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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement Montpellier, le 13 février 2019

Direction des Transports
Division Maîtrise d’Ouvrage de Montpellier

(RELEVE  DE  DECISION  DEFINITIF  suite  aux  observations  de  sylvain  Merelle
message du 13 fevrier)

Participants observations

DREAL -Occitanie DT: Maître d’ouvrage A. URBINO, S. CUCULIERE, R. ASPE

DIRMED SIR2M Maitre d’oeuvre absent excusé

DDTM30 SER / unité hydraulique et loi sur l’eau: S. MERELLE SER /Guichet 
Unique J. GAUTHIER (absent excusé) SER MARE M. RAULO (absent excusé)

Rédacteur R ASPE 

S. CUCULIERE

Le dossier AVP a été transmis à la DDTM par courrier du 13 août 2018 afin de servir de base à la réunion de cadrage
sollicitée par la DREAL. 

Etude environnementale  ETEN:

La direction  écologie  (Luis  De Sousa)  de  la  DREAL a  été  associée  au  déroulement  de  l’étude  ETEN et  à  ses
conclusions. La DDTM demande si la nécessité d’une dérogation espèce protégée (DEP)  a été  tranchée pour éviter
un cas d’indécision jusqu’à la phase d’examen comme pour la deviation de l’Ardoise.
Le déplacement avec création de fossé pour réceptionner l’espèce protégée semble un indice fort. La DREAL/DT
précise qu’un inventaire complémentaire a été réalisé pour s’assurer  que l’agrion n’était  pas présent  ailleurs,  car
l’implantation aurait alors pu être repensée : l’espèce ne se concentre que sur le site du giratoire futur, dans le fossé
situé sur les dépendances du réseau routier. La DREAL/DT envisage un dossier sans volet DEP mais ne dispose pas à
ce jour de la position écrite du service instructeur (DREAL/DE/Biodiversité). 
La DDTM rappelle que le dossier sera en autorisation environnementale /IOTA à ce titre dans un cas limite par rapport
à la DEP, il paraît plus robuste juridiquement d’embarquer une derogation espèces protégées plutôt que d’essayer de
s’en affranchir mais de s’exposer au contentieux. 
La DDTM prendra l’attache de la DREAL /Direction Ecologie /Dep Biodiversité sur ce point. 

Dossier d’Autorisation Environnementale volet Loi Sur l’eau     :  

Indépendamment des considérations " espèces protégées ", la DDTM 30 signale que le " fossé routier " ouest constitue
un  cours  d’eau  à  part  entière,  qui  a  subi  des  dévoiements  et  aménagement  du  fait  de  la  création  de  la  sortie
autoroutière à cet endroit.  Des alevins ont été repérés par les représentants de la DDTM/SER/unité HLE en octobre
2018 lors de son dernier déplacement sur place. Le caractère cours d’eau a été confirmé par l’unité MARE et l’AFB
en janvier 2019 lors d’une nouvelle visite. La DREAL confirme en séance que la présence d’eau est observée toute
l’année. On peut donc parler de cours d’eau et milieu aquatique à part entière. 

Cela  induit  certaines  contraintes  propres  à  un  déplacement  de cours  d’eau,  au  titre  du  code de  l’environnement
(aspects milieu aquatique et hydraulique : rubriques 3.1.1.0 et 3.1.5.0 a minima). Le guide « Cours d’eau et ponts du
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SETRA de 2006 » est une bonne source d’inspiration dans ce domaine. 

Le fait que ce cours d’eau soit déjà busé au droit du carrefour actuel et donc artificialisé devrait rendre la construction
de l’argumentaire plus facile. Le dossier de demande devra s’attacher à démontrer comment la vie aquatique présente
sera préservée et le cours d’eau sera restauré par le projet par rapport à l’état actuel  très anthropisé (découverture
éventuelle, absence de seuils ou dénivélation artificelle en fond de lit,  radier enfoui compatible avec un éventuel
transport sédimentaire...) .

