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ELARGISSEMENT DE LA RD 610 ENTRE PUICHERIC ET LA REDORTE 

MEMOIRE EN REPONSE A LA DEMANDE DE COMPLEMENTS AU DOSSIER 
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale qui concerne  
l’élargissement de la RD610 entre Puichéric et La Redorte, la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer a demandé des informations complémentaires, sur ce dossier et sur le dossier de demande 
d’autorisation spéciale de travaux en site classé, le 2 mars 2020, au Département de l’Aude. 

Le présent mémoire détaille les réponses apportées, point par point, par le maître d’ouvrage, aux 
observations de la DDTM et constitue un complément au dossier d’autorisation environnementale et à la 
demande d’autorisation spéciale de travaux en site classé. 

 

 

Le département de l’Aude a fait l’acquisition parcellaire des parcelles OB n°211, 212 et 214 (commune de 
La Redorte) situées le long de la RD610 au niveau du franchissement du Rivassel. Cette localisation a été 
choisie en fonction de son implantation en zone inondable et de son implantation centrale vis-à-vis du 
projet. 
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Le plan et les coupes de cette zone de compensation des remblais en zone inondable sont joints dans 
l’annexe 2 zone de compensation et dans l’annexe 1 Plans des travaux section 2, des présents 
compléments. 

 

Le plan joint en annexe 1 Plans des travaux section 2 localise précisément ce bassin de rétention. 

 

Cette section d’une longueur inférieure à 500 ml est actuellement une des plus dangereuses de 

l’itinéraire du fait de sa configuration géométrique : rayons des virages insuffisants (160 m et 200 m 

pour un minimum de 240 m pour ce type de route), alignement droit inexistant entre courbes en « S », 

perte de visibilité et de lisibilité du tracé. On dénombre 7 accidents, essentiellement des chocs entre 

véhicules, causant 11 victimes dont 2 morts et 6 blessés graves.  

Il n’aurait pas été envisageable dans le traitement de confort et de sécurité de l'ensemble de cet itinéraire 

de laisser cette zone en l’état, dans sa géométrie plane actuelle, en élargissant uniquement son profil en 

travers. 

Le Département a donc choisi de mettre en œuvre les recommandations du guide technique relatif à la 

conception générale et aux caractéristiques géométriques des routes principales « Aménagement des routes 

principales » SETRA 1994, en réalisant un seul virage d’un rayon de 600m raccordé aux deux alignements 

droits existants par des clothoïdes. 

Ce choix explique donc le fait qu’il n’y ait pas géométriquement plusieurs variantes pour raccorder un cercle 

de rayon donné à ses deux tangentes existantes mais un seul tracé. 

Ce choix permet aussi d’améliorer la sécurité des accès agricoles riverains par une meilleure visibilité, de 

conserver les arbres d’alignement sur la RD 610, d’avoir un faible impact écologique (vigne) et de permettre 

la mise en œuvre des aménagements hydrauliques. 

Variantes au projet : 

Il n’est pas exact de dire qu’aucune variante au projet n’a été étudiée. Nous avons étudié et présenté des 

variantes au printemps 2010 aux services de l’Etat (Mme Escudero_Diren). Ces concertations ont permis de 

valider la solution présentée aujourd’hui. Les quatre variantes portaient essentiellement sur la section de 

route la plus proche du  Canal du Midi : du puits de la pyramide au carrefour avec la RD72 à La Redorte.  

 Variante 1 : la chaussée existante était élargie vers le Canal du Midi, en empiétant sur une partie 

du cavalier. 

 Variante 2 : la chaussée existante était élargie du côté opposé au Canal du Midi. 

 Variante 3 : le recalibrage de la chaussée actuelle à une seule voie de circulation dans le sens 

Béziers Carcassonne et la création d’une nouvelle voie au sud dans les parcelles viticoles pour le 

sens Carcassonne Béziers. 

 Variante 4 : la création d’une voie nouvelle  à double sens au sud du projet dans les parcelles 

viticoles. 

