
sur les voiries éclairées telles que la RN113 et celles du 
centre-ville. Au droit du PEM, la RD26E1 est éclairée sur sa 
partie nord. Les zones d’activités sont également éclairées. 
Enfin, le PEM est également éclairé. 

7.3.3. CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

 Définitions 
Au préalable, il convient de définir les termes suivants :  

+ Intensité : quantité d'électricité que débite un courant continu 
pendant l'unité de temps. Elle s’exprime en Ampère (A) ; 

+ Fréquence : grandeur liée à un phénomène périodique, qui 
mesure le nombre de fois où ce phénomène se reproduit dans 
un intervalle donné. Si le phénomène évolue uniquement dans 
le temps, on parle de fréquence temporelle, mesurée en Hertz, 
l'intervalle de temps de référence étant la seconde. S'il s'agit 
d'un phénomène périodique dans l'espace, on parle de 
fréquence spatiale, l'intervalle de référence étant l'unité de 
longueur ; 

+ Energie électrique : il s’agit de la force fournie par du courant 
électrique pour alimenter un appareil quel qu’il soit. Elle permet 
de donc de mesurer la consommation d’électricité. Son unité 
de mesure est le kilowattheure (symbole : kWh) ; 

 

+ Champ : la notion de champ traduit l’influence que peut avoir 
un objet sur l’espace qui l’entoure (la terre crée par exemple 
un champ de pesanteur qui se manifeste par les forces de 
gravitation) ; 

+ Le champ électrique caractérise l’influence qu’une charge 
électrique peut exercer sur une autre charge. Plus la charge 
électrique est importante, plus le champ est fort et plus on s’en 
éloigne, plus l’influence – et donc le champ également - est 
faible. Son unité de mesure et le volt par mètre (V/m) ; 

+ Le champ magnétique caractérise l’influence d’une charge 
électrique en mouvement, et réciproquement exerce son action 
également sur les charges en mouvement. Son unité de 
mesure est le microtesla (μT). Les champs 
électromagnétiques (CEM), composés par les champs 
électriques et magnétiques, se manifestent par l’action des 
forces électriques. 

 

Les champs électriques sont produits par des variations du voltage 
: plus le voltage est élevé, plus le champ qui en résulte est intense. 
Ils surviennent même si le courant ne passe pas. A contrario, les 
champs magnétiques apparaissent lorsque le courant circule : ils 
sont d'autant plus intenses que le courant est élevé. 

 Sources 
Les champs électromagnétiques (CEM) sont répartis en trois 
catégories : 

+ les champs de fréquence extrêmement basse (champs FEB) 
allant de 0 à 300 Hz. Ils sont propres à toutes les applications 
courantes de l’électricité, telles que les réseaux de transport et 
distribution d’électricité, mais aussi les réseaux ferroviaires et 
les appareils domestiques courants (machine à laver, 
télévision, aspirateur…) ; 

+ les champs de moyenne fréquence allant de 300 Hz à 10 MHz, 
par exemple les écrans vidéo, chauffage par induction ; 

+ les champs de haute fréquence ou de radiofréquence allant de 
10 MHz à 300 GHz. Les plus connues du public sont les 
fréquences radio et télévision (100 MHz pour les radios FM, 
400 à 800 MHz pour la télévision) et celles utilisées par les 
téléphones portables (915 et 1 800 MHz pour les bandes 
GSM). 
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Le tableau ci-dessous indique les sources les plus courantes de 
champs électromagnétiques. 

 
Figure 128 : Les sources les plus courantes de champs 

électromagnétiques – (Source : Réseau de transport d’électricité) 

 Etat des connaissances scientifiques 
Les effets de ces champs sur l'organisme humain dépendent non 
seulement de leur intensité, mais encore de leur fréquence et de 
leur énergie. Ces champs donnent naissance, dans l'organisme, à 
des courants induits, qui, si leur intensité est suffisante, sont 
capables de produire toute une gamme d'effets, tels 
qu'hyperthermie ou choc électrique, en fonction de leur amplitude 
et de leur fréquence. Il est vrai toutefois, que pour produire de 
pareils effets, le champ extérieur doit être très intense, beaucoup 
plus intense que ceux qui existent normalement dans 
l'environnement humain. 

La plupart des matériaux de construction protègent partiellement 
contre les champs électriques, mais ne réduisent pas l’intensité 
des champs magnétiques. Le champ magnétique traverse le corps 
humain alors que le champ électrique ne pénètre pas la peau. Par 
cette propriété, le champ magnétique serait susceptible de 
produire des effets sur la santé, certains chercheurs estiment 
également que les effets du champ électrique sur l’organisme ne 
devraient pas être négligés. 

Pour les champs électromagnétiques de moyenne et haute 
fréquence, on peut avoir des effets biologiques de nature 
thermique : c'est-à-dire qu’ils pénètrent à l’intérieur des tissus 
exposés et y provoquent un échauffement dû à l’absorption 
d’énergie par les molécules d’eau. Il en résulte une élévation de la 
température de ces tissus. 

Concernant les champs basses fréquences, les effets sur l’homme 
font toujours l’objet de recherches. Cependant, jusqu’ici aucune 
conclusion n'a été tirée démontrant que ce type de champs 
électromagnétiques, liés au courant électrique industriel ou à sa 
distribution (environ 50 Hz), avait des effets sur la santé humaine. 

 

 Réglementation 
En juillet 1999, le Conseil des Ministres de la Santé de l'Union 
Européenne a adopté une recommandation sur l'exposition du 
public aux champs électromagnétiques (CEM). Cette 
recommandation reprend les mêmes valeurs que celles prônées 
par la Commission Internationale de Protection contre les 
Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP) dès 1998. Celles-ci 
assurent un niveau élevé de protection du public et ont été 
reprises dans la réglementation française à l'article 12 bis d'un 
arrêté interministériel du 17 mai 2001. 

Le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de 
l'article L. 32 du code des postes et télécommunications s’applique 
aussi dans le cadre de la création d’une nouvelle voirie routière. Il 
est relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les 
réseaux de télécommunication ou par les installations 
radioélectriques.  

 

 

 Analyse des émissions au sein de l’aire d’étude 
L’étude des champs électromagnétiques de la zone d’étude, 
repose sur la présence d’installations et d’infrastructures.  

- Les stations radioélectriques 

Sources : www.anfr.fr 

Une station radioélectrique est composée de plusieurs émetteurs 
ou récepteurs. Trois catégories de stations sont répertoriées : la 
radiotéléphonie (« antennes relais » du téléphone mobile), la 
radiodiffusion (émetteurs de télévision, radio) et les « autres 
stations » (réseaux radioélectriques privés, les radars météo, les 
éoliennes et centrales photovoltaïques au sol). 

Seul le pylône autostable de 25 m exploité par SRF au domaine 
de Massane est présent dans l’aire d’étude.  

 

- le réseau électrique : le réseau électrique (lignes hautes 
tensions, les postes électriques et sous stations) sont des 
émetteurs d’ondes électromagnétiques. L’aire d’étude ne 
comprend aucune de ces infrastructures. 

- les gazoducs : un gazoduc a été identifié à l’est de la 
commune. Il s’agit de l’artère du Languedoc DN 400 ; 

+ le réseau ferré : la ligne ferroviaire Sète-Tarascon intercepte la 
zone d’étude. 

 

Les sources d’émission de champs électromagnétiques de la 
zone d’étude sont issues de l’antenne SFR du domaine de 
Massane, du gazoduc à l’est et de la voie ferrée Sète-
Tarascon. 

 

 
 

Figure 129 : Pylône SRF, domaine de Masssane (SYSTRA 2013) 
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8. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

8.1. PATRIMOINE 

8.1.1. MONUMENTS HISTORIQUES 
Sources : Plan local d’urbanisme – Atlas des patrimoines 

La loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques, 
et codifiée par les articles L.621-1 à L.621-34 du code du 
patrimoine, prévoit deux niveaux de protection : l’inscription et le 
classement. 

- Le classement parmi les monuments historiques est une mesure 
de protection forte, toute intervention étant étudiée par l'Etat et 
soumise à son autorisation. 
- L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques, qui est une mesure de protection un peu plus faible et 
plus fréquente. 

Le classement ou l’inscription d’un immeuble au titre des 
monuments historiques entraîne automatiquement une servitude 
de protection de ses abords de 500 mètres (toute transformation 
à l’intérieur de cette zone doit faire l’objet de l’autorisation 
préalable de l’architecte des Bâtiments de France). 

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité 
et au renouvellement urbain (article 40, 5ième alinéa), crée les 
Périmètres de protection modifiés (PPM). Ils permettent de de 
réserver l'action de l'Architecte des Bâtiments de France aux 
zones les plus intéressantes situées autour d'un monument 
historique. 

 

 

L’église romane de de Saint-Julien de Baillargues se situe dans le 
centre-ville de Baillargues. L’église, édifiée au XIIème siècle et 
rénovée au XIXème est inscrite sur l'Inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques (arrêté du 28 juin 1963). 

Le périmètre de protection modifié intercepte le nord-est de l’aire 
d’étude. 

On trouve également des bâtiments d’intérêt patrimonial tel que le 
Château et le domaine de Massane ou encore le Mas Rouge. 

 

 

L’église romane de Saint-Julien de Baillargues est inscrite en 
tant que monument historique. Elle se situe dans le centre-
ville de la commune. Son périmètre de protection modifié 
intercepte le nord-est de l’aire d’étude. 
Bien que l’enjeu de conservation soit très important, l’église 
se situe en dehors de l’aire d’étude et la sensibilité du 
monument au projet est très faible. 

 

8.1.2. PATRIMOINE VERNACULAIRE 

Le petit patrimoine, ou patrimoine vernaculaire (vernaculaire : qui 
est propre à une région et à ses habitants), peut être défini 
comme l'ensemble des constructions ayant eu, dans le passé, un 
usage dans la vie de tous les jours. Les communs en font partie : 
lavoirs, moulins, fontaines, canaux d’irrigation, ponts ruraux, 
fours, croix de chemin, croix rurales, chapelles, oratoires, bornes 
historiques … 

 

L’analyse du territoire a permis de mettre en évidence la présence 
du mausolée du château du domaine de Massane.  

Bien que l’enjeu de conservation du mausolée soit important, 
sa sensibilité au projet reste faible. En effet, ce dernier est 
situé à distance de l’actuel passage à niveau et du PEM. 

 

8.1.3. SITES ET MONUMENTS NATURELS 

La réglementation qui s’applique provient des articles L 341-1, L 
341-2 et suivants du Code de l’environnement (codification de la 
loi du 2 mai 1930 complétée et modifiée) relative à la protection 
des monuments naturels et des sites à caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Deux niveaux de protection existent : l’inscription et le 
classement. Un site classé se différencie d’un site inscrit par le 
mode de gestion adopté. 

 

Il n’existe aucun site ou monument naturel inscrit ou classé 
dans l’aire d’étude. 

 

8.1.4. ARCHEOLOGIE 
Sources : Rapport de présentation du PLU de Baillargues 

Baillargues est une ville bi-millénaire, la Voie Domitienne servant 
de frontière avec la commune de Castries et son château ducal, 
"le Versailles du Languedoc", son église rénovée du XIIème siècle, 
sa vieille porte d'enceinte du XIVème siècle. Les fouilles sur le 
futur tracé de Contournement Nîmes-Montpellier (LGV) ont mis à 
jour des fossés gallo-romains et un four du VIème siècle. 

On recense à proximité de l’aire d’étude : 

• 2 sites archéologiques découverts au XIX siècle le long de la 
voie ferrée (vestiges romains) ; 

• 1 autre site archéologique (vestiges gallo romains) en 
bordure du ruisseau d’Aigues-Vives. 

L’aire d’étude recense des vestiges localisés. Bien que leur 
enjeu de conservation soit important, leur sensibilité au 
projet reste faible car situés à distance du passage à niveau 
actuel. 
La découverte fortuite de vestiges n’est pas exclue.  
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8.2. PAYSAGE 

8.2.1. CARACTERISTIQUES GENERALES 
DU PAYSAGE 

Source : Atlas paysager de la DREAL-LR 

 Le département de l’Hérault 
L’Hérault fait partie du grand amphithéâtre régional tourné vers la 
Méditerranée et organisé en trois paliers successifs : la montagne, 
les garrigues et les plaines. 

Les plaines sont largement présentes, entre Lunel et Montpellier, 
dans la basse vallée de l’Hérault, du Libron et de l’Orb. Les 
grandes plaines séparent le littoral des collines et les garrigues de 
« l’arrière-pays » présentent un faible relief et un aplanissement 
général. Les ouvertures y sont larges et les bois, bosquets y sont 
rares. 

 L’unité paysagère de la plaine de Lunel-Mauguio 
La vaste plaine de Lunel-Mauguio sépare les lagunes littorales 
(étang de Mauguio) des reliefs des garrigues sur 8 km du nord au 
sud. D'est en ouest elle s'étend longuement du Vistre dans le Gard 
jusqu'à la Mosson dans la périphérie de Montpellier, sur 35 km. 
Recouverte par les dernières mers de l'ère Tertiaire au Pliocène, 
elle est très aplanie, l'altitude atteignant à peine 10 mètres à Lunel.  

 

Elle est drainée par de nombreux cours d'eau, discrets lorsqu'ils 
ne débordent pas, ne formant pas de vallons, parallèles les uns 
aux autres dont le Vidourle qui fait la limite Gard-Hérault et le 
Dardaillon. 

A l'ouest, la plaine est directement sous la pression du 
développement de Montpellier, séparant la ville de son bord de 
mer, sillonnée par les voies d'accès à Palavas, à Carnon et à 
l'aéroport. 

Figure 130 : La plaine de Lunel-Mauguio – source : DREAL LR 
 

8.2.1. ANALYSE DU CONTEXTE 
PAYSAGER DANS 
L’AIRE D’ETUDE 

 

L’aire d’étude est située dans une unité 
paysagère périurbaine de plaine où 
l’urbanisation côtoie de grandes plaines 
agricoles. 

En termes d’occupation du sol, le noyau 
urbain se situe au nord de la RN113. Il se 
manifeste par de l’habitat assez dense au 
nord-est de l’aire d’étude. Les constructions y 
sont de type R+1. Elles s’insèrent ainsi de 
manière très discrète dans le paysage de 
plaine. Les ouvertures visuelles y sont peu 
nombreuses. 

 

 

 

Au sud de la RN113, la présence d’une terre 
agricole (futur parc G.Bruyère) offre une large 
ouverture visuelle mettant en exergue les 
grandes infrastructures de la commune. En 
effet, la RN 113 ainsi que la RD26E1 sont 
bordées de platanes et le rond-point Philippe 
Lamour de palmiers. Ces ornements constituent 
des repères importants dans le paysage. Le 
projet de parc G.Bruyère s’insèrera 
prochainement, constituant une véritable vitrine 
paysagère à l’entrée de la ville. Le lac créé sera 
au-dessous du terrain actuel existant permettant 
de conserver les perceptions paysagères. Il 
proposera également un lien vers le quartier de 
Massane au sud de la voie ferrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figure 131 : Aperçu des alignements de platanes de la RN113 et des 
palmiers du rond-point Philippe Lamour depuis le passage à niveau 
(SYSTRA 2013) (VUE N°1 Carte de synthèse patrimoine et paysage) 
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Le secteur de Massane est physiquement coupé du reste de la 
commune par la voie ferrée ainsi que son talus. Il correspond à 
l’articulation, dans un environnement ouvert et paysager, d’un 
lotissement de standing avec un golf et des activités tertiaires 
disposées autour de deux anciens domaines agricoles. La voie 
d’accès (l’avenue du Golf) au secteur de Massane composée d’un 
alignement de pin orné de lauriers roses crée un sentiment 
d’apaisement. Le secteur étant boisé, les ouvertures visuelles sont 
quasi inexistantes. 

Figure 132 : Alignements de pins  et de lauriers roses avenue du 
Golf (SYSTRA 2013)- (VUE N°2 Carte de synthèse patrimoine et 

paysage) 
 

Au sud-est de l’aire d’étude, à l’est du lotissement du Golf, 
l’espace se compose d’une plaine agricole avec des cultures à 
l’ouest de la RD26E1 et des pommiers à l’est. L’espace est ainsi 
ouvert, offrant des perceptions visuelles lointaines. 
 

Au sud du PEM, l’espace est clôturé par les cultures de pommiers. 
Les aménagements du parking de la phase I du PEM occupent le 
premier plan le long de la RD26E1.  
 

 
Figure 133 : Plaine agricole au sud du PEM (SYSTRA 2013)- (VUE 
N°4 Carte de synthèse patrimoine et paysage) 

 

Entre tous ces éléments, la présence de la voie ferrée est très 
discrète. Elle est quasi invisible depuis le sud entre la présence 
d’un talus à l’ouest et l’alignement d’arbre à l’est. Il en est de 
même depuis la RN113. 

Figure 134 : Perceptions paysagères depuis le sud de la voie ferrée 
en direction du sud (parallèlement à la RD26E1)  (SYSTRA 2013)- 

(VUE N°3 Carte de synthèse patrimoine et paysage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 135 : Plaine agricole au sud de la RN113  (Google 
street view)- (VUE N°5 Carte de synthèse patrimoine et 

paysage 

 

 

 

 

L’aire d’étude s’insère dans un contexte topographique plat 
marqué par les alignements d’arbres qui encadrent les 
grandes infrastructures routières du secteur d’étude. L’enjeu 
de conservation du paysage est très important notamment en 
entrée de ville. Le secteur au sud de la RN113 est appelé à 
évoluer dans les prochaines années avec la réalisation de 
multiples projets. 

 
 

) 
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8.3. SYNTHESE DU PATRIMOINE ET DU 
PAYSAGE 

L’Eglise romaine de Saint-Julien de Baillargues se situe dans le 
centre de la commune. Il bénéficie d’un périmètre de protection 
modifié qui s’insère en bordure Est de l’aire d’étude. Bien que 
l’enjeu de conservation du monument historique soit très fort, sa 
distance avec le projet dans un contexte paysager plat lui confère 
une sensibilité vis-à-vis du projet qui est nulle. De surcroît, le 
périmètre de protection modifié ne constitue pas une contrainte 
vis-à-vis du projet. 

Le mausolée de Massane a été identifié comme patrimoine 
vernaculaire. Son enjeu de conservation est également très fort. 
Néanmoins, il se situe à distance du passage à niveau actuel dans 
un contexte topographique plat, réduisant les co-visibilités. De ce 
fait, sa sensibilité au projet est faible. 

Plusieurs sites archéologiques ont été recensés dans l’aire 
d’étude, à distance du passage à niveau actuel, réduisant ainsi 
considérablement leur sensibilité au projet. 

Le secteur d’étude s’insère dans un secteur plat marqué par des 
alignements d’arbres au droit des grandes infrastructures routières 
du secteur. L’enjeu relatif au paysage est très important 
notamment en entrée de ville. Néanmoins, ce secteur est 
concerné par un vivier de projet qui, à terme, vont modifier la 
structure paysagère du site. Ainsi, la sensibilité du paysage au 
projet est modérée. 
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Figure 136 : Synthèse du patrimoine et du paysage 
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9. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 
La synthèse, décline, sous la forme d’un tableau, les principaux enjeux retenus suite à l’analyse de 
l’état initial de l’environnement. 

En premier lieu, une description des principales caractéristiques des milieux est réalisée en qualifiant 
les enjeux. Le tableau met ensuite en exergue les contraintes de conception engendrées par l’existence 
de certains éléments. Par exemple, les réseaux secs et humides présents au droit du projet devront 
être déplacés. Il s’agit bien d’une contrainte technique devant être prise en compte pour la réalisation 
du projet. 

Enfin, la dernière partie du tableau s’attache à présenter la sensibilité au projet des biens et des 
personnes. 
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Thématiques Description de l’état initial et qualification de l’enjeu Contrainte de conception 
Sensibilité vis-à-vis des biens et des 

personnes 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Climat Présence de pluies Cévenoles en automne associées à de fortes précipitations. Présence de forts épisodes pluvieux / 

Topographie Relief plat. Présence d’un talus au sud-ouest du passage à niveau longeant la voie ferrée. Le talus peut présenter une contrainte 
technique pour la réalisation du projet / 

Géologie Le sol composé de colluvions du Quaternaire est très vulnérable aux pollutions. L’enjeu de conservation 
est ainsi très fort.  Très forte 

Eaux souterraines Présence de la nappe des cailloutis qualifiés de « Villafranchiens » affleurante », en bon état de 
conservation. L’enjeu de conservation est estimé très fort. / Très forte 

Captage alimentation 
en eau potable 

L’aire d’étude se situe dans l’aire d’alimentation du captage « Treize Caïre » classé prioritaire car soumis 
à de fortes pressions. L’enjeu est estimé très fort. / Très forte 

Eaux superficielles 

La Cadoule s’écoule en limite ouest de l’aire d’étude. L’enjeu de conservation est très important. / 
Très faible 

La rivière est située à distance du passage à 
niveau actuel 

Le cours d’eau Aigues-Vives se situe à l’est du PEM de Baillargues. L’enjeu de conservation du cours 
d’eau est très fort d’autant plus qu’il joue un rôle hydraulique de recueil des eaux pluviales important. 

/ 
Modérée 

Au nord de la voie ferrée, il se situe à distance 
du passage à niveau dans un secteur plat 

/ 
Forte 

Au sud de la voie ferrée, car il se situe au droit 
des travaux envisagés 

Aléa inondation Présence de l’aléa inondation au sud du PEM, au droit d’Aigues-Vives. Le maintien des champs 
d’expansion des crues est important. 

Nécessité de prévoir des bassins de 
compensation 

Forte 
Au droit du PEM et au niveau du carrefour 

D26/D26E1 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Reptiles La couleuvre de Montpellier a été observée en périphérie du site. Son enjeu de conservation est 
modéré. / Modérée 

Chiroptères Cinq espèces avérées fréquentent l’aire d’étude en chasse et/ou en transit dont une d’intérêt patrimonial 
et règlementaire notable : le Minioptère de Schreibers. / Faible 

Avifaune 

 
Sur les 51 espèces contactées sur la zone d’étude au cours de l’année 2013, 11 présentent un caractère 
patrimonial. Néanmoins, aucune de ces espèces n’utilise de manière régulière la zone d’étude pour son 
alimentation et encore moins pour sa reproduction. 
 
 

/ Très faible 

B
ie

ns
 m

at
ér

ie
ls

 e
t 

co
nt

ex
te

 s
oc

io
-

éc
on

om
iq

ue
 

Habitat 

Majorité de résidences principales sous la forme d’habitat individuel. 
Présence de noyau villageois au nord de la RN113, de la résidence Le Colombier au sud de la RN113 et 
à l’est de la RD26E1, du lotissement du Golf au sud de la voie ferrée. L’enjeu de conservation de 
l’habitat est très important. 

/ Très faible car pas d’acquisition 

Zones d’activités 
économiques 

La Biste (au nord du rond-point Philippe Lamour) : zone d’activités économiques (23 hectares). 
Massane (au sud du rond-point Philippe Lamour) : zone d’activités commerciales (25 hectares). 
Parc Aftalion (au sud du rond-point Philippe Lamour) : zone d’activités et de formation (25 hectares). 

/ 
Modérée 

Car pas d’acquisition 
Possibilité de dérangement en phase travaux 
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Thématiques Description de l’état initial et qualification de l’enjeu Contrainte de conception 
Sensibilité vis-à-vis des biens et des 

personnes 

Les cyprès (au sud du passage à niveau) : zone d’activité tertiaire. 
Leur enjeu de conservation est très fort. 

Agriculture 

Une parcelle agricole (céréales) d’un peu moins de 14 hectares au sud de la RN 113, futur site du parc 
G.Bruyère. Son enjeu de conservation est modéré car il s’agit d’une dent creuse de l’urbanisation. / Très faible 

Deux parcelles agricoles (Orge (moins d’1 hectare) et céréales (moins de 2 hectares)) se situent au sud 
du PEM. Elle s’insèrent dans une dent creuse de l’urbanisation. L’enjeu de conservation est ainsi 
modéré. 

/ Modérée 

Des vergers de pommiers au sud-est du PEM. L’enjeu de conservation des terres et des pommiers est 
fort. / 

Forte 
Les cultures se situent au droit des parkings 

du PEM Phase 1 

Tourisme, loisirs et 
équipements 

Golf, école de Massane, pôle de formation, hôtels et restaurants sont à distance du passage à niveau. 
Bien que l’enjeu de conservation en termes de préservation des activités est très fort. / 

Très faible 
Car pas d’acquisition 

Dynamique 
territoriale 

Plusieurs projets ont été identifiés sur l’aire d’étude : parc multi glisse G.Bruyère, déplacement de l’A9, 
recalibrage de la RD26, projet immobilier au droit de la voie ferrée, ZAD Colombier. L’état d’avancement 
des projets ainsi que la coordination des travaux doit être minutieusement analysée. 
 

Réalisation de nombreux projets dans un 
espace relativement restreint 

Forte 
Compte tenu du risque d’effets cumulés 

(hydraulique, trafic,.. .) 

In
fr

as
tr

uc
tu

re
s 

et
 d

ép
la

ce
m

en
ts

 Infrastructures et 
déplacements 

routiers 

Le maintien de l’accessibilité des différentes zones urbanisées constitue une contrainte majeure du 
projet. Les principaux axes concernés sont : 
- le rond-point Philippe Lamour (desserte de la Biste, Massane, Parc Aftalion et centre-ville) ; 
- la RN 113 (centre-ville et Saint-Brès) ; 
- la RD26E1 (Golf, école de Massane, Lotissement du Golf, résidence de Colombier) 
- l’avenue du Golf (Glof, école de Massane, Lotissement du Golf) ; 
- la RD26 (lien entre Mauguio et Baillargues). 

Maintien des accès routiers aux 
différentes zones urbanisées 

Très forte 
Car risque de saturation des axes routiers et 
de perte d’activité de certaines entreprises 

Infrastructures et 
déplacements 

ferroviaires 

La ligne Sète-Tarascon est directement concernée par le projet car l’objectif est de réaliser un nouveau 
passage à niveau sécurisé. Le maintien de la circulation ferroviaire constitue une contrainte pour le 
projet notamment en phase travaux. 

Maintien des circulations ferroviaires 
Très forte 

(coupure de la ligne Montpellier - Nîmes 
pendant 48 h) 

Transport en 
communs 

La ligne 29 dessert 3 fois par jour l’arrêt du « Golf ». La desserte ne doit pas être interrompue par le 
projet 

Maintien de la desserte de l’arrêt du 
« Golf » 

Faible 
(peu de desserte) 

Stationnements Les stationnements au sud du PEM doivent rester fonctionnels. 
Maintien de la fonctionnalité des 

stationnements et de la dépose minutes 
au sud du PEM 

Modérée 
(les usagers risquent de subir des 
perturbations pendant les travaux) 

Modes doux La voie ferrée est franchissable à pied dans l’enceinte du PEM ainsi qu’au niveau du passage à niveau. Maintien du franchissement piétonnier / 

R
is

qu
es

 
te

ch
no

lo
gi

qu
es

, r
és

ea
ux

 
et

 s
er

vi
tu

de
s Réseaux Plusieurs réseaux ont été identifiés au droit du passage à niveau (télécom, fibre optique, câbles 

électriques, réseaux d’eau et équipements ferroviaires) 
Maintien de la fonctionnalité des réseaux 

existants 

Modérée 
(Risque de coupure des réseaux pour les 

consommateurs) 

Servitudes L’aire d’étude est grevée de servitudes qui s’imposent au projet. Au droit du passage à niveau les 
servitudes A2, A4, PT3 et T1 sont présentes Les servitudes s’imposent au projet 

Modérée 
(Risque de coupure des réseaux pour les 

consommateurs) 

C
ad

re
 

de
 v

ie
 

et
 

sa
nt

é 

Qualité de l’air La qualité de l’air au droit de la zone d’étude est globalement bonne. L’enjeu de conservation de la 
qualité de l’air est très fort. / 

Fort 
Le projet remplace une infrastructure existante 

en vue d’améliorer les circulations 
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Thématiques Description de l’état initial et qualification de l’enjeu Contrainte de conception 
Sensibilité vis-à-vis des biens et des 

personnes 

Ambiance 
acoustique 

Les mesures ont mis en évidence un secteur où l’ambiance acoustique est modérée de jour comme de 
nuit / Modérée 

Pa
tr

im
oi

ne
 e

t p
ay

sa
ge

 

Patrimoine 

L’église romane de Saint-Julien de Baillargues est inscrite en tant que monument historique. L’enjeu de 
conservation est très fort. 

Aucune contrainte car le périmètre de 
protection modifié se situe au nord de la 
RN113 où le relief est très plat (aucune 

co-visibilité) 

Très faible 
L’église se situe en dehors de l’aire de l’étude 

L’enjeu de conservation du mausolée de Massane est très important en tant que patrimoine 
vernaculaire. / 

Très faible 
Le Mausolée se situe à distance du passage à 

niveau au sein d’un contexte paysage plat 

Le secteur possède de nombreux sites archéologiques et vestiges leur enjeu de conservation est très 
fort. Trois sites sont recensés dans l’aire d’étude, à distance du passage à niveau actuel. / 

Faible 
La découverte fortuite de sites archéologiques 

n’est pas exclue 

Paysage 
Le secteur d’étude s’inscrit dans un contexte topographique plat où les infrastructures routières sont  
mises en valeur par des alignements d’arbres. Le secteur est concerné par de nombreux projet qui vont 
à terme modifier le contexte paysager mettant en valeur l’entrée de la ville. 

/ 
Modérée 

La suppression du passage à niveau s’insère 
dans un contexte paysager en pleine mutation 

Figure 137 : Tableau de synthèse de l’état initial de l’environnement 
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Figure 138 : Tableau de synthèse de l’état initial de l’environnement 
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10. INTERRELATIONS 

10.1. PREAMBULE 

Le décret n° 2011-2019, applicable depuis le 1er juin 2012, stipule 
que l’étude d’impact doit comporter « Une analyse de l’état initial 
de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, 
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les 
habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les 
continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les 
équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine 
culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces 
naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que 
les interrelations entre ces éléments ». 

 

Le texte introduit la notion « d’interrelations entre les éléments » 
analysés dans l’état initial de l’étude d’impact. 

 

Ce concept doit se traduire par le rappel et l’identification des 
interactions entre les différents « compartiments » (les différentes 
thématiques) analysées dans l’état initial, afin d’éviter une 
rédaction trop « cloisonnée ». Cette démarche permet également 
de présenter une approche systémique de l’environnement. 

10.2. ANALYSE DES INTERRELATIONS 

Le secteur est caractérisé par une topographie plane excepté au 
sud-ouest de la voie ferrée où un talus joue un rôle de protection 
acoustique pour le secteur d’activités « Les Cyprès ». Des 
alignements d’arbres s’insèrent majestueusement au droit des 
principales infrastructures (RN113, RD26E1, rond-point Philippe 
Lamour) et donnent du caractère au secteur. 

 

Quelques parcelles agricoles s’insèrent au sud de la RN113 et de 
la voie ferrée. Elles ne présentent pas d’enjeu écologique 
particulier. En revanche, elles favorisent l’ouverture des 
perceptions paysagères. Situées dans des dents creuses de 
l’urbanisation, les cultures de céréales et d’orges jouent également 
un rôle de champ d’expansion des crues liées au cours d’eau 
Aigues-Vives. En effet, le secteur est concerné au sud de la 
RN113 par un fort aléa inondation. Le projet de création du parc 
multi-glisse G.Bruyère a pour objectif de réduire l’inondabilité du 
secteur en amont de la RN113, améliorant ainsi les écoulements 
jusqu’au sud de la commune. Il tient compte de l’enjeu de 
conservation de la nappe dans la mesure où elle est affleurante et 
très sensible aux pollutions. 

 

L’amélioration des conditions hydrauliques permet d’envisager le 
développement de l’urbanisation à l’est du cours d’eau Aigues-
Vives (ZAD « Le Colombier » ou le projet Sud RN113). L’ensemble 
va tendre à imperméabiliser une partie des superficies agricoles 
communales.

 

 

 

 

 

 

La zone d’étude constitue la porte d’entrée communale depuis l’A9 
induisant des circulations complexes et souvent saturées au 
niveau de la RN113 et du rond-point Philippe Lamour. Ce dernier 
étant le point névralgique de la commune (fonction de desserte de 
Massane, Parc d’Aftalion et La Biste, point de retournement de 
l’A9, desserte urbaine et interurbaine). Le projet de déplacement 
de l’A9 aura pour effet de décharger le rond-point et d’améliorer 
les conditions de circulations. Sur le reste de la commune, la 
création du PEM ainsi que l’aménagement des secteurs au sud de 
la RN113, pourront avoir des effets sur la circulation de la 
RD26E1, directement connectée à la RN113. 

Les circulations routières constituent un véritable enjeu d’autant 
plus que certains secteurs ne sont desservis que par une seule 
voie. C’est le cas des établissements dits sensibles : l’avenue du 
Golf pour l’école de Massane (elle dessert également le Golf de 
Massane) et le rondpoint Philippe Lamour pour le pôle de 
formation). 
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Figure 139 : Analyse des interrelations 
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Chapitre 4. Description du projet, des travaux et 
esquisse des principales solutions de 
substitution examinées par le maitre d’ouvrage 
et les raisons pour lesquelles, eu égard aux 
effets sur l’environnement ou la santé 
humaine, le projet présenté a été retenu 
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1. DESCRIPTION DE L’EXISTANT 
ET OBJECTIFS DU PROJET 

1.1. DESCRIPTION DE L’EXISTANT 

La commune de Baillargues, située à moins de 15 km au nord-est 
du centre de Montpellier, est traversée par de nombreux axes de 
circulation : l’autoroute A9, la RN 113, la ligne ferroviaire Tarascon 
- Sète. Le passage à niveau n°33 (PN33) est le lieu de croisement 
de cette ligne ferroviaire avec la RD26E1 reliant la commune de 
Baillargues à celle de Mauguio. La visibilité réduite pour les 
automobilistes au droit du PN, la forte fréquentation de la ligne 
ferroviaire et la récente accidentologie ont entraîné le classement 
du PN33 par l’Etat et SNCF Réseau comme « passage à niveau à 
traitement prioritaire ». 

Cette suppression de PN s’inscrit dans un fort développement de 
la commune : 

+ Développement urbain et démographique ; 

+ Développement économique (parc de loisir Gérard Bruyère, 
parc d’activité de Massane, Centre de Formation des 
Apprentis…). 

Les conséquences de ce développement sur les déplacements 
urbains se traduiront par une évolutions des trafics ferroviaire et 
routier. 

Afin de répondre à cette évolution des déplacements, la Région 
OPM réaménage la halte de Baillargues en Pôle d’Echange 
Multimodal et le Conseil Départemental de l’Hérault prévoit le 
recalibrage de la RD26 jusqu’à Mauguio pour 2018. 

1.2. OBJECTIFS DU PROJET 

Les perspectives de développement urbain de la commune de 
Baillargues au sein de Montpellier Méditerranée Métropole (Ex 
agglomération de Montpellier) et les projections démographiques 
réalisées font état d’un doublement de la population à une 
échéance de quinze ans. 

Dans ce contexte, le développement de l’utilisation des 
infrastructures de transports existantes est amené à s’accélérer, 
entrainant une modification du volume et de la typologie des 
déplacements au niveau du PN 33. 

Le développement des services ferroviaires régionaux en Région 
Occitanie – Pyrénées Méditerranée, la mise en œuvre des 
orientations du SCoT et du Plan de déplacement Urbain de 
Montpellier Méditerranée Métropole, le développement programmé 
de la commune de Baillargues et l’accroissement des 
déplacements sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
du pays de l’Or ont de ce fait conduit l’Etat, SNCF Réseau et le 
Département de l’Hérault à engager une démarche partenariale 
sur la possibilité de suppression de ce passage à niveau. 

La suppression du passage PN33, en plus de contribuer 
directement à l’amélioration de la sécurité tant d’un point de vue 
routier que ferroviaire, participera pleinement au développement 
de l’accessibilité et des déplacements aux différentes échelles du 
territoire. 

Le projet s’inscrit dans les actions engagées par la Région OPM 
depuis plusieurs années en faveur du report modal, du 
développement et de l’utilisation du réseau ferroviaire, se 
concrétisant à Baillargues par la transformation de la halte 
existante en un Pôle d’Echange Multimodal (passage de 8 à 38 
circulations ferroviaires par jour dès 2014 à Baillargues). La 
seconde phase du PEM de Baillargues s’inscrit dans le cadre du 
projet. 

 

2. DESCRIPTION DES VARIANTES 

2.1. POLE D’ECHANGES MULTIMODAL - 
PHASE 2 

La phase 2 du PEM n’a pas fait l’objet de variantes. En effet, cette 
phase s’appuie sur la phase 1 réalisée. Pour assurer la cohérence 
des deux phases (extension du parking, matériaux, mobiliers, 
plantations), aucune variante significative n’a été étudiée. Ainsi ce 
chapitre ne traitera que de l’étude des variantes de suppression du 
PN 33 et en particulier du rapprochement du giratoire du PEM qui 
a induit une nouvelle configuration des bassins d’assainissement. 
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2.2. SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°33 

 

Trois scénarios ont été proposés en études préliminaires, reposant sur un postulat initial qui est de 
créer un nouveau barreau routier de la RD26E1 depuis le rond-point Philippe Lamour.  

Les variantes étudiées sont un franchissement via un pont-rail (gabarit normal ou gabarit réduit) ou un 
pont-route puis une reconnexion au niveau de la RD26E1 actuelle via la création d’un giratoire. Cet 
aménagement doit également avoir pour vocation de desservir le quartier de Massane par la création 
d’une nouvelle voirie.  

Les réflexions d’aménagement ont ainsi porté sur le type de franchissement de la voie ferrée et le 
gabarit de l’ouvrage. 

Des améliorations ont également été proposées au stade d’avant-projet : au cours d’une première 
phase a été étudiée la reprise du tracé ainsi que le décalage du pont-rail à l’ouest du passage à niveau 
existant, et une deuxième phase d’AVP a abouti à la modification de la forme du rond-point et de la 
localisation des bassins de rétention. 

Le présent chapitre rappelle les différentes étapes qui ont permis d’aboutir à la solution retenue. 

Figure 140 : Schéma d’un pont-route (Source : Raffut & Communication) 

 

 

 
Figure 141 : Schéma d’un pont-rail (Source : Raffut & Communication) 
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2.3. PRESENTATION DES SCENARIOS 

L’Etude Préliminaire a examiné la possibilité de suppression du 
passage à niveau n°33 suivant les principaux scénarios 
d'aménagements définis ci-après : 

+ Scénario d'aménagement 1: Création d'un pont rail (PRA) à 
gabarit réduit ; 

+ Scénario d'aménagement 2: Création d'un pont rail (PRA) à 
gabarit normal ; 

+ Scénario d'aménagement 3: Création d'un pont route (PRO). 

+ Scénario 0 : aucun aménagement 

2.3.1. SCENARIO 0 : AUCUN 
AMENAGEMENT 

Le scénario 0 est celui qui consiste à ne faire aucun aménagement 
et à garder le passage à niveau en l’état. 

 

2.3.2. SCENARIO D'AMENAGEMENT 1: 
CREATION D'UN PONT RAIL (PRA) A 
GABARIT REDUIT  

 

Figure 142 : Scénario d’aménagement 1 pont-rail à gabarit réduit – coupe et élévation (Source : Etude préliminaire – 2008 – INEXIA) 
 

 

Figure 143 : Scénario d’aménagement 1 pont-rail à gabarit réduit – vue en plan (Source : Etude préliminaire – 2008 - INEXIA) 
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2.3.3. SCENARIO D'AMENAGEMENT 2: 
CREATION D'UN PONT RAIL (PRA) A 
GABARIT NORMAL 

Pour les deux aménagements de PRA, il est prévu un tracé à 
caractère urbain en chicane qui limite la vitesse à 50 km/h sur la 
RD26E. 

Les deux aménagements de PRA diffèrent exclusivement au 
niveau du gabarit de l’ouvrage : 

+ un gabarit réduit de 3,75 mètres de hauteur dégagé sous 
l’ouvrage ; avec une restriction de passage pour les poids 
lourds ; 

+ un gabarit normal de 4,40 mètres minimum de hauteur dégagé 
sous l’ouvrage sans restriction pour les poids lourds. 

Figure 144 : Scénario d’aménagement 2 pont-rail à gabarit normal – 
coupe et élévation (Source : Etude préliminaire – 2008 - INEXIA) 

2.3.4. SCENARIO D'AMENAGEMENT 3: 
CREATION D’UN PONT ROUTE – 
PASSAGE DENIVELE SUPERIEUR 

 
Figure 145 : Scénario d’aménagement 3 pont-route  – vue en plan 

(Source : Etude préliminaire – 2008 - INEXIA) 

 

 

En ce qui concerne le scénario en pont-route, à l’inverse des 
scénarios pont-rail, le tracé possède un caractère plutôt péri-
urbain donc moins sinueux. La vitesse admise pourra être 
également limitée à 50 km/h (possibilité de circuler à 70 km/h). La 
hauteur de remblai étant supérieure à 4 m sur un linéaire de 240 
m, des équipements de sécurité (de type glissière) devront être 
prévus en bordure de chaussée. 

 

 

 

La solution présentée au stade 
de l’étude de faisabilité 
correspond à la conception d’un 
ouvrage "ouvert" composé de 
3 travées avec une ouverture 
droite sous ouvrage de 
9,37 mètres et un gabarit 
vertical de 6 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 146 : Scénario 
d’aménagement 3 pont-route  – 
élévation et coupe (Source : 
Etude préliminaire – 2008 - 
INEXIA) 
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2.4. COMPARAISONS DES SCENARIOS 

Les trois scénarios ont fait l’objet d’une analyse multicritères au regard de trois critères : 

+ techniques ; 

+ environnementaux ; 

+ coûts. 

 Critères techniques : 
 

Critères techniques 

Scénario 0 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Aucun 
aménagement 

Pont rail 

Gabarit réduit 

Pont Rail 

Gabarit normal 

Pont route 

Fonctionnalités 
routières 

Vitesse 
maximum 50 km/h 50 km/h 50 km/h 

50 km/h 
(Possibilité 
70 km/h) 

Accessibilité au 
PEM Oui Oui Oui Oui 

Restrictions de 
circulation 

Pas de 
restriction 

VL et bus 
uniquement / 
itinéraire de 

détournement 
pour les PL 

Pas de 
restriction 

Pas de 
restriction 

Fonctionnalités 
mode doux 

Cheminements 
piétonniers 

Oui au niveau 
du PN 

Oui (parallèle à 
l’ouvrage) 

Oui (parallèle à 
l’ouvrage) 

Oui (parallèle 
à l’ouvrage) 

Bandes 
cyclables 

Oui au niveau 
du PN 

Oui (parallèle à 
l’ouvrage) 

Oui (parallèle à 
l’ouvrage) 

Oui (parallèle 
à l’ouvrage) 

Figure 147 : Analyse technique des scénarios (Source : SNCF Réseau) 

 

 

 Critères environnementaux : 

Critères 
environnementaux 

Scénario 0 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Aucun 
aménagement 

Pont rail (PRA) 

Gabarit réduit 

Pont Rail (PRA) 

Gabarit normal 

Pont route (PRO) 

Hydraulique / Risque d’inondation du PRA en cas 
d’orage Impact peu important 

Déblais / 15 556 m3 52 000 m3 1 628 m3 
Remblais / Négligeables  13 000 m3 33 700 m3 

Archéologiques / Fouilles à prévoir Pas d’obligation de 
fouiller 

Visuel sur le site / Peu important Important (traitement 
paysager à prévoir) 

Bruit / Peu important Important (à modéliser) 

Urbanisme / Prévu dans le document d’urbanisme Non prévu dans le 
document d’urbanisme 

Accidentologie Forte 
accidentologie Peu de risque Peu de risque 

Déplacements Encombrements 

Décharge 
partielle du trafic 
car pas d’accès 
aux poids lourds 

Décharge du 
trafic Décharge du trafic 

Foncier / Emprises équivalentes 
Figure 148 : Analyse environnementale des scénarios (Source : SNCF Réseau) 
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 Critères de coûts : 

Critères 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Pont rail 

Gabarit réduit 

Pont Rail 

Gabarit normal 

Pont route 

Libération des 
emprises 

Acquisition des terrains - Réservé - - Réservé - - Réservé - 
Déviation ou protection 

des réseaux 370 k€ 370 k€ 170 k€ 

Ouvrage d’art 595 k€ 636 k€ 556 k€ 

Terrassement / 
hydraulique / voirie  

Terrassement 
hydraulique 440 k€ 500 k€ 650 k€ 

Installation chantier / 
Voirie / Giratoire / 

Equipements / Eclairage 
/ Aménagements 

paysager 

1 064 k€ 1 280 k€ 1 294 k€ 

Suppression du PN Signalisation / Télécom / 
Voie 890 k€ 890 k€ 365 k€ 

Equipements 
ferroviaires 

Caténaires 100 k€ 100 k€ 300 k€ 

Autres coûts 776 k€ 875 k€ 810 k€ 
Coût total 4 236 k€ 4 651 k€ 4 146 k€ 

Figure 149 : Analyse des coûts des scénarios (Source : SNCF Réseau) 

 

 Synthèse de l’analyse multicritères : 

Critères  

Scénario 0 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Aucun 
aménagement 

Pont rail - 
Gabarit réduit 

Pont Rail - 
Gabarit normal 

Pont route 

Technique / - + + 
Environnementaux - + ++ - 

Coûts / + - ++ 
Figure 150 : Analyse des coûts des scénarios (Source : SNCF Réseau) 

Le scénario 0 présente des aspects négatifs au regard de la thématique environnementale, justifiant la 
réalisation du projet. En effet, la situation actuelle n’est pas favorable aux déplacements sur le secteur : 
accidentologie au niveau du passage à niveau - congestion du trafic sur la RN113… Avec 
l’augmentation de l’urbanisation, l’amélioration des conditions de circulation constitue une priorité. C’est 
à cet effet que le scénario 0 est considéré mauvais du point de vue de l’environnement. 

Du fait de son impact prégnant sur le paysage et des gênes acoustiques associées à la circulation des 
véhicules, le scénario 3 a été écarté car jugé inacceptable. En ce sens, le choix s’est porté sur la 
réalisation d’un pont-rail, traduit ici par les scénarios 1 et 2. Ces deux scénarios sont quasiment 
identiques. Malgré un coût un peu plus élevé pour le scénario 2, ce dernier a été retenu car il 
n’engendre aucune restriction de circulation (notamment au regard des poids lourds). Le nouveau 
barreau routier pourra ainsi assurer sa fonction de décharge du trafic. 

 

 

A l’issue de l’étude préliminaire, la solution retenue est le scénario 2 : bien qu’il soit plus 
coûteux, il présente l’ensemble des caractéristiques favorisant l’insertion d’un projet dans son 
environnement. 



 
 

 171/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

2.5. LA SOLUTION RETENUE EN FIN 
DES ETUDES PRELIMINAIRES 

La solution retenue tient compte des différentes études urbaines et 
de l’ensemble des contraintes techniques et urbaines. Ce tracé 
rectiligne apporte une plus grande fluidité architecturale compte 
tenu des futurs projets d’aménagement de la ville de Baillargues. 

Elle est basée sur un pont-rail à gabarit normal et prévoit une 
ouverture droite de l’ouvrage de 10,5 mètres, avec un gabarit de 
4,40 mètres sous le pont rail. Ainsi, le passage des bus et des 
poids lourds peut être rendu possible.  

 

Figure 151 : Pont-rail à gabarit normal – vue en plan  (Source : Etude préliminaire – 2008 - INEXIA) 

 

Figure 152 : Pont-rail à gabarit normal –  élévation et coupe (Source : Etude préliminaire – 2008 – INEXIA) 
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2.6. OPTIMISATION DU TRACE EN 
PHASE AVANT-PROJET 

 Première phase d’avant-projet 
Lors des études préliminaires, le pont-rail prévu était implanté à 
l’est du passage à niveau n°33 existant. Cette implantation 
amenait des difficultés pour conserver l’actuelle RD26E1 en 
fonctionnement et nécessitait le déplacement des équipements 
ferroviaires situés à proximité. Très rapidement, il a été proposé en 
phase d’avant-projet de déplacer le pont-rail à l’ouest du passage 
à niveau, permettant ainsi de conserver la chaussée actuelle en 
exploitation pendant les travaux, notamment le passage à niveau, 
et de limiter les coûts de déplacement des installations 
ferroviaires. 

En phase d’avant-projet, les réflexions ont également porté sur 
l’emprise au sol de l’aménagement. L’optique était de libérer un 
maximum de foncier pour les futurs développements des projets 
PEM et le parc Gérard Bruyère. Initialement prévu en rectiligne, un 
tracé en chicane se rapprochant le plus possible de la Zone 
d’activité Aftalion a été adopté. 

 

La solution retenue est basée sur une dénivellation par un 
passage inférieur (ou pont-rail) d’un gabarit dit normal (hauteur 
minimale dégagée sous l’ouvrage d’art : 4,40m) avec une 
ouverture droite de 10,5 m ; qui serait raccordé : 

+ au nord : au rond-point Philippe Lamour, directement via une 
voirie « 2x1 voies » à créer ; 

+ au sud : connecté à la RD26E1, à la voirie du PEM et à la 
voirie accédant à la zone d’activités du Golf de Massane, par 
la création d’un carrefour giratoire. 

La solution permettrait de passer d’une vitesse actuelle de 50 km/h 
à 70 km/h. 

L’implantation des bassins de rétention a également été modifiée 
afin d’utiliser le maximum de délaissés et limiter ainsi 
«l’empreinte » du projet sur le foncier de la zone. 

+ Le bassin de rétention prévu au nord de l’ouvrage serait 
déplacé dans la bande de foncier disponible à l’ouest de la 
future voie (entre celle-ci et la zone d’activités). 

+ Au sud, entre le PEM et la RD26E1, un deuxième bassin 
capterait les eaux de la plate-forme routière RD26E1 située au 
sud ainsi que celles correspondant à la zone de cuvelage à 
réaliser sous l’ouvrage de franchissement des voies ferrées. 

+ Le troisième bassin réceptionnerait les eaux du giratoire Sud et 
celles de la nouvelle voie vers Massane, il serait localisé entre 
la RD26E1 et la future bretelle vers Massane.

 

 

 

 

 

 

 
Figure 153 : Présentation du PEM Phases 1 et 2 et création du nouveau barreau routier sur la RD26 
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 Deuxième phase d’avant-projet 
 

- Evolution de la géométrie du carrefour Sud : 
Le carrefour de raccordement entre la RD26, 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 RD26 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.  

 
Figure 154 : Solution retenue 

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. 

L’AVP a été modifié en ce sens et les caractéristiques suivantes 
ont été appliquées au giratoire de Massane : 

+ une forme rectangulaire de dimension suffisante pour utiliser 
l’intérieur comme bassin de rétention intégrant dans la mesure 
du possible les volumes d’eau du pôle d’échanges, 

+ évitement de la parcelle B11 (parcelle non maitrisée) et 
décalage du giratoire au plus près de pôle d’échanges. 

 

 

- Positionnement définitif et cohérent des bassins de 
rétention 

 
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 RD26 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 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 RD26 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.  
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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 

Coût 

  
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 
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3. PROJET RETENU 
 

La suppression du passage à niveau consiste en la réalisation 
d’un pont-rail c’est-à-dire la création d’un passage routier sous la 
voie ferrée. Il s’agit donc d’une dénivellation du passage à niveau 
par un passage inférieur. Ce dernier sera raccordé :  

+ au nord : au rond-point Philippe Lamour, directement via une 
voirie à créer ; 

+ au sud : à un nouveau carrefour giratoire qui donne accès à la 
RD 26, à la voirie du PEM et à la nouvelle voirie pour accéder 
à la zone d’activités du Golf de Massane. 

La réalisation de ce nouveau barreau routier permettra non 
seulement d’assurer la sécurité de tous les usagers motorisés et 
piétons tout en conservant une desserte locale. A plus grande 
échelle, il s’agit d’une nouvelle voie de transit entre le giratoire 
Philippe Lamour sur la RN113 et la RD26 au sud du PN 33 
direction Pays de l’Or. 

Il permettra également de créer un embranchement sécurisé du 
pôle d’échanges multimodal de Baillargues sur la RD26. 

 

Le projet nécessite donc des aménagements qualifiés de :  

+ ferroviaires afin s’assurer le passage sous la voie ferrée ; 

+ routiers pour créer ou recréer les différents accès routiers 
assurant la fonctionnalité du secteur.  

Figures 155 et 156 : Vues d’artistes du projet (http://www.baillargues- 
passageaniveau.fr/fr/la-solution) 

 

 

 
 

Figure 157 : Présentation du projet de suppression du passage à niveau et du PEM phase 2 (Etudes Ingérop 2015) 

 

http://www.baillargues-/
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3.1. CREATION DU NOUVEAU 
BARREAU DE LA RD26E1 

 

3.1.1. PERIMETRE FERROVIAIRE 
La solution retenue repose sur un ouvrage de type pont-rail d’un 
gabarit de 4,40 m, situé approximativement au km Pk 64+335 de 
la ligne Tarascon-Sète, en sortie des quais de l’actuel PEM de 
Baillargues. 

Il est prévu de construire un ouvrage dénivelé de 10,5 mètres 
d’ouverture droite. Un ouvrage de type cadre pourra ainsi être 
préfabriqué. 

Ce dispositif offre l’opportunité de riper l’ouvrage lors d’une 
interruption des circulations ferroviaires de type « coup de poing », 
de 48 heures, en fonction des possibilités de préfabrication de 
l’ouvrage à proximité. 

Les circulations piétonnes seront possibles sous le pont-rail et 
seront sécurisées via une surélévation. La piste piétonne sera de 
1,60 m de large. 

L’accès à cette voirie piétonne surélevée se fera dans le cadre du 
PEM phase 2 via la création de deux escaliers de part et d'autre 
de la voie ferrée. Ces escaliers vont compléter le dispositif d'accès 
sécurisé aux quais depuis le PEM. 

 

3.1.2. PERIMETRE ROUTIER 
La mise en œuvre du futur pont-rail nécessitera également des 
travaux de création, de modification et de raccordement des 
voiries, concernant majoritairement la RD 26-E1. 

Ainsi, une nouvelle route à 2 x 1 voies sera créée. Sa longueur 
sera d’environ 700 mètres et chaque voie aura une largeur de 3 
mètres. 

 

 

.  
Figure 158 : Coupe sur passage inférieur (Source : AVP 2015) 
 

Figure 159 : Vue d’artiste du projet (http://www.baillargues-passageaniveau.fr/fr/la-solution) 
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Figure 160 : Coupe sur passage inférieur 
(Source : AVP validé – SNCF 2015) 

 

La voie se raccordera : 

+ Au rond-point Philippe Lamour au nord : le giratoire, de très 
grandes dimensions, ne présente aucun difficulté pour y 
insérer le raccordement de la RD26. Les bretelles sont 
dimensionnées en s’appuyant sur les recommandations 
d’aménagement des carrefours interurbains sur les routes 
principales, carrefours plans du SETRA. ; 

+ Au sud, le carrefour de raccordement entre la RD26, la voie 
d’accès au quartier Massane et le PEM est réalisé au moyen 
d’un carrefour possédant une forme rectangulaire de 
dimension suffisante pour utiliser l’intérieur comme bassin de 
rétention. Les bretelles sont dimensionnées en s’appuyant sur 
les recommandations d’aménagement des carrefours 
interurbains sur les routes principales, carrefours plans du 
SETRA en prenant comme référence un giratoire de rayon 
20 m. Des vérifications de bon fonctionnement ont été faites 
avec Girabase. 

La circulation sera limitée à 70 km/h sur l’ensemble de la section 
courante. Les exigences en termes de visibilité sont satisfaites sur 
tout le linéaire d’aménagement. 

Le profil en travers de la voie routière à l’approche de l’ouvrage 
sous voies ferrées est modifié par la mise en place d’un cuvelage 
permettant à la route de descendre sous le niveau de la nappe 
phréatique.  

Le projet ne prévoit pas de circulation piétonne ou cycliste le long 
des voies à créer hormis celle au droit du pont-rail. 

 

3.1.3. AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
Deux passerelles piétonnes métalliques seront disposées de part 
et d’autre du nouveau pont, permettant le franchissement au-
dessus de la RD26E1 en sécurité. 

L'aménagement des espaces verts du site répond aux principes 
de développement durable : 

+ les plantes choisies sont des plantes rustiques, peu exigeantes 
en eau, et qui nécessitent un minimum d'entretien. Elles 
correspondent à des espèces endémiques, adaptées au climat 
local ; 

+ l'introduction de massifs arbustifs permet l'installation d'une 
petite faune et participe au développement de la biodiversité, 
l'entretien de ces espaces est par ailleurs presque nul ; 

+ la plantation de plants forestiers permet à moindre cout de 
constituer des massifs arborés sur le long terme. Un simple 
girobroyage des sols au préalable est nécessaire ; 

Figure 161 : Coupe type sur section courante (Source : AVP 

2015) 

 
Figure 162 : Palette végétale (arbre) – Celtis Autralis  (Source : AVP 

2015) 

  
Figure 163 : Palette végétale (Arbuste) – Cistus corbariensis 

(Source : AVP 2015) 
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+ une forte densité de végétation comprenant arbustes, arbres 
de moyenne grandeur et grands arbres sur le merlon de 
séparation des zones habitées ; 

+ les graminées permettent de maintenir des espaces ouverts 
pour une clarté de lecture du paysage et une co-visibilité des 
automobilistes ; 

+ les techniques de plantation facilitent l'entretien et la 
préservation de la fraicheur des sols : toile de paillage 
synthétique, mulch, tuteurs en bois autoclavé, liens souples. 

3.1.4. ASSAINISSEMENT DES EAUX 
PLUVIALES 

Le parti d’assainissement retenu consiste à séparer les eaux 
provenant du bassin versant et celles collectées sur la chaussée. 
Les eaux de voirie de la nouvelle chaussée, sources potentielles 
de pollution chronique et de pollution accidentelle pour le milieu 
récepteur, seront collectées dans des fossés étanches et traitées 
par des ouvrages de traitement avant leur rejet au milieu naturel. 

Ces ouvrages permettront : 

+ d’écrêter le débit de pointe collecté sur la nouvelle chaussée, 

+ de traiter la pollution chronique par décantation, 

+ de stocker une éventuelle pollution accidentelle. 

 

Un bassin de rétention est à créer sur 2 zones reliées entre 
elles par une canalisation : 

 la première à l’intérieur du giratoire (1 250 m3) ; 
  la deuxième dans la poche située entre la voie du 

PN33 et la voie de desserte du quartier Massane. 
(465 m3)  

L’exutoire retenu est le ruisseau d’Aigues-Vives. 
 
Les caractéristiques des bassins ont été définies au regard des 
prescriptions de la DDTM, à savoir :  

+ prise en compte d’un volume de compensation calculé avec la 
méthode des pluies majorée de 20% pour un événement 
centennal, ou calculé à partir d’un ratio de 120 l/m2 
imperméabilisé (le plus pénalisant), 

+ prise en compte d’un débit de fuite compris entre le débit 
biennal et le débit quinquennal de l’état actuel avant 
aménagement,  

+ implantation des bassins à ciel ouvert hors zone inondable, 

+ vérification d’un temps de vidange de préférence inférieur à 
24h et strictement inférieur à 48h. 

