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DEPARTEMENT DE L’AUDE
Communes de
MONTREDON DES CORBIERES, et NEVIAN

RAPPORT D’ENQUÊTE UNIQUE
Ouverture d’une enquête publique unique sur le territoire
des communes de Montredon des Corbières et de Névian, portant sur:
- l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle santé »
par la communauté d’agglomération « Le Grand Narbonne »
- l’emprise foncière à la réalisation de cette opération (enquête parcellaire)

RD 6113

NEVIAN
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PREFECTURE DE L’AUDE
Ouverture d’une enquête publique unique sur le territoire
des communes de Montredon des Corbières et de Névian, portant sur:
- l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle santé »
par la communauté d’agglomération « Le Grand Narbonne »
- l’emprise foncière à la réalisation de cette opération (enquête parcellaire)
(du mardi 26 janvier 2016 au mercredi 24 février 2016)

TITRE 1 - Rapport du commissaire enquêteur
CHAPITRE I - Généralités concernant l’enquête

1.1.: Objet de l’enquête.
Le présent rapport relate le déroulement de l’enquête publique, portant sur l’utilité publique
des travaux d’aménagements d’une Zone d’Aménagement Concerté, à vocation d’activités
économiques « Pôle Santé » sur la commune de Montredon des Corbières, ainsi que sur un
parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour
permettre la réalisation de cette opération et déterminer les véritables propriétaires de ces
immeubles dont l’enquête a été réalisée sur le territoire des mairies de Montredon des Corbières et
Névian du mardi 26 janvier 2016 au mercredi 24 février 2016 inclus.
1.2.: Généralités, contexte , historique, et cadre juridique de l’enquête.
1.2.1.: Généralités.
1.2.1.1.: Préambule.
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, 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.
Pour mener à bien la création de la Zone d’Aménagement Concerté de Montredon des
Corbières, il est nécessaire d’acquérir au préalable les terrains. Pour mémoire, le Grand Narbonne
possède environ 80% des terrains du périmètre projeté et 10% de promesses de ventes signées.
Pour le reste des parcelles, des négociations sont en cours, et compte tenu de l’ampleur et de
l’importance du projet, celui-ci est soumis à enquête publique et parcellaire nécessaire à
l’obtention d’un arrêté de déclaration d’utilité publique et à l’obtention d’un arrêté de cessibilité
permettant l’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la réalisation de la ZAC « Pôle Santé ».
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1.2.1.2.: L’implantation d’un établissement de santé.
Dans le cadre de la restructuration de ses établissements, la « Polyclinique Le Languedoc » et la
« Clinique Les Genêts » situées toutes les deux à Narbonne, la Société Médipôle Sud Santé a
manifesté son désir de s’implanter sur une partie de cette future zone, par la création d’un Pôle
santé complet regroupant une clinique et ses extensions, un secteur tertiaire et services liés au
médical et un secteur paramédical .
Par 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. Afin de répondre aux
besoins de l’aménagement, le périmètre de la DUP est élargi par rapport à celui de la ZAC, pour
englober sur environ 9,7 hectares supplémentaires les terrains destinés à l’aménagement de
travaux hydrauliques (bras de décharge, zones de ralentissement dynamique) et d’un giratoire
d’entrée dans la zone avec les élargissements nécessaires de la Route Départementale 6113.
1.2.2.: Contexte.
La création de la Zone d’Aménagement Concerté de Montredon des Corbières « Pôle Santé »
permettra de créer sur le secteur un Pôle Santé complet comprenant, une Polyclinique, des
laboratoires d’analyses, des cabinets médicaux, un centre d’imagerie médicale, une zone tertiaire
et services, à moins de 15 minutes du centre-ville de Narbonne, dont le parc d’activités est inscrit
dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la Narbonnaise. Elle permettra d’assurer le
maintien et le développement des établissements de santé dans le Narbonnais en tenant compte
de l’évolution démographique sur le territoire mais aussi d’accueillir les patients dans un espace de
qualité disposant de matériels de pointe et des technologies les plus évoluées, de lutter contre la
raréfaction médicale, de créer de nombreux emplois.
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 feront de cette commune
une position centrale au cœur de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne en offrant
une position cohérente et stratégique en termes de rayonnement intercommunal.
1.2.3.: Historique.
- Par délibération C-96/2010 en date du 23 juillet 2010, le Conseil Communautaire du Grand
Narbonne Communauté d’Agglomération, a décidé de procéder à l’étude d’un projet
d’aménagement d’un parc d’activités économiques sur un secteur de 115 hectares sur les
communes de Montredon des Corbières et de Névian. Il a également décidé de mettre en œuvre la
procédure d’acquisition foncière par la SAFER.
- Par délibération du Conseil Municipal du 23 novembre 2010, la commune de Montredon des
Corbières a prescrit la révision simplifiée du PLU, afin de pouvoir implanter sur la commune un pôle
santé au lieu-dit « Les Clottes ». Ce lieu-dit se trouvait en zone agricole au PLU. Par délibération du
Conseil Municipal du 27 août 2014, la commune de Montredon des Corbières a approuvé la
révision simplifiée soumise à évaluation environnementale.
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- Par délibération du 25 septembre 2014, le Conseil Communautaire du Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération a décidé de retenir la procédure ZAC comme mode opératoire
pressenti pour la réalisation de l’aménagement de la ZAC « Pôle Santé » et a ouvert à la
concertation ce projet, avec la population conformément à l’article L.300-2 du Code de
l’urbanisme.
- Par délibération en date du 26 février 2015, le Conseil Communautaire du Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération a décidé de lancer une procédure de déclaration d’utilité publique.
Il rappelle que 90% du foncier est déjà maîtrisé. Par cette délibération, le Conseil Communautaire
du Grand Narbonne Communauté d’Agglomération a demandé à Monsieur le Préfet de l’Aude
d’engager les procédures d’enquêtes préalables conjointes à la déclaration d’utilité publique et
parcellaire nécessaire à l’obtention d’un arrêté de déclaration d’utilité publique et l’obtention d’un
arrêté de cessibilité permettant l’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la réalisation de
la ZAC « Pôle Santé ».
- Par délibération en date du 7 mai 2015, le Conseil Communautaire du Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération a décidé des conditions d’aménagement de Pôle Santé.
Au regard des caractéristiques de cet aménagement et compte tenu des moyens humains,
techniques et financiers à engager pour réaliser en régie une opération de cette ampleur, le
Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne a décidé d’en
confier la réalisation à un aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement au sens de
l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme. Par ailleurs, le Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne a décidé de lancer la procédure de choix du
concessionnaire retenu décrite aux articles R300-4 à R300-11 du Code de l’urbanisme.
A ce titre, une annonce a été publiée au BOAMP le 15 juillet 2015 concernant la concession
d’aménagement pour la réalisation de la ZAC « Pôle Santé » à Montredon des Corbières.
La remise des candidatures a eu lieu le 8 septembre 2015.
- Par délibération du 29 septembre 2015, l’approbation du dossier de création de la ZAC a été
approuvé par le Conseil Communautaire du Grand Narbonne Communauté d’Agglomération.
- Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2015, la Communauté d’Agglomération du Grand
Narbonne, représentée par son Président, est bénéficiaire de l’autorisation unique délivrée pour
le rejet des eaux pluviales d’un pôle santé à Montredon des Corbières, tient lieu d’autorisation au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
1.2.4.: Cadre juridique de l’enquête.
Compte tenu du fait que le dossier d’enquête unique « DUP et Parcellaire » rappelle la
réglementation existante, je me bornerai à souligner que, conformément à la législation en
vigueur, la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) peut-être mise en œuvre pour la création
d’opération dans les ZAC. (Art.L.411-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
Cette procédure administrative permet de réaliser une opération d’aménagement sur des terrains
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1.2.4.1.: La déclaration d’Utilité Publique.
La déclaration d’utilité publique sera prononcée par arrêté préfectoral dans un délai d’un an
maximum après la clôture de l’enquête. En cas de contestation, l ‘acte déclaratif d’utilité publique
pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois de sa publication.
1.2.4.2.: L’ enquête parcellaire conjointe.
L’enquête parcellaire prescrite par arrêté préfectoral est faite conjointement à l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique en application de l’article R. 131-14 du Code de
l’expropriation et permettra de délimiter les parcelles à exproprier, de déterminer les
propriétaires de ces parcelles et les titulaires des droits réels.
Au cours de cette enquête, les intéressés seront appelés à faire valoir leur droit. A l’issue de
l’enquête les propriétés, dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet, seront
déclarées cessibles par arrêté préfectoral conjointement à la déclaration d’utilité publique.
1.2.4.3.: La procédure d’expropriation.
A défaut d’accord amiable, les acquisitions des immeubles et droits réels immobiliers
nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement seront réalisées par voie
d’expropriation conformément aux dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique. Les indemnités revenant aux propriétaires concernés seront fixées par le juge de
l’expropriation.

