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1. PREAMBULE  
L’objet des études de trafic est de connaître l’ordre de grandeur des niveaux prévisibles de circulation sur un projet 
routier.  
Il s’agit de répondre à un double enjeu :  

1. Dimensionner les ouvrages et notamment les échangeurs. 
2. Estimer les impacts sur les autres voiries et donc vérifier que l’objectif assigné au projet est atteint. 

 
 
Les études de trafics sont construites sur une même trame qui se déroule en phases successives. 

1. Définir un périmètre pertinent qui sera influencé ou qui est concerné par le projet. 
2. Connaître l’état initial du fonctionnement routier du secteur ainsi défini. Cet état des lieux s’appuie sur des 

comptages multiples ou des enquêtes. 
3. Construire un modèle numérique qui permet de reproduire le fonctionnement réel de manière suffisamment 

proche.  
4. Vérifier la bonne représentativité du modèle. 
5. Définir des hypothèses d’évolution des données influençant les déplacements (démographie, urbanisme, 

projets routiers, report modal vers les modes actifs ou les transports en commun). 
6. Décrire des situations de référence (c’est-à-dire dans l’hypothèse où le projet ne se fait pas) à des horizons de 

temps codifiés (à la date de mise en service, 5 ans et 10 ans après). 
7. Examiner les différentes variantes du projet et décrire les effets en termes de trafic sur le réseau routier dans le 

secteur défini. 
8. Faire des tests de sensibilité, c’est-à-dire décrire ce qui se passe si on change une donnée d’entrée (changement 

de vitesse autorisée, retard dans d’autres programmes routiers, modification du projet…). 
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2. SYNTHESE DE L’ETUDE DE TRAFIC 
POUR LA DEVIATION EST DE 
MONTPELLIER 

 
Cette étude a été réalisée au cours des 2ème semestre 2018 et 1er trimestre 2019. 
 
À ce stade de la procédure, l’étude reste à un niveau global et ne manquera pas d’être complétée, 
notamment par des analyses plus fines des échanges et par des simulations dynamiques de trafic quand 
il s’agit du raccordement sur une autoroute à proximité d’un échangeur existant. 
L’étude reprend les étapes décrites en préambule. 
 

2.1 LE PERIMETRE D’ETUDE 

En matière de trafic, le périmètre pris en compte va bien au-delà de la zone d’étude du projet. Il intègre, côté Ouest, 
le centre de l’agglomération de Montpellier d’une part, et prend en compte les principales voies d’accès à l’Est de la 
Métropole.  
 

 
Zones considérées dans le projet DEM 
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2.2 L’ETAT INITIAL DES CIRCULATIONS 

 Le réseau étudié comprend plusieurs niveaux de voirie : 
 Voies autoroutières (A9, A709, A750) ; 
 Voirie principale, dont la DEM et les axes de « transit » ; 
 Voiries secondaires. 

 
Pour chaque voie, les caractéristiques suivantes sont renseignées : 
 Type de voie (Autoroutes, Voies Express, Nationales…), 
 Sens de circulation (chaussées séparées, sens uniques), Profil en travers (nombre et largeur des voies), 
 Vitesses limites VL et PL, 
 Capacité horaire théorique (en Véh. / H), 
 Nature du milieu traversé. 

 
Cela permet d’établir une carte du réseau hiérarchisé. 
 

 
Hiérarchisation du réseau routier modélisé 

Pour certains axes, les niveaux de trafics mesurés sont renseignés. En effet, les gestionnaires de voirie (État, 
Département de l’Hérault ou Métropole de Montpellier) disposent d’un système de mesure automatique réparti sur le 
territoire.  
A ce système de comptage permanent, il a été ajouté 11 points de mesure spécifiques à l’étude de trafic de la 
Déviation Est de Montpellier.  
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Les données de comptages ont permis d’évaluer : 
 Trafic moyen journalier, 
 Trafic moyen horaire, 
 Proportion des poids lourds, 
 Trafic moyen aux heures de pointe du matin (HPM) et du soir (HPS) 
 Trafic moyen en heures creuses, 
 Vitesses moyennes horaires des véhicules légers (VL) et poids lourds (PL). 

