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1 PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, le Grand Narbonne aménage des
espaces d’activités à vocation industrielle, commerciale, tertiaire ou artisanale.
Le Grand Narbonne souhaite insuffler une nouvelle dynamique à l’économie et à l’emploi par la création et
l’extension de nouvelles zones d’activités sur son territoire.
A l’occasion de la réalisation de nouveaux sites d’activités, Le Grand Narbonne affirme sa volonté d’améliorer la
qualité environnementale de ses projets afin de proposer une offre de qualité « haut de gamme » et adaptée à la
demande.
Le Grand Narbonne projette la création d’un Parc d’activités d’une superficie totale d’environ 160 hectares situé
le long de la Route Départementale 6113 (axe Narbonne – Carcassonne) sur les communes de Névian et
Montredon des Corbières, dans le prolongement et la continuité géographique des zones d’activités de
Montredon des Corbières Plaine Nord, Plaine Sud et du Castellas.

Dans ce cadre, le Grand Narbonne souhaite aujourd’hui réaliser une première tranche de l’aménagement du
Parc d’activités en créant une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur la commune de Montredon des Corbières
dans la zone la plus au sud-est au pied du Pech de Perry et destinée à accueillir un pôle santé.
Les études préalables à la création de cette première partie, dénommée ZAC Pôle Santé, ont été lancées par
délibération du Grand Narbonne le 25 Septembre 2014.
Ce Pôle Santé fait partie d’un projet d’envergure énoncé par le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du SCOT de la Narbonnaise.
En parallèle, la commune de Montredon-des-Corbières a réalisé une procédure de révision simplifiée de son Plan
Local d’Urbanisme (PLU) soumise à évaluation environnementale, afin d’ouvrir à l’urbanisation ce secteur et
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permettre l’implantation d’un pôle santé. Le PLU révisé a été approuvé le 27 août 2014 et est compatible au
projet.
La ZAC est ainsi localisée sur une zone favorable au développement urbain. Elle est compatible avec les
documents d’urbanisme (SCOT de la Narbonnaise et PLU de Montredon des Corbières).
Le périmètre de la ZAC constituant la première tranche du parc d’activités est d’une superficie de 39.8 hectares, il
est délimité :

Par la RD 6113 au
Nord-Est ;
Par les pechs des
Corbières au
Sud et à l’Est ;
Par la limite
communale entre
Névian et
Montredon au
Nord-Ouest, au
milieu de parcelles
viticoles.

L’objectif général est d’aménager une zone consacrée à l’accueil Pôle Santé complet regroupant une clinique et
ses extensions, un secteur tertiaire et services lié au médical et un secteur paramédical.
Par une délibération en date du 29 septembre 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne a créé dans cet objectif général la Zone d’Aménagement Concerté
dénommée ZAC « Pôle santé » d’une superficie de 39.8 hectares environ.
Afin de répondre aux besoins de l’aménagement, le périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique est élargi par
rapport à celui de la ZAC, pour englober sur environ 9.7 hectares supplémentaires les terrains destinés à la
réalisation de travaux d’aménagement hydraulique (bras de décharge, zones de ralentissement dynamique) et
d’un giratoire d’entrée dans la zone avec les élargissements nécessaires de la RD 6113.
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5

OBJET DE L’OPERATION

Le projet considéré concerne la réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté intercommunale dénommée la
ZAC « POLE SANTE ».
Comme évoqué en préambule, cette ZAC fait partie intégrante d’une étude plus large visant :
à proposer un site qualitatif à un futur pôle santé ;
à implanter un parc d’activités vitrine de l’entrée dans le territoire de la Narbonnaise, et générateur
d’emplois, parc d’activités inscrit dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Narbonnaise.

Le périmètre retenu pour la création de la ZAC « POLE SANTE » présente un intérêt stratégique :
Ce Pôle Santé fait partie d’un projet d’envergure énoncé par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du SCOT de la Narbonnaise
Il offrira un rayonnement dans tout le Narbonnais, et au-delà, grâce à sa facilité d’accès et sa proximité
de l’agglomération Narbonnaise ;
Le secteur pourra aisément être desservi par les transports en commun ;
LE GRAND NARBONNE CA

Aménagement d’une ZAC « Pôle Santé » à Montredon des Corbières

Notice explicative
BZ-04707 AF/FA

Groupement GAXIEU/RAYSSAC/ARCADI

6

A terme, une liaison facile à la future gare LGV de la ligne Montpellier-Perpignan, dont l’implantation est
prévue sur la Commune de Montredon des Corbières, au lieu-dit le Pont des Charrettes (délibération de
l’approbation du choix du site par Le Grand Narbonne en date 25 juin 2015).

