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PARTIE 1 • DESCRIPTION DU PROJET 
 
■ DESCRIPTIONS DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET 
 
Le site présente un cadre naturel de qualité. Il s’intègre dans un environnement collinaire alternant vallons agricoles et puechs boisés. 
Le projet occupe l’espace agricole tandis que le mamelon boisé central, de grande qualité (Espace Boisé Classé au POS) est 
préservé. 
 
Le schéma d’aménagement proposé traduit les principes suivants : 

. Une mixité de programme permettant de garantir une vitalité et une véritable identité à ce quartier d’activités : des commerces des 
restaurants, des services liés au bien être. 

. Une distribution des éléments de programme en cohérence avec la topographie et les cheminements : l’implantation des macro-
lots et de leur emprise bâtie tiennent compte de la complexité de la topographie du site. 

. Un réseau de déplacements doux internes qui intègrent les cheminements depuis la RD 127E3 vers chaque enseigne du secteur. 

. Une distribution principale dans le sens est-ouest noyée dans le végétal contribuant à la mise en valeur du cœur boisé du site. 

. Une composition végétale forte qui intègre le massif boisé existant ainsi que le traitement des franges, la création de filtres plantés 
pour absorber l’impact du bâti. 

 
Le programme des constructions prévoit un équilibre entre commerces et services pour une Surface de Plancher maximum de 
35 000m². 

. 
 

 
Plan de composition du permis d’aménager 

 

Plan de masse indicatif 
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■ DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PROCEDES DE FABRICATION 
 
Les travaux à réaliser concernent l’ensemble des voies, des espaces verts et des réseaux compris à l’intérieur du périmètre de 
l’opération ainsi qu’à l’extérieur de ce dernier pour ce qui est des réseaux humides. 
 
Les travaux comprennent : 

. Les terrassements généraux. 

. Les voiries, parkings et piétonniers. 

. Le réseau d’évacuation des eaux pluviales et les bassins de compensation. 

. Le réseau de collecte des eaux usées. 

. Le réseau de distribution d’eau potable et de défense incendie. 

. Le raccordement au réseau HTA. 

. Le réseau d’amenée d’énergie électrique basse tension. 

. Le réseau de télécommunication et de fibre optique. 

. Le réseau d’éclairage public. 

. Les plantations des espaces verts et le réseau d’arrosage. 
 
Les accès au site se font : 

. Par le rond point qui sera réalisé sur la RD 127 E3 au droit de la montée du Morastel. 

. Par une bretelle d’accès sud / nord à partir de la RD 986. 

. Par une bretelle de sortie sud / nord sur la RD 986. 
 
Dans le but d’optimiser les volumes (déblais / remblais) générés par la mise à niveau des plateformes de tous les lots, la mise à niveau 
de ces dernières est prise en charge par l’aménageur dans le cadre de ce permis d’aménager. 
 
■ ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS ATTENDUS DU FONCTIONNEMENT DU PROJET 
 
L’implantation d’un pôle économique engendrera une circulation accrue de véhicules sur la RD 127E3 et la RD 986, entraînant ainsi 
une augmentation de la pollution atmosphérique. Toutefois l’implantation du projet le long d’un axe stratégique menant au centre de 
l’agglomération de Montpellier fera bénéficier au projet de ce qui peut être qualifié « d’arrêt minute » dans le sens où les chalands 
associeront l’usage du pôle économique à leur trajet quotidien domicile-travail. 
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PARTIE 2 • ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 
■ SITUATION TERRITORIALE 
 

 
 

L’opération est située sur de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, dans le département de l’Hérault. Localisée au sud de la 
commune, dans un vallon agricole dominé par les collines boisées, l’opération est bordée sur son flanc ouest par la RD986 et sur son 
versant est par la RD 127 E3. 
 
Le projet, implanté à environ 6 kms au nord-ouest du centre de Montpellier, s’inscrit dans un territoire dynamique qui enregistre 
notamment un fort développement démographique et urbain. 
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■ ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 
• Topographie 
 

 
 
Le site s’inscrit dans un environnement vallonné alternant collines de garrigues et vallons agricoles. Les puechs boisés alentour, 
notamment au nord immédiat, culminent à environ 140 m. Le site en lui-même s’étage de 100 à 72 m. Il présente une topographie 
contrastée marquée notamment par la présence d’un petit mamelon boisé en partie centrale. Les pentes, rarement inférieures à 6 %, 
varient de 3 à 30 %. Les plus fortes sont observées sur le flanc nord du mamelon central et dans la pointe nord du site. 
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• Climat 
 
Le projet s’inscrit en climat méditerranéen. 
 
Il en découle des jours de précipitations peu nombreux mais des averses parfois violentes, notamment en automne de septembre à 
décembre lors de ce que l'on appelle un épisode cévenol, causant fréquemment des inondations dans les points bas. 
 
Au contraire, l'été est souvent très sec, avec seulement quelques précipitations en août liées aux orages. 
 
• Hydrologie 
 
Le secteur du projet est situé sur le bassin versant de la Lironde, affluent du Lez. Les eaux de ruissellement de la zone d’étude sont 
drainées par un ruisseau et des fossés pluviaux. 
 

 
 
• Hydrogéologie 
 

Le site du projet se situe sur les calcaires et marnes de l’avant-pli de Montpellier. Les terrains du projet sont le siège de circulations 

souterraines qui alimentent quelques petites sources, dont notamment une source qui alimente en partie le petit ruisseau qui traverse 

la zone, 

D’un point de vue de la vulnérabilité des eaux souterraines, les terrains du projet se situent dans une zone relativement peu 

vulnérable, essentiellement marneuse, avec cependant des intercalations de terrains perméables tels que grès et calcaires. 
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• Usage des eaux souterraines 
Plusieurs captages d’eau destinée à la consommation sont présents à proximité de l’aire d’étude. Ainsi, le Nord de la zone d’étude est 
situé : 

. Au sein du périmètre de protection éloignée (PPE) du captage de la Buffette 

. Au sein du périmètre de protection éloignée de la source du Lez 

. A proximité du périmètre de protection rapprochée (PPR) du captage de la Buffette 

. A proximité du périmètre de protection rapprochée (zone 4) des captages du château et du Pradas 
 
■ MILIEUX NATURELS 
Une étude faune flore a été menée par les Ecologistes de l’Euzière dans le cadre du permis d’aménager. Cette étude à permis en 
outre quelques ajustements au niveau du plan de masse. Cette étude est jointe en annexe de l’étude d’impact. Le périmètre de l'étude 
faune flore englobe la totalité du périmètre du Permis d'Aménager. Ce périmètre est même légèrement plus vaste afin d'étudier un 
périmètre naturel homogène jusqu'en bordure de RD 986, zone susceptible d'être affectée par le projet 
 
 
• Périmètres d’inventaires et de protections 
La zone d’étude ne fait l’objet d’aucun périmètre d’inventaire ou de protection. 

 

 
 
• Les habitats 
D’une manière générale, la zone d’étude est un espace de culture céréalière, avec un îlot de boisement de pin d’Alep au centre de la 
zone du projet. De nombreux fossés. et une source peuvent être considérés comme des zones humides temporaires potentiellement 
intéressants du point de vue faunistique et floristique. Au total, 7 habitats ont été identifiés sur la zone de projet.  
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• La flore 
 
Au total, 63 espèces ont été observées sur le site. Aucune d’entre elles ne présente de statut de protection réglementaire et de 
nombreuses présentent un caractère envahissant. 
 
