
Sujet : RE: RN 580 - Projet Giratoire de Roquemaure sor�e 22 A9 / Impact archéologique.
De : GUILBEAU Denis (par AdER) <denis.guilbeau@culture.gouv.fr>
Date : 12/02/2021 09:05
Pour : ROLLAND Alexandre - DREAL Occitanie/DT/DMORNE
<Alexandre.Rolland@developpement-durable.gouv.fr>
Copie à : URBINO Alex - DREAL Occitanie/DT/DMORNE <alex.urbino@developpement-
durable.gouv.fr>, MELIN Delphine - DIRMED/SIR 2M/SIR2M - Montpellier/Pôle Route
<delphine.melin@developpement-durable.gouv.fr>, Louise FLOTTE <L-FLOTTE@erg-sa.fr>, ASPE
Romain - DREAL Occitanie/DT/DMORNE/PQAO <romain.aspe@developpement-durable.gouv.fr>

Bonjour Monsieur Rolland,
Etant donné qu’en dehors de zones très limitées par leur emprise les travaux vont affecter essen�ellement des
zones déjà aménagées ou très profondément altérées à l’époque contemporaine, le projet cité en objet ne fera
l’objet d’aucune mesure au �tre de l’archéologie.
Bien cordialement,

Denis Guilbeau

Denis GUILBEAU
Conservateur du patrimoine
Service régional de l’archéologie
04 67 02 32 72 — 06 31 50 55 65
5, rue de la Salle-l'Évêque — CS 49020 — 34967 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 02 32 00
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie

De : ROLLAND Alexandre - DREAL Occitanie/DT/DMORNE <Alexandre.Rolland@developpement-durable.gouv.fr>
Envoyé : jeudi 11 février 2021 16:30
À : GUILBEAU Denis <denis.guilbeau@culture.gouv.fr>
Cc : VALLIER Ariane <ariane.vallier@culture.gouv.fr>; URBINO Alex - DREAL Occitanie/DT/DMORNE
<alex.urbino@developpement-durable.gouv.fr>; MELIN Delphine - DIRMED/SIR 2M/SIR2M - Montpellier/Pôle
Route <delphine.melin@developpement-durable.gouv.fr>; Louise FLOTTE <L-FLOTTE@erg-sa.fr>; ASPE Romain -
DREAL Occitanie/DT/DMORNE/PQAO <romain.aspe@developpement-durable.gouv.fr>
Objet : Re: RN 580 - Projet Giratoire de Roquemaure sor�e 22 A9 / Impact archéologique.

Bonjour M. GUILBEAU,

Compte-tenu des mesures de réduction d'impact pour la faune (agrion de mercure, batraciens...) et de la

présence du fossé Ouest classé comme cours d'eau suite au détournement d'une roubine par le passé ,

l'ensemble des travaux se fera autant que possible sur les surfaces de chaussées existantes sans

empiètement des entrées en terres du projet.

Il est possible d'imaginer l’installation de chantier et une zone de stockage sur le délaissé de la RN

existante (future ancienne chaussée) au niveau du bief de confinement.

Les principaux travaux de terrassements concerneront donc les rétablissements riverains au Nord Est et

Ouest du projet; la requalification du fossé au Nord ouest et la reprise de la bretelle de sortie de l'A9 en

direction de Roquemaure.
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Bien cordialement,

Alexandre ROLLAND

Responsable d'opérations
Direction des transports / DMORNE

Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement

d'Occitanie
520 allée Henri II de Montmorency - CS 69007 - 34064 Montpellier - Cedex 02
Tél : 04.34.46.65.55 - Port : 07.61.50.30.62
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/

Le 10/02/2021 à 10:19, GUILBEAU Denis (par AdER) a écrit :

Monsieur Rolland,
Pouvez-vous s’il vous plaît me préciser si les travaux du futur giratoire affecteront uniquement le
tracé en rouge (« Projet ») sur votre document ou, si en phase travaux, d’autres zones sont
suscep�bles d’être affectées, par exemple avec des voies provisoires ou des zones
techniques (stockage matériaux, base-vie, etc.) ?
En vous remerciant par avance pour vos précisions,
Bien cordialement,

Denis Guilbeau

Denis GUILBEAU
Conservateur du patrimoine
Service régional de l’archéologie
04 67 02 32 72 — 06 31 50 55 65
5, rue de la Salle-l'Évêque — CS 49020 — 34967 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 02 32 00
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie

De : ROLLAND Alexandre - DREAL Occitanie/DT/DMORNE <Alexandre.Rolland@developpement-
durable.gouv.fr>
Envoyé : vendredi 5 février 2021 11:52
À : GUILBEAU Denis <denis.guilbeau@culture.gouv.fr>
Cc : VALLIER Ariane <ariane.vallier@culture.gouv.fr>; URBINO Alex - DREAL Occitanie/DT/DMORNE
<alex.urbino@developpement-durable.gouv.fr>; "MELIN Delphine - DIRMED/SIR 2M/SIR2M -
Montpellier/Pôle Route" <delphine.melin@developpement-durable.gouv.fr>; Louise FLOTTE
<L-FLOTTE@erg-sa.fr>
Objet : RN 580 - Projet Giratoire de Roquemaure sor�e 22 A9 / Impact archéologique.

