
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Montpellier, le 18 juillet 2022           

Affaire suivie par :  Alexandre ROLLAND
DREAL-Direction Transports-DMORNE
Alexandre.rolland@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 04 34 46 65 55

Le directeur régional

à

Monsieur le Directeur
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer du Gard

Délégation Inter Services de l’Eau
89, rue Weber

30907 NIMES Cedex

Objet :  Autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et suivants du code de l’environ-
nement – Projet d’aménagement d’un giratoire RN 580 / RD 6580 / A9 sur la commune de Roque-
maure – Fourniture de compléments hydrauliques et actualisation de l’étude d’impact « RN 580 : La 
Rhodanienne »
Vos réf. : Gunenv/2022/0100001385
PJ : Dossier suivi par Frédéric RIBIERE
Courrier de demande de compléments du 24 mars 2022 (LRAR 2C 168 478 1076 4)
Courrier du Président de l’autorité environnementale du 28 avril 2022
Courrier de prolongation du délai d’instruction du 28/06/2022

Conformément à votre demande en date du 28 juin 2022, je vous prie de trouver ci-joints les
compléments  apportés  au  dossier  relatifs  à  l’étude  hydraulique  et  à  la  mise  à  jour  de  l’étude
d’impact.

Pour l’étude hydraulique, les principales modifications apportées à l’étude et aux modèles
sont les suivantes :

 
• Agrandissement de l’emprise de la zone modélisée à l’état initial et à l’état final ;
• Modification de l’OH1 (recouvrement insuffisant) anciennement projeté sous la forme d’un

cadre béton 200 x 100, aujourd’hui passé en deux cadres béton 150 x 70 ;
• Passage à ciel ouvert d’une partie de l’OH1 à proximité du giratoire, l’ancien chemin dont

l’accès était conservé n’étant plus exploité ;
• Ajout du chemin d’accès « est » avec busage du fossé « est » sous la forme d’une buse béton

Ø1000 
Concernant les résultats, l’emprise de la zone inondable varie légèrement, comme mis en évidence
dans le DAE initial, sans augmentation de l’aléa à proximité des habitations et notamment sur la
parcelle 699.

Par ailleurs, le dossier d’autorisation environnementale initial a été complété par un volume
spécifique à la mise à jour de l’étude d’impact du dossier d’étude préalable à la déclaration d’utilité
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publique de la RN 580 « La Rhodanienne » de 1999 (volume 1) et à son articulation avec l’évaluation
des incidences propre au DAE (volume 2) et des annexes (volume 3).

Pour le directeur régional de
l’environnement de l’aménagement 

et du logement d’Occitanie,
Le chef de la division maîtrise d’ouvrage 

des routes nationales

François GHIONE

Copie à : SIR 2M (Delphine MELIN)
ERG ENVIRONNEMENT
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