Cette flore, banale, est caractéristique des milieux anthropisés, du fait d’une pratique agricole intensive. 
 
• La faune 
 
Les inventaires réalisés lors de cette étude ont permis de recenser les principaux groupes faunistiques et de mettre en évidence 
l’intérêt patrimonial des espèces présentes. 
 

Mammifères 
 
La diversité des mammifères observés est relativement faible. Le site est fréquenté par le Lapin de Garenne et le Sanglier de manière 
très sporadique. 
 
Concernant les chauves-souris, plusieurs habitats ont été identifiés comme favorables et présentent des fonctionnalités écologiques 
importantes pour les espèces contactées sur la zone d’étude ou à proximité. Le Domaine de Fontanelle, au nord-est de la zone 
d’étude, constitue un gîte d’intérêt pour les espèces à enjeux. Les friches à l’ouest de la zone d’étude sont utilisées comme terrain de 
chasse par la quasi-totalité des 12 espèces contactées (dont le Petit Murin). 
 
Les lisières forestières (lisière ouest du bosquet de pins au sud et les lisières au nord) et les friches constituent donc des milieux de 
chasse d’intérêt pour les chauves-souris. Les cultures intensives, pauvres en ressources alimentaires, ont un intérêt limité. Les lisières 
forestières au nord de la zone d’étude ont un intérêt pour le transit de nombreuses espèces avérées de chauves-souris. Ces lisières 
détiennent un rôle important pour le maintient des continuités écologiques et permet notamment une connexion est-ouest avec une 
zone d’intérêt, la Lironde. 
 
Au total, 12 espèces de chauves-souris ont été recensées sur le site. L’une d’entre elles, le Minioptère de Schreibers présente un 
intérêt patrimonial très fort. Deux autres espèces ont une valeur patrimoniale forte : le Petit Murin et le Grand Rhinolophe. 
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Oiseaux 
 
Le site d’étude présente une diversité avifaunistique modérée avec un total de 21 espèces d’oiseaux contactées sur le site d’étude ou 
aux abords immédiats. Ceci peut s’expliquer par l’homogénéité des habitats présents et leur caractère anthropisé qui attirent un 
cortège d’oiseaux communs de la région. 
 
Néanmoins, trois espèces patrimoniales ont été notées en limite du site d’étude : 

. La Sterne hansel, de passage, en recherche plus ou moins active de nourriture au dessus des champs de blé. Il s’agit d’une 
espèce à valeur patrimoniale forte. Cette espèce a eu capacité de dispersion importante et peut s’éloigner jusqu’à 30 km du site de 
nidification. 

. Le Rollier d’Europe a été observé à l’est de la zone d’étude en transit et en chasse. D’autres observations ces dernières années 
autour du site indiquent que l’espèce est vraisemblablement nicheuse dans le secteur et qu’elle utilise les cultures et les friches 
proches comme zone d’alimentation. Cette espèce a une valeur patrimoniale modérée. 

. La Huppe fasciée qui présente une valeur patrimoniale modérée, a été observée au niveau du Mas de Piquet à l’ouest de la zone 
d’étude (il s’agit d’une donnée bibliographique). 

 

 
 
Amphibiens 
 
Aucune espèce d’amphibiens n’a été contactée sur la zone d’étude pendant les prospections du mois de mars pour inventorier les 
adultes et de mai pour d’éventuelles pontes. 
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Insectes et reptiles 
 
Une dizaine d’espèces de lépidoptères a été recensée sur la zone d’étude. Toutes sont des espèces très communes. Une espèce 
d’odonate tardive a été observée en octobre (Sympetrum foscolombi), ainsi qu’une espèce de cigale (Cicada orni). Toutes les espèces 
de l’entomofaune recensée ont une valeur patrimoniale faible. 
 
Les murets en pierres sèches et les abords des fossés sont des habitats propices aux différentes espèces de reptiles communs, mais 
aucune n’a été contactée. 
 
• Synthèse des enjeux écologiques 

 

 

 

 

 
 
Les enjeux écologiques les plus importants concernent les chiroptères essentiellement. En effet, plusieurs espèces à valeur 
patrimoniale forte et très forte utilisent le secteur comme terrain de chasse et de transit. Les prospections de terrain ont mis en 
évidence la présence de plusieurs gîtes au droit de la zone étude, ce qui est exceptionnel dans la région pour le Petit Murin ou Grand 
Murin. Ces constatations permettent de placer la zone de projet dans un secteur ayant des fonctionnalités écologiques importantes 
pour les chiroptères en termes de corridors écologiques, de sites de reproduction et/ou d’hivernage et d’alimentation. 
 
Une grande partie du site présente des niveaux d’enjeux faibles. Il s’agit principalement des cultures annuelles au sein desquelles peu 
d’espèces patrimoniales ont été inventoriées. Ces zones sont également des sites d’alimentation pour des espèces à enjeu modéré ou 
faible et qui, à terme, peuvent déplacer leur zone de chasse à d’autres zones plus propices. 
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Le projet ne semble pas incompatible avec la prise en compte effective des enjeux patrimoniaux recensés sur la zone d’étude. 
Cependant, il doit faire l’objet d’une démarche d’accompagnement et de réflexion autour de sa mise en œuvre technique, et évaluer 
les mesures d’évitement, de réduction et si besoin de compensation face aux enjeux identifiés. 
 

 
 
■ PAYSAGES 
 
Le site borde une des portes d’entrée majeures du territoire de l’agglomération de Montpellier (RD 986), de même que le parcours 
aboutissant, via la RD 127 E3, à Saint-Clément-de-Rivière. Il en résulte un enjeu fort en matière d’intégration et de qualité paysagère. 
 
Le secteur est occupé par des parcelles agricoles et par un grand boisement situé au cœur du périmètre d’étude. La topographie 
contrastée et la présence de nombreuses barrières visuelles ne permettent pas une d’ensemble du site. 
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Un site à forte valeur paysagère 
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■ PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUES, HISTORIQUE ET PAYSAGER 
 
En l’état actuel des connaissances, le site ne présente pas de sensibilité en matière de vestiges archéologiques. Ainsi, La DRAC LR a 
fait savoir que le projet ne donnera pas lieu à des prescriptions archéologiques particulières. 
 
Les lieux ne sont concernés par aucun monument historique classé ou inscrit, ni par un périmètre de protection correspondant. De 
même, aucun site ou paysage inscrit n’interfère avec le secteur. 
 
■ DYNAMIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES ET RESIDENTIELLES 
 
Le territoire du projet, partie prenante de la dynamique métropolitaine de Montpellier, a connu un fort développement résidentiel et 
urbain. Le SCoT Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault1, dans lequel s’inscrit la commune de Saint Clément de Rivière, rassemble 
aujourd’hui environ 43 500 habitants2. Les projections démographiques prévoient 50 000 à 65 000 habitants à l’horizon 2025. 
 
L’évolution et les caractéristiques du parc de logements sont fortement corrélées aux données démographiques. Ainsi, le nombre 
d’habitations s’est fortement accru depuis les années 70 (75 % des résidences principales ont été réalisées après 1975). A l’image des 
territoires de type périurbains : 

. Les résidences principales prédominent fortement : 90 % du parc de logement du SCoT Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault. 

. Les maisons individuelles, de grande dimension, sont largement représentées (87 % des résidences principales). 

. 75 % des résidences principales sont occupées par leur propriétaire. 
 
La faible proportion d’habitat locatif et collectif entraîne une difficulté de logement pour les ménages jeunes et fragiles. 
 
■ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Caractérisé par un développement urbain à prédominance résidentielle, le territoire du SCoT Pic St Loup Haute Vallée de l’Hérault 
présente un fort degré de dépendance vis-à-vis du pôle économique montpelliérain, lequel fournit une grande part des emplois à ses 
actifs. Ainsi, en 2007, sur les 18 810 actifs du territoire, 12 831, soit 69 %, travaillent à l’extérieur. 
 
Néanmoins, en 2007, le territoire du SCoT Pic St Loup Haute Vallée de l’Hérault compte 10 372 emplois, lesquels sont largement 
concentrés au sud, sur les communes limitrophes de l’agglomération montpelliéraine. Les communes de St-Gély-du-Fesc et de St-
Clément-de-Rivière se démarquent du reste du territoire. Rassemblant environ 3 600 emplois, elles forment un bi-pôle économique 
structurant pour l’ensemble du Pic St Loup mais aussi à l’échelle de l’aire urbaine montpelliéraine.  
 
Le caractère structurant de ces deux communes s’affirme particulièrement en matière d’équipements commerciaux. Parmi les 39 000 
m² de grande et moyenne surfaces commerciales que totalise le territoire du SCoT Pic St Loup Haute Vallée de l’Hérault, 95 % sont 
concentrés sur sa frange sud. Le centre commercial Trifontaine, implanté en limite sud de St-Clément-de-Rivière, tient une place 
déterminante dans ce constat. Son rayonnement englobe l’ensemble du territoire du SCoT mais aussi une partie considérable de 
l’agglomération montpelliéraine. 
 
L’aire urbaine montpelliéraine dans sa globalité présente une offre commerciale d’échelle régionale qui couvre l’ensemble des besoins. 
Sa répartition spatiale apparaît néanmoins déséquilibrée, les secteurs sud tournés vers la mer concentrant une grande part des 
équipements. 
 
Le lotissement multi-activité est destiné à compléter cette offre commerciale en proposant des commerces complémentaires sur un 
même axe routier. 
 

                                                                 
1 Le périmètre du SCoT comprend 39 communes rassemblées dans 2 Communautés de Communes : Grand Pic Saint-Loup et Ceps et Sylves. 

2 Les données exposées dans ce chapitre sont issues du SCoT Pic Saint Loup Haute Vallée de l’Hérault et basées sur le recensement général de la 
population de 2007. 
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■ EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 
 
Le territoire du SCoT Pic St Loup Haute Vallée de l’Hérault présente un niveau d’équipements et de services collectifs relativement 
satisfaisant. Toutefois, deux remarques s’imposent : 

. Certaines faiblesses sont constatées en matière d’équipements structurants, notamment à vocation culturelle et de santé. C’est 
l’Agglomération de Montpellier voisine qui satisfait ces besoins. 

. On observe une disparité territoriale entre le sud et le nord du territoire, les communes du sud étant généralement mieux dotées, 
notamment en ce qui concerne les équipements scolaires secondaires. 

 
■ ORGANISATION URBAINE ET SPATIALE 
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Le site du projet s’inscrit dans un environnement à dominante naturelle. Toutefois, si les perceptions naturelles prédominent, le 
territoire n’en est pas moins marqué par le fait urbain, y compris dans son environnement immédiat. Ainsi, côté sud, de l’autre côté de 
la D127E3, se trouve l’école supérieure ESARC et la résidence universitaire de Bissy. Au sud-ouest, de l’autre côté de la D986, on 
trouve les extensions urbaines de Grabels. 
 
A environ 1 km, le long de la D986, est implanté le centre commercial Trifontaine. Le carrefour de la Lyre, porte d’entrée majeure de 
Montpellier, est localisé à 2 kms. 
 
Le site du projet présente deux principales modalités d’occupation du sol. La première est constituée de cultures céréalières. Elle 
occupe la majeure partie de l’espace. La seconde est constituée de boisements. Elle occupe un espace plus restreint au centre du site 
et dans sa pointe nord. On remarque également la présence d’un ruisseau et de fossés accompagnés de linéaires boisés. 
 

Occupation du sol Superficie en hectare % 

Cultures céréalières 19.3 82 

Boisements 4.2 18 

TOTAL 23,5 100 
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■ DEPLACEMENTS 
 
Une étude spécifique sur le trafic des véhicules a été menée par le BET Horizon Conseil. 
 
Cette étude a été basée sur les principes de desserte suivants : 

. Une bretelle d’entrée au complexe commercial depuis la RD 986 en provenance de Montpellier, 

. Une bretelle de sortie du complexe en direction de la RD 986 « Nord » (route de Ganges). 

. Un giratoire aménagé sur la RD 127 e3 permettant l’entrée des clients depuis St Clément de Rivière ainsi que depuis Grabels et la 
route de Ganges / St Gély du Fesc et la sortie des clients en direction de St Clément, de Montpellier et de Grabels via l’échangeur 
existant à proximité. 

 
De l’analyse des variations journalières de trafic, il ressort les caractéristiques suivantes : 

. Des trafics les plus élevés les jours ouvrés : les niveaux de trafic sont en moyenne supérieurs de 14% à cette période par rapport à 
la moyenne sur l’ensemble de la semaine. 

. Les journées les plus chargées sont le mardi et le jeudi. 

. Le samedi : des trafics globalement inférieurs de 30% à ceux enregistrés sur la période des jours ouvrés. 
 
L’analyse des comptages automatiques de trafic sur le secteur d’étude met en évidence les caractéristiques suivantes : 
 
- Une infrastructure majeure : la RD986 

Des trafics moyens journaliers deux sens de 31 450 véh/jour au sud de l’échangeur de la RD127e3, soit un volume élevé sur cette 
infrastructure à 2 x 2 voies mais inférieur au débit de saturation qui peut être estimé autour de 36 000 - 38 000 véh/jour deux sens. 

 
- Trois voiries secondaires : la RD127e3, Route de Montferrier / St Clément et Rue de la Valsière : 

. Route de Montferrier : un flux moyen journalier de 8 760 véh/jour deux sens, des flux relativement équilibrés par sens. 

. Rue de la Valsière : Des trafics journaliers de 7 295 véh/jour. 

. RD982e2 : un flux journalier variant entre 4 830 véh/jour deux sens au nord de la RD127e3 et 9 595 véh/jour deux sens de la 
RD127e3, qui sont nettement inférieurs au débit de saturation de cette voie (estimé autour de 16 000 véh/jour) ; 

. Des voies secondaires caractérisées par un usage marqué les jours ouvrés (augmentation des flux de 14 % par rapport à la 
moyenne journalière sur la semaine entière). 

 
Soulignons que les axes à proximité de la zone de projet sont très peu accidentogènes. 
 
■ COMMODITES DE VOISINAGE  

 
• La qualité de l’air 
 
Selon le site AIR-LR, sur la surveillance et l’information sur la qualité de l’air, la commune de Saint-Clément de Rivière est comprise 
dans l’unité urbaine de Montpellier et se réfère à cette unité pour la surveillance et la mesure de la qualité de l’air (4 points de mesure).  
 
La commune de Saint-Clément de Rivière fait partie des 48 communes du Plan de Protection de l’atmosphère de l’agglomération 
montpelliéraine approuvé par arrêté préfectoral n°2006-I-2797 du 22 novembre 2006. 

