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1 PRESENTATION GENERALE
1.1 CHOIX DU SITE

Le projet est implanté sur la commune de Montredon-des-Corbières, en bordure de la route
départementale 6113 qui relie Narbonne à Carcassonne via Lézignan. Le site est une porte
d’entrée de Narbonne. Antérieurement les portes de Narbonne se situaient le long des
boulevards urbains. Aujourd’hui, la ville est devenue ‘agglomération’, ses configurations
spatiales ont changé. Les portes ont été repoussées à une échelle urbaine plus vaste que
celle de la ville. Pour Narbonne, Montredon-des-Corbières est un espace clé qui marque le
territoire d’entrée dans l’agglomération depuis l’ouest.
Cette reconfiguration du territoire urbain implique une nouvelle urbanité pluri-communale.
Aujourd’hui, cette urbanité ne doit plus simplement faire appel à des notions politiques et
juridiques, mais être ressentie par des gestes urbanistiques en rapport avec la notion de
territoire urbain, de paysage naturel et viticole.
Le projet deviendra l’une des trois grandes entrées de Narbonne (Carcassonne/ Béziers/
Perpignan).

1.1.1 L’ECHELLE ECONOMIQUE
Le Grand Narbonne souhaite insuffler une nouvelle dynamique à l’économie et à l’emploi
par la création et l’extension de nouvelles zones d’activités sur son territoire.
A ce titre, le Grand Narbonne a prévu de réaliser 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.

Le présent Avant-projet porte plus précisément sur une superficie globale de 40 Ha
située sur la commune de Montredon des Corbières. La programmation de cette opération
s’organise autour de 3 grandes composantes structurant un Pôle santé dont la réalisation
s’échelonnera dans le temps :
- La création d’une polyclinique (suivie de son extension envisagée, à terme)
- L’aménagement d’un macro-lot dédié à des activités paramédicales
- L’aménagement d’un macro-lot dédié à des activités du secteur tertiaire
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Cette opération s’inscrit donc sur le secteur le plus à l’Est de la zone globale de 160Ha,
au cœur des pechs de Montredon. L’exploitation du pôle santé est prévue pour 2018, son
aménagement est programmé sous une procédure de ZAC.

1.1.2 L’ECHELLE PAYSAGERE
Le paysage dégage une sensation d’un territoire vaste, une grande horizontale. Cet espace
est quasiment plat sur les 160 hectares du projet.
Les Pechs et collines qui entourent, encerclent cette plaine, présentent un relief fort et
marquant. Il est complété de combes qui le sculptent, lui donnent toute la force de son
caractère aride et méditerranéen.
La force du paysage vient de ce contraste entre : la plaine et les reliefs l’entourant/
l’horizontale et les combes. C’est un rapport qui renvoie aux grands paysages.
Une mer de vignes rythme la plaine, ponctuée d’éléments végétaux verticaux. Les crêtes et
collines ferment le paysage tout en laissant quelques ouvertures furtives. Les éoliennes se
détachent à l’horizon, elles couronnent les crêtes au nord et expriment la rudesse du vent de
cette région.
La topographie induit le caractère hydraulique de la zone. L’eau s’écoule et découle du relief.
Cet aspect de la zone marque le paysage. Des éléments ponctuels, ripisylve, puits,
passerelles en témoignent.
Le vent est une donnée fondamentale lié à l’usage. Il est accentué par le relief du paysage,
effet ‘Venturi’.
Le réseau routier est historique (Est / Ouest). Issue des romains, cette voie était la ‘Via
Aquitania’. A la perpendiculaire, elle innerve les villages de Montredon-des-Corbières,
Névian, Bizanet, Saint André de Roquelongue.