Pour des raisons d’impacts parfois importants sur le Canal du Midi, sur l’économie agricole, sur le foncier, sur 

l’hydraulique, sur l’environnement, sur le paysager, sur l’entretien ultérieur en exploitation et sur le volet 

financier, les variantes 1, 3 et 4 ont été écartées et la variante 2 retenue pour le projet (voir plan et profils 

en travers). Pour les autres sections du projet, amont et aval à la zone longeant le Canal du Midi, il a été fait 

le choix, dès le départ de maintenir une cohérence d’itinéraire de la RD610 avec les tronçons déjà réalisés 

par le Département (de La Redorte à Homps en 2010 et de Blomac à Puichéric en 2014). A savoir 

l’élargissement de la route actuelle, par demi-chaussée ou poutres de rives, en privilégiant la réutilisation 
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maximale de l’ancienne infrastructure et le maintien de l’alignement de platanes lorsque cela était possible. 

Le Département ne pouvant porter financièrement la création d’une voie nouvelle de 5,370 km, qu’elle soit 

uni ou bidirectionnelle, ces variantes n’ont pas été étudiées.  
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Vue en plan des variantes étudiées en 2010 

 

 

Ce plan est aussi joint en annexe 1 Plans des travaux : RD610_plans des variantes 2010 03. 
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Cette question vient d’être traitée précédemment au point 1.2.1 création d’une voie nouvelle en section 4. 

 

Les différentes remarques sur le dossier d’autorisation environnementale et sur  le dossier d’autorisation 
de travaux en site classé ont amené  le Département de l’Aude à retravailler l’étude paysagère proposée 
initialement avec un autre paysagiste.  Cette nouvelle étude est jointe au présent dossier. 

La création de haies accompagnées d’arbres d’alignement est prévue sur les linéaires suivants : 

 1405 ml sur la séquence 2 « le long du Canal » ; 

 735 ml sur la séquence 3 « Connexions » ; 

 1325 ml sur la séquence 4  « Corridor écologique »; 

Il est à noter que 250 ml de haies mixtes arbres/arbustes rustiques seront plantés sur la zone de 
compensation des remblais en zone inondable et que des arbres prendront place dans les 3 massifs du 
délaissé créé par création de la nouvelle voie. 

Le Département plantera ces haies et ces alignements à la distance définie par les recommandations 

techniques de l’Aménagement des Routes Principales et le guide technique sur le Traitement des Obstacles 

Latéraux pour respecter les conditions de sécurité. L'emprise foncière mobilisable pour ces aménagements  

est sur du foncier maîtrisé par le Département et dépendant du domaine public. 

Pour le choix des essences, la pépinière départementale du CD11 dispose, en production directe avec label 

agriculture biologique sur ses deux sites, non seulement d'une gamme large et adaptée aux conditions 

locales, mais elle s’est engagée également depuis des années dans la démarche du végétal local et a obtenu 

cette labellisation pour plusieurs espèces. 

Les plantations se feront avec des plants de deux ans produits en pépinière départementale, et une partie 

des arbres sera achetée en baliveaux pour éviter de trop attendre en termes de croissance. 

Concernant les arbustes (Alaterne, Amandier, Erable de Montpellier, Laurier tin, Oleastre, pistachier 

lentisque et chêne vert) , le choix raisonné de ces essences  permettra de reconstituer dans des délais très 

courts un linéaire assez important, continu et fourni afin de permettre aux chiroptères d’utiliser le plus 

facilement possible leurs capacités d’écholocation. Les arbres de hauts jets pourront servir, à terme, à de la 

nidification d’oiseaux voire à des gîtes de chiroptères « arboricoles » plus tard. 

Toutes les essences de replantation sont définies dans le paragraphe C.5 du dossier de passage en 

commission départementale de la nature, des paysages et des sites, joint au présent dossier. 

 

 

 



7 
 

Les précisions sur la mesure R5 sont apportées dans la réponse à la question III.2.3 Transplantation des 
aristoloches. 

 

Ce formulaire est fourni au présent dossier en annexe 3 Evaluation Natura 2000. 

 

Le projet intègre le prolongement de l’ouvrage de franchissement du Rivassel pour une largeur future de 
7,5 m au lieu des 6 m actuels. Ce prolongement sera localisé dans la partie aval du pont. Le gabarit du pont 
ne sera quant à lui pas modifié. 

I.3.1 Description des travaux de prolongement du pont du Rivassel 

Ce prolongement nécessitera des travaux présentant une durée maximale de 16 semaines, certainement 
optimisable : 

 La 1ière partie des travaux consistera en la réalisation des accès, des batardeaux, de la mise en place 
des piles selon des caractéristiques similaires à celles déjà existantes. 

 La 2ième partie des travaux consistera en la pose du tablier, du revêtement et des dispositifs de 
sécurité. 