Situé en périphérie de Montpellier, on constate sur la commune de Saint-Clément de Rivière des concentrations faibles et homogènes 
en polluant d’origine automobile (dioxyde d’azote et benzène). Le Languedoc-Roussillon, comme l'ensemble du Sud méditerranéen, 
est particulièrement affecté par les phénomènes de pollutions photochimiques, favorisés par un fort ensoleillement et des 
températures élevées. L'ozone est le principal traceur de cette forme complexe de pollution qui se développe généralement sur de 
vastes zones géographiques. 

Les concentrations les plus importantes d'ozone sont mesurées de mai à octobre et coïncident avec l'afflux touristique important que 
connaisse la région, notamment sur le littoral, du fait justement de ses conditions météorologiques particulières.  
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Selon le Plan de Protection de l’Atmosphère, à l’échelle de l’agglomération Montpelliéraine, la pollution atmosphérique est directement 
responsable chaque année de 34 décès anticipés et de 79 admissions hospitalières pour motif cardio vasculaire. 
 
• L’ambiance acoustique 
 
Une étude acoustique a été réalisée par le BET SERIAL dans le cadre du montage du projet. L’étude complète est disponible en 
annexe à l’étude d’impact. 
 
Les éléments structurant le niveau sonore sont :  

. Le trafic routier de la RD 986, 

. Le trafic routier de la RD127E3. 
 
De jour, la circulation, tout particulièrement sur la RD 986, génère un bruit de fond significatif et soutenu au sein du site.  
 
• Nuisances olfactives 
 
Le secteur d’étude n’est pas affecté par des odeurs gênantes. Toutefois, en proximité immédiate de la RD 986, il est possible de 
ressentir une gêne due aux émanations des véhicules.  
 
• Vibrations 
 
En dehors de la proximité immédiate des différentes infrastructures, le secteur d’étude n’est pas affecté par des phénomènes de 
vibrations. 
 
■ LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 
• Le plan de prévention des risques d’inondation 
 
La commune de Saint Clément de Rivière est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.) Moyenne Vallée du 
Lez approuvé le 28 février 2013. La procédure de publication étant en cours, il n’est pas encore opposable mais il le sera lors de la 
réalisation du projet. 
 
Sur le secteur du projet, le risque inondation identifié au PPRI concerne les abords du ruisseau avec un renflement à l’intersection 
avec la RD 127E3 qui montre que cette voie fait obstacle au libre écoulement des eaux. 
 
Comme le montre l’extrait cartographique ci-contre, la zone inondable est décomposée en trois zones règlementaires différentes : 

. Zone rouge de danger Rn : zone inondable d’aléa fort en secteur à enjeux modérés (secteurs non urbanisés). 

. Zone rouge de précaution Rp : zone inondable d’aléa modéré et à enjeux modérés (secteurs non urbanisés). 

. Zone de précaution résiduelle Z1 : zone non soumise à la crue de référence mais potentiellement inondable pour une crue 
exceptionnelle. 

 
Ces zones inondables définies par le PPRI interposent une contrainte forte envers le projet. Bien que leur superficie soit relativement 
faible, elles coupent en effet le site en deux parties, affectant notamment le traitement des eaux pluviales sur le projet. 
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• Le plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) 
 
Le Plan de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt de Saint Clément de Rivière a été approuvé le 30 janvier 2008 
 
Le projet est concerné par deux zones de ce PPRIF : 

. La zone de danger A concernant « les grands espaces naturels exposés aux incendies de forêt ». L’aléa y est fort à très fort et les 
nouvelles constructions sont interdites. 

. La zone de précaution forte B1 où l’aléa est fort et les possibilités de construire fortement restreintes. 
 
La zone de danger A concerne la pinède occupant le centre du projet. 
 
La zone de précaution forte B1 concerne le pourtour de la pinède et la pointe nord du site. Elle occupe donc une part considérable du 
projet. Dans cette zone, si les opérations urbaines sont envisageables, elles sont néanmoins soumises à des contraintes 
d’aménagement et administratives fortes. 
 
D’une part, les opérations de type ZAC ou de lotissement sont autorisées à condition qu’elles comportent une étude de risque 
d’incendie de forêt qui « démontre explicitement que le projet n’aggrave pas le risque ». Ainsi, dans le cadre de la réalisation du projet 
et du permis d’aménager une étude spécifique dite de « risque d’incendie » a été mené par le BET MTDA. Cette étude est une pièce 
composant le dossier du permis d’aménager. 
 
D’autre part, ces opérations d’aménagement doivent comporter une interface incendie de 50 m au contact des zones A ou des 
espaces en nature de bois, forêts, landes, garrigues... Cette bande de 50 m doit être débroussaillée et comporter les équipements 
nécessaires à la lutte contre les incendies. 
 
■ SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET CONTRAINTES D’URBANISME 
 
D’après le plan des servitudes d’utilité publique annexé au POS, aucune servitude majeure n’affecte directement le site du projet. 
Néanmoins, des périmètres de protection des eaux potables interfèrent avec le site. 
 

Extrait cartographique du zonage du PPRI (Source : DDTM 34) 
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■ POTENTIALITES ENERGETIQUES 
 
Le bilan énergétique global des consommations d’énergie qui seront générées par le projet urbain se décompose de la façon suivante: 
- les consommations d’énergie pour le transport des personnes, 
- les consommations d’infrastructure, notamment d’éclairage public et des équipements. C’est l’éclairage public qui constitue le 
premier poste de consommation d’électricité des communes, 
- Les consommations de fonctionnement, notamment les consommations de chauffage des différents bâtiments à venir. 
 
Afin de réduire la consommation d’énergie de l’éclairage public, les besoins énergétiques seront limités en ajustant l’éclairage public 
en fonction des usages, de la sécurité des déplacements et des usages du site. L’éclairage public privilégiera les ampoules basse 
consommation (de type SHP iodures métalliques ou LED), couplées à des interrupteurs crépusculaires et des variateurs. L’aménageur 
devra analyser la possibilité d’installer des candélabres à énergies renouvelables. 
 
■ SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET INTERRELATIONS ENTRE SES DIFFERENTES COMPOSANTES 
 
L’état initial a permis de dresser un tableau complet du site et de son environnement. Les principales contraintes environnementales 
résident dans l’existence d’un risque d’inondation, d’un risque feux de forêt et dans des nuisances sonores élevées induites par les 
infrastructures de transport. Parallèlement, il a été mis en évidence l’attractivité démographique du grand territoire et les besoins qui en 
résultent en matière de développement urbain et en particulier d’emploi. 
 

HIERARCHISATION DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Sensibilité élevée 

Terrain de chasse des chiroptères 

Sécheresse en été 

Sensibilité moyenne 

Climat méditerranéen : surchauffe estivale et mistral hivernal 

Enjeux écologiques globalement modérés 

 

Sensibilité faible 

Paysages agricoles relativement communs 

Contraintes hydrauliques faibles 

 

POTENTIALITES ET FAIBLESSES DU SITE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

Potentialités  

Très forte attractivité territoriale  

Proximité de l’Agglomération de Montpellier 

Porte d’entrée de la commune à valoriser 

Fort ensoleillement 

Faiblesses 

Site enclavé – Accès à créer depuis la RD 986 et la RD 127E3 

Topographie complexe rendant le traitement hydraulique complexe 

PPRIf limitant les zones constructibles 

Nuisance sonore des axes routiers 
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PARTIE 3 • EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, LA SECURITE ET LA SALUBRITE 
 
Cette partie est organisée de manière thématique et aborde pour chacune d’elles l’ensemble des effets : positifs et négatifs, directs et 
indirects, temporaires et permanents… 
 
■ EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 
• Sols, sous-sols et topographie 
 
Les modifications envers les sous-sols, les sols et la topographie ont essentiellement cours durant la réalisation des aménagements et 
des constructions et présentent un effet permanent. La topographie du site est pour l’essentiel respectée au maximum. Les voiries 
sont aménagées au plus près du sol existant, notamment pour respecter les sens d’écoulement des eaux de pluies. 
 
