
Montpellier, Ie 8 juillet 2019

Association de défense des riverains
de la future rocade Est

396 rue du Mas de l'Olivier
34OOO MONTPELLIER

M. le Président du Conseil Départemental de
l'Hérault
Avis déposé sur le site lnternet dédié à la

concertation sur le projet de DEM

Notre Association a été créée en 2002. Elle regroupe 34 adhérents, représentants de familles toutes
riveraines du projet de Déviaüon Est de Montpellier (DEM).

Elle s'est donnée pour but la défense des habitations menacées par les nuisances diverses qui
résulteront de cette rocade Est.

Les habitants de ce secteur ne sont pas des privilégiés, ils y vivent, eux et leurs enfants, ou y travaillent,
certains depuis des décen nies.

Nous sommes opposés à cette nouvelle excroissance routière qui ne réglera en rien les problèmes de
circulation qu'elle est censée traiter (1'). Toutefois, dans une démarche constructive, et face aux trois
variantes proposées à la concertation, nous ne pouvons que nous opposer fermement aux variantes
«0»et«L»(Ouest),auprofitdelavariante«2»(Est),qui,bienquetoujourstrèsimpactantepourles
riverains, est la moins dommageable (tant sur le plan financier qu'environ nemental) et la plus équitable
(2").

Alors que le réchauffement climatique impose de repenser totalement les transports, voilà un projet
vieux de 30 ans qui ressort des cartons pour balafrer le dernier secteur encore à peu près épargné de
Montpellier.

Depuis 40 ans, la poliüque de circulation adoptée par la ville de Montpellier est de bloquer des artères
majeures afin de décourager les automobilistes de pénétrer dans le Centre. Si au regard des bouchons
générés, on peut se questionner sur la pertinence de ce choix, c'est maintenant un état de fait. Et on
pourra créer 50 échangeurs supplémentaires sur l'A709 que la situation ne fera qu'empirer, car tous
viendront buter sur une ville complètement congestionnée.

La priorité est de mettre en place à l'entrée des grandes villes des moyens autres de se déplacer : un
réseau dense et régulier de transports en commun permettait à une majorité des conducteurs, souvent
seuls dans leur véhicule, de se rendre aisément, sans problème - et coût - de staüonnement sur leur lieu
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1") La DEM : un proiet obsolète :



de travail en ville. Si tout cet argent qu'il est prévu d'invesür dans les divers projets était recentré sur

des études de flux et des possibilités de mise en place de transports en commun adaptés aux besoins, le

confort de tous et l'environnement en seraient préservés.

Des projets du genre de la DEM ne feront donc que déplacer les bouchons à un autre endroit, tout en

les amplifiant, si l'on se fie à « l'attractivité de la DEM » que vous vantez dans votre dossier.

Votre étude révèle que vous n'avez effectué aucun comptage sur les voies secondaires (rue du Mas de

calage, rue des Marels, rue de Doscares) alors que d'ores et déjà la circulation y est saturée aux heures
de pointe, et notamment par des usagers venant de communes de l'étang de l'or. Mais manifestement,
ce n'est pas le problème, et il n'est même pas prévu de traiter ce sujet, pourtant bien connu des

ha bitués de ce quarüer.

Plus grave encore, si votre étude de trafic conclut page 118 de manière péremptoire que « /es différents
scénorios onolysés ont confirmé l'ottractivité de lo DEM », elle constate aussi, à la même page que « /o

créaüon de lo DEM conduiroit de foit ù une ougmentotion du trofic ou droit des occès, principolement
autours des dénivellotions des deux girdtoires de lo RD613 et du boulevard Philippe Lomour, ainsi qu'à
l'Ouest du roccordement ovec lo A709. De ce foit, les conditions de circulotion de ces oxes routiers
seroient dégrodées en roison du niveou de trofic supporté por lo DEM >>.

On fait donc un projet dont on sait déjà qu'ilva dégrader la circulation... Le tout pour 70 M€.

Cette étude confirme l'absence de prise en compte de la réalité locale. La partie nord de la DEM, au

rond-point d'interconnexion avec la D613, est déjà saturé aux heures de pointe. Ceci n'est pas dû
principalement au trafic en direction de la D65, mais à la congestion de la D613 en direction du Crès, qui

crée un bouchon qui paralyse la DEM. En quoi la partie sud DEM va-t-elle améliorer cette situation ?