CHAPITRE II - Le projet soumis à enquête publique
2.1.: Identification du demandeur
La Communauté d’Agglomération « Le Grand Narbonne » est maître d’ouvrage du projet dont
la réalisation sera concédée à un aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement. La
personne responsable du projet est:
Monsieur Jacques BASCOU, Président de la Communauté d’Agglomération « Le Grand Narbonne »
12, Boulevard Frédéric Mistral
11100 Narbonne.
2.2.: Présentation du projet.
Les travaux présentés par la Communauté d’Agglomération « Le Grand Narbonne »
concernent la réalisation d’une première tranche, par l’aménagement d’une Zone
d’Aménagement Concerté à vocation principalement économique sur la commune de Montredon
des Corbières dans la zone la plus au sud-est au pied du Pech de Perry et destiné à accueillir un
pôle santé(secteur tertiaire et services lié au médical et paramédical) d’une surface de 39,8
hectares, et élargi sur 9,7 hectares supplémentaires sur la commune de Névian, dont les terrains
seront destinés à la réalisation de travaux d’aménagement hydrauliques (bras de décharge, zone
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2.2.1.: Les objectifs d’aménagement .
Le programme prévisionnel des constructions sur la ZAC prévoit la construction d’environ 100
000 m2, 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 plancher totale sera d’environ 45 000 m2;
- une Zone comprenant des activités Paramédicales et des bâtiments Tertiaire / Services (liés
aux activités médicales et paramédicales. La surface de plancher totale sera d’environ 55 000 m2.
2.2.2.: Les équipements public à réaliser.
Les caractéristiques principales de l’aménagement consistent en la réalisation d’équipements
publics:
- la voirie comprenant l’accès à la RD 6113 et la signalétique d’entrée de zone, le boulevard
principal en 2x2 voies avec son giratoire interne central du Pôle Santé et une voie de desserte sud
à double sens d’un gabarit de 7m;
- la gestion des eaux pluviales par la prise en compte des eaux ruisselées par le bassin versant
en amont à la zone du projet et les eaux pluviales ruisselant sur le secteur d’étude du Quartier
Médical, dont les éléments présentés sont issus du Dossier Loi sur l’Eau;
- l’alimentation en eau potable de la clinique et des équipements annexes à celle-ci, dont le
projet de DUP autorisant des prélèvements ponctuels peut aller jusqu’à 1450m3 / jour en pointe.
Cependant, les ressources actuelles du forage de Croix Blanche, alimentant la commune de
Montredon des Corbières, 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
ressources devra être réalisé pour permettre l’alimentation du reste du parc;
- l’assainissement des eaux usées, consistera au raccordement de la zone à la station
d’épuration de Névian-Marcorignan qui nécessite la création d’un réseau interne gravitaire à la
zone mais également un réseau externe de 4000 ml, alternant refoulement et gravitaire avec la
création d’un poste de refoulement intermédiaire sur la commune de Névian dont les travaux
seront réalisés par le Grand Narbonne, Communauté d’Agglomération;
- un point de livraison ERDF au niveau du giratoire d’entrée de l’aménagement, dont les
réseaux HTA et BTA, à partir de ce point, ont été comptés en tranchée commune avec les autres
réseaux secs et intégrés au budget de l’opération. Le 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…). Pour mémoire, un réseau HTA à proximité du
site d’étude est à environ à 1200ml;
- la pose de la conduite de gaz et les travaux de terrassement (tranchée, remblaiement) 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 jusqu’au giratoire d’entrée du Pôle
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- le réseau de télécommunication-fibres, qui est présent à proximité par l’intermédiaire de 3
éléments, dont une pré-étude de disponibilité est en cours de réalisation consistera en la mise ne
place de fourreaux 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;
- l’éclairage public de la zone sera réalisé au moyen de candélabres mis en place sur les
bordures de voies qui sera conforme aux normes PMR en vigueur. Le giratoire d’entrée de zone,
sur demande du Conseil Départemental de l’Aude, ne sera pas éclairé. En revanche des dispositifs
réfléchissants seront installés afin de permettre la distinction des voies d’entrées et de sortie;
- un traitement des espaces verts qui se composeront par un accompagnement de voiries
comprenant les plantations d’arbres de haut tige en alignement, les massifs d’arbustes et plantes
tapissantes ainsi qu’une végétalisation des zones de laminage et un traitement paysager des zones
périphériques.
2.2.3.: Situation géographique.
Le projet du futur par d’activités s’inscrit dans la partie la plus occidentale du Massif des
Corbières. Le site même s’étend sur une plaine étroite de 2km de long sur 700m 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 de 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 70m NGF sur la bordure Sud et 40m NGF
en point bas au bord de la RD 6113. Les reliefs environnants culminent entre 90 et 150m NGF. 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 deux exutoires de la zone sont le ruisseau de 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 RD 6113.
2.2.4.: Mise en valeur, gestion du patrimoine.
Le secteur d’étude se trouve au sein d’une plaine qui reste encore marqué par l’activité viticole
passée. 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-àdire une zone urbaine future cohérente et intégrée dans les formes paysagères en place.
2.2.5.: Procédure d’Archéologie préventive.
Le 6 octobre 2014, une demande anticipée de diagnostic a été permise par le Grand Narbonne
« 13,9 ha » à la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc Roussillon. Le Service
Régional de l’archéologie a répondu favorablement le 17 octobre 2014. (arrêté de prescription de
diagnostic n°14/396-10560). Le 1er décembre 2014, une convention a été signée entre les parties
et les travaux de fouilles qui ont eu lieu en février 2015. Le 4 septembre, une deuxième demande
anticipée de diagnostic a été transmise par le Grand Narbonne « 10,17ha » à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc Roussillon. Le Service Régional de l’archéologie a
répondu favorablement le 18 septembre 2015. (arrêté de prescription de diagnostic n°15/31010808).
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Le Maître d’ouvrage et les entreprises chargées d’effectuer les travaux devront se conformer à
la législation relative à la protection des vestiges archéologiques. Toute découverte fortuite devra
être signalée aux autorités compétentes de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du
Languedoc Roussillon en application des articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine.
2.2.6.: Evaluation environnementale.
La commune de Montredon des Corbières est bien dotée d’un P.L.U.. D’autre part, pour
rendre possible la création du Pôle Santé, le P.L.U., a fait l’objet d’une révision simplifiée, avec
réalisation d’une évaluation environnementale dédiée au projet.
Cette évaluation environnementale a été transmise à l’autorité environnementale le 10 février
2014. La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du
Languedoc-Roussillon n’a formulé aucune observation sur la prise en compte des enjeux
environnementaux et un avis favorable tacite ressort du dossier depuis le 10 mai 2014.
En application de l’article R.122-2 et de son tableau annexe, la ZAC Pôle Santé n’est donc pas
soumise à étude d’impact dans la mesure où la révision simplifiée du P.L.U. de Montredon des
Corbières a fait l’objet d’une évaluation environnementale, autorisant l’opération.
2.3.: Justification du projet Pôle Santé.
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 « Les Genêts », il est apparu nécessaire de trouver un site favorable pour accueillir la
nouvelle Polyclinique sur la commue de Montredon des Corbières qui occupe une position
centrale au cœur de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne et offre une position
stratégique en termes de rayonnement intercommunal. Par ailleurs, les terrains disponibles sur la
commune de Narbonne n’offrent par une emprise pour accueillir un tel complexe de santé.
Les raisons avancées par Le Grand Narbonne, Communauté d’Agglomération pour le projet
Pôle Santé sont d’ordre:
- économique par le maintien d’emplois du secteur de la santé et par la création d’emplois
(dans un premier temps au moins 60 nouveaux emplois ) et par des investissements lourds de
plusieurs dizaine de millions d’euros et par la création de ressources nouvelles;
- sanitaire en créant un secteur complet dédié à la santé à moins de quinze minutes du centre
ville, en offrant de bonnes conditions d’installation aux équipements et technologies de pointe
susceptibles de contribuer à lutte contre la raréfaction médicale;
- paysager pour présenter une vitrine d’entrée de ville.
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 des Corbières - Névian. Le projet s’inscrit
donc sur l’axe narbonnais: Névian / Narbonne / Coursan / Salles-d’Aude, défini par le SCOT.
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2.4.: Acquisition des immeubles nécessaires « Parcellaire ».
En vue de la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC Pôle santé, il a été procédé
pendant 30 jours consécutifs du 26 janvier 2016 au 24 février 2016 inclus , en maries de Montredon
des Corbières et Névian une enquête unique portant:
-sur l’utilité publique des travaux d’aménagements d’une Zone d’Aménagement Concerté, à
vocation d’activités économiques « Pôle Santé »;
- sur un parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles dont l’acquisition est
nécessaire pour permettre la réalisation de cette opération et déterminer les véritables
propriétaires de ces immeubles .
ETAT PARCELLAIRE
La notification du dépôt du dossier parcellaire en mairies de Montredon des Corbières et
Névian, a été adressée préalablement à l’ouverture de l’enquête, par l’expropriant, à chacun des
propriétaires , indivisaires, copropriétaires, usufruitiers, mandataires, gérants, administrateurs,
syndics par lettre recommandée avec accusé réception début janvier 2016. (annexe 9)
CADASTRE

Surface
totale
en m2

Identité des propriétaires

Section

N°

Adresse
ou lieu-dit

B

371

Les Cauqueilleres

7000

Terre

M. RODAMILANS Alfred

C
C

3
5

Clottes
Clottes

2510
2798

Terre
Terre

M.LOZANO Joseph
Mme LOZANO Michèle
Mme LOZANO Sylviane

C
C
C

2
9
10

Clottes
Clottes
Clottes

3700
7830
7350

Lande
Vigne
Vigne

Mme BOOT Elisabethe
M. BOOT Patrick

C
C

42
64

Clottes
Clottes

2195
5140

Terre
Terre

M. MATIGNON André
M. MONESTIER Marcel

C

55

Clottes

2500

Terre

M. FERRADOU Gérard

C
C
C
C

43
60
62
63

Clottes
Clottes
Clottes
Clottes

7070
2360
5100
3595

Vigne
Vigne
Vigne
Terre

GFA MICALEX

C

76

Clottes

1920

Terre

M. GALIBERT

BO

3

Clottes

5427

Lande

Commune de Névian

BM

19

Clottes

17

Sol

Nature

Tel qu’il en résulte des
Documents cadastraux

Mme DE TARDE Christine

Conformément à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral, en cas de domicile inconnu, cinq notifications
ont été transmise, en double copie, aux maires de Montredon des Corbières et Névian, qui les ont
affiché le 3 février 2016, et dont les certificats d’affichage ont été transmis au commissaire
enquêteur. (annexe 6)
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Les cinq propriétaires concernés dont le domicile est inconnu sont:
- Mme Renée FERRADOU - C55
- M. Alfred RODAMILANS - B371
- M. Gérard FERRADOU - C55
- M. André MATIGNON - C 42
- M. GALIBERT
- C 76
Dès réception de cette notification, les destinataires seront tenus, s’ils sont propriétaires, de
fournir à l’expropriant, toutes les indications relatives à leur identité telles que sont énumérées,
soit au 1er alinéa de l’article 5, soit au 1er alinéa de l’article 6 du décret du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière, ou à défaut, de donner tout renseignement en leur possession sur
l’identité du ou des propriétaires.
En vue de la fixation des indemnités et en vertu des dispositions des articles L.311-1 et suivants
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les personnes intéressées autre que le
propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenus de se faire
connaître en écrivant à M. le président du Grand Narbonne, dans un délai d’un mois à défaut de
quoi ils seront déchues de tous droits à indemnités.
2.5.: Contenu des documents mis à la disposition du public.
2.5.1.: Sont mis à la disposition pour être consultés.
Toutes ces pièces ont été cotées par mes soins lorsqu’elles ne l’étaient pas et chaque feuillet a
été paraphé. « Un dossier complet et un registre d’enquête a été remis par la préfecture de l’Aude
dans les mairies de Montredon des Corbières et de Névian avant l’ouverture de l’enquête».
- un arrêté préfectoral du 8 janvier 2016 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique
unique sur le territoire des communes de Montredon des Corbières et de Névian, portant sur:
- l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle santé » par la communauté
d’agglomération « Le Grand Narbonne »
- l’emprise foncière à la réalisation de cette opération (enquête parcellaire) (annexe 3)
- citant le commissaire enquêteur nommé le 17 décembre 2015 par décision n° E15000203/34
de Madame le Président du Tribunal administratif de Montpellier, et fixant la procédure;
(annexe 4)
- un avis d’ouverture d’enquête publique unique (pour affichage 15 jours avant le début de
l’enquête) mis en place dans les mairies de Montredon des corbières et de Névian. (annexe 3)
- un registre d’enquête (DUP) ouvert le 23 janvier 2016 et fermé par M. Eric MELLET, Maire de
la commune de Montredon des Corbières et le commissaire enquêteur, le 24 février 2016 (registre
composé de 24 pages inclus dans le dossier); (annexe 2)
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- un registre d’enquête (Parcellaire) ouvert le 23 janvier 2016 et fermé par M. Eric MELLET,
Maire de la commune de Montredon des Corbières et le commissaire enquêteur, le 24 février
2016 (registre composé de 24 pages inclus dans le dossier) (annexe 2);
- un registre d’enquête (DUP) ouvert le 23 janvier 2016 et fermé par Mme Magalie VERGNES,
Maire de la commune de Névian et le commissaire enquêteur, le 24 février 2016 (registre
composé de 24 pages inclus dans le dossier) (annexe 2);
- un registre d’enquête (Parcellaire) ouvert le 23 janvier 2016 et fermé par Mme Magalie
VERGNES, Maire de la commune de Névian et le commissaire enquêteur, le 24 février 2016
(registre composé de 24 pages inclus dans le dossier) (annexe 2).
- un dossier complet déposé à la mairie de Montredon des Corbières (siège de l’enquête)
pendant toute la durée de l’enquête ( du 23 janvier 2016 au 24 février 2016 inclus) (annexe 1);
- un dossier complet déposé à la mairie de Névian, pendant toute la durée de l’enquête ( du 23
janvier 2016 au 24 février 2016 inclus) (annexe 1);
Chaque dossier identique portant sur l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC
« Pôle santé » par la communauté d’agglomération « Le Grand Narbonne » et l’emprise foncière à
la réalisation de cette opération (enquête parcellaire) se compose de sous-dossiers (parcellaire et
DUP)
Dossier d’Enquête Parcellaire:
I Plan parcellaire à l’échelle 1/1 500;
II Un état parcellaire, de 6 pages;
III Une délibération lançant la Déclaration d’Utilité Publique.