• Climat 
 
La phase de chantier comme le fonctionnement de l’opération n’auront pas d’effet direct et significatif sur le climat. Il est néanmoins à 
considérer que le quartier, du fait des émissions de gaz à effet de serre qu’il induira, participera dans des proportions imperceptibles 
au processus de réchauffement climatique. 
 
• Gestion de l’eau 
 
L’emprise de l’opération (plus de 23,5 ha) fait tomber le projet sous le coup des articles L.214-1à 6 du code de l’Environnement 
(codification de la Loi sur l’Eau). 
 
Ainsi, ce dossier sera soumis à minima à autorisation administrative. 
 
Effets sur l’hydrogéologie 
 
Deux impacts occasionnels sont susceptibles de dégrader la qualité des eaux souterraines durant le chantier : le lessivage des sols 
(pollution de nature mécanique) et le risque de pollution accidentelle de nature chimique 
 
Effets sur l’hydrographie 
 
La réalisation des travaux pourra être à l’origine de différents risques de pollution du milieu aquatique (terrassements entraînant un 
apport de matières en suspension, travaux sur les ouvrages d’art et ouvrages hydrauliques, pollution de nature chimique liée à un 
incident de chantier). Ces pollutions menacent aussi bien la qualité des eaux superficielles que souterraines. Les mesures visant à 
limiter cette pollution préserveront donc aussi bien les masses d’eau superficielles que souterraines. 
En phase d’exploitation, la pollution chronique, notamment, est à prendre en compte (lessivage des chaussées concentrant des 
matières polluantes). Des mesures de réduction d’impact devront être prises. 
 
Le projet étant implanté sur un site totalement dépourvu d’imperméabilisation, il y aura une augmentation des débits ruisselés. Ces 
débits supplémentaires peuvent avoir des conséquences en aval sur le risque d’inondation. Ainsi, des mesures de gestion des eaux 
pluviales sont intégrées au projet (ouvrages de rétention des eaux). 
 
■ EFFETS SUR LES MILIEUX NATURELS 
 
• Impacts sur les habitats 
 
Aucun habitat à valeur patrimoniale majeure n’est impacté par le projet d’aménagement urbain directement.  Globalement, les impacts 
du projet sur les habitats naturels sont faibles. 
 
• Impacts sur la flore  
 
Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur la zone de projet. Par conséquent, il n’y a pas de risque de destruction d’espèces 
patrimoniales. 
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• Impacts sur l’avifaune  
 
Seulement une espèce à valeur patrimoniale forte et deux espèces à valeur patrimoniale modérée ont été contactées sur la zone 
d’étude en transit ou en chasse. Le projet n’aura pas d’impact sur ces espèces puisqu’elles auront la possibilité de se déplacer sur des 
sites plus favorables à leur alimentation. 
 
Les impacts du projet sur l’avifaune sont par conséquent faibles. 
 
• Impacts sur l’herpétofaune 
 
Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur la zone de projet. Par conséquent, il n’y a pas de risque de destruction d’espèces 
patrimoniales. 
 
• Impacts sur les autres groupes de faune 
 
Les chiroptères 
 
Plusieurs espèces de chauve-souris patrimoniales ont été identifiées sur ou à proximité de la zone d’étude. Il s’avère que le Grand 
Rhinolophe, espèce à valeur patrimoniale très forte utilise la zone de projet, et notamment les lisières forestières et les cultures comme 
site d’alimentation et de transit. Un gîte avéré, probablement estival, a été constaté au domaine de la Fontanelle, un autre existe 
probablement au Mas de Piquet. 
 
Le Petit Murin, espèces à valeur patrimoniale forte, est très abondant sur la zone de projet, ce qui témoigne de la présence d’un gîte à 
proximité. Peu de gîtes de Petit et Grand Murin ont été inventoriés dans le département, ce qui confère au secteur de la zone d’étude 
un caractère remarquable. 
 
Le Minioptère de Schreiber, espèce à valeur patrimoniale très forte, a été contacté également, mais les faibles contacts enregistrés 
permettent de conclure que l’espèce utilise très peu la zone d’étude. 
 

Enfin, un cortège important de chiroptères à valeur patrimoniale modéré utilisent également la zone comme site d’alimentation et de 
transit. 
 
Le projet aura un impact sur les chiroptères au niveau des corridors de déplacements et d’alimentation et constituera une perturbation 
importante par la proximité des gîtes avérés et potentiels de Grand Rhinolophe et de Petit Murin respectivement. 
 

Bien que le projet détruise des sites d’alimentations, la plupart des espèces auront la possibilité de se replier sur des sites de chasses 
plus favorables. Cependant, les possibilités de repli pour d’autres gîtes sont faibles.  
 
Enfin, la pollution lumineuse constitue une gêne importante pour certaines espèces lucifuges, comme le Grand Rhinolophe. Le projet 
constituera une zone d’évitement, qui a pour conséquence un recul des sites favorables à ces espèces. 
 
Les impacts du projet sur les chiroptères sont par conséquents forts. Nous appliquons ici le principe de précaution étant donné le 
manque d’information sur certaines espèces patrimoniales.  

 
Les invertébrés 
 
Le projet n’aura pas d’impact direct sur des invertébrés patrimoniaux car aucune espèce patrimoniale n’a été contactée sur la zone du 
projet. 
 
• Impacts sur les trames vertes et bleues 
 
Suite à l’analyse effectuée sur les Trames Verte et Bleue sur le territoire de la zone d’étude, le projet s’étalera en continuité d’un 
élément déjà fragmentant du territoire, la RD986. Cependant, le projet aura un impact sur le déplacement et le comportement des 
populations d’espèces dépendant des milieux ouverts et semi-ouverts., notamment les chiroptères. Nous préconisons de préserver les 
milieux semi-ouverts et ouverts notamment dans les zones de déplacement des chauves-souris, près des lisières forestières, le but 
étant qu’elles puissent circuler entre les zones favorables de part et d’autres de la zone d’étude. 
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• Synthèse des impacts 
 
Les impacts du projet sur le patrimoine naturel sont forts sur une petite surface au nord de la zone d’étude qui représente 1,6 ha. Le 
projet aura un impact direct sur les corridors de biodiversité et les habitats de chasse (destruction) et indirect (dérangement du au 
bruit, à la fréquentation du site et à la pollution lumineuse) permanent sur l’ensemble des espèces et des habitats d’espèces 
présentant des enjeux en terme de conservation de populations dans cette zone, notamment sur les gîtes avérés et potentiels 
remarquables de deux espèces patrimoniales: le Grand Rhinolophe et le Petit Murin. La phase de chantier induit également des 
impacts indirects temporaires de dérangement. 
 
• Incidences sur les espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000 
 
Une évaluation des incidences potentielles du projet sur ces sites Natura 2000 a été réalisée. L’impact du projet d’aménagement sur le 
SIC «le Lez» est jugé faible. 
 
■ EFFETS SUR LES PAYSAGES 
 
Les impacts du projet en matière paysagère sont importants du fait de la substitution d’un quartier à dominante commerciale à un 
espace agricole. 
 
