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1. INTRODUCTION 

L’enquête s’est déroulée du  22 juillet au 22 Août 2019   en mairie de GANGES, Hérault. 

Elle a été clôturée à l’issue de l’enquête et le PV de clôture a été adressé à la mairie par mail le 
23/08/2019 et par courrier le 26/08/2019.  

2. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

2.1. BILAN  

Il y a eu une faible  participation des Gangeois  avec 7 personnes qui sont venues aux permanences.  

A la clôture de l’enquête publique le décompte était le suivant : 

 8 observations déposées  (compléments apportés ou doublons pour certaines 
dépositions à la fois sur registre et sur la boite mail dédié à l’enquête).  

 une demande de renseignement ci-dessous 

Mme ORREL est venue se renseigner par rapport au projet, s’inquiétant pour sa propriété située le 

long du chemin des Treilles en contrebas du projet. 

Les 8 avis recueillis pendant l’enquête1 :  

Mme Christine LAFARE  

Mme Eliane GRABESSAC  

M. Gérard OLLIER 

M. Robert LATAPY 

M. Philippe CERVANTES représentant du Maître d’Ouvrage Cap Santé  

Mme Sophie LATAPY 

M. Claude REGLE 

Globalement les observations du public  se partage en 3 catégories: 

1) les riverains du projet (Mme GRABESSAC, M. OLLIER, Mme LAFARE) se posent des questions sur 
la faisabilité réelle du  projet à cet endroit et s’inquiètent de ses impacts sur le quartier. 

2) les habitants du centre, proches  de la clinique actuelle (M. LATAPY et Mme LATAPY) regrettent 
le déplacement de la clinique alors que selon eux, des solutions sur place sont possibles. 

3) les personnes porteuses de demandes individuelles.  

2.2. ANALYSE DES OBSERVATIONS  

Méthodologie :  

Afin de mener à bien cette synthèse, un tableau analytique des observations du public a été établi 
et diffusé en cours et à l’issue de l’enquête afin de permettre, à la collectivité et son bureau d’études, 
l’analyse et les possibles réponses aux requêtes du public. 

En parallèle  le tableau du mémoire en réponse de la collectivité du dossier d’enquête (pièce2) a été 
complété par des thèmes possibles de réponse. Il est restitué en 3 du présent procès-verbal. 

                                                             
1 Tableau récapitulatif en annexe 

Procès-verbal de synthèse des observations                2 
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A l’issue de l’enquête, l’analyse croisée des observations du public et des avis et recommandations 
des personnes publiques associées, a mis en évidence 3 grands thèmes communs et  des thèmes 
spécifiques au public et pour les  PPA. 

Les 3 grands thèmes communs 

 Choix  du site : pourquoi celui-là par rapport à un autre ?  intérêt général ? 

 Accès, circulation, stationnement du projet et son insertion dans l’environnement immédiat 

 Risques et nuisances / L’inondabilité : eaux de ruissellement « phénomène cévenol »;  
 

 Spécificité  observation du Public    

 Observations, avis et recommandations  nécessitant des réponses individuelles ; 
 

 Spécificités PPA  

 Complétude du dossier (modification d’actualisation, de clarification du dossier, additif au 
rapport de présentation notamment sur l’évaluation environnementale) 

 Création d’une Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 
 

Sur chacun des 3 thèmes communs,  les éléments des observations  correspondants  pour le public 

et pour les avis et recommandations des personnes publiques associées sont repris ainsi que 

l’analyse et le  questionnement éventuel 

 
2.2.1. Choix du site et intérêt général 
 

Résumé des éléments d’observations du PUBLIC sur thème 

Date 

N
° 

O
B

SE

R
V

A
TI

O
N

S Nom THEME  CHOIX DU SITE 

06/08/19 2 Mme  
GRABESAC 
Eliane  

Elle reconnaît  la nécessité de la clinique pour Ganges et regrette: 

que cette future vitrine de Ganges soit située à cet endroit alors 
que la Communauté de Communes a un choix de sites (ex en 
direction de Nîmes à moins de 500 m et non enclavé) hors quartier 
résidentiel, accès routier et évacuation des eaux pluviales.  

06/08/19 3 M.OLLIER 
Gérard 

La clinique actuelle n'a jamais été inondée, le terrain choisi pour 
construire la nouvelle clinique ne me parait pas d'intérêt général. 

En conclusion l'intérêt général d'implanter la clinique sur ce terrain  
est contestable … alors qu'à une distance de 400 m environ se 
trouve une vaste zone de terrains plats sans problème d'accès, non 
inondables… 

    

16/08/19 4 M. Robert 
LATAPY 

1. Choix du site plutôt qu'un autre (pas de détail dans dossier 
d'enquête) 

2. Choix d'un terrain enclavé (sans extension possible) et d'une 
surface insuffisante (rapport bâtiments /espaces verts) compatible 
avec notre ruralité 

21/08/19 6 Mme 
Sophie 
LATAPY 

Elle trouve que les travaux de la nouvelle clinique semblent 
inopérants si l'on vise un agrandissement réel de la nouvelle 
structure 

Elle exprime : "Que de dépenses envisagées pour un changement 
non réel. Ne pourrait-on pas tabler sur l'ancienne gendarmerie 
pour un agrandissement?" 

Procès-verbal de synthèse des observations                3 

 



E19000094/34 Enquête publique unique relative à la déclaration de projet emportant  mise en compatibilité  

Du Plan Local d’urbanisme de Ganges concernant l’intérêt général du déplacement de la clinique Saint-Louis  ANNEXES               21 

 

Avis  et Recommandations des personnes publiques associées   

« La MRAe recommande de produire un rapport de présentation qui réponde formellement aux 

attentes de l’article R151-3 du code de l’urbanisme et qui traite de l’ensemble des thématiques… 

… Expliquer les choix retenus, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions 

alternatives,… 

La MRAe recommande d’expliquer les raisons pour lesquelles, d’un point de vue environnemental, 

le site faisant l’objet de la mise en compatibilité du PLU a été retenu au regard des alternatives 

possibles sur la commune ou sur un territoire plus large. Elle recommande de préciser le devenir de 

la clinique actuelle, située en zone inondable » 

Commentaire CE 

L’analyse des observations et avis, révèlent un manque explicatif du choix du site et des raisons de 

ce choix.  

Sur l’intérêt général, le public associe intérêt général et intérêt général de la localisation du projet. 

Une réponse argumentée est attendue sur ce thème 

2.2.2. Accès - circulation - stationnement 

Résumé des éléments d’observations du PUBLIC sur thème 

Date N° 
Obs. 

Nom ACCES-CIRCULATION-STATIONNEMENT 

06/08/19 1 M.LAFARE 
Christine  

propriétaire parcelle 563 (1AUa) parking Leader Price 
+bâtiment + batiment de stockage SAUR  

Elle s'inquiète de l'utilisation du parking du supermarché 
par les usagers de la  future clinique. 

06/08/19 2 Mme  
GRABESAC 
Eliane  

3. que des problèmes de circulation existent déjà dans ce 
secteur notamment la voie verte  et des problèmes de 
stationnement ; le parking prévu pour la clinique est très 
restreint. Peur du stationnement  en périphérie de la 
clinique  sans possibilité de matérialisation des accès 
piétons protégés. 

06/08/19 3 M.OLLIER 
Gérard 

Le dossier d'enquête porte uniquement sur l'aspect 
environnemental (Natura 2000) et fait abstraction des 
incidences du projet sur la circulation routière et sur les 
riverains. 

Il détaille ensuite les entrées sorties  et exprime une 
circulation, des embouteillages et une absence de côté 
pratique pour l'usager. : La construction entre 2 voies 
n’est pas neutre ! 

Le stationnement  lui paraît insuffisant … les riverains en 
seront les 1ères victimes. 

En conclusion l'intérêt général d'implanter la clinique sur 
ce terrain  est contestable: 

2. problème de circulation et de stationnement  

4. problème d'accessibilité pour les usagers comme pour 
les secours 

Procès-verbal de synthèse des observations                4 
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16/08/19 4 M. Robert 
LATAPY 

3. Accès actuels  au site dangereux (contradiction avec 
objectifs de sécurisation) 

22/08/19 "Personne n'ira à pied à une clinique près du rond-point 
de la route de Nîmes à 1 km en cote!" 

21/08/19 6 Mme Sophie 
LATAPY 

Elle considère les accès dangereux, les places de parking 
trop peu nombreuses et le nombre de lits pas vraiment 
augmenté. 

22/08/19 7 M. Claude 
REGLE 

Il s'interroge sur la suffisance de capacité du 
stationnement du personnel 

22/08/19 8 M. Robert 
LATAPY 

dépôt d'un courrier adressé le 21/08/2019 à Cap Santé 
(Mme Vaillant contact presse) : Il espère que les 
réponses demandées soient disponibles au commissaire 
enquêteur avant restitution de l'avis. 

Prise  en considération de l'étroitesse de du site, de son 
enclavement? Sans accès sécurisé, sans accessibilité 
piétonne et bus, parc de stationnement semblant sous 
dimensionné, "bétonnage de 50% de la surface et bassin 
de compensation"(de rétention des eaux pluviales), 

Avis  et Recommandations des personnes publiques associées   

CD 30 

Sur les accès. Il serait intéressant de préciser les conditions d’accès à la route de Nîmes pour les 
entrées/sorties des personnels et visiteurs et surtout de visibilité. Des mesures spécifiques 
gagneraient à être précisées afin de ne pas créer une difficulté de circulation supplémentaire (face 
à l’entrée d’un moyenne surface, l’estimation des entrées/sorties induits en plus de ceux existants 
auraient sans doute permis de savoir si l’aménagement proposé, simple, est à la hauteur du trafic 
attendu, entre deux giratoires existants). 

Concernant l’accès des urgences/logistique, par la RD4, il serait opportun de quantifier les 
mouvements de véhicules actuellement et de proposer un estimatif des trafics à venir des différentes 
voies du secteur (voie communale, RD4 dans les deux sens). En effet, l’entrée au site même de la 
clinique semble se faire immédiatement après le carrefour RD4xChemin des Treilles Basses (et non 
directement sur la RD comme indiqué dans le dossier page 13). Afin d’assurer une bonne insertion 
des véhicules d’urgence, il convient de s’assurer qu’il n’y ait pas de file d'attente sur la voie 
communale. L’évaluation des incidences sur le trafic est insuffisante (voire absente). 

Volet mobilité : les Départements du Gard et de l’Hérault aménagent une voie verte sur le secteur 
en direction de Sumène (Cf. note 1). Le dossier ne semble pas offrir, sauf erreur, de traitement 
spécifique pour un accès piéton/cycle sécurisé, que ce soit de la Voie verte ou du centre-ville. La 
question pourrait se poser en direction aussi de Moulès-et-Baucels. 

 

CD 34 
Les accès notamment l’entrée aux urgences & La continuité des cheminements piétonniers 

 

DDTM 34 

Préciser le flux supplémentaire de véhicules que va engendrer cette activité sur la RD 4 et RD 999. 

Commentaires CE 

Procès-verbal de synthèse des observations                5 
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Le public offre un regard à 2 niveaux : celui du fonctionnement  à l’intérieur du périmètre de 
l’opération  et celui entre le futur projet et le quartier dans lequel il s’insère …éloigné du centre.  

Il en ressort une grande inquiétude sur la faisabilité et le potentiel  du stationnement du futur projet, 
sur la sécurisation et la fluidité des accès et sur le traitement des abords de la future clinique.  

