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1 PREAMBULE 

 CADRAGE REGLEMENTAIRE 

 Projet soumis à étude d’impact 

Le projet de Contournement Ouest de Montpellier est une route à 2x2 voies qui emprunte un couloir 

déjà existant formé par la RD132, la RD132-E2 et la RD612, sur le périmètre des communes de Saint-

Jean-de-Védas, Montpellier et Juvignac. 

 

Ce nouvel aménagement, d'une longueur de 6 km environ, sans tenir compte des bretelles de 

raccordement des deux échangeurs, propose des carrefours dénivelés favorisant la fluidité du trafic : 

▪ en connexion avec l’A750 (au nord) et l’A709 (au sud) ; 

▪ en croisement avec RD5, RD 613, et en interface avec le tram T2. 

 

Les carrefours dénivelés sont des carrefours à plusieurs niveaux qui permettent une fluidité optimale 

du trafic et conservent toutes les possibilités d’échange entre les voies. Cette fluidité est notamment 

possible grâce à des aménagements de voiries souterraines ou en viaduc, au niveau du carrefour 

existant. 

 

 Pourquoi une étude d’impact ? 

L’article L. 122-1 du code de l’Environnement précise que « ces projets de travaux, d'ouvrages ou 

d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont 

susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une 

étude d'impact ». 

« Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire 

et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de 

l'État compétente en matière d'environnement ». 

 

Selon l’annexe 1 de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, qui définit les catégories de projets 

devant faire l’objet, soit d’une évaluation environnementale systématique, soit d’un examen au cas par 

cas, les infrastructures de transport et plus particulièrement les infrastructures routières sont classées 

sous dans la catégorie d’aménagement, d’ouvrages et de travaux suivante : 

 

 
 

La DREAL Occitanie, Maître d’Ouvrage de l’opération, a souhaité que le Contournement Ouest de 

Montpellier, bien que n’ayant pas une longueur dépassant les 10 km, soit soumis à évaluation 

environnementale au titre du code de l’environnement. 
 

Le Contournement Ouest de Montpellier est donc soumis à évaluation environnementale au titre 

du code de l’environnement. 
 

 Textes relatifs à l’étude d’impact 

▪ Articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à 

l’évaluation environnementale des projets ; 

▪ Article R. 122-1 du code de l’environnement relatif à l’Autorité environnementale ; 

▪ Article L. 414-4 du code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

▪ Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de 

travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ; 

▪ Décret 2012-332 du 7 mars 2012 relatif aux instances de suivi de la mise en oeuvre des mesures 

environnementales concernant les infrastructures linéaires soumises à étude d’impact ; 

▪ Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 

l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ; 
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▪ Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et 

la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 

incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation 

environnementale de certains projets, plans et programmes. 

 

 Contenu de l’étude d’impact 

Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5 du code de l’environnement. La présente 

étud ed’impact comprend les parties suivantes :  

▪ un résumé non technique ; 

▪ une description du projet, les informations concernant sa conception et ses dimensions ; 

▪ un état actuel de l’environnement comprenant : 

▪ la description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet (cf. 

article L. 122-1 du code de l’environnement), 

▪ une synthèse des aspects considérés comme pertinents (scénario de référence) et une 

description de leur évolution probable en cas de mise en oeuvre du projet et en absence 

de mise en oeuvre du projet. 

▪ une présentation des solutions de substitution envisagées et une indication des principales 

raisons du choix effectué, au regard notamment de la comparaison des incidences sur 

l’environnement et la santé ; 

▪ une analyse des effets du projet sur l’environnement, une description des mesures pour éviter, 

réduire et compenser ces effets, la description des moyens pour assurer le suivi de ces mesures 

et l’estimation des coûts associés ; 

▪ une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus ; 

▪ les points spécifiques requis pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau 

annexé à l'article R. 122-2 ; 

▪ une présentation des méthodes utilisées ; 

▪ une présentation des différents auteurs de l’étude. 

 

 MAITRE D’OUVRAGE 

Le ministère de la transition écologique et solidaire est le maître d’ouvrage du projet représenté 

localement par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Occitanie. En qualité de commanditaire du projet, la DREAL en définit les objectifs et les moyens, et 

garantit sa réalisation dans le respect des délais. 

 

La DREAL est un service déconcentré du ministère ministère de la transition écologique et solidaire. 

Cette structure régionale met en oeuvre la politique écologique dans les domaines de la prévention 

des risques, de l’eau, de l’énergie, des transports, de l’aménagement, du logement et de la préservation 

de la biodiversité. 
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2 RESUME NON TECHNIQUE 

 OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet de Contournement Ouest de Montpellier vise des objectifs multiples : 

▪ relier A750 et A709, 

▪ assurer une meilleure desserte de la zone urbaine de Montpellier depuis l’ouest en complétant 

le réseau armature du contournement urbain routier, 

▪ contenir la circulation d’échanges péri-urbains et de transit sur un itinéraire adapté, afin de 

rendre son usage à la voirie secondaire des quartiers traversés, 

▪ valoriser les accès au réseau multimodal pour limiter le trafic routier vers le centre urbain. 

 

Le projet consiste en un aménagement sur place de 3 sections de routes départementales : 

▪ la RD132 actuellement à 2x2 voies, 

▪ la RD132E2, qui sera élargie à 2x2 voies avec rectifications en plan et profils en long,  

▪ la RD612, qui sera élargie à 2x2 voies ainsi que les voies de desserte latérales. 

 

La longueur totale du projet est de 6 km environ sans tenir compte des bretelles de raccordement des 

deux échangeurs au nord (avec l’A750) et au sud (avec l’A709).  

De façon générale, sur la partie centrale, le Contournement Ouest de Montpellier est prévu en 2x2 voies 

avec des carrefours dénivelés, sans accès directs des riverains. 

 

Du nord au sud, la portion est composée de : 

▪ l’échangeur entre l’A750 et le COM ; 

▪ l’échangeur avec la RD5 (Route de Lavérune) dont le giratoire sera réaménagé et dénivelé. Le 

COM passera sur un pont au-dessus du giratoire ; 

▪ l’échangeur avec la RD613 dont le giratoire sera réaménagé. Le COM passera au-dessous ; 

▪ le demi-échangeur avec la RD132 au niveau de la ligne de tramway. Le COM passera sous le 

tramway ; 

▪ l'échange entre la RD116E1 et la RD612 sera aménagé en carrefour à feux et le COM passera 

au-dessous ; 

▪ l’échangeur entre le COM et l'A709. 

 

 ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

 Milieu physique 

 Climat 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale.  

 

Le climat est de type méditerranéen avec des périodes de sécheresse marquées, suivies, à l’automne, 

d’épisodes pluvieux importants. Par ce caractère contrasté, ce climat accroît les problèmes de gestion 

de l’eau. En situation actuelle, les émissions de gaz à effet de serre représentent 3 964 tonnes équivalents 

CO2 par jour. 

 Relief 

La zone se caractérise surtout par son absence de relief et par sa faible altitude générale. Celle-ci est 

globalement comprise entre 20 et 30 m dans les secteurs les plus bas et une soixantaine de mètres, au 

plus, pour les points hauts qui sont au demeurant rares dans le secteur concerné. 

 Contexte géologique et géotechnique 

Le sous-sol est principalement composé de calcaire en particulier des calcaires fissurés. De nombreuses 

formations alluvionnaires sont également identifiées au niveau de la zone d’étude : alluvions récentes, 

alluvions anciennes, cailloutis d’origine rhodanienne, éboulis.  

 Ressource en eau 

Les fissures dans les calcaires constituent de grands réservoirs d’eau. Ces eaux souterraines sont très 

vulnérables aux pollutions qui s’infiltrent rapidement depuis la surface. 

 

Des captages d’alimentation en eau potable et leurs périmètres de protection sont présents dans la 

partie sud de la zone d’étude. 

 

Deux cours d’eau sont présents au niveau de la zone d’étude, la Mosson (écoulement permanent de 

qualité médiocre) et le Rieu Coulon (écoulement temporaire). 
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 Risques naturels 

Une forte vulnérabilité est liée au risque d’inondation : 

 de la Mosson entre l’échangeur nord et le carrefour de la RD5, 

 du Rieu Coulon au droit de l’échangeur sud où le risque est lié certainement à une mauvaise 

évacuation des eaux du ruisseau et vers le carrefour de Rieu Coulon. 

 

 Milieu naturel 

 Protections règlementaires et zones d’inventaires 

La zone d’étude intercepte la zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 

n° 0000-3177 « Vallée de la Mosson de Grabels à Saint-Jean-de-Védas » dans laquelle les enjeux 

suivants ont été identifiés : 

▪ la présence d’oiseaux (avifaune remarquable) avec le Rollier d’Europe ; 

▪ la présence de plantes et d’habitat d’intérêt communautaire ; 

▪ la présence de la loutre d’Europe ; 

▪ la présence d’un invertébré d’intérêt communautaire, le Gomphe de Graslin. 

 

 Inventaires réalisés sur le site 

Les inventaires réalisés ont identifié que l’environnement naturel du projet est représenté par des 

cultures agricoles, des espaces naturels forestiers ou en friche, des zones inondables aux abords de la 

Mosson et du Rieu Coulon. Seules les ripisylves de la Mosson et du Rieu Coulon (« Aulnaies-frênaies à 

Frêne oxyphylle ») présentent un enjeu local de conservation modéré.  

 

Les principaux enjeux écologiques concernent les mammifères et notamment les chiroptères avec deux 

espèces de chauves-souris d’enjeu local de conservation très fort : Minioptère de Schreibers et le Murin 

de Capaccini. Deux corridors ont été identifiés le long de la Mosson et du Rieu Coulon. Plusieurs gîtes 

sont également connus à proximité de la zone d’étude et une buse a été définie comme gîte avéré. 

 

De plus : 

 pour les insectes, présence avérée de la Cordulie splendide, de la Cordulie à corps fin (espèces 

protégées), de l’Ecaille chinée et de l’Echiquier ibérique. De même, présence d’habitats très 

favorables à la Magicienne dentelée et au Grand Capricorne, espèces également protégées sur le 

plan national ; 

 pour les reptiles, présences avérées d’une espèce de lézard (Seps strié) et d’une espèce de 

couleuvre (Couleuvre à échelons) à enjeu modéré ; 

 pour les oiseaux, présence avérée du Rollier d’Europe (enjeu fort), du Petit-duc scops, du Martin-

pêcheur d’Europe et de la Huppe fasciée (enjeu modéré). 
 

 Milieu humain 

 Population 

L’arrondissement de Montpellier représente environ 63% de la population du département de l’Hérault, 

contre 28% pour Béziers et 9% pour Lodève. 

440 000 habitants de l’arrondissement de Montpellier résident dans la communauté de Montpellier 

Méditerranée Métropole, où se trouvent les communes de la zone d’étude. 

 

Les autres communes de la zone d’étude sont bien moins peuplées et comptent toutes moins de 

20 000 habitants. 

 

Dans la zone d’étude, la population a en moyenne augmenté entre 2007 et 2012 de 1,4%. 

L’augmentation se retrouve surtout dans la commune de Montpellier qui a connu une assez forte 

croissance de sa population (1,5% par an en moyenne depuis 2007), due à un taux migratoire positif de 

2,3% par an en moyenne qui a pu compenser le déficit naturel de -0,8% par an en moyenne. La plupart 

des communes du reste de l’aire d’étude rapprochée ont, quant à elles, vu une augmentation de leur 

population, grâce à d’importants excédents migratoires : 4,6% par an en moyenne à Juvignac. 

Ainsi, la Communauté de Montpellier Méditerranée Métropole subit un fort excédent démographique 

(+1,6%, en ligne avec celui du département de l’Hérault). 
 

 Urbanisme règlementaire et occupation du sol 

Les communes de Montpellier, Juvignac, Lavérune, Saint-Jean-de-Védas et Lattes sont couvertes par le 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération de Montpellier. 

De plus, toutes ces communes sont également couvertes par un plan local d’urbanisme communal qui 

constitue le document régissant l’occupation des sols réglementaire. 
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Les deux-tiers nord de la zone d’étude sont marqués par un tissu vert mêlant cultures et habitat diffus 

tandis que le dernier tiers sud mêle davantage des fonctions économiques et des portions destinées au 

développement urbain. 
 

 Agriculture 

L’agriculture est bien présente sur la zone d’étude, malgré une urbanisation croissante en périphérie de 

Montpellier. Les espaces agricoles sont en pleine mutation et les friches et les espaces urbanisés se 

développent aujourd'hui sur les anciens terrains cultivés. 

 

Les deux filières agricoles principales de la zone d’étude sont la viticulture et les grandes cultures. Douze 

exploitations agricoles sont concernées par le projet. Les déplacements agricoles utilisent de 

nombreuses voies, dont la RD132, la RD132E et la RD612. 
 

 Conditions de déplacements 

En situation actuelle, on relèvera : 

▪ Un volume de temps perdus très important et représentant 86 % du volume de temps passés 

sans prise en compte de la congestion (conditions de circulation idéales),  

▪ Une dégradation des temps de parcours différenciée suivant le type de véhicule et suivant le 

type de voie : 

▪ Les axes majeurs (autoroutes et voies express) sont moins affectés par la congestion que 

le réseau local, 

▪ Les Poids lourds, privilégiant le réseau structurant, sont de fait moins affectés par la 

congestion. 

Les situations les plus critiques s’observent en heure de pointe du matin et en heure de pointe du soir. 
 

 Principaux projets en cours dans la zone d’étude 

Les principaux projets en rapport avec la zone d’étude sont : 

▪ l’aéroport international de Montpellier Méditerranée, 

▪ le contournement ferroviaire de Nîmes Montpellier, 

▪ la future Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP) et les liaisons Bordeaux - Gênes, 

▪ le contournement routier de Montpellier : A709, COM, DEM, LIEN, déviation RN113, 

▪ le port de Sète, ouverture maritime de la Métropole sur la Méditerranée. 

 

▪ le déplacement de l’autoroute A9 entre Vendargues et Saint-Jean-de-Védas : l’objectif est de 

séparer les trafics : 

▪ la nouvelle autoroute (A709) sera dédiée au trafic de transit, 

▪ l’autoroute A9 actuelle est destinée à être requalifiée en boulevard urbain et accueillera 

ainsi les flux locaux, 

▪ la ligne 5 de Tramway. 

 

 Risques technologiques et industriels / sites et sols pollués 

Deux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE sont identifiées dans la zone 

d’étude sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. 

De plus, le transport de matières dangereuses est pratiqué sur toutes les communes de la zone d’étude. 

Enfin, la base de données BASIAS informe sur la présence d’anciens sites pollués dans la partie sud de 

la zone d’étude. 
 

 Cadre de vie 

 Acoustique 

Pour une étude acoustique relative à un projet d'infrastructure routière, il est nécessaire de définir 

l'ambiance sonore préexistante sur la zone d'étude. 

Le tableau ci-dessous présente les critères de définition des zones d’ambiance sonore : 
 

Type de zone Bruit ambiant existant avant travaux toutes sources confondues en dB(A) 

LAeq 6h-22h LAeq 22h-6h 

Modérée < 65.0 < 60.0 

Modérée de nuit ≥ 65.0 < 60.0 

Non modérée < 65.0 ≥ 60.0 

≥ 65.0 ≥ 60.0 

 

Des mesures du niveau de l’ambiance acoustique ont été réalisées sur la zone d’étude par un bureau 

d’étude spécialisé en juin 2017. Les résultats de ces mesures indiquent que : 

 3 points de mesures sont en ambiance sonore Non modérée de jour.  

 3 points de mesures sont en ambiance sonore Modérée de jour. 

 4 points de mesures sont en ambiance sonore Modérée de jour et de nuit. 
 

Néanmoins le Maître d’Ouvrage a choisi de retenir une ambiance initiale modérée pour l’ensemble du 

projet, ce qui est plus favorable aux riverains.  
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 Qualité de l’air 

Deux campagnes de mesures de la qualité de l’air ont été réalisées en mai 2017 (campagne printanière) 

puis du 30 novembre au 18 décembre 2017 (campagne automnale) et se sont intéressées aux principaux 

polluants d'origine automobile que sont le dioxyde d'azote (NO2) et le benzène (BTEX) mais également 

les particules fines (PM10). 

 

Durant les deux campagnes, les niveaux moyens en NO2, en benzène et en particules fines affichent des 

valeurs moyennes qui respectent l'objectif de qualité et la valeur limite fixée pour la protection de la 

santé, à l’exception d’un point positionné au niveau de la RD132. 

 

D’une manière générale la qualité de l’air s’est révélée moins bonne en automne qu’au printemps, en 

particulier en raison des conditions météorologiques et de l’usage généralisé du chauffage qui a pour 

conséquence une dégradation de la qualité de l’air. Deux établissements sensibles (une crèche et une 

école sont présents dans la bande d’étude de l’étude air et santé.  

 

 Patrimoine, tourisme, loisirs et paysage 

La zone d’étude est concernée par une entité de la zone de présomption de prescription archéologique 

« Occitanie ». Le périmètre de protection du Domaine du Château de la Mosson, sur la commune de 

Juvignac est intercepté. La zone d’étude comprend les deux sites inscrits « Domaine du Grand Puy » 

(Mas Nouguier) et « Restes du château de la Lauze ». 

 

Le Parc du Terral, sur la commune de Saint-Jean-de-Védas représente l’unique site de tourisme et loisirs 

de la zone d’étude. 

RD132 et RD612 sont très fréquentées pour les déplacements locaux mais ce sont également un axe 

de liaison connu des touristes qui souhaitent relier l’A9 et l’A70. 

 

Au titre du paysage, l’enjeu est de préserver le corridor « vert » existant qui est traversé par le 

contournement. La conservation de l’occupation agricole (vignes et fourrages), la protection des 

espaces naturels (le cours d’eau de la Mosson et du Rieu Coulon), et la limitation de la conurbation des 

villes de Saint-Jean-de-Védas et Juvignac avec Montpellier seront des préoccupations majeures dans 

l’insertion du nouvel aménagement du contournement. 

 

 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET 

JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET RETENU 

Au niveau de la section courante trois variantes ont été étudiées : variante n°1 Rieu Coulon (en jaune 

sur le plan), variante n°2 route de Sète (en bleu sur le plan) et variante n°3 Bellevue (en rouge sur le 

plan) ; la variante n° 2 route de Sète est ressortie comme préférentielle. 

 

 
Figure 1. Les trois variantes de tracé (source DREAL) – concertation de 2004 
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La variante n°2 Route de Sète – COM au sol, qui a rencontré le plus d’adhésion en 2006 auprès du 

public et des administrations ressort comme favorable. Du point de vue de l’environnement elle crée 

moins d’impact sur les riverains en limitant les nuisances sonores et en présentant des impacts visuels 

moins importants que les variantes 1 et 3. 
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Caractéristiques 

techniques 

Tracé géométrique    

n°1 et n°2 Ouvrages d’art    

Système d’échanges    

Analyse fonctionnelle Circulation sur la RD612    n°1 

Environnement 

Milieu naturel    

n°2 

Paysage    

Nuisances sonores    

Développement urbain et 

activités, réseau vert et continuités 

viaires 

   

Géotechnique 

Géologie du site    

n°2 et n°3 Bilan des terrassements    

Chaussées    

Hydraulique 
Rétablissements hydrauliques    

n°2 et n°3 
Rejets et assainissement    

Travaux Sujétions de réalisation    n°1 

Economie des 

variantes 
Coût    n°1 

Préférence lors de la 

concertation 
    n°2 

 

 

Au niveau du raccordement à l’A709 trois options ont été étudiées mais il s’agit de variantes 

fonctionnelles pour lesquelles le critère environnement n’est pas pertinent pour la comparaison. En 

effet, l’option 2 consiste à compléter l’option 1 par des travaux supplémentaires (et donc un coût 

supplémentaire), comme l’option 3 vis-à-vis de l’option 2. 

 

Au niveau du nœud A750/COM trois grandes familles de variantes d’aménagement ont été étudiées. 

▪ Variante n°1 : aménagement de l’échangeur existant : échangeur boutonnière, 

▪ Variantes n°2a et n°2b : déplacement de l’échangeur existant : échangeur trompette, 

▪ Variante n°3 : dédoublement de l’échangeur existant : deux demi-échangeurs. 

    
Variante n°1 Variante n°2a Variante n°2b Variante n°3 

 

 

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-après : 
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Analyse fonctionnelle Trafic     
n°2a et 2b 

Caractéristiques techniques 

Tracé géométrique     
n°3 

Ouvrages d’art     
 

Rétablissements     
 

Foncier 
Surface d’emprises     

n°2a et 2b 

Revalorisation des délaissés     
  

Environnement 

Milieu naturel     
n°2a et 2b 

Agriculture     
 

Habitat     
 

Paysage et patrimoine     
 

Nuisances sonores     
 

Géotechnique 

Géologie des sites     
 

Bilan des terrassements     
 

Chaussée     
 

Hydraulique Rétablissements hydrauliques      
n°2a 
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Rejets et assainissement     
 

Travaux Sujétions de réalisation     
 

Economie des variantes Coût     n°2a et 

n°3 

Préférence lors de la 

concertation 
         

n°2a et 2b 

et n°3 

 

Globalement, ce sont les variantes de type trompette (2a et 2b) qui ressortent favorablement de cette 

analyse, la variante 2b étant plus onéreuse. C’est d’ailleurs la famille de variante 2 qui a été retenue 

dans l’arrêté préfectoral du 18/08/2017. 

 

 ANALYSE DES IMPACTS, PRESENTATION DES MESURES ET MODALITES DE 

SUIVI ASSOCIEES 

 

Les effets du projet ont été appréciés au regard des éléments le constituant, en distinguant sa 

configuration finale de la phase de réalisation des travaux. Les impacts ont été calculés à partir de 

l’emprise totale du projet, à laquelle il a été ajouté une bande de 10m pour inclure la surface nécessaire 

à la réalisation des travaux.  

 

 Effets du projet en phase travaux et mesures en faveur de 

l’environnement 

Les principaux effets du projet en phase travaux et les mesures prises sont présentés dans le tableau 

suivant. Les mesures environnementales sont présentées par thématique en spécifiant le type de 

mesure (E : Evitement ; R : Réduction ; C : Compensation ; A : Accompagnement). 
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Thématique concernée Effets Mesures 

Milieu physique 

Topographie Géologie 

 Travaux de terrassement nécessitant la création de remblais et 

déblais 

 Risque de pollution accidentelle du sol et sous-sol 

 Terrassement nécessitant le transport de matériaux 

 Dispositifs géotechniques pour assurer la stabilité des talus (E) 

 Limitation des pollutions du sol en phase travaux par le biais de consignes strictes 

données aux entreprises en charge des travaux dans le cadre de la notice de 

Respect de l’Environnement intégrée à leur marché, qui seront traduites en phase 

opérationnelle dans le Plan d’Assurance Environnement (PAE) établi par les 

entreprises (R) 

 Recyclage des matériaux de chaussée (R) 

 Optimisation de la gestion des matériaux (aucune carrière ne sera créée) (R) 

Eaux souterraines 

 Réalisation de travaux au sein de périmètres de protection de 

captages d’alimentation en eau potable 

 Risques de pollution des eaux souterraines (pollution accidentelle) 

 Risques d’interception de la nappe par les fondations des 

ouvrages 

 Interdiction de stockage de produits polluants, d’aires de chantier, d’entretien de 

matériel ou de véhicules, de dépôts, de rejets directs ou indirects dans la traversée 

des périmètres de protection de captage AEP (R) 

 Respect des prescriptions des arrêtés/avis de l’hydrogéologue telles que par 

exemple l’interdiction de : dépôts de matières dangereuses ou toxiques, 

installations d'ordures et autres résidus urbains ; dépôts de déchets inertes ou de 

déblais, de gravats et de démolition, réservoirs d'hydrocarbures (…) (R) 

 Protection des cours d’eau et de leurs abords pendant les travaux afin d’éviter 

une pollution de la nappe via les formations alluviales(R) ; 

 Protection contre les pollutions lors des fondations profondes d’ouvrage (R). 

Eaux superficielles 

 Perturbation de la continuité hydraulique liée aux travaux de 

création d’ouvrages hydrauliques sur le ruisseau de la Fosse, le 

Rieu Coulon et la Mosson (viaduc) ou à l’allongement des 

ouvrages hydrauliques existants 

 Risque de pollution des eaux superficielles (pollution par les MES, 

chaux, accidentelle et rejet d’eaux usées) 

 Interdiction de positionner des installations de chantier dans les cours d’eau et 

leurs abords immédiats (E) 

 Adaptation du phasage des travaux pour travailler en période d’étiage et mise en 

place d’un pompage des écoulements si nécessaire (R) 

 Limitation des pollutions par le biais de consignes strictes données aux 

entreprises en charge des travaux (intégrée au marché) sur l’implantation des 

aires de chantiers et des zones de parking (en dehors des sites sensibles), le 

stockage des produits polluants, le traitement des eaux usées, les précautions à 

prendre et les actions de prévention (R) 

 Mise en place d’un système d’assainissement provisoire dès le démarrage des 

travaux (fossé provisoire de collecte des eaux de ruissellement) (R) 

Risques naturels 

 Installations de chantier, zones de dépôt susceptibles de créer un 

obstacle à l’écoulement des eaux lors des crues du ruisseau de la 

Fosse, du Rieu Coulon et de la Mosson 

 Choix judicieux des installations de chantier (E) 

 En cas d’installation de chantier au sein de la zone inondable système de 

surveillance des conditions météo en période de crue et mise en place de 

principes de protection en cas d’annonce de crue (R) 

Milieu naturel 

Habitat naturel /Faune /Flore/Corridors 

écologiques / sites du réseau Natura 2000 

 Habitat naturel : effet d’emprise sur l’habitat du Bois riverain 

dominé par les Frênes 

 Respect des emprises du projet et évitement des stations d’Aristoloche à nervures 

peu nombreuses (Aristolochia paucinervis) (E1) 
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 Flore : risque de dégradation et disparation de deux espèces 

végétales  (Mélilot élégant et Aristoloche à nervures peu 

nombreuses) 

 Invertébrés : risque de destruction d’individus et destruction 

d’habitat favorable de la Cordulie splendide, Cordulie à corps fin, 

Ecaille chinée, Echiquier ibérique et potentiellement de la 

Magicienne dentelée et du Grand Capricorne 

 Amphibiens : risque de destruction d’individus (Triton palmé) et 

altération de ses habitats de reproduction 

 altération de ses habitats de reproduction 

 reptiles : risque de destruction d’individus (Seps strié et Couleuvre 

à échelons) 

 Avifaune (oiseaux) : risque de disparition de deux aires de 

reproduction de Milan noir, ainsi qu’un fort risque de destruction 

d’arbres à cavités qui sont autant de sites de nidification pour le 

Rollier d’Europe, la Huppe fasciée, le Petit-duc scops.  Disparition 

d’arbres supports de nids pour le Loriot d’Europe. Artificialisation 

de la vallée de la Mosson favorable au Martin pêcheur 

 Chiroptères (chauves-souris) : risque de destruction de gîtes 

favorables voire d'individus lors des travaux au niveau des ponts 

et en raison des travaux au niveau de la ripisylve de la Mosson du 

Rieu Coulon et du ruisseau de la Fosse 

 Limitation du risque de pollution en proscrivant tout stationnement d’engins de 

chantier et tout dépôt de matériaux potentiellement polluants à proximité des 

cours d’eau identifiés (Mosson, Rieu Coulon, ruisseau de la Fosse) (R1) 

 Adaptation du calendrier des travaux aux espèces (R2) 

 Abattage d’arbres gîtes de moindre impact : les arbres seront tronçonnés à la 

base sans être ébranchés puis déposés au sol à l’aide d’un système de type 

grappin hydraulique (R5) 

 Rendre les ouvrages moins attractifs pour certaines espèces par la mise en place 

de systèmes anti-retour sur les joints de dilatation favorables des ponts (R6) 

 Mise en place d’un chantier vert (R9) 

 Traitement des espèces exotiques envahissantes (R10) 

Milieu humain et cadre de vie 

Démographie 
 Nuisances (bruit, émissions de poussières) pour les habitations les 

plus proches 

 Limitation du bruit des travaux avec l’utilisation d’un matériel homologué et la 

limitation des travaux nocturnes (R) 

 Limitation des poussières issues des travaux par la mise en place de l’arrosage 

des pistes de chantier, le bâchage des camions et la réduction des travaux 

émetteurs de poussière par grand vent (R) 

Urbanisme règlementaire et urbanisation 

existante 

 Risque de débordement des travaux sur des espaces boisés 

proches et non impactés par le projet 
 Délimitation stricte des emprises (R) 

Agriculture 

 Occupation partielle ou totale de parcelles agricoles pour des 

dépôts de matériaux provisoires  

 Interruption ou modification de dessertes agricoles 

 Coupures d’éventuels réseaux de drainage et d’irrigation 

 Projections de poussières 

 Délimitation stricte des emprises (R) 

 Limitation des poussières issues des travaux par la mise en place de l’arrosage 

des pistes, du bâchage des camions et de la réduction des travaux émetteurs de 

poussière par grand vent (R) 

 Réalisation par les entreprises des procédures au titre des ICPE pour les 

installations(R) 

 Dispositions spécifiques pour la protection des sols agricoles (R) 

Axes de communication et déplacements  Perturbations des axes de communication pendant les travaux  Maintien des circulations et des dessertes locales en phase travaux (R) 
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 Augmentation des circulations de poids–lourds et dégradation 

des voiries 

 Perturbations des circulations modes actifs 

Sites et sol pollués  

 Risque de découverte de produits polluant au niveau du site 

IVECO recensé dans les sites potentiellement pollués. S’agissant 

d’un établissement dont l’activité est liée aux véhicules, le risque 

de pollution le plus probable est lié à la présence de produits à 

recycler ou de batteries. 

 L’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires sur ce site pour s’assurer 

avant tout travaux de l’absence de pollutions et en cas de découverte de pollution 

ou de produit polluant, elle suivra la méthodologie en vigueur pour le traitement 

adéquat des déchets ou des produits (R) 

Qualité de l’air et santé  Emissions de poussières pouvant être gênantes pour les riverains 

 Arrosage des pistes, bachâge des camions et réduction des travaux émetteurs de 

poussières en périodes de vent fort (R) 

 Fabrication des enrobés dans des centrales permanentes agréées extérieures au 

projet (R) 

 Utilisation d’engins et matériels de chantier conformes aux normes (R) 

Ambiance sonore 
 Nuisances sonores pour les habitations les plus proches des 

travaux 

 Limitation du bruit des travaux en imposant aux entreprises des horaires et des 

engins de chantiers respectant les normes acoustiques en vigueur (R) 

Paysage, patrimoine, tourisme et loisirs 

Paysage  Modification ou altération de l’aspect des abords des chantiers  Nettoyage régulier du chantier et remise en état en fin de travaux (R) 

Patrimoine archéologique 

 Traversées de zones de présomption archéologiques au niveau de 

la vallée de la Mosson 

 Découverte de vestiges 

 Saisine du préfet de Région préalablement au démarrage des travaux, et le cas 

échéant mise en œuvre d’opérations d’archéologie préventive (R) 

Monuments historiques et espaces protégés 

 Risque d’altération des abords des sites inscrits « Domaine du 

Grand Puy » (Mas Nouguier) et « Restes du château de la 

Lauze »et des parcelles comprises dans le périmètre de protection 

du monument historique classé du Domaine du Château de 

Bonnier de La Mosson 

 Obtention de l’avis de l’Architecte des bâtiments de France pour les travaux au 

sein du monument historique classé du Domaine du Château de Bonnier de La 

Mosson, des sites inscrits « Domaine du Grand Puy » et « Restes du château de 

la Lauze » (R) 

Tourisme et loisirs  Perturbations des itinéraires piétons et cycles 

 Maintien autant que possible des circulations et des dessertes locales en phase 

travaux (R) 

 Arrosage des pistes en périodes de vent fort (R) 

 Synthèse des mesures environnementales en phase travaux 
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 Effets du projet en phase exploitation et mesures en faveur 

de l’environnement 

Les principaux effets du projet en phase exploitation sont présentés dans le tableau suivant. Les 

mesures environnementales sont présentées par thématique en spécifiant le type de mesure (E : 

Evitement ; R : Réduction ; C : Compensation ; A : Accompagnement). 

 

Thématique concernée Effets Mesures 

Milieu physique 

Topographie Géologie 
 Modifications du relief par la création de nouveaux talus de remblais et 

par la création de grands déblais (trémie) 

 Réutilisation des matériaux issus des déblais du chantier afin d’éviter le transport de 

matériaux de carrières (E) 

 Murs de soutènement pour assurer la stabilité des nouveaux talus et ouvrages (E) 

Eaux souterraines et superficielles 

 Risque de pollution des eaux souterraines et superficielles (pollution 

chronique, accidentelle ou saisonnière) 

 Création de nouveaux ouvrages de franchissement des cours d’eau de 

la Mosson, du ruisseau de la Fosse et du Rieu Coulon 

 Rétablissement de tous les écoulements naturels interceptés par le projet (R) 

 Mise en place d’un système d’assainissement définitif permettant la protection des eaux 

souterraines et superficielles (traitement avant rejet dans le milieu naturel) (R) 

 Mise en place de mesures pour éviter l’augmentation des risques d’inondation (bassins 

de traitement, ouvrages de décharges et compensation des volumes de remblais en 

zone inondable) (R) 

 Mise en place de dispositifs de retenue dans la traversée des périmètres de protection 

rapprochée des captages et au niveau des franchissements des cours d’eau (R) 

 Respect des arrêtés préfectoraux de DUP des captages AEP (R) 

Risques naturels 

 Imperméabilisation supplémentaire et création d’obstacle dans un 

secteur soumis aux risques d’inondation de la Mosson, et du Rieu 

Coulon 

 Mise en place de mesures pour éviter l’augmentation des risques d’inondation (bassins 

d’écrêtement des eaux) (R) 

 Respect des règles de construction des ouvrages d’art comprenant les risques naturels 

(risque sismiques, mouvements de terrain, aléa climatiques) (R) 

Milieu naturel 

Habitat naturel /Faune /Flore/Corridors 

écologiques / sites du réseau Natura 2000 

 Augmentation du risque de collision avec les oiseaux et les chauves-

souris, notamment au niveau de la traversée de la Mosson et du Rieu 

Coulon 

 Augmentation du risque de collision avec les mammifères 

 Pollution lumineuse accrue qui va altérer les milieux environnant 

exploités par les chiroptères 

 Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines 

espèces de chauves-souris (R3) 

 Adaptation des bassins de rétention à la faune sauvage pour éviter leur piégeage (R4) 

 Aménagement des passages à faune pour traverser la voie en sécurité (R7) 

 Mise en place d’écrans au droit des zones de passage des chiroptères afin de les obliger 

à élever leur vol (R8) 

Milieu humain et cadre de vie 

Démographie   Sans objet  Sans objet 

Urbanisme réglementaire et urbanisation 

existante 

 Effet d’emprise sur 6 maisons et 1 bâtiment à vocation d’activités 

 Suppression d’une aire d’accueil des gens du voyage 

 Acquisition des terrains et du bâti qui se trouvent sous les emprises du projet (R + C) 

 Déplacement prévu de l’aire d’accueil des gens du voyage (hors cadre du projet) 

Agriculture  Effet d’emprise sur des terres agricoles de l’ordre de 24 hectares 
 Acquisition des terrains agricoles (R) 

Rétablissement de dessertes agricoles et des réseaux (R) 

Axes de communication et déplacements  Coupure des axes de déplacements existants y compris pour les cycles  Rétablissement de toutes les voiries et de tous les accès (R) 
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 Interception des axes de transports en commun : bus et tramway 

 Amélioration des conditions de circulation 

 Mise en place de sections de pistes cyclables nouvelles et rétablissement des pistes 

recoupés (R) 

 Dénivellation des points de conflit permettant d’améliorer les croisements entre voirie 

routière et axe du tramway dans ce secteur (R) 

 Coordination entre les différents maîtres d’ouvrage pour permettre la mise en place d’un 

nouveau pôle d’échange multimodal au droit du carrefour de Gennevaux en lien avec le 

réseau de transport en commun (tramway proche et/ ou en projet) (R) 

Agriculture  Coupure des cheminements agricoles et accès aux parcelles   Rétablissement de tous les axes de communication et accès recoupés (R) 

Qualité de l’air et santé  Emissions de polluants atmosphériques le long de l’itinéraire du projet 
 Limitation de la dispersion des polluants par les remblais, la trémie, la végétalisation des 

talus, les plantations et les protections phoniques (R) 

Ambiance sonore 

 Dépassements des seuils réglementaires pour 78 habitations 

individuelles 

 4 habitations individuelles situées au-delà de la zone projet mais 

intégrées dans la zone d’étude 

 6 bâtiments d’hôtellerie 

 Mise en place de protections acoustiques sous la forme :  

- d’écran d’une hauteur comprise entre 2 et 4 m 

- de merlons (buttes de terre) acoustiques 

- traitement pas isolation de façade de bâtiments 

- traitement acoustique des parois verticales de la trémie par un matériau absorbant 

Paysage, patrimoine, tourisme et loisirs 

Paysage 

 Créations de nouveaux aménagements en déblais ou en remblais 

modifiant le paysage existant 

 Artificialisation de la vallée de la Mosson 

 Création de bassins de traitements des eaux à proximité de l’habitat 

existant 

 Suppression d’une partie de la végétation existante 

 Plantations de haies ; haies champêtres pour créer des connexions écologiques entre les 

boisements et haies décroissantes pour favoriser le passage de la faune (R) 

 Reconstitution de la ripisylve et des boisements humides de la vallée de la Mosson (R) 

 Renforcement des masses boisées, plantation de chênes verts et d’arbres de haut jet (R) 

 Plantations autour des bassins – renforcement des masses boisées existantes et des 

lisières (R) 

 Recomposition des franges urbaines (R) 

Patrimoine archéologique 
 Les effets sont uniquement liés à la phase de travaux, aucun impact en 

phase exploitation 
 Sans objet 

Monuments historiques et espaces protégés 

 Artificialisation des abords des sites inscrits « Domaine du Grand Puy » 

(Mas Nouguier) et « Restes du château de la Lauze »et des parcelles 

comprises dans le périmètre de protection du monument historique 

classé du Domaine du Château de Bonnier de La Mosson 

 Renforcement de la végétation au sein des parcelles comprises dans le périmètre de 

protection du Domaine du Château de Bonnier (R) 

 Conservation de l’ambiance agricole et ouverte de la nouvelle voie au sein du site inscrit 

« Domaine du Grand Puy » (R) 

 Traitement des talus de remblais du nouveau carrefour giratoire crée en partie au sein 

du site inscrit « Restes du château de la Lauze » par un pré verdissement de l’entrée de 

la ZAC (R) 

Tourisme et loisirs 
 L’amélioration des conditions de circulations routières constitue une 

incidence positive pour l’attrait touristique de la région 

 Reconstitution d’un itinéraire permettant aux cycles de circuler le long d’une partie des 

nouvelles voiries (R) 

Santé humaine 

Risques sanitaires  Absence de dépassement potentiel des valeurs seuils 
 Végétalisation des talus (R) 

 Protections acoustiques (R) 

 Synthèse des mesures environnementales en phase exploitation
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 COUTS DES MESURES ET MODALITES DE SUIVI 

Le coût des mesures environnementales est évalué à environ 21,2 M€ euros HT, dans les conditions 

économiques de septembre 2018. 

 

Les principaux postes des mesures environnementales concernent : les mesures en faveur du milieu 

naturel, les mesures en faveur des eaux superficielles, les mesures en faveur des eaux souterraines, 

les aménagements paysagers, les protections acoustiques. 

 

Pendant toute la durée des travaux, un management environnemental sera mis en place avec pour 

objectif le respect de la réglementation environnementale et la prévention des pollutions. 

 

Le management environnemental se traduira par la réalisation :  

▪ d’un SOPAE (Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de l’Environnement) par 

l’entrepreneur au stade de l’offre de manière à préciser les dispositions d'organisation et de 

contrôle proposées pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement fixés par 

le maître d’ouvrage dans la Notice de Respect de l’Environnement intégrée au marché, 

▪ d’un PAE (Plan d’Assurance de l’Environnement) par l’entrepreneur au cours de la période 

de préparation du chantier, expliquant les dispositions d’organisation et de contrôle mises 

en œuvre pour répondre aux exigences réglementaires et à celle du maître d’ouvrage ou 

son représentant en matière de respect de l’environnement. 

 

Des suivis en phase d’exploitation porteront sur :  

▪ un suivi des plantations sur 3 années ; 

▪ un suivi de la qualité des eaux en sortie d’un bassin sur 5 années ; 

▪ un suivi des groupes biologiques pendant 5 ans ; 

▪ un suivi de l’efficacité des protections acoustiques 1 an et 5 ans après la mise en service. 

 

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE ET MESURES 

ENVISAGEES 

Les principaux effets du projet sur la santé sont liés aux pollutions atmosphériques, aux nuisances 

sonores et aux pollutions des eaux et des sols. 

 

L’Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) montre que le projet n’entraîne aucun 

dépassement potentiel de seuil sanitaire ou de valeurs guides journalières quelque soit l’exposition 

considére (aigue, chronique et risques cumulés).  

 

La mise en service du COM aura un effet positif sur l’exposition au bruit des populations : en effet, 

en réalisant le projet et en mettant en place des protections acoustiques règlementaires pour un 

projet en tracé neuf, l’exposition globale au bruit routier diminue. L’amélioration est particulièrement 

importante pour le bruit nocturne, avec une réduction de 70% du nombre de personnes exposées à 

plus de 30 dB(A).  

 

Concernant la pollution des eaux et des sols, les mesures mises en place (ex : bassin de traitement) 

permettront de réduire les impacts et les risques sur la santé des populations.  

 

 ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS 

EXISTANTS OU APPROUVES 

Les projets connus dont les effets cumulés doivent être analysés sont ceux qui ont fait l’objet d’une 

étude d’incidence et d’une enquête publique ou d’une évaluation environnementale et d’un avis de 

l’autorité environnementale. 

 

La sélection des projets pour l’analyse des effets cumulés est donc issue d’une appréciation intégrant 

à la fois la proximité relative avec la zone d’étude et une estimation a priori des effets potentiels du 

fait notamment de l’emprise des projets ou de leur situation vis-à-vis des zones à enjeux. 

 

Les projets connus qui ont été pris en compte pour l’analyse sont au nombre de 3 :  

▪ Reconversion de l’ancienne école d’application de l’infanterie (avis de l’AE du 21/09/2016). 

▪ Aménagement de la ZAC La Lauze est (avis de l’AE du 03/03/2017). 

▪ Projet de tramway ligne 5 (avis de l’AE du 13/02/2013). 
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En termes de cumul des incidences, les trafics associés au projet de Contournement Ouest de 

Montpellier pourraient se cumuler au projet de reconversion de l’ancienne école d’application de 

l’infanterie ZAC au niveau de la route de Laverune (RD5) qui dessert le futur quartier d’habitation et 

qui se connecte au futur contournement. 

 

Vis-à-vis de la ZAC La Lauze Est, la consommation de 24 ha de terres agricoles qui incombe au projet 

du COM, vient se cumuler à la consommation de 32 ha de terres agricoles pour le projet de ZAC. 

Les deux projets se cumulent également du point de vue des incidences sur la ressource en eaux 

souterraines puisqu’ils sont implantés en partie dans le périmètre de protection des captages de la 

Lauzette. En ce qui concerne les incidences sur les paysages les deux projets présentent un cumul 

en remplaçant des terres agricoles et en partie naturelle par des aménagements à vocation d’activité 

ou de transport. 

 

Le cumul des impacts entre le projet lié au tramway ligne 5 et le projet de Contournement Ouest de 

Montpellier est principalement attendu au niveau des conditions de circulations. 

 

 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET 

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale. 

 

En phase chantier, les travaux préparatoires (principalement le changement d’occupation des sols et 

dans une moindre mesure le déboisement) contribuent pour 41% aux émissions de GES calculées. 

Les terrassements (déblais) représentent un tiers des émissions de GES du chantier. Les ouvrages 

d’art contribuent à hauteur de 10 % du bilan comme pour les chaussées, et l’assainissement 

contribue pour 5% dans le bilan. La part des autres postes (équipements, signalisation, paysage, 

organisation du chantier) est très faible et représentent pour chacun 1 à 2 % du bilan. 

En phase exploitation, pour chaque horizon futur, la mise en service du projet engendre une légère 

diminution des émissions des gaz à effet de serre (GES), essentiellement liée au gain de temps de 

parcours. 

Le projet a donc un effet positif sur les émissions de gaz à effet de serre à la mise en service et à terme, 

en baissant celles-ci de 0.39 % à la mise en service (en 2028) à 0.43 % à l’horizon 2033, puis de 0.35 

% à 20 ans après la mise en service (comparaison avec et sans déviation au même horizon temporel). 

Sur 20 ans d’exploitation, le projet permettrait ainsi de réduire de plus de 70 000 Teq CO2 les 

émissions de GES liées à la circulation routière entre 2028 et 2048. 

Les enjeux du changement climatique sont liés à la hausse des températures, la variation des 

précipitations et l’intensification des catastrophes naturelles et évènements extrêmes. Ces 

paramètres ont été intégrés aussi bien lors de la conception du projet et pendant son exploitation. 

 

 CONSEQUENCES DE LA VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 

D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

L’analyse des incidences du projet sur l’environnement en cas de risques d’accidents et de 

catastrophes majeures (d’origine naturelle ou humaine) fait ressortir les éléments suivants : 

▪ Glissement de terrain ; 

▪ Inondation (crue exceptionnelle) ; 

▪ Tempête (vent violent) ; 

▪ Explosion/rupture d’une canalisation de gaz ; 

▪ Accident d’un camion transportant des matières dangereuses. 

 

La mise en place d’un dispositif d’assainissement (collecte et traitement), de dispositifs de retenue 

spécifiques dans les zones les plus vulnérables, le dimensionnement des ouvrages hydrauliques et 

la conception techniquedu viaduc permettent de réduire les incidences négatives sur 

l’environnement. 

 

 EFFETS PROPRES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

 Conséquences prévisibles du projet sur le développement 

éventuel de l’urbanisation 

Le projet traverse donc des secteurs d’occupation des sols variés et qui doivent être traités de 

manière distincte. Le projet pourrait avoir un rôle d’accélération du développement de l’urbanisation 

dans les secteurs déjà identifiés en tant que tel dans les documents de programmation (PLU et SCoT). 

Il pourrait influencer sur les limites de l’urbanisation qui ne sont pas encore clairement définie : zones 

d’activités de la Lauze et de Mas Grille à Saint-Jean-de-Védas, quartiers de Bouisse et Château Bon 

à Montpellier, et proche périphérie du bourg de Laverune. 

 

Le projet ne devrait pas entraîner de développement de l’urbanisation au niveau des espaces 

naturels, qui bordent les cours d’eau de la Mosson et du Rieu Coulon, qui sont protégés notamment 

pour la préservation des corridors écologiques et qui sont inconstructibles en raison des risques liés 

aux inondations. 
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 Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés 

aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers 

Une étude agricole est en cours. Les conclusions de cette étude permettront de définir les 

aménagements fonciers agricoles prescrits et les éventuels risques liés à ces aménagements. 

 

 Analyse des couts collectifs des pollutions et nuisances et 

des avantages induits pour la collectivité 

Le décret n°2003-767 a introduit, pour les infrastructures de transport, un nouveau chapitre de 

l’étude d’impact lié aux coûts collectifs des pollutions et nuisances induits pour la collectivité. 

Il s’agit ici de pouvoir comparer, avec une unité commune (l’euro), l’impact des avantages et des 

inconvénients non marchands d’un projet, gagnés ou supportés par la collectivité. L’objectif est de 

fournir aux décideurs des éléments sur les gains et coûts de différentes opérations ou variantes, afin 

de les comparer entre elles. 

 

 

 AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact a été rédigée par le département Environnement et Paysage de setec international, 

qui s’est appuyé sur des chargés d’études généralistes et spécialisés, ainsi que sur des bureaux 

d’études spécifiques : 

 

Intervenants Adresse Thématiques 

ECOMED 

Tour Méditerranée 13ème étage,  

65 avenue Jules Cantini  

13298 MARSEILLE Cedex 20 

Milieux naturels 

Conseil Ingénierie 

Acoustique 

263 Av. de St Antoine  

13015 MARSEILLE 
Qualité de l’air et santé 

Conseil Ingénierie 

Acoustique 

263 Av. de St Antoine  

13015 MARSEILLE 

Acoustique 

Ingérop 

Agence de Marseille 

7 rue du devoir, CS 80506 

13344 MARSEILLE CEDEX 15 

Trafic 

TERCIA 

Consultants 

39 rue Jean Giroux 

34080 Montpellier 

Agriculture 

setec hydratec 

Agence de Vitrolles 

5 chemin des gorges de Cabriès 

13 127 VITROLLES 

Hydraulique 
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3 DESCRIPTION DU PROJET 

 LE MAITRE D’OUVRAGE DU PROJET 

Le projet présenté à l’enquête est porté par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie, service déconcentré du Ministère de la 

Transition écologique et solidaire. Elle est elle-même placée sous l’autorité du préfet de Région. 

 

 LE PROJET DE CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

Le projet du Contournement Ouest de Montpellier consiste en l’aménagement d’une route à 

2x2 voies entre l’A750 au nord (sur la commune de Juvignac) et l’A709 au sud (sur la commune de 

Saint-Jean-de-Védas), dans le département de l’Hérault. Il vise des objectifs multiples :  

▪ assurer une meilleure desserte de la zone urbaine de Montpellier depuis l’ouest en 

complétant le réseau armature du contournement urbain routier, 

▪ relier A750 et A709, 

▪ contenir la circulation d’échanges péri-urbains et de transit sur un itinéraire adapté, afin de 

rendre son usage à la voirie secondaire des quartiers traversés, 

▪ valoriser les accès au réseau multimodal pour limiter le trafic routier vers le centre urbain. 

 

Le projet est constitué d’une partie centrale sur 6 km environ et de deux raccordements avec l’A750 

au nord et l’A709 au sud. 

Le projet est cartographié en pages suivantes. 

 

 La partie centrale 

La partie centrale du projet consiste en un aménagement sur place de 3 sections de routes 

départementales : 

▪ la RD132 actuellement à 2x2 voies, sur une longueur de 1 700 m ; 

▪ la RD132E2, élargie à 2x2 voies avec rectifications en plan et profils en long, sur une longueur 

de 2 630 m ; 

▪ la RD612, élargie à 2x2 voies avec des voies de desserte latérales, sur une longueur de 

1 700 m. 

 

Cette partie centrale intègre : 

▪ des carrefours dénivelés favorisant la fluidité du trafic, en croisement avec la RD5, la RD613, 

la route de Lattes, et en interface avec la ligne de tram T2 ; 

▪ des aménagements intégrant le rétablissement des voies douces existantes et la continuité 

des modes alternatifs. 

 

Trois échangeurs sont prévus dans cette partie centrale :  

▪ le diffuseur de Gennevaux (ou échangeur avec la route de Lavérune RD5) : le projet franchit 

le giratoire actuel de Gennevaux par un viaduc (la réalisation d’une place à feux en 

remplacement du carrefour giratoire actuel est en cours d’étude par les services de 

Montpellier Méditerranée Métropole (3M)) ; 

▪ le diffuseur du Rieu Coulon (ou échangeur avec la RD613) : le projet au niveau du terrain 

naturel, passe sous le carrefour surélevé ; 

▪ le demi-diffuseur de Bellevue (ou demi-échangeur avec la RD132) : le projet est en tranchée 

et passe sous la ligne T2 de tramway. 

 

 Les 2 raccordements avec le réseau autoroutier 

 Raccordement nord à l’A750 

L’échangeur entre le Contournement Ouest de Montpellier et l’A750 est constitué de deux demi-

échangeurs : l’un orienté vers l’A750-est (Montpellier) et l’autre orienté vers l’A750-ouest (Clermont 

l’Hérault). 

 Raccordement sud à l’A709 

Le raccordement sud est constitué d’une bifurcation complète entre le Contournement Ouest de 

Montpellier et l’autoroute A709, et d’un demi-échangeur entre l’A709 depuis et vers Montpellier-est 

et la voirie locale (RD612). Ce raccordement répond ainsi aux fonctionnalités suivantes : 

▪ chaînon du contournement complet de Montpellier, par la continuité entre la rocade sud 

(l’A709-est) et la rocade ouest (le COM) : 2 bretelles ; 

▪ liaison entre l’autoroute A750 et A709 (tous les mouvements sont assurés) ; 

▪ demi-échangeur entre l’A709-est et la RD612, complétant ainsi l’échangeur de Bellevue par 

2 bretelles supplémentaires orientées vers le sud-est. 

 

Carte 1. Présentation du projet 
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 DESCRIPTION DU PROJET 

 La partie centrale 

Le projet comprend trois sections ayant des caractéristiques spécifiques et correspondant aux trois 

routes départementales empruntées. 