Cependant, il est à souligner que les paysages évolueront au fur et à mesure de la croissance des éléments végétaux. Durant les 
premiers temps, les perceptions paysagères seront dominées par le bâti puis, progressivement, les masses boisées prendront de la 
consistance. Si les constructions demeureront visibles, notamment en émergence, leur présence sera fortement atténuée par les 
boisements de l’îlot central qui restera l’élément le plus visible depuis la RD 986. 
 
Soulignons que le secteur boisé au nord de l’opération devra faire l’objet d’un défrichement afin de recevoir une enseigne 
commerciale. 
 
■ EFFETS SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ET CULTUREL 
 
Le secteur ne présente, dans son périmètre strict, aucune sensibilité archéologique. En outre, le projet n’interfère avec aucun 
monument historique ou site inventorié ou protégé et n’est donc pas porteur d’incidence en la matière. 
 
■ EFFETS SUR LES DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES ET RESIDENTIELLES 
 
Le projet répond à une croissance démographique forte sur l’aire urbaine de Montpellier. Cette croissance démographique implique 
une réponse tant en terme d’offre d’emplois qu’en tant que besoin d’équipement de la personne. 
 
■ EFFETS SUR LES ACTIVITES ET L’ECONOMIE 
 
En matière économique, le projet a pour effet premier et permanent d’entraîner l’arrêt des activités agricoles présentes sur le périmètre 
de l’opération. 
 
De par leur ampleur, les chantiers d’aménagement et de construction sont source d’activités et d’emplois directs pour le secteur du 
bâtiment et des travaux publics.  
 
En phase de fonctionnement, le lotissement multi-activités générera des emplois stables à long terme. A ce stade l’ensemble des 
enseignes qui seront présentes ne sont pas connus, mais compte tenu des surface de plancher qui seront développés sur le projet, 
soit environ 35 000 m², le nombre d’emplois généré peut être estimé entre 250 et 350 à termes. 
 
■ EFFETS SUR LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS 
 
Les équipements communs du lotissement à savoir, la voirie et les cheminements piétons attenants ainsi que les réseaux seront 
amenés à être rétrocédés au profit de la commune de Saint-Clément de Rivière. 
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Les autres espaces communs, à savoir les espaces verts, les bassins de rétention et les aires de stationnement communes seront pris 
en charge par l’association syndicale libre à créer. 
 
■ EFFETS SUR L’ORGANISATION URBAINE ET SPATIALE 
 
Le projet introduit une profonde mutation dans l’organisation urbaine et spatiale du secteur. Il s’agit en effet de substituer un quartier 
d’activités à un espace à dominante agricole et naturel. 
 
Le projet s’étend sur environ 23,5 ha, dont environ 19 ha exploités pour l’agriculture. 
 
Le projet viendra ainsi transformer l’entrée de ville de la commune de Saint-Clément de Rivière depuis la RD 127e3. Un giratoire 
d’accès sera notamment créer au droit de la RD 127e3 et la Montée du Morastel en lien avec le campus de Bessy. 

L’épannelage du futur lotissement multi-activités se fera en fonction des besoins de chaque enseigne, la hauteur d’un bâtiment ne 
pouvant pas aller au-delà de 9,5 m après terrassement. 
 
■ EFFETS SUR LE DECOUPAGE FONCIER ET LA PROPRIETE DU SOL 
 
Le projet d’aménagement s’accompagnera des acquisitions foncières nécessaires à sa réalisation. Il sera procédé à un redécoupage 
parcellaire en fonction des différentes affectations du sol et selon trois principales catégories : 

. Les espaces communs amenés à être rétrocédé au profit de la commune de Saint-Clément de Rivière. 

. Les espaces communs propres à la futur ASL. 

. Les espaces privatifs. 
 
■ EFFETS SUR LES DEPLACEMENTS 
 
En phase chantier, l’évolution des engins, notamment leur insertion dans le trafic général, peut provoquer des perturbations et des 
phénomènes de congestion. Cependant, la taille de l’opération n’est pas susceptible d’affecter sensiblement les conditions de 
circulation. En outre, il sera mis en place une signalétique adaptée pour flécher les itinéraires des engins et assurer leur insertion 
sécurisée dans le trafic général. 
 
Les études de clientèle fournies par les responsables de Décathlon indiquent une fréquentation moyenne annuelle de 828 000 clients 
du futur complexe Oxylane, soit une fréquentation journalière de 2 280 clients, variable suivant les journées : 
 
Il ressort : 

. Un « pic » de fréquentation le samedi, enregistrant un quasi doublement de la clientèle (près de 4 000 clients journaliers). 

. Deux jours de forte fréquentation : le mercredi et le vendredi. 

. Mardi et Jeudi : les journées les moins fréquentées, où sont recensés 2 000 clients quotidiens. 
 
Les vendredis et samedis ont été retenus comme journées de référence pour évaluer les trafics futurs sur le réseau d’infrastructures 
dans la mesure où ces journées enregistreraient une forte fréquentation du complexe. En retenant l’hypothèse d’une part modale de la 
voiture particulière proche de 100 %, le trafic moyen journalier deux sens entrant et sortant peut être estimé à 4 550 véh/jour le 
vendredi et à 7 970 véh/h le samedi. 
 
Les évaluations de trafic futur réalisé à l’ouverture du complexe Oxylane mettent en évidence les caractéristiques et évolutions 
suivantes : 
 
. RD127e3 Route de Montferrier / St Clément de Rivière 
 
Les évolutions de trafic en période de pointe du soir s’élèvent à + 8 % le vendredi et à + 26 % le samedi, soit des flux deux sens 
respectivement de 1 150 véh/h et de 705 véh/h. Ces fortes croissances de trafic sont toutefois à nuancer au regard des volumes 
horaires restant modérés sur cet axe à deux voies de circulation (volumes inférieurs au débit de saturation). 
 
. RD986e2 au nord de la RD127e3 : 
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Les trafics horaires sont estimés à 620 véh/h deux sens en pointe du soir, soit un niveau de trafic modéré et ce, malgré une hausse de 
la circulation de près de 17 % le vendredi et un quasi doublement des trafics le samedi par rapport à ceux enregistrés en situation 
actuelle. 
 
. RD986e2 au sud de la RD127e3 : 
 
Les volumes horaires sont notables le vendredi, soit 965 véh/h, et modérés le samedi, soit 695 véh/h, compatibles avec le gabarit à 
deux voies de circulation de l’infrastructure. 
 
. Bretelles d’entrée + sortie projetées sur la RD986 et gestion des entrecroisements avec la bretelle d’entrée sur la RD986 depuis la 

RD127e3 
 
La bretelle d’entrée sur la RD986 en direction de St Gély du Fesc présenterait des trafics très limités, variant entre 60 véh/h le 
vendredi et 105 véh/h le samedi, soit des volumes en capacité de s’insérer sans difficulté particulière sur l’infrastructure à 2x2 voies en 
direction du Nord. 
 
La bretelle de sortie en direction du complexe Oxylane (sens entrant) enregistrerait des flux nettement plus élevés, compris entre 160 
véh/h le vendredi et 280 véh/h le samedi. 
 
. Bretelle de sortie de la RD986 vers la RD986e2 ( depuis Ganges / St Gély du Fesc) : 
 
Les trafics en Heure de Pointe du Soir devraient doubler mais rester à un niveau limité, de l’ordre de 200 véh/h. Les caractéristiques 
géométriques de la bretelle pourraient être améliorées en dépit d’un volume de trafic modeste. 
 
. Le projet Oxylane impacte t’il le fonctionnement du système d’échanges RD986 – RD127e3 ? 
 