Une réponse est donc attendue sur ce thème  pour faciliter la compréhension de ce projet, 
notamment : l’estimation du stationnement induit, la surface nécessaire en adéquation avec le site.  

Le mémoire en réponse du porteur de projet  aux avis et recommandations des PPA donne des 
éléments assez clairs sur les accès au site, les incidences sur la circulation et un peu moins sur les 
liaisons et mode de déplacement doux  ou transport en commun. L’OAP prévue devrait permettre de 
lever certaines craintes. 

 

2.2.3. Risques et nuisances 

Résumé des éléments d’observations du PUBLIC sur thème 

Date N° 

OBS. 
Nom NUISANCES ET RISQUES (inondabilité, nuisances sonores, qualité des sols) 

06/08/19 2 Mme  
GRABESAC 
Eliane  

2. que ce projet de déplacement de la clinique de la zone inondable 
(à sa connaissance clinique jamais inondée) sur une zone à risque 
reconnue (étude en cours suite aux inondations de 2014). 

06/08/19 3 M.OLLIER 
Gérard 

4. Inondabilité lors des épisodes cévenols (ruissellement pentes du 
« Devois » et autres points en amont du giratoire). Les risques 
paraissent supérieurs à ceux encourus par la clinique actuelle.  

5. Ce terrain a servi de décharge dans les années 1980-1990 et le 
ruisseau s'est peu à peu comblé. 

En conclusion l'intérêt général d'implanter la clinique sur ce terrain  
est contestable: 

3. problème de nuisances sonores pour les futurs patients et les 
riverains 

22/08/19 8 M. Robert 
LATAPY 

dépôt d'un courrier adressé le 21/08/2019 à Cap Santé (Mme 
Vaillant contact presse) : Il espère que les réponses demandées 
soient disponibles au commissaire enquêteur avant restitution de 
l'avis. 

       prise en considération de l'étroitesse de du site, de son 
enclavement? ..."bétonnage de 50% de la surface et bassin de 
compensation"(de rétention des eaux pluviales), 

22/08/19 0 Mme 
ORREL  

propriété en contrebas du projet 

Elle est venu se renseigner sur le projet et m'a fait part de ces 
craintes concernant les eaux de ruissellement, Elle souhaite 
éventuellement  vendre sa propriété qui jouxte le projet.  

 

Avis  et Recommandations des personnes publiques associées   

 

ARS 

Pollution atmosphérique 

Le PLU devra être complété d’éléments sur l’impact sanitaire des axes routiers (RD 999 et RD4E13) 
sur la population fréquentant le futur établissement ainsi que des garanties en matière de respect 

Procès-verbal de synthèse des observations                6 
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des seuils réglementaires de pollution atmosphérique et de nuisances sonores à proximité de 
l’établissement. 

Risque Radon : 

La commune de Ganges est classée en catégorie 2 au niveau du risque Radon d’après la cartographie  
de : 
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertisesradioactivitenatureIle/radon/Pages
/5-cartographie-potentiel-radon-commune. aspxl#.WjFT62VLHsO 

En conséquence des modalités constructives spécifiques devront être mises en œuvre pour réduire 
significativement la concentration en radon dans l’établissement en renforçant notamment 
l’étanchéité entre le sol et le bâtiment. 

 

Commentaire  CE 

En dehors des compléments à apporter au PLU  par le porteur de projet sur le risque Radon et sur la 
pollution atmosphérique, il est constaté qu’aucune observation des PPA ne fait part d’un risque 
d’inondabilité ce qui semble logique dans la mesure où l’étude hydraulique des bassins versants du  
secteur réalisé a été réalisée en juin 2017 et intégrée à la déclaration de projet. 

Une réponse pour le public est souhaitée. 

2.2.4. Observations et avis nécessitant des réponses individuelles 
Résumé des éléments d’observations du PUBLIC sur thème 

Date N°OBs. Nom OBSERVATIONS NECESSITANT UNE REPONSE INDIVIDUELLE 

06/08/19 1 M. LAFARE 
Christine  

propriétaire parcelle 563 (1AUa) parking Leader Price 
+bâtiment + batiment de stockage SAUR  

Elle s'inquiète de l'utilisation du parking du supermarché par 
les usagers de la  future clinique et propose une barrière 
avec ticket remboursé par achat comme à Montpellier  pour 
ne pas pénaliser la clientèle  et les livraisons. Elle est 
disposée aussi à louer sa parcelle (parking et local) à la 
clinique et laisse ses coordonnées (adresse, téléphone et 
mail). 

16/08/19 4 M.LATAPY 
Robert 

5. une question : "Qu'en est-il des accords entre les 
propriétaires actuels (qui vont se retrouver avec des terrains 
constructibles) et  les décideurs du projet?" 

20/08/19 5 A+ Architecture  
M. CERVANTES 
Philippe 

architecte de l'opération de déplacement de la clinique 

Il demande la modification du règlement  du secteur UD3  
sur la hauteur des constructions à porter à 18 m au lieu de 
12 m. 

22/08/19 7 M.REGLE 
Claude 

Il s'interroge sur le suivi opérationnel et notamment la 
végétalisation, les espaces verts 

22/08/19 8 M.LATAPY 
Robert    

dépôt d'un courrier adressé le 21/08/2019 à Cap Santé 
(Mme Vaillant contact presse) : Il souhaite des réponses et il 
espère que les réponses demandées soient disponibles au 
commissaire enquêteur avant restitution de l'avis. 

   
Raison principale évoquée pour le déplacement : la zone 
inondable existe depuis 2001 et la clinique a connu 
d'importants travaux ! Comment a-t-il été possible de 
réaliser ces investissements ? Un organisme public vous 
oblige-t-il à déménager?  

Procès-verbal de synthèse des observations                7 
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Sur site  dans une des déclarations l'ex clinique serait 
transformée en logement : la zone inondable aurait-elle 
disparue?   

8 
 

Cap Santé a racheté l'ancienne gendarmerie. Cette 
acquisition pourrait servir d'extension à la clinique actuelle: 
avez-vous étudiez cette solution? Achat pour une opération 
immobilière ultérieure? 

22/08/19 8 M.LATAPY 
Robert 

Dans le projet il n'est plus question d'activité obstétrique: 
est-ce que la maternité va cesser? 

   
Est-ce que le personnel soignant, les professionnels et 
services extérieurs et les patients ont été consultés? 

 

Commentaire  CE 

Les observations 1  de Mme LAFARE et 8 de M. LATAPY concernent des réponses demandées à Cap 
Santé maître d’ouvrage du projet de clinique. 
Les observations 4 de M. LATAPY et 5 de M. CERVANTEZ  regardent la collectivité  porteuse du projet.  
Pour l’observation 7  il existe une réponse dans  le mémoire de la collectivité  aux  avis des personnes 
publiques associées, notamment  l’OAP et les compléments de l’étude environnementale.  
Sur ces observations, une réponse est souhaitée par le commissaire enquêteur

Procès-verbal de synthèse des observations                8 
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3. Avis des Personnes Publiques Associées-- Autorité environnementale et autres organismes consultés  

 

AVIS Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte ANALYSE & Interrogation CE thème 

possible 
ARS Recommandations
Alimentation en eau potable :

La commune de Ganges est alimentée par le SIAE de la région de Ganges à 

partir d’une prise d’eau superficielle sur l’Hérault. Ce captage très 

vulnérable doit être remplacé par le captage du Fesquet situé sur la 

commune de Cazilhac exploitant un aquifère karstique. L’avis sanitaire du 

19/01/2016 a validé des débits pouvant être autorisés de 250 m3/h, 5000 

m3/j et 925 000 m3/an.

Cependant le dossier DUP est toujours en cours de recevabilité et le 

traitement et l’adduction restent à réaliser.

Donc aujourd’hui les modalités d’AEP ne sont pas satisfaisantes.

Le rapport de présentation sera complété, en particulier l’Etat Initial de 

l’Environnement pour décrire la situation de la commune de Ganges 

concernant l’eau potable. Le rapport de présentation et préciser les 

échéances. Concernant l’autorisation du captage du Fesquet, l’enquête 

publique relative au captage du Fesquet, a eu lieu du 16 Avril au 21 mai 

2019. A noter que les résultats de l’enquête publique seront connus avant 

l’approbation de la mise en compatibilité du PLU, elles pourront ainsi être 

éventuellement reprises pour compléter le rapport de présentation et 

préciser les échéances.

La réponse de la collectivité est claire ; il reste 

néanmoins une réponse conditionnelle  : "pourront 

être éventuellement"

Compatibilité 

PLU        

ressource en 

eau et   eau 

potable 

Or le déplacement de la clinique s’accompagne d’un doublement de la 

capacité d’accueil et donc des consommations en eau. L’évaluation 

environnementale de ce projet me paraît incomplète sur ce sujet dans la 

mesure où la vérification de l’adéquation besoins ressources doit faire 

partie intégrante de cette évaluation. Il est bien entendu que le 

doublement de la capacité d’accueil devra être strictement conditionné à 

la mobilisation effective de cette nouvelle ressource en eau qui reste à 

autoriser et à mettre en œuvre.

En l’état actuel, le planning prévisionnel prévoit une phase de travaux à 

partir du milieu d’année 2019 pour une mise en service de la nouvelle 

ressource en février 2021, avant mise en service de la clinique. 

Concernant cette dernière, les études et dossiers d’autorisations seront 

établis (courant 2020) après mise en compatibilité du PLU

(en fin d’année 2019). (+ délai nécessaire à la réalisation des travaux)

Détail donné par la collectivité mais qu'en est-il de la 

place de ce calendrier demandé  dans le PLU?

Le PLU devra donc être complété par un calendrier des deux

opérations (clinique et adduction en eau potable) en prouvant

la compatibilité.

Dans dossier final ? 

Implantation d’établissements sensibles à proximité des infrastructures 

de transport terrestre :

Bruit

Le principe de l’implantation d’établissements sensibles hors des zones de 

bruit, doit être retenu. En effet, même si le long des voies bruyantes, les 

constructions bénéficient en fonction de leur nature de prescriptions 

constructives imposant un isolement acoustique minimum contre les 

bruits extérieurs, il subsiste des nuisances acoustiques inévitables liées à 

l’ouverture des fenêtres, à l’utilisation des espaces extérieurs et à 

l’insuffisance des indicateurs réglementaires pour prendre en compte 

l’ensemble des effets sanitaires du bruit (effets des pics, effets extra-

auditifs).

Le terrain et en corollaire les bâtiments sont très peu impactés par le 

classement sonore des infrastructures terrestres. Cependant, les 

bâtiments répondront ou se conformeront aux normes et réglementations 

acoustiques relatives aux établissements de santé.                                                                                       

Le rapport de présentation et en particulier l’État Initial de 

l’Environnement seront complétés pour préciser les données concernant 

les risques, les nuisances et les pollutions (canalisations de matières 

dangereuses, cavités souterraines, inondations, mouvement de terrain, 

pollution des sols, SIS et anciens sites industriels, radon, séisme, etc.).

Réponse actée sur le bruit                                              

Qu'en est-il des indicateurs règlementaires pour 

prise en compte des effets sanitaires du bruit

Risques et 

Nuisances 

ARS

Compatibilité 

PLU          

planning 

prévisionnel

Procès-verbal de synthèse des observations                9 
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AVIS Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte ANALYSE & Interrogation CE thème 

possible 

ARS Recommandations

Pollution atmosphérique

En ce qui concerne les infrastructures routières, principale source de 

pollution atmosphérique dans notre région, le principe de non 

implantation d’établissements sensibles le long de ces voies est d’autant 

plus justifié que :

• la pollution atmosphérique émise par le trafic routier est considérée 

comme maximale à proximité et dans la bande des 100 m de part et 

d’autres des voies routières ;

• les études épidémiologiques ont montré que les effets sanitaires de la 

pollution atmosphérique peuvent être observés pour des niveaux 

d’exposition inférieurs aux valeurs guides ou réglementaires ;

• contrairement au bruit, il n’existe pas de réelles mesures d’évitement, 

de réduction ou de compensation.