 

 Section nord entre l’échangeur nord et la RD5 : mise en conformité de la 

RD132 

Situé sur la commune de Montpellier, le projet entre l’échangeur nord et la RD5 se développe en 

bordure du champ d'inondation de la Mosson, dans un site naturel côté rivière (à l’ouest) et avec 

une urbanisation diffuse côté est. 

 

Le tracé reprend l’axe existant de la RD132 et déjà aménagée à 2x2 voies dans ce secteur ; le projet 

consiste à mettre en conformité avec le référentiel VSA1 la route existante, et la passer à 2x2 voies 

sur tout le linéaire. 

 

 
Figure 2. Profil en travers type de la section nord de la partie centrale 

 

En profil en long, le projet reste calé sur la route existante, en prévoyant la mise à niveau de la 

structure de chaussées pour voie structurante, sauf à l’arrivée sur le carrefour Gennevaux où il s’élève 

suffisamment pour passer au-dessus du carrefour réaménagé. 

 
1  Guide VSA (voies structurantes d’agglomération) constitue un guide technique définissant les recommandations 

techniques pour la conception générale et la géométrie de voies à caractéristiques autoroutières. La catégorie retenue 

 

 Section centre entre la RD5 et la RD613 : aménagement de la RD132E2 à 2x2 

voies 

Plus au sud, entre la RD5 et la RD613, le projet se développe dans un contexte péri urbain avec une 

contrainte forte de proximité d’un lotissement côté est sur la commune de Saint-Jean-de-Védas, et 

de quelques maisons sur le côté opposé. 

 

La RD132E2 est actuellement aménagée à 2x1 voies ; le projet dans ce secteur se développe plus ou 

moins sur le tracé de la route existante, avec comme dans la partie amont une mise en conformité 

avec le référentiel VSA qui nécessite en particulier la rectification de certains virages. 

 

 
Figure 3. Profil en travers type de la section centre de la partie centrale 

 

Le profil en long du projet n’est pas toujours au même niveau que la route existante. Il est en 

particulier plus bas au droit du lotissement situé à proximité du tracé (passage en déblai). 

 

 Section sud entre la RD613 et l’A709 : projet en trémie sous la RD612 

existante 

Entre la RD613 et l’échangeur sud (A709), le projet se développe dans le secteur commercial péri 

urbain de l'agglomération Montpelliéraine, sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. Dans ce 

secteur, le projet intercepte la ligne 2 du tramway au droit du carrefour dit du pôle multimodal (ou 

carrefour Bellevue, avec la RD132). Il emprunte le tracé actuel de la RD132E2 existante, mais son 

niveau est nettement plus bas (projet en trémie). 

  

pour le projet estle VSA 90, avec des limitations ponctuelles de la vitesse à 70km/h (à partir du carrefour Rieu Coulon avec 

la RD613). 
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Figure 4. Profil en travers type de la section sud de la partie centrale 

 

Les voies de desserte sont rétablies de part et d’autre du Contournement Ouest de Montpellier, au 

niveau de la RD132E2 actuelle, avec des franchissements en passage supérieur. A l’arrivée sur la zone 

de l’échangeur sud, le profil en long du projet remonte pour franchir les autoroutes A9 et A709 en 

viaduc. 

 

 Voie Réservée aux Transports en Commun 

Il est prévu l’intégration de voies réservées aux transports en commun (VRTC) entre les Pôles 

d’Echange Multimodaux de la Métropole.  

 

Ainsi le projet de COM prévoit la mise en oeuvre de VRTC à la place des Bandes d’Arrêt d’Urgence 

(BAU) depuis le raccordement à l’A750 Est jusqu’à l’échangeur de Rieu Coulon. Des VRTC 

permettront la sortie au niveau de l’échangeur de Gennevaux pour permettre la connexion avec le 

PEM projeté sur la ligne 5 du Tramway. 

 

 Raccordement nord à l’A750 

Contexte : l’échangeur existant entre le début de l’A750 et la RD132 (destinée à devenir le COM) ne 

permet pas d’écouler les trafics prévus avec le projet du Contournement Ouest de Montpellier. Cet 

échangeur est déjà en situation de saturation chronique, principalement en heure de pointe du 

matin, mais également en heure de pointe du soir.  

 

Le raccordement entre le projet du Contournement Ouest de Montpellier et l’A750 consiste en 

l’aménagement de deux demi-échangeurs : l’un orienté vers l’A750-est (Montpellier) et l’autre 

orienté vers l’A750-ouest (Clermont l’Hérault). 

 

Ainsi, la continuité des mouvements principaux est assurée entre l’A750 et le COM. 

 

Le demi-échangeur orienté vers l’A750-est se compose de deux bretelles et assure les 

échanges entre l’A750 (en provenance de Montpellier) et le COM : 

▪ la bretelle A750-est → COM : bretelle à 1 voie en continuité de la bretelle de l’échangeur 

actuel avec franchissement plus au sud de la liaison COM→A750-ouest par-dessus ; 

▪ la bretelle COM → A750-est : bretelle de sortie à 2 voies avec rabattement à une voie au 

droit du raccordement avec la bretelle existante à une voie ; 

 

Le demi-échangeur orienté vers l’A750-ouest se compose de deux bretelles et assure les 

échanges entre le COM et l’A750 (en direction de Clermont l’Hérault) : 

▪ la bretelle A750-est → A750-ouest : bretelle à 2 voies qui s’insère à deux voies sur la liaison 

COM→A750-ouest ;  

▪ la bretelle A750-ouest → A750-est : bretelle à 2 voies qui franchit la liaison COM→A750-

ouest par-dessous et rejoint la chaussée actuelle de l’A750, à l’est de l’ouvrage de 

franchissement de la Mosson. 

 

La figure ci-contre illustre les échanges au droit du raccordement nord à l’A750. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2. Raccordement nord à l’autoroute A750 
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 Raccordement sud à l’A709 

Contexte : dans ce secteur, l’A9 (autoroute de transit) est doublée de part et d’autre par l’A709, 

permettant le raccordement des voiries locales à l’A709 qui constitue la rocade sud. 

 

En considérant les échangeurs voisins (échangeur de Montpellier Ouest et échangeur de Saint-Jean-

de-Védas), le raccordement sud à l’A709 permet ainsi d’assurer les fonctionnalités suivantes :  

▪ Fonctionnalité 1 : continuité entre le Contournement Ouest de Montpellier et l’A709 

(direction Nîmes) et rétablissement de la route de Sète (RD612) en voies latérales ; 

▪ Fonctionnalité 2 : échanges entre le Contournement Ouest de Montpellier et l’A709 

(direction Béziers) ; 

▪ Fonctionnalité 3 : échange entre la route de Sète (RD612) et l’A709 (direction Nîmes). 

 

Le raccordement sud est constitué d’une bifurcation complète entre le COM et l’autoroute A709, et 

d’un demi-échangeur entre l’A709 depuis et vers Montpellier-est et la voirie locale (RD612). Ce 

raccordement répond ainsi aux fonctionnalités énoncées ci-avant. 

 

Les rétablissements de la RD612 sont assurés en surface par des voies latérales (contre-allées) qui 

sont positionnées de part et d’autre du COM. Ils assurent la desserte des particuliers, des zones 

d’activités, de la route départementale (RD132) et de voies communales. 

 

Le schéma suivant, extrait de l’étude « Porte de Sète » (étude Montpellier Agglomération) illustre 

l’aménagement prévu. 

 

 

 
Figure 5. Aménagement échangeur sud (source Montpellier Agglomération) 

 

Quatre bretelles à une voie assurent tous les mouvements entre l’A709 et le Contournement Ouest 

de Montpellier (échangeur de type trompette) :  

▪ une bretelle de sortie de l’A709 (depuis Nîmes) vers le COM ; 

▪ une bretelle de sorte du COM vers l’A709 (direction Béziers) ; 

▪ une bretelle de sortie de l’A709 (depuis Béziers) vers le COM ; 

▪ une bretelle de sorte du COM vers l’A709 (direction Nîmes). 

 

et deux bretelles complètent les possibilités d’échanges avec la RD612 :  

▪ une bretelle de sortie de l’A709 rejoint la contre-allée est au niveau du carrefour Mas de 

Grille, 

▪ une bretelle d’entrée sur A709 est réalisée depuis un nouveau carrefour giratoire sur la 

RD612, au sud des autoroutes A9 et A709. 

La figure ci-après illustre les échanges au droit du raccordement sud à l’A709. 

Carte 3. Raccordement sud à l’autoroute A709 
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 Points d’échange 

Au regard des déplacements, le projet a vocation à améliorer la situation actuelle en fluidifiant les 

trafics sur la RD132, la RD612 et les axes transversaux, et en améliorant les points d’échanges. 

 

Le projet de Contournement Ouest de Montpellier présentera cinq points d’échanges (dénivelés) : 

▪ Raccordement nord avec l’A750, échangeur complet entre le COM et l’A750 (voir description 

ci-avant) ; 

▪ Echangeur dénivelé Gennevaux, échangeur complet avec la RD5 et plusieurs voiries 

secondaires ; 

▪ Echangeur dénivelé Rieu Coulon, échangeur complet avec la RD613 ; 

▪ Echangeur de Bellevue, demi-échangeur orienté vers le nord avec la RD132 ; 

▪ Raccordement sud avec l’A709, échangeur complet entre le COM et l’A709, et demi-

échangeur orienté vers Montpellier-est entre la RD612 et l’A709 (voir description ci-avant). 

Ces deux derniers points d’échange dénivelés avec le COM sont complétés en surface par un 

complexe d’échange à niveau, entre l’échangeur de Bellevue et le Raccordement Sud au droit du 

carrefour Mas de Grille, constitué de carrefours entre la RD612 (contre allées), et les rues Renaudot, 

Condamine, et Jean Bène). 

 

Les principales caractéristiques de ces points d’échange sont décrites dans la pièce C – Notice 

explicative. Les rétablissements actuels seront maintenus, et notamment : 

▪ La RD5E1, qui franchit l’autoroute A750, est rétablie à proximité de sa position actuelle ; 

l’ouvrage actuel sera démoli et un nouvel ouvrage permettant le franchissement de l’A750 

élargie (en raison des branches de l’échangeur nord) sera réalisé ; 

 

▪ une nouvelle voie parallèle au COM permet de rétablir la desserte de quelques parcelles 

agricoles enclavées ; l’aire d’accueil des gens du voyage ne pourra pas être maintenue à cet 

emplacement en raison de la configuration de l’échangeur nord ; 

 

▪ l’échangeur avec la RD5 (Gennevaux) est dénivelé, la solution retenue par les services de 

Montpellier Méditerranée Métropole (3M) est une place à feux conçue pour intégrer : 

▪ le rétablissement de la RD5, 

▪ les raccordements des bretelles de l’échangeur de Gennevaux, 

▪ le prolongement de la ligne 5 du tramway, 

▪ la prise en compte des itinéraires cyclables et piétons. 

 

▪ le passage supérieur existant sur le COM (chemin des Oliviers) est démoli et reconstruit à 

côté. Le passage inférieur existant sous le COM (chemin de Bugarel) est élargi côté ouest, 

de même que celui du chemin de l’Hérande. La route permettant la liaison entre le chemin 

de Bugarel et le chemin de Parre Loup est rétablie, ainsi que le chemin reliant le chemin de 

Bugarel au chemin de l’Hérande, 

 

▪ le carrefour giratoire actuel entre la RD132E2 (branche nord), la RD613 (branche est et ouest) 

et la RD612 (branche sud) est dénivelé et transformé en carrefour à feux : le projet de 

contournement est positionné sous ce carrefour. Des bretelles permettent d’assurer tous les 

échanges entre la RD613 et le contournement ; cet échangeur est dénommé « échangeur 

Rieu Coulon », 

 

▪ le projet au sud de cet échangeur permet par ailleurs la desserte de particuliers, de zones 

d’activités, le rétablissement d’une route départementale (RD132, dite route de Lattes) et de 

voies communales (rues Renaudot, rue Jean Bène, avenue de la Condamine), moyennant la 

création de contre-allées de part et d’autre du COM positionné en trémie (rétablissement 

de la RD612), 

 

▪ la RD132 est quant à elle connectée au COM vers le nord par des bretelles (demi-échangeur 

dit « Bellevue »), 

 

▪ la ligne de tramway T2 est rétablie en place au-dessus du COM. 

 

 Insertion multimodale du COM 

Le projet prévoit un renforcement des aménagements en faveur des modes doux, et la possibilité 

d'intégration de transports en commun sur voies dédiées reliant les Pôles d’échanges multimodaux 

 

 

 

 

 

 

Carte 4. Rétablissement de communication 
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 LES MODALITES DE REALISATION 

 Description sommaire des travaux à réaliser 

Les travaux relatifs au Contournement Ouest de Montpellier comprennent : 

▪ le dégagement des emprises, intégrant le déboisement et le débroussaillage, la démolition 

de chaussée et la démolition de bâtiments ; 

▪ le dévoiement par les gestionnaires des réseaux impactés par le projet ; 

▪ les terrassements et travaux de génie civil permettant la création de l’infrastructure.  

 

Les terrassements comprennent : 

▪ le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 30 cm ; 

▪ la mise en œuvre de déblais et remblais ;  

▪ les déblais pour la création des bassins de traitement des eaux ; 

▪ la reprise sur stock des déblais du site pour leur mise en remblai après par exemple 

traitement à la chaux vive ; 

▪ la reprise sur stock de la terre végétale décapée pour mise en œuvre sur les talus du 

projet ; 

▪ le matériau d’apport de couche de forme ; 

 

Les travaux de réalisation des chaussées comprennent la mise en place : 

▪ d’une assise en enrobé ; 

▪ d’une couche de liaison ; 

▪ d’une couche de roulement ; 

 

▪ la création des ouvrages d’art ; 

 

▪ la réalisation des dispositifs d’assainissement et de drainage comprenant notamment : 

▪ les rétablissements hydrauliques qui nécessitent la mise en place de cadre béton ou 

buse béton ; 

▪ la réalisation des fossés et canalisations pour l’assainissement de plate-forme ; 

▪ la mise en place de l’ensemble des ouvrages de type grille-avaloir, regard de visite, etc. 

; 

▪ la mise en place de l’ensemble ouvrages enterrés, à la fois pour les traversées et pour 

l’acheminement des eaux de la sortie du bassin vers l’exutoire naturel ; 

 

▪ la réalisation de fossés permettant l’acheminement des eaux de sortie de bassin vers 

l’exutoire naturel ; 

▪ la création de bassins de traitement des eaux ; 

 

▪ la réalisation des aménagements paysagers comprenant la préparation des terrains puis la 

mise en œuvre des aménagements et notamment des plantations prévues ; 

 

▪ la mise en place de la signalisation directionnelle et de l’ensemble des équipements de 

sécurité et d’exploitation, comprenant : 

▪ la signalisation horizontale : marquage central et de rives en section courante ; 

▪ la signalisation verticale : il s’agit essentiellement de la signalisation de police ; 

▪ les dispositifs de retenue ; 

▪ l’éclairage ; 

▪ les clôtures ; 

 

▪ la réalisation des points d’échange, rétablissements et barreaux de raccordement. 

 

 Déroulement des travaux 

Les travaux de réalisation du Contournement Ouest de Montpellier démarreront en 2023 et se 

poursuivront jusqu’en 2028. Un planning détaillé des travaux et de leur ordonnancement entre les 

différents secteurs sera défini lors des phases ultérieures d’études.  

 

Les grandes lignes de réalisation des travaux sont les suivantes : 

▪ recrutement des entreprises réalisant les travaux (2023) ; 

▪ lancement des travaux préparatoires (2023) ; 

▪ réalisation des travaux (2023-2028). 

 

Pendant les travaux sur ouvrages, des déviations provisoires des routes coupées seront mises en 

place. 
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 Phasage fonctionnel 

Le phasage fonctionnel envisagé pour cette opération à ce stade du projet est découpé en 6 phases 

: 

 Phase 1 

Cette phase consiste en : 

▪ la dénivellation de l’échangeur RD5 de Gennevaux, 

▪ Compte tenu des calendriers de réalisation, cette dénivellation sera portée, par anticipation 

au projet de COM, par Montpellier Méditerranée Métropole, dans le cadre de la création de 

la ligne de tramway n°5. 

▪ Cette organisation permet de s'assurer de la compatibilité des aménagements et d'une 

organisation des travaux moins pénalisante pour le territoire. 

Les travaux sont prévus démarrer en 2020 et se poursuivre jusqu’à début 2022, pour une mise en 

service mi-2022. 

 

Au regard des calendriers respectifs des deux projets, Montpellier Méditerranée Métropole traitera 

également 1,1 km de voirie du COM. 

 

▪ la création de la bretelle d’entrée vers l’A709 est depuis le RD612 du dispositif d’échanges 

sud. 

 

 Phase 2 

La phase 2 consiste à la dénivellation de l’échangeur du Rieu Coulon. 

 

 Phase 3 

Cette phase concerne la réalisation de la zone en trémie depuis le Sud (rétablissement de la Rue 

Jean Bène/RD116E1) vers le Nord (carrefour de Bellevue / rétablissement de la RD132) pour 

permettre une évacuation gravitaire des eaux de fond de déblai.  

 

La RD612 actuellement raccordée au carrefour giratoire existant de Bellevue (intersection 

RD612/RD132), et positionnée au droit du futur COM est déportée latéralement sur des voiries 

latérales projetées pour dégager l’emprise travaux nécessaire à la réalisation du passage en trémie 

du COM. Les passages supérieurs de cette zone sont réalisés au fur et à mesure du sud vers le nord 

(y compris la création des rétablissements associés). 

 

Une phase 3bis consiste à la dénivellation du carrefour de Bellevue. 

 

 Phase 4 

La phase 4 correspond à la réalisation de l’échangeur sud COM / A709. 

 

 Phase 5 

La phase 5 consiste à la mise à 2x2 voies de la RD132 (future COM) entre les diffuseurs de Gennevaux 

et de Rieu Coulon permettant ainsi une mise à 2x2 voies complète de l’infrastructure entre l’A750 et 

Rieu Coulon (y compris la création des rétablissements associés). 

 

 Phase 6 

Cette phase comprend la réalisation de l’échangeur nord A750 / COM, et la mise aux normes VSA 

de la partie centrale au nord de l’échangeur RD5 de Gennevaux (y compris la création des 

rétablissements associés). Cette phase nécessitera d’importants volumes de matériaux pour la 

réalisation des remblais de l’échangeur nord qui devront provenir pour partie des déblais réalisés 

dans les phases précédentes. 
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 Installations de chantier 

Les installations de chantier regroupent les installations nécessaires à l’organisation des travaux. Elles 

regroupent les bureaux, parkings, ateliers de réparation des engins, stockage de matériaux. Parfois 

certains sites relèvent de la réglementation des installations classées, du fait des activités spécifiques 

qui s’y trouvent (stations de concassage, centrales à béton...). 

 

La localisation des installations de chantier sera définie à un stade ultérieur des études du projet, en 

tenant compte de la sensibilité environnementale des sites et notamment :  

▪ des zones inondables associées à la Mosson et au Rieu Coulon ; 

▪ des zones écologiques à sensibilité forte ; 

▪ des périmètres de protection rapprochée des captages d’alimentation en eau potable. 

 

 Gestion générale des matériaux pendant les travaux 

 Déblais et matériaux 

Le projet du Contournement Ouest de Montpellier nécessite des terrassements. 

 

A ce stade des études, le volume de matériaux à extraire du site pour la réalisation des différents 

travaux et ouvrages s’élève à environ 1 300 000 m3 qui seront soit réutilisés dans le cadre du projet 

(après concassage et traitement), soit mis en dépôt définitif. 

 

Le volume des besoins en matériaux pour construire l’assise des nouvelles voiries est d’environ 

720 000 m3, pour les remblais courants et autres (couche de forme, etc.). Environ 512 000 m3 des 

matériaux extraits pourront être réutilisés pour les besoins du chantier ; les autres matériaux dits 

« impropres » seront mis en dépôt. 

 

Les matériaux de couche de forme et les matériaux spécifiques (matériaux de substitution des 

purges) seront issus d’apports extérieurs, ce qui représente un volume d’environ 329 000 m3.  

 

Les matériaux excédentaires et les matériaux impropres seront mis en dépôts définitifs, soit un 

volume d’environ 255 000 m3. Les sites de dépôts envisagés au stade des études actuelles sont 

localisés aux niveaux des bretelles du raccordement sud à l’A709 et feront l’objet d’un traitement 

morphologique et paysager. 

 

Pour les besoins du chantier, des zones de dépôts provisoires permettront de stocker soit les déblais 

extraits prévus d’être réemployés sur le projet, soit des stocks tampon d’approvisionnement des 

matériaux, pour garantir les cadences du chantier. 

 

 Modalités d’apport et d’évacuation des matériaux 

Les apports de matériaux se feront par les voies routières.  

 

Concernant l’évacuation des matériaux, elle sera effectuée par voie routière, au cas par cas, en 

fonction des devenirs des matériaux. 

 

Les circuits des camions chargés de matériaux feront l’objet d’échange et de validation avec les 

acteurs locaux, et les riverains en seront informés. 

 

 Evaluation des résidus et émissions attendues 

Le projet de Contournement Ouest de Montpellier prévoit des démolitions (pour les bâtiments, les 

ouvrages d’art, les chaussées, …) ou des travaux d’aménagements (ouvrages d’art, …) entraînant la 

production de déchets.  

 

Selon leurs propriétés, les déchets peuvent être divisés en trois catégories : 

▪ les déchets dangereux (DD) : il s’agit des déchets qui présentent une ou plusieurs des 15 

propriétés de danger définies au niveau européen : inflammables, toxiques, dangereux pour 

l’environnement. Les déchets dangereux font l’objet de règles de gestion particulières en 

raison des risques particuliers d’impact environnemental et sanitaire associés à leur 

manipulation ; 

▪ les déchets non dangereux (DND) : il s’agit de déchets qui ne présentent aucune des 15 

propriétés de danger définies au niveau européen. Les règles de gestion sont plus souples 

que pour les déchets dangereux. Il s’agit par exemple de biodéchets, de déchets de verre 

ou de plastique, de bois, etc. ; 

▪ les déchets non dangereux inertes : ce sont des déchets qui ne subissent aucune 

modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décomposent pas, ne 

brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas 

biodégradables et ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils entrent en contact 

d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine. 

Il s’agit en majorité de déchets provenant du secteur du bâtiment et des travaux publics 

(déchets de béton, de briques, de tuiles, etc.). 
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Les déblais nécessitant une évacuation, tout comme les autres déchets de chantier, seront évacués 

vers les exutoires appropriés. La nature des déchets définit leur exutoire final qui peut-être : 

▪ Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) pour les déchets non dangereux inertes ; 

▪ Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) pour les déchets non 

dangereux ; 

▪ Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ISDD) pour les déchets dangereux ; 

▪ Centre de traitement des terres (Bio-centre) impactées aux hydrocarbures ; 

 

Le volume des déchets produits par le chantier est difficilement quantifiable au stade actuel des 

études et ne peut être présenté dans le présent dossier. 

 

 LE PROJET DANS SA PHASE OPERATIONNELLE 

 Technologies et substances utilisées 

Le projet ne prévoit pas dans sa phase opérationnelle l’utilisation de technologies ou de substances 

susceptibles d’entrainer des effets sur l’environnement.  

 

 Emissions et pollutions dans l’atmosphère  

Les émissions en polluants dans l’atmosphère qui ont été calculées dans le cadre du projet aux 

horizons 2028 (date de mise en service), 2033 et 2048 sont présentées dans le tableau suivant :  

 

Sur 

l'ensemble 

du projet 

CO NOX NMVOC SO2 PM10 PM2_5 Benzène Cadmium Nickel 

 
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j g/j g/j 

Actuel 2017 705,080 960,293 49,133 6,516 88,386 44,831 1,388 1,641 75,933 

Projet 2028 324,795 574,497 9,969 8,371 90,733 34,286 0,323 1,733 77,835 

Projet 2033 316,338 529,958 8,911 8,440 92,177 34,151 0,293 1,743 78,038 

Projet 2048 328,077 545,942 9,240 8,725 94,685 35,005 0,302 1,758 78,365 

 Emissions moyennes journalières sur le domaine d’étude aux horizons 2028, 2033 et 2048 

 

Les valeurs annoncées dans le tableau correspondent aux valeurs brutes avec projet. 

 

 

4 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

 PREAMBULE 

Conformément à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, ce chapitre présente une description 

détaillée de l’état actuel de l’environnement avant que le projet de Contournement Ouest de 

Montpellier (COM) ne soit réalisé. Il présente également l’évolution du territoire étudié en cas de 

mise en œuvre du projet (dénommée « scénario de référence ») et un aperçu de l’évolution probable 

de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

 

L’état initial fournit ainsi des données suffisantes pour identifier, évaluer et hiérarchiser les enjeux, 

contraintes et opportunités qui caractérisent le site d’implantation et donc les effets possibles du 

projet envisagé. Il décrit, de façon précise et détaillée, le contexte (lieu, extension géographique, 

quantification), les caractères spécifiques (aspect remarquable, originalité, rareté) et significatifs 

(qualité des milieux, niveau de protection) des composantes de l’environnement analysées. Il 

constitue aussi le document de référence pour apprécier les conséquences du projet sur 

l’environnement. 

 

Les thèmes abordés dans le cadre de l’état initial de l’environnement sont les suivants : 

▪ milieu physique : climat, relief, contexte géologique, ressource en eau (eaux superficielles y 

compris qualité de l’eau, eaux souterraines), risques naturels ; 

▪ milieu naturel : protections réglementaires et zones d’inventaires, habitats naturels et flore, 

zones humides, faune (poissons, insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères y 

compris chiroptères, trame verte et bleue) ; 

▪ milieu humain et cadre de vie : population, urbanisme réglementaire, urbanisation existante, 

agriculture, déplacements, risques technologiques et indsutriels, sites et sols pollués, 

acoustique, qualité de l’air ; 

▪ paysage, patrimoine, tourisme et loisirs. 

 

 

 

 

Carte 5. Location géographique de la zone d’étude 
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 PRESENTATION ET JUSTIFICATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude est située sur les franges d’urbanisation de la ville de Montpellier, à l’ouest du 

territoire. L’espace est encore très naturel au nord, avec la vallée de la Mosson, et à dominante rurale 

dans la partie centrale. Il est très densément urbanisé au sud, avec un ensemble de zones d’activités 

économiques et de nombreuses grandes infrastructures de transport. 

 

Elle s’inscrit sur les communes de Montpellier, Juvignac, Saint-Jean-de-Védas, Lavérune et Lattes. 

 

La zone d’étude retenue pour le présent diagnostic a été définie sur la base des critères suivants : 

▪ reprise de la zone d’étude choisie pour les études environnementales de l’APS (2007/2008), 

▪ dans la partie centrale : bande de 500 mètres de part et d’autre de l’axe routier existant, 

▪ élargissement au droit des secteurs de raccordement à l’A750 au nord et à l’A709 au sud 

afin d’intégrer l’ensemble des variantes du projet étudiées. 

 

La zone d’étude est cartographiée en pages suivantes. 

 

Selon les thématiques, les enjeux sont également étudiés à des échelles différentes, souvent plus 

larges. C’est le cas de la climatologie, la géologie, l’hydrologie (bassins versants), le contexte 

territorial, les circulations d’échanges, le paysage, etc. 

 

Une zone d’étude spécifique a également été définie pour l’étude écologique ; elle est présentée au 

chapitre 0. Sur le volet agricole, le périmètre retenu regroupe l’ensemble des communes sur 

lesquelles se situent le parcellaire des agriculteurs directement impactés par le projet. Il est 

carographié en pièce I.   

 

 

 MILIEU PHYSIQUE 

 Climat 

Source : Météo France 

 Contexte régional 

La zone d’étude, située en bordure du bassin méditerranéen, est soumise à un climat méditerranéen, 

caractérisé par une période estivale marquée par une sécheresse, plus ou moins sévère suivant les 

années, et un hiver doux. 

 

Les précipitations se concentrent généralement aux intersaisons. Contrairement aux massifs 

montagneux de l'arrière-pays héraultais où le climat est plus humide et plus frais, l’agglomération 

de Montpellier, du fait de sa localisation entre les premiers contreforts des garrigues et la plaine 

littorale languedocienne, bénéficie d'une situation privilégiée tout au long de l'année. 

 

 Contexte local 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

Les données relevées à la station météorologique Météo France de Montpellier-aéroport permettent 

de préciser les spécificités climatiques sur l’agglomération montpelliéraine sur la période 

d'observation 1981 à 2010. Il s’agit de la station la plus proche de la zone d’étude (à environ 9 km 

de distance). 

 

 Données climatiques  

▪ Températures 

Les températures moyennes observées dans la plaine montpelliéraine sont comprises entre 24,1°C 

pour le mois le plus chaud (juillet) et 7,2°C pour le mois le plus froid (janvier), soit une température 

moyenne annuelle de 15,1°C. Les mois les plus chauds sont recensés sur la période de mai à 

septembre alors que les mois les plus froids s'étendent généralement de janvier à mars. 

 

Le tableau ci-après présente les moyennes des températures maximales et minimales. 
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Janv.  Fév.  Mars  Avril  Mai  Juin  Juill.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc.  Année 

Moyenne des températures maximales (degrés Celsius)  

11,26 12,8 15,9 18,2 22 26,4 29,3 28,9 25 20,5 15,3 12,2 19,9 

Moyenne des températures minimales (degrés Celsius)  

2,8 3,3 5,9 8,7 12,5 16 18,9 18,5 15 11,9 6,8 3,7 10,4 

Moyenne des températures (degrés Celsius)  

7,2 8 10,9 13,4 17,2 21,2 24,1 23,7 20 16,2 11,1 7,9 15,1 

 Moyennes des températures (°C) sur la période 1981-2010 (source : Météo France) 

 

Sur la période d'observation de 1946 à 2010 : 

▪ le maximum absolu de température a été observé le 17 juillet 1990, soit 37,5°C, 

▪ le minimum absolu de température a été relevé le 5 février 1963, soit -17,8°C. 

 

Le nombre moyen annuel de jour de gelées est de 12. 

 

La plaine montpelliéraine bénéficie d'un fort ensoleillement, soit environ 2 688 heures d'insolation 

par an. Les jours de brouillard sont peu fréquents, soit environ 19 jours par an. 

 

▪ Précipitations 

La moyenne annuelle des précipitations est de 629 mm (60 jours de pluie par an) avec un maximum 

en octobre (96,8 mm) et un minimum en juillet (16,4 mm). Le secteur se caractérise par des épisodes 

pluvieux brefs et violents, qui se concentrent aux intersaisons. Ils sont marqués par leur irrégularité 

dans l'espace et dans le temps. 

 

Sur la période 1981-2010, la hauteur moyenne mensuelle des précipitations (en mm) est présentée 

dans le tableau suivant. 

 

Janv.  Fév.  Mars  Avril  Mai  Juin  Juill.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc.  Année 

55,6 51,8 34,3 55,5 42,7 27,8 16,4 34,4 80,3 96,8 66,8 66,7 629,1 

 Hauteur moyenne des précipitations (mm) sur la période 1981-2010 (source : Météo France) 

 

 

▪ Vents 

Bien que le vent soit une caractéristique du climat méditerranéen dans la région de Montpellier où 

il balaie les terres durant les deux tiers de l'année, la plaine montpelliéraine bénéficie d'une situation 

privilégiée face aux vents violents. 

 

Les vents les plus fréquents sont : 

 la Tramontane, orientée ouest / nord-ouest, 

 le Mistral, orienté nord / nord-est, 

 le Marin, orienté sud / sud-est. 

 

▪ Conclusion 

Ainsi, l’agglomération de Montpellier, et donc la zone d’étude, est soumise à un climat de type 

méditerranéen, caractérisé par : 

 des températures élevées en été et douces en hiver, 

 des précipitations à caractère orageux et inégalement réparties sur l'année, 

 des vents violents mais peu fréquents, 

 des intersaisons marquées par l'excès et l'irrégularité, tant pour les températures que pour les 

précipitations. 

 

Cette situation climatique est favorable à une bonne dispersion des polluants, principalement issus 

de la circulation automobile, conférant ainsi à la ville de Montpellier une attractivité économique et 

commerciale importante et une qualité de vie privilégiée. 

 

 Bilan des émissions de gaz à effet de serre en situation actuelle 

Les émissions de gaz à effet de serre en situation actuelle ont été évaluées sur un domaine d’étude 

couvant l’agglomération de Montpellier, à partir des matrices de trafics, de la composition du parc 

roulant et des vitesses de circulation. La consommation de carburant a été évalué en appliquant les 

valeurs de la fiche outils de l’INSEE (voir détail au § 2.3.3 du volet socio-économique du dossier DUP). 

Les valeurs d’émission unitaires de CO2 par litre de carburant retenues sont de 2.4 kg CO2/l pour les 

VL et de 2.49 kg CO2/l pour les PL. Le tableau qui suit illustre les résultats obtenus en situation actuelle 

(trafic de 2017). 
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Figure 6. Tableau des émissions de GES à l’état initial, en tonnes équivalents CO2 par jour 

 

En situation actuelle, les émissions de GES représentent 3 964 tonnes équivalents CO2 par jour. 

 

 Relief 

Sources : fond de plan IGN, outil Google 

 

La zone d’étude se situe à quelques kilomètres seulement de la mer Méditerranée. Elle se situe sur 

les prémisses de transition entre les domaines continentaux et marins qui se concrétisent dans cette 

région, par une déclivité régulière et faible qui conduit à la présence d’un chapelet d’étangs littoraux. 

 

Cette zone se caractérise surtout par son absence de relief et par sa faible altitude générale. Celle-

ci est en effet globalement comprise entre 20 et 30 m dans les secteurs les plus bas et une 

soixantaine de mètres, au plus, pour les points hauts qui sont au demeurant rares dans le secteur 

concerné. 

 

Aucun dénivelé notable n’est par ailleurs à signaler si ce n’est sur la partie nord-est de Saint-Jean-

de-Védas. Exception faite de cette colline, appelée la Crête de Bellevue, le paysage est surtout 

marqué par la présence de deux cours d’eau : 

 la Mosson qui s’étend du nord au sud entre Juvignac et Saint-Jean-de-Védas. La Mosson est le 

seul cours d’eau à écoulement permanent du secteur, 

 le Rieu Coulon, affluent à écoulement temporaire de la Mosson qu’il rejoint à proximité 

immédiate de son embouchure au sud de l’A9. Ce thalweg est relativement étroit et peu marqué. 

Il est orienté nord-ouest/sud-est et constitue la limite communale entre Saint-Jean-de-Védas et 

Montpellier depuis le mas des Amandiers.  

 

 
Figure 7. Contexte topographique de la zone d'étude (source : Google) 

 

 Contexte géologique et géotechnique 

Source : BRGM, carte géologique n°990 Montpellier et études d’opportunité de phase 2 (setec, 2017) 

 

 Géologie de la zone d’étude 

La zone d’étude est localisée au droit des formations géologiques suivantes : 

 Alluvions récentes du Quaternaire (Fz) : au droit de la zone d’étude, elles sont présentes dans la 

vallée de la Mosson et dans le talweg du ruisseau Rieu Coulon. Bien qu’hétéroclites, les 

matériaux les composant sont principalement de nature limoneuse. 

 Alluvions anciennes du Quaternaire (Fxy) : présentes principalement dans l’extrémité nord de la 

zone d’étude (au sud-est du centre urbain de Juvignac), et sous forme de nappe éparse entre 

les carrefours de Rieu Coulon et de la RD5, ces alluvions sont composées de gros galets arrondis 

dans une matrice sablo limoneuse.  

Horizon Année Sans le projet Avec le projet

Etat initial 2017 3 964 -

Situation

A709 

A750 

Montpellier 
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 Faciès astien du Quaternaire (P1a) : faciès caillouteux à éléments locaux où les calcaires 

prédominent. 

 Sables gréseux du Pliocène (P2) : cette formation a servi de matériaux de comblement du relief 

chaotique présent au pliocène. Ainsi les sables fins jaunes et argiles qui le composent peuvent 

présenter une épaisseur très variable. Hormis très localement au droit des échangeurs, cet 

horizon est omniprésent sur l’ensemble du projet (bien que parfois recouvert d’alluvions, de 

colluvion ou de matériaux de remblais contemporains) sur une épaisseur importante. Il n’est pas 

rare de rencontrer dans cet horizon des lentilles caillouteuses (principalement calcaire). Ce faciès 

caillouteux est noté P1c sur la carte géologique de Montpellier. 

 Cailloutis d’origine rhodanienne d’âge Villafranchien (Fv) : formation alluviale (alluvions 

villafranchiennes), présent sur les faciès caillouteux, 

 Eboulis (E) : les nappes alluviales nourrissent assez souvent sur les pentes qu'elles dominent, des 

glacis qui masquent les formations sous-jacentes et le contact de celles-ci avec la base de la 

nappe alluviale. Ce sont ces formations de pente composées de galets siliceux qui ont été 

cartographiées. 

 Cailloutis d’origine locale d’âge Villafranchien (Fvl) : de la formation Fv descend une formation 

composée d’éléments locaux vers la vallée de la Mosson. 

 Molasses du Burdigalien (m2) : présent sous forme de calcarénites ou, de manière altérée, de 

silts ou sables jaunes compacts. Elles ne sont affleurantes en surface qu’au droit de l’échangeur 

sud mais sont régulièrement atteintes par les sondages sous les sables Astiens p2. Cette 

formation est retrouvée sous la forme de deux sous-formations : les marnes de Juvignac (M2a) 

et les marnes argileuses du Château Saint-Martin (M2b). 

 Calcaires du Kimmeridgien-Portlandien (J8-9) : il s’agit de calcaire massif gris à beige pouvant 

présenter une forte fracturation et karstification. A l’échelle de la zone d’étude, il est affleurant 

uniquement au droit de l’échangeur avec l’A9/A709 et de manière éparse. Ce faciès semble 

plonger rapidement en dehors de cette zone car il n’est pas atteint par les sondages alentour 

mais resurgit trois kilomètres au nord du projet. 

 

Ces formations sont synthétisées dans le tableau suivant et représentées sur l’extrait de la carte 

géologique du BRGM au 1/50 000ème ci-après. 

 

Formations géologiques Situation dans la zone d’étude 

Fz 

 

Alluvions récentes du Quaternaire Mosson 

Rieu Coulon 

Fxy 
 

Alluvions anciennes du Quaternaire Extrémité sud-est du centre urbain de Juvignac 

P1a 

 

Faciès astien du Quaternaire Entre Montpellier et Saint-Jean-de-Védas 

P1c 

 

Faciès caillouteux du Pléistocène Secteurs ouest et sud-ouest de Montpellier 

Au sein du faciès caillouteux 

Fv 

 

Cailloutis d’origine rhodanienne d’âge 

Villafranchien 

Au sein du faciès caillouteux 

E 

 

Eboulis Extrémité nord-ouest de la zone d’étude 

Fvl 

 

Cailloutis d’origine locale, d’âge 

Villafranchien 

Extrémité nord-ouest de la zone d’étude – sud 

de Juvignac 

M2a 

 

Formation de Juvignac ( Miocène, 

Burgigalien inférieur) 

Centre urbain de Saint-Jean-de-Védas et 

Juvignac 

M2b 

 

Marnes argileuses du Château Saint 

Martin 

Entre RD5 et centre urbain de Saint-Jean-de-

Védas 

J8-9 
 

Kimméridgien-Portlandien Extrémité sud 

 Formations géologiques de la zone d'étude et leur localisation (BRGM) 
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Figure 8. Extrait de la carte géologique au 1/50 000 du BRGM (Feuille n°990 Montpellier) 
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 Ressource en eau 

Sources : SDAGE Rhône Méditerranée, SIE du bassin Rhône Méditerranée, www.bnpe.eaufrance.fr 

 Documents de gestion de l’eau 

 Directive Cadre européenne sur l’Eau 

La directive 2000/60/CEE du 23 octobre 2000, dite Directive Cadre sur l'Eau (DCE), vise à apporter une 

vision d'ensemble à la politique européenne de gestion de l'eau et à établir un cadre européen pour la 

protection des eaux (continentales, souterraines et côtières) par districts hydrographiques. Elle impose 

en particulier : 

▪ l'identification des eaux européennes et de leurs caractéristiques, 

▪ de fixer des objectifs de préservation (ou de restauration de la qualité des eaux) par masses 

d'eau2, 

▪ l'adoption de plans de gestion et de programmes de mesures appropriés à chaque masse d’eau, 

qui définissent les actions à mener. 

 

En France, l’établissement de ces plans de gestion a consisté en une modification des Schémas Directeurs 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) existants depuis 1996. 

 

La mise en application de la DCE a débuté de manière concrète par l'élaboration en 2004 d'un premier 

état des lieux dans chacun des bassins hydrographiques. Les SDAGE ont ensuite été mis à jour en 2009 

pour la période 2010-2015. Ces documents ont été révisés en 2015, puis le seront tous les 6 ans. 

 

 
2 Au sens de la DCE, un district hydrographique est une zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins 

hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées. Cette zone constitue une unité de gestion des 

bassins hydrographiques. 

Ces bassins sont eux-mêmes composés de masses d’eau : une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, de littoral, 

de nappe… qui présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et aux pressions 

humaines qu’elle subit. 

 

 SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 

Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, définit la politique à mener pour 

stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes les eaux : cours d’eau, plans d’eau, nappes 

souterraines et eaux littorales. Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin 

Rhône-Méditerranée, il fixe, pour 6 ans, les grandes priorités, appelées « orientations fondamentales », 

de gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires 

pour atteindre le bon état des eaux. Ces documents permettent de respecter les obligations définies par 

la directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre un bon état des eaux. 

 

Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 

2016 à 2021. 

 

Huit orientations fondamentales traitent les grands enjeux de la gestion de l’eau : 

▪ OF 0 : s’adapter aux effets du changement climatique, 

▪ OF 1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 

▪ OF 2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques, 

▪ OF 3 : prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer 

une gestion durable des services publics d’eau et assainissement, 

▪ OF 4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau, 

▪ OF 5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé, 

▪ OF 6 : préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides, 

▪ OF 7 : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir, 

▪ OF 8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

Ces orientations visent à économiser l’eau et à s’adapter au changement climatique, réduire les 

pollutions et protéger notre santé, préserver la qualité de nos rivières et de la Méditerranée, restaurer 

les cours d’eau en intégrant la prévention des inondations, préserver les zones humides et la biodiversité.  

Les masses d’eau souterraines sont réparties à l’intérieur d’une ou de plusieurs formations géologiques aquifères, appelées « 

entités hydrogéologiques », identifiées de manière unique et décrites du point de vue de leurs caractéristiques 

hydrogéologiques (niveau, thème, nature, milieu, état) dans un référentiel national (la BDLISA). 
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La zone d’étude est située au sein du territoire des « Côtiers ouest, lagunes et littoral », au droit de 

plusieurs masses d’eaux identifiées par le SDAGE Rhône-Méditerranée : 
 

▪ Masses d’eaux souterraines : 

▪ FRDG102 : Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète, 

▪ FRDG124 : Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous couverture et 

formations tertiaires Montbazin-Gigean, 

▪ FRDG239 : Calcaires et marnes de l'avant pli de Montpellier. 

▪ Masses d’eaux superficielles : 

▪ FRDR11779 : Le Rieu Coulon, 

▪ FRDR146 : la Mosson au niveau du ruisseau de Miège Sole au ruisseau du Coulazou. 

 

Les objectifs d’atteinte du bon état de ces masses d’eau sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

 

Code Type Nom Etat 

quantitatif 

2009 

Objectif 

bon état 

quantitatif 

Etat 

chimique 

2009 

Objectif 

bon état 

chimique 

FRDG10

2 

Sout. 

Dominante 

sédimentaire 

Affleurante 

Alluvions anciennes 

entre Vidourle et Lez et 

littoral entre 

Montpellier et Sète 

BE 2015 MED 2021 

FRDG12

4 

Sout. 

Dominante 

sédimentaire 

Profonde 

Calcaires jurassiques 

pli ouest de 

Montpellier, extension 

sous couverture et 

formations tertiaires 

Montbazin-Gigean 

BE 2015 BE 2015 

FRDG23

9 

Sout. 

Dominante 

sédimentaire 

Calcaires et marnes 

éocènes et oligocènes 

de l'avant pli de 

Montpellier 

BE 2015 BE 2015 

 Etat des masses d’eaux souterraines (Source : SDAGE Rhône Méditerranée) 

BE : bon état - MED : Etat médiocre 

 

L’ensemble des masses d’eau souterraines présentent un bon état quantitatif et un bon état chimique à 

l’exception de la masse d’eau affleurante FRDG102 qui présente un état chimique médiocre. Pour cette 

dernière, l’objectif de bon état chimique est fixé à 2021. 

 

Code Type Nom Etat 

écologique 

2009 

Objectif 

Bon état 

écologique 

Etat 

chimique 

2009 

Objectif 

bon état 

chimique 

FRDR1177

9 

Sup. Le Rieu Coulon MOY 2027 BE 2015 

FRDR146 Sup. La Mosson au niveau du 

ruisseau de Miège Sole 

au ruisseau du 

Coulazou 

MOY 2027 ? 2015 

 Etat des masses d’eau superficielles (Source : SDAGE Rhône Méditerranée) 

MOY : Moyen – BE : bon état -  

 

Toutes les deux sont des masses d’eaux naturelles. 

 

Les deux masses d’eau superficielles présentent un état écologique moyen. Le Rieu Coulon présente un 

bon état chimique, tant dis que la donnée n’est pas renseignée pour la Mosson. 

Les objectifs fixés dans le SDAGE sont pour les masses d’eau, une atteinte du bon état écologique en 

2027 et du bon état chimique en 2015. 

 

Le SDAGE impose des prescriptions qu’il convient de respecter. Cela concerne notamment la 

compensation des zones humides impactées par le projet, ou la compensation des surfaces 

imperméabilisées nouvellement créées. 

 

 SAGE Lez-Mosson-Etangs palavasiens 

Le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) est la déclinaison locale et opérationnelle du 

SDAGE sur un bassin versant plus restreint. Le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en 

valeur et de protection qualitative et quantitative des ressources en eaux superficielles, de transition et 

souterraines. En tant qu’outil stratégique de planification de l’eau, il se fonde sur les principes d’une 

gestion équilibrée et collective de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

 

Le SAGE se compose : 

 d’un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD), 

 d’un règlement. 
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La zone d’étude est concernée par le SAGE Lez-Mosson – Etangs palavasiens, qui fut l’un des premiers 

SAGE nationaux à avoir été lancé dès 1994. 

Il a été révisé à plusieurs reprises. La dernière modification date de décembre 2014, suite à laquelle il a 

été approuvé par l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2015. 

 

Le périmètre du SAGE s’étend du Pic Saint-Loup à la mer. Il a une superficie de 746 km² qui correspond 

au bassin versant superficiel des Etangs Palavasiens. Il est constitué de 43 communes. 

 

Les quatre enjeux majeurs du SAGE sont : 

▪ la restauration et la préservation des milieux aquatiques, des zones humides et de leurs 

écosystèmes, 

▪ la gestion des risques d’inondation dans le respect des milieux aquatiques, 

▪ la préservation de la ressource naturelle et son partage entre les usages, 

▪ la restauration et le maintien de la qualité des eaux. 

 

Le SAGE est un document opposable aux projets et aux décisions de l’Etat et des collectivités locales, 

dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Ainsi, toutes les décisions prises par 

les acteurs de ce domaine, sur le périmètre du SAGE, doivent être compatibles avec celui-ci. 

Le SAGE se compose notamment d’un règlement et d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

(PAGD) qui définissent les mesures et actions à mettre en œuvre. 

 

Dans ce contexte juridique, le projet de contournement ouest de Montpellier, devra être conforme aux 

prescriptions du SAGE, notamment concernant la protection des zones humides et la protection des 

zones d’expansion de crue prioritaires du SAGE. 

 

Le règlement du SAGE impose les règles suivantes : 

 

Article du 

SAGE 

Enjeu Règle 

Article 1 Protéger les zones 

humides 

Aucune nouvelle autorisation/ déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 de 

la nomenclature annexée à  l’article R. 214-1  du code de l’environnement 

(nomenclature en vigueur  au jour de la publication de l’arrêté préfectoral  

approuvant le SAGE), ainsi qu’aucune nouvelle autorisation / demandes 

d’enregistrement / déclaration ICPE délivrée au titre de l’article L. 511-1 du 

code de l’environnement n’est délivrée/ acceptée dès lors qu’elle entraîne 

l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de zones 

humides  ou de marais sur des surfaces supérieures à 0,1 hectare. 

Cette règle ne s’applique pas : 

- aux projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et aux 

projets d’intérêt général si leur emplacement ailleurs que sur ces 

milieux est impossible  

- aux travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages 

existants 

- aux aménagements de protection contre les inondations des lieux 

densément peuplés 

- aux installations liées aux systèmes d’assainissement. 

Dans le cadre de ces exceptions, le document d’incidences du dossier 

d’autorisation ou de déclaration doit comporter un argumentaire renforcé 

sur les volets eaux/milieux aquatiques afin d’évaluer les impacts du projet 

sur la fonctionnalité de(s) la zone(s) humide(s) impactée(s). 

Le dossier doit également prévoir toutes les mesures qui seront prises pour 

atténuer les effets négatifs (cf. disposition A.1-1 du PAGD et la doctrine « 

éviter, réduire, compenser »), ainsi que les mesures compensatoires qui 

seront mises en œuvre par le déclarant ou le pétitionnaire (cf. dispositions 

A.1-3 et A.1-4 du PAGD). 
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Article du 

SAGE 

Enjeu Règle 

Article 2 Protéger les zones 

d’expansions des 

crues prioritaires 

Aucune nouvelle autorisation/déclaration au titre de la nomenclature 

annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (nomenclature en 

vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le 

SAGE), ainsi qu’aucune nouvelle autorisation / demandes 

d’enregistrement / déclaration ICPE délivrée au titre de l’article L. 511-1 du 

code de l’environnement n’est délivrée/ acceptée dès lors que le projet se 

situe dans une zone d’expansion de crue.  

 

Cette règle ne s’applique pas : 

- aux projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et aux 

projets d’intérêt général si leur emplacement ailleurs que sur ces 

milieux est impossible 

- aux travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages 

existants 

- aux aménagements de protection contre les inondations des lieux 

densément peuplés. L’existence d’enjeux liés à la sécurité des 

personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et 

d’infrastructures devra être montrée 

- aux projets qui respectent le libre écoulement des eaux et la bonne 

fonctionnalité des zones d’expansion de crues. 

 

Dans le cadre de ces exceptions, le document d’incidences du dossier 

d’autorisation ou de déclaration doit démontrer l’impossibilité technique 

et/ou socio-économique du déplacement du projet. 

Le dossier doit également prévoir toutes les mesures qui seront prises pour 

atténuer les effets négatifs (cf. dispositions A.1-1,  

A.1-2, A.1-3 et A.1-4 du PAGD et la doctrine « éviter, réduire, compenser »), 

ainsi que les mesures compensatoires qui seront mises en œuvre par le 

déclarant ou le pétitionnaire (cf. disposition B.2-4 du PAGD) 

 Règlement du SAGE 

 

Au sein de la zone d’étude, la Mosson et le Rieu Coulon sont définies en tant que zones humides dont 

les valeurs sont respectivement élevée et forte (source : SAGE). 

 

La zone d’étude ne comprend pas de zone d’expansion des crues prioritaires. 

 

 Eaux souterraines 

Sources : SDAGE Rhône Méditerranée, SIE du bassin Rhône Méditerranée, ARS 

 

Dans le secteur d’étude, entre l’A750 et l’A709, les formations géologiques concernées sont superficielles 

et constituées en majorité des sables de l’Astien. Au sud de l’A709, les formations contenant la ressource 

en eau sont constituées de calcaires du Jurassique (Karst). Elles sont profondes et tout au moins 

protégées par une couche de marnes. 

 

 Hydrogéologie 

 

Dix sondages de la campagne de reconnaissance ont été équipés de piézomètres (suivi entre avril 2007 

et janvier 2008) et certains ont fait l’objet d’un ou plusieurs essais. Des sondages complémentaires seront 

réalisés prochainement. 

 

La géologie et les données du BRGM montrent la présence de quatre aquifères au droit du projet : 

▪ Aquifère karstique : les calcaires du Jurassique sont fortement fracturés et karstifiés. Ils 

constituent en effet la majeure partie des réserves d’eau souterraine de la région. Au droit du 

COM, ils sont majoritairement recouverts par une épaisse couche de sables Astiens. Le projet ne 

devrait donc pas avoir d’impact sur l’aquifère. Toutefois, il témoigne de la forte karstification du 

massif calcaire présent au niveau de l’échangeur sud. 