Les piles du pont seront positionnées sur des fondations superficielles eu égard aux caractéristiques 
mécaniques du sol en place. A ce stade, la méthodologie suivante est proposée pour la réalisation des 
travaux : 

 Réalisation de deux accès au lit mineur du Rivassel (un sur chacune des 2 berges), permettant 
l’intervention d’une pelle mécanique dans le ruisseau. 

 Mise en place de batardeaux en terre au pied de chacune des 2 berges. Ces batardeaux 
permettront à la pelle mécanique de travailler dans une zone à sec puisqu’ils canaliseront l’eau au 
centre du lit mineur. Ils présenteront chacun une largeur comprise entre 1,0 et 1,5 m sur quelques 
mètres de long et une hauteur comprise entre 50 cm et 1 m, fonction du débit du cours d’eau. Dans 
cette emprise asséchée, la pelle mécanique pourra ainsi réaliser les fouilles pour atteindre les 
altitudes d’assise des nouvelles fondations, à un niveau peu profond. Les fondations seront 
réalisées en béton. 

 Les nouvelles piles seront réalisées soit avec des éléments préfabriqués soit maçonnées sur place. 
Le choix de la méthodologie sera fonction de la proposition technico-économique de l’entreprise. 
Dans le cas d’une réalisation maçonnée, un échafaudage sera mis en place au pied de chacune des 
2 rives, sur la zone asséchée qui présentera une largeur comprise entre 1,0 et 1,5m. 

La méthodologie définitive d’exécution des travaux sera proposée par l’entreprise adjudicatrice des travaux 
en phase EXE. 

I.3.2 Analyse des impacts des travaux de prolongement du pont du Rivassel 

Le prolongement du pont du Rivassel présente les impacts bruts suivants : 

 Inondabilité : La 1ière partie des travaux sera réalisée dans le lit mineur du Rivassel. La réalisation 
des batardeaux et des zones d’assecs en terre et la réalisation des accès seront de nature à 
modifier ponctuellement le profil en travers du lit mineur et par conséquent à influencer 
l’Inondabilité du secteur d’étude. 
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Il est indiqué par ailleurs que la réalisation de ces batardeaux ne sera pas de nature à modifier le 

régime d’écoulement hydrologique normal du cours d’eau, du fait de leurs caractéristiques 

géométriques. 

Les travaux pourront présenter un impact brut non négligeable sur l’Inondabilité du secteur 

d’étude. Des mesures spécifiques seront donc mises en place pour réduire cet impact. 

 

 Qualité de l’eau : La localisation d’une partie des travaux à l’intérieur du lit mineur du ruisseau 
pourra présenter des impacts non négligeables sur la qualité de l’eau. Les risques d’impact seront 
toutefois très faibles eu égard au faible nombre d’engins mécaniques utilisées (a minima une pelle 
mécanique) et au caractère ponctuel des travaux. 

Les travaux présenteront un impact brut faible à moyen sur la qualité de l’eau du ruisseau. Des 

mesures spécifiques seront donc mises en place pour réduire cet impact. 

 

 Vie aquatique et piscicole : La mise en place des 2 batardeaux permettra de canaliser les eaux dans 
la partie centrale du lit mineur, sur plus de 5 m de large. Dans ce sens, les travaux permettront 
d’assurer une continuité de la vie aquatique et piscicole. 

D’autre part, le mauvais état écologique actuel du Rivassel ne laisse pas supposer la présence 

d’espèces piscicoles patrimoniales ainsi que la présence d’enjeux non négligeables sur d’autres 

espèces aquatiques.  

Les travaux présenteront des impacts faibles à très faibles sur la vie aquatique et piscicole. 

 

 

 

I.3.3 Mesures d’accompagnement pendant la phase travaux de prolongement du Rivassel 

La phase travaux étant susceptible de présenter un impact sur la qualité des eaux du Rivassel et in fine de 
l’Aude, ainsi que sur l’Inondabilité du secteur, des mesures spécifiques seront mises en place afin de limiter 
/ réduire ses impacts : 

 Adaptation du calendrier des travaux : Les travaux devront être réalisés en période de basses eaux 
afin d’une part de faciliter la mise en œuvre de la méthodologie des travaux et d’autre part d’éviter 
au maximum le risque de crue, voire d’inondation. 
Compte tenu de la durée des travaux estimée au maximum à 16 semaines, la période des travaux 
devra se situer entre juin et septembre.  
Il faut noter que les premières semaines de travaux présentent la sensibilité hydraulique la plus 
importante du fait de la localisation des travaux dans le lit de la rivière.  
Les travaux de la deuxième partie n’étant pas réalisés à partir du lit mineur, leur impact sur le volet 
inondation sera nul. De la même manière, leur impact sur la qualité des eaux sera très faible. 
 