1.2 PERIMETRE DE LA ZAC
Le secteur retenu pour l’aménagement du Pôle santé se situe dans le Narbonnais, sur
la Commune de Montredon des Corbières. Il occupe une superficie de 40 hectares environs.
La RD6113 qui longe le site est l’accès principal depuis Narbonne à l’Est (5 km) et
Lézignan Corbières à l’Ouest (10 km). La zone est également située à proximité du chemin
communal d’accès à Bizanet au Sud (4 km) et parcourue par un réseau de chemins qui
dessert le parcellaire viticole. Ces axes routiers permettent le déplacement rapide vers
d’autres pôles de l’agglomération ou d’autres territoires urbains.
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Le projet du futur parc d’activités s’inscrit dans la partie la plus occidentale du Massif
des Corbières. Le site même s’étend sur une plaine étroite (2000 m de long sur 700 m de
large) entourée sur son pourtour de collines et de pechs. L’occupation des sols est agricole
avec une dominante de vignes et en moindre proportion du blé et des friches. Les reliefs
environnants entrecoupés de combes sont couverts de garrigues à chênes verts et plus
ponctuellement de boisements de pins d’Alep.
L’altitude du site varie entre 70 m NGF sur la bordure Sud et 40 mNGF en point bas au
bord de la RD6113. Les reliefs environnants culminent entre 90 et 150 m NGF (Pech de Perry,
Pech Sendre, Ste Croix, Pech de garrigue, Pech Peyrous, Roc Dansaïre …).
Le secteur se partage entre le bassin versant du Rec de Veyret à l’Est et celui de
l’Orbieu à l’Ouest. Le réseau hydrographique est composé de recs qui prennent naissance
sur les reliefs environnants. Ces recs sillonnent dans les combes et débouchent dans la
plaine. Les écoulements sont épisodiques, temporaires et interviennent au cours d’épisodes
pluvieux importants.
Les 2 exutoires de la zone sont le ruisseau du Montlaurier à l’Ouest et le talweg des
Clottes à l’Est, tous deux cheminent le long de la RD6113.

1.3

LE PARTI URBAIN ET L’ORGANISATION DES ESPACES

Fort des analyses présentées précédemment, il faut au travers du projet faire émerger les
supports d’une accroche urbaine, d’une urbanité future durable. Elle doit être adaptée et
adaptable aux enjeux et besoins économiques et sociétaux à venir.
Aujourd’hui nous sommes sur un site naturel remarquable qui va immanquablement muter.
Il faut donc maitriser cette mutation dans l’espace et dans le temps. Elle doit être ancrée
dans notre culture, notre identité.
Le pech au sud-est du site induit un développement centrifuge. Le boulevard projeté vient
alors naturellement l’encercler et se mailler au réseau viaire existant.
Cette voie principale desservira tous les lots de ce projet et prévoit un maillage avec la
future ZAC grâce à une articulation centrale. Elle est dimensionnée comme un boulevard
structurant, noue centrale, alignement d’arbres, et voie de circulation douce. Il regroupera
tous les styles de déplacement : doux, transport en commun et véhicules.
En parallèle, une noue végétalisée, reprenant les besoins hydrauliques, offrira une
promenade paysagère sur le site.

LE GRAND NARBONNE CA

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

Mémoire explicatif
BZ-04707 MV

Groupement GAXIEU/RAYSSAC/ARCADI

6

Le boulevard et le macro-lot du quartier de la polyclinique sont séparés par la noue
paysagère. Des passerelles piétonnes et des ponts l’enjambent en créant des signaux
d’entrée pour la polyclinique.
Le projet du pôle médical vient structurer le futur de la zone.