▪ Aquifère Astien : les sables fins Astiens, présents sur une grande partie du linéaire, drainent les 

eaux de surface. La perméabilité de ces sables est estimée entre 10-7 et 10-6 m/s d’après les 

essais Lefranc. Les archives du BRGM confirment ces mesures pour des faciès sablo-argileux et 

précisent une perméabilité plus forte (jusqu’à 10-3 m/s) pour les lentilles graveleuses. Les sables 

Astiens reposent sur des marnes du Plaisancien moins perméables et constituent un aquifère 

modeste. Le suivi piézométrique réalisé entre avril 2007 et janvier 2008 montre que la nappe de 

cet aquifère se situe entre 5 et 10 mètres de profondeur.  

▪ Aquifère de la Mosson : les alluvions en fond de vallée de la Mosson (entre l’échangeur nord et 

le carrefour de la RD5) sont en équilibre avec la rivière. Le projet se situe en limite de ces 

alluvions. 
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▪ Aquifère Rieu Coulon : les alluvions du talweg du ruisseau Rieu Coulon constituent un aquifère 

de petite taille. Malgré le peu d’informations à disposition il est possible de supposer que : 

▪ le ruisseau est souvent à l’étiage et permet essentiellement l’évacuation des eaux pluviales 

(au vu de la pluviométrie de la région et de la petite dimension de son bassin versant), 

▪ sa communication probable avec l’aquifère Astien permet le drainage de ce dernier. 

 

La région connait à la fois des périodes de sécheresse et des pluies violentes (notamment orages de 

chaleur durant l’été et l’épisode cévenol en début d’automne). Malgré l’absence de données 

quantitatives à ce sujet, cette grande variabilité météorologique se traduira nécessairement sur le niveau 

des aquifères. 

 

 Usage des eaux souterraines 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

La zone d’étude est uniquement concernée par des captages destinés à l’alimentation en eau potable. 

 

▪ Captages AEP présents dans la zone d’étude 

 

La zone d’étude est concernée par trois captages d’alimentation en eau potable (dans les formations 

calcaires du Jurassique) destinés à l’usage public. Deux d’entre eux ne sont plus utilisés actuellement 

mais sont tout de même présentés et cartographiés car ils demeurent existants ; il s’agit des captages 

de la Lauzette de Lou Garrigou : 

▪ la Lauzette (abandonné actuellement) avec 2 forages situés près de la RD116E1 sur la 

commune de Saint-Jean-de-Védas. Le giratoire actuel de desserte de la Condamine est 

situé à proximité du périmètre de protection immédiate, 

▪ Lou Garrigou (abandonné actuellement), sur la commune de Saint-Jean-de-Védas, au sud 

de l’A709, 

▪ Flès nord et sud, sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, situés en dehors de la zone 

d’étude mais celle-ci est concernée par le périmètre de protection rapproché. 

 

 

Nom du captage Commune 

d’implantation 

Maître d’ouvrage 

/ exploitant 

Collectivité 

desservie 

Stade actuel de la 

procédure de DUP 

La Lauzette  

(abandonné 

actuellement) 

Saint-Jean-de-

Védas 

SI du Bas 

Languedoc / SDEI 

Communes 

proches du SI du 

Bas Languedoc 

Rapport de 

l’hydrogéologue et avis 

du CDH du 21/05/1987 

Lou Garrigou 

(abandonné 

actuellement) 

 SI du Méjean / CGE Lattes-Maurin DUP abrogée le 

10/08/2015 

Flès nord et sud 
Villeneuve-lès-

Maguelone 

Villeneuve-lès-

Maguelone / CGE 

Villeneuve-lès-

Maguelone 

Arrêté préfectoral de 

DUP du 12/07/1999 

SI : Syndicat intercommunal ; CDH : Conseil départemental d’hygiène SDEI : Société de Distribution des 

Eaux Intercommunales   CGE : Compagnie Générale des Eaux  

 Captages AEP concernés par la zone d'étude 

 

Le périmètre de protection rapprochée des captages Flès nord et sud est intercepté par la zone d’étude 

au sud de l’autoroute A9. 

 

Les captages, ainsi que les périmètres de protection, sont représentés sur la carte suivante : 

 

▪ Sources, forages, puits 

Plusieurs points d’eau de type forages, puits et sources captées sont présents au sein de la zone d’étude 

et répondent à des besoins agricoles (arrosage, abreuvement des animaux, irrigation, vinification, etc.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 6. Localisation des captages AEP et leur périmètre de protection 
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▪ Mesures de protection des captages AEP 

▪ Le captage de la Valadière à Font Caude (au nord de la zone d’étude) 

La source de Font Caude située à l’émergence du captage de la Valadière est protégée par un simple 

périmètre sanitaire d’émergence. Ce périmètre répond en effet, seulement à l’obligation qu’une eau dite 

« minérale », soit naturellement protégée et de bonne qualité. Il se limite aux seules parcelles qui 

englobent le forage de réhabilitation et la source originelle. A l’intérieur de ce périmètre qui doit être 

maintenu propre sont en particulier interdits « les actes ou travaux de nature à compromettre la pureté 

de l’eau, notamment tout apport d’engrais organique, d’origine humaine ou animale, tout épandage d’eaux 

usées, tout entreposage de substances polluantes ». 

 

▪ Les captages privés 

Le nombre et la localisation des captages privés ne sont pas connus. Ils ne font donc l’objet d’aucune 

contrainte ni de surveillance, hormis celle que peut assurer le propriétaire. Ils n’engendrent aucune 

contrainte pour tous types de travaux ou d’aménagements réalisés à proximité même immédiate. 

 

▪ Les captages AEP 

Conformément à la réglementation en vigueur, des périmètres de protection ont été définis autour des 

captages AEP. Ces trois périmètres sont : 
 

 un périmètre de protection immédiate (PPI) qui doit permettre d’empêcher la détérioration des 

ouvrages et éviter le déversement et/ou les infiltrations de polluants à l’intérieur ou à proximité du 

captage. Ce périmètre de faible superficie qui englobe le captage doit être propriété du maître 

d’ouvrage et clos, 

 un périmètre de protection rapprochée (PPR) qui doit protéger efficacement le captage vis-à-vis 

de la migration souterraine des substances polluantes. Ce périmètre est défini suite au rapport d’un 

hydrogéologue, en fonction des caractéristiques physiques de l’aquifère, de son écoulement et de 

sa vulnérabilité. Il tient aussi compte de l’origine et de la nature des pollutions susceptibles de porter 

atteinte à la ressource souterraine. Ce périmètre est généralement à l’origine de servitudes et 

d’interdictions incontournables si la procédure de protection a fait l’objet d’un arrêté de DUP, ce qui 

est le cas en l’état actuel pour les captages de Flès, 

 un périmètre de protection éloignée (PPE) qui prolonge le PPR contre les pollutions permanentes 

ou diffuses s’il existe un risque potentiel que la nature des terrains ou l’éloignement ne permettent 

pas de réduire en toute sécurité. 

 

▪ Les contraintes liées aux captages AEP dans la zone d’étude 

Les périmètres de protection rapprochée font respectivement l’objet des interdictions et servitudes 

présentées dans le tableau suivant. 

 

Captage Activités interdites Activités réglementaires / prescriptions 

complémentaires 

Flès nord et 

sud 

 Les rejets concentrés issus de dispositifs 

épuratoires collectifs autres que ceux en 

eau libre, 

 Tous déversements, écoulements, rejets, 

dépôts directs ou indirects d'effluents 

susceptibles d'incommoder le voisinage, 

de porter atteinte à la santé publique 

ainsi qu'à la conservation de la faune et 

de la flore. de nuire à la conservation des 

constructions et réseaux 

d'assainissement, et au bon 

fonctionnement des installations 

d'épuration, 

 De dégager en égout directement ou 

indirectement des gaz ou vapeurs 

toxiques ou inflammables, 

 Toute évacuation dans le sous-sol des 

exutoires des réseaux pluviaux que ce 

soit par le moyen d'ouvrages ou de 

cavités naturelles, 

 Toute injection par forage, puisard 

artificiel ou naturel, vers la nappe 

(dérogations possibles pour les circuits 

d'échangeurs et les doublets 

géothermiques), 

 Tous les procédés de fabrication, de 

stockage, toutes activités de traitement 

ou de transformation mettant en œuvre 

des produits toxiques ou dangereux 

pouvant induire une pollution de la 

nappe, 

 L'installation de décharges et de dépôts 

de matériaux usagés quelle que soit leur 

nature (ordures ménagères, déchets 

 Les effluents produits sur la zone sont 

dirigés vers des systèmes de traitements 

autonomes ou collectifs adaptés à la 

protection des ressources en eau 

superficielles ou souterraines, 

 Les canalisations d'eaux usées situées 

dans le périmètre de protection 

rapprochée sont réalisées en matériaux 

présentant en permanence toutes les 

garanties d'une étanchéité 

particulièrement soignée, 

 Les canalisations d'eaux usées doivent 

faire l'objet lors de la pose de contrôle 

d'étanchéité sur tout le linéaire et ensuite 

tous les 5 ans de contrôle d'étanchéité 

sur 50 % du linéaire en alternance, 

 Les réseaux pluviaux sont aménagés de 

façon à ne pas induire de pénétration 

d'eaux polluées dans le sol et le sous-sol, 

 Les eaux produites par les aires de lavage 

des véhicules sont dirigées vers le réseau 

de collecte des eaux usées après un 

prétraitement adapté â la protection du 

système collectif d'assainissement des 

eaux usées. Ces aires sont aménagées 

afin de ne pas induire d'introduction 

d'eaux pluviales vers le réseau 

d'évacuation des eaux usées, 

 Le stockage des produits à l’usage (…) de 

transport routier et autoroutier doit 

prendre en compte la protection des 

eaux souterraines, 

 Toute modification de la RN112 

traversant le thalweg de la Mosson doit 
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Captage Activités interdites Activités réglementaires / prescriptions 

complémentaires 

industriels, inertes sauf les déchets de 

terrassements), 

 Les commerces et stockages 

d’hydrocarbures, 

 Stockage de produits susceptibles de 

polluer des eaux souterraines, 

 Les stockages d'hydrocarbures d'un 

volume global supérieur à 3 m³ sont 

installés au-dessus de la surface du sol 

dans une cuvette de rétention étanche 

d'un volume au moins égal au volume du 

stockage. En cas d'impossibilité majeure 

les cuves sont enterrées et en double 

cuvelage étanche. 

 

prendre en compte la protection des 

eaux souterraines dans le secteur du 

pont de Villeneuve. 

Lou Garrigou 

(abandonné 

actuellement) 

- Activités pouvant induire a priori une 

pollution de l’aquifère, 

- Les décharges (…) de déchets inertes à 

l’exception des matériaux de terrassement 

(…) tous les stockages mettant en œuvre 

des produits toxiques, 

- Tout déversement, écoulement, rejet, 

dépôt direct ou indirect d’effluents 

susceptibles (…) de porter atteinte à la 

conservation de la faune et de la flore, de 

nuire à la conservation des constructions 

et réseaux d’assainissement, ou au bon 

fonctionnement des stations d’épuration, 

de dégager en égouts directement ou 

indirectement des gaz ou vapeur toxique 

ou inflammable, 

- Toute injection par forage, puisard 

artificiel ou naturel vers la nappe. 

 

- Les aménagements routiers et autoroutiers 

prendront en compte le devenir des eaux 

de ruissellement. Toutes les précautions 

utiles seront prises pour limiter les risques 

de pollution accidentelle, 

- Concernant les réseaux pluviaux, toutes les 

précautions utiles devront être prises pour 

que les rejets d’eaux pluviales ne 

constituent pas une source de pollution de 

l’aquifère : en particulier, aucune 

évacuation dans le sous-sol et aucun 

raccordement de rejet résiduaire sur ce 

réseau qu’elle qu’en soit la nature. 

La Lauzette 

(abandonné 

actuellement) 

 Les dépôts de matières dangereuses ou 

toxiques (…), de déchets inertes, de 

déblais, de gravats de démolition, 

 Les réservoirs d’hydrocarbures autres 

que ceux destinés à l’usage domestique 

ou au service d’installations existantes, 

 La construction de voies de 

communication et fossés ainsi que la 

modification de leur tracé et leurs 

conditions d’utilisation seront 

obligatoirement soumis pour avis aux 

services de l’état chargés de l’application 

des règles d’hygiène, 

Captage Activités interdites Activités réglementaires / prescriptions 

complémentaires 

 L’épandage superficiel, le déversement, 

le rejet sur le sol ou dans le sous-sol, 

d’eaux usées de toutes natures, de boues 

industrielles ou domestiques (…) ainsi 

que de tous produits et matières 

susceptibles d’altérer la qualité des eaux. 

 Des dispositions seront prises afin que 

les eaux de lessivage éventuellement 

issues du stockage de sel destiné aux 

chaussées de l’autoroute, n’atteignent 

pas la nappe. 

 

 Principales interdictions et servitudes sur des périmètres de protection rapprochée des trois captages 

AEP concernés par la zone d’étude 

 

A noter que cette liste ne comprend que les activités réglementées qui peuvent avoir des conséquences 

sur le projet.  

 

Globalement, les servitudes et prescriptions n’interdisent pas la réalisation d’un projet d’infrastructure 

routière. Elles mettent cependant fortement l’accent sur la nécessité de prendre toutes les précautions 

utiles pour éviter toute pollution de l’aquifère : sont ainsi en particulier réglementé le stockage même 

temporaire, de substances / matériaux potentiellement polluants, les interventions en sous-sol (forage 

ou autre) et les rejets d’eaux pluviales. La majeure partie des recommandations concerne la phase 

travaux et la nécessité durant celle-ci d’éviter tout risque de pollution accidentelle de la ressource 

souterraine. Seul en phase exploitation, doit être pris en compte le devenir des eaux pluviales. 

 

 Analyse de la vulnérabilité des eaux souterraines 

 

 Méthodologie 

La méthodologie d’analyse de la vulnérabilité se base sur la méthode de hiérarchisation de la 

vulnérabilité de la ressource en eau du CEREMA parue en août 2014 (note n°1). Cette méthode s’appuie 

sur la méthode présentée par le SETRA en décembre 2007 en y intégrant les nouveaux objectifs définis 

dans la DCE. Elle s’applique aux infrastructures existantes et aux projets neufs. 
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Le terme de vulnérabilité de la ressource en eau se définit suivant deux critères : 

▪ la possibilité qu’une pollution atteigne une masse d’eau, et le temps qu’elle mettrait pour 

l’atteindre, 

▪ l’impact d’une pollution sur les usages de la masse d’eau (critère de sensibilité). 

 

Les classes de vulnérabilité des eaux souterraines sont déterminées en fonction de l’évaluation du temps 

de propagation d’une pollution accidentelle pour atteindre la nappe à partir de la surface du terrain 

naturel (notion de perméabilité), ainsi que des potentialités (qualités) et usages de la ressource (agricole, 

industriel, AEP…). 

 

En fonction de ces divers éléments et du temps de propagation dans les différentes couches entre la 

surface du terrain naturel et la nappe à protéger, on retiendra quatre classes de vulnérabilités : 

 

Niveau de 

vulnérabilité 

Eaux souterraines 

Zone peu ou 

pas 

vulnérable 

Secteur présentant très peu ou pas de risque pour les nappes. 

En général des terrains de classe 3 :  

- terrains à perméabilité très faible ne comportant aucune nappe souterraine étendue. 

Zone 

moyennement 

vulnérable 

Zone où la propagation d’une pollution est suffisamment lente pour pouvoir être arrêtée et/ou 

offrant des ressources limitées peu ou pas exploitées en particulier pour AEP. 

En général des terrains de classe 2 : formations complexes constituées de : 

- terrains hétérogènes à perméabilité variable localement ; 

- séries à alternance de couches de perméabilité variable ; 

- terrains perméables dans leur masse mais peu perméable en surface à cause d’une 

formation superficielle d’apport ou d’altération colmatante.  

Zone 

fortement 

vulnérable 

Franchissement des terrains aquifères en zones perméables et traversée de périmètres de 

protection éloignée des captages. 

En général des terrains de classe 1 :  

- terrains à perméabilité très forte à forte comportant des nappes ou réseaux aquifères 

étendus ; 

- terrains perméables en relation avec l’un de ces aquifères ; 

- terrains karstiques (sauf si leur connaissance permet une autre classification). 

Zone très 

fortement 

vulnérable 

Traversée des périmètres de protection rapprochée des captages publics d’alimentation en 

eau potable (AEP) ou alimentaire (réglementation spécifique des sources d’eaux minérales). 

Pour les captages sans source d’approvisionnement alternative, la totalité des périmètres de 

protection sera prise en compte dans ce niveau de vulnérabilité (Captage Grenelle). 

 Hiérarchisation des niveaux de vulnérabilité des eaux souterraines  

(source : note n°01 du CEREMA d’août 2014) 

 

 Application à la zone d’étude 

Code Nom Vulnérabilité 

FRDG10

2 

Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète Zone fortement 

vulnérable 

FRDG12

4 

Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous couverture et 

formations tertiaires Montbazin-Gigean 

Zone très 

fortement 

vulnérable 

FRDG23

9 

Calcaires et marnes éocènes et oligocènes de l'avant pli de Montpellier Zone 

moyennement 

vulnérable 

 Niveaux de vulnérabilité des eaux souterraines au droit de la zone d’étude 

 

La localisation des masses d’eau et leur vulnérabilité est présentée sur les cartes en pages suivantes.  
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Carte 7. Masses d’eaux souterraines 
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 Eaux superficielles 

 Réseau hydrographique et caractéristiques hydrauliques 

 

Trois cours d’eau sont présents dans ce secteur, la Mosson et ses affluents le ruisseau de la Fosse et le 

Rieu Coulon. 

 

 La Mosson 

La Mosson est le deuxième cours d'eau 

d'importance recensé sur le territoire de 

Montpellier. D'une superficie d'environ 300 à 

350 km² selon que l'on inclut ou pas les zones 

karstiques amont, le bassin versant s'étend au 

nord-ouest de Montpellier sur une longueur de 

28 km pour une largeur moyenne de 13 km. 

 

Ses limites sont principalement constituées au 

nord-ouest par la vallée de l'Hérault, à l'est par la 

vallée du Lez. Au sud, le massif de la Gardiole 

forme une barrière que la Mosson franchit par 

des gorges avant de rejoindre l'étang de l'Arnel 

et le Lez. 

 

Le point le plus haut du bassin versant est situé 

au nord, entre Viols-le-Fort et Saint-Martin-de-

Londres à 530 m NGF (montagne de la Célette), 

mais les sources de la Mosson se trouvent à 

Montarnaud. 

 

Photo 1. La Mosson, au sud de l’A709 (setec, 2017) 

 

La rivière s'étend sur environ 38 km avant de rejoindre le Lez et présente une pente moyenne proche de 

0,4 %. 

 

La Mosson franchit la zone d’étude dans sa partie nord, au droit de l’échangeur avec l’A750. Dans ce 

secteur, le ruisseau de la Fosse se rejette dans la Mosson. Dans ce secteur, le ruisseau de la Fosse 

présente un profil artificialisé sur la majeure partie du linéaire concerné et se trouve totalement imbriqué 

dans le lit majeur de la Mosson. 

 

 
Figure 9. Localisation du bassin versant de la Mosson (source : étude hydraulique –setec 2018) 
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Sur la partie amont du franchissement de l’A750-RN109, le profil en travers de la Mosson présente une 

largeur moyenne comprise entre 30 et 50m ainsi que des berges peu marquées. En aval du 

franchissement de l’A750-RN109, le profil en travers se resserre progressivement vers l’aval et présente 

une incision plus importante avec des berges d’avantage marquées. Jusqu’au niveau de la RD5, la 

Mosson chemine au travers d’une zone essentiellement agricole constituée de champs faisant office de 

zone d’étalement des eaux, préférentiellement en rive droite, l’espace disponible en rive gauche étant 

contraint par la RD132 (liaison Juvignac / Saint-Jean-de-Védas) construite en remblai. En aval du 

franchissement de la RD5, le profil s’encaisse d’avantage et les berges présentent une forte inclinaison.  

 

Trois ouvrages de franchissement au total sont présents sur la Mosson au niveau de la zone d’étude : 

▪ Franchissement de l’A750-RN109, 

▪ Franchissement de la RD5, 

▪ Passerelle de franchissement entre Saint-Jean-de-Védas et Lavérune. 

 

 

Photo 2. Ouvrage de franchissement routier (A750) sur la 

Mosson (vers aval) 

 

Photo 3. Enrochement de protection en haut de berge rive 

droite 

 

En termes d’hydrologie, la crue d’octobre 2014 est prise comme évènement de référence sur la Mosson. 

 

Les débits maximums calculés (à partir d’une étude hydraulique de 2017 – Egis) au droit de l’A750-

RN109 pour les différentes crues sont les suivants : 

 

 La Fosse La Mosson 

Crue centennale 30 m3/s 263 m3/s 

Crue octobre 2014 37 m3/s 431 m3/s 

Crue exceptionnelle 54 m3/s 477 m3/s 

 

Pour une crue de référence, le remblai de l’A750-RN109 constitue un obstacle. Juste en aval du remblai, 

les écoulements sont resserrés entre l’A750-RN109 et la RD132. Dans ce secteur contraint, les vitesses 

en lit majeur peuvent atteindre 1 à 1,2 m/s. 

 

Plus en aval, au droit du futur tracé du COM, le lit majeur de la Mosson est plus large et les vitesses sont 

plus faibles : de 0,6 à 1 m/s, la hauteur d’eau reste importante, comprise entre 1,6 et 1,1 m. 

Le débit en lit majeur au droit du projet est de 165 m3/s en crue de référence soit 40% du débit total de 

la crue. 

 

Au droit du futur tracé du COM, le ruisseau de la Fosse présente deux axes préférentiels d’écoulement : 

le lit mineur du cours d’eau au sud et 100 m plus au nord un deuxième axe dont les écoulements sont 

quasiment distincts du premier (50% du débit total). 

 

Au regard de l'article L.214-17 du code de l'environnement, la Mosson est classée en liste 1 en tant que 

réservoir biologique. A ce titre, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la 

construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf. article 

R.214-109 du code de l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est 

subordonné à des prescriptions particulières (cf. article L.214-17 du code de l'environnement). 
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 Le Rieu Coulon 

Le Rieu Coulon dévale la pente des premiers 

contreforts marquant la fin de la plaine littorale. 

 

Son cours prend naissance au pied de la tour 

hertzienne qui domine le quartier de Celleneuve. 

Il traverse naturellement quelques terrains 

encore cultivés situés au nord de la route de 

Lavérune, puis le quartier des Bouisses. 

 

Il reçoit peu après le ru de Val de Croze 

anciennement appelé le ru des Gours. Au-delà, il 

perpétue son cours au travers des terres 

cultivables et matérialise la limite de commune 

jusqu'au sud de cette dernière, où son lit a été 

recalibré dans le cadre de la première tranche 

d’aménagement de la ZAC de Garosud. 

 

Le Rieu Coulon est un cours d’eau à sec la plupart 

du temps. Il est marqué par un lit à fond rocheux 

par endroit. 

 

Photo 4. Le Rieu Coulon dans la zone d'étude  

(setec, 2017) 

 

Le Rieu Coulon est présent dans la zone d’étude dans le secteur du carrefour du Rieu Coulon et au 

niveau de l’échangeur sud. 

 

Les débits de pointe calculés (à partir d’une étude hydraulique de 2007 – Ingerop) pour les trois crues 

(décennale, centennale et exceptionnelle) sont estimés à l’exutoire du linéaire de cours d’eau considéré 

(en amont de l’A709) à : 

▪ Crue décennale : 43 m3/s, 

▪ Crue centennale : 101 m3/s 

▪ Crue exceptionnelle : 138 m3/s. 

 

Le Rieu Coulon déborde en lit majeur en amont et en aval de la D613 dès la crue décennale. Les remblais 

de la D613 et de la D132 ainsi que la section réduite des deux ponts du rond-point du Rieu Coulon 

créent une restriction hydraulique. Celle-ci génère une élévation du niveau d’eau en amont du rond-

point du Rieu Coulon, de 2,6 mètres pour la crue centennale et de 2,7 mètres pour la crue exceptionnelle. 

Ainsi, pour ces deux évènements le giratoire et ses accès sont inondés. 

 

 Qualité des eaux 

 

 La Mosson 

 

La carte de qualité des eaux des cours d'eau, établie par l’État pour la région Occitanie et l'Agence de 

l'Eau RMC affecte une classe 3 à la Mosson dans la traversée de Montpellier et hors classe à l'aval depuis 

la confluence avec le Lassédéron et sa confluence avec le Lez. 

 

Traversant de nombreuses zones urbanisées présentes sur son linéaire, la Mosson connaît en effet une 

dégradation de la qualité physico-chimique et bactériologique de ses eaux de l'amont vers l'aval, du fait 

des nombreux points de rejets d'effluents de stations d'épuration et de rejets diffus. A noter une nette 

amélioration de la situation en aval de Grabels depuis le raccordement de cette commune à la station 

d'épuration de la Céreirède. 

 

Ce cours d'eau subit également une influence des bassins-versants du Coulazou et du Lassédéron. De 

plus, les différents aménagements, réalisés sur le fleuve à l'aval de Montpellier, ont contribué au 

développement de l'eutrophisation des eaux du cours d'eau. 

 

L'objectif de qualité des eaux à atteindre sur la Mosson est la classe 2, qualité moyenne. 

 

Le schéma départemental à vocation piscicole du Lez, qui tient compte de la Mosson, affluent du Lez, 

indique des potentialités piscicoles limitées sur la Mosson, du fait : 

▪ du manque d'eau à l'étiage accentué par les nombreux prélèvements, 

▪ d'une température élevée en période d'étiage, 

▪ d'une qualité de l'eau dégradée. 

 

Le cours d'eau est classé en 2ème catégorie piscicole. 

 

 Le Rieu Coulon 

Le Rieu Coulon ne fait pas l’objet d’un suivi de la qualité des eaux par la DREAL et l’Agence de l’eau, 

compte tenu de l’intermittence de ses écoulements. Toutefois, au regard de l’insertion de son lit, on peut 

en déduire que la qualité de ses eaux est influencée par les apports d’origine urbaine. 
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 Analyse de la vulnérabilité des eaux superficielles 

 

 Méthodologie 

Comme pour les eaux souterraines, la définition des classes de vulnérabilité se base sur la méthode de 

hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau du CEREMA paru en août 2014 (Note n°01). 

Pour les eaux superficielles, la vulnérabilité est estimée en fonction du temps de propagation de la 

pollution vers les usages, du nombre des dits usages et de la présence de milieux naturels remarquables 

inféodés à l’eau. 

 

Les paramètres pris en compte pour l’appréciation de la vulnérabilité sont : 

 les usages et la distance entre le point de rejet et l’usage, 

 la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau en aval hydraulique du projet et la 

distance entre le point de rejet et ces milieux. 

 

Le résultat de ce croisement de données est présenté dans le tableau suivant : 

 

 

 Hiérarchisation des niveaux de vulnérabilité des eaux superficielles 

 

 
 

 

 Application à la zone d’étude 

L’analyse de la vulnérabilité des eaux superficielles au droit de la zone d’étude est mentionnée dans le 

tableau suivant : 

 
 

Code Nom Vulnérabilité 

FRDR11779 Le Rieu Coulon Très fortement vulnérable 

FRDR146 La Mosson au niveau du ruisseau de Miège Sole au ruisseau 

du Coulazou 

Très fortement vulnérable 

 Niveaux de vulnérabilité des eaux superficielles au droit de la zone d’étude 

 

 Gestion actuelle des eaux pluviales 

Les eaux pluviales, issues des chaussées ou chemins existants traversés par le projet, sont recueillies dans 

des fossés latéraux (exception faite de certains secteurs où l’écoulement est diffus) non étanches et 

rejoignent leurs exutoires après mélange avec les eaux provenant des bassins versants naturels. 

 

Il n’existe aucun dispositif ou ouvrage de protection concernant les effluents routiers sur le secteur 

traversé par le projet. 
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 Risques naturels 

Sources : DDTM 34, Syble, Agence de l’eau RM, Prim.net, www.inondationsnappes.fr 

 

La zone d’étude est concernée par plusieurs types de risques naturels. 
 

 Risque d’inondation 

L’agglomération montpelliéraine est extrêmement sensible aux risques d’inondation. Très récemment 

encore, le 7 octobre 2014, la Mosson débordait, faisant d’importants dégâts à Grabels, Juvignac et 

Montpellier (La Paillade, Stade de la Mosson). 

 

Comme le montre la carte de synthèse des enjeux liés au milieu physique, il existe trois zones de 

vulnérabilité du projet vis-à-vis des inondations : 

▪ la vallée de la Mosson (entre l’échangeur nord et le carrefour de la RD5) liée aux crues directes 

de la rivière la Mosson (sensibilité très élevée). 

▪ l’échangeur sud, lié certainement à une mauvaise évacuation des eaux du ruisseau Rieu Coulon 

(sensibilité très élevée). 

▪ la zone entre le carrefour de Rieu Coulon est également vulnérable (avec un risque moindre) 

aux crues du ruisseau Rieu Coulon (sensibilité moyenne). 

 

Le risque d’inondation est principalement lié au débordement de la Mosson et du Rieu Coulon. Les 

nappes situées au droit de ces cours d’eau étant affleurantes, le risque d’inondation est également lié à 

un risque de remontée de nappe dans ces secteurs. 

 

Il est à noter que la région est très sensible aux crues (notamment au début de l’automne lors de 

l’épisode cévenol) et que tout projet d’aménagement, notamment pour la provision de matériaux 

insensibles à l’eau en remblai, doit prendre en compte cette composante. 

Cela se traduit par la définition d’un PGRI (Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI), des PPRI (plan 

de prévention du risque d’inondation) et par des programmes d’actions et de prévention des 

inondations (PAPI) dont l’un, concernant la basse vallée de la Mosson, a été labellisé en 2015. La crue 

d’octobre 2014 a d’ailleurs dépassé en intensité celles connues précédemment. 

 

 Directive Inondation 

La directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et la gestion des risques d’inondations, 

dite « Directive Inondation », fixe un cadre et une méthode pour l'élaboration et la mise en œuvre des 

politiques publiques de gestion des risques d'inondations. 

 

Les objectifs de cette directive ont été repris dans la loi portant engagement national pour 

l’environnement (LENE) du 12 juillet 2010. Celle-ci introduit également l’élaboration collective d’une 

Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondations. 

La directive inondation impose aux États Membres de se fixer des objectifs de réduction des 

conséquences dommageables des inondations et d'évaluer les résultats obtenus et fixe une méthode 

de travail commune à l'échelle européenne et un calendrier intégrant un cycle de révision tous les six 

ans. Chacun de ces cycles se décompose en trois phases successives, conduite sous l'autorité du préfet 

coordonnateur de bassin : une phase d’évaluation des risques et de diagnostic, une phase de 

planification puis une phase d’action. 

 

La mise en œuvre de la Directive inondation s’appuie sur un dispositif qui comprend : 

▪ un état des lieux des risques connus et des enjeux exposés : l’évaluation préliminaire des risques 

d’inondation (EPRI) – 22/12/2011, 

▪ la définition d’une géographie prioritaire d’intervention : les territoires à risque important 

d’inondation (TRI) – 12/12/2012 ; Identifiés sur la base de l’état des lieux, les TRI sont les bassins 

de vie qui concentrent des enjeux exposés aux risques (population, emplois, bâti...). La 

connaissance des risques est alors approfondie à l’échelle du TRI, à travers une cartographie du 

risque. 

▪ l’élaboration d’une stratégie partagée par les parties prenantes concernées : le plan de gestion 

des risques d’inondation (PGRI), qui décline à l’échelle du district hydrographique la stratégie 

nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) validée par les ministres en charge de la 

gestion des risques par arrêté du 7 octobre 2014, 

▪ la déclinaison de ce plan de gestion à l’échelle du bassin de risques des TRI à travers une 

stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI). 

 

L’élaboration des SLGRI en 2016 constitue la dernière étape de la mise en œuvre de la Directive 

inondation pour le premier cycle 2016 – 2021. 

L’ensemble de ce dispositif est révisé tous les 6 ans. 
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 PGRI du bassin Rhône-Méditerranée 

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée a été arrêté par le 

préfet coordonnateur du bassin le 7 décembre 2015, en application de la directive inondation, dont 

l’objectif est de réduire les conséquences négatives des inondations sur la population, sur l’activité 

économique et sur le patrimoine environnemental et culturel, et d’instaurer une vision homogène et 

partagée des risques permettant la priorisation de l’action.  

Le PGRI définit la vision stratégique des priorités d’actions en matière de prévention des inondations, à 

l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée et pour les 6 années à venir (2016-2021). 

 

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à l’échelle 

du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se structurent autour des 5 grands 

objectifs complémentaires suivants : 
 

▪ Objectif 1 : la prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des 

dommages liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, 

mais surtout par le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques 

d’inondation. 

▪ Objectif 2 : la gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes 

d’inondation (les débordement des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), la 

recherche de synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une 

meilleure performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de spécificités 

des territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière.  

▪ Objectif 3 : l’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers 

d’une bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise 

mais également de la sensibilisation de la population. 

▪ Objectif 4 : l’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques 

d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de 

prévention et par l’accompagnement de la GEMAPI3,  

▪ Objectif 5 : le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux 

exposés et leurs évolutions  

 
3 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles vient 

modifier le paysage institutionnel dans le domaine de l’eau avec la création d’une compétence de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 

 

Le PGRI fixe également des objectifs spécifiques aux 31 territoires reconnus comme à risques 

d’inondation jugés les plus importants (TRI) sur le bassin. La zone d’étude est concernée par le TRI 

Montpellier / Lunel / Mauguio / Palavas, qui dépend des bassins versants du littoral languedocien. 

Ces TRI font l’objet de Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) élaborées 

localement par l’ensemble des acteurs concernés par les inondations (collectivités, Etat, gestionnaires 

des réseaux, associations…). 

 

 

 
Figure 10. Périmètre du TRI Montpellier / Lunel / Mauguio / Palavas (source : PGRI 2016-2021) 
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 Plan de Prévention du risque d’inondation de la vallée du Lez et de la Mosson 

La zone d’étude intercepte les zonages réglementaires du PPRi de la vallée du Lez et de la Mosson 

(concerne la Mosson et le Rieu Coulon), approuvé par l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2004. 

 

Outre l’arrêté d’approbation, un PPRi se compose d’un rapport de présentation, d’une carte de zonage 

et d’un règlement. 

 

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, le territoire 

concerné est divisé en 3 zones principales, compte tenu des enjeux recensés et conformément aux 

objectifs recherchés sur le territoire. Chaque zone bénéficie d’un règlement spécifique qui détermine les 

mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre pour les risques naturels d’inondation : 

▪ la zone Rouge "R", pour les zones inondables naturelles, peu ou non urbanisée, d’aléa 

indifférencié, 

▪ la zone Rouge "RU", pour les zones inondables urbanisées d’aléa fort,  

▪ la zone bleue "BU", pour les zones inondables urbanisées exposées à des risques moindres 

correspondant aux champs d'expansion des crues. 

 

Le règlement définit des mesures constructives générales. 

Le zonage réglementaire du PPRI est identifié sur la carte ci-contre et la carte de synthèse des enjeux du 

milieu physique. 

 

Au regard du règlement, la Mosson et le Rieu Coulon sont en zone rouge « R »au droit de la zone 

d’étude. 

 

En zone rouge « R », sont notamment interdits : 

▪ les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés ou de gêner 

l'écoulement des eaux en cas de crue, 

▪ tous remblais modifiant les conditions d’écoulement ou le champ d’expansion des crues et en 

particulier les endiguements sauf s'ils sont de nature à protéger des lieux fortement urbanisés. 

les dépôts et stockages de produits dangereux ou polluants. 

 

En conséquence : 

▪ la conception du projet et les travaux de réalisation devront respecter le règlement du PPRi de 

la vallée du Lez et de la Mosson, 

▪ des dispositions compensatoires seront précisées au titre de la « loi sur l’eau ». Il s’agit d’assurer 

le principe de transparence hydraulique : les ouvrages construits ne devront pas modifier les 

hauteurs d'eau en période crue, notamment dans les zones de vulnérabilité forte (zones 

habitées). 

 

 PAPI 

Créés en 2003, les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) visent à réduire les 

conséquences des inondations sur les territoires à travers une approche globale du risque, portée par 

un partenariat entre les services de l’Etat et les acteurs locaux. 

 

Un premier PAPI a été élaboré entre 2003 et 2009. Un second PAPI (2015-2020), dénommé « PAPI 2 » a 

été élaboré en cohérence avec les objectifs du SAGE Lez-Mosson en veillant particulièrement à intégrer 

les dispositions relatives à la fonctionnalité des milieux. 

La rédaction en parallèle du SAGE révisé et du PAPI 2 a permis d’intégrer l’enjeu de préservation des 

milieux aquatiques et humides dans la manière de gérer les risques d’inondation et ce le plus en amont 

possible dans les plans et projets d’aménagement du territoire. La révision du SAGE parvient à concilier 

préservation des milieux aquatiques, gestion des risques et occupation du sol. 

 

Les 5 objectifs du PAPI 2 confirment les 4 grands objectifs du SAGE pour l’Objectif général A : « Préserver 

et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques, des zones humides et de leurs écosystèmes pour 

garantir le maintien de la biodiversité de l’eau », l’Objectif général B : « Concilier la gestion des risques 

d’inondation avec le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et humides », l’Objectif général D : 

« Reconquérir et préserver la qualité des eaux en prévenant la dégradation des milieux aquatiques » et 

l’Objectif général E : « Développer la gouvernance de l’eau à l’échelle du bassin versant ». 

 

Le PAPI 2 complète les aménagements du PAPI 1 mais va plus loin en mobilisant les acteurs locaux sur 

la maîtrise de l’urbanisation, la réduction du coût des dommages, la culture du risque, la prise en compte 

des milieux aquatiques et une meilleure connaissance des phénomènes de submersions marines dans 

un contexte de changement climatique. 

 

La commune de Juvignac est concernée par un avenant au PAPI 2. Elle fait en effet partie des communes 

les plus touchées par les crues de l’automne 2014. 
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À la suite de ces événements exceptionnels, les Départements de l’Hérault et du Gard ont sollicité la 

Direction Territoriale Méditerranée du CEREMA pour un retour d’expériences sur 9 communes 

concernées. Cette étude porte sur la caractérisation de l’évènement avec l’identification dommages) 

avec identification de son origine et l’établissement d’une analyse objective des cas où des mesures 

foncières sont à mettre en œuvre. Un rapport a été produit en mai 2015 par le CEREMA pour la commune 

de Juvignac. 

 

Ce rapport émet la conclusion suivante : 

« Aucun bien n’a fait l’objet de demande explicite d’acquisition. […] il ne semble pas possible de retenir des 

biens dans le cadre de cette procédure sur la commune de Juvignac. Les biens exposés aux inondations de 

la Mosson et du réseau pluvial local sur Juvignac ont, sous réserve de vérification de construction, la 

possibilité de réalisation d’un niveau refuge ou de mise en sécurité pour un montant inférieur à 10 % de la 

valeur vénale du bien. Sur le ruisseau de la Fosse, la même recommandation s’applique. […] » 

 

 Risque sismique 

D’un point de vue réglementaire, toutes les communes de la zone d’étude sont classées en zone 2 (risque 

faible). 

 

La carte géologique de Montpellier fait par ailleurs apparaitre une faille souterraine du massif calcaire 

au droit du tronçon entre l’échangeur nord et le carrefour de la RD5. Cette faille est la jonction entre les 

massifs calcaires très fracturés au sud de Saint-Jean-de-Védas d’une part et au nord du quartier de la 

Paillade d’autre part. 

 

La faille et la fracturation des massifs calcaires locaux témoignent de l’ancienne activité tectonique de la 

région ayant conduit à la formation du pli de Montpellier. 

 

 Risque mouvements de terrain - Aléa retrait-gonflement 

Aucune commune de la zone d’étude n’est soumise à un Plan de Prévention des Risques Mouvements 

de terrain. 

En revanche, d’après le site du BRGM, la majeure partie de la zone d’étude est située en aléa faible vis-

à-vis du phénomène de retrait-gonflement. Deux exceptions sont toutefois présentes : 

▪ les éperons calcaires de l’échangeur sud (aléa nul), 

▪ au niveau de la RD5 et son accès par le sud (aléa moyen). 

 

Rappelons que l’aléa retrait-gonflement est lié à la présence de matériaux argileux en surface. Les 

sondages ont mis clairement en évidence la présence quasi systématique de sable Astien sub-affleurant 

sur la majeure partie du projet. Ces derniers ne présentent pas de courbes granulométriques laissant 

penser qu’une sensibilité à l’eau type retrait-gonflement soit possible dans ces matériaux. 

Des cavités souterraines se trouvent dans la partie nord de la zone d’étude : 

▪ une cavité dans le lit du ruisseau de la Fosse, 

▪ deux cavités au droit de l’échangeur entre l’A750 et la RD65. 
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Figure 11. Carte d'aléa retrait gonflement (source : BRGM) 

 

 

 Risque karstique 

Le risque karstique est lié à la présence de calcaires. Dans la zone d’étude, les sondages géotechniques 

réalisés laissent apparaître que les calcaires ne sont affleurants ou sub-affleurants qu’au droit de 

l’échangeur sud : 

▪ au droit de l’échangeur sud, le calcaire est reconnu. Les sondages montrent globalement des 

passages altérés à très altérés. 

▪ en ce qui concerne le reste de la zone d’étude, le calcaire sous-jacent n’est jamais rencontré par 

les sondages. Le risque de karst peut donc y être écarté. 
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 Synthèse des enjeux du milieu physique 

La zone d’étude se caractérise par : 
 

- le climat méditerranéen avec des périodes de sécheresse marquées, suivies, à 

l’automne, d’épisodes pluvieux importants. Par ce caractère contrasté, ce climat accroît 

les problèmes de gestion de l’eau, 

- le sous-sol karstique (calcaire fissuré) : grand réservoir d’eau. Cependant, les ressources 

karstiques sont aussi très vulnérables aux pollutions qui s’infiltrent rapidement depuis 

la surface, 

- les captages d’alimentation en eau potable, dans la partie sud de la zone d’étude, 

- la présence de deux cours d’eau : la Mosson (écoulement permanent – qualité 

médiocre) et le Rieu Coulon (écoulement temporaire), 

- une forte vulnérabilité au risque d’inondation lié à la Mosson (entre l’échangeur nord 

et le carrefour de la RD5) et au Rieu Coulon (au droit de l’échangeur Sud où le risque 

est lié certainement à une mauvaise évacuation des eaux du ruisseau et vers le 

carrefour de Rieu Coulon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 8. Risques naturels 
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 MILIEU NATUREL 

 Protections réglementaires et zones d’inventaires 

Une étude spécifique milieu naturel a été réalisée par les experts naturalistes d’ECO-MED (Ecologie et 

Médiation). Elle est annexée à la présente étude d’impact. Des inventaires ont été réalisés sur l’ensemble 

du tracé du projet de contournement et ses alentours immédiats. Ces prospections ont été entreprises 

aux périodes les plus favorables pour les divers compartiments étudiés et se sont étalées de mi-mars 

2016 à juin 2018. A noter que la zone d’étude se compose d’une section commune et de trois secteurs 

de prospections correspondant aux variantes étudiées. 
 

 Zones réglementaires 

Il n’y a aucune zone de protection réglementaire dans la zone d’étude. 

Toutefois, le projet se trouve à proximité de 3 périmètres Natura 2000, listés dans les tableaux suivants 

et représentés sur les extraits cartographiques d’ECO-MED. 
 

Type Nom du 

site 

Type Nom du 

site 

Habitat(s) et espèce(s) 

d’intérêt 

communautaire 

Distance avec le 

projet 

Lien écologique 

ZSC FR9101410 

« Etangs 

palavasiens » 

1 espèce de reptile 

(Cistude d’Europe) 

2,9 km au sud-

est de la zone 

d’étude 

Nul. 

Aucune continuité 

écologique n’existe 

entre ce site et la zone 

d’étude pour la Cistude 

d’Europe 

ZPS FR9110042 

« Etangs 

palavasiens 

et étang de 

l’Estagnol » 

32 espèces d’oiseaux DO1  

16 espèces d’oiseaux EMR 

2,9 km au sud-

est de la zone 

d’étude 

Très faible. Les habitats 

naturels de la ZNIEFF et 

de la zone d’étude sont 

très différents 

ZSC FR9101392 

« Le Lez » 

2 espèces d’invertébrés 

(Cordulie à corps fin et 

Agrion de Mercure) ; 

5 espèces de poissons ; 

1 espèce de reptile 

(Cistude d’Europe) 

6,2 km au nord-

est de la zone 

d’étude 

Nul à très faible. Le site 

est éloigné de la zone 

d’étude et aucune 

continuité écologique 

n’existe entre ces deux 

périmètres 

 Sites Natura 2000 localisés à proximité de la zone d’étude (ECO-MED, 2018) 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation / ZPS : Zone de Protection Spéciale 
 

Le projet n’est concerné par aucun périmètre réglementaire de type arrêté préfectoral de protection de 

biotope (APPB), réserve naturelle ou parc naturel. 

 

Carte 9. Réseau Natura 2000 (ECO-MED, 2018) 
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 Zones d’inventaires 

La zone d’étude est traversée par la ZNIEFF de type I « Vallée de la Mosson de Grabels à Saint-Jean-de-

Védas ». Elle se trouve également à proximité de 6 autres périmètres d’inventaires, à une distance de la 

zone d’étude comprise entre 300 m et 6,1 km, présentés dans le tableau suivant. 

 

Type Nom du site Espèce(s) 

déterminante(s) 

Distance 

avec le 

projet 

Lien écologique 

I n° 0000-3177 « Vallée de 

la Mosson de Grabels à 

Saint-Jean-de-Védas » 

1 habitat (terrains en 

friche et terrains 

vagues) ; 

2 espèces de plantes ; 

1 espèce d’invertébré 

(Gomphe de Graslin) ; 

1 espèce d’oiseaux 

(Rollier d’Europe) ; 

1 espèce de 

mammifère (Loutre 

d’Europe) 

- Fort 

La zone d’étude 

intercepte une partie de 

la ZNIEFF 

II n° 3429-0000 

« Montagne de la 

Gardiole » 

1 habitat (Prairies 

humides 

méditerranéennes à 

grandes herbes) ; 

31 espèces de plantes ; 

2 espèces 

d’invertébrés ; 

2 espèces 

d’amphibiens ; 

1 espèce de reptile 

(Psammodrome 

d’Edwards) ; 

3 espèces d’oiseaux ; 

3 espèces de 

mammifères 

Environ 

300 m au 

sud de la 

zone 

d’étude 

Faible 

Même si cette ZNIEFF est 

très proche de la zone 

d’étude, le lien 

fonctionnel entre ces 

deux périmètres est 

faible en raison du 

réseau viaire très 

développé et de 

l’urbanisation 

I n° 3429-3020 

« Garrigues de la Lauze » 

1 habitat (terrains en 

friche et terrains 

vagues) ; 

17 espèces de plantes ; 

1 espèce d’oiseau 

(Busard cendré) 

Environ 

900 m au 

sud de la 

zone 

d’étude 

Faible 

Même si cette ZNIEFF est 

très proche de la zone 

d’étude, le lien 

fonctionnel entre ces 

deux périmètres est 

faible en raison du 

Type Nom du site Espèce(s) 

déterminante(s) 

Distance 

avec le 

projet 

Lien écologique 

réseau viaire très 

développé et de 

l’urbanisation 

II n°3432-0000 

« Complexe paludo-

laguno-dunaire des 

étangs montpelliérains » 

1 habitat (Cladiaies 

riveraines) ; 

86 espèces de plantes ; 

5 espèces 

d’invertébrés ; 

1 espèce de poisson 

(Anguille d’Europe) ; 

2 espèces 

d’amphibiens ; 

3 espèces de reptiles ; 

37 espèces d’oiseaux ; 

3 espèces de 

mammifères 

Environ 

2,9 km au 

sud-est de 

la zone 

d’étude 

Très faible 

Les habitats naturels de 

la ZNIEFF et de la zone 

d’étude sont très 

différents 

I n°3432-3021 « Etang de 

l’Estagnol » 

1 habitat (Gazons 

méditerranéens 

amphibies halo-

nitrophiles) ; 

8 espèces de plantes ; 

1 espèce 

d’invertébré (Naïade au 

corps vert) ; 

9 espèces d’oiseaux 

Environ 

3,1 km au 

sud de la 

zone 

d’étude 

Très faible 

Les habitats naturels de 

la ZNIEFF et de la zone 

d’étude sont très 

différents 

I n°3432-3014 « Marais de 

Lattes » 

1 habitat (Gazons 

méditerranéens à 

Cyperus) ; 

8 espèces de plantes ; 

5 espèces d’oiseaux 

Environ 

3,8 km au 

sud-est de 

la zone 

d’étude 

Très faible 

Les habitats naturels de 

la ZNIEFF et de la zone 

d’étude sont très 

différents 

I n°0000-3183 « Rivières 

du Lirou et du Lez » 

1 habitat (terrains en 

friche et terrains 

vagues) ; 

7 espèces de plantes 

7 espèces 

d’invertébrés ; 

2 espèces de reptiles 

Environ 

6,1 km au 

nord-est 

de la zone 

d’étude 

Nul à très faible 

La ZNIEFF est éloignée 

de la zone d’étude et 

aucune continuité 

écologique entre ces 

deux périmètres n’existe 

 Zones d'inventaires écologiques (ECO-MED, 2018) 
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Carte 10. Zonages d’inventaires écologiques (ECO-MED) 

 

Aucun Espace Naturel Sensible (ENS) n’est présent dans la zone d’étude. 

 

 Périmètres relatifs aux Plans Nationaux d’Actions 

Les communes de la zone d’étude sont concernées par les plans d’actions en faveur des odonates 

(libellules et apparentés) et du lézard ocellé. Concernant les mammifères, le Lez, situé à quelques 

centaines de mètres au sud de la zone d’étude abrite la présence de la Loutre d’Europe tandis que la 

commune de Villeneuve-les-Maguelone est concernée par des sites de reproduction et/ou d’hivernage 

de chauves-souris. Concernant le PNA en faveur de la Loutre d’Europe, il est possible que le zonage soit 

amené à évoluer suite à des observations récentes à Grabels. 

 

Enfin concernant les oiseaux, plusieurs domaines vitaux sont localisés à l’ouest (Outarde canepetière, 

Aigle de Bonelli, Faucon crécerellette, Pie-grièche méridionale, Pie-grièche à poitrine rose et Pie-grièche 

à tête rousse) et au sud (Butor étoilé) de la zone d’étude. 

 

 Trame verte et bleue 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Occitanie identifie plusieurs éléments 

structurant (réservoir de biodiversité, corridor écologique…) appartenant à la trame verte ou bleue au 

droit ou à proximité immédiate de la zone d’étude. 

 

Concernant la trame bleue, il s’agit notamment de la Mosson qui constitue un réservoir de biodiversité 

à remettre en bon état et du Rieu Coulon qui représente un corridor écologique à préserver. 

 

Concernant la trame verte, il s’agit essentiellement de corridors écologiques à remettre en bon état 

principalement localisés en partie nord-ouest de la zone d’étude. 
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Carte 11. Plans Nationaux d’Actions (ECO-MED) 

 

Carte 12. Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Occitanie (ECO-MED) 



 

 

Page 70 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 Résultats des inventaires réalisés sur le site 

 Présentation de la zone d’étude 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence 

avec les fonctionnalités écologiques identifiées. Il y a ainsi autant de zones d’étude que de 

compartiments biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des 

fonctionnalités écologiques du compartiment biologique étudié. 

Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur les cartes, elle correspond à la zone 

prospectée minimale commune à tous les compartiments biologiques étudiés. 

 

 Habitats naturels 

La zone d’étude ne montre pas d’élément de végétation naturelle remarquable tels que des restes de 

pelouses sèches méditerranéennes qu’il est possible de rencontrer sur des buttes calcaires proches de 

la ville. L’essentiel est en effet constitué, outre la voirie existante, d’une mosaïque d’habitats agricoles. 

Se retrouvent ainsi en mélange des parcelles cultivées, des friches jeunes et des friches anciennes. Les 

seules zones qui comportent des milieux à dynamique un peu plus naturelle ou quelques éléments 

naturels d’intérêt, bien que les dégradations d’origine anthropique y soient également notables, 

correspondent à la ripisylve de la Mosson. 

 

Parmi les habitats identifiés au sein de la zone d’étude, un seul présente un enjeu modéré. Il s’agit d’un 

habitat d’intérêt communautaire : le Bois riverain dominé par les Frênes. 

 

Les autres habitats, très anthropisés, présentent des enjeux faibles à nuls. 

 

Les habitats relevés au sein de la zone d’étude, relativement banaux et anthropisés, ne présentent 

pas d’intérêt majeur. Seuls les Bois riverain dominé par les Frênes présentent un enjeu local de 

conservation modéré. Elles correspondent à la ripisylve de la Mosson et du Rieu Coulon. 