2.3 LA MODELISATION DES TRAFICS ROUTIERS DU 
SECTEUR  

Le modèle de trafic fournit les résultats de trafics en heures de pointe du matin (HPM) et du soir (HPS), 
nécessaires pour le dimensionnement de l’infrastructure et des échanges.  
Pour cela, on s’appuie sur un logiciel spécialisé qui va générer des cartes ou des tableaux permettant la comparaison 
des situations, d’évaluer les gains de temps, de visualiser la répartition des flux entre les diverses voies modélisées. 
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Le secteur d’étude est divisé en petites zones homogènes pour lesquelles on dispose de données socio-économiques : 
 démographie et son évolution,  
 structure urbaine (habitat dense ou épars, types d’activités, aires de stationnement).  

 
Pour l’étude de trafic de la DEM, réalisée fin 2018 - début 2019, les données concernant le trafic sont issues des 
comptages automatiques permanents ou spécifiquement réalisés pour l’étude.  Avec le croisement d’autres données 
de la Métropole ou issues de l’étude du Contournement Ouest de Montpellier, on dispose d’une bonne connaissance 
de la pratique actuelle des déplacements.  
 
Un modèle spécifique à l’étude de trafic DEM a été élaboré, selon le schéma suivant : 
 

 
 
 
 

2.4 LA VERIFICATION DE LA REPRESENTATIVITE DU 
MODELE 

Une étape essentielle, une fois le modèle établi, est de vérifier la fiabilité des données qu’il génère, gage 
ensuite d’une utilisation plus objective. 
Afin de comparer les deux volumes de trafic, les trafics réels mesurés et les trafics issus de la modélisation, deux 
méthodes de vérification ont été utilisées. 
 

2.4.1 1ère Méthode : la régression linéaire 

 
On fait un graphique sur lequel on reporte en abscisses les trafics mesurés et en ordonnées les trafics calculés et cela 
pour les 11 points de mesures étudiés en détails. Les points doivent être au plus près sur une droite à 45° (pente 1). 
Les coefficients de corrélation obtenus graphiquement à partir des courbes de régression (R= 0,99 en HPM et R = 0,98 
en HPS) mettent en évidence la forte corrélation entre les données de trafic issues des comptages et les données de 
trafic issues de la modélisation, pour les deux heures de pointe. 
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2.4.2 2ème Méthode : Calcul de l’indicateur GEH 

 
Le GEH tire son nom du britannique Geoffrey E. Havers, qui l'inventa dans les années 1970. L'intérêt du GEH par 
rapport à un simple pourcentage est de mieux comparer deux séries de trafics dont la référence peut varier sur une 
grande plage de valeurs.  
Les seuils retenus pour l’appréciation des résultats sont les suivants : 
  GEH <5 : représentation satisfaisante 
  5 < GEH < 10 : Acceptable 
  GEH >10 : à vérifier au cas par cas, principalement sur les grands axes 

 
Sur les 11 points de mesures, 91% des GEH sont inférieurs à 10 aux heures de pointes du matin (82% inférieur à 5) 
et 92% des GEH sont inférieurs à 10 aux heures de pointe du soir (86% inférieur à 5) 
 
Outre le calage réalisé dans le cadre du projet DEM, le modèle a été calé sur une échelle plus large dans le cadre de la 
modélisation du contournement Ouest de Montpellier ce qui améliore sa fiabilité. 
 

Les résultats de vérification obtenus mettent en évidence le bon niveau de calage 
global du modèle et son aptitude à être utilisé pour la suite de l’étude. 

 

2.5 LES HYPOTHESES RETENUES POUR 
L’EVOLUTION DES DONNEES 

2.5.1 Les besoins de déplacements 

La demande future de déplacements est évaluée en fonction : 

 Évolution future des flux internes  

Les évolutions socio-démographiques retenues sont établies par application de taux de croissance annuels par secteur 
basés sur les objectifs du SCoT (+13, + 17 et + 22 % aux différents horizons 2025, 2030, 2305). 
Les mobilités journalières des différents segments de population, les paramètres de distribution des déplacements 
(dans l’espace et dans le temps) ainsi que le taux d’occupation des véhicules sont supposés stables dans le temps.  
Les perspectives de reports modaux depuis l’automobile vers les modes alternatifs suivent les objectifs généraux 
affichés dans le PDU.  
Ces perspectives sont traduites dans le modèle par une baisse de fond de la part modale automobile par périmètre 
en distinguant la ville-centre du reste de l’agglomération (respectivement -3 et -2 points de part modale VP à l’horizon 
2025, pas d’hypothèse au-delà). 