D’un point de vue santé publique, il est donc recommandé, de limiter la 

présence d’établissement sensible à proximité de sources de bruit et de 

pollution atmosphérique.

Une étude complémentaire de trafic routier sur les axes bordant le site de 

l’opération a été conduite. Elle conclue à une absence de dégradation du 

fonctionnement par rapport à la situation actuelle : aucune difficulté n’est 

à noter au niveau de la circulation aux abords de la future clinique. 

L’ouverture de celle-ci engendrera un trafic supplémentaire bien réparti 

sur l’ensemble de la journée, ce qui aura un impact mineur, voire très 

faible, sur la circulation aux heures de pointe du matin et du soir. (L’étude 

en question sera annexée au PLU et jointe au dossier d’enquête publique.) 

Si, de manière globale, le projet de déplacement de la clinique a une 

incidence limitée sur les flux et, en conséquence, sur le bruit et les sources 

de pollution, la prise en compte de cette dernière donnée sanitaire 

reposera essentiellement sur le traitement de l’air intérieur de la clinique 

(cf. point suivant)

réponse de la collectivité actée 
Risques 

Pollution 

Le PLU devra être complété d’éléments sur l’impact sanitaire des axes 

routiers (RD 999 et RD4E13) sur la population fréquentant le futur 

établissement ainsi que des garanties en matière de respect des seuils 

réglementaires de pollution atmosphérique et de nuisances sonores à 

proximité de l’établissement.

Le PLU pourrait faire un rappel des recommandations sanitaires 

concernant le positionnement des établissement de santé, et 

recommander le traitement de l’air intérieur de l’équipement.

NB : Le projet de clinique prévoit bien des bâtiments conçus avec 

traitement de l’air intérieur par l’intermédiaire d’une ventilation double 

flux.

Conditionnel émis sur ce point

Complément 

PLU impact 

sanitaire des 

axes routiers

Risque Radon :

La commune de Ganges est classée en catégorie 2 au niveau du risque 

Radon d’après la cartographie de I’IRSN http://www.irsn. 

fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-

radioactivitenatureIle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-

commune. aspxl#.WjFT62VLHsO

En conséquence des modalités constructives spécifiques devront être 

mises en œuvre pour réduire significativement la concentration en radon 

dans l’établissement en renforçant notamment l’étanchéité entre le sol et 

le bâtiment.

Le rapport de présentation et en particulier l’État Initial de 

l’Environnement seront complétés pour préciser les données concernant 

les nuisances : l’État Initial de l’Environnement sera complété dans le 

rapport de présentation pour indiquer que la commune de Ganges est 

identifiée comme relevant d’un potentiel Radon de catégorie 2 (moyen) : 

Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur 

des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles 

mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter 

le transfert du radon vers les bâtiments. Les communes concernées sont 

notamment celles recoupées par des failles importantes ou dont le sous-

sol abrite des ouvrages miniers souterrains... Ces conditions géologiques 

particulières peuvent localement faciliter le transport du radon depuis la 

roche jusqu’à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de 

concentrations élevées dans les bâtiments. Le règlement du PLU sera 

également complété pour rappeler la présence de cette nuisance et des 

recommandations constructives y seront annexées (préconisations de 

l’IRSN à savoir précautions sur les lots étanchéité, ventilation et 

chauffage).

Réponse de la collectivité actée

complément 

PLU sur radon                       

 Mesures 

d’évitement, 

de réduction 

ou de 

compensation.

ARS                   
avis favorable avec 

compléments

Procès-verbal de synthèse des observations                10 
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AVIS Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte ANALYSE & Interrogation CE thème 

possible 

Recommandations du CD (à propos du rapport de présentation)    

S’agissant du contexte administratif et territorial, il est regrettable que la 

carte page 5 ne se limite qu’à l’Hérault augmenté des 4 communes 

gardoises de la Communauté de Communes des Cévennes gangeoises et 

suménoises, alors que le texte met l’accent, notamment, sur la notion de 

bassin d’emplois concernant 75 communes gardoises. Il conviendra donc 

de proposer une cartographique plus «équilibrée».

La cartographie sera reprise avec un périmètre élargi.

Réponse de la collectivité actée

Modification 

du rapport de 

présentation

Au sujet de la localisation du site, il serait opportun de rappeler qu’il est à 

l’entrée de la Vallée du Rieutord, et de préciser les légendes pour rendre 

compréhensible les cartes proposées (ex carte du bas page 8).

Le rapport de présentation sera repris en ce sens.

Réponse de la collectivité actée

Modification 

du rapport de 

présentation 

Les caractéristiques du site reposent pour partie sur l’analyse de points de 

vues. Le Département regrette qu’il n’ait pas été proposé une analyse à 

partir de l’arrivée sur le giratoire en provenance de Moulès-et-Baucels. Le 

positionnement «vitrine» tel qu’exposé {page 9), nécessite un travail 

visant une intégration maximale au site.

Le diagnostic sera complété pour préciser l’enjeu d’impact paysager du 

projet en entrée de ville, en arrivant depuis la commune voisine de 

Moulès-et-Baucels. Cet enjeux paysager sera pris en compte par 

l’établissement d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, 

définissant un principe d’interface paysagère végétale de ce côté.

Réponse de la collectivité actée
Paysage Entrée 

de ville 

Sur les accès. Il serait intéressant de préciser les conditions d’accès à la 

route de Nîmes pour les entrée/sorties des personnels et visiteurs et 

surtout de visibilité. Des mesures spécifiques gagneraient à être précisées 

afin de ne pas créer une difficulté de circulation supplémentaire (face à 

l’entrée d’un moyenne surface, l’estimation des entrées/sorties induits en 

plus de ceux existants auraient sans doute permis de savoir si 

l’aménagement proposé, simple, est à la hauteur du trafic attendu, entre 

deux giratoires existants).

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation donnera également 

un cadre opposable aux principes d’accroche du nouvel équipement sur le 

réseau viaire existant (véhicules motorisés, circulations douces, etc.) : les 

flux seront divisés entre la RD4E13 (accès urgences) et la RD999 (Accès 

public et personnel).

Réponse de la collectivité actée.  A 

quel moment l'OAP sera-t-elle 

effectuée ? Est-il possible d'en voir le 

projet avant rédaction des conclusions 

de l'enquête?

Accès et 

circulation                       

Création OAP 

sur site

S’agissant d’une entrée de ville majeure, comme d’une entrée dans une 

vallée encore sauvage (Vallée du Rieutord) la proposition de perspective, 

dont les croquis sont intéressants, depuis le giratoire, laisse à penser que 

la végétation n’arrivera pas à masquer au moins pour partie 

(stationnement) l’édifice en R+2. L’entrée de ville risque de devenir assez 

«raide» : le traitement paysager pourrait être renforcé.

Cf. OAP, supra.

Réponse de la collectivité actée 
Paysage et 

entrée de ville 

CD 30                  
avis favorable avec 

compléments et 

précisions

Procès-verbal de synthèse des observations                11 
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AVIS Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte ANALYSE & Interrogation CE thème 

possible 

Concernant l’accès des urgences/logistique, par la RD4, il serait opportun 

de quantifier les mouvements de véhicules actuellement et de proposer 

un estimatif des trafics à venir des différentes voies du secteur (voie 

communale, RD4 dans les deux sens). En effet, l’entrée au site même de la 

clinique semble se faire immédiatement après le carrefour RD4xChemin 

des Treilles Basses (et non directement sur la RD comme indiqué dans le 

dossier page 13). Afin d’assurer une bonne insertion des véhicules 

d’urgence, il convient de s’assurer qu’il n’y ait pas de file d'attente sur la 

voie communale. L’évaluation des incidences sur le trafic est insuffisante 

(voire absente).

Une étude complémentaire de trafic routier sur les axes bordant le site de 

l’opération a été conduite. Elle conclue à une absence de dégradation du 

fonctionnement par rapport à la situation actuelle : la circulation reste 

fluide, les utilisateurs ne devraient pas remarquer de changement des 

conditions de circulation. Cette étude sera annexée au rapport de 

présentation.

A noter que le projet prévoit qu’il n’y ait que les urgences qui prennent 

accès sur la RD4. En l’occurrence, il existe déjà un accès à ce jour..

Réponse de la collectivité actée                                                

voir analyse du dossier 

Accès et 

circulation 

(site)

Volet mobilité : les Départements du Gard et de l’Hérault aménagent une 

voie verte sur le secteur en direction de Sumène (Cf. note 1). Le dossier ne 

semble pas offrir, sauf erreur, de traitement spécifique pour un accès 

piéton/cycle sécurisé, que ce soit de la Voie verte ou du centre-ville. La 

question pourrait se poser en direction aussi de Moulès-et-Baucels.

La question de l’articulation du réseau viaire avec la Voie Verte pourra 

être pris en considération dans l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation, pour proposer une liaison douce avec le centre ville de 

Ganges notamment. En effet, la voie verte Saint-Hippolyte-du-Fort - 

Ganges va être réalisée et mise en service en principe en 2020. Dès lors, 

cela offrira une connexion, par la rue des Iris, avec la voie verte, déjà 

existante, Ganges - Sumène.

Réponse de la collectivité à expliciter 

Accès et 

circulation 

(voie verte)

Environnement : le Département note que seules les zones d’inventaire de 

l’Etat sont mentionnées dans ce dossier. Pour rappel, le Département du 

Gard a élaboré un Atlas des Espaces Naturels Sensibles du Gard en juin 

2007. Plusieurs sont à proximité, il convient de les mentionner :

site n°79 : Abords et Ripisylve de l’Hérault en tête de bassin (site d'intérêt 

départemental prioritaire)

site n°87 : Gorges de la Vis (site d’intérêt départemental prioritaire)

site n°119 : Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse site d’intérêt 

départemental)

Le rapport de présentation sera complété pour mentionner la

présence des Espaces Naturels Sensibles.

Réponse de la collectivité actée

Parmi ces sites, il existe un ENS acquis qu’il convient de mentionner. Il a 

donné lieu à la définition de la Réserve Naturelle Régionale de Combe 

Chaude. A ce titre, il est nécessaire d’évaluer l’impact sur ce site, que ce 

soit en matière de faune/flore ou en matière d’incidences liées aux trafics 

engendrés.

En particulier, la patrimoine naturel de la réserve de Combe Chaude sera 

considéré et les risques d’effets du projet sur cette réserve seront évalués.
Qu'en est-il  de l'évolution de l'étude  

environnementale? 

CD 30                  
Avis favorable avec 

compléments et 

précisions

complément 

rapport de 

présentation 

sur espaces 

naturels 

sensibles
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AVIS Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte ANALYSE & Interrogation CE thème 

possible 

Les accès notamment l’entrée aux urgences Le PLU sera complété par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) qui précisera notamment les principes d’accroche 

du nouvel équipement sur le réseau viaire existant (véhicules motorisés, 

circulations douces, etc.) : il est prévu de localiser l’entrée des urgences 

en accroche sur la RD4E13, au nord du site.