Dossier d’enquête préalable
à la Déclaration d’Utilité Publique

I Mention des textes régissant l’enquête publique et la procédure administrative de 8 pages;
II Notice explicative de 13 pages;
III Un plan de situation à l’échelle 1/75000 - 1/25 000;
IV Un plan périmétral délimitant les immeubles à exproprier à l’échelle 1/1 500;
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V Un plan général des travaux à l’échelle 1/1 500;
VI Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants composées de:
- Un mémoire explicatif de 13pages;
- Un avant projet: eaux pluviales : plan des ouvrages projetés à l’échelle 1/1 000;
- Un avant projet: requalificatif du réseau hydrographique : un plan à l’échelle 1/1 500;
- Un avant projet: eaux usées: un plan des ouvrages projetés réseaux internes à l’échelle 1/1 000;
- Un avant projet: un plan des ouvrages réalisés par le Grand Narbonne à l’échelle 1/20 000;
- Un avant projet: eau potable: défense incendie: un plan des ouvrages projetés
à l’échelle 1/1 000;
- Un avant projet: électricité : un plan des ouvrages projetés à l’échelle 1/1 000;
- Un avant projet: éclairage publique: un plan des ouvrages projetés à l’échelle 1/1 000;
- Un avant projet: télécommunication: un plan des ouvrages projetés à l’échelle 1/1 000;
- Un avant projet: gaz: un plan des ouvrages projetés à l’échelle 1/1 000.
VII Appréciation sommaire des dépenses et estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
VIII Mention des textes régissant l’étude d’impact;
IX Bilan des procédures associant le public au processus de décision de 52 pages et en suivant:
- copie du rapport d’enquête publique et conclusions avec avis motivé du commissaire en
quêteur pour ce qui concerne la révision simplifée du PLU de la commune de Montredon
des Corbières et le rapport d’enquête et conclusions avec avis motivé du commissaire en
quêteur pour ce qui concerne la demande d’autorisation unique Loi sur l’Eau.
X

Délibération lançant la déclaration d’utilité publique

2.6.: La désignation du commissaire enquêteur.
A la demande des Services du Tribunal Administratif de Montpellier, nous avons accepté, dans
la mesure où il n’existait aucune incompatibilité pour conduite l’enquête publique prescrivant
l’ouverture d’une enquête publique unique sur le territoire des communes de Montredon des
Corbières et de Névian, portant sur:
- l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle santé » par la communauté
d’agglomération « Le Grand Narbonne »
- l’emprise foncière à la réalisation de cette opération (enquête parcellaire);
Notre désignation en qualité de Commissaire-Enquêteur a été confirmée par décision n°
E15000203/34 en date du 17 décembre 2015 de Madame le Président du tribunal administratif de
Montpellier. (annexe 4)
Autorité organisatrice: Préfecture de l’Aude, dont l’arrêté préfectoral a été signé le 08 janvier 2016.
«Pour le préfet de l’Aude et par délégation, La Secrétaire Générale, Mme Marie-Blanche BERNARD»
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CHAPITRE III - Le déroulement de l’enquête
3.1.: La réception et la validation du dossier d’enquête.
Consécutivement à la décision précitée de Madame le président du tribunal administratif de
Montpellier:
- le lundi 21 décembre 2015, nous nous sommes rendu à la Préfecture de l’Aude pour:
- prendre possession des différentes pièces constituant le dossier d’enquête déposé par Le
Grand Narbonne Communauté d’Agglomération, et fixer d’un commun accord avec Mme Monique
de CANONVILLE du bureau de l’administration territoriale de la Direction des collectivités et du
territoire, les modalités de déroulement de l’enquête.
- le jeudi 7 janvier 2016, nous nous sommes rendu à la Préfecture de l’Aude pour:
- coter et parapher chaque feuillet des deux registres (DUP et Parcellaire) à déposer avant le
début de l’enquête publique, par les services de la Préfecture, à la mairie de Montredon des
Corbières siège de l’enquête au 2, rue Albin Richou (11100), ainsi que le dossier complet, paraphé
par le commissaire enquêteur;
- coter et parapher chaque feuillet des deux registres (DUP et Parcellaire) à déposer avant le
début de l’enquête publique, par les services de la Préfecture, à la mairie de Névian au 13, avenue
de la Gare (11200), ainsi que le dossier complet, paraphé par le commissaire enquêteur.
3.2.: Préparation de l’enquête, « entretiens et visite des lieux ».
- le lundi 4 janvier, nous nous sommes déplacé au 29 rue Jean Jaurès, à Narbonne, pour une
réunion de travail et nous faire présenter le projet par:
- Monsieur Emmanuel TEIXEIRA, Directeur de la société d’Aménagement du Grand Narbonne,
en présence de:
- Monsieur Jean-Luc PETIT, Directeur Général Adjoint du Pôle Développement du Territoire du
Grand Narbonne;
- Monsieur Michel BASCOU, Directeur Développement économique recherche et innovation du
Grand Narbonne;
- Monsieur Samuel MARCINKOWSKI, Directeur Service bureau d’études du Grand Narbonne.
Nous somme ensuite transportés avec Monsieur TEIXEIRA, sur les lieux et parcouru l’ensemble
du site sur les territoires d’accueil du projet, des communes de Montredon des Corbières ainsi que
Névian, et notamment pour:
- décider des points d’affichage de l’avis d’enquête publique au nombre de quatre;
- avoir une vision de l’emplacements du Pôle Santé sur la ZAC de Montredon des Ccorbières;
- visualiser l’emplacement du bras de décharge et de zone la de ralentissement dynamique sur
la commune de Névian et son environnement immédiat;
- repérer l’emplacement d’un giratoire d’entrée sur la RD6113 et les routes d’accès à la ZAC.
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Nous avons visualisé sur le terrain et dans son ensemble le projet dans son aspect paysager au
vu des explications données par Monsieur TEIXEIRA, nous avons rappelé les modalités de l’enquête
publique et échangé sur plusieurs points du dossier.
Les explications reçues m’ont permis de parvenir à une connaissance approfondie du projet.
3.3.: Arrêt prescrivant et organisant l’enquête.
Par arrêté préfectoral du 08 janvier 2016, Monsieur le Préfet de l’Aude et par délégation la
Secrétaire général de la préfecture, Madame Marie-Blanche BERNARD, a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique unique sur le territoire des communes de Montredon des Corbières et de
Névian, portant sur:
- l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle santé » par la communauté
d’agglomération « Le Grand Narbonne »
- l’emprise foncière à la réalisation de cette opération (enquête parcellaire);
3.4.: Publicité de l’enquête.
La publicité de l’enquête a été réalisée selon les modalités suivantes.
3.4.1.: Publicité légale.
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 08 janvier 2016 précité,
la publicité a été réalisée dans les formes suivantes:
- par une insertion, par les soins des Services du préfet de l’Aude (Direction des Collectivités et
des Territoires), dans les quotidiens locaux ou régionaux « L’Indépendant » et « La Dépêche du
Midi » au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de
celle-ci.
- et plus précisément, l’avis informant le public de l’ouverture de l’enquête a été publié 17
jours avant le début de l’enquête pour LA DEPECHE DU MIDI et 16 jours avant le début de
l’enquête pour L’INDEPENDANT. Celui-ci a été rappelé dans les huit premiers jours de la
consultation dans ces deux mêmes journaux régionaux diffusés dans le département de l’Aude et
parmi les plus lus par la population des communes de Montredon des Corbières et de Névian.
Cet avis a été également publié sur le site Internet des services de l’Etat dans l’Aude:
http://www.aude.gouv.fr.
Première parution
« L’INDEPENDANT »
« LA DEPECHE DU MIDI »

dimanche 10 janvier 2016.
samedi 9 janvier 2016.
Deuxième parution

« L’INDEPENDANT »
« LA DEPECHE DU MIDI »

mercredi 27 janvier 2016.
mercredi 27 janvier 2016.
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Après les avoir paraphés, j’ai joint les journaux complets « L’Indépendant » et « La Dépêche
du Midi » de la 1ère parution, ainsi que les 2 journaux complets de la 2ème parution qui m’ont été
postés à mon adresse de mon domicile en ( annexe 5) du dossier.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral, cet avis faisant connaître l’ouverture de
l’enquête publique a également été affiché aux endroits habituellement réservés à cet effet, quinze
jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée dans les mairies de
Montredon des Corbières et de Névian. Un certificat attestant de l’accomplissement de cette
formalité a été justifié par ces mairies précitées, et établi à la clôture de l’enquête. (annexe 4)
Par ailleurs, cet avis au public a été mis en place par le maître d’ouvrage Le Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération selon les modalités de l’arrête du 24 avril 2012 du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. Ces affiches au nombre de
quatre (format A2 et au moins de dimension 42x59,4 cm) établies en caractères noirs sur fond
jaune et dont le titre « avis d’enquête publique» était en caractères gras majuscules et d’au
moins 2 cm de hauteur, étaient visibles et lisibles de la ou des voies publiques et sur les lieux
prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches étaient visibles et lisibles de la RD 6113 « en
direction de Narbonne ou de Carcassonne», ainsi que sur le chemin proche du début du bras de
décharge.
3.4.2.: Vérification de la correcte application des mesures de publicité.
Le lundi 11 janvier 2016, je me suis transporté en mairies de Montredon des Corbières (siège
de l’enquête publique) et Névian ainsi que sur le site de la ZAC du projet « Pôle Santé », afin de
vérifier la réalité de l’affichage avant le début de l’enquête et ensuite, lors de mes permanences.
3.5.: Durée de l’enquête.
L’enquête publique a été réalisée pendant 30 jours consécutifs du mardi 26 janvier 2016 au
mercredi 24 février 2016 inclus. Pendant cette période, le public a pu rencontrer le commissaire
enquêteur présent à chacune des six permanences prévues, et consulter en mairies de Montredon
des Corbières « siège de l’enquête » et de Névian, le dossier présentant le projet, faire part sur les
registres d’enquête mis en place dans chacune des mairies, de ses observations, propositions et
contre-propositions en les consignant sur les registres d’enquête, établi sur feuillets non mobiles
côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, et déposer des lettres, aux jours et heures
habituelles d’ouverture au public :
- Mairie de Montredon des Corbières: 2, rue Albin Richou 11100 Montredon des Corbières
«Siège de l’enquête»:
- les lundi, mardi et jeudi de: 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30;
- le mercredi de: 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30;
- le vendredi de: 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h30.
- Mairie de Névian: 13, avenue de la Gare 11200 Névian:
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3.6.: Permanences.
Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral, « article 4 » nous nous sommes tenu à
la disposition du public:
- Mairie de Montredon des Corbières:
- le mardi 26 janvier 2016 de 09h00 à 12h00
- le lundi 08 février 2016 de 15h00 à 16h30;
- le vendredi 12 février de 15h00 à 16h30;
- le mercredi 24 février de 14h00 à 17h00;
- Mairie de Névian:
- le mardi 02 février 2016 de 09h00 à 12h00;
- le mercredi 17 février 2016 de 14h00 à 17h00.
- Le dossier d’enquête a pu également être consulté dès le début de l’enquête:
- sur le site Internet des services de l’Etat dans l’Aude: http://www.aude.gouv.fr.
- sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération Le Grand Narbonne à l’adresse sui
vante: www.legrandnarbonne.com
3.7:. Clôture et signature du registre d’enquête.
Le mercredi 24 février à 17h00, après la fermeture au public de la Mairie de Montredon des
Corbières, le délai d’enquête ayant expiré, les deux registres d’enquête (DUP et parcellaire) ont été
clos et signé par le commissaire enquêteur et Monsieur le Maire en page 17, tel que le stipule
l’arrêté préfectoral (article 7). Par ailleurs nous nous sommes déplacé mercredi 24 février à 17h20,
à la Mairie de Névian afin de clôturer à 17h30 les deux registres d’enquête publique dans les
mêmes conditions.

