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I. Introduction
I.1 - Objet du dossier de concertation
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Depuis plus de 20 ans la déviation de la RN 113 à
LUNEL a fait l’objet d’études diverses au nord comme
au sud de la ville tant les problèmes de circulation
dans la traversée de LUNEL se faisaient ressentir.
Malgré des mesures prises avec l’organisation d’un
plan de circulation dans LUNEL et des aménagements
ponctuels de carrefours, la saturation ou les forts
ralentissements des axes principaux dans la ville ainsi
que l’insécurité routière croissante rendent difficiles
les conditions de vie des Lunellois.
Le dynamisme de l’agglomération Lunelloise, sa
croissance en plein essor renforcent le besoin de plus
en plus urgent de reporter à l’extérieur des centresvilles de LUNEL et de LUNEL-VIEL, la circulation de
transit de la RN 113 ainsi que celle des autres voiries
qui y convergent .
Pour améliorer le fonctionnement du réseau routier
du secteur et assurer une desserte correcte de ces
cœurs de ville, l’État, représenté par la Direction
Départementale de l’Équipement de l’Hérault, envisage l’aménagement d’une déviation de la RN 113
passant au sud de LUNEL et de LUNEL-VIEL.
Cette nouvelle infrastructure du réseau national
s’intègre dans un aménagement plus global de la
RN 113 entre NIMES et MONTPELLIER, décidé par
l’État après concertation avec le Conseil Régional du
Languedoc-Roussillon et les collectivités territoria-

La réalisation de la déviation de LUNEL - LUNEL VIEL
ne peut s’affranchir d’un passage ailleurs qu’à travers
un secteur en partie urbanisé. En outre, le projet
constitue une opération d’investissement routier portant sur une infrastructure nouvelle d’un montant
supérieur au seuil de 1 900 000 €.
Pour ces diverses raisons, elle doit donner lieu,
pendant les études de définition du projet, à une
concertation publique préalable organisée selon les
dispositions prévues aux articles L300-2 et R300-1
du code de l’Urbanisme.

Cette démarche a pour ambition d’associer à la
conception du projet, et ce pendant toute la durée
de l’élaboration de celui-ci, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées,
dont les représentants de la profession agricole.
La concertation publique, au même titre que celle établie auprès des administrations des services d’Etat et
des collectivités territoriales, doit permettre, par la
formulation d’observations et de propositions ainsi
que par la considération des opinions, d’aboutir à la
construction d’un projet répondant au mieux aux
souhaits de la population, tout en respectant les
orientations de l’opération fixées par des décisions
antérieures.

Le Préfet de l’Hérault a été désigné, par décision
ministérielle du 21 décembre 2004 du Ministre de
l’Équipement, pour coordonner la concertation publique dans les communes Héraultaises et Gardoises
concernées, ainsi que la concertation des services
de l’État.

Au premier semestre de l’année 2005, dans le cadre
de cette concertation, l’avancement des études de la
déviation permet la présentation, auprès du public,
du tracé général et de plusieurs variantes ainsi que
de leur analyse comparative. Le présent dossier de
concertation développe l’ensemble de ces éléments.

les des deux départements Hérault - Gard, afin
d’apporter une fluidité du trafic entre ces deux importants pôles économiques régionaux.

L’objectif de la concertation proposée est de
permettre l’élaboration de la décision du choix de
tracé qui sera présenté à l’enquête publique en 2006
en vue de l’obtention de la déclaration d’utilité publique du projet.

I.2 - Présentation de la concertation
Les modalités de la concertation ont été fixées par
l’État, maître d’ouvrage de ce projet.
Les conseils municipaux des communes de :
• LUNEL, LUNEL VIEL, MARSILLARGUES, SAINT JUST
et VALERGUES dans l’Hérault,
• AIMARGUES et GALLARGUES LE MONTUEUX
dans le Gard,
ont approuvé par délibération les modalités suivantes :
 Mise en place d’une exposition avec panneaux
d’information dans les locaux de chacune des communes concernées (LUNEL, LUNEL VIEL, MARSILLARGUES, SAINT JUST, VALERGUES, AIMARGUES,
GALLARGUES),
 Mise à disposition du public de documents installés dans chacune des mairies concernées :
• dossier présentant les études et plans du projet,
• registre destiné au recueil des observations de toutes les personnes intéressées.