2 LES ELEMENTS TECHNIQUES DE DIMENSIONNEMENT

2.1 LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
Comme présenté précédemment, le réseau hydrographique est un point important du
site dans la mesure où il draine les eaux de pluie d’un bassin versant de grande superficie. Ce
réseau hydrographique a donc été étudié dans son ensemble, sur l’intégralité des 160Ha de
la zone globale d’étude, et donc au-delà du simple pôle santé, et ce, afin de percevoir, de
façon intégrale, cet aléa. Cette étude a été retranscrite dans une étude hydraulique réalisée
en marge du Dossier Loi sur l’Eau. Le présent paragraphe n’a donc pour objectif que de
rappeler les grandes lignes de cette étude.
La zone d’étude hydrologique d’une superficie totale de 8,17 km² comprend 2 grands
bassins versants, l’un rattaché au Rec de Veyret à l’Est (6,94 km² / 85 % de la zone d’étude)
et l’autre à l’Orbieu à l’Ouest (1,23 km² / 15 % de la zone d’étude). La ligne de partage est
indiquée sur le plan ci-joint.
Cette zone comprend le secteur de projet lui-même (divisé en 8 sous bassins dits intérieurs)
et les bassins versants amont interceptés et les bassins versants latéraux qui conditionnent
les ruissellements à l’aval du projet (18 sous bassins dits extérieurs).
Le découpage est présenté sur le plan ci après
La RD 6113 dont le tracé sépare les versants Nord de la zone de projet modifie le
fonctionnement hydrologique naturel de la zone. Sur une grande partie centrale l’axe routier
a été aménagé en déblais côté Nord et remblais côté sud (côté projet). Au niveau des
extrémités Ouest et Est du projet, la RD 6113 est en remblais intégral. Des fossés
d’assainissement routiers sont présents sur l’ensemble du linéaire côté Nord et plus
partiellement côté Sud. Six ouvrages de traversée de type arche assurent la transparence
hydraulique majoritairement dans le sens Nord Sud et pour l’un des ouvrages dans le sens
Sud Nord (franchissement du talweg des Clottes).
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L’étude hydraulique réalisée a eu pour objectif de caractériser le fonctionnement
hydraulique du réseau hydrographique qui parcourt la zone et de proposer des solutions
d’aménagement de ce réseau permettant de prévenir le risque d’inondation au niveau des
futures activités.
Le système pluvial qui sera créé pour la gestion des eaux pluviales sur la zone d’activités
même a été présenté dans le cadre du dossier Loi sur l’eau. A ce stade certaines hypothèses
d’aménagement de ce système ont été retenues pour garantir la cohérence avec
l’aménagement du réseau hydrographique. (Cf. paragraphe 3.3)

2.2 ETUDE DE LA VULNERABILITE DU SITE VIS-A-VIS DU FORAGE DE CROIX BLANCHE

Dans le cadre du projet, un avis sanitaire sur l’aménagement du Parc d’Activités a été
demandé à M. CORNET, hydrogéologue agréé, dans la mesure où cet aménagement se
situait dans le périmètre éloigné du forage de Croix Blanche.
Ce rapport a été étayé par une campagne de mesures géophysiques réalisées au printemps
dernier et le rapport définitif a été rendu en juillet 2014. Il synthétise les résultats des études
menées puis présente les mesures à prendre en compte pour que le projet soit compatible
avec la sécurisation de la qualité de l’aquifère de Montlaurès, alimentant le forage de Croix
Blanche.
Les travaux envisagés dans le présent Avant-Projet intègrent ces préconisations.

2.3 LE RACCORDEMENT SUR LA RD

L’ouvrage consistera en un carrefour de type giratoire. Il sera constitué de 4 amorces
permettant le raccordement sur la RD, la desserte du Pôle santé et la prise en compte, à
terme, d’un nouveau raccordement du bourg de Montredon. Cet ouvrage sera réalisé sous
Maîtrise d’Ouvrage Grand Narbonne Communauté d’Agglomération.
Les évolutions de trafic pressenties (Cf. paragraphe suivant) nous ont conduits à
dimensionner cet ouvrage de façon à permettre (à terme), deux voies en entrée et une voie
en sortie sur chaque branche de la Route départementale.
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2.4 LES ÉVOLUTIONS DE TRAFICS ATTENDUES

Dans le cadre de ce projet, de par l’ampleur de celui-ci, et l’échelonnement nécessaire dans
le temps des différents aménagements, il a été nécessaire de se pencher de manière précise
sur les perspectives d’évolution du trafic afin d’envisager, d’une part les impacts sur la
qualité de l’air et le bruit généré, et d’autre part, les dimensionnements des voiries
nécessaires à la desserte de la zone.
Cette étude a été réalisée par la société EMTIS en mars 2014.
Elle montre qu’au niveau du futur giratoire évoqué précédemment, la RD n°6113 est
actuellement empruntée en moyenne par 15 500 véhicules par jour et 16 600 les jours de
pointes dont 3,5% de poids lourds.
Une fois la première partie du parc d’activités réalisé (pôle santé objet du présent Avantprojet et 30Ha de ZAC supplémentaires), cette même étude estime une augmentation du
trafic à 21 000 véhicules par jour côté Narbonne avec des pointes horaires de 1300 à 1600
véhicules. Ces valeurs ont été considérées comme une situation intermédiaire à moyen
terme.
A terme, lorsque le projet complet de la ZAC sera réalisé (160 Ha), ces estimations passent
entre 25 000 et 30 000 véhicules par jour.
Après l’aménagement de la zone en situation intermédiaire, le trafic est évalué à plus de 600
véhicules par heure de pointe du matin (en entrée) et du soir (en sortie) sur la branche qui
dessert le pôle santé, pour un trafic journalier de 4000 véhicules. A terme, ce sont plus de
800 véhicules attendus, aux heures de pointe. Ces valeurs ont permis d’envisager le
boulevard principal en 2x2 voies afin d’assurer la fluidité sur le tronçon principal. S’ajoute
également dans la réflexion, le fait qu’à terme, la liaison de ce pôle santé avec la ZA du
Castellas pourrait conférer au boulevard principal un rôle de transit entre les pôles
commerciaux.