Aux heures de pointe, l'avenue et le rond-point Philippe Lamour sont complètement saturés. ll en est de
même pour l'avenue Marcel Dassault et I'avenue Georges Frêche. En fait, le trafic est principalement
généré non pas par des véhicules venant de l'A709, mais par ceux qui se rendent vers les zones du

millénaire et Castelnau 2000, en témoigne le faible nombre de véhicules empruntant le domaine de

Grammont, qui a été ouvert à la circulation. La DEM ne va rien améliorer à cette situaüon, bien au

contra ire...

Le réseau local autour des nouveaux quartiers (parc Eurêka et Rond-point de l'Europe à Castelnau-Le-
Lez) n'est déjà pas capable d'absorber le flux de circulation. Pour ces deux exemples, la DEM, non
seulement ne sera d'aucune utilité, mais aggravera encore plus la congestion des axes secondaires
menant à ces nouveaux sites.

Dans ce secteur, les habitants vont subir une double peine, car en plus de cette 2x2 voies, le trafic des
chemins va encore augmenter, alors qu'il est déjà presque impossible de circuler aux heures de pointe.
S'ils profitent d'un cadre de vie encore préservé, les habitants de ce quarüer vivent pour la plupart sans

eau de ville, ni assainissement collectif, et le haut débit n'est pour eux qu'un lointain mirage. lls ne s'en
plaignent pas, mais ont le sentiment d'avoir déjà pris leur part des préjudices d'un « progrès
nécessaire », dans un secteur mutilé par l'autoroute et son doublement, la LGV et les nuisances sonores
du trafic aérien.

ll est pareillement incom préhensible que les études prévoient de créer une artère pour y faire circuler
des véhicules à 90 km/h aux abords d'habitations occupées, alors que le 70 km/h est imposé sur le RD

65 quelques kilomètres plus haut...
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En parallèle, votre dossier est extrêmement succinct sur la dégradation de l'environnement, et sur
l'impact sur la qualité de vie des riverains. Aucune information sur le bruit généré, sur la pollution, ni de
chiffrage sur les éventuels murs anti- bruit, d'ailleurs non mentionnés I Une vague piste cyclable dont on
ne sait même pas où elle va passer, et dont l'évocation ressemble plus à une cauüon obligatoire, mais
dont on se passerait bien. Rien sur les transports en commun, si ce n'est pour justifier... la bande d'arrêt
d'u rge nce.

L'Association de défense des riverains de la future rocade Est se déclare donc fermement opposée à ce
projet qui n'est rien d'autre qu'une vision court-termiste, contre-prod uctive, et à l'opposé du sens de
l'histoire.

La variante « 0 » est surréaliste. En fait, il s'agit de la variante « 1», qui n'impacte plus seulement les
habitations par les nuisances (pollution de l'atmosphère, sonore et visuelle...), mais surtout par la
nécessité d'emprise foncière plus importante. Elle passe sur une zone inondable (La Jasse), ignore la
future extension du cimeüère, fracture le domaine de Grammont pour s'échouer sur un échangeur trop
proche de celui du Zénith déjà fort surchargé...

Pourquoi alors, ne pas ressortir la variante 3 bls à l'origine du projet, qui semblait être assez
consensuelle, permettant aux échangeurs d'être à distance légale tout en assurant une certaine fluidité
en ouvrant de l'espace à l'Est ?

2') Les varia ntes envisasées - Les arsuments en faveur de la variante 2 « Est » :

â Depuis plusieurs semaines, vous avez lancé une concertation sur deux projets de tracés de la future
DEM

lnitialement, le projet portait sur 4 variantes. A la suite du transfert de la compétence des routes
départementales à la Métropole, celle-ci a demandé une étude sur une variante 2 modifiée, a écarté les
variantes 3 et 4, et a finalement voté à l'unanimité la variante 2 (« Est ») modifiée, tout en laissant la
maîtrise d'ouvrage au département.

Malgré ce vote unanime, la variante 1 « Ouest » a été réintroduile o posterioripar vos soins.

Finalement, en cours de concertation, une troisième variante a été ajoutée, sur pression de la Chambre
d'Agriculture et de trois exploitants agricoles, dite variante « 0 », et qui n'a jamais été soumise à la
Métropole.

Deux de ses variantes (la «0 - Ouest » et la «1- Ouest») passent au beau milieu de nombreuses
habitations. La variante « 2 - Est » bien que toujours très impactante pour les riverains, est la moins
dommageable (tant sur le plan financier q u'environnementa l) et la plus équitable, pour les raisons
suivantes:
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P un impact oqricole surestimé :

La Chambre d'agriculture et les trois exploitations viticoles concernées ont lancé un lobbying forcené,
visant à ce que soit privilégié le tracé le plus éloigné possible de leur exploitation, mais:

- le plus cher ;

- le plus long ;

- le plus impactant pour l'environnement ;

- le plus impactant pour les habitations.