CHAPITRE IV - Bilan des permanences, recensement des observations
du public et examen
4.1.: Bilan des permanences du commissaire enquêteur.
La première permanence est intervenue le mardi 26 janvier de 14h00 à 17h00, à la Mairie de
Montredon des Corbières, désignée comme siège de l’enquête pendant toute la durée de
l’enquête, où nous avons reçu la visite de Monsieur Olivier REMY, ainsi que la visite de Madame
Renée FERRADOU, domiciliée: 11, boulevard Ferroul à Montredon des Corbières, qui nous signale
en « observation n°1», avoir reçu un courrier recommandé par la Communauté d’Agglomération,
Le grand Narbonne et ne pas être propriétaire de la parcelle n° 55 section C au lieu-dit Clottes.
Mme FERRADOU, s’engage à renvoyer par courrier le questionnaire relatif à l’identité du
propriétaire ou du titulaire du droit, à l’adresse du Grand Narbonne.
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- nous avons reçu la visite de Monsieur Joël BERT domicilié: 4, rue du Pescaïre à Montredon
des Corbières, qui nous signale en « observation n°2 », être exploitant agricole (co-gérant CAEC
Frères) et exploiter les parcelles de vignes identifiées B359 et B360, ainsi que les parcelles C94 et
B501, qui sont des vignes nécessitant des épandages obligatoires risquant de poser des
contraintes ou risque par rapport à la proximité du projet. Deux lettres ont été déposées lors de
la permanence du commissaire enquêteur le 8 février 2016.
La deuxième permanence est intervenue le mardi 02 février 2016 de 09h00 à 12h00, à la
Mairie de Névian où nous n’avons eu aucune visite. En revanche, lors de cette permanence, il m’a
été permis de m’entretenir longuement avec Madame Magalie VERGNES Maire de la commune.
La troisième permanence est intervenue le lundi 08 février 2016 de 15h00 à 16h30, à la Mairie
de Montredon des Corbières, désignée comme siège de l’enquête pendant toute la durée de
l’enquête, où nous avons reçu la visite de Madame Maryse BERTRAND, domiciliée au 46 route de
Canet à Villedaigne 11200, qui nous a remis une lettre ( L1) concernant la parcelle B562;
- ainsi que la visite de Monsieur Joël BERT domicilié: 4, rue du Pescaïre à Montredon des
Corbières, qui nous a remis deux lettres (L2 et L3). Lors de cette permanence, il m’a été permis
de m’entretenir avec Monsieur Eric MELLET, Maire de la commune.
La quatrième permanence est intervenue le vendredi 12 février de 15h00 à 16h30, à la Mairie
de Montredon des Corbières, désignée comme siège de l’enquête pendant toute la durée de
l’enquête, où nous avons reçu la visite de Monsieur MONESTIER René, propriétaire des parcelles
C64 et C42 (parcelles qui font l’objet de l’enquête). « Observation n°3 » Monsieur MONESTIER
René s’engage à renvoyer par courrier le questionnaire relatif à l’identité du propriétaire ou du
titulaire du droit, à l’adresse du Grand Narbonne.
La cinquième permanence est intervenue 17 février 2016 de 14h00 à 17h00, à la Mairie de
Névian où nous n’avons eu aucune visite.
La sixième permanence est intervenue le mercredi 24 février de 14h00 à 17h00, à la Mairie de
Montredon des Corbières, désignée comme siège de l’enquête pendant toute la durée de
l’enquête, où nous avons reçu la visite de Madame et Monsieur OLIVE Alain, demeurant 29 bis
avenue de Villedaigne à Névian 11200, « Observation n°4 » secrétaire de l’association « Dal
Mouli Al Roc d’Agel » s’occupant de l’histoire et du patrimoine de Névian, demandant que le
puits réservoir situé en parcelle cadastrée (BM 19) et le puits ainsi que son bassin situé à
proximité en parcelle cadastrée (BM 20) qui sont « d’origine romaine » soient conservés dans
leur intégralité.
-une lettre (L4) a été remise par deux personnes, représentantes de la « GFA MICALEX » au
commissaire enquêteur. Cette lettre contenait un document de 3 pages sur des observations au
projet, ainsi qu’un document de quinze pages et un extrait de trois pages. Il leur a été possible de
se renseigner près du commissaire enquêteur , pour ce qui concerne le projet de la ZAC Pôle
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4.2.: Bilan de la consultation.
Le public a eu la possibilité de consulter pendant toute la durée de l’enquête publique le dossier
présentant le projet, consigner ses observations sur les registres d’enquête déposés dans les
mairies Montredon des Corbières et de Névian, remettre les lettres, et rencontrer le commissaire
enquêteur qui a tenu six permanences entre le mardi 26 janvier 2016 et le mercredi 24 février
inclus.
4.3.: Observations recueillies et analyse des observations écrites (registre et lettres).
Sur quatre registres d’enquête (DUP et Parcellaires) déposés dans chacune des mairies de
Montredon des Corbières et de Névian, un seul registre d’enquête (DUP de Montredon des
Corbires) comporte quatre observations écrites (O1 à O4), ainsi que quatre lettres (L1 à L4)
déposées et annexées aux registres d’enquête.
Ces observations écrites ainsi que les quatre lettres, font l’objet d’un procès verbal de synthèse.
4.3.1.: Conformément à l’article 7 du présent arrêté, un procès verbal de synthèse de 4
pages, a été adressé par le commissaire enquêteur à Monsieur le Président du Grand Narbonne.
(annexe 7).
Le demandeur a été convoqué dans les 8 jours, après la clôture de l’enquête publique, soit le
29 février 2016 à 14h30, au 12, boulevard Frédéric Mistral 11785 Narbonne cedex, (siège du
Grand Narbonne), afin que nous lui communiquions les observations formulées par le public.
Etaient présents à cette réunion:
- Monsieur Emmanuel TEIXEIRA, Directeur de la société d’Aménagement du Grand Narbonne,
- Monsieur Jean-Luc PETIT, Directeur Général Adjoint du Pôle Développement du Territoire du
Grand Narbonne;
- Monsieur Michel BASCOU, Directeur Développement économique recherche et innovation du
Grand Narbonne;
- Monsieur Samuel MARCINKOWSKI, Directeur Service bureau d’études du Grand Narbonne.
Une note en réponse au procès-verbal a été adressée par le Président du Grand Narbonne
au commissaire enquêteur le 02 mars 2016 sur les observations écrites ou orales concernant
l’ouverture d’une enquête publique unique sur le territoire des communes de Montredon des
Corbières et de Névian, portant sur l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle
Santé » ainsi que l’emprise foncière nécessaire à la réalisation de cette opération. (annexe 8)
L’enquête publique s’est parfaitement déroulée conformément à la réglementation. Le public
a été bien informé de la tenue de cette enquête sur le projet en question.
4.3.1.1.: Analyse et réponses pour ce qui concerne les 4 lettres remises au commissaireenquêteur classées dans le seul registre d’enquête et réparties dans le registres d’enquête comme
suit :
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- Lettre (L1) Mme BERTRAND Maryse, demeurant au 46, route de Canet, à Villedaigne 11200, est
propriétaire d’une vigne cadastrée (B562) au lieudit « Les Cauquelleres » sur la commune de
Montredon des Corbières, et signale :
- la proximité et la dangerosité de « La Croix Blanche » (Problème de sécurité routière) ;
- le recueillement de la totalité des eaux de ruissellement à cet endroit car bordée par le ruisseau
des Clottes (dégâts sur la vigne) ;
- que cette vigne est incluse dans le périmètre de sécurité du forage et craint des problèmes de
pollution par l’épandage de produits phytosanitaires.
Réponse du maître d’ouvrage:
La parcelle B 562 se situe en dehors du périmètre de l’opération objet de la DUP et n’est
impactée par aucun équipement public à réaliser. La question des eaux de ruissellement qui
transitent par le ruisseau des Clottes a été traitée dans le cadre du dossier d’autorisation au titre de
la loi sur l’eau de la ZAC « Pôle Santé ».
Un arrêté préfectoral n°DDTM – SEMA – 2015-0041 du 15 décembre 2015 d’autorisation unique
(au titre de l’article L 14-3 du code de l’environnement) a conclu cette procédure loi sur l’eau, après
enquête publique.
Pour ce qui concerne le périmètre de sécurité du forage « Croix Blanche » (qui ne fait pas partie
des équipements publics de la ZAC), il appartient au fermier de prendre toutes dispositions qui
s’imposent.
Epandages phytosanitaires : voir réponse ci-dessous (L2, L3 et observation n°2).
Observation du commissaire enquêteur:
- Cette question a été traité au titre de la loi sur l’eau « l’article L.214-3 du code de
l’environnement » en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 concernant
l’aménagement d’un pôle santé à Montredon des Corbières. (se reporter à l’arrêté préfectoral du 15
décembre 2015)
- Lettre (L2) M. SANTOCILDES Jean-Louis, demeurant 18 le Mont Fleuri au 15, rue des Pivoines, à
Marseille 13013, est propriétaire de 4 parcelles de vignes classées en A.O.C. cadastrées (B352, B353,
B354, B355) et afin d’éviter une cohabitation délicate dans l’avenir, (épandage de produits
phytosanitaires) souhaiterait déterminer avec «Le grand Narbonne» par avance, les mesures de
prévention à prendre, et à étudier toute proposition ou recommandation.
- Lettre (L3) M. BERT Joël, demeurant 4 rue du Pescaire, à Montredon des Corbières, est
propriétaire d’une parcelle de vigne cadastrée (C94) qui nécessite l’épandage de produits
phytosanitaires incompatibles suivant la réglementation avec la proximité d’un « Pôle Santé » et est
disposé à étudier avec «Le Grand Narbonne » les différentes solutions à envisager dans un proche
avenir.
Réponse du maître d’ouvrage:
Les propriétaires attirent notre attention sur le fait que certaines parcelles à proximité du futur
Pôle Santé font actuellement l’objet d’épandage de produits phytosanitaires, conformément à la
législation. Les parcelles les plus proches se situent à environ 150 m des premiers aménagements
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En sus des traitements courants contre les maladies de la vigne (oïdium, mildiou,…), un arrêté
préfectoral organise également, dans l’Aude, la lutte contre les maladies de la flavescence dorée et
du bois noir de la vigne. Cet arrêté les contraint en effet, en temps qu’exploitant dans une
commune de catégorie 1 (commune contaminée par la flavescence dorée), à des traitements
insecticides obligatoires. Conformément à cet arrêté et à la législation en vigueur, il leur est
demandé d’utiliser lors des traitements, des produits disposants d’une Autorisation de Mise sur le
Marché pour cet usage, assortie de conditions d’utilisation.
A ce titre, il convient d’attirer leur attention sur le fait que l'utilisation d’un produit
phytosanitaire acheté dans un autre pays de l'Espace Economique Européen, n'est possible que si
ce produit phytosanitaire a bénéficié d'une autorisation d'importation délivrée par le Ministère de
l'Agriculture Français. Cette autorisation vaut Autorisation de Mise sur le Marché. En outre, les
règles de bon usage de ces produits recommandent le respect des conditions d’emploi de ces
produits, rappelées sur les étiquettes (doses prescrites, délai avant récolte, stade d’application,
Zones Non Traitées (ZNT) vis-à-vis des points d’eau, vitesse du vent (inférieure à 3 sur l’échelle de
Beaufort (19Km/h), ajustement des profils de pulvérisation à la géométrie de la végétation, réglage
du pulvérisateur à chaque application…)
En l’absence de finalisation de la Loi dite « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt », les préconisations précédentes sont celles qui devront s’appliquer sur ces parcelles
exploitées. Leur exploitation n’est donc pas incompatible avec le projet d’aménagement.
Observation du commissaire enquêteur:
En l’absence de finalisation de la Loi dite « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt », les règles de bon usage de ces produits seront respectées dans des conditions d’emploi
conformes avec la législation Française.
- Lettre (L4) Dossier de la SCP DILLENSCHNEIDER Lucy « Avocat / Montpellier » pour le compte
de GFA MICALEX, propriétaire des terrains cadastrés section C (n°43, n°60, n°62, n°63), déposé en
mains propres au commissaire enquêteur, portant sur le projet de pôle santé, préalable à la DUP et
sur l’enquête prévue par arrêté préfectoral du 8 janvier 2016.
Dossier juridique dont copie est annexé dans ce procès-verbal de synthèse, pour analyse en
mémoire réponse.
Réponse du maître d’ouvrage:
Les observations ne sont de nature à remettre en question la démonstration de l’utilité
publique du projet telle que développée dans la notice explicative du dossier soumis à enquête.
L’évaluation du prix des acquisitions foncières figurant dans l’appréciation sommaire des dépenses
a été établie selon les usages sur une base objective par les services compétents en la matière.
De même, l’offre d’acquisition amiable effectuée en 2011 par la SAFER à laquelle se réfère
l’observation, reposait également sur une évaluation par les services compétents.
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Observation du commissaire enquêteur:
A partir des critères de la note explicative dont la démonstration de l’utilité publique est
développée, le projet présente concrètement un caractère d’intérêt public.
4.3.1.2.: Pour ce qui concerne les observations du public, un seul registre d’enquête
comporte quatre observations écrites, réparties dans le registre d’enquête comme suit :(O1 à O4):
- registre d’enquête « DUP » de Montredon des Corbières : 4 observation de O1 à O4 :
Observation n°1 : de Mme Renée FERRADOU demeurant 11 boulevard Ferroul à Montredon des
Corbières 11100, qui au vu du courrier recommandé reçu par « Le Grand Narbonne » fait observer
au commissaire enquêteur qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle cadastré en section C (n°55).
Réponse du maître d’ouvrage:
Les éléments d’information apportés par Madame Ferradou ont été intégrés au tableau
d’enquête parcellaire mis à jour à l’issu de l’enquête en fonction de leurs réponses et des éléments
complémentaires obtenus en cours d’enquête.
Observation n°2 : M. BERT Joël, demeurant 4 rue du Pescaire, à Montredon des Corbières, est
« Co Gérant du GAEC BERT frères » signale la proximité de plusieurs parcelles de vignes identifiées
en: (B359 et B360) ainsi que (C94 et B501) et qui nécessitent l’épandage de produits phytosanitaires
incompatibles suivant la réglementation avec la proximité d’un « Pôle Santé »
Réponse du maître d’ouvrage:
Les réponses ont été apportées ci-dessus par le maître d’ouvrage en L2 et L3.
Observation n°3 : M. MONESTIER René, demeurant à Montredon des Corbières et propriétaire
en indivision des parcelles (C64 et C42) contactera le Directeur du service Bureau études du « Grand
Narbonne » pour question d’indivisaires…
Réponse du maître d’ouvrage:
Les éléments d’information apportés par Monsieur Monestier ont été intégrés au tableau
d’enquête parcellaire mis à jour à l’issu de l’enquête en fonction de leurs réponses et des éléments
complémentaires obtenus en cours d’enquête.
Observation n°4 : M. OLIVE Alain, demeurant 29 bis avenue de Villedaigne à Névian 11200, et
secrétaire de l’association « Dal Mouli Al Roc d’Agel » s’occupant de l’histoire et du patrimoine de
Névian, demande que le puits réservoir situé en parcelle cadastrée (BM 19) et le puits ainsi que son
bassin situé à proximité en parcelle cadastrée (BM 20) qui sont « d’origine romaine » soient
conservés dans leur entière intégralité. Ces deux vestiges se situant sur le coté du début du bras de
décharge.
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Réponse du maître d’ouvrage:
Des contacts ont été pris avec la Directrice Régionale des Affaires Culturelles afin de mesurer la
valeur patrimoniale de ces éléments et, dans la mesure du possible, il sera demandé au bureau
d’études d’étudier les solutions de tracés alternatives pour éviter tout ou partie de ces ouvrages.
4.4.: Appréciation de l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle santé ».
Dans le cadre de la restructuration de ses établissements, la « Polyclinique Le Languedoc » et la
« Clinique Les Genêts » situées toutes les deux à Narbonne, la Société Médipôle Sud Santé a
manifesté son désir de s’implanter sur une partie de cette future zone, par la création d’un Pôle
santé complet regroupant une clinique et ses extensions, un secteur tertiaire et services liés au
médical et un secteur paramédical .
La création de la Zone d’Aménagement Concerté de Montredon des Corbières « Pôle Santé »
permettra de créer sur le secteur un Pôle Santé complet comprenant, une Polyclinique, des
laboratoires d’analyses, des cabinets médicaux, un centre d’imagerie médicale, une zone tertiaire et
services, à moins de 15 minutes du centre-ville de Narbonne, dont le parc d’activités est inscrit dans
le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la Narbonnaise. Elle permettra d’assurer le maintien et
le développement des établissements de santé dans le Narbonnais en tenant compte de l’évolution
démographique sur le territoire mais aussi d’accueillir les patients dans un espace de qualité
disposant de matériels de pointe et des technologies les plus évoluées, de lutter contre la raréfaction
médicale, de créer de nombreux emplois.
Les raisons avancées par Le Grand Narbonne, Communauté d’Agglomération pour le projet Pôle
Santé sont d’ordre:
- économique par le maintien d’emplois du secteur de la santé et par la création d’emplois
(dans un premier temps au moins 60 nouveaux emplois ) et par des investissements lourds de
plusieurs dizaine de millions d’euros et par la création de ressources nouvelles;
- sanitaire en créant un secteur complet dédié à la santé à moins de quinze minutes du centre
ville, en offrant de bonnes conditions d’installation aux équipements et technologies de pointe
susceptibles de contribuer à lutte contre la raréfaction médicale;
- paysager pour présenter une vitrine d’entrée de ville.
4.4.1.: Synthèse.
A l’examen des différents critères concernant le caractère d’utilité du projet soumis à
l’enquête, le commissaire enquêteur considère que ce projet de développement de ce complexe
médical « Pôle Santé » sur un unique site dispose de beaucoup d’atouts. Vu les éléments
novateurs que ce projet peut générer, le commissaire enquêteur est en faveur de la Déclaration
d’utilité Publique. Il est à noter que le commissaire enquêteur n’a pas enregistré une quelconque
hostilité à ce projet, ainsi que d’avis défavorables « écrit ou verbal » lors de l’enquête publique.
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4.5.: Appréciation de l’emprise foncière à la réalisation de cette opération (enquête parcellaire).
Le porteur de projet a manifesté son intérêt de se porter acquéreur des terrains nécessaires à
la concrétisation de ce projet Pôle Santé, situés sur les communes de Montredon des Corbières et
Névian. Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération possède 80% des terrains du périmètre
projeté et 10% de promesses de vente signées. Pour les 16 parcelles à acquérir, dont
principalement au lieu-dit « Clottes » un plan parcellaire des terrains dont l’acquisition est
nécessaire à la réalisation de l’opération est joint au dossier ainsi que la liste des propriétaires tels
que connus d’après les documents cadastraux et les renseignements recueillis par l’expropriant.
Dès réception de cette notification, les destinataires ont été tenus, s’ils étaient propriétaires, de
fournir à l’expropriant, toutes les indications relatives à leur identité telles que sont énumérées, soit
au 1er alinéa de l’article 5, soit au 1er alinéa de l’article 6 du décret du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière, ou à défaut, de donner tout renseignements en leur possession sur
l’identité du ou des propriétaires. A ce titre, cinq courriers pour: « adresse inconnue en retour »,
ont fait l’objet de cinq notifications qui ont été transmises, en double copie, aux maires de
Montredon des Corbières et Névian, et affichées le 3 février 2016, dont les certificats d’affichage ont
été transmis au commissaire enquêteur.
En vue de la fixation des indemnités et en vertu des dispositions des articles L.311-1 et suivants
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les personnes intéressées autre que le
propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, ont été tenus de se faire
connaître en écrivant à M. le président du Grand Narbonne, dans un délai d’un mois à défaut de
quoi ils seront déchues de tous droits à indemnités. Le 7 mars 2016, M. Samuel MARCINKOWSKI
« Directeur Service Bureau d’études Le Grand Narbonne », me confirme n’avoir reçu aucune
demande d’indemnisation dans les délais des personnes intéressées autre que le propriétaire,
l’usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou
d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Par ailleurs M. Samuel MARCINKOWSKI « Directeur Service Bureau d’études Le Grand
Narbonne » me précise avoir reçu que certains questionnaires par les propriétaires concernant la
désignation des parcelles, et me joint un tableau récapitulatif de l’état parcellaire. (annexe 9).
Au cours de cette enquête, les intéressés ont été appelés à faire valoir leur droit. A l’issue de
l’enquête les propriétés, dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet, seront déclarées
cessibles par arrêté préfectoral conjointement à la déclaration d’utilité publique.
4.5.1.: Synthèse.
Dans l’opération de réalisation du projet d’aménagement da la ZAC Pôle Santé, l’enquête
parcellaire dans le contexte de la déclaration d’utilité publique pour expropriation, est destinée à
déterminer les biens situés dans l’emprise, devant être acquis par voie d’expropriation par la
Communauté d’Agglomération Le Grand Narbonne, et à permettre l’identification de leurs
propriétaires. Conformément à l’article 6 du présent Arrêté préfectoral les dispositions relatives
au parcellaire ont été respectés.
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4.6.: Les annexes.
(toutes les annexes ont été paraphées par le commissaire enquêteur)
Ont été annexées au présent rapport d’enquête, remis par le commissaire enquêteur à
Monsieur le Préfet de l’Aude (Direction des collectivités et du territoire Bureau de l’administration
territoriale.) « article 8 de l’Arrêté préfectoral »:
Annexe 1:
Le dossier d’enquête est composé 2 dossiers pour chacune des Mairies de Montredon des
Corbière et de Névian, composé chacun de 2 sous-dossier, (Parcellaire et DUP).
Annexe 2:
Les quatre registres d’enquête dont celui de Montredon des Corbières contenant 4 lettres
remises au commissaire enquêteur.
Annexe 3:
L’arrêté préfectoral du 08 janvier 2016, et deux lettres de Monsieur le Préfet de l’Aude, (Avis
d’ouverture et Rappel d’avis d’ouverture d’enquête publique unique) adressées à chacun des deux
Maires, concernés par l’enquête publique.
Annexe 4:
Décision n° E15000203/34 du Tribunal administratif de Montpellier en date 17 décembre 2015
de Madame le Président du tribunal administratif de MONTPELLIER désignant Monsieur RAGUIN
Philippe en qualité de commissaire enquêteur pour une enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique du projet d’aménagement la ZAC « Pôle Santé » par la Communauté d’Agglomération
« Le Grand Narbonne ».
Annexe 5: Journaux:
« L’INDEPENDANT »
« LA DEPECHE DU MIDI »
« L’INDEPENDANT »
« LA DEPECHE DU MIDI »

