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Ganges est une commune du nord du 
département de l’Hérault, qui comte 3987 
habitants en 20161.

La superficie communale est de 716 ha, 
dont environ :
• 79,3 % d’espaces naturels,
• 0,7 % de terres agricoles,
• 20 % d’espaces urbanisés.

La densité de la population communale 
est de l’ordre de 557 habitants/km2.

La commune de Ganges est une collecti-
vité locale s’inscrivant au sein d’entités 
administratives :
• Le Canton de Lodève,
• La Communauté de Communes des 

Cévennes Gangeoises et Suménoises,
• Le département de l’Hérault,
• La région Occitanie...

1 Source : Insee, RGP

1. Situation - Données de cadrage

Situation

Source : IGN 

Ganges
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Contexte administratif et territorial

Source : InTER

Ganges fait partie de la Communauté de 
Communes des Cévennes Gangeoises 
et Suménoises qui a été créée le 1er jan-
vier 2000. Elle regroupe alors les 9 com-
munes héraultaises du canton de Ganges 
lesquelles seront rejointes en 2004 par 
4 communes gardoises du canton de 
Sumène. Elle compte désormais environ 
13 000 habitants.

La communauté de communes dispose 
notamment des compétences suivantes : 
• Aménagement de l’espace commu-

nautaire, 
• Actions de développement écono-

mique, 
• Protection et mise en valeur de l’envi-

ronnement, 
• Politique du logement et du cadre de 

vie, 
• Politique enfance jeunesse (0 à 25 

ans), 
• Construction, entretien et fonction-

nement d’équipement culturels et 
d’enseignement pré-élémentaire et 
élémentaire,

• Aménagement et entretien d’une 
voirie...

Ganges n’est pas couverte par un Schéma 
de Cohérence Territoriale.
L’aire urbaine2 de Ganges est composée de 
4 communes : Ganges, Cazilhac, Laroque 
et Moulès  et-Baucels. Elle concentre envi-
ron 8 000 habitants. Enfin, la zone d’em-
ploi de Ganges regroupe 84 communes : 
75 communes gardoises et 9 communes 
héraultaises.
2 ensemble de communes, d’un seul te-
nant et sans enclave, constitué par un pôle urbain 
(unité urbaine) de plus de 10 000 emplois et par des 
communes rurales ou unités urbaines (couronne 
périurbaine) dont au moins 40% de la population 
résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou 
dans des communes attirées par celui-ci.
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2.1. Objet de la 
procédure
La déclaration de projet concerne la 
réalisation de la clinique Saint-Louis II à 
Ganges. Le projet est porté par le groupe 
privé régional d’établissements de soins 
«Cap Santé» qui possède déjà la clinique 
Saint-Louis I à Ganges. Le nouvel établis-
sement doit permettre de «Sortir» la cli-
nique actuelle de la zone inondable dans 
laquelle elle se situe en partie.

Depuis sa création en 1990, le groupe Cap 
Santé est devenu un véritable acteur de la 
santé de la région. Il compte aujourd’hui 
13 établissements de soins privés et 12 
activités de soins sanitaires et médicaux-
sociaux, regroupés sur le département de 
l’Hérault et couvrant la plupart des disci-
plines mé dicales.

Aujourd’hui, l’objectif est donc de ren-
forcer les capacités de soins au Nord de 
l’Hérault, dans le bassin de vie de Ganges.

Pour permettre la réalisation de cet équi-
pement médical d’intérêt général, il est 
nécessaire d’adapter le document d’urba-
nisme communal.

2.2. Justification de 
la procédure
Afin de mettre en oeuvre ce projet, la 
procédure de Déclaration de Projet, men-
tionnée aux articles L.300-6 et R153-15 du 
code de l’urbanisme, est la plus appropriée 
pour la municipalité puisqu’il s’agit d’un 
projet privé de travaux, d’aménagements 
ou d’ouvrages ayant un intérêt général 
(présenté au sein du présent dossier).

La procédure de déclaration de projet per-
met d’adapter le règlement d’urbanisme 
aux évolutions souhaitées de l’occupation 
du sol, à condition que l’intérêt général 
du projet soit justifié et que le dossier de 
mise en compatibilité soit soumis à un 
examen conjoint et une enquête publique 
conformément à l’article L153-54 du code 
de l’urbanisme, puis approuvé par délibé-
ration en conseil municipal.

La commune de Ganges peut réaliser une 
procédure de mise en compatibilité de 
son PLU par déclaration de projet à condi-
tion de se prononcer sur l’intérêt général 
du pro jet après enquête publique.

La commune étant directement concer-
née par un site Natura 2000, la déclaration 
de projet est soumise à une évaluation en-
vironnementale conformément à l’article 
R104-9 du code de l’urbanisme.

2. Objet et justification de la procédure de déclaration 
de projet valant mise en compatibi lité du PLU
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3. Présentation du projet d’intérêt général

3.1. Localisation du 
projet
Le projet se situe sur la commune de 
Ganges, à l’entrée de la vallée du Rieu-
tord, entre les lieu-dits, les Treilles Hautes, 
la Baraque et le Puech. Ces toponymes 
soulignent la situation en hauteur, à une 
altitude légèrement supérieure au reste 
de la commune. Le site est localisé au car-
refour giratoire entre la RD999 (avenue de 
Nîmes) au Sud et la RD4E13 au Nord.

3.2. Caractéristiques 
du site
Le site correspond actuellement à une 
friche encerclée par des voies routières 
et des zones d’ha bitations plus ou moins 
denses avec des jardins arborés.

Le site est donc en position de «Vitrine» 
depuis les axes de circulation qui l’en-
tourent et le carrefour giratoire.

Cela suscite des enjeux en termes de prise 
en compte des vues et de perception du 
paysage en entrée de ville, notamment 
depuis la RD999. En arrivant depuis Nîmes, 
en particulier (cf. Vue 3, page de droite), 
le grand paysage à l’arrière plan présente 
un certain intérêt (vues sur les piémonts 
du Patus et du Mont Méjan, sur le bois de 
Mont-Mal, etc.). Le PLU doit s’attacher à 
permettre l’intégration du projet dans son 
environnement immédiat.

Localisation actuelle 
de la clinique St-Louis

Va
llé

e 
du

 R
ie

ut
or

d

vers Nîmes

Site d’implantation de la clinique 
St-Louis II, objet de la DP

Localisation

Source : IGN 

  0              125         250            375 m

PatusMont Méjan
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4

Photo aérienne du site - Localisation des vues

Source : Google.com

L’emprise du projet

Source : d’après cadastre.gouv.fr

Vues - Le site dans son environnement 

Source : Google.com

vers Nîmes →

← vers Sumène

← vers centre-ville
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Le site, relativement plat, présente une 
légère pente orientée Est / Ouest, pas-
sant d’environ 184 m (NGF) à environ 
180 m (NGF).

3.3. Description du 
projet
• Nature du projet

La déclaration de projet concerne le dé-
placement de la clinique Saint-Louis, ac-
tuellement située aux abords de l’Hérault, 
en partie en zone inondable. Pour ce faire, 
un nouveau site a été ciblé au nord de la 
ville, aisément accessible, à environ 1,6 ki-
lomètre du site de la clinique Saint  Louis I, 
situé en dehors de la zone de risques.

 

Commune de Ganges   Plan Local d’Urbanisme   13 Mai 2013 
 Analyse de l'Etat Initial de l'Environnement Atelier Silvent 

40 

 
Type de catastrophe 8 Début le : Fin le : Arrêté du : Sur le JO du : 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

Inondations et coulées de boue 17/10/1994 28/10/1994 21/11/1994 25/11/1994 

Inondations et coulées de boue 04/11/1994 06/11/1994 21/11/1994 25/11/1994 

Inondations et coulées de boue 03/10/1995 05/10/1995 02/02/1996 14/02/1996 

Inondations et coulées de boue 13/10/1995 15/10/1995 18/03/1996 17/04/1996 

 

 
La commune de Ganges fait partie du PPRI du Haut Bassin de l’Hérault qui a été approuvé 

par arrêté préfectoral du 19.12.2001. Ce document valant comme servitude d’utilité publique 

est intégré au document de PLU, et inscrit sur les plans de zonage. 
 

 
 

                                                 
8 Source : Prim net – ma commune face aux risques majeurs mise à jour le 06.03.08. 

Le site au regard du risque inondation (PPRi) 

Site actuel (clinique St Louis)

Nouveau site (clinique St Louis II)
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Le site de la nouvelle clinique est bordé 
par les axes RD 999 (route de Nîmes) au 
sud et RD4E13 (route de Sumène) au nord 
et le giratoire à l’est.

Il s’agit de garantir les possibilités de déve-
loppement de cet équipement sanitaire à 
l’échelle des hauts cantons de l’Hérault et 
du Gard, tant en termes d’accès aux soins 
que de maintien de l’emploi et de l’activité 
économique.

La nouvelle clinique doit permettre d’offrir 
une capacité d’une centaine de lits. 

• Programme prévisionnel

Le projet présente environ 10 000 m2 de 
surface à construire sur la base du pro-
gramme prévisionnel suivant :
• Accueil/admission 
• Urgences
• Archives 
• Locaux techniques 
• Administration
• Logistique
• Imagerie-Labo
• Hébergement médecine
• Hébergement chirurgie
• Bloc opératoire
• Dialyse
• Stationnement...

Il permet d’envisager une évolution future 
sur le long terme par des extension/suré-
lévation.
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Accès

Stationnement
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• Accès

Le projet distingue les entrées et sorties 
du public et du personnel et les entrées et 
sorties des ur gences et de la logistique :
• Les entrée et sorties du public et du 

personnel se font à partir de l’Avenue 
de Nîmes (RD999), au Sud du site.

• Les entrées et sorties des Urgences et 
de la logistique  se font à partir de la 
RD4E13, au Nord.

• Stationnement

Le projet prévoit1 la réalisation de 172  
places de stationnment dont :
• 24 places pour le parking des Ur-

gences,
• 19 places pour le parking du person-

nel,
• 29 places pour le parking public (dont 

50 en sous-sol).

• Volumétrie prévisionnelle

Les illustrations ci-contre et pages sui-
vantes donnent un aperçu de la volumé-
trie prévisionnelle du projet.

NB : cette volumétrie ainsi que les aspects 
extérieurs des constructions sont suscep-
tibles de connaître des évolutions et des 
ajustements dans le respect des disposi-
tions du document d’urbanisme.

1 Programme prévisionnel

Principe d’implantation (vue aérienne Sud)

Principe d’implantation (vue aérienne Est)

Principe d’implantation (vue aérienne Ouest)
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Volumétrie / aspect extérieur possibles (vue sur entrée/hall) 

Volumétrie / aspect extérieur possibles (vue depuis entrée/auvent) 

Volumétrie / aspect extérieur possibles (perspective depuis le parking)

Volumétrie / aspect extérieur possibles (perspective sur entrée du 

public

Principe d’implantation (vue aérienne Nord)
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Volumétrie / aspect extérieur possibles (perspective depuis le 

giratoire)

Volumétrie / aspect extérieur possibles (perspective depuis la RD4E13)



16

/// Commune de Ganges > Déclaration de Projet / Mise en compatibilité du PLU

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.4. L’intérêt général 
du projet
3.4.1. Contexte national
Avec près de 40% de l’ensemble des éta-
blissements de santé, et un quart des ca-
pacités totales d’hospitalisation en France, 
les cliniques privées accueillent 28% des 
entrées et venues2 en établissement de 
santé sur l’ensemble des disciplines et 
36% en court séjour ; cette proportion at-
teint 54% pour la seule chirurgie et même 
68% en chirurgie ambulatoire (propor-
tions plus élevées encore dans certaines 
régions).
Plus de 40 000 médecins libéraux ou 
salariés, biologistes et pharmaciens, qui 
emploient eux mê mes 40 000 salariés, 
exercent leur activité dans les 1260 cli-
niques privées françaises.
Elles emploient directement 130 000 per-
sonnels de soins, administratifs et techni-
ciens salariés, dont 39 000 IDE et cadres 
infirmiers, 27 000 aides saignants et 2 700 
sages-femmes, accueillent chaque année 
plus de 10 millions de patients (avec plus 
de 2 millions de passages aux urgences), 
réalisent 60% des interventions chirur-
gicales, 40% des traitements anti-cancé-
reux, 25% des interventions cardiaques et 
33% des accouchements.

2 Le nombre de venues mesure le nombre 
de patients pris en charge en hospitalisation de jour, 
cependant que tes entrées mesurent le nombre de 
patients pris en charge en hospitalisation complète, 
dont la durée totale est reflétée par le nombre de 
journées d’hospitalisation.

3.4.2. Contexte régional
• Une démographie en croissance et de 
fortes disparités sanitaires et sociales...

Avec près de 5,7 millions d’habitants, la 
région Occitanie se situe au cinquième 
rang des régions mé tropolitaines.
Elle représente environ 8,9% de la popu-
lation française et est l’une des régions 
dont la croissance démographique est 
la plus forte depuis de nombreuses an-
nées : au cours de la période 2006-2011, 
l’augmentation de la population a été 
de 1% par an. Si les tendances démo-
graphiques récentes se maintiennent, la 
population de la région passera à 6.9 mil-
lions en 2040 (Source : Insee - Om phale 
2010 - Scénario central). Enfin, l’analyse 
des indicateurs de santé affichent des 
disparités sociales et territoriales impor-
tantes. La hausse démographique exige 
que l’offre de soins s’étoffe.

• Une offre de soins supérieure à la 
moyenne régionale mais inégalement 
répartie...

Les hôpitaux et cliniques

• 438 établissements, dont 3 CHU (Tou-
louse, Montpellier et Nîmes)

• 2 Centres de lutte contre le cancer
• Plus d’un million de séjours en méde-

cine, chirurgie, obstétrique 
• Des complémentarités à consolider 

entre public et privé
• Un fort potentiel de recherche

Les soins de premier recours

• Près de 13 000 médecins libéraux, 3 
800 chirurgiens-dentistes,

• 15 000 infirmiers libéraux, 7 500 mas-
seurs-kinésithérapeutes libéraux

• Des problématiques locales de lutte 
contre la désertification médicale

La prise en charge des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap

• 2 300 établissements et services

Des écarts importants dans les taux de 
mortalité prématurée

État de santé : les taux de mortalité pré-
maturée indiquent un écart important, qui 
semble s’accentuer et reste notamment 
élevé dans les grandes agglomérations du 
littoral.

Les indicateurs de défavorisation confir-
ment de fortes disparités

En moyenne, 24% de la population régio-
nale réside dans une zone géographique 
défavorisée 

De fortes disparités entre départements : 
15% en Haute-Garonne contre 34% dans 
l’Hérault, entre 6 et 7 % en Aveyron, en 
Lozère ou dans le Gers, mais 35% dans le 
Gard et 37% dans les Pyrénées  Orientales.
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Évolution du taux standardisé de mortalité 

prématurée en Languedoc-Roussillon et 

Midi-Pyrénées 

La dépense de soins par habitant selon la région

Taux de mortalité prématurée en 2005-2011 

dans les cantons de Languedoc-Roussillon 

et de Midi-Pyrénées 

Taux de mortalité prématurée pour 100 000 habitants

< 153
153 à 174
175 à 194
195 à 222
> 222

• Une dépense de soins par habitant 
supérieure à la moyenne nationale...

En 30 ans, l’hospitalisation privée sur le 
territoire de l’ancienne région Langue-
doc-Roussillon est devenue très souvent 
majoritaire, grâce à une présence sur 
l’ensemble du territoire des cliniques tant 
dans les grands centres urbains (Montpel-
lier, Nîmes, Perpignan, Béziers...) que dans 
les zo nes excentrées (Bédarieux, Lodève, 
Pézenas, Ganges, Prades, Céret, ...).

Prépondérante dans l’activité de chirur-
gie, l’hospitalisation privée est également 
présente dans les disciplines telles que 
l’obstétrique, la médecine, dans la prise 
en charge des soins de suite et de réadap-

tation ou encore dans le domaine de la 
psychiatrie.

• Tous types de soins...

Les cliniques privées sont à même de ré-
pondre à tous les niveaux de demandes de 
soins, qu’ils soient «Standards» ou faisant 
appel aux technologies les plus récentes.

Les séjours pris en charge dans le secteur 
privé sont répartis dans des catégories 
que l’on appelle les Groupes Homogènes 
de Malades (GHM). On en compte au-
jourd’hui 691 parmi les 698 figurants au 
recueil des actes possibles. Cela atteste de 
la très grande diversité des soins réalisés 
dans les cliniques. La loi n’autorise pas le 
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secteur privé à accomplir des greffes d’or-
ganes ou le traite ment des grands brûlés 
(qui ne pèse que 0,77% du total des sé-
jours de l’hôpital public).

Les cliniques privées embrassent donc 
toutes les spécialités médicales regrou-
pées en trois grands secteurs d’activité :

• Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO)
• Soins de suite et de réadaptation (SSR) 
• Psychiatrie

La Fédération de l’Hospitalisation Privée du 
Languedoc-Roussillon compte 84 établis-
sements de santé, soit la quasi totalité des 
cliniques privées, (dont 38 dans le départe-
ment de l’Hérault et 14 dans le Gard) qui 
emploient 10 000 salariés, 2 500 médecins, 
accueillent chaque année près de 700 000 
patients (dont 250 000 dans les 17 services 
d’urgences) toutes disciplines confondues 
et font naître plus de 15 000 bébés.

Les 84 cliniques de Languedoc-Roussillon 
réalisent en moyenne chaque année plus 
de 60 Millions d’euros d’investissements 
pour un Chiffre d’Affaires annuel de 800 
Millions d’euros.

3.4.3. Contexte local
• Des besoins d’évolution des activités 
de la clinique et de l’offre de soins

Le déplacement de la clinique Saint-Louis, 
située actuellement place Joseph Boudou-
resques, vers le rond-point de l’avenue de 

Nîmes, se justifie pour plusieurs raisons :
• Les restructurations de la clinique qui 

ont eu lieu dans les années 1990 et 
2000 ne permett ent plus de répondre 
aux nouveaux enjeux de la politique 
de santé et aux nouvelles normes se 
sécurité et d’accessibilité,

• La clinique actuelle occupe une su-
perficie de 0,61 ha ne permettant pas 
de se développer, d’autant plus que 
le site de la clinique Saint-Louis I est 
affecté par un risque d’inondation. 

La nouvelle emprise, d’une superficie 
d’environ 1,46 ha, permettra :
• de répondre à la problématique 

du stationnement qui ne peut être 
satisfaite sur l’emprise de la clinique 
actuelle dans la mesure où la cour du 
côté du fleuve Hérault est classée en 
zone inondable. Le stationnement se 
fait de façon sauvage sur un terrain 
bordant le cours d’eau qui est lui-
même en zone inondable ou en bor-
dure de l’avenue du Mont-Aigoual (cf. 
illustration ci-dessus) ;

• d’augmenter la capacité des lits qui 
doivent passer de 60 à 100 ;

• d’augmenter la diversité du plateau 
médical et l’accueil des urgences ;

• de s’affranchir du risque d’inondation.

A signaler également que de nombreux 
emplois liés à la santé sont implantés sur 
la commune : 
• 9 infirmiers, 
• 13 kinésithérapeutes, 
• 5 médecins, 
• 3 maisons de retraites.

Enfin, le projet de réalisation de la clinique 
Saint-Louis II se situe en milieu rural, aux 
confins de 4 vallées des Cévennes (cf. 
carte ci-dessus), dans une ville de 4 000 
habitants. L’absence d’autres centres de 
soins dans cette région des hauts cantons 
du Gard et de l’Hérault, dont la population 
est estimée à 38 000 personnes, justifie 
la réalisation de ce nouvel établissement 
de santé avec notamment un service mo-
derne des urgences. Le secteur d’interven-

Les contraintes du PPRi sur le site de la clinique actuelle
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tion de la clinique concerne outre Ganges, 
le secteur de Saint-Hippolyte-du-Fort, du 
Vigan, de la vallée de la Buèges et de Saint-
Martin-de-Londres.

Actuellement, les équipes de professionnels 
médicaux et paramédicaux de la clinique 
Saint-Louis I prennent en charge en hospi-
talisation près de 18 000 patients par an, en 
médecine, en chirurgie et en obstétrique.

Le déplacement de la clinique Saint-Louis 
est donc d’intérêt général au regard des 
besoins de développement de l’offre de 
services de santé de proximité complé-
mentaire au réseau des centres hospitaliers 
situés dans les grandes villes aux alentours.
Il s’agit de ainsi de :
• Disposer, en milieu rural, d’un établis-

sement de santé performant, avec des 
possibilités d’évolutions (extension 
ultérieure pour s’adapter à l’évolution 
de la demande de soins), situé à 45 
km de Montpellier et 70 km 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, dis-
penser les premiers soins aux malades 
afin de pouvoir être par la suite trans-
férés vers un centre hospitalier ;

• Préserver dans ce secteur d’activités 
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 pres-
tations 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 initia-
teurs de la création de la clinique en 1957 
et de ceux qui leur ont succédé, d’autant 
qu’aucun établissement public ne viendra 
s’implanter à Ganges ou ses alentours.

• Les raisons du choix du nouveau site 
(au regard des alternatives possibles)

Afin de pouvoir répondre aux attentes du 
porteur du projet, en matière de faisabilité 
du projet, il fallait mobiliser une unité fon-
cière d’au moins 1 ha sur un territoire com-
munal qui compte 716 ha, dont une partie 
importante est classée en zone naturelle et 
l’autre partie est constituée du centre an-
cien et d’espaces urbanisés périphériques 
à dominante résidentielle ou éloignés des 
principaux axes de communication, ce qui 
limitait les choix.

Outre le site retenu deux autres sites ont 
été proposés au porteur de projet et étu-
diés par le Maître d’œuvre de ce dernier :
• Le Mas carrière 
• Le plateau de la Gare

Le Mas Carrière

Il est apparu que les terrains en question 
étaient situés en bordure du Rieutord et 
l’emprise nécessaire à la réalisation du pro-

Les établissements de santé à l’est de la région : une offre inégalement répartie
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jet se faisait sur une partie inondable, répé-
tant ainsi la problématique du site actuel.
L’accès au terrain  n’était pas non plus bien 
adapté à l’opération, imposant une tra-
versée de chaussée, au niveau du pont de 
Saint Hippolyte du Fort (RD999).
De ce fait, l’investissement de ce site aurait 
nécessité, préalablement à la réalisation du 
projet, d’exécuter d’importants aménage-
ments de voirie.
Un accès par le lotissement « Les Treilles 
Basses » ne pouvait pas plus être envisagé 
dès lors que les voies internes de ce lotisse-
ment sont privées et qu’il n’y a pas d’asso-
ciation syndicale de constituée.
Surtout la problématique d’inondabilité, 
liée au Rieutord, se répétant sur ce site 
(alors que c’est notamment un motif de dé-
placement de l’actuelle clinique) constituait 
un inconvénient inacceptable.

Le Plateau de la Gare

Ce site n’a pas été retenu dans la mesure où 
le terrain, assez étroit et étiré, ne permet-
tait pas de réaliser : 
• la totalité des stationnements néces-

saires au projet.
• un bâtiment fonctionnel (car orga-

nisé dans la longueur du fait de la 
forme du terrain, quand une clinique 
doit répondre à une organisation plus 
regroupée, pour faciliter les déplace-
ments à l’intérieur du bâtiment).

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.

Le site retenu

Les arguments plaidant en faveur du site 
retenu sont les suivants :

Le site est localisé en accroche sur un axe 
d’échelle départementale (RD999) et per-
mettra de désengorger la rocade et l’ave-
nue du Mont Aigoual, pour les patients et 
visiteurs venant des secteurs de Saint Hip-
polyte du Fort et de Sumène ;

Les voies et réseaux publics existent et le 
projet peut être réalisé sans nécessiter des 
travaux d’aménagements extérieurs, ce qui 
diminue l’impact sur l’environnement.

Par ailleurs, il permet :
• de dissocier l’accès aux urgences - 

logistiques (sur la RD4E13) de l’accès 
personnel - public (sur la RD999) et 
ainsi d’alléger, entre les deux ronds-
points, le flux des véhicules.

• de pouvoir diriger les eaux pluviales di-
rectement vers le Rieutord, après avoir 
recalibré le fossé existant.

• de réaliser un bâtiment fonctionnel et 
adapté aux nouvelles techniques de 
santé publique.

Le terrain retenu est d’une surface suffi-
sante pour la réalisation du programme 
(clinique, stationnements, etc.) et de forme 
suffisamment regroupée pour recevoir un 
bâtiment avec une organisation interne 
optimale.

NB : En ce qui concerne le terrain actuel de 
la clinique Saint-Louis I, il a une superficie 
de 6 103 m2 pour une emprise au sol des 
bâtiments d’environ 1 877 m2, soit une su-
perficie d’espace libre d’environ 4 200 m2, 
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 8 000 m2.

Cette surface est donc suffisante pour 
couvrir les besoins inhérents à la réalisa-
tion du bâtiment, des places de stationne-
ment, des espaces verts et du dispositif de 
rétention, et éventuellement pour autori-
ser l’augmentation de la surface des sta-
tionnements, en perspective d’une future 
extension, ce qui n’est pas le cas pour la 
clinique actuelle.

• Le devenir du site actuel de la clinique 

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.
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Site du Mas Carrière

Lotis. 
Les Treilles 

Basses

Plateau de la Gare

Site retenu
(clinique St-Louis II)

Site actuel 
(clinique St-Louis I)

Rieutord

L’Hérault
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99

9

Le

Localisation du site retenu et des alternatives possibles
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4. Évaluation environnementale

4.1. Résumé non 
technique
4.1.1. Introduction
Cette étude porte sur l’évaluation des 
impacts, sur l’environnement de manière 
générale et sur le milieu naturel et les 
espèces, d’un projet d’implantation d’une 
nouvelle clinique sur la commune de 
Ganges (34). 
La zone de projet, d’un périmètre d’en-
viron 1,2 ha, se situe en limite d’urbanisa-
tion et à 200 m de la vallée du Rieutord, 
située en contrebas. C’est un espace de 
friche bordé par des voies routières et des 
pavillons avec jardins arborés. Le terrain 
du projet est relativement plat mais la 
bordure Est montre une topographie acci-
dentée jusqu’à la vallée du Rieutord. La 
zone d’emprise du projet a été étendue à 
un périmètre plus large pour bien prendre 
en compte les enjeux écologiques de son 
environnement immédiat.

4.1.2. Méthodes et enjeux
• Volet naturaliste, par groupe biologique 
(Écologistes de l’Euzière)

Les prospections de terrain ont été précé-
dées d’une phase de recherche bibliogra-
phique. Cette première phase permet de 
mieux cerner les enjeux potentiels avant 
même d’être allé sur le terrain. Une ana-
lyse des documents cartographiques mis 
à disposition et des photos aériennes or-

thorectifiées a été effectuée en parallèle.

Compte tenu, d’une part de la nature 
du projet et de sa faible emprise au sol, 
d’autre part du bon niveau de prospec-
tion bénévole sur ce secteur, l’étude des 
chiroptères, en première approche, a été 
réalisée à partir des données biblioga-
phiques.

2,5 équivalents journées ont été passées 
sur le terrain au printemps 2016 afin d’in-
ventorier la flore et les habitats naturels, 
les reptiles, les oiseaux nicheurs diurnes 
et nocturnes et les insectes (lépidoptères 
rhopalocères1).

Les différents faciès de végétation repé-
rés au sein de la zone d’étude font l’ob-
jet d’un re levé floristique des espèces 
dominantes, dans le but d’identifier, de 
caractériser, de cartographier et d’éva-
luer l’intérêt des habitats naturels du 
site d’étude. L’identification se base sur 
la comparaison du relevé des principales 
espèces dominantes avec les différentes 
listes existantes (tableaux phytosociolo-
giques, cahiers d’habitats...) ; l’expérience 
de l’expert entre également en compte 
dans l’interprétation des habitats.
La cartographie des habitats est élar-
gie aux espaces périphériques à la zone 
d’étude pour rendre compte de l’environ-
nement immédiat.

1 Etude réalisée par les Ecologistes de l’Eu-
zière, en complément des études naturalistes réali-
sées lors de l’élaboration du PLU

Les prospections concernant la flore ont 
consisté à inventorier les espèces végé-
tales pré sentes au sein de la zone d’étude 
en la parcourant à pied. En plus des rele-
vés permettant l’iden tification des habi-
tats naturels, les prospections ont été 
orientées de façon à déceler la présence 
éventuelle d’espèces patrimoniales (re-
marquables ou protégées).
Lors du passage consacré à l’inventaire 
floristique, 157 espèces ont été identi-
fiées (liste présente en annexe). La plupart 
sont des espèces communes de plaine 
méditerranéenne. Une grande ma jorité 
sont des espèces herbacées montrant un 
caractère rudéral (adaptation à la pertur-
bation du sol), en relation avec les habitats 
anthropiques du site.