M. Guilbeau bonjour,

Comme convenu lors de nos derniers échanges, vous trouverez ci-joint le projet en cours pour

la transformation du carrefour existant RN 580/ RD 6580 et A9 en giratoire afin de

déterminer l'impact éventuel de l'aménagement sur le patrimoine archéologique et notamment

Imprimé par ROLLAND Alexandre - DREAL Occitanie/DT/DMORNE

2 sur 4 12/02/2021 09:26



savoir si des investigations de diagnostics seront à mener sur certains secteurs.

Bien cordialement,

Alexandre ROLLAND

Responsable d'opérations
Direction des transports / DMORNE

Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement

d'Occitanie
520 allée Henri II de Montmorency - CS 69007 - 34064 Montpellier - Cedex 02
Tél : 04.34.46.65.55 - Port : 07.61.50.30.62
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/

Le 07/01/2021 à 17:05, GUILBEAU Denis (par AdER) a écrit :

Bonjour Monsieur Rolland,
Je vous souhaite également mes meilleurs vœux pour ceUe nouvelle année.
Je vous confirme le calendrier indiqué à la fin de l’année 2020 : j’ai reçu la version pdf
du rapport de l’INRAP avant les congés, la version papier devrait arriver dans les
prochains jours et j’ai bien avancé sur le cahier des charges scien�fiques. L’étape la
plus longue sera l’examen du rapport et du cahier des charges par le spécialiste de la
Commission territoriale de la recherche archéologique, mais ce dernier peut être
rapide si on lui explique les contraintes liées à ce projet.

Concernant la consulta�on pour le giratoire de Roquemaure, vous pouvez me
l’adresser directement, y compris en version numérique par mail, en meUant en copie
le service administra�f (ariane.vallier@culture.gouv.fr).

Bien cordialement,

Denis Guilbeau

De : ROLLAND Alexandre - DREAL Occitanie/DT/DMORNE
<Alexandre.Rolland@developpement-durable.gouv.fr>
Envoyé : jeudi 7 janvier 2021 15:05
À : GUILBEAU Denis <denis.guilbeau@culture.gouv.fr>
Cc : URBINO Alex - DREAL Occitanie/DT/DMORNE <alex.urbino@developpement-
durable.gouv.fr>; ASPE Romain - DREAL Occitanie/DT/DMORNE/PQAO
<romain.aspe@developpement-durable.gouv.fr>; FROMENT Pierre - DREAL
Occitanie/DT/DMORNE/PQAO <Pierre.Froment@developpement-durable.gouv.fr>
Objet : RN 580 / DIAG ARCHO / PRESCRIPTION FOUILLES.

M Guilbeau bonjour,

Je profite de ce message pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette

nouvelle année.

Concernant le calendrier annoncé à la fin 2020, je reviens vers vous pour savoir

si les rapports ont bien été produits par l'INRAP et si la prévision de remise des
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prescriptions et du cahier des charges est toujours envisageable pour la fin du

mois de janvier pour la consultation.

De plus, conformément à l'instruction technique relative aux modalités

d'élaboration des opérations d'investissement et à l'article 10 du décret du 3 juin

2004, je souhaite saisir le préfet de Région afin d'examiner si un projet de

giratoire en cours au niveau de la commune de Roquemaure (intersection bretelle

A9/ RN 580/ RD 6580) est susceptible de donner lieu à prescription

archéologiques.

Pour ce faire, le courrier de saisine doit il bien être adressé à l'adresse suivante 

"Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles du Languedoc-

Roussillon - 5, rue de la salle l’Evèque -CS 49020 - 34967 Montpellier cedex 2"

ou directement à vous ?

Bien cordialement,

--

Alexandre ROLLAND

Responsable d'opérations
Direction des transports / DMORNE

Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement

d'Occitanie
520 allée Henri II de Montmorency - CS 69007 - 34064 Montpellier - Cedex 02
Tél : 04.34.46.65.55 - Port : 07.61.50.30.62
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
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