Les flux entrants vers Oxylane venant de la RD986 « Nord » (Route de Ganges) et de Grabels par la RD127e4 et les flux sortants en 
direction de Montpellier et de la RD127e4 (Grabels) impacteront le fonctionnement du système d’échanges, en augmentant la charge 
de trafic des deux carrefours en H.P.S. du vendredi. 
 
Cette évolution des flux est évaluée à + 16 % côté St Clément et + 19 % côté Grabels. Ces trafics nouveaux emprunteront l’Ouvrage 
d’Art. de Franchissement de la RD986 et pourront à ce titre accentuer les retentions déjà observées sur la bretelle de sortie de la 
RD986 en provenance de Montpellier en augmentant les difficultés d’insertion en Tourne à Gauche vers Grabels. 
 
Pour améliorer le fonctionnement du système d’échanges et sécuriser les mouvements automobiles tout particulièrement sur la section 
courante de la RD986 en direction du Nord, l’aménagement d’un giratoire à l’intersection des axes RD986e2 et RD127e3 pourrait être 
étudié. 
 
■ EFFETS SUR LA SECURITE, LA SALUBRITE ET LA COMMODITE DES POPULATIONS 
 
• Les effets en matière de Plan de Prévention des Risques 
 
Le projet respecte strictement le zonage et le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation et du Plan de Prévention des 
Risques d’Incendie de Forêt. 
 
• Les effets en matière de bruit 
 
Les travaux d’aménagement nécessaires au projet sont sources de bruit du fait de l’évolution des engins sur le chantier et ses 
itinéraires de desserte. Plusieurs éléments concourent à la limitation des incidences néfastes de cette catégorie de bruit sur la 
tranquillité et la santé des populations riveraines : 

. Le caractère temporaire des phases d’aménagement et de construction. 

. Le respect par l’ensemble des engins des normes de bruit en vigueur. 

. La définition d’horaires de chantier compatibles avec la vie des riverains (7h30 - 18h30)  
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Les émissions de bruit sont donc non substantielles en regard de l’environnement sonore préexistant. 
 
La simulation de l’état des lieux 2013 montre un environnement sonore structuré par les voies entourant le site du projet, à savoir la 
RD 986 et la RD 127E3. Ces voies ont un impact important sur l’environnement. Particulièrement la RD 986 qui est une voie classée 
de catégorie 2. 
 
Les simulations du projet ne mettent en évidence aucune gêne au droit des habitations les plus proches, ni même en limite de 
propriété du site. En effet, l’environnement sonore déjà existant est suffisamment soutenu pour couvrir l’impact du projet. Ce dernier 
est masqué par les différentes voies structurant son environnement proche. 
 
• Les autres nuisances susceptibles d’affecter la salubrité et la commodité des populations 
 
Qualité de l’air 
 
Lors de la phase chantier, soit de manière temporaire, l’envol de poussières lié à l’action du vent sur les surfaces terrassées et aux 
mouvements des engins (pistes et bennes) peut altérer localement la qualité de l’air. Si ce phénomène ne comporte pas de risque 
envers la santé, il peut provoquer une gêne conséquente pour les riverains de l’opération et doit donc faire l’objet de mesures 
spécifiques. 
 
En phase de fonctionnement, le quartier n’est pas susceptible d’altérer sensiblement la qualité de l’air. Cependant, si les émissions 
générées par le quartier sont effectivement minimes et imperceptibles en regard des volumes globaux rejetés à l’échelle de 
l’agglomération de Montpellier, elles participent néanmoins à l’accroissement des émissions polluantes.  
 
Odeurs 
 
Le projet n’est pas susceptible à la fois de générer et d’être exposé à des odeurs dérangeantes. Soulignons toutefois que lors de 
l’aménagement du quartier pourront être ressenties des vapeurs de goudrons. Celles-ci s’établiront sur une courte période et seront 
sans risque sur la santé. 
 
Emissions lumineuses 
 
En l’état le site observé ne présente aucune source de pollution lumineuse, mais le projet est situé à proximité de l’agglomération 
existante. 
 
En phase de fonctionnement, les émissions lumineuses seront caractéristiques d’un quartier d’activités, soit un faible degré de 
pollution. En outre, afin de réduire la consommation énergétique d’une part et la gêne envers la faune nocturne d’autre part, il sera mis 
en œuvre un système d’éclairage urbain économe et éco-compatible. 
 
Vibrations 
 
Lors de l’aménagement du quartier, des vibrations dues au fonctionnement des engins et au passage des camions pourront être 
ressenties par les riverains. Néanmoins, celles-ci seront faibles et limitées dans le temps. Elles n’imposent pas de mesures 
réductrices. 
 
En phase de fonctionnement du quartier, aucune vibration n’est susceptible d’affecter la santé des futurs usagers et des riverains.  
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PARTIE 4 • EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
 
La liste des projets ayant été soumis à un avis de l’autorité environnementale, à proximité du projet de la zone d’activité économique 
sur la commune de Saint-Clément de Rivière en date du 20 octobre 2013, sont les suivants: 

- Aménagement Liaison Intercantonale d’Evitement Nord de Montpellier • (RD 68 : section St Gély-Bel Air) sur la commune de 
Grabels 

- Aménagement de la RD 127E3 à Grabels 

- Création de la ZAC du Coteau, commune de Montpellier (34) 

- Ligne 5 du tramway (jusqu’à Laverune) 

- ZAC Grand Plantier à Saint-Gély-du Fesc 

- Extension Parc 2000 
 
L’ensemble de ces projets ne présente pas d’impact cumulé avec le projet, notamment en matière d’environnement naturel.  

 
PARTIE 5 • RAISON DES CHOIX RETENUS POUR LE PROJET PARMI D’AUTRES SOLUTIONS EXAMINEES 
 
Le projet retenu découle des objectifs suivants : 

. Développement en cohérence avec la réglementation urbaine existante.  

. Aménagement d’un quartier intégrant la nature par un réseau d’espaces verts et d’espaces agricoles étoffés (larges espaces verts 
rayonnant autour de l’espace boisé classé). 

. Articuler le projet sur des axes routiers et des espaces à forte valeur paysagère ( espaces publics supports de l’aménité du lieu). 

. Proposer une zone commerciale et de services mixte, tournée vers les loisirs et créant un véritable lieu de vie. 

 
Plan de composition du permis d’aménager 
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PARTIE 6 • COMPATIBILITE ET ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 
■ PRISE EN COMPTE DU SCHEMA DE COHERENCE ECOLOGIQUE DU LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
Le secteur d’étude est très anthropisé au sud et à l’est et très fragmenté par des axes routiers plus ou moins fréquentés, tels que les 
principales routes départementales. Il se trouve notamment dans le prolongement d’un élément fragmentant très prégnant, la route 
D986. 
 

Dans ce contexte très urbanisé, le maintien du réseau écologique représente donc un enjeu très important, notamment à l’échelle 
élargie du Lez, de la Lironde et de la Mosson. 
 
Néanmoins, le projet, dans sa position et en regard de ses caractéristiques, n’est pas de nature à remettre en cause les trames vertes 
et bleues du territoire. 
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■ COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DU PIC SAINT-LOUP HAUTE VALLE DE L’HERAULT 
 
Le projet est situé sur la commune de Saint-Clément de Rivière dépendant des orientations du SCOT Pic Saint Loup Haute Vallée de 
l’Hérault. 
 