Les habitats de la zone d’étude restent très 
anthropiques et ne présentent pas d’inté-
rêt pa trimonial.

La flore du site est, dans sa grande majo-
rité, composée d’espèces à faible valeur 
patrimo niale. Une seule espèce présente 
une valeur patrimoniale modérée, le Ré-
séda de Jacquin (Reseda jacquim). Un seul 
pied étant concerné, l’enjeu reste faible.

Les inventaires de la faune (reptiles, 
oiseaux nicheurs, lépidoptères rhopalo-
cères) ont été réalisés pendant la période 
favorable à l’observation des espèces. Le 
comportement des individus a été obser-
vé dans le but de préciser l’utilisation du 
site par les espèces et ainsi appréhender 
les territoires de chasse et les lieux de nidi-
fications des espèces patrimoniales.
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Les amphibiens n’ont pas fait l’objet d’in-
ventaire spécifique dans la mesure où 
aucune zone po tentielle de reproduction 
n’est présente sur la zone d’étude.
Les prospections ont été adaptées en 
fonction de la période optimale d’obser-
vation des espèces.

Un total de 21 espèces d’oiseaux ont été 
recensées sur la zone d’étude en 2016. La 
majorité de ces espèces sont nicheuses 
dans le voisinage de la zone d’étude. 
Nombreuses sont susceptibles de l’utiliser 
comme zone de chasse.
La majorité des espèce sont communes 
en plaine languedocienne, voire en zone 
péri-urbai ne (Pigeon ramier, Tourterelle 
turque, Rossignol, Rouge-queue à front 
blanc, Fauvette à tête noire...).

Plusieurs espèces patrimoniales ont été 
observées. Une seule utilise vraisembla-
blement le site d’étude, en tant que zone 
de chasse, la Huppe fasciée. L’enjeu de 
conservation est jugé modéré pour cette 
espèce.

10 espèces de chiroptères ont été recen-
sées sur la commune de Ganges, dont 6 
présentant une valeur patrimoniale mo-
dérée à très forte.

Les principaux enjeux pour les chiroptères 
concernent des territoires de chasse. Ils 
restent néanmoins faibles compte tenu 
des autres habitats disponibles dans la 
périphérie.

L’analyse des données consultées (issues 
principalement de la base de données 
Malpolon du CEFE), révèle la présence de 
9 espèces de reptiles, dans un périmètre 
d’un kilomètre environ autour de la zone 
d’étude. Deux espèces de lézard, très 
communs, ont été recensées sur le site : le 
Lézard vert (Lacerta bilineata) et le Lézard 
des murailles (Podarcis muralis). 

Bien que protégés, ils sont très communs 
et ne présentent donc pas d’enjeu particu-
lier sur le site.

L’analyse globale des enjeux concernant 
les reptiles se base sur l’analyse croisée 
des données bibliographiques, des obser-
vations de terrain et de la connaissance 
de l’écologie des différentes espèces de 
reptiles.

Au vu de la petite surface et de l’isolement 
du site, enclavé par une ceinture routière 
et urbaine, nous pouvons considérer que 
les enjeux concernant le site sont globale-
ment fai bles.

• Méthode et enjeux pour les autres 
hèmes environnementaux (Normeco) 

L’analyse des incidences sur les autres 
thèmes environnementaux s’est concen-
trée sur les thèmes présentant un enjeu 
notable, les autres thèmes n’ont pas été 
abordés car présentant un trop faible en-
jeu. Les thèmes présentant un enjeu no-
table sont : la ressource en eau, la gestion 
de l’assainissement, la gestion du ruissel-
lement pluvial, les nuisances sonores et 
les risques.

Évaluation des impacts

Cette analyse doit permettre d’anticiper 
l’état du secteur selon les thèmes, lorsque 
le projet sera réalisé. Afin d’y parvenir, il 
a été identifié la nature (notamment inci-
dences directes ou indirectes) et le degré 
des incidences générées par la modifica-
tion du PLU sur les thèmes évoqués pré-
cédemment. Ces incidences ont été éva-
luées selon une échelle allant de « nulles » 
à « fortes ».
L’évaluation environnementale présente 
ensuite les mesures permettant d’éviter 
ou réduire les impacts identifiés. Si l’évi-
tement ou la réduction ne sont pas pos-
sibles, elle définira des mesures compen-
satoires. 

L’évaluation environnementale est une 
aide à la décision qui doit permettre à la 
commune d’ajuster ses choix d’aménage-
ment.
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4.1.3. Conclusion 
concernant l’évaluation des 
impacts
• Volet naturaliste 

Le site d’étude présente un enjeu modéré 
par rapport à une espèce, la Huppe fas-
ciée. La mise en oeuvre de mesures de 
réduction pourrait permettre de limiter 
les risques de destruction ou de déran-
gement en période de reproduction. La 
destruction d’habitat favorable apparaît 
par contre inévitable dans le cadre de la 
réalisation du projet.

Par ailleurs, le site d’étude est proche ou 
inclus dans plusieurs périmètres liés à la 
biodiversité (ZNIEFF, Natura 2000, PNA). 
Néanmoins, il reste peu concerné par ces 
zonages dans la mesure où il ne correspond 
pas à l’habitat des espèces ciblées. Notam-
ment, le projet ne présente aucune inci-
dence prévisible sur le site Natura 2000 « 
Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse ».

• Autres thèmes environnementaux

Suite à l’évaluation des incidences sur les 
thèmes à enjeux, on peut conclure à peu 
d’impacts négatifs du projet de clinique sur 
les différents thèmes.
En effet, le secteur en projet n’engendrera 
pas d’incidences négatives pour la popula-
tion du point de vue des risques naturels et 
technologiques. Le déplacement de la cli-
nique est même positif car il réduit l’expo-
sition de l’équipement et de sa population 

vulnérable au risque inondation (l’actuelle 
clinique St-Louis I est située en partie en 
zone inondable du PPRI).

Les eaux pluviales seront gérées sur le 
secteur grâce à un bassin ou des noues 
permettant le traitement des eaux avant 
rejet dans le milieu naturel. Le règlement 
du Schéma directeur pluvial sera aussi 
respecté, le règlement du PLU ayant inté-
gré ses dispositions au sein de la présente 
modification.

En ce qui concerne la ressource en eau po-
table, le projet de clinique n’aura en soit 
qu’un faible impact puisqu’il s’agit de dé-
placer la clinique existante. Il y aura tou-
tefois une quarantaine de lits supplémen-
taires, la consommation en eau potable 
va donc être supérieure à ce qu’elle était 
auparavant. Le nouveau forage du Fes-
quet et sa DUP supérieure permettront 
d’alimenter cette population supplémen-
taire sans déséquilibrer le ratio besoins/
ressource.

Le projet de clinique (Saint Louis II) sera 
de plus raccordé au réseau d’assainisse-
ment collectif existant. La station d’épu-
ration dispose d’une capactié résiduelle 
suffisante pour absorber les rejets de la 
population supplémentaire engendrée 
avec l’agrandissement de la clinique. 

Enfin, le projet de nouvelle clinique n’aura 
pas d’incidences significatives sur la pollu-
tion des sols. Le projet sera relié à la sta-
tion dépuration, suffisamment dimension-
née, permettant de répondre aux besoins 

en assainissement et évitant ainsi tout 
risque de pollution des sols ou de l’eau. 

Les nuisances sonores engendrées par le 
projet sont jugées faibles suite à l’étude 
sur la circulation aux abords de la future 
clinique qui conclu à un impact mineur 
du projet sur la circulation actuelle et, par 
conséquent, sur les nuisances induites 
(bruit, qualité de l’air, etc.).



25

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rapport de présentation > Document complémentaire approuvé le 17/12/2019 ////////////////////////////////////////////////////// 

4.2. Contexte 
écologique
La zone de projet, d’un périmètre d’en-
viron 1,2 ha, se situe en limite d’urbanisa-
tion et à 200 m de la vallée du Rieutord, 
située en contrebas. C’est un espace de 
friche bordé par des voies routières et des 
pavillons avec jardins arborés. Le terrain 
du projet est relativement plat mais la 

bordure Est montre une topographie acci-
dentée jusqu’à la vallée du Rieutord. Cours 
d’eau cévenol à sec la majeure partie de 
l’année, le Rieutord coule dans une vallée 
encaissée, qui constitue un corridor éco-
logique de première importance (chirop-
tères, petite faune des milieux humides, 

etc.) dans cette zone de Piémont cévenol. 
Au nord, de l’autre côté de la route D4E13, 
une rangée de pavillons devance les pre-
miers espaces naturels, pour l’essentiel un 
mattoral arborescent à Chêne vert, plus 
ou moins clairsemé ou mêlé de pins. 
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La zone est limitrophe d’une Zones de 
Protection Spéciales (ZPS), c’est à dire 
une zone Natura 2000 désignée au titre 
de la directive européenne dite «Oi-
seaux» datant de 1979. La ZPS « Gorges 
de Rieutord, Fage et Cagnasse » abrite 
notamment des grands rapaces, parmi 
lesquels le Vautour Percnoptère et l’Aigle 
de Bonelli. Ces deux espèces font l’objet 
d’un Plan National d’Action (PNA), pour 
lesquels le zonage d’application inclus la 
zone de projet.
Les plans nationaux d’actions (PNA dont 
le zonage concerne la commune de 
Ganges sont listés dans le tableau ci-des-

Nom Code
Distance 
du projet Elements naturels remarquables

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I

Ranc de Banes 3009-2062 0,8 km Flore remarquable (notamment rupestre et 
pelouses), chiropètres, rapaces, Cistude d’Europe

Gorges de la Vis 3007-3161 2 km
Flore remarquable riche, chiropètres, rapaces, 
Loutre d’Europe, poissons, reptiles (Lézard ocelé...), 
odonates, Grenouille de Perez/Graff, etc.

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II

Montagne de la 
Fage et gorges du 
Rieutord

3009-0000 0,1 km
Flore remarquable (notamment rupestre et pe-
louses), chiropètres, rapaces, amphibiens, reptiles, 
odonates, Ecrevisse à pattes blanches, etc.

Vallées amont de 
l’Hérault 3008-0000 1,2 km

Flore montagnarde sur sol acide, chiropètres, 
oiseaux (rapaces, passereaux, pie-grièches), Gre-
nouille de Perez/Graff, reptiles, carabes, odonates, 
papillons, poissons, Ecrevisse à pattes blanches, etc.

Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO)

Gorges de 
Rieutord, Fages, 
Cassagnes

LR 21 0,1 km Idem ZPS FR9112012

Tableau 1 : liste des périmètres d’inventaires concernant la zone d’étude

PNA Code
Distance du 

projet Elements descriptifs

Aigle de Bonelli
(Aquila fasciata) O_AQUFAS_DV_108 incluse

La commune de Ganges abrite de nombreux espaces favorables à l’Aigle de Bo-
nelli (escarpements rocheux, garrigues et pelouses...)

La zone d’étude est incluse dans le domaine vital « Htes-Garrigues Montpel-
Causse Aumelas » utilisé par environ 4 couples.

Aigle royal
(Aquila chrysaetos)  - incluse

La commune de Ganges abrite de nombreux espaces favorables à l’Aigle Royal 
(escarpements rocheux, garrigues et pelouses...).

La zone d’étude est incluse dans le périmètre « Lozère-Hérault » estimé à 13 
couples.

Loutre
(Lutra europea) M_LUTLUT_DV_1861 250 m Le Rieutord est identifié comme habitat favorable à la Loutre.

Odonates L_ODONAT_TU_072 incluse
La commune abrite une ou des espèces d’odonates concernées par le PNA.

Commune concercée par le Plan National d’Action Odonates.

Vautour percnoptère
(Neophron percnopterus)

O_NEOPER_DV_88
et 
O_NEOPER_DV_090

incluse

La commune de Ganges abrite de nombreux espaces favorables au Vautour 
percnoptère (escarpements rocheux, garrigues et pelouses, susceptibles d’être 
parcourues par des troupeaux...).

La zone d’étude est incluse dans le périmètre du site « Plateau du taurac » et se 
trouve à proximité du site « Montagne de la fage et gorges du rieutord ».

sous et représentés sur les deux cartes 
pages suivantes.

Les autres périmètres localisés à proxi-
mité, notamment les Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Flo-
ristique (ZNIEFF) et les zones Natura 2000 
au titre de la directive «Habitats», sou-
lignent la richesse du patrimoine biolo-

gique du secteur de Ganges. La commune 
est en effet située à un carrefour entre 
le piémont cévenol et les Hautes-Garri-
gues, accentué par la confluence entre le 
fleuve Hérault et la rivière Rieutord.

Tableau 2 : Les PNA recensés sur la com-

mune de Ganges



27

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rapport de présentation > Document complémentaire approuvé le 17/12/2019 ////////////////////////////////////////////////////// 



28

/// Commune de Ganges > Déclaration de Projet / Mise en compatibilité du PLU

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



29

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rapport de présentation > Document complémentaire approuvé le 17/12/2019 ////////////////////////////////////////////////////// 

Tableau 3 : Incidences prévisibles sur les espèces concernées par un PNA

Espèce(s) Habitats spécifiques Situation sur le site Incidences 
prévisibles

Aigle de Bonelli
(Aquila fasciata)

Alimentation (perdrix, passereaux, lapins, reptiles) : 
garrigues ouvertes, pelouses

Reproduction : sites rupestres (escarpements) éloi-
gnées des zones urbaines

Observée en transit

Habitats non favorables (urbanisation 
et risque de dérangement / animal 
farouche)

Nulles

Aigle royal
(Aquila chrysaetos)

Alimentation (mammifères, passereaux) : garrigues 
ouvertes, pelouses

Reproduction : sites rupestres (escarpements)

Habitats non favorables (urbanisation 
et risque de dérangement / animal 
farouche)

Nulles

Loutre
(Lutra lutra)

Alimentation (surtout poissons) : cours d’eau, annexes 
hydrauliques, berges, prairies ou friches riveraines... 

Reproduction : milieux aquatiques divers

Habitats non favorables (urbanisation 
et risque de dérangement / animal 
farouche)

Nulles

Odonates 

Alimentation et maturation : végétation herbacée des 
rives de cours d’eau

Reproduction : zones aquatiques longtemps en eau 
(cours d’eau, mares...)

Habitats d’alimentation peu favorables 
(éloignés, ceinture urbaine entre le 
site et le cours d’eau)

Habitats de reproduction non présents

Nulles

Vautour percnoptère
(Neophron percnopterus)

Alimentation (charognes, éventuellement excréments 
et détritus) : milieux ouverts et semi-ouverts

Reproduction : sites rupestres (escarpements)

Espèce non présente,

Habitats non favorables
Nulles

Les espèces concernées par un PNA, 
dont le zonage est proche du site d’étude 
(loutre), ne recherchent pas les habitats 
présents sur le site. La zone de projet est, 
d’une manière générale, peu favorable 
par rapport aux exigences des espèces : 
en contexte trop urbain ou trop éloi-
gnée du cours d’eau. La destruction de 
ce site aura des incidences nulles sur ces 
espèces.
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Nom Code Distance du projet Elements naturels remarquables

Sites Natura 2000 - Directive Habitats : Sites d’Importance Communautaire (SIC, pSIC, ZSC) 

Gorges de la Vis et de la 
Virenque (ZSC) FR9101384 2 km Pelouses d’altitude et habitats humides, odonates, chiroptères, insectes 

(Rosalie des Alpes, Lucane...), Barbeau méridional, etc.

Gorges de l’Hérault FR9101388 2,6 km
Pelouses, forêts mediterranéennes, milieux humides riverains, mares 
temporaires, odonates, chiroptères, insectes (Rosalie des Alpes, 
Lucane...), Barbeau méridional, Castor, etc.

Sites Natura 2000 - Directive Oiseaux : Zones de Protection Spéciales (ZPS)

Gorges de Rieutord, Fage 
et Cagnasse FR9112012 limitrophe Rapaces (Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, Grand-duc, Circaète 

Jean-le-Blanc), Bruant ortoloan, Rollier d’Europe

Gorges de la Vis et cirque 
de Navacelles FR9112011 2,5 km Rapaces (Aigle royal, Vautour moine, Grand-duc, Faucon pèlerin...), pas-

sereaux (Bruant ortoloan, Pipit rousseline...), Pie-grièche écorcheur, etc. 

Plan national d’action (PNA)

Vautour percnoptère (site 
Gorges et garrigues) 1316857.2 incluse Territoire utile pour le Vautour percnoptère

Odonates (Ganges) 1316846.71 incluse Commune concercée par le Plan National d’Action Odonates

Aigle de Bonelli (Htes-
Garrigues Montpel-Causse 
Aumelas)

1316800.19 incluse Territoire utile pour l’Aigle de Bonelli

Tableau 4 : liste des périmètres de gestion-action concernant la zone d’étude
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Nom Code Distance du projet Elements naturels remarquables

Arrêtés de Protection de Biotope (APB)

aucun à moins de 10 km

Parcs Naturels (Régionaux et Nationaux)

aucun à moins de 10 km

Réserves Naturelles (Régionaux et Nationaux)

Réserve Natruelle Régio-
nale de Combe Chaude RNR 30001 1 km Falaises, pelouses, lit de rivière, flore remarquable, rapaces (Grand-

Duc, Aigle de Bonelli, Aigle Royal), Diane, etc.

Tableau 5 : liste des périmètres de protection concernant la zone d’étude

Une Réserve Naturelle Régionale est pré-
sente sur le secteur de projet. Sa localisa-
tion est représentée sur la carte page 33.

Compte tenu de la nature du projet, les 
impacts potentiels restent localisés à la 
marge de la zone de projet. 
La réserve surplombe une route pas-
sagère (RD11), principale route reliant 
Ganges à Sumène et aux communes 
environnantes. La question des impacts 
induits et des effets d’une éventuelle 
évolution des flux peut être posée. Néan-
moins, la localisation de la clinique ne 
peut avoir d’effet que sur le trafic en pro-
venance de Sumène, déjà important. De 
plus, en tant que principale voie d’accès 
vers la ville, il n’y a pas de raison que 
cette route soit plus utilisée. Pour ces 
deux raisons, le projet ne devrait pas 

engendre de trafic supplémentaire sus-
ceptible d’apporter des dérangements 
supplémentaires notables par rapport à 
ceux existant aujourd’hui.

En conclusion, les impacts prévisibles sur 
la réserve régionale apparaissent nuls.

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) pré-
sents sur le secteur de projet sont listés 
dans le tableau suivant et représentés sur 
la carte page suivante. Les Espaces Naturels 
Sensibles recensés, tout comme les Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) et les zones Natura 
2000 (voir diagnostic de 2016), soulignent 
la richesse du patrimoine biologique du 
secteur de Ganges. La commune est en 
effet située à un carrefour entre le piémont 
cévenol et les Hautes-Garrigues, accentué 

par la confluence entre le fleuve Hérault et 
la rivière Rieutord.

Le présent projet est très proche de deux 
ENS, « Abords et ripisylve de l’Hérault en 
tête de bassin » et « Gorges de Rieutord, 
Fage et Cagnasse ». Compte tenu de la 
nature du projet, les impacts potentiels 
restent localisés et marginaux. Le détail 
des impacts sur le patrimoine naturel est 
présenté dans la partie suivante (analyse 
des impacts).

ENS Code Distance du projet Principaux éléments patrimoniaux

Abords et ripisylve de l’Hérault 
en tête de bassin 30-79 0,1 km

Zones humides et cours d’eau : forêts riveraines d’intérêt communautaire, 
prairies, faune remarquable associée.

Champ naturel d’expansion des crues.

Gorges de Rieutord, Fage et 
Cagnasse 30-119 adjacent

Paysage remarquable, zones humides et cours d’eau, espaces naturels 
rocheux et avifaune rupestre (Aigle Royal, Aigle de Bonelli, Circaète Jean-
le-Blanc...).

Gorges de la Vis 30-87 1,8 km
Paysage remarquable et emblématique, zones humides et cours d’eau, 
nombreux habitats d’intérêt communautaires, 30 espèces animales d’inté-
rêt communautaire (Grand Capricorne, Cordulie à corps fin...).

Domaine départemental du 

Fesquet
139 2,5 km (description non disponible)

Falaises des Aigles 37 2,1 km (description non disponible)

Tableau 6 : Les ENS à proximité de la zone de projet
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4.3. Zone d’étude
La délimitation de l’aire d’étude nécessite 
la prise en compte de chaque comparti-
ment biologique. La pression de prospec-
tion est adaptée en fonction des enjeux 
écologiques pressentis.

Dans le cadre de cette étude, compte 
tenu de l’environnement urbain, la zone 
d’étude est peu distincte de la zone d’em-
prise directe envisagée pour le projet. Les 
inventaires minutieux (petite faune, flore) 
ont été conduits à l’échelle de cette zone 
d’étude ainsi que sur la périphérie ouest 

présentant une plus grande naturalité. La 
cartographie des habitats a été réalisée à 
une échelle un peu plus large pour rendre 
compte de l’environnement proche et 
les prospections oiseaux ont intégré les 
contacts périphériques à la zone d’étude.
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Intervenants
Rôle dans les différentes 

phases du projet

Principales compétences 
naturalistes mises en oeuvre 

dans le projet

Nicolas MANCEAU
Coordination, terrain, 

rédaction
Inventaires habitats, oiseaux, 

flore

Clément LEMARCHAND Appui analyses Chiroptères

Pauline GABANT Terrain, rédaction
Inventaires lépidoptères 

rhopalocères, reptiles

Structure
Date 

de la demande
Obtention des 

données

Type 
de données

Commentaire

Conservatoire 
Botanique 
National Médi-
terranéen (CBN 
Med)

10/03/2016 oui SIG flore

1 donnée 
patrimoniale 

dans la vallée du 
Rieutord

Conservatoire 
des Espaces 
Naturels du Lan-
guedoc-Roussil-
lon (CEN LR)

10/03/2016 oui

SIG faune 
(oiseaux, amphi-
biens, reptiles)

et flore

Groupe Chirop-
tère Langue-
doc-Roussillon 
(GCLR)

10/03/2016 oui SIG chiroptères

nombreuses 
données patri-
moniales sur la 

commune

Atlas Odonates 
et Papillons 10/03/2016 oui SIG odonates et 

papillons

Ecole Pratique 
des Hautes 
Etudes (EPHE)

10/03/2016 oui SIG amphibiens 
et reptiles

Office Insectes 
Environnement 
(OPIE)

10/03/2016 oui SIG autres 
insectes

Caracol 24/07/2015 oui SIG escargots

4.4. Méthodologies
4.4.1. Équipe de projet
Les investigations naturalistes ont été 
confiées à l’association Les Écologistes 
de l’Euzière. La constitution d’une équipe 
pluridisciplinaire a été nécessaire pour 
établir l’état des lieux écologique le plus 
précis possible à la fois sur les habitats, la 
flore et la faune.

4.4.2. Bibliographie et 
audits
Les prospections de terrain ont été précé-
dées d’une phase de recherche bibliogra-
phique (tableaux 4, 5 et 6). Cette première 
phase permet de mieux cerner les enjeux 
potentiels avant même d’être allé sur le 
terrain.
Une analyse des documents cartogra-
phiques mis à disposition et des photos 
aériennes orthorectifiées a été effectuée 
en parallèle. 

Tableau 7 : liste des intervenants

Tableau 8 : Liste des personnes ou organismes contactés 

Titre Auteur Année Commentaire

Plan Local d’Urbanisme de Ganges : Dossier 
d’incidences sur le site Natura 2000 FR 9112012 
«Gorges du Rieutord, Fage et Cagnasse»

Les Écologistes 
de l’Euzière 2010

Tableau 9 : liste des documents consultés
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• Évaluation de l’intérêt du site pour les 
chiroptères

Compte tenu, d’une part de la nature 
du projet et de sa faible emprise au sol, 
d’autre part du bon niveau de propsec-
tion bénévole sur ce secteur, l’étude des 
chiroptères, en première approche, a été 
réalisée à partir des données biblioga-
phiques. Les paramètres suivants ont no-
tamment été analysés :
• les espèces recensées sur la com-

mune ou en périphérie immédiate ;
• la localisation des gîtes connus, les 

espèces présentes et leur distance à 
la zone d’étude ;

• les exigences écologiques des espèces 
recensées, notamment en terme de 
terrains de chasse ou de zones de 
transit.

Pour des raisons de confidentialité des 
donnée sensibles (gîtes), les données bi-
bliographiques sur ce groupe ne sont pas 
représentées géographiquement.

4.4.3. Prospections 
naturalistes
2,5 équivalents journées ont été passés sur 
le terrain au printemps 2016 afin d’inven-
torier la flore et les habitats naturels, les 
reptiles, les oiseaux nicheurs diurnes et 
nocturnes et les insectes (lépidoptères rho-
palocères). Sans prétendre à l’exhaustivité, 
une telle pression d’observation permet de 
donner une bonne image de la composi-
tion floristique et faunistique du site.

La zone d’étude a été prospectée de fa-
çon systématique, en consignant dans un 
carnet ou sur des bordereaux de relevés 
l’ensemble des espèces de faune et de flore 
vasculaire observées. Les espèces ayant 
motivé la désignation des ZNIEFF et suscep-
tibles de se trouver dans la zone d’étude 
(d’après les données bibliographiques), ont 
été particulièrement recherchées. 

Date

Méteo sur site

O
is

ea
ux

 
ni

ch
eu

rs

Ch
iro

pt
èr

es

Re
pti

le
s

In
se

ct
es

Fl
or

e 
et

 h
ab

i-
ta

ts
 n

at
ur

el
s

Vent T°C
Couverture 

nuageuse (%)

05/05/16
(7h30 à 
22h30)

faible à 
modé-

ré

6-25°C 10% X X X

25/05/16 faible 22-24°C 30% X X

Tableau 10 : Dates des prospections naturalistes réalisées

• Recensement des habitats naturels

Les différents faciès de végétation repérés 
au sein de la zone d’étude font l’objet d’un 
relevé floristique des espèces dominantes, 
dans le but d’identifier, de caractériser, de 
cartographier et d’évaluer l’intérêt des ha-
bitats naturels du site d’étude. L’identifica-
tion se base sur la comparaison du relevé 
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des principales espèces dominantes avec 
les différentes listes existantes (tableaux 
phytosociologiques, cahiers d’habitats ...) ; 
l’expérience de l’expert entre également en 
compte dans l’interprétation des habitats. 

Pour identifier et nommer les habitats, 
nous avons utilisé la nomenclature CO-
RINE-Biotopes (Bissardon et al., 1997) et 
EUNIS (MNHN, 2013). Les habitats natu-
rels relevant de la Directive européenne 
92/43/CEE dite « Directive Habitats » sont 
également désignés par leur intitulé géné-
rique du manuel Eur15 ou Eur27 d’inter-
prétation des habitats d’intérêt commu-
nautaire ou celle des cahiers d’habitats 
(COLLECTIF, 2005).

Au regard de la taille du site, l’échelle du 
1/1500ème a été retenue. La cartogrpahie 
des habitats est élargie aux espaces péri-
phériques à la zone d’étude pour rendre 
compte de l’environnement immédiat.

• Recensement de la flore :

Les prospections ont consisté à inventorier 
les espèces végétales présentes au sein de 
la zone d’étude en la parcourant à pied. En 
plus des relevés permettant l’identification 
des habitats naturels, les prospections ont 
été orientées de façon à déceler la pré-
sence éventuelle d’espèces patrimoniales 
(remarquables ou protégées).
Les espèces ont été déterminées au moyen 
de différentes flores, dont la Flore de la 
France méditerranéenne continentale, et 
sont nommées selon le référentiel Taxono-
mique du MNHN : Taxref, version 8.0 (site 

Internet de l’INPN). La liste des espèces re-
censées est annexée au présent document.
Les espèces végétales patrimoniales obser-
vées au cours de nos inventaires ont été 
localisées au moyen de l’outil GPS ou direc-
tement sur ortho-photoplan.

Limites de l’étude
La date de l’inventaire floristique, en milieu 
de printemps, donne une bonne vision de 
la flore du site mais ne garantit pas une dé-
tection efficace de toutes les espèces pré-
sentes. Des espèces à cylce de développe-
ment court, plus précoces ou plus tardives, 
peuvent ne pas avoir été détectées.