2.5 LE RISQUE INCENDIE – FEUX DE FORÊT
Parmi les contraintes de la zone, le risque incendie a été étudié sur plusieurs aspects. Il
concerne en effet les points suivants :
- Défense incendie des aménagements de la future zone
- Aléa feu de forêt de par la fragilité des pechs environnants.
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A ce titre, le SDIS a été rencontré lors des études et ces points ont été abordés.
Concernant l’aléa « feu de forêt », sur l’emprise de l’aménagement, l’objectif est de réduire
au maximum l’aléa de manière à pouvoir se situer en aléa très faible à nul. A ce titre, il est
préconisé les éléments suivants (tel que stipulé dans le PLU réalisé de Montredon :
- débroussaillage sur une bande de 100m autour des parkings et bâtiments : le broyage
peut se faire en extérieur de l’emprise aménagée (l’achat du foncier n’est pas
impératif, une convention peut être établie).
- création d’une piste périmétrale, longeant les fossés de colature. Elle sera dédiée
uniquement aux secours et à l’entretien du fossé (mise en place barrière au niveau
des accès). Elle peut ne pas être revêtue et laissée en terrain naturel. L’accès doit y
être possible depuis les voies publiques, avec si possible 2 ou 3 points d’accès
différents. Cette piste, comme présentée sur les plans du dossier, a été envisagée
d’une largeur de 3m, auxquels s’ajoutent un accotement et des zones de croisements
régulières. Cet aménagement est un compromis sécuritaire permettant un
aménagement plus doux qu’une piste de 6m de large dans un secteur à très forte
pente, et qui nécessiterait des terrassements très lourds.
- pour l’aspect « feu de forêt », les hydrants seront positionnés de manière à ce qu’ils
soient interdistants de 400m maximum et à moins de 200m de l’enjeu (cette
demande, moins contraignante que pour la défense des zones construites, permettra
une mutualisation).
- utilisation d’essences avec combustibilité faible pour les espaces verts, qui devront
être entretenus. Les essences à proscrire ont été communiquées lors de la réunion.
- utilisation de matériaux de construction de faible inflammabilité
Concernant les premières préconisations pour la défense incendie sur la zone : Il est
envisagé les points suivants :
- un positionnement des hydrants tous les 200m maximum sur les zones construites,
avec une distance de 100m maximum jusqu’aux bâtiments : le positionnement sera
réfléchi en fonction de l’aménagement des îlots. Il peut être prévu par exemple un
hydrant au niveau des 2 carrefours envisagés (sur voie principale) avec complément à
l’intérieur de chaque îlot.
- Compte tenu de l’ampleur de la zone, il est proposé de partir sur un
dimensionnement de réseau permettant d’assurer un débit de 180m3/h
(fonctionnement de 3 PI en simultané) et donc de disposer d’une réserve incendie de
360m3.
- concernant la clinique spécifiquement, les 4 façades seront impérativement
accessibles.

2.6 LA PROBLÉMATIQUE « EAU POTABLE »

Le développement du secteur concerné par le projet va se faire en plusieurs temps :
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Livraison pour 2018 :
Pôle clinique projeté :
o Polyclinique de 280 lits => consommation de 150 m3/j
o Consultations médicales (80 bureaux) => consommation de 10m3/j
o Crèche de 30 berceaux et activités annexes : consommation de 3m3/j (20EH)
Zone Tertiaire et paramédicale
o Aménagement envisagé sur 12.7 Ha => Consommation estimée à 87 m3/j
NOTA : Cette valeur a été définie par une étude des consommations réalisées sur
l’actuelle ZAC de Montredon-des-Corbières, auprès de la Régie des Eaux du Grand
Narbonne. Les valeurs relevées ont abouti à un ratio de 6.8m3/j/Ha.
Ainsi, en situation proche (2018), les besoins en eau potable, sur la zone, seront de 250m3/j.
Extension Projetée :
Dans un second temps (moyen terme – 2030), il est envisagé une extension de la
polyclinique à 500 lits, ce qui génèrera une consommation supplémentaire de 50m3/j.

