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INTRODUCTION  
Le Département de l’Hérault est Maître d’Ouvrage de la deuxième section de la Déviation Est de 
Montpellier (DEM) entre le boulevard Philippe LAMOUR et l’autoroute A709.  
La Déviation Est de Montpellier constitue un maillon de la voirie de contournement de la Métropole de 
Montpellier. La deuxième section de la DEM fait l’objet d’une concertation publique sur le fondement 
des articles L 103-2 et R 103-1 du code de l’urbanisme, du 6 juin au 11 juillet 2019. C’est l’objet du 
présent dossier de concertation. 
 
Le projet consiste à donner ses pleines capacités à la Déviation Est de Montpellier entre la RD613 au Nord (axe 
historique d’entrée à Montpellier depuis Nîmes ou Lunel) et l’autoroute A709 au Sud. Celle-ci, libérée depuis peu de 
son trafic de transit avec le déplacement de l’A9, peut répondre à ses fonctions de Contournement Sud.  
 
Le projet prévoit de déniveler les carrefours des deux extrémités de la première section mise en service fin 2008 et de 
réaliser la deuxième section avec un échangeur complet avec l’autoroute A709. 
La DEM fait partie d’un dispositif plus complet destiné à répondre à l’augmentation constante des flux routiers sur les 
axes de pénétration dans Montpellier. En effet, cette augmentation est générée par la concentration d’activités et de 
services dans la Métropole et par la forte croissance démographique des territoires voisins.  
 
Dès la fin des années 1990, l’État, en lien avec les collectivités territoriales, a mis au point un programme qui a été 
formalisé, après concertation, dans le Dossier de Voirie d’Agglomération (DVA) approuvé par décision ministérielle du 
3 mai 2002. Le DVA prévoyait de séparer les flux routiers en organisant un contournement complet de Montpellier, 
connecté à l’autoroute A709, ancienne autoroute A9 (aujourd’hui déplacée et libérée de son trafic de transit) et à un 
fort réseau de transports en commun par des parkings relais.  
 

Le programme de la DEM a été déjà largement engagé.  

 
Sur le plan routier, le Département a réalisé, avec la RD65, la partie Nord du Contournement. La mise en service, en 
2017, de l’autoroute A9 déplacée plus au Sud, permet de libérer l’ancienne infrastructure, nommée A709, pour 
remplir ses fonctions de Contournement Sud. L’État engage la réalisation du Contournement Ouest de Montpellier 
(COM), qui fait l’objet d’une première inscription financière au Contrat de Plan État Région. Après une concertation 
réalisée en 2016, l’enquête publique devrait avoir lieu fin 2019. La Métropole réalisera de manière anticipée le 1er 
tronçon du COM, sur 1,1 km soit 20 % de son linéaire, en 2021-2022 dans le cadre des travaux de la ligne 5 de 
tramway. 
À l’Est, le contournement est déjà largement engagé avec la réalisation, par le Département, du Boulevard Est de 
Liaison (B.E.L.), mis en service en 2006, simultanément à la ligne 2 du tramway par la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier devenue Métropole, puis par l’aménagement d’une première section de la Déviation Est de 
Montpellier, entre la RD613 et le Boulevard Philippe LAMOUR, mise en service fin 2008. 
Montpellier Méditerranée Métropole a développé un réseau de 4 lignes de tramway et de Parcs-Relais qui sera encore 
renforcé par une 5ème ligne et 3 lignes de bus « Métronomes » à haut niveau de service et par de nouveaux pôles 
d’échanges multimodaux. Avec la mise en service de la nouvelle ligne ferrée mixte (voyageurs et fret) de 
contournement Nîmes Montpellier, de nouveaux créneaux d’utilisation vont permettre le renforcement de l’offre de 
service des trains régionaux, tout particulièrement sur la ligne ferrée historique. 
La Déviation Est de Montpellier sera financée à parts égales par la Région Occitanie, le Département de l’Hérault et 
Montpellier Méditerranée Métropole, comme mentionné au Contrat de Plan Etat Région. 
 
 

L’objet principal du projet actuel est donc de désengorger l’Est montpelliérain  
en terminant le bouclage à l’Est du Contournement de Montpellier  
et en le raccordant au contournement sud. 
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1.1 LE CONTEXTE ACTUEL DU PROJET DE LA DEM 

1.1.1 Situation 

Montpellier est située sur l’arc méditerranéen, 
un axe majeur de circulation de personnes et de 
marchandises sur le plan européen. Cet axe relie 
en effet la péninsule ibérique  à l’Europe du Nord 
et l’Europe de l’Est. 
 
De grandes infrastructures de transport 
(autoroutes, lignes ferroviaires) structurent 
aujourd’hui ce corridor de passage qui existe 
depuis l’antiquité. 
 
 
 
L’autoroute A9 est un axe qui reçoit un très fort trafic de transit : 
 saisonnier car l’autoroute languedocienne est la route des vacances, autant vers les destinations touristiques de 

la côte languedocienne que vers celles de l’Espagne ; 
 permanent, et notamment de poids lourds assurant le transport intra-européen de marchandises. 

 

 
5 échangeurs en 17 km sur l'ancienne A9 aujourd'hui A709 

Jusqu’en 2017, outre le trafic de transit, l’A9 cumulait, entre les sorties Vendargues et Saint Jean de Védas, les trafics 
de desserte locale et d’échanges avec 5 échangeurs sur moins de 17km.  
Cette situation créait une dangerosité qui a justifié le déplacement de l’A9 consacrée depuis au transit, l’ancienne 
autoroute étant dévolue au trafic urbain sous l’appellation A709.  
 

Le déplacement de l’A9 était un préalable à l’achèvement du contournement de 
Montpellier raccordé à l’autoroute, aucun nouvel échangeur n’étant envisageable dans 
la situation antérieure.  
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1.1.2 Un dynamisme démographique soutenu depuis 50 ans 

L’aire urbaine de Montpellier connaît une croissance continue. Sur la dernière décennie, seules cinq 
agglomérations ont profité d’une expansion démographique plus forte que la moyenne française : 
Bordeaux, Nîmes, Rennes, Toulouse et… Montpellier. 
 
En 2010, elle était constituée de 93 communes des départements du Gard et de l’Hérault et s’étendait sur une 
superficie de 1 518 km². (Source : Commissariat Général au Développement Durable juillet 2010).  
L’aire urbaine de Montpellier, avec 536 600 habitants, se situait au 15e rang des grandes aires urbaines de France 
Métropolitaine. Au cours de la décennie 1999/2010, sa population s’est accrue de 17,2 % et sa superficie de 18 %. 
L’accroissement de population est fortement lié à la densification du pôle urbain central, qui représente 78 % de 
l’évolution de la population. 
 
Dans l’édition 2019 des tableaux de l’économie française de l’INSEE, l’aire urbaine de Montpellier se classe à la 14° 
place avec 116 communes et 607 896 habitants et la ville de Montpellier en 7e place avec 282 143habitants.  
L’évolution de la population est plus forte au Nord et à l’Est de Montpellier. 
 

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE À L’EST DE MONTPELLIER 
 2008 2016 Taux de croissance annuel 

Les 31 communes de la Métropole  415 193 465 081 1,50% 

Ville de Montpellier  256 344 282 143 1,44 % 

Villes de l’Est de la Métropole 57 660 66 817 2,55 % 

Les communes du Pays de l’Or 41 350 45 322 1,20 % 

 
À noter : durant la même période, le taux de croissance moyen annuel de la population française a été de 0,70%. 

 
 

La population de l’Est de l’aire urbaine de Montpellier a augmenté  
plus de trois fois plus vite que la moyenne nationale.  

 

  
 
L’aire urbaine de Montpellier : une expansion soutenue sur une longue durée. 
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1.1.3 L’organisation institutionnelle du territoire où se réalisera le projet 

L’aire urbaine de Montpellier est structurée en plusieurs intercommunalités. 
 
Forte de 31 communes, la communauté d’agglomération de Montpellier s’est transformée en Métropole (Montpellier 
Méditerranée Métropole) depuis le 23/12/2014. Ce changement institutionnel ne s’est pas accompagné d’un 
élargissement de son périmètre. 
 
Le périmètre du projet de Déviation Est de Montpellier concerne directement le territoire de 5 communes, à cheval 
entre 2 intercommunalités. Deux communes appartiennent à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or 
(Mauguio-Carnon et Saint-Aunès), les trois autres à Montpellier Méditerranée Métropole (Le Crès, Castelnau-le-Lez et 
Montpellier).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le projet se situe à la limite de la Métropole de Montpellier et de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 
à cheval sur quatre cantons : Le Crès, Montpellier-Castelnau le lez, Montpellier III et Mauguio 

 
 

Zone du projet 
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1.2 LA DESSERTE ROUTIÈRE DE MONTPELLIER :  
L’ABSENCE DE CONTOURNEMENT COMPLET 

Dans le contexte actuel de fort développement démographique et urbain, le réseau de voiries 
structurantes de Montpellier s’avère insuffisant vis-à-vis de l’urbanisation actuelle. 
 
