
Délibération n°AD/240420/A/4

L'assemblée départementale, 
réunie en l'Hémicycle Gérard-Saumade - Hôtel du Département - Montpellier le 24 avril 2020 
sous la présidence de Monsieur Kléber Mesquida Président du conseil départemental 

Objet : Castelnau-le-Lez, Le Crès, Saint-Aunès, Montpellier et Mauguio - Déviation Est de 
Montpellier - Section 2 : Boulevard Philippe Lamour/A709 - Bilan de la concertation 
publique

Rapporteur : Monsieur Philippe Vidal 

Présents :
Monsieur Claude Barral, Monsieur Henri Bec, Madame Maud Bodkin, Monsieur Brice 
Bonnefoux, Monsieur Pierre Bouldoire, Madame Véronique Calueba-Rizzolo, Monsieur 
Renaud Calvat, Madame Laurence Cristol, Monsieur Michaël Delafosse, Madame Michèle 
Dray Fitoussi, Monsieur Abdi El Kandoussi, Monsieur Sébastien Frey, Monsieur Kléber 
Mesquida, Madame Nicole Morère, Madame Claudine Vassas Mejri, Monsieur Philippe 
Vidal, Madame Patricia Weber, Madame Nicole Zenon.

Excusés avec procuration :
Madame Anne Amiel à Madame Laurence Cristol, Monsieur Sébastien Andral à Madame 
Véronique Calueba-Rizzolo, Madame Marie-Thérèse Bruguière à Monsieur Brice 
Bonnefoux, Madame Marie-Emmanuelle Camous à Madame Nicole Zenon, Monsieur 
Jean-François Corbière à Monsieur Henri Bec, Madame Isabelle Des Garets à Monsieur 
Henri Bec, Madame Marie-Christine Fabre de Roussac à Monsieur Sébastien Frey, 
Monsieur Jean-Luc Falip à Monsieur Claude Barral, Madame Julie Garcin Saudo à 
Madame Véronique Calueba-Rizzolo, Monsieur Vincent Gaudy à Monsieur Philippe Vidal,
Madame Gabrielle Henry à Monsieur Michaël Delafosse, Madame Audrey Imbert à 
Monsieur Pierre Bouldoire, Madame Manare Khali à Monsieur Abdi El Kandoussi, 
Madame Gaëlle Lévêque à Monsieur Renaud Calvat, Madame Chantal Levy-Rameau à 
Monsieur Abdi El Kandoussi, Monsieur Jérémie Malek à Madame Maud Bodkin, Monsieur
Franck Manogil à Madame Nicole Zenon, Monsieur Jacques Martinier à Madame 
Laurence Cristol, Monsieur Cyril Meunier à Madame Patricia Weber, Monsieur Christophe
Morgo à Monsieur Michaël Delafosse, Madame Dominique Nurit à Monsieur Renaud 
Calvat, Madame Marie Passieux à Madame Claudine Vassas Mejri, Monsieur Yvon Pellet 
à Madame Claudine Vassas Mejri, Madame Marie-Pierre Pons à Monsieur Kléber 
Mesquida, Madame Sylvie Pradelle à Monsieur Pierre Bouldoire, Madame Catherine 
Reboul à Monsieur Philippe Vidal, Monsieur Jacques Rigaud à Madame Nicole Morère, 
Monsieur Philippe Sorez à Madame Michèle Dray Fitoussi, Monsieur Jean-François Soto 
à Madame Nicole Morère, Monsieur Sauveur Tortorici à Madame Michèle Dray Fitoussi, 
Madame Bernadette Vignon à Monsieur Claude Barral.

Excusés :
.

Le Président ayant constaté le quorum,



La Déviation Est de Montpellier (DEM ou RD65E1) constitue un maillon de la voirie de contournement de
la Métropole de Montpellier. 

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. 

La DEM fait partie d’un dispositif multimodal 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.

Pilotée par le Département de l’Hérault, la première section de la DEM a été mise en service en 2008. Le
Département de l’Hérault est Maître d’Ouvrage de la deuxième section de la Déviation Est de Montpellier
entre le boulevard Philippe LAMOUR et l’autoroute A709. Cette deuxième section sera financée à parts
égales par le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et Montpellier Méditerranée Métropole.

Cette opération a pour objectifs : 

-  de  poursuivre  la  réalisation  d’une  grande  voirie  de  contournement  général  de  l’agglomération
montpelliéraine à l’est raccordée à l’autoroute A709 (ex A9),

- d’assurer la continuité du Boulevard Est de Liaison entre la RD65 et la RD613,

- d’adapter le réseau routier existant au mode de développement, notamment urbain le long de l’avenue
de l’Europe (ligne 2 du Tram) et de soulager cette voirie du trafic de transit,

-  d’assurer  l'insertion  de  la  voie  dans  le  site,  par  une  démarche  de  qualité  environnementale  et
paysagère,

- d’améliorer et sécuriser les cheminements des deux-roues,

- de limiter les nuisances.

Aussi,  pour  faire  vivre  pleinement  la  démocratie  participative autour  de ce vaste  projet,  l’Assemblée
départementale a approuvé par délibération en date du 11 février 2019 l’engagement d’une phase de
concertation publique formalisée.

Cette période de concertation préalable avait  pour objet d’associer en amont les communes et leurs
groupements, usagers, habitants, associations locales, professionnels du monde agricole et toutes les
personnes intéressées par l’élaboration du projet.

Elle portait essentiellement sur le choix du tracé pour relier la première section déjà réalisée à l’A709,
avec 2 variantes possibles, baptisées « Ouest » et « Est ».

Le projet présenté prévoit :

- la création d’une nouvelle infrastructure à 2x2 voies entre le Boulevard Philippe Lamour et l’autoroute
A709, avec un tracé passant à l’Est des réservoirs d’eau de Valédeau à Montpellier et l’autre projet
passant à l’Ouest,

- la dénivellation des giratoires en extrémité de la première section de la DEM (RD613 et boulevard
Philippe Lamour).

Les  rétablissements  des  chemins  traversés  par  la  nouvelle  route  doivent  permettre  de  réaliser  un
cheminement doux dédié aux modes actifs et à la desserte riveraine.

L’aménagement aura un caractère exemplaire en matière d’intégration paysagère et dans le respect de
l’environnement naturel et humain.

Ainsi, le projet cherche à la fois :
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- à s’éloigner au maximum des habitations,
- à réduire l’impact sur les vignobles traversés.

A ce stade, l’estimation prévisionnelle de l’opération est de 67,3 millions d’Euros HT pour la variante Est
et 69,5 millions d’euros HT pour la variante Ouest.

C’est dans ce cadre que la concertation avec le public a été menée du 6 juin au 11 juillet 2019 inclus,
conformément  aux  modalités  d’information  et  d’organisation  fixées  dans  la  délibération  du  Conseil
départemental du 11 février 2019, à savoir :

- la publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation, dans la rubrique des annonces légales
du Midi Libre et de la Gazette de Montpellier, avant le démarrage de la concertation puis en milieu de
concertation,

- l’affichage d’un avis d’ouverture de la phase de concertation dans les 5 mairies concernées (Castelnau
le  Lez,  Le  Crès,  Mauguio-Carnon,  Montpellier  et  Saint  Aunès),  aux  sièges  de  la  Communauté
d’Agglomération du Pays de l’Or, de Montpellier Méditerranée Métropole et du Département de l’Hérault,

- la mise à disposition d’informations sur internet, avec la possibilité donnée au public de formuler ses
observations via un registre dématérialisé,

-  la  mise  à  disposition  de  registres  dans  les  5  communes  concernées  destinés  à  recueillir  les
observations du public, 

- l’exposition de panneaux d’informations, avec la mise à disposition de dossiers de concertation dans les
5 mairies concernées, aux sièges de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, de Montpellier
Méditerranée Métropole et du Département de l’Hérault,

- l’organisation de 2 réunions publiques d’informations et d’échanges, annoncées par voie de presse,
l’une à Montpellier, l’autre à Saint Aunès.

Le projet de bilan de la concertation est joint en annexe de la présente délibération.

En synthèse, durant cette période, plus de 200 personnes ont assisté aux 2 réunions publiques, près de
2800 connexions au site internet dédié au projet ont été enregistrées et 144 contributions officielles du
public, représentant 572 avis thématiques, réalisées via les différents outils de recueil mis en place. En
particulier, les acteurs et habitants directement concernés se sont largement mobilisés.

Il en ressort un projet globalement attendu par les usagers, dont le principe n’est quasiment jamais remis
en cause. Pour autant, des réserves fortes ont été exprimées en vue de la préservation du vignoble AOC
« la Méjanelle » ainsi que de la protection des secteurs habités.

Par  ailleurs,  une  proposition  dite  « variante  0 »  a  été  formulée  par  le  collectif  des  vignerons  de  la
Méjanelle et soutenue par la Chambre d’agriculture de l’Hérault. Elle a été versée au dossier et mise en
ligne sur le site internet dédié au projet.

Étudiée avec le même niveau de précision que les deux autres variantes, il apparaît que cette proposition
présente des inconvénients rédhibitoires :

- Impossibilité physique d’un raccordement à l’A709, objet même du projet,  de fait  d’une trop grande
proximité avec l’échangeur Montpellier Est,

- Incompatibilité avec le cimetière métropolitain, approuvé par délibération du conseil de la Métropole du
27 novembre 2017. Le tracé traverse l’emprise foncière, figurant au plan local d’urbanisme, dédiée au
futur cimetière (par extension du cimetière Saint Etienne) dont les travaux ont débuté à l’automne 2019.

Cette « variante 0 » ne peut donc être retenue en tant que telle, ni même optimisée.

Au final, c’est la variante Est qui recueille le plus d’adhésions, parfois par défaut.

Au vu de l’ensemble des avis exprimés, il est proposé de mettre au point le projet sur la base d’une
évolution de cette variante Est. Il s’agit de décaler le tracé de cette variante le plus possible vers les
réservoirs de Valédeau. Le tracé sera ainsi optimisé en termes de profil en long et d’emprises foncières
lors des études d’avant-projet définitif et de projet afin de préserver au mieux le vignoble, le cadre de vie
et l’environnement.
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Afin  de  garantir  le  maximum de  transparence  et  de  partage  avec  le  public,  les  éléments  mis  à  la
concertation, la présente délibération et le bilan de la concertation seront tenus à la disposition du public
au siège du Département et sur le site internet dédié.

Le  bilan  de  la  concertation  sera  joint  aux  dossiers  d’enquête  publique  nécessaires  à  l’approbation
définitive du projet.

Après en avoir délibéré

Le Conseil départemental décide à l’unanimité :

- d’approuver le bilan de la concertation publique relative à l’opération Déviation Est de Montpellier -
Section 2 : Boulevard Philippe Lamour/A709, visant à poursuivre le projet en faisant évoluer la variante
Est,

- de décider la poursuite des études détaillées et procédures nécessaires à la mise en œuvre du projet,

- d’approuver les orientations et les mesures portées en conclusion de ce bilan, pour tenir compte des
recommandations et des propositions formulées par le public durant la concertation,

-  d’approuver le principe d’une communication large autour du bilan de cette concertation via le site
internet dédié à la concertation de la Déviation Est de Montpellier,

- d’autoriser le Président du Conseil départemental, pour le compte du Département, à procéder à toutes
les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.

Signé : 

Réceptionné par la préfecture le  : 28 avril 2020 
Publié et certifié exécutoire le  : 28 avril 2020 
Certificat de télétransmission  : 034-223400011-20200424-267609-DE-1-1 
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1 DESCRIPTION DU PROJET 

1.1 OBJET DU DOSSIER 

 

A l’heure actuelle, la métropole de Montpellier ne dispose pas d’un réseau routier périphérique pour la 

contourner ou y accéder. Cette rocade est essentielle à la mobilité au sein de la métropole :  

 L’A709, mise en service en mai 2017 à la suite du projet de déplacement de l’autoroute A9 permet 

de séparer les flux de transit des flux d’échanges locaux et constitue un premier maillon au sud de 

la métropole 

 La section nord du contournement urbain, constituée par la RD65 est un aménagement réalisé par 

le Conseil Départemental de l’Hérault.   

 Le Contournement Ouest de Montpellier (COM) constitue le maillon Ouest. Cette opération sous 

maitrise d’ouvrage DREAL Occitanie a fait l’objet d’une concertation publique en 2016 et les études 

sont en cours. L’enquête publique est prévue début 2020. 

 

La Déviation Est de Montpellier (DEM) constitue le maillon Est du contournement de Montpellier en 

reliant la RD65 au niveau du Crès à l’A709 au niveau du saut de mouton A709/A9. Cette opération, 

financée à parts égales par le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et la Métropole Montpellier 

Méditerranée, est portée par le Département de l’Hérault qui en assure la maîtrise d’ouvrage.  

Deux variantes de tracés ont fait l’objet d’une concertation publique à l’été 2019. 

 
Figure 1 - Situation du projet 

1.2 RAPPEL DES ETUDES ANTERIEURES 

 

Après la mise en service du déplacement de l’autoroute A9 au droit de Montpellier, la Déviation Est de 

Montpellier (DEM) constitue le maillon manquant du contournement Est de la Métropole, qui doit relier 

l’A709 à la RD65 (contournement Nord). Un premier tronçon entre la RD613 et la rue de la Vieille Poste 

avec un franchissement de la voie ferrée historique Nîmes-Montpellier a été réalisé par l’Etat et mis en 

service en 2009. La suite de la DEM, fortement liée à la réalisation du déplacement de l’autoroute A9 lui 

aussi en cours d’études à cette époque, avait été repoussée. 

 

Les études du tronçon manquant entre la rue de la Vieille Poste et l’A709, engagées dans un premier 

temps sous forme de fuseaux par l’Etat maitre d’ouvrage, ont été transférées au Conseil Départemental de 

l’Hérault (CD34) en 2007, qui compte tenu des incertitudes pesant sur l’A9 à l’époque, ont été mises en 

sommeil. 

 

 

Origine de la section 

Fin de la section 
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Figure 2 - Tracés des variantes 

A la suite de la décision de l’Etat d’engager les travaux du déplacement de l’A9 en 2011, le CD34 a relancé 

les études de faisabilité de la DEM, après mise à jour de l’état initial, et défini 4 fuseaux de passage 

possibles et trois points de raccordement sur l’A709. Une concertation publique a été programmée en 2012 

en deux temps : dans un premier temps en vue de sélectionner deux fuseaux parmi les quatre 

(concertation réalisée en 2012), puis dans un second temps pour retenir le tracé à soumettre à l’enquête 

publique. En l’absence d’avis de la Métropole et de la ville de Montpellier, ces concertations n’ont pas 

permis d’aboutir à un choix de fuseau.  

 

En décembre 2017, la Métropole de Montpellier a finalement délibéré sur les 4 fuseaux et demandé l’étude 

d’un 5ième fuseau passant à l’Est des réservoirs de Valédeau tout en préservant le projet d’usine de 

potabilisation et en s’éloignant au maximum du Mas de Calage. 

 

 

 Parmi les 5 fuseaux, les variantes 1 et 2, les plus à l’Ouest, sont retenues pour la concertation 

publique. Elles ont été par la suite renommées variante Est et Ouest. Les études d’Avant-Projet 

portent sur les 2 tracés. Ces derniers présentant un tronçon commun au Nord et un tronçon 

commun au Sud avec un point de raccordement identique sur l’A709. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Les 2 variantes de tracé soumises à la concertation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 – Extrait du dossier de concertation présentant les variantes 

 
 

Variante 2 

Variante 1 
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Figure 4 - Tracé de la variante 0 proposé par la Chambre d'Agriculture 

1.3 CONCERTATION PUBLIQUE DU 6 JUIN AU 11 JUILLET 2019 PORTANT SUR LE CHOIX 
D’UNE DES 2 VARIANTES 

Au cours de la concertation est apparue la variante dite 0, portée par le Collectif Méjanelle et soutenue par 

la Chambre d’Agriculture de l’Hérault Au cours des séances de présentation au public, le Maître d’Ouvrage 

a précisé que le tracé de principe de cette variante, traversant au sud le domaine de Grammont depuis un 

raccordement à environ 300m de l’échangeur du Zénith et retrouvant au nord le tracé de la variante Ouest, 

serait examinée afin de disposer d’éléments de comparaison identiques aux variantes Est et Ouest. 

 

La présente notice expose une analyse de la version 0 sur les mêmes thématiques que celles considérées 

pour l’étude des variantes Est et Ouest, objets des études d’Avant-Projet. 
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Figure 5 - Vue en plan 3D Variante 0 

Figure 7 - Profil en long de la variante 0 

Figure 6 - Superposition des variantes 0, 1 (Est  et 2 (Ouest) 

2 CONSIDERATION DE LA VARIANTE 0 

L’analyse de la Variante 0 a été menée sur la reconstruction de l’axe dessiné par le collectif des 

« Vignerons de la Méjanelle », en respectant au mieux le « parti pris » : 

 La traversée du Domaine de Grammont 

 Le point de raccordement de la DEM sur l’A709 à l’Est du Passage Supérieur existant de 

franchissement de l’A709 pour le chemin de Grammont 

 La partie commune avec le tracé ouest au nord de Grammont. 

 

Il a été considéré les dispositions suivantes : 

 En amont, plus au Nord, l’itinéraire est commun aux variantes Est et Ouest ;  

 Le point de démarrage de la variante 0 est l’échangeur projeté au niveau du giratoire Philippe 

Lamour comme pour les variantes Est et Ouest;  

 Le tracé passe à l’Ouest des réservoirs de Valédeau ; 

 Dans le sens Nord-Sud, le tracé présente une courbe à gauche d’environ 1200 m de rayon ; 

 Le tracé traverse le Domaine de Grammont puis franchit l’A709 en alignement droit ; 

 L’échangeur au droit de l’A709 est de type « Trompette ». 

 

Un Modèle Numérique de Terrain était disponible en OPENDATA sur le site de la Métropole de Montpellier 

avec une précision de 30 cm en altimétrie et en planimétrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Repère visuel 

Repère visuel 
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3 RAPPEL DES NORMES APPLICABLES  

 

3.1 REFERENTIELS GEOMETRIQUES  

 

La conception géométrique de l’aménagement de la DEM s’appuie les doctrines suivantes : 

 Le guide « Voies Structurantes d’Agglomération – Conception des voies à 90 et 110 km/h » (VSA) 

de 2014, 

 Le guide de « Aménagement des routes Principales (ARP) » de 1994, 

 Le guide de « Aménagement des carrefours interurbains » de 1998, 

 
 

Le guide VSA remplace l’ICTAVRU éditée en 1990 puis rééditée en 2009. Pour les aspects liés au 

dimensionnement de tous les accès rapprochés ainsi qu’aux vérifications de fonctionnement des accès en 

relation avec les trafics constatés et attendus, il est toujours possible de se référer à l’ouvrage VRU A. 

 

Les VSA 90 et 110 ont vocation à avoir un statut d’« autoroute » ou de « route express » au sens du code 

de la voirie routière. 