 

 

 Zones humides 

Le SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens mentionne la présence de deux zones humides au droit de la 

zone d’étude : 

- Ripisylve du Rieucoulon à Pare Loup, d’une superfice de 14,87 hectares et présentant un état de 

conservation mauvais. Il s’agit d’un ripisylve largement aménagée en parc en bordure 

d'urbanisation ; 

- Ripisylve de la Mosson au Mas de Biar, d’une superfice de 3,69 hectares et présentant un état de 

conservation moyen. Il s’agit d’une ripisylve assez déconectée de la Mosson mais dont la strate 

arborescente est bien caractéristique. Les prairies en aval rive droite pourraient présenter un 

caractère humide selon la LEMA mais n'ont pas été inventoriées précisement. 

 

 Délimitation des zones humides au regard du critère végétation 

 

Parmi les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude, un habitat est coté « H » compte tenu 

de la présence d’une végétation caractéristique des zones humides, comme le stipule l’arrêté du 24 juin 

2008. 

- Bois riverain dominé par les Frênes (code EUNIS : G1.33 ; code CORINE : 44.63) 

 

Quatre autres habitats sont cotés « p ». Leur végétation n’est pas toujours caractéristique et des 

sondages pédologiques sont recommandés afin d’identifier leur nature.  

 

- Fourrés (code EUNIS : F3.22 ; code CORINE : 31.89) ; 

- Friche post-culturale récente (code EUNIS : I1.5 ; code CORINE : 87.1) ; 

- Petit bois de feuillus (code EUNIS : G5.2 ; code CORINE : 84.3) ; 

- Végétation rudérale (Code EUNIS : E5.12 ; code CORINE : 87.2) 

 

 Délimitation des zones humides au regard du critère pédologique 

Afin de compléter la délimitation des zones humides pour le reste des habitats, une expertise 

pédologique s’appuyant sur des critères hydrologiques et topographiques a été réalisée.  

D’un point de vue géologique, la zone d’étude se trouve sur des sédiments calcaires coquillier et molasse 

calcaréo-gréseuse. 
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Les sondages ont été réalisés en tenant compte : 

- des habitats cotés « p » ou d’autres habitats suscités, jugés potentiellement humides. 

- de la topographie, c’est-à-dire les zones les plus basses, les faibles pentes ou la présence de 

cuvettes topographiques qui pourraient avoir une fonction de rétention des eaux. 

 

Au total, onze sondages ont été réalisés dans la zone d’étude. Le principal sol rencontré lors de l’étude 

était caractéristique des fluviosols. Dans certains secteurs, d’autres sols tels que les colluviosols (dans les 

zones d’écoulement temporaire de l’eau) ou les anthroposols (zones dégradées par les activités 

humaines passées ou présentes) ont été déterminés. Un peyrosol a été observé dans le lit de la Mosson, 

pour lequel la fraction pierreuse est fortement présente, au point d’affecter la pédologie. 

 

Tous les sondages, excepté le n°4, permettent de statuer sur l’absence de zones humides au sein de la 

zone d’étude.  

 

En effet, au regard des critères pédologiques et de végétation, les territoires étudiés n’accueillent pas de 

zones humides. Il semble y avoir une certaine homogénéité dans les conditions hydrologiques et 

topographiques des milieux sondés (sols fluviaux), avec quelques exceptions lorsque l’on s’approche de 

zones anthropisées.  

 

Le seul sondage positif a été réalisé dans le lit mineur de la Mosson, sur des plages temporaires de 

galets. Ce sont des milieux très dynamiques et peu délimitables. Il peut néanmoins être constaté que les 

bordures immédiates de la Mosson et ses plages de galets, à faible altitude par rapport au lit mineur et 

en eau à l’étiage, présentent des sols de zones humides. 

 

Ainsi, un sondage pédologique est positif au droit du lit mineur de la Mosson correspondant à une zone 

humide. La délimitation précise de cette zone humide n’est pas possible compte tenu du caractère très 

dynamique de ce milieu. Aucune zone humide n’a été identifiée au niveau des autres habitats naturels 

composant la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 13. Habitats naturels 

Carte 14. Sondages pédologiques 
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 Flore 

Les cortèges floristiques observés sur la zone d’étude présentent une diversité globale moyenne. Les 

espèces observées sont pour la plupart relativement banales, sans intérêt particulier. Ce sont 

principalement des espèces rudérales adaptées aux milieux anthropiques perturbés, telles que la 

Centaurée rude, le Lamier pourpre, l’Inule visqueuse, ou encore des Erodiums. 

 

Au niveau de la ripisylve de la Mosson et du Rieu Coulon s’observent des espèces typiques des 

boisements riverains (Frêne à feuilles étroites, Peuplier blanc, Saule blanc, Laurier-sauce, Petit orme), 

mais le cortège est appauvri par les activités humaines (décharges, coupes, apport de matières nutritives) 

qui favorisent le développement d’espèces nitrophiles (plante qui se développe sur les sols riches en 

nitrates )comme la Ronce à feuilles d’Orme, le Gaillet gratteron ou encore le Lierre grimpant. 

 

A noter également la présence d’un cortège lié aux Pinèdes de Pin d’Alep, avec le Nerprun alaterne, 

l’Alavert à feuilles étroites, la Garance voyageuse, ou le Chèvrefeuille des Baléares.  

 

Aucune espèce à enjeu fort n’a été observée. Les espèces à enjeu fort potentiellement présentes telles 

que l’Anémone couronnée, la Nivéole d’été, la Tulipe de l’Ecluse, l’Ail petit Moly, la Germandrée de la 

Clape et l’Ophrys bourdon ont été recherchées mais n’ont pas été observées sur le site.  

 

Une espèce d’enjeu modéré : le Mélilot élégant, avait été observée en 2009 par le bureau d’études 

Biotope, au sein de la zone d’étude, non loin de la vallée de la Mosson. Les prospections menées en 

2018 ont permis de l’avérer à nouveau dans le même secteur. Elle apprécie les fruticées ouvertes et les 

pelouses, même en contexte rudéral. Elle est assez faiblement représentée sur la zone d’étude avec des 

effectifs inférieurs à 100, groupés en une seule station. Elle se développe en bordure de vignes, au sein 

d’une végétation de friche en lisière du bois riverain de Frêne.  

 

Une espèce d’enjeu local de conservation faible a par ailleurs été signalée : l’Aristoloche à nervures peu 

nombreuses. Une station de 1 à 9 individus et deux stations de 10 à 99 individus ont été relevées dans 

des pelouses à Brachypode de Phénicie.  

 

A noter la présence de plusieurs espèces invasives relevées au sein de la zone d’étude : 

▪ L’Ailante ; 

▪ La Canne de Provence ; 

▪ Le Robinier faux-acacia. 

 

Photo 5. Mélilot élégant (source : ECO-MED - X. FORTUNY, 30/06/2018, 

Montpellier (34)) 

 

 

Photo 6. Aristoloche à nervures peu nombreuses (source : ECO-MED – 2018) 

 

 

Une espèce à enjeu local de conservation modéré est avérée aux abords de la vallée de la Mosson : 

Le Mélilot élégant. 
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Carte 15. Enjeux relatifs à la flore 
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 Poissons 

La zone d’étude recoupe trois cours d’eau : la Mosson, le Rieu Coulon et la Fosse. Les deux derniers 

correspondent à des cours d’eau temporaires rendant la probabilité de rencontrer une faune piscicole à 

enjeu très faible. 

 

Concernant le tronçon de la Mosson compris dans la zone d’étude, au niveau du pont de la RN109, le lit 

est caractérisé par deux faciès d’écoulement : un radier, en aval, présentant une faible hauteur d’eau 

(quelques centimètres) et un milieu stagnant, en amont, l’écoulement étant bloqué par une 

accumulation de matériaux grossiers. Ainsi, la faune piscicole potentielle se trouve donc cantonnée à la 

partie amont du pont ; la faible hauteur limitant considérablement les capacités d’accueil et l’attractivité 

pour la faune piscicole, a minima pendant la période d’étiage. 

 

Soulignons également la présence d’obstacle à l’écoulement en amont du pont, notamment au niveau 

de la commune de Juvignac, appelé « chaussée Château Bonnier » et en aval du pont aux seuils du 

moulin de Fescau et du Château Bionne. Ces ouvrages réduisent la libre-circulation des poissons et 

augmentent le phénomène d’érosion régressive, in fine, entraînant des déséquilibres hydrologiques 

(rabattement de la nappe et aggravation des débits d’étiage). 

 

Aucune espèce à enjeu local de conservation notable n’a été avérée. L’Anguille d’Europe, à fort enjeu 

local de conservation, reste fortement potentielle dans la zone d’étude selon les données de l’Agence 

Française pour la Biodiversité et les caractéristiques des habitats aquatiques de la Mosson. Le 

Toxostome, à faible enjeu local de conservation, est aussi fortement potentiel. 

 

 Insectes 

La zone d’étude présente un intérêt très variable pour l’entomofaune (les insectes) en fonction des 

parcelles visées. Dans l’ensemble, l’intérêt de la zone reste assez faible avec un cortège d’espèces banales 

et ubiquistes, c’est-à-dire que l'on rencontre dans des territoires étendus et variés. Toutefois, certains 

secteurs, en particulier les zones de pelouses et friches herbacées, présentent un intérêt notable 

concernant les cortèges méridionaux d’orthoptères (sauterelles, criquets, grillons) et de lépidoptères 

(papillons). Les ripisylves et cours d’eau présentent un intérêt notable pour les cortèges d’odonates et 

d’insectes saproxylophages (qui consomment le bois mort) de par la présence d’arbres feuillus âgés 

et/ou sénescents. 

 

Aucune espèce d’insecte dont l’enjeu local de conservation est très fort n’a été avérée ou n’est jugée 

fortement potentielle sur la zone d’étude. La Dectique de Montpellier qui était suspectée n’a pas été 

contactée malgré des prospections ciblées. 

 

Deux espèces d’insecte dont l’enjeu local de conservation est modéré ont été découvertes sur la zone 

d’étude :  

▪ La Cordulie splendide : un individu en vol a été observé au niveau du ruisseau de la Fosse. 

Aucune trace de reproduction n’a été avérée cependant, au regard de l’habitat de cette espèce, 

il est possible qu’elle puisse se reproduire dans la Mosson (secteur calme des grandes rivières) 

ou, moins probable, au niveau du ruisseau de la Fosse (ruisseau avec de grandes vasques 

profondes). 

▪ La Cordulie à corps fin : 5 individus ont été observés sur les secteurs calmes de la Mosson. Même 

si aucune trace de reproduction n’a été avérée, un tel effectif semble indiquer la présence d’une 

importante population sur le cours d’eau présentant un enjeu de conservation notable pour 

l’espèce à l’échelle locale. 

 

La Magicienne dentelée n’a pas été avérée sur la zone d’étude, mais les habitats présents sur celle-ci 

sont très favorables à l’espèce et elle est donc considérée comme fortement potentielle sur les milieux 

ouverts herbacés et semi-arbustif de la zone d’étude. 

 

Malgré des prospections ciblées les espèces à enjeu modérées suivantes n’ont pas été contactées : le 

Damier de la Succise, La Proserpine, La Diane, L’Agrion de Mercure, La Zygène cendrée,  

 

 

Photo 7. La Cordulie à corps fin (source : ECO-MED) 

 

Deux espèces à enjeu local de conservation faible ont été identifiés sur la zone d’étude :  

▪ L’Ecaille chinée (Directive Habitat strictement protégé) : un individu a été observé en vol dans la 

ripisylve de la Mosson. L’espèce, se reproduit le long des berges de la Mosson certainement sur 

les pieds d’Orties, une de ces nombreuses plantes-hôtes. 

▪ L’Echiquier ibérique (inscrit sur la Liste rouge France, préoccupation mineure) : Plusieurs 

individus ont été observés en vol le long de la Mosson dans des secteurs ouverts (friches, prairies 

etc.) où l’espèce effectue l’ensemble de son cycle de vie. 
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Concernant les invertébrés, la zone d’étude présente un intérêt très variable en fonction des 

secteurs concernés. Au total, deux espèces à enjeu modérée sont avérées, la Cordulie splendide 

et la Cordulie à corps fin. La Magicienne dentelée (enjeu modéré) est jugée fortement potentielle. 

Deux espèces à enjeu faible ont été également trouvées : l’Ecaille chinée et l’Echiquier ibérique. 

Une autre espèce à enjeu faible est également jugée fortement potentielle, le Grand Capricorne. 

 

 Amphibiens 

La zone d’étude ne comporte pas d’habitat aquatique (permanent ou temporaire) favorable à la 

reproduction des amphibiens (grenouilles, crapauds etc.). En effet, la Mosson présente un courant trop 

élevé et une profondeur trop importante (ajoutée à la présence de poissons) pour héberger des espèces 

à enjeu local de conservation notable. De plus le réseau viaire très développé localement est très 

défavorable à ce groupe biologique qui paie un lourd tribut au trafic routier. 

 

Une seule espèce, à faible enjeu local de conservation a été contactée au sein de la zone d’étude : le 

Triton palmé. Néanmoins, la présence de d’autres espèces reste possible en transit ou phase terrestre 

(Crapaud épineux, Rainette méridionale, Crapaud calamite).  

 

Le Triton palmé a été contacté à plusieurs reprises au sein de la zone d’étude, que ce soit en partie nord 

(ruisseau de la Fosse) ou en partie sud (Rieu Coulon). L’espèce réalise la totalité de son cycle biologique 

au sein de la zone d’étude. 

Deux espèces introduites à enjeu de local de conservation nul ont également été avérées dans la zone 

d’étude. Il s’agit de la Grenouille rieuse et du Discoglosse peint. La reproduction de cette dernière 

espèce a été constatée dans un fossé le long de la RD 132. 

Malgré des prospections ciblées, le pélodyte ponctué n’a pas été trouvé lors des prospections. 

Aucun habitat aquatique permanent ou temporaire favorable à la reproduction du cortège 

batrachologique n’a été recensé au sein de la zone d’étude. Seule une espèce à enjeu local de 

conservation faible (Triton palmé) a été recensée au cours des prospections. La présence 

ponctuelle d’espèces communes (Crapaud commun, Crapaud calamite, Rainette méridionale) 

reste possible en transit. 

 

 Reptiles 

La zone d’étude est peu propice à la présence de reptiles (lézards, serpents, tortues). Aucun reptile à 

enjeu fort n’a été observé. 

 

Deux espèces à enjeu modéré, ont été contactées :  

▪ le Seps strié, qui est bien représenté dans le secteur biogéographique considéré. Un individu 

adulte a été contacté en partie nord de la zone d’étude dans les pelouses ensoleillées en bord 

de route. L’espèce fréquente les milieux herbacés de la zone d’étude (pelouse à Brachypode 

principalement, friches). 

 

 

Photo 8. Le Seps strié (ECO-MED) 
 

▪ la couleuvre à échelons : Un individu a été contacté en partie nord de la zone d’étude dans un 

secteur de blocs rocheux. L’espèce fréquente les habitats ouverts de la zone d’étude (friches, 

zones rudérales, bords de vignes…). 

De plus, 4 espèces à enjeu faible ont été observées : la tarente de Maurétanie, le Lézard des murailles, le 

Lézard vert occidental et la Couleuvre de Montpellier. 

 

La zone d’étude est globalement peu favorable au cortège herpétologique local. En effet, ce 

groupe biologique paie un lourd tribut au trafic routier. Deux espèces à enjeu modéré (Seps strié, 

couleuvre à échelons) et quatre espèces à enjeu faible (Tarente de Maurétanie, Lézard des 

murailles, Lézard vert occidental et Couleuvre de Montpellier) ont été recensées lors des 

prospections. 

Carte 16. Enjeux relatifs aux insectes 

Carte 17. Enjeux relatifs aux amphibiens 

Carte 18. Enjeux relatifs aux reptiles 
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 Oiseaux 

Sur la zone d’étude, deux principaux cortèges avifaunistiques (liés aux oiseaux) ont été relevés : celui des 

ripisylves (Rollier d’Europe, Loriot d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir…) et celui des milieux 

ouverts et cultures (Huppe fasciée, Buse variable, Faucon crécerelle, Cisticole des joncs, Linotte 

mélodieuse…). 

 

Une espèce protégée à enjeu fort, bien représentée localement, a été observée : le Rollier d’Europe.  

 

Un individu et un couple ont été observés à proximité de la Mosson. La zone d’étude est susceptible de 

convenir aux recherches alimentaires de cette espèce macro-insectivore, mais le Rollier d'Europe ne 

semble pas s’y reproduire. La ripisylve de la Mosson, qui comporte de nombreux arbres d’intérêt et offre 

une certaine tranquillité pour nicher, est certainement la zone de reproduction du Rollier d’Europe. 

 

 

Photo 9. Le Rollier d’Europe (source : ECO-MED) 

 

La pie grièche à tête rousse, espèce à enjeu fort, n’est pas avérée mais est fortement potentielle. 

 

Quatre espèces à enjeu modéré, ont été recensées lors des prospections : la Huppe fasciée, le Martin-

pêcheur, le Petit-duc scops et le Guêpier d’Europe.  

Le Rollier et la Huppe se reproduisent très probablement dans la ripisylve de la Mosson. Le Martin- 

pêcheur est probablement nicheur au niveau des berges la Mosson. Le Petit-duc peut exploiter certains 

bosquets pour sa nidification. Le Guêpier n’utilise la zone que pour son alimentation.  

 

Enfin plusieurs espèces à enjeu faible sont avérées dans la zone d’étude : la Buse variable, le Cisticole 

des joncs, le Faucon crécerelle, le Guêpier d’Europe, le Héron cendré, la Linotte mélodieuse, le Loriot 

d’Europe, le Milan noir, le Troglodyte mignon, le Busard des roseaux, le Busard cendré, la Tourterelle des 

bois, l’Epervier d'Europe, le Pic épeichette et le Chevalier guignette. 

 

C’est au niveau des ripisylves, dans le secteur de la Mosson, qu’ont été notées les espèces les plus 

intéressantes : une espèce à enjeu fort (Rollier d’Europe) et quatre espèces à enjeu modéré (Huppe 

fasciée, Martin-Pêcheur d’Europe, Petit-duc scops et Guêpier d’Europe). Un cortège d’espèces à 

enjeu faible est également avéré au niveau de la zone d’étude. 
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Carte 19. Enjeux relatifs aux oiseaux 
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 Mammifères 

 Chiroptères (chauves-souris) 

 

 Contexte chiroptérologique à l’échelle macroscopique 

La zone d’étude est traversée au nord puis longée par la Mosson : le cours d’eau et sa ripisylve sont 

intégrés dans la ZNIEFF de type I n°910010763 « Vallée de la Mosson de Grabels à St-Jean-de-Védas » 

où le Murin de Capaccini, espèce inféodée aux milieux aquatiques, a déjà été contacté de nombreuses 

fois (source : GCLR, dans BIOTPE, 2009). Ce cours d’eau fait ainsi en partie la connexion entre les 

contreforts du Mont Aigoual où de plusieurs cavités karstiques abritent des chauves-souris à 20-30 km 

de la zone d’étude, et les étangs montpelliérains d’une part (ZNIEFF de type II n°910010743 « Complexe 

paludo-laguno-dunaire des étangs montpelliérains »), habitats de chasse fort attractifs notamment pour 

le Minioptère de Schreibers, le Murin de Capaccini et le Murin de Natterer, et le massif de la Gardiole 

d’autre part (ZNIEFF de type II n°910010764 « Montagne de la Gardiole ») habitat de chasse et gîtes 

cavernicoles pour ces mêmes trois espèces. 

 

Une cavité abritant des chiroptères est connue à proximité de l’aire d’étude : il s’agit de la Grotte de la 

Madeleine située sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone à moins de 7 km de la zone d’étude. La 

cavité est essentiellement utilisée comme gîte de transit et abrite 6 espèces : 

▪ 4 espèces inscrites en annexe II de la Directive Habitat : le Minioptère de Schreibers, le Grand 

Rhinolophe, le Petit Murin et le Murin de Capaccini (utilise la cavité pour l’hivernage) ;  

▪ 2 espèces non patrimoniales : le Murin de Daubenton (2 mâles capturés en 2008) et le Murin de 

Natterer (une femelle a été observée avec son jeune en mai 2005, RUFRAY V., com.pers.).  

 

Un autre gîte de transit pour le Murin de Daubenton ainsi que pour le Grand Rhinolophe et le Minioptère 

de Schreibers est connu dans un ancien moulin à moins de 4 km du site d’étude sur la commune de 

Fabrègues. 

 

 Gîtes 

Au sein de la zone d’étude, un gîte fissuricole a été avéré par ECO-MED (occupé par une pipistrelle sp.) 

lors du passage de septembre 2016 : il s’agit de la longue buse qui passe sous l'échangeur de 

Juvignac/Mosson, dont les interstices sont propices aux espèces fissuricoles et anthropophiles surtout 

en transit automnal et en hiver (pipistrelles, noctules, Sérotine commune, Murin de Daubenton, Murin 

de Natterer, Grand/Petit Murin, etc.). 

 

Par ailleurs, d’autres ponts aux tabliers favorables (interstices) ont été repérés dans ou à proximité 

immédiate de la zone d’étude : sous la D132 entre Pare-Loup et le Clos St-Victor et sous le rond-point 

du Rieu-Coulon. 

 

 

Photo 10. Gîte avéré pour une pipistrelle sp. et 

favorable pour les chauves-souris fissuricoles et 

anthropophiles (source : ECO-MED - J. PRZYBILSKI, 

09/09/2016, Montpellier (34)) 

 

Photo 11. Pont favorables sous la RD132 (source : 

ECO-MED - J. PRZYBILSKI, 11 et 12/07/2016, Montpellier 

(34)) 

 

 

De plus, 5 petits bâtis abandonnés ou habités avec des combles et toitures favorables ont été recensés 

au droit de la zone d’étude ou en proche limite. 

 

Enfin, 17 arbres-gîtes potentiels ont été identifiés dans et aux abords de la zone d’étude, notamment le 

long de la ripisylve du Rieu Coulon ainsi que le long de la Mosson. 
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Photo 12. Gîte anthropophile favorable dans la 

zone d’étude (source : ECO-MED - J. PRZYBILSKI, 

09/09/2016 et 11/07/2016, Montpellier (34)) 

 

Photo 13. Gîtes arboricoles potentiels le long de la 

Mosson (source : ECO-MED - J. PRZYBILSKI, 12/07/2016 

et 09/09/2016, Montpellier (34)) 

 

 Zones de chasse 

Deux sites de chasse principaux ont été mis en exergue grâce aux inventaires menés par BIOTOPE puis 

ECO-MED : 

▪ la Mosson, sa ripisylve et en lisière de celle-ci : ont été contactés avec une activité forte et 

modérée en septembre 2016 la Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de 

Leisler, le Murin de Natterer, le groupe Murin de Capaccini/Daubenton, la Pipistrelle commune 

et la Pipistrelle de Kuhl ; dans une moindre mesure, le Minioptère de Schreibers y a transité en 

début de nuit. 

▪ le Rieu Coulon, sa ripisylve et en lisière de celle-ci, notamment au Pare-Loup et au Mas d’Artis 

où le Minioptère de Schreibers, la Pipistrelle pygmée, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de 

Kuhl ont montré une activité forte à modérée en juillet 2016. 

 

D’autres territoires de chasse ponctuellement se sont révélés d’intérêt pour le cortège local (espèces 

ubiquistes principalement : Pipistrelle pygmée, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi) 

: 

▪ la lisière du boisement du domaine du Château Bionne au nord de la zone d’étude ; 

▪ la pinède et les friches en lisière au niveau du Clos St-Victor ; 

▪ les friches arborées du lieu-dit Malamort. 

 

Certains habitats ouverts et bordant des lisières notamment au niveau de Belle-Vue et la Martinière 

pourraient être favorables à des espèces telles que le Grand/Petit Murin et le Grand Rhinolophe. 

 

 Zones de transit 

Les grands axes de transit identifiés sont comme indiqué précédemment les cours d’eau bordés par une 

ripisylve relativement conservée tels que la Mosson et le Rieu Coulon.  

 

Par ailleurs, les points d’écoute active de BIOTOPE et d’ECO-MED ont été en partie réalisés le long de la 

route D132, puisque les chiroptères utilisent parfois les infrastructures routières comme repère paysager 

pour se déplacer. Ces points d’écoutes réalisés le long de la route D132 ont montré une très faible 

activité des chauves-souris dans ce secteur. La fréquentation des chiroptères le long de cet axe routier 

est donc très faible. 

 

 

Photo 14. Corridor de transit principal à enjeu fort 

au niveau de la Mosson (source : ECO-MED - J. 

PRZYBILSKI, 12/07/2016 et 09/09/2016, Montpellier 

(34)) 

 

Photo 15. Corridor de transit principal à enjeu fort 

au niveau de la et le Rieu Coulon (source : ECO-MED - J. 

PRZYBILSKI, 12/07/2016 et 09/09/2016, Montpellier 

(34)) 

 

 

 Niveau d’activité en 2017 

Les sessions d’écoutes réalisées sur la zone d’étude confirment l’importance des deux cours d’eau (la 

Mosson et le Rieu Coulon) et leurs ripisylve en tant que corridor de chasse et de transit. 
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 Espèces rencontrées 

Sur 29 espèces de chiroptères recensées dans la région, 15 ont été avérées au sein de la zone d’étude.  

 

Deux espèces à enjeu local de conservation très fort sont avérées : 

▪ Minioptère de Schreibers 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en chasse et en transit. 

 

Présent lors des passages en 2016, le Minioptère a montré en juillet une activité modérée le long du 

Rieu Coulon et a été identifié en lisière de pinède. En septembre, il a été contacté en transit le long du 

Rieu Coulon et de la Mosson (activité faible). En 2017, l’espèce montre le même niveau d’activité. 

Il est tout à fait possible que les individus contactés en ripisylve du Rieu Coulon proviennent de la colonie 

de la Grotte de la Madeleine, étant donné la proximité de celle-ci (7 km).  

 

 

Photo 16. Habitat de chasse exploité par l’espèce 

(source : ECO-MED - J. PRZYBILSKI, 09/09/2016, Montpellier (34)) 

 

▪ Murin de Capaccini 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en transit et en chasse. 

 

En juillet 2016, un seul contact, mais certain, de l’espèce en transit a été identifié le long du Rieu Coulon. 

Cependant, en septembre 2016 et juin 2017, bien qu’il ne soit pas toujours possible de distinguer le 

Murin de Capaccini du Murin de Daubenton, une forte activité au bord de la Mosson de Murin de 

Capaccini/Daubenton a été détectée. Il n’avait pas été contacté par BIOTOPE en 2009 mais était jugé 

potentiel sur la Mosson. 

 

Deux espèces à enjeu local de conservation fort sont avérées :  

▪ Murin à oreilles échancrées 

Au sein de la zone d’étude, l’espèce est avérée en transit, potentielle en chasse et en gîte anthropophile 

estival. 

 

Sa présence a été notée en 2016 (juillet et septembre) avec un transit faible en lisière de pinède et le 

long du Rieu Coulon et 2017 (juin) en transit faible le long de la Mosson. Certains bâtis abandonnés 

peuvent être des gîtes estivaux pour ce murin. Il n’avait pas été avéré en 2009 par BIOTOPE, néanmoins 

il était en effet pressenti dans les milieux péri-urbains, en chasse le long de lisières boisées et en ripisylve. 

 

 

Photo 17. Murin à oreilles échancrées (source : ECO-MED) 

 

▪ Grand Rhinolophe 

Au sein de la zone d’étude l’espèce est avérée en transit et potentielle en chasse, et en gîte 

anthropophile. 

 

Contacté en juin 2017 au niveau de la ripisylve de la Mosson, l’individu observé en début de nuit a utilisé 

la buse (passage inférieur) qui passe sous la voie rapide actuelle et suivi la lisière arborée pour rejoindre 

la Mosson. La présence de pâtures à chevaux en bordure du Rieu Coulon est très favorable à cette espèce 

qui se nourrit en grande partie de coléoptères coprophages. Par ailleurs, les quelques bâtis identifiés 

dans le secteur de la zone d’étude sont favorables à l’estivage et l’hibernation de ce rhinolophe. 
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Photo 18. Grand Rhinolophe (source : ECO-MED - J. VOLANT) 

 

 

Trois espèces à enjeu local de conservation modéré sont avérées : Noctule de Leisler, Pipistrelle pygmée, 

Pipistrelle de Nathusius. D’autres espèces sont fortement potentielles sur la zone d’étude telles que le 

Grand murin, le Petit murin. 

 

 Autres mammifères 

Le cortège mammalogique terrestre est également riche avec pas moins de 8 espèces identifiées en 

déplacements ou en alimentation. En effet, plusieurs axes de déplacements avérés ont été identifiés 

(ponts de la D132, ponts du lieu-dit Pare-Loup, ouvrages busés traversant la voie rapide et pont du 

ruisseau de la Fosse au niveau de la section nord). 

 

La présence de la Loutre d’Europe a été recherchée au niveau de la Mosson au travers d’indices 

(épreintes principalement), sans succès. Néanmoins, à l’échelle de la zone d’étude, l’espèce peut 

s’alimenter et se reproduire au niveau de la Mosson (secteur Nord). 

 

Au sein de la zone d’étude, la présence du Putois d’Europe est avérée en déplacements, probable en 

alimentation et en gîte. 

 

 

 Synthèse relative aux mammifères 

Le tableau ci-après liste les espèces de mammifères à retenir au niveau de la zone d’étude. 

 

Espèces avérées à enjeu très fort Minioptère de Schreibers 

Murin de Capaccini 

Espèces avérées à enjeu fort Murin à oreilles échancrées 

Grand Rhinolophe 

Espèces fortement potentielles à enjeu fort Grand murin 

Petit murin 

Loutre d’Europe 

Espèces avérées à enjeu modéré Noctule de Leisler 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle de Nathusius 

Putois d’Europe 

Espèces avérées à enjeu faible Hérisson d’Europe 

Ecureuil roux 

Renard roux 

Fouine 

Sérotine commune 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Oreillard gris 

Vespère de Savi 

Molosse de Cestoni 

Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

 

Les mammifères présentent un enjeu important avec deux espèces de chauves-souris d’enjeu local 

de conservation très fort : le Minioptère de Schreibers et le Murin de Capaccini. La Mosson et le 

Rieu Coulon sont deux corridors de transits importants. Par ailleurs, plusieurs gîtes sont connus à 

proximité de la zone d’étude (occupés par des espèces d’intérêt communautaire telles que le 

Minioptère de Schreibers et le Murin de Capaccini, et d’autres comme le Murin de Daubenton et 

le Murin de Natterer, observées en chasse et transit au sein de la zone d’étude) et une buse a été 

définie comme gîte avéré pour une Pipistrelle sp. 

Le cortège mammalogique terrestre est également riche avec pas moins de 7 espèces identifiées 

en déplacement ou en alimentation. 

 

Carte 20. Enjeux relatifs aux chiroptères et aux mammifères terrestres 

  



 

 

Page 96 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 



 

PIÈCE E - ÉTUDE D’IMPACT Page 97 / 422 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 



 

 

Page 98 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 



 

PIÈCE E - ÉTUDE D’IMPACT Page 99 / 422 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 



 

 

Page 100 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 Fonctionnalités écologiques du territoire 

Les continuités écologiques et fonctionnelles du territoire sont abordées à deux échelles :  

▪ une échelle régionale, celle du SRCE de la région Occitanie, 

▪ une échelle locale suite à l’étude écologique spécifique réalisée par ECO-MED. 

 

 A l’échelle du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Occitanie 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) vise à identifier, préserver et restaurer les 

continuités écologiques nécessaires au maintien de la biodiversité, et ainsi permettre aux espèces 

animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer. Conformément aux 

orientations nationales, le SRCE introduit deux notions : 

▪ les réservoirs de biodiversité : espaces exceptionnels du point de vue de leurs caractéristiques 

écologiques ou de leur diversité biologique. Ils concentrent l’essentiel du patrimoine naturel 

sauvage régional, 

▪ les corridors écologiques : ils assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, 

offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement, à l’accomplissement de leur 

cycle de vie et à leur expansion dans le territoire. 

 
 

Figure 12. Réservoirs de biodiversité et types de corridors terrestres 

 

Le SRCE Languedoc Roussillon / Occitanie a été adopté le 20 novembre 2015 par arrêté du préfet de 

région, après approbation par le Conseil régional le 23 octobre 2015.  

 

D’après la carte du SRCE Languedoc Roussillon / Occitanie, présentée ci-après, la zone d’étude est 

concernée par un réservoir de biodiversité de la trame bleue à remettre en état : la Mosson qui longe la 

zone d’étude au nord et la traverse à l’extrémité nord. 

Les abords de la Mosson deviennent également un réservoir de la biodiversité de la trame verte à 

remettre en état au sud de la RD132E. 

De plus, différents corridors écologiques de la trame verte à remettre en état sont présents à l’Ouest de 

la zone d’étude et viennent la jouxter au niveau de la RD132. 

 Fonctionnement écologique de la zone d’étude 

D’un point de vue global, la matrice paysagère locale est constituée par un tissu urbain riche en 

infrastructures diverses aux marges duquel quelques secteurs agricoles et ouverts subsistent. Trois 

corridors à forte naturalité y subsistent : ceux formés par la Mosson, le Rieu Coulon et la Fosse, leurs 

boisements riverains et zones agricoles qui les bordent. Ces écocomplexes rassemblent l’essentiel de la 

diversité biologique locale autour de ces « artères » aquatiques. 

 

D'un point de vue hydrologique, la Mosson et dans une moindre mesure le Rieu Coulon et le ruisseau 

de la Fosse présentent un régime typiquement pluvio-méditerranéen marqué par un étiage sévère en 

été et des crues très violentes engendrées par des épisodes pluvieux importants sur les premiers reliefs 

(épisode cévenol) se produisant majoritairement entre septembre et décembre. Ces crues rapides et 

violentes typiques remanient le lit mineur et les berges, parfois en profondeur. 

 

Les eaux de la Mosson semblent encore de bonne qualité du fait, d’une part, d’une pression humaine 

moindre sur son cours amont, et, d’autre part, de la présence d’un boisement riverain presque continu 

faisant office de corridor et d’épurateur des eaux. Ces caractéristiques font que le fleuve conserve des 

éléments non négligeables de la biodiversité locale, voire régionale : la Cordulie à corps fin, espèce de 

libellule à en enjeu modéré, y possède une population importante et non menacées. Les espèces de 

chauves-souris et les autres mammifères y trouvent un corridor majeur leur permettant de rallier les 

rares zones agricoles non encore urbanisées du secteur. Enfin, plusieurs espèces d’oiseaux de ripisylve 

ou de cours d’eau (Rollier d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe, Loriot d’Europe, Milan noir…) fréquentent 

ce réservoir pour la reproduction ou l’alimentation. 

 

Ainsi, la Mosson et le Rieu Coulon, représentent un corridor aquatique et forestier intéressant de 

nombreuses espèces au sein de la plaine agricole environnante, dépourvue d’un maillage de linéaires 

favorables aux déplacements de la faune et de la flore : haies et canaux. De plus, les différents ouvrages 

hydrauliques et ouvrages d’art déjà existants, notamment dans le tiers nord de la zone d’étude (OA au 

niveau du ruisseau de la Fosse qui permet le franchissement de l’A709-N109 et une connexion à la 

Mosson), atténuent les effets de césure liés à la RD132 et RD132E2 vis-à-vis du transit des espèces 

animales localement. En partie sud du projet, les OA et OA déjà éxistants au niveau du Rieu Coulon 

assurent le franchissement de l’A709 et de l’A9 par la faune terrestre. En effet, ces passages inférieurs 

sont particulièrement importants car ils maintiennent une continuité vers les habitats naturels au sud du 

projet (Lez, étangs palavasiens) dans un contexte routier très dense limitant fortement la dispersion des 

individus pour de nombreux groupes biologiques (invertébrés, amphibiens, reptiles, petits 

mammifères…). 
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Carte 21. Extrait du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Occitanie 

 

 

D’autres barrières écologiques existent en partie centrale de la zone de projet : RD5 pour la Mosson et 

RD613 pour le Rieu Coulon. Globalement, pour la plupart des espèces terrestres et aquatiques de la 

faune du Rieu Coulon et de la Mosson, la barrière la plus importante est constituée par le réseau routier 

existant. Pour la plupart des oiseaux, cette barrière n’est pas tangible. 

 

A l’inverse des barrières, il peut exister des zones de connexion dès lors que des habitats similaires à 

ceux présents sur les fleuves se retrouvent à proximité. C’est notamment le cas du ruisseau de la Fosse 

qui possède une ripisylve encore fonctionnelle et qui permet de rallier les garrigues du nord-ouest 

montpelliérain. Il semble que des échanges au niveau du bassin versant de la Mosson, soient toutefois 

rendus très aléatoires pour la plupart des espèces, a fortiori pour celles non volantes. 

 

 Synthèse des enjeux du milieu naturel 

La zone d’étude intercepte la ZNIEFF n°0000-3177 « Vallée de la Mosson de Grabels à Saint-

Jean-de-Védas ». 

 

Les inventaires réalisés ont identifié que l’environnement naturel du projet est représenté par 

des cultures agricoles, des espaces naturels forestiers ou en friche, des zones inondables aux 

abords de la Mosson et du Rieu Coulon. Seules les ripisylves de la Mosson et du Rieu Coulon (« 

Aulnaies-frênaies à Frêne oxyphylle ») présentent un enjeu local de conservation modéré.  

 

Les principaux enjeux écologiques concernent les mammifères et notamment les chiroptères 

avec deux espèces de chauves-souris d’enjeu local de conservation très fort : le Minioptère de 

Schreibers et le Murin de Capaccini. Deux corridors ont été identifiés le long de la Mosson et 

du Rieu Coulon. Plusieurs gîtes sont également connus à proximité de la zone d’étude et une 

buse a été définie comme gîte avéré. 

 

Les autres enjeux sont : 

- pour les insectes, présence avérée de la Cordulie splendide, de la Cordulie à corps fin 

(espèces protégées), de l’Ecaille chinée et de l’Echiquier ibérique. De même, la présence 

d’habitats très favorables à la Magicienne dentelée et au Grand Capricorne, espèces 

également protégées sur le plan national ; 

- pour les reptiles, présence avérée d’une espèce de lézard (Seps strié) et d’une espèce de 

couleuvre (Couleuvre à échelons) à enjeu modéré ; 

- pour les oiseaux, présence avérée du Rollier d’Europe (enjeu fort), du Petit-duc scops, du 

Martin-pêcheur d’Europe et de la Huppe fasciée (enjeu modéré)  

Carte 22. Synthèse des enjeux liés au milieu naturel 
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 MILIEU HUMAIN 

Sources : INSEE, documents d’urbanisme, études d’opportunité de phase 2 (setec, 2017), INAO, RGA 2010, étude 

Agricole TERCIA 2019, BASIAS, BASOL, DREAL Occitanie, étude acoustique, Air LR 

 

 Population 

 Situation démographique 

Au 1er
 janvier 2012, les anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, appelées à composer 

la région Occitanie créée par la réforme territoriale de 2014, abritaient 5,7 millions d’habitants. 

L’Occitanie est la 5ème
 région la plus peuplée de France, derrière l’Île-de-France, la région Auvergne –

Rhône-Alpes, la région Nord-Pas-de-Calais – Picardie et la région de la Nouvelle Aquitaine. Avec une 

superficie de 72 700 km², elle est la deuxième plus grande région de France métropolitaine.  

 

Le département de l’Hérault (34) comptait environ 1 100 000 habitants en 2012, ce qui représente un 

peu moins de 20% de la population de la région Occitanie et en fait le deuxième département le plus 

peuplé après celui de la Haute-Garonne (environ 1 300 000 habitants, dont 458 500 à Toulouse, la ville 

la plus peuplée d’Occitanie). 

 

Le département de l’Hérault est composé des arrondissements suivants : 

▪ Arrondissement de Montpellier (690 000 habitants), 

▪ Arrondissement de Béziers (309 000 habitants), 

▪ Arrondissement de Lodève (93 500 habitants). 

 

L’arrondissement de Montpellier représente environ 63% de la population du département, contre 28% 

pour Béziers et 9% pour Lodève. 

440 000 habitants de l’arrondissement de Montpellier résident dans la communauté de Montpellier 

Méditerranée Métropole, où se trouvent les communes de la zone d’étude. 

 

Les autres communes sont bien moins peuplées et comptent toutes moins de 20 000 habitants : la 

commune la plus peuplée après Montpellier est Lattes, qui compte, en 2012, environ 16 000 habitants 

(soit près 6% de la population de Montpellier). 

 

  1 990 1 999 2 007 2 012 

Juvignac 4 221 5 592 6 451 8 062 

Lattes 10 203 13 768 16 319 15 748 

Lavérune 2 090 2 603 2 715 2 795 

Montpellier 207 996 225 392 252 998 272 084 

Saint-Jean-de-Védas 5 390 8 056 8 761 8 567 

     

Montpellier Méditerranée Métropole 316 259 366 895 409 113 441 888 

Département de l'Hérault (34) 794 603 896 441 1 019 798 1 092 331 

Arrondissement de Montpellier 489 809 571 791 645 212 689 922 

Région Occitanie 4 529 784 4 831 359 5 402 903 5 666 652 

 Population en 1999, 2007 et 2012 en nombre d’habitants (source : INSEE) 

 

 Densité de population 

Avec 78 habitants au km², l’Occitanie se place parmi les régions possédant la densité de population la 

plus faible (la quatrième plus faible parmi les régions métropolitaines) et bien en deçà de la densité 

moyenne en France métropolitaine (115 habitants au km²). 

 

Au niveau régional, la population est très inégalement répartie, avec quatre pôles importants (Toulouse, 

Montpellier, Nîmes et Perpignan), un littoral méditerranéen assez densément peuplé, et des régions 

rurales appartenant à la « diagonale des faibles densités ». 

Les disparités sont également importantes entre les trois arrondissements qui font partie du 

département de l’Hérault : l’arrondissement de Montpellier compte 533 habitants/km² tandis que les 

arrondissements de Béziers et Lodève ne comptent respectivement que 103 et 51 habitants/km². 
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Les densités de population des communes de la zone d’étude, et leur évolution, sont présentées dans 

le tableau suivant. Après Montpellier, Juvignac est la commune le plus densément peuplée 

(744 habitants/km² et Lavérune est la moins densément peuplée (389 habitants/km²). 

 

  1 990 1 999 2 007 2 012 

Juvignac 390 516 596 744 

Lattes 367 495 586 566 

Lavérune 291 363 378 389 

Montpellier 3 657 3 963 4 448 4 783 

Saint-Jean-de-Védas 418 625 680 665 

Montpellier Méditerranée Métropole 750 870 970 1 048 

Département de l'Hérault (34) 130 147 167 179 

Arrondissement de Montpellier 378 442 498 533 

Région Occitanie 62 66 74 78 

 Densité en 1990, 1999, 2007 et 2012 (en habitants/km²) (source : INSEE) 

 

 
Figure 13. Densité de population dans les communes étudiées en 2012 (source : setec international – INSEE) 

 

 Évolution démographique 

L’Occitanie figure au 2ème
 rang des nouvelles régions les plus dynamiques en matière d’évolution de 

population, avec une croissance démographique d’environ +1% en cinq ans, soit deux fois plus qu’en 

métropole. Ce territoire se distingue également de ce qui est observé à l’échelle nationale où la 

croissance est principalement due à l’excédent naturel. 

 

Cette tendance se confirme au niveau régional ainsi qu’au niveau départemental (+1,4 % par an entre 

2007 et 2012). 

 

Dans la zone d’étude, la population a en moyenne augmenté entre 2007 et 2012 de 1,4%. 

L’augmentation se retrouve surtout dans la commune de Montpellier qui a connu une assez forte 

croissance de sa population (1,5% par an en moyenne depuis 2007), due à un taux migratoire positif de 

2,3% par an en moyenne qui a pu compenser le déficit naturel de -0,8% par an en moyenne. La plupart 

des communes du reste de l’aire d’étude rapprochée ont, quant à elles, vu une augmentation de leur 

population, grâce à d’importants excédents migratoires : 4,6% par an en moyenne à Juvignac. Ainsi, la 

Communauté de Montpellier Méditerranée Métropole subit un fort excédent démographique (+1,6%, 

en ligne avec celui du département de l’Hérault). 

 

Dans tous les deux cas, ce gain se fait exclusivement sous l’effet des migrations : les entrants sur le 

territoire sont plus nombreux que les sortants. 

 
 

2007-2012 

  En nb 

d'habitants 

TCAM* 

Juvignac 1 611 4,6% 

Lattes -571 -0,7% 

Lavérune 80 0,6% 

Montpellier 19 086 1,5% 

Saint-Jean-de-Védas -194 -0,4% 

Montpellier Méditerranée Métropole 32 775 1,6% 

Département de l'Hérault (34) 72 533 1,4% 

Arrondissement de Montpellier 44 710 1,3% 

Région Occitanie 263 749 1,0% 

 Evolution démographique entre 2007 et 2012 (source : setec international – INSEE) 

* TCAM : Taux de croissance annuel moyen 
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 Urbanisme règlementaire et occupation du sol 

 

 Urbanisme règlementaire 

 Documents supra communaux et organisation territoriale 

Les communes de Montpellier, Juvignac, Lavérune, Saint-Jean-de-Védas et Lattes sont couvertes par le 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération de Montpellier. 

 

Ce document a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 17 février 2006, 

conformément aux dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 

Renouvellement Urbains (SRU). 

 

Document de planification, le Schéma de Cohérence Territoriale définit, pour 10 à 20 ans, les grandes 

orientations d'aménagement du territoire communautaire. Il fixe les limites entre, d'une part, les espaces 

urbains ou voués à l'urbanisation et, d'autre part, les espaces naturels et agricoles. 

 

Il encadre et met en cohérence l'ensemble des documents de planification d'échelle métropolitaine, à 

savoir : 

▪ Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), 

▪ Le programme Local de l'Habitat (PLH), 

▪ Le Plan Climat Air Energie Territorial. 

 

Au regard des différentes évolutions récentes du contexte national et local et compte-tenu des 

enseignements à tirer de l'évaluation du SCoT, la Métropole de Montpellier a souhaité engager la 

révision de son Schéma de Cohérence Territoriale, lors du conseil du 12 novembre 2015. Le projet de 

SCoT a été arrêté au Conseil de Métropole le 19 juillet 2018.  

 

Le SCOT a été approuvé en conseil communautaire du 18 novembre 2019. 

 

Dans le rapport de présentation du SCoT de 2006, le contournement ouest de Montpellier faisait partie 

des voiries projetées. En effet, depuis 2017, le Contournement Ouest de Montpellier est devenu un projet 

prioritaire. 

 

« La boucle de contournement, à constituer, comprend l’A709 et la RD 65, réalisées, ainsi que la DEM 

(Déviation Est de Montpellier) et le COM (Contournement Ouest de Montpellier). Celui-ci assurera, en outre, 

la liaison entre les autoroutes A9 et A750. Tous deux en projet, le COM et le DEM sont donc prioritaires 

pour : 

- disposer d’un axe de distribution urbaine et périurbaine, 

- libérer l’espace public urbain des flux de transit, 

- desservir les quartiers de Montpellier et des communes de la 1ère couronne. » 

 

Le Contournement Ouest de Montpellier est inscrit au Document d’Orientation Générale (DOG) qui est 

le document opposable du SCoT.  

 

Les orientations du SCOT considèrent le Contournement Ouest de Montpellier dans les sections nord 

en tant que limite urbaine à conforter. 
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Figure 14. Schéma de principe figurant dans le SCOT de l’agglomération Montpelliéraine : un pôle d’échange 

connecté au Contournement Ouest de Montpellier 
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Figure 15. Extraits du SCOT de l’agglomération Montpelliéraine  
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 Documents d’urbanisme communaux 

Sur les communes de Montpellier, Juvignac, Lavérune, Saint-Jean-de-Védas et Lattes, l’occupation 

réglementaire des sols est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui représente un document 

d’urbanisme communal opposable aux tiers.  

 

La transformation, au 1er janvier 2015, de la Communauté d’Agglomération de Montpellier en Métropole, 

dénommée « Montpellier Méditerranée Métropole », a entrainé le transfert de la compétence 

« Urbanisme » des communes membres vers la Métropole. 

 

 
Figure 16. Hiérarchisation des projets de voiries 

(source : http://www.montpellier3m.fr/scot) 

 

 

Le territoire de la Métropole est couvert, à ce jour, par 29 Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et 2 Plans 

d’Occupation des Sols (POS). En collaboration avec les communes, la Métropole conduit les procédures 

d’évolution de ces documents à l’échelle communale. Dans le cadre d’élaboration de son projet de 

territoire et de la révision de son schéma de cohérence territoriale, la Métropole a souhaité engager 

l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). 

 

Le tableau ci-après liste les documents d’urbanisme existant pour chaque commune de la zone d’étude. 

 

Commune Document 

d’urbanisme en 

vigueur 

Statut et date d’approbation  Procédure en cours 

Montpellier PLU Mise à jour le 27/12/2017 

Dernière modification simplifiée le 

29/03/ 2018 

Mise en compatibilité du PLU relative 

à la ZAC République le 22/05/2018 

Elaboration du PLUi 

Juvignac PLU Modification simplifiée n° 1 du 

14/12/2016 

Modfication simplifée n°2 du 

27/09/2017 

Elaboration du PLUi 

Lavérune PLU 1ère Modification du PLU approuvée 

le 26/09/2013 

Elaboration du PLUi 

Saint-Jean-de-

Védas 

 4ème modification le 27/09/2017 Elaboration du PLUi 

Lattes PLU 3ème modification le 24/11/2016 Elaboration du PLUi 

 Documents d’urbanisme des communes de la zone d’étude 

 

 

 Zonage réglementaire 

La majorité de la zone d’étude est inscrite en zone agricole (A). 

La Mosson, le Rieu Coulon et le secteur du Terral sont en zone naturelle (N). 

La partie sud de la zone d’étude est inscrite en zone urbanisée (U) et à urbaniser (AU). 

 

Le passage du COM est mentionné dans les plans des périmètres d’étude des PLU. 
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 Emplacements réservés (ER) 

Plusieurs emplacements réservés sont présents. On peut notamment citer : 

▪ plusieurs ER à proximité de la Mosson destiné à un cheminement piéton, à des équipements de 

loisirs (commune de Montpellier), 

▪ un ER au droit de la RD5 destiné à la ligne 5 de tramway (commune de Montpellier), 

▪ un ER pour l’aménagement de la rue des Grezes jusqu’à la RD132 (commune de Montpellier), 

▪ un ER au droit de la RD5 destiné à la ligne 2 de tramway (Saint-Jean-de-Védas), 

▪ un ER pour l’élargissement de la route départementale n° 613(Saint-Jean-de-Védas), 

▪ un ER pour le déplacement de l’autoroute A9 au sud de l’autoroute A9 actuelle (Saint-Jean-de-

Védas), 

▪ un ER pour la création de voirie dans la zone industrielle de Rieu Coulon (Saint-Jean-de-Védas). 

 

▪ Espaces Boisés Classés (EBC) 

Les EBC situés dans la zone d’étude concernent : 

▪ les berges de la Mosson (Montpellier), 

▪ le secteur du Terral et du Rieu Coulon (Saint-Jean-de-Védas). 

 

 Servitudes d’utilité publique 

La zone d’étude est concernée par de nombreuses servitudes et se répartissent de la manière suivante : 

 

Commune Sevitudes d’Utilité Publique  

Montpellier - I3 : Gazoduc + périmètre gazoduc. 

- I4 : Canalisations électriques souterraines ou aériennes. 

- PT2 : Zone de protection des centres radioélectriques contre les obstacles. 

- PM1 : Plan de prévention des risques d’inondation. 

- AC2 : Site ou monument inscrit à l’inventaire. 

Juvignac - I4 : servitudes relatives à l’établissement des câbles électriques. 

- PT1 – télécommunications : Servitude au voisinage des centres émetteurs-

récepteurs pour la protection des réceptions radioélectriques contre les 

perturbations électromagnétiques. 

- PT2 – télécommunications : Servitude contre les obstacles, des centres 

d’émission et de réception exploités par l’Etat. 

- PM1 – R : Zone inondable rouge naturelle. 

- PM1 – Bn : Zone inondable bleue naturelle. 

Commune Sevitudes d’Utilité Publique  

Saint-Jean-de-Védas - AC2 : Protection des sites. Servitude de protection des sites inscrits. Restes du 

Château de la Lauze. 

- AS1 : Conservation des eaux. Servitudes résultant de l’instauration des 

périmètres de protection rapprochée des captages de Flès Nord et Sud et 

Maurin. 

- I3 : Gaz. Servitudes relatives à l’établissement de canalisations de distribution 

et de transport de gaz. 