 Évolution future des flux d’échange et de transit 

Ils sont basés sur des hypothèses établies nationalement par le Ministère de la transition écologique. 

 
2.5.2 Évolution de l’offre routière 

 
Les évolutions du réseau de transports en commun sont prises en compte directement dans l’évolution de la demande 
de déplacements.  
En termes de réseau routiers, ont été retenus : 

 Horizon 2025 (mise en service sur la période 2018-2025) 

 Mise à 90km/h de l’A709 et modification échangeur St Jean de Védas d’une part, 
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 Déviation de Castries à 2*1 voies à 90km/h – carrefours plans 

 Horizon 2030 

 Contournement Ouest de Montpellier, à 90km/h.  
 Déviation de Lattes à 2*1 voies à 90km/h sur le barreau Ouest et à 50km/h sur le barreau Est.  
 Lien Est reliant A709 et D68 à 2*2 voies et 90km/h 
 Échangeur Odysséum sur A709 pour gare TGV 

 Horizon 2035 

 La LICOM reliant l’A9 (nouvel échangeur) à la D109 et dimensionnée à 2x1 voie et limitée à 90 Km/h en 
interurbain. 

2.6 LES SITUATIONS DE REFERENCE 

2.6.1 Précisions méthodologiques 

Si le périmètre du modèle est large, son domaine de pertinence est, par construction, centré sur le projet.  
Afin d’affiner l’analyse, les indicateurs agrégés de la congestion ont été examinés sur : 
 Le secteur Montpellier-centre qui couvre les routes urbaines de la zone centrale de la ville de Montpellier 
 Le secteur des routes d’accès qui couvrent les routes d’accès de/vers la DEM. 
 Les principaux axes routiers impactés par le projet de la DEM : 

▪ A709 Ouest 
▪ A709 EST 
▪ A9 
▪ Boulevard Philipe Lamour 
▪ D613 
▪ D66 
▪ RN113 
▪ D65E1 
▪ D24 
▪ D189 
▪ D21 
▪ Bretelle de sortie vers le giratoire Zenith, 
▪ Chemin de la vieille poste, Le Crès 
▪ Avenue Marcel Dassault, Castelnau-le-Lez 
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Localisation du secteur Montpellier -centre (bleu) et secteur route d’accès (jaune) 

 

 Pour chaque scénario sont évalués les indicateurs agrégés de la congestion suivants : 

 Les kilomètres journaliers cumulés parcourus sur le réseau considéré par type (VL / PL /TV) : Véh.Km, 
 Les temps passés cumulés par ces types de véhicules (Véh.H) et les temps passés cumulés sans prise en compte 

de la congestion (Véh.H0), 
 Le volume du temps perdu en brut et en pourcentage sur les différentes catégories de voies. 

 
Voici un exemple de tableau de résultats généré par le modèle : 

 
Exemple de tableau d’indicateurs journaliers agrégés de la congestion 

 

2.6.2 Prévisions de trafic en situation de référence 

Le modèle va permettre de générer les résultats pour des situations codifiées c’est-à-dire décrire ce qui 
se passerait à diverses échéances de temps si le projet ne se réalise pas. C’est ce qu’on appelle les 
situations de référence.  
A partir de celles-ci, on peut alors examiner l’effet de la création d’un tronçon supplémentaire, en 
l’occurrence la Déviation Est de Montpellier (section 2). 
 

 La carte de la situation actuelle 

Ce type de carte heure de pointe du matin (8h30-9h30) et son équivalente à l’heure de pointe du soir (17h30-18h30) 
sont générées par le modèle. Outre les valeurs absolues des trafics, une représentation par couleur illustre le taux de 
saturation depuis le vert jusqu’au pourpre. L’épaisseur du trait est proportionnelle aux volumes du trafic routier. 
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La situation actuelle se traduit notamment par : 
 Une circulation difficile sur plusieurs axes du réseau en heures de pointe HPM et HPS. En effet, le volume du 

temps perdu est très important et représente 177% du volume de temps passés sans prise en compte de la 
congestion (conditions de circulation idéales). 

 Le secteur Montpellier-centre est le secteur le plus impacté par la congestion. En effet, le volume du temps 
perdu est très important et représente 3 fois le volume de temps passés sans prise en compte de la congestion 
(conditions de circulation idéales). 