2.1 OBJET ET JUSTIFICATION DE L’AMENAGEMENT
2.1.1 L’IMPLANTATION D’UN ETABLISSEMENT DE SANTE
La clinique « les Genêts » ainsi que la Polyclinique « le Languedoc » ont été inscrites dans un programme de
regroupement sur un site unique.
Ces deux entités médicales rencontraient divers problèmes et suite à la fermeture de la clinique des Genêts, il est
apparu nécessaire de trouver un site favorable pour accueillir la nouvelle Polyclinique :
Une remise en conformité difficile des établissements actuels au regard :
De la règlementation liée au risque incendie et à l’accessibilité ;
Des pratiques actuelles d’hospitalisation (chirurgie ambulatoire).
Une exiguïté du site actuel, empêchant les possibilités d’extension immobilière, et donc par voie
de conséquence les extensions d’activités ;
Une exiguïté des chambres et des salles de bain, au regard de l’activité, de l’ergonomie du
personnel et du confort des patients ;
Les caractéristiques énergivores des bâtiments ;
La complexité des circuits au sein des établissements.
Par ailleurs, les terrains disponibles sur la commune de Narbonne n’offrent pas une emprise suffisante pour
accueillir un tel complexe de santé.
La commune de Montredon des Corbières occupe une position centrale au cœur de la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne et offre une position cohérente et stratégique en termes de rayonnement
intercommunal.

2.1.2 UNE VITRINE GENERATRICE D’EMPLOIS POUR L’ENTREE DE TERRITOIRE
En complément de l’établissement de santé, la volonté de la collectivité est de créer un Pôle de Santé majeur à
l’échelle du Narbonnais, du territoire du Grand Narbonne et du département de l’Aude, qui offrira plusieurs
intérêts :
Permettre la relocalisation de la Polyclinique le Languedoc sur un espace bien desservi, en relation directe
avec l’agglomération de Narbonne ;
Créer un secteur complet dédié à la Santé (polycliniques, laboratoires d’analyses, cabinets médicaux,
centre d’imagerie médicale, zone tertiaire/services…) à moins de 15 minutes du centre-ville de Narbonne
(à 7 minutes de la sortie de Narbonne simplement) ;
Assurer l’évolution de besoin médical dans le Narbonnais : l’évolution démographique connait une
croissance continue de 1,5% par an et l’offre médicale requiert d’être en adéquation permanente face
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aux évolutions démographiques et à celles du système de santé qui voit aussi se développer la chirurgie
ambulatoire ;
Lutter contre la raréfaction médicale ;
Installer dans les meilleures conditions des matériels de pointe et les technologies les plus évoluées, tout
en permettant l’accueil des patients dans un espace de qualité (y compris pour l’hébergement) ;
Ce pôle santé permettra à terme de :
Faire de ce site une « vitrine » de l’entrée de ville de Montredon-des-Corbières et de l’agglomération,
visible depuis un axe très fréquenté comme l’est la route D6113 ;
Créer de nombreux emplois et de ressources nouvelles dans de nombreux domaines directement sur les
communes de Montredon-des-Corbières, Névian et les communes avoisinantes ;
Mettre en place la première phase d’un projet d’envergure plus importante, à savoir le « Parc d’Activités
Montredon-Névian » prévu par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT
de la Narbonnaise ;
Etre relié à la future gare LGV de la ligne Montpellier-Perpignan.

2.1.3 POURSUIVRE UN DEVELOPPEMENT COHERENT DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
Le projet d’urbanisation se justifie au regard de la poursuite d’un développement cohérent du territoire.
La loi SRU du 13 décembre 2000 est l’aboutissement d’un débat national lancé en 1999 ayant pour thème "
Habiter, se déplacer… vivre la Ville " qui a fait ressortir la nécessité d’assurer une plus grande cohérence entre les
politiques d’urbanisme et les politiques de déplacements dans une perspective de développement durable.
Le SCOT de la Narbonnaise a été approuvé le 30 novembre 2006.
La mise en place d’un SCOT sur le territoire permet la création d’une véritable planification urbaine stratégique.
La ZAC doit être en cohérence avec les objectifs du SCOT
Le PADD fixe les objectifs stratégiques suivants :
Valoriser un territoire pluriel en s’appuyant sur la géographie et l’histoire comme éléments
structurants du projet.
Pérenniser l’armature des espaces naturels et agricoles en préservant les espaces naturels à forte
valeur patrimoniale, et en facilitant le fonctionnement naturel des zones inondables.
Impulser un nouveau souffle dans l’économie de la Narbonnaise :
-
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-

sur le plan foncier, en requalifiant les parcs existants et en créant de nouveaux parcs
généralistes correctement greffés au système de déplacement et au tissu urbain ;

-

sur le plan prospectif, en développant de nouvelles filières liées à la dynamique
démographique (l’économie résidentielle) ou encore liées à l’environnement de la
Narbonnaise. En complément des parcs généralistes, ces nouvelles filières
s’épanouiront dans des « écoparcs » à forte valeur ajoutée.

A l’échelle du SCoT, un des principaux sites concernés est le parc de Montredon-Névian pour accueillir les
nouvelles activités sur l’axe central d’urbanisation. Il permettra d’impulser un souffle dans l’économie, d’une part
en générant de l’activité lors des travaux de construction et d’autre part en créant un pôle santé, des activités
liées au paramédical, commerces, bureaux.
Le projet s’inscrit dans le PADD du SCOT : il est clairement identifié en tant que parc d’activités généraliste
structurant à créer.
De même, le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT, dans le volet objectifs relatifs aux localisations
préférentielles des activités économiques, mentionne un développement économique de la narbonnaise
s’appuyant sur une extension significative des parcs d’activités généralistes, dont celui de Montredon des
Corbières.