La DDTM précise que pour réaliser l’historique de son déplacement, il peut être intéressant pour la DREAL de faire
des recherches sur la base historique de l’IGN ( voir si le nouvel emplacement ne retrouverait pas une ancienne trace
de fossé, son dédoublement,,,°

Le principe d’assainissement     des eaux de plate-forme:  

Le projet prévoit un réseau collecté enterré recueilli et traité dans un bief. Sur ce point, la DDTM aurait besoin du
détail des surfaces et des volumes pour se prononcer. Les principes des guides techniques sont à appliquer. Pour les
eaux pluviales, rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « eau », (voir document n°1 en annexe). Les dispositions du guide
technique DDTM30 remis à jour en 2018 a repris le SDAGE 2016-2021. Il encourage de privilégier l’infiltration pour
recharge  des  nappes,  l’option  sera  étudiée  par  la  DREAL en  fonction  des  risques  pour  la  ressource,  (pollution
accidentelle ou chronique).

Concernant  les  installations,  ouvrages,  remblais  en  lit  majeur  de  cours  d’eau,  si  l’on  est  en  zone inondable  par
débordement de cours d’eau, il faut émarger à la rubrique 3.2.2.0 (voir document n°2), ce qui est le cas ici. Les choix
divergents des préconisations des guides devront être justifiés dans le dossier.
Des volumes de compensation vont devoir être prévus ; la DREAL précise que cela ne semble possible que dans la
zone nord-ouest des emprises (amont immédiat du carrefour).

La  situation  actuelle  hydraulique  est  insuffisante,  elle  présente  des  cas  de  débordements  des  busages  de
rétablissements sur les branches du carrefour auxquels l’aménagement doit remédier jusqu’à la crue centennale si
possible.

Vu les impacts et les rubriques concernées, on s’achemine vers un volet du dossier, d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau, une dérogation sur espèce protégée semble pour la DDTM aussi trés probable (voir plus haut, à confirmer par la
DREAL/DE/Biodiversité ) ce qui n’est pas la conclusion actuelle de l’étude environnementale.

La DDTM précise que les fouilles archéologiques font partie intégrante du projet et si elles concernent des espaces où
la présence d’espèces protégées est avérée, elles ne pourront pas être faites par anticipation tant que l’autorisation
(portant la DEP ou les mesures ERC correspondantes) n’aura pas été obtenue.

L’étude d’impact de la DUP datant de 1999, son actualisation est nécessaire ce que la DREAL précise faire en assurant
la  production  d’un  volet  environnemental  naturaliste  de  l’étude  d’impact  (dossier  ETEN)  et  du  volet  LSE  (à
poursuivre).

La DDTM précise que le conseil départemental a également sollicité la DDTM pour un projet de parking relais. Il lui
semble opportun de mutualiser les études, le dossier AEnviro pouvant avoir plusieurs maîtres d’ouvrage. La  DREAL
précise  que  le  dossier  AVP a  montré  la  possibilité  de  ménager  5000m²  d’emprise  accessible  via  une  branche
secondaire  du  giratoire  pour  loger  un  parking  de  covoiturage  conformément  au  « programme  de  parking  de
covoiturage » promu par les ASF( géré par ASF, intégrable, car en continu, au domaine public autoroutier). A l’issue
des phases précédentes d’étude et en phase AVP, les collectivités, consultées n’ont pas montré d’intérêt sur ce type
d’ouvrage. La phase prochaine (de projet) ne devrait donc plus comprendre cet aménagement (non financé d’ailleurs
dans le cadre de l’opération).

La DDTM précise qu’une fiche (voir annexes) peut-être utilisée pour solliciter des échanges amont sur le projet.
Beaucoup de données publiques sont disponibles en ligne sur ce point... Une autre fiche sera à compléter au moment
de la rédaction du dossier de demande d’étude environnementale pour vérifier la complétude; l’archéologie préventive
n’est pas portée dans l’autorisation environnementale (L181-2 du code de l’environnement). Néanmoins la DRAC est
systématiquement  consultée  pour  avis  au  cours  de  la  phase  examen  du  dossier  de  demande  d’autorisatiuon
enviornnementale.

La DREALen fonction des éléments de cadrage recueillis ce jour à partir du dossier AVP va réorienter ses études (en
particulier recherche d’un bureau d’étude pour étudier les conditions hydrauliques et dimensionner les ouvrages puis
mettre en œuvre un dossier AEnviro.

La DDTM précise qu’elle reste à disposition de la DREAL pour poursuivre le cadrage du projet jusqu’à l’arrivée à
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terme du processus de dépôt du dossier d’autorisation environnementale.
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