• Recensement de la faune

Les inventaires de la faune (reptiles, 
oiseaux nicheurs, lépidoptères rhopalo-
cères) ont été réalisés pendant la période 
favorable à l’observation des espèces. Le 
comportement des individus a été obser-
vé dans le but de préciser l’utilisation du 
site par les espèces et ainsi appréhender 
les territoires de chasse et les lieux de ni-
difications des espèces patrimoniales. Les 
amphibiens n’ont pas fait l’objet d’inven-
taire spécifique dans la mesure ou aucune 
zone potentielle de reproduction n’est 
présente sur la zone d’étude.

Groupe Méthodologie
Nombre de pas-

sages

Reptiles

• Observation directe, à l’aide de jumelles, le 
long de transects, en particulier en lisière et 
dans les micro-habitats favorables.
• Relevé des indices de présence (fécès de 
lézards, mues de serpents).

1

Insectes
Odonates,

Lepidoptères

• Observation directe, éventuellement à 
l’aide de jumelles
• Capture et identification pour certaines es-
pèces difficiles à identifier à vue.
• Recherche de plantes hôtes pour les es-
pèces patrimoniales de lépidoptères. 

2 diurnes

Avifaune
Oiseaux nicheurs

• Observation directe au moyen de jumelles.
• En début de matinée puis au crépuscule, 
veille auditive permanente (relevé des cris et 
des chants) + points d’écoute répartis dans les 
différents milieux
• Relevé d’indices de présence (ex : pelote de 
réjection).

1 (dirune + noc-
turne)

Tableau 11 : Méthodologie des prospections
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Les prospections ont été adaptées en 
fonction de la période optimale d’observa-
tion des espèces. Cette dernière se définit 
par rapport à la phénologie des espèces 
mais également par rapport aux condi-
tions météorologiques. Par exemple, pour 
les reptiles, la période optimale d’obser-
vation est celle où les individus sortent 
de la phase d’hivernage pour se réchauf-
fer, s’alimenter et se reproduire, c’est-à-
dire entre avril et juillet. Les prospections 
ont donc été effectuées fin mai, lors des 
heures d’observation des reptiles, c’est-à-
dire le matin et/ou en fin d’après-midi, des 
jours ensoleillés et sans vent.

4.4.4. Le réseau écologique
• Cadre général de la trame verte et bleue au 
niveau national (Source : DREAL/MEDDE)

Le projet de Trame Verte et Bleue issu de 
la Loi Grenelle I loi n° 2009-967 du 3 août 
2009, vise à identifier une Trame Verte et 
Bleue, qui permette la création de conti-
nuités territoriales. La loi n°2010-788 
du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, dite « Loi 
Grenelle II », propose et précise ce projet 
parmi un ensemble de mesures destinées 
à préserver la diversité du vivant. Une 
concertation avec l’ensemble des acteurs 
locaux a permis d’identifier le tracé de 
cette Trame Verte et Bleue de chaque 
région et de l’inscrire dans un Schéma 
Régional de Cohérence Écologique soumis 
à enquête publique. A compter de sa mise 
en œuvre, l’ensemble des documents de 
planification d’urbanisme et l’ensemble 

des projets de l’État et des collectivités 
territoriales doivent tenir compte du tracé 
de cette trame verte et bleue.

• Application au site d’étude

Dans la mesure où une analyse pertinente 
a été réalisée à l’échelle de la commune 
dans l’évaluation des incidences du PLU 
(Les Écologistes de l’Euzière, 2010), il n’a 
pas été prévu de nouvelle expertise sur ce 
volet. Les résultats de 2010 seront présen-
tés dans la partie 4.5. - État initial du patri-
moine naturel.

4.4.5. Évaluation des enjeux 
Plusieurs étapes successives sont néces-
saires dans la démarche permettant d’éva-
luer, à partir des observations faites sur le 
terrain, les enjeux écologiques puis les 
impacts sur les espèces. 

Chaque espèce possède une valeur patri-
moniale intrinsèque. Les inventaires de 
terrain permettent ensuite de définir un 
niveau d’enjeu pour chaque espèce. 

• Valeur patrimoniale d’une espèce

La valeur patrimoniale d’une espèce (ou 
d’un habitat) est une valeur invariable 
dans la région considérée (Languedoc-
Roussillon). Cette valeur est définie princi-
palement à partir : 
• du document de hiérarchisation des 

espèces définie en Languedoc-Roussil-
lon par la DREAL 

• du document de hiérarchisation des 
espèces (végétales) ZNIEFF par le CBN

• des textes réglementaires et listes du 
patrimoine naturel menacé à l’échelle 
européenne, nationale ou régionale. 
L’ensemble des statuts juridiques de 
chaque espèce figure en annexe.

La valeur patrimoniale est établie sur une 
échelle à 5 niveaux (Faible, Modéré, Forte, 
Très forte, Majeure).

Pour la flore, est utilisée la grille suivante, 
qui croise plusieurs éléments du tableau 
de hiérarchisation de la DREAL : 
• La note de hiérarchisation ZNIEFF,
• Le statut de l’espèce dans les princi-

pales listes de protection.

Notes ZNIEFF

0 1 à 3 4 à 5 6 à 7 8 et plus

Aucun statut Faible Modéré Fort Très fort Majeur

Liste rouge (France, Europe) Modéré Modéré Fort Très fort Majeur

Protection (nationale, régionale) Fort Fort Fort Très fort Majeur

Directive Habitat Très fort Très fort Très fort Majeur Majeur
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• Enjeu du site pour une espèce

Les relevés de terrain ont permis d’établir 
un diagnostic précis de la zone étudiée et 
notamment de préciser l’utilisation de l’es-
pace et sa fonctionnalité vis-à-vis des es-
pèces présentant une valeur patrimoniale 
modérée à majeure.

Cette connaissance de terrain, associée à 
la connaissance plus générale des habitats 
et des espèces (valeur patrimoniale, éco-
logie, répartition), nous permet plus glo-
balement de replacer le site d’étude dans 
un contexte local.

Cette démarche conduit à attribuer un ni-
veau d’enjeu du site pour chaque espèce 
ou habitat naturel.

Ainsi, selon l’espèce concernée, l’observa-
teur s’appuie sur la description de tout ou 
partie des indicateurs suivants pour affiner 
son analyse «à dire d’expert» :
• le type d’utilisation du site d’étude par 

l’espèce ;
• l’état de conservation des habitats (na-

turels ou d’espèces) sur le site ;
• leur fonctionnalité ;
• les effectifs, etc.
• Par exemple, pour une espèce de va-

leur patrimoniale très forte : 
• si l’espèce se reproduit sur le site et que 

le site est essentiel pour l’accomplisse-
ment de son cycle biologique, l’enjeu 
du site pour l’espèce sera considéré 
comme étant très fort ; 

• si l’espèce se reproduit en colonie sur le 
site et que le site représente une part 

significtaive de la population réginale 
(> 5%), , l’enjeu du site pour l’espèce 
sera considéré comme étant majeur ; 

• en revanche, si le site est peu utilisé 
par l’espèce (utilisé occasionnellement 
comme site de chasse par exemple), 
l’enjeu du site sera jugé fort ; 

• enfin, si l’espèce utilise le site de ma-
nière anecdotique l’enjeu du site sera 
jugé modéré ou faible.

La carte de synthèse des enjeux prenant 
en compte l’ensemble des éléments natu-
rels est établie sur une échelle à 5 niveaux 
(Faible, Modéré, Forte, Très forte, Majeur).

4.5. État initial du 
patrimoine naturel
4.5.1. Les habitats naturels 
(ou les groupements 
végétaux)
Les habitats du site d’étude sont large-
ment dominés par des formations an-
thropiques typiques des zones péri-ur-
baines. Les bâtiments et infrastrucutres 
routières représentent la moitié de la 
superficie, devant les jardins. Très hété-
rogènes, ces derniers montrent souvent 
néanmoins une végétation diversifiée, 
du moins structurellement (diversité des 
strates et de la couverture au sol). 

La zone d’étude proprement dite est do-
minée par :

• une vaste friche de type post-culturale 
(Avena barbata, Foeniculum vulgare, 
Bituminaria bituminosa, Clematis 
vitalba sont les espèces dominantes) ;

• des fourrés décidus (Prunus spinosa, 
Rubus sp., Spartium junceum, Fraxinus 
angustifolia...).

Avec le bois de feuillus en périphérie 
ouest immédiate, ces formations anthro-
pisées représentent néanmoins les for-
mations du site avec le plus grand degré 
de naturalité (diversité d’espèces sponta-
nées, diversité structurelle). A cet égard, 
leur rôle en tant qu’habitat d’espèces an-
thropophiles (oiseaux, insectes, repitles) 
peut être important. La plupart de ces 
espèces sont jugées non patrimoniales.
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Habitats naturels Code 

Corine

Code 

Natura 
2000

Surface 
(ha) %

Valeur 
patrimo-

niale
Enjeu

Bâtiments 86 - 3,4 27% Faible Faible

Bois de feuillus 84.3 - 0,4 3% Faible Faible

Fourrés décidus 31.81 - 1,2 10% Modérée Faible

Friches 87.0 - 1,4 11% Faible Faible

Jardins 85.3 - 2,7 22% Faible Faible

Routes et parkings 86 - 3,1 25% Faible Faible

Vergers 83 - 0,4 3% Faible Faible

Total 12,5

La typologie présentée pour les habitats 
est établie selon la nomenclature Corine 
Biotopes et, le cas échéant, sa corres-
pondance dans le code EUR 15 (Natura 
2000). La valeur patrimoniale donnée 
dans le tableau correspond à la valeur 
intrinsèque de l’habitat en fonction de 
sa rareté, de son rôle biologique ou de sa 
mention dans des textes réglementaires. 
Cette valeur peut être modulée dans le 
texte, en fonction du contexte local, afin 
de refléter la réalité du site. 

En conclusion, les habitats de la zone 
d’étude restent très anthropiques et ne 
présentent pas d’intérêt patrimonial.
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4.5.2. La flore
• Données bibliographiques

Aucune donnée récente (moins de 30 ans) 
n’a été recuillie à proximité de la zone 
d’étude (< 1 km).

• Inventaires de terrain

Lors du passage consacré à l’inventaire 
floristique, 157 espèces ont été identi-
fiées (liste présente en annexe). La plupart 
sont des espèces communes de plaine 
méditerranéenne. Une grande majorité 
sont des espèces herbacées montrant un 
caractère rudéral (adaptation à la pertur-
bation du sol), en relation avec les habitats 
anthropiques du site.
Aucune des espèces trouvées ne présente 
de statut de protection réglementaire. Tou-
tefois, une espèce présente une valeur pa-
trimoniale à l’échelle de la Région. Il s’agit 
du Réséda de Jacquin (Reseda jacquini).

• Réséda de Jacquin (Reseda jacquini) 

Description
les Reseda se reconnaissent aisément à 
leurs fleurs très caractéristiques : sépales 
linéaires, pétales colorés et plus ou moins 

laciniés, bouquets d’étamines. Comme 
Reseda phyteuma, le Réséda de Jacquin 
possède des pétales blancs et des feuilles 
divisées en maximum 5 segments. Il s’en 
distingue par des pétales moins profon-
dément lobés, les filets des étamines non 
dilatés, un port plus robuste et un collet 
le plus souvent lignifié. C’est une espèce 
des espaces ouverts sur rocaille siliceuse.

Statut et enjeux
Cette espèce endémique du sud-est de la 
France et du nord-est de l’Espagne, n’est 
pas protégée. Elle est néanmoins consi-
dérée comme rare à l’échelle régionale, 
et est inscrite comme espèce détermi-
nante dans les listes des espèces patri-
moniales ayant permis la désignation des 
ZNIEFF de deuxième génération. 

Situation sur le site
Un pied a été observé sur le talus au bord 
de la route D4E13 (voir carte).

4.5.3. La Faune
• Les oiseaux

Données bibliographiques
Deux espèces patrimoniales ont été re-
censées à proximité :
• deux individus de Vautours fauves 

(Gyps fulvus), en vol dans la vallée 
du Rieutord (CEN L-R, avril 2011, à 
800 m. de la zone d’étude) ;

• une dizaine de Tarins des aulnes (Car-
duelis spinus), dans la vallée de l’Hé-
rault (CEN L-R, janvier 2011, à 1,5km).

Nom scientifique Nom vernaculaire Observation la 
plus récente Effectifs Valeur 

patrimoniale
Enjeu sur le 

site

Reseda jacquini Réséda de Jacquin 05/05/2016 1 pied Modérée Faible

Tableau 12 : Flore patrimoniale identifiée sur la zone d’étude

En conclusion, la flore du site est, dans 
sa grande majorité, composée d’espèces 
à faible valeur patrimoniale. Une seule 
espèce présente une valeur patrimoniale 
modérée, le Réséda de Jacquin (Reseda 
jacquini). Un seul pied étant concerné, 
l’enjeu reste faible. 
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Les habitats favorables à ces espèces ne 
sont pas présents sur la zone d’étude.

Inventaires de terrain
Un total de 21 espèces d’oiseaux ont été 
recensées sur la zone d’étude en 2016. La 
majorité de ces espèces sont nicheuses 
dans le voisinage de la zone d’étude. 
Nombreuses sont susceptibles de l’utili-
ser comme zone de chasse. 

La majorité des espèce sont communes 
en plaine languedocienne, voire en zone 
péri-urbaines (Pigeaon ramier, Tourterelle 
turque, Rossignol, Rouge-queue à front 
blanc, Fauvette à tête noire...). Certaines 
sont néanmoins plus originales et pos-
sèdent une valeur patrimoniale modérée 
à majeure. Ces espèces sont : la Huppe 
fasciée, le Guépier d’Europe, l’Aigle de 
Bonelli et le Hibou Petit-duc. Les trois der-

Nom scientifique Nom vernaculaire Observation la plus 
récente Effectifs Valeur 

patrimoniale Utilisation du site Enjeu sur le site

Merops apiaster Guêpier d'Europe 05/05/16 (10) Modéré transit Faible

Upupa epops Huppe fasciée 06/05/16 2(+1) Modéré
chasse

nicheur à proxi-
mité

Modéré

Hieraaetus fasciatus Aigle de Bonnelli 06/05/16 (1) Modéré transit Faible

Otus scops Hibou petit-duc 06/05/16 (1) Modéré nicheur éloigné faible

nières espèces n’utilisent pas néanmoins 
le site d’étude : elles ont été contactées en 
transit ou à distance, en raison de l’inten-
sité sonore de leur chant.

Tableau 13 : oiseaux patrimoniaux identifiés 
sur la zone d’étude
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Un couple de Huppe fasciée a été obser-
vée en bordure de la zone d’étude, en 
parade nuptiale. La proximité des postes 
de chants et la durée des observations 
indiquent que le territoire du couple est 
centré en périphérie ouest immédiate de 
la zone d’étude. Celui-ci inclue vraisem-
blablement la zone d’étude en tant que 
zone de chasse. 

• Huppe fasciée (Upupa epops)

Description 
Oiseau de taille moyenne au long bec 
courbé, la Huppe impressionne, en vol, 
par le contraste de ses ailes noires et 
blanches sur le reste de son plumage 
chatain-roux. Migratrice et insectivore, 
elle recherche de gros insectes dans 
les prairies, les friches, les abords des 
champs ou les garrigues ouvertes. Elle 
niche dans le creux d’un arbre ou d’autres 
cavités d’origine naturelle (trous de pics 
ou de Guépier, terriers) ou anthropique 
(tas de pierres, vieux murs). La ripisylve 
peut être favorable à sa reproduction. Les 
friches, mares temporaires et talus, en 
tant que milieux ouverts potentiellement 
riches en insectes constituent son habitat 
de chasse.

Statut et enjeux
Entre 1989 et 2001, un déclin prononcé 
de l’espèce a été observé à l’échelle eu-
ropéenne et mis en relation avec l’urba-
nisation et la transformation des pay-
sages agricoles. Depuis, avec quelques 
fluctuations, les effectifs ont tendance a 
augmenté. D’affinité thermophile, cette 
espèce protégée devrait profiter du ré-
chauffement climatique.

Situation sur le site 
Un couple observé à plusieurs reprises en 
bordure du site d’étude, vraisemblable-
ment utilisé comme zone de chasse.

Plusieurs espèces patrimoniales ont été 
observées. Une seule utilise vraisembla-
blement le site d’étude, en tant que zone 
de chasse, la huppe fasciée. L’enjeu de 
conservation est jugé modéré pour cette 
espèce.

Carte d’abondance relative 

(www2.mnhn.fr/vigie-nature)
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• Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus)

Description 
Nettement plus petit que l’aigle royal, 
l’Aigle de Bonelli est un rapace de taille 
moyenne, d’une envergure de 1,50 à 
1,75 m et pesant 1,5 à 2 kg. Les femelles 
sont plus trapues et plus grandes que les 
mâles.
Son habitat comprend à la fois des cavités 
rupestres indispensables à sa nidification 
et des milieux ouverts (de type garrigues 
ouvertes ou pelouses) dans lesquels il va 
chasser ses proies (perdrix, passereaux, 
corvidés, lapins, petits mammifères sau-
vages et reptiles pour l’essentiel). Cette 
espèce à tendance sédentaire est phylo-
patrique : les jeunes individus s’installent 
généralement à proximité de leur lieu de 
naissance.

Statut et enjeux
Espèce emblématique menacée de la 
zone méditerannéenne, l’Aigle bonelli 
fait l’objet de multipes protections et 
vigilances : protection nationale, direc-
tive européenne Oiseaux, Plan National 
d’Action, etc. Et pour cause, avec à peine 
une trentaine de couples sur le territoire 
natioanl, l’espèce est considérée en dan-
ger (liste rouge nationale).

Situation sur le site 
Un individu observé en transit en début 
de matinée, vraisemblablement entre 
son site de nidification (Gorges du Rieu-
tord) et une zone de chasse (garrigues à 
l’est de Ganges).

• Hibou petit-duc (Otus scops)

Description 
Ce petit rapace nocturne, migrateur 
transsaharien, occupe nos régions durant 
la saison estivale pour se reproduire. Il 
fréquente les milieux semi-ouverts qui 
lui offre des zones de chasse (friche et 
pelouse sèche), et des arbres creux où il 
niche. Il s’est bien adapté au milieu urbain, 
aux villages et aux corps de ferme, où il 
peut occuper les platanes ou les trous de 
murs. Son régime alimentaires est com-
posé essentiellement d’insectes. C’est un 
oiseaux très discret, qui se repère essen-
tiellement à son chant très particulier.

Statut et enjeux 
Ce petit rapace est en déclin au niveau 
Européen, sa répartition étant concen-
trée sur le pourtour méditerranéen, la 
région représente un des bastions de cet 
espèce. 

Situation sur le site 
Un mâle chanteur a été entendu de 
l’autre côté du Rieutord (500 m)
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• Guépier d’Europe (Merops apiaster)

Description
Avec son plumage très coloré, cette 
espèce évoque les tropiques, où elle 
migre pendant la période hivernale. 
Chez l’adulte, le ventre bleu tranche sur 
la gorge jaune, de même que les scapu-
laires. Le dos et la calotte sont brun roux 
ainsi qu’une grande partie de l’aile, qui 
compte également du verte et du bleu. 
Son long bec noir arqué vers le bas reflète 
son régime alimentaire insectivore. 
Cette espèce coloniale affectionne les 
milieux ouverts, souvent près de l’eau. 
Il creuse un terrier pour nicher dans des 
falaises de sable ou de terre meuble, 
naturelles (bord de fleuve ou de rivière, 
par exemple) ou artificielles (sablières, 
anciennes carrières) ainsi que dans des 
prairies sablonneuses pâturées. La pré-
sence d’arbres (ou des fils électriques) 
pour se percher lui est indispensable. 
Fréquente aussi les milieux steppiques et 
les cultures. 

Statut et enjeux 
Après avoir diminué fortement dans les 
années 70-90, les effectifs européens se 
sont stabilisés au dessus d’un demi mil-
lion de couples. En France, l’espèce reste 
surtout localisée autour du bassin médi-
terranéen et dans la vallée du Rhône. 
Espèce protégée, elle est menacée par 
la dégradation de ses habitats de repro-
duction, pour des raisons de production 
économique (carrières et gravières), d’es-
thétique (nivellement des talus) ou natu-
relles (érosion des berges et talus).

Situation sur le site 
Reproduction connue sur les micro-fa-
laises sableuses de la rive sud du Ponant 
(10-20 individus en 2015).
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Nom vernaculaire Nom scientifique Date(s) Sources Statut

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale très forte

Grand rhinolophe forte

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros modérée

Oreillard gris Plecotus austriacus modérée

Vespère de Savi Hypsugo savii modérée

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis 16/02/07 forte

observations de moins de 30 ans (1986 inclus)

Valeur 
patrimoniale

25 contacts entre 1986 et 
2008, dont 18 ind. dans 
le même gîte en 2000 

GC L-R 
(anonyme)

DH, PNA, 
PN, DS

Rhinolophus 
ferrumequinum

5 contacts entre 1986 et 
1992

GC L-R 
(anonyme)

DH, PNA, 
PN, DC3

5 contacts entre 1992 et 
2001

GC L-R 
(anonyme)

DH, PNA, 
PN, DC3

4 contacts sur 3 
prospections entre 1988 

et 1999

GC L-R 
(anonyme)

DH, PNA, 
PN, R

58 contacts sur 4 
prospections entre 1988 

et 1999

GC L-R 
(anonyme)

DH, PNA, 
PN, R

GC L-R 
(anonyme)

DH, PNA, 
PN, DC1

DH : espèce ciblée par la Directives Habitats

PNA : espèce faisant l'objet d'un plan national d'action (zonage sur Prades-le-Lez)

PN : protection nationale

DS : déterminante stricte pour la désignation des ZNIEFF

R : remarquable ZNIEFF

DC1 et DC3 : déterminantes à critères pour les ZNIEFF

• Les mammifères (hors chiroptères)

Aucune donnée bibliographique récente 
(moins de 30 ans) n’a été recuillie à proxi-
mité de la zone d’étude (< 1 km). Aucune 
observation n’a été réalisée lors des pros-
pections sur les autres groupes. En rai-
son de la fragmentation liée au réseau 
routier, le site apparaît peu favorable aux 
mammifères. 

• Les chiroptères 

Données bibliographiques
10 espèces de chiroptères ont été recen-
sées sur la commune de Ganges, dont 6 
présentant une valeur patrimoniale mo-
dérée à très forte.

Les Rhinolophes sont des espèces exi-
gentes concernant leurs zones de chasse. 
Elles sont notamment lucifuges. Coincé 
entre plusieurs rues éclairées, le site 
d’étude ne présente donc pas d’intérêt 
pour ces espèces. 
Les trois autres espèces patrimoniales 
sont susceptibles d’utiliser la zone d’étude 
comme zone de chasse. Néanmoins, de 
nombreux autres sites sont disponibles. 
Compte tenu du large rayon d’action de 
ces espèces, la zone d’étude représente 
une faible proportion de l’habitat favo-
rable disponible et donc un intérêt limité.

Tableau 14 : chiroptères patrimoniaux 

recensés sur Ganges



47

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rapport de présentation > Document complémentaire approuvé le 17/12/2019 ////////////////////////////////////////////////////// 

• Les reptiles

Tous les reptiles en France sont protégés 
au niveau national (excepté la Tortue de 
Floride).

Ce sont des espèces aux mœurs dis-
crètes et difficilement détectables. Dans 
la mesure où la température corporelle 
des reptiles varie en fonction de leur 
environnement (animaux ectothermes), 
leur rythme d’activité cyclique est dépen-

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats de chasse Gîte dans le secteur (2)

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale faible

Grand rhinolophe faible

Petit rhinolophe faible

Oreillard gris Plecotus austriacus faible

Vespère de Savi Hypsugo savii faible

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis faible

Utilisation possible du site
 par l’espèce 

Enjeu de 
conservation 

sur le site

Paysages en mosaïque avec 
lisières forestières, prairies, 
pelouses, forêts de feuillus 

matures, clairières… 

1 grotte (reproduction) à 850 
m, connectée à la vallée du 

Rieutord

milieu peu adapté aux 
exigences de l’espèce (lucifuge, 
habitats de chasse préférentiels 

différents)

Rhinolophus 
ferrumequinum

Prairies bocagères, 
végétation riveraine, lisières 
forestières et mosaïques de 

milieux.

Reproduction en bâtiment, 2 
grottes (hivernage) sur la 

commune

milieu peu adapté aux 
exigences de l’espèce (lucifuge, 
habitats de chasse préférentiels 

différents)

Rhinolophus 
hipposideros 

Forêts de feuillus matures, 
ripisylves, prairies bocagères 

(déplacements à faible 
hauteur)

Reproduction en bâtiment, 2 
grottes (hivernage) sur la 

commune

milieu peu adapté aux 
exigences de l’espèce  (lucifuge, 
habitats de chasse préférentiels 

différents)

Milieux ouverts : prairies, 
cultures, friches, garrigues 

et/ou espaces verts

Batiments ou fissures : 1 site  
(reproduction) sur rochers à 
proximité (900m), dans une 

commune voisine

utilisation possible en chasse 
(faible proportion de l’habitat 

favorable : < 5 %)

Surtout milieux humides,  
et/ou rupestres (gorges, 
falaises) mais également 

vignes, garrigues et milieux 
urbains (tendance ubiquiste)

Fissuricole : 2 sites 
(reproduction) sur rochers à 
proximité (900m et 1 km), 

dans une commune voisine

utilisation possible en chasse 
(faible proportion de l’habitat 

favorable : < 5 %)

Milieux variés, ouverts à 
forestiers (chasse en hauteur)

Fissuricole, absence de 
données de gîtes sur la 

commune

utilisation possible en chasse 
(faible proportion de l’habitat 

favorable : < 1 %)

Tableau 15 : intérêt du site d’étude pour les chiroptères patrimoniaux recensés sur Ganges

Les principaux enjeux pour les chiroptères 
concernent des territoires de chasse. Ils 
restent néanmoins faibles compte tenu 
des autres habitats disponibles dans la 
périphérie.

d’évaluer les espèces présentes dans 
un rayon géographique proche et d’en 
déduire, par conséquent, les espèces 
potentielles sur le site.
L’analyse des données consultées (issues 
principalement de la base de données 
Malpolon du CEFE), révèle la présence de 
9 espèces de reptiles, dans un périmètre 
d’1 km environ autour de la zone d’étude.
Les observations bibliographiques les 
plus anciennes datent de 1989 et les plus 
récentes de 2014. 

Deux données figurent en limite de la 
zone d’étude : il s’agit d’une observation 
ancienne de Couleuvre à échelons (Rhi-
nechis scalaris), qui a une valeur patrimo-
niale modérée, et d’une observation plus 
récente de Lézard catalan (Podarcis liole-
pis), dont la valeur patrimoniale faible. 

dante des variations climatiques saison-
nières. L’observation des reptiles doit 
donc prendre en compte ces paramètres 
biologiques pour être optimale. De plus, 
doués d’une excellente vision et d’une ex-
trême sensibilité aux vibrations du sol, ils 
détectent en général une menace instan-
tanément et se dissimulent ou s’abritent 
tout aussi rapidement. 
Cela explique pourquoi la probabilité de 
détection des reptiles sur un site est, en 
général, relativement faible.

Données bibliographiques
Pour palier cette difficulté de détection 
intrinsèque au groupe des reptiles , l’ana-
lyse des données bibliographiques est 
incontournable. Cela permet non seule-
ment d’anticiper la présence de certaines 
espèces et d’orienter ainsi les prospec-
tions sur le site étudié mais également 
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Inventaires de terrain
Pour rappel, une demi-journée de terrain 
a été réalisée (cf méthodologie p6).
Deux espèces de lézard, très communs, 
ont été recensées sur le site : le Lézard 
vert (Lacerta bilineata) et le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis). La friche, les 
fourrés décidus et les jardins constituent 
les milieux de vie de ces deux lézards. 
Le Lézard des murailles peut également 
tirer profit des bâtiments présents au 
sein de la zone d’étude. Globalement, les 
habitats de ces espèces constituent l’en-
semble de la zone d’étude. Ces milieux 

sont fragmentés par la ceinture routière 
et urbaine qui les bordent. 

Ces espèces sont également présentes 
dans les environs de la zone d’étude 
comme l’illustre la cartographie des don-
nées bibliographiques. 
Le Lézard vert a été observé furtivement 
au niveau des fourrés décidus, au sein de 
la zone d’étude. Cette espèce se retrouve 
dans une grande variété d’habitats mais 
apprécie particulièrement les secteurs 
qui sont relativement ombragés et em-
broussaillés. Territorial, il s’éloigne peu 

Tableau 16 : reptiles identifiés sur la zone d’étude

Nom scientifique Nom vernaculaire Observation la 
plus récente Effectifs Valeur 

patrimoniale
Utilisation du 

site

Enjeu sur le 
site

Lacerta bilineata Lézard vert 2016 1 faible cycle de vie Faible

Podarcis muralis Lézard des murailles 2016 4 faible cycle de vie Faible

de son gîte (terrier, pierrier, etc.) où il 
peut se dissimuler à la moindre menace. 
Quatre individus de Lézard des murailles 
ont été observés lors de la prospection 
du 25 mai 2016, dont 2 au sein de la zone 
d’étude et 2 autres individus, en bordure 
de route (cf. cartographie ci-dessus).