 

Le bassin de rétention récupèrera une surface imperméabilisée de 
10 500 m² et une surface active de 12 380 m². Il sera placé hors 
zone inondable. 

Les ruissellements sur les voiries seront récupérées par un réseau 
de fossés étanches et de caniveaux à fente puis rejoindront le 
bassin de manière directe ou par l’intermédiaire d’une station de 
relevage.  

Afin d’éviter un refoulement en crue des eaux de l’Aigues-Vives 
dans le système de rétention, l’ouvrage de rejet sera munis d’un 
clapet anti-retour.  

Le passage inférieur sous les voies ferrées présente logiquement 
un point bas. Il est donc impossible de connecter ce point bas aux 
bassins de rétention. Afin d’évacuer toutes les eaux susceptibles 
de stagner et par conséquent écarter tout risque d’inondation dans 
la trémie, une station de relevage sera positionnée. 

 

Grace à des pompes, l’eau sera évacuée de la trémie et sera 
ensuite acheminée de manière gravitaire jusqu’au bassin de 
rétention. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 164 : Emplacements des bassins de rétention  

 (Source : SYSTRA) 
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En termes d’hypothèses techniques : 

 
+ 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 
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 RD26 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.  

Figure 165 :Cotes et niveau des bassins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 166 : Aménagements réalisés en phase 1(Source : Setec 
Orga, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. REALISATION DU PEM DE 
BAILLARGUES PHASE 2 

3.2.1. BILAN DE LA PHASE 1 
Les aménagements du PEM sont réalisés en deux phases. Les 
travaux de la phase 1 qui ont fait l’objet d’une enquête publique 
préalablement à la déclaration d’utilité publique obtenue le 
04 décembre 2013 ont été partiellement réalisés à ce jour (cf plan 
masse phase 1 en page suivante). Un reliquat de travaux au sud 
de la voie ferrée, à savoir le parvis sud (et le bassin enterré situé 
sous celui-ci) ainsi qu’un complément de places de stationnement 
jusqu’à la zone de parking sud réalisée ont été différés dans 
l’attente de l’aboutissement de la procédure de maîtrise foncière. 
L’installation des bornes pour véhicules électriques a également 
été différée. Ce reliquat sera intégré dans le programme de 
travaux  de la phase 2 décrit ci-après. 

Ce report de travaux n’affecte pas les fonctionnalités de la phase 1 
au sud de la voie ferrée. 

Les aménagements de la phase 2, qui forment une unité 
fonctionnelle et temporelle de travaux avec les travaux de 
suppression du PN33 sont décrits ci-après.
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3.2.2. PRINCIPAUX AMENAGEMENTS A 
REALISER DANS LE CADRE DU PEM 
PHASE 2 

 La halte routière et la voie bus 
La halte routière sera constituée de 4 quais équipés d’abris 
voyageurs en interface directe avec le parvis sud et l’accès aux quais 
de la halte ferroviaire. Une zone de régulation pour les bus (2 
emplacements) a été définie. Elle pourra dans une phase 
d’aménagement postérieure à la phase 2 évoluer en zone équipée de 
2 quais. 

Une voie bus (en enrobés) pour la circulation interne au PEM entre le 
giratoire sud et le parvis est créée. Elle permettra de dissocier les flux 
par rapport à la circulation des véhicules légers (VL). 

Deux emplacements pour desserte mini-bus sont également réalisés. 

 Le parking sud et son accès 
Le parking VL réalisé en phase 1 est étendu pour atteindre la 
capacité de 163 places (151 places banalisées dont 6 PMR et 12 
places pour des usages spécifiques (PMR, auto partage, véhicules 
électriques). Ce parking est éclairé. Le principe de revêtement 
perméable (pavés drainant sur ballast) employé en phase 1 est 
reconduit en phase 2. 

Une voirie de raccordement sur le giratoire sud (créée dans le cadre 
des travaux de suppression du PN33) est réalisée. Elle se substitue à 
la voirie provisoire de raccordement réalisée en phase 1. 

 Cheminement piéton et escaliers 
- Liaison entre parvis sud et trottoir dénivelé à l’ouest du PEM – 

accès sécurisés aux quais 

Une allée piétonne (en béton poreux) est créée pour relier le parvis 
sud au trottoir prévu le long de la voirie dénivelée dans le cadre des 
travaux de suppression du PN33. La réalisation d’escaliers de part et 
d’autre de la voie ferrée permet de compléter le dispositif d’accès 
sécurisé aux quais dans la zone ouest du PEM. 

- Cheminement piéton de desserte du parking sud 

Une allée piétonne (en béton poreux) légèrement surélevée par 
rapport au niveau du parking assure la liaison entre le parking sud et 
le parvis sud. 

 Piste cyclable 
Un tronçon de piste cyclable est réalisé à l’est du parking sud, 
permettant d’assurer une continuité future entre l’itinéraire cyclable 
existant entre le centre-ville de Baillargues et le PEM et l’itinéraire à 
créer dans le cadre des travaux de recalibrage de la RD26, entre le 
PEM et Mauguio. 

 Mobilier urbain 
Il est prévu l’installation de bancs, poubelles et signalétique statique 
sur l’ensemble des zones aménagées. 

 Plantations 
Des arbres et arbustes sont plantés en alignement dans le périmètre 
du parking sud. Un traitement sommaire des zones périphériques au 
parking sud jusqu’en limite des talus de la RD26 dénivelée est prévu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 167 : Aménagements réalisés en phase 2 (Source : Setec Orga, 
2015) 
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 Gestion hydraulique du parking du PEM 
Dans le cadre du PEM phase 2 et en cohérence avec les principes 
établis lors de la réalisation du PEM phase 1, la majorité des 
surfaces ne seront pas imperméabilisées et les eaux seront 
infiltrées sur place via la mise en place notamment de dalles 
alvéolaires. 

L’emprise des parkings sera composée de la structure type 
suivante : 

+ Dalle alvéolaire 

+ Lit de pose 

+ Matériaux drainant en couche de base, épaisseur 20 cm, 20% 
de pourcentage de vide 

+ Géotextile 

+ Ballast en couche de forme, épaisseur 40 cm, 40% de 
pourcentage de vide. 

 

Au regard des épaisseurs mises en œuvre et des indices de vide 
des matériaux utilisés, la capacité de stockage disponible dans les 
vides des matériaux de la structure proposée permettra de gérer 
les eaux d’un évènement centennal (sans tenir compte de 
l’infiltration) sans inonder le parking. 

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).  

 
Figure 168 : Aménagements du PEM phase 2  

 

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 RD26 E1 et le ruisseau de Las Fonds.  

 

Néanmoins, afin de réguler les eaux de ruissellement de la 
superficie restante non infiltrée (environ 5000 m2), deux bassins de 
rétention connectés avec un seul rejet vers le ruisseau de l’Aigues-
Vives seront réalisés;  

 

+ le premier bassin sera réalisé entre le parking sud du PEM et 
l’anneau du giratoire crée dans le cadre du projet de 
suppression du PN33, hors zone inondable ; 

+ le second bassin sera réalisé à l’intérieur même de l’anneau du 
giratoire. Il est mis hors zone inondable par la création de cet 
anneau formant une digue autour de lui. 

 

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 RD26 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.  

 

La station de relevage présentera les caractéristiques suivantes :  
+ terrassements localisé, de grande profondeur, permettant de 

mettre en oeuvre 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 :  
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 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.  

 
Figure 169 : Schéma de l'installation de relevage 

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 oeuvre les mesures nécessaires à la protection 
des usagers de la route (neutralisation de la voirie par barriérage 
ou autre moyen). 

 Plan recapitulatif du fonctionnement hydraulique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 170 : Synthèse des aménagements hydrauliques  
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4. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
Le phasage prévisionnel de réalisation des travaux est décrit ci-
après : 

4.1. TRAVAUX RELATIFS A LA 
SUPPRESSION DU PASSAGE A 
NIVEAU 

 

 Phase 1 : Dévoiement des réseaux : 
+ Dévoiement des réseaux tiers impactant les travaux routiers : 

la maîtrise d’ouvrage de ces dévoiements sera confiée aux 
concessionnaires concernés ; 

+ Dévoiement des réseaux SNCF et mise en provisoire des 
câbles sous la zone de préfabrication du pont-rail. 

 

 

 
 



 
 

 184/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

 

 Phase 2 : travaux préparatoires /travaux routiers sud et 
mise en place de l’ouvrage : 

Travaux préparatoires 

+ Débroussaillage, 

+ Aménagement de l’accès chantier et mise en place de la 
signalisation routière, 

+ Aménagement d’une aire d’installation de chantier au nord de 
la voie ferrée, 

Terrassements de la zone de préfabrication de l’ouvrage et murs 
de soutènement 

+ Réalisation d’une aire de préfabrication, 

+ Préfabrication du Pont-rail et des amorces de mur en aile : 

+ Protection de la venue d’eaux par pointes filtrantes et 
pompage si nécessaire, 

+ Pré-terrassement pour la mise en place de l’ouvrage au nord 
et au sud de la voie ferrée, 

+ Travaux d’étanchéité sur le cadre après temps de séchage. 

Figure 171 : Réalisation de la galette de propreté en gros béton et 
mise  en place de l’ouvrage et de l’étanchéité à l’arrière des 

piédroits. (Source : AVP projet) 
 

 

 
Figure 172 : présentation de l’aire de chantier et de préfabrication 
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Principe de mise en place de l’ouvrage (pont-rail) durant un week-
end de 48 heures : 

+ Consignation caténaire et dépose de la voie, 

+ Terrassement en grande masse sur la longueur du futur 
passage inférieur, 

+ Réalisation et réglage de la galette de propreté en gros béton 
si nécessaire, 

+ Mise en place du système d’étanchéité sur les piédroits, 

+ Remblaiement des blocs techniques adjacents à l’ouvrage, 

+ Repose de la voirie 

+ Travaux de finition des voies, 

+ Reprise des circulations. 

Figure 173 : Remblaiement des blocs techniques et de repose de la 
voirie. (Source : AVP projet) 

Figure 174 : Travaux de finition de la voirie et reprise des 
circulations (Source : AVP projet) 

 

Terrassements routiers 

+ Aménagement du raccordement de l’avenue du Golf vers le nouveau rond-point sud, 

+ Aménagement routier du rond-point sud, 

+ Terrassement du bassin de stockage, 

+ Démarrage des préparations de plateforme routière sur la partie nord, 
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 Phase 3 : travaux routiers sud/terrassement OA : 
 

+ Réalisation des murs en aile de part et d’autre de l’ouvrage, 

+ Réalisation des cuvelages de part et d’autre de l’ouvrage, 

+ Réalisation des passerelles pour piétons de part et d’autre de 
l’ouvrage, 

+ Réalisation de la plate-forme et du revêtement routier, 

+ Travaux de finitions ; 

+ Aménagement paysager du nouveau tronçon routier. 
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 Phase 4 : travaux d’Ouvrage d’Art/assainissement 
pluvial  : 

+ Aménagement hydraulique de la chaussée, y compris station 
de relevage. 
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 Phase 5 : Travaux du barreau routier Nord 
 

+ Terrassements et couches de forme ; 

+ Assainissement de la plateforme ; 

+ Réalisation des chaussées et revêtements ; 

+ Equipements de sécurité et signalisation. 
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 Phase 6 : Travaux du barreau routier Nord 
 

La dernière phase consistera à déposer la RD26 existante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que cet enchainement est provisoire et pourra être adapté. 
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4.2. TRAVAUX RELATIFS A LA PHASE 2 
DU PEM DE BAILLARGUES 

Les principaux travaux relatifs à la phase 2 du PEM et leur 
phasage sont décrits ci-après : 

+ Travaux préparatoires (sondages, installations de chantier) : 
mois 1 ; 

+ Décapage terre végétale, couche de forme parking et voirie, 
infrastructure réseaux et cheminements piétons, bassins : 
mois 2 et 3 ; 

+ Revêtement parking, voirie, bordures, escaliers : mois 3 et 4 ; 

+ Equipement éclairage, véhicules électriques : mois 5 ; 

+ Mobilier (dont abris bus) et espaces verts : mois 6. 

Au stade d’avancement actuel des études, les installations de 
chantiers sont envisagées dans la partie sud-ouest du PEM, au-
dessus du giratoire. 

4.3. DELAIS DE REALISATION 

Les travaux de suppression du PN n°33 sont contraints par 
l’opération « coup de poing » de coupure des circulations 
nécessaire à la mise en place de l’ouvrage sous voie ferrée, 
prévue au printemps 2018. 

Les travaux se décomposent schématiquement en deux phases : 

+ Avant la coupure des circulations ferroviaires : préfabrication 
du pont-rail et travaux routiers au sud de la voie ferrée ; 

+ Après la coupure : travaux routiers au nord de la voie ferrée 
puis travaux de finition et aménagements paysagers. 

La durée prévisionnelle de réalisation des travaux du PEM phase 
2 est de 6 mois. Les travaux ne pourront être lancés qu’une fois 
l’essentiel des travaux de suppression du PN33 réalisés, en 
particulier la voirie dénivelée et le giratoire sud. Il est envisagé une 
superposition des travaux du PEM avec les travaux de finition 
relatifs à suppression du PN33, de sorte que les deux opérations 
puissent être mises en service simultanément. 

 

 

 

5. GESTION DES MATERIAUX 
Les aménagements projetés notamment la création du pont-rail 
nécessitent des déplacements de terres. 

L’extension du parking (PEM phase 2) ne nécessitera la réalisation 
d’aucun remblai. Des déblais non significatifs seront en revanche 
nécessaires pour réaliser les structures des chaussées. 

Le tableau ci-dessous présente les mouvements de terres 
associés à la suppression du passage niveau. 

Figure 175 : Estimation des mouvements de terre (Source : AVP – 
PN 33) 

 

Il est prévu de réutiliser sur place 10% des 
déblais soit un volume de 5 200 m3. Les 
7 800 m3 restant seront amenés sur le site 
depuis des carrières situées à proximité. 

Les déblais excédentaires seront stockés 
temporairement puis seront évacués vers 
des centres adaptés. 

 

 

 

 

 

                                                

10 L’estimation se base sur la solution la plus péjorante, à savoir que 

toutes les évacuations se feront par la route et qu’il n’y aura aucune 

réutilisation des excédents de matériaux, sachant qu’un tombereau peut 

transporter environ 10 m3 de matériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 176 - Déblais (en jaune) / Remblais (en rouge) 

 

 

Volume 
de 

remblais 
(m3) 

Volume 
de 

déblais 
(m3) 

Volume 
réutilisé 
sur place 

(m3) 

Estimation du 
nombre de trajet 

de camions 
nécessaire pour 

évacuer ou amener 
les matériaux 10 

Suppression 
du passage à 

niveau 
13 000 52 000 5 200 

Pour évacuer les 
déblais : environ 

4 700 
Pour amener les 
matériaux : 780 
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Chapitre 5.  
 Analyse des effets négatifs et positifs, 

directs et indirects, temporaires et 
permanents, à court, moyen et long termes, 
du projet sur l’environnement 
 Mesures prévues par le maître d’ouvrage 

pour les éviter, les réduire ou les compenser 
 Coûts des mesures et modalités de suivi 
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1. PREAMBULE 

1.1. OBJET DU CHAPITRE 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, en 
application des articles L.122-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, ce chapitre présente « une analyse des effets 
négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, 
à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 
particulier sur la population, la faune et la flore, les habitats 
naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités 
écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, 
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs et sur la 
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, 
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la 
sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de 
ces effets entre eux ». 

Ce chapitre expose également « les mesures prévues par le 
pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

+ Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 
ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités 
; 

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

Il présente également : 

+ Les effets des mesures préconisées sur l’environnement ; 

+ L’estimation des dépenses liées aux mesures ; 

+ Le suivi dans le temps des mesures proposées. 

 

Les impacts du projet seront analysés en distinguant 
successivement : 

+ Les impacts temporaires (phase chantier) directs et indirects 
ainsi que les mesures associées ; 

+ Les impacts permanents (phase exploitation) directs et 
indirects ainsi que les mesures associées. 

 

Les impacts et mesures seront étudiés pour l’ensemble du projet à 
savoir : 

+ La création d’un ouvrage dénivelé en pont-rail (PRA) se 
substituant au PN 33 actuel ; 

+ Les raccordements routiers à la voirie existante avec 
notamment un raccordement au carrefour giratoire Philippe 
Lamour au nord et la création d’un carrefour giratoire au sud ; 

+ La réalisation de la Phase II du Pôle d’Echanges Multimodal 
de Baillargues. 

Afin de faciliter la lecture et la compréhension générale de l’étude 
d’impact : 

+ L’ensemble des thèmes de l’état initial de l’environnement (Cf. 
Chapitre 3 « Analyse de l’état initial de l’environnement et des 
milieux susceptibles d’être affectés par le projet ») sont repris 
dans cette partie : 

o Milieu physique ; 
o Milieu naturel ; 
o Urbanisme réglementaire ; 
o Biens matériels et contexte socio-économique ; 
o Infrastructures et déplacements ; 
o Risques technologiques, réseaux et servitudes ; 
o Cadre de vie et santé ; 
o Patrimoine et paysage. 

+ Une rubrique « impacts » et une rubrique « mesures » sont 
distinguées. 

1.2. DEFINITIONS 

1.2.1. IMPACTS 
Les différents types d’impact sont décrits ci-après : 

+ Impact temporaire : impact essentiellement lié à la phase de 
réalisation des travaux. Ces impacts s’atténuent 
progressivement jusqu'à disparaître. Toutefois, certains 
impacts temporaires peuvent également exister en phase 
exploitation ; 

+ Impact permanent : impact durable que le projet doit 
s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de compenser 
lorsqu’il est négatif. Ces impacts peuvent se produire en phase 
travaux (comme la destruction définitive d’un habitat naturel 
liée à l’implantation d’une base de chantier). Néanmoins, ils 
existent essentiellement lors de la phase exploitation ; 

+ Impact direct : effet directement attribuable aux travaux et aux 
aménagements projetés ; 

+ Impact indirect : effet généralement différé dans le temps, 
l'espace, ou qui résulte d'interventions ou d'aménagements 
destinés à prolonger ou corriger les conséquences directement 
imputables à la réalisation des travaux. 

Les impacts du projet peuvent être : 

+ Négatifs, c’est-à-dire qu’ils vont avoir des conséquences 
néfastes pour l’environnement ; 

+ Positifs, c’est-à-dire que le projet va contribuer à améliorer les 
caractéristiques environnementales dans la zone où il est 
réalisé. 

 

Enfin, le caractère temporaire ou permanent, de court, moyen ou 
long terme, direct ou indirect, positif ou négatif, est traité au fur et à 
mesure de la description des impacts. 
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1.2.2. MESURES 
Les mesures correspondent aux dispositifs, actions ou 
organisations mis en place dans le but d’éviter, de réduire ou de 
compenser un impact négatif du projet. 

La démarche progressive de l'étude d'impact implique d'abord une 
optimisation technique du projet de manière à aboutir à la 
définition d’un projet de moindre impact sur l’environnement. Au 
cours de sa conception, de nombreuses opportunités permettent 
en effet d’éviter ou de réduire certains impacts, notamment par 
l’analyse et la comparaison de différentes variantes. Ces variantes 
sont présentées et comparées au Chapitre 4 « Description du 
projet, des travaux et esquisse des principales solutions de 
substitution examinées par le maitre d’ouvrage et les raisons pour 
lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé 
humaine, le projet présenté a été retenu ». Les principaux effets 
des variantes retenues du point de vue environnemental y sont 
présentés. 

Cependant, malgré ces principes de précaution, tout projet induit 
des impacts qui ne peuvent être évités. Dès lors qu'un impact 
dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement 
évité, le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des 
mesures réductrices techniquement et financièrement réalisables 
et des mesures compensatoires, si des impacts résiduels 
demeurent après la mise en œuvre des mesures de réduction. 
Ces mesures font alors l’objet d’une évaluation financière afin de 
les budgéter comme dépenses afférentes au titre de l’économie 
globale du projet. 

La définition des différents types de mesures est donnée ci-après. 

Tout projet ou programme portant atteinte à l’environnement doit 
par ordre de priorité : 

+ Eviter l’impact - Mesure d’évitement : l’évitement d’un 
impact implique parfois une modification du projet initial tel 
qu’un changement de tracé ou de site d’implantation. Après le 
choix de la variante de projet retenue, certaines mesures très 
simples, que l’on recherche en priorité, peuvent éviter un 
impact. 

+ Les mesures d’évitement sont généralement mises en œuvre 
ou intégrées dans la conception du projet soit en raison du 
choix d'un parti d’aménagement, soit en raison de choix 
technologiques ; 

 

+ Réduire l’impact – Mesure de réduction : les mesures 
réductrices sont à mettre en œuvre dès lors qu'un impact 
négatif ou dommageable ne peut être évité totalement. Elles 
visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et au 
moment où ils se développent ; 

 

+ Compenser l’impact – Mesure compensatoire : ces 
mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors 
qu’aucune possibilité d’éviter ou de réduire les impacts d’un 
projet n’a pu être déterminée. De plus, elles ne sont 
acceptables que pour les projets dont l’intérêt général est 
reconnu. Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, 
actions et mesures ayant pour objet d'apporter une 
contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu 
être évitées ou suffisamment réduites. Ces contreparties 
peuvent être de types différents : mesures techniques, 
mesures à caractère réglementaire, mesures à caractère 
financier, etc. 
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2. IMPACTS ET MESURE DU 
PROJET EN PHASE TRAVAUX 

2.1. GESTION DU CHANTIER 

2.1.1. BASES TRAVAUX/BASES VIE 
 

Cet emplacement occupe les parcelles référencées AZ207, AZ208 
et AL11 au cadastre. 

 
Figure 177 - Plan de localisation de la base chantier 

 

En dehors de la zone citée ci-dessus, l’entrepreneur prendra à sa 
charge la recherche et la location d’éventuelles aires de chantier 
complémentaires. 

Les accès routiers à la zone de chantier se feront uniquement via 
la RD26E1 qui constitue le seul accès possible. 

 

2.1.2. COMMUNICATION EN PHASE 
TRAVAUX 

D’une manière générale, les Maîtres d’ouvrages communiqueront 
régulièrement auprès des riverains en utilisant tous les canaux 
possibles : comités de quartiers, courriers, affichage… 

Avant le démarrage des travaux de terrassement, une attention 
toute particulière sera apportée quant à la communication avec les 
riverains, usagers du PEM et automobilistes afin de les informer 
du déroulement du chantier et des éventuelles nuisances 
associées. 

 

2.1.3. EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES EN PHASE 
CHANTIER 

 

D’une manière générale, l’exécution de travaux peut engendrer 
des impacts environnementaux réels ou potentiels dans les 
domaines suivants : 

+ milieu physique : air, eaux, sol, 

+ milieu naturel : faune, flore, écosystèmes, 

+ milieu humain et cadre de vie, paysage, bruit et vibrations, 
urbanisme, risques naturels et technologiques. 

Des mesures (actions préventives et actions correctives), 
adaptées au niveau des risques d’impacts identifiés sur 
l’environnement, devront dès lors être mises en œuvre. 

Ces mesures découlent principalement du dispositif légal et 
réglementaire applicable au chantier selon le type de travaux 
réalisés et le site concerné, auxquels ni le maître de l’ouvrage, ni 
le maître d’œuvre, ni l’entrepreneur ne peuvent se soustraire sans 
risquer des poursuites administratives, des condamnations civiles 
ou des sanctions pénales. 

Dans ce contexte, l’importance que SNCF Réseau attache à la 
prise en compte de l’environnement le conduit à vouloir 
contractualiser les mesures qui s’y rattachent. 

Cette contractualisation s’opère via l’établissement d’une notice 
environnement spécifique qui a pour but d’attirer l’attention de 
l’entrepreneur sur les nuisances liées à l’exécution des travaux, 
compte tenu de la sensibilité des sites traversés, et formule les 
principales dispositions et exigences qu’il convient d’adopter dans 
la conduite des chantiers en terme de management 
environnemental. 

 

 

Cette notice définit les obligations à considérer systématiquement 
par les entreprises, leurs sous-traitants et fournisseurs, en termes 
de prévention des nuisances et des risques environnementaux liés 
à l’exécution dudit marché. Elle est imposée contractuellement au 
cahier des prescriptions spéciales de chaque marché travaux.  

Les entreprises devront alors, en fonction du type de travaux 
réalisés et du site concerné, prendre toutes les dispositions 
nécessaires au respect de la démarche et les mettre en pratique 
dès le début du chantier. 

La notice reprend les  prescriptions particulières répondant aux 
dispositifs préalablement étudiés dans l’étude d’impact. 

Au moment de la passation des marchés de travaux, 
l’entrepreneur présente à la remise de son offre, sous forme de 
schéma organisationnel du plan assurance environnement 
(SOPAE), les principes des moyens, des méthodes et des 
ouvrages de protection qu’il entend mettre en œuvre, ainsi que les 
dispositifs de surveillance de la protection de l’environnement 
pendant la durée du chantier. 

Ce SOPAE est la base du PAE (Plan d’Assurance Environnement) 
contractuel. Il comportera au moins les éléments suivants : 

+ La politique environnementale de l’entreprise ; 

+ Le système de management environnemental de l’entreprise 
(l’organisation, les moyens humains, l’organigramme du 
chantier, le responsable environnement …) ; 

+ L’application du système général aux exigences et 
spécifications environnementales des travaux à réaliser dans 
le cadre du marché (description des dispositions que 
l’entrepreneur mettra en place pour satisfaire aux exigences et 
spécifications contractuelles) : 

• les mesures qui seront prises dans le cadre du marché, 

• les procédures en cas d’accident, 

• les contrôles et le plan de contrôle environnemental, 

• la gestion des non conformités, actions préventives et 
correctives, 

• le cadre général du schéma de gestion des déchets de 
chantier, 

+ La désignation du Responsable Environnement qui devra être 
indépendant de la direction locale des travaux et du chantier et 
devra posséder une bonne expérience en matière de 
protection de l’environnement. il sera l’interlocuteur du maître 
d’œuvre pour tout ce qui concerne la protection de 
l’environnement.
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+ Ses missions seront décrites avec notamment : information 
des entreprises, application, suivi et évolution du PAE, suivi et 
contrôle externe du chantier, traitement des anomalies,… Le 
SOPAE précisera les moyens matériels à sa disposition, la 
part du temps de travail prévue pour répondre aux exigences 
et spécifications environnementales contractuelles. 

L’entrepreneur attributaire devra fournir dans le délai prévu au 
marché un Plan d'Assurance Environnement (PAE) pour 
l’ensemble des travaux. Ce PAE énumère les mesures concrètes 
prises pour la protection de l’environnement pendant les travaux, 
auxquelles sont associées les mesures de contrôle qui s’y 
rapportent. 

Le PAE sera établi sur la base du SOPAE en tenant compte des 
contraintes générales et particulières définies dans la notice 
environnement spécifique, en concertation avec le maître d’œuvre 
avant son visa et le démarrage des travaux. Ce PAE reprendra en 
particulier les thématiques suivantes : 

+ La communication de chantier : 

 L’information des riverains 

 La sensibilisation du personnel de chantier  

+ L’organisation du chantier : 

 Installations et accès du chantier ; 

 Circulation routière, signalisation ; 

 les horaires de chantier ; 

 la propreté des chantiers et des voiries ; 

 le maintien des activités ou biens des riverains sans 
préjudice anormal. 

+ Bruit et vibrations 

+ Gestion de la consommation d’eau et d’énergie 

+ Pollution du sol, des eaux superficielles et souterraines 

+ Pollution de l’air, poussières, salissures 

+ Gestion des déchets 

 

 

 

2.2. MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1. CONTEXTE CLIMATIQUE 
Le climat ne présente pas de contrainte significative vis-à-vis du 
projet. La météorologie locale ne fait pas apparaître de 
phénomènes climatiques récurrents ou de microclimats particuliers 
dans l’aire d’étude. 

En revanche, le chantier pourrait être perturbé, voire arrêté, en cas 
d’évènement d’épisodes cévenols. Ces événements peuvent 
engendrer des difficultés sur le chantier en termes 
d’assainissement (évacuation des eaux de ruissellement du 
chantier) ainsi qu’une inondation du chantier. Cet aspect est traité 
dans le chapitre relatif aux inondations. 

Les travaux, de par leurs faibles ampleurs et leur nature ne sont 
pas susceptibles d’avoir une quelconque influence sur le climat. 

Mesures 

Aucune mesure n’est adoptée au regard du contexte climatique. 

2.2.2. TOPOGRAPHIE 
Les travaux vont nécessiter la destruction partielle du merlon au 
droit de la voie ferrée. Cet impact est direct et perdurera en phase 
exploitation. Pour les besoins du projet, il sera nécessaire de créer 
un passage sous la voie ferrée existante, modifiant ainsi 
localement la topographie du site. 

Ces modifications restent très localisées et n’affectent pas la 
topographie globale du site. L’impact est donc faible qualifié de 
faible, direct et permanent. 

Les travaux, de par leurs faibles ampleurs et leur nature ne sont 
pas susceptibles d’avoir une quelconque influence sur la 
topographie. 

Mesures 

Aucune mesure n’est adoptée au regard de la topographie. 

2.2.3. SOL ET SOUS-SOLS 
Les effets sur le sol et le sous-sol sont essentiellement liés aux 
zones concernées par les opérations de terrassement. Le sous-sol 
est composé d’alluvions puis d’une zone marno-argileuse. Cette 
dernière, relativement stable et compressée, pourra accueillir le 
cadre du pont-rail. Les colluvions constituent une couche peu 
stable dans laquelle des masses d’eau souterraines évoluent. 

 Mouvements de terres 
Les aménagements projetés notamment la création du pont-rail 
nécessitent des déplacements de terres. 

L’extension du parking (PEM phase 2) ne nécessitera la réalisation 
d’aucun remblai. Des déblais non significatifs seront en revanche 
nécessaires pour réaliser les structures des chaussées. 

Le tableau ci-dessous présente les mouvements de terres 
associés à la suppression du passage niveau. 

 
 

 
Figure 178 : Estimation des mouvements de terre (Source : AVP – 

PN 33) 

 

Il est prévu de réutiliser sur place 10% des remblais soit un volume 
de 5 200 m3. Les 7 800 m3 restant seront amenés sur le site 
depuis des carrières situées à proximité. 

Les déblais excédentaires seront stockés temporairement puis 
seront évacués vers des centres adaptés. 

Le stockage des matériaux procurera une nuisance visuelle 
temporaire. Il sera également susceptible d’être une source 
supplémentaire d’envol de poussières en cas de vent. 

 

Par ailleurs, l’évacuation des matériaux sera à l’origine d’un trafic 
accru de camions. Ainsi, durant la phase de terrassement, ce trafic 
renforcera les nuisances générales générées par le chantier : 
bruit, vibrations, pollution atmosphérique, envol de poussières… 

Enfin, il est possible que les terres récupérées soient polluées. 

                                                
11 L’estimation se base sur la solution la plus péjorante, à savoir que 

toutes les évacuations se feront par la route et qu’il n’y aura aucune 

réutilisation des excédents de matériaux, sachant qu’un tombereau peut 

transporter environ 10 m3 de matériaux. 

 

Volume 
de 

remblais 
(m3) 

Volume 
de 

déblais 
(m3) 

Volume 
réutilisé 
sur place 

(m3) 

Estimation du 
nombre de trajet 

de camions 
nécessaire pour 

évacuer ou amener 
les matériaux 11 

Suppression 
du passage à 

niveau 
13 000 52 000 5 200 

Pour évacuer les 
déblais : environ 

4 700 
Pour amener les 
matériaux : 780 
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Mesures 

- Le sol et le sous-sol 

Des sondages, visant à déterminer la nature du sol, ont été 
réalisés au droit du projet avec pour objectif de connaître les 
contraintes générales liées à la nature du sol et de choisir les 
méthodes de construction les mieux adaptées. 

- Les mouvements de terre 

Environ 10 % des déblais seront réutilisés sur le site, soit 5 200 m3 
tout en tenant compte des caractéristiques géotechniques et 
hydrogéologiques des terrains. 

Une zone temporaire de stockage des matériaux, sera mise en 
place sur les emprises du chantier. Elle sera située en dehors des 
zones inondables, éloignées du ruisseau d’Aigues-Vives et de la 
Cadoule. De manière générale, les matériaux seront stockés en 
dehors de toute zone vulnérable. De plus, les matériaux composés 
de terre végétale susceptibles de rester plus d’un mois seront 
couverts (bâchés) afin de limiter le développement d’espèces 
végétales envahissantes. 

La zone de dépôt temporaire évitera les risques d’impacts indirects 
tels que la modification de l’ensoleillement ou encore le colmatage 
par des fines entrainées par les pluies.  

Les matériaux inertes ainsi que ceux pollués, si tel est le cas, 
issus des déblaiements seront ensuite évacués en décharge 
spécialisée. A cet effet : 

o les déplacements des convois s'effectueront dans 
des plages horaires aménagées définies dans le 
cahier des charges du chantier ; 

o un plan de circulation sera établi pour chaque 
phase de la réalisation du projet en concertation 
avec les entreprises travaillant sur le site et 
communiqué aux communes et au public ; 

o dans le cadre de l’information chantier apportée au 
public, il conviendra de d’insister sur cette phase 
particulièrement génératrices de nuisances. 

Le diagnostic environnemental réalisé par le bureau d’études 
Fondasol sur différents échantillons de sols met en évidence 
aucun dépassement des seuils d’acceptabilité des terres en 
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) fixés par l’arrêté 
du 28 octobre 2010. Ainsi, les terres excavées dans le cadre du 
projet pourront être éliminées vers ce type d’installation. 

Enfin l’approvisionnement en terre sera réalisé à partir de carrières 
existantes au plus proche du chantier afin de limiter les nuisances 
occasionnées en particulier par les camions. 

2.2.4. RISQUE DE POLLUTION DES 
EAUX, DU SOL ET DES ESPACES 
NATURELS ET AGRICOLES 

La réalisation d’un chantier constitue, d’une manière générale, un 
risque de pollution pour les eaux de ruissellement, la nappe 
phréatique, les sols, les milieux naturels et agricoles par les 
polluants qu’il occasionne et l’émission de poussières. 

 Risque de pollution accidentelle 
En phase travaux, les risques accidentels de pollution se limitent 
au déversement et à la dispersion de produits polluants – 
hydrocarbures notamment – utilisés pendant les travaux. Ils 
peuvent être imputables à une défaillance du matériel (rupture de 
réservoir…) ou à la conduite du chantier (accident d’engin ou de 
camions, déversements accidentels lors de transports…) ou 
encore à l’entretien du matériel (déversement à partir des 
opérations de ravitaillement, de vidange des engins, …). 

Le risque de pollution encouru est très limité car les volumes 
pouvant être déversés sont de l’ordre de quelques litres à 
quelques dizaines de litres. 

Le projet n’intercepte pas le ruisseau d’Aigues-Vives situé dans 
l’aire d’étude.  

 

Le secteur de travaux est concerné par la présence de colluvions, 
rendant le sol perméable ainsi qu’une masse d’eau à faible 
profondeur. Sa vulnérabilité est d’autant plus importante qu’elle est 
essentiellement alimentée par l’infiltration des eaux de surface.  

L’impact peut également concerner le ruisseau d’Aigues-Vives 
ainsi que les parcelles agricoles situées à l’ouest du ruisseau (par 
ruissellement). 

 

 
Figure 179 : Principe de contamination du sous-sol et des eaux 

souterraines (Source : CETE Méditerranée) 

Mesures 

Pour limiter les risques de pollution des sols, des dispositions 
seront décrites dans les Dossiers de Consultations des 
Entreprises (DCE) et repris dans le Plan d’Assurance 
Environnement (PAE) des entreprises. 

Ces mesures seront prises en début de chantier et permettront de 
maîtriser le risque de pollution accidentelle résultant du 
renversement de produits utilisés sur le chantier. 

Aucun rejet direct d’eau dans le milieu naturel ne sera effectué 
sur le chantier. Les carburants ou tout autre produit susceptible de 
polluer le sol et le sous-sol seront stockés dans des réceptacles 
(fûts ou cuves) étanches, positionnés sur des bacs de rétention 
présentant des caractéristiques (volume et résistance) adaptées 
aux produits stockés. 

Le stockage de ces produits, dommageables pour 
l’environnement, s’effectuera à l’écart du ruisseau d’Aigues-Vives 
et en dehors des zones inondables. 
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En fin de chantier, les produits résiduels non utilisés seront 
collectés par des entreprises spécialisées qui en assureront le 
transfert, le traitement et l’élimination conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Les entreprises de travaux utiliseront de préférence des huiles de 
décoffrage naturelles. 

Le ravitaillement en carburant et en huile pour les engins de 
chantier sera réalisé avec toutes les précautions nécessaires et 
sur des zones étanches adaptées, pour ne pas souiller les sols et 
les eaux. Les aires de lavage des engins seront étanches et les 
eaux de lavage seront raccordées à des bassins de décantation. 
L'entretien et le stationnement des véhicules et des engins de 
chantier, en dehors des périodes d'activité, seront exclusivement 
effectués sur des aires dédiées et étanches. 

Les eaux de lavage et de ruissellement seront raccordées à des 
bassins de décantation munis de déshuileur correctement 
dimensionnés avant tout rejet vers le milieu extérieur pour 
respecter les taux de matières en suspension (MES) et 
d'hydrocarbures compatibles avec la qualité de l'exutoire. 

D’autres mesures plus spécifiques aux problématiques de pollution 
des eaux souterraines seront mises en place : 

- En dehors des zones où cela s’avère nécessaire, il 
conviendra de veiller à limiter le décapage des terrains 
superficiels car ils assurent une protection des eaux 
souterraines ; 

- La vitesse de circulation des camions sera limitée à 30 
kilomètres par heure sur le chantier, afin d’éviter l’émission 
de poussières supplémentaires susceptibles de se 
retrouver dans les eaux superficielles et souterraines. Pour 
les mêmes raisons, les surfaces venant d’être décapées ou 
terrassées seront interdites à la circulation ; 

- En cas de fort vent, les opérations générant d’importantes 
quantités de poussières (terrassement, chargement ou 
déchargement de matériaux, etc.) risquent de retarder le 
chantier. 

Des moyens d’intervention d’urgence seront prévus pour contenir 
une éventuelle pollution accidentelle et éviter la dispersion des 
polluants, comme l’utilisation de produits absorbants. Des kits de 
traitement antipollution seront disposés sur l’ensemble du chantier. 
En cas de fuite, un colmatage et une évacuation rapide du matériel 
ou des produits en cause seront effectués. Un curage des sols à 
l’aide de produits absorbants sera ensuite réalisé. Les sols pollués 
seront récupérés et traités par des entreprises spécialisées. 

 
 

Figure 181 : Kits de traitement 
ou d’intervention anti-pollution 

- (Source : ADEME) 

Figure 182 : Utilisation du kit de 
traitement ou d’intervention anti-

pollution - (Source : SYSTRA) 

Les aires de lavage des engins seront étanches. Les eaux de 
lavage et les eaux de drainage routier du chantier seront 
raccordées à des bassins de décantation et de déshuileurs 
correctement dimensionnés avant tout rejet vers le milieu extérieur 
pour respecter les taux de matières en suspension (MES) et 
d'hydrocarbures compatibles avec la qualité de l'exutoire. 

Aucun rejet direct dans le milieu naturel, notamment des eaux de 
lavage du matériel (outils, véhicules, etc.) ne sera effectué, ces 
lavages n’auront en aucun cas lieu au niveau des zones 
vulnérables. Les eaux des éventuels lavages des engins devront 
être collectées et leur toxicité réduite aux normes réglementaires 
avant d’être rejetées dans les réseaux d’assainissement. Il en est 
de même pour l’ensemble des rejets d’eau souillée. 

 

 Emissions de poussières 
Les opérations de terrassement (émissions de poussières lors du 
décapage ou de la mise en œuvre des matériaux) et les 
circulations d’engins de chantier (émission de gaz d’échappement, 
envol de poussière par roulage sur les pistes) peuvent générer des 
flux de particules fines. De même, ces poussières peuvent aussi 
être émises par envol des stocks de matériaux. 

Les poussières peuvent être entraînées par ruissellement vers le 
ruisseau d’Aigues-Vives lors d’évènements pluvieux ou par le vent. 
Ce phénomène peut être accru par la violence des précipitations 
et des vents. L’augmentation des matières en suspension peut 
provoquer des effets de colmatage. 

Les poussières peuvent également se déposer sur les végétaux et 
les cultures de pommiers, situés à proximité et ainsi avoir des 
conséquences sur leur développement. 

 

Mesures 

Les mesures préconisées pour limiter la dispersion des poussières 
(notamment en période sèche ventée) sont :  

- d’éloigner l’installation de source de poussières (installation 
de chantier, zone de stockage de matériaux) des sites 
sensibles (ruisseau, parcelles agricoles…) en prenant en 
compte la direction des vents dominants ; 

- de drainer et de décanter les eaux de ruissellement issues 
des terrassements dans des bassins de décantation avant 
le rejet dans le milieu récepteur, dans le respect des 
normes en vigueur ; 

- d’arroser les zones de chantier en période sèche en 
utilisant le minimum d’eau ; 

- d’éviter les opérations de chargement et de déchargement 
des matériaux par vent fort, 

- d’imposer aux entreprises le bâchage des charrois (camion 
de transport) ; 

- de mettre en place des dispositifs particuliers (bâches par 
exemple) au niveau des aires de stockage provisoire des 
matériaux susceptibles de générer des envols de 
poussières ; 

- limiter la vitesse de circulation des camions ; 
- d'interdire les brûlages de matériaux (emballages, 

plastiques, caoutchouc, etc.) conformément à la 
réglementation en vigueur. 

  
Figure 180 : Exemple schématique d’actions à ne pas réaliser sur le 

chantier 
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2.2.5. OUTILS DE GESTION ET DE 
PLANIFICATION DE LA RESSOURCE 
EN EAU 

Le projet respectera la réglementation sur l’eau, notamment la 
Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) et la Loi sur l’Eau et 
les Milieux Aquatiques (LEMA). Les différents objectifs du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de 
Rhône-Méditerranée 2010-2015 sont précisés dans le « Chapitre 7 
Appréciation de la compatibilité du projet avec les plans, schémas 
et programmes ». 

2.2.6. IMPACTS QUANTITATIFS SUR LA 
RESSOURCE EN EAU 

A noter que l’impact qualitatif est traité dans le chapitre précédent, 
la thématique de pollution des eaux étant étroitement liée à celle 
de la pollution des sols. 

 Les eaux souterraines 
Nécessité d’un rabattement de nappe 
Pour les besoins du projet, il est nécessaire de creuser dans le sol 
afin de réaliser l’ouvrage routier sous la voie ferrée.  

Des piézomètres ont été positionnés depuis mars 2014 afin de 
suivre le niveau de la nappe souterraine sous-jacente au droit de 
la dénivellation du PN projetée. 

Ils ont permis d’estimer le niveau moyen de la nappe à environ 
+16,5 NGF. Ce niveau reste en dessous de celui de terrassement 
le plus bas pour la construction qui est à la côté de 17,60 m NGF. 

Néanmoins, la nappe fluctue entre 15,2 m NGF au plus bas et 
17,86 au plus haut. 

En plus du suivi piézométrique, l’analyse bibliographique a 
complété l’analyse. Il en ressort l’estimation du niveau le plus bas 
(EB) à la côté 14,8 m NGF, Un niveau des Hautes Eaux (EH) qui 
correspond la crue décennale à la côte 19,1 m et un niveau 
exceptionnel, qui correspond aux plus Hautes Eaux Connues 
(HEC) à la côté 19,6 m NGF. 

Au vu de l’estimation des niveaux de référence et compte tenu des 
cotes de terrassement (17,60 m) et cote finie de l’ouvrage 
(19,07 m), le projet recoupera les niveaux de nappes estimées en 
EH et EE. 

Il recouperait également la nappe entre Janvier et Mars si l’on se 
réfère aux valeurs mesurées à la même période entre Mars 2014 
et Mars 2015. Cette période pourra évoluer en fonction des 
conditions climatiques et d’alimentation de la nappe. 

 

Compte-tenu des niveaux d’eau estimes, un rabattement de la 
nappe sera nécessaire durant les travaux. 
 

Estimation des débits et quantités d’eau potentiellement 
prélevées 
Un dispositif permettant une mise hors d’eau de la plate-forme et 
permettant d’assurer un rabattement de nappe de la cote +18,2 
m NGF à la cote +16,5m NGF est envisagé. Cette cote de 
rabattement semble nécessaire afin d’avoir sous la plateforme une 
nappe aux environs de la cote +17,0 m NGF.  

L’estimation donne un débit maximal total Q ~ 410 m3/h pour la 
fouille complète (Nord et Sud), et de l’ordre de 250 m3/h pour la 
fouille Nord seulement.  

Il est donc prévu des puits descendus jusqu’à la cote 
+16,0m NGF :  

- Puits busés : diamètre 1000mm / hauteur 3,5m , 
- Crépinés sur 1,8m,  
- 8 puits disposés selon un entraxe de 16 à 20m pour la 

fouille principale au Nord (4 puits sur la longueur, de 
chaque côté de la fouille) et 4 puits pour la fouille 
secondaire au Sud prenant en compte la modification du 
terrassement (élargissement) pour la réalisation du poste 
de relevage, 

- Puits réalisés depuis une plateforme de terrassement vers 
+19.5m NGF, en partie basse des talus périphériques 
provisoires  

 

 

Source : Etudes géotechniques d’avant-
projet G12- Suppression du passage à 
niveau n°33 – Fondasol – 16 mai 2014/ 
Notice PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La localisation des puits est présentée sur le plan page suivante.  

 

Comme précisé, le débit maximal est estimé à 410 m3/h et le 
rabattement est nécessaire à partir de la côte de 16,5 m NGF. 

D’après l’étude du niveau de la nappe sur un an, il en ressort 
qu’un rabattement pourrait s’avérer nécessaire environ 4 mois par 
an (niveau de la nappe au-dessus de 16,5 m NGF). 

Ainsi si les travaux interviennent en période défavorable vis-à-vis 
de la hauteur de la nappe, la quantité d’eau maximale pompée 
sera de l’ordre, pour la fouille Nord de 250 m3/h x 24 h x 4 x 30 
jours = 720 000 m3. 

Concernant la fouille Nord, la durée des travaux pourra nécessiter 
au maximum un pompage sur 10 semaines, soit une quantité 
maximale d’eau pompée de l’ordre de : 160 m3/h x 24h x70 jours = 
268 800 m3. 

Ainsi la quantité maximale est estimée à environ : 988 800 m3. 

 

Il est à noter que cette estimation prend en compte des débits 
maximum de pompage qui ne seront vraisemblablement pas 
atteints de manière continue. 
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Figure 183 : Plan d’implantation des puits de rabattement de nappe 

 

Ces pompages engendreront de manière temporaire, un 
abaissement du niveau de la nappe au droit des puits. 

 

 

 

 
Figure 184 : Schéma de principe d’un cône de rabattement de nappe 

 

 Impact quantitatif sur les eaux superficielles 
 

Comme l’indique le schéma de principe, les eaux pompées seront 
rejetées dans les fossés existants soit :  

- directement, si l’eau pompée ne présente pas de turbidité,  
- après décantation (via un bassin provisoire), en cas de 

présence de matières en suspension.  

 

En termes de débit, pour la fouille Nord, le débit est estimé à 
250 m3/h ou 0,069 m3/s.  

Pour la fouille Sud, le débit est estimé à 160 m3/h ou 0,04 m3/s  
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En tout état de cause, la capacité des fossés a été évaluée et les 
calculs (Manning Strickler) montrent qu’ils sont correctement 
dimensionnés pour accueillir les eaux rejetées :  

- Côté Nord, la capacité du fossé est 0,291 m3/s.  
- Côté Sud, la capacité du fossé est de 0,09 m3/s en 

considérant un fossé triangulaire dont les dimensions 
sont de 1,20 m en gueule et de 0,30 m en hauteur.  

 

Les paramètres de calculs sont détaillés ci-après 

 
Figure 185 : capacité des fossés 

 
A noter que côté Nord, le long de ce fossé il existe 2 busages en 
Ø400 et Ø600.  
Le Ø400 a une pente de 1,9% avec une capacité de 0,261 m3/s.  

L’étude géotechnique complète ayant mené aux conclusions 
ci-dessus est présentée en annexe du dossier d’autorisation 
au titre de la Police de l’Eau, pièce F du présent dossier 
d’enquête publique. 

Ces fossés ont pour exutoire le ruisseau de l’Aigues-Vives.  

Aucun rejet direct dans ce cours d’eau ne sera effectué, le transit 
via les fossés permettant de l’éviter. 

 Impacts qualitatifs sur les eaux superficielles liés au 
rabattement de nappe 

NB : A noter que l’impact qualitatif lié au ruissellement des eaux 
potentiellement polluées est traité dans le chapitre précédent, la 
thématique de pollution des eaux étant étroitement liée à celle de 
la pollution des sols. 

 

Les eaux pompées seront rejetées dans les fossés existants soit :  

- directement, si l’eau pompée ne présente pas de turbidité,  

- après décantation (via un bassin provisoire), en cas de 
présence de matières en suspension.  

Les essais de pompage réalisés dans le cadre des études d’avant-
projet ont mis en évidence une eau présentant une teneur en MES 
inférieure à 90 kg/j. 

Une analyse des eaux sera effectuée au démarrage du pompage 
afin de vérifier la compatibilité de la qualité des eaux avec le milieu 
récepteur. Une décantation, comme précisé plus haut, sera mise 
en place en cas de besoin. 

  

Mesures 

Si au cours d’un épisode orageux la nappe remonte à une cote 
supérieure à +18.2 m NGF, il est envisagé l’arrêt du pompage et 
d’accepter une inondation temporaire du chantier.  

Le suivi de plusieurs piézomètres jusqu’au démarrage du chantier 
et pendant toute la durée du chantier sera réalisé. 

Une étude spécifique sera menée en début de chantier par une 
entreprise spécialisée afin de définir les modalités exactes du 
dispositif à mettre en place. 

Les puits devront être réalisés, équipés et préparés par une 
entreprise spécialisée. Le crépinage des puits devra permettre une 
bonne circulation des eaux vers ces derniers. 

Des compteurs de débits permettront d’évaluer la quantité d’eau 
effectivement pompée pendant la période de travaux. 

En cas de dépassement du seuil au titre des articles L.214.1 à 
L.214.6 du code de l’environnement, la Police de l’eau sera 
informée.  

A noter que le projet fait l’objet d’un dossier au titre la Police de 
l’Eau (Pièce F) du présent dossier d’enquête publique. 

Avant rejet des eaux pompées dans le milieu naturel, des analyses 
de leur qualité seront effectuées par un laboratoire agréé afin de 
déterminer si le rejet est acceptable. Une décantation sera réalisée 
avant rejet si la teneur en MES est trop élevée. 

 

2.2.7. IMPACTS SUR LES CAPTAGES 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Le projet n’est pas concerné par un captage d’alimentation en eau 
potable, ni un périmètre de protection immédiat, rapproché ou 
éloigné. 

Le projet se situe dans l’aire d’alimentation de captage des Treize 
Caires situé sur la commune de Mauguio. Compte tenu de la 
distance du projet avec ce captage (environ 4 km) ainsi que 
l’ensemble des mesures adoptées afin de limiter les pollutions du 
sol et des eaux souterraines (cf. paragraphe ci-dessus), les 
impacts du projet en phase travaux sont estimés faibles. 

Mesures 

Les mesures adoptées dans le cadre de la préservation des sols 
et des eaux souterraines garantiront la préservation du captage 
d’alimentation en eau potable.  

L’exploitant de l’aire d’alimentation de captage ainsi que l’ARS 
seront informés des caractéristiques du projet et plus 
particulièrement de celles qui risquent de porter atteinte 
directement ou indirectement à la qualité de l’eau ainsi que des 
dispositions prévues pour parer aux risques et au déroulement des 
travaux durant toute la phase chantier. Il sera notamment interdit 
de stocker des produits potentiellement polluants en dehors des 
aires étanches. Les zones de travaux seront régulièrement 
contrôlées et une procédure d’intervention sera mise en place en 
cas de pollution accidentelle. L’ARS sera prévenue en cas de 
pollution importante ayant pu s’infiltrer dans le sous-sol. 
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2.2.8. RISQUES NATURELS 

 Risque inondation 
La partie sud-est des aménagements projetés est située en zone 
inondable. Il s’agit de la partie est du parking du PEM phase 2 et 
de la partie est du giratoire de Massane. 

Les interventions dans les secteurs soumis à des risques 
d’inondation ou de mouvements de terrains nécessitent la mise en 
œuvre de mesures de protection des personnels et matériels de 
chantier. 

En cas d’inondation, le stockage de matériaux ou d’engins au sein 
de ces zones d’aléas pourra être à l’origine d’une augmentation 
des conséquences de ces évènements exceptionnels. 

Mesures 

Les installations de chantiers seront aménagées hors zone 
inondable. 

L’organisation du chantier devra prendre en compte l’aléa 
inondation et notamment éviter tout stockage de matériaux et tout 
stationnement d’engin au sein des zones d’aléas. 

Durant la période de préfabrication des ouvrages, l’entrepreneur 
devra assurer la mise hors d’eau des zones de travail, la collecte 
et l’évacuation des eaux de toutes natures et toutes provenances 
sur l’ensemble du chantier y compris sur l’aire de préfabrication. 

Les dépôts seront interdits dans les points bas des terrains 
naturels et les produits de débroussaillage ponctuel seront 
évacués immédiatement, d’autant plus si les travaux se déroulent 
à l’automne ou au printemps, 

Les travaux seront préférentiellement effectués en dehors des 
périodes de crues, 

Tout pompage d’eau dans l’Aigues-Vives sera interdit afin d’éviter 
les variations de niveaux, de débits et d’érosion des berges (donc 
d’éviter les modifications de régime). 

 

 Risque de tempête 
Pendant la phase travaux, le risque sera présent sur l’ensemble du 
chantier et concernera l’ensemble des installations temporaires. 
Aux vents pouvant dépasser 200 km/h en rafales, peuvent 
notamment s'ajouter des pluies importantes durant la période 
automnale, facteurs de risques pour l'Homme et ses activités. 

Néanmoins, la probabilité qu’une tempête survienne est 
relativement faible et homogène sur l’ensemble du territoire 
français. 

Mesures 

Les mesures mises en place seront les suivantes :  

- la propreté du chantier sera maintenue pour éviter tous 
objets ou débris susceptibles d’être emportés ; 

- prévention : veille météorologique pour anticiper au mieux 
les évènements ; 

- en cas de conditions extrêmes, le chantier sera suspendu. 

 Risque canicule 
Une vague de chaleur peut survenir pendant la phase de chantier 
sans conséquences réelles sur les travaux. Cependant le 
personnel pourra être impacté et cela nécessitera de mettre en 
place des mesures spécifiques inhérentes à l’organisation du 
chantier. 

Mesures 

Une veille météorologique sera assurée pour anticiper au mieux 
les évènements. 

Le personnel sera informé sur les bonnes pratiques (hydratation, 
protection UV, etc.) 

Le chantier sera suspendu en cas de conditions extrêmes. 

 Risques aléas retrait-gonflement 
Les zones de travaux ne sont pas sujettes au risque de glissement 
de terrain.  

Le projet est tout de même concerné par le risque de retrait 
gonflement d’argile (aléa faible) qui pourra engendrer une 
possibilité d’affaissement sur les ouvrages en cours de réalisation, 
laquelle est néanmoins peu probable compte tenu de la géologie 
du site. 

Mesures 

Aucune mesure spécifique n’est prévue. Toutefois, les règles du 
guide des terrassements routiers seront respectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 Risque sismique 
La commune se trouve en zone 2 dite à sismicité faible. La 
probabilité d’un séisme est donc faible. La nature du projet 
(aménagements superficiels du sol) n’est pas susceptible 
d’aggraver le risque sismique et ses conséquences éventuelles. 

Mesures 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 

 Feu de forêt 
Le projet s’insère dans un contexte péri-urbain encadré par des 
secteurs agricoles. La zone possède un aléa feu de forêt très 
faible L’ensemble du projet est concerné par un aléa faible. En 
phase travaux le risque d’incendie reste faible compte tenu de 
l’environnement encadrant les secteurs de travaux. 

Mesures 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 



 
 

 205/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

2.3. MILIEU NATUREL 

Préambule : le chapitre traitant des impacts et mesures liés au 
milieu naturel se décompose en deux parties permettant 
d’analyser les impacts puis les mesures qui y sont liées. Ce 
découpage reste le plus pertinent pour cette thématique dans la 
mesure où plusieurs mesures peuvent s’appliquer à plusieurs 
habitats ou espèces et évite donc les répétitions. L’aire 
géographique étudiée est celle correspondant à la suppression du 
passage à niveau n°33. Elle inclue la partie ouest du PEM phase 
2. 

2.3.1. EVALUATION DES IMPACTS 

 Nature des impacts 
L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet va entraîner 
divers impacts sur les habitats naturels, les espèces animales (et 
pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les 
occupent. 

Plusieurs types d’impact ont été identifiés : 

- Les impacts directs 

Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en 
place ou du fonctionnement de l’aménagement sur les milieux 
naturels ou semi-naturels. Pour identifier les impacts directs, il faut 
tenir compte de l’aménagement lui-même mais aussi de 
l’ensemble des modifications directement liées (démantèlement de 
bâti, d’abris, suppression d’alignement d’arbres, zones de dépôt, 
etc.). 

Ils sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières : 

 Destruction de l’habitat d’espèces 
L’implantation d’un projet dans le milieu naturel ou semi naturel a 
nécessairement des conséquences sur l’intégrité des habitats 
utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles 
biologiques. Les travaux peuvent notamment conduire à la 
diminution de l’espace vital des espèces présentes dans l’aire 
d’étude et sur le site d’implantation. 

 Destruction d’individus 
Il est possible que les travaux aient des impacts directs sur la 
faune présente et causent la perte d’individus. Des travaux en 
période de reproduction auront un impact plus fort sur l’avifaune 
parce qu’ils toucheront aussi les individus à une période sensible 
(œufs, jeunes non volants…). Cet impact est d’autant plus 
important s’il affecte des espèces dont la conservation est 
menacée. 

- Les impacts indirects 

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action 
directe de l’aménagement, en constituent des conséquences. Ils 
concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que 
des impacts persistant pendant la phase d’exploitation. Ils peuvent 
affecter les espèces de plusieurs manières : 

 Dérangement 
Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) 
que la fréquentation du site lors de la phase d’exploitation 
(visiteurs, curieux…). L’augmentation de l’activité engendrée par le 
chantier (bruit, circulation d’engins, installation des structures,…) 
peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus 
craintives qui ont besoin d’une certaine tranquillité notamment à 
des périodes sensibles (hibernation, reproduction..). 

 Altération des fonctionnalités 
Le projet peut avoir des impacts sur la continuité écologique des 
milieux naturels notamment en fractionnant ainsi les habitats des 
espèces y évoluant.  

 Evaluation des impacts sur les espèces végétales et les 
habitats 
- Impacts sur les habitats, les milieux ouverts et les habitats 

humides 

En phase travaux, le risque est d’altérer les habitats adjacents 
ainsi que leurs fonctionnalité par sortie d’emprise en phase 
chantier : base de vie, roulement, stockage, dépôts divers… 
l’altération est aussi envisageable en phase travaux par 
l’introduction d’espèces végétales envahissantes via les roues des 
engins de travaux. 