Réponse de la collectivité actée 

Création OAP       

Accès et 

circulation 

(site)

La continuité des cheminements piétonniers L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui précisera 

notamment les principes d’accroche du nouvel équipement

sur le réseau viaire existant (véhicules motorisés, circulations douces, 

etc.). Il s’agit de définir un principe opposable de différenciation des flux

(urgences / public et personnel) pour l’accès au site. En l’occurrence, le 

projet prévoit de favoriser une accroche des circulations «modes doux» 

sur la RD999 qui dispose de trottoirs le long de l’avenue de Nîmes 

jusqu’au centre-ville de Ganges. L’avenue de la Gare, qui dispose d’une 

piste cyclable sur sa portion comprise entre l’avenue de Nîmes et la rue de 

Cézas pourra servir d’armature (à conforter) pour un développement des 

liaisons cyclables entre le centre ville de Ganges et le nouvel équipement. 

La voie verte Ganges - Sumène, qui passe à relative proximité du site de 

l’opération et qui rejoint l’avenue de la Gare en direction du centre, sera 

également prise en compte. De plus, lorsque la voie verte Saint-Hippolyte-

du-Fort - Ganges sera mise en service, en principe en 2020, une connexion 

à la voie verte existante Ganges– Sumène se fera par la rue des Iris qui 

sera à cette occasion une voie partagée.

Réponse de la collectivité actée
 OAP                  

Accès et 

circulation 

(liaison voie 

verte)

Dans la mesure où le projet est en entrée de ville, revoir l’intégration 

paysagère du site avec notamment plus de plantations pour faire un écran 

de verdure.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation précisera le principe 

d’interface paysagère plantée, à l’Est du site notamment, pour créer un 

premier plan végétal devant les espaces de stationnement et les 

bâtiments de la clinique.

Réponse de la collectivité actée
OAP et 

Paysage 

CD 34 
compléments 

demandés en 

réunion conjointe 

du 20/12/2017

Recommandations du CD (à propos du rapport de présentation)    

Procès-verbal de synthèse des observations                13 

 



E19000094/34 Enquête publique unique relative à la déclaration de projet emportant  mise en compatibilité  

Du Plan Local d’urbanisme de Ganges concernant l’intérêt général du déplacement de la clinique Saint-Louis  ANNEXES               31 

 

 

 

AVIS Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte ANALYSE & Interrogation CE thème 

possible 

Recommandations

Compléter le document en précisant les réseaux publics, notamment

le réseau d’eau potable et d’assainissement des eaux usées

situés au droit du projet de la clinique ainsi que les raccordements

à ces réseaux. Les plans devront faire apparaître ces indications.

Théoriquement, les plans des réseaux d’eau potable et d’assainissement 

des eaux usées sont joints dans les annexes sanitaires du PLU. En tout état 

de cause, les indications concernant la localisation des réseaux pourraient 

être précisées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(cf. point suivant).

NB : Le rapport de présentation sera également complété pour préciser 

les besoins prévisionnels du projet suivant hypothèses suivantes :

• 11 500 m² SDO

• 100 lits

• 9 salles d’opération

Soit :

• AEP : 25m3/h (hors poteau incendie)

• EU : 35 m3/h

• Elec : 1000 kva

• Gaz : 100 m3/h

Le rapport de présentation explicitera l’équilibre besoins/ressource.

Réponse de la collectivité actée , reste 

à voir le détail des plans des réseaux 

du PLU (actualisation ou détail dans 

l'OAP?)

complément 

réseaux et 

ressource en 

eau

Prévoir une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) à 

l’intérieur et à l’extérieur du projet.

Le PLU sera complété par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), qui donnera un cadre opposable aux principes 

d’implantation du bâtiment, aux principes de localisation des aires de 

stationnement et aux principes d’accroche du nouvel équipement sur le 

réseau viaire existant (véhicules motorisés, circulations douces, etc.).

L’OAP précisera notamment le parti paysager du projet, consistant à créer 

une interface paysagère plantée à l’Est du site, pour créer un premier plan 

végétal devant les espaces de stationnement et le bâtiment de la clinique : 

il s’agit d’adoucir la perception de l’équipement en entrée de ville, en 

particulier les espaces consacrés au stationnement des véhicules, qui ne 

constituent pas toujours une image très valorisante.

Réponse de la collectivité actée Création OAP

Préciser le flux supplémentaire de véhicules que va engendrer cette 

activité sur la RD 4 et RD 999.

Une étude complémentaire de trafic routier sur les axes bordant le site de 

l’opération a été conduite. Elle conclue à une absence de dégradation du 

fonctionnement par rapport à la situation actuelle : la circulation reste 

fluide, les utilisateurs ne devraient pas remarquer de changement des 

conditions de circulation. Cette étude, jointe au dossier d’enquête 

publique, sera annexée au rapport de présentation.

Réponse de la collectivité actée Circulation 

DDTM 34  

compléments 

demandés en 

réunion 

conjointe du 

20/12/2017
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AVIS Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte ANALYSE & Interrogation CE thème 

possible 

La MRAe recommande de produire un rapport de présentation

qui réponde formellement aux attentes de l’article R151-3 du

code de l’urbanisme et qui traite de l’ensemble des thématiques

environnementales.

Le rapport de présentation sera complété pour :

• Préciser l’ensemble des thématiques environnementales,(paysage et 

cadre de vie, risques, nuisances, ressources naturelles...), notamment 

concernant l’État Initial de l’Environnement.

• Expliquer les choix retenus, ainsi que les raisons qui justifient le choix 

opéré au regard des solutions alternatives,

• Présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en 

œuvre du plan sur l’environnement.

Réponse de la collectivité actée

Reprise du 

rapport de 

présentation 

La MRAe recommande d’expliquer les raisons pour lesquelles,

d’un point de vue environnemental, le site faisant l’objet de la

mise en compatibilité du PLU a été retenu au regard des alternatives

possibles sur la commune ou sur un territoire plus large.

Elle recommande de préciser le devenir de la clinique actuelle,

située en zone inondable

Le rapport de présentation sera complété (cf. supra). Il précisera 

notamment que le site retenu constituait la réponse la plus équilibrée

au regard des attendus du projet, à savoir :

• Mobiliser un site qui permette de maintenir et de conforter le maillage 

territorial des équipements de santé dans les hauts cantons du Gard et de 

l’Hérault (la commune de Ganges, qui accueillait la clinique St-Louis I 

constitue dès lors une localisation idéale, dans l’aire d’influence de Saint- 

Hippolyte-du-Fort, du Vigan, de la vallée de la Buèges, de Saint-Martin-de-

Londres, etc.) ;

• Se mettre à l’écart des risques naturels (inondation) qui affectent le site 

actuel de la clinique St-Louis I en mobilisant un site à l’écart des 

principales zones de risques naturels ;

• Mobiliser un nouveau site qui réponde aux impératifs d’accroche sur le 

réseau primaire de desserte, d’échelle départementale;

• Modérer les incidences du projet sur l’environnement, et sur les espaces 

agricoles, naturels et forestiers.

Le rapport de présentation précisera que le site de l’actuelle clinique St-

Louis I sera revendu par Cap Santé pour pouvoir être muté au profit d’une 

occupation moins sensible au regard des risques identifiés, dans le respect 

des dispositions du PLU et du PPRi. 

Réponse de la collectivité actée mais 

on ne parle pas des" alternatives 

possibles" sur la commune

raison du choix 

du site retenu

MRAe            
Avis avec  

recommandations 
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AVIS Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte ANALYSE & Interrogation CE thème 

possible 

La MRAe recommande de déterminer précisément les impacts sur les 

espèces faisant l’objet d’un plan national d’action sur la

commune de Ganges.

Elle recommande également de veiller à ce que des dispositions 

constructives adaptées soient prises afin d’éviter ou de réduire

les incidences liées au radon.

L’évaluation environnementale sera complété (cf. points précédents), 

notamment pour préciser les impacts sur les espèces faisant

l’objet d’un Plan National d’Action (Aigle de Bonelli, Aigle Royal, Vautour 

Percnoptère, Loutre et Odonates).

Concernant la prise en compte des nuisances, l’État Initial de 

l’Environnement sera complété dans le rapport de présentation pour 

indiquer que la commune de Ganges est identifiée comme relevant d’un 

potentiel Radon de catégorie 2 : Les communes à potentiel radon de 

catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques 

présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs 

géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 

bâtiments.

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des 

failles importantes ou dont le sous-sol abrite des ouvrages miniers 

souterrains... Ces conditions géologiques particulières peuvent localement 

faciliter le transport du radon depuis la roche jusqu’à la surface du sol et 

ainsi augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les 

bâtiments. Le règlement du PLU sera également complété pour rappeler 

la présence de cette nuisance et des recommandations constructives y 

seront annexées.

Réponse de la collectivité actée
Impact et 

mesures (ERC)

La MRAe recommande de préciser les impacts et les mesures d’évitement, 

de réduction voire de compensation qui seront retenus en faveur de la 

Huppe Fasciée.

La MRAe recommande de démontrer que le choix d’aménagement du site 

retenu pour la réalisation de la clinique n’a pas d’incidences sur la Réséda 

de Jacquin à travers des mesures d’évitement ou de réduction qui restent 

à présenter.

La MRAe recommande de protéger les éléments de la trame verte 

favorables aux espèces à enjeux susceptibles de fréquenter le site, au 

travers d’une traduction réglementaire dans le PLU. Par ailleurs, elle 

recommande, à l’occasion d’une future évolution du PLU de la commune, 

de reclasser en zone naturelle une surface équivalente à celle convertie de 

la zone naturelle vers la zone UD3 à l’occasion de la présente déclaration 

de projet, dans le souci de ne pas augmenter les impacts du PLU sur les 

espaces naturels.

Le PLU sera complété par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), conformément aux recommandations de la DDTM 

34. Cette OAP précisera les masses végétales à maintenir ou à créer, pour 

répondre aux enjeux tant paysagers que de restauration des continuités 

écologiques. Les disposition de l’article L151-23 du CU pourraient 

également être mobilisées pour le règlement. Notamment, les éléments 

du paysage contribuant le plus fortement au maintien de trames vertes 

péri-urbaines (haies, ripisylves...) seront identifiées. Leurs possibilités de 

maintien seront étudiées. En cas d’incompatibilité avec les contraintes 

techniques du projet, un principe de compensation sera proposé (critères 

de localisation, linéaires ou superficies à compenser...), à mettre en œuvre 

dans le cadre d’une future procédure de révision complète.

Réponse de la collectivité actée 

Création OAP 

sur site        

Mesure de 

compensation 

dans futur PLU

MRAe            
Avis avec  

recommandations 
L’évaluation environnementale sera complétée (cf. points précédents).

Il sera notamment proposé des principes génériques de compensation.

Impact et 

mesures (ERC)
Réponse de la collectivité actée
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AVIS Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte ANALYSE & Interrogation CE thème 

possible 

La MRAe recommande d’analyser les caractéristiques des flux de 

déplacements et de circulation sur les deux routes départementales et le 

carrefour giratoire situé au droit du secteur. Elle recommande :

• d’analyser les impacts du projet sur la qualité de l’air et les nuisances 

sonores mais aussi l’exposition des futurs usagers du site aux pollutions, 

et de préciser les mesures destinées à éviter tout impact au vu de la 

vulnérabilité des personnes amenées à fréquenter la clinique ;

Une étude complémentaire de trafic routier sur les axes bordant le site de 

l’opération a été conduite. Elle conclue à une absence de dégradation du 

fonctionnement par rapport à la situation actuelle : la circulation reste 

fluide, les utilisateurs ne devraient pas remarquer de changement des 

conditions de circulation. Cette étude sera annexée au rapport de 

présentation.