2.2 LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT
Le projet de zone d’aménagement concerté s’étend sur une superficie de 39,8 ha environ.
La ZAC est consacrée à l’accueil d’un Pôle Santé complet regroupant une clinique et ses extensions, un secteur
tertiaire et services lié au médical et un secteur paramédical.
Le programme prévisionnel des constructions sur la ZAC prévoit la construction d’environ 100 000m² de surface
de plancher.
Une Zone réservée à la Polyclinique, à son extension et aux consultations médicales :
S’implantant sur près de 10 hectares, elle sera composée des bâtiments pour la polyclinique (chirurgie,
consultations…), pour son extension future et pour les bureaux des consultations médicales.
La surface de plancher totale sera d’environ 45 000m².
Une Zone comprenant des Activités Paramédicales et des bâtiments pour du Tertiaire / Services (liés aux
activités médicales et paramédicales) :
La surface de plancher totale sera d’environ 55 000m².
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Plan d’intention donné à titre indicatif
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2.3 LE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS A REALISER
Le programme des équipements publics à réaliser sur la ZAC « Pôle santé » comprend les différents ouvrages de
viabilisation et de paysage nécessaires à son aménagement à savoir :

2.3.1 VOIRIE
Les Accès
L’accès à la RD6113 sera un point important de l’aménagement, tant en dimensionnement qu’en sécurisation de
cette entrée. Afin de réduire la vitesse au niveau du futur carrefour, il sera créé un giratoire en concertation avec
les services du Conseil Départemental de l’Aude, ouvrage qui sera réalisé sous Maîtrise d’Ouvrage Grand
Narbonne Communauté d’Agglomération.
La signalétique d’entrée de zone
Une signalétique particulière sera à mettre en place en entrée de zone permettant le stockage d’un PL et la
visualisation de l’ensemble de l’organisation de la zone.
Le boulevard principal
L’étude de trafic diligentée par le Grand Narbonne lors des études préalables a conclu sur la nécessité de mettre
en place une double voie pour transiter, à terme, les flux engendrés par le Pôle santé et la future zone d’activités.
Ainsi, ce boulevard principal sera constitué des éléments suivants :
- 2x2 voies de 6,50m séparées par une noue centrale de 5m de large qui permet le transit des
eaux pluviales jusqu’aux bassins de rétention
- Cette voie n’ayant pas pour vocation de réaliser une zone de partage de la voirie entre
piétons et voitures, il ne sera prévu d’aménagement piéton/cycles que sur un côté de la voie.
Cette piste se matérialisera par une voie de 4m de large en béton désactivé, séparée de la
route par un espace vert de 2m de large.

La volonté de cet aménagement est de séparer véritablement les piétons/cycles des véhicules à moteur.
Cette volonté se retrouve jusqu’à la gestion des accès. Ainsi, l’accès piétons à la clinique sera différent
de celui des voitures et se fera par une passerelle au-dessus des transparences hydrauliques du réseau
hydrographique existant.
La voie piétonne desservira l’arrêt de bus prévu en position centrale par rapport à l’aménagement,
entre la polyclinique et la zone tertiaire.
Le giratoire interne
Cet ouvrage est le giratoire central du Pôle santé. Véritable articulation du trafic, il est à la confluence de 5
branches de circulation : la voie d’entrée/sortie depuis la RD, les accès aux trois secteurs de la ZAC et le futur
barreau de liaison qui desservira l’extension de la zone d’activités sur la commune de Névian.
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La présence, à terme, de 5 branches, dont deux sont des 2x2 voies, induisent un ouvrage de 40m de rayon
extérieur.
L’amorce de la branche desservant la future ZAC ne sera pas réalisée de façon à ne pas générer de zones de
retournement provisoires non sécurisées.
La voie de desserte Sud :
Cette voie à double sens aura un gabarit de 7m.
Le flux de piétons pourra y être conséquent et a orienté l’aménagement de deux cheminements piétons, un de
chaque côté de la voie et séparés de celle-ci par une bande d’espaces verts de 1 à 2m. Ce choix permet de
garantir la continuité de la piste cyclable générée précédemment, et de créer un trottoir le long des parkings de la
Polyclinique.
En fin de zone, un carrefour sera généré permettant la desserte du lot Paramédical et l’entrée secondaire de la
polyclinique. Ce carrefour a été dimensionné géométriquement pour permettre le retournement de véhicules de
type « semi-remorque »

2.3.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES
Ce paragraphe présentera succinctement les ouvrages nécessaires à la gestion des écoulements pluviaux sur le
site d’aménagement. A ce titre, deux aspects principaux seront abordés, si l’on omet le réaménagement du
réseau hydrographique existant qui fait l’objet d’un paragraphe dédié. Ces deux aspects sont les suivants :
- La prise en compte des eaux ruisselées par le bassin versant amont à la zone du projet
- Gestion des eaux pluviales ruisselant sur le secteur d’étude du Quartier Médical
NB : Les éléments présentés ici sont issus du Dossier Loi sur l’Eau.
Les eaux ruisselées par les bassins versants amont :
Pour drainer les eaux de ruissellement générées par les bassins versants amont des secteurs aménagés au
Sud de la ZAC, les travaux envisagés sont de deux ordres :
Création de 4 fossés de colature :
L’aménagement de ces fossés de colature permet d’éviter tout ruissellement pluvial autre que celui
généré sur la superficie du lot concerné.
Les fossés de colature ont été dimensionnés pour pouvoir transiter la pluie centennale de durée 15
minutes.
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L’aménagement de zones de laminage
Elles seront situées en bordure de Route Départementale et destinées à écrêter les vitesses des flux
d’eaux pluviales provenant des bassins versants amont extérieurs au projet.