 La RN113 entre le giratoire RN113/D613/D112 et le giratoire Saint Brès enregistre un volume du temps perdu 
très important et représente 3 fois le volume de temps passés sans prise en compte de la congestion (conditions 
de circulation idéales). 

La carte de la situation actuelle à l’heure de pointe du matin 

La carte de la situation actuelle à l’heure de pointe du soir 



Synthèse de l’étude de trafic 

 

 
 
 12 

 Le boulevard Philippe Lamour et la départementale D189 ainsi que la D66 sont parmi les axes les plus touchés par 
la congestion, avec des temps perdus évalués respectivement à 8400 Veh.H, 5200 Veh.H et 6000 Veh.H. 

 Situation de référence 2025 

Les mêmes cartes sont émises par le modèle en modifiant les données socio-économiques selon les critères de 
variation examinés plus haut et intégrant la réalisation des projets routiers à cette échéance.  
La réduction de la part modale des automobiles individuelles (selon l’objectif du PDU) se traduit par une amélioration 
des conditions globales de circulation par rapport à 2018.  Mais la circulation reste très difficile sur plusieurs axes du 
réseau en heures de pointe HPM et HPS. En effet, le volume du temps perdu est important et représente 168% du 
volume de temps passés sans prise en compte de la congestion (conditions de circulation idéales). 
 Le volume du temps perdu diminuerait d’environ 20% entre 2018 et 2025 dans le secteur Montpellier-centre, 

comme sur la RN113. 
 En revanche, les conditions de circulation en 2025 sur le boulevard Philippe Lamour, la D66 et la départementale 

D189 (les axes les plus touchés par la dégradation des temps de parcours) se dégradent comparant à la situation 
actuelle. Les volumes de temps perdus ont augmenté respectivement de 6%, 15% et 10 % entre 2018 et 2025. 

 

 Situation de référence 2030 

Cette date comprend la mise en service des projets routiers COM, Lien Est, Déviation de Lattes, échangeur Odysséum. 
La circulation sur les principaux axes du réseau en heures de pointe HPM et HPS est difficile. En effet, le volume du 
temps perdu est très important et représente 169% du temps théorique à circulation normale 
 Les conditions de circulation dans les secteurs de Montpellier-centre et routes d’accès (le secteur le plus 

congestionné) se sont légèrement améliorées mais restent difficiles. Les volumes de temps perdus ont diminué 
respectivement de 6% et 8%, entre 2025 et 2030. 

 Les conditions de circulation sur les axes majeurs (autoroutes et voies express) se sont dégradées entre 2025 et 
2030. Le temps perdu en volume au niveau de l’A709 Ouest a doublé. 

 Les conditions de circulation en 2030 sur le boulevard Philippe Lamour, et la départementale D189 sont stables 
comparativement à la situation 2025. En revanche, la mise en service des deux projets LIEN EST et COM réduit les 
temps perdus sur la D66 d’environ 30%. 

 Le volume du temps perdu sur la RN113 entre le giratoire RN113/D613/D112 et le giratoire Saint Brès a 
considérablement diminué. Il atteint 170% (contre 300% aujourd’hui). 

 

 Situation de référence 2035 

Cette date comprend la mise en service du projet routier LICOM. 
 Les conditions globales de circulation en heures de pointe HPM et HPM se sont dégradées par rapport à la 

situation de 2030. En effet, le volume du temps perdu représente 173%.  
 Le volume du temps perdu dans le secteur de Montpellier-centre en 2035 s’accroît de 6% comparant à la 

situation de référence 2030. 
 Les conditions de circulation sur le secteur routes d’accès restent stables. 
 Les conditions de circulation en heures de pointe continuent à se dégrader sur la section Ouest de l’A709. En 

revanche, la section Est de l’A709 connaît une légère amélioration des niveaux de service. 
 Les conditions de circulation sur le boulevard Philippe Lamour et la départementale D189 sont stables comparant 

à la situation 2030. En revanche, le temps perdu sur la D66 est 7% de plus qu’en 2030. 
 Les conditions de circulation en heures de pointe sur la RN113 restent stables. 
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2.7 LA SITUATION DE PROJET 

 

Tout comme pour les situations de référence, le modèle permet de décrire ce qui se passerait à diverses 
échéances de temps avec une mise en service de la Déviation Est de Montpellier – section 2 en 2025. 
 