Il est à souligner que le SCoT Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault a vu, d’une part, son caractère exécutoire suspendu par le 
pouvoir du Préfet et, d’autre part, l’Etat adresser un recours gracieux demandant de retirer la délibération d’approbation. Néanmoins, 
ce SCoT, bien que non opposable, prévoit explicitement le développement du projet Oxylane - Décathlon. Il le localise aussi bien au 
niveau du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) que du Document d’Orientations Générales (DOG). Le DOG 
précise les grands principes du projet en matière de vocation mais aussi de superficie : 20 à 25 ha de superficie totale pour le projet 
dont 10 à 12 ha ouverts à l’urbanisation. 
 
. 
 

 
Positionnement du lotissement multi-
activités oxylane 
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■ COMPATIBILITE AVEC LE POS DE SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE 
 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Saint-Clément-de-Rivière a été approuvé le 31.03.1994. Il a fait l’objet depuis de plusieurs 
révisions et modifications.  
 
Le projet s’étend sur 3 zones distinctes du POS : 

. La zone II NAd : Cette zone constructible couvre 86 442 m². Selon le préambule décrivant le caractère de la zone, elle est destinée 
au logement (hors habitat individuel), à l’activité économique et à l’enseignement. 

. La zone NC : Cette zone protégée de l’urbanisation est exclusivement réservée à la valorisation agricole des sols. 

. La zone ND : Cette zone naturelle vise strictement la conservation des espaces naturels. 
 
Le projet ne prévoit pas de constructions dans les zones NC et ND et respecte ainsi le règlement de chacune de ces zones. 
 

 
 
Une modification du POS en vigueur est en cours, afin de préciser certains articles du règlement de la zone IINAd.  
 

Périmètre de projet 



PERMIS D’AMENAGER - PA14b - ETUDE D’IMPACT - RESUME NON TECHNIQUE 
 

LOTISSEMENT MULTI-ACTIVITES – OXYLANE-DECATHLON - SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE 

DECEMBRE 2013 

U2013-002 

 

 

32/34 

■ ARTICULATIONS DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE R122-17 
 
Le projet est compatible avec les documents suivants : 

• Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

• Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

• Le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP 
 
PARTIE 7 • MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET 
 
■ MESURES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
 
Des mesures visant à réduire le risque de pollution des eaux par les MES sont envisagées par le projet, pour les périodes de chantier 
et d’exploitation de l’opération. Il en est de même pour les risques de pollution accidentelle. 
 
Dans le but de compenser l’effet négatif de l’imperméabilisation et de reproduire au maximum le fonctionnement initial des sols, le 
projet prévoit la mise en place de bassins de compensation. Les volumes de compensation et les débits de fuite prévus au titre de 
l’aménagement sont calculés sur la base du ratio imposé par la MISE. 
 
Au total, le volume de compensation à mettre en œuvre pour le projet est évalué à 13 390 m³. Ces volumes de compensation sont 
assurés par des bassins de compensation aériens. 
 
■ MESURES RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT NATUREL 
 
Le projet de lotissement multi-activités peut être adapté aux contraintes liées au patrimoine naturel compte tenu de la surface impactée 
et de sa localisation. Il est essentiel de : 

. Maintenir ou de recréer un corridor de transit pour les chiroptères en cohérence avec celui existant. 

. Protéger de la pollution lumineuse et de la présence humaine les gîtes de chauves-souris.  
 
Cependant, la suppression des impacts n’est pas totale et cela nécessite la mise en place de mesures de réduction et 
d’accompagnements, voire de mesures compensatoires. 
 
Par ailleurs, le projet prévoit des mesures de réduction d’impact. Notamment, lors de la préparation du site, il est indispensable de 
limiter l’emprise au maximum afin de réduire les incidences sur les habitats d’espèces, et notamment sur les gîtes, l’habitat de chasse 
et les corridors de transit pour les chiroptères. Une zone tampon de 5 mètres est nécessaire pour limiter l’impact sur ces zones. 
 
Il est également prévu : 

. Que les travaux soient exécutés en dehors des périodes sensibles. 

. D’exporter les résidus de coupe issus de la préparation du site. 

. De ne pas créer de zones de remblais poreux. 

. De limiter la pollution lumineuse par un système d’éclairage éco-compatible. 

. D’inciter les espèces de chauves-souris à transiter hors de la zone d’emprise du projet. 
 
En outre des mesures d’accompagnement sont prévues : 

. Respect de la période de travaux préconisée, à savoir entre octobre et février pour le débroussaillage et les terrassements 
éventuels autour des lisières. 
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Calendrier des travaux de débroussaillage et de terrassement 
 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Phases 
de 

travaux 
            

 
 
Néanmoins, ces mesures de suppression et de réduction des impacts ne suffisent pas à réduire au maximum les incidences 
engendrées sur les chiroptères et plus particulièrement sur leur habitat de chasse et de transit. Des mesures compensatoires sont 
donc envisagées. 
 
Ces mesures compensatoires permettront de :  

. Créer plusieurs gîtes favorables aux espèces patrimoniales concernées (chauves-souris, Rollier et Huppe fasciée). 

. Création d’une mare pour ramener la biodiversité sur le site, qui malgré la situation et les habitats de la zone a été jugée faible.  
 
Pour répondre à ces deux objectifs, des fiches action ont été réalisées. Elles portent sur : 
. La création de mares. 
. La création de gîtes artificiels pour les chauves-souris. 
. La création de caissons en faveur des chauves-souris. 
. La conception et la pose de nichoirs pour le rollier d’Europe. 
. La conception et la pose de nichoirs pour la huppe fasciée. 
 
Pour ce faire, un accompagnement de la maîtrise d’œuvre sera réalisé par une structure compétente dans le domaine du génie 
écologique pour la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures de compensation. 
 

Coûts des suivis écologiques 

 
 



PERMIS D’AMENAGER - PA14b - ETUDE D’IMPACT - RESUME NON TECHNIQUE 
 

LOTISSEMENT MULTI-ACTIVITES – OXYLANE-DECATHLON - SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE 

DECEMBRE 2013 

U2013-002 

 

 

34/34 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIE 8 • AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
• La présente étude d’impact est réalisée par un groupement de maîtrise d’œuvre : 

. Antoine Garcia-Diaz - Architecte urbaniste - Mandataire du groupement. 

. Projetec Environnement - Bureau d’étude technique - Infrastructures - Hydraulique. 

. AC SERIAL - Bureau d’étude technique - acoustiques 

. Heliotropes - Bureau d’étude technique – Etudes thermiques et énergétiques 

 
• Coordination et élaboration générale de l’étude d’impact : Antoine Garcia-Diaz - Architecte urbaniste. 

. Guillaume Lombart - Urbaniste 
 
• Volet patrimoine naturel : Ecologiste de l’Euzière - Association naturaliste 

. Sous la responsabilité de : Nicolas Manceau - Responsable secteur études naturalistes 

. Coordination générale : Elsa Marangoni - Chargée de mission 

. Botaniste : Marion Bottollier-Curtet - Chargée de mission 

. Chiroptérologue : Florence Matutini 
 
• Volet hydraulique, hydrogéologique et risque d’inondation : Projetec Environnement - Bureau d’étude technique 

. Romain Mounier - Ingénieur hydraulicien 
 
• Volet mobilités : Horizon Conseil - Bureau d’étude déplacements 

. David Delahaie - Gérant 
 
• Volet Acoustique : Acoustique Serial - Bureau d’étude acoustique 

. M. Pillard - Ingénieur 
 
• Volet énergétique : Héliotrope - Bureau d’étude thermique et énergétique 

. M. Tisserand - Gérant  
 