 Rétention de la pollution : Afin d’éviter tout risque de transfert de pollution (laitance de béton, 
huiles) dans le Rivassel, des bottes de paille seront positionnées à l’aval immédiat de la zone de 
travaux. 

 Stockage des engins de chantier : En dehors des heures de travail, le ou les engins de chantier 
seront sortis du lit mineur et positionnés au-delà des berges du ruisseau, afin d’éviter tout risque 
d’emportement en cas de crue. 

 Divers :  

 Des engins de chantiers neufs ou a minima en parfait état de fonctionnement devront être 
choisis par l’entreprise. 

 Les impacts bruts pressentis des travaux de prolongement du pont du Rivassel concernent 

essentiellement la qualité de l’eau ainsi que l’Inondabilité. 

 Les travaux présenteront des impacts faibles à très faibles sur la vie aquatique et piscicole. 
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 De manière générale, la zone de stockage de matériaux sera entièrement remise à 
l’état d’origine. 

 Les éventuelles pollutions accidentelles causées par les engins de chantier seront 
maîtrisées grâce au kit anti-pollution prévu par l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier a été repris en prenant en compte toutes les remarques de l’avis de la CDNPS au titre de la 
procédure d’autorisation spéciale de travaux en site classé. Un nouveau Bureau d’étude paysagiste a été 
saisi pour reprendre l’étude paysagère initiale. 

 

 

 

La surface totale de remblais en zone inondable est de 45 245m². 

Les tableaux p13 et p40 sont donc erronés. Il faut lire dans ces tableaux une surface de remblais en zone 
inondable de 45 245 m² au lieu des 30 815 m² présentés. 

 

L’enjeu pour chaque espèce de chiroptères est présenté dans le tableau de synthèse en page 36. L’avant 

dernière colonne du tableau présente l’enjeu régional pour chaque espèce (Tel qu’il a été défini par la 

DREAL et le CRSPN, 2013 et qui correspond à l’approche de la DREAL). 

 Les mesures d’accompagnement pendant la phase travaux permettront de réduire au 

maximum les impacts du projet de prolongement du pont du Rivassel sur son environnement. 

La qualité de l’eau sera ainsi préservée et les impacts en cas de crue limités. 
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En fonction des résultats des prospections spécifiques à ce groupe des chiroptères et des résultats obtenus, 

il a été ajouté une colonne « niveau d’enjeu local » pour chaque espèce. En effet, les alignements de la zone 

d’étude ne constituent pas des gîtes vitaux, indispensables au maintien des espèces sur ce secteur précis 

(pas d’hibernation, absence de grandes cavités caractérisées susceptible d’abriter des colonies, cavités 

souvent, jeunes, en cours de formation et peu profondes, propices aux individus isolés ou petits groupes), ni 

de sites de reproduction pour les espèces contactées. Les chauves-souris utilisent les alignements du la zone 

d’étude essentiellement comme corridor de déplacement et zone de chasse et pourront être pénalisées sur 

certains tronçons où les platanes seront abattus. Le projet n’engendrera pas la destruction d’individus ou de 

colonies. 

D’où les niveaux d’enjeux attribués, parfois inférieurs à ceux établis au niveau régional. 

Cela ne change en rien les impacts et mesures proposées dans la suite du dossier, qui vont chercher à 

éviter-réduire-compenser les nuisances occasionnées par le projet. 

 

Cette question a été traitée précédemment au point I.2.2 Mesures d’évitement/réduction, mesure R2 

 

les stations d’Aristoloches sur ce secteur d’étude sont dans un mauvais état ; en effet, nous sommes dans 

des limites stationnelles de développement pour ce taxon, fossés très souvent secs, peu d’ombre, voisinage 

de vignes ou cultures céréalières conventionnelles, fauche d’entretien des fossés et bas-côtés ; autrement 

dit, les plants d’Aristiloches sont rares, de taille peu importante, souffrant de l’exposition au soleil. De plus, 

les œufs de ce papillon peuvent certes encore se développer, mais le voisinage présente de forts risques de 

percutions avec les véhicules empruntant à haute vitesse cette départementale et des risques de projection 

d’intrants des parcelles agricoles voisines sur ces plantes. Ce site est donc loin de ressembler à de belles 

stations de cette plante, souvent sous la forme d’ « importants » fourrés d’Aristoloches (au sens 

phytosociologique du terme) se développant largement -par exemple- dans les fossés du Grand Castelou à 

NARBONNE, parcelles préservées du Conservatoire du littoral. 