 

La vitesse limite retenue par le département à l’issue de l’analyse critique de l’APS de l’Etat de 2000 est de 

90 km/h. Ce sont donc les caractéristiques du VSA 90 qui sont appliquées au projet comme pour les 

variantes Est et Ouest. 

 

 

Les Voies Structurantes d’Agglomération (VSA) sont des voies dites à « caractéristiques autoroutières ». 

Les forts trafics qu’elles supportent obligent à faire appel à des configurations complexes que le guide VSA 

ne saurait décrire de façon exhaustive. Le concepteur peut donc être amené, plus que dans les projets 

interurbains à s’écarter des solutions courantes pour tenir compte des contraintes auxquelles il doit faire 

face, mais sans toutefois porter atteinte aux impératifs relatifs à la sécurité des usagers et des agents 

d’exploitation. 

 

 

 

 

3.2 GABARITS D’OUVRAGES A RESPECTER 

Au droit de la RD 613 et du boulevard Philippe Lamour, des échangeurs dénivelés ont été dimensionnés 

avec la contrainte du rétablissement d’une voie de tramway : 

 Le gabarit minimum retenu est de 6.55 m pour l’OA1 et OA4. 

 

Pour les ouvrages, OA 5, 6 ,8 et 9 les gabarits routiers s’appliquent comme suit : 

 4.60 m pour les rétablissements de communication 

 4.85 m pour le franchissement de l’A709. 

 

Le tableau suivant récapitule les gabarits retenus suivants les contraintes des voies franchies, qui sont 

inchangés par rapport aux variantes Est et Ouest : 

       
Dénomination de 
l’ouvrage 

Voie 
portée 

Voie 
franchie 

Portée maxi 
Ouverture cadre 

Epaisseur 
prévisionnel 

du tablier 

Type d’OA Hauteur 
libre 

minimale 
à retenir 

OA n°1  DEM RD613 + TRAM 

26.50 m 

1.50 m 

 

6.55m 

OA n°4 (3 OA) DEM Bd Ph.Lamour + 
TRAM 

18.00 m 1.20 m 

 

6.55m 

OA n°5 DEM Chemin du Mas 
d’Isnard  

9.00 m 1.20 m  4.60m 
 

OA n°6 DEM Chemin du Mas de 
Calage 9.00 m 

1.20 m  4.60m 

OH n°7 DEM Ruisseau de la 
Jasse 

5.50m  Selon 
section 
cadre 

 4.00m 

OA n°8 DEM RD24 16.00 m 1.40 m  4.60m 

OA n°9 DEM A709 17.00 m 1.60 m 

 

4.85m 
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3.3 TRACE EN PLAN 

En section courante, les valeurs limite des rayons définies par le VSA90 sont les suivantes : 

 

 
 

Sur la variante 0, le rayon mini mis en place est de 400 m. En conséquence l’ensemble de la section 

courante présente un profil en travers en toit à -2.5%. 

 

3.4 PROFIL EN LONG 

Les paramètres du profil en long doivent respecter les valeurs suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la variante 0 :  

 le rayon minimal en angle rentrant est de : 1500 m 

 le rayon minimal en angle saillant est de : 3000 m 

Les pentes et rampes appliquées : 

 pente maxi : 4.36 % 

 pente mini : 0.50 % 

 
Coordination du profil en long avec le tracé en plan : Dans le cas de la variante 0, la condition suivante est 

vérifiée sur tout le linéaire de la section courante : 

 Rv > 6 Rh (lorsque Rh > 1 500 m) 

 

 

3.5 CONDITIONS DE VISIBILITE 

Suivant la parution du nouveau guide sur la « Révision des règles sur la visibilité et sur les rayons en angle 

saillant du profil en long » (Oct. 2018), Le point d’observation est positionné à une hauteur de 1,10 m du sol 

et à 0,25 m à gauche de l’axe central de sa voie. 

Les distances d’arrêt à respecter en tout point de la section courante sont données dans le tableau ci-

dessous : 

 

Les colonnes A, B, C correspondent au niveau de performance / visibilité à atteindre. Il est en général de 

niveau B. 

Ce niveau peut être diminué d’une classe de performance en fonction du point dur rencontré. 

 

3.5.1 RAPPEL DES CONDITIONS DE VISIBILITE EN SECTION COURANTE 
 

La distance de visibilité à rechercher est la distance d’arrêt sur l’arrière d’un véhicule arrêté sur sa voie. 

Pour une vitesse de 90km/h, la distance d’arrêt donnée par le tableau ci-dessus. Cette valeur sera 

considérée en alignement droit, R respectant toujours la condition R > 5V (5x90 = 450 m).  

On retient donc une valeur da = 123 m. 

 

Le point d’observation est l’œil du conducteur de véhicule léger, positionné à une hauteur de 1.00 m du sol 

et à 0.25 m à gauche de l’axe central de sa voie, ce qui revient à considérer le véhicule centré sur sa voie. 

 

Le point observé correspond au moins contraignant des feux arrière d’un véhicule positionné à 0,60 m du 

sol et à 0,75 m à gauche ou à droite de l’axe de la voie considérée. 

 

 Dans le cadre de la présente analyse de la variante 0, le tracé ne présente pas, au premier 

abord, de conditions défavorables à la visibilité sur obstacles en section courante au regard 

du tracé en plan, du profil en long et du respect des dispositions géométriques.  
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3.5.2 VISIBILITE SUR UNE SORTIE 
 

Au niveau du dispositif de sortie, la visibilité sur l’intégralité de la signalisation avancée (type D30) et sur le 

musoir physique de divergence implantée au point théorique S.5.00m doit être effective à 6 secondes à 

l’amont de la signalisation avancée, au moins sur la partie haute de la balise de musoir. 

 

Cette condition de visibilité est vérifiée pour les deux types de sortie présentes sur la DEM : 

 

 

Figure 8 - Schéma d'une visibilité sur bretelle de sortie 

 

Il est donc recherché une visibilité sur le musoir 150m en amont du panneau D30 de la sortie. 

Dans le cas de la variante 0, la visibilité est assurée sur l’ensemble du projet. 

 
 

3.5.3 VISIBILITE SUR UNE ENTREE 
 

La distance de visibilité recherchée sur une entrée est la distance d’arrêt sur un véhicule entrant, positionné 

sur la voie la plus à gauche de la bretelle d’entrée au droit du point E.1,00m 

 

 

Figure 9 - Schéma d'une visibilité sur bretelle d'entrée 

 

Dans le cas de la variante 0, la distance de visibilité (da=123m) est assurée au droit de l’ensemble des 

entrées du projet. 

3.5.4 SYNTHESE 
 

Comme pour les variantes Est et Ouest, les prescriptions du guide VSA et du guide sur les révisions des 

règles de visibilité sont respectées. 

 

3.6 PROFIL EN TRAVERS TYPE 

Comme pour les variantes Est et Ouest, la plateforme routière type comporte : 

 Deux chaussées présentant 2 voies de 3.25 m et 3.50 m de large chacune, soit 2 x 6.75 m 

 Un terre-plein central de largeur 2.10m composé de deux BDG de 0.75 m de large chacune et d’un 

espace central minéral permettant l’implantation d’un séparateur type « DBA ». 

 Deux bandes d’arrêt d’urgence (B.A.U.) de 2.50m de large 

 Deux bermes de largeur 1.50 m minimum, qui permettront la mise en place de  

 Dispositif d’assainissement longitudinal (cunette ou caniveau en U) 

 Dispositif de retenue si nécessaire (soit glissière métallique, soit GBA avec CAF à 

l’avant, soit GBA avec écran acoustique) 

 Un écran acoustique fondé sur plots ou semelles et placé à une distance suffisante pour 

permettre la largeur de fonctionnement du dispositif de retenue. 

 Le devers est constant à -2.5%, la chaussée est en toit. 
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Figure 10 - Profil en travers type 
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4 ECHANGEURS 

 

4.1 GEOMETRIE DES BRETELLES D’ECHANGES 

 

4.1.1 CATEGORIE D’ECHANGEURS 
 

Pour les échangeurs, la détermination des caractéristiques des bretelles avec le VSA dépend de la 

catégorie de voie choisie.  

 

Des vitesses conventionnelles de circulation sont associées aux 3 catégories de voies.  

 La catégorie A : elle est recommandée de manière générale pour les branches à 2 voies et 

lorsque celles- ci sont issues d’une sortie en affectation. Cette catégorie est à retenir pour les 

voies collectrices. Elle permet une circulation à 70 km/h sur l’ensemble de la bretelle. 

 La catégorie B : C’est le cas général à adopter quand la catégorie A n’est pas préconisée. Elle 

permet une circulation 50 km/h sur l’ensemble de la bretelle. 

 La catégorie C : Cette configuration est à limiter au cas d’une bretelle à une voie issue d’une 

sortie en déboîtement dans un site particulièrement contraint. 

 

Pour l’aménagement de la DEM, les caractéristiques de la catégorie B seront appliquées. 

 

4.1.2 TRACE EN PLAN 
 

4.1.2.1 Valeurs limites des rayons 

 
Les valeurs limites des rayons indiquées ci-dessous sont mesurées sur le côté intérieur de la courbe 

 

 

4.1.2.2 Raccordements progressifs 

Pour un profil à une voie la longueur est de : 

 Max (6R0,4 ; 7Δδ) 

 

4.1.2.3 Zones de décélération et d’accélération 

a/ La zone de décélération 

La zone de décélération doit permettre à l’usager de passer de la vitesse conventionnelle au niveau du 

point S.1,00 m à la vitesse associée au rayon de la première courbe. Elle est constituée des éléments 

géométriques compris entre le point S. 1,00 et le début de la partie circulaire de la courbe. 

 

La vitesse conventionnelle au point S. 1,00 est de 50 km/h sur VSA 90. 

Les tableaux suivants donnent les valeurs des vitesses (V) en fonction du rayon (R), du dévers associé et 

d’un coefficient de frottement. 

 

 

 

Sa longueur minimale est donnée par :  

 Ld = (VS² - VR²) / (2(1,5+10P) avec P : déclivité en valeur algébrique 

 

Pour des rayons de courbes supérieurs à 54 m cette longueur sera donc égale à 0. 

 

b/ La zone d’accélération 

La zone d’accélération doit permettre à l’usager de passer de la vitesse associée au rayon de la dernière 

courbe sur la bretelle à une vitesse conventionnelle de 55 km/h au niveau du point E.1,00 m. Elle est 

constituée des éléments géométriques compris entre la fin de la partie circulaire de la courbe et le point E. 

1,00. 
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Sa longueur minimale est donnée par :  

 La = (VE² - VR²) / (2(1-10P) avec P : déclivité en valeur algébrique 

 

Pour des rayons de courbes supérieurs à 70 m cette longueur sera donc égale à 0. 

 

4.1.3 PROFIL EN LONG 

Les valeurs suivantes sont à respecter pour la conception du profil en long des bretelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 PROFILS EN TRAVERS TYPES 

Le profil en travers type des bretelles est composé : 

 D’une BDG de 0,50 m, 

 D’une voie de 3,50 m, 

 D’une BDD de 1 m. 

 

4.1.4.1 Surlargeurs en courbes 

Dans une courbe de rayon inférieur à 100 m, une surlargeur à appliquer pour chacune des voies de 

circulation est à introduire à l’intérieur de la courbe. Son introduction s’effectue linéairement le long de la 

courbe. La valeur de cette surlargeur est de 50/R. 

 

Dans les courbes de rayon inférieur à 200 m, lorsque la plate-forme est délimitée par des dispositifs de 

retenue et que les enjeux d’exploitation justifient une largeur roulable de 6,00 m minimum, il peut être 

nécessaire de compléter la surlargeur de chaussée par une surlargeur d’accotement de 0,50 m à 

positionner en BDG et/ou en BDD. Ce cas n’est pas présent sur la variante 0. 

 

4.1.4.2 Pente transversale 

En alignement et en courbe non déversée les bandes dérasées ont la même pente de 2,5% que la 

chaussée adjacente. La pente de la berme est de 8% et peut être augmentée jusqu’à 25% si elle est 

intégrée au dispositif d’assainissement. 

 

En courbe déversée : 

 Le dévers de la BAU intérieure à la courbe est le même que celui de la chaussée adjacente. 

 Le dévers de la BAU extérieure à la courbe est le même qu’en alignement droit (-2,5%) tant que le 

dévers de la chaussée dans la partie circulaire à la courbe ne dépasse pas 4%. Au-delà, il est de 

1,5% vers l’extérieur de la courbe. 

 

Les courbes de rayon inférieur à Rdn (75 m en catégorie B) sont déversées vers l’intérieur de la courbe 

avec un dévers calculé suivant la formule suivante. 
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4.2 DISPOSITIF D’ENTREE ET DE SORTIE 

4.2.1 LES ENTREES SUR LA DEM 

Les entrées sur la DEM seront des dispositifs à une voie en insertion hors configurations spécifiques liées 

aux contraintes du site. Le schéma suivant sera appliqué : 

 

 

Figure 11 - Schéma d'une entrée en insertion 

 

L’adoption d’une zone de manœuvre réduite à 150 m peut s’envisager pour une entrée présentant un trafic 

inférieur à 600 uvp/h sur VSA90. 

 

La section courante de la variante 0 de la DEM n’intègre pas dans son projet d’aménagement de rayons 

inférieurs à 650 m. Avec Rdn = 370 m en section courante (VSA 90) 

 R650 > 1,5 Rdn (555 m) 

 

La construction des convergents sera donc toujours réalisée selon le schéma suivant (hors cas particuliers 

de l’OA2-3) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 LES SORTIES SUR LA DEM 

 

Les sorties de la DEM seront des dispositifs à une voie en déboîtement hors configurations spécifiques 

liées aux contraintes du site. Le schéma suivant sera appliqué : 

 

 
Figure 13 - Schéma de déboitement d'une voie 

 

Pour la conception du divergent, une obliquité Ρ égale à 1/33 est retenue (cas général) ainsi qu’un tpl à 

5,20 m conformément au schéma de la figure 12 : 

 

 
Figure 14 - Profil en travers au droit d’un divergent 

 

La section courante de la variante 0 de la DEM n’intègre pas dans son projet d’aménagement de rayons 

inférieurs à 650 m. Avec Rdn = 370 m en section courante (VSA 90) 

 R650 > 1,5 Rdn (555 m) 

 

 

Figure 12 - Géométrie d'une bretelle d'entrée 
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La construction des divergents sera donc toujours réalisée selon le schéma suivant : 

 

 
Figure 15 - Géométrie d'une bretelle de sortie 

 
 

Les pentes transversales des divergents seront construits selon le schéma suivant : 

 

 
Figure 16 - Pentes transversales sur bretelles 

 

4.2.3 SYNTHESE 
 

La géométrie des bretelles est la même que pour les variantes Est et Ouest, les entrées et sorties 
respectent les guides et recommandations applicable au projet. 

4.3 ECHANGEUR AU DROIT DE LA RD 613 

Cet échangeur se trouve sur le tronçon commun à toutes les variantes. Il n’y a donc pas de différence par 

rapport aux variantes Est et Ouest. 

 
 

4.4 ECHANGEUR AU DROIT DU BOULEVARD PHILIPPE LAMOUR 

Cet échangeur se trouve sur le tronçon commun à toutes les variantes. Il n’y a donc pas de différence par 

rapport aux variantes Est et Ouest. 

 

4.5 RACCORDEMENT RD24 

Dans le cadre de la présente étude, la compatibilité d’un raccordement avec la RD24 a été analysée. Bien 

que techniquement possible, ce raccordement nécessite des dérogations importantes et impacte l’accès au 

complexe funéraire qui devra être totalement revu. La faisabilité du raccordement de la DEM à la RD24 

s’avère complexe et ne peut être validée au stade des études préliminaires. 

 

4.6 ECHANGEUR AU DROIT DE L’A709 

Dans le cas de la variante 0 l’implantation d’un échangeur sur l’A709 est techniquement impossible. 
 

Le point de raccordement sur l’A709 tel qu’il a été présenté dans la variante 0 ne répond pas aux exigences 

de la conception des échanges du fait de son rapprochement avec l’échangeur existant du Zénith. 

L’interdistance entrée/sortie en sens 1 (Nîmes > Perpignan) n’offre pas un linéaire suffisant. L’interdistance 

entrée/sortie en Sens 2 Perpignan > Nîmes est trop courte : les distances de lecture de la signalisation 

verticale ne sont pas respectées. 
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 Le passage supérieur de l’échangeur au-dessus de l’A709, est à proximité immédiate de l’ouvrage 

de franchissement du chemin de Gramont à Vacquières, cela implique la démolition de l’ouvrage 

existant sans possibilité de rétablir le chemin. 

 

 Les échanges entre la DEM et l’A709 nécessitent des collectrices qui ne peuvent être mis en place 

compte tenu de l’interdistance trop courte entre les entrées et sorties des bretelles de l’échangeur 

de Zénith. 

 

 Pour mémoire : schéma d’un enchainement via un entrecroisement sur collectrice : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La longueur L minimale doit être de 272 ml pour une vitesse appliquée de 70 km/h. 

 

 Le linéaire constaté entre le point d’entrée 1,00 et le point de sortie 1,00 sur collectrice est de 

305 ml en sens 1 (sens Nîmes > Espagne), et de 180 ml en sens 2 (sens Espagne > Nîmes). 

 

 L’axe de l’ouvrage de traversée de l’A709 est trop proche de l’échangeur du Zénith, il doit être 

décalé de plus de 95 ml vers l’Est pour répondre aux normes d’entrecroisement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans l’objectif d’améliorer le raccordement de la variante 0 sur l’A709, il a été envisagé de décalé le 

tracé en amont du point de connexion, cela impacterait le complexe funéraire de Grammont, et 

n’est donc pas réalisable. De plus, la réalisation de la bretelle d’entrée sur la collectrice Nord de 

l’A709 (venant du Nord et souhaitant se diriger vers l’Ouest), impacte des jardins familiaux au vu du 

terrain naturel et du déblai important à réaliser. 

 

 

  

Figure 17 - Visualisation du décalage nécessaire 
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5 RETABLISSEMENTS DE COMMUNICATION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conception géométrique des rétablissements de communication respecte les préconisations du guide de 
l’Aménagement des routes Principales. 

5.1 CHEMIN D’ACCES AU MAS D’ISNARD 

Le chemin d’accès au Mas d’Isnard est rétabli en passage supérieur comme pour les  variantes Est et 

Ouest. 