Le réseau routier repose sur un système de pénétrantes qui convergent vers le centre-ville, et qui sont interceptées 
par des itinéraires de ceinture inachevés. Ce maillage centralisé, hérité d’un schéma fonctionnel traditionnel, est mal 
adapté à la configuration urbaine actuelle : les nombreuses migrations nord-sud induites par l’organisation urbaine 
passent en majorité par le réseau du centre de l’agglomération qui n’a pas vocation à recevoir tous ces flux. 
 

De nombreux dysfonctionnements sont observés  
avec une congestion aux heures de pointe. 

 
De plus, les infrastructures performantes sont victimes de leur trop forte attractivité : elles sont utilisées aussi bien 
pour les déplacements de transit, d’échange ou de desserte inter quartiers. Leurs abords accueillent des zones 
d’activités et des surfaces commerciales. 
 

1.2.1 Un réseau d’infrastructures incomplet 

 
Le doublement de l’A9 a permis de mettre en œuvre le contournement sud avec l’A709 
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 Un contournement global restant incomplet 
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1.2.2 Un contournement global à boucler 

 
 
Dès 2002, le Dossier de Voirie 
d’Agglomération (DVA) a défini les 
principaux programmes routiers et de 
transports en commun à mettre en œuvre 
sur l’aire urbaine de Montpellier.  
Il a posé les principes d’un 
contournement urbain complet du cœur 
de l’agglomération montpelliéraine. 
 Ce programme, articulé avec le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU), vise à 
diminuer la part de l’automobile dans les 
déplacements urbains et à protéger le 
cœur d’agglomération du trafic de transit 
en favorisant le report du trafic routier sur 
des voies de contournement adaptées et 
vers les transports publics. 
 
 
 
 
 

Un programme du DVA toujours d’actualité.  

 

1.2.3 Une légitimité confortée par des documents directeurs récents 

Cette stratégie d’aménagement a été régulièrement confortée par plusieurs documents directeurs soumis à l’enquête 
publique.   
 

 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Montpellier Méditerranée Métropole 

 
 
Il est par exemple décrit dans le Plan de Déplacements Urbains 2010-2020 de la 
Métropole dont l’extrait ci-contre montre l’échelon manquant du 
Contournement Est. 
 
<- PDU Montpellier – Extrait du secteur Cœur de la Métropole 
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 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Montpellier Méditerranée Métropole 

Plus récemment encore, le Contournement de Montpellier, inscrit au Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de 2006 
de la Métropole, est confirmé par le SCoT en cours de révision et qui a été soumis à l’enquête publique à la fin 2018. 
 

SCoT de Montpellier Méditerranée Métropole– révision 2018 – Extrait du secteur Cœur de la Métropole 

 
 
Le SCoT précise :  
 
 
Extrait du document  
de présentation du SCoT de Montpellier-> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Intégrer les grandes infrastructures 
Accélérer la création du contournement routier de 
Montpellier : 
 La boucle de contournement, à constituer, comprend l’A709 et 
la RD 65, réalisées, ainsi que la DEM (Déviation Est de 
Montpellier) et le COM (Contournement Ouest de Montpellier). 
Celui-ci assurera, en outre, la liaison entre les autoroutes A9 et 
A750. Tous deux en projet, le COM et le DEM sont donc 
prioritaires pour : 
 Disposer d’un axe de distribution urbaine et périurbaine, 
 Libérer l’espace public urbain des flux de transit, 
 Desservir les quartiers de Montpellier et des communes 

de la 1ère  couronne.  
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 Le SCoT du Pays de l’Or 

De même, le SCoT du Pays de l’Or de 2011, également mis en révision et qui a été soumis à l’enquête publique fin 
2018, précise quant à lui : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du  
SCoT du  
Pays de l’Or -> 

 
 
 
 
 
 

1.2.4 La DEM, au cœur du contournement complet de la Métropole 

La Déviation Est de Montpellier (DEM) constitue un maillon du contournement complet de la Métropole.  
Elle assurera la jonction entre le Boulevard Est de Liaison (BEL), la 1

ère
 section de la DEM et l’Autoroute A709, 

contribuant ainsi à remédier à la structure radiale du réseau de voirie actuel qui tend à saturer les voiries primaires et 
secondaires de l’agglomération. 
Ce barreau permettra d’éviter les pénétrations de trafic dans le centre de l’agglomération ainsi que dans les cœurs des 
villes alentours.  
Le but est de soulager la circulation des usagers locaux en déviant de leur itinéraire tous ceux qui ne font que 
transiter. 
 
 

 
La première section de la DEM déjà en service depuis 2008 

  

Trois projets d’infrastructures routières s’imposent 
comme indispensables pour l’organisation des flux 
automobiles : 
1. Le LIEN …. 
2. La déviation Est de Montpellier (DEM) qui, en offrant une alternative concernant 

l’entrée à l’Est de l’Agglomération montpelliéraine permettra le soulagement et la 
limitation du trafic sur les RD66 et 189. … 

3. Deux connexions majeures avec l’A709 (ancienne A9 aujourd’hui déplacée) permettant : 
 Le désengorgement de la RN113 via une connexion directe 
 La création d’une bretelle autoroutière optimisant l’accessibilité à l’écoparc de Saint-

Aunès 
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1.2.5  La DEM, support majeur du système multimodal de déplacements 

La DEM fait partie intégrante du contournement routier de Montpellier. Celui-ci constitue l’un des supports majeurs 
du système multimodal des déplacements de la métropole, dans lequel il s’insère.  
 
En effet, les usagers qui se rendent quotidiennement au cœur de la Métropole, depuis leurs résidences souvent 
éloignées de leurs lieux de travail, utilisent aujourd’hui leurs véhicules individuels en solo de manière dominante, 
alimentant ainsi la congestion des axes de circulation.  
 

Demain, le contournement routier doit orienter ces usagers vers des modes de 
transport moins polluants. 

 
À cet effet, le projet multimodal de Montpellier Méditerranée Métropole vise tout particulièrement les objectifs 
suivants : 
 
 Accueillir, sur le contournement routier, des lignes de transport collectif irriguant le grand territoire. 

 
 Aménager des Pôles d’Échanges Multimodaux (PEM) aux croisements du contournement routier avec les 

principales lignes de transport en commun, afin de faciliter l’usage des transports collectifs, mais aussi des 
modes actifs (vélos…), ou un meilleur remplissage des véhicules (covoiturage…), notamment pour accéder au 
centre de Montpellier et aux principales polarités de la métropole (économiques, universitaires, hospitalières…). 
 

 Desservir ces PEM par des axes de transports en commun protégés et par des « autoroutes à vélos » et, plus 
généralement, réaffecter l’espace public urbain pour répondre à tous les besoins (piétons, vélos, TC, accès des 
riverains...). 

 

 
Source : Montpellier Méditerranée Métropole 
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 Un accès direct au Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Sablassou 

À son niveau, la DEM permettra d’accéder directement au PEM de Sablassou, sachant que celui-ci : 
 Est déjà desservi par la ligne 2 de tramway. 
 Le sera prochainement par des transports en commun efficaces bénéficiant de sites propres sur les segments 

congestionnés (Métronome), ainsi que par des pistes cyclables magistrales. 
 Pourra accueillir, à terme, une halte ferroviaire pour les trains du quotidien circulant sur la voie ferrée existante. 

 

 
Le schéma multimodal de déplacements de Montpellier Méditerranée Métropole 
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1.3 L’HISTORIQUE DU PROJET DE LA DEVIATION EST DE 
MONTPELLIER 

1.3.1 Une réalisation par étapes 

À la suite des concertations menées en 2001 par l’État, maître d’ouvrage de cette opération à cette période, deux 
sections ont été retenues : 
 une première section entre la RD613 (ex RN113) et le boulevard Philippe Lamour,  
 une deuxième entre le boulevard Philippe Lamour et l’A709 (ex A9).  

 
Devant le consensus sur le tracé de la première section, celle-ci a pu être différenciée du projet global et déclarée 
d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2004.  
 

 Un transfert au Département de l’Hérault en 2006 avec la réalisation de la première section 
en 2008 

En 2006, l’État a transféré les routes nationales d’intérêt local aux Départements. À cette occasion, la Déviation Est de 
Montpellier est passée sous maîtrise d’ouvrage du Département de l’Hérault.  
Ainsi, la section comprise entre la RD613 et le boulevard Philippe Lamour a été mise en service par le Département en 
décembre 2008. 
 

 
La première section de la DEM, entre Castelnau-le-Lez et le Crès, mise en service en décembre 2008 

La deuxième section de la DEM, entre le boulevard Philippe Lamour et l’autoroute A709 (ex A9), restait à réaliser.  
 

