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Objet de la procédure
> Déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU

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 «déplacer» la 
clinique actuelle (Saint-Louis I) hors de la 
zone inondable dans laquelle elle se situe 
en partie. La mobilisation d’un nouveau 
site nécessite la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme.

1.  Situation - Données de cadrage

Situation
Source : IGN 

Ganges

Suivi administratif
> Date de la prescription : 28/11/2017
> Date de l’examen conjoint : 20/12/2017

> Bureau d’étude ayant élaboré le docu-
ment d’urbanisme : Information & Terri-
toires (partenaires : A+ Architecture / Les 
Écologistes de l’Euzière / SPI Graphic)

Contexte
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.

1 Source : Insee, RGP
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La déclaration de projet concerne le 
déplacement de la clinique Saint-Louis, 
actuellement située aux abords de l’Hé-
rault, en partie en zone inondable.

Pour ce faire, un nouveau site a été ciblé 
au nord de la ville, aisément accessible et 
située hors des zones de risques.

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

Localisation
Source : IGN 

125          0        125         250 m
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2.  Le projet d’intérêt général

Située en partie en zone inondable, la 
clinique Saint-Louis I ne peut pas connaître 
d’évolution sur son site actuel.

De plus, l’absence d’autre centre de soins 
dans la région des hauts cantons du Gard 
et de l’Hérault, dont la population est 
estimée à 38 000 personnes, justifie la 
réalisation d’un nouvel établissement de 
santé avec notamment un service moderne 
d’urgences.

Outre Ganges, le secteur d’intervention 
de la clinique Saint-Louis concerne Saint-
Hippolyte-du-Fort, Le Vigan, la vallée de la 
Buèges et Saint-Martin-de-Londres.

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

Le projet de la clinique Saint-Louis II 
constitue donc un projet d’intérêt général 
au regard de sa fonction d’offre de service 
de santé de proximité complémentaire au 
réseau de centres hospitaliers situés dans 
les grandes villes.

Les établissements de santé à l’est de la région : une offre inégalement répartie

Le transfert/développement de la clinique est aussi d’intérêt général au regard de sa 
fonction d’activité économique pourvoyeuse d’emplois directs et indirects.
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3.  La mise en compatibilité du PLU

Le site retenu pour accueillir la clinique 
Saint-Louis II est actuellement localisé 
dans une zone naturelle (N) du PLU.

Pour réaliser le transfert, il est nécessaire 
de mettre en compatibilité le document 
d’urbanisme, pour étendre l’enveloppe de 
la zone urbaine au site de l’opération.

Le zonage est adapté en conséquence :
La zone N et le secteur UD1 sont réduits 
respectivement de 1,29 ha et 0,17 ha au 

1,3 ha

PLU - État initial (Réalisation SPI Graphic) PLU - État projeté (Réalisation SPI Graphic)

bénéfice d’un nouveau secteur de zone 
urbaine (UD3) consacré à la clinique.

Le projet entraîne une réduction de la 
zone naturelle de l’ordre de 1,3 ha.

Le règlement de la zone UD est repris 
en totalité avec quelques modifications 
concernant certains articles propres au 
secteuyr UD3 afin de permettre la réalisa-
tion du projet de clinique. 
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L’équilibre de la répapartition des diffé-
rentes zones du PLU est toutefois main-
tenu (cf. tableau ci-contre).
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4.  La justification des choix

Continuité avec les es-
paces urbanisés exis-
tants 
Le site correspond actuellement à une 
friche encerclée par des voies routières 
et des zones d’habitation plus ou moins 
denses. L’investissement de ce terrain 
en accroche sur le tissus bâti existant 
permet d’articuler le nouvel équipement 
avec l’espace urbain de la ville de Ganges.
Au-delà de l’intérêt fonctionnel, cela ré-
pond aux exigences de la loi Montagne 
(principe d’urbanisation en continuité).