Il est traité en mode mixte, c’est-à-dire qu’une demi plateforme est réservée à la circulation des VL et 

engins agricoles, vélos et piétons. Les traversées sont régulées en alternat par sens de parcours. La 

seconde partie de la plateforme est réservée aux parcours équestres. En dehors de la zone d’ouvrage, la 

répartition des modes de circulations n’est pas restrictive. La limitation de vitesse applicable en section 

courante sera de 50 km/h, et de 30 km/h sur ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 - Profil type et coupe transversale sur Ouvrage d'Art 

Figure 18 - Vue en plan des rétablissements sur la variante 0 

Chemin accès Mas d’Isnard 

Chemin accès Mas de Calage 
et Rue des Marels 

RD24 

Chemin de Grammont 
à Vacquières 
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Le rétablissement du chemin d’accès au Mas d’Isnard intercepte la section courante au PK 2+020. Son 

tracé est positionné sur le tracé existant. A ce niveau le trace de la variante 0 est en fort déblai. Le chemin 

d’accès est quant à lui « calé » au terrain naturel. Cette configuration est idéale pour l’insertion paysagère 

des deux infrastructures. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.2 CHEMIN DU MAS DE CALAGE ET RUISSEAU DE LA JASSE 

Le chemin du Mas de Calage est rétabli en passage inférieur, sur le principe d’une chaussée 

bidirectionnelle à 2 x 1 voie. La limitation de vitesse applicable en section courante et sous ouvrage sera de 

50 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rétablissement du chemin du Mas de Calage intercepte la section courante au PK 2+700. Son tracé se 

superpose au tracé actuel. La variante 0 est en fort remblai, le rétablissement suit le terrain naturel. La 

visibilité en entrée ou en sortie d’ouvrage est assurée. 

Le ruisseau de la Jasse est rétabli dans un ouvrage hydraulique en parallèle à celui du chemin du Mas de 

Calage, et dans la condition de maintenir « le caractère masse d’eau naturel ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 - Profil type et coupe transversale sur ouvrage d'art 

Figure 20 - Vue en plan du passage supérieur projeté 
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La variante 0 intercepte la connexion de 3 rues :  

 La rue du Mas de l’Olivier 

 La rue du Mas de Calage 

 La rue des Marels 

 

 

 Cette implantation de tracé implique le rétablissement de la circulation entre les 3 rues par une voie 

latérale à la section courante de la variante 0, 

 Elle impacte lourdement 2 propriétés et l’accès aux jardins ouvriers. 

 

L’ensemble de ces mesures (rétablissements complémentaires, expropriation de riverains ) engendre un 

surcout dans l’opération par rapport aux variantes Est et Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 RD 24 

La variante 0 intercepte la RD24 dans une zone ou la RD est à 2*1 voie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le profil en long de la RD24 n’est pas modifié.  

 Le franchissement de la RD24 se réalise en passage supérieur légèrement biais 

 L’ouverture de l’ouvrage rétablissant la RD24 est à son minima.  

 Les conditions de visibilité sous ouvrage sont optimisées, la RD 24 à ce croisement est en 

alignement droit. 

 Le franchissement de la RD24 coïncide avec l’accès au complexe funéraire dont le rétablissement 

doit être entièrement revue et déplacé 
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6 MODES DOUX 

A partir du giratoire sur la RD613, un cheminement doux composé d’une piste cyclable bidirectionnelle de 

largeur 3,00 m et d’un chemin de randonnée de 2,00 m sera créé et longera la DEM soit en pied de remblai 

soit en crête de déblai, pour se raccorder à l’angle de la parcelle du Funérarium, comme pour les variantes 

Est et Ouest. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 IMPACT DU PROJET – VARIANTE 0 

7.1 CONTRAINTE D’URBANISME 

Dans un environnement proche de la variante 0, il a été dénombré plusieurs contraintes d’urbanisme. 

 Des espaces boisés classés (EBC), 

 Des mas et bâtis remarquables, 

 Des zones d’habitation. 

Ces contraintes sont également présentes pour les variantes Est et Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 - Principe des modes doux 

Figure 23 - Profil en travers type modes doux 

Figure 24 - Carte de synthèse des contraintes 
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7.1.1 IMPACT SUR LE BATI 
 

La variante 0 impacte 8 bâtis dans sa partie sud dont à minima 3 sont à détruire, notamment au droit 

de l’échangeur sur l’A709, compte tenu de la proximité des bretelles de l’échangeur. 

Au total, la variante 0 impacte 16 habitations dont 3 seraient détruits. Pour rappel, la variante Ouest 

impacte 8 habitations et la variante Est en impacte 4. Pour ces deux variantes aucune habitation ne serait à 

détruire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Parcelle impactée 

              Bâtis expropriés  

 

7.1.2 IMPACT SUR LE DOMAINE DE GRAMMONT 
 

Plus particulièrement, le tracé de la variante 0 coupe le Domaine du château de Grammont en deux avec 

un impact fort sur des installations sportives. Il est rapproché d’un secteur à contraintes patrimoniales, le 

cimetière St Etienne est classé « bâti remarquable ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette variante est incompatible avec la création du cimetière métropolitain par extension du cimetière Saint 

Etienne. Ce projet dont les emprises foncières, figurent au plan local d’urbanisme, a été validé en conseil 

de Métropole le 27 novembre 2017. Les premiers travaux de réorganisation de l’entrée du cimetière et du 

parking ont débuté fin 2019. Les travaux d’extension débuteront mi 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 - Localisation des bâtis impactés 
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7.2 INSERTION PAYSAGERE  

Pour tenir compte des points de raccordement sur l’A709 ainsi que le franchissement du rétablissement du 

chemin du Mas de Calage, la variante 0 présente un remblai sur un linéaire important. L’impact paysager 

d’un remblai, dans ce secteur, est fort. 

Sur le reste du linéaire l’impact est similaire à la variante Ouest. 

7.3 IMPACT HYDRAULIQUE  

Le tracé de la variante 0 présente l’avantage d’éloigner le franchissement du ruisseau de la Jasse de la 

zone d’incidence PPRI limitrophe à l’A709. L’impact est donc minimisé au regard des variantes Est et 

Ouest. 

Cependant, la présence d’un point en partie sud à mi-chemin entre la Jasse et l’A709, nécessite 

l’implantation d’un bassin complémentaire en partie Sud avant le rejet dans des fossés existants qui seront 

à recalibrer pour cheminer jusqu’au ruisseau de la Jasse plus à l’Est. 

7.4 IMPACT ACOUSTIQUE 

Le tracé de la variante 0 passe à proximité de nombreux bâtis. Des mesures complémentaires acoustiques 

seraient nécessaires pour permettre de s’assurer de l’impact acoustique sur ces derniers et envisager les 

éventuelles mesures de protection acoustique nécessaires. 

D’ores et déjà, la proximité avec des bâtis qui  n’étaient pas impactés par la variante Ouest, entrainera des 

mesures de protections acoustiques supplémentaires. 

Pour rappel, la variante Ouest nécessitent des mesures de protections acoustiques pour 5 habitations. La 

variante Est ne nécessite aucun mesures acoustiques particulières. 

 

7.5 IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Au niveau de l’environnement et de la biodiversité, la variante 0, comme les variantes Est et Ouest, ne 

s’inscrit dans aucun périmètre de protections, de gestion ou d’inventaires. 

Comme pour les variantes Est et Ouest, une grande richesse en terme de biodiversité est observée au 

niveau : 

 Des secteurs humides au nord-ouest de la zone d’étude, 

 Des ripisylves de la Jasse 

 Des arbres remarquables et d’alignement des domaines 

 

La variante 0 traverse également le bois classé de la Chaumière, favorable à la présence d’espèces déjà 

recensées dans la zone telles que le Rollier d’Europe, le Petit Duc Scops ou la Huppe fasciée. 

7.6 IMPACT RESEAUX 

Outre les réseaux concessionnaires impactés sur la partie nord de manière identique au tracé de la 

variante Ouest, le tracé de la variante 0 impacte des réseaux propres au domaine de Grammont et ceux 

des installations du complexe sportif :  

- EU 

- BRL ø1000 

- Telecom 

7.7 IMPACT AGRICOLE 

 

 Le tracé de la variante 0 impacte à même hauteur que les variantes Est et Ouest les parcelles 

classées en AOP, en terme de linéaire si on se réfère uniquement au zonage AOP la Méjanelle.. 
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 Toutefois le tracé de la variante 0 impacte moins de parcelles en exploitation, compte tenu de la 

traversée du Domaine de Grammont. Elle épargne ainsi 2 exploitations ( Mas d’Isnard et Mas de 

Calage) et réduit fortement l’impact sur l’exploitation du Mas du Ministre. 

 Elle impacte des vignes non concernées par les variantes Est et Ouest au niveau du raccordement 

A709. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 26 - Vue en plan de l'impact agricole 
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7.8 ESTIMATION FINANCIERE 

L’estimation financière proposée présente une estimation des acquisitions foncières. Cette dernière 

nécessite une consolidation comme pour les variantes Est et Ouest, notamment au regard des 

expropriations de bâtis. 

Le coût de la variante 0 est estimé à 71,3 M€. 

 
 

  

Unité Prix unitaire Quantité Montant H.T en Euros

1 460 000

500 000

Terrassements

Déblais m3 17 109 100 1 854 700

Remblais (y compris couche de forme) m3 17 231 000 3 927 000

5 781 700

infrastructure neuve (coût moyen d'une 2x2 voies) hors terrassements : P. Lamour à A709 ml 2 300 2 700 6 210 000

infrastructure élargie (pour élargissement A709) hors terrassements ml 2 000 1 700 3 400 000

infrastructure reprise (pour abaissement RD613) hors terrassements ml 1 500 700 1 050 000

ml 1 000 2 500 2 500 000

13 160 000

Ouvrages d'art

Dénivellation RD613 - 3 travées Ft 5 700 000 1 5 700 000

Dénivellation Giratoire P. Lamour 2 ouvrages de 3 travées + 1 ouvrage 1 travée (tram) Ft 11 000 000 1 11 000 000

Pont-route - Franchissement de la RD24 Ft 1 000 000 1 1 000 000

Passage supérieur ou inférieur (chemins ruraux, voies de désenclavement) u 600 000 2 1 200 000

Reprise de l'ouvrage existant - PI sur A709 pour bretelles d'entrée sens 1 et sortie sens 2 Ft 2 000 000 1 2 000 000

Démolition / reconstruction de l'ouvrage existant - PS sur A709 (PK9+900 A709) Ft 2 000 000 1 2 000 000

Franchissement A9 - 4 travées Ft 6 700 000 1 6 700 000

29 600 000

Autres travaux

OH de type buse et têtes d'ouvrage pour rétablissement de cours d'eau u 150 000 1 150 000

OH de type buse et têtes d'ouvrage pour décharge u 80 000 10 800 000

Bassin de rétention u 350 000 3 1 050 000

Prolongement de buse existante pour Ruisseau de la Jasse u 100 000 1 100 000

Dévoiement réseau Ft 700 000 4 2 800 000

Protections acoustiques Ft 2 000 000 1 2 000 000

Reprise de protections acoustiques bretelles A709 Ft 1 000 000 1 1 000 000

7 900 000

1 040 000

SOUS-TOTAL GENERAL HT 59 441 700

Aléas et QAV (20%) 11 888 340

TOTAL GENERAL HT (conditions économiques septembre 2019) 71 330 040

MOE Travaux

Sous-total Autres travaux

Sous-total Terrassements

VARIANTE 0

Sous-total Chaussées, assainissement, équipements, signalisation

Chaussées, assainissement, équipements, signalisation

Sous-total Ouvrages d'art

Etudes

Acquisitions Foncières

Rétablissement de chemins (Mas de Calage, de Gramont et Ministre, accès complexe 

funéraire) hors terrassements
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7.9 CONCLUSION 

 
En conclusion, l’étude de la variante 0 nous amène les éléments suivants. 
 
Sur l’aspect géométrique, le tronc commun à l’ensemble des variantes au nord du projet de la DEM diffère 
peu quelle que soient les solutions. En revanche, le raccordement de la  variante 0 sur l’A709, s’avère 
techniquement impossible.  
Le rétablissement du chemin du Mas d’Isnard est identique pour les trois variantes. Le rétablissement du 
chemin du Mas du Calage nécessite la réalisation d’une voie latérale pour maintenir l’ensemble des accès 
(rue du Mas de l’Oliver, chemin du Mas de Calage, rue des Marels) qui engendre un impact foncier 
supplémentaire et un surcoût. 
 
En matière d’impacts liés au projet, on note : 

 Une augmentation de l’impact sur le bâti (16 habitations impactées dont au moins 3 à détruire) et 
de fait un impact acoustique plus important, 

 Un impact sur le vignoble AOC moins important (2 exploitations épargnées, 1 exploitation moins 
impactée) 

 Un impact environnemental similaire aux  variantes Est et Ouest à l’exception du Bois de la 
Chaumière, 

 Un impact hydraulique amélioré au niveau de la Jasse, mais la nécessité de positionner un 
bassin supplémentaire au niveau du Domaine de Grammont, 

 Un impact nouveau sur le Domaine de Grammont, avec des conséquences sur des installations 
sportives existantes et une incompatibilité avec la création du cimetière métropolitain (par 
extension du cimetière Saint Etienne), validé par délibération du 27 novembre 2017. 

 
Le coût de la variante 0 est estimé à  71,3 millions d’euros HT, soit  4 millions d’euros supplémentaires par 
rapport à la variante Est et 2 millions d’euros supplémentaires par rapport à la variante Ouest. 
 
Ainsi, au regard des points forts de cette proposition (réduction de l’impact agricole, amélioration 
hydraulique au niveau de la Jasse) et de ces points faibles (raccordement à l’A709 impossible, 
incompatibilité avec l’extension du cimetière Saint Étienne, augmentation de l’impact sur le bâti et impact 
nouveau sur le Domaine de Grammont et un coût plus élevé), elle ne se positionne pas comme une 
alternative et un meilleur compromis aux variantes soumises à la concertation. 
 
En conclusion, cette proposition ne peut être considérée comme une variante du projet car, malgré 
quelques points positifs, elle ne permet pas de répondre aux principaux objectifs de la DEM : 

 Poursuivre la réalisation d’une grande voirie de contournement général de l’agglomération 
montpelliéraine à l’Est raccordée à l’A709, 

 Limiter les nuisances. 
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1. PREAMBULE 
La Déviation Est de Montpellier (DEM) constitue un maillon de la voirie de contournement de la Métropole de 
Montpellier. 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. 
 
Pilotée par le Département de l’Hérault, la première section de la DEM a été mise en service en 2008. Le Département 
de l’Hérault est Maître d’Ouvrage de la deuxième section de la Déviation Est de Montpellier entre le boulevard 
Philippe LAMOUR et l’autoroute A709. Cette deuxième section sera financée à parts égales par le Département de 
l’Hérault, la Région Occitanie et Montpellier Méditerranée Métropole. 
 
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. 
 

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. 

 
Cette deuxième section de la DEM a 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, conformément à la délibération de l’Assemblée 
Départementale du 11 février 2019.  
Cette période de concertation préalable avait 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. 
Cette concertation portait essentiellement sur le choix du tracé pour relier la première section déjà réalisée à l’A709, 
avec 2 variantes possibles, baptisées « Ouest » et « Est ». 
A cette occasion, un large dispositif de concertation et d’information a été déployé, permettant de recueillir l’avis des 
habitants, acteurs du territoire, mais aussi futurs usagers de l’infrastructure. L’objectif était aussi de faciliter les 
échanges entre les habitants et acteurs concernés et les élus et techniciens du Département de l’Hérault, notamment 
à l’occasion de 2 réunions  publiques. 
 
Durant cette période, la participation du grand public a été relativement modérée, mais conséquente de la part des 
acteurs et habitants du périmètre directement concerné, qui se sont largement mobilisés. 
Plus de 200 personnes ont assisté aux 2 réunions publiques, près de 2000 personnes ont visité le site internet dédié au 
projet et 144 contributions officielles du public, représentant 572 avis thématiques, ont été réalisées via les différents 
outils de recueil mis en place (site dédié, courrier, registres, réunions publiques). 
 
L’objet du présent dossier est de faire le bilan de cette concertation :  
 L’organisation et le déroulement de la concertation mise en place par le Département de l’Hérault. 
 Le dispositif d’information et de recueil des avis mis en œuvre. 
 L’analyse quantitative et qualitative des expressions du public. 
 Les principaux enseignements identifiés pour le public. 
 Les suites à donner pour le Maître d’Ouvrage. 

 
En annexe, l’étude technique de la variante 0. 
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2. PERIMETRE DE LA CONCERTATION 

2.1 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

L’article L103-2 du code de l’urbanisme prévoit que 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, font 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. 
L’article L103-3 indique que les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la collectivité 
en charge du projet. 
L’article R.103-1 définit les opérations concernées par ce dispositif réglementaire dont : 
Point 2 : La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur 
à 1.900.000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages 
existants. Avec un coût estimé entre 60 et 70 millions d’euros, dont 7,2 millions en zone urbanisée, le projet de 
Déviation Est de Montpellier s’inscrit dans ce cadre réglementaire. 

C’est dans ce cadre que l’Assemblée Départementale du 11 février 2019 a délibéré pour fixer les 
modalités de concertation. 

 Périmètre : 5 communes et 2 EPCI concernés 

Les communes de Castelnau le Lez, Le Crès, Mauguio-Carnon, Montpellier, et Saint Aunès sont directement 
concernées par l’opération, car leurs territoires servent d’assiette foncière au projet de Déviation Est de Montpellier.  
Montpellier Méditerranée Métropole et la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or sont également concernées, 
leurs bassins de vie et d’emploi bénéficiant des retombées liées à la création de l'axe nouveau. 
 

2.2 OBJECTIFS DU PROJET TELS QUE DEFINIS PAR 
LE MAITRE D’OUVRAGE 

La Déviation Est de Montpellier (DEM) constitue un maillon important du réseau routier structurant de l’Est 
montpelliérain et est essentielle pour achever le bouclage du Contournement de Montpellier. 
La Déviation Est de Montpellier vise des objectifs multiples : 
 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. 

L’ambition est aussi d’inscrire la DEM dans le système multimodal de déplacements de la Métropole. 
 

Les projections de trafic montrent une forte attractivité de la DEM avec 32 500 
véhicules/jour en trafic moyen journalier. 

 

2.3 OBJET DE LA CONCERTATION 

Suite aux études des différents fuseaux possibles, 2 variantes de tracé étaient soumises à la concertation du public : 
une variante passant à l’Ouest des réservoirs d’eau potable de Valédeau, l’autre variante passant à l’Est de ces 
réservoirs. 
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2.3.1 Synthese du projet soumis à la concertation 

 

 Une route à 2x2 voies 

Le projet consiste à réaliser le maillon manquant de la Déviation Est de Montpellier pour relier la section existante à 
l’autoroute A709 par une route à 2x2 voies. Cette nouvelle route sera composée de deux chaussées séparées 
physiquement, avec une bande d’arrêt d’urgence de chaque côté. 