A cette fin, la Chambre comme les exploitants agricoles ont transmis des éléments manifestement
partiaux et orientés visant à abouür à ce que les variantes « 0» ou « 1» soient retenues. Or, il est
patent de constater que vous avez repris les dires de la Chambre d'Agriculture sans aucune précaution
ni vérification.

Ainsi, dans le dossier de concertaüon, il est inscrit de manière péremptoire que le tracé « Est » « est
suscepüble de remettre en quesüon la pérennité de trois exploitotions ogricoles >».

Comment peut-on reprendre cette allégation alors qu'aucune étude sérieuse n'a été faite ? Le Mas
d'lsnard compte par exemple près de 60 hectares. L'impact extrêmement limité des emprises de la

variante « Est » ne saurait, avec un minimum de sérieux, remettre en cause sa pérennité... /dem pour les
deux autres exploitants (le Mas de Calage compte 22 hectares).

Qu'en est-il des exploitations agricoles impactées par les variantes « Ouest » (0 ou 1) ? Car en effet,
votre dossier nous indique que ces tracés impactent encore plus d'exploitations (12 contre seulement
10 pour la variante EST). ll ne s'agit donc pas ici de choisir entre habitaüons et exploitations agricoles,
mais de bien de choisir aussi quels exploitants seront impactés. Doit-on conclure que les exploitants
situés sur le tracé OUEST ont moins d'importance que ceux situés sur le tracé EST ?

En réalité, à la lecture du dossier, on s'aperçoit que vous avez commandité et ensuite pris pour argent
comptant une contribuüon réalisée par une des parties directement intéressées (la Chambre
d'Agriculture) qui milite avec force médiatisation contre la variante 2 « Est » ! On se retrouve ainsi,
dans le dossier de concertation avec à la fois :

- Une « étude agricole » réalisée en mars - avril 2019 par la Chambre d'Agriculture de l'Hérault et
dont le Conseil Départemental de l'Hérault est expressément indiqué être le « commonditoire >»;

- Un courrier du Président de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault en date du 6 mai 2019,
formulé dans le cadre de la concertation, et indiquant que son organisme suit ce projet « depuis
2002 » et a exprimé << à mointes reprises sa posiüon sur les dilférentes hypothèses de trdcé en
demondont, notomment ovec les reprises d'études en 2013 qu'o minimo, lo vorionte 7 soit
priviléqiée ».

Ce parti pris ôte toute létitimité à l'étude agricole réalisée par la Chambre et disqualifie
définitivement le dossier soumis à la concertation.

Quel sérieux peut avoir votre position quand on s'aperçoit qu'elle s'appuie sur une « étude » (qui n'en
présente même pas la qualité technique) établie par une des parties intéressées ?

Dans cette étude, les affirmations péremptoires sont légions mais aucun examen précis des structures
des exploitations agricoles n'a été faite. L'étude prend en compte uniquement les dires des exploitants,
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reçus en entretiens individuels. Aucun tableau d'analyse de chaque exploitatron agricole. Aucun travail
de fond sur les cépages impactés... Bref, un document de propagande destiné à soutenir une variante
« Ouest ».

Ainsi, aucune étude sérieuse et indépendante, digne de ce nom, n'a été menée sur l'impact des tracés
sur les exploitations agricoles, argument pourtant affiché comme prioritaire dans les documents de la

concertation.

Nous réfutons donc totalement cette analyse.

Un expert indépendant travaille actuellement sur l'impact réel des emprises de la variante « Est » sur les
exploitations agricoles concernées. Nous demanderons que son futur rapport soit joint aux études.

L'Association proteste fermement contre ce parti pris du dossier de concertation. A ce titre, on ne peut
que s'étonner également de l'absence de sondages FONDASOL sur la partie « Est ». lnterrotés par nos
soins, les ouvriers travaillant sur le site nous ont indiqué que la zone couverte par la variante « Est »
ne serait pas traitée !

Est-ce à dire que le tracé « Est » n'est là que pour la forme et que le choix est déjà arrêté ?

Le dossier de concertaüon, s'il fait une large place à l'impact agricole des tracés (de manière totalement
partiale et orientée - c/. point précédent), ne laisse qu'une place réduite aux habitants du secteur et à
l'environ nement.

S'agissant des riverains, aucun tableau ni étude précise de leur présence n'est mentionné. De même,
aucune informaüon sur le bruit généré ni sur la polluüon n'est indiquée. Pas plus de chiffrage sur les
éventuels murs anti- bruit prévus.