La gestion des eaux pluviales ruisselant sur le secteur d’étude du quartier médical :
Afin de gérer les eaux pluviales sur le secteur d’étude, il est prévu la création de 4 bassins de rétention
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Le secteur du Pôle Santé est décomposé en quatre sous bassins versants délimités par les talwegs traversant
le site. Afin de compenser l’impact de l’imperméabilisation relative des sols du secteur d’étude, les eaux
pluviales générées sur chacun de ces sous bassins versants sont collectées distinctement dans un réseau
pluvial enterré pour être acheminées vers un bassin de rétention propre à chaque impluvium.
Les quatre unités de rétention à ciel ouvert du Pôle Santé ont été dimensionnées pour une occurrence
centennale tout en permettant de ne pas dégrader l’état hydraulique initial du site. Leur rejet s’effectue après
décantation dans les talwegs traversant le site.
Ces unités de rétention sont dotées d’ouvrages de confinement permettant de faire face à une pollution
accidentelle pouvant intervenir sur le site.
Les voiries d’accès et les réseaux du Pôle Santé assureront l’évacuation des eaux pluviales vers les unités de
stockage jusqu’à l’occurrence centennale.

2.3.3

REAMENAGEMENT DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE

L’étude hydraulique générale menée sur la zone d’étude montre que les talwegs présents sur le bassin
versant et particulièrement le talweg des Vallées Closes et le talweg de Clottes ont un fonctionnement
hydraulique erratique. En effet, la topographie de la plaine et les caractéristiques hydrauliques hétérogènes du
réseau conduisent à un étalement important des lames d’eau débordantes sur la plaine en direction de la route
départementale RD6113.
Cette étude présente plusieurs mesures permettant de gérer ces écoulements pluviaux. Elles ont été
définies afin de limiter et de maîtriser les débordements des talwegs sur la plaine de Névian-Montredon et de
permettre l’aménagement du Pôle Santé.
Les mesures adoptées pour gérer ce ruissellement sont :
L’aménagement des talwegs au droit du Pôle Santé,
La création d’un bras de décharge en amont du Pôle Santé permettant de transiter les
éventuels débordements vers la RD6113,
La création d’un champ de ralentissement dynamique le long de la RD6113.

2.3.4 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Le raccordement de la zone à la future station d’épuration de Névian – Marcorignan nécessite la création
d’un réseau interne à la zone mais également un réseau extérieur sur près de 4000ml, alternant refoulement
(réseau en fonte 150mm) et gravitaire (réseau en grès 250mm) avec création d’un poste de refoulement
intermédiaire sur la commune de Névian. Le réseau dit extérieur sera réalisé par Le Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération.
A l’intérieur de la zone, le réseau envisagé est un réseau gravitaire en grés Ø200mm et Ø250mm. Ce réseau
reprendra les réseaux internes des lots et alimentera un poste de refoulement général.

2.3.5 DISTRIBUTION EN EAU POTABLE
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Après une étude sur l’estimation des besoins, il est apparu que le forage de Croix Blanche, alimentant la
commune de Montredon des Corbières, dans la formulation actuelle de son projet d’Autorisation, permet de
subvenir aux besoins moyens en eau potable de la clinique et des équipements annexes à celle-ci, tout en
conservant l’alimentation des zones qu’il dessert déjà actuellement. Le projet de DUP autorisant des
prélèvements ponctuels pouvant aller jusqu’à 1450 m3/j en pointe, la consommation de pointe pourra également
être supportée.
Cependant, les ressources actuelles ne permettront pas l’alimentation de l’extension de la clinique, ni le
reste du projet d’aménagements de la ZAC pôle santé : un complément ou un renforcement de ressource devra
être réalisé pour permettre l’alimentation du reste du Parc. Le zonage du PLU permet de respecter cette
contrainte liée à l’eau potable, dans la mesure où seule la clinique peut être raccordée sans conditions, alors que
les autres secteurs sont conditionnés à une augmentation de la capacité de production
Il sera donc nécessaire soit de renforcer soit de créer et mettre en service un forage pour l’alimentation
d’un réservoir permettant d’assurer la desserte en eau potable sur l’ensemble de la zone.
Ces ouvrages feront partie des travaux réalisés par Le Grand Narbonne CA. Plusieurs solutions d’implantations de
ce réservoir sont actuellement en cours d’étude.
Réseau interne :
Le réseau de distribution devra être capable de transiter le débit d’incendie et la consommation moyenne
des aménagements. Ainsi, selon les branches concernées, le diamètre variera entre Ø250mm et Ø150mm.
Dévoiement d’un réseau existant :
Il existe, actuellement, une liaison entre le forage de Croix Blanche et le réservoir du Montlaurier. Ce réseau est
un secours de la branche « Montlaurier ».
Le projet prévoit le dévoiement de ce réseau depuis le giratoire d’accès à la zone pour permettre l’alimentation
de la clinique en attente du renforcement ou de la création d’un nouveau forage.

