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Contexte

La déclaration de projet concerne la réalisation de la Clinique Saint-Louis II, à
Ganges.

hospitalisation près de 18 000 patients
par an, en médecine, en chirurgie et en
obstétrique.

L’objectif est de déplacer l’actuelle clinique
Saint-Louis, affectée par des contraintes
liées au risque inondation. Son évolution
n’est pas envisageable sur le site actuel.
Pour ce faire, un nouveau site a été ciblé
au nord de la ville.

Le projet de clinique Saint-Louis II constitue à ce titre 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.
L’implantation de la clinique est aussi d’intérêt général au regard de sa fonction d’activité économique pourvoyeuse d’emplois
directs et indirects.

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.
Le secteur d’intervention de la clinique
concerne outre Ganges, le secteur de
Saint-Hippolyte-du-Fort, du Vigan, de la
vallée de la Buèges et de Saint-Martinde-Londres.
Actuellement, les équipes de professionnels médicaux et paramédicaux de la clinique Saint-Louis I prennent en charge en

Or, le site retenu pour accueillir la clinique
Saint-Louis II (1,46 ha) est actuellement
majoritairement localisé dans une zone
naturelle (N) du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) (soit 1,29 ha). NB : 0,17 ha sont déjà
situés en zone urbaine (UD1) du PLU.
Aussi, pour réaliser le transfert, il est nécessaire de mettre en compatibilité le document d’urbanisme, pour étendre l’enveloppe de la zone urbaine à l’ensemble du
site de l’opération.

La procédure de mise en compatibilité a
été prescrite le 28/11/2017.
Le dossier de déclaration de projet/mise
en compatibilité du PLU a été soumise
à l’examen conjoint, avec la partenaires
institutionnels, le 20/12/2017.
Cet examen conjoint a donné lieu à un
certain nombre de recommandations
de la part des partenaires institutionnels
(Personnes Publiques Associées), formulés dans des avis écrits ou dans le Procès
Verbal d’examen conjoint, joints au dossier d’enquête publique.
La commune de Ganges tiendra compte
de ces avis avant d’approuver la mise en
compatibilité du PLU.
Pour informer le public des ajustements
qui seront opérés, le présent mémoire synthétise les recommandations formulées
par les Personnes Publiques Associées,
et décrit les modifications, ajustements
et compléments qui seront apportés au
document d’urbanisme finalisé.
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Avis ARS

Recommandations de l’ARS

Les recommandations de l’Agence Régionale de Santé et les ajustements proposés
par la commune de Ganges pour leur prise
en compte sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous et pages suivantes.

Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte

Alimentation en eau potable :

Le rapport de présentation sera complété, en particulier l’Etat
Initial de l’Environnement pour décrire la situation de la comLa commune de Ganges est alimentée par le SIAE de la région mune de Ganges concernant l’eau potable.
de Ganges à partir d’une prise d’eau superficielle sur l’Hérault.
Ce captage très vulnérable doit être remplacé par le captage du Concernant l’autorisation du captage du Fesquet, l’enquête puFesquet situé sur la commune de Cazilhac exploitant un aquifère blique relative au captage du Fesquet, a eu lieu du 16 Avril au 21
karstique. L’avis sanitaire du 19/01/2016 a validé des débits pou- mai 2019. A noter que les résultats de l’enquête publique seront
vant être autorisés de 250 m3/h, 5000 m3/j et 925 000 m3/an.
connus avant l’approbation de la mise en compatibilité du PLU,
elles pourront ainsi être éventuellement reprises pour compléCependant le dossier DUP est toujours en cours de recevabilité ter le rapport de présentation et préciser les échéances.
et le traitement et l’adduction restent à réaliser.
En l’état actuel, le planning prévisionnel prévoit une phase de
travaux à partir du milieu d’année 2019 pour une mise en service
Donc aujourd’hui les modalités d’AEP ne sont pas satisfaisantes. de la nouvelle ressource en février 2021, avant mise en service
Or le déplacement de la clinique s’accompagne d’un doublement de la clinique.
de la capacité d’accueil et donc des consommations en eau.
Concernant cette dernière, les études et dossiers d’autorisations
seront établis (courant 2020) après mise en compatibilité du PLU
L’évaluation environnementale de ce projet me paraît incom- (en fin d’année 2019). (+ délai nécessaire à la réalisation des traplète sur ce sujet dans la mesure où la vérification de l’adéqua- vaux)
tion besoins ressources doit faire partie intégrante de cette évaluation.
Il est bien entendu que le doublement de la capacité d’accueil
devra être strictement conditionné à la mobilisation effective de
cette nouvelle ressource en eau qui reste à autoriser et à mettre
en œuvre.
Le PLU devra donc être complété par un calendrier des deux
opérations (clinique et adduction en eau potable) en prouvant
la compatibilité.
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Recommandations de l’ARS

Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte

Implantation d’établissements sensibles à proximité des infrastructures de transport terrestre :
Bruit
Le principe de l’implantation d’établissements sensibles hors des
zones de bruit, doit être retenu.
En effet, même si le long des voies bruyantes, les constructions
bénéficient en fonction de leur nature de prescriptions constructives imposant un isolement acoustique minimum contre les
bruits extérieurs, il subsiste des nuisances acoustiques inévitables liées à l’ouverture des fenêtres, à l’utilisation des espaces
extérieurs et à l’insuffisance des indicateurs réglementaires pour
prendre en compte l’ensemble des effets sanitaires du bruit (effets des pics, effets extra-auditifs).

Le terrain et en corollaire les bâtiments sont très peu impactés par
le classement sonore des infrastructures terrestres. Cependant,
les bâtiments répondront ou se conformeront aux normes et réglementations acoustiques relatives aux établissements de santé.

Pollution atmosphérique
En ce qui concerne les infrastructures routières, principale source
de pollution atmosphérique dans notre région, le principe de non
implantation d’établissements sensibles le long de ces voies est
d’autant plus justifié que :
• la pollution atmosphérique émise par le trafic routier est
considérée comme maximale à proximité et dans la bande
des 100 m de part et d’autres des voies routières ;
• les études épidémiologiques ont montré que les effets sanitaires de la pollution atmosphérique peuvent être observés
pour des niveaux d’exposition inférieurs aux valeurs guides
ou réglementaires ;
• contrairement au bruit, il n’existe pas de réelles mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation.

Une étude complémentaire de trafic routier sur les axes bordant
le site de l’opération a été conduite. Elle conclue à une absence
de dégradation du fonctionnement par rapport à la situation actuelle : aucune difficulté n’est à noter au niveau de la circulation
aux abords de la future clinique. L’ouverture de celle-ci engendrera un trafic supplémentaire bien réparti sur l’ensemble de la
journée, ce qui aura un impact mineur, voire très faible, sur la
circulation aux heures de pointe du matin et du soir.
(L’étude en question sera annexée au PLU et jointe au dossier
d’enquête publique.)
Si, de manière globale, le projet de déplacement de la clinique a
une incidence limitée sur les flux et, en conséquence, sur le bruit
et les sources de pollution, la prise en compte de cette dernière
donnée sanitaire reposera essentiellement sur le traitement de
l’air intérieur de la clinique (cf. point suivant)

Le rapport de présentation et en particulier l’État Initial de l’Environnement seront complétés pour préciser les données concernant les risques, les nuisances et les pollutions (canalisations de
matières dangereuses, cavités souterraines, inondations, mouvement de terrain, pollution des sols, SIS et anciens sites industriels, radon, séisme, etc.).

D’un point de vue santé publique, il est donc recommandé,
de limiter la présence d’établissement sensible à proximité de Le PLU pourrait faire un rappel des recommandations sanitaires
sources de bruit et de pollution atmosphérique
concernant le positionnement des établissement de santé, et
recommander le traitement de l’air intérieur de l’équipement.
Le PLU devra être complété d’éléments sur l’impact sanitaire des NB : Le projet de clinique prévoit bien des bâtiments conçus avec
axes routiers (RD 999 et RD4E13) sur la population fréquentant traitement de l’air intérieur par l’intermédiaire d’une ventilation
le futur établissement ainsi que des garanties en matière de res- double flux.
pect des seuils réglementaires de pollution atmosphérique et de
nuisances sonores à proximité de l’établissement.
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Recommandations de l’ARS

Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte

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

Le rapport de présentation et en particulier l’État Initial de
l’Environnement seront complétés pour préciser les données
concernant les nuisances : l’État Initial de l’Environnement sera
complété dans le rapport de présentation pour indiquer que la
commune de Ganges est identifiée comme relevant d’un potentiel Radon de catégorie 2 (moyen) : Les communes à potentiel
En conséquence des modalités constructives spécifiques devront radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations
être mises en œuvre pour réduire significativement la concen- géologiques présentant des teneurs en uranium faibles mais sur
tration en radon dans l’établissement en renforçant notamment lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter
l’étanchéité entre le sol et le bâtiment.
le transfert du radon vers les bâtiments.
Les communes concernées sont notamment celles recoupées
par des failles importantes ou dont le sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains... Ces conditions géologiques particulières peuvent localement faciliter le transport du radon depuis
la roche jusqu’à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments.
Le règlement du PLU sera également complété pour rappeler la
présence de cette nuisance et des recommandations constructives y seront annexées (préconisations de l’IRSN à savoir précautions sur les lots étanchéité, ventilation et chauffage).
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Avis CD 30