- Impacts sur la flore 

Aucune espèce floristique patrimoniale n’a été retrouvée sur l’aire 
d’étude et n’est donc susceptible de subir les impacts du projet. 

 

 Evaluation des impacts sur les espèces faunistiques 
 

- Impacts sur les mammifères terrestres 

 Impacts sur le Hérisson d’Europe 
La destruction d’individu en phase chantier (défrichement 
notamment), pourrait contribuer à la perte d’espèce. Aucun gîte 
n’ayant été trouvé sur site, les risques restent mineurs. La 
destruction des habitats va engendrer une perte de surface 
d’alimentation. Toutefois, la superficie perdue est jugée faible pour 
ce projet. 

Lors de l’état initial, trois individus victimes de collisions routières 
ont été contactés aux abords du site d’étude, signe de leur 
présence sur le secteur. Cette espèce possède une large 
amplitude écologique. Lors de la phase travaux, cette espèce 
pourrait temporairement être dérangée. En effet, l’activité liée aux 
engins et au personnel risque de perturber cette espèce, 
notamment lors de la période de reproduction où elle est plus 
sensible au dérangement. Aucun gîte n’ayant été observé dans les 
emprises du projet, l’impact est estimé négligeable. 

 

 Impacts sur l’Ecureuil roux 
L’activité liée aux engins et au personnel lors de la phase de 
chantier risque de perturber cette espèce, notamment lors de la 
période de reproduction où elle est plus sensible au dérangement. 
Aucun gîte ou nid n’ayant été observé dans les emprises du projet, 
l’impact est jugé négligeable. 

Enfin, aucun gîte n’a été trouvé sur la zone d’étude, le risque de 
destruction ou d’altération des habitats est donc très faible. Le seul 
impact est la réduction de l’habitat d’alimentation sur de faibles 
surfaces. 
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- Impacts sur les chiroptères 

 

 Impacts sur l’ensemble de la chiroptérofaune 
Les espèces fréquentant régulièrement le site à savoir la 
Pipistrelle sp., la Sérotine commune, la Noctule commune et le 
Minioptère de Schreibers risquent une dégradation voire une 
destruction de leurs habitats. Néanmoins, aucun gîte avéré pour 
les chiroptères ne se situe dans les emprises du projet. Celui-ci 
n’affecte qu’une infime partie des milieux servant de territoires de 
chasse et de zones de transit aux chauves-souris. 

 

 Impacts sur la chiroptérofaune arboricole et/ou 
antrophile (gîte) 

Au total, cinq espèces peuvent être concernées par cet impact 
dont la Pipistrelle sp. ou la Noctule commune.  

La réalisation des travaux va impacter les arbres à chiroptères et 
avifaune du secteur : 

+ 2 arbres gites (arbres n°43 et 50), situés au droit du futur-
pont-rail, devront être abattus ; 

+ Les travaux nécessiteront l’abattage de 24 arbres : 9 
arbres potentiellement favorables (dont 4 palmiers du 
carrefour P. Lamour) et 15 arbres non favorables ; 

 
 

 
Figure 186 - Impact du projet sur les arbres à chiroptères et 
avifaune 

 
 

Les arbres à protéger, au nombre de 26, sont également 
identifiés : 

+ 4 arbres gites ; 
+ 11 arbres favorables ; 
+ 11 arbres non favorables ; 

 
Le déboisement réalisé en phase chantier peut causer la 
destruction d’individus présents en repos diurne (dans les gîtes 
arboricoles). L’impact est qualifié de direct tout en ayant un effet 
permanent dans le temps. Toutefois, il est jugé faible dans la 
mesure où les espèces sont peu représentées dans l’aire d’étude. 

Le second impact est la destruction d’habitats de repos diurne 
(dans les gîtes arboricoles) lors du déboisement. De manière 
identique l’impact serait direct mais permanant. Il est également 
jugé faible sur le secteur. 

 

 

- Impacts sur les invertébrés 

L’ensemble du secteur étudié ne comporte que très peu de milieux 
favorables à une entomofaune patrimoniale ou diversifiée. Au 
regard de l’absence d’espèces d’intérêt patrimonial avérées les 
impacts du projet sur les invertébrés sont donc jugés négligeables. 

Numéro de 
l’arbre Essence / Type Enjeux X (WGS 84) Y (WGS 84) Intérêt pour la faune

Rond-point 4 Palmiers +++ Favorable

21 Chêne ++ 4,00833607 43,65231511 Favorable

24 Chêne ++ 4,00843296 43,65229497 Non favorable, individu en mauvais état

43 Platane +++ 4,00555171758823 43,6531688245751 Favorable

46 Pin - 4,00573801 43,65302103 Non favorable

48 Arbre - 4,005678 43,65306397 Non favorable

47 Bâti ++ 4,00565453 43,65294777 Non favorable, très ouvert

49 Peuplier ++ 4,00512513 43,65317192 Favorable, écorce décollée

50 Platane ++++ 4,00558714 43,65313796 Très favorable, grosse cavité

66 Pin - 4,00607798 43,65262804 Non favorable

67 Tuya - 4,00595695 43,65260791 Non favorable

77 Pin - 4,00595661 43,65245799 Non favorable

78 Pin - 4,00610715 43,65243495 Non favorable

79 Pin - 4,00621612 43,65262295 Non favorable

80 Pin - 4,00629994 43,65258608 Non favorable

81 Pin - 4,00639415 43,65279203 Non favorable

83 Pêcher ++ 4,00647495 43,65228891 Non favorable

84 Pêcher - 4,00656916 43,65239395 Non favorable, diamètre trop petit

85 Pin - 4,00667109 43,65242791 Non favorable

86 Pêcher - 4,00672909 43,65250796 Non favorable

87 Pêcher - 4,00679078 43,65245314 Non favorable

88 Orme - 4,00678743 43,65242743 Non favorable

89 Orme - 4,00666371 43,65229061 Non favorable

Au niveau du rond-point en limite d’aire 
d’étude

Arbres devant être abattus

Numéro de 
l’arbre Essence / Type Enjeux X (WGS 84) Y (WGS 84) Intérêt pour la faune

9 Pêcher ++ 4,00717802 43,65270106 Favorable

10 Chêne +++ 4,00779594 43,65254605 Favorable Chêne présentant des écorces décollées favorables pour les chiroptères

26 Platane +++ 4,00598190623306 43,6531365014 Favorable Présente des trous propices pour la faune (chiroptères et avifaune)

27 Platane ++ 4,00602501 43,65331092 Favorable

29 Platane +++ 4,005908 43,65324906 Favorable Présente des trous propices pour la faune (chiroptères et avifaune)

30 Chêne +++ 4,00723301 43,65178287 Favorable Chêne présentant des écorces décollées favorables pour les chiroptères

31 Chêne ++ 4,00877193 43,65218702 Favorable

32 Platane ++ 4,00580708 43,65322504 Favorable

35 Platane +++ 4,005678 43,65320297 Favorable Présente des trous propices pour la faune (chiroptères et avifaune)

38 Chêne ++ 4,00906093 43,65206209 Arbre peu favorable : individu en mauvais état

44 Arbuste ++ 4,00576483 43,65310569 Non favorable

45 Pêcher - 4,00577791 43,65304796 Non favorable

68 Pêcher - 4,00570516 43,65248322 Non favorable, diamètre trop petit

69 Arbuste - 4,00557809 43,65242888 Non favorable

70 Acacias - 4,0054423 43,65238473 Non favorable, plusieurs acacias

71 Pin - 4,00549594 43,65237697 Non favorable

72 Pin - 4,00555596 43,65227532 Non favorable

73 Pin - 4,00564983 43,65226198 Non favorable

74 Pin - 4,00562201 43,65233209 Non favorable

75 Pin - 4,00571689 43,6523709 Non favorable

76 Pin - 4,00589693 43,65233112 Non favorable

95 Chêne - 4,00696982 43,65195414 Non favorable

96 Chêne - 4,00711935 43,6518719 Non favorable

97 Chêne ++ 4,00707711 43,65205069 Non favorable

98 Arbre ++ 4,00754764890447 43,6519449490541 Non favorable

99 Arbre ++ 4,00735710540502 43,6519513317877 Non favorable

Arbres devant être protégés
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- Impacts sur les reptiles 

 

 Le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie 
En phase chantier, des individus risquent d’être supprimés par la 
destruction de leurs habitats de gîte et d’insolation, ainsi que par 
écrasement lors du passage des engins de travaux. C’est impact 
est qualifié de direct et permanent. Il est également jugé faible. 

 

 La Couleuvre de Montpellier 
L’enjeu de conservation de la Couleuvre est estimé « modéré » 
sur le secteur. Des impacts identiques à ceux cités précédemment 
sont probables à savoir la destruction d’individus. Toutefois, 
l’impact est également estimé faible pour la Couleuvre. 

 

- Impacts sur les amphibiens 

Aucun habitat d’espèce ni individus n’est susceptible d’être 
impactés par le projet sur la zone d’étude. 

 

 

- Impacts sur l’avifaune 

Les espèces ordinaires du cortège agricole (Chouette hulotte, 
Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Serin cini) ainsi que les 
espèces ordinaires généralistes (Chardonneret élégant, Choucas 
des tours, Étourneau sansonnet, Pie bavarde, Rougegorge 
familier…) sont concernés par ce volet. 

En phase chantier (défrichement notamment) il peut y avoir 
destruction d’individus lors de la période de reproduction (couvées 
et jeunes non volants). La quasi-totalité des espèces de ce cortège 
sont nicheuses de manière quasiment certaine aux agrosystèmes 
de la zone d’étude. L’impact sur la destruction d’individus de 
l’avifaune ordinaire des agrosystèmes est jugé négligeable à fort 
en fonction de la période de réalisation des travaux.

5 hectares d’habitats favorables à la reproduction de l’avifaune 
ordinaire des agrosystèmes sont concernés par le projet. De 
nombreux habitats sont favorables à cette avifaune en périphérie 
du projet qui serviront d’habitats de substitution à celle-ci. L’impact 
sur la destruction d’habitats de l’avifaune ordinaire des 
agrosystèmes est jugé faible. 

L’activité liée aux engins et au personnel lors de la phase de 
chantier risque de perturber l’avifaune ordinaire, notamment lors 
de la période de reproduction où elle est le plus sensible au 
dérangement. Un dérangement trop important peut perturber leur 
cycle reproducteur, voire l’empêcher d’arriver à terme. L’impact sur 
le dérangement de l’avifaune ordinaire des agrosystèmes est jugé 
négligeable à modéré suivant la période des travaux. 
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2.3.1. PRESENTATION DES MESURES 
- Mesures d’atténuation 

L’évaluation des atteintes du projet sur les habitats et les espèces 
d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit à des niveaux 
d’atteinte non nuls. Les mesures proposées ici permettront de 
réduire les effets des travaux sur les espèces se reproduisant sur 
la zone ou potentielles, ainsi qu’aux espèces fréquentant la zone 
d’étude comme territoire d’alimentation ou de chasse. 

 

- Mesures d’évitement :  

Au regard des faibles enjeux écologiques identifiés sur la zone 
d’étude et de la nature même du projet, aucune mesure 
d’évitement n’est envisagée. 

- Mesures de réduction  

 

 R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
Quelques secteurs concentrent les intérêts écologiques de la zone 
d’étude. Une adaptation du calendrier des travaux serait bénéfique 
à la biodiversité de ces secteurs, représentés en vert sur la carte 
suivante. 

 

Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces 
présentes permet d’optimiser le calendrier pour la réalisation des 
travaux. Cette mesure s’applique aussi bien à la faune qu’à la 
flore. 

Les périodes théoriquement les plus sensibles sont les périodes 
de reproduction/floraison. D’autres périodes sont à prendre en 
considération pour la réalisation des travaux. Ainsi la période 
hivernale est très importante pour l’herpétofaune et la 
chiroptérofaune due à la léthargie des espèces qui composent ces 
groupes. Cet état physiologique ne leur permet pas de fuir devant 
le danger. Cette phase hivernale reste relativement sensible pour 
l’avifaune. 

Le tableau ci-après présente les périodes optimales pour la 
réalisation des différentes phases du chantier dans ces secteurs 
prédéfinis. 

 

 
Figure 187 : Présentation des secteurs présentant un intérêt écologique (Source : Naturalia) 

 

 

Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout 

Reproduction des 
amphibiens 

Léthargie, reptiles, 
amphibiens, chiroptères 

Phase de reproduction de la faune et de la flore 

  

 

 Période optimale pour le démarrage des travaux (défrichement/décapage, terrassement) 

 Période favorable à la réalisation du chantier (hors défrichement/décapage, terrassement) 

 

La période optimale de démarrage des travaux se situe en automne, lorsque la plupart des espèces ne sont plus en phase de 
reproduction mais sont encore actives. Le défrichement/décapage peut s’effectuer jusqu’à la fin de l’hiver et les travaux peuvent 
s’enchainer directement par la suite. 
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Le tableau s’applique si les conditions suivantes sont réalisées : 

+ Réalisation des travaux d’un seul tenant : 

Afin d’éviter « l’effet puits », les  travaux seront réalisés sans 
interruption afin d’éviter d’attirer des espèces pionnières sur les 
milieux fraichement terrassés, et ainsi limiter la mortalité pendant 
les travaux.  

Les travaux de défrichement et de terrassement pourront donc 
être réalisés de manière conjointe ou en continu. 

 
Figure 188 : Tableau récapitulatif de la mesure R1 (Source : 

Naturalia) 

 

Au stade actuel des études, il est envisagé la mise en place du 
pont rail lors d’une coupure de 48 h intervenant au printemps 
2018. 
Les travaux préparatoires et en particulier de débroussaillage et de 
préparation des aires des chantiers devraient intervenir à 
l’automne précédent soit en période favorable afin d’éviter la faune 
potentielle. 
 

 R2 : Accompagnement écologique du chantier 
L’un des axes de travail de l’Assistance à maitrise d’œuvre « 
biodiversité » consiste à veiller au strict respect des préconisations 
énoncées dans le cadre du Volet Milieu Naturel de l’Etude 
d’Impact en phase chantier (mesures de réduction) et, si 
nécessaire, « exploitation » (mise en place des mesures 
d’accompagnement). Pour cela, nous préconisons 
l’accompagnement par un écologue tout au long de différentes 
phases du chantier. Il assurera en particulier : 

+ Le respect du calendrier écologique du chantier (CF. 
mesure R1) : l’accompagnement écologique veillera à 
proposer une planification des travaux cohérente avec le 
respect des éléments naturels. 

+ Gestion des déchets verts et inertes : il est préconisé 
d’externaliser l’ensemble des déchets/rémanents induits par 

l’ensemble du chantier. Au niveau de l’aire d’étude, cette 
mesure consiste également à définir des zones de stockage de 
matériaux hors des périmètres à sensibilité écologique en les 
concentrant sur des secteurs remaniés à faible valeur 
écologique et ceux voués à l’imperméabilisation. La définition 
des aires de stockage au sein de l’aire d’étude devra faire 
l’objet d’une validation par le passage d’un écologue 

+ Respect des emprises et mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique (CF. mesure R3) ; 

+ Lutte contre les espèces végétales invasives (CF. mesure 
R4) ; 

+ Repérage des zones de replis et la pose de gîtes de replis 
pour les reptiles et les mammifères avant travaux (CF. mesure 
R5) ; 

+ Accompagnement pour l’abattage des arbres-gîtes potentiels 
pour les chiroptères (CF mesure R6). 

Un compte-rendu hebdomadaire sera effectué après chaque 
passage et durant toute la durée du chantier. 

 

Localisation Ensemble de la zone de projet 

Eléments en 
bénéficiant 

La biodiversité au sens large 

Période de 
réalisation 

En phase préparatoire, lors de l’exécution des 
travaux des différentes phases 

Coûts Prévoir un passage de l’écologue 

Figure 189 : Tableau récapitulatif de la mesure R2 (Source : 
Naturalia) 

 

 R3 : Délimitation et respect des emprises 
Certains aménagements sont prévus à proximité immédiate 
d’habitats naturels et d’habitats d’espèces à enjeux. Afin d’éviter 
l’apparition d’impacts accidentels lors du chantier, les secteurs ou 
objets à éviter devront être balisés avant travaux par un écologue 
(dans le cadre de la mesure d’accompagnement de chantier), 
dans les portions du projet où l’enjeu écologique est important. 

 

+ Mise en défens des secteurs à enjeux : 

Ce balisage est réalisé, soit par rapport à des espèces en 
particulier, soit par rapport à des habitats naturels, soit par rapport 
à des habitats d’espèces. 

En l’occurrence il s’agit ici principalement de préserver les arbres à 
cavités utilisables en tant que gîtes pour les chiroptères et certains 
oiseaux patrimoniaux. 

L’implantation précise du balisage et la nature des dispositifs de 
mise en défens (chaînette, rubalise, barrière Heras, panneautage 
…) devront se faire avec l’aide d’un expert-écologue. Ainsi, les 
impacts directs et indirects seront fortement limités. 

 

Localisation 

La localisation pour balisage précis de la mesure sera 
à repréciser à partir des éléments suivants : 
- Gîtes à reptiles / mammifères (Hérisson d’Europe 
notamment) à localiser par l’écologue de terrain. 
- Arbres à chiroptères : 10 arbres-gîtes recensés (cf. 
fiches arbre-gîte à chauvesouris en annexes) 

Eléments en 
bénéficiant 

La biodiversité au sens large 

Période de 
réalisation 

En phase préparatoire, lors de l’exécution des travaux 
des différentes phases 

Coûts 
Mesure prise en charge dans la mesure R2 
d’accompagnement écologique du chantier 

Figure 190 : Tableau récapitulatif de la mesure R3 (Source : 
Naturalia) 

 

 R4 : Lutte contre les espèces végétales invasives 
Lors des inventaires naturalistes, 15 espèces végétales invasives 
majeures ont été mises en évidence.  

Ces dernières ainsi que d’autres espèces sont susceptibles de se 
développer suite aux travaux, ou d’être propagées à l’extérieur de 
la zone de projet vers des secteurs aujourd’hui vierges. Ces 
végétaux exogènes peuvent avoir une capacité de reproduction 
élevée, de résistance aux maladies, une croissance rapide et une 
forte faculté d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces 
autochtones et perturbant les écosystèmes naturels. Les invasions 
biologiques sont à ce propos la deuxième cause de perte de 
biodiversité, après la destruction des habitats (MacNeely & 
Strahm, 1997). Ils sont donc à prendre impérativement en compte 
dans ce type de projet. Sont considérées comme invasives sur le 
territoire national, les plantes qui par leur prolifération dans des 
milieux naturels ou semi naturels y produisent des changements 
significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement 
des écosystèmes (Conk & Fuller, 1996). 

Il est préconisé de maintenir une vigilance particulière sur la zone 
d’emprise des travaux, car les zones remaniées constituent une 
niche écologique de choix pour la prolifération des espèces 
végétales invasives. 

 

Localisation Ensemble des travaux  

Eléments en 
bénéficiant 

Ensemble de la biodiversité 

Période de 
réalisation 

Toute l’année avec contraintes de début de 
chantier et continuité dans les travaux 

Coûts 
Pas de surcoût. Planning intégré dans le cadre 
de l’intervention 
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Cette mesure est à réfléchir lors de 4 étapes essentielles : 

Dans la conception du projet : si des espaces doivent être 
revégétalisés, ils devront faire l’objet d’un choix judicieux dans la 
composition des essences à mettre en place. Il est nécessaire 
d’éviter les plantations d’espèces invasives telles que l’Herbe de la 
pampa, l’Arbre à papillons, le Robinier ou l’Erable negundo, etc… 

En amont du chantier : éviter de situer les zones de stockage de 
matériaux au niveau des secteurs non voués à être 
imperméabilisés afin de ne pas perturber durablement la 
composition des sols. Choisir les zones de circulation, en dehors 
des foyers de plantes envahissantes (qui devront être délimités). 

Lors de la phase chantier : veiller à ne pas disséminer d’espèces 
envahissantes vers le chantier comme vers l’extérieur du chantier 
(semence et bouture) avec les engins de travaux. Ainsi, un 
nettoyage des roues des machines (karcher) sera nécessaire 
régulièrement, sur les zones prévues à cet effet. Les zones 
d’entretien des engins de travaux doivent être définies avec l’aide 
d’un expert-écologue.  

Lors des phases de défrichement, tous les rémanents de coupes 
contenant des éléments d’espèces invasives devront être exportés 
en centre d’incinération. À défaut, ces rémanents de coupes 
pourront être broyés sur site par un jour de vent nul a faible, puis 
enterrés à 2 mètres de profondeur ou dans un secteur voué à être 
imperméabilisé dans la suite du projet.  

Après chaque opération (défrichement, broyage, etc…) les engins 
et outils utilisés devront être nettoyés dans les secteurs voués à 
cet effet, comme dans le cas des roues des véhicules. 

Les couches supérieures du sol vouées à être terrassées et 
contenant des éléments d’espèces invasives (graines, racines, 
etc…) devront être exportées dans un centre de traitement 
spécialisé. À défaut, cette terre pourra être utilisée pour les 
besoins du projet uniquement dans les secteurs destinés à être 
imperméabilisés. Pour cela, les terres contaminées pourront être 
stockées temporairement in-situ sur ces secteurs. Elles devront 
également être délimitées et séparées des terres dénuées 
d’espèces invasives. 

Après la phase de chantier : un suivi de la reprise de la végétation 
devra être réalisé sur une durée de 3 ans, après la fin des travaux, 
par une expert botaniste. Il s’attachera à surveiller s’il y a 
recolonisation ou non des espèces végétales invasives sur l’aire 
d’emprise des travaux. 

Selon les espèces invasives observées, des opérations 
d’arrachage ou de fauche ponctuelles (adaptées en fonction des 
espèces et de leur nombre) devront être réalisées chaque année 
pendant ces trois ans afin de diminuer considérablement les 
opportunités de colonisation de ces espèces invasives. L’objectif 
étant de s’assurer que la flore autochtone puisse réinvestir 
l’ensemble des niches écologique disponibles. 

 

Localisation Ensemble de la zone de projet 

Eléments en 
bénéficiant 

- Ensemble des habitats naturels et 
de la flore ordinaire. 
- Indirectement, biodiversité au sens 
large. 

Période de 
réalisation 

En phase préparatoire, phase chantier 

Coûts 
Vérification de l’état de propreté des 
engins à l’arrivée et en sortie du site 
par un écologue 

Figure 191 : Tableau récapitulatif de la mesure R4 (Source : 
Naturalia) 

 
Figures 192 et 193 : Exemple de plaque à reptile, tas de bois pour 

reptiles (Source : Naturalia) 

 

 

 R5 : Création de micro-habitats pour la petite faune 
avant travaux 

Il s’agit de poser ces refuges avant les travaux de 
défrichement/décapage à proximité des secteurs bénéficiant d’un 
calendrier d’exécution des travaux particulier afin que la faune 
puisse s’y réfugier temporairement pendant les travaux. Cette 
mesure a pour objectif principal d’assurer la pérennité des 
populations des espèces présentes au sein de l’aire d’emprise. Le 
positionnement de ces gîtes se fera par un expert écologue qui 
indiquera la localisation appropriée. 

+ Refuges à herpétofaune et micromammifères : Les habitats 
favorables aux reptiles à proximité immédiate des travaux 
devront être mis en défens afin de préserver les populations 
concernées et de créer une zone refuge pour les individus 
fuyant la zone des travaux. Pour ces habitats, un balisage sera 
réalisé à l’aide de chainettes, barrière Heras et panneautage 
afin d’être visibles par le personnel de chantier. Aucune 
intervention ne pourra y être réalisée (débroussaillage, 
terrassement, circulation de personnes ou de véhicules). 

Certains habitats favorables aux reptiles étant détruits par les 
travaux, la préservation des zones refuges existantes n’est pas 
suffisante pour assurer le maintien des populations. Il est donc 
préconisé de créer de nouveaux micro-habitats favorables aux 
reptiles en périphérie des travaux, là où l’ensemble des 
habitats favorables seront détruits et où le maitre d’ouvrage 
détient la maitrise foncière. Cette mesure se propose donc, 
avant de début du chantier, de mettre en place des refuges 
favorables aux reptiles afin qu’ils puissent s’y réfugier pendant 
les travaux. Il s’agit d’entreposer dans les zones sélectionnées 
des tas de matériaux fournissant des cachettes et des 
placettes de thermorégulation favorables (tas de bois, de 
pierres, de feuilles ou de matériaux divers).  

Tout comme les gîtes existants, ces refuges artificiels devront 
être mis en défens afin de ne pas risquer leur destruction 
pendant les travaux. Nous préconisons l’installation de 8 
refuges artificiels distancés de 15 à 20 m. 

Il s’agit d’entreposer en certains points des tas de bois issus 
du défrichement et / ou des tas de pierres. Ainsi, à l’aide des 
rémanents du chantier (amas de branchages, pierres, terre, 
feuilles mortes…) seront aménagées des « caches » en 
périphérie des travaux. Ces gîtes sommaires sont très 
favorables aux reptiles, amphibiens et micromammifères qui y 
trouvent des conditions micro-environnementales stables. 

Les gîtes à reptiles devront être mis en place avec l’aide d’un 
herpétologue qui précisera les lieux et la conception les plus 
adaptés.  
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L’ensemble du périmètre à baliser (refuges existants et refuges 
artificiels) représente un linéaire d’environ 350 mètres. 

A l’issue des travaux, ces refuges artificiels seront laissés sur 
place et confortés. 

La cartographie ci-dessous présente les zones à mettre en 
défens (en rouge) et les zones où des refuges artificiels 
doivent être créés et mis en défens (en bleu) : 

 
+ Gîte à hérissons : pour le Hérisson d’Europe, espèce de plus 

grande taille, avérée sur le secteur où il est régulièrement 
victime de collisions routières, l’aménagement sera construit 
selon le même principe mais en y incluant une caisse en bois 
(20x30x20) sous les branchages et un accès afin de lui fournir 
un gîte attractif. L’intérieur sera garni de feuilles mortes. 

+ Que ce soit pour des raisons de dégradation, destruction, vols 
ou pour éviter le dérangement de l’espèce et ainsi favoriser 
son installation, ces différents gîtes doivent être localisés sur 
des secteurs relativement tranquilles, c’est-à-dire le plus 
éloigné possible des fréquentations humaines et voies d’accès. 

 
Figure 194 : Croquis d’aménagement d’un gîte à hérissons (Source : 

Naturalia) 

Localisation 
Sur les bordures de la zone de travaux. A 
localiser lors de la mesure R2. 

Eléments en 
bénéficiant 

- Ensemble de l’herpétofaune 
- Micromammifères 
- Hérisson d’Europe 

Période de 
réalisation 

Phase chantier 

Coûts Confection des boites « gîte à hérisson » 

Figure 195 : Tableau récapitulatif de la mesure R5 (Source : 
Naturalia) 

 
 

Les différentes mesures seront mises en œuvre préalablement au 
démarrage des travaux, en septembre/octobre 2017.  

L’entretien et le suivi des mesures sont prévus pendant l’intégralité 
du chantier et l’année suivant la fin des travaux (soit les années 
2017, 2018, 2019 selon le dernier planning d’opération). 

 
Figure 196 - Cout de la mise en place de refuges pour les 

reptiles et la petite faune 
 
 

 R6 : Accompagnement pour l’abattage des arbres à 
chiroptères 

Cette mesure vise à limiter le risque de destruction d’individus en 
gîte dans l’arbre.  

D’un point de vue réglementaire, l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, prévoit « que sont 
interdits sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est 
présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux 
de populations existants, la destruction, l’altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques 
ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos 
de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement 
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 

destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques ». 

Les arbres considérés comme pouvant être des arbres-gîtes 
doivent présenter les caractéristiques suivantes : présence 
d’anciennes cavités de pic, caries, présence de décollements 
d’écorces et/ou de fissures sur le tronc et branchages d’un certain 
diamètre. Durant les prospections de terrain, tous les platanes 
possédant une ou plusieurs des caractéristiques cités ci-avant 
peuvent potentiellement être des arbres-gîtes. Néanmoins, 8 
arbres situés au sein de l’aire d’étude ont démontrés des critères 
visibles «à taille humaine» d’arbres-gîtes.  
Les espèces faunistiques concernées sont les chiroptères 
arboricoles / anthropophiles (Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
commune, Pipistrelle pygmée et Pipistrelle de Nathusius, Noctule 
commune et Noctule de Leisler notamment) ainsi que les oiseaux 
tels que le Choucas des Tours et certaines espèces de Mésanges 
qui utilisent régulièrement les platanes pour construire leurs nids. 
De ce fait, dans la mesure du possible, ces arbres devront être 
maintenus en place et devront être balisés avant les travaux. Le 
balisage sera effectué par marquage couleur au moyen d’une 
bombe de peinture par un expert écologue, doublé par la pose de 
rubalise accrochée autour du tronc ou à une branche de celui-ci. 
L’objectif étant de garantir un maximum de visibilité lors de la 
phase de défrichements. Afin d’éviter toute dégradation des 
spécimens d’intérêt particulier au moment des travaux (circulation 
des engins, etc.), des filets de protection de chantier pourront les 
encercler. 
Toutefois, si ces arbres-gîtes potentiels devaient être abattus, un 
protocole spécifique devra être mis en place de la manière 
suivante (dans l’ordre) : 

+ Etape 1 - Mise en place de gîtes artificiels pour les 
chiroptères (pose de nichoirs) 

Plusieurs espèces de chiroptères utilisent la zone d’étude comme 
zone de chasse.  

La pose de nichoirs numérotés permettra l’installation de ces 
espèces menacées sur le secteur. Ces gîtes, se substitueront 
temporairement au manque de cavités arboricoles lié à l’abattage 
des arbres et pourront même être colonisés en phase de 
reproduction et de mises-bas. 

Un minimum de 8 nichoirs de type Schwegler pour chiroptères et 8 
nichoirs pour les oiseaux seront installés sur les arbres situés à 
proximité de la RD 26E1, épargnés par les travaux et de 
préférence en retrait par rapport aux routes et autres voies 
d’accès, à une hauteur comprise entre 4 et 8 m et orientés vers le 
sud / sud-ouest. Le nombre de nichoirs installés pourra être 
adapté par la suite sous réserve de l’avis de l’écologue 
accompagnant le chantier, en fonction du nombre final d’arbres 
abattus. 
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La pose sera faite par un expert écologue, accompagné d’un 
professionnel aguerri aux techniques de corde. Ces conditions 
sont adaptées aux espèces visées. 

 

+ Etape 2 - Définition des zones de stockage temporaire des 
grumes (fait avec la mesure R2) 
 

+ Etape 3 - Contrôle et marquage des arbres devant être 
abattus. 

Ce contrôle sera effectué à l’aide d’un fibroscope par un 
chiroptérologue pour vérifier l’occupation ou non des gîtes par des 
chauves-souris. Cela réclame de la part du maître d’ouvrage de 
signaler précisément les arbres devant être abattus. 

 
+ Etape 4 - Obturation des cavités et écorçage des arbres 

favorables devant être abattus après absence constatée 
de chiroptères. 

La présence de trous, de cavités, d’écorces décollées sont 
d’autant de gites potentiels pour les chiroptères et l’avifaune. 

Dans ce contexte, pour les arbres devant être abattus et 
préalablement à cet abattage, une obturation des cavités et un 
écorçage du tronc seront pratiqués pour limiter la présence des 
individus dans les arbres en question. 

Les modalités précises de mise en œuvre de ces mesures seront 
définies (notamment les parties des arbres devant être traitées et 
le calendrier de mise en œuvre) par l’écologue en charge du suivi 
de chantier. L’écologue sera également en charge du suivi et du 
contrôle de la bonne exécution de ces mesures. 

L’absence d’individus en gîte arboricole au printemps, ne signifie 
pas l’absence des chauves-souris de ces gîtes en automne. 

 

+ Etape 5 - Abattage des arbres occupés par des chiroptères 
selon une méthode « douce » en déposant délicatement 
au sol les arbres à l’aide d’un grappin hydraulique et en 
conservant le houppier. 
 

+ Etape 6 - Laisser une nuit sur place (ou dans un secteur 
proche) les arbres occupés pour que les chiroptères 
puissent changer de site. 
 

+ Etape 7 - Le lendemain les grumes peuvent être évacuées. 
Avant évacuation des troncs, le chiroptérologue devra vérifier que 
des spécimens ne sont pas restés coincés dans le tronc. Si c’est le 
cas, il devra procéder à la capture de ces spécimens et leur 

transfert dans un endroit adéquat. Ces opérations menées dans 
l’urgence ne permettent pas de faire remonter un CERFA pour avis 
du CNPN.  Il faudra néanmoins avertir la DREAL par mail le jour 
même en précisant bien les points suivants (espèces/ nombre de 
spécimens/ adultes ou juvéniles/ état physique/ lieu de destination 
et toute observation utile). La DREAL demande à être ensuite 
tenue informée du devenir de ces spécimens (relâcher dans la 
nature, décès, conservation dans un centre de soins …). Voir 
avant, avec le centre de Villeveyrac s’ils sont en capacité 
d’accueillir des spécimens (leur autorisation d’ouverture concerne-
t-elle les chiroptères, et si oui combien). Normalement, ces centres 
de soin ont des autorisations de transport permanentes et sont 
tenus de noter les entrées et sorties des spécimens dans un 
registre. 

 

La pose des nichoirs ainsi que l’inspection des arbres 
remarquables devront être réalisés en amont des travaux afin de 
disposer, en cas de présence d’espèces protégées (gîtes / 
individus) du formulaire CERFA qui autorise cette opération.  

Les nichoirs installés seront adaptés aux espèces identifiées 
(Choucas des tours et Mésange). 

Les caractéristiques détaillées, l’implantation et les modalités de 
mise en œuvre de ces nichoirs seront précisées par l’expert-
écologue, préalablement au démarrage des travaux. 

L’abattage devra être effectué en dehors des périodes d’hivernage 
des chauves-souris (novembre à mars) et de mises-bas (mai à 
juillet) ou nidification pour les espèces aviaires (mars à août) ; la 
période optimale étant septembre-octobre. 

Localisation 

Si les emprises sont respectées, 7 arbres-gîtes 
recensés devront être abattus selon la méthode 
d’abattage doux et après vérification de l’absence 
effective de chiroptères. Pose de nichoirs avant 
travaux : sur des arbres situés à proximité de la RD 
26E1, épargnés par les travaux et de préférence en 

retrait par rapport aux routes et autres voies 
d’accès 

Eléments en 
bénéficiant 

Chiroptères arboricoles / anthropophiles (Pipistrelle 
de Kuhl, Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée et 
Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune 
notamment) 

Période de 
réalisation 

La pose des nichoirs ainsi que l’inspection des 
arbres remarquables devront être réalisés en amont 
des travaux afin de disposer, en cas de présence 
d’espèces protégées (gîtes / individus) du 
formulaire CERFA qui autorise cette opération. 
L’abattage devra être effectué en dehors des 
périodes d’hivernage des chauves-souris 
(novembre à mars) et de mises-bas (mai-juillet) ; la 
période optimale étant septembre-octobre. 

Figure 198 : Tableau récapitulatif de la mesure R6 (Source : 
Naturalia) 

 

Les différentes mesures seront mises en œuvre préalablement au 
démarrage des travaux, en septembre/octobre 2017.  
L’entretien et le suivi des mesures sont prévus pendant 
l’intégralité du chantier et l’année suivant la fin des travaux (soit 
les années 2017, 2018, 2019 selon le dernier planning 
d’opération). 

 
Figure 199 - Couts de la pose des gites pour les chroptères et 
de nichoirs pour l'avifaune 
 

 

 

 
Figure 197 : Exemple de nichoir Schwegler installé dans un arbre 

(Source : Naturalia) 
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2.3.2. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 
Ce tableau présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures pour chaque 
espèce et habitat d’intérêt patrimonial et réglementaire dont l’évaluation des impacts est jugée non 
nulle. 

 Taxon/Habitat Impact avant mesures Mesures préconisées 
Impacts 
résiduels 

H
ab

it
at

s 
n

at
u

re
ls

 

Ensemble des 
habitats naturels et 

semi-naturels 

Direct permanent : 
Destruction d’habitats et de 
leur cortège d’espèces 
végétales associées 
Direct à indirect - 
temporaire à permanent : 
Altération des habitats 
adjacents et de leurs 
fonctionnalités 

R1 : Calendrier écologique 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R4 : Lutte contre les espèces 
envahissantes N

ég
lig

ea
bl

e 

M
am

m
if

èr
e

s 
(h

o
rs

 

ch
ir

o
p

tè
re

s)
 

Hérisson d’Europe 

Direct permanent : 
Destruction d’individus 
Direct permanent : 
Destruction / altération 
d’habitats d’espèces 
(alimentation / transit / 
reproduction potentielle) 
Direct temporaire : 
Dérangement en phase 
travaux 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt écologique 
R5 : Création de micro-habitats 
pour la petite faune avant travaux 

N
ul

 à
 n

ég
lig

ea
bl

e 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Pipistrelles sp., 
Noctule commune, 
Sérotine commune, 

Minioptère de 
Schreibers 

Direct permanent : 
Destruction ou dégradation 
d’habitats d’espèce 
(territoire de chasse / 
transit) 
Indirect permanent : 
Altération des 
fonctionnalités écologiques 
ou fragmentation d’habitats 
d’espèces 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt écologique N

ul
 à

 n
ég

lig
ea

bl
e 

Chiroptérofaune 
arboricole et/ou 
anthropophile : 
Pipistrelles sp., 

Noctule commune 
(gîte) 

Direct permanent : 
Destruction d’individus 
Direct permanent : 
Destruction ou dégradation 
d’habitats d’espèce (arbres-
gîtes potentiels pour la 
chiroptérofaune) 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt écologique 
R6 : Accompagnement pour 
l’abattage des arbres à 
chiroptères 

N
ul

 à
 n

ég
lig

ea
bl
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 Taxon/Habitat Impact avant mesures Mesures préconisées 
Impacts 
résiduels 

H
er

p
é

to
fa

u
n

e
 Couleuvre de 
Montpellier 
Tarente de 
Maurétanie 
Lézard des 
murailles 

Direct permanent : 
Destruction d’individus 
Direct permanent : 
Destruction / altération 
d’habitats d’espèces 
(alimentation/transit/reprod
uction) 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux cohérent avec les enjeux 
écologiques 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt 

N
ul

 à
 n

ég
lig

ea
bl

e 

A
vi

fa
u

n
e 

Avifaune ordinaire 
cortège agricole 

Direct permanent : 
Destruction d’individus 
Direct permanent : 
Destruction / altération 
d’habitats d’espèces 
Direct temporaire : 
Dérangement en phase 
travaux 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt écologique 

N
ég

lig
ea

bl
e 

Avifaune 
généraliste à 

affinité anthropique 

Direct permanent : 
Destruction d’individus 
Direct permanent : 
Destruction / altération 
d’habitats d’espèces 
Direct temporaire : 
Dérangement en phase 
travaux 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt écologique 

N
ég

lig
ea

bl
e 

Figure 200 : Mesures préconisées pour la conservation des espèces et des habitats et atteintes 
résiduelles 

2.3.3. EVALUATION DES MESURES COMPENSATOIRES 
Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la loi de 
protection de la nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés 
dans le code de l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3. 

La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes 
sont réunies : 

+ il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 

+ le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier 
une compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant 
des effets dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site. 

A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de suppression et de 
réduction proposées, le niveau d'atteinte résiduelle est estimé négligeable. Pour cette raison, et 
moyennant le respect des mesures d'insertion préconisées, la mise en œuvre de mesures 
compensatoires n'apparaît pas nécessaire 
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2.4. BIENS MATERIELS ET SOCIO-
ECONOMIE 

2.4.1. BIENS MATERIELS 
Pour les besoins du chantier, notamment lors des travaux de 
terrassement, d’assainissement et de construction des ouvrages 
d’art, des emprises plus larges que les définitives pourront être 
nécessaires notamment pour la circulation des engins. 

Ces « sorties » d’emprises seront utilisées seulement pendant tout 
ou partie de la phase travaux. Les terrains concernés seront 
ensuite restitués à leurs propriétaires une fois le chantier terminé. 

Les occupations temporaires auront un impact négatif étant donné 
qu’elles privent le propriétaire de la jouissance des terrains 
occupés. De plus, la circulation des engins pourra modifier l’état 
des terrains traversés. Les manœuvres des engins utilisés 
peuvent ainsi causer accidentellement des dommages sur des 
biens (clôtures, véhicules, …) présents à proximité. 

 

Mesures 

Il sera demandé des autorisations d’occupations temporaires de 
terrains aux propriétaires des parcelles concernées pour la 
réalisation des accès et des installations de chantier. 

Toute acquisition temporaire nécessaire au chantier sera effectuée 
dans les conditions prévues par le code de l’Expropriation. Les 
occupations temporaires pourront faire l’objet d’une indemnisation 
versée à chaque propriétaire concerné. Les éventuelles 
dégradations accidentelles de biens matériels ne pouvant être 
réparées seront dédommagées. 

A la fin des travaux, les terrains ou les biens matériels dégradés 
seront, dans la mesure du possible, remis en état et restitués à 
leurs propriétaires. 

2.4.2. CONTEXTE ECONOMIQUE 

 Maintien des activités liées à l’économie, aux loisirs et 
aux équipements 

 

De manière directe, la phase chantier va créer des emplois afin 
d’assurer la réalisation des travaux. Indirectement, le projet est 
susceptible d’avoir un impact positif sur les commerces situés à 
proximité ou dans le centre-ville de Baillargues, le personnel 
travaillant sur le chantier constituant une source de clientèle 
supplémentaire, notamment pour les bars et restaurants. 

L’avenue du Golf, sera déviée avant la mise en place du pont-rail 
et la réalisation du nouveau tronçon routier. Elle ne sera pas 
interrompue excepté lors du basculement vers la nouvelle 
chaussée. Au niveau du rond-point Philippe Lamour, les travaux 
seront réalisés en site propre, ne modifiant pas les accès initiaux.  
Les activités seront ainsi maintenues. L’impact sera donc faible. 

Les circulations sur le rond-point P. Lamour seront maintenues. 
Les accès du CFAI et à la gare seront également maintenus lors 
des travaux. 

 

Mesures 

Compte tenu des impacts positifs sur les activités économiques 
communales aucune mesure ne sera adoptée. 

Au préalable des travaux, une phase d’information sera réalisée 
auprès des personnes concernées (usagers du Golf et de la zone 
d’activité). Un système de panneautage des déviations ou 
itinéraire recommandé sera également mis en place. 

La mise en place des mesures de réduction, auquel se rajoute le 
caractère temporaire de ces effets, permet d’avoir des effets 
résiduels faibles et acceptables pour les activités économiques 
locales.

 

 Agriculture 
Certaines parcelles agricoles seront acquises pour la réalisation 
du projet. Les impacts liés à cette procédure sont étudiés dans le 
chapitre « Impacts et mesures en phase exploitation ». 

Les impacts en phase travaux sur les parcelles agricoles sont liés 
à la proximité de surfaces cultivées, à la gestion des emprises, à la 
nécessité de maintenir les activités agricoles existantes et aux 
émissions de poussières. 

Les parcelles directement concernées par les travaux sont les 
cultures de pommiers au sud de la voie ferrée. Les parcelles sont 
néanmoins, séparées de la zone de travaux du PEM Phase II par 
le ruisseau Aigues-Vives. Aucun risque de défrichement 
intempestif lors du dégagement des emprises ou de sorties 
d’emprise sur les terres agricoles n’est à envisager. 

La réalisation des travaux n’aura pas d’impact sur les circulations 
agricoles, réalisées depuis la RD26. 

Les seuls impacts sont liés : 

+ aux émissions de poussière ; 

+ au risque de pollution des eaux ou de l’air. 

 

Mesures 

Les mesures mises en place sont les suivantes : 

- Réalisation d’un assainissement provisoire de la zone de 
travaux avant le démarrage du chantier ; 

- Limitation du risque de pollution des eaux et des émissions 
de poussière (Cf. 2.2.4.Risque de pollution des eaux, du 
sol et des espaces naturels et agricoles) 
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2.5. INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS 

2.5.1. INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS ROUTIERS 

La réalisation des travaux nécessite une installation de chantier 
qui se situera au nord de la voie ferrée, à l’ouest du passage à 
niveau actuel. Les poids-lourds devront donc accéder à la base 
travaux soit depuis le rond-point Philippe Lamour (via la RN113 
puis la RD26E1) soit depuis Mauguio via la RD26 puis RD26E1. 
Ainsi des perturbations de la circulation routière des gènes et / ou 
encombrements des axes routiers principaux (RN113, rond-point 
Philippe Lamour et RD26E1), sont susceptibles d’être générés par 
l’augmentation du volume de poids-lourds. 

Le projet va se raccorder au rond-point Philippe Lamour au nord, 
supprimer l’accès à l’avenue de Golf directement à la sortie du 
passage à niveau et va venir se raccorder à la RD26E1 via la 
création d’un rond-point. 

L’ensemble des travaux va créer une interruption / perturbation 
des circulations sur les trois axes suivants : 

 La RD26E1 
Entre la RN113 et le passage à niveau, les circulations seront 
maintenues, favorisant l’accès au PEM et à la base de travaux. Le 
passage à niveau sera toujours fonctionnel pendant toute la durée 
du chantier excepté lors de la création du giratoire au Sud. La 
circulation pourrait être interrompue ponctuellement avec des 
réductions de largueur de voirie circulable et des basculements de 
véhicules de part et d’autre du rond-point. 

L’impact sera modéré sur la RD26E1 et de très courte durée. 

 L’avenue du Golf 
Cette voirie, desservant notamment la zone d’activités Les Cyprès, 
le Golf de Massane, l’école de Massane ainsi que le lotissement 
du Golf doit être déviée en premier avant la mise en place du pont-
rail et de la réalisation du nouveau tronçon routier, évitant ainsi sa 
coupure (coupure ponctuelle pour le basculement vers la nouvelle 
chaussée. 

L’impact est donc modéré sur cette voie, le temps du basculement 
vers la nouvelle chaussée. Il reste cependant de très courte durée. 

 Le rond-point Philippe Lamour 
Il s’agit de l’axe névralgique de la commune. La nouvelle voirie s’y 
raccordera en constituant la cinquième branche du giratoire. Les 
travaux seront quasiment tous réalisés en site propre, sans 
circulation routière. Seul le raccordement entre la nouvelle voirie et 
le rond-point sera générateur de nuisance. La circulation sera 
maintenue avec une diminution de la largeur circulable.  

L’impact est donc modéré et de courte durée (le temps de 
travaux). 

 

 

Mesures 

Afin de réduire l’impact du projet sur les circulations routières, des 
mesures spécifiques seront mises en place. 

Dans un premier temps, un processus de communication pour 
les riverains et les usagers du site sera réalisé. Un plan de 
circulation sera établi pour chaque phase de réalisation du projet. 
Il sera communiqué aux usagers du site. Ces derniers seront 
prévenus si des opérations particulièrement nuisibles sont 
opérées. Une signalétique appropriée permettra aux usagers de 
circuler en toute sécurité. 

La durée du chantier ainsi que les perturbations sur le réseau 
routier seront minimisées par : 

- une organisation et une optimisation des circulations de 
chantier autant que possible en dehors des heures de 
pointe de la journée ; 

- un maintien de l’accès aux propriétés. 

L’intervention des services de sécurité et de secours sera facilitée 
en tout point et pendant toute la durée du chantier :  

- la date de début des travaux sera communiquée aux 
services compétents un mois à l’avance de sorte qu’ils 
puissent diffuser les consignes particulières du plan 
susmentionné ;  

- ces services seront informés de l’état d’avancement des 
travaux et des dispositions particulières de circulation 
routière et de leur évolution (accès de service, plan des 
itinéraires empruntés par les véhicules de chantier, 
déviations, limitations des hauteurs, etc.). 

2.5.2. INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS FERROVIAIRES 

Pendant toute la durée des travaux, l’accès au PEM sera maintenu 
ainsi que les circulations ferroviaires. 

Le projet prévoit la création d’un pont-rail. L’ouvrage sera « ripé » 
lors d’une opération de type « coup de poing » durant une 
interruption des circulations ferroviaires de 48 heures. 

L’impact est donc important car aucune circulation ferroviaire 
n’aura lieu sur l’axe Nîmes-Montpellier. Néanmoins, cet impact est 
de très courte durée. 

Certains travaux auront lieu alors que les circulations seront 
maintenues. Il existe donc un risque pour les personnes travaillant 
à proximité de la voie ferroviaire. 

 

Mesures 

L’interception des circulations ferroviaires se fera dans un week-
end. 

Des bus seront mis en place afin d’assurer la liaison routière entre 
Nîmes et Montpelier Ce système permettra de conserver l’activité 
ferroviaire sur cette ligne très fréquentée.  

Des dispositifs de sécurité spécifiques aux circulations ferroviaires 
seront mis en place durant les travaux à proximité de la voie 
ferrée.  

2.5.3. TRANSPORTS EN COMMUN 
ROUTIERS 

La possibilité de conserver l’arrêt de bus « Le Golf » pendant toute 
la durée des travaux sera étudiée en concertation avec le service 
transport de l’Agglomération. Les points de desserte de la ligne 29 
ne seront ainsi pas modifiés. Toutefois, la desserte pourra être 
perturbée pendant la réalisation du rond-point au sud. Cet impact 
sera faible et de très courte durée. 

 

Mesures 

Des panneaux d’information seront mis en place au niveau de 
l’arrêt de bus afin de prévenir les utilisateurs des possibles 
modifications de circulation.
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2.5.4. MODES DOUX 
Les travaux n’auront pas d’impact sur la piste cyclable située à 
quelques dizaines de mètres du projet. 

La traversée piétonne du passage à niveau sera maintenue 
pendant l’ensemble des travaux. 

La circulation piétonne pourra être modifiée au droit de l’avenue du 
Golf. Cette perturbation sera de courte durée. 

L'accès des étudiants du CFAI au PEM sera perturbée pendant les 
travaux, des solutions de cheminement piéton seront aménagées 
au mieux durant les travaux. 

L’accès au pôle d’échanges multimodal sera maintenu pendant la 
phase travaux pour les piétons et les modes doux en partie sud du 
PEM. 

 

Mesures 

Pendant les travaux, les accès piétons et cycles seront maintenus 
sur des cheminements adaptés et évolutifs selon les phases de 
travaux. 

2.5.5. STATIONNEMENT 
Le parking situé au nord du PEM ne sera pas affecté par les 
travaux de la phase 2. Le parking sud sera lui impacté, dans la 
mesure où il est situé dans la zone de travaux. 

 

Mesures 

Le phasage des travaux en cours d’étude visera une minimisation 
de la durée et du volume de l’impact. Un parking provisoire de 
compensation pourrait également être étudié. 

2.6. RISQUES INDUSTRIELS, RESEAUX 
ET SERVITUDES 

2.6.1. RISQUES INDUSTRIELS 

 Risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) 
Seule la voie ferrée est concernée par le risque TMD. 

Il existe un risque d’accident à la traversée des travaux. 
Néanmoins, la probabilité est extrêmement faible. Les seuls 
travaux réalisés sur la voie ferrée seront effectués lors de 
l’opération « coup de poing ». Durant cette période, les trains ne 
circuleront pas sur la voie. Le risque d’accident est ainsi nul. 

 

Mesures 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 Installations classés pour la protection de 
l’environnement (ICPE) 

Les installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) recensées sur la commune ne se situent pas dans le 
périmètre du projet. De même, il n’y a aucune zone de danger 
relative à ces ICPE qui recoupe l’emprise du projet Le chantier 
n’aura aucun impact sur ces ICPE et n’est pas susceptible de 
d’aggraver le risque industriel dans le secteur. 

Mesures 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 

2.6.2. RESEAUX ET SERVITUDES 

 Réseaux secs 
Sont concernés : 

+ les réseaux Orange aériens et souterrains se situant 
respectivement au nord et au sud du passage à niveau en 
traversée du futur tracé. Ils devront être déviés, leur 
profondeur étant incompatible avec le profil en long de la voie 
projetée. Concernant le  réseau aérien nord desservant des 
bâtiments abandonnés ayant anciennement un usage 
ferroviaire, la question du besoin de son rétablissement pourra 
être posée ; 

+ les réseaux de fibre optique Num'Hérault et Orange 
souterrains se situant respectivement au nord et au sud du 
passage à niveau 33 en traversée du futur tracé. Ils devront 
être déviés, leur profondeur étant incompatible avec le profil en 
long de la voie projetée ; 

+ les réseaux ERDF aériens et souterrains se situant 
respectivement au nord et au sud du passage à niveau en 
traversée du futur tracé. Ils devront être déviés, leur 
profondeur étant incompatible avec le profil en long de la voie 
projetée. Concernant le réseau aérien nord desservant des 
bâtiments abandonnés ayant anciennement un usage 
ferroviaire, la question du besoin de son rétablissement pourra 
être posée ; 

+ le réseau d'éclairage souterrain desservant la voie d'accès au 
quartier Massane au sud du PN33. Il devra être repris et son 
armoire de commande sans doute déplacée.
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 Les réseaux humides 
Sont concernés : 

+ le réseau d’eaux usées se situant au nord du PN 33 et coupant 
le tracé projeté. Sa profondeur n’est pas compatible avec le 
profil en long de la voie projetée : il devra être dévié ; 

+ le réseau d’eau brute BRL se situant au sud du PN33. Il devra 
être dévié, sa profondeur étant incompatible avec le profil en 
long de la voie projetée ; 

+ la canalisation de sortie du bassin de rétention du CFA 
(parcelle AZ159). Son tracé et son exutoire sont impactés par 
le tracé projeté. Le bassin n’est pas touché. Seule la 
canalisation sera à reprendre ; 

+ le fossé de récupération des eaux pluviales situé au sud de la 
parcelle AL 11 (Nord du PN33). Son tracé devra être repris 
avec la création d’un ouvrage hydraulique traversant le tracé 
projeté de la RD26 pour rétablir son écoulement. 

 Evaluation des impacts 
Le risque en phase travaux réside dans le fait de détériorer, voire 
de couper les canalisations existantes, ceci pouvant entraîner une 
gêne plus ou moins importante pour les riverains ou les activités. 
Toutefois ce risque reste minime. Il est de très courte durée. 

Le risque consiste également à proposer des déviations qui ne 
sont pas conformes aux demandes des concessionnaires.  

 

 

Mesures 

Une enquête réseaux a été réalisée pour identifier aux mieux les 
canalisations existantes afin de ne pas les endommager. 

Une reconnaissance sur site sera réalisée avec les 
concessionnaires afin de confirmer l’impact ou l’absence d’impact 
lorsque le projet sera plus avancé. Les plans du projet avec report 
des réseaux existants seront envoyés à chaque concessionnaires 
afin de vérifier les reports des réseaux sur le plan et de leur 
permettre d’établir un projet de dévoiement. 

Les dévoiements de réseaux tiers seront réalisés par leur maître 
d’ouvrage respectif avant le début des travaux. 

 

 

 

2.6.3. ELIMINATION DES DECHETS 
Les travaux sont générateurs de déchets qui peuvent êtres inertes 
(gravats…), spéciaux (huile de coffrage, lubrifiant, etc.) ou banals. 
Ces déchets sont susceptibles de : 

+ générer des obstacles à l’écoulement des eaux ; 

+ être à l’origine de pollutions atteignant les eaux superficielles 
et souterraines ; 

+ constituer des nuisances visuelles pour les riverains. 

Ces impacts sont d’autant plus marqués que les travaux sont 
localisés dans une zone urbaine ouverte, péri-urbaine. 

 

Mesures 

Les déchets inertes seront envoyés vers les filières d’élimination 
autorisées. Les déchets spéciaux feront l’objet d’un traitement en 
filière adapté. D’une manière générale, la collecte des déchets 
issus du chantier sera réalisée par les entreprises. Pour cela les 
entreprises font généralement appel à un prestataire spécialisé qui 
installe des points de collectes par types de matériaux pour 
ensuite les acheminer vers un point de traitement adapté. 

 

La maitrise d’œuvre travaux au travers de son Plan d’Assurance 
Environnement (PAE) détaillera le devenir et le suivi des déchets 
du chantier.  

Ce document décrit l’organisation des travaux, les intervenants, 
les mesures à mettre en œuvre pour les différents thèmes 
environnementaux (mesures de prévention, de suivi, curatives…). 
Pour certains thèmes (pollutions, bruits de chantier…), le PAE est 
en interface avec le Plan CSPS (Coordination Sécurité Protection 
Santé). 
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2.7. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET 
CADRE DE VIE 

2.7.1. QUALITE DE L’AIR 
Les principaux impacts potentiels en termes de pollution de l’air 
ont deux causes principales : 

+ les opérations de dégagement des emprises ou de 
terrassement (émissions de poussières lors des décapages ou 
de la mise en œuvre des matériaux) ; 

+ la circulation des engins sur les pistes (émissions de gaz 
d’échappement, envol de poussière par roulage sur les pistes) 
et de l’utilisation du matériel de chantier durant l’ensemble de 
la phase travaux. 

Les poussières générées par la circulation des engins peuvent se 
déposer sur la végétation et l’habitat, de façon visible, sur environ 
50 mètres de part et d’autre du chantier. Lorsqu’elles sont émises 
en grande quantité, ces poussières peuvent perturber la 
physiologie des plantes (perturbation de la photosynthèse et 
obturation des stomates) et salir les chaussées et les bâtiments 
environnants. 

Plus précisément, l’envol de poussière ou de fines particules en 
suspension dans l’air peut : 

+ occasionner des dommages aux bâtiments ; 

+ provoquer une gêne, voir un danger pour les usagers 
d’éventuelles infrastructures riveraines ; 

+ avoir un impact sur les végétaux et les animaux se trouvant 
aux abords du chantier, ainsi que sur les sols ; 

Les installations de chantier peuvent elles-aussi être une source 
de pollution non négligeable par envol de poussières provenant 
des stocks de matériaux, ou en provenance des installations en 
elles-mêmes. 

Compte tenu de la teneur des travaux et de la durée du chantier, 
les effets des travaux sur la qualité de l’air de l’air seront modérés.  

Mesures 

Les mesures en faveur de la qualité de l’air consisteront 
notamment en l’application du Plan de Protection de l’Atmosphère 
et de la Chartre « chantier propre ». 

Les véhicules et matériels de chantier devront respecter les 
normes et feront l’objet de contrôles réguliers en ce sens.  

Les pistes de circulation des engins pourront être arrosées par 
temps sec afin de réduire l’envol de poussière. Les bennes des 
camions pourront être bâchées. Les conducteurs d’engins seront 
sensibilisés par rapport aux enjeux pour la qualité de l’air et 
devront éteindre les moteurs lorsque ceux-ci seront inutilisés. 

L’incinération de déchets sera proscrite dans le cadre du chantier. 

L’entreprise mettra en place un coordonnateur environnement 
pendant le chantier qui prendra en compte les doléances des 
riverains en cas de nuisances et qui mettra en œuvre les mesures 
correctives dans les plus bref délais. 

2.7.2. BRUITS DE CHANTIER 
 

Conformément à l’article R.1334-36 du Code de la Santé Publique 
(créé par le Décret n°2006-1099 du 31 août 2006), dans le cadre 
du bruit causé par les travaux, l'atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des 
circonstances suivantes : 

+ le non-respect des conditions fixées par les autorités 
compétentes en ce qui concernent soit la réalisation des 
travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou 
d'équipements ; 

+ l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 

+ un comportement anormalement bruyant. 