Bien que protégés, le lézard vert et le 
lézard des murailles sont très communs 
et ne présentent donc pas d’enjeu parti-
culier sur le site.
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Espèces potentielles
La richesse spécifique des reptiles consta-
tée sur une zone d’étude ne témoigne 
pas toujours du réel potentiel que repré-
sente ce site. Avec une seule prospection, 
les probabilités de détection des diffé-
rentes espèces sont d’autant plus faibles. 
Les données bibliographiques couplées à 
l’analyse de terrain permettent de mettre 
en évidence les potentialités que repré-
sente le site pour les reptiles. 

Parmi les espèces ayant une faible valeur 
patrimoniale, potentiellement présentes 
sur le site, citons : 
• Le Lézard catalan (Podarcis liole-

pis) dont plusieurs individus ont 
été observés au nord ouest de la 
zone d’étude en 2012. Cette espèce 
privilégie les milieux aux substrats 
rocheux et évite plus facilement les 
zones urbaines. 

• La Tarente de Maurétanie (Taren-
tola mauritanica), espèce non men-
tionnée dans les données bibliogra-
phiques, mais qui est connue des 
habitants aux alentours (comm.per-
sonnelle). 

• La Coronelle girondine, qui a éga-
lement été observée en 2007 à 350 
m du site. Cette espèce fréquente 
toutes sortes d’habitats méditerra-
néens et peut se rencontrer dans les 
jardins.

Parmi les espèces ayant une valeur patri-
moniale modérée, potentiellement pré-
sentes sur le site, citons : 
• Le Seps strié (Chalcides striatus), 

n’est pas mentionné dans les don-
nées bibliographiques, mais peut 
être considéré comme potentiel par 
rapport à ses affinités écologiques 
puisqu’il se rencontre dans des bio-
topes secs et denses types pelouses, 
friches, jardins, vergers, garrigues à 
Brachypode, etc. 

• La Couleuvre à échelons dont une 
mention bibliographique ancienne 
(1989) figure à proximité immédiate 
de la zone d’étude (10 m). Bien que 
cette donnée soit historique, il est 
probable que l’espèce soit encore 
présente dans les alentours et/ou 
sur le site. Les habitats présents au 
sein de la zone d’étude peuvent ef-
fectivement lui convenir. 

• La Couleuvre de Montpellier, pré-
sente à peu près les mêmes exi-
gences écologiques que la Couleuvre 
à échelons, avec une prédilection 
pour les milieux secs types garrigues, 

boisements clairs, friches, vergers, 
bordure de vignes. Elle peut égale-
ment se rencontrer dans les jardins 
en zone périurbaine. A ce propos, le 
propriétaire de la maison située au 
sein de la zone d’étude nous a confié 
avoir vu plusieurs fois des serpents 
dans son jardin et au niveau de la 
maison abandonnée (cf. cartogra-
phie ci-après). 

Les bâtiments et la friche constituent 
des enjeux plus faibles au regard de l’en-
semble du site. 

Le site ne présente pas d’enjeu particu-
lier pour ces espèces communes, à faible 
valeur patrimoniale.

Les principaux enjeux sur le site concer-
nant ces deux couleuvres, portent princi-
palement sur les zones de fourrés désidus 
et sur les jardins ouverts,qui incluent à la 
fois des caches, des territoires de chasse 
et des sites de thermorégulation (cf. car-
tographie ci-dessus). 
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• Les amphibiens

La zone d’étude ne présente pas de sites 
favorables à la reproduction des amphi-
biens, expliquant qu’il n’y a pas eu de 
prospections spécifiques sur ce groupe. 
Acune espèce n’a été contactée lors des 
autres prospections de terrain. Acune 
espèce n’est mentionnée par la bibliogr-
pahie.

Les friches et fourrés peuvent consti-
tuer des habitats favorables à certaines 
espèces d’amphibiens, en dehors de 
la phase de reproduction. Néanmoins, 
la faible diversité structurelle (peu de 
strates et de diversité d’occupation du 
sol, peu de bois mort et de végétation 
au sol) et la forte fragmentaiton du site 
réduisent considérablement l’intérêt de 
la zone d’étude pour ce groupe.

L’analyse globale des enjeux concernant 
les reptiles se base sur l’analyse croisée 
des données bibliographiques, des obser-
vations de terrain et de la connaissance 
de l’écologie des différentes espèces de 
reptiles. 
Au vu de la petite surface et de l’isole-
ment du site, enclavé par une ceinture 
routière et urbaine, nous pouvons consi-
dérer que les enjeux concernant le site 
sont globalement faibles.

La zone d’étude est peu favorable au 
cycle de vie des amphibiens.
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4.5.4. Le réseau écologique
• Quelques définitions

La Trame verte et bleue

La Trame verte et bleue est un réseau for-
mé de continuités écologiques terrestres 
et aquatiques identifiées par les schémas 
régionaux de cohérence écologique ainsi 
que par les documents de planification de 
l’Etat, des collectivités territoriales et de 
leurs groupements.

La Trame verte et bleue contribue à l’amé-
lioration de l’état de conservation des 
habitats naturels et des espèces et au bon 
état écologique des masses d’eau tout en 
prenant en compte les activités humaines. 
Elle s’applique à l’ensemble du territoire 
national à l’exception du milieu marin.

Continuités écologiques

Les continuités écologiques constituant 
la Trame verte et bleue comprennent des 
réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 
du code de l’environnement).

Réservoirs de biodiversité

Les réservoirs de biodiversité sont des es-
paces dans lesquels la biodiversité est la 
plus riche ou la mieux représentée, où les 
espèces peuvent effectuer tout ou par-
tie de leur cycle de vie et où les habitats 
naturels peuvent assurer leur fonction-

En conclusion, la zone d’étude n’apparaît 
pas localisée au niveau d’un corridor éco-
logique.

nement en ayant notamment une taille 
suffisante, qui abritent des noyaux de 
populations d’espèces à partir desquels 
les individus se dispersent ou qui sont 
susceptibles de permettre l’accueil de 
nouvelles populations d’espèces.
Les réservoirs de biodiversité com-
prennent tout ou partie des espaces pro-
tégés et les espaces naturels importants 
pour la préservation de la biodiversité 
(article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code 
de l’environnement).

Corridors écologiques

Les corridors écologiques assurent des 
connexions entre des réservoirs de bio-
diversité, offrant aux espèces des condi-
tions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie. 
Les corridors écologiques peuvent être 
linéaires, discontinus ou paysagers.

Les corridors écologiques comprennent 
les espaces naturels ou semi-naturels ain-
si que les formations végétales linéaires 
ou ponctuelles permettant de relier les 
réservoirs de biodiversité, et les couver-
tures végétales permanentes le long des 
cours d’eau mentionnées au I de l’article 
L. 211-14 du code de l’environnement 
(article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code 
de l’environnement).

• A l’échelle communale

Sur ce point, nous reprenons tout d’abord 
les analyses présentées dans le dossier 

d’incidences N2000 de 2010 (Jean-Paul 
Salasse, Les Ecologistes de l’Euziere).
A l’échelle de la commune de Ganges, 
l’essentiel du patrimoine naturel (habitats, 
flore et faune remarquables) se situe dans 
le grand espace de milieux sauvages du 
nord de la commune et dans la vallée du 
Rieutord (zonage vert sur la carte ci-contre).
Entre les espaces urbanisés et ce grand 
espace sauvage, les espaces interstitiels ac-
cueillent essentiellement des éléments de 
nature ordinaire (friches, bosquets, repitles 
et oiseaux communs) (zonage jaune).
Notre site d’étude se trouve au sein de cet 
ensemble d’espaces interstitiels, dans sa 
partie nord 

• A l’échelle du quartier

Comme l’illustre très bien la cartographie 
des habitats naturels, la zone d’étude 
est entourée d’infrastructures routières 
qui consituent des barrière sécologiques 
pour les déplacements de la petite faune. 
Les infrastrucutres sont plus limitées côté 
est : on observe une casi continuité arbo-
rée avec les berges du Rieutord. 
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4.5.5. Synthèse des enjeux
Le site d’étude, zone de friche péri-ur-
baine, accueille une faune et une flore 
communes. Quelques espèces patrimo-
niales y ont été néanmoins détectées 
(Reseda de Jacquin...). Dans la plupart des 
cas, elles utilisent le site de manière très 
marginale et celui-ci présente un enjeu 
faible. La Huppe fasciée fait exception : le 
site représente pour le couple sur le sec-
teur une zone de chasse non négligeable, 
de grande taille et à proximité du nid.

 
 
 
Du point du vue du patrimoine biologique, l'essentiel des éléments, et notamment ceux qui 
offrent un certain intérêt, dans les thématiques des habitats naturels, de la flore et de la faune 
sauvages, se situe dans le grand espace de milieux sauvages du nord de la commune et dans la 
vallée du Rieutord, y compris dans la portion aval, juste avant la confluence avec le fleuve 
Hérault, où la rivière traverse l'espace urbain. 
Dans les espaces interstitiels, des éléments de nature ordinaire sont seuls présents (friches, 
bosquets de résineux pour les habitats naturels, plantes rudérales, reptiles et oiseaux 
communs). Des sites un peu plus importants en surface comme le bois de Cèdres proche de la 
ZAE des Broues n'abritent aucune espèce patrimoniale ou protégée non ordinaire. 
 
Ce patrimoine naturel est notamment identifié au travers d’une Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF). 
 

Synthèse des enjeux Utilisation du site

Enjeux modérés

Faune Huppe 
fasciée

Upupa 
eops Chasse

Tableau 17 : synthèse des enjeux
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Nombre 
d’espèces 

total

Habitat ou espèce à enjeu

modéré fort très fort majeur

Habitats 7 0 0 0 0

Flore 157 0 0 0 0

Oiseaux 21 1 0 0 0

Mammifères 0 0 0 0 0

Chiroptères 10 0 0 0 0

Reptiles 3 0 0 0 0

Lépidoptères 16 0 0 0 0

Tableau 18 : synthèse des habitats et espèces de flore et de faune inventoriés
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4.5.6. Situation vis à vis du 
site Natura 2000
La zone d’étude est située en limite de la 
zone Natura 2000 «Gorges de Rieutord, 
Fage et Cagnasse». Ce site a été désigné au 
titre de la directives Oiseaux, en raison de la 
présence de 7 espèces protégées, rares ou 
menacées. Elles sont listées dans le tableau 
19. Le tableau 20 indique les incidences 
prévisibles du projet sur les populations de 
chacune des espèces.

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut sur la ZPS Effectifs

Aigle de Bonelli Aquila fasciata Résident 1 couple

Bruant ortolan Emberiza hortulana Reproduction 10 à 15 couples

Circaète Jean le Blanc Circaetus gallicus Reproduction 1 à 5 couples

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Reproduction 15 à 30 couples

Grand Duc d’Europe Bubo bubo Résident 2 à 5 couples

Rollier d’Europe Coracias garrulus Reproduction 8 à 15 couples

Vautour percnoptère Neophron percnopterus Reproduction 1 couple

Tableau 19 : liste des espèces visées à l’article 4 de la directive 

2009/147/CE, présentes dans la ZPS

Tableau 20 : Incidences prévisibles sur les espèces ciblées par Natura 2000

Espèce Natura 2000 Habitats spécifiques Situation sur 
le site

Incidences 
prévisibles

Espèces ayant motivées la désignation du site

Aigle de Bonelli
(Aquila fasciata)

Alimentation (perdrix, passe-
reaux, lapins, reptiles) : garrigues 
ouvertes, pelouses
Reproduction : cavités rupestres

Observée en 
transit

Habitats non 
favorables

Nulles

Bruant ortolan
(Emberiza hortu-

lana)

Alimentation (graines, insectes) 
: milieux ouverts secs et en mo-
saïque
Reproduction : niche au sol dans 
des milieux ouverts parsemés 
d’arbres

Espèce non 
présente,

Habitats non 
favorables

Nulles

Circaète Jean le 
Blanc

(Circaetus gallicus)

Alimentation (reptiles) : milieux 
ouverts, avec végétation rase
Reproduction : secteur boisés

Espèce non 
présente,

Habitats peu 
favorables

Nulles

Engoulevent 
d’Europe

(Caprimulgus euro-
paeus)

Alimentation (insectes) : milieux 
ouverts
Reproduction : niche au sol dans 
les milieux semi-ouverts/semi-
boisés

Espèce non 
présente,

Habitats non 
favorables

Nulles

Grand Duc d’Europe
(Bubo bubo)

Alimentation (mammièfères) : fo-
rêt et milieux ouverts à proximité 
du nid
Reproduction : escarpement ro-
cheux

Espèce non 
présente,

Habitats non 
favorables

Nulles

Rollier d’Europe
(Coracias garrulus)

Alimentation (insectes) : milieux 
ouverts ras 
Reproduction :cavité de vieux 
arbres ou des boisements de 
platanes

Espèce non 
présente,

Habitats peu 
favorables

Nulles

Vautour percnop-
tère

(Neophron percnop-
terus)

Alimentation (charognes, éven-
tuellement excréments et détritus) 
: milieux ouverts et semi-ouverts
Reproduction : falaises 

Espèce non 
présente,

Habitats non 
favorables

Nulles

Le projet ne présente aucune incidence 
prévisible vis-à-vis du site Natura 2000 et 
vis-à-vis des populations d’espèces justi-
fiant la désignation du site.

4.5.7. Implications pour le 
projet
La modification du PLU (urbanisation de 
la parcelle) n’aura aucune incidence prévi-
sible sur le site Natura 2000.

Une espèce protégée présente un enjeu 
modéré, la Huppe fasciée. Cela signifie que 
la modification du PLU aura un effet non 
négligeable sur cette espèce qui présente 
une valeur patrimoniale.

Trois types d’impact sont possibles sur 
cette espèce : 
• un risque de destruction de nichées 

ou de juvéniles si les travaux sont réa-
lisés pendant les périodes sensibles 
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et si ils débordent de la zone d’étude 
(zones de stockage temporaire, zones 
de retournement...) ;

• une perte d’habitat d’alimentation ; 
• un risque de dérangement pendant 

la phase travaux si les travaux ou 
le débroussaillement sont réalisés 
pendant les périodes de nidification 
(mars-juillet).

Supprimer l’impacts de perte d’habitat ap-
paraît peu compatible avec la réalisation du 
projet. Il peut être envisager de compenser 
cet impact en restaurant et maintenant 
d’autres zones de chasses sur le secteur. 
Pour réduire le risque de dérangement, il 
conviendra de démarrer le chantier (dé-
broussaillement + terrassement) en dehors 
de la période de reproduction (période 
possible : août - février). Pour réduire le 
risque de destruction, il conviendra de bien 
respecter les limites de la zone d’étude 
pour l’ensemble des phases du chantier.

La société Cap Santé a pour projet la créa-
tion d’un centre hospitalier en zone péri-ur-
baine au nord de la commune de Ganges. 
La réalisation du projet nécessite au préa-
lable la révision du PLU. 

La zone d’emprise du projet est très réduite 
(inférieure à 2 ha) et concerne une zone de 
friches entourée d’infrastructures routières 
et de jardins. Elle montre néanmoins une 
diversité floristique et faunistique intéres-
sante et abrite quelques espèces patrimo-
niales. La plupart utilisent le site de manière 
très limitée et présentent un enjeu faible. 

Le site d’étude présente un enjeu modéré 
par rapport à une espèce, la Huppe fasciée. 
La mise en oeuvre de mesures de réduction 

pourrait permettre de limiter les risques de 
destruction ou de dérangement en période 
de reproduction. La destruction d’habitat 
favorable apparaît par contre inévitable 
dans le cadre de la réalisation du projet.

Par ailleurs, le site d’étude est proche ou 
inclus dans plusieurs périmètres liés à la 
biodiversité (ZNIEFF, Natura 2000, PNA). 
Néanmoins, il reste peu concerné par ces 
zonages dans la mesure où il ne corres-
pond pas à l’habitat des espèces ciblées. 
Notamment, le projet ne présente aucune 
incidence prévisible sur le site Natura 2000 
« Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse ».

4.6. Conclusion 
sur les effets du 
projet sur les milieux 
naturels et les 
espèces
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4.7. Analyse des 
effets du projet 
de clinique sur 
l’environnement
4.7.1. Faune, Flore et 
Habitats naturels

Compte tenu de la nature du présent projet 
et de sa mise en oeuvre technique, il s’agit 

de quantifier la superficie des impacts 
directs correspondant à la destruction 
d’habitats naturels et d’habitats d’espèces. 
Seuls les habitats et les espèces à enjeux 
avérés sur le site sont considérés :
• la Huppe fasciée ;
• le Réséda de Jacquin (enjeu faible mais 

demande express de la MRAE).

Les autres espèces et habitats observés sur 
le site ou à sa périphérie (voir diagnostic) 
ne présentent pas d’enjeu de conserva-
tion. Les espèces mentionnées à travers les 
documents de gestion (DOCOB, PNA...) ne 

Espèces Enjeu

Impact brut

Type d’impact
Superficie 
impactée

(ha)
Nature de l’impact Niveau de 

l’impact

Batiments Faible négatif direct permanent 0,1 destruction Faible

Bois de feuillus Faible négatif direct permanent 0,0 destruction et comblement Faible

Fourres decidus Faible négatif direct permanent 0,5 destruction et comblement Faible

Friches Faible négatif direct permanent 0,9 destruction et comblement Faible

Jardins Faible négatif direct permanent 0,3 destruction et comblement Faible

Routes Nul  - 0,2  - Nul

sont pas concernées par le chantier (voir 
partie précédente et analyse des incidence 
sur les sites Natrua 2000 réalisée en 2016).

Le projet est décrit dans la présentation gé-
nérale de l’architecte Maître d’Oeuvre. A ce 
stade d’avancement, la zone de projet est 
considérée, en première approche (avant 
application de mesures), détruite dans son 
intégralité. Les interventions temporaires 
liées aux chantiers (bas vie, stockage tem-
poraire, retournement...) sont comprises 
au sein de la zone de projet.

Tableau 21 : synthèse des impacts sur les habitats



57

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rapport de présentation > Document complémentaire approuvé le 17/12/2019 ////////////////////////////////////////////////////// 

• Habitats naturels

Aucun habitat, de part sa valeur patrimo-
niale, son état de conservation et/ou sa 
connexion au réseau écologique, n’a été 
évalué patrimonial au sein de la zone de 
projet. La superficie de chaque habitat au 
sein de la zone de projet est présentée dans 
le tableau ci-dessous.

• Réséda de Jacquin

Un pied de Réséda de Jacquin a été recensé 
sur le site de projet, en bordure de route 
(voir carte ci-contre). Cette espèce profite 
des terrains dégagés pour se développer. 
Elle est néanmoins sensible aux perturba-
tions (piétinement, écrasement, perturba-
tion du sol).

Localisée au sein de l’emprise des travaux, 
elle sera détruite.

Cette espèce est considérée déterminante 
ZNIEFF (DS avec une note de 3) en raison de 

Espèces Enjeu
Impact brut

Type d’impact Nature et quantification de l’impact Niveau de 
l’impact

Réséda de Jacquin
(Reseda jacquinii) Faible direct permanent négatif destruction d’un pied Faible

Espèces Utilisation du site Enjeu
Impact brut

Type d’impact Nature et quantification de 
l’impact

Niveau de 
l’impact

Huppe fasciée
(Upupa epopos)
Huppe fasciée
(Upupa epopos)

Reproduction sur le site 
(zone de projet ou, plus 
probalbement, à proxi-
mité)

Chasse

Modéré négatif direct temporaire
dérangement en période de reproduc-
tion
risque de destruction de nichées

Modéré

Faible négatif direct permanent destruction d’un possible habitat de 
reproduction (0,6 ha) faible

Modéré négatif direct permanent destruction d’un habitat de chasse 
(1,2 ha) Modéré

sa rareté et de son originalité. Elle est no-
tamment présente en Cévennes dans les 
espaces ouverts (pistes en terre, talus...). 
Elle n’est cependant pas protégée au titre 
de la loi de 1976.

Tableau 22 : synthèse des impacts sur la flore

Tableau 23 : synthèse des impacts sur l’avifaune
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• La Huppe fasciée

Le site de projet accueille un couple de 
Huppe fasciée, en 2016 probablement 
nicheur à toute proximité. La zone de 
projet représente un habitat de chasse 
conséquent et un site de reproduction 
possible pour l’espèce. Les impacts sur 
l’espèce sont détaillés dans le tableau 
suivant. 
Les impacts sur l’espèce sont globale-
ment considérés modérés.

• Trame verte et bleue

Les effets du projet sur les corridors éco-
logiques

Localisé en zone urbaine, dans un terri-
toire où de vastes et riches espaces natu-

rels persistent, la zone de projet ne peut 
être considérée comme un réservoir de 
biodiversité. Cette situation est illustrée 
par la carte page suivante, intégrant les 
zonages du Schéma Régional de Cohé-
rence Ecologique (SRCE).
La question qui nous concerne est d’éva-
luer l’intérêt de la zone d’étude en tant 
que corridor écologique pour les espèces 
à enjeux, présentes (inventoriées en 2016) 
ou concernées (zonage PNA). Le tableau 
page suivante détaille cette analyse.
La zone d’étude est entourée d’infrastruc-
tures routières qui constituent des bar-
rières écologiques fortes pour les déplace-
ments de la petite faune. De plus, elle est 
n’est pas localisée au niveau d’un couloir 
de passage évident qui pourrait être favo-
rable à l’avifaune ou aux chiroptères.
D’une manière générale, à l’échelle de la 

commune de Ganges, l’essentiel du patri-
moine naturel (habitats, flore et faune 
remarquables) se situe dans le grand es-
pace de milieux sauvages, au nord de la 
commune et dans la vallée du Rieutord. 
Ces espaces constituent les réservoirs 
et corridors de biodiversité importants 
à préserver. La zone de projet se situe à 
l’extérieur de cet ensemble. 
 Il ressort que la zone de projet ne consti-
tue un corridor écologique pour aucune 
des espèces à enjeu recensée.
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Espèce(s) Habitat de dispesion Rayon de 
dispersion

Corridors 

écologiques sur le site
Incidences 
prévisibles

Aigle de Bonelli
(Aquila fasciata) Indifférent plusieurs km notion non pertinente pour cette 

espèce Nulles

Aigle royal
(Aquila chrysaetos) Indifférent plusieurs km notion non pertinente pour cette 

espèce Nulles

Chiroptères (1)
(Aquila chrysaetos) corridors boisés ou arbustifs plusieurs km Rieutord et ripisylves, lisières 

forestières Nulles

Guépier d’Europe 
(Merops apiaster)

Indifférent plusieurs km notion non pertinente pour cette 
espèce Nulles

Huppe fasciée
(Upupa epops)

tous milieux mais apprécie plus 
particulièrement les mosaïques 
paysagères compartimentées 
(haies...)

> 1 km

Ripisylve du Rieutord, mosaïque 
arborée...

les habitats de la zone d’étude 
correspondent mais elle apparaît 
néanmoins enclavée au milieu 
des axes routiers et ne constitue 
pas un lieu de passage entre 
secteurs favorables.

Nulles

Loutre
(Lutra lutra) Cours d’eau et berges > 1 km Rieutord et ses berges (hors 

périodes d’assecs) Nulles

Odonates Cours d’eau et berges ≈ 1 km Rieutord et ses berges Nulles

Vautour percnoptère
(Neophron percnopterus) Indifférent plusieurs km notion non pertinente pour cette 

espèce Nulles

(1) : Les espèces concernées sont Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Plecotus austriacus, Hypsugo savii et 
Tadarida teniotis (voir diagnostic de 2016).

Tableau 24 : Incidences prévisibles sur 

les corridors écologiques favorables aux 

espèces à enjeux
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4.7.2. Santé humaine/ 
Risques naturels et 
technologiques
Les principales incidences théoriques 
de l’urbanisation sur les risques majeurs 
peuvent être de différentes natures :
• Aggravation de l’aléa : l’urbanisa-

tion et l’aménagement du territoire 
peuvent en raison des modifications 
qu’ils créent sur le territoire favoriser 
et aggraver des aléas existants qui de-
viendront par la suite plus fréquents 
et/ou de plus grande ampleur.

• Aggravation des enjeux relatifs au 
risque : L’urbanisation de zones déjà 
soumises à des risques augmente les 
enjeux lors du déroulement de l’aléa.

Les principaux risques naturels et techno-
logiques qui concernent le secteur du pro-
jet sont le risque d’inondation, le risque 
radon et les risques liés aux transports de 
matières dangereuses. Le risque de feu de 
forêt, fort présent sur le territoire commu-
nal, ne l’est pas sur le secteur en projet.

• Risque inondation

Pour rappel, la commune de Ganges est 
concernée par le PPRI du Haut Bassin de 
l’Hérault qui a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 19 décembre 2001. Ce 
document valant servitude d’utilité pu-
blique est intégré au document de PLU, 
et inscrit sur les plans de zonage. 
En ce qui concerne le projet et le risque 
inondation, le déplacement de la clinique 

En conclusion, le secteur en projet n’engen-
drera pas d’incidences négatives pour la 
population du point de vue des risques na-
turels et technologiques. Le déplacement 
de la clinique est même positif car il réduit 
l’exposition de l’équipement de l’équipe-
ment et de sa population vulnérable au 
risque inondation (l’actuelle clinique Saint 
Louis I est située en partie en zone inon-
dable du PPRI).

aura un impact positif car la localisation 
actuelle de la clinique Saint-Louis (I) est 
en partie en zone inondable. Le nouveau 
site projeté est localisé hors de la zone 
inondable identifiée par le PPRi. Cela per-
mettra d’accueillir des personnes dans un 
établissement où les risques d’inonda-
tion sont moindres. 
De plus, le ruissellement pluvial, égale-
ment facteur d’inondation, sera géré sur 
le secteur grâce à une compensation de 
l’imperméabilisation adéquate (bassin 
ou noue paysagère) permettant de diri-
ger les eaux pluviales directement vers 
le Rieutord, après avoir recalibré le fossé 
existant.

• Risque radon

Le risque radon est présent sur la com-
mune de Ganges (catégorie 2). Pour 
rappel, 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 par-
ticuliers peuvent faciliter le transfert du 
radon vers les bâtiments.

Les communes concernées sont notam-
ment 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 sur-
face du sol et ainsi augmenter la proba-
bilité de concentrations élevées dans les 
bâtiments. 

L’une des mesures de réduction du risque 
radon est de limiter l’entrée du radon en 
renforçant l’étanchéité entre le sol et le 
bâtiment et une bonne aération des bâti-
ments. En ce qui concerne le projet, la 
réglementation stricte liée aux établisse-
ments hospitaliers permet d’envisager un 
risque très limité d’infiltration de radon 
dans les bâtiments. 

• Risque de transport de marchandises 
dangereuses

Le risque lié aux transports de marchan-
dises dangereuses concerne la canalisa-
tion de gaz présente sur la commune.

La canalisation de gaz ne passe pas direc-
tement sur le site du projet, il n’y a donc 
pas d’incidences ou risques particulier à 
prévoir pendant la phase de travaux et la 
phase d’exploitation. 
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4.7.3. Population et 
logement
S’agissant d’un équipement de santé, 
le projet ne remet pas en questions les 
objectifs du PADD en termes d’accueil de 
population et de logement.

4.7.4. Sols
• Sous-sol

Le projet de la clinique ne générera pas 
de modification substantielle du sous-sol 
(le projet pourrait toutefois envisager 
du stationnement enterré). L’impact est 
donc négligeable concernant le sous-sol.

• Artificialisation des sols

Avec une superficie de 1,2 ha, le projet arti-
ficialisera des terres naturelles mais pauvres 
d’un point de vue écologique (comme dé-
montré dans les chapitres précédents). La 
perte de sol se fait donc sur des terres à 
faible enjeu naturel et se situant au sein du 
tissu bâti, permettant de ne créer aucune 
nouvelle voirie ou réseau d’envergure. 
Le projet n’a pas non plus d’incidence sur 
les terres agricoles, éloignées du site de 
l’opération.

4.7.5. Eau
• Assainissement et rejets 

Les principales incidences prévisibles 
du projet sur l’hydrologie sont liées à 

l’augmentation des volumes des rejets 
urbains, elle-même directement propor-
tionnelle à la démographie de la com-
mune et aux superficies urbanisées.
La construction de la nouvelle clinique 
Saint-Louis II aura comme conséquence 
un surcroît des volumes et des débits de 
rejet des eaux usées et des eaux pluviales 
du fait de l’imperméabilisation des sols.