2.3.6 RESEAUX ELECTRIQUES HTA/BT
Il existe un réseau HTA à proximité du site d’étude, à environ 1200ml.
Dans le cadre du projet, il a été considéré un point de livraison ERDF au niveau du giratoire d’entrée de
l’aménagement. A partir de ce point, les réseaux HTA et BTA ont été comptés en tranchée commune avec les
autres réseaux secs et intégrés au budget de l’opération.
Les travaux à réaliser hors de la zone seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage ERDF..
Le réseau HTA interne sera constitué de câble 3x150mm2 et desservira directement les lots, qui nécessiteront la
mise en place de postes de transformations. Un poste public sera mis en place en entrée de zone (côté RD 6113)
et permettra d’alimenter les équipements publics en électricité Basse tension (Poste de refoulement, éclairage
public…)

2.3.7 FIBRE/TELECOMMUNICATIONS
Il n’y a pas de réseaux de télécommunications dans la zone d’étude. Cependant, le réseau de
télécommunications est présent à proximité par l’intermédiaire de 3 éléments :
- Réseau aérien situé sur les chemins existants au Sud-Est, à environ 200m de l’entrée de zone.
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- Réseau souterrain présent au lotissement des Cauquellières, de l’autre côté de la RD.
- Artère en pleine terre, située le long de la RD, sur toute la longueur de la zone d’étude.
Une pré-étude de disponibilité est actuellement en cours de réalisation par France Télécom, et permettra de
vérifier les capacités des réseaux existants et les possibilités de desserte.
Le Génie civil pressenti consistera en la mise en place de 5 fourreaux Ø45mm et 2 fourreau Ø63mm depuis un
point de livraison envisagé au giratoire d’entrée de la zone, de façon à transiter les câbles et fibres nécessaires à
l’alimentation de l’aménagement global.

2.3.8 GAZ
Les études réalisées en partenariat avec GRDF ont permis d’identifier les éléments techniques nécessaires à
la desserte. Une convention de livraison a été réalisée avec Le Grand Narbonne.
Dans la mesure où la Polyclinique utilisera le gaz pour le froid et le chaud, les services de GRDF prendront à leur
charge l’intégralité de l’amenée du réseau (vraisemblablement depuis le Ø125 situé dans Montredon) jusqu’au
giratoire d’entrée du Pôle Santé.
Dans la zone d’aménagement, le Projet prévoit la pose de la conduite gaz et les travaux de terrassements
(tranchées – remblaiement) nécessaires à la mise en place.

2.3.9 ECLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage de la zone sera réalisé au moyen de candélabres mis en place sur les bordures de voies (espaces verts
notamment).
Le giratoire d’entrée à la zone, sur demande du Conseil Départemental de l’Aude, ne sera pas éclairé. En revanche
des dispositifs réfléchissants type « yeux de chats » seront installés afin de permettre la distinction des voies
d’entrées et de sorties.
Le barreau principal, de par sa grande emprise et la présence d’une noue centrale, sera éclairé depuis les espaces
verts situés en bordures de voies, et ce, des deux côtés. Les candélabres auront une hauteur minimale de 7m. Les
lanternes pourront être équipées de dispositifs à LED. En cas de présence d’un piétonnier ou piste cyclable, une
crosse arrière à la hauteur de 4m permettra l’éclairage de ce cheminement.
Sur la voie de desserte Sud, la voirie sera éclairée par les mêmes dispositifs que précédemment. Une crosse
arrière permettra l’éclairage de la piste cyclable.
Sur le trottoir opposé, des mâts de 4m permettront d’assurer la luminosité sur ce parcours.
Dans tous les cas, l’éclairage sera conforme aux normes PMR en vigueur.
Une attention particulière sera portée au droit des passerelles et ponts d’accès au Pôle santé, où des dispositifs
encastrés seront mis en place dans les murs en gabions, afin de matérialiser ces entrées.
De façon générale, l’éclairage sera réalisé depuis un coffret de commande positionné au droit du poste de
transformation. Le projet prévoit également la mise en place tous les fourreaux, câbles U1000 et câblettes de
terre.
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2.3.10 ESPACES VERTS
Le traitement des espaces verts se compose des actions principales suivantes :
-

Accompagnement de voirie comprenant les plantations d’arbres de haute tige en alignement, les massifs
d’arbustes et plantes tapissantes ;
Végétalisation des zones de laminage ;
Traitement paysager des zones périphériques.
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3 LE PARTI D’AMENAGEMENT ET LA JUSTIFICATION DE L’UTILITE
PUBLIQUE

La ZAC du « Pôle santé » est le fruit de la maturation d’un projet dont le périmètre et les enjeux se sont précisés
au fil du temps et des réflexions.