Le Département se propose de préserver ces stations et, depuis le dépôt de la demande d’autorisation des 

travaux concernant cette départementale, certains avancées sont à communiquer :  

-        Prise de contact avec F ANDRIEU, botaniste du CBNMED à Montpellier (membre du comité 

scientifique des ENS du CD11) et avec R JUILLAN du CENLR opérant dans le cadre de la mise en œuvre des 

MCE de la RD61 élargissement réalisé par le CD34 concernant justement des opérations de translocation de 

cette plante  et nous avons pu bénéficier d’un retour d’expérience et de conseils précieux. 

-              Décision prise par la Direction des routes du CD11 en septembre dernier de prélever deux mottes 

comprenant des Aristoloches de ce bord de départementale afin de réaliser une expérience permettant de 
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tester deux modes opératoires visant à estimer les meilleurs reprises de ces plantes après une année 

lorsqu’elles :  

 Sont réimplantées dans la pépinière départementale de Lézignan ; 

 Sont réimplantées sur un délaissé routier appartenant au CD11 sur cette même route. Cette 

dernière hypothèse est intéressante car le délaissé comprend un fossé ombragé et souvent rempli 

d’eau (deux sections : 250 ml + 400 ml d’un autre fossé), proche du fleuve AUDE donc permettant 

de se connecter facilement à un corridor écologique et dont les conditions stationnelles semblent 

infiniment meilleures que les bords actuels et futurs de la RD610. De plus ce délaissé est éloigné 

d’une dizaine de mètres du bord de la route départementale. 

Un déplacement début juin 2020 sur le site du délaissé de la RD 610  a permis de mesurer la repousse de 

ces tiges tubéreuses. Malheureusement les travaux de modernisation de l’irrigation de la pépinière 

départementale de Lézignan ont fait disparaitre les plants transplantés sur ce site. Les opérations de 

translocation sont prévues quelques semaines avant les travaux concernant cette route, soit en fin d'été ou 

à l'automne. Une fois les travaux terminés, une partie des pieds sera transplantée sur les 170 ml du fossé 

nouvellement créé. 

Le rapport de l’opération de translocation de pieds d’Aristoloches est fourni au présent dossier en annexe 

4 : Rapport Aristoloches RD610 8 juin 2020 v4. 

Enfin, il est à signaler que la direction des routes et des mobilités du Département collabore avec le service 

Environnement en charge des ENS, et que l’agent détaché sur ce sujet est en poste depuis 10 ans et 

possède une  formation de base de botaniste. 

 

En application de l’article 68 de la loi ELAN, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé 
une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des 
risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette 
législation ne s’applique pas aux travaux d’infrastructures routières mais à la  construction de maison ou à 
la vente de terrain constructible. De plus les terrains de l’opération de la RD610 sont tous des parcelles non 
constructibles. 

En ce qui concerne la structure de chaussée ou les matériaux utilisés, ils sont définis très en amont du 
projet par notre laboratoire routier départemental afin d’assurer la pérennité de tous nos ouvrages en 
prenant en compte toutes les contraintes techniques du site. Le département de l’Aude a été l’un des 
précurseurs en matière de traitement des sols en place et d’insensibilité à l’eau. 

Le profil en long rasant du projet (quasiment au même niveau altimétrique que les terrains qui le bordent 
et qu’à la chaussée existante) ne fait pas obstacle à l’écoulement des eaux  et ne devrait pas subir de 
glissement de terrain.  
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Les dimensions des remblais, déblais et bassins sont spécifiés dans les plans fournis au précédent dossier en 
annexe 1 Plans des travaux et annexe 2 Zone de compensation. 

 

Une demande de permis d’aménager sera déposée par le Département. 

 

Dès que le Département sera propriétaire de l’ensemble des terrains situés à l’est de l’Argent-Double, celui-
ci préviendra la DRAC Occitanie pour la réalisation d’un diagnostic archéologique. 
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