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1 LE PROJET 

1.1 Objet de l’enquête 

L’objet de cette enquête est de présenter au public le projet d’implantation d’un pôle 
médical sur le secteur des Jasses à St-Jean-de-Védas, ses impacts envisagés sur 
l’environnement et les évolutions des documents d’urbanisme en vigueur 
nécessaires à sa réalisation. 
L’enquête porte à la fois sur l’utilité publique du projet (DUP) et sur la mise en 
compatibilité du PLU de St-Jean-de-Védas datant du 21 janvier 2008. Dans celui-ci, 
le site des Jasses est inscrit en zone agricole non compatible avec le projet de pôle 
médical. Cette enquête unique valant pour les deux procédures, s’appuie sur deux 
dossiers :  
 

 le dossier de déclaration d’utilité publique comprenant une notice explicative, 
un plan de situation, un plan général des travaux, les caractéristiques des 
ouvrages les plus importants, une appréciation sommaire des dépenses, des 
informations juridiques et administratives, et un plan de périmètre DUP ; 
 

 le dossier de mise en compatibilité du PLU comprenant une note de 
présentation et de mise en compatibilité, le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), les orientations d’aménagement et de 
programmation, et l’extrait du règlement et du plan de zonage mis en 
compatibilité. 

 
Le maître d’ouvrage de ce projet de pôle médical est Montpellier Méditerranée 
Métropole, compétant en matière de développement économique sur le territoire 
métropolitain. L’implantation de ce projet concerne le territoire de la commune de St-
Jean-de-Védas. 
 
La réalisation de la clinique et du pôle de consultation, bâtiments et aménagements 
des espaces extérieurs, seront réalisés par Cap Santé pour la clinique, et un collectif 
de médecins pour le centre de consultation.  
 
L’emprise globale du projet sur la commune de St-Jean-de-Védas est de 7,05 
hectares. Le projet comprend : 
 

 le pôle médical (clinique et centre de consultations) ; 
 l’aménagement de la rue des Jasses ; 
 des parkings ; 
 un bassin de rétention. 

1.2 L’utilité publique du projet 

Le pôle médical, d’envergure régionale, propose des services de santé à l’échelle du 
grand Montpellier Ouest. Il permet de moderniser en la déplaçant, la clinique St-Jean 
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trop à l’étroit en centre ville, en maintenant et en créant de nouveaux emplois. 
Implanté en entrée de ville sur St-Jean-de-Védas, il offre un lien direct avec 
l’autoroute A9, les grands boulevards urbains et la ligne 2 du tramway. 
La situation hydraulique du secteur nécessite la conception d’un important bassin de 
rétention afin de gérer le risque d’inondations. Ce projet de pôle médical paraît 
cohérent avec les orientations du PADD et le SCOT en vigueur. 

1.3 Les enjeux environnementaux 

Bien que non soumis à évaluation environnementale, le projet a fait l’objet de 
différents diagnostics. Il est concerné par le périmètre de protection rapprochée du 
captage de la Lauzette. Le diagnostic écologique a été dressé par Ecomed. Il 
conclue à de faibles enjeux sur ces terrains en friche, enclavés entre des zones déjà 
urbanisées. Les études hydrauliques menées par Cereg visent à décrire et supprimer 
l’ensemble des dysfonctionnements hydrauliques du quartier pour une inondation de 
fréquence au-moins centennale. Enfin, le diagnostic archéologique conclut en 
l’absence de sensibilité.  

1.4 Modification du plan local d’urbanisme 

Le PADD en vigueur, approuvé le 21 janvier 2008, doit subir des évolutions mineures 
afin d’intégrer le pôle médical sur la zone des Jasses actuellement agricole. Les 
orientations d’aménagement du secteur sont intégrées au PLU de St-Jean-de-
Védas : valorisation de l’entrée de ville et de la proximité du tramway, prise en 
compte des déplacements doux (piétons et vélos), requalification de la rue des 
Jasses comme desserte principale de pôle médical, préservation d’une continuité 
écologique et paysagère Nord/Sud, et prise en compte des risques hydrauliques. Le 
zonage actuel Ap devient une zone 2AU d1 et d2 dans le PLU modifié. Cartes et 
règlements correspondant sont également complétés. 