3.1 UNE ETUDE PREALABLE ELARGIE
La ZAC « Pôle santé » s’inscrit dans un projet de parc d’activités de 160ha situé sur les Communes de
Montredon des Corbières et Névian. Ce projet de parc d’activités se dessine sur ces deux communes, en bordure
de la route départementale 6113 qui relie Narbonne à Carcassonne via Lézignan. Le site est une porte d’entrée
du territoire de la Narbonnaise. Pour Narbonne, Montredon-des-Corbières est un espace clé qui marque le
territoire d’entrée dans l’agglomération depuis l’ouest.
Cette reconfiguration du territoire urbain implique une nouvelle urbanité pluri-communale. Aujourd’hui, cette
urbanité ne doit plus simplement faire appel à des notions politiques et juridiques, mais être ressentie par des
gestes urbanistiques en rapport avec la notion de territoire urbain, de paysage naturel et viticole.
Le projet deviendra l’une des trois grandes entrées de Narbonne (Carcassonne/ Béziers/ Perpignan).
Les éléments naturels (topographie et hydrographie) et les infrastructures routières ont guidé l’évolution de
l’urbanisation de Narbonne. La logique de cette organisation urbaine et son rapport privilégié avec les espaces
naturels est perceptible sur l’ensemble du territoire.
Le paysage dégage une sensation d’un territoire vaste, une grande horizontale. Cet espace est quasiment plat sur
les 160 hectares du secteur d’étude.
Les Pechs et collines qui entourent et encerclent cette plaine, présentent un relief fort et marquant. Il est
complété de combes qui le sculptent, lui donnent toute la force de son caractère aride et méditerranéen.
La force du paysage vient de ce contraste entre : la plaine et les reliefs l’entourant/ l’horizontale et les combes.
C’est un rapport qui renvoie aux grands paysages.
Une « mer » de vignes rythme la plaine, ponctuée d’éléments végétaux verticaux. Les crêtes et collines ferment le
paysage tout en laissant quelques ouvertures furtives. Les éoliennes se détachent à l’horizon, elles couronnent les
crêtes au nord et expriment la rudesse du vent de cette région.
La topographie induit le caractère hydraulique de la zone. L’eau s’écoule et découle du relief. Cet aspect de la
zone marque le paysage. Des éléments ponctuels, ripisylves, puits, passerelles en témoignent.
Le vent est une donnée fondamentale lié à l’usage. Il est accentué par le relief du paysage et un effet ‘Venturi’
ressenti dans cette plaine.
Le réseau routier est historique (Est / Ouest). Issue des romains, cette voie était la ‘Via Aquitania’. A la
perpendiculaire, elle innerve les villages de Montredon-des-Corbières, Névian, Bizanet, Saint André de
Roquelongue.
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Plan d’intentions de référence (à titre indicatif)
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3.2 LE PARTI D’AMENAGEMENT RETENU
Comme évoqué précédemment, la ZAC s’inscrit dans un secteur plus vaste correspondant à un Parc d’Activités
structurant sur la commune de Montredon des Corbières et de Névian.
Le projet de zone d’aménagement concerté du pôle santé s’étend sur une superficie de 39,8 ha environ.
Le périmètre de la ZAC est un contour administratif qui intègre :
Les îlots voués aux futurs programmes de construction ;
Les voiries et réseaux internes ;
Les passerelles piétonnes ;
Les aménagements paysagers ;
Les structures de rétention.