 Organisation de cinq réunions publiques
portant sur le projet en cours d’élaboration dans les
communes suivantes : LUNEL, LUNEL VIEL, MARSILLARGUES, SAINT JUST et AIMARGUES. Les dates et
heures de ces réunions seront communiquées par avis
dans la presse locale. Il est précisé qu’il n’est pas prévu
de réunion dans les communes de VALERGUES et de
GALLARGUES en raison du faible impact de la déviation sur les territoires communaux mais que l’information sur les dates et lieux de toutes les réunions
publiques sera bien diffusée auprès de l’ensemble des
sept communes concernées par le projet.
 Durée de la concertation : un mois,
Ces dispositions sont complétées par une exposition identique à la Direction Départementale de
l’Équipement à Montpellier, avec mise à disposition
d’un dossier de concertation et d’un registre pour le
recueil des observations.

Par ailleurs, une réunion publique spécifique aura lieu
sur le thème « traitement hydraulique de la déviation
dans le champ d’inondation du Vidourle ». Cette
réunion est organisée dans l’une des communes
directement concernées par les crues du Vidourle.
La concertation est ouverte également à toutes les
institutions concernées, connues ou qui se feront
connaître, notamment :
- les administrations régionales, services départementaux, collectivités locales,
- les chambres consulaires (chambre d’agriculture,…)
- les établissements publics,
- les concessionnaires de grands réseaux,
- les entreprises,
- les associations locales.
La procédure de concertation sera clôturée par le
représentant de l’État, la Direction Départementale
de l’Équipement de l’Hérault, qui rédigera le bilan de
concertation. Ce document sera transmis à l’ensemble des sept communes concernées pour information
de leurs administrés.
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I.2 - 1 - Modalités

I.2 - 2 - Insertion de la concertation dans le déroulement de l’opération
PHASES D'ETUDES
ETUDES PRELIMINAIRES (APSI)
Aménagement de la RN 113 entre NIMES et MONTPELLIER : Avant-Projet Sommaire d'Itinéraire (APSI):
Définition des objectifs de l'aménagement, des caractéristiques de l'infrastructure, recensement des principales contraintes

Dossier de concertation publique • Juin 2005
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Juin 2005
CONCERTATOIN
PUBLIQUE

ETUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)
• Etude du tracé général et de ses variantes, mesure des impacts sur l'ensemble de la déviation et comparaison des variantes
• Concertation générale
• Synthèse des contraintes techniques et environnementales et des observations de la concertation
• Choix d'une solution (notamment d'un tracé préférentiel sur chacune des deux sections de la déviation)
• Etude sommaire de la solution proposée, proposition de phasages de réalisation des travaux et définition du coût d'objectif de l'opération
ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE (DUP)
• Information de l'ensemble de la population locale sur le projet
• Recueil des observations de la population
• Déclaration de l’utilité publique du projet
• Ouverture du droit à l'expropriation
ETUDES DE PROJET
Définition technique précise de la solution proposée, notamment des emprises du projet
ENQUETE PUBLIQUE PARCELLAIRE
• Recherche des propriétaires des terrains où se situent les emprises du projet
• Information des propriétaires sur le projet et recueil de leurs observations
• Prise en compte des observations justifiées dans le projet

ECHEANCIER
1994 à 2005

2000 à 2005

2006

2006 - 2007

2007

LIBÉRATION DES EMPRISES
• Négociations avec les propriétaires pour les acquisitions foncières
• Acquisitions amiables et en cas d'échec lancement de la procédure d'expropriation
• Fouilles archéologiques préventives

2007 - 2009

TRAVAUX
• Mise en service par tranches d'aménagement selon le financement obtenu

à partir de 2010
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I.3 - Plan de situation
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I.4 -