 Une première concertation engagée en 2012 sur la 2ème section autour de 4 fuseaux 

Quatre fuseaux de passage potentiels (bande de 160 mètres de large) de cette déviation entre la section existante et 
l’autoroute A709 ont été définis lors des études préliminaires et ont fait l’objet d’une première phase de concertation 
publique engagée en septembre 2012.  
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 Transfert des routes départementales à la Métropole : 

Suite au transfert des routes départementales à la Métropole de Montpellier intervenu le 1
er

 janvier 2017, le 
Département a accepté de rester maître d’ouvrage de cette opération. 
 
Fin 2017, Montpellier Méditerranée Métropole a délibéré sur ces quatre fuseaux et a souhaité l’étude d’une solution 
combinée entre les fuseaux 2 et 3, afin de répondre au mieux aux enjeux de l’infrastructure et d’écarter le fuseau de 
la DEM à la fois de la future usine de potabilisation et du Mas de Calage. 
 

 Reprise du projet en 2018 autour de 2 variantes  de tracés 

Le Département a ainsi pu reprendre le projet en 2018 afin de soumettre aujourd’hui à une nouvelle concertation 
deux tracés (bande d’environ 40 mètres de large) optimisés répondant chacun aux objectifs de l’opération, qui sont :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ambition est aussi d’inscrire la DEM dans le système multimodal de déplacements de la métropole. 
 
L’importance du bouclage d’une rocade autour de Montpellier est ressortie lors de toutes les instances de débat ou de 
concertation de ce projet qu’elle soit menée par l’État (avant 2006) ou par le Département de l’Hérault, voire même 
par la Métropole ou la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or lors de la mise au point des documents 
directeurs (SCoT ou PDU).  
 

Les projections de trafic montrent une forte attractivité de la DEM avec 32 450 
véhicules/jour en trafic moyen journalier et un impact positif sur le réseau urbain de la 
ville de Montpellier destiné à supporter le trafic d’échanges, en particulier aux heures 
de pointe. 

 

1.3.2 Les dates clés de la DEM 

 2003 : inscription au DVA premières études sous maîtrise d’ouvrage État. 
 2004 : Consensus sur une première section qui obtient la DUP mais pas de choix arrêté pour la section 2. 
 2006 : Décentralisation Acte2 qui transfère certaines routes nationales au Département qui devient Maître 

d’ouvrage de la DEM – Mise en service du Boulevard Est de Liaison. 
 2008 : Mise en service de la première section de la DEM. 
 2012 : Première concertation sur la section 2 de la DEM à partir de 4 fuseaux de 160 m de large, qui n’aboutit 

pas. 
 2017 : Transfert de compétences entre le Département et la Métropole, mais confirmation de la Maîtrise 

d’ouvrage du Département pour la DEM. 
 2018 : Reprise des études. 
 2019 : Nouvelle concertation avec 2 tracés de largeur réduite pour mieux évaluer les impacts. 

 
  

Objectifs de la DEM 
 Poursuivre la réalisation d’une grande voirie de contournement général de 

l’agglomération montpelliéraine à l’est raccordée à l’autoroute A709 (ex A9), 
 Assurer la continuité du Boulevard Est de Liaison, 
 Adapter le réseau routier existant au mode de développement urbain le long de 

l’avenue de l’Europe (ligne 2 du Tram) et soulager cette voirie du trafic de transit, 
 Assurer l'insertion de la voie dans le site, par une démarche de qualité 

environnementale et paysagère, 
 Améliorer et sécuriser les cheminements des deux-roues, 
 Limiter les nuisances. 
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2. PORTRAIT DU TERRITOIRE :  
UNE ZONE FORTEMENT MARQUEE 
PAR L’AGRICULTURE 
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2.1 LES ACTIVITES HUMAINES 

2.1.1 Fonctionnement de la zone d’études 

 

Le schéma suivant illustre les différentes zones et fonctions que l’on trouve sur le proche périmètre de la 
Déviation Est de Montpellier.  

 
On trouve, au Nord, les villes de Le Crès et Castelnau-le-Lez dont l’urbanisation est continue au nord de la RD613 et 
vient buter sur la voie ferrée Avignon-Narbonne.  Au sud de la voie ferrée et jusqu’aux autoroutes et même au-delà, 
l’espace est largement naturel et à dominante viticole. 
 
À l’ouest, à quelques centaines de mètres se situe le Domaine hôtelier de 
Verchant, puis commencent les secteurs urbanisés de Montpellier et de 
Castelnau-le-Lez, notamment le nouveau quartier Eureka-extension 
(quartier mixte habitat et activités) en cours de chantier et les parcs 
d’activités Eureka et du Millénaire. Au Sud-Ouest le domaine de 
Grammont a été aménagé pour accueillir un vaste secteur de loisirs 
(Zénith, théâtre, …) et d’activités sportives (Centre équestre, centre de 
formation, tennis, stades de football…).  
 
À noter la présence d’équipements publics singuliers comme les 
réservoirs de Valédeau ou encore, le cimetière Saint-Etienne.  
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2.1.2 Les transports collectifs  

 

 Le réseau TAM de Montpellier Métropole Méditerranée 

  

Le réseau TAM dessert le Nord de la Zone d’étude avec la ligne 2 du tramway dont un des points d’arrêts concerne le 
pôle d’échanges de Notre Dame de Sablassou, terminus de plusieurs lignes de bus métropolitaines ou d’autres 
réseaux comme Transp’Or ou Hérault Transport et qui comprend un P+Tram. 
 
La ligne 2 du Tramway quitte la RD613 (avenue de l’Europe) pour desservir la zone commerciale et le quartier Aube 
Rouge avant de longer le Boulevard Est de Liaison vers le Nord. 
 
 

La DEM permettra 
d’assurer une 
connexion entre le Pôle 
d’échanges (Pôle 
Multimodal en projet) 
de Sablassou et 
l’ensemble du réseau 
principal de voirie. 

 
 
  

Zone d’études 
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 Le réseau Transp’Or du Pays de l’Or 

 
 
La ligne 2 (en vert) Mauguio-Odysséum (ligne1 du tramway) emprunte la RD24 au sud de la zone d’étude. 
La ligne 3 (en orange) relie l’Ecoparc et la commune de Saint-Aunès à la ligne 2 du Tramway par la RD613. 
 
 

 Le réseau TER 

La voie ferrée Avignon-Narbonne passe au Nord de la Zone d’études avec une halte à Saint-Aunès et une localisation 
potentielle de nouvelle gare à Castelnau-le-Lez (Sablassou). 
  

Zone d’études 
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2.1.3 L’agriculture, activité économique essentielle de la zone d’étude 

Les principales activités humaines de la zone d’étude sont liées à l’agriculture, avec une prédominance de 
la viticulture, existante depuis le Moyen Age, voire l’Antiquité. 
 

 

 Répartition de l’occupation des sols sur le périmètre d’étude 

 

Source étude agricole 2019 (Chambre d’agriculture de l’Hérault) 

 
Le territoire d’étude, sol d’argile rouge constitué de galets roulés « les Grès » déposés par le Rhône il y a des millions 
d’années, est couvert à 70 % par l’aire d’Appellation d’Origine Contrôlée Languedoc.  
On y retrouve les dénominations Grès de Montpellier et la Méjanelle. 
 

16 exploitations agricoles, dont 7 sociétés et 9 exploitations individuelles,  
ont été identifiées sur la zone d’étude.  

 
Ces exploitations cultivent 117 hectares, représentant 77 % de la zone. 
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 Occupation des sols sur le périmètre d’étude 

 
Source étude agricole 2019 (Chambre d’agriculture de l’Hérault) 
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2.1.4 Une zone naturelle de loisirs 

Située entre deux poumons verts, le domaine de Grammont et le bois de Doscares, le secteur est aussi 
très fréquenté par les citadins qui l’apprécient comme lieu de promenade. 
 

« C’est une rupture subite entre le monde urbain de Montpellier et juste à côté un havre 
de paix à la campagne ». 

 

  
 
Les chemins, dont beaucoup correspondent à des cadastrations romaines, gardent les traces de formes paysagères 
typiques du Languedoc, enfoncés dans leur talus ou bordés de murs.  
Ils invitent ainsi le citadin à une évasion campagnarde à pied, à vélo ou à cheval. 
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2.1.5 Le complexe de Grammont à proximité 

 

En bordure sud de la zone d’étude se trouve le complexe de Grammont. 

 
Ce complexe accueille : 
 Le domaine de Grammont composé d’un parc, de la 

chapelle Saint Philothée et d’un château qui abrite 
notamment une mairie utilisée pour les cérémonies 
des mariages civils, 

 Deux salles de spectacle : le Zénith et le Théâtre, 
 Un vaste plateau sportif accueillant des terrains de 

tennis, de baskets et de football, un skate-park et 
une piste d’automodélisme, 

 Un parcours sportif, 
 Le Bois classé de la Chaumière 
 Un centre équestre, 
 Le centre horticole de la ville de Montpellier, 
 Le siège du Montpellier Hérault Sporting club. 