3.2.1 LE CHOIX DU SITE
Le secteur retenu pour l’aménagement du Pôle santé se situe dans le Narbonnais, sur la Commune de Montredon
des Corbières.
Le choix du site a été guidé par l’inscription au SCOT de la Narbonnaise d’un parc d’activités structurant sur les
communes de Névian et Montredon des Corbières : les études préalables ont porté sur l’emprise de ce futur parc
d’activités, sur une superficie de 160 ha. L’absence de disponibilité foncière équivalente sur Narbonne pour la
reconstruction de la polyclinique a naturellement conduit à une relocalisation de cette dernière au sein de ce parc
d’activités, engageant ainsi la première tranche de ce projet sur la commune de Montredon des Corbières.
La RD6113 qui longe le site est l’accès principal depuis Narbonne à l’Ouest (5 km) et Lézignan Corbières à l’Est (10
km). La zone est également située à proximité du chemin communal d’accès à Bizanet au Sud (4 km) et parcourue
par un réseau de chemins qui dessert le parcellaire viticole. Ces axes routiers, en particulier la RD6113,
permettent le déplacement rapide vers d’autres pôles de l’agglomération ou d’autres territoires urbains.
Le projet du futur parc d’activités s’inscrit dans la partie la plus occidentale du Massif des Corbières. Le site même
s’étend sur une plaine étroite (2000 m de long sur 700 m de large) entourée sur son pourtour de collines et de
pechs. L’occupation des sols est agricole avec une dominante de vignes et en moindre proportion du blé et des
friches. Les reliefs environnants entrecoupés de combes sont couverts de garrigues à chênes verts et plus
ponctuellement de boisements de pins d’Alep.
L’altitude du site varie entre 70 m NGF sur la bordure Sud et 40 mNGF en point bas au bord de la RD6113. Les
reliefs environnants culminent entre 90 et 150 m NGF ( Pech de Perry, Pech Sendre, Ste Croix, Pech de garrigue,
Pech Peyrous, Roc Dansaïre …).
Le secteur se partage entre le bassin versant du Rec de Veyret à l’Est et celui de l’Orbieu à l’Ouest. Le réseau
hydrographique est composé de talwegs qui prennent naissance sur les reliefs environnants. Ils sillonnent dans les
combes et débouchent dans la plaine. Les écoulements sont épisodiques, temporaires et interviennent au cours
d’épisodes pluvieux importants.
Les 2 exutoires de la zone sont le ruisseau du Montlaurier à l’Ouest qui rejoint l’Orbieu et le talweg des Clottes à
l’Est qui rejoint le Rec de Veyret, tous deux cheminent le long de la RD6113.
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3.2.2 DU POINT DE VUE DE L’AMENAGEMENT
Il faut au travers du projet faire émerger les supports d’une accroche urbaine, d’une urbanité future durable. Elle
doit être adaptée et adaptable aux enjeux et besoins économiques et sociétaux à venir.
Aujourd’hui, nous sommes sur un site entouré d’un paysage naturel remarquable qui va immanquablement
muter. Il faut donc maitriser cette mutation dans l’espace et dans le temps. Elle doit être ancrée dans notre
culture, notre identité.
A l’image des communes dites « circulades » qui, confrontées aux pechs et collines, ont induit un développement
centrifuge, le boulevard projeté vient encercler naturellement le Pech au Sud-Est et se mailler au réseau viaire
existant.
Cette voie principale desservira tous les lots de la ZAC « Pôle Santé » et prévoit un maillage avec le reste du parc
d’activités à venir ultérieurement grâce à une articulation centrale. Elle est dimensionnée comme un boulevard
structurant, noue centrale, alignement d’arbres, et voie de circulation douce. Elle regroupera tous les styles de
déplacement : doux, transport en commun et véhicules.
En parallèle, le traitement des talwegs à des fins hydrauliques et paysagères, offrira un espace naturel sur le site
incluant des cheminements doux.
Le boulevard et le macro-lot du quartier de la polyclinique sont séparés par cet espace paysager. Des passerelles
piétonnes et des ponts l’enjambent et créent des signaux d’entrée pour la polyclinique.
Le projet du pôle médical vient structurer le futur de la zone et se maillera à terme avec les zones d’activités de
Montredon-des-Corbières par une voie de liaison au Sud.

3.2.3 DU POINT DE VUE DE LA MISE EN VALEUR, GESTION ET PROTECTION DU PATRIMOINE
NATUREL
Le secteur d’étude se trouve au sein d’une plaine qui reste encore marqué par l’activité viticole passée. Il est
bordé en sa partie Nord-Est par la route départementale 6113 et profite d’une position privilégiée au cœur d’un
amphithéâtre marqué par de grands Pechs.
Le paysage à travers sa configuration reste identitaire à la commune de Montredon des Corbières et d’une
manière globale au secteur.
L’implantation d’un tel projet ne devra pas nuire aux grandes trames du paysage actuel d’autant qu’il est situé au
cœur d’une porte d’entrée sur le Narbonnais.
L’ analyse paysagère a permis de reconstituer les liens existants entre les éléments du paysage pour dégager des
enjeux à respecter afin de proposer un pronostic de l’état futur, c'est-à-dire une zone urbaine future cohérente et
intégrée dans les formes paysagères en place ; un projet urbain générateur d’une façade de qualité sur la RD6113.
On distingue ainsi quatre enjeux paysagers globaux:
Pérenniser la qualité du paysage traversé
Le site du projet prend place dans le paysage spécifique des Corbières. Les paysages d’accompagnement de la
RD6113 ne sont pas des jardins clos mais sont le prolongement des paysages traversés et participent à leurs
définitions. Afin de mieux s’intégrer à son contexte et avec un souci de moindre gestion, le projet devra puiser sa
matière localement (végétaux et matériaux indigènes).

Retrouver l’esprit du lieu
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Le projet devra révéler et mettre en exergue certaines caractéristiques paysagères du site, qui sont aujourd’hui
dissimulées du fait de la prégnance du vignoble sur le paysage. Ces caractéristiques devront structurer le paysage
de demain de manière à lui conférer de la lisibilité.
S’inscrire dans un paysage urbain en devenir
Le projet de « Pôle Santé » est potentiellement l’amorce d’un projet de parc d’activité. Il devra être autonome
dans un premier temps et devra être facilement se connecter au projet envisagé de parc d’activité.
Valoriser l’entrée dans le Narbonnais
Ce projet est l’occasion d’engager une réflexion sur la construction des abords de la route départementale et
l’apparition d’une nouvelle silhouette urbaine en entrée de commune et, à plus grande échelle, du Narbonnais.
Vitrine de l’agglomération, son aménagement doit être qualitatif.

3.2.4 DU POINT DE VUE DES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES
Le périmètre de la ZAC va constituer un site attractif. Grâce à son implantation, le projet va générer un impact
direct et indirect sur l’économie locale.
Quelques chiffres :
La clinique :
280 lits et places
Nombre de salariés : 440 portés à 500 sur le nouvel établissement
Extension de la clinique : 500 lits et places – Le nombre de salariés est porté à 660.
Maisons de la consultation : 50 postes.
Crèche : 60 berceaux – 10 salariés.
Pôle santé complet: 85 praticiens.