• Le rapport de présentation précisera le classement sonore des voies, et 

notamment de la RD999 aux abords du site de l’opération (Catégorie 4). 

Pour rappel, les infrastructures de transport terrestre sont classées en 5 

catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 

étant

la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et 

d’autre du bord extérieur de la chaussée, ou du rail extérieur, de chaque 

infrastructure classée : Catégorie 1 : 300 mètres, Catégorie 2 : 250 mètres, 

Catégorie 3 : 100 mètres, Catégorie 4 : 30 mètres, Catégorie 5 : 10 mètres.

Le rapport de présentation précisera aussi qu’en dehors des marges de 

recul qui s’imposeront aux constructions sur le terrain de l’opération, le 

projet répondra aux normes sanitaires en vigueur. Notamment, 

concernant l’exposition des futurs usagers aux nuisances sonores et 

concernant la qualité de l’air, la clinique sera doté d’une enveloppe 

assurant un bon affaiblissement acoustique. L’air intérieur sera traité et 

renouvelé au moyen d’une ventilation double flux.

Impact 

nuisances et 

risques

Réponse de la collectivité actée
MRAe            
Avis avec  

recommandations 

• Les conditions de desserte du projet (accès véhicules et modes doux) 

seront précisées dans l’OAP : il s’agit de définir un principe opposable de 

différenciation des flux (urgences/ public et personnel) pour l’accès au 

site. Il s’agit aussi de favoriser une accroche des circulations «modes 

doux» sur la RD999 qui dispose notamment de trottoirs continus le long 

de l’avenue de Nîmes, jusqu’au centre-ville de Ganges. L’avenue de la 

Gare dispose également d’une piste cyclable sur sa portion comprise 

entre l’avenue de Nîmes et la rue de Cézas : dans le prolongement de cet 

axe, une continuité devra être recherchée entre le site du projet et le 

centre ville.

• de préciser les conditions de desserte et d’accès toutes mobilités 

confondues ainsi que la manière dont la sécurisation des usagers est 

assurée en tenant compte des flux depuis et vers les autres pôles 

générateurs de déplacement de la commune (centre ville, zone 

d’activités...) qu’il conviendra de définir. Accès et 

desserte site  
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AVIS Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte ANALYSE & Interrogation CE thème 

possible 

La MRAe recommande de fournir tout élément permettant de démontrer 

:

• que la ressource en eau potable sur la commune de Ganges est 

suffisante pour subvenir aux besoins générés par la réalisation de la 

nouvelle clinique Saint-Louis II, en tenant compte des effets de 

saisonnalité caractéristiques de la région méditerranéenne (tourisme, 

période de pointe estivale...) ;

Le rapport de présentation sera complété, notamment l’État Initial de 

l’Environnement concernant les ressources naturelles, et en particulier 

concernant la ressource en eau.

• Concernant la ressource en eau potable, le rapport de présentation 

précisera les caractéristiques de la ressource (captage de l’Hérault) et des 

capacités du réseau distribution. Il précisera que, malgré des mises à 

niveau des infrastructures ces dernières années, il est impératif de trouver 

une ressource principale permettant de répondre aux besoins d’une 

population permanente de 10 800 habitants sur le Syndicat 

Intercommunal d’Eau et d’Assainissement (SIEA) de la Région de Ganges 

dont 5 300 sur la commune de Ganges pour répondre aux besoins en 

2030. Le rapport de présentation précisera qu’au regard de cet enjeu, une 

nouvelle ressource sécurisée (captage du Fesquet à Cazilhac) est en cours 

de mobilisation, pour répondre à l’évolution des besoins des communes 

du syndicat. L’enquête publique relative au captage du Fesquet, a eu lieu 

du 16 Avril au 21 mai 2019. Sa mise en service est prévue pour le mois de 

février 2021. A terme il est prévu l’abandon du captage de l’Hérault au 

profit du Fesquet.

Réponse de la collectivité actée
 Ressource en 

eau potable      

• que la station d’épuration est en capacité de traiter les effluents 

supplémentaires potentiellement générés.

• Concernant les eaux usées, le rapport de présentation rappellera que la 

commune de Ganges est dotée d’un réseau d’assainissement 

principalement séparatif, couvrant l’ensemble de la zone agglomérée. 

(Son linéaire représente 20,5 km.) Les eaux usées sont traitées par une 

station d’épuration (filière : traitement biologique par boues activées) 

située sur la commune, et d’une capacité nominale de 5 400 Équivalents 

habitants (EH). L’équipement est conforme à la réglementation en 2017. 

La charge  maximale mesurée en entrée au cours de la même année est 

de 4650 EH. La station d’épuration dispose de capacités résiduelles 

suffisantes pour faire face à l’évolution de la clinique St-Louis.

• Le PLU intègre le zonage du schéma directeur pluvial. Le règlement UD3 

stipule que : « Pour le secteur UD3, le règlement du schéma directeur des 

eaux pluviales s’applique pour une densité urbaine dite moyenne et une 

surface minimum d ‘espace libre de 20%. » NB : une étude hydraulique a 

d’ores et déjà été conduite sur le site de l’opération pour déterminer les 

principes de compensation. De plus, le projet fera l’objet d’un dossier loi 

sur l’eau.

Réponse de la collectivité actée
   Capacité de 

la STEP 

MRAe            
Avis avec  

recommandations 
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Commentaire  CE 

 

Les 2  thèmes  supplémentaires concernent la complétude règlementaire du dossier et la création d’une orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP)  

 

 

 

 

AVIS Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte ANALYSE & Interrogation CE thème 

possible 

MRAe            

Avis avec  

recommandati

ons 

La MRAe recommande de mieux prendre en compte l’enjeu de la 

préservation des paysages et de la qualité du cadre de vie en analysant 

plus précisément les impacts paysagers du projet sur son environnement 

immédiat et lointain et en proposant des mesures de réduction des 

impacts appropriées. Le dossier peut s’appuyer sur tout élément 

graphique permettant de comprendre les partis pris paysagers qui ont été 

retenus.

Le rapport de présentation sera complété pour rappeler l’impératif d’une 

prise en compte des enjeux paysagers en entrée de ville, notamment 

concernant les vues perçues depuis la RD999. Le PLU sera complété par 

une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui précisera le 

principe d’interface paysagère plantée, à l’Est du site notamment, pour 

créer un premier plan végétal devant les espaces de stationnement et les 

bâtiments de la clinique.

Réponse de la collectivité actée
Création OAP 

Entrée de Ville 

CCI 34 avis favorable

CDPENAF

PREFECTURE

Avis favorable pour le PLU et pour la dérogation au principe d'urbanisation limitée "secteur UD3"

Avis favorable pour l'ouverture à l'urbanisation du secteur des "Treilles hautes" prévu par la déclaration de projet. 
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En conclusion  

D’un commun accord avec la commune porteuse du projet,   il n’est pas prévu de  rencontre avec la 
Commune sur le PV de synthèse des observations du public et des personnes publiques associées dans 
la mesure où une réunion de synthèse s‘est déroulé à l’issue de la dernière permanence. Le peu 
d’observations a permis effectivement de faire le tour des questions et réponses possibles. 

Une réunion aura lieu dans les 10 jours  sur les principes de l’OAP entre le commissaire enquêteur et les  
bureaux A+, représentant le maître  d’œuvre  et Robin&Carbonneau, en charge du dossier de 
déclaration pour la commune porteuse du projet. 

 

Autres questions du commissaire enquêteur(CE)  

1) Sur l’intérêt général du projet pensez-vous  préciser et développer l’argumentaire ? 

 

2) Les suites que  vous comptez donner aux avis formulés et aux recommandations  lors de la 

réunion conjointe des personnes publiques associées seront-elles effectuées avant délibération 

d’approbation sur la déclaration de projet ? 

 

3) Les demandes faites lors de la réunion préparatoire avec M. Le Maire, les services et le BET et  

lors de la  réunion en permanence avec le représentant du maître d’ouvrage (voir mail ou compte 

rendu) auront-elles des réponses avant l’établissement des conclusions du CE ? 

 

Et pour terminer : 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement et à l’article 7 de votre 
arrêté prescrivant l’enquête publique, je vous invite à m’adresser, dans un délai maximal de 15 jours, à 
compter de la date de remise du présent courrier par mail, soit pour le mardi 10 septembre 2019 au 
plus tard par mail, un mémoire en réponse au regard des observations reprises au PV de synthèse des 
observations. 

Ce mémoire réponse me sera  adressée par courrier postal et également  transmis, par courriel sous 
forme de pièce jointe au format  « Word ou Excel » afin de me permettre d’insérer vos réponses in 
extenso, si besoin est, dans le rapport d’enquête. 

 

Montpellier le 26/08/2019  

Le commissaire enquêteur  

Françoise Fabre 
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Tableau du résumé des observations du public Annexe  

 

 

 

 

 

Date N
° 

O
B

SE
R

Nom Résumé des observations Questionnement CE Thème possible

rendez vous avec le représentant du maître d'ouvrage du projet pour information 

et suivi du dossier. Un compte rendu a été établi par A+ sur les taches respectives 

à accomplir par : 
la commune et son bureau d'études 

le maître d'ouvrage de la clinique et l'architecte du projet

propriétaire parcelle 563 (1AUa) parking Leader Price +bâtiment + batiment de 

stockage SAUR 

Hors périmètre de l'opération  

mais riverain
Riverains impact du 

projet : 
Elle s'inquiète de l'utilisation du parking du supermarché par les usagers de la  

future clinique.
stationnement

Elle propose une barrière avec ticket remboursé par achat comme à Montpellier  

pour ne pas pénaliser la clientèle  et les livraisons. Elle est disposée aussi à louer 

sa parcelle (parking et local) à la clinique et laisse ses coordonnées (adresse , 

téléphone et mail).

financement par qui? question  particulière

Oralement elle m'a fait part de son projet de cabinet paramédical sur la maison 

contigüe parcelle 972 et son souhait de conserver des places de stationnement 

depuis le parking de Leader Price  pour son activité. Je lui ai fait part du 

changement de destination de la maison d'habitation en local d'activités libérales 

nécessitant  une déclaration administrative.  
réponse sur thème 

stationnement

Parcelle 94 2 impasse du Devois . Riverains impact du 

projet : 
Elle reconnaît  la nécessité de la clinique pour Ganges mais regrette :

1.que cette future vitrine de Ganges soit située à cet endroit alors que la 

Communauté de Communes a un choix de sites (ex en direction de Nîmes à 

moins de 500 m et non enclavé) hors quartier résidentiel , accès routier et 

évacuation des eaux pluviales. 

choix du site

2. que ce projet de déplacement de la clinique de la zone inondable (à sa 

connaissance clinique jamais inondée) sur une zone à risque reconnue (étude en 

cours suite aux inondations de 2014).

eaux de 

ruissellement

3. que des problèmes de circulation existent déjà dans ce secteur notamment la 

voie verte  et des problèmes de stationnement ; le parking prévu pour la clinique 

est très restreint. Peur du stationnement  en périphérie de la clinique  sans 

possibilité de matérialisation des accès piétons protégés.

circulation et 

stationnement

Oralement elle m'a indiqué que ses interrogations rejoignent celles de M. OLLIER.

parcelle 95 impasse du Devois. Il reconnait l'intérêt d'une nouvelle clinique mais  

le choix du lieu lui parait sujet à caution.