 
 
À l’est du domaine de Grammont, se trouve le complexe funéraire composé d’un funérarium et du cimetière Saint 
Etienne dont un projet d’extension sur les 11 hectares de l’espace Rock a été validé par délibération de la Métropole 
Montpellier Méditerranée en date du 27 novembre 2017. 
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2.2 LE BATI 

Hormis le nord de la voie ferrée, zone urbaine dense concernée par la dénivellation du carrefour DEM/RD 
613, le bâti du reste du secteur d’étude compte vingt-cinq habitations, abritant environ une trentaine de 
famille, et constitué de mas anciens et de maisons plus récentes, en habitat diffus. 
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2.3 LE BRUIT ET L’AIR  

2.3.1 Le bruit 

Le bruit constitue un phénomène omniprésent dans la vie quotidienne, aux sources innombrables et 
d’une infinité diversité. Pour 54 % des personnes le bruit des transports est la source principale de gêne. 
 
Le secteur d’étude compte trois infrastructures classées en termes de bruit : 
 La RD65E1, au nord de la zone d’étude 
 La RD24, au sud de la zone d’étude 
 Les autoroutes A9 et A709 également au sud de la zone d’étude 

 

 
Les mesures acoustiques réalisées au premier trimestre 2019, montrent que le site présente une ambiance sonore 
modérée (niveau de bruit ambiant inférieur à 65 décibels).  
Les niveaux sonores les plus élevés ont été mesurés dans la zone d’influence sonore de l’autoroute A9 tandis que les 
niveaux les plus faibles ont été constatés dans les ilots agricoles, en retrait des voies de circulations. 
 

2.3.2 L’air 

Les mesures de qualité de l’air, réalisées lors des études antérieures, montraient une faible concentration 
en polluants automobiles à l’exception des abords immédiats de l’autoroute.  
 
Ces mesures feront l’objet de nouvelles campagnes lors des phases d’étude d’avant-projet.  
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2.4 LES RESSOURCES EN EAU  

2.4.1 Les eaux souteraines 

En termes d’hydrogéologie, le projet est situé dans un secteur plutôt à caractéristiques alluvionnaires 
(colluvions et limons). Les cailloutis du Villafranchien présentent une bonne perméabilité et constituent 
une ressource aquifère importante exploitée par plusieurs captages. 
 
La zone d’étude est concernée à l’extrémité nord par deux périmètres de protection de forage : 
 Le périmètre de protection rapprochée des forages Stade F1 et stade F3 
 Le périmètre de protection éloigné du forage Crouzette 1 
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2.4.2 Les rivières 

Le principal cours d’eau concerné par le projet est la Jasse. 
 
Ce cours d’eau naît au Sud-Ouest de la commune de Saint-Aunès et se jette dans l’Étang de l’Or à hauteur de 
Mauguio, après un parcours de 6,2 km environ. Il franchit successivement l’autoroute A709, le canal BRL (canal 
siphon) et la RD 189. La Jasse est ensuite canalisée jusqu’à l’étang de l’Or. Un système de porte empêche la remontée 
des eaux salées.  
 
Le bassin versant est peu urbanisé (habitats diffus et Espace Grammont) et les sols majoritairement occupés par des 
vignes. 
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2.4.3 Les risques d’inondation 

La Jasse est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l’étang de l’Or, approuvé 
en septembre 2010. Ce PPRI concerne également le Salaison, cours d’eau situé en bordure est de la zone 
d’étude. 
 

 



Dossier de concertation 

 
 
 31 

 

2.5 LES PAYSAGES  

Le projet de la DEM se situe entre plaine du Salaison et coteaux, dans un relief vallonné. Relié avec 
l’arrière-pays où figurent, vers le nord, les emblématiques émergences du Pic Loup et le Causse de 
l’Hortus, il laisse entrevoir au sud l’horizon maritime, aux confins des vignes. 
 

 
Vue vers le Pic Saint Loup au Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue vers la mer au sud 

 Un paysage constitué de 4 principales composantes. 

 Les lignes de mire : 
▪ Les étangs et la mer au sud,  
▪ La barre des Cévennes, le Pic Saint Loup, l’Hortus au nord 

 Les entités aux sensibilités fortes : 
▪ Le vallon du ruisseau de la Jasse et sa ripisylve, tour-à-tour cadré d’une haie champêtre à dominance d’ormes, 

planté sur ses berges de muriers blancs et peupliers, puis accompagné d’une ripisylve à multiples espèces 
abondantes, et vers le nord de végétation rivulaire avec cannes de Provence et peupliers blancs.   



Dossier de concertation 

 
 
 32 

▪ Les chemins cadrés d’une haie champêtre et accompagnés d’arbres tutélaires qui donnent à voir le paysage 
dans sa qualité : chemin du mas de Doscares, chemin de Calage et la rue des Marels   

▪ Les domaines viticoles du mas de Valédeau et du mas de Calage, accompagnés de leurs écrin végétal et 
alignements d’arbres. 

 
 Les éléments anthropiques qui banalisent l’espace : les lignes à haute tension et ses pylônes, les réservoirs, les 

hangars, les antennes  
 
 Les repères et autres éléments d’appel dans le paysage :  

▪ Les châteaux d’eau, points de repères du Crès, Castelnau-le-Lez, Saint Aunès, 
▪ Les repères architecturaux : le Zénith, le toit du funérarium de Grammont,  
▪ Les repères patrimoniaux bâtis : le château de Castries, 
▪ Le domaine de Doscares et son bois 
▪ Le bois de Grammont 
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2.6 LA BIODIVERSITE  

2.6.1 La démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser) 

La prise en compte de l’environnement est intégrée dès la conception d’un projet (notamment dans le 
choix de sa localisation ou des techniques routières utilisées), afin qu’il soit le moins impactant possible 
pour l’environnement.  
 
Cette intégration de l’environnement, dès l’amont se réalise en trois étapes :  
 Tout d’abord l’évitement des impacts, on recherche les solutions n’ayant pas d’impact. 
 La réduction des impacts ensuite. 
 Et en dernier lieu, la compensation des impacts résiduels du projet, si les deux étapes précédentes n’ont pas 

permis de les supprimer totalement. 
 

2.6.2 Les inventaires préliminaires 

Les protections et documents d’alerte sur la biodiversité dans ce secteur sont majoritairement localisés 
au niveau de l’étang de l’Or et du Lez. 
 L’aire d’étude n’est concernée par aucune zone Natura 2000 ou Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF). 
 

Les inventaires Faune Flore ont débuté en mars 2019  
et se poursuivront jusqu’en mars 2020. 

 
Aucun enjeu majeur n’a été identifié sur la zone en date du 10 mai 2019.  Cependant plusieurs prospections sont 
encore à venir. 
 
Les zones à enjeux sont principalement situées au niveau : 
 Des secteurs humides au nord-ouest de la zone (enjeux amphibiens), 
 De la ripisylve de frênes (enjeu habitat + invertébrés, reptiles et 

amphibiens), 
 Des arbres « remarquables » présents ponctuellement le long des 

chemins et au niveau des mas d’Isnard, de Calage et du site 
Valédeau. 

  
 
 
Les habitats en présence sont dominés par une matrice agricole. 
On peut noter la présence de boisement de frêne (ripisylve méditerranéenne) au niveau du cimetière Saint-Etienne.  
  
En début de saison pour les inventaires invertébrés, plusieurs arbres à cérambyx ont été identifiés à proximité du 
cimetière Saint-Etienne au niveau des boisements de frêne. 
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L’Aristoloche à feuille ronde, plante hôte de la Diane (espèce protégée) a été observée sur ces même secteurs, le 
papillon n’a pas été observé pour l’instant.  
 
Les investigations spécifiques pour les mammifères n’ont pas encore été engagées afin d’attendre les périodes 
d’activités optimales notamment pour les chiroptères.  
À noter la présence régulière sur la zone d’étude du Lapin de garenne (enjeu régional modéré, mais espèce non 
protégée) et du Lièvre d’Europe. 
  
L’ensemble de la zone est favorable aux espèces communes mais protégées de reptiles des plaines agricoles  
(couleuvre de Montpellier, Lézard des murailles, Lézard à deux raies). Le lézard ocellé est potentiel mais n’a pas été 
observé sur site. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plusieurs espèces d’amphibiens ont été inventoriées sur la zone d’étude. Une population significative de Crapaud 
calamite est présente sur le secteur nord-ouest de la zone d’étude secteur « Bien monté » et à proximité du cours 
d’eau longeant le cimetière Saint-Etienne. 
La Rainette méridionale est également bien présente sur ces mêmes secteurs. Le triton palmé est représenté au 
niveau du cours d’eau longeant le cimetière. 
  
Les espèces d’avifaune aux matrices agricoles telles que l’Outarde canepetière et l’Œdicnème criard n’ont pas été 
inventoriés sur la zone d’étude. 
42 espèces ont été inventoriées à ce jour. Parmi les espèces les plus remarquables, nous pouvons noter la présence 
du Rollier d’Europe, ce dernier utilise la zone d’étude en alimentation mais trouve également des secteurs favorables 
pour sa reproduction au niveau des alignements d’arbres et parcs boisés des Mas d’Isnard, de Calage et Valédeau.  
 