2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 Avis d’ouverture d’enquête 

Le 18 avril 2016, par décision désignation n° E16000058/34, le tribunal administratif 
de Montpellier désigne Nathalie Andrieu comme commissaire enquêteur pour 
conduire l’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et 
valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pour l’implantation du pôle 
médical à St-Jean-de-Védas. 
L’arrêté d’ouverture d’enquête n° 2016-I-520 est signé par le Préfet de l’Hérault le 20 
mai 2016. 
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2.2 Publicité 

Cet arrêté est affiché selon plusieurs modes afin de faire la publicité de l’enquête : 
 

 affichage en mairie de St-Jean-de-Védas sur les panneaux municipaux 
extérieurs au bâtiment et dans le sas d’entrée ; 

 implantation d’un panneau portant l’avis en grand format et en couleur sur le 
site même de la future clinique, en talus côté rond-point visible depuis la 
chaussée, fin mai 2016 ; 

 parution sur les sites internet de la préfecture, de la métropole de Montpellier 
et de la mairie de St-Jean-de-Védas ; 

 parutions dans la presse à deux reprises dans deux journaux à grand tirage 
local : Midi Libre les 26 mai et 16 juin 2016, et La Gazette aux mêmes dates. 
Ces dates respectent les délais légaux de parution, 15 jours avant le début et 
dans les 8 premiers jours de l’enquête.  

2.3 Dates d’enquête et permanences du commissaire enquêteur 

Cet arrêté d’ouverture d’enquête précise les dates et la durée de l’enquête soit 36 
jours consécutifs du 13 juin au 18 juillet 2016. Il informe également des lieux où le 
dossier peut être consulté, en métropole et en mairie de St-Jean-de-Védas, aux 
heures d’ouverture des locaux au public. Il renseigne enfin sur les dates et horaires 
des trois permanences assurées par le commissaire enquêteur et choisies de façon 
à varier les jours, les créneaux horaires et les lieux pour être accessible au plus 
grand nombre. 

3 OBSERVATIONS DU PUBLIC ET REPONSES DU 
MAITRE D’OUVRAGE 

3.1 Remarques portées aux registres 

Deux registres d’enquête ont été mis à disposition du public, en accompagnement 
des dossiers présentant le projet, au siège de l’enquête en métropole de Montpellier 
et en mairie de St-Jean-de-Védas. Seul le registre de la mairie a enregistré des 
annotations manuscrites ou des pages déjà imprimées émanant de 12 visiteurs. La 
plupart d’entre eux ont été accueillis par le commissaire enquêteur à l’occasion de 
ses permanences. 
A l’issu de l’enquête et conformément aux exigences de l’arrêté préfectoral, le 
commissaire enquêteur a remis en main propre au maître d’ouvrage un courrier 
résumant la nature des observations du public et demandant des compléments 
d’informations. 
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3.2 Questions posées au maitre d’ouvrage 

L’ensemble des commentaires notés dans les registres d’enquête s organisent 
autour de trois types de préoccupations, et quelques questions plus anecdotiques. 
Le courrier préparé par le commissaire enquêteur et remis au maître d’ouvrage lors 
de la clôture de l’enquête, le 18 juillet au soir, reprend ces trois points et demande un 
approfondissement sur : 
 

 la capacité insuffisante de stationnement offerte sur le futur site de la clinique ; 
 l’engorgement des accès routiers aux heures de pointe ; 
 la sécurité des piétons, notamment pour la desserte du pôle médical depuis la 

station de tramway la plus proche. 

3.3 Réponse du maître d’ouvrage 

Par courrier Montpellier Méditerranée Métropole fait parvenir sa réponse le 27 juillet. 
Pour chacun des trois points principaux, une synthèse des éléments de réponse est 
présentée ci-après : 
 
- Capacité et organisation du stationnement : 
L’étude de stationnement commanditée par Cap’Santé montre, au regard des ratios 
connus pour des établissements de santé comparables, et de la desserte par le tram 
très proche du site, qu’une capacité de 500 places est suffisante au regard du 
nombre d’actes, de patients, de personnel et de médecins prévus, y compris après 
extension. Le stationnement, présenté dans le dossier mis à l’enquête, en aérien, 
pourra être complété par un parking en sous-sol de la clinique. Les études 
hydrauliques ont montré que son accès peut-être positionné sans risque 
d’inondation. Est envisagé également sous le pôle de consultation une partie du 
stationnement en semi-enterré. Au-delà de la capacité de 500 places, il a ainsi été 
identifié sur le site une capacité supplémentaire d’une centaine de places. 
 