« (...) le Département est favorable au
projet de déclaration de projet, mais demande à ce que le dossier soit complété et
précisé. »

Les recommandations du Conseil Départemental du Gard et les ajustements proposés par la commune de Ganges pour
leur prise en compte sont synthétisées
dans les tableaux pages suivantes

Extrait de : Remarques du Conseil Départemental du Gard - transmises par courriel du 15/12/2017 à 09:49
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Recommandations du CD (à propos du rapport de présentation) Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte
S’agissant du contexte administratif et territorial, il est regret- La cartographie sera reprise avec un périmètre élargi.
table que la carte page 5 ne se limite qu’à l’Hérault augmenté
des 4 communes gardoises de la Communauté de Communes
des Cévennes gangeoises et suménoises, alors que le texte met
l’accent, notamment, sur la notion de bassin d’emplois concernant 75 communes gardoises. Il conviendra donc de proposer
une cartographique plus «équilibrée».
Au sujet de la localisation du site, il serait opportun de rappeler Le rapport de présentation sera repris en ce sens.
qu’il est à l’entrée de la Vallée du Rieutord, et de préciser les
légendes pour rendre compréhensible les cartes proposées (ex
carte du bas page 8).
Les caractéristiques du site reposent pour partie sur l’analyse
de points de vues. Le Département regrette qu’il n’ait pas été
proposé une analyse à partir de l’arrivée sur le giratoire en provenance de Moulès-et-Baucels. Le positionnement «vitrine» tel
qu’exposé {page 9), nécessite un travail visant une intégration
maximale au site.

Le diagnostic sera complété pour préciser l’enjeu d’impact paysager du projet en entrée de ville, en arrivant depuis la commune
voisine de Moulès-et-Baucels.
Cet enjeux paysager sera pris en compte par l’établissement
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, définissant un principe d’interface paysagère végétale de ce côté.

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

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation donnera
également un cadre opposable aux principes d’accroche du nouvel équipement sur le réseau viaire existant (véhicules motorisés,
circulations douces, etc.) : les flux seront divisés entre la RD4E13
(accès urgences) et la RD999 (Accès public et personnel).

S’agissant d’une entrée de ville majeure, comme d’une entrée Cf. OAP, supra.
dans une vallée encore sauvage (Vallée du Rieutord) la proposition de perspective, dont les croquis sont intéressants, depuis
le giratoire, laisse à penser que la végétation n’arrivera pas à
masquer au moins pour partie (stationnement) l’édifice en R+2.
L’entrée de ville risque de devenir assez «raide» : le traitement
paysager pourrait être renforcé.
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Recommandations du CD (à propos du rapport de présentation) Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte
Concernant l’accès des urgences/logistique, par la RD4, il serait
opportun de quantifier les mouvements de véhicules actuellement et de proposer un estimatif des trafics à venir des différentes voies du secteur (voie communale, RD4 dans les deux
sens). En effet, l’entrée au site même de la clinique semble se
faire immédiatement après le carrefour RD4xChemin des Treilles
Basses (et non directement sur la RD comme indiqué dans le
dossier page 13). Afin d’assurer une bonne insertion des véhicules d’urgence, il convient de s’assurer qu’il n’y ait pas de file
d’attente sur la voie communale. L’évaluation des incidence sur
le trafic est insuffisante (voire absente).

Une étude complémentaire de trafic routier sur les axes bordant
le site de l’opération a été conduite. Elle conclue à une absence
de dégradation du fonctionnement par rapport à la situation actuelle : la circulation reste fluide, les utilisateurs ne devraient pas
remarquer de changement des conditions de circulation. Cette
étude sera annexée au rapport de présentation.

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

La question de l’articulation du réseau viaire avec la Voie Verte
pourra être pris en considération dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, pour proposer une liaison douce
avec le centre ville de Ganges notamment.
En effet, la voie verte Saint-Hippolyte-du-Fort - Ganges va être
réalisée et mise en service en principe en 2020. Dès lors, cela
offrira une connexion, par la rue des Iris, avec la voie verte, déjà
existante, Ganges - Sumène.

Environnement : le Département note que seules les zones d’inventaire de l’Etat sont mentionnées dans ce dossier. Pour rappel,
le Département du Gard a élaboré un Atlas des Espaces Naturels Sensibles du Gard en juin 2007. Plusieurs sont à proximité, il
convient de les mentionner :
site n°79 : Abords et Ripisylve de l’Hérault en tête de bassin (site
d’intérêt départemental prioritaire)
site n°87 : Gorges de la Vis (site d’intérêt départemental prioritaire)
site n°119 : Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse site d’intérêt
départemental)
Parmi ces sites, il existe un ENS acquis qu’il convient de mentionner. Il a donné lieu à la définition de la Réserve Naturelle Régionale de Combe Chaude. A ce titre, il est nécessaire d’évaluer
l’impact sur ce site, que ce soit en matière de faune/flore ou en
matière d’incidences liées aux trafics engendrés.