Cette incidence engendrera potentiel-
lement l’augmentation des rejets de 
polluants vers les milieux récepteurs et 
éventuellement la dégradation des mi-
lieux aquatiques :
• Dégradation de la qualité physico-

chimique des eaux ;
• Modification du régime hydrologique.

Afin de limiter, réduire, voire même sup-
primer ces impacts, le projet devra inté-
grer différentes mesures :

Prise en compte des capacités de traite-
ment des installations d’assainissement des 
eaux usées de la commune

La commune de Ganges est dotée d’un ré-
seau d’assainissement principalement sé-
paratif couvrant l’ensemble de la zone ag-
glomérée, son linéaire représente 20,5 km. 
Les eaux usées sont traitées par une sta-
tion d’épuration (filière : traitement bio-
logique par boues activées) située sur la 
commune, et d’une capacité nominale de 
5 400 Équivalents habitants (EH). 
le milieu récepteur est le Rieutord, l’ex-
ploitant étant la SAUR.
L’équipement est conforme à la réglemen-

tation en 2017. La charge maximale mesu-
rée en entrée au cours  de la même année 
est de 4650 EH. La station d’épuration dis-
pose de capacités résiduelles suffisantes 
pour faire face à l’évolution de la clinique 
Saint-Louis (accueil d’une quarantaine de 
lits supplémentaires notamment) qu’en-
gendrera son déplacement.

Prise en compte de l’assainissement pluvial

En ce qui concerne les eaux pluviales, le 
projet (OAP) prévoit la mise en place de 
fossés ou de noues sur le site de la clinique 
qui permettront une décantation des par-
ticules et un abattement de la pollution 
avant rejet au milieu naturel (le Rieutord).
De plus, la commune dispose d’un Sché-
ma directeur d’assainissement pluvial 
dont le règlement contient des disposi-
tions qui seront appliquées à la zone UD3 
du PLU destinée à recevoir la future cli-
nique. Elles prévoient notamment que : 
• Des techniques de rétention à la 

parcelle doivent être mises en place 
selon les dispositions générales rela-
tives à la gestion des eaux pluviales 
(Exemple : bassin de retenue, noue, 
cuve enterrée, chaussée réservoir, 
disposition de surface favorisant la 
rétention, etc.»)

• Dans toute parcelle une superficie 
doit être laissée en espaces libres, le 
règlement du schéma directeur des 
eaux pluviales s’applique pour une 
densité urbaine moyenne et une sur-
face minimum d’espace libre de 20%. 
Dans ces zones 50% des espaces libres 
sont à laisser en pleine terre.
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communes de Cazilhac, Laroque et Moulès 
et Baucels. (Le SIEA comprend également 
les communes de Brissac, Gorniès et Mou-
toulieu mais ces communes ont choisi de 
conserver leur compétence alimentation 
en eau potable en gestion communale et 
possèdent une ressource propre pour leur 
alimentation en eau potable.)

Le SIEA de la région de Ganges gère 
80 km de canalisations et traite environ 
700 000 m³ par an pour plus de 7 500 
consommateurs.

Il possède une station de pompage sur le 
fleuve Hérault et une usine de traitement 
sur la zone de Ranz à Ganges ainsi qu’un 
château d’eau sur chaque commune.
La filière de traitement est assurée par 
une décantation, floculation, puis fil-
tration sur sable suivie d’une chloration 
permettant de garantir l’absence de bac-
téries tout au long de la distribution.
L’eau brute est stockée après pompage 
dans deux réservoirs de 750 m³. A la suite 
du traitement, elle est maintenue dans 
deux réservoirs de 1000 m³ chacun avant 
d’être refoulée vers les châteaux d’eau 
distants : à Cazilhac (250 m³), sur le Puech 
à Ganges (500 m³), à Laroque (500 m³) et 
à Moulès et Baucels (200 m³).

Le syndicat dispose de :
• 2 groupes de pompage de 140 m³/h
• 2 unités de refoulement de 5 m³/h, 

4 unités de 20 m³/h, et 2 unités de 
50 m³/h

• 600 m de réseau en diamètre (Ø) 
200, 62 km en Ø100, 13 km en Ø20.

Les 4 communes ayant délégué leur com-
pétence en matière d’alimentation en eau 
potable au SIEA de la Région de Ganges 
sont actuellement alimentées depuis une 
prise d’eau superficielle dans l’Hérault, le 
captage de Ganges ou station de pompage 
Hérault, située à 200-300 m en aval de la 
confluence de l’Hérault et de la Vis.
A ce jour, cette ressource qui provient 
d’une prise d’eau superficielle est très 
vulnérable au risque de pollution. 
Le Schéma directeur d’alimentation en 
eau potable fait ressortir qu’il est néces-
saire pour le SIEA de Ganges : 
• De trouver une ressource principale 

permettant de répondre aux besoins 
d’une population permanente de 
10 800 habitants sur le SIEA (dont 
5 300 sur la commune de Ganges) 
pour répondre aux besoins en 2030. 

• D’augmenter la capacité de stockage du 
réservoir de Ganges de 2000 m3/j, car 
l’étude fait ressortir un déficit en 2030 
de stockage de 219 m3/j pour le réser-
voir N°1 et 652 m3/j pour le second. 

Ainsi, des recherches d’eau de forage ont été 
lancées depuis plusieurs années afin de di-
versifier et de sécuriser la ressource. Ces re-
cherches donnent enfin des résultats et des 
tests ont été effectués sur le «Forage du Fes-
quet», exploitant une ressource karstique 
à Cazilhac. 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.
Cette nouvelle ressource qui permettra de 
répondre largement aux besoins des com-
munes du syndicat est en cours de mobili-
sation. 

NB : une étude hydraulique a d’ores et 
déjà été conduite sur le site de l’opération 
pour déterminer des principes de com-
pensation. De plus, le projet de clinique 
Saint-Louis II fera l’objet d’un dossier loi 
sur l’eau. Il s’agira de démontrer que les 
installations ouvrages, travaux ou activités 
ayant un impact sur les milieux aquatiques 
sont conçus et gérés dans le respect des 
équilibres et des différents usages de l’eau 
désigné sous le terme de « gestion globale 
et équilibrée de la ressource en eau » (cf. 
L211-1 du Code de l’Environnement).

• Eau potable1

La commune de Ganges a délégué sa 
compétence en matière d’alimentation 
en eau potable au Syndicat Intercommu-
nal d’Eaux et d’Assainissement (SIEA) de la 
région de Ganges, qui rassemble aussi les 

1 Source SIEA de la région de Ganges : 
http://siea.ganges.free.fr/news.php?lng=fr

Le projet de clinique sera raccordé au ré-
seau d’assainissement collectif existant. 
La station d’épuration dispose de capaci-
tés résiduelles suffisantes pour absorber 
les rejets de la population supplémen-
taire engendrée par le transfert de la cli-
nique. Les eaux pluviales seront gérées 
sur le secteur grâce à un bassin ou des 
noues permettant le traitement des eaux 
avant rejet dans le milieu naturel. Le rè-
glement du Schéma directeur pluvial sera 
aussi respecté, le règlement du PLU ayant 
intégré ses dispositions au sein de la zone 
UD3 destinée à recevoir la future clinique 
à travers la présente modification.

Besoins prévisionnels de la clinique Saint-Louis II

Surface de Plancher 11 500 m2

Nombre de lits 100

Nombre de salles d’opération 9

Alimentation en eau potable 25 m3/h (hors défense incendie)

Volume d’eaux usées à traiter 35 m3/h 

Alimentation en électricité 1000 kva

Alimentation en Gaz 100 m3/h

Tableau 25 : synthèse des besoins liés au projet
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Elle appelle toutefois à être sécurisée par 
une DUP dont l’enquête publique a eu lieu 
du 16 Avril au 21 mai 2019. La mise en ser-
vice de la nouvelle ressource est prévue 
pour le mois de février 2021, avant celle de 
la clinique Saint-Louis II (dont les dossiers 
d’autorisations seront établis courant 2020, 
après mise en compatibilité du PLU, pour 
un démarrage des travaux l’année suivante, 
et une livraison prévisionnelle en 2023).
A terme il est prévu l’abandon du captage 
de l’Hérault au profit du Fesquet.

NB : Un Plan de Gestion de la Ressource 
en Eau (PGRE) est en cours et l’abandon du 
prélèvement dans le cours d’eau de l’Hé-
rault pour l’alimentation en eau potable 
du SIEA de la Région de Ganges participera 
à la reconquête du milieu aquatique et à 
l’équilibre quantitatif.

Le secteur de projet de la clinique Louis II 
sera raccordé au un réseau public de dis-
tribution d’eau potable. L’exploitation de 
la nouvelle clinique n’engendrera pas de 
déficit sur la ressource en eau car l’actuelle 
clinique sera fermée. 

4.7.6. Pollutions et 
nuisances
Les principaux rejets ou émissions liées 
au développement urbain sont : les dé-
chets, les rejets d’eaux usées, les rejets 
d’eaux pluviales, la qualité de l’air et les 
nuisances sonores.

• Rejets liés à l’assainissement

Comme explicité précédemment, la 
présente modification du PLU prend en 
compte les capacités de traitement des 
installations d’assainissement des eaux 
de la commune. Ainsi la nouvelle clinique 
n’aura pas d’incidence sur les perfor-
mances du système de collecte et de trai-
tement des eaux usées. 
Le règlement du PLU est aussi modifié 
pour intégrer des mesures de gestion de 
l’assainissement pluvial sur les parcelles 
du projet. Le règlement rappelle égale-
ment les règles en matière de gestion 
des eaux pluviales pour les nouvelles 
constructions et aménagements (cf cha-
pitre précédent).

• Nuisances sonores

Le terrain et en corollaire les bâtiments 
qui doivent y être implantés sont très peu 
impactés par le classement sonore des 
infrastructures terrestres. 
Aux abords du site de l’opération, seule la 
RD999 relève d’un classement de catégo-
rie 4. Pour rappel, les infrastructures de 
transport terrestre sont classées en 5 ca-

tégories 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 exté-
rieur 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.

En outre, les bâtiments devront répondre 
ou se conformer aux normes et réglemen-
tations acoustiques relatives aux établis-
sements de santé (la clinique devra être 
dotée d’une enveloppe assurant un bon 
affaiblissement acoustique).

D’autre part, la nouvelle clinique Saint-
Louis II va aussi susciter une augmentation 
du trafic routier sur les voies aux abords 
du site du projet, qui peuvent engendrer 
des nuisances sonores. 
Toutefois, une étude de trafic (jointe en 
annexe du présent rapport de présenta-
tion) a été diligentée pour estimer ces 
évolutions, elle rapporte les conclusions 
suivantes : «Dans l’état actuel, aucune 
difficulté n’est à noter au niveau de la cir-
culation 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 mi-
neur, voire très faible, sur la circulation aux 
heures de pointe du matin et du soir. Cela 
du fait des prises de postes à différentes 
heures et des rendez-vous médicaux ré-
partis sur la journée.»

Le projet de clinique n’aura en soit qu’un 
faible impact sur la ressource en eau 
puisqu’il s’agit de déplacer la clinique 
existante. Il y aura toutefois une quaran-
taine de lits supplémentaires, la consom-
mation en eau potable va donc être 
supérieure à ce qu’elle était auparavant. 
Le nouveau forage du Fesquet et sa DUP 
supérieure permettront d’alimenter cette 
population supplémentaire sans déséqui-
librer le ratio besoins/ressource.
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4.7.7. Paysage
Les principaux effets du projet sur le pay-
sage concernent la perception de l’entrée 
de ville et de son environnement immé-
diat et lointain, depuis la RD999.
En effet, c’est cette entrée de ville qui cris-
tallise les principaux enjeux.

En effet, l’entrée de ville par la RD4E13 , 
depuis Sumène, présente moins d’enjeux 
(cf. Vue 1, page de droite) : aujourd’hui le 
paysage est assez banalisé, marqué par la 
friche au premier plan et des constructions 
disparates à l’arrière plan (habitat indivi-
duel, bâtiments d’activités, etc.) sans grand 
intérêt architectural ou patrimonial. La cli-
nique viendra constituer un premier plan 
structurant qui marquera l’entrée de ville.
En revanche, l’entrée de ville perçue de-
puis la RD999 (en arrivant depuis Nîmes 
et Saint-Hyppolite-du-Fort) a plus d’inté-
rêt :  depuis le carrefour giratoire avec la 
RD4E13, le paysage à l’arrière plan offre 
des vues sur les piémonts du Patus et du 
Mont Méjan, et sur le bois de Mont-Mal, 

Le projet n’aura pas d’incidences significa-
tives sur les pollutions et nuisances : il sera 
relié à la STEP, suffisamment dimension-
née, permettant de répondre aux besoins 
en assainissement et évitant ainsi tout 
risque de pollution des sols ou de l’eau. 
Les nuisances sonores engendrées par le 
projet sont jugées faibles suite à l’étude 
sur la circulation aux abords de la future 
clinique qui conclut à un impact mineur du 
projet sur la circulation actuelle.

Il est donc possible de conclure à un impact 
faible du trafic supplémentaire engendré par 
la future clinique sur le trafic routier et donc 
sur les nuisances sonores qui en découlent.

• Déchets 

La compétence de collecte des déchets est 
assurée par la communauté de communes 
des Cévennes Gangeoises et Suménoises : 
Élimination et valorisation des déchets 
des ménages et déchets assimilés. Les dé-
chets de la Clinique seront assimilés par le 
traitement actuellement en place, pas de 
surplus ou impact non gérable à prévoir.

• Qualité de l’air

Le projet de Clinique Saint-Louis II n’étant 
que le déplacement d’un équipement exis-
tant, malgré des capacités d’accueil sup-
plémentaires potentielles, le nombre de 
véhicules n’augmentera pas de manière 
notable sur la commune du fait de ce trans-
fert. Les déplacements se concentreront en 
revanche sur un secteur différent. (L’étude 
de circulation a démontré que l’accroisse-
ment du trafic ne sera pas significatif). 
Dès lors, la pollution de l’air liée aux 
transports ne sera pas significativement 
aggravée. L’impact sur la qualité de l’air 
peut être jugé faible par rapport à la si-
tuation actuelle. 

(NB : Concernant l’exposition des usagers 
de la clinique à la pollution atmosphé-
rique, le projet prévoit que l’air intérieur 
soit traité et renouvelé au moyen d’une 
ventilation double flux.)

que le PLU cherche en partie à préserver.

Pour ce faire, il établit une orientation 
d’aménagement qui encadre les hauteurs, 
en limitant à une quinzaine de mètres la 
hauteur de la façade faisant face au car-
refour giratoire (quand le règlement auto-
rise une hauteur maximale de 18 mètres)

Pour mettre également en valeur les pre-
miers plans, constitués essentiellement par 
les aires de stationnement autour du bâti-
ment de la clinique, l’orientation d’aména-
gement et de programmation définit un 
principe d’interface plantée sur le pourtour 
du site du projet, pour présenter une image 
plus qualitative. Il s’agit essentiellement de 
masquer les véhicules stationnés, qui ne 
constituent pas l’image la plus qualitative 
à présenter en entrée de ville, tout en lais-
sant percevoir le bâtiment de la clinique qui 
appelle à être facilement repérable, et qui 
doit devenir un bâtiment structurant en en-
trée de ville. Les plantations d’ombrage des 
stationnement doivent aussi contribuer à 
conforter ce premier plan végétal.

Le projet n’aura pas d’incidence significa-
tive sur le paysage. La clinique appelle à 
devenir un bâtiment structurant, aisément 
identifiable en entrée de ville. L’OAP (sec-
teur Saint-Louis II - Pièce 2) mise en place 
dans le PLU doit permettre de mettre en 
valeur l’entrée de ville en créant un filtre 
végétal devant les aires de stationnement. 
Les hauteurs déterminées dans l’OAP et le 
règlement permettent aussi de maintenir 
des vues sur les éléments structurants du 
grand paysage (reliefs).
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Photo aérienne du site - Localisation des vues

Source : Google.com

Vues - Le site dans son environnement 

Source : Google.com
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25              0             25          50 m

OAP - Traitement paysager en entrée de ville : Coupe de principe / adaptation du gabarit (hauteurs)

Vue sur le site 
depuis le giratoire

Végétalisation 
premier plan

OAP - Principes de création d’une interface plantée et verdissement + limitation de la hauteur

Limites d’OAP

Stationnement

Plantations / Interfaces paysagères à créer

Principe de hauteur maximale 
(à la verticale du TN) 15 m

18 m

15 m
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4.8. Mesures prises 
pour éviter, réduire 
et compenser les 
incidences de la 
modification du PLU 
sur l’environnement 
4.8.1. Mesures d’évitement 
• Risque inondation

Pour rappel, la commune de Ganges est 
concernée par le PPRI du Haut Bassin de 
l’Hérault qui a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 19 décembre 2001. Ce 
document valant servitude d’utilité pu-
blique est intégré au document de PLU, 
et inscrit sur les plans de zonage. 
En ce qui concerne le projet et le risque 
inondation, le déplacement de la clinique 
en dehors de la zone inondable identifiée 

par le PPRi permet d’éviter tout risque 
pour la future population associée au 
fonctionnement de la clinique (personnel, 
patients et visiteurs). 

4.8.2. Mesures de réduction
• Gestion du sol

Préservation des espaces de nature : les 
espaces de nature importants identifiés sur 
le site de l’opération sont protégés grâce à 
un principe d’’aménagement inscrit dans 
l’OAP (Pièce 2).

• Gestion des eaux

Raccordement au réseau d’assainissement 
collectif: le futur secteur de la clinique 
sera raccordé au réseau d’assainissement 
collectif existant à proximité.

• Nature et biodiversité

Des espèces patrimoniales sont l’objet 
d’impacts négatifs. Cette partie présente 

Code Mesure de réduction des impacts Espèces bénéficiaires

Phase décapage

MR1 Limitation de la zone d’emprise des travaux Toutes

MR2 Balisage des espèces patrimoniales et zones sensibles Réséda de Jacquin

MR3 Débroussaillement préventif Reptiles

MR4 Adaptation du planning des travaux Oiseaux (Huppe) et Reptiles

Suivi de chantier par un écologue (compris dans MR1, 
MR2 et MR3) Toutes

Tableau 26 : synthèse de l’ensemble 

des mesures de réduction proposées 

(NB : Elles font l’objet d’une descrip-

tion plus détaillée dans la suite du 

document.)

les mesures d’atténuation qu’il convient 
d’observer pour limiter ces impacts. 

Les mesures de réduction présentées 
peuvent également cibler des espèces 
non patrimoniales pour lesquelles des 
mesures simples permettent de limiter les 
destructions.

Le tableau ci-dessous synthétise l’en-
semble des mesures de réduction propo-
sées (MR1, MR2, MR3 et MR4). Elles font 
l’objet d’une description plus détaillée 
dans la suite du document. 
NB : Ces mesures de réduction ne relèvent 
pas directement de la planification ur-
baine, elles ne trouvent donc pas immé-
diatement de traduction réglementaire 
dans le PLU.
Elles devraient idéalement être mises en 
place lors des phases plus opérationnelles 
et de travaux inhérentes à la réalisation de 
la nouvelle clinique.
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MR1 Limitation maximale de l’emprise du chantier

Objectif
Limiter au maximum l’emprise du chantier afin de réduire les diverses incidences sur les habitats naturels et les 
habitats d’espèces. 

Espèces habitats ciblés : Tous

Impacts ciblés

Sur les habitats :
 - Destruction ou altération irrémédiable de l’habitat.
 - Risques liés aux espèces à caractère envahissant.
Sur les espèces : 
 - Destruction irrémédiable de l’habitat d’espèce
 - Dégradation ou altération de l’habitat d’espèce
 - Destruction d’individus d’une espèce patrimoniale pendant la phase travaux
 - Dérangement pendant la phase travaux

Phasage
Phase de décapage Phase d’exploitation

Concerné Non concerné

Localisation
L’emprise de chantier devra se cantonner à l’emprise de la zone de projet fournie pour l’analyse des impacts (cf 
cartes des impacts sur l’avifaune ou le Réséda de Jacquin, 2 ha)

Modalité de mise en 
oeuvre

Avant le début des travaux, les emprises seront délimitées (piquetage, rubalise, grillage, géotextile etc.) en pré-
sence d’un écologue. Tout le périmètre du chantier sera balisé afin d’éviter toute destruction des milieux à pré-
server aux alentours. En plus du balisage, un dispositif de contention des reptiles sera posé, en présence d’un 
écologue, afin d’éviter toute pénétration dans le périmètre du chantier, notamment au niveau des zones rudérales 
(zones à risque plus élevée).

Pendant la phase de travaux, l’empiètement des engins se limitera strictement à l’emprise du chantier et aux pistes 
existantes. En dehors de ce périmètre les milieux naturels ne doivent pas être impactés.

Un suivi des travaux sera mis en place afin de s’assurer du respect de la délimitation.

Coût indicatif

 - Accompagnement par un écologue : 500€/j 
 - Filet de balisage orange : 0,79€ le mètre linéaire.
 - Clôture mobile de chantier : 39.9€ l’unité. 
 - Piquet en fer avec protection anti-perforante et isolante : 4.95€ l’unité
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MR2 Balisage des zones écologiquement sensibles

Objectif Protéger physiquement des stations d’espèces patrimoniales ou des habitats patrimoniaux.

Espèce/ habitat ciblés 
Espèces patrimoniales : 
- Réséda de Jacquin (Reseda jacquinii)

Impacts ciblés
Sur les espèces : 
 - Destruction d’individus d’une espèce patrimoniale pendant la phase travaux 

Phasage
Phase de décapage Phase d’exploitation

Concerné Non concerné

Localisation Voir localisation du pied sur la carte des impacts sur la flore patrimoniale

Modalité de mise en 
oeuvre

- Délimitation des zones écologiquement sensibles réalisé par un écologue avant le défrichement et le début des 
travaux de décapage. Le balisage sera effectué à l’aide de filet de chantier, clôture agricole avec du fil de ronce ou des 
piquets de bois avec du fil de fer et de la rubalise en fonction du contexte pour plus de commodité et de durabilité. 

- Communication de carte localisant les zones sensibles ainsi que les voies de circulation autorisées.

Coût indicatif
 - Accompagnement par un écologue : 500€/j 
 - Filet de balisage orange : 0,79€ le mètre linéaire.
 - Piquet en fer avec protection anti-perforante et isolante : 4.95€ l’unité
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MR3 Débroussaillement préventif

Objectifs Eloigner les reptiles de la zone de travaux afin d’éviter la destruction d’individus.

Espèces ciblés : 
Espèces : 
Lézard vert, Lézard des murailles

Impacts ciblés
Sur les espèces : 
Destruction d’individus d’espèces pendant la phase travaux 

Phasage
Phase de chantier Phase d’exploitation

Concerné Non concerné

Localisation les friches, les jardins et les fourrés de la zone d’emprise (voir carte des impacts sur l’avifaune, p.58)

Modalité de mise en 
oeuvre

Avant le démarrage des travaux, il conviendra de débroussailler les zones favorables aux reptiles (entre mi-sep-
tembre et mi-novembre au plus tard), de manière manuelle, à l’aide d’outils portatifs, afin de leurs permettre de 
fuir et de ne plus occuper la zone de travaux. Ce débroussaillement devra être réalisé une semaine avant les travaux 
dans le meilleurs des cas. 

Le débroussaillement devra être réalisé de manière centripète du centre de la zone des travaux afin de permettre 
la fuite des individus vers les zones non impactées.

Cette précaution est favorable à l’ensemble des reptiles susceptibles d’être présents.
Une fois le débroussaillement effectué, les résidus de coupe ne doivent pas être laissés sur la zone d’emprise du 

projet car ils pourraient être attractif pour la petite faune. Immédiatement après le débroussaillement, les balises 
et un dispositif de contention des reptiles seront posés en présence d’un écologue afin qu’aucun reptile ne puisse 
revenir sur la zone débroussaillée.

Le décapage doit être réalisé dans la foulée du débroussaillement afin d’éviter la recolonisation des espèces 
sur la zone des travaux.

Coût indicatif

 - Accompagnement par un écologue : 500€/j 
 - Filet de balisage orange : 0,79€ le mètre linéaire.
 - Clôture mobile de chantier : 39.9€ l’unité. 
 - Piquet en fer avec protection anti-perforante et isolante : 4.95€ l’unité
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MR4 Travaux en dehors des périodes sensibles

Objectif
Réaliser les travaux à une période donnée afin de limiter les impacts pendant des périodes sensibles telles que la 
réproduction d’espèces ou encore les haltes migratoires

Espèce(s) ciblé(s)
Groupe biologique : 
- Avifaune (Huppe fasciée notamment)
- Reptiles

Autre groupes 
biologique

bénéficiaires
- Insectes, Chiroptères ...

Impacts ciblés
Sur les espèces : 
 - Destruction d’individus d’une espèce patrimoniale pendant la phase de travaux
 - Dérangement d’individus notamment lors de la période de reproduction.

Phasage
Défrichement Phase d’exploitation

Concerné Non Concerné

Localisation Ensemble de la zone de projet

Modalité de mise en 
oeuvre

 - Les travaux devront être réalisés en dehors de la période de nidification ou de reproduction d’espèces patrimo-
niales et à enjeux sur le site. 

 - Les travaux pendant les périodes sensibles devront se limiter aux zones à enjeux écologique faible. Dans le cas 
contraire, un inventaire ciblé sur les espèces patrimoniales préalablement identifiées devra être réalisé juste avant 
les travaux afin de préciser les impacts et prévoir éventuellement des compensations.

 - Calendrier en fonction des travaux :

 * Débroussaillement et écroulement des pierriers : 

 - entre le 30 septembre et le 15 novembre, soit en dehors de la période de reproduction mais pendant la période où 
les reptiles sont encore en activité et peuvent donc fuir. Les naissances de Lézard ocellé, plus tardives, ont lieu vers la 
mi-septembre. C’est pourquoi, il est préconisé de n’intervenir qu’à la fin du mois de septembre. 

 * Décapage :

 - dans la foulée du débroussaillement et de l’écroulement des pierriers

J F M A M J J A S O N D

Période de sensibilité des Chiroptères

Hibernation Activité, reproduction, développement Hib.

Période de sensibilité de l’Avifaune nicheuse

Activité, reproduction, développement

Période de sensibilité des reptiles

Hibernation Activité, reproduction, développement Hib.

Coût indicatif inclus dans la réalisation des travaux
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Habitat ou 
espèce

Enjeu sur le site Impact brut
Mesures 

E et R

Impact résiduel Compen-
sation 
néces-
saire

Utilisa-
tion du 

site

Niveau 
d’enjeu

Type 
d’impact

Nature et 
quantification de 

l’impact
Niveau de 
l’impact

Nature et quan-
tification de 

l’impact
Niveau de 
l’impact

Flore

Réséda de 

Jacquin
(Reseda
 jacquinii)

Faible négatif direct 
permanent

destruction d’un 
pied Faible R1, R2  peu probable Faible non

Avifaune

Huppe 
fasciée
(Upupa
 epopos)

Repro-
duction 
et chasse

Modéré
direct 
permanent 
négatif

dérangement en 
période de repro-
duction

risque de destruc-
tion de nichées

destruction d’un 
possible habitat 
de reproduction 
(0,6 ha)

destruction d’un 
habitat de chasse 
(1,2 ha)

Modéré R1, R2, R4

destruction d’un 
possible habitat 
de reproduction 
(0,6 ha)

destruction d’un 
habitat de chasse 
(1,2 ha)

Modéré oui

4.8.3. Mesures de 
compensation 
• Gestion pluviale à la parcelle en zone 
urbaine

Le secteur de l’opération fera l’objet d’une 
compensation de l’imperméabilisation 
du sol par une gestion du ruissellement 
pluvial adaptée (bassins ou noues). Cela 

Tableau 27 : synthèse des mesures envisagées et évaluation des impacts résiduels

doit permettre de réduire les effets de 
ruissellements urbains lors d’épisodes 
pluvieux intenses et ainsi de limiter les 
risques d’inondation par débordement de 
cours d’eau et de ruissellement. (NB : le 
projet fera l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau)

• Faune et flore

Après application des mesures de réduction 
des impacts, une espèce est concernée 

par un impact négatif résiduel modéré, 
comme illustré dans le tableau ci-dessous. 
Il apparaît ainsi souhaitable d’envisager une 
compensation pour la Huppe fasciée
Dans l’hypothèse d’une prochaine révision 
générale du PLU, il sera pertinent d’envisa-
ger la mise en oeuvre de compensations 
lors de cette «remise à plat» du document 
d’urbanisme, de manière à mutualiser et 
mettre en cohérence les besoins de com-
pensation de manière globale.
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• Principes de compensation 

Considérations générales

Trois types d’interventions peuvent être 
entreprises, séparément ou de manière 
complémentaire :
• la création de nouveaux milieux (ex : 

création de mares) ;
• la restauration de milieux dégradés 

(ex : débroussaillement d’une prai-
rie humide envahie par de jeunes 
ligneux) ;

• la protection d’espaces menacés 
(ex : acquisition et gestion adaptée 
d’espaces péri-urbains intéressants 
pour la biodiversité mais menacés 
par la fréquentation anarchique ou 
l’urbanisation croissante).