- Charge des axes de desserte routière : 
Une étude de trafic a été réalisée par le bureau d’études Transmobilités afin 
d’évaluer le trafic généré par le futur pôle médical. Le trafic de la Rue des Jasses 
pourrait augmenter de 25% relativement au trafic existant (195 entrées / sorties en 
heure de pointe du matin, 180 entrées / sorties en heure de pointe du soir). Le profil 
de la voie a été adapté dans le projet d'aménagement pour répondre à cet 
accroissement de trafic. Il est prévu que 90% des véhicules allant au pôle médical 
accéderont depuis l’autoroute A9 et le rond-point de l’Europe, et 10% depuis Saint 
Jean de Vedas via Saint Jean le Sec. Les simulations sur le giratoire de l’Europe 
montrent que le pôle médical ne crée pas de saturation des branches du carrefour. 
Cette étude examine aussi l’impact cumulé avec celui de la ZAC de Roquefraisse. 
Compte tenu du développement progressif de ce nouveau quartier, l’étude montre 
que la ZAC de Roquefraisse, à horizon 2023-2025, et avec le réseau viaire actuel, 
provoque une dégradation du fonctionnement du carrefour de l’Europe en heure de 
pointe du soir, et ceci que la clinique voit le jour ou pas. 
C’est pourquoi la commune et la Métropole travaillent dans le cadre du Plan Local de 
Déplacement à la création de maillages viaires qui permettent d’absorber l’impact de 
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la ZAC de Roquefraisse. Une de ces solutions se localise sur le secteur des Jasses. 
Elle consiste en une nouvelle liaison viaire entre le petit rond-point à créer sur la rue 
des Jasses pour l’entrée de la clinique et l’avenue de Librillia via la rue Charles 
Warney. Aussi l’Orientation d’Aménagement de Programmation proposée dans le 
cadre de la présente mise en compatibilité du PLU préconise la création de ce 
maillage. 
 
- La sécurité des piétons : 
La réfection des traversées de l’avenue de Librillia et la modification de la 
temporisation des feux sont prévues pour faciliter la circulation des piétons vers la 
station de tram tout en ne bloquant pas la fluidité du trafic.  
 
D’autres sujets ont été abordés par le public lors de l’enquête. Ils font l’objet des 
précisions suivantes de la part du maitre d’ouvrage. 
 
- La continuité et la densité des zones arborées : il est  prévu la création d’un 
alignement d’arbres le long de la rue des Jasses. Un double alignement demanderait 
une sur-largueur du domaine public qui n’est pas réalisable compte tenu des 
emprises nécessaires au projet. Les espaces extérieurs de la clinique et du pôle 
médical incluront des espaces plantés, une noue paysagée, des bassins de rétention 
enherbé et des plantations d’arbres de haute tige de force 14/16, y compris sur les 
parkings aériens, à raison d’au moins un sujet par 50 m² de terrain (conformément 
au règlement du PLU proposé dans le cadre de la mise en compatibilité). 
 
- L’impact sur l’activité agricole : l’ensemble du site ne représente que 3% de la 
surface agricole de la commune. L’essentiel du site à déclasser est déjà en friche 
depuis longtemps. La seule parcelle encore exploitée est impactée par la réalisation 
du bassin de rétention, en point bas du secteur. 
Ce secteur correspond aujourd’hui à une poche non bâtie enclavée au sein 
d’importantes zones urbanisées et de grandes infrastructures routières qui 
fractionnent l’espace. Cette configuration rend difficile le retour d’une exploitation des 
terres en friche et ne favorise pas le maintien des vignes cultivées actuelles. 
L’exploitant agricole concerné dispose ailleurs de surfaces agricoles importantes 
permettant de pérenniser l’exploitation. 
Le site est en outre identifié comme secteur de développement urbain stratégique 
par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Montpellier Métropole 
Méditerranée et la perte de ces terres agricoles situées au coeur de la zone urbaine 
est nécessaire pour répondre aux enjeux urbains identifiés dans les documents 
cadres de l’aménagement de ce territoire. 
 