En effet, en phase travaux, les déplacements et l’utilisation des 
engins peuvent être une cause non négligeable de bruit. Il est 
donc important de prendre en considération toutes les sources de 
bruit que le chantier émettra afin de prendre des dispositions 
particulières pour les réduire au maximum. 

Plus précisément, l’article L.571-9 du Code de l’Environnement 
encadre les principes généraux à respecter lors de la conception 
d’une infrastructure de transport terrestre. En effet, « la 
conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des 
infrastructures de transports terrestres prennent en compte les 
nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces 
aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords». 

Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du 
chantier et de la nature des travaux. Les principales sources de 
nuisances acoustiques durant les travaux sont les mêmes quelles 
que soient les activités de travaux en cours (dégagement des 
emprises, terrassement, etc.). 

 

Il est possible d’identifier principalement : 

+ le bruit des différents engins (engins de démolition, engins de 
terrassement, etc.) et celui des avertisseurs sonores (radars 
de recul) ; 

+ le bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. ; 

+ le bruit des engins de défrichage et matériels divers 
(tronçonneuses…) ; 

+ le bruit des installations de chantier ; 

+ le bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de 
la zone de travaux (poids-lourds pour le transport de matériaux 
et véhicules légers pour le déplacement des hommes 
intervenants sur le chantier). 

Les phases les plus bruyantes sont : 

+ les travaux préparatoires (décapage, défrichement des 
espaces inclus dans les emprises, etc.) ; 

+ les travaux de terrassements (réalisation des déblais, des 
remblais.) ; 

+ les travaux de mise en place des équipements. 

Généralement les bruits liés aux engins et différents matériaux 
utilisés :  

+ engins de démolition (pelles hydrauliques, scies à bitume, 
marteaux piqueurs), les motocompresseurs et groupes 
électrogènes, les engins de défrichement et le matériel divers 
(tronçonneuse notamment). 

+ engins de terrassements (camions benne, pelle hydraulique, 
etc.) et aux avertisseurs sonores des engins de chantier, aux 
brises roches et aux foreuses. 

+ déchargement d’éléments préfabriqués pourra être source de 
nuisances sonores. 

 

Par ailleurs, les installations de chantiers seront aussi à l’origine 
du bruit lié : aux groupes électrogènes et motocompresseurs, et 
aux ateliers d’entretien (essais de moteur, matériel de réparation). 

 

 

Mesures 

De manière générale, les entreprises devront mettre en œuvre le 
maximum de précautions afin de respecter la tranquillité du 
voisinage. 

Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché depuis le 
3 mai 2002 doivent être conformes aux exigences de l'arrêté du 18 
mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans 
l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur 
des bâtiments. Les matériels mis sur le marché avant le 3 mai 
2002 doivent quant à eux respecter les dispositions antérieures 
fixées par arrêté pour chaque catégorie de matériel. Les arrêtés 
visés sont recensés par l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au 
régime des émissions sonores des matériels destinés à être 
utilisés à l'extérieur des bâtiments. 

Les entreprises devront utiliser les matériels les plus récents. Ces 
derniers devront donc être étiquetés suivant le marquage CE 
précisant leur puissance acoustique. 
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Par ailleurs, les entreprises qui réaliseront les travaux pourront 
déposer dans la mairie et à la Préfecture concernée, un mois 
avant le démarrage des travaux, un dossier bruit de chantier, qui 
présentera les mesures envisagées pour atténuer le bruit.  

L’organisation générale des travaux (accès, emprises de chantier, 
périodes de travaux, horaires de chantier) sera étudiée avec 
précision de manière à minimiser les nuisances pour les riverains 
et seront définis conformément au règlement sanitaire 
départemental et aux arrêtés préfectoraux et communaux en 
vigueur dans les différents secteurs concernés. Le maître 
d’ouvrage rappellera aux entreprises, dans le cahier des charges, 
les obligations réglementaires (au moment des travaux) relatives 
au bruit et aux vibrations. 

Les horaires de chantier seront définis conformément au 
règlement sanitaire départemental et aux arrêtés préfectoraux et 
communaux en vigueur. De plus, une programmation horaire 
adaptée sera mise en œuvre notamment pour les opérations les 
plus bruyantes. Les riverains seront tenus informés en 
permanence, par voie de presse ou affichage en mairie, de la 
durée et du rythme des travaux. 

2.7.3. VIBRATIONS 
Les travaux peuvent être source de vibrations. Au vu de 
l’ensemble des études réalisées dans ce domaine, on peut 
affirmer que l’effet des vibrations n’est pas ressenti au-delà de 20 
– 25 mètres. 

Certains bâtiments, notamment l’ancien bâtiment voyageurs 
(actuellement habité), la zone d’activité « Les Cyprès » ainsi que 
certaines habitations du lotissement du Golf, le CFA, pourraient 
ressentir ces vibrations. 

Les vibrations sont également susceptibles d’avoir un impact sur la 
stabilité de la voie ferrée. 

 

Mesures 

Des mesures restrictives très strictes seront mises en place pour 
les travaux aux abords de la zone UF (partie du domaine public où 
trouvent place les constructions et installations liées au transport 
ferroviaire) pour assurer la sécurité des circulations. 

Un état des lieux contradictoire de ces habitations sera réalisé 
avant le démarrage du chantier. 

L’organisation du chantier veillera à limiter ces nuisances par le 
respect des normes en vigueur. En cas de désordres constatés à 
l’issue du chantier et imputables aux travaux, des indemnisations 
pourront être versées. 

2.7.4. SECURITE DU CHANTIER 
Les risques que présente le chantier pour la sécurité publique sont 
: 

+ la circulation des engins ; 

+ les risques d’éboulement ; 

+ les risques de chute. 

Mesures 

Afin de minimiser les risques d’accident impliquant des tiers dans 
l’emprise du chantier : 

- la zone des travaux sera sécurisée par la mise en place de 
clôtures : l’accès aux quais sera maintenu ; 

- les circulations routières et piétonnières des personnes 
étrangères au chantier sur la zone de travaux seront 
interdites ; 

- des panneaux d’information au public seront installés 
rapidement au démarrage du chantier et maintenus en 
parfait état jusqu’à l’achèvement du chantier avant d’être 
déposés. 

Des consignes de sécurité en cas d’incident ou d’accident seront 
dispensées aux personnes intervenant sur le chantier. 
Conformément à la législation en vigueur, le chantier sera doté 
d'un Coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé 
(CSPS) qui veillera au bon déroulement des travaux et au parfait 
entretien des installations et du matériel utilisé. 

2.7.5. EMISSIONS LUMINEUSES 
Certains travaux notamment lors de de l’opération « coup de 
poing » vont nécessiter des travaux de nuit. Ces interventions 
seront réduites dans la mesure du possible. 

Mesures 

Afin de ne pas perturber les espèces animales ainsi que les 
riverains, les travaux feront l’objet d’un éclairage localisé sur la 
zone de travail au moyen de projecteurs portatifs afin de limiter les 
émissions lumineuses en direction des habitations. 

Les riverains seront avertis de la réalisation de l’opération. 

2.8. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

2.8.1. PAYSAGE 
Un des effets des travaux sur le paysage est lié à des 
réaménagements provisoires de voirie, d’espace public et à la 
présence sur les sites de toutes les installations de chantier : la 
perception du paysage par les riverains et les usagers sera 
modifiée du fait de la mise en place de clôtures, de palissades de 
chantier, de sites de cantonnement, de la présence d’engins de 
travaux, de matériels divers, de baraquements, de stockage de 
matériaux, de dépôts de poussières...  

Les déchets issus du chantier (origine matériaux ou alimentaire) 
peuvent altérer l’aspect de ses abords. 

 

Mesures 

Afin de minimiser l’impact du chantier sur le paysage les mesures 
suivantes seront adoptées : 

- l’emprise du chantier sera limitée dans l’espace et balisée ;  
- afin d’éviter leur transport éolien et leur dissémination aux 

abords du site, les déchets légers (papiers, emballages, 
bouteilles en plastique etc.) seront stockés dans des 
containers, triés et évacués régulièrement vers les centres 
de traitements appropriés. Un nettoyage régulier du 
chantier sera mis en place. Les déchets lourds ou 
encombrants seront stockés de manière organisée, dans 
des bennes qui seront évacuées régulièrement vers les 
déchetteries. Ces bennes seront équipées d’un filet de 
retenue des déchets lors du transport ;  

- à l’issue du chantier, les emprises hors de la zone des 
aménagements et les pistes d’accès au chantier seront 
rendues à leur aspect d’origine (propreté notamment). 
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2.8.2. PATRIMOINE 

 Monuments historiques 
En l’absence de sites et de monuments, aucun effet n’est à 
prévoir, ni aucune mesure. 

 Patrimoine vernaculaire 
En l’absence de patrimoine vernaculaire, aucun effet n’est à 
prévoir, ni aucune mesure. 

 Sites et monuments naturels 
En l’absence de sites et monuments naturels, aucun effet n’est à 
prévoir, ni aucune meure. 

 Archéologie 
Dans la mesure où le secteur est riche en histoire, la découverte 
fortuite de vestige n’est pas exclue. 

 

Mesures 

Conformément à la législation en vigueur, la DRAC et plus 
particulièrement le SRA pourrait émettre des prescriptions 
d’archéologie préventive pour évaluer l’impact du projet sur le site 
lorsque la DRAC sera saisie du dossier par l’autorité 
administrative. Ces prescriptions comporteront la réalisation de 
diagnostics qui pourront prendre la forme d’études, de 
prospections ou de travaux de terrain. La DRAC doit également se 
prononcer sur la possibilité de mettre en place des mesures 
d’archéologie préventive. 

De plus, toute découverte à caractère archéologique qui 
surviendrait durant les travaux devra fera l’objet d’une déclaration 
immédiate auprès du Service Régional de l’Archéologie. 

 

2.9. LES ADDITIONS ET INTERACTIONS 
DES EFFETS ENTRE EUX EN PHASE 
CHANTIER 

La phase travaux est susceptible d’entraîner des effets sur 
plusieurs thématiques : 

+ environnement humain : nuisances acoustiques et vibratoires, 
modifications d’itinéraires d’accès, augmentation locale de la 
pollution atmosphérique ; 

+ environnement physique : pollution des eaux superficielles et 
souterraines ; 

+ environnement naturel : dérangements de la faune, emprises 
sur des habitats, destruction d’espèces, prolifération d’espèces 
invasives ; 

+ paysage, loisirs : perturbations du paysage environnant et de 
l’accès aux activités de loisirs (Golf de Massane). 

Les effets sur une thématique peuvent se répercuter également 
sur d’autres thématiques. 

La nappe d’eaux souterraines, affleurante et sensible aux 
pollutions risque de subir une pollution accidentelle encourue 
pendant les travaux. 

Ce risque de pollution des eaux souterraines, pourrait atteindre, 
dans une certaine mesure, la qualité des eaux de l’aire 
d’alimentation du captage des Treize Caires, situé néanmoins à 
4 km sur la commune de Mauguio. 

De la même manière, le chantier pourrait occasionner des 
ruissellements de pollutions dans le ruisseau d’Aigues-Vives, et 
par conséquent avoir des effets négatifs sur le fonctionnement 
écologique du cours d’eau. 

Le projet prévoit des mesures en phase chantier pour maîtriser au 
maximum les risques de pollution liés au fonctionnement du 
chantier. 

De même, les nuisances occasionnées pendant les travaux et la 
modification des conditions d’accès pourraient avoir un effet 
négatif sur la fréquentation du Golf de Massane, voire du pôle 
d’échanges et de ce fait sur l’attractivité du quartier. 

En raison du caractère stratégique du secteur envisagé des 
travaux, du fait des nombreuses zones d’activités implantées, de 
la présence du CFA, de l’accès au pôle d’échanges de Baillargues 
et de la présence du Golf à proximité, une attention particulière 
sera apportée au maintien des fonctionnalités et des accès à ces 
activités pendant les travaux. L’organisation des travaux fera 
l’objet d’une attention particulière concernant les rétablissements 
des voies de desserte et de communication de façon à réduire au 
maximum la perturbation des déplacements. 

Les maîtres d’ouvrage veilleront à communiquer et à informer les 
riverains tout au long du déroulement des travaux. 
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3. PHASE EXPLOITATION : 
IMPACTS DIRECTS ET 
INDIRECTS DU PROJET ET 
MESURES POUR EVITER, 
REDUIRE OU COMPENSER CES 
IMPACTS 

3.1. MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1. CONTEXTE CLIMATIQUE 
Le climat n'est pas identifié comme un enjeu fort du projet. Ce 
dernier, dans sa phase exploitation et d’une manière générale, 
n’est pas susceptible de modifier localement les facteurs du climat. 
Au vu des aménagements, le projet ne modifiera pas 
significativement le climat local (vents, microclimat, etc.). 

Le niveau d’impact du projet sur le climat est faible. 
Le projet est source d’émission de gaz à effet de serre dans la 
mesure où la nouvelle voirie va accueillir un nombre de circulation 
supplémentaire comparé à l’existant. Néanmoins, cette voirie vient 
en remplacement de la RD26E1 dont la vitesse était réduite à 50 
km au droit du passage à niveau. Cette réduction de vitesse 
entraînait ainsi une augmentation des gaz à effets de serre. De 
plus la réalisation de la nouvelle voirie va favoriser le 
décongestionnement de la RN113 et va donc favoriser la réduction 
les émissions de GES. Au final les effets sur les GES reste 
globalement neutre voire positif. 

La création du parking du PEM va faciliter la multimodalité et ainsi 
participer au report route-rail. Le PEM va donc attirer des 
véhicules (usagers venant en voiture notamment) engendrant une 
augmentation locale des gaz à effet de serre. Celle-ci reste 
négligeable vu le trafic actuel sur la zone d’étude. Indirectement le 
projet participe à la diminution des gaz à effet de serre.  

 

Mesures 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 

3.1.2. TOPOGRAPHIE 
L'altimétrie de la zone traversée varie très faiblement. La 
topographie sera localement modifiée avec la création d’une voirie 
sous la voie ferrée et la suppression d’une partie du talus. Les 
effets seront localisés et qualifiés de faibles. 

La modification locale de la topographie est susceptible de générer 
des impacts indirects tels que la modification des écoulements des 
eaux superficielles vers les points les plus bas.  

Les points les plus bas du secteur ont été identifiés : 

+ sous le passage inférieur aux voies ferrées ; 

+ au niveau de Massane, un peu plus en amont du 
raccordement sur le futur giratoire créé. 

De plus, l’ouverture du talus aura un effet indirect sur l’ambiance 
acoustique ainsi que les perceptions visuelles. Ces thématiques 
sont traitées dans des chapitres spécifiques. 

La réalisation de la phase 2 du PEM pour l’essentiel n’est pas de 
nature à modifier la topographie initiale du site (niveau fini du 
parking sud au niveau du terrain naturel existant). Les 
modifications principales (création d’escaliers) s’inscrivent dans les 
modifications de topographie liées à la dénivellation du PN 33. 

Mesures 

Aucune mesure ne sera adoptée dans le cadre de la modification 
de la topographie et des effets directs qui ont été évalués. Les 
effets indirects (paysage, ambiance acoustique) sont traités dans 
les parties spécifiques. 

3.1.3. GEOLOGIE 
La réalisation du pont-rail nécessitera la mise en œuvre de 
déblais, dont la stabilité devra être assurée. 

Les éventuels tassements observés au démarrage des travaux 
devront être nuls durant la période d'exploitation. La plateforme 
doit en effet présenter une parfaite stabilité pour l'exploitation de la 
route en toute sécurité. 

L’impact de la trémie routière ainsi que les aménagements en 
surface n’auront pas d’impact sur la géologie. 

La réalisation du PEM phase 2, à savoir la création d’escaliers, 
des accès piétons ainsi que l’agrandissement du parking, ne sera 
pas de nature à modifier la géologie initiale du site. 

Mesures 

Aucune mesure ne sera adoptée. 

3.1.4. RESSOURCE EN EAU 

 Outils de gestion et de planification 
Le projet respectera la réglementation sur l’eau, notamment la 
Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) et la Loi sur l’Eau et 
les Milieux Aquatiques (LEMA). Les différents objectifs du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de 
Rhône-Méditerranée 2010-2015 sont précisés dans le « Chapitre 7 
Appréciation de la compatibilité du projet avec les plans, schémas 
et programmes ». 

 Eaux souterraines et superficielles 
La réalisation de la trémie routière pourrait engendrer des impacts 
quantitatifs sur les eaux souterraines et superficielles, notamment 
une modification des écoulements ainsi qu’une perturbation du 
niveau des eaux. 

D’un point de vue qualitatif, le projet peut induire une pollution 
des eaux souterraines et superficielles.  

Le projet a pour impact l’imperméabilisation des surfaces qui se 
traduit elle-même par une réduction de la quantité d’eau infiltrée 
dans le sol, par une augmentation des débits de ruissellement et 
par un apport supplémentaire de matières en suspension. 

En phase exploitation, les différents types de pollution engendrés 
par les rejets d’eaux pluviales issues de secteurs bâtis peuvent 
être classés en trois catégories : 

- La pollution saisonnière : 

La pollution saisonnière est liée à l’entretien hivernal des 
chaussées par les produits de déverglaçage et de sablage 
(essentiellement : fondants chimiques tels que chlorures de 
sodium et de calcium et saumures).  

Compte tenu des données climatologiques du secteur d’étude, 
l’utilisation des fondants chimiques est exceptionnelle. 

 

- La pollution chronique : 

La pollution chronique est liée essentiellement au trafic (gaz 
d’échappement, fuites de fluides, usure de divers éléments), mais 
également à l’infrastructure routière (usure de la chaussée, 
corrosion des équipements de sécurité et de signalisation..). 

Du fait de leur origine variée, les polluants sont de nature chimique 
différente : 

o des matières organiques (gommes de 
pneumatiques) ; 

o des hydrocarbures ; 
o des métaux (Zn, Fe, Cu, Cr, Cd, Ni). 
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Il s’agit surtout de matières en suspension sur lesquelles sont 
fixées la plus grande partie des autres polluants. Si la nature des 
éléments caractéristiques de cette pollution est assez bien 
connue, les quantités peuvent être variables selon les sites (micro 
climat, nature de la surface de la chaussée, fréquence des 
épisodes pluvieux…) 

La création de places de stationnement supplémentaires va 
induire une augmentation du nombre de véhicules donc des 
charges polluantes. 

- La pollution accidentelle : 

La pollution accidentelle correspond aux possibilités d’accidents 
de poids lourds transportant des produits toxiques ou dangereux 
susceptibles de rejoindre le réseau hydrographique ou les nappes 
souterraines. Toutefois, le risque de déversement est 
extrêmement faible compte tenu des vitesses de circulation sur le 
barreau routier et le parking du PEM. 

Mesures 

Concernant le nouveau barreau routier, le parti d’assainissement 
retenu consiste à séparer les eaux provenant du bassin versant et 
celles collectées sur la chaussée. Les eaux pluviales de la 
nouvelle chaussée, sources potentielles de pollutions chroniques 
et de pollution accidentelle pour le milieu récepteur, seront 
collectées par des fossés longitudinaux implantés de part et 
d’autre. Ces fossés seront étanches (géo membranes ou béton).  
Ils achemineront les eaux collectées vers les ouvrages 
d’écrêtement et de traitement qualitatif implantés au nord et au sud 
des voies ferrées via des ouvrages de traversée des plateformes 
routières. 
Ces ouvrages permettront : 

- d’écrêter le débit de pointe collecté sur la nouvelle 
chaussée ; 

- de traiter des pollutions chroniques par décantation ; 
- de stocker une éventuelle pollution accidentelle. 

 

La lutte contre la pollution chronique du projet consiste à retenir 
des matières en suspension par décantation seule. La 
configuration du projet devrait y être favorable avec la mise en 
place de bassins allongés et enherbés.  

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 RD26. 

Cette fonction sera assurée par la mise en place d’une vanne de 
fermeture en sortie de bassin 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, conformément aux attentes de la DDTM34 

et pour des problématiques liées aux moustiques, la hauteur 
maximale du volume mort sera de 15cm. 

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, de contenir et récupérer la 
pollution. 

Enfin, afin d’éviter un refoulement en crue des eaux de l’Aigues-
Vives dans le système de rétention, l’ouvrage de rejet sera munis 
d’un clapet anti-retour. 
 

Pour les aménagements du PEM phase 2, le système de rétention 
sera réalisé par la mise en place de deux bassins connectés avec 
un seul rejet vers le ruisseau de l’Aigues-Vives. Ces bassins 
assureront la décantation (pollution chronique) et le confinement 
d’une éventuelle pollution. 

 Compensation de l’imperméabilisation et assainissement 
des nouveaux aménagements 

La mise en œuvre des aménagements routiers en remplacement 
du PN 33 et des aménagements nécessaires au PEM phase 2 va 
engendrer une imperméabilisation des sols. 

Les aménagements routiers relatifs à la suppression du PN 33 
vont engendrer une imperméabilisation de 1,4 hectare 
d’imperméabilisation, tandis que la phase 2 du PEM sera à 
l’origine d’environ 0,5 ha de surface imperméabilisée 
supplémentaire. 

 

Mesures 

Suppression du passage à niveau :  

Hypothèses de calculs 
Le système d’assainissement envisagé prend en compte le 
contexte hydraulique du site. Les dimensions des ouvrages de 
stockage et régulation proposées sont ainsi en accord avec les 
préconisations des services de l’Etat (DDTM 34), à savoir :  

- Prise en compte d’un volume de compensation calculé 
avec la méthode des pluies majorée de 20% pour un 
évènement centennal, ou calculé à partir d’un ratio de 
120 l/m² imperméabilisé (le plus pénalisant) ; 

- Prise en compte d’un débit de fuite compris entre le débit 
de biennal et le débit quinquennal de l’état actuel avant 
aménagement, 

- Implantation des bassins à ciel ouvert hors zone 
inondables ; 

- Vérification d’un temps de vidange de préférence inférieur 
à 24 h et strictement inférieur à 48h. 

Au regard des surfaces imperméabilisées dues à la suppression 
du passage à niveau, il est nécessaire de récupérer une surface 
imperméabilisée de 10 500 m² et une surface active de 12 380 m².  

 

Les bassins de rétention  projetés seront placés hors zone 
inondable. Les ruissellements sur les voiries seront récupérés par 
un réseau de fossés longitudinaux étanches et de caniveaux à 
fente puis rejoindront les bassins de stockage. 

 

Ouvrages de stockage 
Au-delà de la capacité de stockage de l’ouvrage, les eaux 
emprunteront une surverse de sécurité dimensionnée pour 
permettre le transit du débit généré pour un évènement centennal. 

Le réseau d’amenée pourra être en charge mais il n’y aura pas de 
débordements possibles sur la chaussée. 

Enfin, afin d’éviter un refoulement en crue des eaux de l’Aigues-
Vives dans le système de rétention, l’ouvrage de rejet sera munis 
d’un clapet anti-retour. 

Les études hydrauliques ont permis de déterminer un volume de 
rétention de 1 600 m3 qui correspond au volume de rétention 
centennal majorée de 20%. 

Ce volume de compensation sera créé sur 2 zones reliées entre 
elles par une canalisation. Il s’agit : 

- du bassin Voie de Massane : positionné dans la poche 
entre la voie du PN33 et la voie de desserte du quartier de 
Massane. Son volume unitaire est de 465 m3 ; 

- du bassin giratoire : situé dans le giratoire. Son volume 
unitaire est de 1 250 m3. 

 
Les principales caractéristiques du bassin sont les suivantes : 
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Figure 201 : Caractéristiques principales du bassin de 
compensation des surfaces imperméabilisées dans le cadre des 
aménagements réalisés en remplacement du PN 33 (source : 
Ingérop, 2015) 
 

Une hauteur de 10 cm est appliquée en plus à la hauteur utile afin 
de tenir compte de l’impluvium propre du bassin de rétention. 
 

Station de relevage du Pont-Rail 
Concernant le Pont-Rail, l’ouvrage créé présentera un point plus 
bas que le bassin de rétention devant recevoir les eaux. L’ouvrage 
et le bassin se situent à 200 m l’un de l’autre. Il est donc 
nécessaire de mettre en place une station de relevage. L’objectif 
est d’éviter toute inondation de la trémie. 

Une station de relevage est indispensable afin de diriger les eaux 
de ruissellement vers le bassin de stockage. 

Un cuvelage sera créé au niveau de l’OA, les eaux de nappe 
phréatique n’interférerons pas sur la gestion des eaux pluviales de 
l’OA. La solution proposée consiste en la création d’une station de 
relevage. Elle présente les caractéristiques suivantes : 

- terrassements de grande profondeur localisés (cuve de 
pompage) au droit du cuvelage côté Sud. Il n’est toutefois 
pas possible de l’implanter à proximité du point bas, celui-ci 
se trouvant sous les voies ferrées ; 

- 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 ; 

- 1 armoire de commande. 

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. Un disjoncteur spécifique 
est prévu à cet effet.  

 
 

PEM Phase 2 : 

Lors de réalisation de la phase 1, environ 17 000 m² ont été 
imperméabilisés pour la mise en œuvre du PEM. Ces superficies 
ont été compensées par la création d’un bassin d’infiltration au sud 
de la zone de projet de 300 m3. 

En cohérence avec les principes établis lors de la réalisation du 
PEM phase 1, la majorité des surfaces pour la phase 2 ne seront 
pas imperméabilisées et les eaux seront infiltrées sur place via la 
mise en place notamment de dalles alvéolaires. 

L’emprise des parkings sera composée de la structure type 
suivante : 

- Dalle alvéolaire (matériaux perméables), 
- Lit de pose, 
- Matériaux drainant en couche de base, épaisseur 20 cm, 

20% de pourcentage de vide, 
- Géotextile, 
- Ballast en couche de forme, épaisseur 40 cm, 40% de 

pourcentage de vide. 

 

 

 

Au regard des épaisseurs mis en œuvre et des 
indice de vide des matériaux utilisés, la capacité 
de stockage disponible dans les vides des 
matériaux de la structure proposée permettra de 
gérer les eaux d’un évènement centennal (sans 
tenir compte de l’infiltration) sans inonder le 
parking.  

La vérification du non colmatage du système de 
pavés drainants sera faite régulièrement 
(fréquence indicative : une fois par an) après une 
pluie importante : il s’agit d’un examen visuel de 
la bonne infiltration de l’eau. Si des zones de 
rétention apparaissent, il pourra être nécessaire 
de procéder à une évacuation des graviers 
concassés disposés entre les pavés et les 
remplacer par des matériaux neuf. Le risque 
éventuel de colmatage se situe en effet au 
niveau du remplissage entre pavés, mais pas au 
niveau de la structure de fondation constituée 
d’une couche de 40cm de ballast ayant un fort 
indice de vide. 

Concernant les superficies non infiltrées (environ 
5000 m2), il est prévu l’aménagement de deux 
bassins de rétention connectés  

 

avec un seul rejet vers le ruisseau de l’Aigues-Vives. Le premier 
bassin sera réalisé entre le PEM et l’anneau du giratoire lié au 
projet de PN33, hors zone inondable.  

Le second bassin sera réalisé à l’intérieur même de l’anneau du 
giratoire. Il est mis hors zone inondable par la création de cet 
anneau formant une digue autour de lui. 
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Les caractéristiques principales du bassin de rétention sont 
données ci-après : 

Volume utile minimum 605 m3 

Hauteur utile 0.7 m 

Débit de fuite  30 l/s 

Fil d’eau de rejet 20.50 mNGF 

Niveau des plus hautes eaux avant 
surverse 

21.20 mNGF 

Diamètre de l’orifice de fuite  147 mm 

Surface en fond totale 990 m2 

Débit de surverse 0.35 m3/s 

Hauteur de surverse 0.15 m 

Longueur de surverse 3.6 m 

Revanche  0.05 m 

Canalisation de sortie  600 mm ; p=0.5% 

Fruits de talus 2/1 

Temps de vidange  6 h 

 
Figure 202 : Caractéristiques principales du bassin de rétention du 

PEM phase 2 

. 

 Captage d’alimentation en eau potable 
Le projet n’est pas concerné par un captage d’alimentation en eau 
potable, ni un périmètre de protection immédiat, rapproché ou 
éloigné. 

Le projet se situe dans l’aire d’alimentation de captage des Treize 
Caires situé sur la commune de Mauguio. Compte tenu de la 
distance du projet avec ce captage (environ 4 km) et l’absence de 
pompage en phase exploitation, il n’y aura pas d’impact sur la 
ressource. 

En effet, une fois le projet terminé, les forages seront rebouchés et 
étanchés dans les règles de l’art. Aucun pompage ne sera réalisé 
pour les besoins de fonctionnement de la gare. Les mesures de 
retentions mise en place (bassins avec traitement) permettront de 
réguler l’apport des eaux pluviales dans le milieu ainsi que de 
limiter la présence de polluants. Enfin, les plantations prévues sur 
le secteur permettront également de réguler l’apport en polluant 
dans le milieu naturel et leurs entretiens maitrisés en régulant 
l’utilisation de pesticides au strict nécessaire et dans les zones 
sans risque de contamination. 

Mesures 

Le système d’assainissement mis en place permet de garantir la 
pérennité de la ressource en eau.  

Concernant l’impact potentiel de la nappe sur l’ouvrage créé, un 
cuvelage sera réalisé de part et d’autre du pont-rail, sur une 
longueur d’environ 120 ml. Il permettra  de protéger la chaussée 
des venues d’eaux de la nappe. 

 

3.1.5. RISQUES NATURELS 

 Risque inondation 
Le projet engendre environ 1800 m² de surface de zone inondable 
soustraite sur une hauteur moyenne H=0,3m , soit un volume de 
550m3. 

Par ailleurs, compte tenu de la sensibilité hydraulique du site vis-à-
vis du risque inondation et dans une perspective d’aménagements 
urbains à long terme portés par Montpellier Méditerranée 
Métropole (MMM), il a été convenu entre les différents porteurs de 
projets (SNCF Réseau, CG34, Région OPM et MMM) de mener 
des études hydrauliques coordonnées dans le cadre de 
l’établissement d’un schéma directeur hydraulique sur la zone 
considérée. 

Une étude complémentaire a également été menée pour répondre 
aux interrogations de l’autorité environnementale. Elle est 
presentée en annexe 6 du présent document. 

 

Mesures 

 

La surface en zone inondable impactée par le projet sera 
compensée par un terrassement équivalent à réaliser dans la zone 
située entre la branche de raccordement Sud à la RD26 E1 et le 
cours d’eau de l’Aigues-Vives. 

Ainsi, le projet n’aggrave pas le risque inondation 
indépendamment des autres projets envisagés dans le secteur. 

Néanmoins, le schéma hydraulique réalisé s’appuie sur une 
modélisation hydraulique unique prenant en compte les différents 
projets. 

Il a été développé en concertation avec les services de l’Etat.  

Les résultats sont présentés au chapitre relatif aux effets cumulés. 

Il est à souligner que le projet satisfait indépendamment des 
autres projets à la gestion du risque inondation, en dimensionnant 
ses ouvrages pour un évènement d’occurrence centennal et en 
compensant la superficie en zone inondable. 

 

 Risque de tempête 
L’infrastructure envisagée est capable de résister à des vents 
violents ainsi qu’à des précipitations intenses.  

Mesures 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 

 Risque canicule 
Les matériaux utilisés seront capables de résister à de fortes 
températures. 

Mesures 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 

 Risques aléas retrait-gonflement 
Une fois les travaux terminés, les ouvrages réalisés seront soumis 
au risque de retrait gonflement d’argile et donc à une possibilité de 
détérioration des ouvrages réalisés. 

Mesures 

Des dispositions constructives seront adoptées afin d’adapter au 
mieux l’ouvrage à la nature des sols en termes de résistance. 

 Risque sismique 
La nature du projet en phase exploitation n’est pas susceptible 
d’aggraver le risque sismique et ses conséquences éventuelles. 

Mesures 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 

 Feu de forêt 
Le projet s’insère dans un contexte péri-urbain encadré par des 
secteurs agricoles. L’ensemble du projet est concerné par un aléa 
faible.  

Le projet n’est également pas concerné par l’arrêté préfectoral du 
11 mars 2013 concernant la prévention des risques incendies 
«  débroussaillement et maintien en état débroussaillé » obligeant 
le défrichement aux abords de certaines voiries. 

Mesures 

Aucune mesure ne sera adoptée dans ce contexte. 
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3.2. MILIEU NATUREL 

3.2.1. EVALUATION DES IMPACTS 

 Evaluation des impacts sur les espèces végétales et les 
habitats 
- Impacts sur les habitats, les milieux ouverts et les habitats 

humides 

L’impact majeur est la destruction directe et permanente des 
habitats par changement de vocation des terres 
(imperméabilisation, remblais) et des individus d’espèces. De plus, 
les milieux perturbés seront beaucoup plus sensibles aux espèces 
invasives. 

- Impacts sur la flore 

Seules les espèces ou groupes d’espèces présentant un enjeu 
écologique avéré sur la zone considérée et susceptibles de subir 
des impacts du projet (de par la proximité ou la nature des 
aménagements) font l’objet d’une évaluation des impacts. 

Aucune espèce floristique patrimoniale n’a été retrouvée sur l’aire 
d’étude et n’est donc susceptible de subir les impacts du projet. 

 

 Evaluation des impacts sur les espèces faunistiques 
- Impacts sur le Hérisson d’Europe 

L’impact en phase exploitation sur les hérissons d’Europe est lié à 
la vitesse de circulation. En effet celle-ci passant de 50 km/h avec 
une configuration en chicane à 70 km/h en ligne droite, risque de 
favoriser le risque de percussion entre les véhicules et ces 
espèces. Néanmoins cet impact est estimé faible. 

- Impacts sur l’Ecureuil roux 

La suppression du PN 33, engendrant une hausse des circulations 
des véhicules, risque en phase exploitation, d’accroître la mortalité 
par collision. Toutefois, au regard du contexte et de la localisation 
des observations, il semble peu probable que des collisions aient 
lieu sur l’aire d’étude. Ainsi, le risque de destruction d’individus est 
jugé négligeable. 

- Impacts sur les chiroptères 

 Impacts sur l’ensemble de la chiroptérofaune 
Actuellement aucun éclairage n’existe sur la zone de projet. Ainsi, 
l’éclairage du PEM risque d’induire un dérangement pour un 
certain nombre d’espèces de chauve-souris fréquentant le site 
d’étude en chasse et/ou en transit. De plus, des éclairages 
accroîtraient la prédation sur l’entomofaune du site et entraînerait 
également des risques de surprédation sur la chiroptérofaune par 
les rapaces nocturnes. 

Le futur projet nécessite l’abattage de plusieurs platanes situés 
dans les alignements d’arbres bordant la RD26E1. Or, ces 
linéaires arborés constituent autant d’axes de déplacements que 
les chiroptères suivent pour rejoindre leurs territoires de chasse et 
leurs gîtes. Ces abattages risquent donc d’entraîner une altération 
des corridors écologiques présents sur le site.  

L’ensemble de ces impacts sont estimés faibles. 

 

 Impacts sur la chiroptérofaune arboricole et/ou 
antrophile (gîte) 

L’ensemble des impacts potentiels sur la chiroptérofaune 
arboricole et/ou antrophile (gîte) peut être causée en phase 
chantier par destruction des espèces et / ou de leurs habitats. Cet 
impact perdurera dans le temps. 

 

- Impacts sur les invertébrés 

L’ensemble du secteur étudié ne comporte que très peu de milieux 
favorables à une entomofaune patrimoniale ou diversifiée. Au 
regard de l’absence d’espèces d’intérêt patrimonial avérées les 
impacts du projet sur les invertébrés sont donc jugés négligeables. 

- Impacts sur les reptiles 

 Le Lézard des murailles et la Tarente de Maurétanie 
Les impacts probables seront consécutifs à la réalisation des 
aménagements par la perte d’habitats d’hivernage ou la 
modification des habitats de reproduction. L’impact est qualifié de 
direct et permanent mais jugé faible. 

 La Couleuvre de Montpellier 
De manière identique au Lézard des Murailles, les impacts sont 
liés à la réalisation des aménagements définitifs induisant une 
perte d’habitats d’hivernage et de reproduction. Toutefois l’impact 
est également estimé faible pour cette espèce. 

 

- Impacts sur les amphibiens 

Aucun habitat d’espèce et individus ne sont susceptibles d’être 
impactés par le projet sur la zone d’étude. 

 

- Impacts sur l’avifaune 

Les espèces ordinaires du cortège agricole (Chouette hulotte, 
Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Serin cini) ainsi que les 
espèces ordinaires généralistes (Chardonneret élégant, Choucas 
des tours, Étourneau sansonnet, Pie bavarde, Rougegorge 
familier…) sont concernées par ce type d’impacts. 

Une fois le pont-rail mis en place, un dérangement permanent 
(bruit, mouvements, vibrations) sera perceptible pour l’avifaune 
ordinaire des agrosystèmes utilisant les milieux à proximité. 

L’impact sur le dérangement de l’avifaune ordinaire des 
agrosystèmes une fois la plateforme logistique mise en place est 
jugé faible du fait de la capacité d’adaptation des espèces 
concernées. 
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3.2.2. MESURES DE REDUCTION 

 Mesures d’atténuation 
- Mesures de réduction  

 R4 : Lutte contre les espèces végétales invasives 
Lors des inventaires naturalistes, 15 espèces végétales invasives 
majeures ont été mises en évidence. Ces dernières ainsi que 
d’autres espèces sont susceptibles de se développer suite aux 
travaux ou d’être propagées à l’extérieur de la zone de projet vers 
des secteurs aujourd’hui vierges. Ces végétaux exogènes peuvent 
avoir une capacité de reproduction élevée, de résistance aux 
maladies, une croissance rapide et une forte faculté d’adaptation, 
concurrençant de ce fait les espèces autochtones et perturbant les 
écosystèmes naturels. Les invasions biologiques sont à ce propos 
la deuxième cause de perte de biodiversité, après la destruction 
des habitats (MacNeely & Strahm, 1997). Ils sont donc à prendre 
impérativement en compte dans ce type de projet. Sont 
considérées comme invasives sur le territoire national, les plantes 
qui par leur prolifération dans des milieux naturels ou semi 
naturels y produisent des changements significatifs de 
composition, de structure et/ou de fonctionnement des 
écosystèmes (Conk & Fuller, 1996). 

Cette mesure est intégrée dans la conception du projet : si des 
parties doivent être re-végétalisées, elles devront faire l’objet d’un 
choix judicieux dans la composition des essences à mettre en 
place (Eviter les plantations d’espèces telles que l’Herbe de la 
pampa, l’Arbre à papillons, le Robinier ou l’Erable negundo). 

 

Localisation Ensemble de la zone de projet 

Eléments en 
bénéficiant 

- Ensemble des habitats naturels et de la flore 
ordinaire. 
- Indirectement, biodiversité au sens large. 

Période de 
réalisation 

Phase exploitation 

Figure 203 : Tableau récapitulatif de la mesure R4 (Source : 
Naturalia) 

 

 R7 : adaptation des éclairages par rapport aux 
chiroptères 

Les habitats d’espèce actuellement situés sur les emprises du 
projet sont exploités par plusieurs espèces de chiroptères, 
protégées à l’échelle nationale. Qui plus est, certaines espèces, 
comme le Minioptère de Schreibers, chassent préférentiellement 
dans les zones éclairées artificiellement. 

Du fait de leur attractivité pour les insectes et donc pour les 
chiroptères (Pipistrelles sp. Minioptère de Schreibers, …), les 
éclairages sont à disposer avec précaution. Ainsi, l’absence 
d’éclairages aux abords des routes et voies d’accès diminue 
nettement l’attractivité de la zone comme site d’alimentation, et 
ainsi le risque de collision pour les chauves-souris. 

Les éclairages induisent également une modification des routes de 
vols des espèces de chiroptères lucifuges qui sont souvent des 
espèces rares (ex : Petit Rhinolophe), augmentent le risque de 
prédation (rapaces nocturnes), entrainent une surprédation sur les 
insectes. 

Ainsi, pour ne pas attirer les chiroptères de manière outrancière 
sur le site qui est fréquenté par de nombreux véhicules et pour ne 
pas modifier leur route de vol, une adaptation des éclairages est 
nécessaire : 

+ Limiter au maximum et dans la mesure du possible 
l’implantation de nouveaux éclairages le long des routes et 
voies d’accès et notamment le long de la RD 26E1. 

Il n’est prévu aucun éclairage le long du nouveau barreau routier 
et au niveau du rond-point créé. Seul un éclairage sous le pont-rail 
est prévu. 

Le parking du PEM phase 2 sera éclairé. Dans la mesure du 
possible, une utilisation restrictive des éclairages, passé une heure 
tardive (l’activité nocturne est vouée à être faible) sera appliquée : 

o Eclairage vers le sol uniquement (poser des « 
chapeaux » sur les lampadaires) et de manière 
limitée (peu de lampadaires, extinction de 
l’éclairage une fois les activités de la zone restreinte 
ou éclairage à déclencheur de mouvement ou 
minuterie) ; 

o Les éclairages ne doivent pas être dispersés vers 
les zones naturelles alentours ; 

o Utilisation d’ampoules au sodium, de lampes 
basses-pressions, de réflecteurs de lumières, 
installation minimale de lampadaires, de faible 
puissance ; 

o Il est fortement contre-indiqué d’utiliser des 
halogènes et des néons. 

 

Localisation Sur l’ensemble du site. 

Eléments en 
bénéficiant 

Ensemble de la chiroptérofaune 
(notamment le Minioptère de 
Schreibers et les espèces 
anthropophiles) 

Période de 
réalisation 

Phase exploitation 

Figure 204 : Tableau récapitulatif de la mesure R7 (Source : 
Naturalia) 

 Mesure d’accompagnement  
- A 1 : Mise en place de panneaux de sensibilisation 

Des panneaux routiers, homologués de type A15B pourront être 
implantés au niveau de la RD 26E1 et le long de la RN 113, où 
des cadavres de hérissons ont été rencontrés, indiquant une 
mortalité significative sur ces axes routiers. Le message sera du 
type « Hérisson d’Europe présent sur site, levez le pied ! ». 

 
 

Figure 205 : Exemples de panneaux incitant à la limitation de vitesse 
pour permettre de traverser en ville sans se faire écraser 

 

Localisation 
En bordure de la RD 26E1, à proximité des 
zones accidentogènes avérées 

Eléments en bénéficiant Hérisson d’Europe et amphibiens 

Période de réalisation Phase exploitation 
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3.2.3. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 
Ce tableau présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures pour chaque 
espèce et habitat d’intérêt patrimonial et réglementaire dont l’évaluation des impacts est jugée non 
nulle. 

 Taxon/Habitat Impact avant mesures Mesures préconisées 
Impacts 
résiduels 

H
ab

it
at

s 

n
at

u
re

ls
 

Ensemble des 
habitats naturels 
et semi-naturels 

Direct permanent : Destruction 
d’habitats et de leur cortège 
d’espèces végétales associées 
Direct à indirect - temporaire à 
permanent : Altération des 
habitats adjacents et de leurs 
fonctionnalités 

R1 : Calendrier écologique 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R4 : Lutte contre les espèces 
envahissantes N

ég
lig

ea
bl

e 

M
am

m
if

èr
e

s 
(h

o
rs

 

ch
ir

o
p

tè
re

s)
 

Hérisson 
d’Europe 

Direct permanent : Destruction 
d’individus 
Direct permanent : Destruction 
/ altération d’habitats 
d’espèces (alimentation / 
transit / reproduction 
potentielle) 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt écologique 
A1 : Mise en place de panneaux 
de sensibilisation 

N
ul

 à
 n

ég
lig

ea
bl

e 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Pipistrelles sp., 
Noctule 

commune, 
Sérotine 

commune, 
Minioptère de 

Schreibers 

Direct permanent : Destruction 
ou dégradation d’habitats 
d’espèce (territoire de chasse / 
transit) 
Direct permanent : 
Dérangement en phase 
« exploitation » 
Indirect permanent : Altération 
des fonctionnalités 
écologiques ou fragmentation 
d’habitats d’espèces 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt écologique 
R7 : Adaptation des éclairages 
par rapport aux chiroptères 

N
ul

 à
 n

ég
lig

ea
bl

e 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Chiroptérofaune 
arboricole et/ou 
anthropophile : 
Pipistrelles sp., 

Noctule 
commune 

(gîte) 

Direct permanent : Destruction 
d’individus 
Direct permanent : Destruction 
ou dégradation d’habitats 
d’espèce (arbres-gîtes 
potentiels pour la 
chiroptérofaune) 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt écologique 
R6 : Accompagnement pour 
l’abattage des arbres à 
chiroptères 

N
ul

 à
 n

ég
lig

ea
bl

e 

 Taxon/Habitat Impact avant mesures Mesures préconisées 
Impacts 
résiduels 

H
er

p
é

to
fa

u
n

e
 Couleuvre de 

Montpellier 
Tarente de 
Maurétanie 
Lézard des 
murailles 

Direct permanent : Destruction 
d’individus 
Direct permanent : Destruction 
/ altération d’habitats 
d’espèces (alimentation/transit/ 
reproduction) 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux cohérent avec les enjeux 
écologiques 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt 

N
ul

 à
 n

ég
lig

ea
bl

e 

A
vi

fa
u

n
e 

Avifaune 
ordinaire 

cortège agricole 

Direct permanent : Destruction 
d’individus 
Direct permanent : Destruction 
/ altération d’habitats 
d’espèces 
Induit permanent : 
Dérangement en phase « 
d’activité » 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt écologique 

N
ég

lig
ea

bl
e 

Avifaune 
généraliste à 

affinité 
anthropique 

Direct permanent : Destruction 
d’individus 
Direct permanent : Destruction 
/ altération d’habitats 
d’espèces 
Induit permanent : 
Dérangement en phase « 
d’activité » 

R1 : Calendrier d’exécution des 
travaux 
R2 : Accompagnement 
écologique du chantier 
R3 : Délimitation et respect des 
emprises et mise en défens des 
secteurs d’intérêt écologique 

N
ég

lig
ea

bl
e 

Figure 206 : Mesures préconisées pour la conservation des espèces et des habitats et atteintes 
résiduelles 

 

3.2.4. EVALUATION DES MESURES COMPENSATOIRES 
Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la loi de 
protection de la nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés 
dans le code de l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3. 

La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes 
sont réunies : 

+ il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 

+ le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier 
une compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant 
des effets dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site. 

A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de suppression et de 
réduction proposées, le niveau d'atteinte résiduelle est estimé négligeable. Pour cette raison, et 
moyennant le respect des mesures d'insertion préconisées, la définition de mesures compensatoires 
n'apparaît pas nécessaire. 



 
 

 228/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

3.1. URBANISME REGLEMENTAIRE 

Le projet de suppression du passage à niveau et de la création de 
la phase 2 du PEM doit être compatible avec l’ensemble des 
documents d’urbanisme. De plus, il doit être inscrit dans le plan 
local d’urbanisme de la commune de Baillargues. 

 

Sur le périmètre du passage à niveau n°33, des emplacements ont 
déjà été réservés par anticipation par la commune sur le PLU. 
Estimés avant les tracés définitifs, ces emplacements devront être 
réévalués afin de correspondre parfaitement au projet. 

La réalisation du PEM phase 2 ne nécessite pas de procédures 
liées à des acquisitions foncières. En effet, l’acquisition de la 
parcelle BK01 nécessaire à la phase 2 fait l’objet d’une 
expropriation pour cause d’utilité publique suite à la procédure 
lancée dans le cadre de la phase 1 du PEM. 

 

Mesures 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

3.2. BIENS MATERIELS ET SOCIO-
ECONOMIE 

3.2.1. BIENS MATERIELS 

 Acquisitions foncières 
Les emprises nécessaires pour la réalisation du projet de 
suppression de passage à niveau sont estimées à environ 
47 000 m². 

Le PEM phase 2 s’étendra sur une superficie de 17 500 m² 
(Source : comité de pilotage du 24 avril 2014 – Setec Organisation). 

Des acquisitions foncières seront nécessaires pour la réalisation 
du projet sur le périmètre SNCF Réseau.  

Le tableau ci-dessous expose les superficies nécessaires en 
fonction de l’affectation de sols (croisement avec le zonage du 
PLU). 

 

Type de surface Superficie en m² Pourcentage du 
type de surface 

Surfaces en zone urbaine 1 994 4 
Surfaces en zone à urbaniser 15 304 33 
Surfaces en zone naturelle 22 655 48 
Surface en zone ferroviaire 7 098 15 
TOTAL 47 051 100 

Les acquisitions ne concerneront pas nécessairement la totalité 
des  propriétés. En effet, lorsque les emprises nécessaires au 
projet ne comportent pas de bâtis et que le projet ne remet pas en 
cause l’utilisation faite de la parcelle, une acquisition partielle sera 
possible. 

Les parcelles privées enclavées et ne pouvant être désenclavées 
du fait de la nature de la voirie mise en place feront l’objet d’une 
acquisition totale afin de ne pas pénaliser les propriétaires. 

 Valeur foncière et immobilière 
Les terrains et biens immobiliers situés le long du projet pourraient 
avoir tendance à subir une dépréciation de leur valeur compte tenu 
des nuisances occasionnées, notamment par le bruit des 
circulations (habitations situées au droit de la bretelle d’accès au 
quartier de Massane). 

Néanmoins, ce constat est à nuancer. En effet, le projet, en 
favorisant les conditions d’intermodalité, permet d’accompagner le 
développement urbain de la commune et de rendre le secteur plus 

attractif. Ainsi, cela permet indirectement la valorisation des biens 
immobiliers au sein de la commune. Par ailleurs, aucune 
habitation n’est concernée par le dépassement de seuil acoustique 
réglementaire. 

 Biens agricoles 
Le projet va générer des acquisitions de parcelles exploitées. 
Aucun bâti agricole n’est concerné par le projet.  

 Bâti 
Le projet ne comprend l’acquisition d’aucun bâti habité.  

Mesures 

Les propriétaires dont les biens fonciers se trouvent inclus dans 
les emprises définitives seront indemnisés dans les conditions 
prévues par le code de l'expropriation. Ils seront informés 
individuellement de l’ouverture de l’ enquête parcellaire. Cette 
dernière a pour but de déterminer avec précision les propriétaires 
des parcelles situées dans l’emprise du projet déclaré d’utilité 
publique. Les biens seront évalués d’après leur usage, leur 
consistance et leur état. 

Dans le cadre d’activités économiques, des indemnités pour les 
exploitants sont calculées en fonction de l’arrêt ou de la 
délocalisation de l’activité. Si les exploitants décident d’une 
délocalisation, tous les frais de réinstallation à l’identique ainsi que 
ceux liés à la perte durant la période de transition seront pris en 
charge. 

 

Procédure d’expropriation 
Des procédures d’expropriation pourront être réalisées dans le 
cadre du projet. 

Prononcée par ordonnance judiciaire, l’expropriation des biens 
immobiliers, régie par le Code de l’expropriation, est précédée 
d’une phase administrative que clôturent successivement deux 
actes : la déclaration d’utilité publique (arrêté préfectoral ou 
ministériel, ou décret en Conseil d’Etat selon le cas) et la 
déclaration de cessibilité (arrêté préfectoral) qui désigne les 
propriétés ou parties de propriété dont la cession est nécessaire à 
la réalisation de l’objet de la DUP. 

 

Déclaration d’utilité publique 
L’article L. 1 du Code de l’expropriation prévoit que l’expropriation 
ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une 
utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite 
d'une enquête. 
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lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération 
susceptible d'affecter l'environnement relevant de l’article L.123.2 
du code de l’environnement, l’enquête qui lui est préalable est 
régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce 
code (articles L. 123-1 et L. 123-2). 

L’article L 123-1 stipule que « l'enquête publique a pour objet 
d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 
123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de 
l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et 
par l'autorité compétente pour prendre la décision ». 

Les conditions de réalisation de l’enquête publique ont été 
modifiées par le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 
portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement en application de la loi 
Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010. 

Ce décret prévoit que l’enquête publique préalable à la déclaration 
d’utilité publique et à la réalisation d’aménagements susceptibles 
d’affecter l’environnement doit être réalisée selon les modalités 
décrites aux articles R123-1 et suivants du Code de 
l’environnement. 

Enquête parcellaire préalable à l’arrêté de cessibilité 
L’enquête parcellaire s’adresse aux propriétaires. Elle a un 
caractère contradictoire en ce sens que les propriétaires présumés 
sont appelés à prendre connaissance du dossier en mairie, et 
admis à discuter la localisation et l’étendue de l’emprise ; ceci 
obligatoirement par écrit. 

Article R.131-8 du code de l’expropriation : Cet article précise que, 
pendant le délai prévu à l’article R.131.4, les observations sur les 
limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés 
sur le registre d’enquête parcellaire ou adressées par écrit au 
maire qui les joint au registre ou au président de la commission 
d’enquête. 

Article R.131-3. En vertu de cet article, l’enquête parcellaire doit 
contenir : 

- Un plan parcellaire régulier des terrains ; 
- La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des 

documents cadastraux délivrés par le service du cadastre 
ou à l’aide des renseignements délivrés par le 
conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier 
ou par tous autres moyens. 

 

Clôture de l’enquête parcellaire – Arrêté de cessibilité 
Au terme de l’enquête parcellaire, la commission d’enquête ou le 
commissaire enquêteur remet un avis sur l’emprise des ouvrages 
projetés. Un arrêté de cessibilité est ensuite émis par le Préfet. Le 
transfert de propriétaire peut ensuite être effectué dans les 
modalités définies par les articles R.132-1 et suivants du Code de 
l’expropriation. 

 

3.2.1. DEMOGRAPHIE ET HABITAT 
En phase exploitation, le projet n’aura pas d’impact direct sur la 
démographie et l’habitat dans la mesure où il s’agit d’un projet 
d’infrastructure.  

Toutefois, l’amélioration des circulations favorisera l’urbanisation à 
terme du secteur en accompagnant les projets programmés au 
sud de la RN113 et donc de la commune. 

Mesures 

Dans cette optique, aucune mesure ne sera adoptée. 

 

3.2.2. CONTEXTE ECONOMIQUE 
Le projet n’engendrera pas de suppression de zone d’activités ni 
d’équipements. Dans une logique identique, les activités qui leur 
sont liées ne seront pas perturbées en termes économiques. Elles 
bénéficieront au contraire d’une meilleure desserte. 

Bien que le secteur soit actuellement composé de terres agricoles, 
ces dernières ne sont pas inscrite au plan local d’urbanisme en 
tant que telles. Le projet n’aura donc pas d’impact sur le maintien 
des activités agricole dans la mesure où le secteur de projet se 
situe dans une dent creuse vouée au réaménagement.  

De manière indirecte, le projet favorisera le désengorgement du 
secteur et facilitera à terme l’implantation de structures 
économiques ainsi que l’accessibilité aux différents équipements 
et loisirs. 

En revanche, la création de l’infrastructure est susceptible de 
générer des effets directs de type gêne olfactive, sonore et / ou 
visuelles. 

 

Mesures 

L’ensemble des mesures liées aux nuisances acoustiques, 
olfactives et paysagères sont spécifiées dans les chapitres relatifs 
à ces thématiques. 
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3.3. INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS 

3.3.1. INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS ROUTIERS 

 Les évolutions de trafic 
Source : Etude de trafic pour la suppression du PN 33 et la 
création du passage inférieur – SORMEA – Janvier 2015 

Le projet se situe dans un secteur en forte mutation. Il a donc été 
nécessaire de mener une réflexion à plus grande échelle sur 
l’évolution des trafics. Cette dernière prend en compte les 
éléments suivants :  

+ Réaménagement de l’échangeur de Vendargues ; 

+ La phase 2 du PEM de Baillargues ;  

+ Le recalibrage de la RD26 et 26E1 ; 

+ La suppression du passage à niveau n°33 sur la RD26E1 et la 
création du passage inférieur ; 

+ L’évolution du trafic sur la RN113. 

 

 

- Réaménagement de l’échangeur de Vendargues 

 
Figure 207 : Projet de réaménagement de l’échangeur de 

Vendargues  

 

La possibilité offerte par un échangeur « lunettes » classique est 
l’ouverture à tous les mouvements sur la bretelle de sortie SE. La 
conséquence sera l’arrêt des flux de demi-tour sur le rond-point 
Philippe Lamour pour les véhicules en sortie de l’A9 depuis 
Béziers et les véhicules depuis Vendargues vers l'A9 en direction 
de Nîmes. Une forte baisse du trafic total sur l’anneau à court 
terme sera constatée. 

 

- La phase 2 du PEM de Baillargues  

La seconde phase du PEM, opérationnelle en 2018, permettra une 
proposition d’une centaine de places supplémentaires sur le 
secteur sud du PEM ainsi qu’une gare routière.  

Les flux générés sont estimés à 300 véhicules en provenance de 
Mauguio (soit 200 véhicules pour le stationnement journalier 
auxquels s’ajoutent les déposes-minute privées, les bus, minibus). 

 

- Le recalibrage de la RD26 et 26E1 

Les travaux de recalibrage permettront d’offrir une route plus 
confortable que celle existante. A terme, la RD26 sera une route 
de desserte pour de futurs logements. L’augmentation de trafic 
sera directement induite par cette nouvelle desserte.  

Les hypothèses avancées proposent 3,3 % de croissance annuelle 
sur 20 ans, en intégrant le projet de PEM et les logements sur les 
communes de Mauguio et Baillargues. La valeur du trafic sur la 
RD26 ainsi calculée est affectée pour 60% sur la RD26E1, 
conformément aux hypothèses du CG34. 

 

Tronçon 2009 2014 
2018 sans 

projet* 

2018 
avec 

projet* 

2038 
avec 

projet* 

RD26 
3 983 / 
4% PL 

4 666 / 
4% PL 

5 310 / 
4% PL 

6 070 / 
6% PL 

11 000 / 
6% PL 

RD26E1 (au 
Sud du 
PN33) 

2 380 / 
0% PL 

2 565 / 
0% PL 

2 890 / 
0% PL 

3 320 / 
6% PL 

6 800 / 
6% PL 

* projet = requalification de la RD26 
Figure 208 : Evolution des trafics estimée dans l’étude d’impact de 
requalification de la RD26, corrigé selon remarques CG34 et 
recalculé pour 2018 et 2038 

 

Les trafics vont fortement augmenter sur la RD26 et la 
RD26E1. 

 

+ Suppression du PN33 sur la RD 26E1 et création d’un passage 
inférieur 

Le projet de suppression du PN33 ne va pas induire de flux 
supplémentaires sur la RD26E1.  

La nouvelle voirie va accueillir à terme les flux : 

+ du parc d’activités  

+ du PEM ; 

En revanche, le raccordement de la RD26E1 au rond-point 
Philippe Lamour va générer une modification de l’itinéraire des 
usagers qui auparavant rejoignaient la RN113 au carrefour à feux, 
rue du Coustouliès. 