Le projet prévoit un aménagement sur place de l’axe avec : 
 La mise à deux voies de l’infrastructure en section courante, 
 Le dénivellement du giratoire nord I (giratoire Route de Nîmes - D65E1 – D613) 
 Le dénivellement du giratoire nord II (giratoire Boulevard Philippe Lamour – Chemin de la vielle poste – Rue de 

Doscares – D65E1). 
 Le raccordement à l’autoroute A709 au Sud. 

 

2.7.1 Horizon 2025 

Deux variantes de tracé sont soumises à la concertation. Les mêmes cartes et tableaux ont été générés pour les divers 
horizons. Sont présentés de manière plus approfondis les cartes et tableaux à l’horizon 2025. 
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Le trafic moyen journalier reconstitué à partir des trafics aux heures de pointe est : 
 

Taux moyen journalier annuel sur la DEM 
horizon 2025 

Variante OUEST Variante EST 

DEM section1 sens Nord/Sud 17490 17590 

DEM Section1 sens Sud/Nord 17590 17680 

DEM section2 sens Nord/Sud 15010 15540 

DEM Section2 sens Sud/Nord 15260 15760 

 

2.7.2 Effets sur les principaux axes impactés par le projet 

 
Évolution des Trafics sur les principaux axes impactés par la DEM 

 En situation de référence 2025, la D65E1 offre une réserve de capacité très limitée. La création de la DEM 
augmente le trafic de D65E1 d’environ 1200 uvp/h en HPM et 1800 uvp/h en HPS. 

 Sur le chemin de la vieille poste, le trafic est compris entre 43 et 308 Véh. /h, avec une forte dissymétrie entre les 
deux sens en heures de pointe. Le niveau de trafic sur cet axe est acceptable. Néanmoins, une attention 
spécifique doit être portée à cet axe aux caractéristiques géométriques limitées. 

 Le Boulevard Philippe Lamour dispose d’une réserve de capacité limitée en heure de pointe du matin. La mise en 
service de la DEM engendre une augmentation du trafic dans le sens Ouest – Est en HPM de 109 véh/h. La DEM 
permet également d’alléger la circulation sur le Boulevard Philippe Lamour en HPS, dans le même sens, de 124 
véh/h. 

 La mise en service de la DEM à l’horizon de 2025, réduit la circulation sur la RN113, principalement en HPS de 192 
véh/h dans un sens et de 216 véh/h dans l’autre sens. Le trafic sur l’avenue Marcel Dassault s’accroît d’environ 
450 Véh/h en heures de pointe (deux sens confondus),  

 En situation de référence 2025, la RD24 et la RD21 drainent des trafics importants, la voie est saturée aux heures 
de pointe de la circulation. La création de la DEM modifie légèrement les niveaux de service. 

 La section de l’A709 comprise entre la DEM et l’échangeur Est de Montpellier draine un trafic important. La 
création de la DEM accroît le trafic sur cet axe de 800 uvp/h en HPM et d’environ 1900 uvp/h en HPS. En situation 
de référence 2025, la bretelle de sortie vers le giratoire de Zenith accueille un trafic estimé à 1600 Véh/h en HPM 
et 700 Véh/h en HPS. La mise en service de la DEM augmente le trafic sur la bretelle d’environ 200 Véh/h en HPM 
et 500 Véh/h en HPS. La capacité propre des 2 voies, qui constituent cette bretelle, permet théoriquement 
d’accueillir le trafic en heures de pointe. Néanmoins, la congestion observée aujourd’hui au niveau du giratoire 
de Zénith forme des importantes files d’attente sur la bretelle de sortie, en particulier en HPM. Ce point 
d’échange sera à améliorer dans le cadre de la DEM. 

 En situation de référence 2025, la RN113 est fortement chargée, principalement à proximité du giratoire de 
Vendargues. La mise en service de la DEM permet d’alléger le trafic et de fluidifier les échanges entre la RN113 et 
la A709. 