3.2.5 LE PROJET APPORTE UNE REPONSE AUX BESOINS DE DEVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL
A l’échelle du SCOT, un des principaux sites concernés pour accueillir les nouvelles activités sur l’axe central
d’urbanisation est le parc de Montredon-Névian.
En effet, le projet est inscrit dans le PADD du SCOT : il est clairement identifié en tant que parc d’activités
généraliste structurant à créer. De même, le DOG du SCOT, dans le volet objectifs relatifs aux localisations
préférentielles des activités économiques, mentionne un développement économique de la narbonnaise
s’appuyant sur une extension significative des parcs d’activités généralistes, dont celui de Montredon des
Corbières : le DOG mentionne clairement que les nouveaux parcs généralistes de l’ouest de Narbonne sont
localisés sur la Commune de Montredon des Corbières et seront prolongés sur Névian.
Le projet s’inscrit donc sur l’axe narbonnais : Névian /Narbonne / Coursan / Salles-d’Aude, défini par le
SCOT.
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Cet axe narbonnais est fortement structuré selon une direction axiale Ouest / Est sous-tendue par des
infrastructures de premiers plans : RN113, RN9, A9, voie ferrée menant vers Toulouse et Barcelone, future Ligne à
Grande Vitesse.
L’axe narbonnais constitue la ligne de densification majeure du SCoT :
- Il optimise un capital d’infrastructures convergentes et organise une politique efficace de transport en commun.
- Il valorise le potentiel d’emplois, d’équipement et de services déjà présents.
La densification de l’axe narbonnais se fait de manière différenciée en tenant compte notamment des
contraintes liées aux zones inondables et des capacités du réseau viaire.
Il ne s’agit donc pas d’une densification continue et homogène mais bien d’une « ligne de tension »
ménageant des pleins et des déliés. Outre les contraintes liées aux zones inondables et aux capacités du réseau
viaire, ces pleins et déliés sont fonction du potentiel de renouvellement urbain des communes composant l’axe
narbonnais et des capacités à densifier leur tissu urbain de ces mêmes communes. Chaque fois que cela est
possible, la densification est encouragée sur l’axe narbonnais. D’axe virtuel, l’axe narbonnais pourra, lorsque la
demande en transport atteindra le seuil minimal nécessaire, se transformer en véritable axe lourd en site propre.
Conformément au SCOT ce nouveau parc d’activités est localisé sur la commune de Montredon des Corbières à
l’Ouest de Narbonne et sera prolongé sur la commune de Névian à plus long terme.
Il permettra de répondre à plusieurs objectifs fixés par le SCOT :
-créer des emplois en diversifiant les filières économiques ;
-répartir l’activité sur le territoire pour rapprocher les pôles d’emplois des lieux d’habitat et limiter ainsi les
migrations pendulaires ;
-développer une offre plus attractive d’activités répondant aux attentes des entreprises.
Ce pôle santé répond également à la problématique d’implantation de la nouvelle clinique qui accueillera le
regroupement de la clinique des Genêts et de la Polyclinique du Languedoc.
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3.2.6 LE PROJET PERMET DE MARQUER L’IMAGE D’UNE ENTREE DE TERRITOIRE
Le secteur disposera de nombreux espaces verts, le long des voies, mais également au sein des secteurs avec des
ilots qui ont vocation à rester non bâtis et enfin au niveau du réseau hydrographique requalifié. Notons que ce
point va dans le sens du SCOT qui préconise des « espaces de respiration ».
La création de ces aménagements paysagers permettra de répondre à plusieurs enjeux identifiés dans le
diagnostic territorial, mais aussi d’agrémenter la zone. A ce titre, les aménagements paysagers devraient
permettre :
- d’agrémenter le site d’une touche végétale, évitant ainsi de ne créer qu’un secteur minéral, afin de l’intégrer au
mieux dans son espace ;
- d’intégrer au mieux le Pôle Santé dans les Paysages des Corbières, et notamment en pied de Pech. En effet, le
maintien d’un espace vert en pied de Pech permettra de ne pas créer de rupture brutale avec les formations
méditerranéennes, la zone de la Polyclinique s’intégrant alors au mieux dans cet espace ;
- de favoriser l’effet de « vitrine » de la zone, avec une perception proche et lointaine bien plus agréable pour
l’observateur ;
- d’accentuer le bien-être au sein de la zone : cela améliorera le cadre de vie, créera de l’ombre, etc. Il ne faut pas
oublier qu’il s’agit d’un Pôle Santé, et qu’à ce titre, il est plus agréable et plus reposant de pouvoir jouir d’un
espace bâti intégré à son milieu naturel ;
- de limiter les risques inondation et incendie : en effet, comme cela sera évoqué ci-après dans l’implantation des
bâtiments, les secteurs d’espaces verts ou maintenus en l’état naturel sont judicieusement choisis, permettant de
créer des zones de transition visant à casser la dynamique du feu et donc la propagation des incendies, ou bien
encore de ne pas accentuer le risque inondation par une imperméabilisation ;
- de jouer un léger rôle épuratoire sous couvert de respecter quelques prescriptions techniques.
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