L’espèce migratrice arrivant seulement de ses quartiers d’hiver, son statut devra être affiné via les investigations à 
venir. 
Les autres espèces patrimoniales qui se reproduisent sur site sont le Petit duc scops, la Huppe fasciée. 
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2.7 LE PATRIMOINE  

La zone d’étude est peu concernée par le patrimoine protégé (monument historique et site inscrit ou 
classé).  
Seul le monument historique inscrit « le Domaine de Verchamp » possède un périmètre délimité des 
abords qui est en partie situé dans la zone d’étude.  
 
On note à proximité les monuments historiques classés « Ancien prieuré Saint-Pierre de Montaubérou » et le 
«Château de Flaugergues » tous deux situés en dehors de la zone d’étude.  
 

Toute la zone d’étude est concernée par une zone de présomption de prescription 
archéologique. En ce sens, des fouilles archéologiques pourront être prescrites lors 
des phases d’études ultérieures.  

 
La zone d’étude est située dans une plaine viticole importante. Une quinzaine de Mas est recensée dans la zone.  Bien 
qu’aucun Mas ne soit impacté par l’une ou l’autre variante, le projet routier traverse ou longe des parcelles de vignes 
(classées AOC).  
 
On note également la présence d’un cimetière et de son complexe funéraire à proximité des deux variantes de tracé. 
 

 Patrimoine et éléments remarquables 
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2.8 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

Le secteur d’étude, délimité par la RD613 au nord, l’A709 au sud, le Bois de Doscares à l’est et le Domaine 
de Grammont à l’ouest, est composé essentiellement de vignes et de cultures. Il abrite un habitat diffus, 
comptant plus d’une vingtaine d’habitations, maisons individuelles et mas. 
Dans un relief vallonné, il offre un paysage rural qui abrite une biodiversité riche. 
 

 
 

 Au vu de ce portrait, les principaux enjeux de l’opération sont : 

 La préservation du cadre de vie des habitants du secteur, 
 La réduction et la compensation des impacts sur les milieux (agricoles et autres), 
 La protection et le maintien de la biodiversité, 
 L’insertion paysagère du projet. 

 
Des études d’impact seront menées afin d’inscrire le projet dans une démarche de développement durable, visant à 
assurer une meilleure prise en compte de l’environnement. 
 
Cette démarche dépasse la seule prise en compte de la biodiversité, pour englober l’ensemble des thématiques de 
l’environnement (air, bruit, eau, sol, santé des populations...).  
 

Au vu du contexte de la zone d’étude, la démarche intégrera un volet spécifique à 
l’agriculture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier de concertation 

 
 
 37 

 Synthèse des enjeux environnementaux de la zone d’étude de la 2ème section de la DEM 
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3. LE PROJET SOUMIS A LA 
CONCERTATION - VARIANTES 
ETUDIEES 
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3.1 LA DEMARCHE QUI A CONDUIT AU PROJET ACTUEL 

Les premières études préliminaires ont été réalisées en 2012. Elles ont conduit à proposer quatre fuseaux 
de passage potentiel permettant de relier la section existante de la Déviation Est de Montpellier (DEM 1) 
à l’autoroute A709. Ces études ont été complétées en 2018 par l’analyse d’une variante supplémentaire à 
la demande de la Métropole. 
 

3.1.1 Les cinq fuseaux étudiés  

On entend par fuseau, une bande de passage potentiel de la future infrastructure, dont la largeur dans le cadre de ce 
projet est de 160 mètres de large. Alors qu’un tracé est une bande de passage dont la largeur est réduite grâce à des 
études complémentaires. Ici cette largeur a été réduite en moyenne à environ 40 mètres. 
 
 Le fuseau 1 : il est positionné le plus à l’Ouest des 4 propositions. Il passe au Nord des réservoirs puis passe à 

l’Est du cimetière, franchit la RD24 pour rejoindre l’autoroute A709 dans sa configuration existante à l’Est de « 
l’échangeur Est » de Montpellier.  

 Le fuseau 2 : il longe la limite de communes entre Montpellier et Saint-Aunès, passe à l’Est des réservoirs et du 
cimetière pour rejoindre le point de raccordement sur l’autoroute A709 identique au fuseau 1.  

 Le fuseau 2 amendé : il longe la limite de communes entre Montpellier et Saint-Aunès, passe entre les 
réservoirs et le Mas d’Isnard puis borde le cimetière pour rejoindre le point de raccordement sur l’autoroute 
A709 identique au fuseau 1. 

 Le fuseau 3 : il longe la partie Ouest du Bois de Doscares, passe à l’Est du Mas Trinquier et se raccorde sur 
l’Autoroute A709 avant le début du raccordement entre le projet du doublement de l’A709 et l’autoroute A709 
dite « aménagée ».  

 Le fuseau 4 : c’est la variante la plus à l’Est du secteur d’étude. Il passe au Nord puis longe à l’Est le Bois de 
Doscares, traverse le Salaison et vient se raccorder sur l’autoroute A709 dite « aménagée ».  

 

Dans tous les cas, les giratoires de la RD613 et du boulevard Philippe Lamour sont 
dénivelés par la création d’un ouvrage d’art qui permettra à la Déviation Est de 
Montpellier de passer au-dessus des carrefours giratoires. 
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3.1.2 À l’issue de ces études, 3 fuseaux éliminés : les fuseaux 2, 3 et 4 

 Le fuseau 2 impacte le vignoble AOC. Il est par ailleurs incompatible avec le projet d’usine de potabilisation 
porté par Montpellier Méditerranée Métropole. Cette usine présente un fort enjeu en matière de sécurisation 
de l’approvisionnement en eau potable pour les communes de la Métropole alimentées par la source du Lez 
(notamment Montpellier, Juvignac, Grabels et le Crès). Par délibérations respectives du 25 janvier et du 2 février 
2017, le Conseil de la Métropole et de Conseil d’administration de sa Régie des eaux ont décidé la réalisation 
d’une nouvelle usine de Production d’Eau Potable (UPEP), pour permettre de renforcer et de sécuriser 
l’alimentation en eau potable de nombreuses communes de la Métropole. L’eau produite par cette nouvelle 
UPEP doit être stockée directement dans les réservoirs existants de Valédeau. 

 Le fuseau 3 impacte la lisière du Bois de Doscares ainsi que le vignoble AOC. Par ailleurs son raccordement sur 
l’A709 vient encombrer la zone de raccordement des autoroutes A9/A709. Il se positionne dans un espace 
contraint par : 
▪ Le rétablissement de la RD24, 
▪ Le bassin de récupération des eaux de plateforme autoroutière, 
▪ Le bassin d’écrêtement de la Jasse indispensable pour compenser le remblai en zone inondable. Ce fuseau 

présente donc des contraintes techniques fortes et un impact important sur le secteur. 
 Le fuseau 4 présente plusieurs inconvénients majeurs : fuseau le plus long, éloignement de la densité de 

l’agglomération montpelliéraine avec risque de perte d’attractivité, impact sur la lisière du Bois de Doscares, 
passage dans la zone inondable du Salaison, raccordement à l’A709 complexe. Par ailleurs, ce fuseau impacte 
fortement la zone humide du Salaison, propice à la biodiversité. 

 

Le comité de pilotage de l’opération a donc décidé de retenir les fuseaux 1 et 2 amendé, 
(fuseau 2 décalé pour éviter l’usine tout en s’éloignant du Mas de Calage), afin de 
soumettre à la concertation deux variantes de tracés optimisées, répondant aux 
objectifs de la Déviation Est de Montpellier. 

 
Le projet de la 2ème section de la DEM comprend désormais 2 variantes de tracé (Ouest et Est), avec un 
tronc commun au nord entre la RD613 et le Bd Philippe Lamour et au sud un peu avant le raccordement 
avec l’A709. 
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3.2 LE PROJET DE DEM - 2EME SECTION – ASPECTS 
COMMUNS AUX 2 VARIANTES 

Le réseau de la métropole de Montpellier supporte un trafic de transit qui s’accroît très fortement durant 
les heures de pointe. Cela génère des perturbations notamment au niveau du réseau local ainsi qu’au 
niveau des entrées/sorties Est de la ville. 
 
Cette situation impacte le cadre de vie des riverains avec une coupure urbaine liée au fort trafic automobile et occupe 
l’espace public en entravant le développement des transports en commun et des pistes cyclables. Les différents 
scénarios analysés ont confirmé l’attractivité de la DEM et son impact positif sur le réseau local de la ville de 
Montpellier, en particulier en heures de pointe. En effet, la DEM offre une nouvelle alternative pour les différents 
trafics qui traversent le secteur de Montpellier centre depuis ou vers l’Est de la métropole. 
 