dimanche 10 janvier 2016.
samedi 9 janvier 2016.
mercredi 27 janvier 2016.
mercredi 27 janvier 2016.

Annexe 6:
Les deux certificats d’affichage de Montredon des Corbières (siège de l’enquête) et de Névian,
ainsi que deux certificats d’affichage de ces deux mêmes communes pour ce qui concerne les
différents courriers adressés aux propriétaires de parcelles d’adresse inconnue.
Annexe 7:
Procès verbal de synthèse de 2 pages, des observations écrites ou orales concernant l’enquête
publique , transmis par le commissaire enquêteur à Monsieur Jacques BASCOU, Président de la
Communauté d’Agglomération « Le Grand Narbonne » 12, Boulevard Frédéric Mistral 11100
Narbonne, le 29 février 2016.
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Annexe 8:
Mémoire en réponse de 3 pages, au procès verbal des observations écrites ou orales
concernant l’enquête publique ainsi qu’un état parcellaire, transmis au commissaire enquêteur
par Monsieur Jacques BASCOU, Président de la Communauté d’Agglomération « Le Grand
Narbonne » 12, Boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne , le 2 mars 2016.
Annexe 9:
Copies des lettres et avis de réception des propriétaires tels que connus d’après les documents
cadastraux, et copies des courriels et documents adressés à Maître Philippe MARTIN « Notaire »
pour demande de renseignements DUP Foncière.
Copie de la lettre de Monsieur le Président « Le Grand Narbonne » adressée aux maires de
Montredon des Corbières et de Névian, pour affichage des destinataires inconnus à l’adresse.
4.7.: Transmission
Conformément aux instructions de Monsieur le Préfet de l’Aude, (article 8), le commissaire
enquêteur transmettra dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, les
deux dossiers soumis à enquête, et les pièces annexées à la Préfecture, (Bureau de
l’administration territoriale de la Direction des collectivités et du territoire), avec le rapport
unique relatant le déroulement de l’enquête (4 exemplaires) et consignera dans un document
séparé, ses conclusions et avis motivés en précisant si elles sont favorables, favorables sous
réserve ou défavorables à la déclaration d’utilité publique de l’opération.
Il donnera également son avis motivé sur l’emprise des ouvrages projetés, au titre de l’enquête
parcellaire.
Il transmet simultanément une copie du rapport et de ses conclusions et avis motivés à
Madame le Président du tribunal administratif de Montpellier.

Rieux-Minervois le 11 mars 2016
Le commissaire enquêteur
Philippe RAGUIN
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DEPARTEMENT DE L’AUDE
ooooooooo

COMMUNES de
Montredon des Corbières, et Névian

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE
PROJET D’AMENAGEMENT
DE LA ZAC « Pôle santé »
ooooooooo

ENQUÊTES PUBLIQUES
CONJOINTES
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PREFECTURE DE L’AUDE
Ouverture d’une enquête publique unique sur le territoire
des communes de Montredon des Corbières et de Névian, portant sur:
- l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle santé »
par la communauté d’agglomération « Le Grand Narbonne »
- l’emprise foncière à la réalisation de cette opération (enquête parcellaire)
(du mardi 26 janvier 2016 au mercredi 24 février 2016)

TITRE 2 - Conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur.
sur la Déclaration d’Utilité Publique
L’enquête publique dont le déroulement est relaté dans le présent rapport, porte sur l’utilité
publique des travaux d’aménagements d’une Zone d’Aménagement Concerté, à vocation
d’activités économiques « Pôle Santé » sur la commune de Montredon des Corbières, ainsi que sur
un parcellaire en vue de délimiter exactement les immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour
permettre la réalisation de cette opération et déterminer les véritables propriétaires de ces
immeubles dont l’enquête a été réalisée sur le territoire des mairies de Montredon des Corbières
et Névian du mardi 26 janvier 2016 au mercredi 24 février 2016 inclus.