 

A long terme, les trafics sur la RD26E1 vont représenter un flux 
important et une vérification des réserves de capacité sur le rond-
point Philippe Lamour est nécessaire pour anticiper d’éventuels 
dysfonctionnements futurs. 
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Tronçon 2009 2014 
2018 
sans 

projet* 

2018 
avec 

projet* 

2038 
avec 

projet* 

RD26E1 
(au Sud du 

PN33) 

2 380 / 
0% PL 

2 565 / 
0% PL 

2 890 / 
0% PL 

3 320 / 
6% PL 

6 800 / 
6% PL 

Parc 
d’Activités 
l’Enclos du 

Golf 

975 / 0% 
PL 

975 / 0% 
PL 

975 / 0% 
PL 

975 / 0% 
PL 

975 / 0% 
PL 

PEM Sud 0 / 0% 
PL 

300 / 0% 
PL 

600 / 0% 
PL 

600 / 8% 
Bus 

600 / 8% 
Bus 

RD26E1 
(au Nord 
du PN33) 

~3 200 / 
0% PL 

3 840 / 
0% PL 

4 200 / 
0% PL 

5 100 / 
5% PL 

8 300 / 
5% PL 

* projet = requalification de la RD26 
Figure 209 : Evolution des trafics avec et sans projet 

 
 

+ Evolution du trafic sur la RN113  

 

Afin d’estimer au plus juste les évolutions de trafic, il est 
nécessaire de prendre en compte les éventuelles augmentations 
de trafic sur la RN113 liées à l’urbanisation de la commune. Ainsi, 
il a été retenu comme hypothèse une augmentation de même 
ordre que pour la RD26, soit 3 000 véhicules journaliers en plus. 
Cela représenterait 20% d’augmentation, sur 20 ans soit environ 
1% annuel. 

La croissance sur cette voie à long terme sera peut-être remise en 
cause avec le projet de déviation de la RN113 dans la traversée 
de Baillargues (inscrit au PDU 2010 – 2020). 

 
Figure 210 : Estimation du trafic moyen journalier en 2018 et 2038 

avec projet 

 

- Synthèse des évolutions de trafics 

 

- baisse des trafics de demi-tour sur le carrefour Philippe 
Lamour, d’environ 1200 uvp aux heures de pointe ; 
- extension du parking Sud du PEM de Baillargues et 
mise en place de ligne TC de rabattement supplémentaire 
(soit plus 300 véh/jour en plus en 2018) ; 
- requalification de la RD26 et RD26E1 : augmentation 
régulière de 3% annuelle du trafic ; 
- croissance de trafic sur la RN113 estimée à 1% annuelle 
malgré une baisse enregistrée depuis 10 ans ; 
- suppression du PN33 sur la RD26E1 et rabattement de 
cette voie sur le carrefour Philippe Lamour sur une 
cinquième branche. 
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 Les giratoires 
+ Rond-point Philippe Lamour 

 

Les matrices suivantes sont issues de la réaffectation des flux 
2014 sans évolution de trafic. Une croissance de trafic doit ensuite 
être calculée pour aboutir à des flux 2018 et 2038 en cohérence 
avec les évolutions estimées sur la RD26E1. 

 

 Matrices 2018 

+ Matrice « origine/destination » entre 8h et 9h : 

Uvp HPM 
2018 

D1 D2 D3 D4 D7 Totaux 

O1 0 360 440 260 271 1331 

O2 98 19 26 24 23 189 

O3 926 76 0 41 203 1246 

O4 365 27 6 14 4 416 

O7 180 16 124 7 0 326 

totaux 1568 497 596 345 501 3507 

Uvp HPM : unité véhicule particulier – Heure de Pointe du Matin 
Figure 211 : Matrice « origine/destination » entre 8h et 9h - 2018 

A horizon 2018, entre 8h et 9h, la réserve de capacité la plus faible 
correspond à la branche Est de la RN113, depuis Lunel. En effet 
les flux de véhicules provenant de la rue Alfred Sauvy et de la 
RD26E1 en direction de l’échangeur (branche 4 + branche 5 vers 
branche 3) viennent cisailler le flux de circulation provenant de 
Lunel (branche 1). Celle-ci pourra générer des remontées de file 
ponctuelles, mais sans commune mesure avec celles existantes 
actuellement. 

Figure 212 : Origines et destination au droit du Rond-point Philippe 
Lamour 

+ Matrice « origine/destination » entre 17h30 et 18h30  

Uvp HPS 
2018 

D1 D2 D3 D4 D7 Totaux 

O1 0 85 447 618 84 1234 

O2 94 19 52 49 13 227 

O3 556 23 5 50 141 775 

O4 311 15 7 16 1 350 

O7 261 20 165 20 4 469 

Totaux 1222 161 677 752 243 3055 

Uvp HPS : unité véhicule particulier – Heure de Pointe du Soir 
Figure 213 : Matrice « origine/destination » entre 17h30 et18h30  - 

2018 

 

 

Le soir, entre 17h30 et 18h30, les flux sont plus équilibrés et 
aucune branche ne devrait faire l’objet de remontées de file 
importantes. 

 

 Matrices 2038 

+ Matrice « origine/destination » entre 8h et 9h : 

Uvp HPM 
2038 

D1 D2 D3 D4 D7 Totaux 

O1 0 415 508 300 443 1665 

O2 113 22 30 28 37 229 

O3 1068 88 0 47 332 1534 

O4 421 31 7 16 7 482 

O7 293 26 202 11 0 531 

Totaux 1895 582 747 401 818 4442 

Uvp HPM : unité véhicule particulier – Heure de Pointe du Matin 
Figure 214 : Matrice « origine/destination » entre 8h et 9h - 2038 

Le matin, la croissance du trafic génère un accroissement des 
difficultés sur la branche en provenance de Lunel, ainsi que celle 
de l’avenue de la Biste. En effet, les flux cisaillant en provenance 
de la RD26E1 se sont fortement accrus. L’ensemble des branches 
ne dispose pas d’une capacité suffisante pour assurer un 
fonctionnement normal.  
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Rappel : Il est envisagé au PDU de Montpellier Méditerranée 
Métropole 2010/2020, que le tronçon de RN113 soit dévié à 
l’horizon 2038. Par conséquent le trafic de transit (principalement 
les mouvements tout droit dans le giratoire) serait alors reporté, 
favorisant ainsi les trafics d’échanges avec les communes de 
Baillargues et de St-Brès.  

 

Dans ce cas, les flux sur la RN113 seraient bien moindres et les 
réserves de capacité du carrefour Philippe Lamour (identifiées 
comme critiques à l’heure de pointe du matin) seraient bien 
supérieures à celles présentées ci-dessus, éliminant ainsi les 
dysfonctionnements attendus sans cet aménagement sur le long 
terme. 

 

+ Matrice « origine/destination » entre 17h30 et18h30  

Uvp HPS 
2038 

D1 D2 D3 D4 D7 Totaux 

O1 0 98 516 713 137 1464 

O2 108 22 60 56 22 268 

O3 642 26 6 58 230 962 

O4 359 17 8 18 2 404 

O7 425 33 269 33 7 766 

Totaux 1534 196 859 877 397 3863 

Uvp HPS : unité véhicule particulier – Heure de Pointe du Soir 
Figure 215 : Matrice « origine/destination » entre 17h30 et18h30  - 

2038 

 

Le soir, le trafic est plus équilibré et aucune branche ne présente 
de réserve de capacité négative. La branche sur laquelle des 
remontées de file plus fréquente pourraient se présenter est la 
RD26E1. 

Si des problématiques de circulation se présentaient à terme sur le 
carrefour, un doublement de largeur de l’entrée de la RD26E1 
pourrait être envisagé.  

+ Carrefour du pôle d’échange multimodal 

Une vérification du fonctionnement de ce carrefour d’accès au 
PEM est également nécessaire pour s’assurer de l’absence de 
dysfonctionnements futurs. Les échanges dans ce carrefour sont 
étudiés au regard des 2 horizons de l’étude. 

Figure 216 : Origines et destination au droit du Rond-point Philippe 

Lamour  

Méthode :  

Par simplification et soucis de cohérence des calculs, GIRABASE a 
été utilisé pour l’estimation des réserves de capacité de ce 
carrefour. Etant donné la configuration spécifique de cet 
aménagement, le carrefour a été redimensionné selon le plus petit 
rayon de courbure, en conservant l’orientation des branches 
(angles d’entrée et sortie). 

La position des branches d’entrée/sortie sur ce carrefour étant 
située aux extrémités du carrefour oblong, la correspondance avec 
un carrefour giratoire constitue l’approche la plus réaliste au 
regard de son fonctionnement. 
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 Matrices 2018 

+ Matrice « origine/destination » entre 8h et 9h : 

Uvp HPM D5 D6 D7 D8 Totaux 

O5 0 37 138 97 272 

O6 25 0 137 0 161 

O7 195 194 0 149 538 

O8 19 0 30 0 48 

Totaux 238 231 304 247 1020 

Uvp HPM : unité véhicule particulier – Heure de Pointe du Matin 
Figure 217 : Matrice « origine/destination » entre 8h et 9h - 2018 

 

 

 

 

 

 

+ Matrice « origine/destination » entre 17h30 et18h30  

Uvp HPS D5 D6 D7 D8 Totaux 

O5 0 17 180 19 216 

O6 36 0 179 0 215 

O7 87 86 0 55 227 

O8 72 0 109 0 182 

Totaux 195 103 468 73,2 839 

Uvp HPS : unité véhicule particulier – Heure de Pointe du Soir 
Figure 218 : Matrice « origine/destination » entre 17h30 et18h30  - 

2018 

 

 Matrices 2038 

+ Matrice « origine/destination » entre 8h et 9h : 

Uvp HPM D5 D6 D7 D8 Totaux 

O5 0 79 291 111 480 

O6 52 0 188 0 241 

O7 411 249 0 178 838 

O8 26 0 43 0 69 

Totaux 490 327 522 288 1628 

Uvp HPM : unité véhicule particulier – Heure de Pointe du Matin 
Figure 219 : Matrice « origine/destination » entre 8h et 9h - 2038 

+  

 

 

 

 

 

+ Matrice « origine/destination » entre 17h30 et18h30  

Uvp HPS D5 D6 D7 D8 Totaux 

O5 0 37 380 29 446 

O6 76 0 247 0 323 

O7 183 106 0 95 384 

O8 89 0 138 0 227 

Totaux 348 142 765 125 1380 

Uvp HPS : unité véhicule particulier – Heure de Pointe du Soir 
Figure 220 : Matrice « origine/destination » entre 17h30 et18h30  - 

2038 

 

A l’heure de pointe du matin et du soir, on peut noter que les 
réserves de capacités de toutes les branches du giratoire 
sont largement suffisantes que ce soit en 2018 ou à l’horizon 
2038. 
Nota : En pratique sur les giratoires, on sait que les difficultés 
de fonctionnement apparaissent à partir du moment où les 
réserves de capacité d’une branche atteignent 10% ou en 
deçà. 

 Résultats  
L’évaluation des évolutions de trafic, tirée de l’analyse des 
différents projets dans le secteur d’étude se traduit par une 
augmentation différenciée des flux selon les voies, avec une 
fourchette variant de 1 à 3% par an. A cela, il faut retrancher pour 
le projet de l’échangeur de Baillargues sur l’A9, les flux de demi-
tour très importants sur le carrefour Philippe Lamour, qui 
pénalisent fortement le bon fonctionnement du carrefour. 

 

+ Horizon 2018 

Carrefour Philippe Lamour 
o le matin : des réserves de capacité faibles sur la 

branche Est de la RN113 pourraient générer 
quelques remontées de file ponctuelles, mais 
beaucoup moins étendues qu’actuellement ; 

o le soir : les flux plus équilibrés du soir permettent 
d’envisager un fonctionnement fluide sans grande 
difficulté. 

Carrefour du PEM 
Ce carrefour présente des réserves de capacité importantes sur 
l’ensemble des branches, le matin comme le soir, indiquant un 
fonctionnement sans difficulté. 
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+ Horizon 2038 

Carrefour Philippe Lamour 
o le matin : des réserves de capacité faibles à 

négatives à long terme, surtout sur la branche Est 
de la RN113, qui pourraient correspondre à des 
remontées de file de mêmes étendues 
qu’actuellement. 
Ces perspectives sont pour l’horizon 2038, avec 
une augmentation progressive du trafic dans la 
mesure où la commune de Baillargues devrait 
augmenter ses capacités résidentielles.  
La déviation de la RN113, telle que prévue au PDU 
serait une bonne alternative aux besoins de voiries 
estimées. 
 

o le soir : les flux plus équilibrés du soir permettent 
d’envisager des réserves de capacité plus 
confortables, avec une seule difficulté prévisible sur 
la branche Sud de la RD26E1. 
La création de l’infrastructure aura un effet positif 
direct sur les circulations dans la mesure où elle va 
désengorger une partie de la RN113, par report des 
trafics. L’objectif est en effet de créer une voie de 
transit entre le giratoire Philippe Lamour sur la 
RN113 et la RD26 au sud du PN33 en direction du 
pays de l’Or. 

Carrefour du PEM 
Ce carrefour présente des réserves de capacité importantes sur 
l’ensemble des branches, le matin comme le soir, indiquant un 
fonctionnement sans difficultés majeures. 

Mesures 

La réalisation de la nouvelle voirie a un impact positif sur les 
circulations routières. Dans ce contexte, aucune mesure n’est à 
adopter. 

 Accessibilité 
Le projet aura un impact positif car il favorise l’accessibilité de la 
zone sud qui l’était peu auparavant. Toutefois, il générera des 
modifications de la circulation (impact direct faible) : 

+ la RD26E1 existante qui permettait de relier la RN113 à la 
RD26 deviendra une impasse se terminant au passage à 
niveau. La gare sera toujours desservie, côté nord. Seul le 
nouveau barreau de la RD26E1 permettra de relier le rond-
point Philippe Lamour à la RD26 rallongeant certains 
parcours ; 

+ l’accès au domaine de Massane se fera depuis le giratoire de 
Massane, rallongeant ainsi de manière substantielle le 
parcours. 

Enfin, l’augmentation de la capacité du parking du PEM de 
Baillargues permettra à terme de désengorger le trafic par report 
fer-route. 

Les accès au PEM s’effectueront depuis la RN113 via deux 
impasses depuis le nord et le sud. Ces voies permettront de 
desservir uniquement le PEM favorisant la desserte en heure de 
pointe. 

 Sécurité routière 
Enfin, le projet permettra de réduire l’accidentologie au droit du 
passage à niveau afin de garantir la sécurité routière et ferroviaire. 
Bien que la vitesse soit supérieure à celle actuelle (70 km/h pour 
50 km/h), les risques d’accidents routiers seront également 
diminués par une augmentation de la visibilité ce qui n’était pas le 
cas auparavant, au niveau de la chicane. 

Par ailleurs, les aménagements prévus tendent à isoler au 
maximum les cheminements piétonniers/cyclables de la voirie 
routière (trottoir surélevé, passerelle, etc.). 

Le projet prévoit un gabarit à 4,40 m permettant à tout type de 
trafic de circuler dont les poids lourds. 

De plus les nouvelles connexions du parking du PEM sont ainsi 
sécurisées, notamment au sud par la création d’un giratoire avec 
la RD26E1. 

Mesures 

La sécurité étant améliorée en tout point, aucune mesure n’est à 
prévoir. 

3.3.2. INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS FERROVIAIRES 

Le projet de création de la nouvelle voirie garantira la sécurité 
ferroviaire diminuant ainsi les risques de collisions depuis la route 
et la voie ferrée.  

Le projet de PEM phase 2 renforcera l’attractivité du PEM en 
proposant plus de places de parking. 

L’ensemble du projet n’aura pas d’impact sur les circulations 
ferroviaires en phase exploitation. 

 

Mesures 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
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3.3.3. TRANSPORTS EN COMMUN 
ROUTIERS 

La mise en place du projet ne modifiera pas la localisation de 
l’arrêt de bus du Golf.  

A terme, le PEM assurera également des correspondances avec 
les autocars et autobus de Montpellier Méditerranée Métropole, 
agglomération du Pays de l’Or et du Conseil Départemental de 
l’Hérault. (Source : revue de presse du 08 décembre 2013 – Région 

Languedoc-Roussillon) 

Mesures 

Dans ce contexte d’amélioration de la desserte du PEM par les 
transports en commun, aucune mesure ne sera adoptée. 

3.3.4. MODES DOUX 
Le projet n’aura pas d’impact sur les circulations en vélo car la 
piste cyclable ne se situe pas au droit de la zone de projet. 
Néanmoins, un tronçon de piste cyclable sera réalisé à l’est du 
parking sud, permettant d’assurer une continuité future entre 
l’itinéraire cyclable existant (entre le centre bourg de Baillargues et 
le PEM) et l’itinéraire à créer dans le cadre des travaux de 
recalibrage du RD26 entre le PEM et Mauguio. 

 

Une allée piétonne (en béton poreux) est créée pour relier le 
parvis sud au trottoir sous le pont-rail dans le cadre des travaux de 
suppression du PN33. La réalisation d’escaliers de part et d’autre 
de la voie ferrée permet de compléter le dispositif d’accès sécurisé 
aux quais dans la zone Ouest du PEM. 

Pour la sécurité des passants, les voies ferrées seront clôturées 
au niveau de l’ancien passage à niveau. 

 

Mesures 

Dans ce contexte, aucune mesure ne sera adoptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. STATIONNEMENT 
L’extension du parking sud permettra la création de 82 nouvelles 
places de stationnement. La capacité d’accueil du parking sud est 
donc portée à 163 places, répondant à l’objectif de développement 
envisagé lors de la phase 1 (165 places pour mémoire). 

Aucun stationnement n’est défini le long du barreau routier. 

Mesures 

Dans ce contexte, aucune mesure n’est adoptée. 

3.3.6. MULTIMODALITE 
Les aménagements envisagés dans la phase 2 du PEM 
permettront d’amélioration la multimodalité du PEM. 

En effet, les aménagements permettront :  

+ d’accueillir une desserte en transports en commun routiers 
urbains (bus) et interurbains (car) ; 

+ d’obtenir une accessibilité piétonne sécurisée vers les 
quartiers situés à l’ouest de l’actuelle RD26 ; 

+ de favoriser une meilleure desserte en vélo par l’extension de 
la piste cyclable vers le sud du PEM et son raccordement sur 
l’itinéraire cyclable crée dans le cadre de la requalification de 
la RD26 vers Mudaison. 

Mesures 

Dans ce contexte, aucune mesure ne sera mise en place. 

3.4. RISQUES TECHNOLOGIQUES, 
RESEAUX ET SERVITUDES 

3.4.1. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Le projet est susceptible d’avoir un impact positif sur le 
transport de matières dangereuses dans la mesure où le risque 
d’accident entre les trains de marchandises et les voitures sera 
totalement annihilé.  

La création du barreau n’aura pas d’impact sur les ICPE car elles 
ne sont pas concernées par le secteur du projet. L’impact du 
projet sur le fonctionnement des ICPE est ainsi estimé très 
faible. 

Aucun site ou sol pollué n’a été recensé sur le tracé du projet 
ainsi qu’au niveau du PEM de Baillargues. L’impact est donc 
estimé très faible. 

Mesures 

Dans ce contexte, aucune mesure ne sera adoptée. 

3.4.2. RESEAUX 
L’ensemble des réseaux affectés par le projet en phase travaux 
seront rétablis et fonctionnels en phase exploitation. 

Mesures 

Dans ce contexte aucune mesure ne sera mise en place. 

3.4.3. SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE 
L’infrastructure rencontre des servitudes correspondant à des 
réseaux d’irrigation, de télécommunication ainsi que celle liée à la 
présence de l’infrastructure ferroviaire. Les servitudes d’utilité 
publique s’imposent au projet. Elles ont donc été intégrées dès la 
conception de l’infrastructure. Ces servitudes concernent 
essentiellement les réseaux. 

 

Mesures 

Dans ce contexte, aucune mesure ne sera adoptée. 
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3.5. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET 
CADRE DE VIE 

3.5.1. QUALITE DE L’AIR 
Le projet n’a pas vocation à modifier les trafics routiers actuels 
mais à les réorganiser. Il va en particulier permettre de 
désengorger une partie de la RN 113. 

L’augmentation de capacité du parking du PEM va néanmoins 
s’accompagner d’une augmentation de la fréquentation de la halte 
induisant de fait un accroissement des circulations sur les voiries 
d’accès. Un accroissement de la pollution atmosphérique aux 
abords immédiats de ces voiries sera généré. 

 

A l’échelle régionale, la réalisation du projet se traduira par un 
transfert d’usagers de la route vers le rail, diminuant de ce fait les 
émissions de gaz à effet de serre liées aux circulations routières, 
lesquelles seront reportées vers le fer. 

 

Le projet est par ailleurs compatible avec le Schéma régional du 
climat, de l’air, et de l’énergie (SRCAE) Occitanie – Pyrénées 
Méditerranée dans la mesure où :  

+ il favorise la connexion entre deux secteurs de la commune (le 
sud et nord de la voie ferrée) ; 

+ il permet de desservir de manière efficace le PEM de 
Baillargues ; 

+ Il participe au développement du PEM en favorisant 
l’intermodalité sur le site ; 

+ Il participe également au développement des déplacements 
doux ; 

+ Il permet de désengorger le centre-ville par une réorientation 
des trafics (limitant ainsi les embouteillages sur un axe déjà 
saturé). 

Mesures 

Le projet a un impact positif sur la qualité de l’air en contribuant au 
développement de l’intermodalité et en favorisant le report route-
rail. En cas de nuisance avéré et constaté, les défauts seront 
réglés au cas par cas en faisant notamment appel à l’expertise 
d’un bureau d’étude spécialisé. 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 

 

3.5.1. AMBIANCE ACOUSTIQUE 
Afin d’évaluer l’ambiance acoustique, une modélisation 3D a été 
réalisée à partir de la topographie du site et d’un repérage précis 

réalisé in situ. 

 
Figure 221 : Modélisation 3D de la situation projetée 

 

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 dégradé à l’issue de la mise ne service du 
projet. (Voir annexe 3 page 370.) 
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Un dépassement des seuils acoustiques 
admissibles réglementairement (LAeq > 
60.0 dB(A)) est constaté sur un bâtiment 
en bordure du projet. (Étiquettes jaunes). 
Il s’agit du CFA. 
(L’autre maison est démolie dans le cadre 
du projet) 

 

 

3.5.2. IMPACT DU PROJET SANS 
PROTECTIONS ACOUSTIQUES 

L’évaluation de l’impact acoustique repose sur une estimation des 
trafics à l’horizon 2038. Ces trafics sont présentés dans la partie 
relative aux infrastructures routières (Cf. 3.3.1 - Infrastructures et 
déplacements routiers). 

A partir de ces trafics, une modélisation acoustique a été réalisée 
en situation projetée sur les bâtiments exposés au projet 
d’infrastructure.  

Les cartes ci-jointes permettent d’apprécier les niveaux de bruit en 
situation projetée. Elles sont réalisées de la façon suivante : 

+ Cartographie du bruit horizontale à 4 mètres en situation 
projetée en période diurne (isophones 45 à 75 dB(A)) ; 

+ Calculs sur récepteurs avec comme indicateur global (6h-22h) 
: LAeq projet (2038).  

  

 
Figure 222 : Calcul sur les récepteurs – contribution de la voie 

nouvelle- Période diurne – situation future avec projet 203 (CIA) 

 

 

Figure 223 : Carte de bruit à l’horizontale 

à 4 m. période diurne – situation future 

avec projet 2038 (CIA) 

 

 

 



 
 

 239/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

3.5.3. IMPACT DU PROJET AVEC 
PROTECTIONS ACOUSTIQUES 

 

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. 

Un projet de protection a été réalisé au regard des bâtiments 
présentant un dépassement des seuils acoustiques admissibles 
réglementairement. 

 Principe des protections acoustiques  
Les protections acoustiques sont prioritairement positionnées au 
droit de la source grâce à la mise en place d’écrans acoustiques 
ou merlons de terre. 

 

 

- Les écrans acoustiques 

Les écrans acoustiques peuvent se présenter différemment 
suivant le site à protéger. Ils sont généralement droits ou inclinés, 
réfléchissants ou absorbants, opaques ou transparents. Ils 
peuvent également être équipés d’un couronnement absorbant 
pour limiter le phénomène de diffraction acoustique. 

 

 
Figure 224 : Ecrans acoustiques 

(www2.midipyrenees.equipement.gouv.fr/) 

 

 

 

 

 

 

 

- Les merlons de terre 

Un merlon de terre présente un aspect végétalisé et permet 
généralement une bonne intégration paysagère du projet. 

Les merlons peuvent être réalisés à partir des excédents de terre 
du projet ce qui permet une certaine économie de matière. Enfin 
ils ne présentent pas de risques de dégradations en tout genre 
(vandalisme, tags). 

 
Figure 225 : Protection butte de terre 

(www.limousin.developpement-durable.gouv.fr/) 
 

 

- Traitement de façade 

Pour les bâtiments ne pouvant être protégés techniquement par 
une protection à la source, on réalise l’isolation acoustique de 
chaque logement en remplaçant les menuiseries existantes par 
des menuiseries acoustiques plus performantes. Bien évidemment 
cette solution n’est efficace que fenêtre fermée. 

 

 

 Les critères de choix des protections acoustiques 
Les protections à la source de type merlon ou écran sont 
prioritairement utilisées. Ce sont les solutions les plus optimales.  

Les raisons pour lesquelles elles ne sont parfois pas retenues sont 
les suivantes : 

+ Bâtiment de grande hauteur ou en surplomb des voies 

+ Bâtiment seul ou isolé 

+ Gain acoustique trop faible 

+ Bâtiment exposé à plusieurs sources de bruit simultanément 

+ Economie de l’opération non cohérente 

Dès lors que la protection à la source n’est pas réalisable, 
l’isolation acoustique de façade est réalisée. 

 

 
Figure 226 : CFA (CIA) 
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Figure 227 : Carte de bruit à l’horizontale à 4 m. période diurne – situation future avec projet 2038 (CIA) 

Figure 228 : Calcul sur les récepteurs – contribution de la voie nouvelle- Période diurne – situation future avec projet 2038 (CIA) 

 

 Projet de protections acoustiques 
La maison individuelle étant démolie dans le cadre du projet de 
lotissement « Charles Gide », seul le CFA doit faire l’objet d’une 
protection acoustique. Ce dernier est situé dans un milieu urbain. Il 
peut être soit protégé par une isolation de façade soit par la mise 
en œuvre d'un écran acoustique ou d’un merlon anti-bruit. 

- Ecran acoustique 

La pose d’un écran acoustique pourrait être envisagée, compte 
tenu des emprises disponibles et du linéaire d’habitation à 
protéger. La mise en place d’un écran acoustique réfléchissant de 
2 mètres de hauteur sur 85 mètres de longueur a été étudiée. 

- Traitement de façade 

Un traitement peut être directement réalisé sur la façade du CFA. 

- Les merlons de terre 

L’option de traitement acoustique par la création d’un merlon est 
en cours de réflexion. 

 

Les différentes propositions de protection ont fait l’objet de 
discussions entre les différents partenaires. Le choix s’est porté 
sur le traitement de façade.  

 

 

Mesures 

 

Un état des lieux contradictoire acoustique sera réalisé sur le 
secteur avant le démarrage des travaux. De nouvelles mesures 
pourront être réalisées pour s’assurer du bon fonctionnement des 
dispositifs de protection acoustique une fois le projet mis en 
service. 
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3.5.4. AUTRES EMISSIONS 

 Odeurs 
Durant l’exploitation plusieurs types d’odeur sont susceptibles 
d’être générés : celles liées aux pots d’échappement au 
démarrage des véhicules (sur le parking du PEM) ou celles liées à 
la circulation. 

La phase exploitation de la route génèrera des odeurs, des 
fumées et des poussières. Les impacts sont présentés dans les 
paragraphes abordant le contexte climatique ainsi que le volet 
santé. 

Les impacts du projet sur les odeurs, les fumées et les poussières 
sont jugés faibles. 

 Emissions lumineuses 
Le projet de passage à niveau ne prévoit la mise en place d’aucun 
éclairage à l’exception du passage sous voie ferrée, pour des 
questions de sécurité. Les effets seront ainsi très réduits. 

Le PEM Phase 2 sera équipé de candélabres identiques à ceux 
installés en phase 1. Leur intensité sera régulée ainsi que leurs 
orientations afin de minimiser l’impact. Au regard des habitations 
situées à proximité et de la faune en présence, l’impact est 
considéré comme faible.  

 Champs électromagnétiques 
Le projet de suppression du passage à niveau et du PEM phase 2 
ne génèrera pas de champs électromagnétiques. L’impact est 
donc très faible. 

Mesures  

Compte tenu des faibles impacts, aucune mesure spécifique n’est 
à mettre en œuvre. 

 Vibrations 
La circulation routière engendrée sur le nouveau barreau routier 
en remplacement du passage à niveau va être source de 
vibrations supplémentaires, qui pourraient être ressenties aussi 
bien au nord, au niveau du CFA et de la zone d’activité Parc 
Aftalion, qu’au sud, au niveau des habitations du quartier Massane 
desquelles la route à tendance à se rapprocher. 

Les vibrations sont également susceptibles d’avoir un impact sur la 
stabilité de la voie ferrée. 

Les seuils de perception des vibrations par les personnes sont très 
inférieurs au seuil des dommages. On estime de façon usuelle 

qu’ils s’établissent au voisinage de 0,1  mm/s (en valeur efficace, 
dans la gamme de fréquence 8-80Hz). 

Il n’existe pas en France de réglementation précisant les niveaux 
de vibrations considérés comme «  gênants  » pour les occupants 
d’habitations, ni de valeurs limites fixées au niveau réglementaire 
(elles tendraient à confondre limite de perception et limite de gêne, 
présentant en pratique des variations très importantes entre 
individus). 

Le projet n’a pas vocation à modifier le trafic actuel mais plutôt à 
réorganiser les flux.  

Les vibrations dues à la circulation automobile seront considérées 
comme faibles notamment du fait que le projet n’entrainera pas 
d’augmentation du trafic poids lourd. 

Néanmoins, SNCF Réseau fera constater l’état préalable des bâtis 
les plus proches du futur barreau routier avant les travaux, 
permettant en cas de dommage avéré après mise en service, une 
réparation ou un dédommagement. 

Mesures 

Un état des lieux contradictoire vibratoire sera réalisé sur le 
secteur avant le démarrage des travaux. En l'absence de 
règlementation, les éventuels défauts seront traités au cas par 
cas. 

 

3.6. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3.6.1. PAYSAGE 
Dans un premier temps, la création du nouveau par G.Bruyère va 
totalement bouleverser le paysage au nord de la voie ferrée en 
transformant l’espace agricole en grand lac encadré d’espaces 
verts. L’insertion paysagère de la route a ainsi été travaillée afin 
qu’elle soit en accord avec les principes visuels du nouveau parc. 

 
Figure 229 : Projet de Parc multi glisse Gérard Bruyère 

 

Le projet requiert l’abattage de 11 arbres et le déplacement de 5 
palmiers. 

Mesures  

L’insertion du projet ayant été travaillée en amont de sa 
réalisation, les impacts sur le paysage seront limités. En effet, 

- le nouveau franchissement de la voie ferrée s’effectuera en 
pont-rail (passage routier inférieur) limitant 
considérablement les effets visuels sur le secteur ; 

- aucun platane ne sera affecté par la réalisation de 
l’aménagement ; 

- à contrario, un ou deux palmiers devront probablement être 
supprimés ; 

- l'aménagement du passage inférieur génèrera la réalisation 
de talus en déblais et de deux bassins de rétention. 

L'aménagement des espaces verts du site répond aux principes 
de développement durable : 

- les plantes choisies sont des plantes rustiques, peu 
exigeantes en eau, et qui nécessitent un minimum 
d'entretien. Elles correspondent à des espèces 
endémiques, adaptées au climat local ; 

- l'introduction de massifs arbustifs permet l'installation d'une 
petite faune et participe au développement de la 
biodiversité, l'entretien de ces espaces est par ailleurs 
presque nul ; 

- les arbres de grande taille permettent un confort estival 
pour les automobilistes ; 

- la plantation de plants forestiers permet à moindre cout de 
constituer des massifs arborés sur le long terme. Un simple 
girobroyage des sols au préalable est nécessaire ;  



 
 

 242/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

 
Figure 230 : Palette végétale (arbre) – Celtis Autralis  (Source : AVP 

2015) 

  
Figure 231 : Palette végétale (Arbuste) – Cistus corbariensis 

(Source : AVP 2015) 
 

- les graminées permettent de maintenir des espaces 
ouverts pour une clarté de lecture du paysage et une co-
visibilité des automobilistes ; 

- les techniques de plantation facilitent l'entretien et la 
préservation de la fraicheur des sols : toile de paillage 
synthétique, mulch, tuteurs en bois autoclavé, liens 
souples. 

Dans le cadre du PEM phase 2, des arbres et arbustes sont 
plantés en alignement dans le périmètre du parking sud. Un 
traitement sommaire des zones périphériques au parking sud 
jusqu’en limite des talus de la RD26 dénivelée est prévu. 

3.6.2. PATRIMOINE 

 Monuments historiques et patrimoine vernaculaire 
Le projet n’aura aucun impact sur le patrimoine culturel (aucun 
monument historique ni périmètre de protection) ni sur le 
patrimoine vernaculaire n’étant pas présents au droit du projet. 

Mesures 

Dans ce contexte, aucune mesure ne sera adoptée. 

 Archéologie 
Une fois que les terres auront été remaniées et que le projet sera 
installé et fonctionnel, il n’y aura aucun impact sur l’archéologie. 
Cet aspect sera traité pendant le chantier en cas de découverte 
fortuite. 

 

Mesures 

Dans ce contexte, aucune mesure ne sera adoptée. 

 

 

3.7. LES ADDITIONS ET INTERACTIONS 
DES EFFETS ENTRE EUX EN PHASE 
EXPLOITATION 

Les effets liés à l’exploitation du projet peuvent s’additionner et 
entraîner d’autres effets. Ceci s’applique de la même façon aux 
apports positifs du projet. 

Il convient de préciser que les effets du projet sont tous en 
interaction d’une manière ou d’une autre, à court, moyen ou long 
terme. 

Par exemple, le désengorgement du trafic attendu est un effet 
positif sur les conditions de circulation mais également sur les 
émissions de gaz à effet de serre et de ce fait sur le cadre de vie 
des riverains. 

Les interactions entre les effets du projet sur l’augmentation de 
l’imperméabilisation et sur la diminution du champ d’expansion des 
crues sont particulièrement fortes. En effet le projet va augmenter 
les surfaces imperméabilisées et de ce fait les coefficients de 
ruissellement, et une partie des aménagements va être réalisée en 
zone inondable, ce qui va diminuer le champ d’expansion des 
crues. Les deux effets cumulés pourraient, si aucune mesure 
n’était mise en œuvre, augmenter significativement le caractère 
inondable du secteur du PEM de Baillargues. 

Le projet va également augmenter le risque de pollution chronique 
en offrant notamment plus de places de parking au sud du PEM de 
Baillargues. Cette pollution chronique est susceptible de ruisseler 
vers le ruisseau d’Aigues-Vives, et avoir un effet négatif sur la 
qualité du cours d’eau, et par la même occasion, impacter la 
biodiversité et les milieux naturels associés. Le projet prévoit 
néanmoins les mesures nécessaires pour maîtriser ce risque de 
pollution. 

Les mesures mises en place dans le cadre du projet peuvent elles 
aussi être en interaction et s’additionner. Elles permettent parfois 
d’amplifier les apports positifs du projet. Par exemple, les 
aménagements paysagers prévus dans le cadre du projet auront 

un impact positif sur l’aspect visuel et permettront d’offrir une 
vitrine paysagère en entrée de ville. La nature même du projet va 
permettre une meilleure desserte des quartiers sud et va offrir une 
meilleure accessibilité au pôle d’échanges de Baillargues. Le tout 
va rendre le quartier très attractif, et va favoriser le développement 
harmonieux de l’urbanisation et des activités économiques. 
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4. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES, SUIVI DES MESURES ET EVALUATION DES COUTS 

4.1. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX 

 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Climat Emission de gaz à effet de serre faible Direct temporaire Négligeable - - - 

Les mesures 
proposées seront 
transcrites dans 
les pièces des 

DCE 
Les DCE 

prescriront la 
mise en place 

d’un management 
de 

l’environnement 
avec des 

documents de 
cadrage à 

élaborer en début 
de chantier 

comme le Plan 
d’Assurance 

Environnement 
(PAE). 

Le P.A.E est en 
interface avec le 

Plan CSPS 
(Coordination 

Sécurité 
Protection Santé). 

Topographie Modification de la topographie au niveau du 
pont-rail Direct permanent Faible - - - 

Géologie 

Contraintes de construction dues à 
l’affleurement de la nappe phréatique Direct permanent Modéré 

- Réalisation de sondages 
- Adaptation des techniques de construction 

Négligeable - 

Mouvements de terres – déblais 
Direct - indirect 

Permanent 
temporaire 

Modéré 

- Réutilisation des déblais 
- Zone de stockage temporaire 
- Mise en dépôt définitif 
- Concertation avec les entreprises 

Négligeable - 

Sous-sol, eaux 
superficielles et 

souterraines 

Risque de pollution des eaux, du sol et des 
espaces naturels et agricoles Direct temporaire Fort 

- Mesures proposées dans les DCE et dans le 
PAE 

- Aucun rejet direct dans le milieu naturel 

Faible 
Persistance du 

risque de 
pollution 

Kits de 
dépollution 

Emission de poussières Direct temporaire Modéré 
- Arrosage des pistes de chantier 
- Eviter les chargements par vent fort 
- Bâcher les zones de stockage et camions 

Négligeable - 

Eaux souterraines Altération de la nappe phréatique lors de la 
construction du pont-rail Direct permanent Modéré Les pompages seront rejetés au milieu naturel Négligeable - 

R
is

qu
es

 
na

tu
re

ls
 

Risque inondation 
Implantation d’installations de chantier en 

zone inondable susceptibles de modifier les 
écoulements 

Direct temporaire Modéré 

- Les aires de chantier ne seront pas installées en 
zone inondable 

- Ne pas faire obstacle aux écoulements 
- Conserver la capacité des champs d’expansion 

des crues 

- - 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Ensemble des 
habitats naturels et 

semi-naturels 

Destruction d’habitats et de leur cortège 
d’espèces végétales associées Direct permanent 

Faible 
- R1 : Calendrier écologique 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R4 : Lutte contre les espèces envahissantes 

Négligeable - - 
Altération des habitats adjacents et de leurs 

fonctionnalités 

Direct à indirect - 
temporaire à 
permanent 

Hérisson d’Europe 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

Négligeable - - Destruction / altération d’habitats d’espèces 
(alimentation / transit / reproduction 

potentielle) 
Direct permanent 
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 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

Dérangement en phase travaux Direct temporaire 
- R5 : Création de micro-habitats pour la petite 

faune avant travaux 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Ensemble de la 
chiroptérofaune 
fréquentant l’aire 

d’étude  

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

Négligeable - - 
Altération des fonctionnalités écologiques 
ou fragmentation d’habitats d’espèces 

Indirect 
permanent 

Chiroptérofaune 
arboricole et/ou 
anthropophile  

Destruction ou dégradation d’habitats 
d’espèce (territoire de chasse / transit) Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

- R6 : Accompagnement pour l’abattage des 
arbres à chiroptères 

Négligeable - - 
Destruction ou dégradation d’habitats 
d’espèce (arbres-gîtes potentiels pour la 
chiroptérofaune) 

Direct permanent 

Couleuvre de 
Montpellier 
Tarente de 
Maurétanie 

Lézard des murailles 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible à 
modéré 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
cohérent avec les enjeux écologiques 

- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 

Négligeable - - 
Destruction / altération d’habitats d’espèces 
(alimentation/transit/reproduction) Direct permanent 

Avifaune ordinaire 
cortège agricole 

Avifaune généraliste 
à affinité anthropique 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux R2 : 
Accompagnement écologique du chantier 

- R3 : Délimitation et respect des emprises et 
mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

Négligeable - - Destruction / altération d’habitats d’espèces Direct permanent 

Dérangement en phase travaux Direct temporaire 

B
ie

ns
 m

at
ér

ie
ls

 e
t s

oc
io

-é
co

no
m

ie
 

Biens matériels 

Occupation temporaire de terrains sur 
l’emprise du chantier 
Modification de l’état des terrains 
Dommages accidentels aux biens 

Direct temporaire Modéré 

- Demande d’autorisation d’occupation temporaire 
des terrains aux propriétaires 

- Réparation ou dédommagement des biens 
matériels dégradés 

- Remise en état des terrains en fin de travaux 

faible Indemnisation - 

Contexte 
économique 

Modification du fonctionnement de 
certaines zones d’activités en raison de leur 
proximité au chantier 
Modification des accès 
Occupation temporaire de terrains 

Direct temporaire Fort 

- Organisation de travaux de façon à maintenir les 
activités existantes 

- Maintien des accès aux entreprises existantes 
- Information des entreprises, salariés et usagers 

sur la nature et l’avancement du chantier 

Négligeable - - 

Agriculture 
Perturbation des autres terres agricoles due 
aux émissions de poussières ou par risque 
accidentel de pollution des eaux ou de l’air 

Direct temporaire Faible 

- Réalisation d’un assainissement provisoire de la 
zone de travaux avant le démarrage du chantier 

- Limitation du risque de pollution des eaux et des 
émissions de poussière 

Négligeable - - 
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 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

In
fr

as
tr

uc
tu

re
 e

t d
ép

la
ce

m
en

ts
 

Infrastructure et 
déplacements 

routiers 

Sur le rd-pt Philippe Lamour, la RN113 et la 
RD26E1 : 
- Augmentation du volume de poids lourds ; 
- interruption / perturbation des circulations 
(avec en plus l’avenue du Golf) 

Direct temporaire Fort 

- Processus de communication pour les riverains 
et usagers du site – plan de circulation 

- Ordonnancement / optimisation  de la fermeture 
des voiries 

Faible - - 

Infrastructure et 
déplacements 

ferroviaires 

Maintien des circulations ferroviaires 
Opération « coup de poing » de 48h pour 
l’installation du pont-rail 

Direct temporaire Fort Mise en place de circulations alternatives entre 
Montpellier et Nîmes avec des bus Modéré - - 

Transports en 
commun routiers 

L’arrêt de bus « Le Golf » sera desservi 
pendant toute la durée des travaux. 
Quelques perturbations seront à prévoir 

Direct temporaire Faible 
Des panneaux d’information seront mis en place au 
niveau de l’arrêt de bus afin de prévenir les utilisateurs 
des possibles modifications de circulation 

Faible - - 

Modes doux Perturbations des circulations piétonnes  Direct temporaire Faible 
Pendant les travaux, les accès piétons et cycles seront 
maintenus sur des cheminements adaptés et évolutifs 
selon les phases de travaux. 

Faible - - 

Stationnement 

Le parking situé au nord ne sera pas 
affecté par les travaux de la phase 2. Le 
parking sud sera lui impacté, dans la 
mesure où il est situé dans la zone de 
travaux.  

Direct temporaire Modéré 

Le phasage des travaux qui doit faire l’objet d’une 
analyse fine sur ce point visera une minimisation de la 
durée et du volume de l’impact. Un parking provisoire de 
compensation pourrait également être étudié. 

Faible - - 

R
is

qu
es

 te
ch

no
lo

gi
qu

es
, 

ré
se

au
x 

et
 s

er
vi

tu
de

s 

Réseaux secs 

Déplacements de plusieurs réseaux : risque 
de coupure entrainant une gêne pour les 
consommateurs 
Proposition de déviations non conformes 
aux demandes des concessionnaires 

Direct temporaire Fort 
- Réalisation d’une enquête réseaux 
- Dévoiements des réseaux réalisés avec l’accord 

des concessionnaires 
Faible - - 

Gestion des déchets 

Déchets générés par le chantier : 
Obstacle aux écoulements, 
Origine de pollutions accidentelles 
Nuisances visuelles 

Direct temporaire Modéré Réalisation d’un plan assurance de l’environnement par 
l’entreprise en charge de la réalisation des travaux 
traitant de ces aspects 

Faible - - 

Collecte des déchets de chantier Direct temporaire Modéré 

C
ad

re
 d

e 
vi

e 
et

 s
an

té
 Bruits de chantier 

Bruits générés par les engins de chantier, 
les avertisseurs sonores et les moteurs des 
compresseurs et des groupes électrogènes 

Direct temporaire Modéré 

- Les engins et matériels présents sur le chantier 
seront conformes aux normes en vigueur 
(possession des certificats de contrôle) 

- Les entreprises réaliseront un dossier bruit de 
chantier 

- Les riverains directs du projet seront tenus 
informés de l’avancement du chantier et de la 
période de réalisation des travaux les plus 
bruyants 

Faible - 

Contrôle du 
dossier fourni par 
les entreprises en 

charge de la 
réalisation des 

travaux 

Vibrations 
Chantier générateur de vibration entre 20 et 
25 mètres (ancien bâtiment voyageurs de la 
gare pourrait être concerné) 

Direct temporaire 
permanent 

Faible à fort Etat des lieux contradictoire de ces habitations sera 
réalisé avant le démarrage du chantier Faible à fort - 

Compensation 
financière si 
nécessaire 

Sécurité du chantier Risque d’accident de personne sur le 
chantier Direct temporaire Fort 

- Sécurisation de la zone de travaux (clôtures) ; 
- Présence de personne tiers sera interdite 
- Présence de panneaux d’information du public 

Faible - - 

Emissions 
lumineuses 

Réalisation de travaux de nuit - impact sur 
les espèces animales et les riverains Direct temporaire Modéré - Présence d’un éclairage localisé sur la zone de 

travaux Faible - - 
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 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

- Avertissement des riverains des nuits 
d’intervention 

Pa
ys

ag
e 

et
 

pa
tr

im
oi

ne
 

Paysage 
Réaménagement provisoire du site en 
phase chantier nuisant à la perception 
paysagère des riverains et des usagers 

Direct temporaire Modéré 
- Balisage du chantier dans l’espace 
- Stockage des déchets et évacuation régulière 
- Nettoyage du site en fin de chantier 

Faible - - 

Patrimoine 
Découvertes archéologiques 
Saisine de la DRAC 

Direct temporaire 
à permanent 

Fort si 
découverte 

Application des prescriptions de la DRAC / mesures 
d’archéologie préventives Faible - - 
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4.2. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Climat Emission de gaz à effet de serre faible Direct permanent Faible - - - - 

Topographie Modification de la topographie au niveau du 
pont-rail Direct permanent Faible 

Mise en place d’une pompe de relevage pour la 
récupération des eaux au niveau du point le plus bas 
sous le pont-rail 

Faible - - 

Ressource en eau 

Eaux souterraines : modification des 
écoulements Direct permanent Faible - - - - 

Eaux souterraines : pollution chronique - 
accidentelle Direct permanent Fort Création de bassin de rétention/dépollution Faible - - 

Eaux superficielles : le projet de PEM 
phase 2 et de création du barreau routier 
n’intercepte pas de bassin versant naturel.  
Il génère une imperméabilisation de 
surface.  

Direct permanent Faible L’eau interceptée par l’aménagement sera rendu à son 
milieu naturel via l’ensemble des bassins mis en place Négligeable   

R
is

qu
es

 
na

tu
re

ls
 

Risque inondation Aménagements en zone inondable 
réduisant le champ d’expansion des crues Direct permanent Modéré 

Compensation des surfaces en zone inondable 
Définition d’un schéma hydraulique à l’échelle du 
secteur, en concertation avec les maîtres d’ouvrages 
des différents aménagements (SNCF Réseau et la 
Région OPM, CD 34, MMM). 

Faible - - 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Ensemble des 
habitats naturels et 

semi-naturels 

Destruction d’habitats et de leur cortège 
d’espèces végétales associées 

Direct – 
permanent  

- R1 : Calendrier écologique 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R4 : Lutte contre les espèces envahissantes 

Négligeable - - 
Altération des habitats adjacents et de leurs 
fonctionnalités 

Direct à indirect - 
temporaire à 
permanent 

 

Hérisson d’Europe 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier écologique 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

- A1 : Mise en place de panneaux de 
sensibilisation 

Négligeable - - Destruction / altération d’habitats d’espèces 
(alimentation / transit / reproduction 
potentielle) 

Direct permanent 

Ensemble de la 
chiroptérofaune 
fréquentant l’aire 

d’étude 

Destruction ou dégradation d’habitats 
d’espèce (territoire de chasse / transit) Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

- R7 : Adaptation des éclairages par rapport aux 
chiroptères 

Négligeable - - 
Dérangement en phase « exploitation » Direct permanent 

Altération des fonctionnalités écologiques 
ou fragmentation d’habitats d’espèces 

Indirect 
permanent 

Chiroptérofaune Destruction d’individus Direct permanent Faible - R1 : Calendrier d’exécution des travaux Négligeable - - 
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 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

arboricole et/ou 
anthropophile 

Destruction ou dégradation d’habitats 
d’espèce (arbres-gîtes potentiels pour la 
chiroptérofaune) 

Direct permanent 

- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

- R6 : Accompagnement pour l’abattage des 
arbres à chiroptères 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Couleuvre de 
Montpellier 
Tarente de 
Maurétanie 

Lézard des murailles 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible à 
modéré 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
cohérent avec les enjeux écologiques 

- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 

Négligeable - - Destruction / altération d’habitats d’espèces 
(alimentation/transit/reproduction) Direct permanent 

Avifaune ordinaire 
cortège agricole et 

Avifaune généraliste 
à affinité anthropique 

Destruction d’individus Direct permanent 

Faible 

- R1 : Calendrier d’exécution des travaux 
- R2 : Accompagnement écologique du chantier 
- R3 : Délimitation et respect des emprises et 

mise en défens des secteurs d’intérêt 
écologique 

Négligeable - - 
Destruction / altération d’habitats d’espèces Direct permanent 

Dérangement en phase « d’activité » Induit permanent 

B
ie

ns
 m

at
ér

ie
ls

 e
t s

oc
io

-é
co

no
m

ie
 

Biens matériels 

Valorisation immobilière au sein de la 
commune du fait de l’amélioration des 
conditions de déplacements 

Direct permanent positif -   - 

Acquisitions foncières 
La plupart des emprises du projet s’insèrent 
sur des parcelles du domaine public 

Direct permanent modéré Négociation à l’amiable engagée avant la DUP- Modéré Indemnisation 
financière - 

Démographie et 
habitat Urbanisation du secteur de la commune Indirect 

permanent Positif - - - - 

Contexte 
économique 

Favorise le développement des activités 
économiques Direct permanent Positif - - - - 

Agriculture 

Perte d’activité agricole 
Les parcelles agricoles concernées 
s’insèrent sur des secteurs où l’activité 
agricoles n’est pas vouée à perdurer 
d’après le plan de zonage du PLU. 

Direct permanent modéré Compensation financière Faible - - 

In
fr

as
tr

uc
tu

re
 e

t d
ép

la
ce

m
en

ts
 

Infrastructure et 
déplacements 

routiers 

Désengorgement des trafics sur le rond-
point Philippe Lamour et la RN113 Direct permanent Positif - - - - 

Meilleur desserte des quartiers sud et vers 
Mauguio – modification néanmoins des 
systèmes de circulation 

Direct permanent Positif - - - - 

Desserte unique vers les parkings du PEM 
– pas de superposition de différents trafics Direct permanent Positif - - - - 

Sécurisation du passage à niveau et donc 
disparition du risque de collision entre les 
voitures et les trains 
Amélioration de la visibilité routière 

Direct permanent Positif - - - - 

Réalisation d’un embranchement sécurisé 
du PEM avec la RD26E1 Direct permanent Positif - - - - 
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 Sous-thématique Impacts potentiels Type d’impact Effets Mesures proposées 
Impacts 
résiduels 

Mesures 
concernant les 

impacts résiduels 
Suivi des mesures 

Transport en 
commun routier 

L’arrêt de bus du Golf sera maintenu. A 
terme, le PEM assurera également des 
correspondances avec les autocars et 
autobus de Montpellier Méditerranée 
Métropole, agglomération du Pays de l’Or 
et du Conseil Départemental de l’Hérault. 

Direct permanent Positif - - - - 

Modes doux Circulation des modes doux intégrée dans 
la conception du projet  Direct permanent Positif - - - - 

R
is

qu
es

 
te

ch
no

lo
gi

qu
es

, r
és

ea
ux

 
et

 s
er

vi
tu

de
s 

Risque transport de 
matières 

dangereuses 

Le projet de suppression du passage à 
niveau va réduire les risques d’accident 
entre les trains et le voitures. 
Le gain de visibilité permettra de réduire ce 
risque entre deux poids lourds notamment 
sur la RN113 par déchargement du trafic. 

Direct permanent Positif - - - - 

Sa
nt

é 
et

 s
al

ub
rit

é 
pu

bl
iq

ue
 

Qualité de l’air Impact positif du fait du report route rail et 
de la diminution des gaz à effet de serre 

Indirect 
permanent Positif - - - - 

Ambiance 
acoustique 

Un dépassement des seuils réglementaires 
et à noter au droit du CFA. 
Aucun habitation concernée. 

Direct permanent Modéré 

Trois solutions sont encore à l’étude : 
- le traitement pas isolation de façade 
- la mise en place d’un écran acoustique 
- la création d’un merlon 

Faible - 

Etude acoustique 
à l’issue de la 
réalisation du 
PEM phase 2 

Odeur Emissions d’odeur liées aux pots 
d’échappement des voitures 

Indirect 
permanent Faible - - - - 

Emissions 
lumineuses 

Aucun éclairage prévu le long du barreau 
routier à l’exception du passage sous la 
voie ferrée. 
Mise en place de candélabres identiques à 
ceux utilisé en phase 1. Impact faible car le 
secteur comprend peu d’habitation et peu 
d’espèces susceptibles d’être perturbées.  

Direct permanent Faible  - - - - 

Pa
ys

ag
e 

Paysage 
Abattage de 11 arbres et déplacement de 5 
palmiers 
Création d’un aménagement routier 

Direct permanent Fort 
- Franchissement en pont-rail 
- Aménagement paysager avec la mise en place 

de plantations 
Faible - - 
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Figure 232 : Localisation des mesures en phase exploitation 

 

 
 

 

 

 

 

 IMPACT PERMANENT MESURE ASSOCIEE 

MILIEU NATUREL 

 
Destruction / altération d’habitats 
d’espèces du hérisson d’Europe 

Mise en place de panneaux de 
sensibilisation 

 
Implantation de nouveaux éclairages 
impactant la chiroptérofaune 

Adaptation des éclairages 

BIENS MATERIELS 

 
Acquisition de parcelles 

Procédure d’acquisitions à l’amiable 

Indemnisations des propriétaires 

 Perte agricole Indemnisations des propriétaires 

SANTE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

 
Dépassement des seuils 
acoustiques réglementaires au droit 
du CFA 

Proposition de mesures visant à 
réduire les nuisances acoustiques 
(isolations de façades) 

PAYSAGE 

 
Impacts paysagers avec l’abattage 
de 11 arbres et le déplacement de 5 
palmiers 

Etudes paysagères intégrées à la 
conception  

Traitement paysager associé au 
projet (plantations) 

IMPACT POSITIF 

INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS 

 
Désengorgement des trafics  

 
Sécurisation du passage à niveau et des dessertes du PEM 

 
Véritable pôle d’échanges multimodal (liaisons piétonnes, cycles, voitures, 
bus …) 

 IMPACT PERMANENT MESURE ASSOCIEE 

MILIEU PHYSIQUE 

 
Modification de la topographie au niveau du 
pont-rail 

Mise en place d’une station de relevage pour la 
récupération des eaux au point le plus bas sous le pont-
rail 

 
Imperméabilisation des surfaces  

Création de bassins de rétention récupérant les eaux de 
surface 

 

Risque inondation 

Dimensionnement des ouvrages pour une occurrence 
centennale 

Compensation de la zone soustraite en zone inondable 
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4.3. SUIVI DES MESURES 

4.3.1. SUIVI DES MESURES EN PHASE CHANTIER 
Un suivi de chantier par un coordinateur « environnement » sera mis en place afin de contrôler 
l’application des mesures décrites précédemment. Ce contrôle extérieur se fera pendant et à la fin des 
travaux. 

Un accompagnement par un écologue est également prévu pour les phases sensibles telles que 
l’abattage d’arbres ou encore la lutte contre les espèces végétales invasives. 

4.3.2. SUIVI DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION 
Un suivi des mesures en phase exploitation sera également réalisé, à savoir :  

+ Sur les réseaux humides : 

Les ouvrages prévus par le projet seront entretenus pour maintenir la pérennité de leur fonction. 

Un carnet de suivi d’entretien des ouvrages pluviaux (bassins + réseau) sera tenu, par le gestionnaire de 
voirie, à la disposition du service de la police de l’eau. 

 

+ Aménagement paysager : 

L’entretien des espaces verts se fera de manière rigoureuse (taille, entretien des massifs, etc.). 
L’élaboration d’un cahier qui regrouperait les dates d’entretien des espaces ainsi que les produits utilisés 
(produits phytosanitaires) pourrait être mis en place. 

Le coordinateur proposera les éventuelles recommandations spécifiques au DCE ainsi que les modes 
de constat et les pénalités financières qui seront imposées aux entreprises en cas de non-respect des 
clauses relatives à l’environnement afin de les inclure au CCAP du DCE. 

 

+ Respect des niveaux acoustiques réglementaires 

Outre l’Autorité Environnementale (CGEDD) qui a délibéré en date du 10 avril 2013 sur le projet de PEM 
phase 1, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a formulé un avis sur le dossier et préconisé la réalisation 
d’une étude acoustique après les deux phases du programme afin de vérifier le respect des niveaux 
acoustiques réglementaires.  

SNCF Réseau et la Région feront réaliser cette étude afin de vérifier que les  protections acoustiques 
mises en œuvre au droit du nouveau barreau routier sont efficaces et que les seuils acoustiques 
réglementaires ne sont pas dépassés aux abords du pôle d’échanges. 

 

 

 

 

4.4. COUTS DES MESURES 

Les mesures environnementales sont estimées au stade actuel, à environ 598 880 € HT. 
Le coût des mesures proposées est présenté dans le tableau suivant : 

Acoustique Isolation de façade 20 000 € HT 

Aménagements paysagers Plantations 200 000  € HT 

Hydraulique  

Bassins de rétention du PN 33 55 380  € HT 
Bassins de rétention du PEM 
Phase 2 40 000 € HT 

Station de relevage Sud 270 000 € HT 

Milieu naturel 

Accompagnement écologique 
en phase chantier 12 000 € HT 

Mise en place de panneaux de 
signalisation en faveur de la 
petite faune 

1500 € HT 

 



 
 

 252/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

5. ANALYSE DES EFFETS DU 
PROJET SUR LA SANTE 
PUBLIQUE ET MESURES 
ASSOCIEES 

5.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le présent « volet sanitaire » s’attache à évaluer les impacts sur la 
santé humaine du programme de suppression du PN 33 et de 
réalisation du PEM phase 2, conformément à l’article L.122-3 du 
Code de l’Environnement qui définit le contenu des études 
d’impact des projets d’aménagement : 

« Le contenu de l'étude d'impact, (…) comprend au minimum (…) 
l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine, (…) les mesures proportionnées envisagées pour éviter, 
réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs 
notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (…). » 

La démarche retenue afin d’évaluer l’impact sanitaire du projet sur 
les populations riveraines s’inspire de la méthode de l’Évaluation 
des Risques Sanitaires (ERS), définie par le « Guide pour 
l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l'Institut de 
Veille Sanitaire (février 2000). 

5.2. OBJECTIFS 

L’objectif du volet sanitaire est de rechercher si les modifications 
apportées à l’environnement par le projet peuvent avoir des 
incidences positives ou négatives sur la santé humaine. 