3.2.1 Les trafics attendus 

Le trafic estimé sur la DEM est de 32 450 Véhicules/ jour (exprimé en Trafic Moyen Journalier Annuel). Les évolutions 
attendues aux différents horizons sont présentées dans le tableau suivant : 
 

 2019 TMJA 2025 TMJA 2030 TMJA 2035 TMJA 

DEM section 1 (D65E1) – Sens N->S 8122 17590 18390 18400 

DEM section 1 (D65E1) – Sens S->N 7685 17680 18130 18030 

DEM section 2– Sens N->S - 15540 16080 16080 

DEM section 2– Sens S->N - 15760 16490 16370 

 
 
Ces estimations tiennent compte des évolutions : 

 sociodémographiques en intégrant les taux de croissance annuel par secteur fixé dans le SCOT.  

 des pratiques de mobilité en intégrant les perspectives de reports modaux depuis l’automobile vers les 
modes alternatifs, affichées dans le PDU, 

 de l’offre routière en intégrant à l’horizon 2030 la mise en service du Contournement Ouest de Montpellier, 
de la Déviation de Lattes (Liaison RD132-RD66), du LIEN EST (liaison RD68 –A709) et de l’échangeur 
Odysseum. Et à l’horizon 2035, la mise en service de la LICOM (liaison A9-N109) 
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3.2.2 Les normes techniques retenues 

Compte tenu du trafic attendu, la conception géométrique de l’aménagement de la DEM s’appuie sur les doctrines 
suivantes : 
 Le guide Voies Structurantes d’Agglomération – Conception des voies à 90 et 110 km/h (VSA) de 2014, 
 Le guide de l’Aménagement des Routes Principales (ARP) de 1994, 
 Le guide de l’Aménagement des carrefours interurbains de 1998, 

 
 

La vitesse  retenue au vu des objectifs de cette voie, du trafic attendu  
et de son raccordement sur l’A709, est de 90 km/h.  
Les caractéristiques du VSA à 90 km/h seront donc appliquées au projet. 

 
 

3.2.3 Une route à 2x2 voies 

La plateforme routière type comporte : 
 Deux chaussées à 2 voies de 3.50 m de large chacune, soit 2 x 7.00m 
 Un terre-plein central de largeur 2.10m composé de deux Bandes Dérasées de Gauche (BDG) de 0.75 m de large 

chacune et d’un espace central minéral permettant l’implantation d’un séparateur type Double glissière en 
Béton Armé (DBA). 

 Deux bandes d’arrêt d’urgence (BAU) de 2.50m de large 
 Deux bermes de largeur 1m minimum, qui permettront la mise en place de : 

▪ Dispositif d’assainissement longitudinal (cunette ou caniveau en U) 
▪ Dispositif de retenue si nécessaire 
▪ D’un écran acoustique lorsque nécessaire 

 

Plateforme routière type : 2x2 voies 
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3.2.4 L’organisation des échanges 

Les échanges sont tous traités par des échangeurs dénivelés, avec des bretelles de déboitement et 
d’insertion. 
 

 Échangeur RD613 

En amont du franchissement de la RD613 dans le sens Nord-Sud, la RD 65E1 est élargie dans sa plateforme actuelle de 
2x1 voies à 2x2 voies. 

 
L’échangeur est un échangeur complet. La DEM franchit la RD613 par un passage supérieur. Connectée à la RD 613 
par quatre bretelles (échangeur en losange). 
 
Le giratoire existant sur la RD613 ainsi que les giratoires situés de part et d’autre de la DEM, seront réaménagés afin 
de : 
 permettre la mise à 2*2 voies de la RD613 à 2x2 au niveau de l’échangeur pour fluidifier les échanges avec la 

DEM, 
 prévoir les connexions avec l’offre que la Métropole envisage de développer dans ce secteur.  
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 Échangeur Boulevard Philippe Lamour 

Le giratoire P. Lamour est élargi ; il présente 4 branches. Le boulevard Philippe Lamour et le chemin du Pont de Sérane 
seront modifiés afin d’améliorer leur raccordement sur le giratoire élargi. La DEM franchira ce giratoire grâce à un 
ouvrage d’art qui lui permettra de passer au-dessus du carrefour. 
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 Raccordement A709 

Les principes de raccordement sur l’A709 sont présentés ci-dessous. Cet échangeur nécessitera des simulations 
dynamiques de trafic afin d’affiner sa conception compte tenu des exigences techniques pour la sécurité qui imposent 
une distance minimale entre échangeurs autoroutiers. Ces études seront réalisées lors de la phase d’avant-projet. 
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3.2.5 Les voies rétablies 

 

Afin de maintenir la desserte des habitations et les chemins agricoles, deux ouvrages de franchissement 
de la DEM seront créés. 
 
 
 
 
 Un ouvrage de franchissement 

passant au-dessus de la DEM sera 
positionné entre le boulevard 
Philippe Lamour et les réservoirs 
d’eau potable. 
 
 

 Un autre ouvrage de franchissement 
sera créé au niveau du chemin du 
Mas de Calage, il permettra de 
passer au-dessus de la DEM pour la 
variante Ouest et au-dessous pour la 
variante Est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les chemins à usage agricole ou d’accès aux mas, habitations et installations seront rétablis en concertation avec 
les riverains directement impliqués. 
 
Un ouvrage hydraulique permettra également de rétablir le cours d’eau de la Jasse afin de maintenir le niveau 
d’écoulement naturel actuel. 
 
Enfin, un ouvrage sera construit au-dessus de la RD24, Route de Mauguio, pour rétablir avec le profil actuel cette voie 
qui relie Montpellier à Mauguio et dessert les Garrigues. Dans le cadre des études préliminaires, la compatibilité d’un 
raccordement avec la RD24 a également été analysée. 
 

3.2.6 L’insertion paysagère 

 

Le tronçon à réaliser pénètre dans un espace innervé de petites routes et voies d’exploitation agricole, ce 
qui limite fortement la circulation routière.  
 
L’espace est occupé par des mas au milieu d’un écrin boisé, entourés de parcelles de vignes, dont certaines AOC, qui 
se développent en léger coteau, en arrière de la plaine du Salaison. Seuls les riverains, les promeneurs à vélo ou à pied 
se croisent.  
C’est un territoire qui demeure encore confidentiel et, somme toute, préservé. 
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 Le paysage lié à l’activité agricole est un des éléments d’enjeux à prendre en compte 
dans sa lecture globale 

 

 
 
Les objectifs de l’insertion paysagère sont : 
 Mettre en scène le paysage des Mas et des parcs des domaines viticoles (renforcer les séquences paysagères 

traversées, valoriser les points de repères, signaler le patrimoine végétal et architectural). 
 Intégrer la route dans son environnement et sa topographie (préserver la trame végétale et assurer une 

continuité visuelle avec les massifs boisés, intégrer les délaissés au paysage environnant, protéger visuellement 
l’habitat). 

 Assurer le confort et la sécurité de l’automobiliste (favoriser le guidage optique en traitant les délaissés, les 
voies parallèles, les courbes et les carrefours, atténuer l’effet de mur créé par les remblais et les merlons, 
restaurer la végétation existante amputée par le tracé). 
 

Les différentes palettes végétales utilisées dans l’aménagement de l’infrastructure mettront en scène les séquences 
de défilement du paysage à travers l’utilisation des plantes locales qui sont ainsi adaptées aux conditions climatiques 
et édaphiques méditerranéennes. Elles permettent ainsi de conserver et de valoriser la flore et la faune locale sans 
introduction d’espèces exotiques ni d’essences envahissantes.   
Les végétaux sélectionnés présentent une bonne résistance à la sécheresse nécessitant peu d’eau. Ils préservent ainsi 
l’identité végétale locale et favorisent l’insertion paysagère du projet par exemple à travers la création d’alignements, 
de reconstitution des haies champêtres, en lien avec les milieux existants (sec, humide). 
  
 

Les palettes végétales ont été élaborées dans 
un souci de maintien et de préservation de la 
biodiversité. Ainsi la conjugaison des strates 
végétales (strate arborée, arbustive et 
herbacée) pour les haies et boisements est 
privilégiée, au sein desquelles la diversité des 
essences est retenue. 
 
 
 
 
 

 
 

Pour limiter l’impact visuel depuis la 2 x 2 voies, des rideaux d’arbres  
(frênes, amandiers) viendront filtrer les vues. 

 

Quercus ilex Prunus avium 
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Dans le prolongement des bois existants et pour masquer et isoler les habitations, seront réalisés des boisements. Les 
arbres plantés en baliveaux seront des essences locales de boisement : Acer monspessulanum, Prunus avium, Pinus 
halepensis, Quercus ilex, Quercus pubescens.  
 
L’effet souhaité à terme est la formation d’un boisement varié en espèces végétale et animale (tremplin à 
chyroptères).  Les essences arbustives seront les suivantes : Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Rhamnus 
alaternus, Laurus nobilis, Myrthus communis, Phillyrea angustifolia, Coronilla eremerus…    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs séquences marquant les bretelles et l’environnement des mas seront 
plantées d’alignement de Pins parasols ou de chênes verts. 