Le rapport de présentation sera complété pour mentionner la
présence des Espaces Naturels Sensibles.

A noter que le projet prévoit qu’il n’y ait que les urgences qui
prennent accès sur la RD4. En l’occurrence, il existe déjà un accès
à ce jour..

En particulier, la patrimoine naturel de la réserve de Combe
Chaude sera considéré et les risques d’effets du projet sur cette
réserve seront évalués.
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Avis CD 34

Les recommandations du Conseil Départemental de l’Hérault et les ajustements
proposés par la commune de Ganges
pour leur prise en compte sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.

Recommandations du CD - compléments à apporter concernant : Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte
Les accès notamment l’entrée aux urgences

Le PLU sera complété par une Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) qui précisera notamment les principes
d’accroche du nouvel équipement sur le réseau viaire existant
(véhicules motorisés, circulations douces, etc.) : il est prévu de
localiser l’entrée des urgences en accroche sur la RD4E13, au
nord du site.

La continuité des cheminements piétonniers

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui
précisera notamment les principes d’accroche du nouvel équipement sur le réseau viaire existant (véhicules motorisés, circulations douces, etc.).
il s’agit de définir un principe opposable de différenciation des flux
(urgences / public et personnel) pour l’accès au site. En l’occurrence, le projet prévoit de favoriser une accroche des circulations
«modes doux» sur la RD999 qui dispose de trottoirs le long de
l’avenue de Nîmes jusqu’au centre-ville de Ganges. L’avenue de
la Gare, qui dispose d’une piste cyclable sur sa portion comprise
entre l’avenue de Nîmes et la rue de Cézas pourra servir d’armature (à conforter) pour un développement des liaisons cyclables
entre le centre ville de Ganges et le nouvel équipement.
La voie verte Ganges - Sumène, qui passe à relative proximité du
site de l’opération et qui rejoint l’avenue de la Gare en direction du
centre, sera également prise en compte. De plus, lorsque la voie
verte Saint-Hippolyte-du-Fort - Ganges sera mise en service, en
principe en 2020, une connexion à la voie verte existante Ganges
– Sumène se fera par la rue des Iris qui sera à cette occasion une
voie partagée.

Dans la mesure où le projet est en entrée de ville, revoir l’inté- L’Orientation d’Aménagement et de Programmation précisera le
gration paysagère du site avec notamment plus de plantations principe d’interface paysagère plantée, à l’Est du site notamment,
pour faire un écran de verdure.
pour créer un premier plan végétal devant les espaces de stationnement et les bâtiments de la clinique.
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Les recommandations de la Direction
Départementale des Territoires et de la
Mer de l’Hérault et les ajustements proposés par la commune de Ganges pour leur
prise en compte sont synthétisées dans le
tableau ci-dessous.

Avis DDTM 34

Recommandations de la DDTM

Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte

Compléter le document en précisant les réseaux publics, notamment le réseau d’eau potable et d’assainissement des eaux usées
situés au droit du projet de la clinique ainsi que les raccordements à ces réseaux. Les plans devront faire apparaître ces indications.

Théoriquement, les plans des réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées sont joints dans les annexes sanitaires
du PLU. En tout état de cause, les indications concernant la localisation des réseaux pourraient être précisées dans l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (cf. point suivant).
NB : Le rapport de présentation sera également complété pour
préciser les besoins prévisionnels du projet suivant hypothèses
suivantes :
• 11 500 m² SDO
• 100 lits
• 9 salles d’opération
Soit :
• AEP : 25m3/h (hors poteau incendie)
• EU : 35 m3/h
• Elec : 1000 kva
• Gaz : 100 m3/h
Le rapport de présentation explicitera l’équilibre besoins/ressource.

Prévoir une Orientation d’Aménagement et de Programmation Le PLU sera complété par une Orientation d’Aménagement et
(OAP) à l’intérieur et à l’extérieur du projet.
de Programmation (OAP), qui donnera un cadre opposable aux
principes d’implantation du bâtiment, aux principes de localisation des aires de stationnement et aux principes d’accroche du
nouvel équipement sur le réseau viaire existant (véhicules motorisés, circulations douces, etc.).
L’OAP précisera notamment le parti paysager du projet, consistant à créer une interface paysagère plantée à l’Est du site, pour
créer un premier plan végétal devant les espaces de stationnement
et le bâtiment de la clinique : il s’agit d’adoucir la perception de
l’équipement en entrée de ville, en particulier les espaces consacrés au stationnement des véhicules, qui ne constituent pas toujours une image très valorisante.
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Préciser le flux supplémentaire de véhicules que va engendrer Une étude complémentaire de trafic routier sur les axes bordant
cette activité sur la RD 4 et RD 999.
le site de l’opération a été conduite. Elle conclue à une absence
de dégradation du fonctionnement par rapport à la situation actuelle : la circulation reste fluide, les utilisateurs ne devraient pas
remarquer de changement des conditions de circulation. Cette
étude, jointe au dossier d’enquête publique, sera annexée au
rapport de présentation.
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Avis MRAe