- I4 : Electricité. Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques 

(alimentation générale et distribution publique). 

- PT1 : Télécommunications. Servitudes relatives aux transmissions 

radioélectriques concernant la protection contre les perturbations 

électromagnétiques, des centres d’émission et de réception. 

- PT3 : Télécommunications. Servitudes relatives aux communications 

téléphoniques et télégraphiques. 

- T1 : Voies ferrées. Servitudes relatives aux chemins de fer. 

- PM1 – Servitude résultant des plans d’exposition aux risques naturels 

prévisibles. R zone inondable rouge, et Bn ou Bp (on les distingue mas sur la 

carte) zone inondable bleue. 
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 Urbanisation existante 

Le schéma ci-après illustre les différentes zones et fonctions que l’on retrouve sur la zone d’étude. Les 

deux-tiers nord de la zone d’étude sont marqués par un tissu vert mêlant cultures et habitat diffus tandis 

que le dernier tiers sud mêle davantage des fonctions économiques et des portions destinées au 

développement urbain. 

 

Parmi les zones d’habitat, on distingue : les quartiers ouest de Montpellier et les cœurs urbains de Saint-

Jean-de-Védas et Juvignac. 

 

 

Photo 19. Zone commerciale au niveau de 

l’échangeur du Rieu Coulon (setec, 2017) 

 

Photo 20. Zone de culture ponctuée par un 

habitat diffus (setec, 2017) 

 

 

 
Figure 17. Schématisation des fonctions territoriales sur la zone d’étude 

(source : Dossier de concertation – Contournement Ouest de Montpellier) 
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 Description de l’habitat 

Le bâti est composé des bourgs de Saint-Jean-de-Védas et Juvignac qui concentrent, au niveau des 

centres anciens, un bâti dense et groupé. Les zones d’habitat sont plus diffuses autour de ces centres 

anciens et au niveau des quartiers ouest de Montpellier. A l’exception de ces secteurs, un bâti isolé 

s’étend le long des infrastructures linéaires : RD5, RD132 et voiries locales. 

Les logements individuels sont largement représentés, soit sous forme de construction récente (mitoyen 

et individuel), soit sous forme de construction ancienne de type mas, domaines et châteaux (château de 

Fourques, mas de Biar, etc.). 

L’urbanisation a eu tendance à se développer de manière peu cohérente sous différentes formes et 

notamment : 

▪ un étalement spatial le long des infrastructures de transport et notamment de la RD132, 

▪ une forte tendance à un développement diffus y compris dans certaines parties rurales en 

rapport également avec la présence des axes de communications secondaires. 

 

Le bâti est donc représentatif des espaces périurbains proches d’un grand pôle, en l’occurrence 

Montpellier. 

 

Des zones spécifiques réservées aux activités sont identifiées et présentent un bâti de type industriel et 

commercial. C’est le cas au niveau des carrefours Mas de Grille et Bellevue et le long de la RD612 à Saint-

Jean-de-Védas. 

 

Une aire d’accueil des gens du voyage est aménagée en bordure de la RD132. 

 

Les équipements collectifs et publics sont généralement concentrés au centre et autour des bourgs et 

sont des équipements communs liés à la scolarité, à l’administration, aux loisirs et aux sports. Les grands 

équipements publics et les équipements exceptionnels sont concentrés au niveau de la commune de 

Montpellier. C’est le cas notamment de l’Altrad Stadium. 

 

Un complexe sportif se trouve le long de la RD613, sur la commune de Saint-Jean-de-Védas (complexe 

Etienne Vidal). 

 

 

 Zones d’activités et commerces 

L’agglomération montpelliéraine présente une forte concentration de zones commerciales importantes, 

notamment à Saint-Jean-de-Védas et à Lattes.  

 

La figure suivante présente les zones d’activités actuelles et futures sur la commune de Montpellier, qui 

se répartissent autour de 5 polarités économiques (source : Métropole Montpellier Méditerranée) :  

▪ Polarité Artisanat productif (276 ha), à l’Ouest de la métropole, regroupe des parcs d’activités 

adaptés aux besoins des PME, desservis par l’autoroute A750. 

▪ Polarité Santé Agro Green (424 ha) au nord-ouest de la métropole, où sont concentrés des 

centres de recherche et de formation, des laboratoires, des établissements hospitaliers, des 

grands groupes, des startups (desservis par le LIEN et la ligne 1 de tramway). 

▪ Polarité industrie et logistique (695 ha), à l’entrée du territoire, concentre des parcs d’activités 

connectés à l’autoroute A9, proches de l’aéroport et desservis par le pôle d’échanges multimodal 

de Baillargues. 

▪ Polarité urbaine numérique tertiaire (915 ha), au cœur de la métropole, favorisant la croissance 

des PME et startups innovantes, desservis par l’aéroport l’autoroute A9, la gare Montpellier 

Saint-Roch et la future gare TGV Montpellier Sud de France. Riche en pôle d’activités et en 

structures d’accueil, elle constitue le marché le plus attractif et le plus actif de la métropole, 

concentrant à elle seule 60% des transactions tertiaires. 

▪ Polarité négoce et logistique urbaine (695 ha), à l’entrée Sud du territoire avec des parcs 

d’activités connectées à l’autoroute A9, desservis par le pôle d’échanges multimodal de 

Villeneuve-lès-Maguelone et proches du port de Sète. Cette polarité représente près de la moitié 

des transactions de la métropole en termes de surfaces d’activités. 

 

C’est au niveau de la partie Sud de la zone d’étude, que les zones d’activités se concentrent sur la 

commune de Saint-Jean-de-Védas :  

▪ ZAMas de Grille », à l’Est de la RD612 et située entre la RD612 et la RD132, 

▪ ZAC Devès de la Condamine, à l’Ouest de la RD612 qui comprend notamment le centre 

commercial Carrefour d’une superficie de 6 000 m² ; 

 

Ces deux zones bénéficient d’un accès direct à partir de la RD6112, via le carrefour Mas de Grille. 

 

Au sud du carrefour Rieu Coulon, une zone économique commerciale et artisanale (ZA du Rieu Coulon) 

s’est développée et bénéfice elle aussi d’un accès direct depuis la RD612. 
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Au sud de l’autoroute A709 se développe la zone industrielle de la Lauze. Une extension de cette zone 

est prévue côté Est de la RD612, matérialisée par la ZAC dite de la Lauze est. 

 

D’une manière générale, la proximité de Montpellier avec la zone d’étude et la présence d’infrastructures 

de taille importante (A709 par exemple) contribuent au développement d’entreprises sur le secteur de 

Saint-Jean-de-Védas et en particulier autour du carrefour Mas de Grille et le long de la RD612. 

 

Deux centres équestres sont localisés dans la zone d’étude : le centre du Portail Vert, implanté au niveau 

du carrefour de Gennevaux, en bordure de la Mosson et l’Ecurie Mas du Bosc situé au sud de 

l’autoroute A9. 
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Figure 18. Pôles d'activités économique de Montpellier Métropole Méditerranéee (source : Montpellier Métropole Méditerranéee et SERM) 
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 Agriculture 

L’agriculture est bien présente sur la zone d’étude, malgré une urbanisation croissante en périphérie de 

Montpellier. Les espaces agricoles sont en pleine mutation et les friches et les espaces urbanisés se 

développent aujourd'hui sur les anciens terrains cultivés. C’est notamment le cas au niveau de la ZAC de 

la Lauze Est, au sud de l’autoroute A709 où les parcelles agricoles existantes sont déjà prévues pour les 

constructions futures nécessaires à la ZAC. 

 

Une étude agricole a été réalisée en 2019 au titre du décret n°2016-1190. Une synthèse des principaux 

éléments sont présentés ci-après. Elle est consultable dans son intégralité en Pièce I. 

 

Le périmètre d’étude choisi pour l’étude agricole correspond à la zone où les effets sur l’économie 

agricole du projet sont à attendre. Il s’agit d’une zone plus large que la zone d’étude retenue pour 

l’analyse des enjeux. Le périmètre couvre les six communes suivantes : Saint-Jean-de-Védas, Montpellier, 

Lavérune, Juvignac, Pignan et Saint-Georges d’Orques.  

 

 Caractérisation de la production agricole du territoire 

En 2014, les surfaces agricoles déclarées au titre de la Politique Agricole Commune représentaient 1 169 

ha, soit 9,9% de la superficie du périmètre d’étude agricole. Elles sont essentiellement composées de 

vignes (45%, 524 ha) et de grandes cultures (27%, 314 ha). 

De nombreuses friches et pâtures pour chevaux sont présentes dans la zone et peuvent s’expliquer par 

la volonté des propriétaires de ne pas mettre en fermage leurs terres, afin de profiter du marché foncier 

urbain proche. 

 

Le nombre d’exploitations agricoles est en déclin depuis les années 1980 avec une baisse de 75% depuis 

1988 (et 45% entre 2000 et 2010). 174 exploitations sont recensées en 2010 comme ayant leur siège sur 

une des communes du périmètre. 

 

◼ La viticulture 

Le caractère urbain de la zone d’étude augmentant la pression foncière et les conflits d’usage, ont 

conduit à une forte régression des surfaces cultivées en vignes.  

La présence de l’AOP Languedoc assure une stabilité du foncier tout en permettant une valorisation du 

vin.  

 

 

Photo 21. Parcelles en vigne de la SCEA de l’Engarran (TERCIA, 2019) 

 

 

Photo 22. Parcelles en vigne d’un exploitant retraité (TERCIA, 2019) 

 

 

◼ Les grandes cultures 

Les grandes cultures se sont développées en partie sur le vide laissé par le retrait de la viticulture 

(principalement à l’est de la Martelle au lieu-dit « Les Bouisses » et aux frontières de Montpellier), lorsque 

les propriétaires viticoles, après arrachage, n’ont pas souhaité mettre en fermage leurs terres, afin de 

profiter du marché foncier urbain proche. 

 

La principale production est le blé dur mais d’autres productions céréalières intègrent les rotations de 

cultures des exploitations qui profitent de débouchés plus proches (orge, avoine pour les chevaux). 
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◼ Les signes de qualité 

Plusieurs indications et appellations sont présentes sur le territoire et permettent de valoriser les 

productions en particulier viticoles, il s’agit de : 

▪ AOP viticole Languedoc 

▪ AOP Lucques du Languedoc (olives) 

▪ AOP taureau de Camargue (viande) 

▪ IG eau de vie d’origine du Languedoc 

▪ IG Marc du Languedoc 

▪ IGP volailles du Languedoc 

▪ AB IGP Terres du midi 

▪ IGP viticoles : Pays d’Oc, Pays d’Hérault et St Guilhem le désert 

 

183,8 ha sont déclarés en zone AOP viticole soit 15,7% du total des surfaces agricoles déclarées et 35% 

des surfaces viticoles.  

 

Le territoire se situe aussi dans l’aire d’élevage du cheval de race Camargue. Depuis 2003, 3 appellations 

existent pour figurer au stud-book de la race : 

1) « Camargue » 

2) « Camargue hors manade » 

3) « Camargue hors berceau ». 

 

 Structure économique agricole amont et aval du territoire 

Le territoire de la zone d’étude bénéficie de ressources propices à la culture de nombreuses productions. 

Cependant, l’essor démographique de Montpellier, ville centre, et de ses abords, a de plus en plus 

cantonné les exploitations agricoles sur des surfaces résiduelles.  

 

Malgré une reconnaissance par les consommateurs de plus en plus forte des produits agricoles en 

particulier viticoles, et un besoin croissant de privilégier l’achat de produits locaux, l’agriculture du 

territoire est soumise à une forte pression foncière. 

Le défi pour le territoire est de permettre aux exploitations de disposer de surfaces minimales et 

cohérentes pour répondre au double enjeu de produire et de fournir des produits de qualité au sein 

d’une métropole en pleine expansion. 

 

 Les exploitations agricoles 

Les exploitations agricoles concernées par le projet sont au nombre de 12.  

Les exploitations professionnelles sont pour la plupart des exploitations qui s’adaptent aux évolutions 

sociétales en particulier à la demande des consommateurs pour disposer de produits locaux et à 

proximité, avec pour certaines des canaux de commercialisation diversifiés. 

 

Elles représentent un poids économique et social important dans la mesure où les caves particulières 

génèrent des chiffres d’affaires supérieurs aux coopérateurs et emploient des salariés. Elles offrent aussi 

une vitrine pour la valorisation de produits régionaux sous signe de qualité.  

 

Bien que leur situation relativement urbaine leur permette d’accéder à un bassin de consommation 

important, elles doivent faire face à de nombreuses contraintes de fonctionnement issues de 

l’artificialisation importante de ces dernières décennies (circulation, accès, risque inondation).  

 

Pour répondre à l’enjeu que représente le maintien d’exploitations dans un tissu urbain, elles doivent 

disposer de surfaces de taille minimale et cohérente pour constituer des structures regroupées 

permettant de limiter les déplacements et réduire les charges de fonctionnement. 

 

Forces Faiblesses 

Un potentiel agronomique significatif 

La présence de nombreux signes de qualité 

Une valeur économique de la production primaire 

importante sur le territoire, liée aux surfaces en 

vignes 

Des entreprises créatrices d’emploi (notamment 

les exploitations viticoles avec cave particulière) et 

d’activités non agricoles (tourisme notamment 

d’affaires) 

La présence de structures de taille importante 

(vigne) sur le périmètre du projet 

L’existence de projets de transmission pour les 

exploitations agricoles du périmètre du projet  

Des circuits de distribution multiples pour un 

certain nombre d’exploitants, limitant les risques 

de non-écoulement de la production 

 

Un nombre d’exploitations agricoles en déclin 

Une forte régression des surfaces en vigne et des 

surfaces toujours en herbe 

La présence de nombreuses friches et pâtures 

pour chevaux liée à une rétention du foncier 

Des contraintes de fonctionnement importantes : 

circulation et desserte de l’exploitation, risque 

inondation 

Un circuit de distribution unique pour un certain 

nombre d’exploitants entrainant une dépendance 

forte vis-à-vis de l’opérateur économique 
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Opportunités Menaces 

Des débouchés croissants en vente directe liés à 

une reconnaissance des consommateurs de plus 

en plus forte des produits agricoles locaux et de 

qualité 

Des opportunités liées au tourisme 

Une pression foncière importante 

Un risque de déstructuration croissant du 

parcellaire ne permettant pas d’assurer une 

viabilité des exploitations 

Des inondations fréquentes remettant en cause 

l’exploitabilité de certaines parcelles 

 Les déplacements agricoles 

Les déplacements agricoles utilisent de nombreuses voies, dont la RD132, la RD132E et la RD612. 

 

Les exploitants rencontrent deux types de difficultés dans leurs déplacements, liés à :  

▪ la nature péri-urbaine de la zone qui génère un trafic non agricole important, ce qui conduit les 

exploitants à modifier assez fréquemment leurs parcours en fonction du trafic, 

▪ les gabarits insuffisants de certains ouvrages inférieurs pour permettre le passage des machines 

à vendanger et des moissonneuses (chemins de Bugarel et de l’Hérande), ce qui conduit les 

exploitants à utiliser les giratoires et le passage supérieur du chemin des Oliviers. 

 

 Agriparc du Mas Nouguier 

L'agriparc du Mas Nouguier est une réserve agricole entièrement entretenue par la ville de Montpellier 

qui est constitué de parcelles de vignes, de bassins de rétention paysagers, prairies en fauche tardive et 

d’oliveraie plantée et composée d’oliviers de diverses variétés locales. Des arbres ont été plantés sur 

l’ensemble du domaine (amandiers, pêchers, abricotiers, cormiers, saules, frênes, platanes, chênes et 

peupliers).  

 

Depuis 2013, le domaine est conduit exclusivement en agriculture biologique.  

 

D'autres projets sont en cours sur le site : la création d'un verger et jardin partagés de variétés anciennes 

méditerranéennes, d'un jardin maraîcher d'insertion et d'aménagements d’accueil du public (parking, 

équipement, signalétique). 

 

 

 

 

Carte 23. Synthèse des enjeux liés au milieu agricole 
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 Conditions des déplacements 

 Contexte actuel 

L’agglomération montpelliéraine se caractérise par un réseau de voiries insuffisant au regard de 

l’urbanisation actuelle. 

 

Les grandes pénétrantes montpelliéraines que sont la RD612, la route de Ganges, celles de Palavas et 

de Carnon, ainsi que l’autoroute A750 sont aujourd’hui reliées entre elles avec beaucoup de difficultés 

du fait de l’inexistence d’un contournement urbain efficace autour de l’agglomération. Seules la nouvelle 

A709 au sud et la RD65 au nord jouent ce rôle. Les liaisons nord-sud sont déficientes à l’est et à l’ouest. 

 

À l’ouest, une voie proche du centre relie l’avenue de la Liberté à l’échangeur Montpellier ouest. Plus en 

extérieur, les automobilistes empruntent un axe partiellement aménagé, constitué de l’ancienne 

déviation de Saint-Jean-de-Védas et de la route de Sète (RD612), mais qui n’a pas d’accès direct à 

l’autoroute A9. Ces deux axes sont quotidiennement saturés aux heures de pointe, matin et soir, et ce, 

toute l’année. 

 

La déviation de Saint-Jean-de-Védas saturée, les automobilistes ont tendance à emprunter des 

itinéraires de substitution, dont la voirie locale, perturbant ainsi le fonctionnement des zones urbanisées. 

 

L’A750 est, certes, déjà connectée à l’échangeur Montpellier ouest par l’intermédiaire de la RD65 sud, 

mais la voirie actuelle qui joue prioritairement un rôle de boulevard urbain (nombreux carrefours, 

urbanisation dense…) est aujourd’hui insuffisamment dimensionnée pour exercer correctement ces 

fonctions de contournement et de liaison entre autoroutes. 

 

 
Figure 19. Schéma du réseau armature de voirie de l’agglomération montpelliéraine 

(source : Métropole Montpellier Méditerranée) 
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 Analyse des flux de déplacements 

D’après l’Enquête Ménages Déplacements de 2013, les principales caractéristiques des déplacements 

des résidents de Montpellier Méditerranée Métropole sont listées ci-après : 

▪ 1 600 000 déplacements sont effectués chaque jour ; 

▪ 90% de ces déplacements sont internes à la Métropole ; 

▪ Un habitant fait en moyenne 4 déplacements par jour ; 

▪ Chaque habitant passe 1h par jour à se déplacer et parcourt environ 19 km ; 

▪ Un déplacement fait en moyenne 4,9 km et dure 16 minutes. 

 

Hormis à Montpellier, où le réseau des transports en commun est très dense et développé, la voiture est 

le mode de transport privilégié pour effectuer les déplacements (70% des déplacements au sein de la 

communauté d’agglomération se font via la voiture. 

 

 
Figure 20. Répartition des deplacements par motifs (source : Enquête Ménage Déplacements  2013) 

 

 

 

La répartition des déplacements par motif est très diversifiée, avec une prépondérance du motif 

domicile <> travail (ceux-ci sont aussi les plus longs, 8,9 km en moyenne). 

 

 
Figure 21. Répartition des déplacements par motifs (source : Enquête Ménages Déplacements 2013 ) 

 

 

Les échanges entre la métropole et son bassin de vie représentent plus de 300 000 déplacements dont 

les plus importants concernent :  

▪ Les territoires voisins 

▪ Les agglomérations proches 
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Figure 22. Déplacements entre la Métropole Montpellier Méditerranée et les territoires limitrophes  

(source : Révision SCOT 2006 et EMD 2013-2014) 

 

En ce qui concerne les déplacements dans la zone du projet, une enquête Origine/Déplacement avait 

été réalisée par la DREAL Languedoc- Roussillon en 2010 sur : 

▪ La RD132, 

▪ Le boulevard Pavelet, 

▪ L’avenue de la Liberté, 

▪ L’avenue Neruda. 

 

Le but de cette étude était de caractériser les flux sur les infrastructures routières actuelles en termes de 

nature des flux (transit - échanges - internes) susceptibles de se reporter sur le futur Contournement 

Ouest de Montpellier, entre l’A9 et l’A750. 

 

Sur chaque poste de comptage, les informations suivantes ont été recueillies : origine, destination et 

motivation du déplacement.  

 

Les flux interceptés sur les différents postes sont classés en trois catégories :  

▪ Flux internes, si origine et destination du déplacement sont à l’intérieur de la zone interne, 

▪ Flux d’échange si soit l’origine soit la destination du déplacement est à l’intérieur de la zone 

interne, 

▪ Flux de transit si l’origine et la destination du déplacement sont à l’extérieur de la zone interne. 

 

O/D : Origine – Destination 

VL : Véhicules Légers 

PL : Poids lourds 
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Figure 23. Police des postes d’enquête O/D 

(source : Contournement Ouest de Montpellier - Analyse des flux de déplacements, 2010)Flux de transit si l’origine et 

la destination du déplacement sont à l’extérieur de la zone interne 

 

 
Figure 24. Schéma des natures de trafic pour l’enquête OD 

(source : Contournement Ouest de Montpellier - Analyse des flux de déplacements, 2010) 

 

La totalité du trafic intercepté a été évalué à environ 100 000 véhicules/jour, dont plus de la moitié 

d’échanges, le tiers des flux purement internes et 15% des flux de transit.  

 

Pour les Véhicules Légers, c’est la RD132 qui, avec 27% du trafic intercepté, assure la fonction 

d’écoulement du trafic de transit la plus marquée. 

 

Les postes des itinéraires concurrents ne comptaient que 6 et 11% de part de transit (respectivement 

sur l’avenue de la Liberté et le boulevard Pavelet). 

 

 Répartition des flux sur les postes d’enquête OD (source : Contournement Ouest de Montpellier - 

Analyse des flux de déplacements, 2010) 
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Figure 25. Principaux flux de transit au poste n° 1 

(source : Contournement Ouest de Montpellier - Analyse des flux de déplacements, 2010) 

 

 

 
Figure 26. Principaux flux de transit au poste n° 2, 3 et 4 

(source : Contournement Ouest de Montpellier - Analyse des flux de déplacements, 2010) 
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 Niveaux de trafic sur le tracé du Contournement Ouest de Montpellier en 2017 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

Les différentes sections du tracé de l’axe RD132/RD132E2/RD612 supportent des niveaux de trafic élevés : 

▪ 27 150 véhicules/jour deux sens confondus entre l’échangeur A750 et le carrefour 

Gennevaux : 12 350 véhicules/jour dans le sens « échangeur A750 > carrefour Gennevaux » et 

14 800 véhicules/jour dans le sens « carrefour Gennevaux > échangeur A750 »  ; 

▪ 18 750 véhicules/jour deux sens confondus entre le carrefour Gennevaux et le carrefour 

Rieu Coulon : 9 100 véhicules/jour dans le sens « carrefour Gennevaux > carrefour Rieu Coulon » 

et 9 650 véhicules/jour dans le sens « carrefour Rieu Coulon > carrefour Gennevaux » ; 

▪ 25 000 véhicules/jour deux sens confondus entre le carrefour Rieu Coulon et le carrefour 

Bellevue : 12 500 véhicules/jour dans le sens« carrefour Rieu Coulon > carrefour Bellevue » et 

12 500 véhicules/jour dans le sens « carrefour Bellevue > carrefour Rieu Coulon » ; 
 

Sur ces sections, les trafics poids-lourds sont par ailleurs élevés : entre 900 et 1200 par jour et par sens. 

 

Les carrefours n’ont pas la capacité suffisante pour absorber de telles charges de trafics : aux heures de 

pointe, ceux-ci sont saturés et les conditions de circulation se dégradent rapidement, notamment au niveau 

de l’entrée par le giratoire du Rieu Coulon. Par ailleurs, comme indiqué dans le dossier de concertation, la 

demande de déplacements sur cet axe devrait s’accroître en raison du développement démographique du 

secteur et notamment l‘extension de l’aire urbaine jusqu’aux communes de la vallée de l’Hérault (Lodève, 

Gignac…) dont les déplacements pendulaires se font par l’A750. 

 

La RD612, dans sa partie sud, assure les fonctions de transit, de contournement de Montpellier ainsi que 

de desserte locale. En effet, la zone commerciale et d’activités au sud du Rieu Coulon génère des 

déplacements importants. 

 

Dans sa partie nord (à proximité du giratoire Gennevaux), le trafic est fortement marqué par les navettes 

domicile- travail avec des pointes le matin et le soir tandis qu’au sud (proximité Rieu Coulon), le trafic est 

davantage lissé et correspond au cumul de plusieurs motifs de déplacements (navettes domicile-travail, 

transit, activités économiques, desserte locale…). 
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Figure 27. Niveau de trafic tous véhicules et état de saturation du trafic actuel 2017 (source : DREAL, setec international, Ingérop) 
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Carrefour Gennevaux 
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 Accidentologie sur le secteur étudié 

 En région 

Depuis 2011, la région de l’Occitanie a connu une baisse du nombre d’accidents d’environ 25%. Elle 

comptait en 2011 environ 4 800 accidents corporels, dont environ 560 tués et 6 250 personnes blessées. 

En 2015 ces chiffres étaient d’environ 3 800 accidents, dont 420 tués et 5 300 blessés. L’évolution des 

accidents dans la région entre 2010 et 2015 est négative et reste similaire à la moyenne en France 

métropolitaine : -11% et -13% respectivement (source : ONISR). 

 

 
Figure 28. Evolution du nombre d’accidents en région Occitanie entre 2011 et 2015 (source : ONISR) 

 

 

 Accidents corporels par million d’habitants – 2015 à l’échelon départemental 

À l’échelon départemental, en 2015, aucun département n’enregistre un nombre d’accidents corporels 

par million d’habitant supérieur à la valeur nationale qui est de 1046 accidents par million d’habitants. 

En revanche, tous les départements (hormis ceux de l’Ariège et de la Haute-Garonne) présentent, en 

2015, un nombre de tués par million d’habitants supérieur à la moyenne nationale, qui est de 53 tués 

par million d’habitants. 

 

 
Figure 29. Accidents corporels par million d’habitants et tués par million d’habitants (2015) dans les 

départemtents de l’Occitanie (source : ONISR) 

 

 

La carte ci-après présente le nombre d’accidents, tués et blessés pour l’année 2015 avec la tendance par 

rapport à la moyenne des années 2010 -2014, à l’échelle départementale : l’Hérault comptait 700 

accidents (en hausse par rapport à la moyenne des années 2010 -2014) qui ont produits 94 tués 

(tendance en baisse par rapport à la moyenne des années 2010-2014) et 883 blessés (cet indicateur en 

hausse par rapport à la moyenne des années 2010-2014). 
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Figure 30. Nombre d’accidents, tués et blessés pour l’année 2015 par département dans la région de l’Occitanie 

(source : La sécurité routière -région Occitanie) 

 

 

Les derniers chiffres d’octobre 2018 faisait état pour le département de l’Hérault de 68 tués sur la route 

et 397 blessés hospitalisés au cours des 12 derniers mois, en baisse par rapport à 2017 (68 tués et 

485 blessés hospitalisés). 

 

 Accidentologie sur le secteur autour du projet de contournement Ouest de Montpellier  

La carte suivante permet de localiser les accidents de la circulation ayant engendrés des victimes tuées, 

ainsi que des personnes blessées hospitalisées ou non, depuis janvier 2011 dans la zone d’étude. 

 

 
Figure 31. Localisation des accidents de la circulation sur le secteur du projet COM 

(source : ONISR et DDTM 34)  
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Autour du futur projet du Contournement Ouest de Montpellier, le nombre d’accidents en 2015 (202) a 

baissé d’environ 25% par rapport à la moyenne de 2011-2014 (249 accidents enregistrés). 

 

La plupart des accidents ont lieu vers le nord, aux alentours de l’échangeur de l’A750. Ces accidents sont 

en général des accidents sans gravité (blessés non hospitalisés).  

 

Au sud du projet, vers le raccordement avec l’A709, si le nombre d’accidents est moins élevé qu’au nord, 

ceux-ci sont plus graves et représentent 50% des blessés hospitalisés dans le périmètre autour du projet. 

 

La majorité des accidents mortels ont eu lieu à proximité du complexe sportif Yves du Manoir, sur le 

réseau secondaire et tertiaire. 

 

Laa figure suivante révèle une répartition mensuelle cyclique du nombre d’accidents mortels et non 

mortels sur l’année, avec des baisses correspondant aux périodes de vacances scolaires pendant 

lesquelles le trafic est moins important. 

 

 
Figure 32. Répartition mensuelle des accidents sur le secteur autour du projet COM, cumulés entre 2011 et 2015 

(source : setec et base de données ONISR) 

 

 

La répartition journalière, présentée dans la figure suivante relève une augmentation significative des 

accidents non mortels les vendredis probablement liés aux départs en weekend. En revanche, les 

dimanches le nombre d’accidents est beaucoup moins important que les autres jours de la semaine pour 

lesquels la tendance est stable, autour de 150 accidents pour les jours concernés sur la période 2011-

2015. 

 

 
Figure 33. Répartition journalière des accidents sur le secteur autour du projet COM, cumulés entre 2011 et 2015 

 

 Etude de trafic de 2018 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

Une étude de trafic a été réalisée par le bureau d’étude INGEROP en 2018 afin de caractériser le trafic 

au niveau de la zone d’étude. Un modèle de trafic a permis de faire des simulations en situation de base 

(2014). Les résultats de cette étude sont repris ci-après.  

 

Les cartographies ci-après précisent les charges de trafics et les niveaux d’occupation des voies restitués 

par le modèle en situation de base 2014. Les différentes périodes modélisées sont : 

▪ Heure de pointe du matin (HPM de 08H00 à 09H00),  

▪ Heure creuse de jour (HCJ moyenne de la période 09H00-16H00),  

▪ Heure de pointe du soir (HPS de 17H00 à 18H00). 

▪ Trafic journalier en TMJA (trafic moyen journalier annuel) en UVP (unité voiture particulière). 
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En situation de base 2014, on relève : 

▪ Un volume de temps perdus très important et représentant 86 % du volume de temps passés 

sans prise en compte de la congestion (conditions de circulation idéales) ; 

▪ Une dégradation des temps de parcours différenciée suivant le type de véhicule et suivant le 

type de voie ; 

▪ Les axes majeurs (autoroutes et voies express) sont moins affectés par la congestion que le 

réseau local ; 

▪ Les Poids lourds, privilégiant le réseau structurant, sont de fait moins affectés par la congestion. 

 

Au sein de la zone d’étude, on constate pour 2014 : 

▪ Un trafic soutenu sur l’axe D612/D132E2/D132 (deux sens confondus) : 

▪ Environ 24 300 véhicules/jour deux sens confondus entre l’échangeur A750 et le carrefour 

Gennevaux ; 

▪ Environ 16 850 véhicules/jour deux sens confondus entre le carrefour Gennevaux et le 

carrefour Rieu Coulon ; 

▪ Environ 23 350 véhicules/jour deux sens confondus entre le carrefour Rieu Coulon et le 

carrefour Bellevue  

▪ Des taux de congestion important, au niveau des carrefours Gennevaux, Rieu Coulon, Bellevue 

et Mas de Grille. 

 

Les cartes suivantes présentent les volumes de trafics journaliers ainsi que les niveaux d’occupation des 

axes routiers dans la zone du COM reconstitués par le modèle dans la situation de calage 2014. 

 

 

 
Figure 34. Trafics journaliers reconstitués en situation de base 2014 

(source : setec international / étude de trafic 2018 Ingérop) 
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Figure 35. Niveaux d’occupation des axes en HPM de la situation actuelle 2014 

(source : setec international / étude de trafic 2018 Ingérop) 

 

 Transports en commun 

La Métropole dispose d’un réseau de transport collectif s’appuyant sur 4 lignes de tramways, 11 P+Tram 

(parking-relais), 7 parkings de proximité, et 36 lignes de bus. Ce maillage du territoire permet un service 

au-delà du seul cœur de l’agglomération Montpellier Méditerranée Métropole s’assure également de 

l’harmonisation des différents modes de transport, du stationnement automobile, des services 

Velomagg (51 vélo stations) et d’auto partage (22 stations). 

 

Des connexions avec les bus départementaux, les trains régionaux et nationaux complètent l’offre 

multimodale. Désormais doté de 4 lignes et de 56 kilomètres de rails, le réseau de tramway de 

Montpellier Méditerranée Métropole dessert, via ses 84 stations, 8 communes du territoire. Grâce à cette 

offre, 45 % des déplacements liés à l’emploi sont assurés par ce mode de déplacement. 

 

 
Figure 36. Réseau de transports Montpellier Méditerrannée Métropole (source : TaM) 
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 Lignes de tramway 

Avec 4 lignes de tramway, 84 stations et 56 km de rails, le tramway dessert 7 communes de la métropole 

Montpellier Méditerranée. 

▪ la ligne 1 : Avec la ligne 1, les quartiers Mosson, Hôpitaux-Facultés, Boutonnet, le centre-ville, 

notamment Antigone et la place de la Comédie, mais aussi Port Marianne, Millénaire et 

Odysseum sont reliés grâce à 30 stations, 

 

Avec une fréquentation de 126 000 voyageurs par jour, la ligne 1 est la plus fréquentée du réseau TaM, 
 

▪ La ligne 2 

La ligne 2 voit le jour en décembre 2006. Elle traverse la métropole, d'Ouest en Est, de Saint-Jean-de-

Védas à Jacou. 43 minutes sont nécessaires pour parcourir ses 17,5 km. La ligne 2 dessert les communes 

de Jacou, Castelnau-le-Lez, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. Dans Montpellier, la ligne 2 passe par 

les quartiers Aiguelongue, Beaux-Arts et Croix d’Argent, et aussi par le centre-ville, notamment la place 

de la Comédie. 28 stations permettent de transporter près de 45 000 personnes par jour. 
 

▪ La ligne 3 

La ligne 3 dessert les communes de Juvignac, Montpellier, Lattes et Pérols sur 23 km, depuis avril 2012. 

Près de 45 minutes sont nécessaires pour parcourir son itinéraire. 
 

▪ La ligne 4 

Créée en avril 2012 aux côtés de la ligne 3 sur 8 km, 1,2 km de voie supplémentaire a été ajouté pour en 

faire la première ligne de tram circulaire de France. 

 

 

Photo 23. Tramway du Réseau de transports Montpellier Méditerrannée Métropole (source : TaM) 

 

Les transports en commun au sein de la zone d’étude sont représentés par le réseau de tramway et les 

lignes de bus suivants : 

 la ligne 2 de tramway passe au niveau de la zone d’activité de Mas grille ; 

 la ligne de bus 38 du réseau Tam passe au niveau du carrefour Gennevaux ; 

 la ligne 33 du réseau Tam passe au niveau du carrefour de Rieu Coulon, sur la RD 613 ; 

 la ligne 20 sur la Route de Sète. 

 

Des parkings pour que les automobilistes puissent déposer leur véhicule personnel et rejoindre le réseau 

de tram (P+tram) sont implantés au niveau de la zone d’étude : 

 P+tram Mosson au niveau de la route de Lodève sur la commune de Montpellier. Ce parking en 

surface a une capacité de 450 places et il est en relation directe avec la ligne 1 du tramway, 

 P+tram Sabines implanté sur l’avenue du Colonel Pavelet sur la commune de Montpellier. Ce 

parking en surface a une capacité de 350 places et il est en relation directe avec la ligne 2 du 

tramway. 

 

Ils sont cartographiés en pages suivantes. 
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 Pistes cyclables 

Le plan de déplacement urbain 2010-2020 indique qu’à Montpellier, le vélo occupe une place encore 

modeste, mais son utilisation, pour des trajets de faible longueur, dépend aussi du sort qui est fait au 

cycliste dans l’espace public. Dans ce domaine, le vélo en libre-service a fait l’objet d’innovations récentes 

qui ont permis d’en développer l’usage. En 2008, 57 « vélostations » automatisées sont offertes aux 

usagers, et des « véloparcs » équipent 13 stations de tramway, qui permettent le dépôt en toute sécurité 

de vélos personnels. Les usagers du vélo en libre-service ont répondu à l’offre puisque 800 000 trajets 

ont été enregistrés en 2008, ainsi que près de 80 000 locations de courte durée. 

 

Le réseau de voies aménagées pour le vélo dans le cœur d’agglomération est relayé en périphérie par 

des voies cyclables dont la continuité et la sécurité sont assurées par le Département de l’Hérault, qui a 

adopté en 2002 un schéma départemental. Ce dernier se matérialise aujourd’hui par 250 km de voies 

aménagées. Parmi ces voies, rayonnent autour de Montpellier cinq itinéraires qui sont dédiés à la fois 

aux déplacements quotidiens et aux déplacements de loisir, totalisant 45 km et traversant une douzaine 

de communes. S’ajoutent à ces itinéraires longs de 5 à 10 km, des aménagements plus ponctuels réalisés 

à l’initiative des communes, notamment pour faciliter l’accès aux établissements scolaires. Mais ce n’est 

pas encore une démarche systématique, marquée par l’unité des aménagements et leur continuité. 

 

Des sections de pistes cyclables sillonnent la zone d’étude. Elles sont cartographiées sur la carte ci-après. 

Deux sections franchissent la RD132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 24. Transports en commun et pistes cyclables 
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 Principaux projets en cours dans la zone d’étude 

Les perspectives d’évolution de la métropole s’appuient principalement sur les projets suivants : 

▪ l’aéroport international de Montpellier Méditerranée, 

▪ la future Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP) et les liaisons Bordeaux – Gênes, 

▪ le contournement routier de Montpellier : A709, COM, DEM, LIEN, déviation RN113, 

▪ le port de Sète, ouverture maritime de la Métropole sur la Méditerranée. 

 

 
Figure 37. Schéma illustratif des futurs projets autour de la zone d’étude 

(source : révision du SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole) 

 

 

 Les projets d’infrastructures routières 

 

L’analyse du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la communauté de Montpellier Méditerranée 

Métropole démontre de fortes intentions d’«organiser les espaces urbains efficacement et 

équitablement » pour « tous et à toutes les échelles ». La ville de Montpellier occupera naturellement un 

rôle central dans le cadre du programme de développement du territoire. 

 

La figure suivante présente les projets routiers du SCOT pour assurer la cohérence entre les réseaux de 

déplacement pour accompagner la croissance de la population et des emplois, l’évolution des modes 

de vie, le développement économique du territoire (son attractivité touristique, ses cohésions 

territoriales et sociales). On note notamment la mise en place d’un contournement urbain efficace de 

l’agglomération montpelliéraine dont doit faire partie le projet. 
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Figure 38. Infrastructures existantes et projets futurs du réseau routier sur la communauté de Montpellier 

(source : révision du SCOT 2018) 

 

 

Ces projets routiers cherchent à compléter le réseau de voirie pour mieux gérer les flux selon leur 

typologie et organiser efficacement le rabattement vers les pôles d’échanges multimodaux du territoire. 

 

 Les projets de développement du réseau de transports collectifs 

Les projets présentés dans la figure suivante sont envisagés pour renforcer le réseau de transport en 

commun structurant afin de favoriser la mobilité interne à la métropole, les échanges avec les territoires 

voisins et éloignés et le report vers les transports collectifs. 

 

Il s’agit tout particulièrement de mettre en place un réseau armature qui s’appuie sur le réseau 

ferroviaire et les transports collectifs en site propre (TCSP) ainsi que sur des pôles d’échanges 

multimodaux (PEM) favorisant les rabattements tous modes et l’intermodalité. 
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Nom du projet Classification Description 

Liaison Gare 

Montpellier-Sud-

de-France - 

Aéroport MPL 

Axe majeur TC Prolongement de l'extension de la ligne 1 du tramway, suivant un 

tracé et un mode de transport à définir, vers l’Aéroport 

Montpellier-Méditerranée. 

Prolongement 

ligne 5 (Ouest) 

Axe majeur TC TC depuis le terminus de la ligne 5 de tramway, vers Cournonterral. 

Prolongement 

ligne 5 (Nord) 

Axe majeur TC TC depuis la ligne 5, vers Prades-le-Lez. 

Couronne (Nord) Axe majeur TC TC depuis le rond-point Charles de Gaule à Castelnau-le-Lez vers 

les Sabines, cette ligne permettant un maillage avec le réseau TCSP 

qui lui est radial (lignes 1, 2, 3 et 5). 

Car à haut Niveau 

de Service (CHNS) 

sur A750 

Axe majeur TC Car à Haut Niveau de Service (CHNS) sur l’A750 desservant un PEM 

à situer à Juvignac (préférentiellement à Courpouiran) et celui de la 

Mosson à Montpellier. 

TCSP en 

Prolongement de 

la ligne 2 (Ouest) 

Axe TCSP TCSP depuis la ligne 2 de tramway à Saint-Jean-de-Védas vers 

Fabrègues en réutilisant les anciennes voies ferrées en direction de 

Paulhan. 

Extension ligne 3 

(Ouest) 

Axe TCSP Extension de la ligne 3 du tramway jusqu'à un terminus situé sur 

l'échangeur de l'A750 à Courpouiran. 

Extension ligne 1 

(Sud) 

Axe TCSP Extension de la ligne 1 du tramway depuis Odysseum jusqu’à la 

gare Montpellier-Sud-de-France. 

Réalisation ligne 5 

de tramway 

Axe TCSP Cinquième ligne de tramway dont la réalisation est engagée par 

phase, d’une part sur les pôles universitaires et de recherche non 

desservis par la ligne 1 et au-delà vers les communes du nord. 

Et d’autre part, sur les quartiers de l’Ouest de Montpellier et au-

delà vers les communes de l’Ouest, à partir de la boucle de 

diamétralisation du réseau autour du centre-ville de Montpellier, 

formée par la ligne 4. 

TCSP Montpellier 

(Antigone) - 

Castelnau 

Axe TCSP Un TCSP (future ligne 6), à étudier reliant le réseau de tramway sur 

Montpellier vers Antigone à Castelnau-Sablassou 

TCSP Castelnau - 

Castries 

Axe TCSP TCSP depuis la ligne 2 de tramway (à l'est) à Castelnau-le-Lez vers 

Castries en réutilisant les anciennes voies ferrées en direction de 

Sommières. 

Contournement 

Nîmes-Montpellier 

(CNM) 

Ferroviaire Le CNM, mis en service en 2017 est une ligne ferroviaire à grande 

vitesse en service dans le cadre de la liaison Sud-Europe-

Méditerranée (ou SEM).  

Cette LGV constitue le prolongement de la LGV Méditerranée au-

delà de Manduel (banlieue de Nîmes). Elle se connecte à la 

nouvelle gare Montpellier-Sud de France et à l'avenir à la future 

ligne nouvelle Montpellier - Perpignan.  

Cette LGV a été prévue pour y faire circuler des TGV, des trains de 

fret et d'autres trains de voyageurs. 

Nom du projet Classification Description 

Ligne Nouvelle 

Montpellier-

Perpignan (LNMP) 

Ferroviaire Le projet de LNMP possède une forte dimension transfrontalière. Il 

répond à la volonté de l’État et de l’Union européenne de réaliser 

un réseau européen structurant et performant, tant pour la grande 

vitesse que pour le fret. 

 Les projets de développement du réseau de transports collectifs (Sources : SCOT, M3M) 

 

 
Figure 39. Les projets de développement du réseau de transports collectifs (source : setec international, SCOT, 

3M) 

 

La zone d’étude est directement concernée par le projet de création de la ligne 5 de tramway et par la 

ligne de car à haut niveau de service au droit de l’A750. 
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Figure 40. Schéma illustratif des infrastructures existantes et des projets futurs du transport collectif sur la 

communauté de Montpellier (source : révision du SCOT 2018) 

 

La zone d’étude est directement concernée par le pôle d’échanges multimodal (PEM) associé à la ligne 

5 de tramway. 

 

La ligne 5 du tramway de Montpellier est un projet de ligne qui, sur une longueur de 15 km environ, 

devrait desservir les communes de Lavérune, Montpellier, Clapiers, Montferrier-sur-Lez et Prades-le-Lez. 

Les travaux sont prévus d’ici 2020. À l'issue de la phase de concertation, fin octobre 2012, le tracé de la 

ligne 5 est arrêté par la métropole. La ligne, d'une longueur totale est divisée en deux sections. Le 

tronçon Lavérune / Clapiers a fait l’objet d’un arrêté déclarant d’utilité publique le 28 août 2013 qui a 

été prorogé en 2018 jusqu’en 2023. Il est prévu le long de la RD5. 

 

 
Figure 41. Schéma des variantes de tracés du tramway ligne 5 présenté lors de la concertation de juin 2018 

(source : http://www.montpellier3m.fr/ligne5, 2018) 

 

  



 

 

Page 140 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 Risques technologiques et industriels 

Deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont identifiées dans la zone 

d’étude sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. Il s’agit de l’établissement FIGUEROA François et de 

l’hypermarché Carrefour. Ces sites sont non classés Seveso. Ils sont localisés sur la carte de synthèse des 

enjeux liés au miliue humain, au chapitre 4.5.10. 

 

Par ailleurs, toutes les communes étudiées sont concernées par le risque lié au transport de matières 

dangereuses. 

 

 Sites et sols pollués 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 

les personnes ou l'environnement. Il importe de recenser les sites pollués dans le cadre d’un projet, afin 

d’anticiper la nécessité éventuelle de réaliser un diagnostic approfondi voire une dépollution préalable 

du site. 

 

La base de données BASOL recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, en France.  

 

Aucun site pollué n’est recensé dans la zone d’étude. 

 

La base de données BASIAS informe sur la présence d’anciens sites pollués (carrés noirs).  

 

Quelques-uns se trouvent dans la partie sud de la zone d’étude, au droit de la ZAC du Rieu Coulon et la 

zone commerciale de Bellevue (cf. figure suivante). 

 

 

 
Figure 42. Localisation des anciens sites pollués recensés par BASIAS (source : Géorisques, 2017) 
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 Cadre de vie 

 Acoustique 

 Notions d’acoustique 

Le son est une onde se propageant dans l’air en le faisant vibrer, depuis la source sonore jusqu’au 

récepteur : les oreilles. La vibration des molécules d’air entraîne une vibration des tympans, qui se traduit 

par une sensation auditive. On parle de bruit pour décrire la perception, généralement désagréable, liée 

à un ensemble de sons non harmonieux. 

 

Un bruit peut être caractérisé par plusieurs critères objectifs, comme le niveau (ou volume : faible, fort), 

la fréquence (ou hauteur : grave, aiguë) et la durée d’apparition.  

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique, qui traduit la sensibilité de l’oreille 

humaine aux variations de pression associées à la vibration des molécules d’air. Les niveaux sonores sont 

ainsi exprimés en décibels (dB). Les fréquences graves et aiguës ne sont pas perçues de la même manière 

par l’oreille humaine, un filtre est appliqué à la valeur en décibels pour tenir compte de cette particularité. 

On parle alors de décibels « A », notés dB(A). 

 

Le schéma ci-après représente quelques exemples de niveaux sonores associés à des bruits de la vie 

courante et la sensation auditive associée. 

 
 

La propagation d'un bruit dans un site donné dépend des conditions du milieu ambiant et notamment 

de la distance parcourue, de l’effet de sol (réflexion ou absorption du son), de la présence d’obstacles, 

de la météorologie (température, vent, humidité). 

 

 Une arithmétique particulière 

Les opérations sur les décibels ne sont pas intuitives, car ceux-ci sont issus d’une échelle logarithmique.  

Par exemple : 

 

- si on additionne deux sources de bruit de 70 dB(A), le résultat donne 73 dB(A) et non pas 140. 

 

 
- si on additionne une source de bruit de 70 dB(A) et une source de bruit de 80 dB(A), le résultat 

global reste de 80 dB(A) (la plus bruyante masquant la moins bruyante). 

 

 
 

 LAeq et périodes réglementaires 

Le bruit de la circulation, qu'elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement fluctuant. 

Le bruit instantané, au passage d'un véhicule par exemple, ne suffit pas pour caractériser le niveau 

d'exposition sonore des riverains d’une route. C’est le cumul d'énergie sonore reçue par un individu qui 

est l'indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l'homme et, en particulier, de la gêne issue 

du bruit de trafic routier. 

 

Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté LAeq. Le LAeq s'exprime en dB(A) et 

répond à la définition suivante : « le niveau équivalent LAeq d'un bruit variable est égal au niveau d'un 

bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. 

Il représente l'énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée d'observation ». Actuellement, en 

France, ce sont les périodes (6h-22h) et (22h-6h) qui ont été adoptées comme références pour le calcul 

du LAeq : on parle de niveaux sonores diurnes et nocturnes. 
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 Contribution sonore 

La contribution sonore d’une source de bruit est le bruit produit par cette source au niveau d’un 

récepteur, par exemple un bâtiment. Le calcul des niveaux de bruit à hauteur d’un bâtiment, pour 

comparaison aux objectifs réglementaires, se fait à 2m en avant des façades exposées à l’aide de points 

de calcul dits « points récepteurs », positionnés sur chaque étage du bâtiment. 

 

 Diagnostic de l’ambiance sonore existante 

Pour une étude acoustique relative à un projet d'infrastructure routière, il est nécessaire de définir 

l'ambiance sonore préexistante sur la zone d'étude.  

 

 

 

Le tableau ci-après présente les critères de définition des zones d’ambiance sonore : 

 

Type de zone Bruit ambiant existant avant travaux toutes sources confondues en dB(A) 

LAeq 6h-22h LAeq 22h-6h 

Modérée < 65.0 < 60.0 

Modérée de nuit ≥ 65.0 < 60.0 

Non modérée < 65.0 ≥ 60.0 

≥ 65.0 ≥ 60.0 

 

La campagne de mesures acoustiques effectuée in situ s’est déroulée du 20 au 23 juin 2017, après mise 

en service de l’A709. 

Au total, 11 points caractéristiques ont été répartis sur la zone d’étude : 

 4 mesures de longue durée (24 heures consécutives), 

 7 mesures de courte durée (30 minutes). 

 

Les bâtiments sur lesquels les mesures sont faites sont choisis en fonction de leur proximité avec le 

projet et de leur représentativité de l’ensemble des habitations situées dans la zone d’étude.  

 

Les cartes ci-après permettent de localiser les points de mesures et les résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PIÈCE E - ÉTUDE D’IMPACT Page 143 / 422 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 25. Localisation des secteurs de mesures acoustiques 
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Le tableau détaille les niveaux mesurés et permet de conclure sur l’ambiance sonore de chaque point. 

 

Numéro du 

point de 

mesure 

Date Localisation LAeq 

(6h-22h) 

mesuré en 

dB(A)* 

LAeq 

(22h-6h) 

mesuré en 

dB(A)* 

Ecart 

(6h-22) 

- (22h-

6h) 

Ambiance 

sonore 

PF1 20/06/2017 - 

21/06/2017 

38 Rue des Eglantier - 34990 

Juvignac 

58.0 49.5 8.5 Modérée 

PF2 20/06/2017 - 

21/06/2017 

Avenue Léon Jouhaux - 

34070 Montpellier  

61.5 54.5 7.0 Modérée 

PF3 21/06/2017 - 

22/06/2017 

Chemin de la Garrigue du 

Pont - 34430 Saint-Jean-

de-Védas 

61.5 54.0 7.5 Modérée 

PF4 22/06/2017 - 

23/06/2017 

401 chemin de la Fougasse 

- 34430 Saint-Jean-de-

Védas 

53.0 44.0 9.0 Modérée 

PR1 21/06/2017 Rue de Bionne - 34070 

Montpellier 

68.0 - - Non 

Modérée de 

jour 

PR2 22/06/2017 Rue de Bionne - 34070 

Montpellier 

65.5 - - Non 

Modérée de 

jour 

PR3 23/06/2017 Allée du Pioch Redon - 

34430 Saint-Jean-de-

Védas 

52.0 (1) 43.0 (1) 9.0 Modérée de 

jour 

PR4 23/06/2017 Tamarisses - 34430 Saint-

Jean-de-Védas 

61.0 (1) 52.0 (1) 9.0 Modérée de 

jour 

PR5 23/06/2017 Domaine de Rieu Coulon 

590 Rue du Mas de Nègre 

- 34070 Montpellier 

67.0 - - Non 

Modérée de 

jour 

PR6 23/06/2017 Ancienne chemin de 

Montpellier à Villeneuve - 

34430 Saint-Jean-de-

Védas 

61.5 - - Modérée de 

jour 

PR 7 22/06/2017 Chemin du Rieu Coulon - 

34430 Saint-Jean-de-

Védas 

56.0 - - Modérée de 

jour 

 

Les niveaux de bruits mesurés témoignent d’une ambiance sonore : 

 Non modérée de jour pour les points de mesure PR1, PR2 et PR5 ; 

 Modérée de jour pour les points de mesure PR3, PR4, PR6 et PR7 ; 

 Modérée de jour et de nuit pour les points de mesure PF1, PF2, PF3 et PF4. 

(1) : Les points de mesure PR3 et PR4 ont été corrélés au point de mesure PF4 

 

Conformément aux engagements pris au stade des études antérieures et annoncés en 

concertation, les objectifs acoustiques retenus pour le projet correspondent à une zone 

d’ambiance sonore modérée de jour et de nuit, ce qui est favorable à l’ensemble des riverains. 