Riverains impact du 

projet : 
La clinique actuelle n'a jamais été inondée, le terrain choisi pour construire la 

nouvelle clinique ne me parait pas d'intérêt général.

intérêt général du 

terrain

1. Le dossier d'enquête porte uniquement sur l'aspect environnemental (Natura 

2000) et fait abstraction des incidences du projet sur la circulation routière et sur 

les riverains.

complétude dossier

2. La construction entre 2 voies importantes et un rond point n'est pas neutre.
Il détaille ensuite les entrées sorties  et exprime une circulation , des 

embouteillages et une absence de côté pratique pour l'usager. 
circulation 

3. Le stationnement  lui paraît insuffisant … les riverains en seront les 1
ères 

victimes
stationnement

4. Inondabilité lors des épisodes cévenols (ruissellement pentes du Devois et 

autres points en amont du giratoire). Les risques paraissent supérieurs à ceux 

encourus par la clinique actuelle. 
inondabilité 

5. Ce terrain a servi de décharge dans les années 1980-1990 et le ruisseau s'est 

peu à peu comblé.
qualité des sols

En conclusion l'intérêt général d'implanter la clinique sur ce terrain  est 

contestable:

1.problème de superficie (inadaptation à l'importance du projet  et maintien 

maison témoin )

intérêt général de 

l'implantation 
2. problème de circulation et de stationnement 

3.problème de nuisances sonores pour les futurs patients et les riverains

4.problème d'accessibilité pour les usagers comme pour les secours, alors qu'à

 une distance de 400 m environ se trouve une vaste zone de terrains plats sans 

problème d'accès, non inondables…
choix du site

06/08/19 0

M. Philippe 

Cervantes A+ 

architecture

pas d'observation nécessaire 

sur registre  (CR) 

procédure , 

complétude dossier 

06/08/19 1
M.LAFARE 

Christine 

06/08/19 3

accès circulation 

stationnement

M.OLLIER 

Gérard

réponse par thèmes

réponses par thèmes

Mme  

GRABESAC 

Eliane 

06/08/19 2
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Date N
° 

O
B

SE
R

Nom Résumé des observations Questionnement CE Thème possible

Habitant  au 11 rue de l'Olivette

Dans son observation  les cinq points suivants sont abordés 

1. Choix du site plutôt qu'un autre (pas de détail dans dossier d'enquête) complétude dossier

2. Choix d'un terrain enclavé (sans extension possible) et d'une surface 

insuffisante ( rapport bâtiments /espaces verts) compatible avec notre ruralité
implantation choix 

du site

3. Accès actuels  au site dangereux (contradiction avec objectifs de sécurisation)
4. Modification du PLU au gré des projets : contradiction de fond PLU
5. une question : "Qu'en est-il des accords entre les propriétaires actuels (qui vont 

se retrouver avec des terrains constructibles) et  les décideurs du projet?"
réponse individuelle attendue

question particulière

architecte de l'opération de déplacement de la clinique

Il demande la modification du règlement  du secteur UD3  sur la hauteur des 

constructions à porter à 18 m au lieu de 12 m. réponse individuelle attendue
règlement PLU 

modification

habitant au 11 rue des Olivettes

Elle trouve que les travaux de la nouvelle clinique semblent inopérants si l'on vise 

un agrandissement réel de la nouvelle structure
choix du site

Elle considère les accès dangereux, les places de parking trop peu nombreuses et 

le nombre de lits pas vraiment augmenté.

accès circulation 

stationnement
Elle exprime : "Que de dépenses envisagées pour un changement non réel. Ne 

pourrait t'on pas tabler sur l'ancienne gendarmerie pour un agrandissement?" choix du site

Permanence 3  le 22/08/ 2019
Il s'interroge : 

sur le texte du site de l'enquête en ligne   le pourquoi de l'apologie des cliniques 

privées, sans sens critique face à la situation actuelle  de la santé.

pas de réponse attendu, après 

vérification sur site je n'ai pas 

constaté ces allégations.
sur la suffisance de capacité du stationnement du personnel réponse avec thème stationnement

sur le suivi opérationnel et notamment la végétalisation , les espaces verts réponse attendue question particulière

22/08/19 4
M. Robert 

LATAPY

dépôt d'un courrier reprenant ces observations  du 16 /08/2019 réponse attendue par le biais 

des thèmes évoqués.

dépôt d'un courrier adressé le 21/08/2019 à Cap Santé (Mme Vaillant contact 

presse) : Il espère que les réponses demandées soient disponibles au commissaire 

enquêteur avant restitution de l'avis.

réponse effectivement 

souhaitée dans les mêmes 

délais que le mémoire en 

réponse de la collectivité
Il pose les questions suivantes à Cap Santé  maître d'ouvrage du projet de 

transfert de la clinique et souhaite avoir des réponses.

 raison principale évoquée pour le déplacement : la zone inondable existe depuis 

2001 et la clinique a connu d'importants travaux ! Comment a-t-il été possible de 

réaliser ces investissements ? Un organisme public vous oblige t-il à déménager? 

  sur site  dans une des déclarations l'ex clinique serait transformée en logement 

: la zone inondable aurait -elle disparue? 
 Cap Santé a racheté l'ancienne gendarmerie. Cette acquisition pourrait servir 

d'extension à la clinique actuelle: avez-vous étudiez cette solution? Achat pour 

une opération immobilière ultérieure?
 dans le projet il n'est plus question d'activité obstétrique: est-ce que la 

maternité vas cesser?
 Est-ce que le personnel soignant, les professionnels et services extérieurs et les 

patients ont été consultés?
 prise en considération de l'étroitesse de du site, de son enclavement? Sans 

accès sécurisé , sans accessibilité piétonne et bus, parc de stationnement 

semblant sous dimensionné, "bétonnage de 50% de la surface et bassin de 

compensation"(de rétention des eaux pluviales),

rappel de ces observations 

précédentes réponse à traiter 

dans le cadre des thèmes 

accès stationnement 

circulation, choix du 

site , eaux de 

ruissellement
propriété en contrebas du projet
Elle est venu se renseigner sur le projet et m'a fait part de ces craintes concernant 

les eaux de ruissellement, Elle souhaite éventuellement  vendre sa propriété qui 

jouxte le projet. 

demande de renseignement 
eaux de 

ruissellement

Mme ORREL 022/08/19

M. Claude 

REGLE
722/08/19

attente retour réponse  Cap 

santé
22/08/19 8

M. Robert   

LATAPY
réponse individuelle

21/08/19 6

16/08/19 4
M. Robert 

LATAPY
réponse par thèmes

réponse par thèmes

A+ 

Architecture  

M. Philippe 

CERVANTES

20/08/19 5

Mme Sophie 

LATAPY

Procès-verbal de synthèse des observations                22 
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Annexe 8 Réponse de la collectivité 
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REPONSES AUX OBSERVATIONS EMISES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

PORTANT SUR LA DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU 

PLU 

 

 

I PREAMBULE 

 

Il s’est avéré que l’enquête publique qui s’est déroulée du 22 Juillet au 22 Août 2019, relative 

à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU pour le projet de la clinique Saint 

Louis a suscité des interrogations, notamment de certains riverains impactés directement par 

le projet et qui portent sur : 

- L’intérêt général du transfert de la clinique 

- le choix du site 

- La problématique de la circulation, l’accès et le stationnement engendrée par le projet 

- l’inondabilité du site actuel et du projet 

   

II REPONSES AUX OBSERVATIONS  

 

a) L’intérêt général 
 

Outre les éléments exposés de la page 26 à 28 du dossier de la déclaration de projet 

valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) l’intérêt est de pouvoir : 

- disposer, en milieu rural, d’un établissement de santé performant situé à 45 kms de 

Montpellier et 70 kms de Nîmes qui puisse prendre en charge, dans les secteurs qu’il 

couvre, une population atteinte de différentes pathologies et en majorité vieillissante. 

- Pour les affections les plus graves, dispenser les premiers soins aux malades afin de 

pouvoir être par la suite transférés vers un centre hospitalier. 

- Préserver dans ce secteur d’activité les emplois directs et indirects, dans une région 

où le taux de chômage est élevé.  

De par son éloignement par rapport aux centres hospitaliers et les prestations que cet 

établissement offre en matière d’urgences, de chirurgie, d’obstétrique, répondre ainsi 

à une mission de service public. 

Il est donc nécessaire de pouvoir aider le porteur du projet, soit-il privé, à maintenir et 

développer cette structure sur Ganges, à proximité de professionnels de la santé et 

ainsi perpétuer la volonté des initiateurs de la création de la clinique en 1957 et ceux 

qui y ont succédés d’autant qu’aucun établissement public ne viendra s’implanter à 

Ganges ou ses alentours. 
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Selon une réponse du Président du groupe Cap Santé un investissement de plus de 

20 millions d’euros est prévu pour ce transfert et ce bien que le service obstétrique soit 

déficitaire. 

Enfin, l’intérêt général a été reconnu et validé par les services de l’Etat et les Personnes 

Publiques Associées (PPA) lors de la réunion du 21 décembre 2017. Si tel n’avait pas 

été le cas il aurait fallu passer par une procédure de révision de notre document 

d’urbanisme et non une déclaration de projet  

 

b) Choix du site 
 

Afin de pouvoir répondre aux attentes du porteur du projet, en matière de faisabilité du 

projet, il fallait trouver un terrain d’une unité foncière d’au moins 1 hectare sur un 

territoire communal qui compte 716 hectares, dont une partie importante est classée 

en zone naturelle et l’autre partie est constituée du centre ancien et du péri urbain déjà 

fortement urbanisé, ce qui limitait le choix. 

Outre le site retenu deux autres sites ont été proposés au porteur de projet et étudiés 

par le  

Maître d’œuvre de ce dernier. 

- Le Mas carrière  

- Le plateau de la Gare 

1) Le Mas Carrière  

Il est apparu que les terrains en question sont situés en bordure du Rieutord et 

l’emprise nécessaire à la réalisation du projet se faisait sur une partie inondable. 

L’accès à certains endroits n’était pas adapté à l’opération et cela entraînait une 

traversée de chaussée, au niveau du pont de Saint Hippolyte du Fort. 

De ce fait, ceci aurait nécessité, préalablement à la réalisation du projet, d’exécuter 

des travaux d’aménagement de voirie. 

Enfin un accès par le lotissement « Les Treilles Basses » ne pouvait pas être envisagé 

dès lors que les voies internes de ce lotissement sont privées et qu’il n’y a pas 

d’association syndicale de constituée. 

En conclusion, on avait notamment des problématiques d’inondabilité, ce qui ne 

pouvait être concevable pour l’implantation d’une clinique. 

 

2) Le Plateau de la Gare 

Ce site n’a pas été retenu dans la mesure où le terrain ne permettait pas de réaliser : 

- la totalité des stationnements nécessaires au projet  

- un bâtiment fonctionnel. 

Par ailleurs, ce site devait être une solution de substitution dès lors qu’un engagement 

verbal avait été pris par la commune pour un autre projet. 
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3) Le site retenu 

- Il est situé sur un site majeur et permettra de désengorger la rocade et l’avenue du 

Mont Aigoual, pour les patients et visiteurs venant des secteurs de Saint Hippolyte du 

Fort et de Sumène 

- les voies et réseaux publics existent et le projet peut être réaliser sans devoir à 

effectuer des travaux  d’aménagements extérieurs, ce qui diminue l’impact sur 

l’environnement. 