« Le PLU de la commune de Ganges, comprenant une partie de la zone de protection spéciale (ZPS) Natura 2000 « Gorges
du Rieutord, Fage et Cagnasse » a fait
l’objet d’une évaluation environnementale
dans le cadre de sa mise en compatibilité par déclaration de projet étant donné
qu’elle emporte les mêmes effets qu’une
révision, puisqu’elle implique qu’une zone
naturelle de 1,29 ha soit rendue constructible et transformée en zone urbaine.
Le rapport de présentation ne répond pas
formellement aux attendus de l’article
R151-3 du code de l’urbanisme. En effet
l’évaluation environnementale de la déclaration de projet ne démontre pas en
quoi, d’un point de vue environnemental,
le site retenu est le moins impactant au
regard des alternatives possibles sur la
commune ou sur un territoire plus large.
S’agissant de la démarche éviter-réduirecompenser, en dehors de la thématique
naturaliste, elle n’a pas été développée
sur l’ensemble des champs environnementaux qui représentent un enjeu sur
ce secteur et notamment : la qualité de
l’air et les nuisances sonores, la sécurisa-

tion des déplacements toutes mobilités
confondues, l’adéquation entre les besoins générés par le projet et la ressource
en eau ou encore la qualité des paysages
et le cadre de vie en entrée de ville. À ce
titre, la MRAe recommande pour toutes
ces thématiques de caractériser les enjeux, d’évaluer les impacts et de proposer
des mesures d’évitement et de réduction
appropriées.

Les recommandations de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de
la région Occitanieet les ajustements proposés par la commune de Ganges pour
leur prise en compte sont synthétisées
dans les tableaux pages suivantes

Concernant les enjeux naturalistes, la
MRAe recommande de préciser les impacts et les mesures d’évitement, de réduction voire de compensation qui seront
retenus en faveur de la Huppe Fasciée et
de démontrer que le choix d’aménagement du site retenu pour la réalisation
de la clinique n’a pas d’incidences sur
la fleur la Réseda de Jacquin à travers
des mesures d’évitement ou de réduction qui restent à présenter. La MRAe
recommande également de protéger les
éléments de trame verte favorables aux
espèces à enjeux susceptibles de fréquenter le site au travers d’une orientation
d’aménagement et de programmation
(OAP) et une traduction réglementaire
dans le PLU. »
Extrait de : Avis de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale de la région
Occitanie relatif au projet de mise en
compatibilité par déclaration de projet
du plan local de l’urbanisme (PLU) de
Ganges (34) pour la réalisation de la clinique Saint-Louis II - Avis n°2019AO50
adopté lors de la séance du 2 mai 2019
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Recommandations de la MRAe

Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte

La MRAe recommande de produire un rapport de présentation Le rapport de présentation sera complété pour :
qui réponde formellement aux attentes de l’article R151-3 du • Préciser l’ensemble des thématiques environnementales,
code de l’urbanisme et qui traite de l’ensemble des thématiques
(paysage et cadre de vie, risques, nuisances, ressources
environnementales.
naturelles...), notamment concernant l’État Initial de l’Environnement.
• Expliquer les choix retenus, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions alternatives,
• Présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement.
La MRAe recommande d’expliquer les raisons pour lesquelles,
d’un point de vue environnemental, le site faisant l’objet de la
mise en compatibilité du PLU a été retenu au regard des alternatives possibles sur la commune ou sur un territoire plus large.
Elle recommande de préciser le devenir de la clinique actuelle,
située en zone inondable.