 

 Qualité de l’air 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale. 

 Généralités sur la qualité de l’air et la pollution de l’air 

Les pollutions atmosphériques et leurs conséquences sur la santé sont de moins en moins acceptées 

par les sociétés occidentales. L’amélioration de la qualité de l’air répond à une forte demande sociale. 

L’altération de la qualité de l’air, c’est à dire l’altération de sa composition moyenne normale, peut-être 

de deux formes : 

 gazeuse : présence de gaz nouveau ou augmentation de la proportion d’un gaz existant 

naturellement, 

 solide : mise en suspension de poussières. 

 

Les principales sources de pollution atmosphérique peuvent être listées comme suit : 

▪ les transports : la combustion des carburants dégage des oxydes d’azote, de l’oxyde de 

carbone, des hydrocarbures imbrûlés, ainsi que les produits à base de plomb incorporés dans 

les carburants, 

▪ les installations de combustion liées aux habitations, aux activités tertiaires et à l'industrie : 

l’utilisation des combustibles tels que le charbon ou les produits pétroliers, que ce soit dans les 

générateurs de fluides caloporteurs ou dans les installations industrielles de chauffage, est à 

l’origine d’une pollution atmosphérique sous les formes gazeuses et particulaires, 

▪ les processus industriels : ils émettent des poussières et des gaz spécifiques à chaque procédé 

de fabrication et à chaque produit fabriqué, 

▪ les déchets : le traitement des déchets est à l’origine de plusieurs types de polluants dont le 

méthane abondamment dégagé par la décomposition des matières organiques, l’acide 

chlorhydrique produit par l’incinération des déchets industriels et des déchets ménagers, les 

dioxines et les furanes générés par les installations d’incinération d’ordures ménagères, 

▪ les activités agricoles : les pollutions générées sont liées à la décomposition des matières 

organiques et à l’utilisation de produits phytosanitaires. 

 

Les principaux polluants de l’atmosphère sont le dioxyde de souffre (SO2), les oxydes d’azote (NO et 

NO2), le monoxyde de carbone, les Composés Organiques Volatiles (COV), l’ozone (O3), le plomb (Pb) 

et les poussières.  
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 Documents de cadrage 

▪ Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

Les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), instaurés par l’article 68 de la loi Grenelle 2, ont 

pour objectif de répondre aux enjeux environnementaux, socio-économiques et sanitaires, liés au 

changement climatique et aux pollutions, de manière globale et cohérente à l’échelon local. Ils doivent 

ainsi définir les orientations et objectifs en matière de demande énergétique, de lutte contre la pollution 

atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et d’adaptation aux effets probables du changement climatique. 

Les SRCAE se veulent structurant et reposent sur l’ensemble des plans pouvant traiter de ces 

problématiques en assurant leur compatibilité (PDU, PLU, PCET et SCOT). 

 

Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé par l’Etat par l’arrêté préfectoral du 24 avril 2013. La 

région dispose désormais d’un document stratégique permettant à l’ensemble des acteurs de disposer 

d’un cadre cohérent « Climat-Air-Energie ». 

 

Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, 

européenne ou nationale, le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière 

de : 

 maîtrise de la consommation énergétique et développement des énergies renouvelables, 

 réduction des émissions de gaz à effets de serre et adaptation aux changements climatiques, 

 réduction de la pollution atmosphérique et amélioration de la qualité de l’air. 

 

Le Languedoc-Roussillon (aujourd’hui l’Occitanie), comme l’ensemble du Sud méditerranéen, est 

particulièrement affecté par les phénomènes de pollutions photochimiques, favorisés par un fort 

ensoleillement et des températures élevées. L’ozone (O3) est le principal traceur de cette forme 

complexe de pollution qui se développe généralement sur de vastes zones géographiques. 

Les concentrations les plus importantes d’ozone sont mesurées de mai à octobre et coïncident avec 

l’afflux touristique important que connaisse la région, notamment sur le littoral, du fait justement de 

ses conditions météorologiques particulières. 

 

Sur les zones qui font l’objet d’une surveillance pérenne, des procédures d’information et de 

recommandations des populations sont déclenchées lors des épisodes de pollution importants. 

 

▪ Plan Régional la Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) 2017-2021 

Un Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) est défini pour 5 ans (2017-2021) 

et fixe les orientations qui guideront les actions de l’Observatoire, autour de cinq lignes de force, 

déclinées en 18 objectifs et 24 actions. 

Les cinq grandes lignes sont :  

 Assurer la surveillance de l’air pour l’Occitanie, seconde région la plus étendue de France 

métropolitaine ; 

 Air, climat, énergie, santé... Quand on agit pour l’un, on doit agir pour l’autre ; 

 L’amélioration des connaissances comme soutien à un « développement respirable » ; 

 Relever le défi des évolutions sociétales par l’innovation ; 

 Accompagner la progression du savoir et aussi celle du faire-savoir. 

 

▪ Plan de Protection de l’Atmosphère de Montpellier 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) concernent les agglomérations de plus de 250 000 

habitants et les zones où les valeurs limites de concentrations en polluants atmosphériques ne sont pas 

respectées. Ils définissent les mesures à prendre pour réduire les émissions de polluants 

atmosphériques et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs 

limites réglementaires. 

 

Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a été adopté en 2006 autour de l’agglomération 

Montpelliéraine. Dans un contexte de dépassement des valeurs limites de concentrations 

atmosphériques en dioxyde d’azote et pour répondre aux nouvelles exigences de contenu et de forme 

prévues par réglementation ainsi que pour renforcer les actions prises pour l’amélioration de la qualité 

de l’air autour de Montpellier, le PPA de 2006 a fait l’objet d’une révision. Après deux années de révision, 

le plan de protection de l’atmosphère de l’aire urbaine de Montpellier a été approuvé par arrêté 

préfectoral du 20 octobre 2014. Ainsi, afin de respecter les valeurs limites réglementaires d’ici à 2015, 

le plan comprend 16 actions pérennes, réglementaires ou volontaires, dont 7 actions à destination du 

secteur des transports / déplacements. 

 

On peut citer : 

 inciter les gestionnaires d’infrastructures routières à étudier des réductions de vitesses de 

circulation et leurs effets, 

 promouvoir la mobilité durable et améliorer l'offre existante. 
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 Contexte régional de protection et surveillance de la qualité de l’air 

▪ Surveillance de la qualité de l’air 

 

La surveillance règlementaire de la qualité de l’air est assurée dans chaque région par des Associations 

Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA), dont leurs principales missions sont :  

 Surveiller et prévoir l’air et l’atmosphère par des mesures, des modélisations (cartographies et 

scénarisations) et des inventaires (cadastres d’émissions air et énergie). Leur champ d’intervention 

couvre un large panel de polluants règlementés (particules, oxydes d’azote et de soufre, ozone…) 

étendu aux gazs à effet de serre, à l’air intérieur, aux pesticides dans l’air, aux pollens, aux odeurs…, 

 Informer et sensibiliser la population et les acteurs locaux au quotidien en cas d’épisode de 

pollution, 

 Accompagner les décideurs dans l’évaluation des actions de lutte contre la pollution de l’air et de 

réduction de l’exposition de la population à la pollution de l’air, 

 Améliorer les connaissances et participer aux expérimentations innovantes sur les territoires. 

 

En 2000, les AASQA ont créé la Fédération Atmo France pour les representer au niveau national et 

partager expertise et moyens. 

 

En Occitanie, la surveillance règlementaire de la qualité de l’air est organisée par l’association Atmo 

Occitanie, agréée par le Ministère de la transition écologique et solidaire (décret 98-361 du 6 mai 1998). 

Atmo Occitanie fait partie de la fédération ATMO France et répond aux objectifs suivants : 

 suivi du respect de la réglementation européenne, nationale et régionale, 

 information et sensibilisation du public et des décideurs en matière de qualité de l’air, 

 acquisition de données utiles à la mise en œuvre de politique de prévention, 

 développement des connaissances sur la pollution de l’air et ses effets. 

 

▪ Qualité de l’air sur la région de Montpellier 

 

De manière générale, la qualité de l'air sur la région de Montpellier est plutôt bonne, la majorité des 

seuils réglementaires étant respectée pour les principaux polluants réglementés. En revanche, la 

surveillance permanente mise en place par AIR LR montre systématiquement que ces seuils ne sont pas 

respectés sur certaines zones, notamment à proximité d'axes routiers importants. 

 

Le secteur des transports routiers représente la principale source de pollution (81% des émissions de 

dioxyde d'azote). D'autres secteurs comme celui du résidentiel et tertiaire - chauffage dont chauffage 

au bois – (23% des émissions de particules en suspension PM2,5), ou de l'industrie et du traitement des 

déchets (47% des émissions de particules en suspension) représentent également une part importante 

des émissions de polluants atmosphériques sur la région de Montpellier. 

 

 Données de l’association Atmo Occitanie 

Le bilan de la qualité de l’air 2017 de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisé par Atmo Occitanie 

et paru en octobre 2018, présente une étude approfondie de la qualité de l’air dans l’agglomération de 

montpellier notamment sur trois polluants routiers : le dioxyde d’azote, le benzène et les particules 

fines. 

 

▪ Réseau fixe de mesures 

 

Le réseau fixe sur le territoire de Montpellier Méditerranée est composé de 10 sites dont 6 stations de 

mesure automatique surveillent en continu la qualité de l’air (voir tableau ci-dessous). 

 

 
Figure 43. Stations de mesures automatique surveillant la qualité de l’air à Montpellier 
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La station la plus proche de la zone d’étude est « Montpellier Prés d’Arènes » située à environ 2,5 km 

de la zone d’étude. Cette station est en capacité de mesurer les éléments suivants : NO2, l’ozone, PM10, 

PM2, le benzène et le NH3. Les valeurs obtenues sur cette station permettent d’avoir un ordre d’idée 

des valeurs sur la zone d’étude. Toutefois, comme le montre la carte ci-après, la concentration de NO2 

est extrêmement variable d’une zone à l’autre. Ce sont donc les résultats présentés sur la carte qui 

permettront d’établir une comparaison avec les résultats des campagnes d’études menées par Conseil 

Ingénierie Air sur la zone d’étude présentée plus loin dans le chapitre. 

 

▪ Analyse du Dioxyde d’azote 

Les concentrations les plus importantes du territoire se retrouvent majoritairement dans le voisinage 

d’axes supportant un trafic routier important, notamment le long des autoroutes A9 et A709, sur 

l’Avenue Pierre Mendès-France et l’Avenue de la liberté, ou la valeur limite annuelle (40 µg/m3) n’est 

pas respectée. Cette valeur limite est également dépassée sur Anatole France, Quai du Verdanson et 

Saint-Denis, confirmée par la modélisation. 

 

 

*Le nombre de données sur la station Chaptal n’est pas suffisant pour valider une moyenne annuelle 

Figure 44. Concentrations moyennes annuelles de NO2 mesurées et modélisées sur le PPA de Montpellier en 

2017 (source : Atmo Occitanie) 

 

 

La cartographie ci-après présente les taux de concentration de NO2 (µg/m3) dans l’air de 

l’agglomération Montpelliéraine. Le site d’étude est localisé par le cercle noir sur la carte. Le projet 

s’inscrit dans une zone à proximité des grands axes routiers et autoroutiers (A9, A709…) où les valeurs 

de NO2 sont comprises entre 24 et la valeur limite annuelle, à savoir 40 µg/m3, voir ci-dessus. 

  
Figure 45. Cartographie des concentrations moyenne annuelles de NO2 mesurées et modélisées sur le PPA de 

Montpellier en 2017 (source : Atmo Occitanie) 

 

 

▪ Analyse du Benzène 

Les seuils réglementaires exitants concernent les moyennes annuelles de benzène (pollution chronique). 

En 2017, en milieu urbain comme à proximité du trafic routier, les concentrations de benzène respectent 

les seuils réglementaires annuels.  

 

 
Figure 46. Concentrations moyennes annuelles de benzène mesurées par les stations de mesures  de 

Montpellier en 2017 (source : Atmo Occitanie) 
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Le bilan annuel de la qualité de l’air en 2017 ne présente aucune donnée précise sur la zone d’étude. 

Toutefois, à titre indicatif les données de la station la plus proche de la zone d’étude sont détaillées ci-

dessous. 

 

 
Figure 47. Evolution des concentrations moyennes annuelles de benzène mesurées sur la station Prés d’Arènes 

en 2017 (source : Atmo Occitanie) 

 

En milieu urbain, la concentration est jugée stable par Atmo Occitanie depuis 2013, où elle n’excède 

quasiment plus les 1 µg/m3 annuellement. 

 

Pour ce qui est du trafic routier, les données les plus proches sont celles du centre de Montpellier 

situées à plus de 5 km de la zone d’étude. Comme pour le milieu urbain, on observe au cours du temps 

une diminution importante des concentrations moyennes annuelles. Les valeurs obtenues en 2017 sont 

différentes pour chacune des stations, mais sont toutes comprises entre 1 et 2 µg/m3. 

 

Station Concentration moyenne annuelle 

Saint Denis 1,7 µg/m3 

Pompignange 1,3 µg/m3 

Anatole France 1,8 µg/m3 

 

 

▪ Analyse des particules fines (PM10) 

En 2015, le secteur d’activité des transports representait près de la moitié (49,1%) des émissions de 

PM10. Les taux les plus importants de PM10 sont de ce fait retrouvés au niveau des grands axes 

supportant un trafic routier important, notamment le long des autoroutes A9 et A709, ou la valeur 

annuelle de (40 µg/m3) n’est pas respectée. Sur le reste du territoire, que ce soit à proximité du trafic 

routier ou en situation de fond, les modélisations réalisées par Atmo Occitanie ont permis de démontrer 

que la valeur limite annuelle est respectée. 

 

Le tableau et la carte ci-après présentent les concentrations moyennes 2017 de PM10 sur la zone PPA 

de Montpellier. 

 
* Le nombre de données sur la station périurbaine Nord n’est pas suffisant pour valider une moyenne annuelle. 

Figure 48. Concentrations moyennes annuelles de PM10 mesurées et modélisées sur le PPA de Montpellier en 

2017 (source : Atmo Occitanie) 

 

Figure 49. Cartographie des concentrations moyennes annuelles de PM10 mesurées et modélisées sur le PPA de 

Montpellier en 2017 (source : Atmo Occitanie) 
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La station de mesure en milieu urbain la plus proche du site d’étude présente des valeurs nettement 

inférieures à la valeur limite et répondant aux objectifs de qualité depuis 2007. On note également une 

tendance à la diminution de la moyenne annuelle. 

 
Figure 50. Evolution des concentrations moyennes annuelles de PM10  mesurées sur la station Prés d’Arènes en 

2017 (source : Atmo Occitanie) 

 

 Etude Air spécifique au projet du contournement ouest de Montpellier 

▪ Méthodologie utilisée pour les mesures de qualité de l’air 

 

Deux campagnes de mesures ont été réalisées du 19 avril au 03 mai 2017 (campagne printanière) puis 

du 30 novembre au 18 décembre 2017 (campagne automnale) et s'intéressent aux principaux polluants 

d'origine automobile que sont le dioxyde d'azote (NO2) et le benzène (BTEX) mais également les 

particules fines (PM10). 

 

Les points sont répartis sur l'ensemble de la zone d'étude afin de caractériser au mieux la qualité de 

l'air. 

 

Les points de mesures sont caractéristiques d'un type de pollution selon leur emplacement. Ainsi, on 

distingue les points :  

 de proximité trafic, situés à proximité d'un axe de circulation important ; 

 urbains, à proximité d'habitations ; 

 de fond, à une distance éloignée de tout axe de circulation. 

 

Au total, 10 points ont mesuré les concentrations en NO2 et benzène et 2 transects de 5 points de 

mesure chacun ont mesuré l’influence de la route au regard de la concentration en NO2 : 

 les points NB (NO2 + Btex) comprennent des échantillons pour mesurer le NO2 et le Btex ; 

 les points T (Transect) ne comprennent que des échantillons pour mesurer le NO2. 

 les points P comprennent des échantillons pour mesurer les particules fines (PM10). 

 

Les transects visent à mettre en évidence l'influence d'une voie routière à différentes distances. 

 

La figure ci-après présente la localisation des points de mesures. 
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Figure 51. Localisation des points de mesure air (source : Conseil Ingénierie Air) 

 

▪ Interprétation des résultats d’analyse du Dioxyde d'azote 

 

La synthèse des résultats des mesures en NO2 par type de point est présentée dans le tableau ci-après. 

NO² Trafic Urbain Fond 

Nombre points 8 7 5 

Moyenne (µg/m³) 31,7 25,3 20,2 

Ecart-type 10,5 7,0 4,9 

Min (µg/m³) 21,9 16,2 15,5 

Max (µg/m³) 56,1 35,6 28,2 

 

Le graphique ci-dessous rassemble les concentrations moyennes mesurées en chaque point lors de 

chaque campagne et les valeurs moyennes sur les deux campagnes. 

 

 
Figure 52. Concentration en NO2 – Comparaison des concentrations 

 

Si l’on regarde la moyenne en chaque point, on constate que seul le point NB3 dépasse les seuils 

réglementaires. Cela traduit donc une bonne qualité de l’air sur l’ensemble de la zone d’étude. 

 

La hiérarchie entre les différents types de points (trafic, urbain et fond) est également respectée. 
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L'influence de la route est marquée. On observe une hiérarchisation entre les points de proximité 

automobile qui présentent une moyenne de 31,7µg/m³ et les points urbains dont la concentration 

moyenne est de 25,3µg/m³. 

Les points de fond, à l'écart des zones urbaines, enregistrent une concentration moyenne sur la 

campagne de mesure la plus faible (20,2µg/m³). 

 

Le schéma ci-dessous illustre le rapport entre les analyses faites sur la zone d’étude et les valeurs limites 

pour la campagne printanière. 

 

 

 Fond  Urbain  Trafic  Objectif de qualité et valeur limite 

 

Figure 53. Concentration moyenne en NO2 par point de mesures- Campagne de mesures printanière  

(source Conseil Ingénierie Air) 

 

 

L'objectif de qualité de l'air est de 40 µg/m³ en moyenne sur l'année et la valeur limite de protection 

de la santé est également fixée 40 µg/m³ en moyenne sur l'année. 

Durant la campagne, 18 points de mesures de la qualité de l'air, respectent à la fois l'objectif de qualité 

de l'air et la valeur limite de protection fixés à 40 µg/m³. Un point de mesure (NB3) dépasse les seuils 

réglementaires avec une concentration de 49,7 µg/m³. 

 

La zone d'étude a été exposée, pendant la campagne de mesures, à des concentrations largement 

inférieures aux normes de qualité reflétant une bonne qualité de l'air, à l'exception d'un point de mesure 

(NB3). 

 

Durant la campagne automnale, 19 points de mesures de la qualité de l'air, respectent à la fois l'objectif 

de qualité de l'air et la valeur limite de protection fixés à 40 µg/m3. Un point de mesure (NB3) dépasse 

les seuils réglementaires avec une concentration de 62,7 µg/m3. 

 

 

 Cartographie des résultats de la campagne printanière 

La carte ci-après présente les concentrations en NO2 mesurées sur la zone d'étude. 

 

La concentration la plus élevée est obtenue en bordure de la RD132 et s'élève à 49,7 µg/m3. Cette 

concentration très élevée s'explique par la saturation du réseau car le point de mesure s'attache à 

mesurer la concentration au droit de la RD132. 

 

Les points urbains ont tous relevé des concentrations faibles, largement inférieures à l'objectif de qualité 

de l'air. Le point urbain présentant la concentration la plus forte est situé au droit de la crèche les Petits 

Grillons qui se trouve en bordure de la rue Jean Bène qui est régulièrement congestionnée 

(raccordement à la RD612). 

 

Le point situé au niveau des habitations proches de la RD132 relève une concentration moyenne de 

16 µg/m3 sur la période de mesures (point NB1, NB5 et NB7). 
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Figure 54. Résultats de la campagne de mesures en NO2 – Campagne printanière (source Conseil Ingénierie Air) 

 

 Influence de la route 

L'influence de la route sur la concentration en NO2 est visible au regard de la distribution générale des 

concentrations entre les points proches des voies circulées et ceux plus à l'écart de cette source 

d'émissions. 

 

En revanche, il est intéressant d'étudier la décroissance des concentrations à proximité des voiries 

fortement circulées sur la zone d'étude. Deux transects ont été réalisés perpendiculairement à la RD132. 

 

Les concentrations relevées lors de cette campagne sont représentées dans le graphique suivant. 

 

 
Figure 55. Concentration moyenne en NO2 en fonction de l'éloignement à la RD61 - Transect 1 – Campagne de 

mesure printanière (source : Conseil Ingénierie Air) 
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Figure 56. Concentration moyenne en NO2 en fonction de l'éloignement à la RD61 - Transect 2 

(source : Conseil Ingénierie Air) 

 

 Transect 1 

La décroissance des concentrations à partir de l'axe de la RD132 est nette. 

 

La concentration relevée sur la RD132 (T1.1) s'élève à 24,1 µg/m3. Situé à 110 m de la RD61, le point 

T1.2 a mesuré une concentration de 14,5 µg/m3. La concentration stagne à 240 m avec une 

concentration moyenne de 14,7 µg/m3 puis remonte à 18,1 µg/m3 à 300 m. Le point T1.3 n'a pas pu 

être analysé car l'échantillon contenait trop de poussières. 

 

Ainsi les concentrations diminuent fortement des 100 premiers mètres de la RD132, puis ont tendance 

à se stabiliser au-delà (diminution non significative entre 110 et 240 m). La hausse de la concentration 

au point T1.5 s'explique par le fait qu'il se trouve en fait au droit du chemin des Oliviers et donc influencé 

par le trafic. 

 

Nota : on rappelle que le point T1.3 n’a pu être analysé à cause de poussières rendant l’analyse impossible. 

 

 

 Transect 2 

La décroissance des concentrations à partir de l'axe de la RD132 est beaucoup moins nette que pour le 

transect 1. 

En effet la concentration relevée à 10m de la RD132 (T2.1) s'élève à 30 µg/m3 puis le point T2.2 situé à 

23 m de la RD132 relève une concentration de 24.2 µg/m3. Les points suivants relèvent des 

concentrations de 23.9 µg/m3 à 48 m, puis 23.1 µg/m3 à 90 m et 25.2 µg/m³ à 123 m. 

 

Cette décroissance moins marquée s'explique par le fait qu'en plus d'être influencée par la RD132, les 

concentrations sont également influencées par le trafic sur le chemin des Oliviers. A cet endroit 

l'influence de la RD132 n'est pas aussi marquée qu'avec le transect 1. 

 

Ainsi pendant la campagne de mesures, les teneurs en NO2 semblent atteindre des concentrations 

stables à partir de 110 m de l'axe (lorsque seule la RD132 influence la zone). On peut donc estimer que 

l'influence de la RD132 n'est plus significative au-delà de ce point, et que la zone d'influence se situe 

entre 0 et 110 m. 

 

 Comparaison avec les données d’Atmo Occitanie (NO2) 

Comme vu précédemment, le bilan de la qualité de l’air 2017 de Montpellier Méditerranée Métropole 

fait l’état, au niveau du site d’étude, d’une concentration en NO2 avoisinant le seuil limite annuel fixé à 

40 µg/m3 au niveau des grands axes routiers ce qui concorde avec la valeur moyenne observée par les 

campagnes de mesures de Conseil Ingénierie Air de 31,7 µg/m3 pour le trafic mais qui peut atteindre 

des valeurs de 56,1 µg/m3 à proximité des principaux axes routiers.  

 

En contexte urbain, les données d’Atmo Occitanie indiquent une concentration plus basse qui 

correspond à environ 24 µg/m3, valeur qui s’accorde avec les résultats de Conseil In génierie Air de 25,3 

µg/m3. 

 

Les points de fonds, à l’écart des zones urbaines présentes dans le bilan et dans les campagnes d’études, 

montrent une concentration légérement moins élevée. En effet, le bilan de 2017 indique une oscillation 

des valeurs moyennes de concentration en NO2 pour ces zones qui varie entre 16 et 24 µg/m3, les 

résultats obtenus lors des campagnes du bureau d’études (20,5 µg/m3) sont donc tout à fait cohérents 

avec le bilan annuel d’Atmo Occitanie. 
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▪ Interprétation des résultats d’analyse du BTEX 

Etant donné que seul le benzène est soumis à la réglementation, l'analyse des mesures BTEX (benzène, 

toluène, ethylbenzène, xylène) a porté sur ce polluant uniquement. 

 

La synthèse des résultats de mesure en benzène par type de points est reprise dans le tableau ci-

dessous. 

 

Benzène Trafic Urbain Fond 

Nombre points 2 7 1 

Moyenne 

(µg/m³) 

1,2 1,0 1,1 

Ecart-type 0,2 0,1 - 

Min (µg/m³) 1,0 0,9 - 

Max (µg/m³) 1,4 1,2 - 

 

 

 

 
Figure 57. Concentration en Benzène – Comparaison des concentrations 

 

Pour le benzène, les observations sont identiques aux concentrations de NO2, les résultats des mesures 

automnales sont supérieurs aux résultats printaniers. Cependant, tous les points sans exception 

respectent les seuils réglementaires. 

 

Il n'y a pas de hiérarchisation nette entre les points de mesure qui enregistrent des teneurs en benzène 

relativement similaires et faibles. 

 

Le schéma ci-après illustre le rapport entre les analyses faites sur la zone d’étude et les valeurs limites 

pour la campagne printanière. 

 

 
 

 Fond  Urbain  Trafic  Objectif de qualité   Valeur limite 

 

Figure 58. Concentration moyenne en benzène par point de mesure – Campagne de mesures printanière 

(Source : Conseil Ingénierie Air) 

 

Les seuils réglementaires pour le benzène sont les suivants :  

- un objectif de qualité de 2 µg/m³ en moyenne sur l'année, 

- une valeur limite de 5 µg/m³ en moyenne sur l'année. 

 

Tous les points de mesure présentent des concentrations largement en deçà de la valeur limite de 

protection de la santé humaine. L'objectif de qualité de l'air du benzène est également respecté sur 

l'ensemble des points de mesures. 

Lors de la campagne automnale tous les points de mesure présentent également des concentrations 

en deçà de la valeur limite de protection de la santé humaine. L'objectif de qualité de l'air du benzène 

est également respecté sur l'ensemble des points de mesures. On notera cependant que le point 3 

présente une concentration proche (1,8 µg/m³) de l’objectif de qualité. 
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Figure 59. Résultats de la campagne de mesures en BTEX – Campagne automnale 

Figure 60. (source : Conseil Ingénierie Air) 

 

 Cartographie des résultats de benzène 

La carte ci-contre présente les concentrations en benzène mesurées lors de la campagne automnale (la 

plus défavorable des deux en termes de qualité de l’air). 

 

La concentration la plus élevée (1,8 µg/m3) a été relevée au droit de la RD132. 

Le point de fond a enregistré une concentration du même ordre de grandeur 1,6 µg/m3 tout comme 

l’autre point de trafic (1,4 µg/m³). 

 

 Comparaison avec les données d’Atmo Occitanie (benzène) 

Comme vu précédemment, selon le bilan annuel d’Atmo Occitanie, les valeurs seuils de concentration 

moyenne annuelle sont respectées pour le Benzène que ce soit en milieu urbain comme à proximité du 

trafic routier.  

 

Bien qu’aucune donnée ne soit renseignée précisement sur la zone, au vu des résultats obtenus sur les 

stations de mesures les plus proches : 0,8 µg/m3 pour la station urbaine de Prés d’Arènes et entre 1,3 

µg/m3 et 1,8 µg/m3 pour les stations à proximité du trafic routier dans l’hypercentre de Montpellier, les 

résultats obtenus par la campagne de mesure de Conseil Ingénierie Air semble tout à fait cohérents. 
 

▪ Interprétation des résultats d’analyse des particules fines (PM10) 

 

Cinq mesures de particules fines ont été réalisées simultanément à la campagne de mesure de NO2 et 

Benzène. Les résultats sont présentés pour la campagne de mesures automnale qui présente les 

résultats les plus mauvais des deux campagnes. 

 

Les points de mesure réalisés ont permis d'apprécier la concentration moyenne de particules fines dans 

les zones urbaines en particuliers, les lieux sensibles à proximité de la RD132. 

 

La synthèse des résultats en PM10 par type de points est présentée dans le tableau ci-après. 

 
 

Urbain 

Nombre points 5 

Moyenne (µg/m3) 29.4 

Ecart-type (µg/m3) 7.7 

Min (µg/m3) 18.1 

Max(µg/m3) 35.6 
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Les concentrations des points urbains s'étalent entre 18,1µg/m3 et 35,6 µg/m3. 

 

 
 Urbain  Objectif de qualité   Valeur limite 

Figure 61. Concentration moyenne en NO2 par point de mesures – Campagne de mesures automnale  

(source : Conseil Ingénierie Air) 

 

Les seuils réglementaires pour les particules fines PM10 sont les suivants :  

 un objectif de qualité de 30 µg/m³ en moyenne sur l'année, 

 une valeur limite de 40 µg/m3 en moyenne sur l'année. 

 

Tous les points de mesure présentent des concentrations inférieures à la valeur limite de protection de 

la santé humaine. En revanche, l'objectif de qualité de l'air des PM10 n’est pas respecté pour 3 des 5 

points de mesures. 

 

Cela amène à dire que la qualité de l’air durant la campagne de mesure était médiocre en termes de 

PM10. 

 

Lorsque l’on fait les moyennes des concentrations des deux campagnes de mesures de printemps et 

d’automne, on constate que deux points dépassent l’objectif de qualité, mais aucun ne dépasse la valeur 

limite. Les concentrations en particules PM10 restent relativement élevées pour l’ensemble de la zone 

d’étude. 

 

La carte ci-après reprend les mesures effectuées en période automnale. 

 

 
Figure 62. Résultats de la campagne de mesures en PM10 – Campagne automnale  

(source : Conseil Ingénierie Air) 
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 Comparaison avec les données d’Atmo Occitanie. (PM10) 

Les données mesurées lors des campagnes de mesures réalisées par Conseil Ingénierie Air et le bilan 

de la qualité de l’air 2017 semblent relativement éloignés, bien que les deux soient en dessous de la 

valeur limite et de l’objectif de qualité annuel.  

 

En effet, les campagnes de mesures ont relevé une moyenne annuelle de 29,4 µg/m3, alors qu’en 2017 

la station la plus proche affichait une valeur de 17 µg/m3. Ceci peut s’expliquer par le fait que les points 

de mesures réalisés par Conseil Ingénierie Air ont été effectués dans les lieux sensibles à proximité de 

la RD132. Néanmoins, les valeurs minimales de concentration mesurées sont de 18,1 ce qui s’accorde 

avec la moyenne relevée par Atmo Occitanie. 

 

▪ Conclusion sur les campagnes de mesures de qualité de l’air 

 

Lors de la campagne printanière, les niveaux moyens en NO2 mesurés sur les points de proximité trafic 

avoisinent 28 µg/m3. En milieu urbain, les valeurs s'établissent entre 12 µg/m3 et 34,3 µg/m3. Les points 

de fond, à l'écart des zones urbaines, enregistrent une concentration moyenne sur la campagne de 

mesure de 16,1 µg/m3. 

 

L'ensemble de ces points de mesures affichent des valeurs moyennes inférieures à l'objectif de qualité 

ainsi qu'à la valeur limite fixée pour la protection de la santé humaine (40 µg/m³) et traduisent une 

bonne qualité de l'air sur le domaine d'étude pendant la campagne de mesures. 

 

Les concentrations en benzène respectent également l'objectif de qualité, fixé à 2 µg/m³ et ne 

présentent pas de variations significatives en fonction des types de points de mesures (trafic, urbain, 

fond). 

 

Concernant les PM10, les concentrations s'étalent entre 21,4 µg/m3 et 29,5 µg/m3. Ces concentrations 

respectent l'objectif de qualité fixé à 30 µg/m3 et la valeur limite fixée pour la protection de la santé de 

40 µg/m3. 

 

Durant la campagne automnale, l'influence de la route est marquée pour les concentrations en NO2. 

On observe une hiérarchisation entre les points de proximité automobile qui présentent une moyenne 

de 35,6 µg/m3 et les points urbains dont la concentration moyenne est de 28,8 µg/m3. 

 

Les points de fond, à l'écart des zones urbaines, enregistrent une concentration moyenne sur la 

campagne de mesure la plus faible (23,4 µg/m3). 

 

Les points trafics enregistrent une moyenne de 35,6 µg/m3 avec des valeurs comprises entre 25,6 et 

62,7 µg/m3. L'écart type est de 11,7 µg/m3, il est assez faible pour des points de trafic, ce qui montre 

une pollution assez homogène sur la RD132. 

 

La zone d'étude a été exposée, pendant la campagne de mesures, à des concentrations largement 

inférieures aux normes de qualité reflétant une bonne qualité de l'air, à l'exception d'un point de mesure 

(NB3). 

 

Pour le benzène, il n'y a pas de hiérarchisation nette entre les points de mesure qui enregistrent des 

teneurs en benzène relativement similaires. 

 

Les concentrations varient entre 1,1 µg/m3 et 1,8 µg/m3. On note que la concentration moyenne du 

point de fond est relativement élevée (1,6 µg/m³). 

 

Tous les points de mesure présentent des concentrations en deçà de la valeur limite de protection de 

la santé humaine. L'objectif de qualité de l'air du benzène est également respecté sur l'ensemble des 

points de mesures. 

Pour les PM10, les concentrations des points urbains s'étalent entre 21,4µg/m3 et 29,5 µg/m3. 

Tous les points de mesure présentent des concentrations inférieures à la valeur limite de protection de 

la santé humaine. L'objectif de qualité de l'air des PM10 est également respecté sur l'ensemble des 

points de mesures. 

 

Dans la grande majorité des cas, on constate que les concentrations obtenues durant la campagne 

automnale sont toutes plus élevées que les concentrations mesurées au printemps.  

S’il faut savoir que la qualité de l’air est directement liée aux conditions météorologiques, il faut 

également savoir que la pollution de l’air varie en fonction des saisons. 

 

Une modélisation de la dispersion des polluants d’origine automobile a été réalisée en situation actuelle 

(trafics 2017). Les cartes sont présentées en annexe de l’étude d’impact (Atlas cartographique). 
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▪ Identification des bâtiments sensibles dans la bande d’étude 

Deux étalbissements sensibles ont été identifiés dans la bande des 300 m de part et d’autre de la section 

courante de la plate-forme actuelle : 

- Une crèche d’entreprise située à environ 300 m à l’est (située au 721 Rue Théophraste Renaudot, 

34430 Saint-Jean-de-Védas) 

- Une école privée située à environ 120 m à l’ouest (située au 110 Rue Alexander Fleming, 34430 

Saint-Jean-de-Védas). 

 

Ces deux bâtiments sont reportés sur la carte de synthèse des enjeux liés au milieu humain. 

 

 Synthèse des enjeux du milieu humain 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale. 

 

L’analyse des enjeux du milieu humain fait apparaître deux secteurs distincts en matière 

d’occupation des sols et d’urbanisation. La partie nord de la zone d’étude est marquée par une 

occupation du sol mêlant zones naturelles et zones agricoles, où l’habitat est essentiellement 

diffus. 

Dans la partie sud, l’occupation du sol est dominée par les activités humaines (agriculture et 

zones d’activités), et en pleine évolution.  

 

L’axe nord-sud constitué par la RD612 et RD132 représente un axe majeur pour les 

déplacements de transit autour de l’agglomération montpelliéraine. En heure de pointe, il 

s’avère complétement congestionné. 

 

L’étude acoustique montre que les habitations situées à proximité de la RD612 et la RD132 

sont en zone d’ambiance sonore modérée. 

 

La principale source de pollution atmosphérique est d’origine routière et on recense deux 

bâtiments accueillant des enfants dans la bande d’étude (une école et une crèche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 26. Synthèse des enjeux liés au milieu humain 
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 PATRIMOINE, TOURISME ET LOISIRS ET PAYSAGE 

 Patrimoine 

Sources : UDAP 34 (ex. SDAP), SRA, atlas des patrimoines, DREAL Occitanie 
 

 Archéologie 

La zone d’étude intercepte la zone de présomption de prescription archéologique « Occitanie » (arrêté 

n°2106 du 18/02/2015). Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) doit être associé à la préparation, 

au lancement et au déroulement du projet.  

 

Il a d’ores et déjà fournis des éléments permettant de caractériser les enjeux présents.  

 

 
Source : http : //atlas.patrimoines.culture.fr/atlas, 2017 

Figure 63. En jaune, les entités constituant la zone de présomption de prescription archéologique « Occitanie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le SRA, le projet se situe, d’une manière générale, dans une zone très riche du point de vue de 

l’histoire et de l’archéologie : toutes les opérations archéologiques menées antérieurement dans ce 

secteur, sur des surfaces supérieures à 2 hectares d’emprise, ont révélé des vestiges archéologiques 

souvent méconnus. 

 

Dans le secteur Nord, se trouve une zone à très forte potentialité archéologique, avec des sites 

archéologiques recensés dans l’emprise même du projet et à proximité immédiate : passage de la Voie 

Domitienne (route majeure d’époque romaine) et ancien village médiéval. 

 

Dans la partie centrale de la zone d’étude, il n’y a aucun site archéologique connu, bien que les 

conditions géomorphologiques et topograpiques soient très favorables aux implantations humaines et 

anciennes. Un recouvrement sédimentaire important pourrait expliquer que les sites soient trop 

profondément enfouis pour y être visibles en surface. Seuls des sondages archéologiques préalables 

permettront de vérifier leur présence éventuelle. 

 

Dans le secteur Sud, les travaux projetés s’inscrivent dans une zone à très forte potentialité 

archéologique, avec de nombreux sites mis au jour lors des opérations précédentes dans le cadre de 

différents projets d’aménagement (LGV, déplacement de l’autoroute A9, ZAC). 
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 Monuments protégés 

Les monuments historiques sont protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 (codifiée aux articles 

L. 621-1 et suivants du code du patrimoine). La protection au titre des monuments historiques est un 

dispositif législatif qui concerne les édifices qui présentent un intérêt historique, artistique, scientifique 

ou technique. 

 

La zone d’étude intercepte les abords (c’est-à-dire les périmètres de protection) de monuments 

historiques protégés, présentés dans le tableau suivant et représenté sur la carte ci-après, ainsi que sur 

la carte de synthèse des enjeux en pages suivantes. 

 

 

Commune Nom du 

monument 

historique 

Protection Date protection Situation / zone d’étude 

Juvignac Domaine du 

Château de Bonnier 

de la Mosson 

Classé 18 novembre 2003 Monument dans zone 

d’étude Périmètre 

intercepté – secteur 

échangeur nord 

Juvignac Domaine de 

Caunelles 

Inscrit 20 avril 2006 Monument hors zone 

d’étude 

Périmètre intercepté – 

secteur échangeur nord 

Lavérune Château de 

l’Engarran 

Classé 31 mai 1926 Périmètre intercepté par la 

zone d’étude 

 Liste des monuments historiques protégés concernés par la zone d'étude 

Source : http : //atlas.patrimoines.culture.fr/atlas, 2017 

 

 

 
Source : http : //atlas.patrimoines.culture.fr/atlas, 2017 

Figure 64. Localisation des monuments historiques situés à proximité de la zone d'étude 

 

 Sites protégés 

Comme le montre la carte ci-contre ainsi que la carte de synthèse des enjeux liés au patrimoine 

présentée ci-après, la zone d’étude intercepte deux sites protégés au titre au titre de la loi du 2 mai 

1930 (art. L.341-1 à 22 du code de l’environnement) :  

▪ le site inscrit « Domaine du Grand Puy et ses abords » (Mas Nouguier), qui inclut lui-même le 

site classé « Domaine du Grand Puy », 

▪ le site inscrit « Restes du Château de la Lauze ». 

 

D’autres sites protégés se trouvent à proximité mais en dehors de la zone d’étude. 

 

L’Architecte des Bâtiments de France a mentionné qu’une attention particulière sera portée par l’unité 

départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) sur la préservation du domaine du Grand 

Puy et de ses abords, à Montpellier 

Carte 27. Synthèse des enjeux liés au patrimoine, tourisme et loisirs 

  



_̂

_̂

D5E1

D2
7E

6

D132

D132E2

D5

D65

CHATEAU DE
L` ENGARRAN

DOMAINE DU
CHATEAU DE BONNIER

DE LA MOSSON
DOMAINE DE
CAUNELLES

A7
50

-N
10

9

Parc du
Terral

Centre equestre
le Portail Vert

RPT MAURICE
GENNEVAUX

Limite communale

Zone d'étude
Sites protégés

Site classé

Site inscrit
Monuments protégés

Monument historique
Périmètre de protection de
monument historique

Archéologie
Zone de présomption de
prescription archéologique

Tourisme et loisirs

_̂ Lieu touristique

Piste cyclable

Voie partagée

Q:\40259V_CO_MONTPELLIER\BDSIG_CO_MONTPELLIER\04_CARTES\01_MXD\ETAT_INITIAL\CM_SYNTH_Pat_V4.mxd

0 100 200
m

±Synthèse des enjeux liés au patrimoine, tourisme et loisirs
Contournement Ouest de Montpellier

Page 1 sur 2



_̂

Domaine du Grand
Puy et ses abords

(Montpellier)

Restes du château
de la Lauze (Saint

Jean de Vedas)

D116

D116E1

D612

D213
2

D132

D65

D613

D132
E2

Domaine du Grand
Puy (Mas
Nouguier)

A7
09

A9

RPT DU
RIEUCOULON

Limite communale

Zone d'étude
Sites protégés

Site classé

Site inscrit
Monuments protégés

Monument historique
Périmètre de protection de
monument historique

Archéologie
Zone de présomption de
prescription archéologique

Tourisme et loisirs

_̂ Lieu touristique

Piste cyclable

Voie partagée

Q:\40259V_CO_MONTPELLIER\BDSIG_CO_MONTPELLIER\04_CARTES\01_MXD\ETAT_INITIAL\CM_SYNTH_Pat_V4.mxd

0 100 200
m

±Synthèse des enjeux liés au patrimoine, tourisme et loisirs
Contournement Ouest de Montpellier

Page 2 sur 2



 

Page 170 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 Tourisme et loisirs 

Sources : www.montpellier-tourisme.fr, open street map 

 

La commune de Montpellier accueille 5 millions de touristes et 4 millions de nuitées marchandes par 

an. Il s’agit de la troisième ville de Congrès de France. 

 

La zone d’étude se trouve en périphérie sud/sud-ouest des principaux sites touristiques montpelliérains. 

 

Au sein de la zone d’étude, se trouve le Parc du Terral sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. 

 

Le Terral est l’un des plus anciens domaines des environs de Montpellier. Il apparaît dans les registres 

d’histoire dès le IXème siècle. Il est alors la résidence d’été des Évêques de Maguelone. 

Détruit puis reconstruit à plusieurs reprises, il est aujourd’hui un lieu de promenade très prisé, offrant 

un cadre naturel d’animations liées à la découverte des jardins méditerranéens et à la vie de la cité 

montpelliéraine. 

 

 

Photo 24. Parc du Terral  

(source : http://www.montpellier-tourisme.fr) 

 

Photo 25. Parc du Terral  

(source : http://www.montpellier-tourisme.fr) 

 

 

Autre site touristique, le Domaine Bonnier de la Mosson, sur la commune de Montpellier, se trouve 

en extrémité nord de la zone d’étude. Le domaine représente une quinzaine d’espaces naturels ouverts 

au public. 

 

A proximité de la zone d’étude, sur la commune de Lavérune, le Château de l’Engarran attire les visiteurs 

pour son patrimoine historique (« folie » du XVIIIème siècle) et son domaine viticole. 

 

L'agriparc du Mas Nouguier est une réserve agricole, accessible à tous, qui offre une belle balade au 

milieu des vignes et l’espace qui entoure ; l’ancienne maison de maître est aménagée en aire de pique-

nique. 

 

Deux centres équestres sont présents dans la zone d’étude : le centre du Portail Vert, implanté au niveau 

du carrefour de Gennevaux, en bordure de la Mosson et l’Ecurie du Mas Bosc au sud de l’A9. 

 

Enfin, il importe de mentionner que les RD132 et RD612 actuelles sont très fréquentées pour les 

déplacements locaux. Ils représentent également un axe de liaison très emprunté par les touristes qui 

souhaitent relier l’A9 et l’A750. 

 

Des sections de pistes cyclables sillonnent la zone d’étude. Elles sont cartographiées sur la carte ci-

après. Deux sections franchissement la RD132. 

 

La pêche est exercée sur la Mosson. 

 

 

Photo 26. Piste cyclable au droit de la RD5 (setec, 2017) 
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 Paysage 

 Le grand paysage 

Le Contournement Ouest de Montpellier traverse une succession de paysages fortement contrastés 

tant par la typologie de l'urbanisation (zones d’activités, lotissements), que par le relief (lignes de crêtes, 

coteaux), l’hydrologie (Rivière de la Mosson, ruisseau du Rieu Coulon) ainsi que les cultures (vignobles 

principalement). A l’échelle du grand paysage, le contournement se situe à la jonction de quatre 

grandes entités paysagères : 

▪ la plaine de Fabrègues s’allonge à l’ouest sur 20 kilomètres et forme un couloir naturel qui relie 

directement Montpellier à l’étang de Thau ; 

▪ l’agglomération de Montpellier constitue à l’est une frange urbaine dense ; 

▪ le massif de la Gardiole s’élève au sud-ouest avec à ses pieds la plaine de Lunel-Mauguio ; ce 

sont les dernières limites séparant Montpellier de son littoral ; 

▪ les piémonts des garrigues d’Aumelas et de la Moure offrent au nord un paysage riche et 

complexe de puechs et de petites plaines imbriquées. 

 

 
Figure 65. Les unités paysagères du Contournement Ouest de Montpellier 

 

Plus localement, le tracé du contournement s’insère entre le cœur de l’agglomération montpelliéraine 

et les communes périphériques de St-Jean de Védas, Lavérune et Juvignac. Il longe successivement les 

vallées de la Mosson et du Rieu Coulon, toutes deux séparée par un col. Dans sa partie nord, son rôle 

de limite de l’extension urbaine de l’agglomération est clair tandis qu’elle s’efface dans sa partie sud où 

le tracé du contournement est englobé au sein de plusieurs zones d’activités (Mas de Grille, Condamine 

et Rieu Coulon). Au niveau de sa partie médiane, le contournement longe la partie est du parc du Terral. 

Le terrain naturel participe au caractère particulier de ce lieu et offre des vues remarquables. La 

continuité végétale de la crête de Belle Vue depuis le Terral et les coteaux du Mas Nouguier ou du Rieu 

Coulon sont des éléments structurants du paysage en tant que points de repères visuels. 

 

 
Figure 66. Les séquences paysagères du Contournement Ouest de Montpellier 
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A l’échelle de l’agglomération de Montpellier, les composantes principales sont : 

▪ Les deux vallées : la vallée de la Mosson et la vallée du Rieu Coulon qui constituent les deux 

grandes entités géographiques par lesquelles passe le Contournement Ouest de Montpellier. 

▪ La ceinture des espaces libres : le coteau de la Mosson, le Rieu Coulon et l’Ermitage forment 

une ceinture d’espaces libres autour de la ville de Montpellier qu’il s’agit de préserver. 

▪ L’entrée ouest de Montpellier : l’avenue de Lodève qui relie Juvignac à Montpellier constitue 

une entrée historique à la ville (du faubourg Celleneuve au centre historique). 

 

A l’échelle du territoire traversé, deux éléments sont notables : 

▪ L’axe des sites remarquables : Mas et châteaux se succèdent sur une ligne nord-ouest/sud-

ouest qui va des coteaux de la Mosson aux coteaux du Rieu Coulon. Ils forment un espace de 

respiration à valoriser. 

▪ La crête de Belle Vue : partant du Terral et arrivant sur la RD 612, la ligne de crête offre des vues 

remarquables vers Saint Jean de Védas et, au-delà du Rieu Coulon, vers le mas Nouguier. 

 

 Les séquences paysagères 

Reposant sur les caractéristiques contrastées du paysage au passage du futur contournement que l’on 

peut identifier grâce aux voies existantes sur lesquelles il s’installera, on peut dès à présent distinguer 

trois séquences paysagères : 

▪ L’espace semi urbanisé de Belle vue (séquence 1), 

▪ Le seuil du Terral (séquence 2), 

▪ La vallée de la Mosson (séquence 3). 

 

Les séquences situées au nord (séquence 2 et 3) comprises entre l'échangeur avec la N109 et le 

carrefour de Rieu Coulon (RD613) s'inscrivent dans un site de proximité rural avec une urbanisation très 

diffuse. 

La séquence sud (séquence1), entre le carrefour de Rieu Coulon et l'A9 se développe dans un site péri 

urbain où les activités commerciales sont dominantes. 

 

L’analyse séquentielle suivante est effectuée à travers une lecture du parcours du contournement 

depuis les voies existantes dans le sens sud/nord, de l’A9 vers l’A750. 

 

 

 Séquence 1 : L’espace péri-urbain de Belle vue 

 
 

Cette première séquence se découpe en trois parties distinctes (1,7km) 
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▪ de l’autoroute jusqu’au passage du tramway, l’activité économique est omniprésente ; 

 

 
 

▪ le seuil de Belle Vue, au nord du passage du tramway offre un paysage non urbanisé avec vers 

l’est, une vue lointaine sur la ville ; 

 

 
 

▪ au sud du rond-point de Rieu Coulon, on constate un pôle commercial, une urbanisation diffuse 

et le passage des lignes hautes tensions. 

 

 
 

La séquence est fortement caractérisée par la présence de l’urbanisation et notamment du pôle 

commercial. Elle pose la question de la conurbation de Saint-Jean-de-Védas et Montpellier, et de 

l’avenir du Rieu Coulon. Elle se caractérise également par des infrastructures qui la traversent comme 

la voie ferrée et les lignes haute tension. 

 

 

 

Photo 27. RD132E2 : Zone d’activité économique (Setec, 2017) 

 

 

 

Photo 28. RD612 : Seuil de Belle Vue (Setec, 2017) 

 

Photo 29. RD612 : Voie de tramway (Setec, 2017) 

 

 

L’enjeu est de renforcer la lisibilité de cette séquence en favorisant la relation entre la zone d’activité 

économique et la route et les futures liaisons douces. Il réside également en la prolongation du corridor 

écologique prévu par le SCOT, en préservant les poches de boisements et en créant des continuités 

écologiques. 
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 Séquence 2 : Le seuil du Terral 

 

 

Cette séquence se divise en deux sous séquences, séparées par un point haut à 45 NGF marquant un 

seuil dans le paysage (2,6km). 

 

▪ A l’est du seuil, le terrain descend vers le Rieu Coulon, et le paysage est fractionné par l’allée 

d’arbres qui marque le prolongement de ce dernier ; 

 

 
 

▪ A l’ouest du seuil, le terrain redescend vers la Mosson, le contournement passe en contre-bas 

de la Fermaude sous une route de traverse qui mène au Terral et offre des vues lointaines. 
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La séquence se caractérise par des vues sur une urbanisation diffuse et un champ visuel qui s’ouvre sur 

le paysage lointain. 

 

  

Photo 30. RD132E2 : Vignes et habitation  

(Setec, 2017) 

Photo 31. RD132E2 : Ouverture visuelle sur le 

lointain (Setec, 2017) 

 

  

Photo 32. RD132E2 : Le Rieu Coulon (Setec, 2017) Photo 33. RD132E2 : Prairies (Setec, 2017) 

 

 

L’enjeu de cette séquence est de préserver, valoriser et renforcer le contraste entre les ouvertures 

visuelles offertes par les légères variations du relief et les coteaux boisés. La diversité des milieux et la 

faible urbanisation de cette séquence en font un corridor écologique majeur entre les espaces 

périurbains de Montpellier et la vallée de La Mosson. L’aménagement de potentielles liaisons douces 

pourra s’appuyer sur les entités paysagères présentes telles que le cours d’eau du Rieu Coulon, les 

champs de vignes et les prairies. 
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 Séquence 3 : La vallée de La Mosson 

 
 

Cette séquence présente un caractère homogène sur toute sa longueur. La future rocade constitue ici 

une limite franche exacerbée par le relief d’un côté et la Mosson de l’autre (1,7km) 

 

Le contournement présente ici une séquence en milieu paysager. A l’ouest, le champ visuel est arrêté 

par les arbres, à l’est, il est tenu par la pente qui laisse deviner des points hauts. 

 

 

 

 

Photo 34. RD132 : Route arborée (Setec, 2017) 

 

Photo 35. RD132 : Transparence de la haie, vue 

sur le relief (Setec, 2017) 

 

Cette séquence se situe au niveau du cours d’eau de la Mosson. La proximité du contournement ouest 

de Montpellier avec celui-ci doit permettre de le valoriser et de l’appréhender par un aménagement de 

liaisons douces qui le parcourrait. 