Bonne desserte
Localisé aux abords du carrefour giratoire 
entre la RD999 et la RD4E13, le site béné-
ficie d’une bonne accroche sur le réseau 
de desserte primaire. En effet, ce type 
d’équipement d’intérêt intercommunal, 
doit pouvoir être aisément accessible 
depuis les grands axes d’échelle départe-
mentale.

Faible exposition aux 
risques
Surtout, le choix du site permet de ré-
duire l’exposition aux risques de la cli-
nique. Notamment, le terrain de l’opé-
ration n’est pas affecté par le risque 
d’inondation.

1,3 ha

Le site et son environnement immédiat - Localisation des vues

Vue 1

Vue 2

Vue 1 : le site et son environnement urbain Vue 2 : le site perçu en entrée de ville 
(depuis la RD999)
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Faible incidence sur 
l’activité agricole
Le terrain de l’opération est une friche na-
turelle qui n’est ni mise en culture ni pâtu-
rée. Il n’est pas non plus compris dans un 
périmètre d’AOP.

En termes de potentiels, les sols impactés 
par le projet n’ont pas fait l’objet d’inven-
taire de la part de l’ACH34. Les terres inven-
toriées à proximité, sur la commune de 
Moulès-et-Baucels, présentent un poten-
tiel limité à assez limité. 
Selon les données de la DRAAF, les sols im-
pactés par le projet ont un indice de qualité 
(IQS) modéré (3-1).

Éloigné de toute terre cultivée, dans un 
environnement plutôt urbain, le projet n’a 
pas d’incidence significative sur l’activité 
agricole.

Faible incidence sur 
les milieux naturels1

De plus, compte tenu de la localisation du 
site en inclusion dans l’espace bâti consti-
tué, son urbanisation est moins suscep-
tible de bouleverser l’équilibre général des 
milieux naturels.

1 cf. : 5. Incidences sur l’environnement

Indice de qualité des sols pour 
un usage orienté grandes 
cultures et cultures diversifiées
Source : DRAAF Occitanie, 

ETALAB

Site de l’opération
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> Végétation / Flore :

Les habitats de la zone d’étude restent très 
anthropiques et ne présentent pas d’inté-
rêt patrimonial.
La flore du site est, dans sa grande majo-
rité, composée d’espèces à faible valeur 
patrimoniale. 
Une seule espèce présente une valeur 
patrimoniale modérée, la Réséda de Jac-
quin (Reseda jacquini). Un seul pied étant 
concerné, l’enjeu reste faible.

> Faune : 

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.
Les principaux enjeux pour les chiroptères 
(10 espèces recensées sur la commune) 
concernent les territoires de chasse. Ils 
restent néanmoins faibles compte tenu 
des autres habitats disponibles dans la 
périphérie.

> Conclusion :

Le site d’étude présente un enjeu modéré 
par rapport à une espèce : la Huppe fas-
ciée.

Huppe fasciée
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Meilleur équilibre
Alors que les zones à urbaniser rési-
duelles du PLU de Ganges se trouvent 
éloignées des grands axes de desserte 

Capacités résiduelles des zones AU du PLU Site de l’opé-
ration

d’échelle départementale, le site retenu 
pour la clinique St-Louis II présente le 
meilleur potentiel pour satisfaire à tous 
les attendus du projet.

Notamment, les possibilités de desserte, 

d’articulation avec l’espace bâti existant 
et l’absence de risques naturels consti-
tuent, au ragard du faible impact sur les 
espaces naturels, agricoles et forestiers, 
les principaux arguments en faveur de la 
nouvelle localisation de la clinique.
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Rappel
L’étude porte sur l’évaluation des im-
pacts sur le milieu naturel d’un projet de 
construction d’un nouvel établissement 
hospitalier sur la commune de Ganges 
(34). 
Le projet, d’un périmètre d’en viron 1,2 ha, 
se situe en limite d’urbanisation et à 200 
m de la vallée du Rieutord, en contrebas. 
C’est un espace de friche coincé entre des 
voies routières et des pavillons avec jar-
dins arborés. La zone de projet est plate 
mais la bordure Est montre une topogra-
phie accidentée jusqu’à la vallée du Rieu-
tord. La zone d’emprise du projet a été 
étendue à un périmètre plus large afin de 
déterminer les enjeux écologiques locaux.