Pour apporter une véritable compen-
sation ou plus-value, les mesures envi-
sagées doivent être pérennes dans le 
temps. Pour cette raison, le maître d’ou-
vrage s’engage généralement sur une 
durée de 30 ans et garantit une maîtrise 
foncière (propriété, acquisition, conven-
tion de longue durée).
La superficie de compensation doit être 
estimée en fonction du niveau d’enjeu, de 
la superficie d’impacts et de la nature de 
la compensation. Dans la mesure du pos-
sible, les sites envisagés pour les mesures 
compensatoires doivent se situer dans un 
périmètre proche de la zone impactée et 
des connexions biologiques entre les dif-
férentes populations identifiées doivent 
être recherchées. 
La définition précise des mesures com-

Espèce Milieux recherchés

Huppe fasciée

Elle a besoin de milieux ouverts à semi-ouverts diversifiés et riches 
en insectes, avec présence de sol nu ou couvert d’une végétation 
rase. Elle établit son nid dans une cavité (vieux mur, arbre creux...) et 
affectionne les vieux arbres et les milieux bocagers. 

pensatoires nécessite des investigations 
supplémentaires et notamment les 
étapes suivantes :
• identification d’un terrain de com-

pensation adapté, en combinant des 
approches de repérage écologique et 
d’évaluation de la dureté foncière ;

• définition des modalités de maîtrise 
foncière (acquisition, conventionne-
ment) ;

• réalisation d’un diagnostic écolo-
gique global et précis et d’un plan de 
gestion répondant aux objectifs de la 
compensation ;

• mise en place et suivi des travaux de 
restauration et de gestion ;

• définition et mise en oeuvre de me-
sures de suivi.

Cette démarche apporte des résultats 
plus rapides et plus aboutis lorsqu’elle 
est menée en partenariat avec les diffé-
rents acteurs concernés ou compétents 
(bureaux d’études, gestionnaires, syn-
dicats mixtes, acteurs fonciers, autorité 
environnementale...).

Applications à la future révision 
générale du PLU (relatives au projet)

Les exigences de chacune des espèces 
nécessitant compensation sont précisées 
dans le tableau ci-dessous. 
La compensation relative aux impacts sur 
la Huppe fasciée de ce projet peuvent 
être mutualisés avec d’autres projets 
ayant des impacts sur l’avifaune, en rai-
son d’exigences écologiques possible-
ment équivalentes (milieux ouverts à 
semi-ouverts, cavités pour la reproduc-
tion...). Compte tenu des exigence de 
l’espèce, le principe de compensation 
adopté est le suivant : 
• restaurer, gérer et/ou protéger des 

espaces agro-pastoraux diversifiés et 
compartimentés (haies, murets, bos-
quets...), 

• intégrer nécessairement des vieux 
arbres creux et des prairies ;

• renforcer les continuités écologiques 
(Trame Verte et Bleue), en considérant 
des sites de compensation connectés 
à d’autres espaces naturels.

Tableau 28 : exigences écologiques des espèces nécessitant compensation
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5. Indicateurs et modalités de suivi 
des effets de la modification du PLU

5.1. Définition et 
réglementation des 
indicateurs de suivi
L’article L. 153-27 du code de l’urbanisme 
stipule que « Neuf ans au plus après la 
délibération portant approbation du plan 
local d’urbanisme [...], l’organe délibérant 
de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou le conseil municipal 
procède à une analyse des résultats de 
l’application du plan, au regard des objec-
tifs visés à l’article L. 101-2 […]. L’analyse 
des résultats donne lieu à une délibéra-
tion de ce même organe délibérant ou 
du conseil municipal sur l’opportunité de 
réviser ce plan».

Dans le cas d’un PLU soumis à évaluation 
environnementale, comme c’est le cas 
de Ganges, l’article R151-3 précise que le 
rapport de présentation au titre de l’éva-
luation environnementale « Définit les 
critères, indicateurs et modalités retenus 
pour l’analyse des résultats de l’applica-
tion du plan mentionnée à l’article L.153-
27 […]. Ils doivent permettre notamment 
de suivre les effets du plan sur l’environne-
ment afin d’identifier, le cas échéant, à un 
stade précoce, les impacts négatifs impré-
vus et envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ».

Cet ensemble d’indicateurs doit per-
mettre de mesurer l’évolution de la situa-
tion environnementale telle que décrite 

dans le diagnostic, en référence aux en-
jeux environnementaux identifiés. Pour 
cela, il convient de définir des indicateurs 
par thèmes environnementaux. Ceux-ci 
doivent être utilisables comme outil de 
suivi adapté à la nature de l’évaluation, et 
représentatifs des enjeux de la commune. 
Les résultats obtenus serviront pour la 
prochaine révision et alimenteront le suivi 
de la commune.
Qu’est-ce qu’un indicateur ?
« Un indicateur est une donnée quantita-
tive qui permet de caractériser une situa-
tion évolutive, une action ou les consé-
quences d’une action, pour les
évaluer et les comparer à leur état à 
d’autres dates, passées ou projetées, ou 
aux états à la même date d’autres sujets 
similaires» (Institut Français de l’ENviron-
nement).

5.2. Indicateurs 
choisis
Se référer au tableau page de droite.

Éloignées de la zone urbaine, ces me-
sures pourraient également profiter à 
une avifaune méditerranéenne patri-
moniale plus large (Aigle de Bonelli, Pie-
grièche...).
La mise en oeuvre des mesures com-
pensatoires pourraient mobiliser les ap-
proches de génie écologique suivantes :
• plantation et entretien de haies ;
• débroussaillement de prairies en cours 

de fermeture ;
• gestion des espaces herbacés par le 

pâturage, voire la fauche en contexte 
alluvionnaire (sol profond et humide, 
en fond de vallon) ;

• pose de nichoirs ;
• re-création de prairies, à partir d’an-

ciennes cultures ;
• balisage des circulations douces et 

sensibilisation du public.

Superficies de compensation

L’évaluation de la superficie de compensa-
tion demande le renseignement de nom-
breux paramètres. Il est trop tôt pour les 
évaluer, compte tenu de la logique de mu-
tualisation avec la révision générale du PLU. 

Retenons néanmoins que la superficie 
d’habitats d’espèce détruite, objet de la 
compensation est de 1,8  ha.
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Thème Impact suivi Indicateur Objectif du suivi Source des 
données

Périodicité Etat de réfé-
rence

Gestion de 
l’eau

Imperméabili-
sation des sols 

modifiant le 
ruissellement 
pluvial sur le 

secteur

Réalisation 
des ouvrages 
de rétention 
conformes 

(suffisamment 
dimensionnés)

Vérifier que l’urba-
nisation du secteur 

n’aggrave ou ne 
cause pas de risque 
inondation sur les 

zones urbaines 
existantes

Règlement PLU 
et autorisation 
d’urbanisme 

déposée

Au moment 
du dépôt de 
l’autorisation 
d’urbanisme 

et une fois les 
travaux com-

mencés

-

Biodiver-
sité et 
milieux 
naturels

Tableau 29 : propositions d’indicateurs de suivi
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6. Articulation avec les autres documents 
d’urbanisme, plans et programmes

6.1. SCOT
La commune n’est pas couverte par un 
Schéma de Cohérence Territoriale.
En conséquence, elle est soumise à la 
règle de l’urbanisation limitée (L142-4 du 
Code de l’Urbanisme).
La mise en compatibilité du PLU doit donc 
faire l’objet d’une dérogation à cette règle 
dans les conditions prévues à l’article 
L142-5 du Code de l’Urbanisme.

6.2. SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône  
Méditérranée 2016-2021 est entré en 
vigueur le 3 décembre 2015, et fixe pour 
une période de 6 ans les orientations fon-
damentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et intègre les obligations 
définies par la directive européenne sur 
l’eau, ainsi que les orientations du Gre-
nelle de l’environnement pour un bon état 
des eaux d’ici 2021.

Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orienta-
tions fondamentales :
1. S’adapter aux effets du changement 

climatique
2. Privilégier la prévention et les inter-

ventions à la source pour plus d’effi-
cacité

3. Concrétiser la mise en œuvre du prin-
cipe de non dégradation des milieux 
aquatiques

4. Prendre en compte les enjeux écono-
miques et sociaux des politiques de 
l’eau et assurer une gestion durable 
des services publics d’eau et d’assai-
nissement

5. Renforcer la gestion de l’eau par bas-
sin versant et assurer la cohérence 
entre aménage ment du territoire et 
gestion de l’eau

6. Lutter contre les pollutions, en met-
tant la priorité sur les pollutions par 
les substances dangereuses et la pro-
tection de la santé

7. Préserver et restaurer le fonctionne-
ment naturel des milieux aquatiques 
et des zones humides

8. Atteindre l’équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anti cipant l’avenir

9. Augmenter la sécurité des popula-
tions exposées aux inondations en 
tenant compte du fonction nement 
naturel des milieux aquatiques

Le projet est compatible avec les dis-
positions du SDAGE pour celles qui le 
concernent. 
Ainsi, en matière hydraulique, le projet 
respecte les principes du Schéma direc-
teur des eaux plu viales de la commune 
approuvé le 27 juin 2013 en imposant 
notamment une surface minimum d’es-
pace libre de 20%. Ces espaces libres sont 
constitués des espaces hors emprises bâ-
ties et n’incluent pas les trémies d’accès 
aux bâtiments, les accès et surfaces de 
stationnement imper méabilisés.
50% de ces espaces libres sont à laisser en 
pleine terre.

6.3. SAGE
Le SAGE Hérault a été approuvé le 08 no-
vembre 2011.

La liste des enjeux du SAGE concernant le 
projet porte sur les inondations, le partage 
de la ressource et la qualité des milieux. 

Les règles du SAGE approuvé concernant 
le projet sont les suivantes :

1. Prélèvements - L’obligation d’équipe-
ment d’un dispositif de comptage vo-
lumétrique et de consi gnation des re-
levés dans un registre est généralisée 
à tout type de prélèvement supérieur 
à 1000 mètres cubes par an dans les 
eaux superficielles et souterraines, 
dans un délai de 3 ans.

2. Rejets - Les dossiers de demande, ... 
prévoient dans l’étude d’impact et le 
document d’incidence une description 
précise des modalités de traitement 
compte tenu des objectifs de qualité 
baignade des eaux réceptrices.

3. Préserver et gérer les zones humides- 
Les IOTA ..., ainsi que les ICPE ..., ne 
peuvent entraîner la mise en péril, la 
destruction des ripisylves et de leurs 
fonctionnalités, pour tous les cours 
d’eau identifiés comme ...

4. Préserver et gérer les zones humides 
- Les IOTA ..., ainsi que les ICPE ..., ne 
peuvent entraîner la mise en péril, 
la destruction partielle ou totale des 
fonctionnalités des zones humides 
recensées. ...
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5. Préserver et gérer les zones humides - 
S’ils sont déclarés d’intérêt général ou 
d’utilité publique, ..., une compensa-
tion par la création de zones humides 
équivalentes sur le plan fonctionnel et 
de la biodiversité d’une superficie de 
200% à la surface perdue est exigée ...

6. Préserver les zones d’expansion des 
crues - Les remblais, lorsqu’ils peuvent 
être autorisés, dans les zones d’expan-
sion de crues ne peuvent être réalisés 
qu’à la condition d’une compensation 
totale des impacts , jusqu’à la crue de 
référence, ...

Le projet n’impact pas de zone humide et 
n’est pas situé dans une zone d’expansion 
de crue.

En outre,le projet ne remet pas en cause 
l’étude hydraulique sur le Secteur RD999/
Rieutord réali sée en juin 2017 qui prévoit 
des aménagements hydrauliques au ni-
veau du site sans compromettre le projet 
(cf. illustration ci-dessous). 

En outre, ce dernier, au regard de son em-
prise, sera soumis à une étude au titre de 
la loi sur l’eau.

6.4. Loi Montagne
La commune de Ganges est concernée par 
la Loi Montagne.

Parmi les règles générales d’aménage-
ment et de protection découlant de la Loi 
Montagne, on trouve notamment :

• Les règles relatives à la protection de 
l’agriculture : maintien et développe-
ment des activités agricoles, pasto-
rales et forestières...
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• Les règles de préservation des es-
paces, paysages et milieux caracté-
ristiques de la montagne : principe 
d’urbanisation en continuité selon le-
quel l’urbanisation doit normalement 
se réaliser en continuité avec les 
bourgs, villages, hameaux, groupes 
de constructions tradition nelles ou 
d’habitations existants.

• Les règles générales relatives à l’orien-
tation du développement touristique.

Le site n’est pas le support d’une activité 
agricole.

La partie du site classée initialement en 
zone naturelle N correspond à des parcelles 
qui ont servi à recevoir les apports de terres 
lors de la réalisation de la déviation de Su-
mène RD4E13. Ces parcelles ne présentent 
donc pas un intérêt majeur d’un point de 
vue environnemental et paysager (cf. 4. 
Évaluation environnementale).

Enfin, le projet s’inscrit en continuité de 
l’urbanisation.

Par conséquent le projet respecte les pres-
criptions de la Loi Montagne.

7. Mise en compatibilité du 
document d’urbanisme

La mise en compatibilité du PLU concerne 
les pièces suivantes du dossier : 
• le rapport de présentation, 
• les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation,
• le règlement (pièce écrite),
• le plan de zonage.

7.1. Modification du 
rapport de présenta-
tion (pièce I)
Le présent dossier est annexé au rapport 
de présentation.

• Motifs / justification : 

Le rapport de présentation est complété 
par l’exposé des motifs des changements 
apportés au PLU mise en compatibilité.
Le rapport de présentation a vocation éga-
lement, au titre de l’évaluation environne-
mentale à :

1° Décrire l’articulation du plan avec les 
autres documents d’urbanisme et les 
plans ou programmes mentionnés à l’ar-
ticle L. 122-4 du code de l’environnement 
avec lesquels il doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en compte ;

2° Analyser les perspectives d’évolution 
de l’état initial de l’environnement en ex-
posant, notamment, les caractéristiques 
des zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du 
plan ;

3° Exposer les conséquences éventuelles 
de l’adoption du plan sur la protection des 
zones revêtant une importance particu-
lière pour l’environnement, en particulier 
l’évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l’article L. 414-4 du code de 
l’environnement ;

4° Expliquer les choix retenus mention-
nés au premier alinéa de l’article L. 151-
4 au regard notamment des objectifs de 
protection de l’environnement établis au 
niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient 
le choix opéré au regard des solutions de 
substitution raisonnables tenant compte 
des objectifs et du champ d’application 
géographique du plan ;

5° Présenter les mesures envisagées pour 
éviter, réduire et, si possible, compenser, 
s’il y a lieu, les conséquences domma-
geables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement ;

6° Définir les critères, indicateurs et moda-
lités retenus pour l’analyse des résultats de 
l’application du plan mentionnée à l’article 
L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 
l’application des dispositions relatives à l’ha-
bitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent 
permettre notamment de suivre les effets 
du plan sur l’environnement afin d’identi-
fier, le cas échéant, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et envisager, si 
nécessaire, les mesures appropriées ;
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Maîtriser l’urbanisation en créant une ville 
de proximité

Il s’agit notamment de « Structurer les 
entrées de ville et les faire participer à la 
fonction centrale»1. L’implantation de la 
clinique Saint-Louis II doit participer aux 
séquences d’entrées de ville sur la RD999, 
en arrivant depuis Moulès-et-Baucels, et 
sur la RD4E13, en provenance de Sumène.

Faciliter les déplacements et développer 
les modes déplacements alternatifs,

«Pour aboutir à ces objectifs, la commune 
souhaite notamment :
• Offrir un choix de déplacements fa-

ciles, agréables et sûrs
• Partager l’espace dans les voies pu-

bliques
• Mettre en place des réservations 

d’itinéraires dédiés aux circulations 
douces

• Réorganiser l’offre de stationnement
• Compléter et améliorer le maillage de 

voiries
• Satisfaire les besoins actuels et futurs 

en matière d’équipements publics»2.

S’agissant d’un projet d’équipement hos-

1 Source : PADD (Pièce II.a)
2 Source : id.

• Une implantation de la clinique en 
milieu d’unité foncière, autorisant :

• Un dédoublement des accès (ur-
gences d’un côté, public et personnel 
de l’autre), pour diviser les flux et évi-
ter les conflits d’usage ;

• La réalisation d’une interface paysa-
gère à la périphérie du site et sur les 
aires de stationnement, pour mettre 
en valeur l’entrée de ville, à l’Est.

Le programme porte exclusivement sur la 
réalisation d’un équipement hospitalier, y 
compris la réalisation des aménagements 
et bâtiments connexes nécessaires à son 
fonctionnement et à sa bonne insertion 
dans le milieu urbain environnant.

Il s’agit d’assurer la pérennité et le dévelop-
pement sur la commune de Ganges, d’un 
établissement hospitalier offrant des pres-
tations en matière d’urgences, de chirurgie 
et d’obstétrique, répondant à une mission 
de service publique dans les territoires ru-
raux qu’il couvre au nord des départements 
de l’Hérault et du Gard.

• Justification :

Au regard des objectifs généraux d’aména-
gement, la nouvelle OAP s’inscrit en cohé-
rence avec les orientations et objectifs du 
projet d’aménagement et de développe-
ment durables (pièce II.a du PLU).

En effet, le secteur « Saint-Louis II » est 
concerné par les principales orientations 
du PADD  suivantes :

7° Comprend un résumé non technique 
des éléments précédents et une descrip-
tion de la manière dont l’évaluation a été 
effectuée.

7.2. Adjonction 
d’Orientations d’Amé-
nagement et de Pro-
grammation (pièce II.b)
Une notice d’Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation (OAP) est ad-
jointe au dossier de PLU.

• Motifs : 

L’adjonction d’une Orientation d’Aménage-
ment et de Programmation sur le site de 
l’opération répond à la demande des par-
tenaires institutionnels consécutive à l’exa-
men conjoint du projet de mise en com-
patibilité du PLU. L’objectif est de préciser 
les conditions d’aménagement du site de 
la clinique et de ses abords et notamment 
de préciser les conditions de desserte et 
d’accès.
Il s’agit aussi de protéger les éléments de la 
trame verte favorables aux espèces à enjeux 
susceptibles de fréquenter le site, au travers 
d’une traduction opposable dans le PLU

Parti d’aménagement

Le parti d’aménagement repose principale-
ment sur 3 points :

L’OAP, en définissant des principes d’in-
terfaces paysagères plantées autour de 
l’équipement programmé, et de limita-
tion de la hauteur de sa façade visible en 
depuis la RD999, participe à sa structura-
tion et à la mise en valeur entrée de ville.
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pitalier intéressant les communes voisines 
des hauts cantons de l’Hérault et du Gard, 
l’implantation de la clinique Saint-Louis II à 
l’est de la ville doit prendre en compte les 
enjeux de desserte du nouvel équipement 
à l’échelle intercommunale. 

Il doit aussi considérer, à l’échelle locale, 
les enjeux de son articulation avec les 
quartiers environnants et avec le centre-
ville, notamment en termes de déplace-
ments doux.

Se pose notamment la question de l’orga-
nisation du stationnement que nécessite 
un tel équipement.

Favoriser un développement raisonné des 
activités économiques,

«La commune de Ganges est consciente 
de sa situation stratégique dans l’inter-
communalité. La volonté municipale est 
de maintenir les activités (...) voire de les 
développer.»3

Notamment, le PADD identifie le rôle 
fondamental du pôle de santé entourant 
3 Source : PADD (Pièce II.a)

la clinique Saint Louis dans le développe-
ment économique du territoire.
En effet, près de 200 professionnels tra-
vaillent au sein de la clinique (dont 40 
médecins), sans compter les nombreux 
emplois induits. 
Le transfert et l’extension de la clinique Saint-
Louis présentent donc un enjeu important 
en termes de développement économique.

Préserver et mettre en valeur les paysages, 
l’environnement et le patrimoine

«La commune a affirmé sa volonté de pré-
servation des espaces naturels et des res-
sources. Il s’agit ainsi d’accorder au mieux 
le développement urbain de la commune 

et la protection et la mise en valeur de 
l’environnement. (...) »4 
«Le projet communal s’appuie aussi sur le 
souhait de prendre en compte les risques 
et les nuisances.»5 S’agissant de l’implanta-
tion d’un équipement sanitaire, les enjeux 
sont importants : l’objectif premier du dé-
placement de la clinique consiste à s’établir 
en dehors de la zone inondable qui affecte 
l’actuelle clinique.
Si le site de l’opération «Saint-Louis II» n’est 
pas concernée par le PPRi, il convient en 
revanche de considérer les autres risques 
et nuisances qui affectent le territoire com-
munal : bruit aux abords des infrastuctures 
routières, pollution du sous-sol (radon), etc.
En termes d’environnement et de paysage, 
le PADD entend encore «aménager, requali-
fier et valoriser les entrées de villes (...). 
Il s’agit :

4 Source : PADD (Pièce II.a)
5 Source : id
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compte de l’ensemble des types de flux 
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• De mettre en perspective les pro-
jections en matière de déplacement 
(flux, gestion des carrefours, des dif-
férents modes de déplacements et 
des lieux d’échanges).

• D’identifier la place des différents 
modes de déplacement et les me-
sures de sécurité adaptées aux diffé-
rents usages.

• De prendre en compte et valoriser les 
entrées et les façades de ville.»6

Le secteur «Saint-Louis II» intéresse par-
ticulièrement l’entrée de ville sur la route 
de Nîmes (RD999). Cela appelle un traite-
ment paysager du site de la clinique, de 
manière à mettre en valeur les vues et les 
perspectives urbaines en entrée de ville.

6 Source : PADD (Pièce II.a)

Rédaction avant mise en compatibilité Nouvelle rédaction
Caractère de la zone

Il s’agit d’une zone d’habitation à densité variable compo sée 
essentiellement d’habitat individuel.
Elle est divisée en deux secteurs : UD1 et UD2 différen ciés pour 
le traitement des immeubles hauts existants et le COS autorisé.
Cette zone est concernée pour partie par la réglemen tation rela-
tive aux zones inondables figurant au titre 1 du présent règle-
ment.
La zone UD est concernée par des dispositions spéci fiques en 
matière d’eaux pluviales, telles que définies dans le schéma di-
recteur des eaux pluviales inclus dans le présent dossier de PLU.

Caractère de la zone

Il s’agit d’une zone d’habitation à densité variable compo sée 
essentiellement d’habitat individuel.
Elle est divisée en trois secteurs : UD1, UD2 et UD3 diff érenciés 
principalement au niveau des règles de hau teur des construc-
tions. Le secteur UD3 est affecté uniquement aux établisse-
ments et équipements liés à la santé.
Cette zone est concernée pour partie par la réglementation rela-
tive aux zones inondables figurant au titre 1 du présent règlement.
La zone UD est concernée par des dispositions spécifi ques en 
matière d’eaux pluviales, telles que définies dans le schéma di-
recteur des eaux pluviales inclus dans le pré sent dossier de PLU.
Rappel : La commune de Ganges est concernée par un potentiel 
Radon de catégorie 2 (moyen) - Pour information, les précautions 
constructives de l’RSN sont jointes en Annexe du présent règlement.

7.3. Modification du 
règlement (pièce III)
Le site du projet, actuellement classé en 
zone naturelle N, est déclassé en zone UD, 
et plus précisément en secteur UD2.
Le règlement de la zone UD est repris 
en totalité avec quelques modifications 
concernant certains articles afin de per-
mettre la réalisation du projet de clinique. 
(cf. tableaux ci-dessous et pages suivantes)

 

L’OAP rappelle les principales dispositions 
à prendre en compte pour la réduction 
des risques et nuisances (radon, bruit, 
pollution athmosphérique). 
Elle définit des principes de dissociation 
de flux et d’organisation des déplace-
ments (tous types). 

• Objectif / justification : 

Création d’un secteur UD3 correspondant au projet faisant l’objet de la procédure de déclaration et de mise en compatibilité du PLU. 
Suppression de la notion de COS qui a été abrogée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR).

Elle définit un principe de création d’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 percep-
tion de l’équipement en entrée de ville, en 
particulier les espaces consacrés au station-
nement des véhicules, qui ne constituent 
pas toujours une image très valorisante.

L’OAP définit aussi un principe d’encadre-
ment du gabarit et de limitation de la hau-
teur de la façade visible de la clinique, de-
puis la RD999 (en arrivant depuis Nîmes), 
pour ne pas trop altérer les perspectives 
sur le grand paysage à l’arrière plan.

l’OAP indique ainsi les masses végétales à 
maintenir ou à créer, pour répondre aux en-
jeux tant paysagers que de restauration des 
continuités écologiques. (NB : les principes 
de plantations contribuent également au 
maintien des trames vertes urbaines).

L’OAP contribue ainsi à la mise en valeur 
des paysages et de l’environnement.
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Rédaction avant mise en compatibilité Nouvelle rédaction
ARTICLE UD 1 - OCCUPATION ET/OU UTILISATION DU SOL INTER-
DITES

- Les bâtiments liés à l’exploitation agricole.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement 
hormis celles qui peuvent être admises sous les conditions fixées 
à l’article suivant
- les campings
- les terrains de stationnement des caravanes, y compris habitat 
mobile dit mobile-homes
- les parcs résidentiels de loisirs
- les divers modes d’occupations des sols prévus aux articles R 
442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, a l’exception de ceux 
visés a l’article 2.
- les carrières ainsi que les affouillements ou exhausse ments qui 
ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment ou la 
réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.

ARTICLE UD 1 - OCCUPATION ET/OU UTILISATION DU SOL INTER-
DITES

- Les bâtiments liés à l’exploitation agricole.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement 
hormis celles qui peuvent être admises sous les conditions fixées 
à l’article suivant
- les campings
- les terrains de stationnement des caravanes, y compris habitat 
mobile dit mobile-homes
- les parcs résidentiels de loisirs
- les divers modes d’occupations des sols prévus aux articles R 
442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, a l’excep tion de ceux 
visés a l’article 2.
- les carrières ainsi que les affouillements ou exhausse ments qui 
ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment ou la 
réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.
Dans le secteur UD3 : 
- tout construction ou installation non liée à une activité de santé
- tout aménagement ou occupation du sol incompatible avec les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (Pièce II.b).

ARTICLE UD 2 - OCCUPATION ET/OU UTILISATION ADMISES SOUS 
CONDITION

- Les installations classées pour la protection de l’environnement 
à condition :
• que leur implantation ne présente pas de risque pour la 

sécurité des voisins (incendie, explosions),
• qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances 

inacceptables, soit que l’établissement soit en lui même 
peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination 
dedes nuisances soient prises.

• que leur volume ou l’aspect extérieur soient compatibles 
avec le milieu environnant.

- les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la 
réalisation d’un projet admis dans cette zone.
- dans les secteurs soumis à réglementation du PPRi, aucune 
construction ne sera admise si elle ne respecte pas cette régle-
mentation.

ARTICLE UD 2 - OCCUPATION ET/OU UTILISATION ADMISES SOUS 
CONDITION

Dans l’ensemble de la zone UD :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement 
à condition :
• que leur implantation ne présente pas de risque pour la 

sécurité des voisins (incendie, explosions),
• qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances 

inacceptables, soit que l’établissement soit en lui même 
peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination 
dedes nuisances soient prises.

• que leur volume ou l’aspect extérieur soient compatibles 
avec le milieu environnant.

- les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la 
réalisation d’un projet admis dans cette zone.
- dans les secteurs soumis à réglementation du PPRi, aucune 
construction ne sera admise si elle ne respecte pas cette régle-
mentation.