Le rapport de présentation sera complété (cf. supra). Il précisera
notamment que le site retenu constituait la réponse la plus équilibrée au regard des attendus du projet, à savoir :
• Mobiliser un site qui permette de maintenir et de conforter le maillage territorial des équipements de santé dans
les hauts cantons du Gard et de l’Hérault (la commune de
Ganges, qui accueillait la clinique St-Louis I constitue dès
lors une localisation idéale, dans l’aire d’influence de SaintHippolyte-du-Fort, du Vigan, de la vallée de la Buèges, de
Saint-Martin-de-Londres, etc.) ;
• Se mettre à l’écart des risques naturels (inondation) qui affectent le site actuel de la clinique St-Louis I en mobilisant
un site à l’écart des principales zones de risques naturels ;
• Mobiliser un nouveau site qui réponde aux impératifs d’accroche sur le réseau primaire de desserte, d’échelle départementale ;
• Modérer les incidences du projet sur l’environnement, et
sur les espaces agricoles, naturels et forestiers.
Le rapport de présentation précisera que le site de l’actuelle clinique St-Louis I sera revendu par Cap Santé pour pouvoir être
muté au profit d’une occupation moins sensible au regard des
risques identifiés, dans le respect des dispositions du PLU et du
PPRi.
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Recommandations de la MRAe

Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte

La MRAe recommande de déterminer précisément les impacts L’évaluation environnementale sera complété (cf. points précésur les espèces faisant l’objet d’un plan national d’action sur la dents), notamment pour préciser les impacts sur les espèces faicommune de Ganges.
sant l’objet d’un Plan National d’Action (Aigle de Bonneli, Aigle
Royal, Vautour Percnoptère, Loutre et Odonates).
Elle recommande également de veiller à ce que des dispositions Concernant la prise en compte des nuisances, l’État Initial de
constructives adaptées soient prises afin d’éviter ou de réduire l’Environnement sera complété dans le rapport de présentation
les incidences liées au radon.
pour indiquer que la commune de Ganges est identifiée comme
relevant d’un potentiel Radon de catégorie 2 : Les communes à
potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles
mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent
faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
Les communes concernées sont notamment celles recoupées
par des failles importantes ou dont le sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains... Ces conditions géologiques particulières peuvent localement faciliter le transport du radon depuis
la roche jusqu’à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments.
Le règlement du PLU sera également complété pour rappeler la
présence de cette nuisance et des recommandations constructives y seront annexées.
La MRAe recommande de préciser les impacts et les mesures
d’évitement, de réduction voire de compensation qui seront
retenus en faveur de la Huppe Fasciée.
L’évaluation environnementale sera complétée (cf. points précéLa MRAe recommande de démontrer que le choix d’aménage- dents). Il sera notamment proposé des principes génériques de
ment du site retenu pour la réalisation de la clinique n’a pas d’in- compensation.
cidences sur la Réseda de Jacquin à travers des mesures d’évitement ou de réduction qui restent à présenter.
La MRAe recommande de protéger les éléments de la trame
verte favorables aux espèces à enjeux susceptibles de fréquenter le site, au travers d’une traduction réglementaire dans le PLU.
Par ailleurs, elle recommande, à l’occasion d’une future évolution du PLU de la commune, de reclasser en zone naturelle une
surface équivalente à celle convertie de la zone naturelle vers la
zone UD3 à l’occasion de la présente déclaration de projet, dans
le souci de ne pas augmenter les impacts du PLU sur les espaces
naturels.

Le PLU sera complété par une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP), conformément aux recommandations de
la DDTM 34. Cette OAP précisera les masses végétales à maintenir
ou à créer, pour répondre aux enjeux tant paysagers que de restauration des continuités écologiques.
Les disposition de l’article L151-23 du CU pourraient également
être mobilisées pour le règlement.
Notamment, les éléments du paysage contribuant le plus fortement au maintien de trames vertes péri-urbaines (haies, ripisylves...) seront identifiées. Leurs possibilités de maintien seront
étudiées. En cas d’incompatibilité avec les contraintes techniques
du projet, un principe de compensation sera proposé (critères de
localisation, linéaires ou superficies à compenser...), à mettre en
œuvre dans le cadre d’une future procédure de révision complète.
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Recommandations de la MRAe

Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte

La MRAe recommande d’analyser les caractéristiques des flux de
déplacements et de circulation sur les deux routes départementales et le carrefour giratoire situé au droit du secteur.
Elle recommande :
• d’analyser les impacts du projet sur la qualité de l’air et les
nuisances sonores mais aussi l’exposition des futurs usagers
du site aux pollutions, et de préciser les mesures destinées
à éviter tout impact au vu de la vulnérabilité des personnes
amenées à fréquenter la clinique ;
• de préciser les conditions de desserte et d’accès toutes mobilités confondues ainsi que la manière dont la sécurisation
des usagers est assurée en tenant compte des flux depuis
et vers les autres pôles générateurs de déplacement de la
commune (centre ville, zone d’activités...) qu’il conviendra
de définir.