L'enjeu sera de donner une cohérence paysagère à l'ensemble du parcours en donnant une unité aux 

différentes entités, et de marquer les entrées de ville au niveau des carrefours intermédiaires. La 

principale évolution urbaine forte en connexion directe avec le contournement ouest de Montpellier 

concerne la zone de Roque-Fraïsse sur la commune de Saint-Jean-de-Védas. A ce titre ce secteur 

constitue un lieu d’enjeu pour le projet. 

 

▪ Les enjeux liés au paysage 

Au titre du paysage, l’enjeu est de préserver le corridor « vert » existant qui est traversé par le 

contournement. La conservation de l’occupation agricole (vignes et fourrages), la protection des 

espaces naturels liés à la vallée de la Mosson et la limitation de la conurbation des villes de Saint-Jean-

de-Védas et Juvignac avec Montpellier seront des préoccupations majeures dans l’insertion du nouvel 

aménagement du contournement. 
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Carte 28. Enjeux paysagers 
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 Synthèse des enjeux liés au patrimoine, tourisme et loisirs et 

au paysage 

 

La zone d’étude est concernée par une entité de la zone de présomption de prescription 

archéologique « Occitanie ».  

De plus, le périmètre de protection du Domaine du Château de la Mosson, sur la commune de 

Juvignac est intercepté, ainsi que deux sites inscrits : le « domaine du Grand Puy » (Mas 

Nouguier) et les « restes du château de la Lauze ». 

 

Le Parc du Terral, sur la commune de Saint-Jean-de-Védas représente l’unique site de 

tourisme et loisirs de la zone d’étude. 

Les RD132 et RD612 sont très fréquentées pour les déplacements locaux mais forment 

également un axe de liaison connu des touristes qui souhaitent relier l’A9 et l’A70. 

 

Au titre du paysage, trois qualités essentielles doivent être prises en compte dans 

l’aménagement du secteur traversé par le Contournement Ouest : 

▪ - l’occupation agricole et naturelle : maintien des vignes et des boisements, 

▪ - le modelé de la géographie : vallées, coteaux et crêtes dont les caractères devront 

être préservés, 

▪ - les vallons de la Mosson et du Rieu Coulon doivent être mis en valeur en tant 

qu’armature de la ceinture des espaces libres. 
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 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

 En l’absence de mise en œuvre du projet 

L’urbanisation tend à se développer dans ce secteur périphérique de Montpellier, au détriment des 

zones agricoles qui continuent de régresser. Cette tendance va engendrer une dégradation des 

conditions de circulation, alors que les trafics sont d’ores et déjà saturés. La liaison entre l’A709 et l’A750 

restera chronophage et cet itinéraire sera de moins en moins attractif car saturé. Cette saturation 

pourrait inciter les usagers à utiliser les transports en commun, sans pouvoir l’affirmer de manière 

catégorique. 

 

En l’absence de mise en œuvre du projet, les nuisances dues au trafic sur les riverains et l’environnement 

seront peu modifiées par rapport à la situation actuelle. Concernant plus spécifiquement le cadre de 

vie, les trafics à terme vont s’intensifier en situation au « fil de l’eau ». Ainsi, les contributions sonores 

vont augmenter et le cadre de vie se dégrader. Une baisse de l’attractivité de ce secteur, notamment 

par la dégradation des conditions de vie est envisageable. 

 

L’absence de mise en œuvre du projet permettrait de conserver certains espaces boisés et des terres 

agricoles qui constituent des « poumons verts » dans cette zone périurbaine. De plus, cela éviterait la 

création d’un nouvel ouvrage dans la vallée de la Mosson et l’augmentation des surfaces 

imperméabilisées.  

 

La végétation, laissée à l’abandon, ne devrait plus subir de perturbations ; ainsi, progressivement, la 

dynamique végétale reprendrait son cours et les zones encore ouvertes seraient fermées par le 

développement d’espèces arbustives, par des espèces exotiques envahissantes ou par l’expansion de 

certaines espèces autrefois cultivées (vigne notamment). 

 

Par la suite, la zone devrait évoluer vers des boisements et des fourrés, favorables à certaines espèces, 

mais très peu favorables à beaucoup d’autres, qui constituent généralement les plus forts enjeux 

écologiques.  

 

La problématique actuelle sur les modes de gestion des espaces naturels tourne souvent autour de la 

lutte contre la fermeture des milieux, car elle conduit généralement à une perte de biodiversité. Ici, une 

gestion adaptée pour réduire l’expansion des espèces ligneuses et des envahissantes aurait un effet 

bénéfique sur la biodiversité. Laissé tel quel, le site évoluerait donc vers d’autres formations semi-

naturelles. 

 

 En cas de mise en œuvre du projet 

En cas de mise en œuvre du projet, un axe de déplacement plus performant, que les axes existants 

actuellement, sera mis en service. Il contribuera à améliorer les conditions de circulations routières et 

engendrera une nouvelle section de route permettant de relier l’A750 à l’A9. La configuration de cette 

infrastructure nouvelle sera attractive pour le trafic, notamment de transit. Les nuisances liées à la route 

actuelle seront maintenues, toutefois, la mise en œuvre du projet permet une mise à niveau des 

protections acoustiques des riverains. La mise en place de ces protections nouvelles suppose une 

amélioration du cadre de vie des riverains déjà installés sur le site. En revanche, la mise en œuvre du 

projet suppose la disparition de certaines maisons qui se retrouveront trop proches des voies ou des 

aménagements connexes au projet, comme des bassins de rétention. 

 

L’amélioration des conditions de circulation peut contribuer à la hausse de la pression foncière, dans 

des secteurs qui deviennent plus accessibles depuis le centre de Montpellier ou depuis les pôles 

d’emploi. 

 

Les travaux sont l’occasion de remettre à niveau l’assainissement des voiries, puisqu’actuellement le 

traitement des eaux de lessivage est incomplet ou obsolète sur les voiries existantes. La mise en œuvre 

du projet offre une opportunité de mettre en place un système de traitement des eaux performant. En 

contrepartie, la création de nouveaux bassins de traitements des eaux crée un effet d’emprise sur des 

terrains actuellement voués à d’autres occupations du sol : bâti, terrains agricoles, terrains naturels. 

 

La mise en œuvre du projet permet de terminer la boucle de contournement autour de Montpellier et 

impose aux acteurs locaux une concertation globale pour penser aux déplacements y compris les 

modes doux et les transports collectifs. Ainsi, la mise en œuvre du projet incite à la mise en place 

d’itinéraires pour les cycles et de parking relais pour répondre aux objectifs du plan de déplacement 

urbain qui vise à réduire la part modale de la voiture et l’augmentation des transports collectifs et 

modes doux. 

 

Du point de vue des milieux naturels, la réalisation du projet semble assez faiblement impacter la 

biodiversité (surfaces en bordure de routes fortement dégradées et prenant place dans un 

environnement déjà impacté par les activités humaines). Le développement de la ville empiète à 

nouveau sur des terrains semi-naturels, ou, susceptibles d’être à nouveau occupés par une certaine 

biodiversité (moyennant gestion et suivi) ; cela représente un impact important sur le long terme.  

 

A plus court terme, il apparaît que les milieux sont d’un assez faible intérêt pour beaucoup d’espèces 

et la réalisation du projet influera peu sur ces derniers. 
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 HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA ZONE 

D’ETUDE 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

Le chapitre suivant synthétise les principaux enjeux de la zone d’étude et présente par un code couleur, 

leur sensibilité (contrainte que ces enjeux imposent au projet).  

 

Niveaux de sensibilité : 

Fort  

Moyen  

Faible  

 

Les enjeux les plus importants du site relèvent : 

- de la ressource en eau, avec un grand réservoir d’eau sous terrain dans le sous sol karstique (au 

sud de l’A9) fortement vulnérable aux pollutions de surface et avec une forte vulnérabilité au 

risque d’inondation associée aux deux cours d’eau présents sur la zone d’étude (le Rieu Coulon 

et la Mousson), 

- de la présence de plusieurs espèces faunistiques avec des enjeux locaux de conservation très 

fort à modéré. La majorité de ces espèces sont localisées dans les ripisylves le long de la Mosson 

et du Rieu Coulon. Ces habitats présentent donc un intérêt majeur sur la zone d’étude car ils 

abritent une grande partie de la biodiversité présente sur le site, 

- du trafic accru sur les axes routiers, qui génère une ambiance sonore dégradée et une mauvaise 

qualité de l’air, 

- la présence de deux établissements sensibles (une crèche et une école) dans la bande d’étude.  
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Thématique Principaux enjeux recensés 
Niveau de sensibilité 

au regard du projet 

MILIEU PHYSIQUE 

Relief Absence de relief marqué, hormis la Crête de Bellevue Faible 

Géologie et risques 

géologiques 

Couverture meubles composée d’une matrice argileuse et 

sableuse et substratum rocheux 
Faible 

Eaux superficielles 

Présence de deux cours d’eau : la Mosson et le Rieu Coulon 

sans enjeu qualitatif mais jouant un rôle de corridor 

important 

Moyen 

Eaux souterraines 

Sous-sol karstique : grand réservoir d’eau très vulnérable 

aux pollutions 

Interception du périmètre éloigné d’un captage AEP dans 

la partie sud de la zone d’étude 

Moyen 

Risques  

Forte vulnérabilité au risque d’inondation lié à la Mosson 

Risque sismique faible, risque karstique avéré, aléa retrait-

gonflement d’argile faible 

Fort  

 

Thématique Principaux enjeux recensés 
Niveau de sensibilité 

au regard du projet 

MILIEU NATUREL 

Protections et 

inventaires 
Présence d’une ZNIEFF Faible 

Habitats naturels, 

flore, zones 

humides, faune 

Environnement du projet representé par des cultures 

agricoles, espaces naturels forestiers ou friches, zones 

inondables et ripisylves 

Présence de ripisylves favorables à de nombreuses espèces 

(enjeu local modéré) 

Deux espèces de chiroptères à enjeu de conservation très 

fort (Minioptère de Schreibers et Murin de Capaccini) 

Nombreuses espèces protégées d’insectes 

Enjeu fort pour les oiseaux  

Enjeu modéré pour 2 reptiles et 3 oiseaux 

Fort 

Thématique Principaux enjeux recensés 
Niveau de sensibilité 

au regard du projet 

Corridors 

écologiques  

Deux corridors écologiques le long de la Mosson et du Rieu 

Coulon qui rassemblent l’essentiel de la diversité biologique 

locale 

Fort 

 

Thématique Principaux enjeux recensés 
Niveau de sensibilité 

au regard du projet 

MILIEU HUMAIN ET CADRE DE VIE 

Démographie 
Commune urbaine dont la population et le nombre 

de logement ont tendance à augmenter 
Faible 

Occupation des sols et 

urbanisme réglementaire 

Partie nord : occupation du sol mêlant zones 

naturelles et agricoles (habitat essentiellement 

diffus). 

Partie sud : dominée par les activitées humaines 

(agriculture et zones d’activités) en pleine évolution 

Moyen 

Agriculture 

Activités principales : viticulture (en regression) et 

grandes cultures.  

Plusieurs AOC et IGP. 

Moyen 

Déplacements 

Axes routiers (RD132, RD5) assurent une fonction 

d’écoulement du trafic de transit  

Nombreux accidents en raison du trafic  

Moyen 

Principaux projets dans la 

zone d’étude 

Principaux projets axés sur le développement des 

transports (personnels et collectifs) 
Moyen  

Ambiance sonore 
Zone d’ambiance sonore modérée/ non modérée 

de jour et de nuit. 
Fort 

Qualité de l’air 

Principale source de pollution atomosphérique 

d’origine routière. Au niveau du projet, les 

concentrations en NO2, benzène et PM10 sont 

toutes en dessous des seuils réglementaires mais 

deux bâtiments sensibles sont identifiés dans la 

bande d’étude (crèche et école). 

Fort 
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Thématique Principaux enjeux recensés 
Niveau de sensibilité 

au regard du projet 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Patrimoine 

archéologique  

Monuments historiques 

et espaces protégés 

Zone concernée par une entité de la zone de présomption de 

prescription archéologique  

Interception des abords du Domaine du Château de Bonnier 

de la Mosson  

Traversée de deux sites inscrits 

Moyen 

Tourisme et loisirs 

Parc du Terral : unique site de tourisme et de loisir de la zone 

d’étude 

Les RD132 et RD612 : axe de liaison connu des touristes qui 

souhaitent relier l’A9 et l’A750 

Faible 

Paysage 

Préserver le corridor « vert » existant, traversé par le 

contournement 

Conserver l’occupation agricole (vignes et fourrages) 

Protéger les espaces naturels liés à la vallée de la Mosson. 

Limiter la conurbation des villes de Saint-Jean-de-Védas et 

Juvignac avec Montpellier. 

Fort 

 Synthèse des enjeux et niveau de sensibilité au regard du projet 
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5 DESCRIPTION DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 

JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET RETENU 

 PRESENTATION DES VARIANTES RETENUES POUR LA COMPARAISON 

Le projet se décompose en trois sections d’aménagement en section courante (ou partie centrale) et 

deux zones de raccordement aux autoroutes existantes. Les variantes sont du nord au sud : 

▪ Raccordement nord à l’autoroute A750, qui fait l’objet de trois familles de variantes de tracé : 

▪ modification de l’échangeur actuel RD132/A750 (variante n°1), 

▪ déplacement de l’échangeur vers l’Ouest (famille de variante n°2, avec les variantes n°2a 

et variante n°2b ; deux scenarii étudiés pour la variante 2a (n°2a scénario 1 et n°2a scénario 

2)), 

▪ dédoublement de l’échangeur (variante n°3, avec deux scenarii étudiés (n°3 scénario 1 et 

n°3 scénario 2)). 

 

▪ Section courante ou partie centrale 

La section comprise entre le raccordement nord à l’A750 et le chemin de Bugarel n’a pas fait l’objet de 

variante, puisque la voirie existante répond déjà aux caractéristiques du COM. Elle constituait donc un 

tronc commun à toutes les variantes. 

 

La section entre le rétablissement du chemin de Bugarel et le raccordement sud à l’A709 a fait l’objet 

de trois variantes de tracé : 

▪ la variante n°1, dite Rieu Coulon, tracé en site neuf dans la vallée du ruisseau Rieu Coulon, 

▪ la variante n°2, dite route de Sète, qui consiste à aménager sur place la RD612 existante, 

et créer des voies latérales (contre-allées) de part et d’autre de la voie rapide, assurant la 

desserte des particuliers, des zones d’activités, d’une route départementale (RD132) et de 

voies communales ; cette variante de tracé fait l’objet de trois variantes de profil en long, 

n°2a (viaduc long), n°2b (viaduc court) et n°2c (solution au sol), 

▪ la variante n°3, dite Bellevue, qui contourne par l’ouest la ZAC de Rieu Coulon, pour 

rejoindre le tracé de la variante n°2c. Elle débute environ 900 m avant le carrefour existant 

avec la RD613. 

 

▪ Raccordement sud à l’autoroute A709, qui ne fait pas l’objet de variantes de tracé, en raison 

des fortes contraintes géométriques, mais plusieurs solutions de fonctionnalités pouvant se 

cumuler sont proposées : 

▪ Fonctionnalité 1 : continuité entre le COM et l’A709 Est (vers Nîmes) et rétablissement de 

la RD612 (route de Sète) par des voiries latérales, 

▪ Fonctionnalité 2 : échanges entre le COM et l’A709 Ouest (vers Béziers), 

▪ Fonctionnalité 3 : échanges entre la route de Sète et l’A709 Est (vers Nîmes). 

 

 
Figure 67. les trois variantes de tracé (source DREAL) – concertation de 2004 
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 DESCRIPTION DES VARIANTES 

 Variantes de la section courante 

La section comprise entre le chemin de Bugarel et le raccordement sud à l’A709 a fait l’objet de trois 

variantes de tracé : 

▪ Variante n°1 Rieu Coulon (en violet sur le plan), 

▪ Variante n°2 route de Sète (en bleu sur le plan), laquelle a fait l’objet de trois variantes de profil 

en long : 

▪ Variante n°2a viaduc long, 

▪ Variante n°2b viaduc court, 

▪ Variante n°2c au sol. 

▪ Variante n°3 Bellevue (en jaune sur le plan). 

 

Ces trois variantes de tracé sont cartographiées sur la figure en page suivante. 

 

 Variante n°1 Rieu Coulon 

Situé dans un premier temps au droit de la RD132E2 existante à 2x1 voies, le projet s’en écarte après le 

franchissement du chemin de l’Hérande, pour passer en viaduc à l’est du Rond-Point du Rieu Coulon. 

Il se développe alors en site « neuf » en empruntant la trouée verte de la vallée du ruisseau Rieu Coulon, 

qu’il franchit par deux fois. Il se raccorde ensuite sur l’A9 déviée (A709) au moyen d’un échangeur 

trompette. 

 

Le tracé passe à l’est du poste électrique qui constitue une contrainte forte. 

 

Cette variante se développe exclusivement en remblai avec une part importante de viaduc, notamment : 

▪ au franchissement du Rond-Point du Rieu Coulon pour assurer une transparence visuelle, 

▪ dans la partie aval, au franchissement du Rieu Coulon, pour assurer à la fois les transparences 

visuelles et hydrauliques. 

 

Les rétablissements de la RD132 (route de Lattes) et de la ligne de tramway n°2 imposent un profil en 

long légèrement vallonné afin de diminuer les volumes de terrassements. Le passage en remblais 

permet le rétablissement de liaisons fonctionnelles secondaires existantes et futures de part et d’autre 

de la voie. 

 

Cette variante passe au-dessus de l’A9 et de l’A709. 

 

Le profil en travers présente un profil en remblai dans tout ce secteur. 

 

 Variante n°2 route de Sète 

Dans la première partie entre le chemin de Bugarel et le Rond-Point du Rieu Coulon, le projet emprunte 

le tracé de la RD132E2 existante (à 2x1 voie) et consiste à l’élargir.  

 

Dans la seconde partie entre Rond-Point du Rieu Coulon et le raccordement sud à l’A709, le projet est 

essentiellement en alignement droit en empruntant le tracé de l’actuelle RD612 jusqu’au carrefour de 

Mas de Grille, puis franchit en viaduc l’autoroute A709 et A9. 

 

Cette variante a fait l’objet de trois sous-variantes de profil en long (voir figure suivante) : 

▪ variante n°2a - Viaduc long : le rétablissement du chemin de Rieu Coulon sous le COM n’est 

possible qu’en créant un viaduc long. Deux ouvertures permettent la création d’un carrefour à 

feux avec la RD612, et la connexion du chemin de Rieu Coulon aux voies de desserte de la zone 

d’activité de part et d’autre du COM. 

 

L’aménagement créé (500 m) est assez imposant et constitue un masque dans le paysage pour les 

usagers de la route.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 29. Variantes de la section courante 
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Figure 68. Variante n° 2a avec un profil en long – viaduc long (source DREAL) – concertation de 2006 

 

▪ variante n°2b - Viaduc court : cette solution dénivelle en viaduc court d’une longueur de 68 m 

le carrefour RD612 par un ouvrage semblable à la solution viaduc long. Il permet de la même 

manière l’aménagement du carrefour sans masques de visibilité et la transparence générale de 

l’ouvrage. 

 

 
Figure 69. Variante n°2b avec un profil en long – viaduc court (source DREAL) – concertation de 2006 

 

▪ variante n°2C - COM au sol : dans cette solution, deux ouvrages sont réalisés. L’un permet la 

création, au-dessus du COM, d’un carrefour à feux surélevé avec la route de Montpellier. L’autre 

assure le rétablissement du chemin du Rieu Coulon par un passage supérieur, au début de la 

crête de Bellevue. 

Sur cette portion sud du projet, le COM est essentiellement en trémie (profil en long sous le 

niveau de la route actuelle). Des murs de soutènement sont créés pour raccorder les bretelles 

de l’échangeur. 

 

 
Figure 70. Variante n°2c avec un profil en long – COM au sol (source DREAL) – concertation de 2006 

 

 

Le profil en travers des variantes n°2a – viaduc long et n°2b – viaduc court présente des sections en 

remblai et en trémie, tandis que le profil en travers de la variante n°2c – COM au sol est un profil en 

travers en trémie. 
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 Variante n°3 Bellevue 

Cette variante correspond à une opportunité de passage à l’ouest de la zone d’activité de Rieu Coulon. 

Elle s’écarte des deux variantes précédentes (et de la RD132E2 existante) au niveau du chemin de 

Bugarel, puis rejoint ensuite le tracé de la variante route de Sète un peu avant le carrefour Bellevue. 

 

Elle s’affranchit d’une grande partie des contraintes de site du ruisseau de Rieu Coulon et du point dur 

au niveau des emprises du poste électrique. 

 

Elle passe au-dessus de la RD613, cette dernière restant sous le contournement, au niveau du sol, puis 

se développe ensuite en déblai pour rejoindre la variante n°2c – route de Sète – COM au sol. 

 

Le profil en travers est similaire à celui de la variante route de Sète ci-avant, avec un passage en remblai 

au-dessus de la RD613, puis en trémie au-delà. 

 

 Variantes pour le raccordement nord à l’A750 

La zone du raccordement nord à l’autoroute A750, a fait l’objet, lors des études d’opportunité de phase 

2 en 2017, de trois familles de variantes de tracé : 

▪ variante n°1 aménagement de l’échangeur existant : échangeur boutonnière 

▪ variantes n°2a et n°2b déplacement de l’échangeur existant : échangeur trompette 

▪ variantes n°3 dédoublement de l’échangeur existant : deux demi-échangeurs 

 

  
 

  

Variante n°1 Variante n°2a Variante n°2b Variante n°3 

 

Figure 71. Schémas des trois familles de variantes de tracé du raccordement nord à l’A750 

 

 

Une variante dite 0 correspondant à la réutilisation de l’échangeur existant sans modifications, a été 

exclue car incompatible avec les trafics. 

 

En 2018, dans le cadre d’une analyse comparative complémentaire portant sur les variantes n°2a et n°3, 

il a été regardé d’autres scenarii concernant essentiellement les caractéristiques géométriques des 

bretelles. Ainsi, les variantes étudiées sont au nombre de 6 et correspondent aux références suivantes : 

▪ variante n°1 

▪ variantes n°2a scénario 1, n°2a scénario 2 et n°2b 

▪ variantes n°3 scénario 1 et n°3 scénario 2 

 

Ces six variantes sont cartographiées sur la figure en page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 30. Variantes du raccordement nord de l’autoroute A750 
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 Variante n°1 : échangeur de type boutonnière 

Cette proposition d’aménagement consiste en la réalisation d’un échangeur de type « boutonnière », 

dont la fonctionnalité principale est le maintien de la continuité directe à 2x2 voies entre l’A750-

ouest et l’A750-est, comme actuellement. Les bretelles COM→A750-ouest sont à deux voies pour 

répondre aux besoins du trafic (trafic prévisionnel supérieur à 1550uvp/h) ; les bretelles 

COM→A750-est sont à une voie de circulation. 

 

 
Figure 72. Principe de l’échangeur boutonnière (source DREAL) - concertation 2016 

 

 

Cet aménagement est complexe et nécessite des travaux significatifs : 

▪ un nouveau franchissement de la Mosson au sud de l’A750 pour la nouvelle bretelle A750-

ouest vers le COM (bretelle à 2 voies), dans un contexte environnemental contraint (zone 

inondable) ; 

▪ la construction d’un ouvrage complexe en courbe pour la nouvelle bretelle du COM vers A750-

ouest (bretelle à 2 voies), permettant le franchissement, d’une part de la Mosson au nord de 

l’A750, et d’autre part de l’A750 (à 2x2 voies), qui franchit elle-même la bretelle A750-est vers 

le COM (bretelle à 1 voie); les trois voiries se trouvent ainsi sur trois niveaux ; 

▪ l’amélioration du rayon de courbure de la bretelle A750-est vers le COM (100m au lieu de 50m 

actuellement), impactant l’ouvrage existant sous l’A750 qu’il est nécessaire de reconstruire, 

▪ la proximité de l’échangeur de Juvignac-est conduit à créer une voie d’entrecroisement dans 

chaque sens de circulation sur l’A750 entre les bretelles de cet échangeur et celles du nouvel 

échangeur ; l’ouvrage existant sous la RD5E1 semble compatible avec l’ajout d’une voie 

supplémentaire, moyennant probablement un raidissement du perré sens A750-ouest → A750-

est, ainsi que la couverture du ruisseau de la Fosse qui franchit la RD5E1 dans la culée nord de 

l’ouvrage, 

▪ de nombreux phasages seront nécessaires durant l’exécution des travaux. 

 

 Variante n°2 : échangeur trompette 

La fonctionnalité principale de cette variante est la continuité directe entre l’A750-ouest et le COM. 

Elle permet pour ces mouvements de s’affranchir des difficultés sur la RD65 en éloignant le point 

d’échanges sur l’A750 avec le COM. Dans cette variante, l’actuel échangeur est supprimé ainsi qu’une 

portion de la RD132 actuelle. 
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Figure 73. Principe de l’échangeur trompette (source DREAL) - concertation 2016 

 

 

Deux sous-variantes ont été étudiées pour cette variante :  

▪ variante n°2a avec un tracé en courbe pour la liaison COM <-> A750-est en courbe, sujet à 

dérogation ; 

▪ variante n°2b avec un tracé droit pour la liaison COM <-> A750-est, non dérogatoire, qui 

s’éloigne sensiblement par conséquent de la zone des habitations de Juvignac. 

 

En complément, deux scénarii ont été étudiés (variantes n°2a scénario 1 et variante n°2a scénario 2) 

fonction des caractéristiques géométriques des bretelles. 

 

 Variante n°3 : dédoublement de l’échangeur 

Cette variante permet de répartir les flux des deux fonctionnalités principales du COM : 

▪ liaison entre deux autoroutes, 

▪ et maillon d’un contournement complet de Montpellier. 

 

 
Figure 74. Principe de dédoublement de l’échangeur (source DREAL) - concertation 2016 

 

Cette solution favorise la continuité autoroutière entre le COM à 2x2 voies et l’A750 ouest. 

Les remontées de file à l’heure de pointe du matin impacteront nettement moins la fonctionnalité de 

liaison entre l’A750 et l’A709 via le COM, voire plus du tout, puisque le point de divergence de cette 

fonctionnalité avec celle de rocade autour de Montpellier est éloigné de près de 800 mètres par rapport 

à la situation actuelle. 

En complément, deux scénarii ont été étudiés (variantes n°3 scénario 1 et variante n°3 scénario 2) 

fonction des caractéristiques géométriques des bretelles.  
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 Variantes pour le raccordement sud à l’A709 

Dans ce secteur, l’autoroute A9 (autoroute de transit) est doublée de part et d’autre par l’A709. 

 

Les raccordements entre autoroutes (branches) obéissant à des contraintes géométriques très strictes 

à même de garantir des échanges en toute sécurité, et la zone concernée étant déjà très urbanisée, il 

n’a pas été examiné plusieurs variantes pour le principe d’aménagement du raccordement du COM à 

l’A709. 

 

Ainsi, les données techniques de ces raccordements ont été anticipées dans l’enquête publique 

relative à l’aménagement A9/A709 et les emprises foncières ont été réservées. 

 

C’est pourquoi, le présent dossier ne présente pas de comparaison de variante en termes d’impact sur 

l’environnement ou d’emprise foncière, les aménagements proposés ayant globalement les mêmes 

impacts, seules les fonctionnalités proposées en matière de déplacements et le coût varient. 

 

Il n’existe que trois fonctionnalités essentielles susceptibles d’être assurées par le raccordement : 

▪ Fonctionnalité 1 : continuité entre le Contournement Ouest de Montpellier et l’A709-est 

(direction Nîmes) et rétablissement de la route de Sète (RD612) en voies latérales ; 

▪ Fonctionnalité 2 : échanges entre le Contournement Ouest de Montpellier et l’A709-ouest 

(direction Béziers) ; 

▪ Fonctionnalité 3 : échanges entre la route de Sète et l’A709-est (direction Nîmes). 

 

Ces trois fonctionnalités peuvent se cumuler et leur réalisation peut être simultanée ou étalée dans le 

temps. 

 

Face à un enrichissement des fonctionnalités proposées entre les différentes options, le coût reste le 

seul critère propre à éclairer le choix d’aménagement. 

 

 Option n° 1 : la seule fonctionnalité 1 (solution de base à deux bretelles) 

La solution de base traite les flux de trafic prépondérants. Elle privilégie l’optique du contournement 

complet de Montpellier. 

 

Dans cette option, les mouvements du Contournement Ouest de Montpellier vers l’A9 direction Béziers 

se font par l’échangeur de Saint-Jean-de-Védas (sortie par l’échangeur Bellevue, puis la RD612 jusqu’au 

carrefour Mas de Grille puis la RD116E1). 

 

De même, les mouvements depuis la route de Sète se distribuent depuis le carrefour du Mas de Grille 

vers le Contournement Ouest de Montpellier par la contre-allée, ou vers les échangeurs de Saint-Jean-

de-Védas ou Montpellier-Ouest. 

 

 
Figure 75. Raccordement sud - option n°1 (source DREAL) - concertation 2016 
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 Option n° 2 : fonctionnalités 1 et 2 (un échangeur complet du COM à quatre 

bretelles) 

Dans cette option, les deux vocations du Contournement Ouest de Montpellier sont assurées :  

▪ un chaînon du contournement complet de Montpellier ; 

▪ la liaison entre les deux autoroutes A750 et A709. 

Les quatre bretelles permettent un échange complet et tous les mouvements entre l’A709 et le 

Contournement Ouest de Montpellier. 

 

Comme dans l’option précédente, les mouvements depuis la route de Sète se distribuent depuis le 

carrefour du Mas de Grille vers le Contournement Ouest de Montpellier par la contre-allée, ou vers les 

échangeurs de Saint-Jean-de-Védas ou Montpellier-Ouest. 

 

 
Figure 76. Raccordement sud - option n°2 (source DREAL) - concertation 2016 

 

 Option n°3 : fonctionnalités 1, 2 et 3 (un échangeur complet du COM à quatre 

bretelles et un demi-échangeur avec la RD612), soit six bretelles 

Outre les échanges déjà possibles dans l’option précédente, la création d’un demi-échangeur entre la 

RD612 et l’A709 permet de compléter la fonctionnalité du demi-échangeur de Bellevue limité aux 

échanges vers le nord du fait des contraintes géométriques. 

 

Dans cette option, une bretelle de sortie de l’A709 depuis l’Est permet de rejoindre directement le 

carrefour du Mas de Grille et donc de pouvoir rejoindre la route de Sète mais aussi les directions de 

Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. 

 

Un carrefour giratoire positionné au sud des autoroutes A9/A709 sur la route de Sète (RD612) permet 

de rejoindre la bretelle de sortie du COM et l’A709 en direction de Nîmes. 

 

La fonctionnalité complémentaire évite l’engorgement des contre-allées par le flux principal d’accès à 

l’A709. 

 

Devant la faiblesse des trafics des bretelles de la RD612 vers l’A709 ouest, cette option supplémentaire 

n’a pas été retenue. Le niveau de trafic le plus important concerne les liaisons vers l’A709 est, objet de 

cette option n°3. 
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Figure 77. Raccordement sud - option n°3 (source DREAL) – concertation 2016 

 

 ANALYSE MULTICRITERE DES VARIANTES 

 Les thématiques et les critères 

Le contenu de ce chapitre a été adapté pour tenir compte de l’avis de l’Autorité environnementale 

 

La méthode de comparaison des variantes est celle de l’analyse multicritère reposant sur le cumul des 

contraintes ou impacts de l’ensemble des composantes techniques ou environnementales liées au 

projet de Contournement Ouest de Montpellier. 

L’analyse multicritères prend en compte les impacts ou contraintes selon les différents thèmes suivants : 

▪ Caractéristiques géométriques et sécurité, 

▪ Analyse fonctionnelle, 

▪ Environnement : 

▪ Zones naturelles, 

▪ Paysage, 

▪ Nuisances sonores, 

▪ Développement urbain, 

▪ Réseau vert, 

▪ Continuités viaires, 

▪ Multimodalité, 

Le critère « Climat-émissions de gaz à effet de serre » n’a pas été retenu dans l’analyse multicritères, 

car jugé non discriminant dans le choix de la variante, bien que le type de projet ait un impact sur les 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

▪ Hydraulique : 

▪ Rétablissements hydrauliques, 

▪ Rejets et assainissement, 

▪ Travaux, 

▪ Economie des variantes. 

Le projet de Contournement Ouest de Montpellier s’inscrit dans un territoire où différents enjeux et 

contraintes ont pu être identifiés tels que : 

▪ l’occupation actuelle et future des espaces, en particulier en termes d’urbanisation, 

▪ la préservation des espaces naturels riches et sensibles,  
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▪ les fonctions d’échanges qui font l’objet de réflexions menées avec les collectivités locales. Il 

s’agit de prendre en compte les projets de développement et les besoins locaux sans pour 

autant remettre en cause les objectifs de l’aménagement, 

▪ l’importance de limiter les impacts du projet sur les riverains et sur les activités existantes sur 

le site. 

 

La première étape de l’analyse consiste à définir des critères qui guideront l’évaluation de chacun des 

thèmes précités, critères eux-mêmes appréciés selon un certain nombre d’indicateurs. 

 

La comparaison présentée ci-après inclut : 

▪ des critères techniques, 

▪ des critères socio-économiques, 

▪ des critères environnementaux, 

▪ des critères de conditions de réalisation, 

▪ des critères de coût. 

 

La grille ci-après précise quelques critères et indicateurs qui peuvent être analysés par thème. 

 

 

Le critère 

« Climat-

Emissions de 

gaz à effet de 

serre 

Critère Indicateurs 

Analyse 

fonctionnelle 

Trafic prévisionnel Niveau de trafic sur la déviation 

Impact sur les autres sections du réseau 

Gain de temps 

moyen 

Gain de temps en prenant la déviation 

Augmentation 

des distances 

parcourues 

Augmentation des distances parcourues 

Caractéristiques 

techniques 

Tracé 

géométrique 

Longueur du projet 

Rayons minimaux en plan et en profil en long, pente maximale 

Carrefours giratoires à créer 

Linéaire de rétablissements 

Bilan des matériaux 

Ouvrages d’art Nombre d’ouvrages d’art, dont viaduc 

Sécurité Respect des normes 

Le critère 

« Climat-

Emissions de 

gaz à effet de 

serre 

Critère Indicateurs 

Coordination tracé en plan / profil en long 

Conditions de visibilité 

Environnement 

Zones naturelles Site Natura 2000, RNR, RNN, APB. 

ZNIEFF, ZICO 

Cours d’eau 

Réservoir régional de biodiversité 

Espaces contribuant fortement au fonctionnement des continuités 

écologiques  

Zone humide 

Habitats à fort enjeu pour les insectes, les reptiles, les amphibiens, 

les oiseaux, les mammifères 

Paysage et 

patrimoine 

Franchissement de cours d’eau, traversée plaines agricoles 

Projet en déblai/Remblai 

Diversité des reliefs 

Impact visuel sur les habitats isolés 

Insertion par rapport à la trame parcellaire existante 

Nuisances 

sonores 

Nombre de bâtis sensibles exposés (habitations, établissement 

d’enseignement et de santé, bureaux) 

Nombre d’espaces sensibles exposés (extension urbaines, espaces 

de loisirs) 

Estimation de la faisabilité et coûts des protections acoustiques 

Développement 

urbain, 

Perspective de développement urbain 

Réseau vert Rétablissement et développement des modes doux 

Continuités 

viaires 

Effets de coupure 

Rétablissements 

Multimodalité Ligne n°2 de tramway 

Hydraulique 

Rétablissements 

hydrauliques 

Franchissement de cours d’eau 

Impact sur les zones inondables 

Rejets et 

assainissement 

 

Travaux 
Sujétions de 

réalisation 

Travaux sous circulation 

Economie des 

variantes 

Coût Coût estimatif du projet 

Coût moyen par kilomètre 
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La deuxième étape de l’analyse consiste à évaluer chacun des critères selon son aspect favorable ou 

non pour chacun des thèmes. 

 

Les critères sont appréciés selon les indicateurs (exprimés qualitativement ou quantitativement) et 

évalués à l’aide d’un code couleur. L’échelle de sensibilité varie de la couleur verte, pour le scenario le 

plus favorable à orange pour le plus défavorable.  

 

 

 Variante ou scenario 

le plus favorable 
 

 
  

 Variante ou scenario 

le moins favorable 
 

 

Les paragraphes suivants comparent les variantes étudiées pour :  

 

▪ La section courante : 

▪ Variante n°1 Rieu Coulon, 

▪ Variante n°2 route de Sète au sol, 

▪ Variante n°3 Bellevue. 

Parmi les trois sous-variantes de la variante n°2, la variante n°2c au niveau du terrain naturel a été 

retenue, car les variantes de dénivellation en viaduc (n°2a et 2b) induisaient un impact fort sur 

l’environnement avec des couts importants.  

 

▪ Le raccordement nord à l’A750 : 

▪ Aménagement de l’échangeur existant : échangeur boutonnière (variante n°1), 

▪ Déplacement de l’échangeur existant : échangeur trompette (sous variantes n°2a et 2b), 

▪ Dédoublement de l’échangeur existant : deux demi-échangeurs (variante n°3). 

 

▪ Le raccordement sud à l’A709 : 

▪ Solution à deux bretelles (option n°1), 

▪ Solution à quatre bretelles (option n°2), 

▪ Solution à six bretelles (option n°3). 
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 Section courante 

Les variantes sont comparées hors zones de raccordement. 

 

Thème Critère Indicateur Variante n°1 – variante Rieu Coulon Variante n°2 – Route de Sète COM au sol Variante n°3 – variante Bellevue 

Caractéristiques 

techniques 

Tracé géométrique 

Longueur 

 4,8km 

 variante qui apparaît meilleure au 

regard de la géométrie proprement 

dite de la voie rapide et du fait que 

l’aménagement de la RD612 qui 

pourra être traité avec toute latitude 

par rapport à ses fonctions futures 

 4,6km  4,4km 

 Variante légèrement plus courte 

que les deux autres 

Rayon en plan 

minimal 

 300m  300m  300m 

 Tracé plus sinueux que les deux 

autres variantes 

Pente ou rampe 

maximale 

 3,1%  3,1%  3,1% 

Ouvrages d’art 

Nombre d’ouvrages 

de longueur inférieure 

à 50 m 

 1 PS (Oliviers) 

 

 

 5 PI (Bugarel, Hérande, Rieu Coulon, 

chemin, TRAM) 

 7 PS (Oliviers, RD613, Bellevue, 

RD132, TRAM, Renaudot, 

Condamine) 

 3 PI (Bugarel, Hérande, Rieu Coulon 

sous RD613) 

 7 PS (Oliviers, 2 bretelles RD613, 

RD132, TRAM, Renaudot, 

Condamine) 

 3 PI (Bugarel, Hérande, RD613) 

Nombre d’ouvrages 

de longueur 

supérieure à 50 m 

 3 viaducs (RD5, RD613 et Rieu 

Coulon) 

 1 viaduc (RD5)  1 viaduc (RD5) 

Surface de murs de 

soutènements 

 Non évaluée  16 500m²  Non évaluée 

Système d’échanges Nombre d’échangeurs 

 2 échangeurs complets (RD5, 

RD613) et 1 demi-échangeur 

(RD132) 

 2 échangeurs complets (RD5, 

RD613) et 1 demi-échangeur 

(RD132) 

 2 échangeurs complets (RD5, 

RD613) 

 

 Cette variante ne permet pas 

d’assurer les échanges directs avec 

le COM vers le nord 

Analyse 

fonctionnelle 

Circulation sur la 

RD612 
 

 Cette variante permet d’aménager 

avec les objectifs de fluidité et de 

sécurité optimum la RD612 actuelle 

 La RD612 est rétablie par des 

contre-allées 

 La RD612 est rétablie par des 

contre-allées 
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Thème Critère Indicateur Variante n°1 – variante Rieu Coulon Variante n°2 – Route de Sète COM au sol Variante n°3 – variante Bellevue 

Environnement 

Milieu naturel 
Emprise sur les zones 

naturelles 

 Effet d’emprise important sur la 

ripisylve du Rieu Coulon (trois 

franchissements et position du tracé 

parallèle au ruisseau sur 1,5 km) 

 Effet d’emprise sur la ripisylve du 

Rieu Coulon très localisée au niveau 

du carrefour Rieu Coulon 

 Absence d’emprise sur une zone 

naturelle 

Paysage Insertion paysagère 

 Remblais coupant 

longitudinalement la vallée du Rieu 

Coulon  

 Pas de forte contrainte paysagère  Remblais à flanc de colline liés au 

franchissement de la RD613, 

difficiles à intégrer dans le paysage 

Nuisances sonores 
Nombre de bâtiments 

affectés par le bruit 

 Impacts sonores sur la promenade 

du Rieu Coulon et sur les futures 

zones de développement urbaines 

côté Montpellier 

 33 bâtiments soumis à +60db(A) 

 Ecran de 4m de hauteur dans la 

vallée du Rieu Coulon 

 Impacts sonores sur un milieu déjà 

bruyant 

 

 

 34 bâtiments soumis à +60db(A) 

 Ecran de 3m de hauteur 

 Tracé qui se rapproche des secteurs 

habités de St Jean de Védas  

 

 

 20 bâtiments soumis à +60db(A) 

 

Développement 

urbain et activités 
 

 Affaiblissement de l’effet de vitrine 

de la RD612 pour les activités 

présentes sur cet axe 

 Possibilité d’aménagements urbains 

 Effet de vitrine de la RD612 conservé  

 

 Transparence urbaine nécessitant 

des ouvrages importants 

 Effet de vitrine en partie altéré 

 

 

 Création d’une coupure entre la ZAC 

de Rieu Coulon et le développement 

urbain de St Jean de Védas (zone de 

Roque-Fraïsse) 

Réseau vert  

 Création d’un réseau le long des 

berges du Rieu Coulon 

communiquant avec les berges du 

Lez 

 Absence d’opportunité de créer un 

réseau vert 

 Absence d’opportunité de créer un 

réseau vert 

Continuités viaires  

 Rétablissement des voiries 

interceptées 

 

 

 Absence d’interférence avec les 

projets de développement prévus 

 Difficultés de rétablissement des 

accès riverains et des dispositions 

en faveur des cycles et piétons 

 Accès à la ZAC de Rieu Coulon  

Géotechnique Géologie du site 

Nature géologique 

des sols et 

hydrogéologie 

 La partie sud de la variante est 

située dans les alluvions modernes. 

Cette formation est généralement 

de portance faible et compressible 

 La partie sud de la variante traverse 

la formation de sable et grès de 

l’Astien en fort déblai : stabilité à 

analyser 

 La partie sud de la variante traverse 

la formation de sable et grès de 

l’Astien en fort déblai : stabilité à 

analyser 
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Thème Critère Indicateur Variante n°1 – variante Rieu Coulon Variante n°2 – Route de Sète COM au sol Variante n°3 – variante Bellevue 

Bilan des 

terrassements 

Bilan excédentaire ou 

déficitaire 

 Bilan très déficitaire4 

 Remblais : 565 000m³ 

Déblais :    150 000m³ 

 Bilan très excédentaire 

 Remblais : 146 000m³ 

Déblais :    487 000m³ 

 Bilan très déficitaire5 

 Remblais : 345 000m³ 

Déblais :    21 0000m³ 

Chaussées 

Importance du linéaire 

du projet pour la mise 

en œuvre de 

chaussées 

 Linéaire de 4 800 ml pour la mise en 

œuvre de chaussées 

 Linéaire de 4 700 ml pour la mise en 

œuvre de chaussées 

 Linéaire de 4 500 ml pour la mise en 

œuvre de chaussées 

Hydraulique 

Rétablissements 

hydrauliques 

Impact sur les zones 

inondables 

 Fort impact sur la zone inondable du 

Rieu Coulon 

 

 

 

 

 Vallée du Rieu Coulon affectée, 

nécessité de calibrage sur 1,2 km 

 Risque de pollution accidentelle les 

plus importants du fait de la 

proximité du ruisseau 

 Très faible impact sur la zone 

inondable du Rieu Coulon possible 

lors des travaux. 

 

 Mise en place de protection des 

talus en enrochement éventuelle. 

 Aucun impact direct sur la zone 

inondable du Rieu Coulon, son tracé 

se développant très en dehors du lit 

majeur, 

 

 

 

 

 Risque moindre lié à la pollution 

pour cette variante 

Nombre de 

franchissement du 

Rieu Coulon 

 3 fois  1 fois par la RD613  aucune 

Nombre de bassins 

versants interceptées ; 

Nombre d’ouvrages 

hydrauliques 

 14 bassins versants interceptés, 

 

 19 d’ouvrages hydrauliques de 

rétablissement 

 15 bassins versants interceptés, 

superficie totale 2 647km². 

 19 d’ouvrages hydrauliques de 

rétablissement 

 16 bassins versants interceptés, 

 

 16 d’ouvrages hydrauliques de 

rétablissement 

Rejets et 

assainissement 
Nombre de bassins 

 7 bassins (hors raccordement nord à 

l’autoroute A750) 

 Proximité du Rieu Coulon plus 

contraignante 

 6 bassins (hors raccordement nord à 

l’autoroute A750) 

 Impact sur Rieu Coulon plus limité. 

 5 bassins (hors raccordement nord à 

l’autoroute A750) 

 Rieu Coulon plus éloigné. 

 
4 Le bilan des terrassements de la variante n°1 - Rieu Coulon n’a pas été actualisé, ce sont les volumes de l’APS de 2008 qui sont indiqués 
5 Le bilan des terrassements de la variante n°3 - Bellevue n’a pas été actualisé, ce sont les volumes de l’APS de 2008 qui sont indiqués 
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Thème Critère Indicateur Variante n°1 – variante Rieu Coulon Variante n°2 – Route de Sète COM au sol Variante n°3 – variante Bellevue 

Captage d’eau potable 

 Fort enjeu dû à la station de captage 

d’eau potable située au sud de 

l’autoroute A9. 

 Les dispositifs de protection 

permettent de respecter les normes 

et règlements mais n’éliminent pas 

totalement le risque. 

 Pas enjeu dû à la station de captage 

d’eau potable située au sud de 

l’autoroute A9. 

 Pas enjeu dû à la station de captage 

d’eau potable située au sud de 

l’autoroute A9. 

Travaux 
Sujétions de 

réalisation 

Tronçon nord 

commun 

 Travaux à réaliser sous circulation  Travaux à réaliser sous circulation  Travaux à réaliser sous circulation 

Tronçon sud 

 Pas de difficultés particulières  Travaux à réaliser sous circulation 

sur la RD612 

 Pas de difficultés particulières sauf 

pour la zone sur la RD612 (travaux 

sous circulation) 

Economie des 

variantes 
Coût 

  Estimation de l’APS de 2007 : non 

réactualisée, mais variante la moins 

chère à l’époque 

 Estimation actualisée à 176M€ TTC 

valeur janvier 2017 

 Estimation de l’APS de 2007 non 

réactualisée, mais variante moins 

chère que la variante n°2 à l’époque 
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 Raccordement nord à l’autoroute A750 

La comparaison a été effectuée en deux étapes, d’abord entre les trois familles de raccordement, puis selon 2 scénarii portant sur les caractéristiques géométriques des bretelles. 

 

 Comparaison entre les trois familles de raccordement 

 

Thème Critère Indicateur 
Variante n°1 – échangeur 

boutonnière 

Variante n°2a – échangeur 

trompette en courbe 

Variante n°2b – échangeur 

trompette en alignement 

Variante n°3 – dédoublement 

de l’échangeur 

Analyse 

fonctionnelle 
Trafic 

Fluidité du trafic à 

long terme 

 Les mouvements A750-

ouest →COM, assurés 

par des bretelles à deux 

voies, permettent une 

gestion correcte du trafic ; 

 Les mouvements A750-

est →COM, assurés par 

des bretelles à une voie, se 

raccordent sur les voies 

d’entrecroisements de 

l’échangeur A750/RD65, 

problématiques à l’heure 

actuelle, et dont la 

longueur n’est pas 

modifiée ; 

 La longueur disponible 

pour un stockage des 

remontées de file sans 

impact sur le COM est 

toutefois allongée de 

300m environ. 

 Les mouvements A750-

ouest→COM, 

prépondérants, sont 

assurés de manière 

directe ; 

 

 L’interdistance entre 

l’échangeur A750/RD65 et 

le nouvel échangeur avec 

le COM est allongée, 

améliorant de fait les 

entrecroisements entre 

A750-ouest/COM et 

RD65. 

 Les mouvements A750-

ouest→COM, 

prépondérants, sont 

assurés de manière 

directe ; 

 

 L’interdistance entre 

l’échangeur A750/RD65 et 

le nouvel échangeur avec 

le COM est allongée, 

améliorant de fait les 

entrecroisements entre 

A750-ouest/COM et 

RD65. 

 

 Les mouvements A750-

ouest→COM, 

prépondérants, sont 

assurés de manière 

directe ; 

 

 Les entrecroisements 

entre A750-ouest/COM et 

RD65 restent inchangés 

par rapport à la situation 

actuelle (problématique à 

l’heure actuelle), 

 

 

 

 La longueur disponible 

pour un stockage des 

remontées de file sans 

impact sur le COM est 

toutefois allongée de plus 

de 600m. 
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Thème Critère Indicateur 
Variante n°1 – échangeur 

boutonnière 

Variante n°2a – échangeur 

trompette en courbe 

Variante n°2b – échangeur 

trompette en alignement 

Variante n°3 – dédoublement 

de l’échangeur 

Temps de parcours 

entre A705 et A709 

 Les mouvements A750-

ouest → COM sont 

assurés par des bretelles 

dimensionnées à deux 

voies avec des rayons 

conformes à la catégorie 

A du guide VSA (vitesse à 

70km/h), à l’exception de 

la bretelle COM→A750-

ouest (rayon inférieur) ; 

 Ces dispositions 

améliorent toutefois 

nettement la situation 

actuelle (surtout pour la 

sortie en boucle A750-

ouest→ COM). 

 Cette variante privilégie la 

fonction de connexion 

entre autoroutes : la 

liaison directe à 2x2 voies 

A750-ouest →COM 

permet d’assurer une 

fluidité optimale de ces 

mouvements, pour une 

vitesse de 90km/h. 

 Cette variante privilégie la 

fonction de connexion 

entre autoroutes : la 

liaison directe à 2x2 voies 

A750-ouest →COM 

permet d’assurer une 

fluidité optimale de ces 

mouvements, pour une 

vitesse de 90km/h. 

 Cette variante privilégie la 

fonction de connexion 

entre autoroutes : la 

liaison directe à 2x2 voies 

A750-ouest →COM 

permet d’assurer une 

fluidité optimale de ces 

mouvements, pour une 

vitesse de 90km/h. 

Interface avec 

l’échangeur 

A750/RD65 

 Interface peu modifiée, 

 

 

 La zone de rabattement 

de trois à deux voies en 

direction de la RD65 est 

conservée. 

 Interface améliorée du fait 

de l’éloignement des deux 

échangeurs (COM et 

RD65), 

 La zone de rabattement 

de trois à deux voies en 

direction de la RD65 est 

supprimée. 

 Interface améliorée du fait 

de l’éloignement des deux 

échangeurs (COM et 

RD65), 

 La zone de rabattement 

de trois à deux voies en 

direction de la RD65 est 

supprimée. 

 Interface peu modifiée, 

 

 

 La zone de rabattement 

de trois à deux voies en 

direction de la RD65 est 

conservée. 
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Thème Critère Indicateur 
Variante n°1 – échangeur 

boutonnière 

Variante n°2a – échangeur 

trompette en courbe 

Variante n°2b – échangeur 

trompette en alignement 

Variante n°3 – dédoublement 

de l’échangeur 

Caractéristiques 

techniques 
Tracé géométrique 

Respect des 

référentiels 

 Valeur minimale en rayon 

en plan non respectée 

pour la bretelle 

COM→A750-ouest à 

2 voies. 

 Implantation de 

l’échangeur dans un rayon 

de 400m, rayon inférieur à 

1,5Rdn (555m pour le 

VSA90) : cette disposition 

est à éviter, selon ledit 

référentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le mouvement A750-est 

→A750 ouest est assuré 

par une sortie à gauche, 

disposition non interdite 

par les guides mais dont 

l’utilisation est à limiter 

pour des trafics sortants 

faible 

 Implantation de 

l’échangeur en 

alignement droit ; 

 

 

 

 Le tracé ne respecte pas 

les règles d’enchainement 

des éléments : le rayon 

R370m de raccordement 

au COM n’est précédé 

d’un alignement droit de 

près de 800m, lui-même 

précédé par un rayon de 

640m supérieur à 1,5Rdn 

(égal à 555m pour VSA90). 

 Le mouvement A750-est 

→A750 ouest est assuré 

par une sortie à gauche, 

disposition non interdite 

par les guides mais dont 

l’utilisation est à limiter 

pour des trafics sortants 

faible 

 Les référentiels sont 

respectés. 