CHAPITRE I - Conclusions du commissaire enquêteur
Dans ce document séparé, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur , porteront sur
la déclaration d’utilité publique de l’opération.
L’examen de toutes les pièces du dossier, l’étude des observations écrites et orales recueillies
durant l’enquête et consignées dans un procès-verbal de synthèse par le commissaire enquêteur,
ainsi que le mémoire en réponse de Monsieur Jacques BASCOU, Président de la Communauté
d’Agglomération « Le Grand Narbonne » 12, Boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne , le 2
mars 2016., me permettent de formuler les conclusions suivantes.
1.1.: Respect du cadre règlementaire.
- Par délibération en date du 26 février 2015, le Conseil Communautaire du Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération a décidé de lancer une procédure de déclaration d’utilité publique.
Il rappelle que 90% du foncier est déjà maîtrisé. Par cette délibération, le Conseil Communautaire
du Grand Narbonne Communauté d’Agglomération a demandé à Monsieur le Préfet de l’Aude
d’engager les procédures d’enquêtes préalables conjointes à la déclaration d’utilités publique et
parcellaire nécessaire à l’obtention d’un arrêté de déclaration d’utilité publique et l’obtention d’un
arrêté de cessibilité permettant l’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la réalisation de la
ZAC « Pôle Santé ».
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- Par délibération en date du 7 mai 2015, le Conseil Communautaire du Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération a décidé des conditions d’aménagement de Pôle Santé.
Au regard des caractéristiques de cet aménagement et compte tenu des moyens humains,
techniques et financiers à engager pour réaliser en régie une opération de cette ampleur, la Conseil
Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne a décidé d’en confier la
réalisation à un aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement au sens de l’article
L.300-4 du Code de l’urbanisme. Par ailleurs, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne a décidé de lancer la procédure de choix du concessionnaire
retenu décrite aux articles R300-4 à R300-11 du Code de l’urbanisme.
1.1.1.: Cadre juridique de l’enquête.
Compte tenu du fait que le dossier d’enquête unique « DUP et Parcellaire » rappelle la
réglementation existante, je me bornerai à souligner que, conformément à la législation en
vigueur, la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) peut-être mise en œuvre pour la création
d’opération dans les ZAC. (Art.L.411-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
Cette procédure administrative permet de réaliser une opération d’aménagement sur des terrains
privés tout en permettant l’expropriation pour cause d’utilité publique et ce dans tout le périmètre
de la ZAC
1.1.2.: La déclaration d’Utilité Publique.
La déclaration d’utilité publique sera prononcée par arrêté préfectoral dans un délai d’un an
maximum après la clôture de l’enquête. En cas de contestation, l ‘acte déclaratif d’utilité publique
pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux
mois de sa publication.
1.1.3.: La procédure d’expropriation.
A défaut d’accord amiable, les acquisitions des immeubles et droits réels immobiliers
nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement seront réalisées par voie d’expropriation
conformément aux dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les
indemnités revenant aux propriétaires concernés seront fixées par le juge de l’expropriation.
1.2.: Information du public.
1.2.1.: Sur le déroulement de l’enquête.
L’enquête publique a été réalisée pendant 30 jours consécutifs du mardi 26 janvier 2016 au
mercredi 24 février 2016 inclus. Pendant cette période, le public a pu rencontrer le commissaire
enquêteur présent à chacune des six permanences prévues, et consulter en mairies de Montredon
des Corbières « siège de l’enquête » et de Névian, le dossier présentant le projet, faire part sur les
registres d’enquête mis en place dans chacune des mairies, de ses observations, propositions et
contre-propositions en les consignant sur les registres d’enquête, établis sur feuillets non mobiles
côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, et déposer des lettres, aux jours et heures
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1.2.2.: La publicité de l’enquête a été effectuée dans les formes règlementaires dans les
domaines suivants:
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 08 janvier 2016 précité, la
publicité a été réalisée dans les formes suivantes:
- par une insertion, par les soins des Services du Préfet de l’Aude (Direction des Collectivités et
des Territoires), dans les quotidiens locaux ou régionaux « L’Indépendant » et « La Dépêche du Midi »
au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci.
- et plus précisément, l’avis informant le public de l’ouverture de l’enquête a été publié 17 jours
avant le début de l’enquête pour LA DEPECHE DU MIDI et 16 jours avant le début de l’enquête pour
L’INDEPENDANT. Celui-ci a été rappelé dans les huit premiers jours de la consultation dans ces deux
mêmes journaux régionaux diffusés dans le département de l’Aude et parmi les plus lus par la
population des communes de Montredon des Corbières et de Névian . (annexe 5)
- cet avis a été également publié sur le site Internet des services de l’Etat dans l’Aude:
http://www.aude.gouv.fr.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral, cet avis faisant connaître l’ouverture de
l’enquête publique a également été affiché aux endroits habituellement réservés à cet effet, quinze
jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée dans les mairies de
Montredon des Corbières et de Névian. Un certificat attestant de l’accomplissement de cette
formalité a été justifié par ces mairies précitées, et établi à la clôture de l’enquête. (annexe 6)
Par ailleurs, cet avis au public a été mis en place par le maître d’ouvrage Le Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération selon les modalités de l’arrête du 24 avril 2012 du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. Ces affiches au nombre de
quatre (format A2 et au moins de dimension 42x59,4 cm) établies en caractères noirs sur fond jaune
et dont le titre « avis d’enquête publique» était en caractères gras majuscules et d’au moins 2 cm
de hauteur, étaient visibles et lisibles de la ou des voies publiques et sur les lieux prévus pour la
réalisation du projet. Ces affiches étaient visibles et lisibles de la RD 6113 « en direction de Narbonne
ou de Carcassonne», ainsi que sur le chemin proche du début du bras de décharge.
1.3.: Participation du public.
Le dossier d’enquête conjointe, dans son ensemble, réparti en: « un dossier pour l’enquête
parcellaire et un dossier pour l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique », est bien illustré
par des cartes, des plans, des photographies et des schémas. La présentation générale de
l’opération , est très détaillée, objective et aisément compréhensible et assimilable par un public non
initié.
Le public a eu la possibilité de consulter pendant toute la durée de l’enquête publique « 30
jours » le dossier présentant le projet, consigner ses observations sur les registres d’enquête déposés
dans les mairies de Montredon des Corbières « siège de l’enquête » et de Névian, remettre les
lettres, et rencontrer le commissaire enquêteur qui a tenu six permanences entre le mardi 26 janvier
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1.3.1.: Pendant cette période, le public a pu se déplacer:
1.3.1.1.: Le public a pu consulter le dossier présentant le projet, en mairies de Montredon des
Corbières «siège de l’enquête» et de Névian, faire part sur les registres d’enquête mis en place dans
chacune des mairies, de ses observations, propositions et contre-propositions en les consignant sur
les registres d’enquête, établis sur feuillets non mobiles côtés et paraphés par le commissaire
enquêteur, et déposer des lettres, aux jours et heures habituelles d’ouverture au public :
- Mairie de Montredon des Corbières: 2, rue Albin Richou 11100 Montredon des Corbières:
- les lundi, mardi et jeudi de: 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30;
- le mercredi de: 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30;
- le vendredi de: 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h30.
- Mairie de Névian: 13, avenue de la Gare 11200 Névian:
- du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
1.3.1.2.: Le public a pu rencontrer le commissaire enquêteur, conformément aux prescriptions
de l’arrêté préfectoral, « article 4 », et faire part sur les registres d’enquête mis en place dans
chacune des mairies, de ses observations, propositions et contre-propositions en les consignant sur
les registres d’enquête, établi sur feuillets non mobiles côtés et paraphés par le commissaire
enquêteur, et déposer des lettres. Nous nous sommes tenu à la disposition du public:
- Mairie de Montredon des Corbières:
- le mardi 26 janvier 2016 de 09h00 à 12h00
- le lundi 08 février 2016 de 15h00 à 16h30;
- le vendredi 12 février de 15h00 à 16h30;
- le mercredi 24 février de 14h00 à 17h00;
- Mairie de Névian:
- le mardi 02 février 2016 de 09h00 à 12h00;
- le mercredi 17 février 2016 de 14h00 à 17h00.
- Le dossier d’enquête a pu également être consulté dès le début de l’enquête:
- sur le site Internet des services de l’Etat dans l’Aude: http://www.aude.gouv.fr.
- sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération Le Grand Narbonne à l’adresse sui
vante: www.legrandnarbonne.com
1.3.1.: Examen des observations recueillies.
Sur quatre registres d’enquête (DUP et Parcellaires) déposés dans chacune des mairies de
Montredon des Corbières et de Névian, un seul registre d’enquête (DUP de Montredon des
Corbires) comporte quatre observations écrites (O1 à O4), ainsi que quatre lettres (L1 à L4)
déposées et annexées aux registres d’enquête.
Le bilan de l’enquête paraît satisfaisant.
La teneur des observations est exposée dans le chapitre IV du rapport (page 21à 26).
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1.4. Efficience du projet.
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
« Les Genêts», il est apparu nécessaire de trouver un site favorable pour accueillir la nouvelle
Polyclinique sur la commue de Montredon des Corbières qui occupe une position centrale au cœur
de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne et offre une position stratégique en
termes de rayonnement intercommunal. Par ailleurs, les terrains disponibles sur la commune de
Narbonne n’offrent pas d’ emprise pour accueillir un tel complexe de santé.
Les travaux présentés par la Communauté d’Agglomération «Le Grand Narbonne» concernent
la réalisation d’une première tranche, par l’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté à
vocation principalement économiques sur la commune de Montredon des Corbières dans la zone
la plus au sud-est au pied du Pech de Perry et destiné à accueillir un Pôle Santé(secteur tertiaire et
services lié au médical et paramédical) d’une surface de 39,8 hectares, et élargi sur 9,7 hectares
supplémentaires sur la commune de Névian, dont les terrains seront destinés à la réalisation de
travaux d’aménagement hydrauliques (bras de décharge, zone de décharge, zones de
ralentissement dynamique ) et d’un giratoire d’entrée dans la zone, situé sur la commune de
Montredon des Corbières, avec les élargissements nécessaires de la RD 6113.
Les raisons avancées par Le Grand Narbonne, Communauté d’Agglomération pour le projet Pôle
Santé sont d’ordre:
-économique par le maintien d’emplois du secteur de la santé et par la création d’emplois
(dans un premier temps au moins 60 nouveaux emplois ) et par des investissements lourds de
plusieurs dizaine de millions d’euros et par la création de ressources nouvelles;
- sanitaire en créant un secteur complet dédié à la santé à moins de quinze minutes du centre
ville, en offrant de bonnes conditions d’installation aux équipements et technologies de pointe
susceptibles de contribuer à lutte contre la raréfaction médicale;
- paysager pour présenter une vitrine d’entrée de ville.
Pour mener à bien la création de la Zone d’Aménagement Concerté de Montredon des
Corbières, il est nécessaire d’acquérir au préalable les terrains. Pour mémoire, le Grand Narbonne
possède environ 80% des terrains du périmètre projeté et 10% de promesses de ventes signées.
Pour le reste des parcelles, des négociations sont en cours, et compte tenu de l’ampleur et de
l’importance du projet, celui-ci est soumis à enquête publique et parcellaire nécessaire à
l’obtention d’un arrêté de de déclaration d’utilité publique et à l’obtention d’un arrêté de
cessibilité permettant l’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la réalisation de la ZAC
« Pôle Santé ».
Au cours de cette enquête, les intéressés ont été appelés à faire valoir leur droit. A l’issue de
l’enquête les propriétés, dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet, seront déclarées
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CHAPITRE II - Avis du commissaire enquêteur
- Vu la demande à enquêtes pour déclaration d’utilité publique (DUP) et parcellaire du projet
d’aménagement de la ZAC « Pôle Santé » présentée par Monsieur Jacques BASCOU, Président de
la Communauté d’Agglomération « Le Grand Narbonne » 12, Boulevard Frédéric Mistral 11100
Narbonne;
- Vu les pièces du dossier en appui de la demande;
- Vu la décision n° E15000203/34 du Tribunal administratif de Montpellier en date 17
décembre 2015 de Madame le Président du tribunal administratif de MONTPELLIER désignant
Monsieur RAGUIN Philippe en qualité de commissaire enquêteur pour une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement la ZAC « Pôle Santé » par la Communauté
d’Agglomération « Le Grand Narbonne »;
- Vu l’Arrêté préfectoral du 08 janvier 2016, de Monsieur le Préfet de l’Aude et par délégation
la Secrétaire général de la préfecture, Madame Marie-Blanche BERNARD, qui a prescrit l’ouverture
d’une enquête publique unique sur le territoire des communes de Montredon des Corbières et
de Névian, portant sur:
- l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle santé » par la communauté
d’agglomération « Le Grand Narbonne »;
- l’emprise foncière à la réalisation de cette opération (enquête parcellaire);
-Vu le déroulement de l’enquête qui s’est tenue durant 30 jours du mardi 26 janvier 2016 au
mercredi 24 février 2016 inclus;
- Vu les observations formulées au cours de l’enquête et le mémoire.
Après avoir examiné le déroulement de l’enquête publique, tout en considérant que:
- les documents contenus dans le dossier soumis à enquête publique ont permis au public de
disposer d’une information complète et détaillée sur ce projet d’aménagement de la ZAC « Pôle
Santé »;
- les conditions de mise à disposition des dossiers d’enquête ont permis au public d’en prendre
connaissance, sans restriction, aux jours et heures d’ouvertures normales des mairies de
Montredon des Corbières et de Névian;
- les registres d’enquête d’utilité publique ont été mis à disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête;
- les publicités légales de l’annonce de l’enquête unique ont été réalisées conformément à la
réglementation;
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- l’avis de l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact a été reconnu tacitement favorable;
- le commissaire enquêteur a tenu les six permanences prévues;
- les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l'enquête ont été respectés;
- le commissaire enquêteur n’a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu perturber le
bon déroulement de l’enquête portant sur l’utilité publique du projet.
Après avoir étudié les objectifs du projet:
Considérant que le projet de l’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté à vocation
principalement économique sur la commune de Montredon des Corbières, et destiné à accueillir
un Pôle Santé est adapté pour:
- permettre la relocalisation de la Polyclinique de Languedoc sur un espace bien desservi en
relation directe avec l’agglomération de Narbonne;
- créer un secteur complet dédié à la santé (polyclinique, laboratoires d’analyses, cabinets
médicaux, centre d’imagerie médicale, zone tertiaire/services…) à moins de 15 minutes de centreville de Narbonne;
- assurer l’évolution de besoin médical dans le Narbonnais (évolution démographique en
croissance continue de 1,5% par an);
- 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;
Ce Pôle Santé permettra à terme de :
- faire de ce site une « vitrine » de l’entrée de la ville de Montredon des Corbières et de
l’agglomération, visible depuis un axe très fréquenté « RD 6113 »;
- créer de nombreux emplois et de ressources nouvelles dans de nombreux domaines
directement sur 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;
- être relié à la future gare LGV de la ligne Montpellier-Perpignan.
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Après avoir analysé les observations formulées et le mémoire réponse du maître d’ouvrage:
Considérant que:
- la démonstration de l’utilité publique du projet telle que développée dans le dossier ne remet
pas en question le projet d’aménagement;
- le plan de financement est arrêté;
- l’évaluation du prix des acquisitions foncières figurant dans l’appréciation sommaire des
dépenses a été établie selon les usages sur une base objective par les services compétents en la
matière;
- l’exploitation des quelques vignes par l’utilisation de produits phytosanitaires situées environ
à 150 m des premiers aménagements bâtis envisagés dans la future zone d’aménagement, et à
une distance supérieure à 400 m du projet d’implantation de la polyclinique n’est pas
incompatible avec le projet d’aménagement;
- des contacts ont été pris avec la Directrice Régionale des Affaires Culturelles afin de mesurer
la valeur patrimoniale de vestiges se situant sur le côté du début du bras de décharge.