 3 échangeurs dénivelés 

Avec le déplacement de l’A9 en 2017, l’ancienne infrastructure devenue A709 exerce les fonctions de Contournement 
Sud de la Métropole montpelliéraine. Elle peut maintenant recevoir de nouveaux échangeurs. Le projet de Déviation 
Est de Montpellier comprend donc un échangeur complet avec l’A709. Son positionnement doit répondre aux 
exigences techniques sur autoroute qui imposent, pour des impératifs de sécurité, une distance minimum entre les 
échangeurs. 
Pour permettre à la nouvelle route d’absorber le trafic automobile et de garantir une sécurité optimale, les carrefours 
existants avec la RD613 et avec le boulevard Philippe Lamour seront dénivelés. La DEM passera au-dessus de ces 2 
points d’échanges et sera connectée au réseau routier local par des bretelles d’accès et de sortie.  
 

 2 variantes de tracé soumises à la concertation  

Entre le Boulevard Philippe Lamour et l’ouvrage de raccordement à l’A709, 2 variantes de tracé sont soumises à la 
concertation du public. Une variante passe à l’Ouest des réservoirs d’eau potable de Valédeau, l’autre variante 
passant à l’Est de ces réservoirs. 
 

 Des aménagements spécifiques pour les modes actifs 

Les rétablissements des chemins traversés par la nouvelle route doivent permettre de réaliser un cheminement doux, 
cycles/piétons partagé avec la desserte riveraine. 
La création d’une liaison entre le carrefour giratoire actuel Philippe Lamour et le domaine de Grammont, pourrait 
offrir un nouvel itinéraire au sein de cet espace remarquable, à l’abri de la circulation routière avec des connexions 
possibles sur d’autres aménagements cyclables. 
 
 

 Des exigences environnementales fortes 

La Déviation Est de Montpellier étant une nouvelle infrastructure, une attention particulière est apportée à la 
réduction des impacts environnementaux. En effet, le projet se situe dans un secteur de vignobles de qualité (AOC 
Languedoc- La Méjanelle) et dans un espace naturel encore protégé de l’urbanisation. 
L’aménagement aura un caractère exemplaire en matière d’intégration paysagère et dans le respect de 
l’environnement naturel et humain. 
L’objectif premier des études techniques est de limiter en amont les impacts du projet par des mesures d’évitement 
ou de réduction, et si nécessaire de prévoir des mesures de compensation. 
Ainsi, le projet cherche à la fois : 
 à s’éloigner au maximum des habitations, 
 à réduire l’impact sur les vignobles traversés. 
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Plan de principe du projet et des 2 variantes soumis à la concertation 
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2.4 PROGRAMMATION DU PROJET 

2.4.1 Coût prévisionnel du projet 

Le budget prévisionnel global de la Déviation Est de Montpellier est estimé entre 67,3 (variante Est) et 69,5 millions 
d’euros (variante Ouest). Il  sera financé à parts égales par les trois collectivités territoriales (Département de 
l’Hérault, Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole), qui ont signé une convention à cet effet. 

2.4.2 Calendrier prévisionnel 

Les échéances présentées dans la cadre de la concertation publique étaient les suivantes : 
 2019 - Le temps de la concertation - Choix des options de tracés et échanges. 
 2020 - La poursuite des études - Réalisation du dossier à soumettre à l’enquête publique préalable à la D.U.P. 

Inventaire faune-flore – étude d’impact - évaluation socioéconomique 
 2021 - L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique  

▪  Une nouvelle consultation du public sera organisée sur le projet définitif sous la forme d’une enquête 
publique. 

▪ Après avis de la commission d’enquête (constituée de membres indépendants et à l'écoute de tous), la 
déclaration d’utilité publique pourra être prononcée par arrêté préfectoral.  

 2022 - La préparation des travaux 
▪ Les études détaillées seront alors engagées pour une définition du projet affinée permettant la rédaction des 

marchés de travaux. 
▪ Achèvement des études 
▪ Acquisitions foncières 
▪ Autorisations des travaux (Loi sur l'eau et milieux aquatiques, espèces protégées, archéologie) 
▪ Préparation des marchés de travaux  

 A partir de 2023 : Travaux  
 2025 : Mise en service  
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3. ORGANISATION ET DEROULEMENT 
DE LA CONCERTATION 

3.1 MODALITES DE RECUEIL DES AVIS 

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

 

3.1.1 Recueil des avis 

Le public disposait 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  

 Lors des 2 réunions publiques de Montpellier et Saint-Aunès 
 

3.1.2 2 réunions publiques 

2 réunions publiques ont permis de présenter le projet et d’entendre de façon directe les avis du public.  
 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 

3.2 DISPOSITIF D'INFORMATION DU PUBLIC 

En amont et durant la période de concertation, un dispositif multicanal d’information et de recueil des avis a été 
déployé. Dans ce cadre, l’outil internet dédié au projet était au cœur du dispositif participatif mis en place. 

3.2.1 Affichage et publications légales 

L’avis officiel d’ouverture de la concertation a été affiché dans les 5 mairies concernées, aux sièges du Département 
de l’Hérault, de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or et de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Le dossier de concertation était également consultable dans ces 8 lieux. De plus, un registre de concertation était mis 
à la disposition du public dans les 5 communes concernées. 
Le Département de l’Hérault a mandaté des huissiers de justice pour constater la bonne mise en place de ces 
documents. 
En outre, des publications légales ont été réalisées avant et durant la période de concertation :  
 Midi Libre du 28 mai puis du 13 juin 2019 
 Gazette de Montpellier du 30 mai au 5 juin 2019 puis du 13 au 19 juin 2019  
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3.2.2 Des outils de référence pour présenter le projet 

 Le dossier de concertation  

Un dossier complet présentant le contexte, les objectifs et le projet soumis à la concertation 
a été réalisé. Il comprenait également les deux variantes soumises à la concertation. 
Ce dossier de 65 pages au format A4 a été mis à disposition du public dans les cinq mairies 
concernées, à l’Hôtel du Département, au siège de la Métropole et au siège de 
l’Agglomération du Pays de l’Or. 
En outre, il était téléchargeable ou consultable sur le site Internet dédié et accessible depuis 
le site internet du département : herault.fr/deviation-est-montpellier. 
  
 

 

 Le dépliant de synthèse 

Un dépliant de synthèse sur les points soumis à la concertation a été réalisé sous 
forme d’une plaquette 4 pages A4. 
Imprimé à 35 000 exemplaires, il a été diffusé sur le périmètre concerné :  
 28 200 exemplaires diffusés à compter du 17 juin dans les boîtes aux lettres de 

Castelnau le lez, Le Crès, Saint-Aunès, Mauguio et Montpellier Est. 
 5 800 exemplaires diffusés dans les collectivités concernées : 5 communes, 

Montpellier Méditerranée Métropole, Communauté d’Agglomération du Pays 
de l’Or, région Occitanie et Département de l’Hérault et dans 44 lieux publics 
du Département. 

 1 000 exemplaires en réserve, diffusés lors des réunions publiques.  
 
 

 Les expositions 

Durant la période de concertation, une exposition de 2 panneaux 
120x200 cm a été mise en place à proximité du lieu de consultation du 
dossier et du registre de concertation dans les 5 communes 
concernées. 2 jeux de 2 panneaux supplémentaires ont été disposés 
aux sièges du Département de l’Hérault, de Montpellier Méditerranée 
Métropole et de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 
Un  jeu complémentaire de 2 panneaux a été systématiquement 
déployé lors des réunions publiques. 
Cette exposition permettait au public de découvrir rapidement le projet 
sur lequel il était appelé à donner un avis. 
 
 

 La présentation diaporama et les maquettes virtuelles 

A l’occasion des réunions de concertation, une 
présentation synthétique du projet était faite par 
l’équipe projet du Pôle des Routes et des Mobilités du 
Département de l’Hérault.  
Ce diaporama était complété par deux maquettes 3D 
représentant les deux variantes. Ces maquettes 3D 
étaient également visibles sur le site internet dédié au 
projet. 
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3.2.3 Un site internet dédié au projet  

Internet  a été au cœur du dispositif 
participatif. Ainsi, un espace Internet 
accessible via le site internet du 
Département, a été dédié à la Déviation 
Est de Montpellier :  
http://dem-herault.fr 
 
Outil ressource de base, ce site dédié au 
projet offrait un rayonnement bien au-
delà des seules zones de diffusion des 
documents de communication.  
C’est à la fois : 
 Un outil de référence : mise à 

disposition de toutes les 
informations et documents 
ressources (Le dossier de 
concertation et la plaquette de 
synthèse étaient consultables ou 
téléchargeables). 

 Un outil de débat et de formulation 
des avis : formulaire de 
concertation, registre numérique. 

A noter : le site dédié a été développé en 
responsive design, pour permettre une 
lisibilité et l’expression des avis sur tout 
support numérique (ordinateur, portable, 
tablette ou smartphone). 
Le site a été mis en ligne le lundi 4 juin 2019. 
 

3.2.4 Des outils d’accompagnement pour les moments forts 

Plusieurs outils ont été réalisés et diffusés pour annoncer la concertation sur le 
projet, les moments forts, notamment les dates des réunions publiques et 
valoriser l’espace internet dédié à la concertation. 

 

 Les affichettes de concertation 

Une affichette A4 annonçant la période de concertation et notamment les 2 
réunions publiques a été réalisée et diffusée dans les cinq mairies concernées, 
à l’Hôtel du Département, au siège de la Métropole, au siège de 
l’Agglomération du Pays de l’Or et dans 40 lieux publics du Département. 
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 Le site internet du département 

En amont et durant la période de concertation le site internet du département www.herault.fr a largement fait le 
relais des informations officielles et des moments forts. 
 

 
Bannière concertation sur la page d’accueil 

Dans la rubrique Agenda du site, les 2 réunions publiques ont été annoncées. 
 

 
 

 
Une page dédiée au projet a été ouverte dans la rubrique 
Aménagement du Territoire :  
http://www.herault.fr/deviation-est-montpellier 
 
 
Sur cette page, les publications officielles étaient disponibles : 
avis d’ouverture, dossier de concertation et dépliant de 
synthèse. 
En outre, la page valorisait un accès vers le site dédié au 
projet de DEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.herault.fr/
http://www.herault.fr/deviation-est-montpellier


Bilan de concertation 

 
 
 13 

 Des panneaux de signalisation sur les départementales proches 

6 panneaux de signalisation (3x2,4 mètres) 
ont été positionnés au début de la 
concertation les 13 et 14  juin 2019, sur les 
grands axes situés à proximité du projet. 
Le Département souhaitait ainsi 
communiquer sur le déroulement de la 
concertation en posant des panneaux 
d’information sur les axes proches de la 
zone d’étude. 
Ces 6 panneaux ont été positionnés sur les 
routes suivantes : RD21 commune de 
Jacou, RD65 et RD613 commune du Crès, 
RD66 et RD24 Commune de Mauguio et Bd 
Philippe Lamour commune de Castelnau le 
Lez. 
 
 
 
L’objectif était de donner une information sur le lancement de la concertation aux futurs usagers potentiels de 
l’infrastructure, ne résidant pas forcément dans les 5 communes directement concernées. 
 

 Les invitations aux réunions publiques 

Pour annoncer les 2 réunions publiques, une invitation a été diffusée par mail sur la base du fichier protocolaire du 
Département (élus Département, 5 villes, 2 EPCI, Région, partenaires institutionnels).  
De même elle a été envoyée aux acteurs et partenaires du projet (techniciens, partenaires, acteurs du périmètre 
concerné). 
Elle a également été envoyée sur la base :  
 d’un fichier d’acteurs associatifs du territoire : associations viticoles et agronomes, associations sur 

l’environnement et le cadre de vie,  associations de chasse, de vélo 
 d’un fichier de zones d’entreprises directement concernées à l’Est et au Nord de Montpellier, notamment au 

Millénaire.  
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 Des relations de presse 

Pour le lancement de la concertation, en plus des annonces légales, un communiqué de presse a  été adressé par le 
service communication du Département aux supports presse, audiovisuel et web régionaux.  
Il présentait les enjeux du projet, les principales caractéristiques techniques et les modalités de concertation. 
Un deuxième communiqué a été ensuite envoyé juste avant les réunions publiques 
 
Le projet et le déroulement de la concertation ont fait l’objet de plusieurs articles dans la presse écrite régionale et les 
sites internet d’information. 

 

 Des annonces sur le Facebook du Département 

Le Département a également relayé sur sa page Facebook (22 200 
followers environ) l’information sur la concertation, avec un renvoi 
vers le site internet. 
Des repasses ont été réalisées avant les 2 réunions publiques. 
 

 
 
 
 
 

 Un kit communication pour les partenaires 

Un kit communication a été adressé aux services communication des 5 communes concernées, de Montpellier 
Méditerranée Métropole, de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, de la Région Occitanie afin qu’ils 
puissent relayer l’information sur la concertation de la DEM sur leurs outils et notamment leur site internet. 
Ce kitcom comprenait un article sur les objectifs et les modalités de la concertation, le visuel de la concertation, le 
plan du projet avec les 2 variantes et le dépliant de synthèse en pdf. 
 

       
Site Pays de l’Or       Occitanie Tribune 
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3.3 DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

3.3.1 Une concertation institutionnelle en amont 

La préparation du projet a été menée de manière concertée entre le Département, Maître d’ouvrage, et les 
cofinanceurs (Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole) d’une part et les communes directement 
impactées d’autre part. 
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 du Département de l’Hérault, de la Région Occitanie, 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. 
 

3.3.2 Une communication amont avec les riverains et les viticulteurs 

En amont de la phase de concertation, le Maître d’Ouvrage a présenté le projet et échangé avec les riverains et les 
viticulteurs à plusieurs reprises : 
 20 aout 2018 : rencontre avec la présidente du collectif Méjanelle et le propriétaire du Domaine de Calage, 
 23 janvier 2019 : réunion à la Chambre d’Agriculture de l’Hérault en présence des viticulteurs du secteur 

concerné, de la Chambre d’Agriculture et du Syndicat de l’AOP, 
 27 mars 2019 : réunion avec les riverains chez le Président de l’association des riverains, 
 27 mai 2019 : rencontre avec les principaux représentants du Collectif Mejanelle au Domaine de Calage, 
 5 juin 2019 : rencontre avec un couple de viticulteurs concernés par le projet qui avait exprimé le souhait d’une 

rencontre individuelle. 
 

3.3.3 2 réunions publiques pour informer et échanger 

Plus de 200 personnes ont assisté aux 2 réunions publiques consacrées à la Déviation Est de Montpellier : environ 60 
personnes à Montpellier le 18 juin et 145 à Saint-Aunès le 24 juin. 
Les personnes présentes ont pu également découvrir l’exposition déployée à cette occasion et accéder à toute la 
documentation nécessaire sur le projet. 
 
Le Département de l’Hérault était représenté par une équipe composée d’élus du Département, Philippe VIDAL, Vice-
Président délégué à l’aménagement du territoire, Renaud CALVAT et Dominique NURIT, conseillers départementaux 
du canton de Montpellier Castelnau le Lez, Marie-Thérèse Bruguière et Brice Bonnefoux, conseillers départementaux 
du canton de Mauguio, assistés des équipes techniques de la Direction Générale Adjointe à l’Aménagement du 
territoire et de la Direction des Routes et de la Mobilité. 
 
Le déroulement a été similaire dans chaque cas, avec une introduction par M. le Vice-Président, puis un diaporama 
didactique (avec notamment une maquette numérique décrivant l'insertion des deux variantes dans le paysage) 
présenté par la directrice des routes et un long temps d’échanges avec un intervenant pour distribuer la parole au 
public.  
Au cours de ces réunions, la parole a été donnée au public qui a ainsi pu exprimer des avis ou poser des questions 
pour obtenir des précisions complémentaires.  
 
Les échanges étaient enregistrés et les avis exprimés ont été pris en compte dans le présent bilan. 
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 Réunion publique du 18 juin à Montpellier 

Dans le cadre de la concertation de la 
Déviation Est de Montpellier, Montpellier 
(Hôtel du Département) accueillait la première 
réunion publique, le mardi 18 juin,. 
Débutée à 18h10, elle s’est achevée vers 
19h45, 60 personnes environ étant présentes. 
     
   
 
   
 
 
 
 
 
 

 Réunion publique du 24 juin à Saint-Aunès 

Tenue dans la salle polyvalente de Saint-Aunès, 
cette réunion se tenait à proximité du site du 
projet et avait beaucoup mobilisé les riverains 
et viticulteurs les plus directement impactés. 
La réunion a été officiellement ouverte par M. 
Alain HUGUES, Maire de Saint-Aunès. 
Débutée à 18h10, elle s’est achevée vers 
21h15, 145 personnes environ étant présentes. 
 
 
     
 
 
 
 
 

 Le souhait d’une information supplémentaire 

Lors des réunions publiques, certaines personnes ont  estimé que le dossier de concertation était incomplet. Elles ont 
souhaité obtenir des informations supplémentaires. 
Dans un souci de transparence de l’information, il a été convenu de porter à la connaissance du public des études 
complémentaires, pourtant non obligatoires à ce stade de la procédure : étude de trafic, convention ASF et étude de 
la chambre d’agriculture. Celles-ci ont été mises en ligne sur le site dédié à la DEM le vendredi 28 juin 2019. 
 
De plus, le tracé d’une variante 0, proposée par le collectif des viticulteurs de la Méjanelle et soutenue par le syndicat 
de l'AOP de la Méjanelle et la Chambre d'Agriculture de l'Hérault, reçue le 16 mai 2019, a été porté à la connaissance 
du public sur le site dédié à la DEM, le vendredi 28 juin 2019.  
Le Département a réalisé des études techniques sur la base de cette variante 0 afin de disposer d’éléments de 
comparaison identiques aux variantes Est et Ouest, pour l’établissement du présent bilan. 
 
A noter, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault a également décidé de publier un avis officiel le 28 juin sur le registre 
dématérialisé du projet (site internet dédié), avec une carte de la variante 0. 
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3.3.4  2 panneaux vandalisés juste avant la réunion publique de 
Saint-Aunès 

6 panneaux de signalisation (3x2,4 mètres) avaient été positionnés au début de la concertation sur les grands axes 
situés à proximité du projet  
 
Le samedi 22 juin, le service grands travaux Hautes Garrigues Camargue, a constaté la détérioration du panneau situé 
sur la RD24. 

 
 
Le lundi 24 juin, un responsable de l’unité entretien des routes Montpellier, a constaté la détérioration du panneau 
situé sur le Boulevard Philippe Lamour. 
 

 
 
Le Département de l’Hérault n’a pas souhaité remplacer les 2 panneaux vandalisés par le Comité Régional d’Action 
Viticole, une plainte a toutefois été déposée. 
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4. BILAN DE LA CONCERTATION 
La concertation s’est déroulée du 6 juin au 11 juillet 2019. En amont et durant cette période, un large 
dispositif d’information a été déployé, pour permettre au public de prendre connaissance du projet et 
des variantes et de donner son avis. De plus, les médias ont assez largement relayé le contenu et le 
déroulement de cette concertation. 