- La mitoyenneté à la voie ferrée :Il n’y a pas à l’heure actuelle de projet de 
création d’un RER en double-sens sur la voie ferrée mitoyenne de l’emprise du projet 
de pôle médical. La ligne de tram est aujourd’hui en voie unique depuis la station 
Sabines et se poursuit déjà via l’avenue de Librillia jusqu’à la station Saint Jean 
Centre. L’intégralité de l’emprise de la voie ferrée est préservée pour faire face à des 
potentialités futures. L’implantation du pôle médical ne constitue pas un obstacle à la 
réutilisation ultérieure de la voie ferrée pour  prolonger le réseau de transport en 
commun en site propre. 
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- La fréquence du tram : L'étude de trafic n'a pas relevé de besoin d'augmentation 
de la fréquence du tram.  
 
- La continuité cyclable : Le projet prévoit le dévoiement de la piste cyclable qui 
existe sur le site. Afin de dégager l’emprise nécessaire, celle-ci est ramenée le long 
de la rue des Jasses. Cette piste cyclable est d’ores et déjà connectée au réseau 
cyclable existant, conformément au schéma communal mode doux, schéma repris 
dans le cadre du Plan Local des Déplacements en cours d’élaboration. La jonction 
de la section dévoyée sera assurée avec celle existant à travers Saint-Jean-le-Sec. 
 
- Question de l’existence ou non d’un héliport : 
Cap’Santé précise qu’il n’y aura pas d’héliport car les types d’urgence qui seront 
traités sur ce site, en lien avec les services que va offrir cette clinique, ne nécessitent 
pas d’héliport. 
 
- La proximité des grands axes de circulation : Le projet de pôle médical tient 
compte des nuisances induites par la proximité des axes à grande circulation, et 
répond aux normes en vigueur en matière d’insonorisation et de protection des 
locaux contre la pollution atmosphérique. 
 
- L’intégration paysagère et l’esthétique architecturale des futurs bâtiments :  
Ces aspects seront fournis et examinés dans le cadre des autorisations d’urbanisme 
de la clinique et du pôle de consultation. 
 
- La hauteur des constructions : La hauteur bâtie qui est proposée dans le cadre 
de la présente mise en compatibilité du PLU, d’autoriser à 25 mètres, soit 5 étages, 
correspond au besoin fonctionnel d’un équipement de cette envergure. Cette 
volumétrie permet en outre d’en limiter l’emprise au sol au profit des espaces plantés 
et de constituer un front urbain qualitatif en entrée de ville et dans la continuité de la 
ZAC Roquefraisse. 
 
- L’Implantation de panneaux photovoltaïques sur les parkings : Les dispositions 
réglementaires applicables autorisent ce type d’installations, étant précisé que cette 
option relève du choix des maîtres d'ouvrage de la clinique et du pôle de 
consultation. 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 

L’enquête publique préalable à la DUP relative à l’implantation d’un pôle médical à 
St-Jean-de-Védas et à la mise en compatibilité du PLU, s’est déroulée de façon 
conforme aux codes de l’Environnement et de l’Urbanisme, tant pour sa publicité que 
pour sa durée, le nombre de permanences du commissaire et ses conditions d’accès 
au dossier. 
 
Le dossier présenté par Montpellier Méditerranée Métropole et consulté par le public 
a été jugé sérieux et complet. 
 
Au total douze personnes se sont manifestées durant l’enquête, certaines à plusieurs 
reprise, laissant toutes des remarques écrites ou pièces plus conséquentes dans le 
registre tenu à St-Jean-de-Védas. Suite aux questions posées, un complément 
d’informations a été demandé au maître d’ouvrage à la clôture de l’enquête. 
Aussi, au terme de l’enquête et sur la base des éléments complémentaires fournis 
par le maître d’ouvrage dans le respect des délais. Le commissaire enquêteur émet 
un avis favorable à la réalisation d’un pôle médical sur le secteur des Jasses à St-
Jean-de-Védas, conforme au dossier présenté et au complément d’informations 
fournis. 
 

A Montpellier, le 10 août 2016 

 

le commissaire enquêteur 

Nathalie Andrieu 
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Annexe n° 2 : Parutions dans la presse 
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Annexe n° 3 : Courrier du Commissaire Enquêteur au Maître 
d’Ouvrage en fin d’enquête 
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Annexe n° 4 : Réponse du Maître d’Ouvrage 
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