nous émettons un AVIS FAVORABLE, à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en
vue des travaux d’aménagement d’une Zone d’ Aménagement Concerté, à vocation
d’activités économiques « Pôle Santé » sur la commune de Montredon des
Corbières, par la Communauté d’Agglomération « Le Grand Narbonne ».

Rieux-Minervois, le 11 mars 2016
Le Commissaire enquêteur
Philippe RAGUIN
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PREFECTURE DE L’AUDE
Ouverture d’une enquête publique unique sur le territoire
des communes de Montredon des Corbières et de Névian, portant sur:
- l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle santé »
par la communauté d’agglomération « Le Grand Narbonne »
- l’emprise foncière à la réalisation de cette opération (enquête parcellaire)
(du mardi 26 janvier 2016 au mercredi 24 février 2016)

TITRE 3 - Conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur.
« Parcellaire »
Dans le projet de l’opération de travaux d’aménagement d’une Zone d’Aménagement
Concerté, à vocation d’activités économiques « Pôle Santé » sur la commune de Montredon des
Corbières, l’enquête publique parcellaire dans le contexte de la déclaration d’utilité publique
pour expropriation, est destinée à délimiter exactement les immeubles dont l’acquisition est
nécessaire pour permettre la réalisation de cette opération et déterminer les véritables
propriétaires de ces immeubles.

CHAPITRE I - Conclusions du commissaire enquêteur
Dans ce document séparé, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur , porteront sur
l’enquête parcellaire de l’opération.
L’examen de toutes les pièces du dossier, l’étude des observations écrites et orales recueillies
durant l’enquête et consignées dans un procès-verbal de synthèse par le commissaire enquêteur,
ainsi que le mémoire en réponse de Monsieur Jacques BASCOU, Président de la Communauté
d’Agglomération « Le Grand Narbonne » 12, Boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne, le 2
mars 2016, me permettent de formuler les conclusions suivantes.
1.1.: Respect du cadre règlementaire.
- Par délibération en date du 26 février 2015, le Conseil Communautaire du Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération a décidé de lancer une procédure de déclaration d’utilité publique.
Il rappelle que 90% du foncier est déjà maîtrisé. Par cette délibération , le Conseil Communautaire
du Grand Narbonne Communauté d’Agglomération a demandé à Monsieur le Préfet de l’Aude
d’engager les procédures d’enquêtes préalables conjointes à la déclaration d’utilité publique et
parcellaire nécessaire à l’obtention d’un arrêté de déclaration d’utilité publique et l’obtention d’un
arrêté de cessibilité permettant l’acquisition des biens immobiliers nécessaires à la réalisation de la
ZAC « Pôle Santé ».
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1.1.1.: Cadre juridique de l’enquête.
Compte tenu du fait que le dossier d’enquête unique « DUP et Parcellaire » rappelle la
réglementation existante, je me bornerai à souligner que, conformément à la législation en
vigueur, la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) peut-être mise en œuvre pour la création
d’opération dans les ZAC. (Art.L.411-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
Cette procédure administrative permet de réaliser une opération d’aménagement sur des terrains
privés tout en permettant l’expropriation pour cause d’utilité publique et ce dans tout le périmètre
de la ZAC.
1.1.2.: L’ enquête parcellaire conjointe.
L’enquête parcellaire prescrite par arrêté préfectoral est faite conjointement à l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique en application de l’article R. 131-14 du Code de
l’expropriation et permettra de délimiter les parcelles à exproprier, de déterminer les propriétaires
de ces parcelles et les titulaires des droits réels.
Au cours de cette enquête, les intéressés seront appelés à faire valoir leur droit. A l’issue de
l’enquête les propriétés, dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet, seront
déclarées cessibles par arrêté préfectoral conjointement à la déclaration d’utilité publique.
A défaut d’accord amiable, les acquisitions des immeubles et droits réels immobiliers
nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement seront réalisées par voie d’expropriation
conformément aux dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les
indemnités revenant aux propriétaires concernés seront fixées par le juge de l’expropriation.
1.2.: Information du public.
1.2.1.: Sur le déroulement de l’enquête.
L’enquête publique a été réalisée pendant 30 jours consécutifs du mardi 26 janvier 2016 au
mercredi 24 février 2016 inclus. Pendant cette période, le public a pu rencontrer le commissaire
enquêteur présent à chacune des six permanences prévues, et consulter en mairies de Montredon
des Corbières « siège de l’enquête » et de Névian, le dossier présentant le projet, faire part sur les
registres d’enquête mis en place dans chacune des mairies, de ses observations, propositions et
contre-propositions en les consignant sur les registres d’enquête, établis sur feuillets non mobiles
côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, et déposer des lettres, aux jours et heures
habituelles d’ouverture au public .
1.2.2.: La publicité de l’enquête a été effectuée dans les formes règlementaires dans les
domaines suivants:
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 08 janvier 2016 précité,
la publicité a été réalisée dans les formes suivantes:
- par une insertion, par les soins des Services du Préfet de l’Aude (Direction des Collectivités et
des Territoires), dans les quotidiens locaux ou régionaux « L’Indépendant » et « La Dépêche du
Midi » au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de
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- et plus précisément, l’avis informant le public de l’ouverture de l’enquête a été publié 17
jours avant le début de l’enquête pour LA DEPECHE DU MIDI et 16 jours avant le début de
l’enquête pour L’INDEPENDANT. Celui-ci a été rappelé dans les huit premiers jours de la
consultation dans ces deux mêmes journaux régionaux diffusés dans le département de l’Aude et
parmi les plus lus par la population des communes de Montredon des Corbières et de Névian .
(annexe 5)
- cet avis a été également publié sur le site Internet des services de l’Etat dans l’Aude:
http://www.aude.gouv.fr.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral, cet avis faisant connaître l’ouverture de
l’enquête publique a également été affiché aux endroits habituellement réservés à cet effet,
quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée dans les mairies
de Montredon des Corbières et de Névian. Un certificat attestant de l’accomplissement de cette
formalité a été justifié par ces mairies précitées, et établi à la clôture de l’enquête. (annexe 6)
Par ailleurs, cet avis au public a été mis en place par le maître d’ouvrage Le Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération selon les modalités de l’arrête du 24 avril 2012 du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. Ces affiches au nombre de
quatre (format A2 et au moins de dimension 42x59,4 cm) établies en caractères noirs sur fond
jaune et dont le titre « avis d’enquête publique» était en caractères gras majuscules et d’au
moins 2 cm de hauteur, étaient visibles et lisibles de la ou des voies publiques et sur les lieux
prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches étaient visibles et lisibles de la RD 6113 « en
direction de Narbonne ou de Carcassonne», ainsi que sur le chemin proche du début du bras de
décharge.
1.2.3.: La notification aux propriétaires.
La notification du dépôt du dossier parcellaire en mairies de Montredon des Corbières et
Névian, a été adressée préalablement à l’ouverture de l’enquête, par l’expropriant, à chacun des
propriétaires , indivisaires, copropriétaires, usufruitiers, mandataires, gérants, administrateurs,
syndics par lettre recommandée avec accusé réception début janvier 2016. (annexe 9)
Conformément à l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral, en cas de domicile inconnu, cinq
notifications ont été transmise, en double copie, aux maires de Montredon des Corbières et
Névian, qui les ont affiché le 3 février 2016, et dont les certificats d’affichage ont été transmis au
commissaire enquêteur. (annexe 6)
Les cinq propriétaires concernés dont le domicile est inconnu sont:
- Mme Renée FERRADOU - C55
- M. Alfred RODAMILANS - B371
- M. Gérard FERRADOU - C55
- M. André MATIGNON - C 42
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1.2.4.: Dossier parcellaire mis à disposition du public.
Dossier d’Enquête Parcellaire:
I Plan parcellaire à l’échelle 1/1 500;
II Un état parcellaire, de 6 pages;
III Une délibération lançant la Déclaration d’Utilité Publique.
ETAT PARCELLAIRE
CADASTRE