4.1 BILAN QUANTITATIF DE LA CONCERTATION 

Plus de 200 personnes ont participé aux 2 réunions publiques et 1970 personnes ont visité le site internet 
dédié au projet durant la période de concertation, signes d’un intérêt certain du public pour ce projet. 
Au total, 173 expressions du public (142 écrites et 31 orales) ont été recensées, représentant 144 
personnes ou organisations (plusieurs doublons de personnes). Cette participation met en évidence une 
mobilisation modérée du grand public, recherchant plutôt une information sur le projet de Déviation Est de 
Montpellier, mais n’exprimant pas d’avis directement. Cette mobilisation a surtout été très localisée avec 
un certain nombre de personnes morales ou physiques très actives. Ainsi, globalement, les interventions du 
public étaient le plus souvent très argumentées et concernaient plusieurs thématiques (572 au total), une 
même personne s’exprimant souvent sur plusieurs sujets. 
 

4.1.1 La fréquentation du site dédié au projet : 1970 visiteurs 

Un outil statistique a été mis en place dès le lancement du site dédié à la Déviation Est de Montpellier http://dem-
herault.fr, le 4 juin 2019. 
Bien que la concertation se soit déroulée du 6 juin au 11 juillet, les statistiques de fréquentation présentées ici 
prennent en compte la période du mardi 4 juin, date réelle de la mise en ligne du site au lundi 15 juillet 2019 soit le 
week-end suivant la clôture de la concertation. 

 2839 visites au total sur le site dédié 

2839 visites du site ont été réalisées durant la période de concertation officielle, soit près de 68 par jour en moyenne. 

 
Dates indicatives :   11/06    17/06           10 et 11/07 
 
On peut constater un premier pic de fréquentation avec 120 visites le 11 juin, avec les premières parutions dans les 
médias et sites locaux d’information sur la concertation.  
La pointe de fréquentation a été atteinte le lundi 17 juin (587 visites en 1 journée), correspondant à la diffusion du 
dépliant de synthèse (dans les boîtes aux lettres de Castelnau le lez, Le Crès, Saint-Aunès, Mauguio et Montpellier Est) 
et veille de la première réunion publique.  
Les derniers pics de fréquentation correspondent aux 10 et 11 juillet, 2 derniers jours de la concertation durant 
lesquels on constate une multiplication des avis formulés via le site dédié : 173 visites et 42 avis en 2 jours. 
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 1970 visiteurs  

Les 2839 visites représentent 1970 visiteurs : 
 88,6% des visiteurs ne sont venus qu’une fois ; 
 11,4%, soit 254 personnes sont donc venues régulièrement consulter le site (au 

moins 2 fois). 
En outre, parmi les « utilisateurs réguliers », 111 personnes sont venues plus de 9 fois sur 
le site, 88 plus de 26 fois et 14 personnes plus de 51 fois. 
Ainsi, lorsque l’on compare avec les pages les plus visitées, il semble donc que ces 
personnes venaient consulter très régulièrement… les avis exprimés et régulièrement 
publiés. 

  Plus de 42% des visites sur smartphone  

Au niveau technologique, 52% des visites ont été réalisées à partir d’un ordinateur et 42% à partir d’un smartphone. 
Les 6% restants l’ont été à partir d’une tablette. 
 

 Une réelle valeur d’usage 

Au total, 8817 pages ont été visitées sur le site, soit une moyenne de 3,11 pages par visite.  
De plus, la durée moyenne de visite est de 4 minutes 14 secondes. C’est la preuve de la réelle valeur d’usage du site. 
Les internautes ont cherché de l’info (3 pages par visite), l’ont lu (plus de 4 minutes par visite) ou regardé (maquettes 
virtuelles), voire l’on produit (formulaire Donnez votre avis). 
 

 Une recherche d’information notable pour une participation realtivement modeste 

Voici le détail des pages du site internet les plus visitées : 
 Consultez tous les avis : 1611 visites 
 Maquettes virtuelles : 877 visites 
 Donnez votre avis : 578 visites 
 2 variantes soumises à la concertation : 416 visites 

On peut également signaler que la page des études complémentaires (étude de trafic, étude de la chambre 
d’agriculture et convention ASF) mise en ligne le vendredi 28 juin 2019 a connu 124 visites. De plus, la page variante 0 
proposée par le collectif des vignerons et la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, également mise en ligne le vendredi 
28 juin 2019 a connu 76 visites. 
 

En résumé, les nombreux internautes (1970) qui ont visité le site dédié ont pris le temps de s’informer 
sur le projet, de lire les avis, de regarder les maquettes virtuelles et finalement de s’exprimer assez peu 
sur le projet via le formulaire.  
Ainsi, 2839 visites ont été réalisées et la page « donnez votre avis » a été consultée 578 fois… alors que seules 124 
contributions ont été déposées. 
  

4.1.2 Une participation directe modérée  

La Déviation Est de Montpellier a fait l’objet de débats et a été évoquée dans la presse ou dans les déclarations des 
acteurs locaux. Une première section avait réalisée en 2008 après une enquête publique en 2002. Une première 
consultation sur la deuxième section avait eu lieu en 2012.  

 205 personnes présentes lors des 2 réunions publiques 

Réunion Publique Nombre de personnes présentes 

Montpellier le 18 juin 2019 60 

Saint-Aunès le 24 juin 2019 145 

Total 205 

Visiteur régulier 
(2 fois ou plus)  

Nouveau visiteur 
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Les réunions publiques ont concerné environ 205 personnes. Toutefois, de nombreuses personnes ont participé aux 2 
réunions, voire s’y sont exprimées à chacune d’entre elles. 
Ainsi, ce projet est redouté voire rejeté par certains qui ont pris la parole dès l’annonce de la concertation sur 2 
variantes et l’on conservée avant et durant la période de concertation, en essayant de mobiliser le plus de personnes 
ou d’organismes ou associations. 
Mais au-delà de ces groupes très mobilisés, la participation globale du grand public a été relativement modérée à 
l’instar de ce que le Département observe sur des concertations du même type. 
Des interventions passionnées voire agressives dans les réunions publiques et à travers la consultation du site 
internet, démontrent des oppositions résolues de certains des acteurs et habitants directement concernés par l’une 
ou l’autre des 2 variantes de tracé, sans que cette mobilisation ne s’élargisse vraiment au grand public (habitants du 
Nord Est de la Métropole et de la CA du Pays de l’Or), pourtant futurs usagers potentiels de l’infrastructure. 
 

 La position des élus et acteurs locaux 

La Déviation Est de Montpellier a depuis longtemps mobilisé les élus locaux. C’est à la fois un sujet de débat et un 
point d’accord puisqu’un partage du financement a pu être trouvé entre le Département de l’Hérault, la Région 
Occitanie et Montpellier Méditerranée Métropole. 
Lors de cette nouvelle phase de concertation, les élus locaux de l’Est de Montpellier ont largement participé aux 
débats, notamment lors des 2 réunions publiques, sur le sité dédié, voire dans la presse. 
Certains membres de l’opposition des communes concernées telles que Saint-Aunès et Mauguio-Carnon se sont 
exprimés vivement contre le projet ou les 2 variantes proposées..  
La Chambre d’Agriculture de l’Hérault est également intervenue dans le débat en proposant et soutenant une variante 
dénommée par leurs auteurs (Collectif Méjanelle), variante 0 que le Département a mis en ligne sur l’espace Internet 
dédié au projet, conformément à ses engagements lors de la 2ème réunion publique. 
Pour terminer, parmi les communes et collectivités directement concernées (Castelnau le Lez, Le Crès, Mauguio-
Carnon, Montpellier, Saint-Aunès, Montpellier Méditerranée Métropole et Pays de l’Or Agglomération), seule la 
commune de Saint-Aunès a délibéré. Son conseil municipal a pris officiellement et à l’unanimité position pour ladite 
variante 0 par délibération du 27 juin 2019. 
 

4.1.3 173 expressions du public représentant 144 personnes ou 
organismes 

Au total, 173 expressions du public ont été reçues via les différents modes d’expression mis à leur disposition. 
 

Mode d’expression Nombre d’expressions 

Avis reçus sur le site internet dédié 124 

Avis exprimés lors des réunions publiques 31 

Avis dans les registres de concertation 14 

Avis reçus par courriers 4 

Total 173 

  

 14 avis sur les registres de concertation 

5 registres de concertation étaient consultables pendant les heures d'ouverture des Mairies de Castelnau le Lez, Le 
Crès, Mauguio- Carnon, Montpellier et Saint-Aunès. 

Mairie d’implantation du registre Nombre d’expressions 
 

Castelnau 1 

Le Crès 1 

Mauguio Carnon 3 

Montpellier 0 

Saint-Aunès 9 

Total 14 
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Au total, 14 contributions ont été enregistrées sur l’ensemble des registres, essentiellement sur la commune de Saint-
Aunès qui représente 65% des avis exprimés selon ce mode. A noter : pas d’avis sur le registre de Montpellier. 
Cette forme de contribution « classique » est de plus en plus délaissée par le grand public, au profit de l’usage des 
outils numériques : l’e-concertation. 

 Une participation « numérique » plus intense : 124 expressions 

De nombreuses contributions ont été directement adressées via le formulaire d’expression (registre numérique) sur le 
site internet www.herault.fr\deviation-est-montpellier  
Au total 124 contributions ont été exprimées via le formulaire du site, dont 42 lors des 2 derniers jours de la 
concertation. 

 4 contributions écrites adressées par courrier 

4 courriers ou dossiers ont été envoyés à M. le Président du Conseil Départemental. 
A noter :  2 doublons avec le registre de Saint-Aunès ou le site dédié. 
 

 31 avis exprimés lors des réunions publiques 

Lors des 2 réunions publiques, après la présentation commentée par les équipes du Département, le public présent 
était invité à prendre la parole. Les échanges étaient enregistrés et le public prévenu. Les personnes souhaitant 
intervenir étaient alors invitées par le modérateur à prendre le micro-salle et à se présenter.  
Au total, 31 interventions du public ont été recensées. Elles ont le plus souvent fait l’objet d’échanges avec les 
techniciens et les élus présents : 
 Réunion Publique de Montpellier : 10 avis exprimés oralement 
 Réunion Publique de Saint-Aunès :  21 avis exprimés oralement 

 

 173 expressions du public, représentant 144 personnes ou organismes 

Certains intervenants ont multiplié les expressions écrites ou orales : à la fois sur le site dédié, par courrier, sur les 
registres ou lors des réunions publiques. Afin de ne pas sur-représenter leurs opinions dans le bilan, notamment vis-à-
vis des 2 tracés proposés à la concertation, une analyse fine de l’origine des avis reçus a été réalisée. 
Ainsi, 4 doublons (avis identiques provenant d’une même personne ou organisme) ont été identifiés et donc 
comptabilisés 1 seule fois. L’existence de ces doublons est prise en compte dans l'analyse des avis (un même avis 
comptabilisé une seule fois) afin de conserver une image représentative de l'expression collectée. Pour autant, la 
force de revendication traduite par le recours aux doublons a bien été relevée par la Maitrise d'ouvrage et la prise en 
compte des thématiques évoquées a fait l'objet d’une attention soutenue. 
 
De même, 39 expressions (dont les 4 doublons) provenaient de 10 personnes (même nom et prénom), certaines 
pouvant s’exprimer 4 ou 5 fois (formulaire du site + 2 réunions publiques + registre par exemple). 
Partant de ce constat, pour ne pas biaiser les résultats de la concertation, il est nécessaire de respecter la règle du « 1 
avis par personne », 10 avis ont été comptabilisés (1 pour chaque personne), les 29 autres étant considérés comme 
« doublon de d’avis » sur l’opportunité du projet ou les 2 variantes de tracé soumises à la concertation.  
Ainsi, les 173 expressions du public reçues représentent en réalité 144 personnes.  
 
Au total, 144 personnes différentes se sont exprimées lors de la concertation de la Déviation Est de Montpellier. 

Mode d’expression Nombre 
d’expressions 

Doublons 
identifiés 

Doublons et avis supplémentaire 
d’1 personne s’étant déjà exprimée 

TOTAL de 
personnes 
différentes 

Avis reçus sur le site internet dédié 124 1 11  

Avis exprimés lors des réunions 
publiques 

31 0 14 
 

Avis dans les registres de 
concertation 

14 1 2 
 

Avis reçus par courriers 4 2 2  

Total 173  - 29 144 



Bilan de concertation 

 
 
 22 

 

A noter 
 1 seul avis sur le tracé pris en compte par personne 

L’avis d’une même personne sur l’opportunité du projet et sur les variantes de tracé n’a été pris en compte qu’une 
seule fois, même s’il a été exprimé plusieurs fois.  
Toutefois, les différents sujets thématiques exprimés dans les avis d’une même personne ont tous été pris en compte.  
 Une mobilisation familiale  

Dans l’analyse des expressions reçues, on constate une certaine mobilisation « famililale», de la part des riverains du 
projet. Ainsi, 26 avis ont été identifiés comme émis par des membres de 10 familles (nom de famille identique mais 
prénom changeant, adresse identique, e-mail identique). 
Toutefois, s’agissant d’individus différents, il a quand même été comptabilisé un avis pour chaque personne s’étant 
exprimée. 
 Une mobilisation associative 

26 expressions émanent de personnes différentes mais représentant de mêmes organismes, notamment associatifs : 
association de défense des riverains, association environnement de Saint-Aunès, , Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or, 
Jardins Ouvriers, Coteaux de la Méjanelle… 
Cela dénote la volonté de mobiliser le tissu associatif local. 
Toutefois, compte-tenu du nombre d’avis exprimés, cette mobilisation est restée relativement limitée. 
 Une multiplication des avis dans la dernière ligne droite 

Pour les 2 derniers jours de la concertation les 10 et 11 juillet, 42 avis ont été reçus via le registre numérique du site 
dédié, soit 1/3 des avis reçus via ce mode de participation. On peut à cet égard signaler que dans ces 42 avis, on 
retrouve de nombreuses expressions familiales ou associatives précédemment décrites et… une grande majorité 
d’avis défavorables. 
 

 Une participation relativement plus forte sur Saint-Aunès 

Origine déclarée Nombre de personnes ayant déposé un avis 
Pourcentage des 
expressions 

Saint-Aunès 23 15,9% 

Castelnau-le-Lez 17 11,8% 

Mauguio 14 9,7% 

Montpellier 12 8,3% 

Le Crès 7 4,9% 

Autres communes 13 9 ,0% 

Indéterminé 58 40,3% 

Total 144 100% 

 
Pour 40% des expressions, l’origine est indéterminée (champ non obligatoire dans le formulaire du site ou non précisé 
lors d’une réunion publique). 
Toutefois, on peut  noter que Saint-Aunès se positionne en première position des origines des avis. Cela reste relatif 
avec seulement 23 personnes/organismes. On peut aussi souligner la participation correcte de Castelnau le Lez. 
Dans les autres communes, des expressions émanent d’habitants du Nord Est, telles que Jacou, Teyran ou Baillargues. 
 

4.1.4 572 avis thématiques du public pris en compte 

Les 173 expressions du public (144 personnes sans double compte) ont généré au total 572 avis thématiques. 
Le plus souvent, une même expression concernait différentes thématiques (3,9 avis thématiques en moyenne par 
expression), nécessitant une analyse plus fine des interventions de chacun.  
 
Ces 572 avis peuvent être répartis sur 5 thèmes : 
 L’opportunité du projet (favorable ou défavorable au projet) : 115 avis 
 Les 2 variantes proposées pour le tracé : 55 avis 
 La proposition de variante 0 ou un tracé plus à l’ouest : 33 avis 
 Les avis argumentés sur l’opportunité ou le choix d’une variante : 203 avis 
 Les avis liés aux choix de conception retenus par le Maître d’ouvrage : 166 avis 
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En dehors de la question de l’opportunité et des variantes, les participants ont donné de nombreux avis sur de 
multiples thèmes (avis thématiques regroupés en deux grandes familles).  
La première famille, en rapport avec l’opportunité du projet ou la justification du choix d’une variante, évoque les 
questions de protection de l’environnement en général, ou de l’environnement particulier du contributeur (203 avis 
thématiques). L’autre famille concerne plutôt la pertinence du projet et ses points de vigilance (155 avis thématiques).  

 

 Avis plutôt favorable sur le projet dans son principe 

Bien que la question n’ait pas été expressément posée, le Maître d’Ouvrage considérant que l’opportunité du projet 
avait été plusieurs fois démontrée, le public s’est spontanément prononcé sur cette question. Comme précisé,  1 avis 
par personne physique ou morale a été pris en compte. 
 

Avis sur l’opportunité de la DEM Nombre d’avis du public Pourcentage 

Avis plutôt favorable 67 47 % 

Avis plutôt défavorable 48 33 % 

Avis non tranché : Indéterminé* 29 20 % 

Total 144 100 % 

* La personne ne s’est pas exprimée directement pour ou contre le projet et a fait part de remarques ne permettant 
pas de déterminer clairement sa position. 
 
Si l’on retient uniquement les 115  avis/personnes s’engageant directement sur l’opportunité du projet, les avis sont 
majoritairement favorables au projet avec plus de 58%. 
 

Avis sur l’opportunité de la DEM Nombre d’avis engagés du public Pourcentage 

Avis plutôt favorable 67 58 % 

Avis plutôt défavorable 48 42 % 

Total 115 100 % 

 
Au global, sur l’échantillon des personnes qui se sont  exprimées, on constate que les expressions favorables à 
l’opportunité de la Déviation Est de Montpellier sont majoritaires, avec :  
 46% du total des personnes qui se sont exprimées lors de cette concertation (33% défavorables, 20% indéfinis) ;  
 58% des personnes qui ont donné une opinion claire sur l’opportunité du projet (42% défavorables). 

 

 Avis sur les variantes Est et Ouest : la variante Est clairement préférée 

La question des variantes était la question centrale et l’objet de la concertation. 
38% des avis portent clairement sur l’une ou l’autre des 2 variantes (Est et Ouest) soumises à la concertation. 
Comme pour l’opportunité du projet,  1 seul avis par personne physique ou morale a été pris en compte. 
 

Avis sur les 2 variantes de tracé 
Nombre d’avis du public (1 avis par 

personne) 
Pourcentage 

Variante Ouest 2 4 % 

Variante Est 53 96 % 

Total 55 100 % 

 
Parmi ces avis exprimés (assez limités au regard du projet) une très large majorité (96%) s’est portée sur la variante 
Est, la variante Ouest n’ayant recueilli que 2 soutiens. 
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 Avis sur la variante 0 proposée par la Chambre d’Agriculture  

En cours de débat est apparue la variante dite 0, portée par le Collectif Méjanelle  et soutenue par la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault. Ainsi les éléments transmis par la Chambre d’Agriculture (courrier daté du 6 mai et reçu le 
16 mai) ont été diffusés pour information complémentaire sur le site dédié durant la concertation, à la demande du 
public présent à la réunion de Saint-Aunès. Ces éléments sont constitués d’un courrier officiel de la Chambre 
d’Agriculture et d’une carte avec un tracé de principe traversant au sud le domaine de Grammont depuis un 
raccordement à l’A709 à envrion 300m de l’échangeur du Zénith et retrouvant au nord une partie de la variante Ouest 
(ouest des réservoirs Valedeau). 
 