Dans le secteur UD3 :
- les occupations et/ou utilisations du sol sont conditionnés à la 
réalisation d’une opération d’ensemble dont la destination des 
constructions est :
• Équipements d’intérêt collectif et services publics de type 

établissement de santé (constructions à vocation hospita-
lière et/ou paramédicale)

• Objectif / justification : 

Définir les conditions d’occupation et d’utilisation du nouveau secteur UD3 au regard du projet de clinique.
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Rédaction avant mise en compatibilité Nouvelle rédaction
ARTICLE UD 3 - ACCÈS ET VOIRIE

I - Accès
Voir DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 7-1-1

II - Voirie
Voir DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 7-1-2
Toute voie ouverte à la circulation automobile doit avoir une 
emprise minimale de 8 m, sauf indication contraire portée sur le 
plan ou la liste des emplacements réservés.

ARTICLE UD 3 - ACCES ET VOIRIE

Pas de modifications

ARTICLE UD 4- DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

II - Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoire-
ment raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

Il -Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par 
des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement.

Eaux Pluviales :
Voir DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 7-1-3

Dispositions spécifiques suivant schéma directeur des EP :
- Pour les parcelles supérieures à 1500 m2 et dont le coefficient 
d’imperméabilité est supérieur à 40%, des techniques de réten-
tion à la parcelle doivent être mises en place selon les disposi-
tions générales relatives à la gestion des eaux pluviales.
(Exemple : bassin de retenue, noue, cuve enterrée, chaussée 
réservoir, disposition de surface favorisant la rétention, etc.»)
Dans toute parcelle une superficie doit être laissée en espaces 
libres
Ces spécificités sont reportées sur le plan de zonage du schéma 
directeur.
Dans ces zones 50% des espaces libres sont à laisser en pleine terre.

Gestion des déchets :
Voir DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 7-1-6

III - Électricité - Téléphone - Télédistribution
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribu-
tion doivent être établis en souterrain.

ARTICLE UD 4- DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

II - Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoire-
ment raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable.

Il -Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par 
des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement.

Eaux Pluviales :
Voir DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 7-1-3

Dispositions spécifiques suivant schéma directeur des EP :
- Pour les parcelles supérieures à 1500 m2 et dont le coefficient 
d’imperméabilité est supérieur à 40%, des techniques de réten-
tion à la parcelle doivent être mises en place selon les disposi-
tions générales relatives à la gestion des eaux pluviales.
(Exemple : bassin de retenue, noue, cuve enterrée, chaussée 
réservoir, disposition de surface favorisant la rétention, etc.»)
Dans toute parcelle une superficie doit être laissée en espaces 
libres
Ces spécificités sont reportées sur le plan de zonage du schéma 
directeur. 
Pour le secteur UD3, le règlement du schéma directeur des 
eaux pluviales s’applique pour une densité urbaine moyenne 
et une surface minimum d’espace libre de 20%.
Dans ces zones 50% des espaces libres sont à laisser en pleine terre.

Gestion des déchets :
Voir DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 7-1-6

III - Électricité - Téléphone - Télédistribution
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribu-
tion doivent être établis en souterrain.

• Objectif / justification : 

Bien que le nouveau secteur UD3 n’est pas cartographié dans le schéma directeur des eaux pluviales, il est imposé les mêmes règles 
au regard de la densité des construc tions projetées.
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Rédaction avant mise en compatibilité Nouvelle rédaction
ARTICLE UD 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

ARTICLE UD 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Article abrogé.

Rédaction avant mise en compatibilité Nouvelle rédaction
ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP-
PORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l’alignement. Tou-
tefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :
- Lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur 
ou en bon état et sous réserve qu’elle présente une unité archi-
tecturale avec celle-ci,
- Lorsqu’il s’agit d’opérations d’ensemble.
A l’intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedifi- 
candi située entre deux voies adjacentes, est déterminée par un 
pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux 
côtés égaux construits sur les deux limites de zone non aedifi-
candi adjacentes mesurent 5 mètres.

ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP-
PORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

Pas de modifications

ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONS TRUCTIONS PAR RAP-
PORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâti-
ment nouveau au point le plus proche des limites séparatives 
de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais infé-
rieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux
points.
Toutefois, la construction d’un bâtiment joignant la limite parcel-
laire est admise :
- lorsque les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser si-
multanément un projet d’ensemble présentant une unité archi-
tecturale.
- lorsqu’il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fonds 
voisin et de gabarit sensiblement identique.
- lorsqu’il s’agit d’une construction annexe telle que garage, re-
mise, » ne dépassant pas 4 mètres de hauteur totale et 10 m de 
longueur mesurée le long de la limite séparative.
- à l’intérieur d’un projet d’ensemble à l’exception des limites du 
terrain sur lequel est réalisée l’opération.

ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION DES CONS TRUCTIONS PAR RAP-
PORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pas de modifications

• Objectif / justification : 

La possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles a été supprimée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR).
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Rédaction avant mise en compatibilité Nouvelle rédaction
ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLU-
SIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle 
manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment 
au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale
à la hauteur de la construction la plus élevée L=H.
Cette distance est réduite de moitié pour les parties de cons-
truction en vis-à-vis qui ne comportent pas d’ouverture : L=H/2.
Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne 
peut être inférieure à 4 mètres.
Cette disposition ne s’applique pas à l’édification en rez-de-
chaussée de garages dans la limite de 4.00 m de hauteur totale, 
ni aux bâtiments reliés par une jonction architecturale.

ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLU-
SIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR ACTE AUTHENTIQUE

Pas de modifications

ARTICLE UD 9 - EMPRISE DU SOL

Non réglementé.
Le coefficient d’imperméabilisation est fixé par le schéma direc-
teur d’assainissement pluvial.
La zone laissée libre sur la parcelle doit représenter au moins 
20% ou 40% de cette parcelle.

ARTICLE UD 9 - EMPRISE DU SOL

Non réglementé pour les secteurs UD1 et UD2.
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50% 
pour le secteur UD3.
Le coefficient d’imperméabilisation est fixé par le schéma direc-
teur d’assainissement pluvial.
La zone laissée libre sur la parcelle doit représenter au moins 
20% ou 40% de cette parcelle.

• Objectif / justification : 

Le COS étant abrogé, il est fixé une emprise au sol maximale de 50% compatible avec le projet dans le secteur UD3.
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Rédaction avant mise en compatibilité Nouvelle rédaction
ARTICLE UD 10- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles:
- l’une fixe la hauteur maximale autorisée,
- l’autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la lar-
geur de la rue.

Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant 
jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées 
et autres superstructures exclus. Cependant, pour les construc-
tions à usage d’habitation de type «collectif », dans le cas d’une 
restructuration des toitures existantes pour les remplacer par 
des toitures en pentes, la hauteur des constructions est mesurée 
à partir du sol existant jusqu’à l’égout de toiture.
Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divi-
sées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hau-
teur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

Hauteur Totale :

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8.50 m avec 
au plus 2 niveaux (R+1) à l’exception des constructions à usage 
d’habitation de type «collectif» existantes pour lesquelles la 
hauteur maximum admissible, mesu rée à l’égout du toit ou au 
sommet de l’acrotère, est de :
• en secteur UD1, 17 m avec au plus cinq niveaux (R+4) à 

compter du rez-de-chaussée
• en secteur UD2, 11 m avec au plus quatre niveaux (R+3) à 

compter du rez-de-chaussée.
• En secteur UD2 pour les constructions nouvelles à usage 

de bureau et ou sanitaire et ou social et ou commerciaux la 
hauteur sera inférieure ou égale à 11 m avec au plus quatre 
niveaux (R+3) à compter du rez-de-chaus sée.

Hauteur relative :
La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à la 
largeur de la voie augmentée éventuellement du retrait par rap-
port à l’alignement.

Si la construction est édifiée à l’angle de 2 voies d’iné gales lar-
geurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut 
avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large 
sur une longueur n’excédant pas 15 mètres comptée à partir 
du point d’intersection des ali gnements ou, le cas échéant, des 
lignes qui en tiennent lieu.
Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de 
niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hau teur de la 
construction édifiée entre les deux voies peut être celle déter-
minée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.

ARTICLE UD 10- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles:
- l’une fixe la hauteur maximale autorisée,
- l’autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la lar-
geur de la rue.

Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant 
jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées 
et autres superstructures exclus. Cependant, pour les construc-
tions à usage d’habitation de type «collectif », dans le cas d’une 
restructuration des toitures existantes pour les remplacer par 
des toitures en pentes, la hauteur des constructions est mesurée 
à partir du sol existant jusqu’à l’égout de toiture.
Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divi-
sées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hau-
teur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

Hauteur Totale :
Pour les secteurs UD1 et UD2 :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8.50 m avec 
au plus 2 niveaux (R+1) à l’exception des constructions à usage 
d’habitation de type «collectif» existantes pour lesquelles la 
hauteur maximum admissible, mesu rée à l’égout du toit ou au 
sommet de l’acrotère, est de :
• en secteur UD1, 17 m avec au plus cinq niveaux (R+4) à 

compter du rez-de-chaussée
• en secteur UD2, 11 m avec au plus quatre niveaux (R+3) à 

compter du rez-de-chaussée.
• En secteur UD2 pour les constructions nouvelles à usage 

de bureau et ou sanitaire et ou social et ou commerciaux la 
hauteur sera inférieure ou égale à 11 m avec au plus quatre 
niveaux (R+3) à compter du rez-de-chaus sée.

Pour le secteur UD3, la hauteur maximale des constructions est 
fixée à 18 mètres.

Hauteur relative :
La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à la 
largeur de la voie augmentée éventuellement du retrait par rap-
port à l’alignement.

Si la construction est édifiée à l’angle de 2 voies d’iné gales lar-
geurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut 
avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large 
sur une longueur n’excédant pas 15 mètres comptée à partir 
du point d’intersection des ali gnements ou, le cas échéant, des 
lignes qui en tiennent lieu.
Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de 
niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hau teur de la 
construction édifiée entre les deux voies peut être celle déter-
minée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.

• Objectif / justification : 

Il est fixé une hauteur maximale des constructions de 18 mètres pour le sec teur UD3 afin d’être compatible avec le projet, et de permettre 
dans un futur plus ou moins proche, selon l’évolution des besoins, une extension du projet par surélévation du bâtiment.
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Rédaction avant mise en compatibilité Nouvelle rédaction
ARTICLE UD 11- ASPECT EXTÉRIEUR

Dans la zone de bruit définie sur les plans de zonage, les habitations 
devront respecter les normes d’isolation acoustique de l’arrêté du 
23 février 1983.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occu-
pation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’inté-
rêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
L’utilisation de matériaux mis en oeuvre dans le cadre du dévelop-
pement durable, et les formes architecturales qui en découlent ou-
vriront droit à des dérogations au présent au présent article UD 11

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clô-
ture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmo-
nise avec celui des façades principales
Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération les 
constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

1 - Toitures :
- Les toitures doivent être en tuiles de type méditerranéen Les 
pentes des toitures seront comprises entre 15 et 35%.
Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 50% de 
la surface totale des toitures, elles pourront être plantées ou 
accessibles. Toutefois afin de réaliser un bâtiment, il peut être 
envisagé de déroger aux règles ci-dessus.
- Les capteurs solaires devront être intégrés dans l’architecture 
et notamment s’insérer dans la pente lorsqu’ils sont réalisés en 
couverture.
2 - Façades :
Les façades peuvent être en pierres naturelles jointoyées, ou en 
matériaux revêtus d’un enduit de teinte à choisir dans le nuan-
cier de la commune. Les badigeons peints sont interdits
Toutefois afin de réaliser un bâtiment à basse consom mation, 
et dans ce cas seulement, il peut être envisagé de déroger aux 
règles ci-dessus.

3 - Clôtures :
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie inté-
grante de la construction, avec un aspect et une teinte qui s’har-
monisent avec la construction.

4 - Matériaux proscrits :
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons 
de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi 
à nu en parements extérieurs de maté riaux fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les 
briques creuses, les agglo mérés, etc.
Toutefois, dans le cadre de l’emploi de matériaux reconnus 
comme entrant dans le processus du développement durable, il 
pourra être dérogé à l’alinéa ci-dessus.

5 - Terrassement :
Les terrassements importants tendant à adapter le ter rain à la 
construction sont interdits notamment sur les parcelles à forte 
déclivité.

ARTICLE UD 11- ASPECT EXTÉRIEUR

Dans la zone de bruit définie sur les plans de zonage, les habitations 
devront respecter les normes d’isolation acoustique de l’arrêté du 
23 février 1983.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occu-
pation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’inté-
rêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
L’utilisation de matériaux mis en oeuvre dans le cadre du dévelop-
pement durable, et les formes architecturales qui en découlent ou-
vriront droit à des dérogations au présent au présent article UD 11

Pour les secteurs UD1 et UD2 :
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clô-
ture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmo-
nise avec celui des façades principales
Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération les 
constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

1 - Toitures :
- Les toitures doivent être en tuiles de type méditerranéen Les 
pentes des toitures seront comprises entre 15 et 35%.
Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 50% de 
la surface totale des toitures, elles pourront être plantées ou 
accessibles. Toutefois afin de réaliser un bâtiment, il peut être 
envisagé de déroger aux règles ci-dessus.
- Les capteurs solaires devront être intégrés dans l’architecture 
et notamment s’insérer dans la pente lorsqu’ils sont réalisés en 
couverture.
2 - Façades :
Les façades peuvent être en pierres naturelles jointoyées, ou en 
matériaux revêtus d’un enduit de teinte à choisir dans le nuan-
cier de la commune. Les badigeons peints sont interdits
Toutefois afin de réaliser un bâtiment à basse consom mation, 
et dans ce cas seulement, il peut être envisagé de déroger aux 
règles ci-dessus.

3 - Clôtures :
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie inté-
grante de la construction, avec un aspect et une teinte qui s’har-
monisent avec la construction.

4 - Matériaux proscrits :
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons 
de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi 
à nu en parements extérieurs de maté riaux fabriqués en vue 
d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les 
briques creuses, les agglo mérés, etc.
Toutefois, dans le cadre de l’emploi de matériaux reconnus 
comme entrant dans le processus du développement durable, il 
pourra être dérogé à l’alinéa ci-dessus.

5 - Terrassement :
Les terrassements importants tendant à adapter le ter rain à la 
construction sont interdits notamment sur les parcelles à forte 
déclivité.
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Rédaction avant mise en compatibilité Nouvelle rédaction

En tous secteurs, une libre expression architecturale sera admise 
dans l’utilisation de matériaux et de formes justifiés par le re-
cours aux énergies renouvelables.

Pour le secteur UD3 :
Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes 
d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.

En tous secteurs, une libre expression architecturale sera admise 
dans l’utilisation de matériaux et de formes justifiés par le re-
cours aux énergies renouvelables.

• Objectif / justification : 

Dans le cadre de la procédure de déclaration de projet, le projet doit être présenté. A ce titre, le projet final devra être compatible avec le 
projet présenté (cf. 3 - Présentation du projet d’intérêt général).

Rédaction avant mise en compatibilité Nouvelle rédaction
ARTICLE UD 12 - STATIONNEMENT

Prescriptions générales :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations, doit être assuré en dehors des 
voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le sta-
tionnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou 
aires de stationnement est de 25 m2, y compris les accès.
Il est exigé:
1. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au 
moins deux places de stationnement par logement.
2. Pour les autres constructions et établissements, il doit être 
aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins 
de l’immeuble à construire.
Les groupes de garages individuels ou aire de stationne ment 
doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager 
une aire d’évolution à l’intérieur des dites par celles et ne pré-
senter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire 
à leur desserte.

ARTICLE UD 12 - STATIONNEMENT

Pas de modifications

ARTICLE UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de 
stationnement doivent être plantées, sauf dans les zones où le 
débroussaillement est obligatoire.
Dans les opérations de construction ou de lotissement réalisés 
sur un terrain de plus de 3 000 m2, 10 % au moins de cette super-
ficie doivent être réservés en espa ces libres.
En application des articles L 322-3 et L 322-3-1 du code forestier, 
les parcelles situées à moins de 200 mètres d’espaces naturels 
sensibles doivent être débroussaillées et maintenues débrous-
saillées sur une profondeur de 50 mètres.

ARTICLE UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pas de modifications
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• Objectif / justification : 

Le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) a été supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR).

Rédaction avant mise en compatibilité Nouvelle rédaction
ARTICLE UD 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Le coefficient d’occupation du sol applicable à cette zone est fixé 
à :
- secteur UD1 : 0.50
- secteur UD2 : 0.35 sauf en cas d’activité commerciale où le COS 
est porté à 0.5
Cependant, pour les constructions à usage d’habitation de type 
« collectif » existantes, les possibilités maxima  les d’occupation 
du sol résultent des régies définies aux articles UD 3 à UD 13 
inclus.
Le COS n’est pas réglementé pour les constructions ou aménage-
ments des bâtiments scolaires, sanitaires, hos pitaliers, sportifs, 
socio-éducatifs, ni aux équipements d’infrastructures.

ARTICLE UD 14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article abrogé.
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7.4. Modification du zonage du PLU (pièces IV.a et IV.b)
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NB : le périmètre des OAP est également reporté sur les plans de zonage.



92

/// Commune de Ganges > Déclaration de Projet / Mise en compatibilité du PLU

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

• Évolution de la superficie des zones (ha)

ZONES	 PLU	avant	mise	en	compatibilité	 PLU	après	 déclaration	de	projet	
UA	
UB	
UB1	
UB2	
UB3	
UC		
Cc	

		23,28	
				6,94	
				1,83	
		11,86	
				1,52	
				1,94	
				4,04	

		23,28	
				6,94	
				1,83	
		11,86	
				1,52	
				1,94	
				4,04	

UD1	 44,54	 		44,37	
UD2	 15,14	 		15,14	
UD3	 -	 				1,46	
UE	
UEa	

				9,09	
				0,66	

				9,09	
				0,66	

Total	 zones	urbaines	 120,84	 122,13	
OAU	
1AU	
1AUa	
1AUb	
1AUc	
1AUd	

		15,34	
				8,62	
				1,27	
				6,38	
				8,97	
				3,22	

		15,34	
				8,62	
				1,27	
				6,38	
				8,97	
				3,22	

Total	zones	à	 urbaniser	 		43,8	 		43,8	
A	 				5,07	 				5,07	
N	 474,98	 473,69	
N1	
N2	
Ni	
Nep	

				3,32	
				5,58	
		58,66	
				3,72	

				3,32	
				5,58	
		58,66	
				3,72	

Total	 zones	agricoles	et	naturelles	 551,33	 550,04	
Total	 715,97	 715,97	

 

Il est donc opéré une réduction de la zone 
N de 1,29 ha au bénéfice du nouveau sec-
teur UD3 et une réduction du secteur UD1 
de 0,17 ha au bénéfice du nouveau sec-
teur UD3.
Le nouveau secteur UD3 a une superficie 
totale de 1,46 ha.

Par ailleurs, le secteur soumis à OAP (Saint-
Louis II) est reporté sur le plan de zonage.
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Sigles
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

CBN : Conservatoire Botanique National

CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres

CEN LR : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

CNPN : Conseil National de la Protection de la Nature

COGARD : Centre Ornithologique du Gard

COPIL : COmité de PILotage Natura 2000

CSRPN : Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies

DOCOB : Document d’Objectifs (Natura 2000)

DREAL : Direction Régionale Environnement, Aménagement, Logement

EBC : Espace Boisé Classé

EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement

ENS : Espace Naturel Sensible

EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes

ERC : Eviter - Réduire - Compenser

FSD : Formulaire Standard de Données

GCLR : Groupe Chiroptères de Languedoc-Roussillon

GOR : Groupe Ornithologique du Roussillon

GPS : Global Positioning System

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

IGN : Institut Géographique National

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux

MEEDDAT : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
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OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

ONEM : Observatoire Naturaliste des Écosystèmes Méditerranéens

ONF : Office National des Forêts

OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PN : Parc National

PNR : Parc Naturel Régional

POS : Plan d’Occupation des Sols

PNA : Plan National d’Action

PPRi : Plan de Prévention des Risques d’Inondation

pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire

RD : Route Départementale

RNN : Réserve Naturelle Nationale

RNR : Réserve Naturelle Régionale

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SIC : Site d’Importance Communautaire

SIG : Système d’Information Géographique

SFEPM : Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères

SFO : Société Française d’Orchidophilie

STEP : STation d’EPuration

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

ZPS : Zone de Protection Spéciale

ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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Annexe Légende
Niveau terri-

torial Référence Code Descriptif

In
te

rn
ati

on
al

Directive habitats 
faune flore

CDH2 Annexe II

CDH4 Annexe IV

CDH5 Annexe V

Directive oiseaux

CDO1 Annexe I

CDO21 Annexe II/1

CDO22 Annexe II/2

CDO31 Annexe III/1

CDO32 Annexe III/2

Liste rouge euro-
péenne

CR En danger critique 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes) 

EN En danger

EW Eteinte à l'état sauvage 

Ex Eteinte au niveau mondial 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible) 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente 
ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale) 

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

NT Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être me-
nacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises) 

RE Disparue au niveau régional (par exemple : France ou collectivité d'Outre-Mer) 

VU Vulnérable

Liste rouge mon-
diale (UICN)

CR En danger critique

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes)

EN En danger

EW Eteinte à l'état sauvage

Ex Eteinte au niveau mondial

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible)

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente 
ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)

NE Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

NT Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être me-
nacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

RE Disparue au niveau régional (par exemple : France ou collectivité d'Outre-Mer)

VU Vulnérable
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Niveau terri-
torial Référence Code Descriptif

N
ati

on
al

Espèce envahis-
sante

I Liste faune envahissante

LG liste grise flore

LN liste noire flore

LO liste d'observation flore

NI Liste INPN envahissantes

Liste rouge 
France métropo-

litaine

CR En danger critique

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes)

DD-h
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes), '-h' : évaluation au titre de la liste oiseaux non nicheurs hivernants 
2011

DD-o Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes), '-o' : évaluation au titre de la liste orchidées 2009

DD-p
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes), '-p' : évaluation au titre de la liste oiseaux non nicheurs de passage 
2011

DD-x

Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes), '-x' : taxons dont les populations ont fait l’objet d’une évalua-
tion particulière (généralement zone géographique ciblée) au cours de l'évaluation à 
l'échelle métropolitaine.

E (Endangered), en danger

EN En danger

EN-h En danger, '-h' : évaluation au titre de la liste oiseaux non nicheurs hivernants 2011

EN-o En danger, '-o' : évaluation au titre de la liste orchidées 2009

EN-p En danger, '-p' : évaluation au titre de la liste oiseaux non nicheurs de passage 2011

EN-x
En danger, '-x' : taxons dont les populations ont fait l’objet d’une évaluation particulière 
(généralement zone géographique ciblée) au cours de l'évaluation à l'échelle métropo-
litaine.

EW Eteinte à l'état sauvage

Ex Eteinte au niveau mondial

I (Indeterminate), indéterminé

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible)

LC-h Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible, '-h' : évaluation au titre de la liste oiseaux non nicheurs hivernants 2011

LC-o Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible), '-o' : évaluation au titre de la liste orchidées 2009

LC-o-x

Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible), '-o' : évaluation au titre de la liste orchidées 2009, '-x' : taxons dont les popu-
lations ont fait l’objet d’une évaluation particulière (généralement zone géographique 
ciblée) au cours de l'évaluation à l'échelle métropolitaine.

LC-p Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible), '-p' : évaluation au titre de la liste oiseaux non nicheurs de passage 2011
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Niveau terri-
torial Référence Code Descriptif

N
ati

on
al Liste rouge 

France métropo-
litaine

LC-x

Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible), '-x' : taxons dont les populations ont fait l’objet d’une évaluation particulière 
(généralement zone géographique ciblée) au cours de l'évaluation à l'échelle métropo-
litaine.

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente 
ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)

NA-h
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente 
ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), '-h' : évaluation au 
titre de la liste oiseaux non nicheurs hivernants 2011

NA-o
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente 
ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), '-o' : évaluation au 
titre de la liste orchidées 2009

NA-p
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente 
ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), '-p' : évaluation au 
titre de la liste oiseaux non nicheurs de passage 2011

NT Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être me-
nacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

NT-h
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être me-
nacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises), '-h' : évaluation 
au titre de la liste oiseaux non nicheurs hivernants 2011

NT-o
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être me-
nacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises), '-o' : évaluation 
au titre de la liste orchidées 2009

NT-o-x

Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être me-
nacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises), '-o' : évaluation 
au titre de la liste orchidées 2009, '-x' : taxons dont les populations ont fait l’objet d’une 
évaluation particulière (généralement zone géographique ciblée) au cours de l'évalua-
tion à l'échelle métropolitaine.

NT-p
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être me-
nacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises), '-p' : évaluation 
au titre de la liste oiseaux non nicheurs de passage 2011

NT-x

Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises), '-x' : taxons 
dont les populations ont fait l’objet d’une évaluation particulière (généralement zone 
géographique ciblée) au cours de l'évaluation à l'échelle métropolitaine.

R (Rare), rare

RE Disparue au niveau régional (par exemple : France ou collectivité d'Outre-Mer)

RE-o Disparue au niveau régional (par exemple : France ou collectivité d'Outre-Mer), '-o' : 
évaluation au titre de la liste orchidées 2009

V (Vulnerable), vulnérable

VU Vulnérable

VU-h Vulnérable, '-h' : évaluation au titre de la liste oiseaux non nicheurs hivernants 2011

VU-o Vulnérable, '-o' : évaluation au titre de la liste orchidées 2009
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Niveau terri-
torial Référence Code Descriptif

N
ati

on
al

Liste rouge 
France métropo-

litaine

VU-o-x
Vulnérable, '-o' : évaluation au titre de la liste orchidées 2009, '-x' : taxons dont les popu-
lations ont fait l’objet d’une évaluation particulière (généralement zone géographique 
ciblée) au cours de l'évaluation à l'échelle métropolitaine.

VU-p Vulnérable, '-p' : évaluation au titre de la liste oiseaux non nicheurs de passage 2011

VU-x
Vulnérable, '-x' : taxons dont les populations ont fait l’objet d’une évaluation particulière 
(généralement zone géographique ciblée) au cours de l'évaluation à l'échelle métropo-
litaine.

Livre rouge 
France

CR En danger critique

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute 
de données suffisantes)

E (Endangered), en danger

EN En danger

EW Espèce éteinte à l’état sauvage

Ex (Extinct), éteint

Espèce éteinte au niveau mondial

Ex? (Extinct ?), présumé éteint

I (Indeterminate), indéterminé

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de métropole est 
faible)

NAa Non soumises à l’évaluation, espèce ou sous-espèce introduite en métropole dans la 
période récente

NAb Non soumises à l’évaluation, espèce ou sous-espèce présente en métropole de manière 
occasionnelle.