 Un allègement du trafic sur la A709 Est, estimé à 8% (deux sens confondus) est constaté.  
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2.7.3 Horizon 2030 

 

Taux moyen journalier annuel sur la DEM 
horizon 2030 

Variante OUEST Variante EST 

DEM section1 sens Nord/Sud 18370 18390 

DEM Section1 sens Sud/Nord 18050 18130 

DEM section2 sens Nord/Sud 15740 16080 

DEM Section2 sens Sud/Nord 16190 16490 

 
A l’horizon 2030 (horizon de mise en service du LIEN Est et du COM), on constate :  
 Un trafic additionnel important sur les deux sections de l’A709, estimé à +14% en HPM et 10% en HPS.  
 Un allègement de trafic sur la bretelle de sortie vers le giratoire de Zenith, estimé à 8% en HPM et 37% en HPS.  
  Un allègement global du trafic sur la RN113, à l’exception du sens Est vers Ouest en heure de pointe du matin.  
 Un allègement global du trafic sur les routes d’accès (bd Philippe Lamour, Avenue Marcel Dassault, Rue des 

Marels - Rue de Doscares)  
 

2.7.4 Horizon 2035 

 
 

Taux moyen journalier annuel sur la DEM 
horizon 2030 

Variante OUEST Variante EST 

DEM section1 sens Nord/Sud 18370 18400 

DEM Section1 sens Sud/Nord 17980 18030 

DEM section2 sens Nord/Sud 15770 16080 

DEM Section2 sens Sud/Nord 16100 16370 

 
A l’horizon 2035, l’évolution de trafic est faible par rapport à la situation à l’horizon 2030.  
Globalement, les niveaux de service sur les différents axes restent stables. 
 

2.7.5 Raccordement avec l’A709 

Les flux d’échanges entre la DEM et l’A709 sont importants. 
La construction de la DEM améliorerait les conditions de circulation de la section Est de l’A709. En revanche, le trafic 
sur la section de l’A709 Ouest augmenterait sensiblement avec un accroissement des temps perdus d’environ 14% sur 
la section A709 Ouest et de 135% sur la bretelle de sortie vers le giratoire de Zenith. Cette dégradation rendrait la 
circulation difficile au niveau de l’entrecroisement (DEM/A709Ouest) ainsi qu’au niveau de la sortie giratoire de 
Zenith.  L’élaboration d’une simulation dynamique en heures de pointe est nécessaire afin d’évaluer plus finement 
l’impact de la mise en service de la DEM sur la section de l’A709 comprise entre la DEM et l’échangeur Est de 
Montpellier, la bretelle de sortie ainsi qu’au niveau du giratoire de Zenith. 
. 
À noter malgré tout que l’échangeur du Zénith reste un point dur de congestion à traiter afin de :  
 Réduire les temps perdus estimés sur la bretelle de sortie.  
  Améliorer la sécurité au droit de l’entrecroisement envisagé.  

 
 
Les prochaines étapes permettront d’étudier de manière fine le raccordement à l’A709 et l’échangeur du Zénith, 
contenu de l’imbrication des ces deux échangeurs, afin de proposer les adaptations nécessaires au bon 
fonctionnement de ce secteur. 
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Le tableau ci-dessous présente les échanges entre la DEM et l’A709 en heures de pointe du matin et du soir, dans les 
différents horizons. 

 
Sur la base des résultats obtenus et les recommandations du guide VSA, sont présentées dans le tableau ci-dessous le 
nombre de voies retenu pour chaque bretelle, ainsi que le niveau de service escompté. 

 

DEM->A709 Ouest 2 voies Trafic fluide 

A709 Ouest->DEM 2 voies Trafic fluide 

DEM->A709 Est 1 voie Trafic fluide 

A709 Est->DEM 1 voie Trafic fluide 

 

2.8 ANALYSES DE SENSIBILITE  

 Vitesse à 70km/h 

La réduction de la vitesse limite autorisée sur la DEM de 90 km/h à 70km/h réduira le trafic sur cet axe. Le trafic sur la 
DEM avec une vitesse limite de 70km/h serait le suivant : 

 

DEM à 70km/h Heure de pointe du matin Heure de pointe du soir 

TV  2035 HPM  Écart par rapport à 
90km/h (%)  

2035 HPS  Écart par rapport à 
90km/h (%)  

DEM Sens N->S  1725 -4,96% 1325 -2,93% 

DEM Sens S->N  1075 -6,52% 1895 -1,81% 

 
À noter que la réduction de la vitesse limite autorisée à 70 km/h ne modifierait pas le dimensionnement du 
raccordement à l‘A709.  