Une étude complémentaire de trafic routier sur les axes bordant
le site de l’opération a été conduite. Elle conclue à une absence
de dégradation du fonctionnement par rapport à la situation actuelle : la circulation reste fluide, les utilisateurs ne devraient pas
remarquer de changement des conditions de circulation. Cette
étude sera annexée au rapport de présentation.
• Le rapport de présentation précisera le classement sonore
des voies, et notamment de la RD999 aux abords du site
de l’opération (Catégorie 4). Pour rappel, les infrastructures
de transport terrestre sont classées en 5 catégories selon
le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant
la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini
de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée, ou du
rail extérieur, de chaque infrastructure classée : Catégorie
1 : 300 mètres, Catégorie 2 : 250 mètres, Catégorie 3 : 100
mètres, Catégorie 4 : 30 mètres, Catégorie 5 : 10 mètres.
Le rapport de présentation précisera aussi qu’en dehors des
marges de recul qui s’imposeront aux constructions sur le terrain de l’opération, le projet répondra aux normes sanitaires
en vigueur. Notamment, concernant l’exposition des futurs
usagers aux nuisances sonores et concernant la qualité de
l’air, la clinique sera doté d’une enveloppe assurant un bon
affaiblissement acoustique. L’air intérieur sera traité et renouvelé au moyen d’une ventilation double flux.
• Les conditions de desserte du projet (accès véhicules et
modes doux) seront précisées dans l’OAP : il s’agit de définir
un principe opposable de différenciation des flux (urgences
/ public et personnel) pour l’accès au site. Il s’agit aussi de
favoriser une accroche des circulations «modes doux» sur la
RD999 qui dispose notamment de trottoirs continus le long
de l’avenue de Nîmes, jusqu’au centre-ville de Ganges. L’avenue de la Gare dispose également d’une piste cyclable sur sa
portion comprise entre l’avenue de Nîmes et la rue de Cézas :
dans le prolongement de cet axe, une continuité devra être
recherchée entre le site du projet et le centre ville.
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Recommandations de la MRAe

Propositions de la commune de Ganges pour leur prise en compte

La MRAe recommande de fournir tout élément permettant de
démontrer :
• que la ressource en eau potable sur la commune de Ganges
est suffisante pour subvenir aux besoins générés par la
réalisation de la nouvelle clinique Saint-Louis II, en tenant
compte des effets de saisonnalité caractéristiques de la
région méditerranéenne (tourisme, période de pointe estivale...) ;
• que la station d’épuration est en capacité de traiter les effluents supplémentaires potentiellement générés.
Elle recommande par ailleurs de préciser les modalités de gestion des eaux pluviales.

Le rapport de présentation sera complété, notamment l’État Initial de l’Environnement concernant les ressources naturelles, et
en particulier concernant la ressource en eau.
• Concernant la ressource en eau potable, le rapport de présentation précisera les caractéristiques de la ressource (captage de l’Hérault) et des capacités du réseau distribution.
Il précisera que, malgré des mises à niveau des infrastructures ces dernières années, il est impératif de trouver une
ressource principale permettant de répondre aux besoins
d’une population permanente de 10 800 habitants sur le
Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement (SIEA)
de la Région de Ganges dont 5 300 sur la commune de
Ganges pour répondre aux besoins en 2030. Le rapport de
présentation précisera qu’au regard de cet enjeu, une nouvelle ressource sécurisée (captage du Fesquet à Cazilhac) est
en cours de mobilisation, pour répondre à l’évolution des
besoins des communes du syndicat. L’enquête publique relative au captage du Fesquet, a eu lieu du 16 Avril au 21 mai
2019. Sa mise en service est prévue pour le mois de février
2021. A terme il est prévu l’abandon du captage de l’Hérault
au profit du Fesquet.
• Concernant les eaux usées, le rapport de présentation rappellera que la commune de Ganges est dotée d’un réseau
d’assainissement principalement séparatif, couvrant l’ensemble de la zone agglomérée. (Son linéaire représente
20,5 km.) Les eaux usées sont traitées par une station d’épuration (filière : traitement biologique par boues activées) située sur la commune, et d’une capacité nominale de 5 400
Équivalents habitants (EH). L’équipement est conforme à la
réglementation en 2017. La charge maximale mesurée en
entrée au cours de la même année est de 4650 EH. La station d’épuration dispose de capacités résiduelles suffisantes
pour faire face à l’évolution de la clinique St-Louis.
• Le PLU intègre le zonage du schéma directeur pluvial. Le
règlement UD3 stipule que : « Pour le secteur UD3, le règlement du schéma directeur des eaux pluviales s’applique
pour une densité urbaine dite moyenne et une surface minimum d ‘espace libre de 20%. » NB : une étude hydraulique
a d’ores et déjà été conduite sur le site de l’opération pour
déterminer les principes de compensation. De plus, le projet fera l’objet d’un dossier loi sur l’eau.