Avant cette mise en ligne, certaines expressions du public évoquaient un tracé plus à l’ouest, qui semble aussi 
correspondre à cette variante sans que le terme « variante 0 » soit utilisé. 
 

Avis sur la variante 0 Nombre d’avis du public (1 avis par personne) 

Favorable à la Variante 0 20 

Contre la Variante 0 5 

Favorable à un tracé plus à l’ouest 8 

Total 33 

 
Au total, même si cette variante n’était pas directement dans le dossier de concertation,  33 personnes l’ont évoquée 
(23% des personnes s’étant exprimées). On peut souligner que cette variante portée par 28 personnes  ou organismes 
(Variante 0 et tracé plus à l’Ouest) a aussi suscité des oppositions très véhémentes après sa mise en ligne pour 
information complémentaire sur le site dédié (5 personnes). 
 

Avis sur les 2 variantes de tracé soumises à 
la concertation et la variante 0 

Nombre d’avis du public (1 
avis par personne) 

Pourcentage 

Variante Ouest 2 2,3 % 

Variante Est 53 60,3 % 

Pour Variante 0 20 22,8% 

Contre variante 0 5 5,7 % 

Tracé plus à l’ouest  8 9,2 % 

Total 88 100 % 

 
Au global, même si l’échantillon des personnes qui se sont  exprimées ne peut être représentatif de l’ensemble de la 
population concernée, on constate que : 
 La variante Ouest ne retient quasiment pas d’avis favorable. 
 La variante Est est largement majoritaire (96% des avis exprimés sur les 2 variantes initiales). 

La proposition de variante 0 apparue en cours de concertation et soutenue par le Collectif Méjanelle et la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault  recueille 23 % des avis. 
Par ailleurs,  56 personnes qui se sont exprimées n’ont pas précisé de tracé préférentiel, soit parce qu’elle se 
prononçaient uniquement sur l’opportunité ou pas de faire le projet ou sur les aspects techniques du projet (type de 
route, vitesse, traitement des échangeurs, connexions avec les transports en commun, aménagements cyclables…). 
 

 203 avis thématiques en lien avec l’opportunité du projet ou le choix des variantes 

Dans cette famille d’avis liés à l’opportunité du projet, le public a le plus souvent souhaité : 
  justifier son opposition à la DEM (thèmes de la protection de l’environnement ou du vignoble, ancienneté des 

études ou du projet…) ; 
 justifier le choix d’une variante (thèmes de la préservation des habitations, de Grammont ou des jardins 

ouvriers…). 
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Thématique Rang 
Nombre 
d’avis 

Pourcentage du total des 
personnes s’étant exprimées 
(144)  

Préserver l’environnement (eau, air, bruit, faune, pollution, 
santé...) 

1 72 50,0% 

Préserver les habitations 2 44 30,6% 

Préserver le vignoble 3 39 27,1% 

Projet trop ancien 4 23 16,0% 

Préserver le domaine de Grammont 5 15 10,4% 

Préserver les jardins ouvriers 6 10 6,9% 

Total  203 * 

* Le total est supérieur à 100%, une personne s’étant le plus souvent exprimée sur plusieurs thématiques. 

La préservation de l’environnement regroupe des thèmes qui sont souvent repris en cascade par les intervenants 
(santé, pollution, bruit, faune, flore...), d’où leur regroupement dans une seule catégorie (50% des personnes qui se 
sont exprimées). 
La préservation de la faune et de la flore, la nécessaire minimisation des émissions polluantes, l’attention portée sur la 
santé ainsi que sur la qualité des eaux et plus globalement la préservation d’un territoire souvent jugé exceptionnel 
(« poumon vert de la Métropole ») se positionne ainsi comme la principale préoccupation. 
 
Pour près d’un 1/3 des personnes s’étant exprimées, la nécessité de préserver les habitations, vient le plus souvent 
justifier ou appuyer la variante Est, avant même celle du vignoble : « et les habitants dans tout cela ? », « préserver 
aussi l’environnement humain »… 
 
La question de la préservation des vignobles AOC de la Méjanelle est ainsi reprise fréquemment par ceux qui 
remettent en cause l’ooportunité même du projet (1/4 des personnes qui se sont exprimées) « AOP des Côteaux de 
la Méjanelle déjà largement impactés », « zones classées ou labellisées à préserver »… 
  
Elément de langage récurrent chez les opposants, le projet de DEM est parfois jugé trop ancien,  « de plus 30 ans », 
arguement souvent cité pour le juger « obsolète » ou « désuet » pour 23 personnes. 
 
Souvent cité comme « le véritable poumon vert » du Nord Est de Montpellier, le domaine de Grammont constitue un 
espace exceptionnel à préserver, propice à de nombreuses activités sportives ou de loisirs, pour plus de 10% des 
personnes. 
 
Enfin parmi les thématiques liées au choix d’une variante (Est le plus souvent), la préservation et la nécessité de ne 
pas détruire des jardins ouvriers EDF/GDF au nord de Grammont est reprise par 10 personnes. 
 
 
 
 
 
 

 166 avis thématiques relatifs à la pertinence du projet et à ses caractéristiques techniques 

Les avis thématiques sur la pertinence du projet sont ceux relatifs à sa conception (type de route, vitesse, traitement 
des échangeurs, connexions avec les transports en commun, aménagements cyclables…). 
Ces avis ne sont pas forcément négatifs ou critiques. Ils expriment plutôt des points d’attention ou des options à 
prendre en compte pour le Maître d’Ouvrage, notamment dans les phases d’études ultérieures. 
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Thématique Rang 
Nombre 
d’avis 

Pourcentage du total 
des personnes s’étant 
exprimées (144)  

Prévoir des aménagements cyclables 1 35 24,3 % 

Traitement des 3 échangeurs 2 33 22,9% 

Prévoir des connexions avec les transports en commun 3 29 20,1% 

Limiter la vitesse à 70km/h – sécurité routière 4 17 11,8% 

Privilégier 2x1 voies 5 13 9,0% 

Evaluation financière 6 11 7,6% 

Limiter le coût du projet 7 9 6,3 % 

Prolonger vers le sud (Mauguio et Pays de l’Or) 8 8 5,6% 

Prévoir des aménagements paysagers 9 6 4,2% 

Améliorer la fluidité du trafic et les temps de parcours 10 5 3,5% 

Total  166 * 

 
* Le total est supérieur à 100%, une personne s’étant le plus souvent exprimée sur plusieurs thématiques. 

Par ordre d’importance, le premier thème est relatif aux aménagements cyclables pour près du ¼ des personnes qui 
se sont exprimées. Le dossier de concertation y faisait allusion sans pouvoir les décrire à ce stade des études et 
notamment, avant d’avoir retenu un tracé. Il demeure que la volonté est clairement affichée de pouvoir pratiquer le 
vélo et plus globalement les modes doux (marche, vélo, voire cheval…) en toute sécurité sur ce territoire. 
 
Un questionnement sur les échangeurs est ensuite fortement exprimé, avec parfois des argumentaires très affutés 
qui relèvent presque de la bataille d’experts, notamment  sur l’échangeur de l’A709 ou celui de la RD613 (23% des 
personnes se sont exprimées sur ce sujet). Etonnament, l’échangeur avec le bd PH. Lamour n’a quasiment pas sucité 
d’avis. En connexion au projet de la DEM, certains citent la nécessité de retraiter l’échangeur de Montpellier Est, et 
notamment le « rond-point du Zénith » connaissant de nombreux dysfonctionnements.  
 
Le troisième thème est relatif aux relations avec les transports en commun (tramway, lignes de bus) et à 
l’intermodalité à privilégier, avec l’accès au P+Tram ou au futur Pôle d’Echanges de Sablassou (important pour 1 
personne sur 5). 
 
Viennent ensuite 2 thématiques liées à la vitesse (limiter à 70 km/h) ou à l’infrastructure (« 2x1 voies plutôt que 2x2 
voies »). Le plus souvent, ces thématiques sont à lier à la sécurité routière et à la réduction des nuisances pour les 
riverains. 
  
2 thématiques programmatiques ont été parfois évoquées, notamment par les riverains concernés.  le coût du projet 
et son évaluation financière, notamment vis-à-vis des protections sonores à prévoir (murs anti-bruit), ou des 
aménagements paysagers, mais également des acquisitions foncières et indemnisations, mal évaluées pour certains. 
 
Pour d’autres, le prolongement de la DEM vers le sud est aussi à envisager vers Mauguio-Carnon et plus globalement 
la Communauté du Pays de l’Or, ses plages et son aéroport, ainsi que le raccordement à la RD24. 
 
Dernier point cité, généralement par des personnes favorables, l’amélioration nécessaire de la fluidité circulatoire et 
des temps de parcours, induits par la DEM. 
 
A noter 
16 avis thématiques connexes sur la concertation ont également été évoqués, tels que le déroulement de la 
concertation, le manque d’information pour certains, les recours ultérieurs à envisager…  
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4.2 BILAN QUALITATIF DE LA CONCERTATION 

Durant cette nouvelle phase de concertation, le public a pu donner son avis, ses préoccupations et ses 
propositions sur le projet présenté, s’exprimant à nouveau sur l’opportunité du projet, même si la 
question n’était pas directement posée. 
 

4.2.1 Cinq groupes d’expression identifiés 

On peut identifier cinq groupes : les habitants riverains, les vignerons, les défenseurs des jardins ouvriers et du 
domaine de Grammont, les associations et écologistes (plutôt à Mauguio-Carnon ou Saint-Aunès) et les futurs 
utilisateurs (plutôt les habitants de Castelnau-le-Lez et Le Crès). 
 
Sans vouloir trop simplifier, on peut néanmoins résumer l’essentiel de leurs positions : 
 Les futurs usagers, notamment du nord est de Montpellier (Le Crès, Castelnau le lez, Jacou, Baillargues…) 

approuvent le projet et vont directement à l’essentiel. Majoritairement, ils soutiennent la variante Est, comme 
étant « plus courte et moins chère ». 

 Les habitants riverains, représentés 
notamment par l’association de 
défense des riverains de la future 
rocade Est  sont en général contre le 
projet, mais s’il faut choisir « entre la 
peste et le choléra », ils se reportent à 
l’unanimité sur la variante Est, la plus 
éloignée des habitations. 

 Les viticulteurs, soutenus par la 
Chambre d’Agriculture et la commune 
de Saint-Aunès, sont globalement 
contre les 2 variantes proposées, et 
parfois le projet lui-même. Toutefois, 
leur position est plus mitigée puisqu’ils 
ont imaginé la variante 0, reconnaissant 
explicitement l’opportunité et la 
nécessité du projet, si celui-ci « ne 
destructure pas l’économie agricole de 
l’Est de la Métropole » et « impacte 
moins la Méjanelle,  poumon vert aux 
portes de Montpellier » . 

 Les défenseurs des jardins ouvriers ou 
du domaine Grammont, pas toujours 
unis sur l’opportunité du projet mais 
tous résolument hostiles à la variante 
Ouest : « l’engloutissement des jardins 
ouvriers serait vécu comme un 
véritable drame pour des dizaines de 
familles dont c’est le seul accès à la 
nature », « Grammont, un coin de 
campagne à préserver ». 

 Les associations écologistes et certains élus, basés essentiellement dans les  communes du Pays de l’Or (Saint-
Aunès, Mauguio) sont contre toute nouvelle route et veulent préserver le territoire concerné par la DEM,  et son 
vignoble  d’exception. 

 
Certains éléments de langage reviennent en boucle dans les avis de  ces groupes d’expression plus ou moins 
structurés. 
Malgré l’important dispositif d’information/concertation mis en place, la mobilisation reste très limitée au 
périmètre direct du projet (riverains et viticulteurs directement concernés). 
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4.2.2 Un projet globalement accepté mais peu soutenu 

En préambule, on peut souligner que le projet de la DEM est financé à parts égales par trois collectivités 
territoriales (Département de l’Hérault,  Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole), qui ont signé une 
convention à cet effet pour la réalisation des études et des acquisitions foncières. 
De plus, le projet de la DEM est inscrit dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) de Montpellier 
Méditerranée Métropole et de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, pour lesquels la concertation n’a pas 
mis en évidence de réelle opposition à la DEM (1 seul avis défavorable lors de la concertation du SCoT du Pays de l’Or). 
 
Indéniablement, le projet a suscité l’intérêt en termes d’information (près de 2000 visiteurs uniques du site internet 
dédié, 205 personnes aux réunions publiques, nombreux articles dans les médias…). Pourtant « seulement » 144 
personnes se sont exprimées, malgré la mobilisation des opposants au projet, de certains représentants d’organismes 
institutionnels ou associatifs et des riverains directement concernés. 
 
Une grande majorité des personnes interessées n’a pas forcément souhaité exprimer un avis, venant probablement 
s’informer. 
L’analyse des statistiques de l’espace internet est éclairante à ce sujet. 96% des visiteurs n’ont pas exprimé d’avis. La 
page des maquettes virtuelles a été consultée près de 900 fois.  
Bien que la question n’ait pas été expressément posée, le Maître d’Ouvrage considérant que l’opportunité du projet 
avait été plusieurs fois démontrée, le public qui s’est exprimé s’est spontanément prononcé sur cette question. 
 

58% des personnes qui se sont exprimées sur l’opportunité du projet sont favorables,  
même si sur un plan statistique, il n’y a pas de réelle majorité favorable ou défavorable 
au projet.  

 
Le projet est attendu dans le nord de la zone d’étude (Castelnau-le-Lez, Le Crès…). Malgré le dispositif d’information 
déployé et les nombreux articles de presse, il n’a pas suscité d’avis défavorables pour la majorité des acteurs et 
habitants de la Métropole Montpelliéraine.  
Ainsi, 58% des personnes qui se sont exprimées sur l’opportunité du projet de Déviation Est de Montpellier sont 
plutôt favorables : « un tronçon attendu depuis des années », « j’attends cette route avec impatience », « la 
réalisation de cette 2eme section est indispensable », « une nécessité absolue » « un tronçon nécessaire pour rallier 
l'A709 sans passer par le Zénith ».… La desserte de la ZAC du Millénaire est d’ailleurs parfois citée : « Vivement la 
réalisation de ce tronçon qui manque depuis des années afin de désengorger le quartier du Millénaire ». 
 
Le projet de DEM soumis à la concertation suscite une opposition forte (mais numériquement limitée) dans les 
abords immédiats du projet (viticulteurs et riverains).  
Ceux-ci ont d’ailleurs multiplié les avis (27 doublons ou avis parallèles issus de 10 mêmes personnes). Ceci est 
d’ailleurs confirmé par la fréquentation de « fidèles » du site dédié : 14 personnes sont venues plus de 51 fois sur le 
site dédié. 1611 visites ont été réalisées sur la page « Consultez tous les avis », véritable registre numérique.  
De même, les familles de ces opposants se sont également mobilisées : 26 avis ont été émis par des membres de 10 
familles (nom de famille identique mais prénom changeant et/ou adresse identique, e-mail identique), le plus souvent 
situées sur le périmètre de l’un des 2 tracés présentés. On peut également signaler le nombre important d’avis 
exprimés sur le site internet (42) dans les 2 derniers jours, avec une large majorité d’opinions défavorables.  
A cet égard, un certain nombre d’ « éléments de langage » ont été diffusés et repris, volontairement ou non, dans de 
très nombreux avis :  « projet vieux de 30 ans », « choisir entre la peste et le choléra », « le poumon vert de l’est de 
Montpellier »… 
Les expressions ont parfois été très véhémentes : « envisager un tel projet est scandaleux », « de l’argent public jeté 
par la fenêtre », « arrêtez de nous polluer », « une nouvelle excroissance routière », « arrêtez de détruire nos 
campagnes » … y compris lors des réunions publiques, avec un public majoritairement composé d’opposant, à Saint-
Aunès par exemple. 
De plus, ce projet a aussi réveillé une opposition ancienne exprimée lors du déplacement de l’autoroute A9 et de la 
création du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier (Saint-Aunès et Mauguio-Carnon). 
Ainsi, refusant le choix entre les variantes proposées de tracés à l’Est et à l’Ouest, un certain nombre de participants, 
soutenus, voire représentant parfois des organismes institutionnels ou associatifs a préféré le rejet pur et simple du 
projet, ou a proposé un aménagement beaucoup plus à l’ouest, sous le nom de variante 0.  
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On peut également signaler que ce groupe limité d’opposants actifs, concentré sur les secteurs de proximité du projet, 
et le groupe des associations et d’élus basés à Mauguio-Carnon ou Saint-Aunès, se sont largement exprimés, 
notamment dans les derniers jours de la concertation, et même lors de conférences de presse, comme ultimes 
tentatives d’influencer la décision du Maître d’Ouvrage. La presse locale a d’ailleurs donné largement la parole aux 
opposants, d’autant plus que le Maître d’Ouvrage souhaitait rester neutre pour laisser la concertation suivre son cours 
de façon claire et transparente. Dans cette optique le Département a d’ailleurs mis  à disposition des opposants des 
études techniques complémentaires, non indispensables à ce stade, dans le cadre d’une concertation préalable 
L.103.2. 
 
Tout cela a pu donner le sentiment d’un rejet du projet. Dans les derniers jours de la concertation, certaines 
expressions ont d’ailleurs laissé penser cela : « nous pouvons observer que le public est très majoritairement opposé à 
cette DEM », faisant ainsi un bilan personnel… basé sur le décompte des avis, sans tenir compte des doublons de 
personnes… Pourtant, l’analyse quantitative réalisée démontre le contraire avec 67 personnes favorables à la DEM, 
contre 48 défavorables. 
Il faut tenir compte que lors d’une concertation, les opposants sont ceux qui s’expriment en général le plus, et 
certains l’ont fait avec tous les moyens mis à leur disposition. 
Ainsi, au-delà des craintes suscitées par le projet pour les riverains ou les viticulteurs concernés, l’attente du grand 
public est de disposer d’infrastructures permettant de fluidifier et sécuriser les trafics automobiles dans le secteur 
de l’Est montpelliérain, tout en veillant à préserver au maximum l’environnement et à disposer de solutions parallèles 
de mobilité (modes actifs, transports en commun). 
En résumé, comme le cite un contributeur sur le registre numérique : « il ne faudrait pas que ces palabres retardent 
encore le choix et la réalisation de la déviation tant attendue ». 
 

En définitive, on peut considérer que globalement le projet de Déviation Est de 
Montpellier est majoritairement attendu, malgré une opposition de proximité très 
localisée. 