Capacités de production :
Dans l’hypothèse, à court terme, d’une utilisation du forage de Croix blanche, qui est la
ressource la plus proche de l’aménagement, le bilan futur suivant peut être réalisé,
intégrant :
-

La population de Montredon
Le remplissage en cours de la ZAC existante, d’ici 2018.
Le pôle clinique

Les études effectuées dans le cadre des annexes sanitaires réalisées lors de la révision
simplifiée du PLU de Montredon ont conclu sur les besoins de production suivants :
Production nécessaire
Montredon
Remplissage ZAC existante
Pôle clinique seul
TOTAL

Annuelle (m3/an)
210 000
9 900
59 500
279 400

Journalière (m3/j)
575
27
163
765

Le tableau ci-dessus montre que le forage de Croix Blanche, dans la formulation actuelle de
son projet d’Autorisation (la DUP en cours envisage en effet un prélèvement de 800m3/j),
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permet de subvenir aux besoins moyens en eau potable de la clinique et des équipements
annexes à celle-ci, tout en conservant l’alimentation des zones qu’il dessert déjà
actuellement. Le projet de DUP autorisant des prélèvements ponctuels pouvant aller jusqu’à
1450 m3/j en pointe, la consommation de pointe pourra également être supportée.
Cependant, les ressources actuelles ne permettront pas l’alimentation de l’extension de la
clinique (50m3/j supplémentaires), ni le projet d’aménagements paramédicaux et tertiaires
(estimés à 87 m3/j).
Ainsi, pour subvenir aux besoins de la globalité de ces aménagements, il sera nécessaire de
renforcer, en amont, les capacités de production.
Dans un premier temps, un maillage sera effectué au niveau du réseau dit « Montlaurier »,
réseau en provenance du forage de Croix Blanche et alimentant en secours le réservoir de
Montlaurier. Ce réseau sera dévoyé pour permettre une alimentation par Croix Blanche du
« Pôle Clinique ». Le reste de la zone sera desservi par un nouveau forage dont la DUP vient
d’être lancée.
L’ensemble de ces travaux seront réalisés par le Grand Narbonne Communauté
d’Agglomération et ne sont donc pas présentés ici.
Par ailleurs, afin de constituer la réserve incendie de la zone ainsi que les disponibilités de
consommation, un réservoir sera créé. Cet ouvrage est aussi réalisé par le Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération.
L’ensemble de ces équipements sera décrit au paragraphe 3.5.

2.7 L’ÉVACUATION DES EAUX USÉES

Comme évoqué précédemment, d’une façon globale, l’implantation du pôle santé va
générer les apports suivants d’eaux usées :
A court terme :
- Polyclinique : 150m3/j
- Consultations médicales : 10m3/j
- Crèche : 3m3/j
Soit un volume de 163 m3/j
A moyen terme :
- Zone Tertiaire et paramédicale : 87m3/j
A plus long terme :
- Extension de la polyclinique : 50m3/j
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Si on prend en compte cet aménagement dans son ensemble, c’est donc, à terme, 300m3/j
d’eaux usées qui vont être générés.
Ainsi, dans le cadre de cet aménagement, le raccordement directement à la station de
Montredon des Corbières, dimensionnée pour 2500 EH, donc pour un débit d’environ 450
m3/j n’était pas envisageable.
Le choix s’est donc porté sur le raccordement à la future STEP intercommunale de NévianMarcorignan sur la commune de Névian. Le dimensionnement de cette STEP a d’ailleurs
tenu compte du raccordement du projet.
Le projet sera raccordé à la future station d’épuration intercommunale de NévianMarcorignan par une canalisation de refoulement. Ces travaux seront réalisés par le Grand
Narbonne Communauté d’Agglomération.
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3 DESCRIPTION DU PROJET

3.1 VOIRIE

3.1.1 ACCÈS
Comme évoqué précédemment, l’accès à la RD6113 sera un point important de
l’aménagement, tant en dimensionnement qu’en sécurisation de cette entrée. Afin de
réduire la vitesse au niveau du futur carrefour, il sera créé un giratoire en concertation avec
les services du CG11, ouvrage à la charge du Grand Narbonne Communauté
d’Agglomération.