Or au regard de la réglementation applicable en la matière (arücles L. 571-9 et R. 57I-44 à R571-52 du
code de l'environnement - anciennement rassemblés au sein du décret n' 95-22 du 9 janvier 1995 -,
associés à l'arrêté du 5 mai 1995 et à la Directive n"2002149/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et
à la gestion du bruit dans l'environnement qui impose, notamment pour les infrastructures les plus
importantes, l'élaboration successive d'une carte bruit puis d'un plan d'action), il est pourtant clair que
de tels murs vont devoir obligatoirement être installés.

D'évidence, les tracés « Ouest », à proximité immédiate de 25 habitations, vont imposer l'édification de
protecüons phoniques coûteuses. Pourtant, elles n'apparaissent en rien dans le chiffrage des coûts des
d ifférents tracés.

Est-ce parce que ce coût, dont on sait l'importance, remettrait directement en cause les tracés
« Ouest » ? On ne peut que le penser.,.

S'agissant ensuite de l'environnement, il est patent de noter que les jardins ouvriers seront réduits à

néant par le tracé « ouest » alors qu'ils représentent un coln de verdure, une bouffée d'oxygène pour
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des dizaines de familles (150 personnes les entretiennent) qui viennent s'occuper de leur potager et
pratiquent le plaisir simple de la culture biologique.

Pourtant, le dossier de concertation ne les aborde presque pas...

En outre, les tracés « Ouest » vont détruire une zone de loisirs et de repos dont profitent tous les
Montpelliéra ins. Tous les jours, des dizaines de joggers, de cyclistes, de promeneurs et de cavaliers
empruntent ces petits chemins, qui ne verront plus ici qu'une 2x2 voies à 32.000 véhicules/jour.

Par ailleurs, on ne peut qu'être dubitatif sur le copier-coller ayant eu lieu quant à l'impact des tracés
« Ouest » et « Est » sur la faune présente sur site. En effet, quelle cohérence y a-t-il à soutenir que le
tracé « Est » impacte davantage les vignes, pour finalement conclure à un impact environnemental
strictement identique avec les tracés « Ouest » qui frappent pourtant des zones plus diversifiées ? De
même, le dossier de concertation ne menüonne pas la présence de nombreuses chauve-souris,
particulièrement vulnérables aux véh icu les.

Là encore, un Bureau d'études indépendant travaille sur ce sujet. Nous demanderons que son futur
rapport soit joint aux études

€ Un coût oncier bien suDérieur oour les cés«Ouest»:

En pages 55 et 61 du dossier de concertation apparaissent deux tableaux censés représenter les coûts
respectifs des deux variantes « Ouest » et « Est ».

La variante rejetée par l'Association, à savoir la variante 1« Ouest », est d'un coût « officiel » supérieur
de plus de 2 M€ par rapport à la variante 2 « Est ».

Or, on ne peut que souligner que ce différentiel est bien plus important, pour les raisons suivantes (non
exha ustives) :

ll y a des erreurs matérielles: ainsi, par exemple, le coût du déblai de L00.000 m3 pour la
variante « Est » est le même que le coût du déblai de 120.000 m3 pour la variante « ouest » ! A
savoir 2.040.000 €, alors qu'il devrait ètre 20 % supérieur, par hypothèse... Soit 400.000 €
« oubliés »...

Le coût des protections phoniques n'apparaît à aucun moment (cf. point précédent). Au vu de la
configuration des lieux, et de la proximité immédiate des habitations pour la variante « Ouest »,

ce coût, de plusieurs millions d'euros aurait évidemment dû être analysé et indiqué.
A cela, il convient d'ajouter que les procédures indemnitaires pour dommages de travaux publics
en liaison avec la perte de valeur vénale des habitations sera d'autant plus important que la 2x2
voies sera proche des riverains, ce qui sera le cas de la variante « Ouest ».

**,**,**x,l:ta,t
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AU TOTAL, l'Association réaffirme son opposition à cette nouvelle excroissance routière qui ne réglera
en rien les problèmes de circulation qu'elle est censée traiter.

Pour autant, si toutefois la raison ne l'emportait pas, l'Association demande que soit privilégiée la

variante « Est », moins chère, plus directe, et qui préserve le plus les riverains, les promeneurs, les

cyclistes, les cavaliers, sans oublier les jardins ouvriers dont l'engloutissement serait vécu comme un
véritable drame pour plus de 150 jardiniers dont c'est le seul accès à la nature.

L'Association s'élève à ce titre contre le parti pris du dossier de concertation en faveur de la position
des trois exploitations agricoles concernées.

Le Bureau de l'Association de défense des riverains de la
futu re rocad e Est

Son Présid e uno MOLTO
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