Il s’agit donc d’évaluer les risques d’atteinte à la santé humaine 
liés aux différentes pollutions et nuisances résultant de la 
réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement. 

Dans le cas où un risque s’exprimait, l’étude devrait caractériser 
ce risque et définir les populations exposées à ce risque. Des 
mesures propres à limiter ce dernier seraient alors, le cas échéant, 
proposées. 

5.3. IDENTIFICATION DES SOURCES DE 
DANGER 

Les opérations nécessaires à la réalisation du projet peuvent être 
à l’origine de dangers potentiels pour la santé humaine. Les 
dangers temporaires liés à la phase travaux concernent : 

+ la pollution atmosphérique liée aux émissions des engins de 
chantier ; 

+ l’émission de poussières ; 

+ les bruits et les vibrations liés au chantier ; 

+ la pollution accidentelle des eaux et des sols. 

Son exploitation présente des dangers potentiels permanents pour 
la santé humaine tels que : 

+ les risques de pollution des eaux et des sols (usage de 
produits phytosanitaires, produits de déverglaçage et de 
sablage) ; 

+ les nuisances acoustiques ; 

+ les vibrations liées aux circulations routières sur le nouveau 
barreau routier. 

Ces dangers potentiels sont à l’origine d’agents chimiques et 
physiques ou de facteurs connexes à l’installation présentés dans 
le chapitre suivant. 

5.3.1. AGENTS CHIMIQUES 

 Emissions de polluants atmosphériques du trafic routier 
Les émissions de polluants atmosphériques peuvent avoir comme 
origine la circulation des engins de chantier, ainsi que les 
émissions du trafic routier en phase exploitation. 

Les polluants atmosphériques primaires émis par les circulations 
sont nombreux. 

 

Les principaux sont les suivants : 
- le dioxyde de soufre (SO2) ; 
- les oxydes d’azote (NOx) ; 
- les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) ; 
- les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; 
- les particules en suspension (PM 10) ; 
- le monoxyde de carbone (CO) ; 
- le cadmium (Cd) ; 
- l’arsenic (As) ; 
- le nickel (Ni) ; 

- le mercure (Hg). 

A cela s’ajoute, un polluant secondaire : l’ozone (O3). Ce dernier 
se forme à partir de polluants primaires comme les oxydes 
d’azote, les hydrocarbures et le monoxyde de carbone, sous l’effet 
d’un rayonnement solaire intense. 

 

En phase chantier, les opérations suivantes peuvent être à 
l’origine d’émissions de poussières : 

- Les opérations de terrassements nécessaires à la réalisation des 
aménagements routiers,  

- les importantes excavations nécessaires à la réalisation du 
barreau routier sous la voie ferrée, 

- les travaux d’’extension du parking sud du PEM et de création du 
giratoire de Massane, 

- la réalisation des bassins, 
- la circulation des engins de chantier. 

 Produits phytosanitaires de désherbage : 
L’utilisation de produits phytosanitaires de désherbage s’impose 
aux gestionnaires d’infrastructures ferroviaires pour d’impératives 
raisons techniques et de sécurité. La végétation pourrait être en 
effet une cause importante de dégradation de la voie et de la 
plate-forme ce qui pourrait induire des risques pour la circulation 
des trains. 

L’entretien des aménagements paysagers du PEM pourrait 
également nécessiter l’utilisation de tels produits. 

 

A titre indicatif, les matières actives retenues en 2003 comme 
pouvant représenter un risque pour la santé humaine sont les 
suivantes : 

- Diuron, 
- Aminotriazole, 
- Bromacile, 
- AMPA (produit de dégradation du glyphosate), 
- MCPA (sel de diméthylamine), 
- Flazasulfuron. 

 Produits polluants émis accidentellement 
Il s’agit principalement des hydrocarbures, émis accidentellement 
soit suite à une défaillance du matériel (rupture de réservoir, d’un 
conteneur), soit à la conduite sur le chantier (accident d’engin ou 
de camions, déversement accidentel lors des transports) ou 
encore à l’entretien du matériel (déversement à partir des 
opérations de ravitaillement, de vidanges d’engins). 
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Le principal effet direct sur la santé des populations est le risque 
de contamination des eaux exploitées (eau potable, irrigation), par 
déversement de toute substance potentiellement dangereuse.  

Il existe de plus un risque d’effets indirects (contamination de sols 
cultivés, fixation sur les végétaux, … consommés ensuite par 
l’homme). 

Ces perturbations restent limitées du fait de leur durée limitée à la 
période des travaux. 

En phase exploitation, il peut s’agir du déversement accidentel 
relatif à un accident de la route. 

5.3.2. AGENTS PHYSIQUES 

 Émissions sonores (phase chantier, phase exploitation) 
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans 
l’atmosphère. L’onde sonore faisant vibrer le tympan résulte du 
déplacement d’une particule d’air par rapport à sa position 
d’équilibre. Cette mise en mouvement se répercute 
progressivement sur les particules voisines tout en s’éloignant de 
la source de bruit. Le bruit est caractérisé par sa fréquence (grave, 
médium, aigue) et par son niveau exprimé en décibels (dB(A)). 

Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière 
(logarithme) qui fait qu’un doublement du trafic, par exemple, se 
traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB(A). De la 
même manière, une division par deux du trafic entraîne une 
diminution de bruit de 3 dB(A). 

Le projet est à l’origine d’émissions sonores en phase chantier 
(engins de démolition, de terrassement, etc.) et en phase 
exploitation (circulations des trains et trafic routier). 

 

 Vibrations 
Les vibrations peuvent apparaître lors des travaux de construction 
et lors de l’exploitation future du projet. 

La réalisation de terrassements lors de la phase travaux peut être 
à l’origine de phénomènes vibratoires. 

En phase exploitation, les circulations routières sur le nouveau 
barreau routier pourront être sources de vibrations. Les vibrations 
liées aux circulations des trains restent inchangées, le projet 
n’ayant pas pour vocation à augmenter le trafic ferroviaire. 

Les vibrations éventuellement ressenties consisteront pour les 
personnes en une sensation de gêne voire d’inconfort, la 
perception d’une vibration de certains éléments de la construction, 
ou la perception d’un «  grondement  » audible, généralement 
transmis dans l’air de l’habitation. 

5.3.3. SELECTION DES AGENTS ETUDIES 
Compte tenu des connaissances actuelles sur les différents 
impacts des agents en présence, il est difficile d’être exhaustif 
dans les études d’impact. Par conséquent, il est nécessaire de 
faire un choix des agents en présence qui seront étudiés. 

Les agents retenus pour l’évaluation des risques sanitaires sont 
ceux pour lesquels : 

+ le projet entraine un risque qui peut survenir soit lors des 
travaux de construction, soit lors de son exploitation ultérieure, 

+ l’état initial de l’environnement a mis en évidence une 
sensibilité particulière des milieux vis-à-vis de ce risque. 

Pour chaque source de danger identifiée précédemment, une 
analyse a été menée pour justifier la prise en compte ou non du 
risque dans la suite de l’étude. 

 Émissions de polluants atmosphériques 
- En phase chantier 

Les engins de chantier sont susceptibles de générer des 
émissions de polluants atmosphériques, notamment lors du 
transport de matériaux nécessaires à la réalisation des travaux. 
Toutefois, les travaux étant limités dans l’espace et dans le temps, 
le risque lié à l’émission de polluants atmosphériques en phase 
chantier semble négligeable. 

Toutes les mesures seront prises pour limiter les risques de 
pollution atmosphérique et d’envols de poussières pendant le 
chantier. Les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

- Application du Plan de Protection de l’Atmosphère et de la 
Chartre « chantier propre », 

- Respect des normes et contrôles réguliers des véhicules et 
matériels de chantier, 

- Arrosage des pistes de circulation des engins par temps 
sec, 

- Bâchage des bennes des camions, 
- Sensibilisation des conducteurs d’engins par rapport aux 

enjeux pour la qualité de l’air, 
- Extinction systématique des moteurs lorsque ceux-ci seront 

inutilisés, 
- Proscription de l’incinération de déchets. 

Compte tenu des mesures mises en place pendant le chantier 
pour réduire les émissions de polluants atmosphériques, cet 
agent n’est pas retenu dans la phase ultérieure de l’étude. 

- En phase exploitation 

Considérant la note méthodologique sur l’évaluation des effets sur 
la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact routières 
rédigée par le Ministère, l’étude requise par le projet de 

suppression du PN 33 au vu du trafic à l’horizon du projet (< 10 
000 véhicules/jour), de la densité de bâti estimée comme étant < 
10 000 habitants/km2 (pavillonnaire dense) et de la longueur du 
projet (environ 900 mètres), est de niveau III. 

Une étude de niveau III (et IV) requiert une simple information des 
effets de la pollution atmosphérique sur la santé. Aucune mesure 
in situ et aucune étude spécifique ne sont donc imposées. 

Les effets généraux des pollutions atmosphériques sont les 
suivants : 

o Monoxyde de carbone (CO) 

Il se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang 
conduisant à un manque d’oxygénation du système nerveux, du 
cœur, des vaisseaux sanguins. À doses importantes et répétées, il 
peut être à l’origine d’intoxication chronique avec céphalées, 
vertiges, asthénie, vomissements. En cas d’exposition prolongée 
et très élevée, il peut être mortel ou laisser des séquelles 
neuropsychiques irréversibles. 

 

o Oxydes d’azote (NOx) 

Les effets sur la santé sont des irritations. Le NO2 pénètrent dans 
les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut, dès 200 
µg/m3 entraîner une altération de la fonction respiratoire et une 
hyperréactivité bronchique chez l’asthmatique et chez les enfants, 
augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes 
ainsi que diminuer les défenses immunitaires. 

o Ozone (O3) 
L’ozone est un gaz agressif, qui pénètre facilement jusqu’aux 
voies respiratoires les plus fines. 
Il provoque toux, altération pulmonaire ainsi que des 
irritations oculaires, surtout chez les enfants et les 
asthmatiques. Ses effets, majorés par l’exercice physique, 
sont variables selon les individus. L’ozone diminue chez 
l’asthmatique son seuil de réactivité aux allergènes auxquels 
il est sensibilisé et favorise ainsi, voire aggrave, l’expression 
clinique de sa maladie. 

o Particules en suspension (PM10 et PM2,5) 
Les particules les plus grosses sont retenues dans les voies 
aériennes supérieures. Les plus fines, à des concentrations 
relativement basses, peuvent, surtout chez l’enfant, irriter les 
voies respiratoires ou altérer la fonction respiratoire. 
Certaines particules ont des propriétés mutagènes et 
cancérogènes : c’est le cas de certains hydrocarbures 
aromatiques polycycliques. Il n’existe pas de seuil en deçà 
duquel les particules n’ont pas d’effet sur la santé. 
 
Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la 
simple gêne olfactive à une irritation (aldéhydes), à une 
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diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des risques 
d’effets mutagènes et cancérigènes (benzène). 

o Dioxyde de soufre (SO2) 
Le SO2 est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire 
peut, selon les concentrations des différents polluants, 
déclencher des effets bronchospatiques chez l’asthmatique, 
augmenter les symptômes respiratoires aigus chez l’adulte 
(toux, gêne respiratoire), altérer la fonction respiratoire chez 
l’enfant (baisse de la capacité respiratoire, excès de toux ou 
de crise d’asthme). 

o Métaux lourds 
Ces métaux ont la propriété de s’accumuler dans 
l’organisme.  
Le plomb est un toxique neurologique, hématologique et 
rénal. Il peut entraîner chez les enfants des troubles du 
développement cérébral avec des perturbations 
psychologiques. 
Le cadmium est facilement absorbé par les voies digestives 
et pulmonaires. Après son passage dans le sang, il est 
stocké dans le foie et les reins. Cela peut entraîner des 
perturbations des fonctions rénales, l’apparition 
d’hypertension et la possibilité de favoriser un cancer de la 
prostate pour les travailleurs en contact avec le cadmium.  
Le nickel est un allergène puissant et est responsable de 
troubles digestifs.  
L’arsenic est responsable de troubles digestifs et 
respiratoires, ainsi que cardio-vasculaires. 
Le mercure s’attaque au système nerveux central et à la 
fonction rénale.  
Si le cuivre est un élément indispensable au métabolisme, 
une concentration de cuivre très élevée peut être toxique et 
entraîner des effets délétères. La détérioration des globules 
rouges, des poumons, du foie et des fonctions pancréatiques 
sont les symptômes les plus courants d'un empoisonnement 
par le cuivre. 
Le projet n’a néanmoins pas vocation à modifier les trafics 
actuels mais à les réorganiser. Il va en particulier permettre 
de désengorger une partie de la RN 113. 
L’augmentation de capacité du parking du PEM va 
néanmoins s’accompagner d’une augmentation de la 
fréquentation de la halte induisant de fait un accroissement 
des circulations sur les voiries d’accès. Un accroissement de 
la pollution atmosphérique aux abords immédiats de ces 
voiries sera généré. 
 
A l’échelle régionale, la réalisation du projet se traduira par 
un transfert d’usagers de la route vers le rail, diminuant de ce 

fait les émissions de gaz à effet de serre liées aux 
circulations routières, lesquelles seront reportées vers le fer. 

 
Le projet est par ailleurs compatible avec le Schéma régional 
du climat, de l’air, et de l’énergie (SRCAE) Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée dans la mesure où :  
+ il favorise la connexion entre deux secteurs de la commune (le 

sud et nord de la voie ferrée) ; 

+ il permet de desservir de manière efficace le PEM de 
Baillargues ; 

+ il participe au développement du PEM en favorisant 
l’intermodalité sur le site ; 

+ il participe également au développement des déplacements 
doux ; 

+ il permet de désengorger le centre-ville par une réorientation 
des trafics (limitant ainsi les embouteillages sur un axe déjà 
saturé). 

Le projet va dans le sens du SRCAE qui encourage 
l’utilisation des transports en commun et permet de 
désengorger et réorganiser les trafics. Ainsi ce risque n’est 
pas retenu dans la phase ultérieure d’étude. 

Figure 233 : la pollution atmosphérique liée au trafic routier (Source : AirPACA) 
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 Utilisation de produits phytosanitaires de désherbage 
L’entretien de la végétation nécessite l’utilisation de produits 
phytosanitaires de désherbage. Mal utilisés, ces produits peuvent 
être à l’origine d’une pollution des eaux, des sols et dans une 
moindre mesure de l’air qui peut avoir des effets directs sur la 
santé notamment en cas de contamination des eaux exploitées 
(eau potable, irrigation). Il existe également un risque d’effets 
indirects par contamination des sols cultivés ou par fixation sur les 
végétaux. 

Sur le périmètre ferroviaire, les aménagements projetés vont avoir 
tendance à diminuer la surface végétalisée en minéralisant les 
abords de la voie ferrée sur le secteur du PEM. 

Rappelons néanmoins que SNCF Réseau s’efforce depuis de 
nombreuses années, de contenir le recours aux produits 
chimiques au strict minimum indispensable. Sa politique ne vise 
pas à la destruction systématique de toutes plantes adventices 
présentes, mais uniquement à maîtriser la végétation sur les 
emprises ferroviaires afin d’éviter des développements 
incontrôlables. La maîtrise de la végétation à l’aide des produits 
phytosanitaires n’est donc appliquée qu’aux surfaces strictement 
nécessaires, c’est à dire essentiellement à la partie ballastée des 
voies ferrées et aux pistes contiguës. 

De plus, pour chaque campagne de désherbage, l’opérateur 
possède un diagramme de la ligne reprenant les zones avec des 
traitements particuliers (sans traitement, traitement mécanique), 
notamment dans les zones protégées ou de captages. Il a 
consigne d’appliquer les traitements de zones spéciales avec une 
marge de sécurité et dans le doute, de ne pas traiter. 

 

En ce qui concerne le périmètre sous maîtrise d’ouvrage Région 
OPM, le mode d’entretien des espaces verts n’est à ce jour pas 
précisé. Cependant, la Région OPM souhaitant un projet 
écodurable, l’utilisation de produits phytosanitaires devrait être 
limitée. 

L’utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre du 
projet de suppression du PN 33 et de création du PEM phase 
2 sera très ponctuelle et localisée, et de ce fait n’est pas 
susceptible d’entrainer des effets sur la santé humaine. Cet 
agent n’est pas retenu pour la suite de l’étude. 

 
Figure 234 : les effets des pesticides sur l’environnement (source : 

Ministère de l’agriculture et de la pêche) 

 

 Déversement accidentel d’hydrocarbures et pollution 
chronique 

Le déversement accidentel d’hydrocarbures présente un risque de 
pollution des eaux superficielles, des sols et par infiltration des 
eaux souterraines. Le risque de pollution reste cependant très 
limité. Les zones les plus sensibles sont les cours d’eau, les 
secteurs où la nappe alluviale est peu profonde et les parcelles 
agricoles.  

Rappelons que l’analyse de l’état initial a montré l’absence de 
captage d’alimentation en eau potable dans l’aire d’étude. Le 
projet se situe néanmoins dans l’aire d’alimentation du captage 
Treize Caires situé sur la commune de Mauguio, à environ 4 km 
du projet. 

 

- En phase chantier 

En phase travaux, les risques accidentels de pollution peuvent être 
imputables à une défaillance du matériel, à la conduite du chantier 
ou encore à l’entretien du matériel.  

Le risque de pollution encouru est cependant très faible car les 
volumes pouvant être déversés sont de l’ordre de quelques litres à 
dizaines de litres. 

Les mesures envisagées lors de la construction permettront de 
limiter fortement ce risque et de préserver la qualité des eaux 
souterraines et des eaux superficielles en cas de déversement 
accidentel d’hydrocarbures. 

 

Ces mesures sont rappelées ci-après : 

Aucun rejet direct d’eau dans le milieu naturel ne sera effectué 
sur le chantier. Les carburants ou tout autre produit susceptible de 
polluer le sol et le sous-sol seront stockés dans des réceptacles 
(fûts ou cuves) étanches, positionnés sur des bacs de rétention 
présentant des caractéristiques (volume et résistance) adaptées 
aux produits stockés. 

Le stockage de ces produits, dommageables pour 
l’environnement, s’effectuera à l’écart du ruisseau d’Aigues-Vives 
et en dehors des zones inondables. 

En fin de chantier, les produits résiduels non utilisés seront 
collectés par des entreprises spécialisées qui en assureront le 
transfert, le traitement et l’élimination conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Les entreprises de travaux utiliseront de préférence des huiles de 
décoffrage naturelles. 

Le ravitaillement en carburant et en huile pour les engins de 
chantier sera réalisé avec toutes les précautions nécessaires et 
sur des zones étanches adaptées, pour ne pas souiller les sols et 
les eaux. Les aires de lavage des engins seront étanches et les 
eaux de lavage seront raccordées à des bassins de décantation. 
L'entretien et le stationnement des véhicules et des engins de 
chantier, en dehors des périodes d'activité, seront exclusivement 
effectués sur des aires dédiées et étanches. 

D’autres mesures plus spécifiques aux problématiques de pollution 
des eaux souterraines seront mises en place : 

- En dehors des zones où cela s’avère nécessaire, il 
conviendra de veiller à limiter le décapage des terrains 
superficiels car ils assurent une protection des eaux 
souterraines ; 

- La vitesse de circulation des camions sera limitée à 30 
kilomètres par heure sur le chantier, afin d’éviter l’émission 
de poussières supplémentaires susceptibles de se 
retrouver dans les eaux superficielles et souterraines. Pour 
les mêmes raisons, les surfaces venant d’être décapées ou 
terrassées seront interdites à la circulation ; 

- En cas de fort vent, les opérations générant d’importantes 
quantités de poussières (terrassement, chargement ou 
déchargement de matériaux, etc.) risquent de retarder le 
chantier. 

Des moyens d’intervention d’urgence seront prévus pour contenir 
une éventuelle pollution accidentelle et éviter la dispersion des 
polluants, comme l’utilisation de produits absorbants. Des kits de 
traitement antipollution seront disposés sur l’ensemble du chantier. 
En cas de fuite, un colmatage et une évacuation rapide du matériel 
ou des produits en cause seront effectués. Un curage des sols à 
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l’aide de produits absorbants sera ensuite réalisé. Les sols pollués 
seront récupérés et traités par des entreprises spécialisées. 

Toutes ces mesures seront décrites dans les Dossiers de 
Consultations des Entreprises (DCE) et repris dans le Plan 
d’Assurance Environnement (PAE) des entreprises. 

Ces mesures seront prises en début de chantier et permettront de 
maîtriser le risque de pollution accidentelle résultant du 
renversement de produits utilisés sur le chantier. 

 

- En phase exploitation 

Le projet de création de la nouvelle voirie va sécuriser la traversée 
de la voie ferrée par les véhicules et de ce fait réduire les risques 
de collisions depuis la route et la voie ferrée.  

Les risques d’accidents sur le nouveau barreau routier, le giratoire 
de Massane ou encore le parking du PEM ne sont pas à exclure, 
néanmoins, il s’agira de phénomènes ponctuels qui ne sont pas 
susceptibles d’avoir des effets significatifs sur la santé humaine. 

Le déversement accidentel d’hydrocarbures en phase exploitation 
est donc négligeable. 

En revanche, le projet va augmenter localement la pollution 
chronique. La création de places de stationnement 
supplémentaires va en effet induire une augmentation du nombre 
de véhicules donc des charges polluantes. 

Rappelons néanmoins que les nouvelles infrastructures seront 
équipées de systèmes d’assainissements qui traiteront les 
pollutions chroniques par décantation et stockeront une éventuelle 
pollution accidentelle. 

La lutte contre la pollution chronique du projet consiste à retenir 
des matières en suspension par décantation seule. La 
configuration du projet devrait y être favorable avec la mise en 
place de bassins allongés et enherbés.  

Le confinement d’une pollution accidentelle sera assuré par la 
mise en place d’une vanne de fermeture en sortie de bassin et 
d’un volume mort étanche permettant de piéger un déversement 
de polluant par temps sec. Le dimensionnement de ce volume a 
été réalisé au regard des guides du SETRA applicables dans le 
cadre de projet routiers. Par ailleurs, l’ouvrage de sortie de bassin 
comportera également une cloison siphoïde pour piéger les 
flottants, ainsi qu’une grille. 

Au niveau du PEM, en cohérence avec les principes établis lors de 
la réalisation du PEM phase 1, la majorité des surfaces ne seront 
pas imperméabilisées et les eaux seront infiltrées sur place via la 
mise en place notamment de dalles alvéolaires. 

L’emprise des parkings sera composée de la structure type 
suivante : 

- Dalle alvéolaire (matériaux perméables), 
- Lit de pose, 
- Matériaux drainant en couche de base, épaisseur 20 cm, 

20% de pourcentage de vide, 
- Géotextile, 
- Ballast en couche de forme, épaisseur 40 cm, 40% de 

pourcentage de vide. 

Le système de rétention sera réalisé par la mise en place de deux 
bassins connectés avec un seul rejet vers le ruisseau de l’Aigues-
Vives. Ces bassins assureront la décantation et le confinement 
d’une éventuelle pollution. 

Enfin, l’exploitant de l’aire de l’alimentation du captage des Treize 
Caires ainsi que l’ARS seront informés des caractéristiques du 
projet et plus particulièrement de celles qui risquent de porter 
atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau ainsi que 
des dispositions prévues pour parer aux risques et au déroulement 
des travaux durant toute la phase chantier. 

Les mesures mises en œuvre pendant la phase chantier et 
exploitation pour maîtriser les risques de pollutions par 
déversement accidentel d’hydrocarbures et maîtriser la 
pollution chronique, le risque n’est pas retenu dans la suite 
de l’évaluation des incidences sur la santé humaine. 

 Emissions sonores 
Les effets des nuisances sonores vis-à-vis de la santé humaine 
sont difficilement quantifiables et plus ou moins marqués selon la 
prédisposition physiologique ou psychologique de la personne qui 
les subit. 

Les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou 
une activité ne sont pas susceptibles de provoquer une 
détérioration irrémédiable de l’appareil auditif mais elles peuvent 
toutefois générer une gêne pour les riverains, notamment la nuit. 

 
Figure 235 : Echelle des gênes acoustiques (Source : Acouphen) 

 

- En phase chantier 

Les engins de chantier et les travaux sont susceptibles de générer 
des émissions sonores. 

Rappelons cependant que les travaux sont de courte durée et que 
de surcroit, des mesures seront prises en pour réduire l’impact 
acoustique durant la phase chantier  

Elles sont rappelées ci-dessous : 

Les matériels utilisés sur les chantiers mis sur le marché depuis le 
3 mai 2002 doivent être conformes aux exigences de l'arrêté du 18 
mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans 
l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur 
des bâtiments. Les matériels mis sur le marché avant le 3 mai 
2002 doivent quant à eux respecter les dispositions antérieures 
fixées par arrêté pour chaque catégorie de matériel. Les arrêtés 
visés sont recensés par l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif au 
régime des émissions sonores des matériels destinés à être 
utilisés à l'extérieur des bâtiments. 
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Les entreprises devront utiliser les matériels les plus récents. Ces 
derniers devront donc être étiquetés suivant le marquage CE 
précisant leur puissance acoustique. 

Par ailleurs, les entreprises qui réaliseront les travaux pourront 
déposer dans la mairie et à la Préfecture concernée, un mois 
avant le démarrage des travaux, un dossier bruit de chantier, qui 
présentera les mesures envisagées pour atténuer le bruit.  

L’organisation générale des travaux (accès, emprises de chantier, 
périodes de travaux, horaires de chantier) sera étudiée avec 
précision de manière à minimiser les nuisances pour les riverains 
et seront définis conformément au règlement sanitaire 
départemental et aux arrêtés préfectoraux et communaux en 
vigueur dans les différents secteurs concernés. Le maître 
d’ouvrage rappellera aux entreprises, dans le cahier des charges, 
les obligations réglementaires (au moment des travaux) relatives 
au bruit et aux vibrations. 

Les horaires de chantier seront définis conformément au 
règlement sanitaire départemental et aux arrêtés préfectoraux et 
communaux en vigueur. De plus, une programmation horaire 
adaptée sera mise en œuvre notamment pour les opérations les 
plus bruyantes. Les riverains seront tenus informés en 
permanence, par voie de presse ou affichage en mairie, de la 
durée et du rythme des travaux. 

De manière générale, les entreprises devront mettre en œuvre le 
maximum de précautions afin de respecter la tranquillité du 
voisinage. 

Compte tenu de la durée limitée du chantier et des mesures 
prises, le risque lié aux émissions sonores en phase chantier 
n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

- En phase exploitation 

Le projet de suppression du PN33 ne va pas induire de flux 
supplémentaires sur la RD26E1.  

En revanche, la nouvelle voirie va accueillir à terme les flux : 

+ du parc d’activités, 

+ du PEM ; 

De plus, le raccordement de la RD26E1 au rond-point Philippe 
Lamour va générer une modification dans l’itinéraire des usagers 
qui auparavant rejoignaient la RN113 au carrefour à feux rue du 
Coustouliès. 

A long terme, les trafics sur la RD26E1 vont représenter un flux 
important. 

Une étude de trafic a été réalisée, tenant compte de l’ensemble 
des projets sur le secteur d’étude susceptibles de faire évoluer les 
trafics routiers. Cette étude a révélé les effets positifs de ces 
nouveaux aménagements qui vont permettre de réorganiser les 
déplacements et désengorger une partie de la RN113. 

L’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet et présentée 
au paragraphe 3.5.1 a mis en évidence un dépassement des 
seuils acoustiques admissibles réglementairement (LAeq > 60.0 
dB(A)) sur deux bâtiments situés en bordure du projet. 

Il s’agit d’une maison individuelle et du CFA, localisés au nord de 
la voie ferrée, en bordure du barreau routier qui rejoindra le rond-
point P. Lamour. 

La maison individuelle étant démolie dans le cadre du projet de 
lotissement « Charles Gide », seul le CFA doit faire l’objet d’une 
protection acoustique. Ce dernier est situé dans un milieu urbain. Il 
peut être soit protégé par une isolation de façade soit par la mise 
en œuvre d'un écran acoustique ou d’un merlon anti-bruit. 

Plusieurs propositions de protection ont été réalisées. Elles 
pourront faire l’objet de discussions et d’optimisations dans les 
phases ultérieures d’études.  

+ Ecran acoustique 

La pose d’un écran acoustique pourrait être envisagée, compte 
tenu des emprises disponibles et du linéaire d’habitation à 
protéger. La mise en place d’un écran acoustique réfléchissant de 
2 mètres de hauteur, sur 85 mètres de longueur, a été étudiée. 

+ Traitement de façade 

Un traitement peut être directement réalisé sur la façade du CFA. 

+ Les merlons de terre 

L’option de traitement acoustique par la création d’un merlon est 
en cours de réflexion. 

Une fois les protections acoustiques mises en œuvre, le projet 
n’entrainera pas de dépassement des niveaux de bruit 
réglementaires.  

SNCF Réseau et la Région OPM feront réaliser une étude 
acoustique contradictoire afin de vérifier que les protections 
acoustiques mises en œuvre au droit du nouveau barreau routier 
sont efficaces et que les seuils acoustiques réglementaires ne sont 
effectivement pas dépassés aux abords du pôle d’échanges. 

Une fois les protections mises en place, les effets 
acoustiques du projet ne dépassant pas les seuils 
admissibles, aucun effet sur la santé humaine n’est donc 
attendu. Cet agent n’est donc pas retenu. 



 
 

 258/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

 Vibrations 
Les circulations des engins de chantier sur les pistes des secteurs 
de travaux de génie civil génèrent des vibrations. La gêne induite 
par les vibrations est très variable, et parfois concomitante avec 
d’autres types de gênes. 

En l’état actuel des connaissances, il apparaît qu’au-delà de 20-25 
m des voies, les effets de vibrations ne sont plus ressentis. 

- En phase chantier 

Les circulations des engins de chantier sont susceptibles de 
générer des vibrations pendant les travaux. 

Ces derniers seront réalisés avec des moyens et du matériel 
appropriés pour la bonne conservation des ouvrages existants, 
notamment en ne générant qu’un minimum de vibrations. 

Les mesures prises en phase chantier permettront de limiter les 
effets des vibrations pour les riverains. 

Elles sont rappelées ci-après : 

Des mesures restrictives très strictes seront mises en place pour 
les travaux aux abords des emprises ferroviaires pour assurer la 
sécurité des circulations ferroviaires. 

Un état des lieux contradictoire de ces habitations sera réalisé 
avant le démarrage du chantier. 

L’organisation du chantier veillera à limiter ces nuisances par le 
respect des normes en vigueur. En cas de désordres constatés à 
l’issue du chantier et imputables aux travaux, des indemnisations 
pourront être versées. 

 
Figure 236 : exemples d’émissions vibratoires pour des engins de 

chantier courants (source : INRS – ED 6018) 
 
 

- En phase exploitation 

En phase exploitation, la circulation des trains sur une voie ferrée 
génère des vibrations au contact du rail. Ces dernières se 
traduisent par des mouvements de la structure de la voie à des 
fréquences très variables (20 à 1000 Hz). Ces vibrations se 
propagent ensuite en s’affaiblissant avec l’éloignement de la 
source. Si les habitations sont très proches de la voie, les 
vibrations peuvent être perçues sous la forme de bruits 
secondaires à basse fréquence, résultant des rayonnements 
propres de certains éléments du bâtiment mis en vibration (cloison, 
plancher, vitrages, mobilier, etc.). Le projet n’a néanmoins pas pour 
vocation d’augmenter le trafic ferroviaire. Les vibrations liées aux 
circulations ferroviaires restent inchangées. 

 

La circulation routière engendrée sur le nouveau barreau routier en 
remplacement du passage à niveau va en revanche être source de 
vibrations supplémentaires, qui pourraient être ressenties aussi 
bien au nord au niveau du CFA et de la zone d’activité Parc 

Aftalion qu’au sud au niveau des habitations du quartier Massane 
desquelles la route à tendance à se rapprocher. 

Les vibrations sont également susceptibles d’avoir un impact sur la 
stabilité de la voie ferrée. 

Les seuils de perception des vibrations par les personnes sont très 
inférieurs au seuil des dommages. On estime de façon usuelle 
qu’ils s’établissent au voisinage de 0,1  mm/s (en valeur efficace, 
dans la gamme de fréquence 8-80Hz). 

Il n’existe pas en France de réglementation précisant les niveaux 
de vibrations considérés comme «  gênants  » pour les occupants 
d’habitations, ni de valeurs limites fixées au niveau réglementaire 
(elles tendraient à confondre limite de perception et limite de gêne, 
présentant en pratique des variations très importantes entre 
individus). 

Le projet n’a pas vocation à modifier le trafic actuel mais plutôt à 
réorganiser les flux.  

Les vibrations dues à la circulation automobile seront considérées 
comme faibles notamment du fait que le projet n’entrainera pas 
d’augmentation du trafic poids lourd. 

Compte tenu des mesures prises en phase chantier, et de 
l’absence d’aggravation significative du phénomène en phase 
exploitation, le risque lié aux vibrations, en phases chantier et 
exploitation, n’est pas retenu dans la suite de l’évaluation des 
incidences sur la santé humaine. 

5.4. CONCLUSION 

Aucun risque n’est retenu dans la suite de l’évaluation des 
risques sanitaires du projet.  
Au vu du contexte environnemental dans lequel s’insère le 
projet et les mesures de suppression et de réduction 
d’impacts envisagées, le projet ne présente aucun risque 
pour la santé humaine. 
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Chapitre 6. Analyse des effets cumulés du projet 
avec d’autres projets connus
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1. NOTION D’EFFETS CUMULES 
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou 
dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus d’un ou de 
plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, 
populations ou communautés humaines ou naturelles, 
écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut aussi la notion de synergie 
entre effets. 

 

C’est une notion complexe qui nécessite une approche globale 
des incidences sur l’environnement : approche territoriale, 
approche temporelle, approche par entité / ressource impactée, 
approche multi-projets. Les effets cumulés sur une entité donnée 
sont le résultat des actions passées, présentes et à venir. 

 

L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais 
collectivement importantes :  

+ des impacts élémentaires faibles (par exemple d’impacts 
secondaires) mais qui, cumulés dans le temps ou dans 
l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà 
existants, peuvent engendrer des incidences notables : 
altération des milieux naturels, disparition d’espèces ou 
d’habitats d’intérêt patrimonial, rupture des continuités 
écologiques, etc. ;  

+ le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences que 
l’addition des impacts élémentaires (notion de synergie, effet 
décuplé). 

2. CONTEXTE JURIDIQUE 
Conformément au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements, applicable pour toute demande 
d’autorisation déposée à compter du 1er juin 2012, l’étude d’impact 
doit désormais présenter : 

« Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude 
d’impact : 

+ ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article 
R.214-6 et d’une enquête publique ; 

+ ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et 
pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des 
articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu 
caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou 
d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est 
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ». (Art. R122-5 du Code 
de l’environnement). 

 

Il découle de cette définition que doivent être pris en compte : 

+ les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et 
d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau (article 
R.214-6 du code de l’environnement) c’est-à-dire d’une 
procédure d’autorisation loi sur l’eau, 

+ les projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact avec 
publication de l’avis de l’autorité administrative de l’État 
compétente en matière d’environnement. 

 

Selon les dispositions de l’article R.122-6 du Code de 
l’environnement, cette autorité administrative de l’État peut être, en 
fonction de la procédure d’autorisation du projet : 

+ le Ministre chargé de l’environnement ; 

+ la formation d’Autorité Environnementale du Conseil Général 
de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; 

+ le Préfet de région. 

3. METHODOLOGIE D’ANALYSE 
DES EFFETS CUMULES 

Afin de déterminer les « projets connus », une recherche sur les 
différents sites Internet des autorités environnementales du 
secteur a été menée. Actuellement, aucun projet au droit de la 
zone d’étude ne répond aux critères énoncés par la 
réglementation. 
Ainsi, le projet n’a pas d’effets cumulés avec d’autres projets 
susceptibles de se développer sur le secteur d’étude.  

Toutefois, le projet de suppression du passage à niveau et du 
PEM phase 2 s’insèrent dans un secteur en forte mutation et 
donc concerné par de nombreux projets. Même si les projets 
n’entrent pas dans le cadre stricto sensu de la législation, le 
parti pris a été de prendre en compte l’ensemble des projets 
dans l’analyse des effets cumulés.  
Les paragraphes suivants s’attachent à préciser comment les 
effets cumulés ont été appréhendés et présentent les thématiques 
concernées par les effets cumulés pressentis.  
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4. IDENTIFICATION DES 
OPERATIONS ET SITES 
CONCERNES 

4.1. LES PROJETS AYANT FAIT L’OBJET 
D’UN AVIS DE L’AUTORITE 
ENVIRONNEMENTALE OU D’UNE 
ENQUETE PUBLIQUE AU TITRE DE 
LA LOI SUR L’EAU 

 

Les projets entrant dans le champ de l’analyse des effets cumulés 
sont les projets connus, c’est-à-dire ceux dont la mise en œuvre a 
déjà fait l’objet d'un avis ou d’une décision opérationnelle. 

L’identification des projets connus a été recherchée d’un point de 
vue géographique (dans l’aire d’étude) et/ou fonctionnel (dès lors 
qu’il existait un lien manifeste avec le projet objet de la présente 
étude). 

 

Le secteur d’étude fait l’objet de nombreux projets qui 
n’entrent pas stricto sensu dans la définition des projets 
connus. Toutefois, un travail en amont a été réalisé afin de 
prendre en compte les effets susceptibles d’être cumulés 
entre les différents projets. Il apparaît donc pertinent de 
présenter comment ces projets s’articulent d’une part et 
comment les « effets cumulés » ont été identifiés et intégrés 
dans la conception des différents projets. 

 

4.2. PRESENTATION DES PROJETS ATTENANT AU SITE D’ETUDE 

 
Figure 237 : localisation des projets connus (source SYSTRA) 
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Les projets identifiés sont présentés ci-dessous.  

 Le doublement de l’autoroute A9  
 

Le secteur de projet est concerné par le doublement de l’A9 
notamment par la création de l’échangeur de Vendargues qui 
risque de modifier les conditions de circulations au droit du rond-
point P. Lamour.  

 

Figure 238 : Le doublement de l’A9 : échangeur de Vendargues 
(source : http://www.deplacement-a9.fr) 

 

En effet l’échangeur de Vendargues sera entièrement reconfiguré. 
Deux nouveaux ronds-points faciliteront les échanges en entrée et 
en sortie d’autoroute, dans les deux sens. 

Sur la commune de Baillargues, les travaux ont démarré au 
deuxième semestre 2014 : création de la zone de chantier, les 
fondations du nouveau pont, la mise en place du tablier, les 
terrassements pour les rampes, la réalisation des nouvelles 
chaussées avant le rétablissement de la circulation. 

Durée des travaux : environ 2 ans et demi. 
En parallèle, reconfiguration des bretelles d’entrée et de sortie afin 
de réaliser le raccordement à l’autoroute et aux deux giratoires : 
travaux de terrassement et nouvelles chaussées 

Le nouvel échangeur sera réalisé avant la démolition de 
l’échangeur existant, pour limiter les perturbations. 

 

 

 

 
 

  Le parc multi glisse Gérard Bruyère 
D’une superficie de 12 hectares, le projet consiste en 
l’aménagement d’un plan d’eau artificiel et permanent autour 
duquel s’organisera un parc urbain. Il est porté par la commune de 
Baillargues.  

 

Figures 239 et 240 : Projet de Parc multi glisse Gérard Bruyère 

 

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.  

 

Le projet s’insère au sud-est du rond-point P. Lamour et sera 
longé par la nouvelle voirie 

 
 

 

Thématiques communes :  
 Infrastructures et déplacements 
 Hydraulique 
  Gestion du paysage 

Thématiques communes :  
 Infrastructures et déplacements 
 Hydraulique 
 Gestion du paysage 
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 La zone d’aménagement différé « La Plaine de 
Colombier » 

La Plaine du Colombier, située au sud de la commune, fait partie 
des 11 sites stratégiques d’Agglomération. Une Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD) d’Agglomération a été créée le 
10 décembre 2008. Elle couvre un périmètre de 66 hectares. 

Suite à la loi relative au Grand Paris, la ZAD a été supprimée. 
Montpellier Métropole travaille actuellement pour en instituer une 
autre. 

 Projet Sud RN113 
Source : PLH 2013-2018 

Le Plan local de l’habitat prévoit la réalisation d’un projet majeur 
pour être en capacité d’atteindre l’objectif de production fixé dans 
le PLH (à savoir la création de 1 200 logements entre 2013 et 
2018). Il s’agit de l’opération Sud RN 113 qui comprend 350 
logements à mettre en chantier entre 2013 et 2018. 

 Construction du lotissement « Charles Gide » 
Le projet, réalisé sur une bande de terrain de 11 050m² située 
entre le centre de formation de l’industrie (CFAI) et les voies 
ferrées est porté par le « Nouveau Logis Méridional – Groupe SNI 
». 

Le projet prévoit la création du lotissement « Charles Gide », 
composé de 3 lots ainsi qu’une voie d’accès aménagée du côté de 
la voie ferrée.  

Le projet n’a pas fait l’objet d’un dossier d’incidence ni d’une etude 
d’impact. 

 RD 26 – Recalibrage et aménagement d’un cheminement 
doux entre Mauguio et Baillargues 

Le projet consiste à recalibrer la RD26 sur environ 2,8 kilomètres 
afin de garantir la sécurité des automobilistes et des cycles. Il est 
porté par le Conseil Départemental de l’Hérault.  

 
Figure 241 : Le parti d’aménagement de la RD26 (source : 

www.herault.fr/) 

L’étude d’impact est en cours de realisation. elle sera remise 
prochainement a l’autorite environnementale 

 

 
 

 Allée Alluviale de l’Aigues-Vives 
Les projets précédemment présentés s’inscrivent dans un secteur 
soumis à de fortes contraintes hydrauliques.  

 
Figure 242 : Localisation du projet (Etude d’impact de l’Allée 

alluviale - Egis – Février 2014)  

Au regard des forts enjeux de développement énoncés par le 
SCoT sur le secteur d’étude, Montpellier Métropole Méditerranée a 
décidé de réaliser les aménagements nécessaires à la maitrise du 
risque d’inondation sur le secteur. 

Le projet de l’allée alluviale consiste à accompagner le lit mineur 
du ruisseau dans son tracé et le compléter par plusieurs bassins 
d’écrêtement.  

 

Le projet sera de grande largeur (entre 87 à 112 m) et de faible 
profondeur (1m en moyenne).  

Ce projet est totalement déconnecté du Parc des Bruyères. 

 

Une etude d’impact et un dossier loi sur l’eau sont en cours de 
realisation. L’etude d’impact, soumise a l’avis de l’autorite 
environnementale a fait l’objet d’une demande de report lors de la 
sceance du 27 juillet 2014. Elle sera reconsultee en 2016 

 

En résumé, actuellement aucun des projets présentés ci-
dessus n’entre dans la description des projets connus. 
Toutefois, au regard des enjeux environnementaux en 
présence, l’ensemble des projets a été analysé au titre des 
effets cumulés en sélectionnant certaines thématiques. 
Ainsi, l’exercice prendra en compte les projets suivants : 
+ L’allée alluviale de l’Aigues-Vives ainsi que le Parc des 

Bruyères, notamment au regard du contexte hydraulique 

+ Le doublement de l’A9 ainsi que le recalibrage de la RD26 afin 
d’évaluer les évolutions de trafics et de déplacements ; 

+ Les projets de développement de l’urbanisation seront intégrés 
dans les réflexions sur les déplacements ; 

 

Au regard du secteur et des projets connus, les thématiques 
analysées sont les suivantes : 
+ Hydraulique, notamment le risque inondation 

+ Les infrastructures et déplacements 

+ L’insertion paysagère. 

Thématiques communes :  
 Infrastructures et déplacements 
 Hydraulique 
 Gestion du paysage 
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5. ANALYSE DES EFFETS 
CUMULES EN PHASE 
EXPLOITATION 

5.1. LE CONTEXTE HYDRAULIQUE 

5.1.1. ETAT INITIAL 
Le sud de la zone d’étude est concerné par un aléa inondation au 
droit de l’Aigues-Vives. Ce dernier concerne les ¾ du  parking sud 
du PEM créé en phase 1 et rejoint l’intersection entre la RD26 et la 
RD26E1. L’enjeu de conservation des zones d’expansion des 
crues est très important. 

5.1.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
SUR LE CONTEXTE HYDRAULIQUE 

 Hydraulique 
L’aspect hydraulique a été traité indépendamment pour chaque 
projet. A noter, que ce soit pour l’aménagement du PEM ou du 
projet de dénivellation du passage à niveau (et infrastructure 
routière associée), ces deux projets ont pris en compte les aspects 
hydrauliques, conformément aux attentes de la DDTM en ce qui 
concerne le dimensionnement des ouvrages, en particulier pour la 
gestion des évènements pluvieux importants (100 ans). 

Les emprises en zone d’expansion des crues font l’objet d’une 
compensation. 

En ce sens, les projets répondent à la prise en compte du risque 
inondation en ne générant aucune aggravation de l’état actuel. 

Néanmoins, dans le cadre d’une volonté d’aller au-delà du cadre 
strictement règlementaire, un schéma directeur hydraulique a été 
réalisé ayant pour vocation, de coordonner l’ensemble des 
aménagements hydrauliques, portés par différents maîtres 
d’ouvrage sur ce secteur, afin de répondre aux objectifs de 
prévention et de réduction des risques sur les enjeux existants et à 
venir. 

Ce schéma vise à assurer la cohérence des aménagements 
hydrauliques des principales opérations suivantes : 

+ Allée alluviale de l’Aigues-Vives, 

+ Recalibrage du fossé le long du Golf de Massane mené dans 
le cadre du projet de réaménagement de la RD26 entre 
Baillargues et Mauguio ; 

+ Fonctionnement et localisation des différents bassins liés aux 
infrastructures routières et de desserte du PEM et à la 
suppression du PN33. 

Il tient également compte des travaux d’aménagement du parc 
Gérard Bruyère sous maîtrise d’ouvrage de la commune de 
Baillargues, dont les travaux sont en cours. Les travaux de 
modification du gabarit hydraulique de l’ouvrage de 
franchissement de la RN113 sur l’Aigues Vives sont opérationnels 
depuis fin 2014 et le terrassement des bassins est en cours. 

Dans ces conditions, dans le cadre du projet d’allée alluviale, 
Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de réaliser les 
aménagements nécessaires à la maîtrise du risque inondation 
jusqu’à la crue exceptionnelle de l’Aigues-Vives (soit 1,8 fois la 
crue centennale) afin de garantir la protection des personnes et 
des biens sur un large secteur au sud de la voie ferrée. Ce projet 
permettra entre autre de protéger les lieux habités existants 
(notamment  les habitations du lotissement du Golf de Massane) 
et d’améliorer la sécurité du  secteur du PEM vis-à-vis du risque 
inondation. 

Pour atteindre ces objectifs, les études hydrauliques réalisées ont 
abouti à l’élaboration d’un projet d’aménagement d’une allée 
alluviale de grande largeur (entre 87 à 112 m) et de faible 
profondeur (1m en moyenne) accompagnant le lit mineur du 
ruisseau dans son tracé et complétée par plusieurs bassins 
d’écrêtement ainsi que par le recalibrage d’un fossé, affluent de 
l’Aigues Vives, le long du lotissement du Golf de Massane. 

Le dimensionnement hydraulique de l’allée alluviale a été calculé 
en cohérence avec les débits du porté à connaissance (PPRi) 
établi par l’Etat sur ce secteur en 2012. 

Ce projet d’aménagement a été dimensionné de manière 
totalement indépendante du projet de plan d’eau situé à l’amont 
(donc dimensionné sans tenir compte de l’effet du bassin amont 
sur le laminage des crues), porté par la commune de Baillargues 
(Parc Gérard Bruyère) qui permet, outre le développement 
d’activités de loisirs,  de protéger des inondations les habitations 
existantes situées en amont de la RN 113 et de sécuriser l’accès 
au PEM depuis la RN113. 

Toutefois, ces deux projets vont améliorer significativement les 
conditions d’écoulement et la protection des lieux habités de cette 
partie du bassin versant du ruisseau d’Aigues Vives et permettre 
un fonctionnement sécurisé du PEM et de ses dessertes locales. 

Ils s’inscrivent dans une vision hydraulique globale au niveau de la 
poche d’enjeux identifiée sur la partie amont du bassin versant de 
l’Aigues Vives sur la commune de Baillargues et en lien avec les 
enjeux présents situés plus en aval, notamment sur la commune 
de Mudaison. 

 

 

- Aménagements hydrauliques de chaque opération 

Le schéma directeur hydraulique met en avant les conclusions 
suivantes : 

 Allée alluviale :  
Compte tenu des caractéristiques du bassin versant amont (débit 
de crue influencé par des orages) et des enjeux humains et 
économiques du secteur, Montpellier Méditerranée Métropole a 
décidé d’appliquer un coefficient de sécurité complémentaire 
pour le dimensionnement hydraulique de l’allée alluviale afin de 
prévenir tout risque pour les biens ou les personnes. 

Le projet prévoit la création de deux ouvrages de franchissement 
de l’Aigue Vives au niveau de la RD26 et d’un chemin rural. 

Pour la crue centennale, les ouvrages permettront le transit sans 
débordement ni submersion de la route. 

Pour la crue exceptionnelle, le franchissement de la RD26 
fonctionnera comme un gué. La route est traversée par une lame 
d’eau de 10 cm. La fermeture de ces voiries sera organisée pour 
prévenir tout risque pour les usagers en période d’inondation. 

 
Figure 243 : coupe de l’ouvrage de franchissement de l’Aigue-Vive 
par la RD26 (source : schéma directeur hydraulique, MMM, 2015) 

Deux bassins d’écrêtement sont également prévus, connectés à 
l’Aigues-Vives. 

Pour la crue centennale, le projet d’allée alluviale permet de 
supprimer tous les débordements au droit des secteurs habités 
existants, du PEM et de ses dessertes locales sur le secteur 
d’étude. Il permet aussi de réduire les débits de 9,7 m3/s au droit 
des secteurs à enjeux situés en aval du canal Philippe Lamour. 
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 Recalibrage de la RD26 
Associés aux effets de l’allée alluviale, le recalibrage du fossé 
existant et le redimensionnement de l’ouvrage assurant le 
franchissement de la RD26 permettront de supprimer l’inondation 
des secteurs habités du Golf de Massane et la submersion de la 
RD26 jusqu’à la crue exceptionnelle. 

Le projet prévoit la réalisation d’un bassin de compensation 
dimensionné conformément aux prescriptions de la MISE. 

Le bassin sera positionné en dehors des zones inondables, à l’est 
de la RD26 et au sud du franchissement du fossé sous la RD26. 
Le rejet des eaux sera dirigé vers l’Aigues Vives.  

 

 

 Suppression du PN 33 et PEM phase 2 
Une partie du futur giratoire d’accès au PEM sera situé dans la 
zone inondable actuelle. Des déblais compensatoires sont prévus 
à proximité immédiate du giratoire, le long de l’Aigues Vives, pour 
compenser l’effet de ces remblais en zone inondable.   

Les bassins seront dimensionnés conformément aux prescriptions 
de la MISE. Hormis une partie d’un bassin lié au PEM et situé 
dans le giratoire comme indiqué précédemment, ils seront 
implantés en dehors des zones inondables identifiées dans le 
porté à connaissance de l’Etat et par les dernières simulations 
réalisées pour le présent schéma directeur (cartographie de la 
zone inondable de la crue centennale en situation actuelle). 

Le rejet de ces bassins se fera dans l’Aigues Vives.  

 
Dans ce secteur, lorsque l’allée alluviale sera réalisée, elle 
permettra d’éviter que le secteur évoqué ci-dessus soit en zone 
inondable. Elle apportera une amélioration vis-à-vis du risque 
inondation du projet,  

Néanmoins, sa non réalisation ne remet pas en cause l’utilisation 
et les fonctionnalités du PEM et de l’ouvrage de suppression du 
PN33. En effet, il est acceptable qu’une infrastructure soit inondée 
en partie lors d’un fort évènement pluvieux sans remettre en cause 
la sécurité des infrastructures. 

  

   
Figure 244 : Localisation du bassin de compensation prévu dans le cadre du recalibrage de la RD 26 (source : schéma directeur hydraulique, 

MMM, 2015) 

 
Figure 245 : Localisation des bassins prévus dans le cadre de la suppression du PN 33 et de la phase 2 du PEM (source : SNCF Réseau) 

 

Zone compensatoire 

Zone 
compensatoire 

Zone 
compensatoire 
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- Incidences hydrauliques du schéma directeur  

 Etat projet- crue centennale 
L’Allée alluviale ne prévoit aucune imperméabilisation des sols et 
n’a donc aucune incidence sur les débits de pointe générés par les 
sous bassins versants étudiés. Toutefois, la création de l’allée 
alluviale supprime tous les débordements et concentre les 
écoulements. Les débits sont écrêtés dans les bassins prévus à 
cet effet. 

Au droit du canal d’irrigation du Bas-Rhône (canal Philippe 
Lamour), le débit centennal est écrêté à 27,7 m3/s. Remarque : 
ces calculs sont maximalistes car ils ne tiennent pas compte du 
laminage naturel de la zone d’expansion des crues située entre 
l’allée alluviale et le canal. 

 

Le recalibrage du fossé le long du Golf de Massane, associé à 
la reprise de l’ouvrage de franchissement de la RD26 et aux 
effets de l’allée alluviale permettent de supprimer tous les 
débordements au droit des secteurs habités existants, du 
PEM et de ses dessertes locales sur le secteur d’étude. Ce 
projet permet aussi de réduire les débits en aval du canal Philippe 
Lamour de 9,7 m3/s. L’incidence hydraulique calculée au droit des 
secteurs à enjeux sur la Commune de Mudaison est de moins 12 
cm.  

 
 

Figure 246 : Schéma hydraulique général – ZI Q100 – état projet – Déc 2014 
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 Etat projet- crue exceptionnelle  
L’allée alluviale, associée au recalibrage du fossé le long du Golf 
de Massane et à l’ouvrage sous la RD26  suppriment tous les 
débordements qui s’opèrent en situation actuelle sur la zone 
d’étude. 

Les bassins de l’allée alluviale ne sont pas efficaces pour écrêter 
les débits vers l’aval. Au droit du canal d’irrigation du Bas-Rhône 
(canal Philippe Lamour), le débit est de 73 m3/s. 

 

Le projet permet donc de supprimer tous les débordements au 
droit des secteurs habités existants, du PEM et de ses dessertes 
locales sur le secteur d’étude.  

Entre l’allée alluviale et la RD106E2, aucun enjeu n’est présent, 
hormis la STEP de Baillargues qui n’est pas affectée car située sur 
une parcelle altimétriquement plus haute que les parcelles 
voisines. 

Les débits en aval du canal Philippe Lamour sont aggravés de 
+ 13 m3/s. Cette incidence se traduit par une augmentation de 
la ligne d’eau comprise entre + 5 à + 8 cm.  
Remarque : ces calculs sont maximalistes car ils ne tiennent 
pas compte du laminage naturel de la zone d’expansion des 
crues située entre l’allée alluviale et le canal, ni de la section 
limitante du siphon du canal. 
 

 

Les effets cumulés en phase exploitation sont positifs 
puisqu’une amélioration de l’inondabilité du secteur est 
attendue. 

 

 
Figure 247 : Schéma hydraulique général – ZI Exceptionnelle – état projet – Déc 2014 
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5.2. INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS 

5.2.1. ETAT INITIAL 
La plaine de Baillargues se structure actuellement autour du pôle 
d’échanges de Baillargues (phase 1). Ce dernier est accessible 
depuis la RD26E1 représentant une voirie de desserte locale entre 
Baillargues et Mauguio. Son rôle de desserte, déjà important est 
accentué par la nouvelle offre TER. 

Il est à noter que le passage à niveau actuel, en épingle ne 
garantit pas une sécurité suffisante pour les utilisateurs. 

 

A l’échelle de l’aire d’étude, des points noirs en termes de trafic 
routier sont à noter : 

+ le carrefour à feux au croisement de la RN113 et la RD26e est 
souvent saturé entraînant des remontées de file sur la RN113 
pouvant atteindre le giratoire Philippe Lamour ; 

+ le fonctionnement de l’échangeur de Vendargues impliquant 
des retournements sur le giratoire Philippe Lamour ; 

+ la saturation de la RN113 et du giratoire Philippe Lamour. 

 

5.2.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
DES PROJETS SUR LES 
DEPLACEMENTS 

 

Une étude de trafic a été réalisée en janvier 2015 afin d’apprécier 
les déplacements et d’évaluer l’évolution des déplacements à 
l’horizon 2018 puis 2038, tout en prenant en compte les projets en 
cours de développement sur le secteur. 

A terme, l’articulation entre les différents projets se présentera de 
la manière suivante :  

Le doublement de l’A9 se traduira par la création d’un nouvel 
échangeur, « Echangeur de Vendargues ». Les demi-tours 
actuellement réalisés au niveau du rond-point P Lamour 
n’existeront plus, allégeant ainsi les trafics. 

Le projet de requalification de la RD26 n’aura pas d’impact sur 
les fluctuations de trafics. Elle favorisera la sécurité des utilisateurs 
et permettra une desserte en mode doux de la partie sud du PEM. 

Le projet de PEM phase 2, permettra aux usagers de stationner 
sur le parking côté sud. L’amélioration de l’offre de services 
permet d’opter pour une croissance de la fréquentation du parking 
par les véhicules particuliers mais également les transports 
collectifs routiers qui y seront associés. Les réserves capacitaires 
du parking ont été étudiées en ce sens. 

La suppression du passage à niveau permettra de sécuriser le 
secteur. Ainsi, la route en provenance de la RN113 et desservant 
le côté nord du PEM sera en impasse. Cela permettra de 
décharger la RN113 qui est actuellement engorgée aux heures de 
pointe. 

La création de la nouvelle voirie et de son raccordement au 
rond-point P. Lamour permettra de fluidifier le trafic en 
provenance de la RD26. Elle jouera le rôle de voirie de transit. Les 
réserves capacitaires du rond-point sont largement suffisantes 
pour accueillir ces nouveaux flux. 

La desserte du PEM au sud sera réalisée via la création de 
nouveau rond-point de Massane.  

Les effets cumulés en phase exploitation sont positifs car ils 
visent une amélioration des circulations et de la desserte de 
la commune. 

5.3. PAYSAGE 

5.3.1. ETAT INITIAL 
L’aire d’étude s’insère dans un contexte topographique plat 
marqué par les alignements d’arbres qui encadrent les grandes 
infrastructures routières du secteur d’étude. L’enjeu de 
conservation du paysage est très important notamment en entrée 
de ville. Le secteur au sud de la RN113 est appelé à évoluer dans 
les prochaines années avec la réalisation de multiples projets. 

5.3.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
DES PROJETS SUR LE PAYSAGE 

Les divers projets envisagés sur le secteur d ‘étude vont avoir pour 
conséquence de modifier l’occupation du sol (agriculture intensive) 
et donc de modifier le paysage. Cette urbanisation est le reflet de 
la stratégie du SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole qui a 
pour objectif que la commune de Baillargues devienne un « pôle 
de développement ».  

De ce fait, la commune à dominante actuelle agricole sera à 
l’horizon 2025/2035 une commune urbaine avec une multiplication 
par 3 de sa population. 

Les projets d’aménagement, en particulier celui du PEM et le Parc 
Bruyère, prévoient chacun des aménagements paysagers, qui 
auront un impact positif sur l’aspect visuel et permettront d’offrir 
une vitrine paysagère en entrée de ville.  