3.1.2 SIGNALETIQUE ENTREE DE ZONE
Une signalétique particulière sera à mettre en place en entrée de zone permettant le
stockage d’un PL et la visualisation de l’ensemble de l’organisation de la zone. Cet
aménagement sera à la charge du concessionnaire.

3.1.3 BOULEVARD PRINCIPAL
L’étude de trafic a conclu sur la nécessité de mettre en place une double voie pour transiter,
a terme, les flux engendrés par le Pôle santé et la future zone d’activités. Ainsi, ce boulevard
principal sera constitué des éléments suivants :
- 2x2 voies de 6,50m séparées par une noue centrale de 5m de large qui
permet le transit des eaux pluviales jusqu’aux bassins de rétention
- Cette voie n’ayant pas pour vocation de réaliser une zone de partage de la
voirie entre piétons et voitures, il ne sera prévu d’aménagement
piéton/cycles que sur un côté de la voie. Cette piste se matérialisera par
une voie de 4m de large en béton désactivé, séparée de la route par un
espace vert de 2m de large.
La volonté de cet aménagement est de séparer véritablement les piétons/cycles des
véhicules à moteur. Cette volonté se retrouve jusqu’à la gestion des accès. Ainsi, l’accès
piétons à la clinique sera différent de celui des voitures et se fera par une passerelle audessus des transparences hydrauliques du réseau hydrographique existant.
La voie piétonne desservira l’arrêt de bus prévu en position centrale par rapport à
l’aménagement, entre la polyclinique et la zone tertiaire.
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Le profil de cette voie apparaît sur le plan des profils joint au dossier.
La structure envisagée sur ce barreau est la suivante :
o Mise en place d’un géotextile
o Réalisation d’une Plateforme de type PF2 : 30cm de GNT 0/60
o 2 couches d’EME de 7 et 8 cm
o Couche de roulement en BBSG de 5cm
Elle permet le transit d’un trafic de 500PL/j/sens.

3.1.4 GIRATOIRE INTERNE
Cet ouvrage imposant est le giratoire central du Pôle santé. Véritable articulation du trafic, il
est à la confluence de 5 branches de circulation :
- La voie d’entrée/sortie depuis la RD
- L’accès au lot « Polyclinique »
- L’accès au macro-lot « activités tertiaires »
- La voie de desserte du macro-lot « activités paramédicales »
- Le futur barreau de liaison (non envisagé dans le cadre de cet Avantprojet) qui desservira l’extension de la zone d’activités sur la commune de
Névian.
La présence, à terme, de 5 branches, dont deux sont des 2x2 voies, induisent un ouvrage
conséquent de 40m de rayon extérieur.
Ce carrefour permettra également la continuité de la piste cyclable entre l’entrée de zone et
les activités paramédicales.
L’amorce de la branche desservant la future ZAC ne sera pas réalisée de façon à ne pas
générer de zones de retournement provisoires non sécurisées.
La structure maximale envisagée sur le giratoire est la suivante :
o Mise en place d’un géotextile
o Réalisation d’une Plateforme de type PF2 : 30cm de GNT 0/60
o 3 couches d’EME de 7, 8 et 8 cm
o Couche de roulement en BBSG de 6cm
Ce dimensionnement réalisée avec le logiciel StructUrb, permet le transit, à terme, de 300 à
500PL/j.

3.1.5 VOIE DE DESSERTE DU MACRO-LOT « PARAMÉDICAL »
Cette voie constitue la desserte de la zone Sud du projet, à savoir le macro-lot
« Paramédical », la future ZA sud et le raccordement, à terme, à la voie de liaison vers la ZA
du Castellas.
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Cette voie à double sens aura un gabarit de 7m.
Dans les limites de l’aménagement du pôle santé, cette voie est située entre le lot
« Paramédical » et les zones de stationnement de la Polyclinique. Le flux de piétons entre
ces différents organes (stationnement, polyclinique, paramédical) pourra donc être
conséquent et a orienté l’aménagement deux cheminements piétons, un de chaque côté de
la voie et séparés de celle-ci par une bande d’espaces verts de 1 à 2m. Ce choix permet de
garantir la continuité de la piste cyclable générée précédemment, et de créer un trottoir le
long des parkings de la Polyclinique.
En fin de zone, et avant continuité de cette voie vers l’éventuelle voie de liaison, un
carrefour sera généré permettant la desserte du lot Paramédical et l’entrée secondaire de la
polyclinique. Ce carrefour a été dimensionné géométriquement pour permettre le
retournement de véhicules de type « semi-remorque »
La structure de chaussée sera la même que celle du boulevard principal.