Méthodes et enjeux, par 
groupe biologique
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 réalisé à partir des données biblioga-
phiques.

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

Les différents faciès de végétation repé-
rés au sein de la zone d’étude font l’objet 
d’un re  levé floristique des espèces domi-
nantes, dans le but d’identifier, de caracté-
riser, de cartographier et d’évaluer l’inté-
rêt des habitats naturels du site d’étude. 
L’identification se base sur la comparaison 
du relevé des principales espèces domi-
nantes avec les différentes listes existantes 
(tableaux phytosociologiques, cahiers 
d’habitats ...) ; l’expérience de l’expert 
entre également en compte dans l’inter-
prétation 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.

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 
méditerrannéenne. 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’intérêt 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.

5.  Incidences sur l’environnement
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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.

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

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

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 fai bles.

Les amphibiens n’ont pas fait l’objet d’in-
ventaire spécifique dans la mesure ou 
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...).

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). 

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.

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

Conclusion :
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.

Ganges fait par ailleurs l’objet d’un zonage 
Natura 2000 qui couvre l’ensemble de la 
partie nord de la commune et qui est limi-
trophe du site de l’opération.

Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale  
(ZPS) « Gorges de Rieutord, Fage et Ca-
gnasse » (code FR9112012)

La ZPS abrite notamment des grands ra-
paces, parmi lesquels le Vautour Percnop-
tère et l’Aigle de Bonelli. Ces deux espèces 
font l’objet d’un Plan National d’Action 
(PNA), pour lesquels le zonage d’applica-
tion inclus la zone de projet.

De ce fait, la Déclaration de Projet / Mise 
en compatibilité du PLU a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale.

L’évaluation environnementale conclue à 
une absence d’incidence prévisible sur le 
site Natura 2000.
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Les Ecologistes de l’Euzière - 2016 4

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

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 pelouses), 
chiropètres, rapaces, amphibiens, reptiles, odonates, 
Ecrevisse à pattes blanches, etc.

Vallées amont de l’Hé-

rault
3008-0000 1,2 km

Flore montagnarde sur sol acide, chiropètres, oiseaux 
(rapaces, passereaux, pie-grièches), Grenouille de Pe-

rez/Graff, reptiles, carabes, odonates, papillons, pois-

sons, 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

2.2. Contexte écologique
La zone de projet est située en limite d’urbanisation et à 200 m de la vallée du Rieutord, en contrebas. C’est un espace 

de friche coincé entre des voies routières et des pavillons avec jardins arborés. La zone de projet est plate mais la bor-
dure Est montre une topographie accidentée jusqu’à la vallée du Rieutord. Cours d’eau cévenol assec la majeure partie 
de l’année, le Rieutord coule dans une vallée encaissée, qui constitue un corridor écologique de première importance 
(chiroptères, petite faune des milieux humides, etc.) dans cette zone de Piémont cévenol. Au nord, de l’autre côté de la 
route D4n, une rangée de pavillons devance les premiers espaces naturels, pour l’essentiel un mattoral arborescent à 
Chêne vert, plus ou moins clairsemé ou mêlé de pins. 

La zone est limitrophe d’une Zones de Protection Spéciales (ZPS), c’est à dire une zone Natura 2000 désignée au au 
titre de la directive européenne dite «Oiseaux» 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 autres périmètres localisés à proximité, notamment les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floris-

tique (ZNIEFF) et les zones Natura 2000 au titre de la directive «Habitats», 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.

 

Natura 2000 : La ZPS « Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse » 
Source : IGN  / Les Écologistes de l’Euzière