De plus, les mesures prises, notamment pour le projet de PEM (le 
Parc Gérard Bruyère ne prévoit que très peu d’artificialisation du 
sol), permettront un drainage important afin de limiter le 
ruissellement des eaux. 
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6. ANALYSE DES EFFETS CUMULES EN PHASE 
CHANTIER 

Les effets cumulés en phase travaux sont conditionnés par les plannings de réalisation des différents 
travaux. 

Les chantiers des différents projets vont avoir lieu sur une période s’étalant de 2015 à 2018. L’allée 
alluviale est prévue ultérieurement mais à échéance proche de 2018. 

Ces effets cumulés porteront en particulier sur le cadre de vie des riverains (nuisances sonores et 
vibratoires, émission de poussières, déviations routières, pollution visuelle, etc.). 

Pour les travaux concomitants, une coordination efficace entre les différents chantiers est à prévoir, 
notamment en termes d’information des riverains, de déviations routières, du choix des itinéraires qui 
seront empruntés par les engins de chantier ou encore des dévoiements de réseaux. Il conviendra 
d’imposer cette coordination aux entreprises dans les pièces de marché. 
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Chapitre 7. Appréciation de la compatibilité du 
projet avec les plans, schémas et programmes 
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1. PREAMBULE 
L’article R.122-5 II 6° du code de l’Environnement demande 
d’intégrer dans l’étude d’impact : 

« Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet 
avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme 
opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les 
plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, 
et la prise en compte du schéma régional de cohérence 
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ». 

Cette demande recouvre donc trois notions : 

+ la compatibilité avec l’affectation des sols dans les documents 
d’urbanisme, 

+ l’articulation avec divers documents environnementaux de 
planification, 

+ la prise en compte des schémas régionaux de cohérence 
écologique (SRCE). 

Le présent chapitre analyse dans un premier temps dans quelles 
mesures le projet est compatible avec les documents d’urbanisme, 
et dans un second temps, comment le projet s’articule avec les 
plans, schémas et programmes. 

2. ELEMENTS PERMETTANT 
D’APPRECIER LA 
COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC L’AFFECTATION DES 
SOLS DEFINIE PAR LES 
DOCUMENTS D’URBANISME 
OPPOSABLES 

 

L’article R.122-5 II 6° du code de l’environnement évoque la notion 
de « compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le 
document d'urbanisme opposable ». 

Cela désigne au minimum les documents d‘urbanisme 
communaux (Plans d’Occupation des Sols (POS) / Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU), mais aussi les Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCoT), s’ils existent. 

 

2.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
BAILLARGUES 

Le PLU a été approuvé le 6 février 2006. La troisième révision 
simplifiée a été approuvée le 17 novembre 2011 et la quatrième 
modification le 26 juillet 2013. Le document a fait l’objet également 
de plusieurs mises à jour dont la troisième date du 30 mai 2012. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de 
Baillargues a été prescrite par délibération du conseil municipal 
n° 2014-129 en date du 17 décembre 2014. 

Le PLU se compose de plusieurs documents développés ci-
dessous. 

2.1.1. PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

Le PADD de Baillargues propose plusieurs axes de réflexion quant 
au devenir de la commune dans les années futures. Deux d’entre 
elles concernent le projet :  

+ « Le devenir des infrastructures autoroutières, routières et 
ferroviaires » avec notamment pour enjeu « d’envisager un 
nouveau tracé de la RD 26E depuis le rond‐ point « Philippe 
Lamour », afin de dévier une partie de la circulation transitant 
par le centre-ville ». 

+ « La création d’une cohésion nord‐ sud du territoire de la 
Commune » au sein de laquelle les enjeux suivants 
s’inscrivent : 

Ce développement s’accompagnera de la 
réhabilitation de la gare, de la création d’aires de 
stationnements, et permettra la promotion des 
déplacements doux. 
La suppression de l’actuel passage à niveau et son 
remplacement par un passage souterrain, et le 
nouveau tracé de la RD 26E participent à l’effort de 
cohésion ainsi créé. 

2.1.2. ZONAGES REGLEMENTAIRES 
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en 
zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en 
zones agricoles délimitées sur les documents graphiques. L’aire 
d’étude est concernée par les zonages suivants : 

 

 Zones urbaines « U » 
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et des zones dans lesquelles 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour accueillir immédiatement les 
constructions projetées.  

L’aire d’étude comprend les zones :  

+ UA : constructions denses correspondant au tissu ancien de la 
ville ; la zone comprend essentiellement de l'habitat ainsi que 
des services et activités diverses ; 

+ 1UD : zone d’habitation à faible densité composée 
essentiellement d’habitat individuel de réalisation assez 
récente et de quelques collectifs ; 

+ 2UD : correspondant au périmètre du lotissement du Golf ; 

+ UE : secteurs équipés, destinés à l’implantation d’activités dont 
la majorité génère un trafic poids lourds important ; 

+ Ut : réservée au service public ferroviaire. 
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 Zones à urbaniser« AU » 
Il s’agit de secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. L’aire d’étude comprend les zones :  

+ 1AU : zone naturelle insuffisamment équipée, à réserver pour 
l’urbanisation future. Elle est divisée en sept secteurs dont 
l’ouverture à urbanisation sera subordonnée à une modification 
ou à une révision du Plan Local d’urbanisme ; 

+ 2AU : ouverte à l’urbanisation, en raison de l’existence 
d’équipements nécessaires en périphérie. 

 

 Zones agricoles « A » 
Les zones agricoles « A » intègrent les secteurs équipés ou non 
qui doivent être protégés en raison du potentiel agricole, 
biologique et écologique des terres. 

 

 Zones naturelles « N » 
Les zones naturelles « N » intègrent deux types de zones : 

+ 1N : naturelle constructible, dans des conditions qui préservent 
la qualité des sites, milieux naturels et paysages. Le secteur 
1Np correspond à la création d’une zone de loisirs d’environ 
15 hectares, comprenant entre autres un plan d’eau ; 

+ 2N : dont le caractère naturel est privilégié (2Ne le long de la 
Cadoule et 2Ng pour le parcours du Golf de Massane). 

2.1.3. EMPLACEMENTS RESERVES 
Un emplacement réservé dont le bénéficiaire est l’Etat est présent 
à l’ouest de l’aire d’étude en vue du dédoublement de l’A9. 

Plusieurs emplacements réservés par la commune sont également 
inscrits dans l’aire d’étude. Ils sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 

N° de 
l’opération 

Désignation de l’opération Superficie 
approximative 

C 2  Création d'un carrefour sur les RN 
113 et la RD 26e 1148 m² 

C 3  Création d'un carrefour sur la RD 26e Environ 800m² 
C 4 Création d’un carrefour sur la RD 26 

et Chemin de service Environ 800m² 

C 9 
Emplacement réservé pour la 
création de parkings publics Rue de 
la Biste 

505 m² 

C 25 Création de logements sociaux 
Parcelle AK 28 
15311 m² 

C 26 
Création d’une voie depuis le 
rond-point Philippe Lamour 
jusqu’à l’emplacement réservé C 4 

55248 m² 

C 27 
Elargissement de la RD 26 entre 
l’emplacement réservé C4 et la 
parcelle BB 182 

4559 m² 

C 29 
Création d’espaces verts et piste 
cyclable de part et d’autre de la voie 
ferrée 

15314 m² 

Figure 248 : Emplacements réservés par la commune 

2.1.4. ESPACES BOISES CLASSES 
L’aire d’étude comprend 4 espaces boisés classés. L’enjeu de 
conservation de ces espaces boisés et important. Au regard de 
leur distance avec le passage à niveau, leur sensibilité au projet 
est nulle. Ainsi, le classement en EBC qui représente un périmètre 
réglementaire ne constitue pas une contrainte pour le projet.  

2.1.5. LA ZONE D’AMENAGEMENT 
DIFFERE DE COLOMBIER 

Le PLU a fait l’objet d’une mise à jour le 19 juin 2009 en vue de 
créer la Zone d’Aménagement Différé « Plaine de Colombier » en 
vue de l’urbanisation du secteur. La ZAD apparaît dans les 
planches de zonages du PLU. 

Suite à la loi relative au Grand Paris, la ZAD a été supprimée. 
Montpellier Métropole travaille actuellement pour en instituer une 
autre. 

 

Les documents d’urbanisme de Baillargues sont compatibles 
avec le projet. 
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2.2. LE SCOT DE MONTPELLIER 

Les dispositions du Code de l’Urbanisme n’établissent pas la 
nécessité d’une quelconque compatibilité entre un projet 
d’infrastructure routière et un SCoT. En effet, de la combinaison 
des articles L. 122-1, R. 122-1 et R. 122-5 du Code de 
l’Urbanisme, il résulte que la compatibilité avec le SCoT (plus 
précisément son Document d’Orientations Générales (DOG)) 
s’impose aux : 

+ programmes locaux de l'habitat,  

+ plans de déplacements urbains,  

+ schémas de développement commercial,  

+ plans locaux d'urbanisme,  

+ plans de sauvegarde et de mise en valeur,  

+ cartes communales,  

+ délimitations des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 
143-1,  

+ autorisations prévues par l'article L.752-1 du Code de 
Commerce, articles L.212-7 et L.212-8 du Code du Cinéma et 
de l'Image Animée, 

+ opérations foncières et les opérations d'aménagement 
suivantes : 

o zones d'aménagement différé et les périmètres 
provisoires de zones d'aménagement différé ; 

o zones d'aménagement concerté ; 
o lotissements, les remembrements réalisés par des 

associations foncières urbaines et les constructions 
soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou 
constructions portent sur une surface hors œuvre 
nette de plus de 5 000 m2 ; 

o constitution, par des collectivités et établissements 
publics, de réserves foncières de plus de cinq 
hectares d'un seul tenant. 

Les projets d’infrastructures ne sont donc pas directement et 
formellement soumis à la compatibilité avec le SCoT. Les Plans de 
Déplacements Urbains et les Plans Locaux d’Urbanisme sont eux, 
au contraire, concernés par cette compatibilité. Il convient de noter 
que le Projet d’aménagement et de développement durable du 
SCOT mentionne le projet de PEM de Baillargues. En effet, le site 
de la plaine de Colombier est concerné par le développement d'un 
projet urbain ambitieux en lien étroit avec le développement et la 
modernisation de l'offre TER du PEM de Baillargues. Ainsi : 

« Conformément aux objectifs du schéma de cohérence territoriale 
visant à intensifier le développement dans les sites desservis par 
les transports publics structurants, le site de Colombier doit être le 
support d'un projet urbain emblématique valorisant la desserte 

TER dans le cadre d'un réseau de transports publics interurbains 
modernisé, donnant accès au cœur de l'agglomération en moins 
de 12 minutes et assurant la connexion, à terme, avec le réseau 
de tramway à Sablassou en moins de 8 minutes. 

L'ambition de ce projet urbain consiste également en la 
programmation d'une offre résidentielle et économique intense et 
diversifiée (petits immeubles, maisons groupées, bureaux, 
commerces, etc.) dans le cadre d'un aménagement d'ensemble 
respectueux des déterminants naturels, et principalement 
hydrauliques de ce site. Une attention particulière sera portée à 
l'articulation de ces développements urbains avec les quartiers de 
Baillargues en veillant, notamment, à définir une trame d'espaces 
publics assurant une cohésion urbaine de Massane au centre 
villageois. 

Son développement sera coordonné, dans le temps, avec la 
réalisation des grandes infrastructures de transport qui affectent ce 
territoire. » 

 

Le document d’orientations générales (DOG) précise qu’à 
Baillargues, le plan de secteur identifie un important espace 
d'extension urbaine potentielle au sud de la commune, autour de 
la gare et sur la plaine de Colombier. Son développement sera 
coordonné, dans le temps, avec la réalisation des grandes 
infrastructures de transport qui affectent ce territoire. 

 

Le projet est donc compatible avec les grandes orientations 
du SCoT car il permet de finaliser le PEM de Baillargues et de 
mettre en place les infrastructures nécessaires à 
l’accessibilité du territoire et du PEM. 
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3. ARTICULATION DES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES, PRISE EN COMPTE DU SCHEMA 
REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

3.1. PRESENTATION DE L’ENSEMBLE DES SCHEMAS, PLANS 
ET PROGRAMMES 

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification, mentionnés à l'article R.122-17 
du code de l’Environnement et applicables sur les territoires traversés par le projet, sont exposés dans 
le tableau suivant. 

Il est également précisé sils doivent être étudiés au regard du projet. 

 

Plans, schémas, programmes Compatibilité à prendre en compte 

Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement 
(CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de développement 
régional, 

le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1260/1999 

Non concerné 

SCHEMA DECENNAL DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU prévu par 
l'article L. 321-6 du code de l'énergie 

Non concerné 

SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES 
ENERGIES RENOUVELABLES prévu par l'article L. 321-7 du code de 
l'énergie 

Non - ce schéma a été déposé au préfet 
de région pour approbation 

SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SDAGE) - prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-
2015 approuvé le 17 décembre 2009. 

SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l'environnement 

pas de SAGE approuvé 

DOCUMENT STRATEGIQUE DE FAÇADE prévu par l'article L. 219-3 
code de l'environnement et document stratégique de bassin 
prévu à l'article L. 219-6 du même code 

Non concerné 

PLAN D'ACTION POUR LE MILIEU MARIN- prévu par l'article L. 
219-9 du code de l'environnement 

Non concerné 

SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L'AIR ET DE L'ENERGIE 
(SRCAE) - prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement 

Plan approuvé le 24 avril 2013 

Plans, schémas, programmes Compatibilité à prendre en compte 

ZONE D'ACTIONS PRIORITAIRES POUR L'AIR mentionnée à 
l'article L. 228-3 du code de l'environnement (1) 

Non concerné 

CHARTE DE PARC NATUREL REGIONAL prévue au II de l'article L. 
333-1 du code de l'environnement 

Non concerné 

CHARTE DE PARC NATIONAL prévue par l'article L. 331-3 du code 
de l'environnement 

Non concerné 

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE RANDONNEE 
MOTORISEE prévu par l'article L. 361-2 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

ORIENTATIONS NATIONALES POUR LA PRESERVATION ET LA 
REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES prévues à 
l'article L. 371-2 du code de l'environnement 

Non concerné 

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE prévu par 
l'article L. 371-3 du code de l'environnement 

SRCE adopté le 20 novembre 2015. 
Zone d’étude non concernée par trames 
verte et bleue 

PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION SOUMIS A EVALUATION DES INCIDENCES 
NATURA 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de 
l'article L. 122-4 du même code 

Les plans concernés sont déjà évoqués 
dans les autres paragraphes de ce 
présent chapitre. 
Il s’agit des plans, schémas ou 
programmes de type PLU, SCOT,… 
soumis à évaluation environnementale 

SCHEMA mentionné à l'article L. 515-3 du code de 
l'environnement 

Plan approuvé le 22 mai 2000 

PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS prévu par l'article 
L. 541-11 du code de l'environnement 

Non concerné 

PLAN NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DE CERTAINES 
CATEGORIES DE DECHETS prévu par l'article L. 541-11-1 du code 
de l'environnement 

Non concerné 

PLAN REGIONAL OU INTERREGIONAL DE PREVENTION ET DE 
GESTION DES DECHETS DANGEREUX prévu par l'article L. 541-13 
du code de l'environnement 

PREDD Languedoc-Roussillon 
approuvé le 18 décembre 2009 

PLAN DEPARTEMENTAL OU INTERDEPARTEMENTAL DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 
prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 
(PPGDND) 

En cours de révision 
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Plans, schémas, programmes Compatibilité à prendre en compte 

PLAN DEPARTEMENTAL OU INTERDEPARTEMENTAL DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE CHANTIERS 
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prévu par l'article L. 
541-14-1 du code de l'environnement 

Non abouti 

PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE 
CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ILE-DE-
FRANCE prévu par l'article L. 541-14-1 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

PLAN NATIONAL DE GESTION DES MATIERES ET DECHETS 
RADIOACTIFS prévu par l'article L. 542-1-2 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION prévu par 
l'article L. 566-7 du code de l'environnement 

Le PPRi de l’étang de l’Or sud est 
prescrit mais non opposable. Toutefois 
le projet prend en compte la limite de la 
zone inondable portée à connaissance 
par les services de l’Etat à la commune 
le 23 juillet 2012 

PROGRAMME D'ACTIONS NATIONAL POUR LA PROTECTION DES 
EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D'ORIGINE 
AGRICOLE prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

PROGRAMME D'ACTIONS REGIONAL POUR LA PROTECTION DES 
EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES D'ORIGINE 
AGRICOLE  prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 
du code forestier 

Non concerné 

Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code 
forestier 

Non concerné 

SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLE mentionné au 3° de 
l'article L. 122-2 du code forestier 

Non concerné 

PLAN PLURIANNUEL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER 
prévu par l'article L. 122-12 du code forestier 

Non concerné 

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ORIENTATION MINIERE prévu par 
l'article L. 621-1 du code minier 

Non concerné 

Plans, schémas, programmes Compatibilité à prendre en compte 

4° ET 5° DU PROJET STRATEGIQUE DES GRANDS PORTS 
MARITIMES, prévus à l'article R. 103-1 du code des ports 
maritimes 

Non concerné 

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS prévue par l'article L. 126-1 
du code rural et de la pêche maritime 

Non concerné 

SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE 
MARINE prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime 

Non concerné 

SCHEMA NATIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports 

Compatibilité de principe 
En cours de révision 

SCHEMA REGIONAL DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports 

Non concerné 

PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS prévu par les articles L. 1214-1 
et L. 1214-9 du code des transports 

PDU de la communauté d’agglomération 
de Montpellier 

CONTRAT DE PROJET ETAT-REGION prévu par l'article 11 de la loi 
n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification 

Contrat de plan Etat Région 2007-2013 
est terminé, celui de de 2014-2020 n’est 
pas encore approuvé. 

SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 
1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions 

Approuvé 25 décembre 2009 par le 
Conseil Régional Languedoc-Roussillon 

SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER -  élaboré selon les 
modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 
relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements et les régions 

Non concerné 

SCHEMA D'ENSEMBLE DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU 
GRAND PARIS ET CONTRATS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris 

Non concerné 

SCHEMA DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS DE CULTURES 
MARINES prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 
1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de 
cultures marines 

Non concerné 
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3.2. SCHEMA DIRECTEUR 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DES EAUX (SDAGE) RHONE 
MEDITERRANEE 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) est un document de planification décentralisé instauré 
par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire 
du grand bassin hydrographique du Rhône (partie française), des 
autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen. 

Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à 
destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les programmes 
et les décisions administratives à respecter les principes de 
gestion équilibrée, de protection ainsi que les objectifs fixés par la 
directive cadre sur l’eau de 2000. 

L'article L212-1 du code de l'environnement précise que les 
programmes et les décisions administratives dans le domaine de 
l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les 
dispositions des SDAGE. 

L’Union européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête 
de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques en adoptant le 23 
octobre 2000 la directive 2000/60/CE, dite directive cadre sur 
l’eau, transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 
2004. 

Celle-ci impose à tous les Etats membres de maintenir ou 
recouvrer un bon état des milieux aquatiques d’ici à 2015 

Le SDAGE concerne à la fois les eaux souterraines et les eaux 
superficielles. 

 

 

 

3.2.1. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
Le secteur d’étude s’inscrit entièrement dans le périmètre du 
SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 approuvé le 17 décembre 
2009. 

Le SDAGE se décompose en plusieurs objectifs à savoir :  

+ prévention : privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus d'efficacité 

+ non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe 
de non dégradation des milieux aquatiques 

+ vision sociale et économique : intégrer les dimensions 
sociale et économique dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux 

+ gestion locale et aménagement du territoire : organiser la 
synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables 
projets territoriaux de développement durable 

+ pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité 
sur les pollutions toxiques et la protection de la santé 

+ des milieux fonctionnels : préserver et développer les 
fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques 

+ partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre 
quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et 
en anticipant l'avenir 

+ gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en 
tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. 



 
 

279/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

3.2.2. COMPATIBILITE DU PROJET 
Tout au long du projet, que ce soit pendant la phase travaux ou pendant la phase exploitation, une attention particulière sera portée afin de préserver les eaux superficielles et souterraines à la fois quantitativement et 
qualitativement. 

 

Le tableau suivant analyse la compatibilité du projet en avec les dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Objectif du SDAGE Orientation Compatibilité 

Privilégier la prévention et 
les interventions à la 
source pour plus d'efficacité 

Disposition 1-04 : « Inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la 
conception des projets et les outils de planification locale » 
« Les services de l’Etat doivent inciter les divers porteur de projet à la prise en compte du principe 
de prévention dans la conception de leur projet, par l’étude et la description des différentes 
variantes, en retenant en priorité celles qui permettent le mieux le principe de prévention ». 

Le projet de suppression du passage à niveau a été réalisé de manière à ne pas aggraver la situation 
initiale du site : 

- Des sondages sont réalisés afin de prendre en compte la nappe souterraines ; 
- Des bassins de stockage et station de relevage ont été intégrés au projet afin de récupérer 

les eaux susceptibles de contenir des pollutions. Ces dernières seront retraitées avant rejet ; 
- Les bassins permettront également de compenser les superficies imperméabilisées. 

L’ensemble des variantes ont fait l’objet d’une analyse multicritère avant la sélection du projet. 

Concrétiser la mise en 
œuvre du principe de non 
dégradation des milieux 
aquatiques 

Disposition 2-01 : « Elaborer chaque projet en visant la meilleure option environnementale 
compatible avec les exigences du développement durable » 
« Tout projet susceptible d'impacter les milieux aquatiques doit être élaboré en visant la non 
dégradation de ceux-ci et doit constituer, par sa nature et ses modalités de mise en œuvre, la 
meilleure option environnementale. » 
Disposition 2-02 : « Evaluer la compatibilité des projets avec l'objectif de non dégradation en 
tenant compte des autres milieux aquatiques dont dépendent les masses d'eau ». 
« Les services en charge de la police de l'eau veillent à la bonne prise en compte de l'incidence 
directe ou indirecte sur les masses d'eau des projets soumis au régime d'autorisation/déclaration, 
notamment lorsque ces projets concernent des milieux aquatiques qui ne constituent pas des 
masses d'eau au sens de la DCE (petits ruisseaux, zones humides, annexes hydrauliques…) mais 
qui, par leurs caractéristiques écologiques, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, 
contribuent au respect des objectifs d'état des masses d'eau qui en dépendent ». 

Le projet respecte cette orientation dans la mesure où :  
- des services de l’Etat sont associés à la mise en œuvre du projet notamment dans le cadre 

de la réalisation du dossier loi sur l’eau ; 
- des mesures ont été adoptées afin de limiter les incidences directes et indirectes du projet 

sur les masses d’eau (création des bassins d’infiltration, récupération des eaux de la nouvelle 
voirie puis traitement, installation d’une pompe de relevage). 

Renforcer la gestion locale 
de l’eau et assurer la 
cohérence entre 
aménagement du territoire 
et gestion de l’eau 

Disposition 4-07 : « Intégrer les différents enjeux de l’eau dans les projets d’aménagement du 
territoire »  
« Le SDAGE préconise que les projets qui bénéficient de fond publics (infrastructures) maîtrisent : 

- la satisfaction des différents usages de l’eau avec une priorité à l’eau potable ; 
- les rejets ponctuels ou diffus et leurs impacts sur la qualité du milieu récepteur ; 
- le risque inondation et la gestion des eaux pluviales (tant vis-à-vis de son impact du point 

de vue du risque inondation que du risque de pollution) 
- l’artificialisation des milieux et la préservation des milieux aquatiques et des zones 

humides. » 

Le projet est compatible avec cette orientation dans la mesure où : 
- il n’affecte pas la ressource en eau en phase exploitation ; 
- que l’ensemble du chantier sera géré de manière à réduire au maximum le risque de 

pollution. De plus les installations de chantier et le stockage du matériel ne seront pas 
réalisés en zone inondable ; 

- les eaux pluviales seront gérées en phase exploitation par une collecte des eaux, puis 
traitement et restitution au milieu naturel via l’installation de bassin de rétention ; 

- le ruisseau d’Aigues-Vives sera préservé lors de la réalisation des travaux du PEM phase 2. 

Lutter contre les pollutions 
par les substances 
dangereuses 

Disposition 5-03 : « Mobiliser les outils réglementaires pour protéger les ressources majeures 
à préserver pour l’alimentation en eau potable actuelle et future » 
« Les demandes d’autorisation et de déclaration relatives aux installations, ouvrages, travaux et 
activités concernés par la nomenclature « eau » prévue à l’article R211-81 du Code de 
l’environnement, les services instructeurs s’assurent que la demande est compatible avec la 
préservation de la ressource. » 

Le projet s’inscrit dans l’aire d’alimentation du captage des 13 Caïres.  
Néanmoins le projet, de par l’assainissement mis en place n’est pas de nature à polluer la nappe 
souterraine. 
Le présent projet fait l’objet d’une procédure au titre des articles L.214.1 à L.214.6 du code de 
l’environnement conformément à la législation en vigueur. 

Gérer les risques 
d’inondations en tenant 
compte du fonctionnement 
naturel des cours d’eau 

Réduire les aléas à l’origine des risques, dans le respect du bon fonctionnement des milieux 
aquatiques 

La notion d’imperméabilisation n’étant pas clairement énoncée dans le SDAGE, il est important de 
noter que les superficies imperméabilisées par le projet (voirie routière et PEM phase 2) 
n’augmenteront pas le risque inondation dans la mesure où les bassins d’infiltration auront un rôle 
d’écrêtement des crues. 
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3.3. SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, 
DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE) 

3.3.1. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) a 
été instauré par l’article 68 de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement. Ses modalités 
d’élaboration sont précisées par le décret n°2011-678 du 16 juin 
2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de 
l'énergie. Co-élaboré par le Préfet de région et le Président du 
Conseil Régional, il doit servir de cadre stratégique régional pour 
faciliter et coordonner les actions menées localement en faveur du 
climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des 
objectifs nationaux dans ces domaines. Le SRCAE définit ainsi 
des orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 
pour : 

+ réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au 
changement climatique ; 

+ baisser les émissions de polluants atmosphériques et 
améliorer la qualité de l’air (à ce titre, le SRCAE remplace le 
Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) établi en 1999) ; 

+ maîtriser les consommations énergétiques et développer les 
énergies renouvelables (un schéma régional de raccordement 
au réseau électrique des énergies renouvelables devra être 
élaboré par RTE pour permettre d’atteindre les objectifs du 
SRCAE). 

 

 

Ces orientations et objectifs sont établis sur la base des 
potentialités et spécificités régionales et permettent l’articulation 
des stratégies nationales, régionales et locales. 

Le SRCAE comporte 12 objectifs ayant pour objectif de : 

+ réduire les consommations d’énergie de 9% par rapport au 
scénario tendanciel à l’horizon 2020 (ce qui correspond à un 
retour au niveau de consommations de 2005) et de 44% à 
l’horizon 2050 ; 

+ assurer une production d’énergies renouvelables représentant 
29% de la consommation énergétique finale à l’horizon 2020 et 
71% à l’horizon 2050 ; 

+ réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 
1990 d’environ 34% en 2020 et 64% en 2050 par habitant ; 

+ réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 
et 2020 de 44% pour les oxydes d’azote (NOx), de 24% pour 
les particules (PM2.5), de 75% pour le benzène, de 31% pour 
les composés organiques volatils par habitant ; 

+ définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du 
changement climatique. 

 

3.3.2. COMPATIBILITE DU PROJET 
Le projet est plus particulièrement concerné par deux orientations. 

L’orientation n°3 « Renforcer les alternatives à la voiture 
individuelle pour le transport de personnes » se décline de la 
manière suivante : 

+ Développer et améliorer la performance des transports en 
commun : le déploiement et l’optimisation des infrastructures 
et services de transport en commun sont nécessaires pour 
qu’ils s’imposent comme une alternative efficace et attractive 
face à la voiture. Les leviers sont notamment la modernisation 
des infrastructures ferroviaires, une tarification incitative telle 
que le train et le bus à 1€, des transports collectifs en site 
propre (TCSP), un maillage optimisé avec des rabattements et 
correspondances efficaces, des horaires adaptés allant du 
cadencement au transport à la demande, une information des 
voyageurs en continu et temps réel… 

+ Améliorer l’intermodalité et l’usage combiné de différents 
transports : l’utilisation combinée de plusieurs modes de 
transport doit être facilitée par la création de pôles d’échanges 
multimodaux, l’information des usagers, une tarification 
incitative (telle que l’abonnement multimodal Kartatoo), la mise 
en cohérence des billettiques, offres et horaires des différents 
réseaux et autorités organisatrices de transport, la 
généralisation des syndicats mixtes de transports… 

 

+ Favoriser les déplacements doux : l’utilisation des modes 
doux (vélo et marche à pied notamment) est à favoriser par le 
développement de services et voies dédiées sécurisées 
(continuité d’aménagements cyclables, signalétique, garage à 
vélos, vélos en location ou libre-service, vélos électriques, 
pédibus, aménagements pour transporter les vélos dans les 
bus, trains ou tramway dans la mesure des capacités...), par 
des schémas cyclables et modes doux, par la promotion 
auprès de la population. 

 

L’orientation n°2 « Promouvoir un urbanisme durable intégrant 
les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air » est 
également concernée par le projet. En effet, « un urbanisme 
économe en espace et desservi par les transports en commun 
ainsi que des formes urbaines mixtes permettent de maîtriser les 
consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 
et de polluants atmosphériques. […] L’objectif est de développer 
les villes sur elles-mêmes, de les structurer autour des axes de 
transport en commun, de favoriser la mixité des fonctions et la 
présence de végétation, de conserver les centralités. 

 

Le projet est compatible avec les deux orientations présentées ci-
avant dans la mesure où :  

+ il favorise la connexion entre deux secteurs de la commune (le 
sud et nord de la voie ferrée) ; 

+ il permet de desservir de manière efficace le PEM de 
Baillargues ; 

+ il participe au développement du PEM en favorisant 
l’intermodalité sur le site ; 

+ il participe également au développement des déplacements 
doux ; 

+ il permet de désengorger le centre-ville par une réorientation 
des trafics (limitant ainsi les embouteillages sur un axe déjà 
saturé). 

 

Le projet est ainsi compatible avec le SRCAE.
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3.4. SCHEMA MENTIONNE A L’ARTICLE 
L 515-3 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

3.4.1. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
Le schéma départemental des carrières est le document de 
planification applicable aux carrières prévu en application de 
l’article L.515-3 du code de l’environnement. 

Il constitue un instrument d'aide à la décision du préfet lorsque 
celui-ci autorise les exploitations de carrière en application de la 
législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement. Il prend en compte la couverture des besoins en 
matériaux, la protection des paysages et des milieux naturels 
sensibles, la gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une 
utilisation économe des matières premières. Le schéma 
départemental des carrières représente la synthèse d'une réflexion 
approfondie et prospective sur la politique des matériaux dans le 
département et sur l'impact de l'activité des carrières sur 
l'environnement. 

Le département de l’Hérault fait l’objet d’un schéma départemental 
de carrière approuvé le 22 mai 2000. 

Les objectifs stratégiques concernent : 

+ l’approvisionnement pour les grands chantiers ; 

+ le transport ; 

+ l’environnement. 

Le schéma énonce également des recommandations en matière 
d’exploitation et de réaménagement des carrières. 

3.4.2. COMPATIBILITE DU PROJET 

 Orientations générales en matière d’approvisionnement 
Les principales orientations susceptibles de s’appliquer au projet 
sont : 

+ privilégier, par les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, 
l’utilisation de granulats d’origine massive et appliquer la 
circulaire du Ministère des Transports n° 84-47 du 16 juillet 
1984 relative à une politique des granulats en technique 
routière ; 

+ favoriser, notamment pour les remblais, l’utilisation des 
matériaux de recyclage issus soit d’opérations de « 
déconstruction », soit des déchets d’exploitation de carrières. 

Les matériaux importés seront issus de carrières locales. 
L’ensemble des processus de création de la voire nouvelle 

respectera la circulaire du Ministère des Transports n° 84-47 du 
16 juillet 1984. 

 

 Orientations en matière de transport 
Les principales orientations susceptibles de s’appliquer au projet 
sont :  

+ privilégier l’utilisation des ressources situées le plus près 
possible des lieux de consommation et limiter au maximum le 
transport des granulats ; 

+ éviter si possible la traversée des zones habitées en cas de 
transport routier. 

Les sites d’apports seront localisés à proximité de la zone de 
travaux, limitant ainsi les transports de granulats. La réexploitation 
sur place de 10 % des déblais va dans le sens de cette orientation. 

Le projet est ainsi compatible avec le Schéma mentionné à 
l’article L. 515-3 du code de l'environnement. 

 

3.5. PLAN REGIONAL OU 
INTERREGIONAL DE PREVENTION 
ET DE GESTION DES DECHETS 
DANGEREUX 

3.5.1. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) 
établit les références qui permettent aux pouvoirs publics et à tous 
les acteurs locaux de réaliser une meilleure gestion de ces 
déchets en assurant la protection de l'environnement et de la 
santé des personnes. Son contenu et les conditions de son 
élaboration sont définis dans les articles R.541-14 du code de 
l’environnement. 

Le PREDD a pour objet de coordonner les actions qui seront 
entreprises à échéance de dix ans par les pouvoirs publics et par 
les organismes privés, en vue d’assurer les quatre objectifs 
suivants : 

+ prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets 
dangereux, afin de minimiser leurs impacts sur la santé 
humaine et l’environnement ; 

+ organiser et limiter leur transport, afin de réduire les risques 
dus au transport de déchets dangereux, notamment par la 
route ; 

+ procéder à leur élimination et à leur valorisation ; 

+ assurer l’information du public. 

 

3.5.2. COMPATIBILITE DU PROJET 
D’après l’analyse de l’état initial de l’environnement, le secteur de 
projet n’est pas concerné par une pollution particulière. De plus, la 
mise en œuvre du projet ne va pas générer de déchets dangereux. 

Néanmoins, en phase chantier, le projet est susceptible d’être une 
source de production de déchets dangereux (déchets qui 
contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou 
dangereux de nature organique (hydrocarbures) ou minérale ; ils 
sont explosifs, facilement inflammables, irritants…).  De plus, les 
terres excavées pourront être sources de pollution. 

Des mesures spécifiques relatives au maintien de la propreté du 
chantier seront préconisées par le maître d’ouvrage aux 
entrepreneurs et ces derniers devront établir un Schéma 
d’Organisation et de GEstion des Déchets (SOGED). 

De plus, si des déchets dangereux sont mis en exergue, ils feront 
l’objet d’une attention particulière en matière de traitement. 

Le projet est ainsi compatible avec le PREDD. 
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3.6. SCHEMA NATIONAL DES 
INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

3.6.1. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
La commission Mobilité 21 a été mise en place en octobre 2012 
par le ministre chargé des transports. Elle a eu pour mission de 
préciser les conditions de mise en œuvre du Schéma national des 
infrastructures de transport (SNIT). 

Le rapport Mobilité 21 pour un schéma national de mobilité durable 
a été remis le 27 juin 2013 et a formulé un peu plus d’une 
vingtaine de recommandations qui s’articulent autour de quatre 
axes principaux : 

+ Axe 1 : garantir la qualité d’usage des infrastructures de 
transport ; 

+ Axe 2 : rehausser la qualité de service du système de transport 
; 

+ Axe 3 : améliorer la performance d’ensemble du système 
ferroviaire ; 

+ Axe 4 : rénover les mécanismes de financement et de 
gouvernance du système de transport. 

 

3.6.2. COMPATIBILITE DU PROJET 
Le projet s’inscrit directement dans les objectifs du SNIT 
dans la mesure où il permet de d’améliorer les accès aux 
transports en commun ainsi que la qualité des déplacements. 

3.7. PLAN DE DEPLACEMENTS 
URBAINS DE MONTPELLIER 
MEDITERRANEE METROPOLE 

3.7.1. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
Le plan de déplacements urbains (PDU) est un document par 
lequel toutes les agglomérations sont tenues de définir les moyens 
qu’elles vont déployer pour réduire les nuisances liées aux 
transports, et en particulier la voiture. Le PDU est obligatoire dans 
les agglomérations de plus de 100 000 habitants depuis la « Loi 
sur l’Air » du 31 décembre 1996. 

Le PDU de la Communauté d’Agglomération de Montpellier 
(dorénavant Montpellier Méditerranée Métropole) a été approuvé 
le 19 juillet 2012.  

Baillargues est identifiée dans le PDU de secteur : « Cadoule et 
Bérange ». Il y est mentionné plus précisément qu’ « un nouveau 
barreau de la RD26 sera réalisé entre le rond-point Philippe 
Lamour et le pôle d’échanges. Cet aménagement, identifié comme 
une voie de niveau 3 en connexion avec l’échangeur autoroutier 
de Baillargues-Vendargues, s’accompagne de la suppression du 
passage à niveau n°33, au droit de la halte TER ». 

3.7.2. COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 
Dans la mesure où le projet est identifié dans le PDU, il est 
compatible avec le plan. 

3.8. SCHEMA REGIONAL 
D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE (SRADDT) 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

3.8.1. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
Le 25 avril 2006, l'Assemblée Régionale a décidé, en application 
de la loi du 4 février 1995 qui dote les Régions d'une véritable 
compétence en aménagement du territoire, le lancement d'un 
nouveau Schéma Régional d'Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire (SRADDT).  

L’élaboration du SRADDT est l’une des missions essentielles que 
la loi Voynet du 25 juin 1999 a confiée aux assemblées régionales. 
Le SRADDT se doit de fixer « les orientations fondamentales, à 
moyen terme, du développement durable du territoire régional ». 

 

Le schéma se décompose en trois orientations stratégiques visant 
à mettre en œuvre les trois paris (accueil, mobilité, ouvertures) en 
s’appuyant sur les principaux leviers de l’aménagement du 
territoire, des infrastructures de transport, de l’habitat, de l’usage 
de l’espace et des grands équipements. 

+ Pour l’accueil : l’orientation du SRADDT consiste à assurer 
une répartition plus équilibrée de la population et de l’emploi 
dans les vingt prochaines années, de façon à mieux gérer 
l’impact de la croissance démographique sur les ressources en 
espace, en paysage et en eau. 

+ Pour la mobilité: l’orientation du SRADDT consiste à assurer 
une armature régionale de mobilité qui décloisonne les 
différents bassins, facilite les échanges et l’accès du plus 
grand nombre d’habitants aux ressources (emploi, santé, 
formation, culture, loisirs), dans un objectif de solidarités 
territoriales. 

+ Pour l’ouverture: l’orientation du SRADDT consiste à mieux 
intégrer la Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée dans les 
systèmes d’échanges de proximité (avec les autres régions), 
transnationaux (avec notamment l’Espagne et la Catalogne) et 
Euroméditerranéens 

 

3.8.2. COMPATIBILITE DU PROJET 
« L’objectif du SRADDT est de mettre les villes de la région « en 
système », de façon que chacune bénéficie de la dynamique de 
toutes les autres ». Cette approche passe par le développement 
des infrastructures en commun. Ainsi, « lorsque l’ensemble du 
dispositif sera achevé (aux alentours de 2020), l’offre de transports 
collectifs sera multipliée par deux. On peut donc envisager une 
part modale des transports collectifs supérieure à 25% ». 

De plus, « les politiques routières régionales seront limitées aux 
questions les plus urgentes, considérées d’intérêt régional. Elles 
seront conduites de façon à ne pas générer de nouveau trafic 
automobile, sauf cas exceptionnels concernant les avant-pays. 
Elles auront pour but essentiel d’opérer des délestages, d’offrir des 
alternatives à des itinéraires saturés, ou de « dévier » certains flux 
dans l’intérêt du développement de certains territoires ». 

 

Dans la mesure où le projet favorise une meilleure desserte 
du pôle d’échanges multimodal, qu’il sécurise (suppression 
d’un passage à niveau) et qu’il favorise le désengorgement 
du centre de Baillargues, il est compatible avec les 
orientations du SRADDT. 
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Chapitre 8. Evaluation simplifiée des incidences 
du projet sur les sites Natura 2000 les plus 
proches 
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1. INTRODUCTION 
Ce chapitre de l’étude d’impact consiste à évaluer les incidences 
du projet sur les sites Natura 2000. 

1.1. LE RESEAU NATURA 2000 

L’Union Européenne a adopté deux directives, l’une en 1979, 
l’autre en 1992, pour donner aux Etats membres un cadre 
commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux 
naturels : 

+ la directive du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », prévoit 
la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la 
survie d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou 
menacées à l’échelle de l’Europe. Pour chaque pays de 
l’Union européenne, seront progressivement classés en Zone 
de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la 
conservation des habitats de ces espèces. Pour déterminer 
ces sites, un inventaire a été réalisé dénommé ZICO (Zone 
d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) ; 

+ la directive du 21 mai 1992, dite directive « Habitats », promeut 
la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore 
sauvage. Elle prévoit la création d’un réseau écologique 
européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Pour 
cela des sites sont pressentis. Ils sont alors appelés PSIC 
(Proposition de Sites d’Intérêt Communautaire). 

L’ensemble de ces sites constitue le réseau Natura 2000. Des 
travaux envisagés dans des zones Natura 2000, soumettent les 
projets à étude d’incidences. Ces dernières doivent analyser les 
impacts du projet sur les zones protégées et proposer des 
mesures de résorption de ces mesures le cas échéant. La 
présence de ces zones est très contraignante pour un projet. 

La circulaire du 15 avril 2010 précise les nouvelles modalités 
d'intégration dans les régimes d'autorisation, d'approbation et de 
déclaration préexistants de l'évaluation des incidences Natura 
2000. Le nouveau dispositif s'articule autour de deux listes qui 
fixent les activités soumises à évaluation des incidences : d'une 
part, la liste nationale de référence fixée à l'article R. 414-19 
d'application directe sur l'ensemble du territoire métropolitain et 
d'autre part, la première liste locale définie par arrêté préfectoral 
afin de tenir compte des enjeux particuliers au plan local des sites 
Natura 2000. 

1.2. CADRE JURIDIQUE DE 
L’EVALUATION NATURA 2000 

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 résulte de la 
transposition d’une directive communautaire, la directive 92/43 dite 
« Habitats » et existe en droit français depuis 2001. 

Cette procédure a cependant fait l’objet d’une réforme mise en 
œuvre par les textes législatifs et réglementaires suivants : 

+ la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité 
environnementale (art. 13) ; 

+ le décret 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des 
incidences Natura 2000 ; 

+ la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (art.125) ; 

+ le décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime 
d’autorisation administrative propre à Natura 2000. 

La circulaire du 15 avril 2010 précise les nouvelles modalités 
d'intégration dans les régimes d'autorisation, d'approbation et de 
déclaration préexistants de l'évaluation des incidences Natura 
2000. Le nouveau dispositif s'articule autour de deux listes qui 
fixent les activités soumises à évaluation des incidences : d'une 
part, la liste nationale de référence fixée à l'article R. 414-19 
d'application directe sur l'ensemble du territoire métropolitain et 
d'autre part, la première liste locale définie par arrêté préfectoral 
afin de tenir compte des enjeux particuliers au plan local des sites 
Natura 2000. 

1.3. CONTENU DU DOSSIER 
D’INCIDENCES 

L’article R.414-23 du code de l’environnement précise le contenu 
de l’évaluation des incidences Natura 2000. Elle comprend ainsi : 

+ une présentation du projet soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 ; 

+ une description du site Natura 2000 concerné et une cartes de 
localisation du projet par rapport au site ; 

+ une analyse des effets du projet sur le site pour déterminer s’il 
aura une incidence significative ou non sur le site Natura 2000 
concerné. 

Compte tenu de l’éloignement des sites Natura 2000 localisés au 
plus proche de la zone du projet, l’évaluation proposée est une 
évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, proportionnelle 
aux enjeux. 

2. EVALUATION DES INCIDENCES 

2.1. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet ciblé par la présente étude d’impact comprend : 

 La suppression du passage à niveau N°33 par la création 
d’un pont-rail 

 Cet aménagement s’accompagne par la création d’un nouveau 
barreau routier entre le rond-point Philippe Lamour au nord et la 
RD26E1 au sud. La nouvelle voirie s’étend sur un peu moins d’un 
kilomètre et comprend deux ronds-points ; 

 L’aménagement du PEM phase 2  
L’aménagement comprend : 

+ la halte routière et la voie de bus ; 

+ le parking (163 places) et son accès ; 

+ les cheminements piétons :  

o liaison entre parvis sud et trottoir dénivelé à l’ouest 
du PEM – accès sécurisés aux quais ; 

o cheminement piéton de desserte du parking sud 
+ la piste cyclable ; 

+ le mobilier urbain ; 

+ les aménagements paysagers 
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2.2. LOCALISATION DU PROJET PAR 
RAPPORT AUX ZONES NATURA 2000 

La zone d’étude se trouve à moins de 10 kilomètres de quatre 
sites Natura 2000 : les SIC « Le Lez » et « Etang de Mauguio » et 
les ZPS « Hautes garrigues du Montpelliérais » et « Etang de 
Mauguio ». 

 

 

 

 

 

 
Figure 249 : Localisation des sites Natura 2000 vis-à-vis du projet 
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2.3. DESCRIPTION DES SITES NATURA 
2000 

2.3.1. ZPS FR9112017 / SIC FR9101408 « 
ETANG DE MAUGUIO » 

L'étang de Mauguio ou étang de l'Or est une lagune en 
communication avec la mer par le grau qui relie le sud-ouest de 
l'étang au port de Carnon. Il est entouré par une gamme variée 
d'habitats naturels : 

+ un système dunaire avec une grande extension de dunes 
fixées en bon état de conservation mais séparées du système 
lagunaire par une route littorale ; 

+ des milieux saumâtres à hyper salés sur les rives sud et Est, 
des lagunes temporaires riches en herbiers de Ruppia et des 
sansouires sur la bordure des rives nord ; 

+ des milieux saumâtres à doux influencés par l'eau douce sur 
les rives nord, où se développent des prés salés et des 
formations boisées (frênes, peupliers blancs) et d'anciens prés 
de fauche. 

 

Les rives nord sont restées à l'écart des grandes transformations 
qui ont affecté le littoral languedocien et sont marquées par une 
occupation traditionnelle des terres (élevage, cultures). La 
diversité des milieux et des conditions d'hygrométrie et de salinité 
confère à ce site un intérêt ornithologique remarquable. La vaste 
lagune et ses espaces périphériques sont un site majeur pour 
l'alimentation et la reproduction de nombreux échassiers (le 
flamant rose, notamment) et laro-limicoles. La cigogne blanche 
s'est récemment ré-installée en périphérie de l'étang, tandis que la 
vaste roselière abrite le butor étoilé. 

On signalera encore à l'extrémité orientale du site une population 
d'outardes canepetières dans le secteur de la basse vallée du 
Vidourle, qui se poursuit dans le site voisin de la Petite Camargue 
laguno-marine. 

 

2.3.2. ZPS FR9112004 « HAUTES 
GARRIGUES DU MONTPELLIERAIS » 

La ZPS englobe un vaste territoire de collines calcaires au nord-
est du département de l'Hérault. Plusieurs ensembles 
morphologiques peuvent y être individualisés : massif de la 
Serrane, causse de la Selle, gorges de l'Hérault, massifs du Pic 
Saint Loup et de l'Hortus, collines de la Suque et Puech des 
Mourgues. Le pastoralisme a fortement régressé depuis plusieurs 
décennies et la garrigue puis la forêt gagnent du terrain au 
détriment des pelouses. La viticulture connaît un regain d'intérêt, 
notamment sur les coteaux avec des objectifs d'amélioration de la 
qualité compatibles avec la préservation des habitats et des 
ressources alimentaires des oiseaux. Situé aux portes de 
l'agglomération de Montpellier, le site est très fréquenté car il 
permet la pratique de loisirs et de sports de nature variée. La Zone 
de Protection Spéciale abrite 3 couples d'Aigles de Bonelli, soit 
30% des effectifs régionaux. Un quatrième site de nidification 
présent dans ce territoire a été abandonné en 1995. Parmi les 18 
autres espèces de l'annexe I de la directive Oiseaux qui se 
rencontrent dans ce territoire, le Circaète Jean-le-Blanc, le Busard 
cendré, le Crave à bec rouge, le Grand-Duc d'Europe, 
l'Engoulevent et le Rollier d'Europe ont des effectifs significatifs. 

2.3.3. SIC FR9101392 « LE LEZ » 
Le site concerne le cours amont du fleuve Lez dont l'intérêt majeur 
réside dans la présence du Chabot endémique Cottus petiti. Ce 
site est soumis à de fortes pressions du fait de la proximité de 
l'agglomération montpelliéraine. La malacofaune du Lez, 
récemment étudiée, est remarquablement riche et diversifiée. En 
particulier, des indices de présence des gastéropodes Vertigo 
moulinsiana et Vertigo angustior ont été trouvés dans des laisses 
de crue. Des individus vivants sont donc à rechercher, mais 
aucune observation ne permet d'affirmer à ce jour la présence de 
l'espèce sur le site. La proximité de l'agglomération 
montpelliéraine constitue un facteur important de vulnérabilité de 
ce site qui constitue un espace vert important pour les loisirs mais 
aussi une réserve d'eau pour l'agglomération (captage existant sur 
la nappe alimentant la résurgence du Lez). 

2.4. ANALYSE DES INCIDENCES DU 
PROJET SUR LE RESEAU NATURA 
2000 

 

La méthodologie employée afin d’évaluer les impacts du projet sur 
les zones Natura 2000 est la suivante : 

+ identification et comparaison des habitats ou espèces 
d’intérêt communautaire : il s’agit d’évaluer si le secteur 
d’étude possède des habitats ou espèces identiques aux sites 
Natura 2000 ; 

+ analyse des fonctionnalités écologiques : dans la mesure où 
les sites Natura 2000 sont distants de la zone d’étude, existe-t-
il une relation entre notre secteur d’étude et les sites Natura 
2000. 
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2.4.1. COMPARAISON DES HABITATS ET ESPECES D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE JUSTIFIANT LES SITES NATURA 2000 AVEC 
LES HABITATS ET ESPECES PRESENTES SUR LE SITE D’ETUDE 

L’objectif du paragraphe est de comparer les habitats ou espèces d’intérêts communautaires 
présents sur la zone d’étude et le site Natura 2000 étudié. Ce travail repose sur l’étude faune / flore 
réalisée par Naturalia en 2013-2014 pour le présent projet (Cf. Annexe 1), l’étude réalisée dans le cadre 
du PEM phase 1 et les fiches descriptives des sites Natura 2000 proposées par l’inventaire National du 
Patrimoine Naturel. 

 Habitats et espèces présentes sur le site de l’étude 
- Habitats 

Code 
CORINE 

Intitulé CORINE Biotopes 
Code 

N2000 
Enjeu 

intrinsèque 
Enjeu local 

31.831 Ronciers - Négligeable Négligeable 
42.84 Matorral dominé par le Pin 

d’Alep 
- Faible Négligeable 

82.1 Cultures - Faible Négligeable 
84.1 Alignements d’arbres - Négligeable Négligeable 
86 Pistes, routes et bâtis - Négligeable Négligeable 

87.1 Terrain en friche - Faible Faible 
87.2 Zones rudérales - Faible Négligeable 

89.22 Fossés et petits canaux - Faible Faible 
Figure 250 : Synthèse des enjeux habitats sur la zone d’étude (Source : Etude Naturalia) 

 

- Espèces avifaunes présentes sur le site d’étude 

Nom vernaculaire  Statut sur zone d’étude Natura 2000 Enjeu régional 

Aigle botté Hieraaetus pennatus  Transit  OI  Fort  
Bondrée apivore Pernis apivorus  Transit  OI  Faible  

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus  Transit  OI  Fort  
Cigogne blanche Ciconia ciconia  Transit  OI  Modéré  

Guêpier d'Europe Merops apiaster  Transit  - Modéré  
Linotte mélodieuse Linaria cannabina  Transit / alimentation  - Modéré  

Martinet alpin Tachymarptis melba  Transit  - Modéré  
Milan noir Milvus migrans  Transit  OI  Modéré  

Rollier d'Europe Coracias garrulus  Transit  OI  Modéré  
Figure 251 : Espèces contactées et patrimoniales sur l’aire d’étude (Source : Etude faune / flore Naturalia) 

 ZPS FR9112017 / SIC FR9101408 « Etang de Mauguio » 
 

- Comparaison des habitats en présence 

 

Classe d’habitats Couverture 
Présence sur le site 

d’étude  

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, 
Lagunes (incluant les bassins de production de sel) 

46% Non 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 20% Non 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 20% Non 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) 

5% Non 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 5% Non 
Forêts caducifoliées 2% Non 
Dunes, Plages de sables, Machair 2% Non 

Figure 252 : Comparaison des habitats en présence (Source : Etude faune / flore Naturalia et inpn.fr) 

 

- Comparaison des espèces avifaune en présence 

 

Code Nom 
Données Inpn Etude Naturalia 

Conservation Statut de l’espèce Enjeu régional 

A073 Milvus migrans Moyenne En transit Modéré 
A31 Ciconia ciconia Bonne En transit Modéré 

A231 Coracias garrulus Bonne En transit Modéré 
Figure 253 : Comparaison des espèces avifaune en présence (Source : Etude faune / flore Naturalia et 

inpn.fr) 
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 ZPS FR9112004 « Hautes Garrigues du Montpelliérais » 
 

- Comparaison des habitats en présence 

 

Classe d’habitats Couverture 
Présence sur le site 

d’étude  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 25% Non 
Forêts sempervirentes non résineuses 20% Non 
Forêts de résineux 15% Non 
Pelouses sèches, Steppes 15% Non 
Forêts mixtes 10% Non 
Forêts caducifoliées 5% Non 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) 

5% Non 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace 
permanente 

2% Non 

Autres terres arables 2% Non 
Prairies améliorées 1% Non 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 25% Non 

Figure 254 : Comparaison des habitats en présence (Source : Etude faune / flore Naturalia et inpn.fr) 

 

- Comparaison des espèces avifaune en présence 

 

Code Nom 
Données Inpn Etude Naturalia 

Conservation Statut de l’espèce Enjeu régional 

A072 Pernis apivorus - En transit Faible 
A080 Circaetus gallicus Bonne En transit Fort 
A073 Milvus migrans Moyenne En transit Modéré 
A231 Coracias garrulus Bonne En transit Modéré 

Figure 255 : Comparaison des espèces avifaune en présence (Source : Etude faune / flore Naturalia et 
inpn.fr) 

 SIC FR9101392 « Le Lez » 
- Comparaison des habitats en présence 

Classe d’habitats Couverture 
Présence sur le site 

d’étude  

Forêts caducifoliées 40% Non 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 20% Non 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 20% Non 
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace 
permanente 10% Non 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) 10% Non 

Figure 256 : Comparaison des habitats en présence (Source : Etude faune / flore Naturalia et inpn.fr) 

 

- Comparaison des espèces avifaune en présence 

Dans la mesure où il s’agit d’un SIC, les espèces avifaune ne seront pas étudiées. 

 

2.4.2. ETUDE DES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

 Evolution du paysage local 
Les images ci-après illustrent le site tel qu’il était en 1946 en comparaison à la configuration actuelle. 
On remarque que les surfaces agricoles ont été investies en masse par l’urbanisation à partir de 
Baillargues qui à l’époque était un petit village. Mise à part l’urbanisation croissante, la zone est restée 
principalement agricole et les quelques boisements déjà présents à l’époque ont été globalement 
conservés. La parcelle concernée par le projet est également désormais totalement fragmentée et 
déconnectée de la trame agricole. Il s’agit d’un « cul de sac » pour de nombreuses espèces animales et 
végétales. 



 
 

290/475 
 

Dossier d’enquête préalable à la DUP 

Pièce E : Etude d’impact 

  
Figure 257 : Evolution de l’urbanisation 
(Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia) 

 Ecosystèmes et corridors 
L’aire d’étude se trouve dans un milieu fortement urbanisé en périphérie Est de l’agglomération 
Montpelliéraine.  

Ainsi l’essentiel des échanges écologiques s’effectuent en limite Est des infrastructures anthropiques. 
Les agrosystèmes bocagers maintiennent cependant un réseau écologique au sud de Baillargues. 
Seules quelques espèces d’avifaune peuvent transiter entre Baillargues et Saint-Aunés en passant par-
dessus l’autoroute A9. 

La zone d’étude, très enclavée dans le réseau urbain, ne joue ainsi qu’un faible rôle dans la 
fonctionnalité écologique locale car elle ne représente qu’un « cul-de-sac » écologique. En effet la 
zone s’inscrit dans une bulle d’agrosystème isolée au milieu de l’urbanisation. 

 

 
Figure 258 : Analyse de fonctionnalité écologique autour de la zone d'étude 

(Source : BDORTHO@-IGN / Naturalia) 

 

La zone d’étude très enclavée dans le réseau urbain ne joue qu’un faible rôle dans la 
fonctionnalité écologique locale et souffre d’un effet cul de sac pour les espèces faunistiques et 
végétales. Ainsi, le secteur ne se situe pas dans un axe de passage privilégié connectant deux 
zones Natura 2000. 
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2.4.3. ANALYSE DES EFFETS 
Les éléments issus des paragraphes précédents ont permis de 
mettre en exergue les points suivants :  

+ Le projet se localise dans un milieu péri-urbain, une dent 
creuse de l’urbanisation située entre de grandes 
infrastructures (A9, RN113 et la voie ferrée), de l’urbanisation 
(le cœur du village au nord, les parcs d’activités à l’ouest) et 
quelques parcelles agricoles. 

 

+ Le secteur de projet est situé à environ 10 km des zones 
Natura 2000. Leurs classifications sont liées principalement à 
la présence des habitats suivants : 

o de forêt caducifoliées pour le SIC « Le Lez » ; 
o de forêts et de landes, broussailles … pour la ZPS 

« Hautes garigues du Montpelliérais » ; 
o de Rivières et Estuaires soumis à la marée pour le 

SIC et la ZPS « Etang de Mauguio ». 
+ L’ensemble des habitats cités ne sont pas inscrits dans l’aire 

d’étude. 

 

+ Plusieurs espèces d’intérêt patrimoniales ont été recensées 
dans l’aire d’étude. Néanmoins, elles sont simplement en 
transit. 

+ Aucune réelle connexion écologique n’existe entre la zone 
d’étude et les différents sites. 

 Effet en phase travaux 
La phase travaux durera environ 20 mois (suppression du PN 33 + 
PEM phase 2). 

Aucun milieu d’intérêt communautaire ou habitat d’espèce ne sera 
détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000. 

Les travaux consistant à réaliser des équipements routiers (routes, 
rond-point, parking, pont-rail) n’auront pas d’effet sur les espèces 
en transit. Seul un effrayement, dû au bruit du chantier, sera 
susceptible d’affecter ces espèces. Toutefois, rappelons que le 
site de travaux est situé dans une dent creuse de l’urbanisation, à 
proximité d’une voie ferrée déjà génératrice de nuisances. 

 

En phase travaux, l’effet du projet sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire des quatre sites Natura 2000 est 
estimé très faible. Aucune mesure ne sera donc adoptée. 

 Effets en phase exploitation  
En phase exploitation, les caractéristiques sont similaires à la 
phase travaux. 