 Échanges DEM avec RD24 

En facilitant les échanges entre l’axe du projet et la RD24, le raccordement entre ces deux derniers rendrait la DEM 
plus attractive et augmenterait le trafic sur l’axe du projet. 

Avec échange DEM/RD24 Heure de pointe du matin Heure de pointe du soir 

TV  2035 HPM  Écart en %  2035 HPS  Écart en %  

DEM Sens N->S  1885 3,86% 1475 8,06% 

DEM Sens S->N  1255 9,13% 2065 6,99% 

La création d’un raccordement entre la DEM et la RD24 permettrait aux usagers de la DEM : 
 D’accéder directement à Montpellier centre sans passer par l’A709 et le giratoire du Zénith 
 De réduire les flux d’échanges entre la DEM et l’A709. 

 
Une telle solution qui pourrait provisoirement conduire à participer à la réduction de la saturation au droit de 
l’échangeur du Zénith, nécessitera une réflexion globale sur le réaménagement/recalibrage de la RD24.  
À noter que le raccordement de la DEM et de la RD24 présente notamment des contraintes géométriques 
d’interdistance avec les bretelles à 2 voies de raccordement à l’A709 non étudiées à ce jour. 

  

 Heure de pointe Matin Heure de pointe du soir 

UVP 2025 HPM  2030 HPM  2035 HPM  2025 HPS  2030 HPS  2035 HPS 

DEM->A709 Ouest 1330 1595 1580 1160 1255 1260 

A709 Ouest->DEM 820 975 980 1805 2000 1985 

DEM->A709 Est 410 295 305 270 140 145 

A709 Est->DEM 465 215 210 5 5 5 
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3. CONCLUSIONS 
Le réseau de la Métropole de Montpellier supporte un trafic de transit important qui s’accroît très 
fortement durant les heures de pointe, générant des perturbations notamment au niveau du réseau local 
ainsi qu’au droit des entrées/sorties Est de la ville. Les projections de trafic sur la situation actuelle 
confirment l’aggravation des perturbations.  
 
Cette situation, impactante sur le cadre de vie des riverains, serait de nature à créer une sorte de « coupure urbaine » 
liée à l’augmentation du trafic automobile.  
Au regard des résultats de l’étude de trafic statique menée, il apparait que le projet de la Déviation Est de Montpellier 
permettrait de répondre à cette problématique pressentie en réduisant fortement le trafic automobile dans le milieu 
urbain et en assurant une desserte de et vers l’Est de la Métropole.  
 
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 aux heures de pointe. En effet, la DEM offrirait une nouvelle alternative pour les 
différents trafics qui traverseraient le secteur de Montpellier -centre. Elle permettrait également d’éviter les 
contraintes de circulation et les points de congestion situés sur la RD613, la RN113 ainsi que les tronçons urbains de la 
RD21sud et de la RD66.  
À titre d’information, le tableau ci-dessous donne les trafics estimés par sens en TMJA sur la DEM aux différents 
horizons :  

 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 

 

 
Les niveaux de trafics estimés sur la DEM imposent de finaliser cet axe routier de contournement structurant à 
l’échelle de la Métropole de Montpellier, à défaut les répercussions sur le réseau secondaire non prévu à cet effet et 
sur le cadre de vie de l’Est de la Métropole seraient très importantes.  
 

Les cartes d’adéquation en 2035 (HPM et HPS) entre la demande de trafic et la capacité 
du réseau viaire avec et sans le projet montrent que sans la DEM le réseau viaire urbain 
de l’Est de Montpellier serait saturé avec les conséquences de fortes congestions 
associées.  

 
Seule la simulation dynamique de trafic, qui sera réalisée lors des phases d’études suivantes, permettra : 
 d’évaluer les incidences en matière de congestion et les périmètres du réseau impactés par les zones de 

saturation, 
 d’affiner les aménagements au niveau des points d’accès à la DEM,  
 d’étudier de manière fine le raccordement à l’A709 et l’échangeur du Zénith, contenu de l’imbrication des ces 

deux échangeurs, afin de proposer les adaptations nécessaires au bon fonctionnement de ce secteur. 
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Les cartes ci-dessous présentent quelques exemples d’amélioration du temps de parcours en HPS et HPM avec la mise 
en service de la DEM. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