Ponctuellement sont placés en arrière-plan de l’infrastructure des cyprès, des chênes 
blancs et des pins parasols.  

  

Myrthus communis, 
Coronilla eremerus 
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3.2.7 Les modes actifs (vélo, marche) 

Le projet prévoit la réalisation d’un cheminement doux depuis le boulevard Philippe Lamour jusqu’au 
Domaine de Grammont, privilégiant les chemins de rétablissements éloignés des voies de circulation.  
 

 
 

 
Source : Montpellier Méditerranée Métropole 

 
Le projet soumis à la concertation est compatible avec le schéma multimodal d’organisation des déplacements de 
Montpellier Méditerranée Métropole.  
Pour rappel, ce projet multimodal a pour objectif de desservir les PEM par des axes de transports en commun 
protégés et par des « autoroutes à vélos » et, plus généralement, réaffecter l’espace public urbain pour répondre à 
tous les besoins (piétons, vélos, TC, accès des riverains...). 
Les bandes d’arrêt d’urgence pourront être dimensionnées pour accueillir des transports en commun efficaces. 
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3.3 LES VARIANTES SOUMISES A LA CONCERTATION 

3.3.1 Variante Ouest 

 Caractéristiques principales 

Cette variante de 3 560 m de long, passe à l’ouest des réservoirs d’eau potable, en se positionnant en 
grande partie sur le chemin du Mas de l’Olivier puis elle oblique vers l’est après le Domaine de Valédeau 
et longe le ruisseau de la Jasse avant de se raccorder sur l’A709 à proximité du Mas du Ministre. 
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 Terrassements 

L’aménagement de cette variante nécessite : 
 120 000 m3 de déblais (en orange) dont la hauteur maximale de 8,95m est atteinte à proximité des réservoirs. 
 260 000 m3 de remblais (en vert) dont la hauteur maximale de 10,55m est atteinte au niveau du raccordement 

sur l’autoroute, la hauteur des remblais à proximité du chemin du mas de Calage est de 8,95 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impact sur l’habitat et les espaces boisés classés 

Cette variante passe à proximité immédiate de six habitations, du Mas de Ministre et du Domaine de Valédeau.  
Elle impacte un espace boisé classé situé à l’Ouest des réservoirs et une partie des jardins ouvriers situés le long de la 
Jasse. 
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 Impact sur l’agriculture 

En termes de consommation d’espace agricole, elle impacte 12 exploitations représentant 46 hectares avec une 
sensibilité faible pour la partie comprise entre le boulevard Philippe Lamour et le Mas du Valédeau et assez forte pour 
la seconde partie. La sensibilité agricole est évaluée en tenant compte de l’occupation du sol (type et taux 
d’occupation), des conditions d’exploitations (présence d’un exploitant et âge de l’exploitant) et du type de culture 
(agriculture biologique, vignes AOC, cépages). 
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 Impact sur l’hydraulique 

En dehors de la Jasse dont le rétablissement est identique quel que soit la variante, ce tracé impacte trois bassins 
versants qui peuvent être simplement rétablis par des ouvrages passant sous la voie qui permettent d’assurer la 
transparence hydraulique (BVR, en bleu sur la figure ci-contre) et six bassins versants interceptés (BVI, en rouge) qui 
implique la réalisation de bassin de rétention.  
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Les trois bassins de rétention ont un volume total de 9000 m3. Ils présentent un débit de fuite correspondant au débit 
biennal à l’état actuel et un volume de rétention suffisant pour assurer la protection de l’aval pour l’évènement pluvial 
centennal, en considérant la pluviométrie locale de Montpellier-Aéroport. 
Ces bassins assureront à la fois des fonctions d’écrêtement et de traitement des eaux pluviales. Ce type de bassin 
dispose d’un volume mort, soit à l’air libre soit rempli de sable et équipé de drains débouchant sur une cuve fermée 
(permettant d’éviter la prolifération de moustiques). Le volume mort assure l’abattement de la pollution chronique et 
le piégeage d’une pollution accidentelle.  
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 Impact sur l’environnement 

Au niveau de l’environnement et de la biodiversité, cette variante ne s’inscrit dans aucun périmètre de protections, de 
gestion ou d’inventaires (ZNIEFF, Natura 2000, APPB, réserve naturelle, etc). 
Bien que les inventaires soient encore en cours, on observe déjà une grande richesse en terme de biodiversité 
notamment au niveau des zones suivantes proches du tracé de la variante ouest : 
 Secteurs humides au nord-ouest de la zone d’étude – zone présentant un enjeu amphibiens, 
 Ripisylves de frênes le long de la Jasse au niveau du cimetière Saint Etienne – zone présentant un enjeu pour les 

invertébrés, les reptiles et les amphibiens, 
 Arbres remarquables, alignement d’arbres et parcs boisés du Domaine de Valédeau – zone présentant un enjeu 

pour les espèces d’avifaune. 
 

     
Crapaud calamite    Rollier d’Europe 

 

 Coût estimatif de la variante Ouest 

Le cout de la variante Ouest est estimé à 69 432 000 € HT valeur mai 2019. 
 
 Il est détaillé dans le tableau suivant. 
 

VARIANTE Ouest Quantité Montant en € H.T 

Études   1 460 000 

Acquisitions Foncières   500 000 

Terrassements     

Déblais 120000 m
3
 2 040 000 

Remblais (y compris couche de forme) 260000 m
3
 4 420 000 

Sous-total Terrassements   6 460 000 

Chaussées, assainissement, équipements, signalisation   12 200 000 

Ouvrages d'art   29 800 000 

Autres travaux   6 400 000 

Maîtrise d’œuvre Travaux   1 040 000 

SOUS-TOTAL GENERAL HT   57 860 000 

Aléas (20%)   11 572 000 

TOTAL GENERAL HT (conditions économiques mai 2019)   69 432 000 

 

  



Dossier de concertation 

 
 
 56 

3.3.2  Variante Est 

 

 Caractéristiques principales 

Cette variante de 3 300 m de long, passe à l’est des réservoirs d’eau potable, à travers les vignes de la 
Méjanelle en passant à proximité du Mas d’Isnard puis elle oblique vers l’est au niveau du chemin du 
Mas de Calage et longe le ruisseau de la Jasse avant de se raccorder sur l’A709 à proximité du Mas du 
Ministre. 
 

  



Dossier de concertation 

 
 
 57 

 Terrassements 

L’aménagement de cette variante nécessite : 
 100 000 m3 de déblais (en orange) dont la hauteur maximale de 5,49m est atteinte à proximité des réservoirs. 
 230 000 m3 de remblais (en vert) dont la hauteur maximale de 10,55m est atteinte au niveau du raccordement 

sur l’autoroute, la hauteur des remblais à proximité du chemin du mas de Calage est de 5,68m. 
 

 

 Impact sur l’habitat et les espaces boisés classés 

Cette variante passe à proximité immédiate de quatre mas : le Mas d’Isnard, le Mas de Valédeau, le Mas de Calage et 
le Mas du Ministre. 
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 Impact sur l’agriculture 

En terme de consommation d’espace agricole, elle impacte 10 exploitations représentant 46 hectares avec une 
sensibilité assez forte pour la totalité de son tracé entre le boulevard Philippe Lamour et le raccordement sur l’A709. 
Elle est susceptible de remettre en question la pérennité de trois exploitations agricoles. 
La sensibilité agricole est évaluée en tenant compte de l’occupation du sol (type et taux d’occupation), des conditions 
d’exploitations (présence d’un exploitant et âge de l’exploitant) et du type de culture (agriculture biologique, vigne 
AOC, cépage). 
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 Impact sur l’hydraulique 

En dehors de la Jasse dont le rétablissement est identique quel que soit la variante, ce tracé impacte un bassin versant 
qui peut être simplement rétablis par un ouvrage passant sous la voie qui permet d’assurer la transparence 
hydraulique (BVR en bleu sur la figure suivante) et trois bassins versants interceptés (BVI, en rouge sur la figure 
suivante) qui implique la réalisation de bassin de rétention. 
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Les trois bassins de rétention ont un volume total de 8050 m3. Ils présentent un débit de fuite correspondant au débit 
biennal à l’état actuel et un volume de rétention suffisant pour assurer la protection de l’aval pour l’évènement pluvial 
centennal, en considérant la pluviométrie locale de Montpellier-Aéroport. 
Ces bassins assureront à la fois des fonctions d’écrêtement et de traitement des eaux pluviales. Ce type de bassin 
dispose d’un volume mort, soit à l’air libre soit rempli de sable et équipé de drains débouchant sur une cuve fermée 
(permettant d’éviter la prolifération de moustiques). Le volume mort assure l’abattement de la pollution chronique et 
le piégeage d’une pollution accidentelle.  
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 Impact sur l’environnement 

Au niveau de l’environnement et de la biodiversité, cette variante ne s’inscrit dans aucun périmètre de protections, de 
gestion ou d’inventaires (ZNIEFF, Natura 2000, APPB, réserve naturelle, etc). 
Bien que les inventaires soient encore en cours, on observe déjà une grande richesse en terme de biodiversité 
notamment au niveau des zones suivantes proches du tracé de la variante est : 
 Secteurs humides au nord-ouest de la zone d’étude – zone présentant un enjeu amphibiens, 
 Ripisylves de frênes le long de la Jasse au niveau du cimetière Saint Etienne – zone présentant un enjeu pour les 

invertébrés, les reptiles et les amphibiens, 
 Arbres remarquables, alignement d’arbres et parcs boisés du Domaine de Valédeau ,du Mas d’Isnard et du Mas 

de Calage  – zone présentant un enjeu pour les espèces d’avifaune. 
 