3.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES

Ce paragraphe présentera succinctement les ouvrages nécessaires à la gestion des
écoulements pluviaux sur le site d’aménagement. A ce titre, deux aspects principaux seront
abordés, si l’on omet le réaménagement du réseau hydrographique existant qui fait l’objet
d’un paragraphe dédié. Ces deux aspects sont les suivants :
- La prise en compte des eaux ruisselées par le bassin versant amont à la
zone du projet
- Gestion des eaux pluviales ruisselant sur le secteur d’étude du Quartier
Médical
Les éléments présentés ici sont issus du Dossier Loi sur l’Eau.

3.2.1 EAUX RUISSELÉES PAR LE BASSIN VERSANT AMONT DES MACRO-LOTS POLYCLINIQUE
ET PARAMÉDICAL
Pour drainer les eaux de ruissellement générées par les bassins versants amont des
Macro-lots Polyclinique et Paramédical (bassins versants situés à l’extérieur du Quartier
Médical, sur les Pechs), plusieurs aménagements ont été envisagés. Ceux-ci sont décrits de
façon exhaustive dans le Dossier « Loi sur l’Eau » et notamment l’étude hydraulique jointe
en annexe de ce dossier « Loi sur l’Eau ».
Les travaux liés à la gestion des eaux provenant des bassins versants amont sont de
deux ordres :
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Création de fossés de colature :
Il y aura au total quatre fossés de colature :
Deux autour du Macro-lot Paramédical,
Deux autour du Macro-lot Polyclinique.

L’aménagement de ces fossés de colature permet d’éviter tout ruissellement pluvial

autre que celui généré sur la superficie du macro-lot concerné.
Les fossés de colature ont été dimensionnés pour pouvoir transiter la pluie
centennale de durée 15 minutes. Ils seront entretenus par Le Grand Narbonne.
Des informations supplémentaires concernant ces fossés de colature sont indiquées
dans le tableau suivant.
Identifiant du fossé de colature
Macro-lot concerné
Situation

Superficie du bassin versant drainé

Q100

LE GRAND NARBONNE CA

1

2

3

4

Polyclinique

Polyclinique

Paramédical

Paramédical

Nord

Sud

Sud

Ouest

5,72 ha

6,68 ha

2,94 ha

37,06 ha

1,44 m3/s

1,61 m3/s

0,72 m3/s

7,31 m3/s
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L’aménagement de zones de laminage
Elles seront situées en bordure de Route Départementale et destinées à écrêter les vitesses
des flux d’eaux pluviales provenant des bassins versants amont extérieurs au projet. Le rôle et le
dimensionnement de ces ouvrages est décrit de façon complète dans la note hydraulique annexe au
DLE.

3.2.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES RUISSELANT SUR LE SECTEUR D’ÉTUDE DU QUARTIER
MÉDICAL
Les ouvrages (bassins, réseaux, traitements,…) et leur dimensionnement sont décrits
de façon exhaustive dans le Dossier « Loi sur l’Eau » et notamment l’étude hydraulique
jointe en annexe de ce dossier « Loi sur l’Eau ».

3.3 REAMENAGEMENT DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Le réseau hydrographique existant et particulièrement celui des talwegs des Vallées
closes et des Clottes présente un fonctionnement hydraulique problématique vis-à-vis du
projet d’aménagement du pôle de santé mais également du reste de la ZAC. La topographie
de la plaine conjuguée aux caractéristiques hydrauliques hétérogènes du réseau
hydrographique conduit à un étalement important des lames d’eau débordantes qui
compromet en l’état l’aménagement d’une grande partie de la zone.