Ainsi, aucun milieu d’intérêt communautaire ou habitat d’espèce 
ne sera détruit. De plus, aucune espèce d’intérêt communautaire 
liée ne sera détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle 
vital à l’échelle du site Natura 2000. 

 

L’impact en phase exploitation est estimé très faible. Aucune 
mesure ne sera donc adoptée. 

 

3. CONCLUSION 
Au vu de la nature des travaux (travaux localisés), de 
l’éloignement des 4 sites Natura 2000, de l’absence d’habitat 
et d’espèce d’intérêt patrimonial au droit du site en lien avec 
les sites Natura 2000 et de l’absence de corridor écologique, 
le projet n’aura aucune incidence significative sur la 
préservation des sites Natura 2000. 
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Chapitre 9.  Chapitre spécifique aux 
infrastructures de transport 
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1. INTRODUCTION 
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des 
études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements précise que l’étude d’impact doit comporter une 
partie spécifique aux infrastructures si celles-ci sont visées aux 
rubriques 5 à 9 du tableau annexé à l’article R.122-2. Le projet de 
création de la gare de Rennes est visé au 5° Infrastructures 
ferroviaires, création de gares de voyageurs et de marchandises, 
de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux 
intermodaux pour les projets soumis à étude d’impact 
systématique. 

Il est à noter que les informations dans ce présent chapitre 
peuvent être redondantes avec les informations des chapitres 
précédents. L’objectif ici étant de viser particulièrement les 
éléments spécifiques aux infrastructures ferroviaires. 

Conformément à la réglementation, cette partie comprend : 

+ une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le 
développement éventuel de l’urbanisation ; 

+ une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels 
liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant 
notamment sur la consommation des espaces agricoles, 
naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de 
l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des 
milieux concernés ; 

+ une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et 
des avantages induits pour la collectivité ; 

+ une évaluation des consommations énergétiques résultant de 
l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements 
qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; 

+ une description des hypothèses de trafic, des conditions de 
circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer 
et en étudier les conséquences. 

2. ANALYSE DES 
CONSEQUENCES PREVISIBLES 
DU PROJET SUR LE 
DEVELOPPEMENT EVENTUEL 
DE L’URBANISATION  

Les effets d’une infrastructure de transports terrestre (ITT) sur le 
développement de l’urbanisation d’un territoire peuvent être de 
plusieurs ordres : 

+ L’amélioration des déplacements induite par la mise en service 
de la nouvelle voirie et du PEM phase 2 conduit à une 
diminution des temps de transport sur certains trajets. 
Combiné au recalibrage de la RD26 et de l’échangeur de l’A9, 
certains ménages pourront donc accepter des distances 
domicile-travail plus importantes pour des temps de 
déplacements équivalents ; 

+ Le projet d’infrastructure peut constituer une « limite physique 
» nouvelle au sein du territoire. Cette « limite nouvelle » sera 
prise en compte par les collectivités territoriales en charge de 
la politique d’urbanisme dans les orientations géographiques 
de leur développement et constituera un nouvel axe structurant 
dans le développement urbain (voire une limite à l’extension de 
l’urbanisation) ; 

+ Certains ménages et la plupart des entreprises sont à la 
recherche d’une implantation bénéficiant d’une très bonne 
accessibilité. Le PEM Phase 2 ainsi que la nouvelle voirie 
favoriseront la desserte de Massane ; 

+ En revanche, certaines infrastructures peuvent, en raison des 
nuisances qu’elles engendrent (bruit, pollution atmosphérique, 
paysage, etc.) faire fuir d’autres ménages à la recherche d’un 
cadre de vie plus calme; 

+ La mise en œuvre du PEM phase 2 couplée au recalibrage de 
la RD26 favorisera la desserte des quartiers urbanisés au sud 
du PEM. Ces secteurs seront également plus proches de 
l’échangeur de l’A9. Ainsi, la zone enclavée en limite avec la 
commune de Mauguio bénéficiera de nombreux atouts en 
termes de desserte si ce secteur est voué à l’urbanisation.  

+ Plus au nord, l’espace est plus contraint, la voirie s’insère entre 
le pôle de formation et le parc G.Bruyère, dans une dent 
creuse de l’urbanisation. Il est donc peu probable que la zone 
se développe. 

 

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.  

+ 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). 

Concernant la ZAD du Colombier, celle-ci a été supprimée en 
2009 et la 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.  

3. ANALYSE DES ENJEUX 
ECOLOGIQUES ET DES 
RISQUES POTENTIELS LIES 
AUX AMENAGEMENTS 
FONCIERS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS (PORTANT NOTAMMENT SUR 
LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES, 
NATURELS OU FORESTIERS INDUITS PAR LE 
PROJET, EN FONCTION DE L’AMPLEUR DES 
TRAVAUX PREVISIBLES ET DE LA SENSIBILITE DES 
MILIEUX CONCERNES) 

Le projet de réalisation du PEM phase 2 et de la nouvelle voirie 
induit une consommation de quelques terres agricoles ne justifiant 
pas la mise en œuvre d’aménagements fonciers, agricoles ou 
forestiers. 

Les emprises sur des terrains non bâtis et appartenant à des 
propriétaires privés représentent environ 5900 m2 au Sud de la 
voie ferrée. Elles sont identifiées en zonage 1AU (urbanisation 
future) au PLU. 

Au Nord, les emprises liées à la voie de raccordement au rond 
Point Philippe Lamour représentent environ 14 200 m2. A noter 
néanmoins que ces emprises concernent des parcelles enclavées 
et identifiées en zonage 1Np (création d’une aire de loisirs) au 
PLU. Leur enclavement ne permet pas l’exploitation des terres.  
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4. ANALYSE DES COUTS 
COLLECTIFS DES POLLUTIONS 
ET NUISANCES ET DES 
AVANTAGES INDUITS POUR LA 
COLLECTIVITE 

L’objectif d’une telle analyse est d’évaluer les impacts du projet sur 
l’environnement et la sécurité liés aux transports (et donc leurs 
coûts externes associés) en comparant la situation de réalisation 
du projet avec la situation de référence (sans réalisation du projet). 

Qu’est-ce qu’un coût collectif ? 

Lorsqu'un consommateur fait le choix d'acheter un bien ou 
d’effectuer un voyage, il prend en considération le prix qui lui est 
proposé et le compare au bénéfice ou à la satisfaction qu'il attend 
de cet achat ou de ce voyage. 

En revanche, le consommateur d’un bien ou d’un service 
n'acquitte généralement pas l'ensemble des coûts provoqués par 
sa décision, sur la société ou l'environnement. Ces coûts sont 
appelés "externes" parce qu’ils ne sont pas intégrés dans le prix 
payé par les utilisateurs. 

Dans le cas des transports, les coûts externes résultent 
principalement de la pollution atmosphérique, des effets sur le 
climat (effet de serre), des accidents (insécurité), de la congestion 
des infrastructures et du bruit ainsi que d'autres effets 
environnementaux (nature et paysage, effets de coupure, etc.). 
L'utilisateur d'un mode de transport n'est généralement pas 
conscient de ces coûts, qui sont néanmoins supportés par la 
collectivité. 

 

Le programme de suppression du PN 33 et de création d’un pont-
rail en remplacement répond à plusieurs objectifs : 

+ Plus de sécurité : améliorer la sécurité des usagers routiers et 
ferroviaires en supprimant le passage à niveau existant, classé 
en tant que « passage à niveau à traitement prioritaire » 

+ Plus de fluidité et plus d’accessibilité : de plus en plus de gens 
circulent à l’entrée de Baillargues : le rond-point Philippe 
Lamour est régulièrement congestionné et les files de voitures 
se font de plus en plus importantes, entrainant une 
dégradation du cadre de vie des Baillarguois, une perte de 
temps des usagers dans les embouteillages et un risque 
d’augmentation de la pollution de l’air et des nuisances 
sonores. 

+ En parallèle, le développement urbain de la commune et 
l’utilisation des infrastructures de transports existantes 
entrainent une modification du volume et de la typologie des 
déplacements dans la zone et plus particulièrement au niveau 
du passage à niveau : 

o Mise en service de la phase 1 du pôle d’échanges 
multimodal (PEM) ; 

o Ouverture du centre de formation des apprentis à la 
rentrée de septembre 2013 ; 

o Création du parc de loisirs Gérard Bruyère au Nord 
de la voie ferrée et développement du parc 
d’activités de Massane ; 

o Accroissement des déplacements sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 

La suppression du passage à niveau et son remplacement 
par un pont-rail ainsi que les travaux de voiries associés, 
participeront à l’amélioration du quotidien des usagers des 
transports. 

Le projet PEM phase 2 va permettre : 

+ de compléter la dimension multimodale du pôle avec la 
création de la halte routière, offrant ainsi des possibilités de 
rabattement de lignes urbaines et interurbaines.  

+ d’augmenter l’offre de stationnement au sud, qui deviendra le 
parking d’accès principal au PEM via la nouvelle voirie de 
liaison avec le giratoire Philippe Lamour, 

+ de créer des liaisons piétonnes du PEM avec les quartiers du 
Golf et de Massane. 

 

 

 

Avec la suppression du passage à niveau, le programme va 
améliorer la sécurité des usagers de la route et du fer, 
fluidifier les trafics routiers du quartier et désengorger une 
partie de la RN 113, améliorant de ce fait le cadre de vie des 
riverains et le quotidien des usagers de la route. 
L’augmentation de capacité du parking du PEM ajoute une 
centaine de places supplémentaires, ainsi qu’une halte 
routière. Ces aménagements vont s’accompagner d’une 
augmentation de la fréquentation de la halte induisant de fait 
un accroissement des circulations sur les voiries d’accès. 
Les flux générés par cette seconde phase ont été estimés à 
300 véhicules par jour en provenance de Mauguio (soit 200 
véhicules pour le stationnement journalier plus les déposes 
minutes privées et les bus et minibus. 
Un accroissement des émissions de gaz à effet de serre aux 
abords immédiats du pôle d’échanges sera généré. 
A l’échelle régionale, la réalisation du programme va 
favoriser l’intermodalité et se traduira par un transfert 
d’usagers de la route vers le rail, diminuant de ce fait les 
émissions de gaz à effet de serre liées aux circulations 
routières, lesquelles seront reportées vers le fer. 
Le programme participe à la politique d’augmentation du 
trafic ferroviaire, contribuant ainsi indirectement au report 
route/rail. Il va en effet permettre d’augmenter le nombre de 
voyageurs possible, rendant l’offre plus attractive, en incitant 
plus de personnes à l’utilisation de modes de transport 
alternatifs, en l’occurrence le train, plutôt qu’à l’utilisation 
des véhicules personnels. 
Le projet contribue donc à lutter contre les dégradations 
environnementales engendrées par les automobiles sur la 
santé et le milieu naturel (congestion, pollution, perte de 
temps, etc.). 
La nature du projet n’ayant pas requis obligatoire la 
réalisation d’une étude socio-économique, ces avantages 
induits pour la collectivité n’ont pas été monétarisés en 
termes de coût collectif. 
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5. EVALUATION DES 
CONSOMMATIONS 
ENERGETIQUES RESULTANT 
DE L’EXPLOITATION DU 
PROJET, NOTAMMENT DU FAIT 
DES DEPLACEMENTS QU’ELLE 
ENTRAINE OU PERMET 
D’EVITER 

Le bilan énergétique du projet, exigé dans les études d’impact par 
le décret du 12 octobre 1977 et repris dans le Décret n°2011-2019 
du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, a pour 
but de mesurer les effets du projet en termes de consommation 
énergétique. 

Les chiffres français font ressortir en matière de transport une 
consommation et une part des transports dans les dépenses 
énergétiques croissantes depuis plus de 30 ans. 

Ce sont les transports routiers individuels et de marchandises qui 
représentent les consommations énergétiques les plus élevées. 

Les projets ferroviaires en général et celui du PEM phase 2, 
accompagné de la suppression du PN 33, contribuent à réduire la 
consommation d’énergie pétrolière, essentiellement par report du 
trafic de la route vers le rail et de fait à réduire d’autant la part des 
importations pétrolières. 

 

 

 

 

Nota : il convient de préciser que le bilan énergétique de la phase 
1 du PEM a été réalisé antérieurement et intégré au dossier 
d’enquête publique attenant. Néanmoins, le présent chapitre 
portant sur la phase 2 propose une autre approche en raison du 
caractère obsolète du logiciel utilisé pour la phase 1 (Impact 
Ademe) et du traitement de l’analyse par un autre bureau d’étude. 

Il est également proposé une estimation du bilan énergétique des 
phases 1 et 2 du PEM accompagnées de la suppression du PN 
33.

 

5.1. COMPARAISON DES 
CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
DES DIFFERENTS MODES DE 
TRANSPORT 

 
Figure 259 : efficacité énergétique des différents modes de 

transport voyageur (source : http://verts.aube.free.fr/) 

5.2. METHODOLOGIE 

La méthodologie d’établissement des bilans énergétiques de la 
France réalisée par le Conseil d’Orientation de l’Observatoire de 
l’Energie fournit des coefficients de conversion d’électricité, de 
kWh en tonne d’équivalent pétrole (tep), détaillée en fonction de 
l’énergie électrique. 

Cette unité est l’unité de référence qui permet de comparer, dans 
le cadre du présent bilan, la consommation de moteurs thermiques 
(automobiles), avec des trains à traction électrique, dont la 
consommation est habituellement exprimée en kWh. 

Dans le cadre de notre étude, le coefficient utilisé, issu de cette 
méthode est le coefficient d’équivalence à l’utilisation (Source : 
ADEME), soit :1 kWh = 86 grammes équivalents pétrole. 

5.2.1. LA SITUATION ACTUELLE 
Le chemin de fer est l’un des modes de transport les plus 
économes en énergie. L’efficacité énergétique du transport 
ferroviaire apparaît trois à huit fois supérieure à celle des 
transports routiers. 

 

Le tableau ci-dessous, réalisé sur la base des valeurs de 
référence à utiliser dans les calculs, issues de l’arrêté du 10 avril 
2012 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone 
émise à l'occasion d'une prestation de transport, présente 
l’efficacité énergétique des différents modes de transport.  

Consommation énergétique moyenne en gramme équivalent 
gep/voy.km 

TGV Trains grande 
ligne 

TER 
électrique 

Automobile 
particulière 

6 9,1 14,5 50 

 

En simplifiant, on peut considérer qu’un gramme équivalent pétrole 
correspond à « 1 unité énergétique ». 

Cela signifie par exemple qu’un voyageur qui voyage en TER sur 
une distance d’1 km nécessite 14,5 unités énergétiques contre 50 
s’il utilise son automobile sur la même distance. 

5.2.2. L’EVOLUTION FUTURE 
En l’absence de données sur l’évolution prévisible des 
consommations énergétiques des véhicules routiers au-delà de 
2025 et de l’absence de données concernant l’évolution de la 
consommation des trains, on considérera les données actuelles 
comme bases de calcul. 

5.3. BILAN ENERGETIQUE DE LA 
PHASE 2 DU PEM 

5.3.1. HYPOTHESES 
Actuellement, avec la réalisation de la phase 1 du PEM, la 
fréquentation de la gare est de 1 063voyageurs/jour (5 300 
voyageurs/semaine en mars 2015). 

Le passage à niveau est traversé par environ 4 500 véhicules par 
jour. 

Le projet de suppression du PN33 ne va pas induire de flux 
supplémentaires sur la RD26E1.  

La nouvelle voirie va en revanche accueillir à terme les flux : 

+ du parc d’activités,  

+ du PEM. 

http://verts.aube.free.fr/
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La seconde phase du PEM, opérationnelle en 2018, proposera 
une centaine de places sur le secteur sud du PEM ainsi qu’une 
gare routière.  

Les flux générés sont estimés à 300 en provenance de Mauguio 
(soit 200 véhicules pour le stationnement journalier auxquels 
s’ajoutent les déposes minutes privés, les bus, minibus). 

La réalisation de la phase 2 prévoit 3 100 voyageurs/jour à 
l’horizon 2025, ce qui représente en jours ouvrés 713 000 
voyageurs par an. 

La phase 2 du PEM représente donc une augmentation de 
2 040 voyageurs/jour comparé à la situation de référence 
correspondant à la mise en service du PEM phase 1. Cela 
représente 469 200 voyageurs/an. 
La nature du projet n’ayant pas requis obligatoire la réalisation 
d’une étude socioéconomique, ce chapitre se base sur les études 
de faisabilité d’AREP, comme cela a été fait pour réaliser le bilan 
énergétique de la phase 1 du PEM. 

Les hypothèses prises en compte pour la réalisation de ce chapitre 
sont : 

+ un trajet de 36 km (aller-retour) pour joindre Montpellier en 
partant de Baillargues via l’autoroute A9, 

+ un flux supplémentaire de véhicules légers égal à 200 par 
jours, 

+ Un trajet moyen de 8 km (aller-retour) pour rejoindre la halte 
de Baillargues, 

+ Un taux d’occupation de 1,3 voyageur par véhicule. 

5.3.2. RESULTATS 
Le bilan énergétique de la phase 2 doit tenir compte des 
consommations énergétiques économisées du fait de report route-
rail auxquelles il faut soustraire les consommations énergétiques 
liées au rabattement routier. 

 

TEP évités grâce au Report Route-Rail 

Type de trafic Volume 
annuel du 
report 

Consommation énergétique 
annuelle en TEP 

Routier Ferroviaire 

Voyageurs 469 000 de 
voyageurs x 
km 

845 245 

 

Les reports de circulation entre la route et le rail qui résulteront du 
projet vont permettre une économie d’énergie annuelle de 
600 tonnes équivalent pétrole (TEP) par an. 

 

 

TEP créés par le rabattement routier 

Type de trafic Volume 
annuel du 
rabattement 

Consommation énergétique 
annuelle en TEP 

Routier 

Voyageurs 59 800 voy x 
km 

23,92 

 

Le rabattement routier va entrainer une consommation 
énergétique annuelle d’environ 24 TEP (pour les 200 
véhicules qui vont venir stationner tous les jours sur le 
parking du PEM).  
Les consommations énergétiques liées aux 100 véhicules relatifs 
aux déposes-minutes privés, et aux transports en commun n’ont 
pas été évaluées. 

 

Les résultats obtenus montrent que le projet aura un impact 
positif sur la consommation énergétique avec une économie 
de 600 Tonnes équivalent pétrole par an grâce au report 
route-rail, auxquels il convient de soustraire les 24 tonnes 
équivalent pétrole par an liées au rabattement routier. 
L’économie énergétique réalisée grâce à la mise en service 
du PEM phase 2 est de 576 Tonnes équivalent pétrole par an. 

5.3.3. MONETARISATION 
En terme financier, si l’on prend pour hypothèses : 

- Le prix moyen du baril de pétrole à 65$ en 2025 (avec 1$ = 
1€) 

- 1 TEP = 7,33 barils de pétrole. 
 

L’économie liée à la consommation énergétique de la phase 
2 du PEM est de 274 k€ par an. 

5.4. BILAN ENERGETIQUE DU 
PROGRAMME PEM PHASES 1 ET 2  

5.4.1. HYPOTHESES 
La réalisation de la phase 2 prévoit 3100 voyageurs/jour à 
l’horizon 2025, ce qui représente en jours ouvrés 713 000 
voyageurs par an. 

Les hypothèses prises en compte pour la réalisation de ce chapitre 
sont les mêmes que celles qui ont permis d’élaborer le bilan 
énergétique de chacune des phases 1 et 2 du PEM. 

Les études réalisées antérieurement ont mise en exergue un 
rabattement routier équivalent à 750 véhicules particuliers par jour. 

5.4.2. RESULTATS 
Le bilan énergétique de l’ensemble du PEM doit tenir compte des 
consommations énergétiques économisées du fait de report route-
rail auxquelles il faut soustraire les consommations énergétiques 
liées au rabattement routier. 

TEP évités grâce au Report Route-Rail 

Type de trafic Volume 
annuel du 
report 

Consommation énergétique 
annuelle en TEP 

Routier Ferroviaire 

Voyageurs 713 000 de 
voyageurs x 
km 

1283 372,2 

 

Les reports de circulation entre la route et le rail qui résulteront de 
l’ensemble du PEM (phases 1 et 2) vont permettre une économie 
d’énergie annuelle de 911 tonnes équivalent pétrole (TEP) par 
an. 

 

TEP créés par le rabattement routier 

Type de trafic Volume 
annuel du 
rabattement 

Consommation énergétique 
annuelle en TEP 

Routier 

Voyageurs 224 250 voy x 
km 

89,7 
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Le rabattement routier va entrainer une consommation 
énergétique annuelle d’environ 90 TEP. 

Les résultats obtenus montrent que le programme aura un 
impact positif sur la consommation énergétique avec une 
économie de 911 Tonnes équivalent pétrole par an grâce au 
report route-rail, auxquels il convient de soustraire les 90 
tonnes équivalent pétrole par an liées au rabattement routier. 
L’économie énergétique réalisée grâce à la mise en service 
du PEM dans sa globalité (phases 1 et 2) est de 821 tonnes 
équivalent pétrole par an. 

5.4.3. MONETARISATION 
En terme financier, si l’on prend pour hypothèses : 

- Le prix moyen du baril de pétrole à 65$ en 2025 (avec 1$ = 
1€) 

- 1 TEP = 7,33 barils de pétrole. 
 

L’économie liée à la consommation énergétique de 
l’ensemble  du PEM est de 391 k€ par an. 
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6. DESCRIPTION DES 
HYPOTHESES DE TRAFIC, DES 
CONDITIONS DE CIRCULATION 
ET DES METHODES DE 
CALCUL UTILISEES POUR LES 
EVALUER ET EN ETUDIER LES 
CONSEQUENCES 

Le projet s’appuie sur deux études réalisées spécifiquement.  

+ Une enquête de terrain réalisée par le bureau d’étude SORME 
le jeudi 24 avril 2014 ;  

+ Une étude de trafic pour la suppression du passage à niveau 
réalisée le 29 janvier 2015 par le même bureau d’étude. 

6.1. FACTEURS INFLUENÇANT LES 
CONDITIONS DE TRAFIC 

Dans la mesure où la zone de projet est en forte mutation, les 
projections de trafics prennent en compte les différents projets. 
Ces derniers sont pris indépendamment les uns des autres car ils 
sont susceptibles d’avoir des effets contraires.  

 Réaménagement de l’échangeur de Vendargues 
La possibilité offerte par un échangeur « lunettes » classique est 
l’ouverture à tous les mouvements sur la bretelle de sortie SE. La 
conséquence sera l’arrêt des flux de demi-tour sur le rond-point 
Philippe Lamour pour les véhicules en sortie de l’A9 depuis 
Béziers et les véhicules depuis Vendargues vers l'A9 en direction 
de Nîmes. Cette configuration entraine une forte baisse du trafic 
total sur l’anneau à court terme, tous les flux O1-D1 étant à 
supprimer de la matrice. 

  
Figure 260 : Echangeur de Vendargues (SORMEA) 

 PEM de Baillargues 
La première phase de ce projet est déjà réalisée lors des 
comptages d’avril 2014.  

Cela correspond à 250 places environ, et l’impact de la mise en 
service de cette première phase a été estimé à 300 véhicules sur 
la RD 26E1, deux sens confondus (soit 150 véhicules depuis 
Mauguio sur les 250 places disponibles). 

 
Figure 261 : PEM de Baillargues Phase 1(SORMEA) 

 

La seconde phase, opérationnelle en 2018, ajoute une centaine de 
places supplémentaires, ainsi qu’une gare routière. 

Les flux générés par cette seconde phase ont été estimés à 300 
également en provenance de Mauguio (soit 200 véhicules pour le 
stationnement journalier plus les déposes minutes privées et les 
bus et minibus). 

 Le recalibrage de la RD26 et 26E1  
Les travaux de recalibrage de la RD26 vont conduire à proposer 
une route beaucoup plus confortable que celle existante, tant pour 
les véhicules que pour les modes doux, avec des élargissements 
de chaussée présentant un profil constant de 6,5 m de profil 
transversal (configuration R60 et R80, selon l’ARP). Cela était 
rendu nécessaire par les projets d’urbanisation sur des secteurs 
desservis par cette route. L’étude d’impact de ce projet précise 
bien que ce ne sont pas les travaux d’élargissement qui seront à 
l’origine d’un accroissement des trafics programmé sur la RD26, 
mais la création de logements utilisant cette voie de desserte. Les 
hypothèses avancées proposent 3,3 % de croissance annuelle sur 
20 ans, en intégrant le projet de PEM et les logements sur les 
communes de Mauguio et Baillargues. La valeur du trafic sur la 
RD26 ainsi calculée est affectée pour 60% sur la RD26E1, 
conformément aux hypothèses établies par le CG34. 

Estimation de l’évolution des trafics dans l’étude d’impact de 
requalification de la RD26, corrigée selon les remarques du CG34 
et recalculé pour 2018 et 2038 : 

 

Tronçon 2009 2014 
2018 
sans 
projet* 

2018 
avec 
projet* 

2038 
avec 
projet* 

RD26 3 983 / 
4% PL 

4 666 / 
4% PL 

5 310 / 
4% PL 

6 070 / 
6% PL 

11 000 / 
6% PL 

RD26E1 (au 
Sud du 
PN33) 

2 380 / 
0% PL 

2 565 / 
0% PL 

2 890 / 
0% PL 

3 320 / 
6% PL 

6 800 / 
6% PL 

* projet = requalification de la RD26 

 

On constate que les trafics vont fortement augmenter sur la RD26 
et la RD26E1, ce qui risque d’accroitre la dangerosité du PN.  

 Suppression du PN33 sur la RD 26E1 et création d’un 
passage inférieur 

La suppression du PN33 sur la RD 26E1 implique la création d’un 
passage inférieur qui se raccorde au Sud à un carrefour 
desservant le PEM Sud ainsi que le Golf de Massane, et au Nord 
directement au rond-point Philippe Lamour. Ce raccordement Nord 
va générer un changement dans les itinéraires des usagers qui 
auparavant rejoignaient la RN113 au carrefour à feux rue du 
Coustouliès. 

Ce projet ne va pas induire de flux supplémentaires sur la 
RD26E1.  

Les flux du Parc d’Activités l’Enclos du Golf et ceux générés par le 
PEM vont s’ajouter au flux qui va déboucher sur le rond-point 
Philippe Lamour.  

A long terme, les trafics sur la RD26E1 vont représenter un flux 
important et une vérification des réserves de capacité sur ce 
carrefour est nécessaire pour anticiper d’éventuels 
dysfonctionnements futurs. 
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Les flux en 
échange 
identifiés au 
chapitre 
précédent 
seront ainsi à 
affecter au 
rond-point 
Philippe 
Lamour, après 
un calcul 
d’évolution de 
trafic. 

2009 2014 
2018 
sans 
projet* 

2018 
avec 
projet* 

2038 
avec 
projet* 

RD26E1 (au 
Sud du PN33) 

2 380 / 
0% PL 

2 565 / 
0% PL 

2 890 / 
0% PL 

3 320 / 
6% PL 

6 800 / 
6% PL 

Parc 
d’Activités 
l’Enclos du 
Golf 

975 / 
0% PL 

975 / 
0% PL 

975 / 
0% PL 

975 / 
0% PL 

975 / 
0% PL 

PEM Sud 0 / 0% 
PL 

300 / 
0% PL 

600 / 
0% PL 

600 / 
8% Bus 

600 / 
8% Bus 

RD26E1 (au 
Nord du PN33) 

~3 200 
/ 0% 
PL 

3 840 / 
0% PL 

4 200 / 
0% PL 

5 100 / 
5% PL 

8 300 / 
5% PL 

* projet = requalification de la RD26 

 

 
Figure 262 : Situation future du trafic moyen journalier (SORMEA) 

 

Le projet de déviation fait partie du Contrat Plan Etat Région 2015-
2020. 

 L’évolution de trafic sur la RN113 
Le tableau ci-dessous évalue les déplacements du la RN113 par 
année.  

Valergues - RN 113 
2004 15962 
2005 15535 
2006 14574 
2007 14420 
2008 14230 
2009 14140 
2010 15900 
2011 15550 

source DIR Med, Station SIREDO 
Valergues 

 

La tendance ces dernières années sur la RN113 est à la baisse, 
bien que les mesures semblent présenter un réétalonnage de la 
station entre 2009 et 2010.  

Depuis 2007, cette tendance est régionale, et même nationale, un 
des premiers effets de la crise économique et monétaire. 

Les différents projets à long terme de l’agglomération 
montpelliéraine indiquent une déviation de la RN113 et une baisse 
de trafic sur l’actuel tracé débouchant sur le carrefour Philippe 
Lamour.  

Avec l’augmentation de la population sur le site communal, le trafic 
routier pourrait cependant augmenter sur la RN113. 

On peut considérer une augmentation de même ordre sur cette 
voie en valeur absolue que sur la RD26, soit 3 000 véhicules 
journaliers en plus, dans l’hypothèse d’une augmentation de la 
population sur Baillargues. Cela représente 20% d’augmentation, 
sur 20 ans soit environ 1% annuel. 

 

 Synthèse des évolutions de trafic 
Au final, les points singuliers dans ce chapitre sont les suivants : 

 

+ Baisse des trafics de demi-tour sur le carrefour Philippe 
Lamour, d’environ 1200 uvp aux heures de pointe,  

+ Extension du parking Sud du PEM de Baillargues et mise en 
place de ligne de transports en commun permettant un 
rabattement supplémentaire (soit plus 300 véh/jour en plus en 
2018), 

+ Dans l’hypothèse de l’augmentation de la population sur la 
commune, accompagnée de la requalification de la RD26 et 
RD26E1, augmentation régulière de 3% annuelle du trafic sur 
cette voie, 

+ Croissance de trafic sur la RN113, liée également à 
l’augmentation de la population. La croissance de cette voie 
est estimée à 1% annuelle malgré une baisse enregistrée 
depuis 10 ans. 

+ La croissance sur cette voie à long terme sera peut-être 
remise en cause avec le projet de déviation de la RN113 dans 
la traversée de Baillargues (inscrit au PDU 2010 – 2020). 

+ Suppression du PN33 sur la RD26E1 et rabattement de cette 
voie sur le carrefour Philippe Lamour sur une cinquième 
branche. Le trafic ainsi ajouté sur ce carrefour en valeur 
actuelle est le suivant : 

o Soit, à l’heure de pointe du matin, 221 véhicules 
(Uvp) depuis le sud en direction du giratoire (O7) et 
313 véhicules (Uvp) depuis le giratoire en direction 
du sud (D7). 

o Soit, à l’heure de pointe du soir, 289 véhicules 
(Uvp) depuis le sud en direction du giratoire (O7) et 
139 véhicules (Uvp) depuis le giratoire en direction 
du sud (D7). 
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6.2. EVALUATION DES FLUXS  

Des matrices origines / destinations ont été élaborées. Elles sont 
issues de la réaffectation des flux de 2014 sans évolution de trafic. 
Une croissance de trafic doit ensuite être calculée pour aboutir à 
des flux 2018 et 2038 en cohérence avec les évolutions estimées 
sur la RD26E1.  

Le fonctionnement du carrefour au PEM a également été évalué 
afin de s’assurer de l’absence de dysfonctionnements futurs. Les 
échanges au niveau de ce carrefour ont également été étudiés.  

Enfin des calculs de capacité du giratoire Philippe Lamour et de 
celui du PEM ont également été réalisés grâce au logiciel 
GIRABASE. 

6.3. CONCLUSIONS  

Les résultats de cette analyse, présentés ci-dessous ont été 
reportés dans la partie impacts et mesures. Ils sont rappelés ci-
après : 

 

L’évaluation des évolutions de trafic, tirée de l’analyse des 
différents projets dans le secteur d’étude, se traduit par une 
augmentation différenciée des flux selon les voies, avec une 
fourchette variant de 1 à 3% par an. A cela, il faut retrancher pour 
le projet de l’échangeur de Baillargues sur l’A9, les flux de demi-
tour très importants sur le carrefour Philippe Lamour, qui 
pénalisent fortement le bon fonctionnement du carrefour. 

 

+ Horizon 2018 

Carrefour Philippe Lamour 
o le matin : des réserves de capacité faibles sur la 

branche Est de la RN113 pourraient générer 
quelques remontées de file ponctuelles, mais 
beaucoup moins étendues qu’actuellement ; 

o le soir : les flux plus équilibrés du soir permettent 
d’envisager un fonctionnement fluide sans grande 
difficulté. 

Carrefour du PEM 
Ce carrefour présente des réserves de capacité importantes sur 
l’ensemble des branches, le matin comme le soir, indiquant un 
fonctionnement sans difficulté. 

+ Horizon 2038 

Carrefour Philippe Lamour 
o le matin : des réserves de capacité faibles à 

négatives à long terme, surtout sur la branche Est 
de la RN113, qui pourraient correspondre à des 
remontées de file de mêmes étendues 
qu’actuellement. 
Ces perspectives sont pour l’horizon 2038, avec 
une augmentation progressive du trafic dans la 
mesure où la commune de Baillargues devrait 
augmenter ses capacités résidentielles.  
La déviation de la RN113, parallèle à l’A9, telle que 
prévue au PDU serait une bonne alternative aux 
besoins de voiries estimées. 
 

o le soir : les flux plus équilibrés du soir permettent 
d’envisager des réserves de capacité plus 
confortables, avec une seule difficulté prévisible sur 
la branche Sud de la RD26E1. 
La création de l’infrastructure aura un effet positif 
direct sur les circulations dans la mesure où elle va 
désengorger une partie de la RN113, par report des 
trafics. L’objectif est en effet de créer une voie de 
transit entre le giratoire Philippe Lamour sur la 
RN113 et la RD26 au sud du PN33 en direction du 
pays de l’Or. 

 
Carrefour du PEM 
Ce carrefour présente des réserves de capacité importantes sur 
l’ensemble des branches, le matin comme le soir, indiquant un 
fonctionnement sans difficultés majeures. 
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Chapitre 10. Auteurs et méthodes
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1. INTRODUCTION 
Ce chapitre a pour objectif de présenter les méthodes d’évaluation 
utilisées pour mener la présente étude d’impact. Il concerne toutes 
les parties de l’étude.  

Le projet s’insère dans un programme décomposé en deux 
phases. La phase 1 du PEM de Baillargues a d’ores et déjà été 
réalisée. A cet effet et dans une logique de continuité, la présente 
étude d’impact s’est appuyée sur celle réalisée dans le cadre de la 
phase 1 par INGEROP et SYSTRA en 2012. 

L’ensemble des chapitres ont bénéficié d’une mise à jour et d’une 
adaptation au type de projet. Par exemple, l’ensemble des bases 
de données des différents organismes et services ont été 
consultés et pris en compte pour la qualification de l’état initial de 
l’environnement.  

La réalisation de l’étude d’impact s’est principalement appuyée sur 
les études spécifiques suivantes : 

+ étude d’avant-projet (SNCF 19/01/2015) de la suppression du 
PN 33 

+ esquisses et notices du projet PEM phase 2 

+ étude d’impact du PEM phase 1 de Baillargues (INGEROP / 
SYSTRA) 

+ étude milieu naturel (NATURALIA 2014) ; 

+ étude acoustique (CIA Conseil 2013 – 2014) ; 

+ étude de trafic : 

o Enquête de terrain réalisée par le bureau d’étude 
SORMEA le jeudi 24 avril 2014 ;  

o Etude de trafic pour la suppression du passage à 
niveau réalisée le 29 janvier 2015 par le même 
bureau d’étude. 

+ études géotechniques (FONDASOL 2014) 

+ études hydrauliques (INGEROP 2014-2015) 

+ études hydrauliques relatives au schéma hydraulique (EGIS, 
2014-2015) 

+ dossier loi du l’eau du PEM de Baillargues phase 1 
(INGEROP) 

+ Dossier loi sur l’eau du Parc des Bruyères – Juin 2012 

+ Notice descriptive du permis d’aménager du lotissement 
Charles Gides – 08 novembre 2013 

+ Etude d’impact RD 26 – Recalibrage et aménagement d’un 
cheminement doux entre Mauguio et Baillargues– CEREG – 
octobre 2014. 

 

Les paragraphes suivants s’attachent à décrire les méthodes 
employées pour chaque chapitre composant l’étude d’impact ainsi 
que les difficultés rencontrées permettant ainsi de justifier les 
limites possibles de l’analyse. 

2. DEUX MAITRISES D’OUVRAGE 
POUR UN PROJET 

Le projet s’appuie sur deux Maîtrises d’ouvrage :  

+ SNCF Réseau porte la suppression du passage à niveau et la 
création du nouveau barreau routier ; 

+ Le Conseil Régional Occitanie – Pyrénées Méditerranée porte 
la réalisation du PEM phase 2. 

 

3. DEFINITION DES AIRES 
D’ETUDES 

Le Pôle d’échanges multimodal (PEM) associé à la suppression du 
passage à niveau 33, au niveau de la RD26E1, constitue un projet 
ponctuel localisé sur la commune de Baillargues dans le 
département de l’Hérault (34). Deux aires d’étude ont été 
proposées :  

+ une aire d’étude approchée relativement large permettant 
d’appréhender l’ensemble des composantes du territoire 

+ une aire immédiate au droit de l’aménagement projeté en vue 
d’analyser le milieu naturel. 

4. ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Les données disponibles pour les différents thèmes étudiés sont 
nombreuses et ont ainsi constitué une base solide pour l’étude 
d’impact 

4.1. MILIEU PHYSIQUE 

Afin de définir le contexte climatique, une analyse des données de 
la station de Météo France la plus proche de la zone d’étude est 
effectuée sur les paramètres suivants : température, pluviométrie, 
nombre de jours de brouillard, rose des vents… quand ces 
données existent et si la station la plus proche peut être 
considérée comme représentative des conditions sur le site 
d’étude. 

La présentation de la géologie de la zone d’étude est basée sur 
l’analyse des cartes géologiques à l’échelle 1/50 000 publiées par 
le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM).  

Concernant la ressource en eau potable, le service santé / 
environnement de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) est 
consulté afin d’obtenir les données sur les captages d’alimentation 
en eau potable de la zone : localisation, périmètres de protection, 
rapport hydrogéologique et arrêté de Déclaration d’Utilité Publique 
(s’il existe).  

L’étude a été complétée par l’analyse de l’aire d’alimentation du 
captage des Treize Caïres suite à l’avis de l’autorité 
environnementale sur l’étude d’impact du PEM phase 1. 

Vis-à-vis des risques naturels, la recherche et l’exploitation des 
Plans de Prévention des Risques (PPR) est systématiquement 
réalisée. Le Plan de Prévention des Risques inondation de l’Etang 
de L’Or ayant été annulé par jugement au tribunal administratif de 
Montpellier, il n’est pas applicable sur le secteur.  

Les hypothèses prises pour la situation hydraulique actuelle sont 
issues de l’étude Egis réalisée pour le compte de Montpellier 
Méditerranée Métropole dans le cadre du projet d’allée alluviale. 
Elles permettent de prendre en compte l’ensemble des projets 
réalisés dans le secteur afin d’avoir une estimation fiable des 
niveaux d’eau et donc du risque inondation. 
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4.2. MILIEU NATUREL 

Pour connaître les zones naturelles protégées (Natura 2000, ZSC, 
ZPS, arrêté préfectoral de protection de biotope…) ainsi que les 
inventaires (ZICO, ZNIEFF) et obtenir une description de leur 
intérêt et de leur sensibilité écologique, une interrogation est faite 
auprès de la DREAL. 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet de PEM phase 1, des 
études milieu naturel et notamment des investigations ont été 
réalisées par INGEROP. Les résultats ont été réutilisés dans la 
présente étude car l’ensemble du périmètre du PEM avait été 
prospecté.  

Sur le périmètre du projet de suppression du passage à niveau, 
des études spécifiques ont été lancées par SNCF Réseau. Ainsi le 
bureau d’étude NATURALIA a réalisé des investigations au 
printemps et à l’été 2013. 

 

4.2.1. METHODOLOGIE EMPLOYEE 

 Recherche bibliographique 
L’analyse a consisté dans un premiers temps en une recherche 
bibliographique à large échelle autour de la zone d’étude auprès 
des sources de données générales : données de l’Etat (DREAL, 
INPN...), des institutions, bibliothèques, guides et atlas, etc. 

 

Dans un second temps, les données naturalistes relatives à la 
zone d’étude ou du moins à sa commune (davantage de données 
à l’échelle communale pour ce type de recherche) ont été 
récoltées auprès des structures locales (associations, études 
règlementaires antérieures…). Un travail bibliographique a 
également été effectué plus précisément sur les espèces 
concernées par l’étude (c’est-à-dire observées ou potentielles sur 
la zone prospectée). 

 Visite terrain 
Suite à ce travail bibliographique, les sorties de terrain ont été 
effectuées au printemps/été 2013. 

L’ensemble des parcelles concernées par les travaux a été 
parcouru par les experts. 

Pour la flore, les investigations ont consisté à cartographier les 
habitats naturels et rechercher les stations floristiques d’espèces 
patrimoniales mentionnées sur la commune de Baillargues et les 
communes limitrophes. 

Pour la faune, les prospections sur les groupes pré-mentionnés se 
sont concentrées sur la recherche des espèces patrimoniales 
majeures du secteur potentiellement présentes sur ce type de 
milieu, notamment la Diane. 

Les potentialités d’accueil et l’utilisation du secteur ont été 
analysées pour les autres groupes faunistiques (chiroptères, 
autres mammifères, amphibien, etc.). 

4.2.2. LIMITES DE L’ETUDE 
Les limites de l’étude présentées ci-dessous sont celles proposées 
par NATURALIA sur le périmètre du projet de suppression du 
passage à niveau. 

 Flore et habitats naturels 
Les inventaires se sont déroulés du printemps jusqu’à l’été, ceci 
de façon à couvrir en grande partie la période de végétation. 
L’ensemble des espèces remarquables potentielles a alors été 
recherchée activement sur le site d’étude. Aucune de ces espèces 
n’a été observée, certainement en raison de l’absence d’habitats 
favorables, ou des milieux naturels trop dégradés. 

 Chiroptères 
Les limites générales de la méthode de prospection 
chiroptérologique sont liées aux chiroptères eux-mêmes, à leur 
biologie et à leur écologie encore peu connues. Les écoutes 
ultrasonores trouvent notamment leurs limites dans la variabilité 
des cris que peut émettre une même espèce, mais également 
dans la ressemblance interspécifique de ceux-ci. Par ailleurs, 
certaines espèces peuvent être contactées à plusieurs dizaines de 
mètres tandis que d’autres ne le sont pas au-delà de quelques 
mètres en fonction de leur intensité d’émission et du milieu. 

De plus, les conditions météorologiques particulières en début 
d’année 2013, plus fraîches, ventées et pluvieuses que la 
moyenne, contribuent à la faible détectabilité des chiroptères. 

Toutefois, s’étant déroulés à une période favorable à la détection 
des espèces, les inventaires chiroptérologiques, couplés au recueil 
bibliographique établi ainsi qu’aux connaissances liées aux 
habitats en présence et à l’écologie des espèces, ont permis 
d’avoir un bon aperçu des cortèges susceptibles de fréquenter le 
site. 

 Mammifères terrestres 
Les mammifères terrestres sont difficilement détectables. Cela est 
notamment lié aux mœurs bien souvent crépusculaires et/ou 
nocturnes de nombre d'espèces, les rendant particulièrement 
discrètes. 

De plus, l’observation des indices de présence tels que les 
empreintes ou les fèces est, quant à elle, étroitement dépendante 
des conditions météorologiques et du type de milieu en présence. 
En effet, les empreintes marqueront davantage sur un sol meuble 
humidifié par la pluie que sur un substrat rocailleux ; tandis que les 
fèces au contraire pourront être lessivés par la pluie et donc non 
visibles lors des prospections. La détection des indices de 
présence est donc relativement aléatoire. 

Reptiles 
Comme précisé précédemment, les reptiles forment un groupe 
d’espèces souvent très discrètes. De ce fait, malgré une 
diversification des méthodes, il est possible que certaines espèces 
présentes sur le site d’études n’aient pas été détectées, ou que 
leurs abondances aient été sous-estimées. 

De manière générale, plusieurs espèces de reptiles, en particulier 
les serpents, sont discrets et ne s’exposent que rarement. A moins 
d’un suivi régulier et à long terme, il est difficile d’évaluer la 
diversité et la densité des populations de certaines espèces de 
reptiles comme les couleuvres et le Seps strié (Chalcides striatus). 

 
Amphibiens 
L’activité vocale des amphibiens est largement conditionnée par 
les conditions météorologiques : par temps trop froid ou venteux, 
les amphibiens sont beaucoup plus discrets, ce qui limite leur 
détectabilité. 

Plus généralement, certaines espèces sont plus discrètes que 
d’autres (par exemple, les tritons ne chantent pas, et restent 
souvent cachés dans la végétation et dans les zones les plus 
profondes des plans d’eau). D’autres espèces, comme l’Alyte 
accoucheur, Alytes obstetricans, sont très petites, peu mobiles et 
souvent dissimulées sous des rochers. 

Enfin, certains amphibiens ont des périodes de reproduction très 
courtes (le Crapaud commun Bufo bufo, ou encore le Pélodyte 
ponctué Pelodytes punctatus). Les dates précises de 
commencement de la reproduction sont la conséquence de 23 
multiples facteurs (température minimale nocturne, nébulosité, 
précipitations) qui sont parfois difficiles à évaluer précisément, et 
une mauvaise estimation de ces paramètres peut biaiser 
l’estimation des abondances des espèces concernées (dates de 
prospections trop tôt ou trop tard).
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Les Oiseaux 
La principale limite est liée aux oiseaux en eux-mêmes et à leur 
niveau de détectabilité. En effet, le chant d’un Coucou gris 
Cuculus canorus est détectable à plusieurs centaines de mètres 
alors qu’un Roitelet triple bandeau Rigulus ignicapilla ne l’est qu’à 
une dizaine de mètres. Il en est de même pour les observations 
visuelles entre un rapace pouvant atteindre les deux mètres 
d’envergure observable et identifiable à plusieurs kilomètres et un 
petit passereau qui est identifiable dans le meilleur des cas à 
quelques centaines de mètres. 

Entomofaune 
Le printemps 2013 a été particulièrement frais et pluvieux, par 
conséquent l’entomofaune en général a été affectée tant au niveau 
des effectifs observés qu’au niveau du retard des émergences. La 
session d’inventaire a été effectuée dans de bonnes conditions. 
Cependant, les insectes regroupant une multitude d’espèces (plus 
de 35°000 en France), il est illusoire d’effectuer un inventaire 
exhaustif des espèces de chaque groupe en présence sur la zone 
dans le laps de temps imparti. Seul un aperçu de l’entomofaune 
présente est donc inventorié et on s’attache à décrire les 
potentialités de la zone identifiées lors du passage sur le terrain. 

4.3. BIENS MATERIELS ET CONTEXTE 
SOCIO-ECONOMIQUE 

Les données des derniers recensements de la population réalisés 
par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE) permettent de dresser un tableau relativement précis des 
tendances démographiques de Baillargues. Ces données 
permettent également une analyse de la population active de la 
commune, particulièrement en ce qui concerne les besoin de 
déplacement notamment pour le trajet domicile – travail. 

Ces informations sont obtenues à partir des bases de données 
issues du site internet de l’INSEE. 

La description de l’habitat s’est faite à partir de l’analyse de terrain 
et de la photographie aérienne du secteur d’étude, complétée par 
la consultation des documents d’urbanisme. Une visite de terrain a 
également été réalisée afin de vérifier les l’ensemble des 
éléments. 

Les recensements généraux agricoles de 1979, 1988 et 2000 
fournissent les données précises concernant l’activité agricole et 
son évolution par commune. Ces données sont disponibles auprès 
de la DRAAF. 

Les informations relatives aux activités économiques proviennent 
essentiellement des données transmises par l’Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) et de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). 

 

4.4. INFRASTRUCTURES ET 
DEPLACEMENTS 

La carte du réseau d’infrastructures de transport a été établie à 
partir de la consultation du SCAN 25 de l’IGN, ainsi qu’une visite 
de la zone du projet et de ses environs. 

Les infrastructures ferroviaires (voie ferrée, gares, passages à 
niveaux) et le réseau de voirie ont été localisées à partir des carte 
IGN au 1/25000ème, des visites sur le terrain et des données de 
SNCF Réseau, gestionnaire du Réseau ferré National (RFN). 

Les informations sur les réseaux de bus, de tramway et de vélo 
ont été collectées par consultation des sites internet de Montpellier 
Méditerranée métropole et de la commune de Baillargues. 

La partie « déplacement » a notamment été complétée à partir des 
informations issues du PLU. 

De plus, une étude de comptage routier et trafic a été réalisée par 
SNCF Réseau sur le secteur d’étude en 2014, complétée par une 
étude de trafic sur laquelle repose l’ensemble de l’étude. 

 

4.5. RISQUES TECHNOLOGIQUES, 
RESEAUX ET SERVITUDES 

Les informations générales proviennent des sites Internet du 
MEEDTL, de la DREAL et du DDRM. 

Les sites de BASIAS et BASOL ont permis d’identifier les sites et 
sols pollués. 

La recherche de possible cavité souterraine a été effectuée sur le 
site du BRGM. 

L’analyse du risque de transport de matières dangereuses a été 
effectuée à partir des éléments du PLU de Baillargues et du site 
Internet Primnet. 

L’existence de site Seveso « seuil bas » et « seuil haut » sur la 
zone d’étude est recherchée. Pour cela, la DREAL est consultée. 
La recherche des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) s’est également faite auprès de la DREAL. 

 

4.6. SANTE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

Pour avoir une vision générale du site en termes de qualité de l’air, 
le Plan Régional pour la Qualité de l’Air de la région Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée a été consulté et analysé. Il présente la 
qualité de l’air au niveau régional et définit les grandes orientations 
visant à réduire la pollution atmosphérique. 

Le site internet de l’association pour la surveillance de la qualité de 
l’air sur la zone d’étude Air LR a également été consulté pour 
obtenir les données et les caractéristiques des stations de mesure 
existantes sur la zone d’étude ou à défaut, les plus proches du 
site, ainsi que les résultats des éventuelles études antérieures. 

Une étude acoustique a été réalisée dans le cadre de la 
suppression du passage à niveau par le bureau d’étude CIA 
Conseil en 2013 – 2014. L’ensemble du rapport d’analyse est 
présenté en annexe 2. 

4.7. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

L’analyse paysagère a été réalisée à partir de l’Atlas des paysages 
du Languedoc-Roussillon, de documents cartographiques (cartes 
et photographies aériennes) et d'une visite de la zone d'étude et 
de son milieu environnant. 

Les données relatives aux sites et monuments naturels et 
historiques sont issues des informations consultables sur le site 
Internet du ministère de la Culture (et notamment la base de 
données sur le patrimoine architectural français intitulée Mérimée). 
Ces informations ont été complétées par l’analyse des documents 
d’urbanisme. 

L’analyse du chapitre relatif à l’archéologie repose sur les données 
d’entrée du PEM Phase 1 ainsi que celles proposées par le PLU 
de Baillargues. 

La présente analyse paysagère est basée sur une visite de terrain 
ayant permis d’appréhender le grand paysage, le paysage de 
proximité ainsi que le petit patrimoine.  
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5. PRESENTATION DU PROJET ET 
DE VARIANTES ENVISAGEES 

Ce chapitre repose sur les données d’entrée techniques remises 
par les deux maîtrises d’ouvrage. 

Une sélection de certains critères environnementaux pour la 
comparaison des variantes a été réalisée. 

6. ANALYSE DES EFFETS DU 
PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE 
COMPENSATION 

Après analyse du projet et grâce à la connaissance du site initial, 
les thèmes sont repris un par un et une analyse de l’impact du 
projet est réalisée pour chacun des domaines de l’environnement. 
Par ailleurs, des mesures réductrices ou compensatoires sont 
systématiquement recherchées et proposées au Maître d’Ouvrage. 
Cette partie est rédigée selon les connaissances techniques et 
scientifiques du moment. 

7. ANALYSE DES EFFETS 
CUMULES DU PROJET AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Les bases de données du CGEDD, de la DREAL et de la 
Préfecture ont été consultées pour le recensement des projets 
connus. 

Actuellement, aucun projet de rentre encore dans le cadre 
réglementaire des projets connus. 

Toutefois, au regard du contexte de fort développement du 
secteur, il nous a paru nécessaire de démontrer et d’évaluer les 
effets cumulatifs de réalisation et en phase travaux des projets de 
développement présents sur la zone d’étude.  

Les thématiques liées à l’hydraulique, aux déplacements et au 
paysage ont été principalement analysées.  

8. APPRECIATION DE LA 
COMPATIBILITE DU PROJET 
AVEC LES PLANS, SCHEMAS 
ET PROGRAMMES 

L’ensemble des plans, schémas et programmes énoncés dans 
l’article R.122-5 II 6° du code de l’Environnement ont été 
recherchés dans un premier temps sur le secteur d’étude. Dès lors 
que leur présence était avérée, la compatibilité du projet avec les 
orientations et objectifs portés par les différents plans ou 
programmes a été analysée.  

9. EVALUATION SIMPLIFIEE DES 
INCIDENCES DU PROJET SUR 
LES SITES NATURA 2000 LES 
PLUS PROCHES 

L’analyse des effets du projet sur les sites Natura 2000 repose 
dans un premier temps sur une identification des sites et leurs 
caractéristiques. Il s’agit de comparer les habitats ou espèces 
d’intérêts communautaires présents sur la zone d’étude et ceux 
justifiant la classification en zone Natura 2000. Ce travail repose 
sur l’étude faune / flore réalisée par Naturalia en 2013-2014 pour 
le présent projet (Cf. Annexe 1), l’étude réalisée dans le cadre du 
PEM phase 1 et les fiches descriptives des sites Natura 2000 
proposées par l’inventaire National du Patrimoine Naturel. 

10. CHAPITRE SPECIFIQUE AUX 
INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

Le chapitre spécifique aux déplacements a été complété sur la 
base des éléments fournis par l’étude de trafic. 

Aucune monétarisation des avantages induits pour la collectivité 
n’a pu être réalisée, étant donné qu’aucune étude socio-
économique n’a été réalisée dans le cadre du programme. 

Le bilan énergétique de la phase 2 du PEM a été réalisé selon une 
autre approche que celle qui a permis de calculer le bilan de la 
phase 1. En effet, le bilan de la phase 1 avait été réalisé avec le 
logiciel Impact Ademe qui n’est plus utilisé actuellement. 

Pour la phase 2, ce sont des tonnes équivalent pétrole évitées par 
le report route-rail qui ont été calculées, en tenant compte des 
hypothèses prises pour la phase 1 (rabattement routier, taux de 

remplissage des véhicules, distances moyennes parcourues par le 
fer et par la route) et en utilisant les données de l’Arrêté du 10 avril 
2012 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone 
émise à l'occasion d'une prestation de transport (gep/véh. Km et 
gep/voy.km) 

Le bilan énergétique des phases 1 et 2 a également été calculé 
selon cette nouvelle approche. 

11. DIFFICULTES EVENTUELLES 
RENCONTREES 

L’exercice de réalisation d’une étude d’impact sur la base d’études 
techniques à des stades d’avancement différents a été 
particulièrement singulier. 

En effet, l’étude d’impact s’est basée sur des études d’avant-projet 
sur le périmètre SNCF Réseau et sur des esquisses sur le 
périmètre du Conseil Régional. 

De ce fait, même si les caractéristiques principales du projet sont 
connues, certains aspects techniques demandent encore à être 
précisés. Il peut donc exister un certain écart entre les incidences 
telles qu’elles sont appréciées à ce niveau d’étude et les 
incidences réelles. 

Cette indétermination relative n’est cependant pas de nature à 
remettre en cause l’appréciation portée sur les impacts du projet. 

Le contexte hydraulique particulièrement complexe a nécessité la 
mise en place d’un schéma hydraulique tenant compte de 
l’ensemble des aménagements prévus sur le secteur d’étude, et 
de ce fait une coordination étroite entre les différents maîtres 
d’ouvrage. 

 

Il convient également de préciser la complexité liée à la nécessité 
de réaliser des études d’impact homogènes pour tous les projets 
prévus dans le même secteur d’étude, dès lors que ces études 
d’impact sont réalisées par différents bureaux d’études. 

Enfin, certaines données, telles que les prévisions du report de 
trafic de la route vers le rail n’ont pas été estimées. Ainsi, le calcul 
des coûts collectifs et l’estimation des bénéfices induits pour la 
collectivité en termes de congestion, sécurité, effet de serre et 
pollution de l’air, n’ont pas pu être déterminés.
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12. AUTEURS DES ETUDES 
 

 
La présente étude d'impact a réalisée par le bureau d’études : 

 
 Agence Sud-Est Marseille 
Immeuble Grand Large - 7, Boulevard de Dunkerque - CS 
50023 - 13 572 Marseille Cedex 02 
Le dossier a été élaboré par : 
Alexandra GARDE, chef de projet environnement 
Bénédicte SALOMON, chargée d’études environnement et 
cartographe 
Ronan VEILEX, chargé d’études environnement 
 

 

L’étude d’impact du projet de suppression du PN 33 et de Pôle 
d’Échanges Multimodal de la commune de Baillargues phase 2 
constitue une synthèse des études techniques et 
environnementales réalisées lors de l'élaboration des études 
d’avant-projet sur le périmètre SNCF Réseau et des esquisses sur 
le périmètre de la Région OPM. 

La précision des investigations menées lors de ces études conduit 
à rappeler les auteurs des différentes études techniques. 

Les études ayant déterminé le choix du parti d’aménagement ont 
été menées par les maîtres d’ouvrage. 

 

L’étude d’impact du projet a été établie sous la responsabilité de : 

 
SNCF RESEAU 

INGENIERIE & PROJETS  

AGENCE REGIONALE DES PROJETS LANGUEDOC-ROUSSILLON 

101 allée de Delos – BP 91 242 – 34011 MONTPELLIER Cedex 01 

Pilotée par Pascal DAMOUR 

Le mandataire de la Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée 
sur le périmètre du PEM phase 2 est : 

  
Direction Régionale Sud Est,  

4, Place Sadi Carnot 

13002 Marseille 

Pilotée par Michael CHANG 

Les études techniques ont été réalisées sur la partie routière par : 

  
Agence de Montpellier 

Espace Concorde Parc d’Activités de l’aéroport 

120, impasse Jean-Baptiste Say 

34470 Perols 

Les études techniques ont été réalisées sur la partie ferroviaire 
par : 

 
INGENIERIE & PROJETS  

POLE REGIONAL INGENIERIE DE MONTPELLIER 

4, rue CATALAN – BP 91 242 – 34 011 MONTPELLIER Cedex 1 

Sur le périmètre du PEM phase 2, les études ont nécessité 
l’intervention de : 

 
Arquitectura Urbanisme 

Ronda Sant Pau 49, bxs 1 

ES-08015 Barcelona 

 

Le volet « acoustique » de l’étude d’impact a été réalisé à partir 
des études menées par : 

  
263 Avenue de St Antoine  

13 015 Marseille 

Sous la responsabilité de Pierre-Yves NADEAU. 

 

Les études faune/flore ont été réalisées par : 

 
AGENCE Languedoc-Roussillon 

Bât C, Green Park 

149, avenue du Golf 

34 670 Baillargues 

Sous la responsabilité de Benjamin ALLEGRINI 

 

Les études spécifiques suivantes ont également été consultées 
pour établir ce dossier : 

 

+ Les études de trafic réalisées par : 

 
133 rue du Châteaubriand 

63 100 CLERMONT-FERRAND  
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