     
Crapaud calamite    Rollier d’Europe 

 

 Coût estimatif de la variante Est 

Le cout de la variante Est est estimé à 67 302 000 € HT valeur mai 2019.  
 
Il est détaillé dans le tableau suivant. 
 
 

VARIANTE Est Quantité Montant en € H.T 

Études   1 460 000 

Acquisitions Foncières   500 000 

Terrassements     

Déblais 100000 m3 2 040 000 

Remblais (y compris couche de forme) 236000 m3 3 910 000 

Sous-total Terrassements   5 610 000 

Chaussées, assainissement, équipements, signalisation   11 625 000 

Ouvrages d'art   29 800 000 

Autres travaux   6 050 000 

Maîtrise d’œuvre Travaux   1 040 000 

SOUS-TOTAL GENERAL HT   56 085 000 

Aléas  (20%)   11217000 

TOTAL GENERAL HT (conditions économiques mai 2019)   67 302 000 
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4. LE TEMPS DE L’ECOUTE ET DU 
DIALOGUE 
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4.1 LA CONCERTATION PUBLIQUE 

Le projet de la Déviation Est de Montpellier est porté par trois partenaires : la Région Occitanie, le 
Département de l’Hérault et la Métropole Montpellier Méditerranée, qui en assurent le financement à 
part égale. 
 
Le projet entre dans le cadre de l’article L103-2 du code de l’Urbanisme concernant « les projets et opérations 
d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment 
ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité 
économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État ». À ce titre, il doit faire l’objet d’une concertation 
«associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées ». 

 

4.1.1 Une concertation institutionnelle avec les partenaires 

Les phases d’études de la DEM et des variantes ont été ponctuées par des temps de validation du Comité de Pilotage 
(COPIL) constitué par des élus et techniciens de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault, de Montpellier 
Méditerranée Métropole, de l’Agglomération du Pays de l’Or et des cinq communes concernées : Castelnau-le-Lez, Le 
Crès, Mauguio-Carnon, Montpellier et Saint-Aunès. 
 
Ce COPIL s’est réuni : 
 En juillet 2018 pour analyser les résultats des études préliminaires et décider des suites à donner au projet. 
 En décembre 2018 pour valider les tracés à soumettre à la concertation du public ainsi que les modalités de 

celle-ci. 
 
Bien que le projet ait fait l’objet d’une concertation en 2012, des évolutions notables de contexte sont intervenues : 
 Déplacement de l’A9 et mise en service de l’A709 qui obère certaines options de raccordement. 
 Transfert à la Métropole de Montpellier de la plupart des routes départementales dans son périmètre au 1

er
 

janvier 2017. 
 Souhait de la Métropole de Montpellier que soit étudié un nouveau tracé prenant en compte le projet d’usine 

de potabilisation attenant aux réservoirs de Valédeau en cours de conception tout en restant éloigné au 
maximum des Mas. 

 
Ainsi, le Département a souhaité lancer une nouvelle concertation pour soumettre à l’avis du public les deux tracés 
prenant en compte les dernières évolutions du projet. 
 

4.1.2 Une concertation du 6 juin 2019 au 11 juillet 2019 inclus 

Cette période de concertation préalable a pour objet d’associer en amont les communes et leurs groupements, les 
usagers, habitants, associations locales, professionnels du monde agricole et toutes les personnes intéressées par 
l’élaboration du projet. 
 
Elle vise à : 
 Assurer l’information du public. 
 Recueillir les observations et propositions des habitants, des communes, des associations et autres personnes 

intéressées. 
 Permettre au Département d’affiner son projet au mieux de l’intérêt général. 

 
Elle porte sur les enjeux de l’opération, les deux variantes de tracés et sur les différents types d’aménagements 
inhérents à l’infrastructure à créer. 
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4.1.3 Un large dispositif d’information du public 

Conformément à la délibération de l’Assemblée Départementale du 11 février 2019, un certain nombre 
d’outils sont mis en place pour recueillir les avis du public et présenter le projet soumis à la concertation. 
 

 Recueil des avis 

Le public dispose de plusieurs moyens pour faire connaître son opinion : 
 Les registres de concertation disponibles dans les 5 mairies concernées (Castelnau le Lez, Le Crès,  

Mauguio- Carnon, Montpellier, et Saint Aunès) 
 Un registre dématérialisé accessible depuis le site internet du département :  

herault.fr/deviation-est-montpellier 
 La possibilité d’adresser un courrier à : 

▪ Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Hérault  
Concertation Déviation Est de Montpellier 
Hôtel du Département  
Mas d'Alco - 1977 av des Moulins 
34087 MONTPELLIER CEDEX 4  

 
Pendant cette période, les acteurs institutionnels socio-économiques et agricoles pourront être consultés et invités à 
participer aux réunions publiques. 
 

 2 réunions publiques 

2 réunions publiques sont programmées pour présenter le projet et entendre de façon directe les avis du public. Elles 
se tiendront les : 
 Mardi 18 juin à 18h à Montpellier - Hôtel du Département – Salon Jean Bène 
 Lundi 24 juin à 18h à Saint-Aunès – Salle polyvalente Place du Colonel Deltour 

 

 Dossier de concertation 

Le dossier de concertation sera consultable sur le site internet du département : herault.fr/deviation-est-montpellier. 
Il sera également mis à disposition du public dans les cinq mairies concernées, au siège de la Métropole, au siège de 
l’Agglomération du Pays de l’Oret à l’Hôtel du Département. 
Une plaquette de synthèse sur les points soumis à la concertation sera également réalisée et diffusée sur le périmètre 
concerné. 
 

 Outils d’accompagnement 

Le public sera informé régulièrement des moments forts de la concertation (période de concertation et réunions 
publiques notamment) : 
 Avec des relations de presse (communiqués de presse). 
 En affichage dans les lieux publics du périmètre concerné. 
 Sur le site internet du département. 
 Sur des panneaux d’exposition positionnés dans les 5 communes, le Département, les 2 intercommunalités 

(Métropole et Pays de l’Or). 
 Via des panneaux de signalisation positionnés sur les grands axes situés à proximité du projet (RD 21 Route de 

Clapiers, RD65, RD613 Route de Nîmes, Bd Philippe Lamour, RD24 Route de Mauguio et RD66). 
 Des actions ponctuelles sur les réseaux sociaux du Département pourront également être mises en œuvre. 

 

4.1.4 Choix des variantes : Mode d’emploi 

L’objectif du Maître d’ouvrage est d’offrir la plus grande transparence sur les choix qu’il sera amené à faire en 
annonçant au préalable la règle du jeu de la concertation. 
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Le Maître d’ouvrage arrêtera son choix à l’issue de la concertation et avec l’appui des études associées. Ces données 
permettront d’affiner la connaissance des impacts et du coût des diverses solutions envisageables. 
 
Tout projet comporte des points forts et des points faibles, des avantages et des inconvénients. Il s’agit, de mettre en 
évidence la variante qui proposera le meilleur compromis entre ces différents points.  
 
Ainsi, les variantes seront appréciées au vu notamment :  
 du respect des objectifs du projet pour la réalisation d’une infrastructure efficace contribuant à la meilleure 

dynamique de territoire ; 
 de l’impact sur l’activité agricole ; 
 de l’impact sur le bâti et le cadre de vie ; 
 de l’impact sur l’environnement ; 
 de la complexité technique de réalisation et du coût de l’opération.  

 

4.1.5 Bilan de la concertation 

Un bilan sera tiré de la concertation à son issue. Ce document reprendra tous les éléments inhérents à la concertation 
(objectifs et modalités de la concertation, ensemble des avis exprimés, synthèse des avis, position des acteurs et 
partenaires, suites à donner…). 
Il sera soumis à l’Assemblée Départementale, afin d’envisager la poursuite des études. 
Il sera rendu public et mis à disposition des partenaires. 
 

4.2 PLANNING PREVISIONNEL  

À l’issue de la phase de concertation, il pourra être envisagé la poursuite des études selon le planning prévisionnel 
suivant : 
 
 2020 : Études règlementaires et Avant-Projet Définitif 
 2021 : Enquêtes publiques – Nouvelle phase de consultation du public 
 2022 : Études de projet 
 2022-2023 : Acquisitions foncières et Archéologie 
 2023 : Début des travaux 
 2025 : Mise en service 

 
 
 