Surface
totale
en m2

Identité des propriétaires

Section

N°

Adresse
ou lieu-dit

B

371

Les Cauqueilleres

7000

Terre

M. RODAMILANS Alfred

C
C

3
5

Clottes
Clottes

2510
2798

Terre
Terre

M.LOZANO Joseph
Mme LOZANO Michèle
Mme LOZANO Sylviane

C
C
C

2
9
10

Clottes
Clottes
Clottes

3700
7830
7350

Lande
Vigne
Vigne

Mme BOOT Elisabethe
M. BOOT Patrick

C
C

42
64

Clottes
Clottes

2195
5140

Terre
Terre

M. MATIGNON André
M. MONESTIER Marcel

C

55

Clottes

2500

Terre

M. FERRADOU Gérard

C
C
C
C

43
60
62
63

Clottes
Clottes
Clottes
Clottes

7070
2360
5100
3595

Vigne
Vigne
Vigne
Terre

GFA MICALEX

C

76

Clottes

1920

Terre

M. GALIBERT

BO

3

Clottes

5427

Lande

Commune de Névian

BM

19

Clottes

17

Sol

Nature

Tel qu’il en résulte des
Documents cadastraux

Mme DE TARDE Christine

Dès réception de cette notification, les destinataires ont été tenus, s’ils sont propriétaires, de
fournir à l’expropriant, toutes les indications relatives à leur identité telles que sont énumérées, soit
au 1er alinéa de l’article 5, soit au 1er alinéa de l’article 6 du décret du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière, ou à défaut, de donner tout renseignement en leur possession sur
l’identité du ou des propriétaires.
Un premier état parcellaire récapitulatif en date du 02 mars 2016 « des questionnaires joints au
courrier en démarche réponse » et des actions en cours menées par le Grand Narbonne, est
annexé au rapport d’enquète. Ce document étant évolutif, une première consultation nous informe
des précisions notaires, SAFER, propriétaires.
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1.3.: Participation du public.
Le dossier d’enquête conjointe, dans son ensemble, réparti en: « un dossier pour l’enquête
parcellaire et un dossier pour l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique », est bien
illustré par des cartes, des plans, des photographies et des schémas. La présentation générale de
l’opération , est très détaillée, objective et aisément compréhensible et assimilable par un public
non initié.
Le public a eu la possibilité de consulter pendant toute la durée de l’enquête publique « 30
jours » le dossier présentant le projet, consigner ses observations sur les registres d’enquête
déposés dans les mairies de Montredon des Corbières « siège de l’enquête » et de Névian,
remettre les lettres, et rencontrer le commissaire enquêteur qui a tenu six permanences entre le
mardi 26 janvier 2016 et le mercredi 24 février 2016 inclus.
1.3.1.: Pendant cette période, le public a pu se déplacer:
1.3.1.1.: Le public a pu consulter le dossier présentant le projet, en mairies de Montredon
des Corbières «siège de l’enquête» et de Névian, faire part sur les registres d’enquête mis en place
dans chacune des mairies, de ses observations, propositions et contre-propositions en les
consignant sur les registres d’enquête, établis sur feuillets non mobiles côtés et paraphés par le
commissaire enquêteur, et déposer des lettres, aux jours et heures habituelles d’ouverture au
public :
- Mairie de Montredon des Corbières: 2, rue Albin Richou 11100 Montredon des Corbières:
- les lundi, mardi et jeudi de: 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30;
- le mercredi de: 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30;
- le vendredi de: 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 16h30.
- Mairie de Névian: 13, avenue de la Gare 11200 Névian:
- du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
1.3.1.2.: Le public a pu rencontrer le commissaire enquêteur, conformément aux
prescriptions de l’arrêté préfectoral, « article 4 », et faire part sur les registres d’enquête mis en
place dans chacune des mairies, de ses observations, propositions et contre-propositions en les
consignant sur les registres d’enquête, établi sur feuillets non mobiles côtés et paraphés par le
commissaire enquêteur, et déposer des lettres. Nous nous sommes tenu à la disposition du public:
- Mairie de Montredon des Corbières:
- le mardi 26 janvier 2016 de 09h00 à 12h00
- le lundi 08 février 2016 de 15h00 à 16h30;
- le vendredi 12 février de 15h00 à 16h30;
- le mercredi 24 février de 14h00 à 17h00;
- Mairie de Névian:
- le mardi 02 février 2016 de 09h00 à 12h00;
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1.3.1.: Examen des observations recueillies.
Sur quatre registres d’enquête (DUP et Parcellaires) déposés dans chacune des mairies de
Montredon des Corbières et de Névian, un seul registre d’enquête (DUP de Montredon des
Corbires) comporte quatre observations écrites (O1 à O4), ainsi que quatre lettres (L1 à L4)
déposées et annexées aux registres d’enquête.
Le bilan de l’enquête paraît satisfaisant.
L’enquête publique s’est parfaitement déroulée conformément à la réglementation. Le public
a été bien informé de la tenue de cette enquête sur le projet en question.
Une lettre GFA MICALEX, propriétaire des terrains cadastrés section C (n°43, n°60, n°62, n°
63) est de nature à remettre en question la démonstration de l’utilité publique et par de là,
l’acquisition des parcelles par le maître d’ouvrage:
- Lettre (L4) Dossier de la SCP DILLENSCHNEIDER Lucy « Avocat / Montpellier » pour le compte
de GFA MICALEX, propriétaire des terrains cadastrés section C (n°43, n°60, n°62, n°63), déposé en
mains propres au commissaire enquêteur, portant sur le projet de pôle santé, préalable à la DUP
et sur l’enquête prévue par arrêté préfectoral du 8 janvier 2016.
Dossier juridique dont copie est annexé dans ce procès-verbal de synthèse, pour analyse en
mémoire réponse.
Réponse du maître d’ouvrage:
Les observations ne sont de nature à remettre en question la démonstration de l’utilité
publique du projet telle que développée dans la notice explicative du dossier soumis à enquête.
L’évaluation du prix des acquisitions foncières figurant dans l’appréciation sommaire des
dépenses a été établie selon les usages sur une base objective par les services compétents en la
matière.
De même, l’offre d’acquisition amiable effectuée en 2011 par la SAFER à laquelle se réfère
l’observation, reposait également sur une évaluation par les services compétents.
Observation du commissaire enquêteur:
A partir des critères de la note explicative dont la démonstration de l’utilité publique est
développée, le projet présente concrètement un caractère d’intérêt public.
Synthèse du commissaire enquêteur:
Dans l’opération de réalisation du projet d’aménagement da la ZAC Pôle Santé, l’enquête
parcellaire dans le contexte de la déclaration d’utilité publique pour expropriation, est destinée
à déterminer les biens situés dans l’emprise, devant être acquis par voie d’expropriation par la
Communauté d’Agglomération Le Grand Narbonne, et à permettre l’identification de leurs
propriétaires. Conformément à l’article 6 du présent Arrêté préfectoral les dispositions
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1.4. Efficience du projet.
Le porteur de projet a manifesté son intérêt de se porter acquéreur des terrains nécessaires à
la concrétisation de ce projet Pôle Santé, situés sur les communes de Montredon des Corbières
et Névian. Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération possède 80% des terrains du
périmètre projeté et 10% de promesses de vente signées.
Pour les 16 parcelles à acquérir, dont principalement au lieu-dit « Clottes » un plan parcellaire
des terrains dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération est joint au dossier
ainsi que la liste des propriétaires tels que connus d’après les documents cadastraux et les
renseignements recueillis par l’expropriant.
Dès réception de cette notification, les destinataires ont été tenus, s’ils étaient propriétaires,
de fournir à l’expropriant, toutes les indications relatives à leur identité telles que sont
énumérées, soit au 1er alinéa de l’article 5, soit au 1er alinéa de l’article 6 du décret du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière, ou à défaut, de donner tout renseignements en
leur possession sur l’identité du ou des propriétaires.
A ce titre, cinq courriers pour: « adresse inconnue en retour », ont fait l’objet de cinq
notifications qui ont été transmises, en double copie, aux maires de Montredon des Corbières et
Névian, et affichées le 3 février 2016, dont les certificats d’affichage ont été transmis au
commissaire enquêteur.
En vue de la fixation des indemnités et en vertu des dispositions des articles L.311-1 et suivants
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les personnes intéressées autre que le
propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, ont été tenus de se faire
connaître en écrivant à M. le président du Grand Narbonne, dans un délai d’un mois à défaut de
quoi ils seront déchues de tous droits à indemnités.
Le 7 mars 2016, M. Samuel MARCINKOWSKI « Directeur Service Bureau d’études Le Grand
Narbonne », me confirme n’avoir reçu aucune demande d’indemnisation dans les délais des
personnes intéressées autre que le propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui
ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des
servitudes.
Par ailleurs M. Samuel MARCINKOWSKI « Directeur Service Bureau d’études Le Grand
Narbonne » me précise avoir reçu que certains questionnaires par les propriétaires concernant la
désignation des parcelles, et me joint un tableau récapitulatif de l’état parcellaire, comme indiqué
ci-dessus. (annexe 9).
Au cours de cette enquête, les intéressés ont été appelés à faire valoir leur droit. A l’issue de
l’enquête les propriétés, dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet, seront
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CHAPITRE II - Avis du commissaire enquêteur
- Vu la demande à enquêtes pour déclaration d’utilité publique (DUP) et parcellaire du projet
d’aménagement de la ZAC « Pôle Santé » présentée par Monsieur Jacques BASCOU, Président de
la Communauté d’Agglomération « Le Grand Narbonne » 12, Boulevard Frédéric Mistral 11100
Narbonne;
- Vu les pièces du dossier en appui de la demande;
- Vu la décision n° E15000203/34 du Tribunal administratif de Montpellier en date 17
décembre 2015 de Madame le Président du tribunal administratif de MONTPELLIER désignant
Monsieur RAGUIN Philippe en qualité de commissaire enquêteur pour une enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement la ZAC « Pôle Santé » par la Communauté
d’Agglomération « Le Grand Narbonne »;
- Vu l’Arrêté préfectoral du 08 janvier 2016, de Monsieur le Préfet de l’Aude et par délégation
la Secrétaire général de la préfecture, Madame Marie-Blanche BERNARD, qui a prescrit l’ouverture
d’une enquête publique unique sur le territoire des communes de Montredon des Corbières et
de Névian, portant sur:
- l’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC « Pôle santé » par la communauté
d’agglomération « Le Grand Narbonne »;
- l’emprise foncière à la réalisation de cette opération (enquête parcellaire);
- Vu le déroulement de l’enquête qui s’est tenue durant 30 jours du mardi 26 janvier 2016 au
mercredi 24 février 2016 inclus;
- Vu les observations formulées au cours de l’enquête et le mémoire.
Après avoir examiné le déroulement de l’enquête publique, tout en considérant que:
- les documents contenus dans le dossier soumis à enquête publique ont permis au public de
disposer d’une information complète et détaillée sur ce projet d’aménagement de la ZAC « Pôle
Santé »;
- les conditions de mise à disposition des dossiers d’enquête ont permis au public d’en prendre
connaissance, sans restriction, aux jours et heures d’ouvertures normales des mairies de
Montredon des Corbières et de Névian;
- les registres d’enquête d’utilité publique ont été mis à disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête;
- les publicités légales de l’annonce de l’enquête unique ont été réalisées conformément à la
réglementation;
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- l’avis de l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact a été reconnu tacitement favorable;
- le commissaire enquêteur a tenu les six permanences prévues;
- les termes de l’arrêté préfectoral ayant organisé l'enquête ont été respectés;
- le commissaire enquêteur n’a à rapporter aucun incident notable qui aurait pu perturber le
bon déroulement de l’enquête portant sur l’utilité publique du projet.
Après avoir étudié l’emprise parcellaire et considérant que l’enquête parcellaire permet:
- de délimiter les parcelles à exproprier;
- de déterminer les propriétaires de ces parcelles et les titulaires des droits réels;
- que les intéressés ont été appelés à faire valoir leur droit;
Considérant que:
- l’évaluation du prix des acquisitions foncières figurant dans l’appréciation sommaire des dé
penses a été établie selon les usages sur une base objective par les services compétents en la
matière;
- le périmètre d’acquisition correspond bien aux stricts besoins nécessaires au projet;
- le Grand Narbonne possède environ 80% des terrains du périmètre projeté et 10% de pro
messes de ventes signées;
- pour le reste des parcelles, des négociations sont en cours, et compte tenu de l’ampleur et
de l’importance du projet, celui-ci est soumis à enquête publique et parcellaire.

nous émettons un AVIS FAVORABLE, pour que soit validée l’emprise parcellaire à
l’opération en vue des travaux d’aménagement d’une Zone d’ Aménagement
Concerté, à vocation d’activités économiques « Pôle Santé » sur la commune de
Montredon des Corbières, par la Communauté d’Agglomération « Le Grand
Narbonne ».
Rieux-Minervois, le 11 mars 2016
Le Commissaire enquêteur
Philippe RAGUIN
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