 

PIÈCE E - ÉTUDE D’IMPACT Page 205 / 422 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Thème Critère Indicateur 
Variante n°1 – échangeur 

boutonnière 

Variante n°2a – échangeur 

trompette en courbe 

Variante n°2b – échangeur 

trompette en alignement 

Variante n°3 – dédoublement 

de l’échangeur 

Ouvrages d’art 

Nombre d’ouvrages 

de longueur 

inférieure à 50m 

 Ouvrage sous l’A750 à 

reconstruire (bretelle à 1 

voie) ; 

 

 

 Ouvrage existant sous 

l’A750 à démolir (bretelle 

bidirectionnelle) ; 

 Ouvrage existant sur A750 

(rue des Mimosas) à 

élargir côté nord (bretelle 

à 2 voies) ; 

 Ouvrage sous l’A750 

(ruisseau de la Fosse) à 

élargir des 2 côtés (1 voie 

au nord et 2 voies au 

sud) ; 

 Passage supérieur RD5E1 

à élargir, avec couverture 

du ruisseau de la Fosse 

côté nord, 

 

 

 

 Soit 1 PI à réaliser sous 

circulation, 1 PI à 

démolir sous circulation, 

2 PI à élargir des deux 

côtés sous circulation, 1 

PS à élargir sous 

circulation. 

 Ouvrage sous la liaison 

COM→A750-ouest à 

2x2 voies pour bretelle 

bidirectionnelle (3 voies) ; 

 

 

 

 

 

 Ouvrage sous l’A750 

(ruisseau de la Fosse) à 

élargir des 2 côtés (2 voies 

de chaque côté) ; 

 Passage supérieur RD5E1 

à démolir ; 

 Passage supérieur RD5E1 

à construire (2x4 voies 

+ruisseau), 

 

 

 

 

 

 

 Soit 1 PI à réaliser hors 

circulation, 1 PI à élargir 

des deux côtés sous 

circulation, 1 PS à 

construire sous 

circulation, 1 PS à 

démolir sous circulation. 

 Ouvrage sous la liaison 

COM→A750-ouest à 

2x2 voies pour bretelle 

bidirectionnelle (3 voies) ; 

 

 

 

 

 

 Ouvrage sous l’A750 

(ruisseau de la Fosse) à 

élargir (2 voies côté 

nord) ; 

 Passage supérieur RD5E1 

à démolir ; 

 Passage supérieur RD5E1 

à construire (2x4 voies 

+ruisseau), 

 Trois ouvrages pour le 

rétablissement du 

ruisseau de la Fosse à 

réaliser (2x2 voies, bretelle 

à 1 voie, bretelle 

bidirectionnelle à 3 voies) 

 Soit 4 PI à réaliser hors 

circulation, 1 PI à élargir 

des deux côtés sous 

circulation, 1 PS à 

construire sous 

circulation, 1 PS à 

démolir sous circulation. 

 Ouvrage sous la liaison à 

2x2 voies pour la bretelle 

à 1 voie A750-est→COM ; 

 

 Ouvrage sous la liaison à 

2x2 voies pour la bretelle 

à 1 voie A750-

ouest→A750-est 

 

 

 Ouvrage sous l’A750 

(ruisseau de la Fosse) à 

élargir des 2 côtés ; 

 

 Passage supérieur RD5E1 

à démolir ; 

 Passage supérieur RD5E1 

à construire (2x4 voies 

+ruisseau), 

 

 

 

 

 

 Soit 1 PI à élargir des 

deux côtés sous 

circulation, 1 PS à 

construire sous 

circulation, 1 PS à 

démolir sous circulation, 

2 PI à réaliser hors 

circulation 
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Thème Critère Indicateur 
Variante n°1 – échangeur 

boutonnière 

Variante n°2a – échangeur 

trompette en courbe 

Variante n°2b – échangeur 

trompette en alignement 

Variante n°3 – dédoublement 

de l’échangeur 

Nombre d’ouvrages 

de longueur 

supérieure à 50m 

 Viaduc courbe sur l’A750 

et la Mosson (bretelle 

COM→A750-ouest à 2 

voies), en interface avec la 

circulation sur A750 ; 

 Viaduc courbe sur la 

Mosson (bretelle A750-

ouest→COM à 2 voies) ; 

 Soit 2 viaducs en courbe, 

dont un avec des 

sujétions liées à la 

réalisation sous 

circulation 

 Viaduc courbe sur la 

Mosson (liaison 

COM→A750-ouest à 

2x2 voies) ; 

 

 

 

 

 Soit 1 viaduc en courbe 

hors circulation 

 Viaduc sur la Mosson 

(liaison COM→A750-

ouest à 2x2 voies) ; 

 

 

 

 

 

 Soit 1 viaduc en 

alignement hors 

circulation  

 Viaduc courbe sur la 

Mosson (liaison 

COM→A750-ouest à 

2x2 voies) ; 

 

 

 

 

 Soit 1 viaduc en courbe 

hors circulation 

Surface de murs de 

soutènements 

 Murs de soutènement 

entre les bretelles 

COM→A750-est et 

COM→A750-ouest 

(220m²) 

 A priori pas de murs de 

soutènements 

 A priori pas de murs de 

soutènements 

 A priori pas de murs de 

soutènements 

Rétablissements 

Aire d’accueil des 

gens du voyage et 

voie d’accès 

 Maintenue en place, accès 

par une voie de desserte 

depuis le giratoire de la 

RD5 

 Aire d’accueil coupée en 

deux parties. 

 Aire d’accueil légèrement 

amputée au sud, accès à 

prévoir depuis la rue de 

Bionne. 

 Aire d’accueil à déplacer 

totalement. 

RD5E1 

 Travaux de raidissement 

du perré sous l’ouvrage 

d’art  

 Déplacement de la RD5E1 

nécessaire avec réalisation 

d’un nouvel ouvrage de 

franchissement de l’A750 

et démolition du PS 

existant. 

 Déplacement de la RD5E1 

nécessaire avec réalisation 

d’un nouvel ouvrage de 

franchissement de l’A750 

et démolition du PS 

existant. 

 Déplacement de la RD5E1 

nécessaire avec réalisation 

d’un nouvel ouvrage de 

franchissement de l’A750 

et démolition du PS 

existant. 

Autres voiries 

impactées 

 Impact sur la rue de 

Bionne 

 Aucun  Aucun  Aucun 
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Thème Critère Indicateur 
Variante n°1 – échangeur 

boutonnière 

Variante n°2a – échangeur 

trompette en courbe 

Variante n°2b – échangeur 

trompette en alignement 

Variante n°3 – dédoublement 

de l’échangeur 

Foncier 

Surface d’emprises - 

 Zone de délaissé 

importante au sud de 

l’A750 ; 

 

 

 

 Impact foncier important 

au nord de l’A750. 

 L’échangeur actuel peut 

être supprimé, le délaissé 

entre cet échangeur et le 

nouvel échangeur peut 

être restitué pour un 

usage naturel ; 

 Impact le long de 

l’autoroute A750 au nord. 

 L’échangeur actuel peut 

être supprimé, le délaissé 

entre cet échangeur et le 

nouvel échangeur peut 

être restitué pour un 

usage naturel ; 

 Impact le long de 

l’autoroute A750 au nord. 

 Echangeur relativement 

compact par rapport aux 

autres variantes ; 

 

 

 Impact le long de 

l’autoroute A750 au nord. 

Revalorisation des 

délaissés 
 

 Très difficile  Tout à fait possible  Tout à fait possible  Très difficile 

Environnement 

Milieu naturel 
Emprise sur les 

zones naturelles 

 Effet d’emprise important 

sur la ripisylve de la 

Mosson, lié aux deux 

franchissements de la 

Mosson et aux remblais 

associés.  

 Destruction d’une zone 

inventoriée en ZNIEFF de 

type 1 et d’un habitat 

d’intérêt communautaire 

« Aulnaies-frênaies à 

Frêne oxyphylle ». 

 Destruction d’habitats 

d’espèces faunistiques 

protégées (insectes et 

oiseaux). 

 Effet d’emprise modéré 

sur la ripisylve de la 

Mosson (un seul 

franchissement) 

 

 Destruction d’une zone 

inventoriée en ZNIEFF de 

type 1 et d’un habitat 

d’intérêt communautaire 

« Aulnaies-frênaies à 

Frêne oxyphylle ».  

 Destruction d’habitats 

d’espèces faunistiques 

protégées (insectes et 

oiseaux). 

 Effet d’emprise modéré 

sur la ripisylve de la 

Mosson (un seul 

franchissement) et sur la 

ripisylve du ruisseau de la 

Fosse 

 Destruction d’une zone 

inventoriée en ZNIEFF de 

type 1 et d’un habitat 

d’intérêt communautaire 

« Aulnaies-frênaies à 

Frêne oxyphylle ».  

 Destruction d’habitats 

d’espèces faunistiques 

protégées (insectes et 

oiseaux). 

 Effet d’emprise modéré 

sur la ripisylve de la 

Mosson (un seul 

franchissement) 

 

 Destruction d’une zone 

inventoriée en ZNIEFF de 

type 1 et d’un habitat 

d’intérêt communautaire 

« Aulnaies-frênaies à 

Frêne oxyphylle ».  

 Destruction d’habitats 

d’espèces faunistiques 

protégées (insectes et 

oiseaux). 

Agriculture 
Emprise sur les 

terrains agricoles 

 Effet d’emprise limité sur 

une parcelle de vignes et 

une parcelle de grande 

culture (au nord de l’A750)  

 Absence de perturbations 

des cheminements 

agricoles 

 Effet d’emprise fort sur 

5 parcelles de vignes avec 

risque de mutation des 

terrains viticoles 

adjacents. 

 Modification des 

cheminements agricoles. 

 Effet d’emprise fort sur 5 

parcelles de vignes avec 

risque de mutation des 

terrains viticoles 

adjacents. 

 Modification des 

cheminements agricoles. 

 Effet d’emprise fort sur 4 

parcelles de vignes avec 

risque de mutation des 

terrains viticoles 

adjacents. 

 Modification des 

cheminements agricoles. 
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Thème Critère Indicateur 
Variante n°1 – échangeur 

boutonnière 

Variante n°2a – échangeur 

trompette en courbe 

Variante n°2b – échangeur 

trompette en alignement 

Variante n°3 – dédoublement 

de l’échangeur 

Habitat Impact sur le bâti 

 Absence d’emprise sur 

l’aire d’accueil des gens 

du voyage. 

 

 Le tracé de la bretelle 

COM vers A750 est très 

proche des habitations de 

Juvignac (impact sur les 

jardins de 4 habitations). 

La bretelle vers A750est se 

rapproche des habitations 

des Merlets 

 Destruction de l’aire 

d’accueil des gens du 

voyage. 

 

 Le tracé de l’échangeur au 

sud de l’A750 l’éloigne 

des habitations de 

Juvignac et des Merlets. 

 Destruction très réduite 

sur l’aire d’accueil des 

gens du voyage 

(extrémité sud). 

 Le tracé de l’échangeur au 

sud de l’A750 l’éloigne 

des habitations de 

Juvignac et des Merlets. 

 Destruction de l’aire 

d’accueil des gens du 

voyage. 

 

 Le tracé de l’échangeur au 

sud de l’A750 l’éloigne 

des habitations de 

Juvignac et des Merlets. 
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Thème Critère Indicateur 
Variante n°1 – échangeur 

boutonnière 

Variante n°2a – échangeur 

trompette en courbe 

Variante n°2b – échangeur 

trompette en alignement 

Variante n°3 – dédoublement 

de l’échangeur 

Paysage et 

patrimoine 
Insertion paysagère 

 Localement, cette variante 

fragilise fortement le 

corridor végétal et la 

microtopographie de la 

vallée de la Mosson, qui 

est une composante 

paysagère majeure du 

secteur, en créant de 

nombreux délaissés, de 

forts remblais et en 

multipliant les ouvrages 

sur la rivière. Les impacts 

sur les riverains de 

Juvignac sont forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La variante pénètre dans 

une zone de présomption 

de prescription 

archéologique, ainsi que 

dans le périmètre de 

protection du Château de 

Bonnier de la Mosson, à 

moins de 100m de son 

parc classé. 

 La variante limite 

l’emprise de l’échangeur 

sur le fond de vallée, en 

positionnant les bretelles 

de l’échangeur en retrait 

de la rivière et de sa 

ripisylve. Le 

franchissement de la 

Mosson en ouvrage et ses 

remblais de 8m de haut 

s’interposent localement 

dans la continuité de la 

vallée. Les impacts sur les 

riverains restent limités 

puisque le nouvel 

échangeur se développe 

au sud de l’A750 et 

s’éloigne des Merlets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La variante pénètre 

partiellement dans une 

zone de présomption de 

prescription 

archéologique, et 

légèrement dans le 

périmètre de protection 

du Château de Bonnier de 

la Mosson. 

 La variante limite 

l’emprise de l’échangeur 

sur le fond de vallée, en 

positionnant les bretelles 

de l’échangeur en retrait 

de la rivière et de sa 

ripisylve. Le 

franchissement de la 

Mosson en ouvrage et ses 

remblais de près de 10m 

de haut s’interposent 

localement dans la 

continuité de la vallée. 

Plus au sud que la variante 

2a, cette variante empiète 

largement sur le cours du 

ruisseau de la Fosse et 

détruit son cortège 

végétal.  

 En revanche, les impacts 

sur les riverains sont très 

faibles puisque le nouvel 

échangeur se développe 

nettement au sud de 

l’A750 tout en restant loin 

des Merlets 

 La variante pénètre 

partiellement dans une 

zone de présomption de 

prescription 

archéologique, et reste en 

dehors du périmètre de 

protection du Château de 

Bonnier de la Mosson. 

 Comparable à la variante 

2a au niveau de 

l’implantation du barreau 

de raccordement entre 

A750 et COM, cette 

variante présente le fort 

désavantage de créer un 

grand délaissé central 

enclavé entre les bretelles, 

le barreau et l’ancienne 

RD132. 

 De plus, l’impact paysager 

du barreau de 

raccordement est fort, à 

cause de sa hauteur 

importante (10 m environ) 

sur plus de 300m de long 

à travers le fond de plaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La variante pénètre dans 

une zone de présomption 

de prescription 

archéologique, et 

légèrement dans le 

périmètre de protection 

du Château de Bonnier de 

la Mosson. 
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Thème Critère Indicateur 
Variante n°1 – échangeur 

boutonnière 

Variante n°2a – échangeur 

trompette en courbe 

Variante n°2b – échangeur 

trompette en alignement 

Variante n°3 – dédoublement 

de l’échangeur 

Nuisances sonores 

Evolution du trafic. 

Nombre de 

bâtiments affectés 

par le bruit 

 Baisse de trafic attendue 

sur le COM (-30 %) et 

l’A750 au sud (-3 à -10 %). 

 Réaménagement de 

l’échangeur actuel avec 

rapprochement du bâti à 

l’ouest à Juvignac 

(création de la 3ième voie 

et bretelle 1). 

 Effet potentiellement 

masquant des remblais 

des bretelles 1 et 3.  

 Merlons existants à l’ouest 

de l’A750 impactés. 

 

 Impact sur le bâti moyen 

en rétablissant les 

merlons existants et en 

prévoyant des protections 

localisées (GBA rehaussée 

sur nouvelles bretelles). 

 Baisse de trafic attendue 

sur le COM (-30 %) et 

l’A750 au sud (-3 à -10 %) 

et trafic maintenu sur 

A750 au nord de 

l’échangeur projeté du fait 

du ripage du point 

d’échange. Suppression 

de l’échangeur actuel et 

création d’un nouvel 

échangeur dénivelé plus 

au sud s’éloignant du bâti 

de Juvignac vers l’est. 

 

 

 Merlon existant 

localement affecté par le 

tracé à restituer (écran ou 

merlon). 

 Effet très positif pour le 

bâti situé à l’est et à 

l’ouest de l’échangeur 

actuel et impact faible et 

localisé au niveau de 

l’échangeur futur et 

protections acoustiques à 

prévoir. 

 Baisse de trafic attendu 

sur le COM (-30 %) et 

l’A750 au sud (-3 à -10 %) 

et trafic maintenu sur 

A750 au nord de 

l’échangeur du fait du 

ripage du point 

d’échange. Suppression 

de l’échangeur actuel et 

création d’un nouvel 

échangeur dénivelé plus 

au sud en alignement 

droit s’éloignant 

davantage du bâti de 

Juvignac vers le sud. 

 Merlon existant peu 

affecté par le tracé.  

 

 

 Effet très positif pour le 

bâti situé à l’est et à 

l’ouest de l’échangeur 

actuel et impact faible à 

nul au niveau de 

l’échangeur futur. 

 Baisse de trafic attendu 

sur le COM (-30 %) et 

l’A750 au sud (-3 à -10 %). 

Trafic réduit sur A750 et la 

RD65 au nord de 

l’échangeur projeté du fait 

la suppression de 

l’échangeur actuel et 

création d’un nouvel 

échangeur plus au sud 

s’éloignant du bâti de 

Juvignac.  

 

 

 

 

 

 

 

 Effet positif pour le bâti 

situé à l’est et à l’ouest de 

l’échangeur actuel et 

impact faible à nul au 

niveau de l’échangeur 

futur. 

Géotechnique 

Géologie des sites 

Nature géologique 

des sols et 

hydrogéologie 

 Alluvions récentes, limon 

(Fz), 

 Alluvions anciennes, 

limons (Fx-y), 

 Calcaires durs du 

Portlandien-

Kimméridgien (J9-8), 

 Zone inondable 

 Alluvions récentes, limon 

(Fz), 

 Alluvions anciennes, 

limons (Fx-y), 

 Calcaires durs du 

Portlandien-

Kimméridgien (J9-8), 

 Zone inondable 

 Alluvions récentes, limon 

(Fz), 

 Alluvions anciennes, 

limons (Fx-y), 

 Calcaires durs du 

Portlandien-

Kimméridgien (J9-8), 

 Zone inondable 

 Alluvions récentes, limon 

(Fz), 

 Alluvions anciennes, 

limons (Fx-y), 

 Calcaires durs du 

Portlandien-

Kimméridgien (J9-8), 

 Zone inondable 

Bilan des 

terrassements 

Bilan excédentaire 

ou déficitaire 

 Bilan très déficitaire 

Remblais : 146 000m3 

Déblais : 50 000m3 

 Bilan très déficitaire 

Remblais : 193 000m3 

Déblais : 30 000m3 

 Bilan très déficitaire 

Remblais : 234 000m3 

Déblais : 37 000m3 

 Bilan très déficitaire 

Remblais : 193 000m3 

Déblais : 31 000m3 
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Thème Critère Indicateur 
Variante n°1 – échangeur 

boutonnière 

Variante n°2a – échangeur 

trompette en courbe 

Variante n°2b – échangeur 

trompette en alignement 

Variante n°3 – dédoublement 

de l’échangeur 

Chaussée  Importance du 

linéaire du projet 

pour la mise en 

œuvre de chaussées 

 environ 50 000m² de 

chaussées (hors BAU, 

BDD, BDG) 

 environ 30 000m² de 

chaussées (hors BAU, 

BDD, BDG) 

 environ 30 000m² de 

chaussées (hors BAU, 

BDD, BDG) 

 environ 35 000m² de 

chaussées (hors BAU, 

BDD, BDG) 

Hydraulique 
Rétablissements 

hydrauliques 

Impact sur les zones 

inondables 

 Surface d’empiètement de 

la variante dans la zone 

inondable de la Mosson 

de l’ordre de 7 700 m². 

 Impact moyen 

 Surface d’empiètement de 

la variante dans la zone 

inondable de la Mosson 

de l’ordre de 22 700 m². 

 Impact fort 

 Surface d’empiètement de 

la variante dans la zone 

inondable de la Mosson 

de l’ordre de 33 600 m². 

 Impact très fort 

 Surface d’empiètement de 

la variante dans la zone 

inondable de la Mosson 

de l’ordre de 19 900 m². 

 Impact fort  

Franchissement du 

cours d’eau La 

Mosson 

 Deux viaducs à réaliser ; 

 

 Possibles ouvrages de 

transparence à réaliser. 

 Un viaduc à réaliser ; 

 

 Possibles ouvrages de 

transparence à réaliser. 

 Un viaduc à réaliser ; 

 

 Possibles ouvrages de 

transparence à réaliser. 

 Un viaduc à réaliser plus 

en aval que les autres 

variantes ; 

 Possibles ouvrages de 

transparence à réaliser. 

Franchissement du 

ruisseau de La 

Fosse ; 

Dérivation du cours 

d’eau 

 Ouvrage existant sous 

l’A750 à rallonger des 

deux côtés (ajout d’une 

voie de circulation dans 

chaque sens) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 Dérivation du cours d’eau 

à prévoir le long de l’A750. 

 Ouvrage existant sous 

l’A750 à rallonger des 

deux côtés (ajout de deux 

voies de circulation dans 

chaque sens) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 Dérivation du cours d’eau 

à prévoir le long de l’A750. 

 Ouvrage existant sous 

l’A750 à rallonger des 

deux côtés (ajout de deux 

voies de circulation dans 

un sens) ; 

 Trois ouvrages à réaliser : 

un ouvrage sous le COM à 

2x2 voies, un ouvrage 

sous une bretelle à 1 voie, 

un ouvrage sous une 

bretelle bidirectionnelle à 

2+1 voies; 

 Dérivation du cours d’eau 

à prévoir le long de l’A750. 

 Ouvrage existant sous 

l’A750 à rallonger des 

deux côtés (ajout de deux 

voies de circulation côté 

nord) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 Dérivation du cours d’eau 

à prévoir le long de l’A750. 

Nombre d’ouvrages 

hydrauliques (hors 

OA) 

 Un ouvrage de 

rétablissement des fossés 

existants au droit de la 

bretelle A750 ouest vers 

COM 

 Un ouvrage de 

rétablissement des fossés 

existants sous la liaison 

2*2 voies A750 ouest vers 

le COM 

 Un ouvrage de 

rétablissement des fossés 

existants sous la liaison 

2*2 voies A750 ouest vers 

le COM 

 Deux ouvrages de 

rétablissement des fossés 

existants sous la bretelle 

A750 est vers le COM. 

 Un ouvrage de 

rétablissement des fossés 

existants sous la liaison 

2*2 voies A750 ouest vers 

le COM. 



 

Page 212 / 422 ÉTUDE D’IMPACT 

 

CONTOURNEMENT OUEST DE MONTPELLIER 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Thème Critère Indicateur 
Variante n°1 – échangeur 

boutonnière 

Variante n°2a – échangeur 

trompette en courbe 

Variante n°2b – échangeur 

trompette en alignement 

Variante n°3 – dédoublement 

de l’échangeur 

Rejets et 

assainissement6 
Nombre de bassins 

 Trois bassins 

multifonctions 

dimensionnés pour une 

période de retour 

centennale dont deux en 

zone inondable. 

 Trois bassins 

multifonctions 

dimensionnés pour une 

période de retour 

centennale dont deux en 

zone inondable. 

 Deux bassins 

multifonctions dont un 

qui récupère trois points 

bas des différentes 

bretelles (difficulté 

technique et de 

réalisation). 

 Trois bassins 

multifonctions dont un 

qui récupère deux points 

bas des différentes 

bretelles (difficulté 

technique et de 

réalisation) et un en zone 

inondable. 

 

 
Réseaux 

assainissement 

 Environ 6 300 mètres 

linéaires de réseau 

assainissement projeté. 

 Environ 5 000 mètres 

linéaires de réseau 

assainissement projeté. 

 Environ 5 100 mètres 

linéaires de réseau 

assainissement projeté. 

 Environ 5 800 mètres 

linéaires de réseau 

assainissement projeté. 

Travaux 
Sujétions de 

réalisation 

Impacts sur la 

circulation durant 

les travaux 

 La variante présente un 

très fort impact sur les 

conditions de circulation, 

à la fois pour le 

fonctionnement de 

l’échangeur pendant les 

travaux, mais aussi pour la 

réalisation d’un nouveau 

passage inférieur sous 

l’A750. 

 Les principaux travaux 

peuvent être réalisés sans 

gêne de la circulation, à 

l’exception des 

raccordements sur la 

RD132 au sud et sur 

l’A750 existante au nord 

(voies d’entrecroisements, 

élargissements des 

ouvrages d’art…) qui 

constitueront une gêne 

pour les usagers et des 

sujétions de travaux sous 

circulation. 

 Les principaux travaux 

peuvent être réalisés sans 

gêne de la circulation, à 

l’exception des 

raccordements sur la 

RD132 au sud et sur 

l’A750 existante au nord 

(voies d’entrecroisements, 

élargissements des 

ouvrages d’art…) qui 

constitueront une gêne 

pour les usagers et des 

sujétions de travaux sous 

circulation. 

 Les principaux travaux 

peuvent être réalisés sans 

gêne de la circulation, à 

l’exception des 

raccordements sur la 

RD132 au sud et sur 

l’A750 existante au nord 

(voies d’entrecroisements, 

élargissements des 

ouvrages d’art…) qui 

constitueront une gêne 

pour les usagers et des 

sujétions de travaux sous 

circulation. 

Economie des 

variantes 
Coût  

 Estimation évaluée à 

55M€ TTC valeur janvier 

2017 

 Estimation évaluée à 

47M€ TTC valeur janvier 

2017 

 Estimation évaluée à 

53M€ TTC valeur janvier 

2017 

 Estimation évaluée à 

50M€ TTC valeur janvier 

2017 

 

  

 
6 A état actuel, les eaux pluviales issues des chaussées de l’A750 sont recueillies dans des fossés latéraux non étanches dans un système non séparatif (mélange avec les eaux provenant des bassins versants naturels). Il semble en effet qu’il n’existe sur le secteur 

traversé aucun dispositif ou ouvrage de retenue et de protection concernant les effluents routiers projet. Pour la comparaison des variantes de raccordement nord, les hypothèses ci-après ont été retenues : mise en place d’un réseau « étanche » sur l’ensemble 

du linéaire des variantes, rejet des eaux de la plateforme routière de l’A750 dans le milieu naturel après transit dans un bassin multifonction.  
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 Comparaison pour les variantes n°2a et n°3 de deux scenarii 

La seconde analyse comparative plus fine (en particulier d’un point de vue géométrique) a été 

effectuée pour les variantes n°2a et n°3 pour un nouveau scenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème Critère Indicateur Variante n°2a – scénario 1 Variante n°2a – scénario 2 Variante 3 – scénario 1 Variante 3 – scénario 2 

Analyse 

fonctionnelle 
Trafic 

Interface avec 

l’échangeur 

A750/RD65 

 Interface améliorée du fait de 

l’éloignement des deux échangeurs 

(COM et RD65), 

 La zone de rabattement de trois 

à deux voies en direction de la RD65 

est supprimée. 

 Interface améliorée du fait de 

l’éloignement des deux échangeurs 

(COM et RD65), 

 La zone de rabattement de trois 

à deux voies en direction de la RD65 

est supprimée. 

 Interface peu modifiée, 

 

 

 La zone de rabattement de trois 

à deux voies en direction de la RD65 

est conservée. 

 Interface peu modifiée, 

 

 

 La zone de rabattement de trois 

à deux voies en direction de la RD65 

est conservée. 

 

 Déplacement de l’échangeur 

actuel 

 Déplacement de l’échangeur 

actuel 

 Réutilise au mieux les 

infrastructures existantes : réduction 

des impacts 

 Réutilise au mieux les 

infrastructures existantes : réduction 

des impacts 
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Thème Critère Indicateur Variante n°2a – scénario 1 Variante n°2a – scénario 2 Variante 3 – scénario 1 Variante 3 – scénario 2 

Caractéristiques 

techniques 

Tracé 

géométrique 

Respect des 

référentiels 

 Implantation de l’échangeur 

dans un rayon de 400m, rayon 

inférieur à 1,5Rdn (555m pour le 

VSA90) : cette disposition est à éviter, 

selon ledit référentiel. 

 Géométrie de la voie de 

catégorie B pour la voie d’A750 

Ouest→Est 

 Pas d’entrecroisement entre les 

échangeurs A750/COM et A750-

est/RD65 (mais entrées-sorties 

successives proches) 

 Interfaces avec les échangeurs 

RD5 et RD27e acceptables 

 

 Plusieurs écarts majeurs au 

référentiel : catégorie B pour les 

branches à 2 voies entre A750-ouest 

et A750-est, branche A750-

est→COM en affectation et catégorie 

B, divergent entre cette branche et la 

branche A750-Est→A750-Ouest non 

conforme (sortie par la gauche). 

 Implantation de l’échangeur 

dans un rayon de 400m, rayon 

inférieur à 1,5Rdn (555m pour le 

VSA90) : cette disposition est à éviter, 

selon ledit référentiel. 

 Géométrie de la voie de 

catégorie A pour toutes les bretelles 

 

 

 

 

 Entrecroisement entre la branche 

A750-ouest →A750-est et la RD27e 

devient limite en géométrie 

 

 Mêmes écarts que pour le 

scenario 1 de la variante n°2a 

 Les référentiels sont respectés. 

 

 

 

 

 Géométrie de la voie de 

catégorie B pour la voie d’A750 

Ouest→Est 

 

 

 

 

 Interfaces avec les échangeurs 

RD5 et RD27e acceptables 

 

 Ecart majeur : catégorie B pour 

une branche à 2 voies 

 

 Les référentiels sont respectés. 
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Thème Critère Indicateur Variante n°2a – scénario 1 Variante n°2a – scénario 2 Variante 3 – scénario 1 Variante 3 – scénario 2 

Ouvrages d’art 
Nombre d’OA 

courants 

 Ouvrage sous la liaison 

COM→A750-Ouest à 2x2 voies 

pour bretelle bidirectionnelle (3 voies 

franchies) ; 

 

 

 Ouvrage sous l’A750 (ruisseau de 

la Fosse) à élargir des 2 côtés (2 voies 

de chaque côté) ; 

 

 

 

 

 Passage supérieur RD5E1 à 

démolir ; 

 Passage supérieur RD5E1 à 

construire (2x4 voies +ruisseau), 

 Soit 1 PI à réaliser hors 

circulation, 1 PI à élargir des deux 

côtés sous circulation, 1 PS à 

construire sous circulation, 1 PS à 

démolir sous circulation. 

 Ouvrage sous la liaison 

COM→A750-Ouest à 2x2 voies 

pour bretelle bidirectionnelle (3 voies 

franchies) ; 

 

 

 Elargissement de l’ouvrage sous 

l’A750 (ruisseau de la Fosse) limité 

dans le sens Ouest->Est  

 Ouvrage courbe à créer au-

dessus du ruisseau de la Fosse pour 

porter la bretelle A750 Ouest-> A 750 

Est (2 voies) 

 Passage supérieur RD5E1 à 

démolir ; 

 Passage supérieur RD5E1 à 

construire (2x4 voies +ruisseau), 

 Soit 2 PI à réaliser hors 

circulation, 1 PI à élargir d’un côté 

(à vérifier), 1 PS à construire sous 

circulation, 1 PS à démolir sous 

circulation. 

 Ouvrage sous la liaison à 2x2 

voies pour la bretelle à 1 voie A750-

est→COM ; 

 Ouvrage sous la liaison à 2x2 

voies pour la bretelle à 2 voies A750-

ouest→A750-est 

 Ouvrage sous l’A750 (ruisseau de 

la Fosse) à élargir des 2 côtés ; 

 

 

 

 

 

 Passage supérieur RD5E1 à 

démolir ; 

 Passage supérieur RD5E1 à 

construire (2x4 voies +ruisseau), 

 Soit 1 PI à élargir des deux 

côtés sous circulation, 1 PS à 

construire sous circulation, 1 PS à 

démolir sous circulation, 2 PI à 

réaliser hors circulation 

 Ouvrage sous la liaison à 2x2 

voies pour la bretelle à 1 voie A750-

est→COM ; 

 Ouvrage sous la liaison à 2x2 

voies pour la bretelle à 2 voies A750-

ouest→A750-est 

 Elargissement de l’ouvrage sous 

l’A750 (ruisseau de la Fosse) limité 

dans le sens ouest->est  

 Ouvrage à créer pour franchir le 

ruisseau de la Fosse par la bretelle 

A750 Ouest -> A750 Est (2 voies) 

 

 Passage supérieur RD5E1 à 

démolir ; 

 Passage supérieur RD5E1 à 

construire (2x4 voies +ruisseau), 

 Soit 1 PI à élargir dans un sens 

sous circulation, 1 PS à construire 

sous circulation, 1 PS à démolir 

sous circulation, 3 PI à réaliser hors 

circulation 

 
Nombre d’OA 

non courants 

 Viaduc courbe sur la Mosson 

(liaison COM→A750-Ouest à 2x2 

voies) et Com -> A750 Est à 1 voie, 

soit 2 et 3 voies 

 Soit 1 viaduc en courbe hors 

circulation 

 Viaduc courbe sur la Mosson 

(liaison COM→A750-Ouest à 2x2 

voies) et Com -> A750 Est à 1 voie ; 

soit 2 et 3 voies 

 Soit 1 viaduc en courbe hors 

circulation 

 Viaduc courbe sur la Mosson 

(liaison COM→A750-ouest à 2x2 

voies) 

 

 Soit 1 viaduc en courbe hors 

circulation 

 Viaduc courbe sur la Mosson 

(liaison COM→A750-ouest à 2x2 

voies) 

 

 Soit 1 viaduc en courbe hors 

circulation 

Foncier 
Surface 

d’emprises 
- 

 Impact limité au sud de l’A750 

 

 

 Impact limité le long de 

l’autoroute A750 au nord. 

 Impact plus important au Sud 

pour création de la bretelle A750 

Ouest-> A 750 Est 

 Impact limité le long de 

l’autoroute A750 au nord. 

 Echangeur relativement 

compact ; 

 

 Impact le long de l’autoroute 

A750 au nord 

 Impact foncier plus important au 

Sud de l’A750 pour la création de la 

bretelle A750 Ouest -> A 750 Est. 

 Impact le long de l’autoroute 

A750 au nord. 
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Thème Critère Indicateur Variante n°2a – scénario 1 Variante n°2a – scénario 2 Variante 3 – scénario 1 Variante 3 – scénario 2 

Environnement 

Milieu naturel 

Emprise sur les 

zones 

naturelles 

 Effet d’emprise modéré sur la 

ripisylve de la Mosson (un seul 

franchissement) 

 Effet d’emprise limité sur la 

ripisylve du ruisseau de la Fosse (1 

franchissement à élargir) 

 Effet d’emprise modéré sur la 

ripisylve de la Mosson (un seul 

franchissement) 

 Effet d’emprise modéré sur la 

ripisylve du ruisseau de la Fosse 

(1 franchissement à élargir et 

1 franchissement à créer) 

 Effet d’emprise modéré sur la 

ripisylve de la Mosson (un seul 

franchissement) 

 Effet d’emprise modéré sur la 

ripisylve de la Mosson (un seul 

franchissement) 

Paysage et 

patrimoine 

Insertion 

paysagère 

 La variante limite l’emprise de 

l’échangeur sur le fond de vallée, en 

positionnant les bretelles de 

l’échangeur en retrait de la rivière et 

de sa ripisylve. Le franchissement de 

la Mosson en ouvrage et ses remblais 

de 8m de haut s’interposent 

localement dans la continuité de la 

vallée. Les impacts sur les riverains 

restent limités puisque le nouvel 

échangeur se développe au sud de 

l’A750 et s’éloigne des Merlets. 

 La variante limite l’emprise de 

l’échangeur sur le fond de vallée, en 

positionnant les bretelles de 

l’échangeur en retrait de la rivière et 

de sa ripisylve. Le franchissement de 

la Mosson en ouvrage et ses remblais 

de 8m de haut s’interposent 

localement dans la continuité de la 

vallée. Les impacts sur les riverains 

restent limités puisque le nouvel 

échangeur se développe au sud de 

l’A750 et s’éloigne des Merlets. 

 Plus au sud que le scenario 1, 

cette variante empiète sur le cours du 

ruisseau de la Fosse et détruit son 

cortège végétal. 

 Un grand délaissé central est 

créé entre les bretelles, le barreau et 

l’ancienne RD132. 

 Un grand délaissé central est 

créé entre les bretelles, le barreau et 

l’ancienne RD132. 

 Un délaissé complémentaire 

important est créé entre les bretelles 

A750 Ouest <-> COM et la bretelle à 

2 voies entre l’A750 Ouest et l’A750 

Est. 

Nuisances 

sonores 

Evolution du 

trafic. Nombre 

de bâtiments 

affectés par le 

bruit 

 Merlon existant localement 

affecté par le tracé à restituer (écran 

ou merlon). 

 Merlon existant localement 

affecté par le tracé à restituer (écran 

ou merlon). 

 Merlon existant localement 

affecté par le tracé à restituer (écran 

ou merlon). 

 Merlon existant localement 

affecté par le tracé à restituer (écran 

ou merlon). 

Hydraulique 

Rétablissements 

hydrauliques 

Impact sur les 

zones 

inondables 

 Surface d’empiètement de la 

variante dans la zone inondable de la 

Mosson de l’ordre de 22 700 m². 

 Impact fort 

 Surface d’empiètement de la 

variante dans la zone inondable de la 

Mosson de l’ordre de 22 700 m². 

 Impact fort 

 Surface d’empiètement de la 

variante dans la zone inondable de la 

Mosson de l’ordre de 19 900 m². 

 Impact fort 

 Surface d’empiètement de la 

variante dans la zone inondable de la 

Mosson de l’ordre de 19 900 m². 

 Impact fort 

 

Franchissement 

du cours d’eau 

La Mosson 

 Un viaduc à réaliser ; 

 Possibles ouvrages de 

transparence à réaliser. 

 Un viaduc à réaliser ; 

 Possibles ouvrages de 

transparence à réaliser. 

 Un viaduc à réaliser ; 

 Possibles ouvrages de 

transparence à réaliser. 

 Un viaduc à réaliser ; 

 Possibles ouvrages de 

transparence à réaliser. 
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Thème Critère Indicateur Variante n°2a – scénario 1 Variante n°2a – scénario 2 Variante 3 – scénario 1 Variante 3 – scénario 2 

 

Franchissement 

du ruisseau de 

La Fosse ; 

Dérivation du 

cours d’eau 

 Ouvrage existant sous l’A750 à 

rallonger des deux côtés (ajout d’une 

voie de circulation dans chaque 

sens) ; 

 

 

 

 

 

 Dérivation du cours d’eau à 

prévoir le long de l’A750. 

 Ouvrage existant sous l’A750 à 

rallonger d’un côté (ajout de deux 

voies de circulation dans chaque 

sens) ; 

 Un ouvrage neuf (2 voies) à 

réaliser 

 

 

 Dérivation du cours d’eau à 

prévoir le long de l’A750. 

 Ouvrage existant sous l’A750 à 

rallonger des deux côtés (ajout de 

deux voies de circulation dans 

chaque sens) ; 

 

 

 

 

 Dérivation du cours d’eau à 

prévoir le long de l’A750. 

 Ouvrage existant sous l’A750 à 

rallonger d’un côté  

 

 

 Ouvrage supplémentaire pour le 

franchissement du ruisseau de la 

Fosse pour la bretelle A750 Ouest-

>A750 Est (2 voies) 

 Dérivation du cours d’eau à 

prévoir le long de l’A750. 

Rejets et 

assainissement 

Nombre de 

bassins 

 Trois bassins multifonctions 

dimensionnés pour une période de 

retour centennale dont deux en zone 

inondable. 

 Trois bassins multifonctions 

dimensionnés pour une période de 

retour centennale dont deux en zone 

inondable. 

 Trois bassins multifonctions dont 

un qui récupère deux points bas des 

différentes bretelles (difficulté 

technique et de réalisation) et un en 

zone inondable. 

 Trois bassins multifonctions dont 

un qui récupère deux points bas des 

différentes bretelles (difficulté 

technique et de réalisation) et un en 

zone inondable. 

 
Réseaux 

assainissement 

 Environ 5000 mètres linéaires de 

réseau assainissement projeté. 

 Environ 5000 mètres linéaires de 

réseau assainissement projeté. 

 Environ 5800 mètres linéaires de 

réseau assainissement projeté. 

 Environ 6000 mètres linéaires de 

réseau assainissement projeté. 

Travaux 
Sujétions de 

réalisation 

Impacts sur la 

circulation 

durant les 

travaux 

 Les principaux travaux peuvent 

être réalisés sans gêne de la 

circulation, à l’exception des 

raccordements sur la RD132 au sud et 

sur l’A750 existante à l’ouest (voies 

d’entrecroisements, élargissements 

des ouvrages d’art…) qui 

constitueront une gêne pour les 

usagers et des sujétions de travaux 

sous circulation. 

 Les principaux travaux peuvent 

être réalisés sans gêne de la 

circulation, à l’exception des 

raccordements sur la RD132 au sud et 

sur l’A750 existante à l’ouest (voies 

d’entrecroisements, élargissements 

des ouvrages d’art…) qui 

constitueront une gêne pour les 

usagers et des sujétions de travaux 

sous circulation. 

 Les principaux travaux peuvent 

être réalisés sans gêne de la 

circulation, à l’exception des 

raccordements sur la RD132 au sud et 

sur l’A750 existante au nord (voies 

d’entrecroisements, élargissements 

des ouvrages d’art…) qui 

constitueront une gêne pour les 

usagers et des sujétions de travaux 

sous circulation.  

 Les principaux travaux peuvent 

être réalisés sans gêne de la 

circulation, à l’exception des 

raccordements sur la RD132 au sud et 

sur l’A750 existante au nord (voies 

d’entrecroisements, élargissements 

des ouvrages d’art…) qui 

constitueront une gêne pour les 

usagers et des sujétions de travaux 

sous circulation. 

Economie des 

variantes 
Coût  

 39 M€  41,7 M€  41,8 M€  44,5M€ 
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 Raccordement sud à l’autoroute A709 

Ce tableau de comparaison ne traite que de l’analyse fonctionnelle, puisque l’option 2 consiste à 

compléter l’option 1 par des travaux supplémentaires (et donc un coût supplémentaire), comme 

l’option 3 vis-à-vis de l’option 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème Critère 
Option n°1 : fonctionnalité 1 - solution à 2 

bretelles 

Option n°2 : fonctionnalité 1+2 - solution à 4 

bretelles 

Option n°3 : fonctionnalité 1+2+3 - solution à 6 

bretelles 

Analyse 

fonctionnelle 

Echanges entre le COM et 

l’A709 vers l’est 

(Montpellier et Nîmes) 

 Cette option permet de traiter les flux de 

trafic prépondérants COM → A709 vers 

l’est   

 Cette option permet de traiter les flux de 

trafic prépondérants COM → A709 vers 

l’est   

 Cette option permet de traiter les flux de 

trafic prépondérants COM → A709 vers 

l’est   

Echanges entre le COM et 

l’A709 vers l’est (Saint-

Jean-de-Védas) 

 Les échanges COM → A709 vers l’ouest se 

font via l’échangeur de Saint-Jean-de-Védas, 

la RD116E et la RD612 en contre allées 

 Les échanges COM → A709 vers l’ouest se 

font directement via des bretelles ; 

 

 Soulage l’échangeur de Saint-Jean-de-Védas 

 Les échanges COM → A709 vers l’ouest se 

font directement via des bretelles ;  

 

 Soulage l’échangeur de Saint-Jean-de-Védas 

Desserte des zones 

d’activités 

 La desserte des zones d’activités depuis le 

sud de Montpelier se fait par l’échangeur de 

Montpellier ouest ; 

 La desserte des zones d’activités depuis le 

sud de Montpelier se fait par l’échangeur de 

Montpellier ouest ; 

 La desserte des zones d’activités depuis le 

sud de Montpelier se fait directement via des 

bretelles connectées sur les contre allées 

(RD612) ; 

 Soulage l’échangeur de Montpellier ouest 

Circulation sur les contre 

allées (RD612) 

 Circulation dense aux heures de pointe  Circulation fluide aux heures de pointe  Circulation fluide aux heures de pointe 

Circulation sur la RD116E 

 La saturation actuelle est augmentée, tant 

côté Montpellier que Saint-Jean-de-Védas : 

 Saturation récurrente aux heures de point 

côté Montpellier (rue Jean Bene) 

 Saturation récurrente aux heures de point 

côté Saint-Jean-de-Védas  

 La saturation actuelle n’est pas diminuée 

côté Montpellier : 

 Circulation dense aux heures de point côté 

Montpellier (rue Jean Bene) 

 Circulation fluide aux heures de point côté 

Saint-Jean-de-Védas 

 La saturation actuelle est améliorée, tant côté 

Montpellier que Saint-Jean-de-Védas : 

 Circulation fluide aux heures de point côté 

Montpellier (rue Jean Bene) 

 Circulation fluide aux heures de point côté 

Saint-Jean-de-Védas 

Liaison A7050 – A709 
 Liaison incomplète, il manque les échanges 

directs vers l’ouest 

 Bonne liaison et bonne lisibilité de 

l’échangeur (liaison complète) 

 Bonne liaison et bonne lisibilité de 

l’échangeur (liaison complète) 

Echanges entre la route de 

Sète (RD612) et 

Montpellier 

 Echanges via le carrefour de Rieu Coulon 

avec la RD613 

 Echanges via le carrefour de Rieu Coulon 

avec la RD613 

 Echanges directs via la création d’un 

carrefour giratoire et de deux bretelles 

directes de raccordement à l’A709 

Economie des 

variantes 
Coût 

 Coût non évalué mais moins cher que les 

deux autres options 

 Coût non évalué mais moins cher que 

l’option n°3 

 Estimation actualisée à 32 M€ TTC valeur 

janvier 2017 
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 Synthèse de l’analyse comparative multicritère 

Les tableaux ci-après présentent par secteur une synthèse des principaux thèmes et critères de l’analyse comparative ci-avant. 

 

 Section courante 

Thèmes Critères 

Variante n°1 – 

variante Rieu 

Coulon 

Variante n°2 – Route 

de Sète COM au sol 

Variante n°3 – 

variante Bellevue 

Variante préférentielle sur la 

thématique 

Caractéristiques techniques 

Tracé géométrique    

n°1 et n°2 Ouvrages d’art    

Système d’échanges    

Analyse fonctionnelle Circulation sur la RD612    n°1 

Environnement 

Milieu naturel    

n°2 
Paysage    

Nuisances sonores    

Développement urbain et activités, réseau vert et continuités viaires    

Géotechnique 

Géologie du site    

n°2 et n°3 Bilan des terrassements    

Chaussées    

Hydraulique 
Rétablissements hydrauliques    

n°2 et n°3 
Rejets et assainissement    

Travaux Sujétions de réalisation    n°1 

Economie des variantes Coût    n°1 

Préférence lors de la concertation de 2004     n°2 

 

 

La variante n°2 Route de Sète – COM au sol ressort globalement en tête du classement selon les principaux critères analysés ; c’est par ailleurs cette variante qui a rencontré le plus d’adhésion en 2006 auprès du 

public et des administrations. 

Cette variante est retenue car elle économise les espaces encore non urbanisés, elle préserve l’environnement et favorise le développement, malgré un coût plus élevé et un fonctionnement plus difficile à mettre 

en œuvre. 
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 Raccordement sud à l’A709 

 

Thèmes Critères 

Option n°1 : 

solution à 2 

bretelles 

Option n°2 : - 

solution à 4 

bretelles 

Option n°3 : 

solution à 6 

bretelles 

Variante 

préférentielle sur la 

thématique 

Analyse fonctionnelle 

Echanges entre le COM et l’A709 vers l’est       

n°3 

Echanges entre le COM et l’A709 vers l’est       

Desserte des zones d’activités       

Circulation sur les contre allées (RD612)       

Circulation sur la RD116E       

Liaison A7050 – A709       

Echanges entre la route de Sète (RD612) et Montpellier    

Economie des variantes Coût       n°1 

Préférence lors de la concertation de 

2016 
        n°3 

 

 

L’option n°3 (avec 6 bretelles de raccordement) apparaît la meilleure solution avec le cumul des fonctionnalités et des échanges vers le nord, vers le carrefour du Mas de Grille, vers Montpellier et Saint-Jean-de-

Védas, malgré un coût plus élevé. 

D’ailleurs, aucun avis défavorable n’a été émis sur cette solution lors de la concertation de 2016. 
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 Raccordement nord à l’A750 

 

Thèmes Critères 
Variante 

n°1 

Variante 

n°2a 

Scénario 1  

Variante 

n°2a 

Scénario 2  

Variante 

n°2b 

Variante n°3 

Scénario 1  

Variante n°3 

Scénario 2 

Variante 

préférentielle sur 

la thématique 

Analyse fonctionnelle Trafic           n°2 

Caractéristiques techniques Tracé géométrique           
n°3 scenario 2  

  Ouvrages d’art           

Foncier Surface d’emprises           scenario 1 

Environnement Milieu naturel           

n°3    Paysage et patrimoine           

  Nuisances sonores           

Hydraulique Rétablissements hydrauliques            
n°2  

 Rejets et assainissement           

Travaux Sujétions de réalisation             

Economie des variantes Coût           n°2 scenario 1 

Préférence lors de la concertation 2016             n°2 

 

 

La variante n°1 a été écartée car non fonctionnelle et incompatible avec les projets d’aménagement de 

lutte contre le risque d’inondation de la Mosson. De plus, son aptitude à écouler le trafic prévu reste 

incertaine. 

 

Les familles de variante 2 et 3 permettent d’assurer la continuité des mouvements principaux entre 

l’A750–ouest et le COM et toutes deux impliquent la construction d’un viaduc franchissant la Mosson. 

 

La famille de variante 2 présente l’avantage d’éloigner l’échangeur A750/COM de l’échangeur A750-

est/RD65, et donc de limiter les interférences entre ces deux échangeurs. Parmi toutes les variantes de 

cette famille, la variante n°2b permet d’éviter l’implantation de l’échangeur avec le COM en courbe, 

mais elle est beaucoup plus impactante et donc onéreuse. 

 

 

La famille de variante 3 présente l’avantage de réutiliser au mieux les infrastructures existantes, et donc 

de réduire les impacts. Elle a les inconvénients de reprendre une partie de l’échangeur actuel 

RD132/A750 avec ses défauts liés à la proximité avec l’échangeur RD65, et de rapprocher les bretelles 

du demi-échangeur COM/A750-est de l‘échangeur RD5. 

 

Dans son avis du 2 juillet 2018, l’Ingénieur Général des Routes retenait la variante 3 principalement en 

raison : 

▪ De la non-conformité de la variante 2A du divergeant A750 est –> A750 ouest / A750 est -> 

COM : continuité à droite du trafic prépondérant à 2 voies (A750 est -> A750 ouest) et sortie 

vers le COM à 1 voie par la gauche, 

▪ De l’impossibilité de prévoir dans cette variante un mouvement A750 est -> COM à 2 voies 

avec rabattement à 1 voie à l’aval du divergeant, 

▪ De la conformité de la variante 3 qui permet une sortie par la droite du mouvement A750-est -

> COM, le mouvement prépondérant A750 est -> A750 ouest étant maintenu à gauche. 
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Au regard des différents critères, c’est la variante n°3 scénario 2 qui est préférée car elle évite 

notamment de toucher à l’extrémité de la bretelle A750-est entre l’échangeur avec la RD132 et celui 

avec la RD65. 

 

C’est par conséquent la variante n°3 scénario 2 qui est retenue et présentée dans le présent dossier, 

conformément à l’avis de l’Ingénieur Général des Routes du 02/07/2018. 

 

 

 JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET RETENU 

Sur la section courante, la variante n°2 Route de Sète – COM au sol dont le projet consiste à aménager 

sur place la RD612 existante, et créer des voies latérales (contre-allées) de part et d’autre de la voie 

rapide, a été retenue, car :  

▪ elle économise les espaces encore non urbanisés,  

▪ elle préserve l’environnement en évitant la ripisylve du Rieu Coulon et sa zone inondable ; 

▪ elle limite les impacts environnementaux sur le cadre de vie (paysage, bruit, …) en se 

positionnant en déblai/tranchée ; 

▪ elle facilite les échanges en assurant la desserte des particuliers, des zones d’activités, de la 

route départementale (RD132) et de voies communales ; 

▪ elle favorise le développement, malgré un coût plus élevé et un fonctionnement plus difficile à 

mettre en œuvre. 

 

Au droit du raccordement nord à l’A750, la solution retenue correspond à la variante n°3 scénario 2 

deux-demi échangeurs, l’un orienté vers l’A750-est (Montpellier) et l’autre orienté vers l’A750-ouest 

(Clermont l’Hérault). Ce tracé présente l’avantage de réutiliser au mieux les infrastructures existantes, 

et donc de réduire les impacts. 

 

Le choix du raccordement sud à l’A709 avec 6 bretelles a été retenu car il permet le cumul des 

fonctionnalités et des échanges vers le nord, vers le carrefour du Mas de Grille, vers Montpellier et 

Saint-Jean-de-Védas. 

 