LE GRAND NARBONNE CA

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

Mémoire explicatif
BZ-04707 MV

Groupement GAXIEU/RAYSSAC/ARCADI

19

Le projet de réaménagement du réseau hydrographique a pour objectif d’optimiser
l’espace aménageable en délimitant des zones d’expansion des crues dans des espaces
dédiés tout en veillant à ne pas aggraver les écoulements à l’aval du projet où l’enjeu
inondation est déjà sensible (plaine de Montredon).
Les principes retenus pour réaménager le réseau hydrographique sont les suivants :
-

Ne réaliser aucuns travaux de terrassement en zone inondable PPRI
Respecter les axes, les pentes et les hauteurs d’écoulements actuels
Créer une zone d’expansion de crue de part et d’autre du lit mineur reprofilé au
besoin pour permettre le transit de la crue de projet 100 ans.
Pour le talweg des Vallées Closes créer un déversoir latéral en entrée de zone
permettant de réguler le débit aval à l’image du fonctionnement actuel. Les eaux
dérivées seront transférées vers le bas de zone via un bras de décharge à créer.

Le profil en travers type de chacun des tronçons concernés est le suivant :
L zone expansion de crue
L miroir

H banquette

H lit mineur
L radier

Au droit des voiries qui devront traverser ces réseaux hydrographiques, comme c’est le cas
pour la voie d’entrée à la polyclinique, ou la sortie du giratoire interne vers le macro-lot
paramédical, les aménagements subiront un rétrécissement ponctuel permettant de réduire
la section de voie réalisée sous forme de Génie Civil de type « Pont ».
L’augmentation de la lame d’eau engendrée à l’amont de ces rétrécissements a été calculée
et apparaît comme très réduite et non problématique.
Le détail des calculs et modélisations ayant permis le dimensionnement des ouvrages
constituant le réaménagement du réseau hydrographique est présenté de manière
exhaustive dans l’étude hydraulique.
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3.4 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

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

3.5 DISTRIBUTION EN EAU POTABLE

Comme cela a été présenté précédemment dans le cadre de la description des besoins,
il a été considéré, dans le cadre de cet Avant-projet, la création et mise en service d’un
forage sur site et l’alimentation d’un réservoir permettant d’assurer la desserte en eau
potable sur l’ensemble de la zone.
Ces ouvrages font partie des travaux réalisés par Le Grand Narbonne CA.
Plusieurs solutions d’implantations de ce réservoir sont actuellement en cours d’étude :
- Réservoir sur site à proximité immédiate du forage et desserte de la zone par
surpression
- Mise en place d’un réservoir sur les pechs environnant la zone, à une côte de
100mNGF, permettant la desserte gravitaire de la zone
- Mise en place d’une cuve supplémentaire sur le site du Montlaurier
Une étude de faisabilité annexe est actuellement en cours pour comparer ces scénarii.

Réseau interne :
Le réseau de distribution devra être capable de transiter le débit d’incendie et la
consommation moyenne des aménagements. Ainsi, selon les branches concernées
(représentées sur les plans), le diamètre variera entre Ø250mm et Ø150mm. Dans le cadre
de cet Avant-projet, il a été envisagé d’alimenter les macro-lots au moyen d’attentes en
Ø200mm fonte, permettant d’alimenter 2 poteaux d’incendie en simultanée.
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Dévoiement du réseau existant :
Il existe, actuellement, une liaison entre le forage de Croix Blanche et le réservoir du
Montlaurier. Ce réseau est un secours de la branche « Montlaurier ».
Le projet pris en charge par Le Grand Narbonne CA prévoit le dévoiement de ce réseau
depuis le giratoire d’accès à la zone pour permettre l’alimentation de la clinique en attente
de la création d’un nouveau forage.

3.6 RÉSEAUX ÉLECTRIQUES HTA/BT
Il existe un réseau HTA à proximité du site d’étude, à environ 1200ml.
Le dossier de raccordement de la Zone est actuellement en cours par les services d’ERDF.
Dans le cadre du projet, il a été considéré un point de livraison ERDF au niveau du giratoire
d’entrée de l’aménagement. A partir de ce point, les réseaux HTA et BTA ont été comptés en
tranchée commune avec les autres réseaux secs et intégrés au budget de l’opération.
Les travaux à réaliser hors de la zone, pour le raccordement de celle-ci n’ont pas été estimés
dans le cadre de cet Avant-Projet.
Le réseau HTA interne sera constitué de câble Almelec 3x150mm2 et desservira directement
les lots « polyclinique », « paramédical » et « activités tertiaires », qui nécessiteront la mise
en place de postes de transformations (non comptés). Un poste public sera mis en place en
entrée de zone (côté RD 6113) et permettra d’alimenter les équipements publics en
électricité Basse tension (Poste de refoulement, forage, éclairage public…)

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

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

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