La MRAe recommande de mieux prendre en compte l’enjeu de
la préservation des paysages et de la qualité du cadre de vie
en analysant plus précisément les impacts paysagers du projet
sur son environnement immédiat et lointain et en proposant
des mesures de réduction des impacts appropriées. Le dossier
peut s’appuyer sur tout élément graphique permettant de comprendre les partis pris paysagers qui ont été retenus

Le rapport de présentation sera complété pour rappeler l’impératif d’une prise en compte des enjeux paysagers en entrée de ville,
notamment concernant les vues perçues depuis la RD999. Le PLU
sera complété par une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui précisera le principe d’interface paysagère plantée, à
l’Est du site notamment, pour créer un premier plan végétal devant
les espaces de stationnement et les bâtiments de la clinique.
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1. La parcelle de la clinique contrôle un bassin versant global de 14.3 ha réparti en deux entités : l’une de 6.6 ha au Nord et
l’autre de 6.7 ha au Sud ;
2. La parcelle st littéralement ceinturée au Nord et à l’Est par un fossé de dimension croissante vers l’aval qui draine les apports
du bassin Nord : ce fossé est classé « cours d’eau » par la DDTM sur son axe actuel et toute modification de ses caractéristiques
ou bien de son tracé
3. Au Sud, elle est traversée par un fossé qui draine le bassin BV1-f : ce fossé n’est pas classé « cours d’eau » et il pourrait
être déplacé sans trop de contrainte réglementaire;
4. Les apports sont relativement importants avec des Q100 pour chacune des branches qui sont de l’ordre de 5 m3/s ;
5. La mairie a un projet de dévoiement du débit global vers un autre bassin versant pour soulager l’aval du BV1 : ce projet de
dévoiement pourrait relever d’un dossier d’autorisation ;
6. Dans le cadre du projet de la clinique, il sera nécessaire de réaliser un bassin de compensation mais uniquement pour le
projet : le bassin devra être localisé à l’intérieur du périmètre de l’opération.
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2
2.1

INTRODUCTION
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.
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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 :

Trafic total en nombre de véhicules (TV)
300
250
200
150
100
50
0

Mardi 8 janvier 2019 de 7h30 à 10h30 et de 17h à 18h
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3.3

TRAFIC MOYEN JOURNALIER (TMJ)

RD999 - Poste 2 sens 2, semaine du 8 au 15 janvier 2019
140
120
100
80
60
40
20
0
00:0101:0102:0103:0104:0105:0106:0107:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00
mar 08 janv

mer 09 janv

jeu 10 janv

ven 11 janv

sam 12 janv

dim 13 janv

lun 14 janv

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

RD 999

44

36

51

46

50

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

RD 4N

49

43

57

52

50

Chemin des Treilles Basses

33

15

45

30

50

Chemin des Treilles Basses

35

25

45

40

50

P1S2
P2S1

P3S2
P4S1
P4S2

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
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%

10

100%

46

100%

Total

Total

Heure de pointe du Soir : Mardi 8 janvier 2019
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%

44

100%

26

100%

Total
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4.3

CALCUL DE CAPACITE DE LA SORTIE DE LA CLINIQUE

4.3.1 Sortie sur RD999

Voie
Identification

Période

Débit total
D4 (UVP/h)

Clinique

Stop : sortie de la
clinique vers RD999 sud

HPM
HPS

434
334

10
44

Voie secondaire (Qs)
Capacité Réserve de Temps moyen
limite
capacité
d'attente
(UVP/h)
(UVP/h)
(seconde)
636
98%
6
698
94%
6

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.
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4.3.2 Sortie Urgences sur RD34

Identification

Stop : sortie de la
clinique vers RD34 vers
giratoire
Stop : sortie de la
clinique vers RD34 vers
Sumène

Période

Voie
principale
(Qp)
Débit
total D3
(UVP/h)

Voie secondaire (Qs)

Clinique

Capacité
limite
(UVP/h)

Réserve de Temps moyen
capacité
d'attente
(UVP/h)
(seconde)

HPM

158

3

824

100%

4

HPS

157

3

825

100%

4

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
RD999 est
RD999 est
Treilles Hautes
RD 34
RD 999 sud
Rue des Iris
totaux

09:15:00

Treilles Hautes

1
1
63
130
2
197

2
0
0
14
0
16

RD 34

RD 999 sud

65
2
0
38
4
109

308
11
79
6
7
411

Rue des Iris

totaux

0
1
11
1
0
13

376
15
153
189
13
746

TV
17:00:00 à
RD999 est
RD999 est
Treilles Hautes
RD 34
RD 999 sud
Rue des Iris
totaux

Janvier 2019

1
4
73
236
2
316

18:00:00

Treilles Hautes

2
0
5
18
1
26

RD 34

RD 999 sud

52
2
0
97
9
160
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228
9
58
25
9
329

Rue des Iris

4
2
21
11
0
38

totaux
287
17
157
387
21
869
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