Par ailleurs, il permet : 

- de dissocier l’accès aux urgences - logistiques de l’accès personnel - public et ainsi 

d’alléger, entre les deux ronds-points, le flux des véhicules. 

- de pouvoir diriger les eaux pluviales directement vers le Rieutord, après avoir 

recalibré le fossé existant. 

- De réaliser un bâtiment fonctionnel et adapté aux nouvelles techniques de santé 

publique. 

En conclusion, se site convenait à l’installation de la clinique. 

Dans le cadre de l’enquête publique, il est suggéré, par des riverains directement 

impactés par le projet, qu’un terrain sur la commune voisine de Moulès et Baucels 

serait plus adapté à recevoir le déplacement de la clinique. 

Il faut savoir que la commune de Moulès et Baucels ne dispose pas d’un document 

d’urbanisme de planification et par conséquent les autorisations d’urbanisme sont 

délivrées au regard du Règlement National d’Urbanisme, après avis conforme du 

Préfet. 

Par ailleurs, si ce secteur dispose d’un accès et de réseaux, le réseau public 

d’assainissement des eaux usées est inexistant. 

Enfin, les collectifs et villas qui ont été construits au-dessus de ce terrain ont été, à 

l’occasion des fortes pluies de 2014 inondés par les résurgences d’anciennes sources. 

On ne peut donc savoir si ce terrain remplirait les conditions requises pour pouvoir 

réaliser la future clinique, contrairement au terrain sur Ganges, qui a fait l’objet 

d’études, d’avis des Personnes Publiques Associées, de la CDPENAF et de la 

dérogation du Préfet dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation. 

 

c) La circulation 
L’étude réalisée en janvier 2019, par Lee Conseil-SORMEA relève que : « Dans l’état 

actuel, aucune difficulté n’est à noter au niveau de la circulation aux abords de la future 

clinique. L’ouverture de celle-ci engendrera un trafic supplémentaire bien réparti sur 

l’ensemble de la journée ce qui aura un impact mineur, voir très faible sur la circulation 

aux heures de pointes du matin et du soir. Cela du fait des prises de postes à 

différentes heures et des rendez-vous médicaux répartis sur la journée ». 

« Par ailleurs du fait de la présence d’un séparateur de voie sur la RD 999 entre les 

deux ronds-points il ne sera pas possible de sortir vers la gauche depuis la clinique ». 

Ceci sécurise ainsi l’accès à la future clinique. 
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Cependant, comme il est mentionné que « le giratoire est surdimensionné il est 

souhaitable de mettre un dispositif pour inciter les véhicules à ralentir au niveau de la 

sortie des urgences ». Effectivement, ce point devra être étudié avec le gestionnaire 

de la RD4E pour régler au mieux cette situation. 

Par ailleurs, si l’on se réfère à l’étude réalisée par le Conseil Départemental de 

l’Hérault. Il ressort du comptage qui a été fait pour une moyenne journalière annuelle 

en 2016 que sur la RD 999, dans la section 115, c’est-à-dire sur la commune du 

Ganges, au niveau de l’ancienne carrière, il a été comptabilisé 6 306 véhicules dont 

4,83 % de Poids lourds. 

Sur la RD 999, dans la section 2037, au niveau de la commune de Moulès et Baucels, 

il a été comptabilisé 5 337 véhicules dont 6,70% de Poids lourds 

Au regard de cette étude, on va diminuer le trafic, notamment entrées sorties, au niveau 

de la clinique actuelle pour l’augmenter de façon minime au niveau du futur projet. 

Enfin, les conseils départementaux de l’Hérault et du Gard, gestionnaires de ces voies, 

n’ont pas fait d’observations particulières à ce sujet. 

Cependant, dès lors que des adaptations mineures seraient nécessaires, après la mise 

en service de l’établissement, elles seraient étudiées avec les conseils 

départementaux pour améliorer la situation. 

 

d) Les accès 
En préambule, il est à noter que la déclaration de projet valant mise en compatibilité 

du PLU ne fait qu’une présentation du projet. C’est la demande de permis de construire 

qui viendra préciser certains points notamment dans le cas présent l’accès. 

Les accès ont été étudiés, lors de l’élaboration de la déclaration de projet valant mise 

en compatibilité du PLU, mais seront, préalablement au dépôt de la demande de 

permis de construire, déterminés en accord avec les gestionnaires des voies. 

A noter que les orientations d’Aménagement et de Programmation qui, à la demande 

des PPA, viendront compléter le dossier de mise en compatibilité du PLU ont vocation 

à préciser l’aménagement du site de l’opération, et notamment à donner un cadre 

règlementaire à la disposition des accès.  

Cependant, Il va de soi que les accès doivent être sécurisés et adaptés à l’opération. 

D’ailleurs, ils devront répondre aux exigences contenues dans les dispositions 

générales de notre règlement du PLU approuvé le 27 juin 2013. 

Enfin, on ne peut pas évoquer que ce terrain est enclavé, dès lors que l’unité foncière, 

destinée au projet de la clinique dispose actuellement d’un accès côté RD4E13 et de 

2 accès côté avenue de Nîmes.  

 

e) Le stationnement 
Le problème du stationnement a été souvent évoqué dans les observations qui ont été 

faites lors de l’enquête publique notamment par les riverains impactés directement par 

le projet. 

A titre de comparaison : 
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Le dossier de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU prévoit, sur 

l’emprise du futur projet de la clinique la création de 172 places de stationnement pour 

100 lits. 

En général les règlements des documents d’urbanisme n’imposent pas, pour ce type 

d’établissement un nombre particulier de places de stationnement parfois on constate 

qu’ils demandent 1 place de stationnement pour 1 lit mais en tout état de cause il doit 

être aménagé les places nécessaires aux besoins de l’opération à construire. 

Si l’on prend en compte que les patients arrivent, pour la plupart, en taxi ou en 

ambulance que le stationnement des visiteurs ne s’effectuera que l’après-midi, dès lors 

que les visites le matin sont interdites en raison des soins qui sont dispensés aux 

malades, et que l’on peut envisager que certains visiteurs arriveront avec le même 

véhicule on peut considérer que les 172 places de stationnement prévues dans le 

cadre de la déclaration de projet, répondent aux besoins de la future clinique. 

 

Or, sur le site actuel pour 45 lits indiqués dans le dossier de la déclaration préalable 

mais en réalité de 60 lits en hospitalisation longue durée et 10 lits en hospitalisation de 

jour /ambulatoire il y a un potentiel de 150 places de stationnement dont 30 en zone 

inondable qui se décompose comme suit (voir plan joint) : 

1) Sur l’emprise de la clinique : 
- 12 Places de stationnement dont 3 réservées aux Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR) et ou ambulanciers 
- 15 places de stationnement dont 6 réservées aux PMR et ou ambulanciers 
- 11 places de stationnement dont 3 réservées aux PMR et ou ambulanciers 
- Dans la cour du bas située en totalité en zone inondable R au Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) on peut estimer à un équivalent 
de 7 places la capacité de stationnement. Mais cet espace est exclusivement 
utilisé par les médecins 

Ce qui représente au total 45 Places de stationnement dont 7 en zone inondable 

 

2) Le stationnement occupé par les usagers de la clinique sur le domaine public 
représente : 
- Place Joseph Boudouresques, au droit du bâtiment et de l’ancienne 

gendarmerie,  19 Places de stationnement dont 2 réservées aux médecins. 
Mais dès que l’ancienne gendarmerie sera réaffectée on peut supposer que le 
nombre de place sera moindre 

- Sur le parking aménagé, en bas de l’ancienne gendarmerie 40 places de 
stationnement et sur la partie non aménagée, dont une partie importante est 
en zone inondable et par ailleurs utilisé par les clients du restaurant « le 711 » 
situé au-dessus on peut évaluer sa capacité à : 

- 14 pour la partie non inondable  
- 30 pour la partie en zone inondable 
- Sur le parking situé au droit de l’ancienne gendarmerie et des logements 

d’Hérault Habitat il y a 20 Places mais qui sont partagées actuellement avec 
les locataires des logements sociaux ce qui représente environ 5 places pour 
les usagers de la clinique 

- Sur l’accotement devant le garage Peugeot il y a environ 8 places de 
stationnement qui sont principalement occupées par le personnel de la 
clinique. 
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 En conclusion on a : 

Sur le site de la clinique : 45 Places de stationnement 

Sur le domaine public 108 places de stationnement  

 

Soit un total d’environ 150 places de stationnement dont 37 en zone inondable 

pour un total de 70 lits alors que le projet de la future clinique en comptera 172 

places de stationnement pour 100 lits. 

Il nous semble que la problématique du stationnement a bien été prise en compte 

dans le cadre du projet et qu’elle n’impactera pas le stationnement du 

supermarché et ne génèrera pas de désagrément aux riverains dans la 

perspective d’un stationnement anarchique. 

Il apparait toutefois qu’il y aura lieu de corriger le nombre de places affectées aux 

personnels et aux visiteurs. 

Par ailleurs, dans la mesure où l’emprise du terrain du futur projet fait 11 836 m² 

pour une surface au sol construite de 3 446 m² soit un excédent d’environ 8 000 

m² il y aura possibilité d’augmenter le nombre de places de stationnement tout en 

respectant les autres dispositions du règlement du PLU ce qui sécurise ce point.  

Néanmoins, dans le cas où il s’avérerait, après le fonctionnement de la future 

clinique, que le stationnement soit plus important que celui qui a été défini lors de 

l’élaboration de la déclaration de projet, la commune dispose d’un terrain sur le 

plateau de la gare, de l’autre côté du projet, qui permettrait, sur une partie de cette 

emprise de pouvoir réaliser des places de stationnement et ainsi répondre à cette 

nouvelle situation. 

f) Inondabilité  
En ce qui concerne la clinique actuelle, il n’a jamais été évoqué dans le dossier de 

la déclaration de projet une inondation des bâtiments mais comme l’indique le plan 

de zonage du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) page 27 du 

document, la cour du bas est classée en zone R au PPRI ce qui interdit toute 

construction ou aménagement et en corollaire ne permet pas de faire une extension 

des bâtiments actuels de la clinique ou la réalisation de places de stationnement. 

Cette zone a été matérialisée à partir de références de crues notamment celle de 

1958 par les services de l’état. Ce zonage n’a pas été contesté lors de l’enquête 

publique ou après l’approbation du PPRI en décembre 2001. 

En 2003 lorsqu’il y a eu la réhabilitation du bâtiment qui jouxte cette zone inondable 

celle-ci s’est faite uniquement dans la partie non inondable. 

En ce qui concerne l’emprise du futur projet de la clinique elle n’est pas répertoriée 

au PPRI en zone inondable. La seule inondation qui pourrait survenir serait liée à 

un ruissellement des eaux pluviales en raison d’un abord collinaire au Nord et une 

urbanisation au sud et ce principalement à l’occasion d’un épisode cévenol. 

Comme indiqué ci-dessus, la déclaration de projet n’est qu’une perspective, cet 

élément sera pris en compte et affiné lors du dépôt de la demande de permis de 

construire. Cependant, cet élément a été étudié dans le cadre du dossier de la 
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déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU par une analyse du site 

par le bureau d’études spécialisé CEREG (voir rubrique m). 

Déjà dans le cadre de l’aménagement de la voie verte une partie des eaux de 

ruissellement du collinaire du Devois a été canalisée pour être rejetée vers le fossé 

public côté droit du projet. 

A partir de l’étude hydraulique établie par Médiae en juin 2017, il est prévu de 

recalibrer le fossé situé au droit du projet, qui se déverse directement dans le 

Rieutord, afin que l’écoulement du dispositif de rétention qui aura été mis en place 

dans le cadre de la loi sur l’eau soit adapté à recevoir ces eaux pluviales. 