 

4.2.3 Les principales raisons invoquées dans le cadre des avis 
défavorables au projet 

 La protection des habitations (30,6% des personnes s’étant exprimées) 

Les habitants à proximité du projet insistent sur les impacts d’un tel aménagement sur leur cadre de vie et les 
répercussions directes (pollutions, bruits…). Ils formulent une forte demande de protections (éloignement des tracés 
le plus possible, murs antibruit, aménagements paysagers…). Globalement les riverains, et leurs familles ne sont 
spontanément pas favorables au projet (« nos habitations perdent de leur valeur avec ces nuisances »), mais sont 
conscients que s’il doit se réaliser, la variante Ouest « générera le plus d’expropriations proches d’habitations 
principales » et se reportent en conséquence massivement sur la variante Est, « qui préserve au maximum les 
familles qui vivent sur place ». Certains ont pu d’ailleurs regretter « le peu d’intérêt suscité par la faune humaine » 
dans les débats, notamment lors des 2 réunions publiques, majoritairement « confisquées » par le public des 
viticulteurs . 
Pourtant, cette préoccupation « humaine » est revenue 44 fois dans les avis exprimés, chiffre plus important que celui 
de la préservation du vignoble. 
 

La recherche d’un tracé le plus éloigné des habitations est un des critères retenus par 
le Maître d’Ouvrage dans le choix de la variante de tracé qui sera retenue. 

 La protection du vignoble (27,1% des personnes s’étant exprimées)  

Le vignoble a été à la fois présenté comme un élément du patrimoine paysager et comme une activité existante 
depuis l’Antiquité. Sa « contribution » aux grandes infrastructures (doublement de l’autoroute et LGV) a été souvent 
invoquée « des centaines d’hectares de vignes en AOP rayés de la carte à tout jamais ».  
Déjà de surface réduite, l’aire de l’AOP de la Méjanelle (33 hectares) ne pourrait supporter de nouvelles 
amputations pour les exploitants viticoles concernés, les organismes liés à l’agriculture et certains élus de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. Malgré les explications données par le Département (dans le dossier 
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de concertation, l’étude de la Chambre d’Agriculture ou lors des réunions publiques), le nombre de « 45 hectares de 
terres agricoles des côteaux de la Méjanelle amputés et détruits » est repris par la plupart des opposants.  
Dans cette optique, des questions plus précises ont été posées (combien d’hectares réellement touchés, viabilité des 
domaines impactés, agriculture biologique, montant de l’indemnisation, types de compensations…). 
Aussi, les questions individuelles ont été plus nombreuses en réunion publique que sur les avis écrits. Les 
interventions sont allées d’une simple demande d’information sur des parcelles précises, à la dénonciation du risque 
de mettre en péril la pérennité d’une exploitation.  
Les viticulteurs s’érigent parfois en comité d’actions. Cela a été le cas, selon les signatures taguées Comité Régionale 
d’Action Viticole (voir photos au paragraphe 3.3.4), lors des  actes de vandalisme sur les panneaux routiers 
d’information de la tenue de la concertation. Cet acte isolé n’a, heureusement, pas dégénéré ni eu de conséquences 
fâcheuses sur la poursuite de la concertation. 
 

La question de la pérennité des activités viticoles retient toute l’attention du Maître 
d’Ouvrage qui cherche à optimiser un tracé évitant au maximum de couper des 
exploitations, ce qui rendrait difficile la culture de parcelles isolées du corps principal 
des domaines. 

 Des craintes exprimées relatives à l’environnement (50% des personnes s’étant exprimées) 

Les avis exprimés sur l’environnement sont désormais un élément récurrent, vis-à-vis des projets routiers quels qu’ils 
soient. Ce projet n’y a pas échappé. Ainsi, le thème de la préservation de l’environnement est repris 1 fois sur 2 dans 
les avis exprimés, notamment pour justifier la non réalisation de la DEM : ce projet « va à l’encontre de la 
préservation des espaces naturels », ou encore « détruirait un des derniers poumons verts aux portes de 
Montpellier » ou « dévasterait un espace naturel et viticole aux portes de la ville ». De plus, « nos paysages 
méditerranéens disparaissent sous des mètres cube de béton ». De grandes généralités sur la préservation nécessaire 
de l’environnement sont parfois citées « il faut protéger et arrêter d'empoisonner notre planète ». Certains 
argumentent même que « les objectifs de ce projet ne sont pas conciliables avec les objectifs environnementaux de 
l'Etat ».  
Par ailleurs, on retrouve de très nombreuses fois la notion d’importance de ce site « pour les promeneurs, les 
joggeurs, les cavaliers, les familles » mais aussi pour la faune et la flore (« un site où l’on peut croiser des lapins au 
lever du jour ou écouter le chant des oiseaux »). Ainsi, « cette 2x2 voies va générer bruit et pollution sur ce coin de 
paradis ». 
Le bruit est ainsi une nuisance souvent évoquée. Les riverains souhaitent que tout soit fait pour diminuer les 
nuisances sonores (murs anti-bruit, revêtements routiers…). De même, les effets sur la qualité de l’air et la santé 
publique sont fréquemment repris. Cette thématique de la santé publique est permanente pour tous les projets 
routiers, quels qu’ils soient. Elle accompagne ici l’argumentaire des opposants au projet « un véritable aspirateur de 
véhicules générateur de pollution atmosphérique et sonore ». Dans cette optique, certains préconisent plutôt un 
transfert massif des déplacements vers le train ou les transports urbains. 
Enfin, un petit débat a émergé, en réunion publique mais aussi dans les avis du site, sur l’intérêt écologique du 
ruisseau de la Jasse, ruisseau selon les dires de certains riverains mal entretenu et sale. 
Plusieurs personnes souhaitent aussi que des études environnementales plus précises soient réalisées, ce qui sera 
notamment le cas au cours des études préalables à la Déclaration d’Utilité Publique. 
 

Le Département de l’Hérault a toujours apporté une attention particulière à la réduction 
des impacts environnementaux en s’inscrivant dans la démarche ERC (Evitement, 
Réduction ou Compensation). Ce sera bien évidemment le cas pour la DEM. De plus le 
dossier d’enquête publique comportera une étude d’impact complète, notamment en 
matière environnementale. 

 

 Un projet « vieux de trente ans » (16% des personnes s’étant exprimées) 

Une des critiques porte sur l’ancienneté du projet qui le disqualifierait, les besoins ayant évolué depuis. Il ne serait 
pas la réponse pertinente à la demande de mobilité d’aujourd’hui et contribuerait à développer le « tout 
automobile » : « Une idée vieille de 30 ans inadaptée », « un projet complètement obsolescent », « un dossier qui 
semble ressortir du placard », non adapté à « une Métropole qui a démesurément grossi ».  
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On retrouve d’ailleurs cette notion d’obsolescence dans de nombreux avis opposés au projet, habitants riverains 
mais aussi viticulteurs, reprise volontairement ou non. Ainsi, cette critique, développée par 23 personnes, suffirait à 
elle seule à justifier le refus d’un projet jugé « obsolète » et « pas adapté aux besoins actuels environnementaux, 
économiques, sociétaux et urbanistiques ». 
 

Certes, le principe de la Rocade Est date des années 90. Cependant le projet a connu de 
multiples adaptations et plusieurs phases de concertations comme en témoignent les 
récentes variantes pour la 2ème section, la variante Est par exemple ayant été conçue en 
2018. Une première section a déjà été mise en service fin 2008.  

 

 La préservation du domaine de Grammont (10,4% des personnes s’étant exprimées) 

La préservation du domaine de Grammont, pour certains « véritable poumon vert aux portes de Montpellier » 
constitute une préoccupation majeure. Plusieurs peronnes citent ainsi « le bois classé », un « lieu de promenade à 
pieds, à cheval ou à vélo », le « parcours santé ». 
De plus, la demande de protection de l’espace Grammont est arrivée en réaction à la diffusion de la variante 0 sur le 
site dédié au projet dans la deuxième moitié de la période de concertation, répondant à une demande insistante des 
agriculteurs qui l’ont imaginée : « une variante qui couperait en 2 le domaine de Grammont, véritable espace vert 
pour cette zone ». 
 

 La sauvegarde des jardins ouvriers (6,9% des personnes s’étant exprimées) 

Les usagers des jardins ouvriers se sont aussi mobilisés pour protéger leur activité, soutenus également par les 
riverains du projet : « les jardins ouvriers qui sont là depuis des années, permettent à des citadins de cultiver 
sainement », « l’engloutissement des jardins ouvriers serait vécu comme un véritable drame pour plus de 150 
jardiniers dont c’est le seul accès à la nature ». 
Toutefois, majoritairement, ils ne se sont pas prononcés contre l’opportunité du projet, mais plutôt contre la variante 
Ouest qui impacte une partie des parcelles (« 30 jardins utilisés par plus de 50 jardiniers »). Ils s’en trouvent donc 
plutôt favorables au tracé Est, moins impactant pour leur activité. Ils ont également insisté sur l’aspect social des 
jardins ouvriers déjà déplacés, il y a quelques années, pour un projet d’urbanisme.  
 
 

4.2.4 La question des variantes Est, Ouest et 0 

Cette question était au centre de la concertation, avec 2 variantes de tracé soumises au public.  
Toutefois, les avis relatifs à ces 2 variantes sont peu nombreux : 38% des avis portent clairement sur l’une ou l’autre 
des 2 variantes (Est et Ouest) soumises à la concertation. 
Parmi ces avis exprimés, une très large majorité (96%) s’est portée sur la variante Est, la variante Ouest étant très 
largement rejetée (2 soutiens uniquement). 
Ainsi, entre les variantes proposées par le Maître d’Ouvrage, le choix du public est clair, avec  un rejet complet de la 
variante Ouest qui « impacte 25 habitations, des petits viticulteurs, les jardins ouvriers et le site de Grammont, 
poumon vert de la ville ». L’association de défense des riverains de la future rocade s’est mobilisée « pour que l’on 
manifeste de la compassion pour les riverains de la variante Ouest », exprimant lors d’une conférence de presse la 
crainte que le choix de cette variante ne soit déjà fait. 
 
Le plus souvent, le choix de la variante Est se fait soit par raison (« la plus courte et la moins chère ») soit par défaut 
(choix entre « la peste et le choléra », « la variante Est fait beaucoup moins de dégâts et altère beaucoup moins le 
cadre de vie des habitants », « le tracé Est semble le moins pire »)… 
On peut noter cependant quelques contributions qui proposent une analyse fouillée pour comparer les deux variantes 
en faveur de la variante Est. 
 

Parmi les avis exprimés, la variante Ouest est très largement rejetée (2 soutiens 
uniquement). 
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Les viticulteurs, soutenus par la Chambre d’Agriculture, ont proposé une variante dite 0 qui aurait l’avantage de 
passer sur des terrains déjà propriété d’une collectivité publique et qui passerait à l’Ouest, contournant le vignoble 
AOC de la Méjanelle. 
 
Malgré l’information plus tardive sur cette variante mise en ligne par le maître d’ouvrage comme contribution au 
projet, la variante 0 recueille un avis favorable de la part de 20 personnes/organismes, 28 si l’on considère qu’elle 
correspond au 8 s’étant prononcé pour un tracé plus à l’ouest. 
Elle est en outre soutenue par plusieurs organismes institutionnels (Chambre d’Agriculture, commune de Saint-
Aunès…) ou  associatifs.  Pour autant, cette variante a suscité aussi plusieurs réactions défavorables, parfois même 
très hostiles, voire ironiques, notamment de la part de l’association des riverains : « la variante 0 est surréaliste » ou 
encore « La variante 0 porte bien son nom, elle est nulle »… A cet égard, l’association de défense des Riverains précise 
que « cette variante 0 ajoutée sur pression de la Chambre d’Agriculture et de 3 exploitants agricoles n’a jamais été 
soumise à la Métropole » . 
En tout cas, cela révèle une demande suffisamment forte pour que le Maître d’ouvrage la prenne en considération, en 
acceptant de la mettre en ligne.  
La Chambre d’Agriculture a transmis par courrier officiel cette proposition de variante 0 qui se compose uniquement  
d’une vue aérienne  avec un tracé de principe traversant au sud le domaine de Grammont, aucune étude technique 
détaillée n’étant jointe au courrier. De plus, ses défenseurs avancent des arguments : « l’ensemble des terrains que 
cette variante traverserait sont déjà propriétés publiques » ; notion qui reste à vérifier sur la partie nord du tracé, qui 
se rapproche beaucoup de la variante Ouest impactant des propriétés privées. 
Ainsi, la faisabilité et les impacts de cette variante 0 ont été analysés par le Département, comme il s’y est engagé 
lors des 2 réunions publiques. 
 
Au global, au vu de l’échantillon des personnes qui se sont  exprimées, on  peut tirer les enseignements suivants : 
 La variante Ouest est massivement rejetée avec quasiment aucun suffrage favorable. 
 La variante Est est largement majoritaire (53 personnes/organismes favorables, soit 60% des personnes s’étant 

eprimées sur une variante Ouest, Est ou 0). 
 La variante 0 apparue en cours de concertation et soutenue par les vignerons de la Méjanelle et la Chambre 

d’Agriculture sucite des débats mais sa faisabilité technique devait être vérifiée. 
 

Une étude sur la faisabilité de la variante 0 a été réalisée dès la fin de la concertation 
par le Département. Cette étude est jointe en annexe. 

 

4.2.5 Les points d’attention à prendre en compte 

On retrouve ici les avis relatifs à la conception du projet et à ses caractéristiques techniques (type de 
route, vitesse, traitement des échangeurs, connexions avec les transports en commun, aménagements 
cyclables…), qui doivent être considérés comme des points d’attention du public. 
 

Les caractériques du projet routier ont finalement été peu commentées ou critiquées.  

 

 La protection des habitations et du vignoble 

Plus d’un tiers des avis exprimés sollicitent une demande de préservation de leur cadre de vie et de leur activité. Ainsi, 
les habitants riverains souhaitent que des protections acoustiques et des aménagements paysagers accompagnent le 
projet afin de protéger les habitations de ce secteur. Les exploitants, habitants ou non, sollicitent une protection du 
vignoble AOC et des mas viticoles, éléments du patrimoine paysager et activité dominante du territoire concerné. 
 

Le Maitre d’Ouvrage cherchera à optimiser le tracé afin de s’éloigner au maximum des 
habitations tout en évitant de couper des exploitations.  

  



Bilan de concertation 

 
 
 33 

 La place des modes actifs (24,3% des personnes s’étant exprimées) 

Près d’1 personne sur 4 a souhaité que l’on prévoit des aménagements cyclables. Cette thématique  arrive ainsi en 
tête des avis liés aux caractéristiques du projet. Dans cette optique, plusieurs demandes de précisions sont relatives à 
un cheminement des modes actifs, évoqué par une flèche de principe sur le plan présenté lors de la concertation : 
« une vague piste cyclable dont on ne sait même pas où elle va passer ». Pour certains, « à l'identique de ce qui a été 
réalisé sur la RD 65, une piste cyclable à double sens doit être adossée à la DEM ». De même, il faut veiller à « prévoir 
la construction de pistes cyclables séparées et protégées » 
Clairement le public veut continuer à pratiquer le vélo et plus globalement les modes actifs (marche, vélo, voire 
cheval…) en toute sécurité sur le territoire directement concerné. Ainsi, cet argument est souvent cité pour rejeter la 
variante Ouest qui traverse un secteur plus propice à ces pratiques douces : « les chemins existants du tracé Ouest  
semblent une bonne option pour les modes actifs ». 
Des points de passages sécurisés sont aussi souhaités avec « des passerelles piétons-vélo », tout comme « le 
développement de pistes cyclables sécurisées ». 
Enfin, certains estiment « qu’il n’y aurait besoin que de pistes cyclables pour voir se multiplier les cyclistes, et avec 
eux... la fin des bouchons ». 
 
Par ailleurs plusieurs de ces avis ne concernent pas directement le projet de DEM, mais évoquent plutôt des liaisons 
en réseau avec des itinéraires reliés entre eux : « privilégier la continuité d’itinéraires », « un vrai maillage de 
déplacement en mode actif pour relier ce parcours de santé, le boulevard Lamour, Saint-Aunès, le Crès et Mauguio ». 
Certains évoquent même  des « autoroutes pour vélos » connectées aux transports en commun et au Pôle d’Echanges 
Multimodal de Sablassou. Cette demande dépasse le stade de la compétence du Département de l’Hérault et 
concerne aussi Montpellier Méditerranée Métropole, voire l’Agglomération du Pays de l’Or. 
 

 Les connexions avec le réseau des transports en commun (20,1% des personnes s’étant 
exprimées)  

Certains considèrent que l’accès au P+Tram de Sablassou depuis la Déviation Est de Montpellier n’est pas le meilleur. 
La RD 613 est déjà saturée, l’organisation nouvelle des échanges telle que proposée est compliquée, voire dissuasive. 
Certains évoquent un accès plus direct au PEM futur de Sablassou, ou éventuellement un P+R directement connecté 
à la DEM. L’intermodalité, c’est-à-dire les liaisons facilitées entre automobiles et transports en commun, avec des 
parcs-relais apparait pour beaucoup comme la meilleure solution pour rentrer dans Montpellier. 
Parfois, derrière certaines critiques, il y a aussi l’idée que finalement la DEM, telle que prévue, ne répond pas aux 
objectifs annoncés. Il est ici demandé surtout de nouveaux développements des transports en commun pour éviter 
le recours à l’automobile et ainsi diminuer la nécessité de faire la DEM : « Quid du tramway qui devait desservir le 
Millénaire à partir de Sablassou ? », « Des comportements humains à modifier vis-à-vis de l’automobile, en proposant 
des transports en commun plus accessibles et nombreux », voire « des solutions de covoiturage ».  
Certains vont même jusqu’à demander  de « réserver cette déviation uniquement aux modes de transports alternatifs 
à la voiture : tram-bus-taxis-vélo-piéton ». 
 

Aménagements cyclables, connexions avec les transports en commun : 
la multimodalité plébiscitée 

 

 Des échangeurs discutés (22,9% des personnes s’étant exprimées)  

Le traitement des 3  échangeurs a fait parfois l’objet de questions ou d’avis très affutés, relèvant presque de la 
bataille d’experts (échangeurs de l’A709 ou de la RD613 notamment) : « Une attention particulière à porter sur la 
fluidité du trafic au niveau des échangeurs/carrefours. ». Le lien avec les trafics attendus sur la DEM est souvent fait. 
Quelques avis portent sur l’échangeur avec la RD613, dont les modifications envisagées (usage des deux giratoires de 
part et d’autre de la DEM pour certains mouvements) n’ont pas convaincu. Ces giratoires, notamment celui le plus à 
l’ouest connaissent déjà des difficultés dont il est redouté qu’elles augmentent. 
 
Par ailleurs, certains avis ont remis en cause la faisabilité même de la connexion avec l’A709, quelques-uns disant 
que la société ASF était opposée, d’autres qu’elle n’avait pas été consultée. Pour donner suite à ces informations 
erronées, le Maître d’ouvrage a rendu publique la convention d’étude entre ASF et le Département sur le sité dédié au 
projet. 
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Dernier point d’attention, le dysfonctionnement de l’échangeur actuel de Montpellier Est (dit aussi du Zénith) et les 
craintes d’une aggravation de son engorgement ont été souvent évoquées, parfois même comme alternative 
suffisante à la DEM. 
 