NE Non évaluée

NT (Not threatened), non menacé

Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être me-
nacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)

R (Rare), rare

RE Espèce disparue de métropole

V (Vulnerable), vulnérable

VU Vulnérable

Plan National 
d'Action 1 Espèce faisant l'objet d'un PNA

Protection natio-
nale

NA Protection de l'espèce Acipenser sturio (esturgeon)

NAR2 Article 2

NAR3 Article 3

NAR4 Article 4

NAR5 Article 5

NAR6 Article 6

NEC1 Article 1

NEC2 Article 2

NFM Article 1er

NI2 Article 2

NI3 Article 3

NM2 Article 2

NMAMmar2 Article 2
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Niveau terri-
torial Référence Code Descriptif

N
ati

on
al

Protection natio-
nale

NMAMmar3 Article 3

NMAMmar5 Article 5

NMO2 Article 2

NMO3 Article 3

NMO4 Article 4

NO3 Article 3

NO4 Article 4

NO6 Article 6

NP1 Article 1

NTM1 Article 1

NTM8 Article 8

NV1 Article 1

NV2 Article 2

NV3 Article 3

NVM Article 1er

Protection 
nationale par 

réglementation 
préfectorale

PV1

Article 1er

ZH arrêté 2008 ZH Annexe 2 Tableau A

Ré
gi

on
al

Hiérarchisation 
DREAL

ABS Absente dans la région, mais prise en compte initialement dans liste ZNIEFF

FAIB Enjeu faible

FORT Enjeu fort

INTR Espèce introduite en LR, non prise en compte dans la hiérarchie

MODE Enjeu modéré

NH Non hiérarchisé : espèces sans statut juridique ni statut patrimonial, non prises en 
compte dans la hiérarchie

PBTAX Taxonomie controversée

REDH Enjeu rédhibitoire

REDH/REEX Rédhibitoire / Possiblement éteint

REEX Eteinte dans la région

TRFO Enjeu très fort

Hiérarchisation 
ZNIEFF des taxons 

flore

0 0 (enjeu le moins fort) à 10 (enjeu le plus fort)

1 0 (enjeu le moins fort) à 10 (enjeu le plus fort)

10 0 (enjeu le moins fort) à 10 (enjeu le plus fort)

2 0 (enjeu le moins fort) à 10 (enjeu le plus fort)

3 0 (enjeu le moins fort) à 10 (enjeu le plus fort)

4 0 (enjeu le moins fort) à 10 (enjeu le plus fort)

5 0 (enjeu le moins fort) à 10 (enjeu le plus fort)

6 0 (enjeu le moins fort) à 10 (enjeu le plus fort)

7 0 (enjeu le moins fort) à 10 (enjeu le plus fort)

8 0 (enjeu le moins fort) à 10 (enjeu le plus fort)

9 0 (enjeu le moins fort) à 10 (enjeu le plus fort)

Liste rouge régio-
nale

CR En danger critique 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de 
données suffisantes) 
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Niveau terri-
torial Référence Code Descriptif

Ré
gi

on
al

Liste rouge régio-
nale

EN En danger

hD10 Population régionale en déclin dont les effectifs sont supérieurs à 1 200 individus

hD11 Population régionale en déclin rapide dont les effectifs sont supérieurs à 12 000 indivi-
dus

hE1 Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont inférieurs à 1 200 individus

hE2 Population régionale en déclin dont les effectifs sont inférieurs à 200 individus

hE3 Population régionale stable mais avec des effectifs inférieurs à 40 individus

hEx13 Espèce disparue

hI14 Espèce au statut indéterminé faute de données fiables, mais présumée menacée

hL9 Population régionale supérieure à 1 200 individus, avec les 2/3 localisés dans quelques 
sites ou habitats limités

hLR15 Espèce dont la population régionale est supérieure au quart de la population nationale 
mais qui n’entre pas dans les catégories précédentes

hNE Espèces dont les effectifs restent peu connus mais dont le statut de conservation est 
défavorable

hR8 Population régionale inférieure à 1 200 individus et menacée du fait de sa petite taille

hS12 Espèce susceptible de passer dans les catégories précédentes, donc à surveiller

hV4 Population régionale en fort déclin dont les effectifs sont compris entre 1 200 et et 12 
000 individus

hV5 Population régionale en déclin dont les effectifs sont inférieurs à 1 200 individus

hV6 Population régionale en augmentation mais dont les effectifs restent inférieurs à 200 
individus

hV7 Espèce installée depuis moins de 20 ans ou occasionnelle avec des effectifs inférieurs à 
40 individus

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible) 

NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente 
ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale) 

NT Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être me-
nacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises) 

RE Disparue au niveau régional (par exemple : France ou collectivité d'Outre-Mer) 

VU Vulnérable

Protection régio-
nale RV91 Article 1

SCAP

1- réseau insuffisant (peu ou pas d'aires protégées contenant l'espèce) et mauvaise 
connaissance de l'espèce

1+ réseau insuffisant (peu ou pas d'aires protégées contenant l'espèce) et bonne connais-
sance de l'espèce

2- réseau à renforcer (espèces déjà présentes dans des aires protégées) et mauvaise 
connaissance de l'espèce
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Niveau terri-
torial Référence Code Descriptif

Ré
gi

on
al

SCAP

2+ réseau à renforcer (espèces déjà présentes dans des aires protégées) et bonne connais-
sance de l'espèce

3 réseau satisfaisant

A_expert Ajout SCAP par les experts régionaux, validé CSRPN

SRCE

AG Espèce utilisée pour les sous-trames agricoles

CI Espèce citée dans le SRCE Languedoc-Roussillon

CN Espèce dite de cohérence nationale

Statut ZNIEFF

C Complémentaire

D Déterminante

DC1 Déterminante à critère - >= 10 adultes (Gîte de reproduction majeur), >= 10 individus 
(Gîte de transit majeur), >= 10 individus (Gîte d'hivernage majeur)

DC10 Déterminante à critère - 11 couples avec preuve de reproduction

DC11
Déterminante à critère - 11 couples avec preuve de reproduction ou présence du cor-
tège avifaunistique des déterminantes ZNIEFF inféodées aux agrosystèmes et garrigues 
si moins de 11 couples

DC12 Déterminante à critère - 12 couples avec preuve de reproduction

DC13
Déterminante à critère - 12 couples avec preuve de reproduction ou présence du cor-
tège avifaunistique des déterminantes ZNIEFF inféodées aux agrosystèmes et garrigues 
si moins de 12 couples

DC14 Déterminante à critère - 13 couples avec preuve de reproduction

DC15 Déterminante à critère - 14 couples avec preuve de reproduction

DC16 Déterminante à critère - 15 couples avec preuve de reproduction

DC17 Déterminante à critère - 1500 individus hivernant

DC18 Déterminante à critère - 16 couples avec preuve de reproduction

DC19 Déterminante à critère - 3 couples avec preuve de reproduction ou présence du cortège 
avifaunistique des déterminantes ZNIEFF inféodées aux garrigues si moins de 3 couples

DC2 Déterminante à critère - >= 100 adultes (Gîte de reproduction majeur), >= 100 individus 
(Gîte de transit majeur), >= 20 individus (Gîte d'hivernage majeur)

DC20
Déterminante à critère - 5 chanteurs avec preuve de reproduction ou site d'hivernage 
ou présence du cortège avifaunistique des déterminantes ZNIEFF inféodées aux agrosys-
tèmes si moins de 5 chanteurs

DC21 Déterminante à critère - 5 couples avec preuve de reproduction

DC22 Déterminante à critère - 6 couples avec preuve de reproduction

DC23
Déterminante à critère - 7 couples avec preuve de reproduction ou présence du cor-
tège avifaunistique des déterminantes ZNIEFF inféodées aux agrosystèmes si moins de 
7 couples

DC24 Déterminante à critère - 8 couples avec preuve de reproduction

DC25 Déterminante à critère - 800 individus hivernant

DC26
Déterminante à critère - 9 couples avec preuve de reproduction ou présence du cor-
tège avifaunistique des déterminantes ZNIEFF inféodées aux agrosystèmes si moins de 
9 couples

DC27 Déterminante à critère - Dans le bassin versant du Rhône

DC28 Déterminante à critère - Déterminante si fleuves méditerranéens, hors bassin versant du 
Rhône. Remarquable sinon.

DC29 Déterminante à critère - Populations méditerranéennes bien conservées à >90%, ou 
populations hybrides naturelles (analyses génétiques)
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Niveau terri-
torial Référence Code Descriptif

Ré
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al

Statut ZNIEFF

DC3 Déterminante à critère - >= 20 adultes (Gîte de reproduction majeur), >= 20 individus 
(Gîte de transit majeur), >= 20 individus (Gîte d'hivernage majeur)

DC30 Déterminante à critère - Présence gîte/tanière

DC31 Déterminante à critère - Présence gîte/tanière/meute

DC32 Déterminante à critère - Site de reproduction avec preuve de reproduction

DC33 Déterminante à critère - Uniquement dans le bassin versant de la Loire

DC34 Déterminante à critère - Zone de mise bas

DC35 Déterminante à critère - Déterminante en lagune ou en zone de reproduction

DC36 Déterminante à critère - Zone de reproduction avec preuve de reproduction

DC37 Déterminante à critère - Présence avec preuve de reproduction ou associé au cortège 
avifaunistique des déterminantes ZNIEFF inféodées aux garrigues

DC38 Déterminante à critère - Zone littorale

DC39 Déterminante à critère - Massif Central

DC4 Déterminante à critère - >= 5 adultes (Gîte de reproduction majeur), >= 5 individus (Gîte 
de transit majeur), >= 5 individus (Gîte d'hivernage majeur)

DC40 Déterminante à critère - Massif pyrénéen

DC41 Déterminante à critère - Déterminante uniquement en lagune

DC42 Déterminante à critère - Remarquable uniquement en lagune

DC43 Déterminante à critère - Présence d'au moins 10 taxons de la liste des déterminantes 
ZNIEFF classées messicoles et/ou rudérales.

DC44 Déterminante à critère - Déterminante en lagune et Remarquable hors lagune

DC5 Déterminante à critère - >= 5 couples par 100km² avec preuve de reproduction

DC6 Déterminante à critère - >= 50 adultes (Gîte de reproduction majeur), >= 50 individus 
(Gîte de transit majeur), >= 50 individus (Gîte d'hivernage majeur)

DC7 Déterminante à critère - 1 couple avec preuve de reproduction

DC8 Déterminante à critère - 10 couples avec preuve de reproduction

DC9
Déterminante à critère - 10 couples avec preuve de reproduction ou présence du cor-
tège avifaunistique des déterminantes ZNIEFF inféodées aux agrosystèmes et garrigues 
si moins de 10 couples

DS Déterminante stricte

R Remarquable

Dé
pa

rt
em

en
ta

l

Protection dépar-
tementale

V11P1 Ramassage et récolte des truffes non cultivées [dans le département de l'Aude]. Article 1

V11P3 Ramassage et récolte des truffes non cultivées [dans le département de l'Aude]. Article 3

V48P1 Réglementation de la cueillette de certaines plantes sauvages dans le département de 
la Lozère. Article 1

V48P2 Réglementation de la cueillette de certaines plantes sauvages dans le département de 
la Lozère. Article 2
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2 INTRODUCTION 

2.1 OBJECTIF DE LA MISSION ET SECTEUR D’ETUDE 

Dans le cadre du projet de réalisation de la nouvelle clinique Saint Louis II à Ganges, le cabinet APLUS 
Architecture a commandé à Lee Conseil SORMEA une étude de trafic du secteur où sera implanté la 
clinique, pour connaitre l’impact de celle-ci sur le trafic routier environnant. 

La présente mission a donc pour objectif de quantifier l’impact que va avoir le nouvel établissement 
sur le trafic aux abords du carrefour giratoire et passant notamment par l’Avenue de Nîmes, la RD999 
et la RD4E13. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait Géoportail 
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2.2 Composition de la mission 

Cette étude a consisté en la réalisation des phases suivantes : 
• Repérage de la zone 
• Préparation de la campagne de mesures (plan de pose et demandes d’autorisations 

nécessaires), 
• Réalisation de la campagne de mesures par la mise en œuvre de 1 comptages directionnels 

par vidéo, de 4 comptages automatiques et de l’observation du fonctionnement de l’ensemble 
du périmètre d’étude, 

• Analyse et diagnostic du trafic actuel, 
• Réalisation des calculs de capacité et d’induction relatifs à la création du giratoire 
• La rédaction du rapport de synthèse de l’étude 
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3 RECUEIL DE DONNÉES TERRAIN 

Pour répondre à cet enjeu de mesure d’impact du nouvel aménagement sur le secteur d’étude, la 
mission consiste à réaliser un diagnostic des déplacements à l’aide de comptages et d’enquêtes. 
Ces derniers permettent d’analyser et de quantifier les flux sur le secteur les jours et heures les plus 
chargées. 

3.1 PLAN DE RECUEIL DE DONNEES 

Le secteur d’étude a fait l’objet d’un relevé précis de tous les déplacements motorisés et doux aux 
différentes heures d’une journée type (mardi 8 janvier 2019), afin de disposer d’informations 
exhaustives sur le fonctionnement du carrefour et des comportements des usagers.  

Pour mener à bien cette étude, deux types de recueil de données ont été réalisés : 
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❖ Comptages automatiques des véhicules  
- 4 compteurs automatiques installés, 
- Comptages sur 7 jours consécutifs, 24h/24, du Mardi 8 janvier 2019 au lundi 14 

janvier 2019. 
 
 

Ils ont pour objectif de connaître les flux et leur répartition (VL-PL) sur une période d’une semaine afin 
de connaître les charges de trafics sur les différents créneaux horaires de la semaine sur le secteur 
d’étude. Les résultats sont détaillés au 1/4h, avec discrimination des sens de circulation. En outre, ces 
comptages seront couplés avec des mesures de vitesses pour identifier les zones à risque.  

 

❖ Comptages directionnels par caméras Miovision 
- 1 caméra installée, 
- Réalisé pendant les périodes de pointe du Mardi 8 janvier 2019, 
- Avec discrimination VL/PL/BUS/2 Roues Motorisé (2R/Cycles), 
- Détaillés au 1/4h. 

 
Ils ont pour objectif de connaître le fonctionnement des carrefours. Ils ont été réalisés aux périodes de 
pointe relatives aux flux de la clinique, de 7h30 à 10h30 et de 17h à 18h, pendant la semaine de 
réalisation des comptages automatiques. 

 

  



                                Etude de circulation – CDAC Clinique Saint Louis II – Ganges  

Janvier 2019 Lee Conseil - SORMEA 8 8 

3.2 HEURES DE POINTE DU PROJET 

Les heures de pointe sont déterminées à partir des horaires d’affluences de la clinique. Elles sont 
ensuite relevées par les comptages directionnels placé sur le carrefour giratoire aux abords de la future 
clinique. 

Heure de pointe du vendredi matin (HPM) : 7h30 - 10h30 
Heure de pointe du samedi soir (HPS) : 17h00 - 18h00 

Evolution des flux au niveau du carrefour giratoire de la D4E13 et de l’Avenue de Nîmes : 
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3.3 TRAFIC MOYEN JOURNALIER (TMJ) 

 

 

 

Sur le graphe du poste le plus chargé (RD999, sens vers Ganges), on constate que les autres jours de 
la semaine sont proches des trafics du mardi 8 janvier. Cela confirme que les mesures réalisées sont 
bien représentatives d’une situation moyenne. 
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3.4 VITESSES OBSERVEES AUX ABORDS DU CARREFOUR 

En termes de vitesses, les résultats suivants ont été relevés : 

POSTE RUE Vmoy VL Vmoy PL V85 VL V85 PL V autorisée 

P1S1 RD 999 50 43 58 50 50 

P1S2 RD 999 44 36 51 46 50 

P2S1 Avenue de Nîmes 47 41 55 49 50 

P2S2 Avenue de Nîmes 44 44 53 53 50 

P3S1 RD 4N 53 48 62 56 50 

P3S2 RD 4N 49 43 57 52 50 

P4S1 Chemin des Treilles Basses 33 15 45 30 50 

P4S2 Chemin des Treilles Basses 35 25 45 40 50 

 

V85 : La vitesse V85 définit la vitesse en dessous de laquelle circulent 85 % des VL libres (non contraints par la 

circulation des autres véhicules). 

Vitesses en rouge : vitesses supérieures à la vitesse autorisée.  

 
On constate une vitesse moyenne légèrement supérieure à la vitesse autorisée pour les VL sur la RD 
4N (D 4E13), liée à l’entrée de ville. On observe également que des V85 sont élevés sur la RD999, 
l’avenue de Nîmes et la RD 4N, y compris pour les PL. Cela reflète des vitesses ponctuelles excessives 
sur ces axes et régulières en ce qui concerne la RD 4N, sans que cela soit le signe de danger particulier, 
il existe partout une part de conducteurs roulant plus vite.  
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3.5 REPARTITION ACTUELLE DU TRAFIC AUX PERIODES DE POINTE AUX ABORDS DU 
PROJET 

La répartition du trafic VL/PL-TC est analysée grâce aux comptages directionnels le mardi 8 janvier 
2019 : 

 

Figure 1 Répartition du trafic aux abords du carrefour giratoire 

Les comptages indiquent des flux pendulaires dont l’axe principal est la RD999. Le matin, la majorité 
du trafic provient de la RD999 pour se prendre dans la rue de la future clinique, avenue de Nîmes.  

55% des véhicules passent par elle entre 8h15 et 9h15 en quittant le carrefour giratoire. Le soir la 
tendance s’inverse mais le trafic reste important sur l’Avenue de Nîmes étant donné qu’une quantité 
importante de véhicules continuent d’arriver de la RD999.  

45% du trafic vient alors de l’Avenue de Nîmes pour prendre le carrefour giratoire.  

Le trafic PL est plus important le matin (5% du trafic total) que le soir (2%). 

Les demi-tours observés depuis la RD999 Sud sont dus à l’impossibilité des clients du centre 
commercial de reprendre cet axe en direction de Ganges. Ils doivent donc effectuer un demi-tour sur 
le carrefour giratoire. 
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3.6 RELEVE DE FONCTIONNEMENT 

Durant la période de comptage, aucun évènement majeur pouvant perturber les relevés n’est à 
signaler. Le trafic est fluide, pas de remontés de file à signaler sur les axes visibles depuis 
l’emplacement de la caméra directionnelle.  

Le technicien de SORMEA n’a pas non plus observé de points particuliers. Les valeurs de trafic 
mesurées confirment l’absence de difficultés rencontrées par les usagers. 

 

 
Figure 2 Etat du trafic le mardi à 8h selon les données Google Maps 

 

Les données Google Maps confirment ce qui a été constaté sur la vidéo de la caméra directionnelle, 
aucun problème de trafic n’est à signaler, celui-ci est fluide même durant les heures de pointes. 
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4 ESTIMATION DES TRAFICS FUTURS 

L’estimation des trafics à l’horizons de la mise en service du projet prend en compte 2 variables : 
• L’induction de trafic liée à la mise en service du projet. 

Horizon d’étude : 2020 

Une partie de l’évaluation des trafics futurs est réalisée avec : 
✓ Le cahier des charges de l’étude et informations en provenance des 

différents acteurs de l’étude. 
 

4.1 Induction de trafic liée au projet d’aménagement 

Les données fournies sont les suivantes : 
✓ Construction de la clinique sur un terrain de superficie 12 273 m², longueur 215 m, largeur 

105 m, 
✓ 1 accès public et personnel depuis l’avenue de Nîmes, 
✓ 1 accès Urgences et logistique par le chemin des Treilles Basses, 
✓ 171 places de stationnement automobiles, 
✓ Effectifs à court terme (par jour) : 110 patients longue durée ;140 patient en hospitalisation 

de jour/ambulatoire ;120 personnes du personnel ;55 visiteurs. 

4.1.1 Calcul des flux de patients et visiteurs 

Avec une fréquentation de 5% de la clinique en heures de pointes du matin et de 10% en heures de 
pointe du soir (valeurs en tenant compte d’une marge de sécurité en arrondi supérieur), nous 
retenons : 

• 10 patients arrivants en HPM et 4 personnes partant de la clinique en HPM (2%) 
• 20 patients en HPS et 20 en HPS (10%)  

 

Figure 3 Données fréquentation Google Clinique Saint Louis I le mardi 

 

4.1.2 Personnels soignant et administratifs 

En ce qui concerne le personnel de la clinique, avec une fréquentation sécuritaire de 30% en HPM et 
de 20% en HPS, 36 VL/HPM arrivant et 24 VL/HPS partant. En sens inverse, 5% de départ en HPM et 
d’arrivée en HPS soi 6 VL/HP.  
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4.1.3 Récapitulatif des flux en échange :  

✓ 46 VL/HPM arrivants, 10 VL/HPM partants, 
✓ 26 VL/HPS arrivants, 44 VL/HPS partants. 

 

4.2 Répartition du trafic attendu 

❖ Trafic induit par la hausse de fréquentation du site 

Les trafics induits par le projet sont générés au niveau de l’entrée de la clinique et donc du carrefour 
giratoire à proximité. Leur répartition en Origine/Destination est fonction de la répartition obtenue 
avec les comptages directionnels réalisés ainsi que sur la répartition des foyers de population dans les 
alentours. 
 
Heure de pointe du matin : Mardi 8 janvier 2019 

 
Heure de pointe du Soir : Mardi 8 janvier 2019 

 

 

 

Flux depuis la clinique En direction de la clinique  
Vers la RD999 est 4 41% Depuis la RD999 est 22 48% 

Vers la RD 4N 1 13% Depuis la RD 4N 6 12% 
Vers la RD999 sud 4 40% Depuis la RD999 sud 18 40% 

Total 10 100% Total 46 100% 

Flux depuis la clinique En direction de la clinique  
Vers la RD999 est 16 37% Depuis la RD999 est 12 48% 

Vers la RD 4N 7 15% Depuis la RD 4N 4 12% 
Vers la RD999 sud 18 40% Depuis la RD999 sud 10 40% 

Total 44 100% Total 26 100% 
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4.3 CALCUL DE CAPACITE DE LA SORTIE DE LA CLINIQUE 

 

4.3.1 Sortie sur RD999 

 

 
 
En raison du terre-plein central, seul le mouvement de tourne à droite est autorisé en sortie de la 
clinique.  
De même, les usagers arrivant de la RD999 sud doivent prendre le carrefour giratoire plus au nord 
pour se rendre à la clinique.  
Les réserves de capacité de la future sortie de la clinique en mouvement de Tourne-à-Droite ne 
présentent pas de problème, celles-ci étant de 98% pour le matin et 94% pour le soir.  
 
  

Débit total 
D4 (UVP/h)

Clinique
Capacité 

limite 
(UVP/h)

Réserve de 
capacité 
(UVP/h)

Temps moyen 
d'attente 
(seconde)

HPM 434 10 636 98% 6
HPS 334 44 698 94% 6

Stop : sortie de la 
clinique vers RD999 sud

Voie secondaire (Qs)Voie 

PériodeIdentification
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4.3.2 Sortie Urgences sur RD34 
 

 
 

Identification Période 

Voie 
principale 

(Qp) 
Voie secondaire (Qs) 

Débit 
total D3 
(UVP/h) 

Clinique 
Capacité 

limite 
(UVP/h) 

Réserve de 
capacité 
(UVP/h) 

Temps moyen 
d'attente 
(seconde) 

Stop : sortie de la 
clinique vers RD34 vers 

giratoire 

HPM 158 3 824 100% 4 

HPS 157 3 825 100% 4 

Stop : sortie de la 
clinique vers RD34 vers 

Sumène 

HPM 111 2 803 100% 4 

HPS 164 2 755 100% 5 

 
La sortie des urgences de la future clinique est estimée au droit d’une esquisse de voie déjà 
existante, avec la possibilité de traverser les zébras. Nous avons donc calculé les capacités de cette 
sortie en TAG et TAD. 
En se basant sur 5 véhicules par heure quittant les urgences, la réserve de capacité est de 100%. 
Aucun problème n’est à prévoir à ce niveau.   
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4.4 CALCUL DE CAPACITE DU CARREFOUR GIRATOIRE 

La réserve de capacité du carrefour giratoire est calculée à l’aide d’un outil de calcul statique qui vérifie 
la possibilité d’insertion des véhicules. Les calculs de capacité des carrefours sont réalisés avec 
Girabase Version 4 édité par le CEREMA (anciennement CERTU – CETE de l’Ouest – SETRA) et l’appui 
du Guide CERTU, Carrefours urbains, 2002. 

Les données de trafic utilisées sont issues du diagnostic et des estimations du trafic futur réalisés dans 
le cadre de cette étude (voir chapitre précédent). 

Pour les calculs de capacité les flux de trafic sont exprimés en Unité de Véhicule Particulier (UVP), 
obtenu par la relation suivante pour la période considérée (1 heure) : 

UVP = 1xVL + 2xPL + 2xTC + 0,3x(2R) 

4.4.1 Les réserves de capacité actuelles 

 
❖ Capacité du giratoire le mardi 8 janvier entre 8h15 et 9h15 : 

La réserve de capacité est supérieure à 
80% sur toutes les entrées.  

Aucune difficulté d’insersion n’est à 
noter. 
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❖ Capacité du giratoire le mardi 8 janvier de 17h00 à 18h00 : 

De même que pour l’HPM, aucun 
problème de trafic n’est à signaler sur 
la période d’étude, la plage de bon 
fonctionnement d’un carrefour 
giratoire étant comprise entre 25% et 
80%. Ce carrefour giratoire semble 
être surdimensionné. Un léger surplus 
de trafic en provenance de la RD 999 
sud est à noter (78% de réserve de 
capacité). 

 

 

 

 

 

Les réserves de capacité pour ce carrefour giratoire sont supérieures à 78%, la marge est donc très 
importante avant une quelconque saturation.  

Le temps d’attente est de 0 seconde pour quasi toutes les entrées (un temps d’attente acceptable 
doit être au maximum de 3 secondes).  

Ces calculs sont théoriques et ne vont pas tenir compte de difficultés en amont ou en aval du 
carrefour giratoire. 
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4.4.2 Les réserves de capacité à l’horizon d’étude 2020 

Ces calculs sont réalisés en intégrant les trafics futurs générés par l’ouverture de la clinique aux 
trafics observés actuellement. Etant donné l’échéance proche de cette ouverture, il n’a pas été 
considéré d’évolution de trafic sur les voies du secteur. 

❖ Capacité du giratoire à l’état futur 2020 :  Mardi de 8h15 à 9h15 : 

 

 

 

 

 

 

❖ Capacité du giratoire à l’état futur 2020 : Mardi entre 17h00 et 18h00 : 
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Bien que le trafic le soir soit légèrement plus élevé que dans la situation actuelle, le résultat de Girabase 
en HPM et en HPS 2020 n’indique aucune difficulté d’insertion sur le giratoire. Les réserves de capacité 
sont supérieures à 77% pour toutes les branches. 

On constate que l’ouverture de la clinique ne modifie que d’un point les réserves de capacité des 
branches. 

 
 
Remarque générale : 
 

Globalement, le fonctionnement dans le secteur ne présente aucune dégradation par rapport au 
fonctionnement actuel. La circulation est fluide, les utilisateurs ne devraient pas remarquer de 
changement des conditions de circulation. 

Les résultats des simulations HPM et HPS à l’horizon de mise en service 2020 sont assez similaires à 
ceux des conditions actuelles.  
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5 SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

 

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, voire très faible, sur la circulation aux heures de pointe du 
matin et du soir. Cela du fait des prises de postes à différentes heures et des rendez-vous médicaux 
répartis sur la journée.  

La RD999 sur sa partie sud ne présente pas un trafic important et le carrefour giratoire à proximité est 
surdimensionné laissant une grande marge de manœuvre pour toute installation d’infrastructures. 
 
Le surdimensionnement du carrefour giratoire peut donner lieu à des vitesses un peu élevées 
particulièrement dans le cas de la RD 4N en direction du carrefour giratoire, ou pour la RD999 est en 
sortie de carrefour giratoire.  
Les V85 sont toutes au-dessus des 50 km/heure autorisés hormis sur le chemin des Treissalles.  
Il peut être intéressant de réduire la largeur des voies ou mettre un dispositif pour inciter les véhicules 
à ralentir pour la sortie des urgences qui a lieu sur l’axe qui présente les vitesses les plus élevées 
(ralentisseur ou signalement de la sortie des urgences).   
 
Remarque : 
Du fait de la présence d’un séparateur de voie à l’axe sur la RD999, il ne sera pas possible de sortir vers 
la gauche depuis la clinique. Tous les trajets devront donc tourner à droite vers Ganges pour ensuite 
faire demi-tour pour les trajets vers l’Est et le Nord sur le carrefour giratoire suivant situé à 100 m de 
là. Les calculs de capacité ont tenu compte de cette contrainte. 
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6 LEXIQUE 

PL  Poids Lourds (comprenant tous les véhicules > 6m de long) 

VL  Véhicule léger  

TV Tous véhicules correspondent à la somme des VL+PL+2RM 

TC  Transport en Commun  

UVP Unité de Voiture Particulière où tous les flux sont rapportés à des véhicules légers par 
la formule 1PL = 2 VL, 1 2RM = 1/3 UVP 

Capacité  Débit horaire moyen en limite de saturation d’une branche d’un carrefour 

HPM  Heure de Pointe du Matin (s’exprime en véh/heure) 

HPS  Heure de Pointe du Soir (s’exprime en véh/heure) 

TMJA Trafic Moyen Journalier annuel (moyenne des 365 jours de comptages à partir d’une 
station de comptage permanente, ou moyenne sur 7 jours d’une semaine standard 
pour un comptage ponctuel) 

TMJO  Trafic Moyen annuel des Jours Ouvrés 

INSEE  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

Trafic induit Trafic supplémentaire généré par un projet (équipement ou infrastructure),  

TAD  Tourne-à-Droite,  

TAG  Tourne-à-Gauche,  
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7 ANNEXES 

7.1 Matrices Origine/Destination 2019 – TV 

TV 

 08:15:00 à 09:15:00    
 RD999 est Treilles Hautes RD 34 RD 999 sud Rue des Iris totaux 

RD999 est 1 2 65 308 0 376 
Treilles Hautes 1 0 2 11 1 15 

RD 34 63 0 0 79 11 153 
RD 999 sud 130 14 38 6 1 189 
Rue des Iris 2 0 4 7 0 13 

totaux 197 16 109 411 13 746 
 

TV 

 17:00:00 à 18:00:00    
 RD999 est Treilles Hautes RD 34 RD 999 sud Rue des Iris totaux 

RD999 est 1 2 52 228 4 287 
Treilles Hautes 4 0 2 9 2 17 

RD 34 73 5 0 58 21 157 
RD 999 sud 236 18 97 25 11 387 
Rue des Iris 2 1 9 9 0 21 

totaux 316 26 160 329 38 869 
 