En conclusion, cette problématique a été étudiée et sera prise en compte dans le 

cadre de la demande de permis de construire pour éviter des problèmes sur le site 

du projet et par répercussion sur le voisinage immédiat et plus lointain. 

 

g) Sur l’emprise du terrain inadaptée au projet 
En ce qui concerne le terrain actuel il a une superficie de 6 103 m² pour une 

emprise au sol des bâtiments d’environ 1 877 m² soit un excédent d’environ 

4 000m² dont 1 400 m² sont en zone inondable. 

Le futur projet de la clinique a une emprise de 11 836 m² pour une emprise au sol 

du bâtiment de 3 446 m² soit un excédent d’environ 8 0000m². 

Cette surface est donc suffisante pour permettre de réaliser le bâtiment, les places 

de stationnement, les espaces verts et le dispositif de rétention et éventuellement 

augmenter la surface des stationnements, en perspective de la future extension, 

et des espaces verts ce qui n’est pas le cas pour la clinique actuelle. 

En ce qui concerne la proposition qui a été faite à l’occasion de l’enquête publique 

d’utiliser l’ancienne gendarmerie, propriété de Cap Santé, pour pouvoir répondre 

à l’extension du bâtiment et aux places de stationnement  

Dans cette hypothèse, il aurait fallu, tout au moins, créer une connexion entre les 

2 bâtiments c’est-à-dire réaliser une passerelle fermée entre la clinique actuelle et 

le bâtiment de l’ancienne gendarmerie ce qui n’est pas très fonctionnel et 

esthétique.  

Par ailleurs, l’ancienne gendarmerie est constituée principalement des anciens 

logements de fonction des gendarmes il faudrait donc, soit réaliser une 

réhabilitation importante pour l’adapter à l’activité de la clinique et aux exigences 

en matière d’accessibilité handicapés soit la démolir pour la reconstruire mais dans 

les deux cas c’est un investissement important pour le peu de bénéfice que l’on en 

retirerait. On le constate actuellement avec les restructurations de la clinique en 

1994 et en 2003 qui ne correspondent plus aux exigences et impératifs des 

besoins de cette activité. 

Enfin, cette hypothèse n’est plus d’actualité dès lors que Cap Santé qui avait hérité 

de cette emprise lors de l’acquisition de la clinique à Languedoc Mutualité, a vendu 

ce bien, comme le confirme le Président de Cap Santé. 
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h) En ce qui concerne la qualité du sol 
Lors de la réalisation du giratoire sur la RD 999 et de la déviation de Sumène RD4E 

dans les années 92-93 les matériaux extraits de ces travaux ont servi à remblayer 

le terrain objet du projet de la future clinique, principalement des rochers. C’est 

pour cette raison qu’à l’occasion de la révision du POS de la commune, approuvé 

le 13 Septembre 1994 ces terrains ont été classés en zone N du fait que ces 

remblais n’étaient pas encore stabilisés. Par la suite, ce zonage n’a pas été modifié 

à l’occasion des différentes modifications ou révisions de notre document 

d’urbanisme. 

Au regard du courrier du Président du Conseil Général du Gard en date du 11 

mars 1994 ces remblais ont été nivelés pour diminuer l’impact des remblais en 

entrée de ville. 

Par contre et à notre connaissance il ne semble pas que ce terrain ait servi de 

décharge dans les années 1980 1990. Cependant, si à l’occasion de l’étude de sol 

préalablement aux travaux ou lors de la réalisation des travaux il s’avérait que des 

déchets soient sur cette emprise le maître d’ouvrage devra retirer ces gravats et 

les traiter selon les dispositions en vigueur d’autant plus qu’il s’agit de la 

construction d’un établissement de santé. 

 

i) Hauteur du bâtiment  
Dans le cadre de l’enquête publique le maître d’œuvre a demandé, par lettre du 20 

Août 2019, que le règlement de la nouvelle zone UD 3 porte la hauteur des 

constructions autorisées de 12 à 18 m pour une meilleure aisance présente et future 

du projet. 

Dès lors que le secteur UD3 est spécifiquement créé pour recevoir uniquement des 

établissements et équipements liés à la santé, que dans le cadre de la déclaration 

de projet on connait le projet qui va être réalisé, il nous semble opportun de répondre 

favorablement à cette demande. Ceci, favorisera dans le futur plus ou moins proche 

une extension du projet par surélévation du bâtiment. Cette hauteur permettra 

également de prendre en compte le caractère spécifique de cet établissement de 

santé et sa fonctionnalité ainsi que le dénivelé du terrain lié aux remblais. 

Cette hauteur sera déterminée à l’égout du bâtiment. 

 

j) Sur les spéculations financières 
Pour rappel, le code de l’urbanisme prévoit en son article R 153-15 que l’on peut 

avoir recours à une procédure de déclaration de projet si une opération 

d’aménagement qui est d’intérêt général, portée par une personne publique ou 

privée, nécessite une mise en compatibilité du PLU. 

L’intérêt général de cette opération est démontré et reconnu tout au moins par les 

services de l’Etat sinon il aurait fallu passer par une révision de notre document 

d’urbanisme et non une déclaration de projet. Dès lors, si effectivement le fait de 

classer en zone urbaine un terrain qui est actuellement en zone N peut faire 

évoluer le prix de vente, il nous semble que la spéculation est dans le cas présent 

limitée du fait que le classement en zone UD3 n’autorise que les établissements 
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et équipements liés à la santé. Il ne peut de ce fait être réalisé d’autres 

constructions que ce type d’activité. Pour toute autre affectation l’intérêt général 

ne sera pas reconnu et il faudrait passer par une révision de notre PLU. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la maternité celle-ci est déficitaire, de ce fait on ne 

peut pas évoquer que ce transfert ne soit qu’une opération financière. Se référer à 

la réponse du président de Cap Santé en date du 23 Août 2019. 

 

 

Selon une réponse du maître d’œuvre en date du 06 Juin 2016, il ressort pour les : 

 

k) Risque lié au RADON 
 « Les communes à potentiel de RADON de catégorie 2 sont celles localisées sur 

des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles mais sur 

lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du 

RADON vers les bâtiments. Les communes concernées sont notamment celles 

recoupées par des failles importantes ou dont le sous-sol abrite des ouvrages 

miniers souterrains. Ces conditions géologiques particulières peuvent localement 

faciliter le transport du RADON depuis la roche jusqu’à la surface du sol et ainsi 

augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments » 

Le Département de l’Hérault ne fait pas partie des 31 départements soumis au code 

de la santé publique, articles R 1333-15 et R 1333-16, arrêté du 22 juillet 2004, qui 

impose que les établissements scolaires, thermaux, pénitentiaires et médicosociaux 

avec fonction d’hébergement, hôpitaux, maisons de retraite, effectuent des mesures 

de RADON tous les dix ans, et lors de travaux entraînant une modification 

substantielle des bâtiments. 

Nous proposons toutefois d’effectuer une mesure du taux de RADON avec un 

organisme agréé avant la réalisation des travaux de construction de la clinique, et 

de pouvoir mettre en œuvre en fonction des résultats, les moyens techniques 

nécessaires pour respecter la règlementation française. 

La concentration en gaz ne doit pas excéder 400 becquerels par mètre cube d’air 

(bq/m3) en valeur moyenne annuelle. 

Les moyens mis en œuvre au niveau de la construction reposeront sur les 

préconisations de l’IRSN à savoir précautions sur les lots étanchéité, ventilation et 

chauffage de l’établissement comme signifié sur le site web de l’Institut de 

Radioprotection et de la Sureté Nucléaire (IRSN) » 

 

l) Pour les impacts sur la qualité de l’air et les nuisances sonores : 
Principes retenus pour le traitement de l’air intérieur du bâtiment 

Une ventilation hygiénique par traitement d’air double flux afin de pré-filtrer l’air neuf 

et échanger pour récupérer l’énergie de l’air sortant 
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Les espaces (hors bloc opératoire) seront traités en chauffage et en climatisation 

par des systèmes de type ventilo-convecteurs ou panneaux rayonnants selon les 

besoins. 

Principes retenus pour la protection vis-à-vis des nuisances sonores 

Concernant le traitement des nuisances sonores dans le voisinage, la 

méthodologie est la suivante : 

1) Réalisation d’une campagne de mesures acoustiques in-situ avant travaux (état 
des lieux en 3 points sur 24h) dès le stade de l’esquisse 

2) Modélisation informatique du site, des futurs bâtiments, du voisinage et des 
équipements en phase d’études (plutôt avant projet) 

3) Dimensionnement des dispositifs de protection (écrans, capotages, choix de 
matériel silencieux) en phase d’études (si choix du matériel est connu) ou en 
phase d’exécution des travaux (à charge des entreprises) 

4) Mesures d’émergences dans le voisinage à réception des travaux. Levée des 
réserves avec les entreprises le cas échéant 
Contraintes du site : 

-site assez résidentiel et commerçant 

- voisinage relativement proche environ 50 m au sud et environ 75 au nord 

Terrain accidenté, avec quelques habitations en surplomb au nord à contrainte 

vis-à-vis de l’hypothétique implantation d’équipements techniques en toiture 

RD 999 classée voie bruyante de catégorie 4 (impact sur 30 m de part et d’autre 

de l’infrastructure)  

A mettre en place (hormis la méthodologie ci-dessus) : 

- Choix d’équipements techniques peu bruyants (CTA capotées avec pièges à 
son sur entrées/ sorties d’air) 

- Equipements de chauffage/climatisation placés à l’intérieur de locaux 
techniques fermés et ventilés par des entrées d’air traitées spécifiquement 

- Réflexion dès l’esquisse sur les incidences acoustiques du parking 
- Isolation acoustique de façade renforcée (plutôt pour protéger les utilisateurs 

de la clinique du bruit extérieur) 
 

 

m) Pour les modalités de gestion des eaux pluviales 
A ce stade nous avons fait réaliser une analyse du site par notre bureau d’étude 

spécialisé CEREG. 

Dès que la mise en compatibilité du PLU sera validée, nous lancerons les études 

du dossier loi sur l’eau dossier qui sera déposé en concomitance avec le permis de 

construire de la clinique. 

 

n) En ce qui concerne l’OAP 
Se référer au document provisoire ci-joint établi par le bureau d’études 

 

o) Planning imaginé pour les études et la réalisation de la nouvelle clinique 
Selon un courriel du maître d’œuvre il est prévu que : 
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- Le PLU soit exécutoire : fin 2019 
- Esquisse – avant-projet sommaire : 6 mois 
- Dépôt du Permis de construire : 3 mois 
- Obtention du Permis de construire : 6 mois 
- Recours des tiers et recours administratifs : 3 mois 
- Dossier PRO (projet) et consultation des entreprises : 6 mois 
- Chantier : 21 mois 
- Livraison : Fin 2023 
 

Il résulte de ce planning que la future clinique ouvrira après que la nouvelle 

ressource en eau potable (captage du Fesquet) soit mise en service (Planning 

prévisionnel Février 2021). 

 

p) La délibération du Conseil Municipal approuvant la déclaration de projet valant mise 
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Ganges 
n’interviendra qu’après que le dossier de mise en compatibilité ait été modifié 
prenant ainsi en compte  les avis contenus dans le Procès-verbal d’examen conjoint 
des Personnes Publiques Associées. 
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Annexe 8 Orientation d’aménagement et de programmation 
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