Le fonctionnement et les caractéristiques des 3 échangeurs seront précisés lors des 
études préalables à la DUP. 

 

 Réduire la vitesse limite (11,8% des personnes s’étant exprimées)  

De nombreux avis ont concerné la vitesse autorisée sur la DEM. Plusieurs évoquent la crainte d’une vitesse à 90km/h 
et préconisent  la réduction à 70km/h : « « Pourquoi prévoir du 90 km/h alors que 70 suffit largement ? » ou encore  
« limiter la vitesse à 70 km/heure, interdire la circulation des poids lourds. » 
Les raisons invoquées sont diverses : la cohérence avec la vitesse autorisée sur d’autres voies de contournement de 
Montpellier, les économies possibles en changeant de norme de construction de la route, la diminution des nuisances 
(« La vitesse retenue : 90km/h, est un non-sens aux abords d'habitations »). 
Ainsi, pour certains,  « il ne faut pas faire un boulevard type périphérique parisien » 
 

A ce jour aucune contre-indication n’est prévue dans le projet pour limiter la vitesse à 
70 km/h si besoin et le Maître d’Ouvrage s’en réserve la possibilité.  

 

 Plutôt une 2x1 voies (9% des personnes s’étant exprimées)  

Souvent liée à la limitation de la vitesse, plusieurs avis ont concerné la typologie de l’infrastructure et le nombre de 
voies envisagé : « Est-il bien utile d’avoir 2 voies dans chaque sens et une bande d’arrêt d’urgence ? », il faut « rester 
sur une 2 voies et ne pas créer une rocade urbaine à 4 voies ». 
Le plus souvent, les auteurs de ces avis considèrent qu’il ne sert à rien de faire une 2x2 voies dans la mesure où, plus 
au nord, le Boulevard Est de Liaison (BEL) est à 2x1 voies et que le Bd Philippe LAMOUR est déjà saturé avant même la 
réalisation du projet : « Une voie de chaque côté devrait être suffisante, comme la partie de la DEM du Crès », « Par 
contre 2x2 voies pour le Bd LAMOUR là ce serait plus futé. ». 
 

Le dimensionnement de la nouvelle infrastructure est lié au trafic attendu (32500 
véhicules/jour). 

 

 Le coût du projet n’est pas un sujet de débat (6,3% des personnes s’étant exprimées)  

Le montant prévisionnel du projet, quelle que soit la variante (69,4 millions pour l’Ouest ou 67,3 millions d’euros pour 
l’Est) a suscité quelques réactions parfois très véhémentes de la part d’opposants à la DEM: «  de l’argent foutu en 
l’air », « de l’argent public jeté par la fenêtre » « un coût monstrueux, qui pourrait être placé dans des moyens de 
transport plus viables sur le long terme », « un coût environnemental énorme alors même que son coût financier est 
déjà exorbitant. » 
Parfois, dans certains avis très succints, le coût moindre a été invoqué comme critère de choix en faveur de la 
variante Est (« la variante EST, moins longue et plus économique »). 
Le chiffrage a été cependant discuté et des précisions demandées (indemnisations, coût des murs anti-bruit…). Ainsi, 
certains intervenants trouvent que la provision pour les indemnisations et acquisitions foncières est très insuffisante 
compte-tenu de la valeur à l’hectare d’un AOP. 
 

Le coût prévisionnel sera affiné et détaillé dans le cadre des études préalables au 
dossier d’enquête publique. 

 

  Le prolongement vers le sud et la connexion avec la RD24 (5,6% des personnes s’étant 
exprimées) 

Des habitants de Mauguio-Carnon ont évoqué et souhaité le prolongement de la DEM vers le Sud, en direction de la 
zone aéroportuaire, voire les plages.  
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Dans le même ordre d’idée, il a été évoqué une connexion directe de la DEM à la RD24, permettant ainsi aux habitants 
du Sud-Est de la zone d’étude de bénéficier de la DEM et d’une liaison simple et rapide au réseau structurant de la 
métropole montpeliéraine. Ainsi, pour certains, l’« absence d'échanges avec la RD24 est regrettable » ou 
« l'échangeur au niveau de l'A709 doit connecter aussi la DEM à la RD24 pour aller à Mauguio. » 
La faisabilité d’un échange DEM/RD24 a été vérifiée lors de la phase d’étude préalable à la concertation.  
 

Le prolongement vers le sud n’appartient pas au programme de l’opération de la DEM. 

 

 Prévoir des aménagements paysagers (4,2% des personnes s’étant exprimées) 

Les habitants qui résident à proximité du projet formulent une forte demande de protections (éloignement des 
tracés le plus possible, murs antibruit, aménagements paysagers…), afin de « préserver au maximum les familles qui 
vivent sur place ». Certains ont pu d’ailleurs regretter « le peu d’intérêt sucité par la faune humaine » dans les débats. 
Ainsi, « pour limiter la pollution visuelle et sonore pour les habitants, il ne faut pas lésiner sur les murs anti-bruit et 
l'aménagement paysager ». 
Aussi, une proposition illustrée a été faite avec « une mise en tunnel sous la colline des réservoirs plutôt que de 
l’éventrer avec une perte notable de vignobles ». 
 

Limiter la pollution visuelle et sonore : des points de vigilance à apporter au projet. 

 

4.2.6 L’attente d'une information complémentaire et détaillée 

Certains intervenants ont regretté que les simulations de trafics ne soient pas plus détaillées dans le dossier de 
concertation. En réponse, le Maître d’ouvrage a publié l’intégralité de l’étude de trafic disponible à ce stade du projet. 
D’autres demandes ont aussi été formulées sur des sujets dont les réponses sont indisponibles à ce stade des études 
comme par exemple le détail des aménagements cyclables ou paysagers, ou des précisions sur les protections 
phoniques, données qui dépendront du tracé définitivement choisi.  
Ces informations seront à préciser lors de la prochaine phase réglementaire de concertation avec le public : 
l’Enquête d’Utilité Publique. 
 
En outre, l’information décrite par certains comme insuffisante disqualifierait la concertation elle-même car le public 
ne disposerait pas des éléments complets et suffisants pour se prononcer « un dossier de concertation insuffisant », 
« un dossier présenté totalement incomplet »…. Pour autant, ces opinions ne sont pas partagées par d’autres qui ont 
au contraire souligné la qualité des documents mis à leur disposition. 
C’est oublier aussi que la plupart des documents demandés (étude d’impacts, inventaire faune-flore…) relèvent de 
la deuxième étape de la concertation, celle préalable à l’enquête publique pour la déclaration d’Utilité Publique 
DUP. 
  

En fonction du tracé retenu, les études détaillées seront réalisées pour l’enquête 
publique. 
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5. ENSEIGNEMENTS ET SUITES A 
DONNER POUR LE MAITRE 
D’OUVRAGE 

5.1 ENSEIGNEMENTS ET REPONSES DU MAITRE 
D’OUVRAGE 

5.1.1 L’opportunité du projet n’est pas remise en cause 

58% des personnes qui se sont exprimées sur l’opportunité du projet y sont favorables. 
Le constat fait par la Maîtrise d’Ouvrage, à l’issue de la phase de concertation, est que le projet est globalement 
attendu par les usagers. Le principe du projet n’est quasiment jamais remis en cause. 
Ainsi, le projet  soumis à la concertation ne suscite une opposition forte (mais numériquement limitée) que dans les 
abords immédiats du projet (viticulteurs et riverains, soutenus par quelques organismes institutionnels ou associatifs). 
 

5.1.2 Réponses sur les avis favorables et défavorables au projet 

Globalement le Maître d’ouvrage note que ce projet est attendu car il répond à un besoin pour résoudre la 
saturation de la circulation dans le secteur de l’Est montpelliérain. 
Cependant, des avis défavorables au projet ont été enregistrés lors de la concertation du public. À la lecture de ces 
avis, il ressort que l’essentiel des remarques émises par les opposants sont exprimées pour des motifs d’impacts sur 
les résidents riverains et les viticulteurs.  
Le Maître d’ouvrage a bien entendu ces remarques et, dans la poursuite des études jusqu’à la prochaine phase de 
rencontre lors de l’enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, il portera une grande vigilance pour garantir 
le maximum de transparence et de partage avec le public, afin de trouver le meilleur compromis possible et que des 
mesures adaptées de réduction des impacts permettent de répondre au mieux aux inquiétudes exprimées. 
 
 

5.1.3 Réponses sur la proposition dite variante 0 et le choix de tracé  

Au global, au vu de l’échantillon des personnes qui se sont  exprimées, on constate que la variante Est est très 
largement majoritaire.  
 

 Analyse technique de la variante 0 

Le principe de variante 0 apparue en cours de concertation comme contribution, a fait l’objet d’une analyse 
technique détaillée. Le détail de cette étude figure en annexe. 
 
En synthèse, cette étude montre une impossibilité de raccordement à l’A709, une incompatibilité avec l’extension 
du cimetière Saint Etienne, déjà engagée, un impact plus important sur la bâti, un gain important pour le vignoble 
AOC la Méjanelle. 
 
Sur l’aspect géométrique, le tronc commun à l’ensemble des variantes au nord du projet de la DEM diffère peu quelle 
que soient les solutions. En revanche, le raccordement de la  variante 0 sur l’A709, s’avère techniquement 
impossible.  
Le rétablissement du chemin du Mas d’Isnard est identique pour les trois variantes. Le rétablissement du chemin du 
Mas du Calage nécessite la réalisation d’une voie latérale pour maintenir l’ensemble des accès (rue du Mas de l’Oliver, 
chemin du Mas de Calage, rue des Marels) qui engendre un impact foncier supplémentaire et un surcoût. 
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En matière d’impacts liés au projet, on note : 
 Une augmentation de l’impact sur le bâti (16 habitations impactées dont au moins 3 à détruire) et de fait un 

impact acoustique plus important. 
 Un impact sur le vignoble AOC moins important (2 exploitations épargnées, 1 exploitation moins impactée). 
 Un impact environnemental similaire aux  variantes Est et Ouest à l’exception du Bois de la Chaumière. 
 Un impact hydraulique amélioré au niveau de la Jasse, mais la nécessité de positionner un bassin 

supplémentaire au niveau du Domaine de Grammont. 
 Un impact nouveau sur le Domaine de Grammont, avec des conséquences sur des installations sportives 

existantes et une incompatibilité avec l’extension du cimetière de Saint Etienne. 
 
Le coût de la variante 0 est estimé à  71,3 millions d’euros HT, soit  4 millions d’euros supplémentaires par rapport à 
la variante Est et 2 millions d’euros supplémentaires par rapport à la variante Ouest. 
 
Ainsi, au regard des points forts de cette proposition (réduction de l’impact agricole, amélioration hydraulique au 
niveau de la Jasse) et de ces points faibles (raccordement à l’A709 impossible, incompatibilité avec l’extension du 
cimetière Saint Étienne, augmentation de l’impact sur le bâti, impact nouveau sur le Domaine de Grammont et coût 
plus élevé), elle ne se positionne pas comme une alternative et un meilleur compromis aux variantes soumises à la 
concertation. 
 
En conclusion, cette proposition ne peut être considérée comme une variante du projet car, malgré quelques points 
positifs, elle ne permet pas de répondre aux principaux objectifs de la DEM : 
 Poursuivre la réalisation d’une grande voirie de contournement général de l’agglomération montpelliéraine à 

l’Est raccordée à l’A709. 
 Limiter les nuisances. 

 

 Analyse comparative des 3 variantes 

Ces trois variantes ont été analysées et appréciées avec les mêmes critères  : 
 respect des objectifs du projet pour la réalisation d’une infrastructure efficace contribuant à la meilleure 

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

 
Cette analyse fait ressortir : 
 un respect des objectifs satisfaisant pour les variantes Est et Ouest et non satisfaisant pour la variante dite 0 au 

regard de l’impossibilité de raccorder le tracé à l’A709 dans le respect des normes autoroutières ; 
 un impact sur l’activité agricole plus important pour la variante Est que pour les variantes Ouest et 0 ; 
 un impact sur le bâti et le cadre de vie plus important pour la variante Ouest et très pénalisant pour la variante 

0 ; 
 un impact sur l’environnement non négligeable pour les trois variantes ; 
 une complexité technique similaire pour les variantes Est et Ouest, plus élevée pour la variante 0 ; 
 une variante Est moins onéreuse. 

 
 

5.1.4 Réponses sur la protection des habitations et du vignoble 

Les riverains, habitants et exploitants agricoles, se sont fortement mobilisés afin de faire entendre leurs craintes et 
leurs attentes.  
Parmi les deux variantes proposées, la variante Est recueille le plus d’avis favorables. Elle permet également de 
répondre aux attentes des riverains quant à l’éloignement du tracé par rapport à leurs habitations. Les viticulteurs ont 
clairement exprimés leur souhait de retenir un tracé le plus à l’ouest possible. 
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La poursuite des études devra permettre d’optimiser le tracé Est en le décalant le plus possible vers l’Ouest. Le profil 
en long, la limitation de la vitesse, l’implantation des rétablissements, et les aménagements paysagers et acoustiques 
sont des paramètres qui seront affinés lors des études d’avant-projet définitif afin d’apporter toutes les réponses 
possibles à la protection des habitations et du vignoble. 
 

5.1.5 Réponses sur les craintes environnementales exprimées 

La mise au point d’un projet d’infrastructure de l’ampleur de la DEM est jalonnée d’autorisations administratives 
garantissant son utilité publique dont son admissibilité au regard des impacts sur l’environnement. 
 
Le Département de l’Hérault engagera les études préalables à l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, 
composées de nombreux volets dont une évaluation environnementale. 
Dans le cas présent cette évaluation fera l’objet d’une étude d’impact qui comprendra, entre autres, l’analyse de l'état 
initial, l’analyse de l’ensemble des impacts, positifs ou négatifs, sur tous les enjeux, les mesures prévues pour éviter, 
réduire, compenser (ERC) ces effets. 
 

Cette étude d’impact, fera l’objet d’une instruction par l’Autorité Environnementale qui précisera les prescriptions à 
respecter par le Maître d'ouvrage. 
Parmi les thèmes analysés seront notamment pris en compte : 
 la préservation de la biodiversité ; 
 le volet bruit et qualité de l’air, étudié dans le cadre des effets sur la population et la santé humaine ; 
 le volet agricole ; 
 la prévention des risques d’inondation ; 
 le volet hydraulique étudié dans le cadre des effets sur la terre, les sols et l’eau ; 
 Le volet paysage et trame verte, étudié dans le cadre des effets sur les biens matériels, le patrimoine culturel et 

le paysage. 
 

5.1.6 Réponses sur l’intermodalité et la place des vélos 

Le développement des transports en commun et des modes actifs est une priorité partagée par l'ensemble des 
acteurs locaux de l'aménagement du territoire.  
Ces thématiques relèvent principalement de la compétence de la Métropole Montpellier Méditerranée et de la 
communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, le Département étant un des acteurs du développement des circuits 
cyclables. 
La DEM s’inscrit pleinement dans le projet multimodal de Montpellier. Cette infrastructure permettra d’accèder 
directement au Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de Sablassou depuis l’A709. Les bandes d’arrêt d’urgence pourront 
accueillir un bus à haut niveau de service. Les rétablissements des voies et chemins intégreront les cheminements 
pour les modes actifs tout en veillant à ssurer les connexions au nord vers les cheminements existants et au sud vers 
ceux en cours d’étude sur le territoire de l’agglomération du Pays de l’Or. 
L’espace public des voiries locales libérées du trafic de transit, pourra répondre aux besoins de mixité d’usage 
(péitons, vélos, accès riverains…). 
  

5.1.7 Réponses sur le raccordement à la RD24 ou le prolongement 
éventuel vers le sud 

Comme précisé dans le dossier de concertation, un ouvrage sera construit au-dessus de la RD24, Route de Mauguio, 
pour rétablir cette voie qui relie Montpellier à Mauguio et dessert les Garrigues.  
Dans le cadre des études préalables à la concertation, la compatibilité d’un raccordement avec la RD24 a été analysée. 
 
Le prolongement vers le sud ne fait pas partie du programme de la DEM, ni de ses objectifs. Aucun projet n’est 
défini, aucune étude engagée et aucun maître d’ouvrage identifié. Cependant, compte-tenu des contraintes 
techniques et de la complexité de réalisation de l’ouvrage de franchissement de l’A709, cet ouvrage sera dimensionné 
pour permettre un éventuel prolongement vers le sud, afin de ne pas gager les évolutions futures, qu’il s’agisse de 
projets routiers, de modes alternatifs ou de transport en commun. Il s’agit d’une mesure conservatoire. 
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5.1.8 L’attente d'une information complémentaire et détaillée 

Le Maître d’ouvrage a bien entendu la demande d’une information la plus précise possible et maintiendra une 
information régulière via l’espace internet dédié au projet qui restera actif jusqu’à la prochaine phase de concertation, 
lors de l’enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 
 

5.2 SUITES A DONNER 

Au terme de cette période de concertation, le Maître d’ouvrage prend acte des observations du public et 
s’engage à apporter les réponses suivantes. 
 

5.2.1 Etude de faisabilité de la variante 0 

La variante 0 a fait l’objet d’une analyse avec les mêmes critères que pour les variantes Est et Ouest. Cette analyse 
montre que cette variante présente des impacts forts sur le bâti, des contraintes géométriques nécessitant un foncier 
plus important et un coût plus élevé.  
La variante 0 n’apparaît donc pas comme une alternative acceptable au regard des gains et des impacts.  
Par ailleurs cette variante ne peut être raccordée à l’A709 au regard de la proximité de l’échangeur du Zénith. Elle ne 
permet donc pas de répondre aux objectifs de la Déviation Est de Montpellier. 
 

5.2.2 Poursuite du dialogue 

Outre l’utilisation du site internet dédié pour communiquer les différentes informations au public, les riverains et les 
viticulteurs, consultés lors des études préalables à la concertation, resteront des interlocuteurs associés aux 
différentes étapes du projet. 
 

5.2.3 Orientations pour la poursuite des études ou les 
développements ultérieurs du projet 

 
Au vu des avis exprimés et des demandes formulées lors de la concertation notamment en termes 
d’environnement, de cheminement pour les modes actifs et de cadre de vie, le Maître d’Ouvrage choisit de mettre 
au point le projet en faisant évoluer la variante Est. 
 
Il s’agit de décaler le tracé de cette variante vers les réservoirs d’eau de Valédeau afin de retenir la variante qui a 
recueilli de manière significative le plus d’avis favorables, tout en essayant de réduire l’impact sur les vignobles. 
 
Le tracé sera optimisé en termes de profil en long et d’emprises foncières lors des études d’avant-projet définitif et 
de projet afin de préserver au mieux le vignoble, le cadre de vie et l’environnement. 
 
Le profil en travers soumis à la concertation sera conservé afin de permettre à terme l’intégration d’un bus à haut 
niveau de service. Il pourra toutefois être adapté dans l’optique d’une limitation de vitesse abaissée à 70 km/h. 
 


