Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

60

Réponses aux remarques
a) Concernant la remarque relative au CERS émise par de M BOUZEIX :
Dans le cadre des études préalables à la création de la ZAC, l’architecte de l’équipe de
maîtrise d’œuvre a pris en compte « le couloir de Cers ». Le plan de masse qui sera fourni
dans le dossier de réalisation de la ZAC prendra en compte cet élément pour définir
l’implantation des bâtiments. Cette dernière sera également règlementée dans le cahier
de prescriptions architecturales, pièce opposable à prendre en compte lors du montage
des dossiers de permis de construire.

b) Concernant la remarque portant sur les sites archéologiques :
Le territoire de Montredon des Corbières présente de nombreux sites archéologiques.
Sur la zone d’étude, la DRAC a plus précisément recensé le site archéologique galloromain dénommé « Les Justices », situé sur les parcelles qui longent la route
départementale RD6113 à l’angle nord-ouest du secteur d’étude. De fait, un diagnostic
archéologique a été mené, laissant apparaitre des vestiges de four à chaux et de voies. La
découverte de ces vestiges conduira à la réalisation de fouilles complémentaires. Ce
point, en cours d’étude par la DRAC, sera précisé dans le dossier de réalisation de la ZAC.
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1.2.6 REUNION PUBLIQUE DU 02.09.15
Une réunion publique en date du 2 septembre 2015 a été organisée par le Grand Narbonne
pour présenter le périmètre de la ZAC « Pôle santé » à la population. Afin de toucher un
large public, l’organisation de cette réunion a été communiquée par de nombreux médias
locaux.

Déroulement de la réunion publique du 02.09.15
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50 personnes environ
La large diffusion de l’organisation de la réunion publique a permis de rassembler une
cinquantaine de personnes auxquelles les divers acteurs associés au projet ont présenté la
situation du projet, le contexte de l’étude, la procédure de ZAC, les grandes caractéristiques
du pôle santé, les autres procédures, les objectifs de planning ainsi que le plan du périmètre
de la ZAC.
Au cours de cette réunion, quelques remarques mineures ont été formulées :
- M Michel Bourzeix, Directeur de Recherches Honoraire à l’INRA Saint Félix
(Narbonne), a souligné l’existence de la voie impériale d’Aquitaine à proximité de la
RD 6113 qu’il conviendrait de protéger et de valoriser.
-

Une question a été posée concernant la présence d’une base pour accueillir les
hélicoptères sur le secteur de la ZAC. Il se trouve que cet aménagement n’est pas
envisagé.

-

Des précisions ont été également demandées sur les accès à la zone, sur les
transports en commun, sur le giratoire et sur les liaisons du projet de ZAC avec la
Commune de Montredon. La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne et le
Maitre d’œuvre ont travaillé en collaboration avec le Conseil Départemental sur la
question des accès à la zone par la RD 6113. C’est véritablement au moment des
études ultérieures (dossier de réalisation de ZAC) que le schéma d’intention sera
précisé.
Une étude de trafic a par ailleurs été réalisée pour quantifier l’actuel et le futur, et le
Conseil Départemental a lancé des études pour une réflexion plus globale des accès
sur ce secteur, en particulier liée à la future gare LGV.
Par ailleurs concernant la desserte en transport en commun, le Grand Narbonne est
en train de travailler sur un avenant au contrat de DSP transport pour intégrer cette
zone de desserte (navette).
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-

Une question concernant une éventuelle déviation par le village de Montredon des
Corbières pendant les travaux du giratoire sur la RD6113 a été soulevée. Il n’est
absolument pas prévu de déviation par le village lors de ces travaux, qui seront
réalisés sous circulation : les convois exceptionnels devront continuer à transiter sur la
RD6113. Un dossier complet sera validé par le Conseil Départemental ainsi que par la
DDTM (route à grande circulation) avant les travaux.

-

Une question concernant la réservation des cellules au sein du quartier Pôle santé a
été soulevée. Il est prématuré de pouvoir se positionner sur les futures cellules à ce
stade de la ZAC. A priori, ce sera Médipôle Sud Santé qui gèrera ces aspects.
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2 LE BILAN DE LA CONCERTATION

2.1 PREAMBULE : AU-DELA DE LA CONCERTATION, UNE LARGE
COMMUNICATION DEPUIS 2010.

La concertation a été lancée le 25 septembre 2014 mais il est important de souligner que le
Grand Narbonne a communiqué sur le projet du Pôle Santé depuis le lancement des études
en 2010 comme présenté dans le tableau ci-dessous.
De 2010 au 25.09.14
Journaux locaux

22 articles

Rencontre avec les propriétaires fonciers en décembre 2010

Une cinquantaine de
personnes concernées

Rencontre avec le personnel de santé du Narbonnais en décembre 2012

200 personnes environ

En outre, l’annexe présente tous les éléments sur la communication du projet depuis 2010.

2.2 LE BILAN QUANTITATIF DE LA CONCERTATION

L’objectif du présent tableau est de présenter de manière exhaustive le bilan quantitatif de
la concertation menée depuis le 25 septembre 2014.
Communiqués et dossier de presse du Grand Narbonne

3 articles

Article publié sur le site internet du Grand Narbonne

1 article

Journaux locaux

29 articles

Registre mis à la disposition du public

2 personnes ont émis
des observations

Réunion publique du 02.09.15

50 personnes environ
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2.3 LE BILAN QUALITATIF DE LA CONCERTATION

A l’aune des éléments du présent dossier, il apparait que la concertation a été menée
conformément à la délibération n° 259/2014 du 25 septembre 2014 définissant les
modalités de la concertation. L’association du public au projet de « Pôle Santé » n’a pas
révélé d’opposition, ni même de contestation. Le projet a été accueilli positivement, les
seules observations formulées ont porté sur des points mineurs n’ayant aucun impact sur la
procédure de création de la ZAC.

Le résultat de ces temps d’échange entre le public et les différents acteurs
du projet permettent de dresser un bilan positif de la concertation.
Considérant que rien ne n’oppose à la poursuite du projet, les prochaines
étapes peuvent donc être lancées.
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3 ANNEXE : AU-DELA DE LA CONCERTATION, UNE LARGE
COMMUNICATION DEPUIS 2010.
A LA RENCONTRE D’UN PUBLIC DIVERS

·

Rencontre avec les propriétaires fonciers

Lors de l’étude du projet d’aménagement de parc d’activités économique sur les communes
de Montredon-des-Corbières et de Névian (115 hectares environ), une rencontre avec les
propriétaires fonciers a été organisée par le Grand Narbonne et la SAFER le 6 décembre
2010.
·

Rencontre avec les professionnels de santé du Narbonnais

Les professionnels de santé du Narbonnais ont également été conviés à une réunion afin de
leur exposer les objectifs et caractéristiques du projet de pôle santé (nombre de lits et
places, embauches projetées …) fin 2012.
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ARTICLES DE PRESSE

MIDI LIBRE
Articles parus du 04.10.10 au 27.07.14

·

Article n°237102010 « Le transfert des cliniques se préciserait sur Montredon »

·

Article n°239732011 « Grand Narbonne : ce qui change »

·

Article n°24484 « La future clinique de Montredon-des-Corbières »

·

Article n°250692014 « Le chiffre 23 »

·

Article n°25072 « Médipôle Sud Santé autorisé à acquérir Médi-Partenaires »

·

Article n°25098 « Les eaux de la ZA Névian-Montredon traitées par la nouvelle station
d’épuration»
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LA DEPECHE
Articles parus du 28.06.11au 13.04.13

·
·
·
·

Article n° 2874 2011 «Les Genêts à Montredon-Corbières »
Article n° 3088 2012 «Huit communes des Corbières Maritimes au Grand Narbonne»
Article n°3095 2012 «C’est parti pour le pôle médical »
Article «Le pôle de santé verrait le jour dans trois ans à Montredon»
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L’INDEPENDANT
Articles parus du 05.06.10 au 28.06.13

·

Article n° 155 2010 «La Narbonnaise est-elle attractive ? »

·

Article n° 204 2010 «Quand l’agglo voit plus…grand »

·

Article n° 20 2011 «Le Grand Narbonne, plus attractif que jamais »

·

Article n°179 2011 «Le travail de fond du Grand Narbonne »

·

Article n° 7 2012 « Le discours de la méthode selon J. Bascou»

·

Article n° 26 2012 « Narbonne souhaite une gare pour tout le territoire»

·

Article n° 27 2012 «La zone de Montredon-Névian grandit »

·

Article n°35 2012 « Le futur pôle médical de la zone de Montredon a ses terrains»

·

Article n° 100 2013 «La clinique les Genêts ferme ses portes dans six mois»

·

Article n°101 2013 « Fermeture des Genêts : trois hypothèses pour Médipôle »

·

Article n° 178 2013 «Le conseil communautaire à l’heure des bilans»
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