Les déplacements dans le Lunellois

I.4 - 1 - Des trafics de transit et d’échanges locaux mélangés
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Le pays lunellois est traversé par les deux axes
routiers principaux, l’autoroute A9 et la RN 113, d’orientation est-ouest reliant NIMES à MONTPELLIER.
D’autres axes jouent également un rôle important
dans le fonctionnement du réseau routier du
Lunellois : la branche nord de la RD 34 qui constitue
la voie d’accès à l’A9 à partir de la RN 113, la RD 61
reliant la RN113 au littoral et la RD 24 assurant la liaison du Lunellois avec tout le secteur Sud de MONTPELLIER.
La RN 113 : un axe à vocation d’échange et de
desserte locale
L’analyse des enquêtes de circulation montre que les
utilisateurs de la RN113 entre NIMES et MONTPELLIER
l’empruntent à quasi-parité soit partiellement soit
de bout en bout.
Ces enquêtes montrent également que le pôle médian
de LUNEL est d’une part essentiellement tourné vers
MONTPELLIER et d’autre part assimilable à un « carrefour » d’échange entre l’autoroute A9 et les stations
du littoral languedocien.
Une première approche de la connaissance du trafic
permet de confirmer le caractère périurbain voire
urbain de la totalité de l’itinéraire RN113 entre NIMES
et MONTPELLIER.
En comparaison à l’ensemble du trafic de la RN 113,
les principaux motifs locaux de déplacements sur la
RN 113 se répartissent :

 pour « domicile-travail » et « domicile-affaires personnelles » à environ 20% chacun,
 pour « domicile-affaires professionnelles », « domicile-loisirs ou vacances » et « domicile-achats » à
10% chacun.
En période estivale, la part liée aux vacances et
loisirs est certes plus importante qu’en période
normale mais non prépondérante ; les déplacements
liés aux activités professionnelles et personnelles
sont moindres alors que ceux liés aux achats restent
constants.
Le réseau départemental
Il assure une part importante des déplacements «
domicile-travail » (30% environ) ainsi que de ceux
liés aux achats. Les déplacements liés aux « affaires
professionnelles » ou aux « loisirs et vacances » y
restent faibles (inférieur à 10%).
Le trafic poids-lourds
Les comptages permanents sur l’ensemble du réseau
du secteur de LUNEL font état d’un taux de poidslourds relativement faible. Sur la RN 113, pour un trafic total compris entre 15 000 à 23 000 véhicules par
jour en moyenne annuelle, le taux de poids-lourds
reste inférieur à 5% tant à l’Est qu’à l’Ouest de la ville
de LUNEL. La répartition de ces poids-lourds serait
de 42% en transit et de 58% pour l’échange local
selon une étude d'analyse du trafic poids-lourds traversant LUNEL qui a été réalisée par le CETE
Méditerranée en décembre 2004.

Passage d’un convoi exceptionnel dans Lunel.

La RN 113 est un itinéraire emprunté par les convois
exceptionnels. Entre LUNEL et MONTPELLIER ces
convois ne circulent que dans le seul sens NIMES MONTPELLIER, le retour s’effectuant par l’itinéraire
côtier RD 986, RD 62 et RD 61.
Le nombre exact de ces convois exceptionnels n’est
pas connu, les autorisations spéciales de circuler
étant délivrées avec validité de deux ans pour
certaines entreprises. Cependant un nombre moyen
de 150 convois par mois peut être retenu. Les convois
exceptionnels les plus imposants restent toutefois
beaucoup plus rares, on estime leur fréquence
à 1 par mois.

La RN 113 : une double fonction
De ces éléments, on peut conclure que le projet
d’aménagement de la RN113 par la déviation de LUNEL
- LUNEL VIEL devra répondre à minima aux deux
fonctions suivantes:
 L’écoulement des flux de transit et d’échanges
hors autoroute A9, entre les deux métropoles NIMES
et MONTPELLIER ou avec le littoral, le gabarit des
ponts sur la déviation devant permettre le passage
des convois exceptionnels de 6 m de hauteur,
 La desserte locale du pôle secondaire médian de
LUNEL.

Les niveaux de trafic
Le trafic empruntant la RN 113 atteint des niveaux
qui varient entre 15 000 et 23 000 véhicules par jour,
en moyenne annuelle entre VALERGUES et la sortie
Est de LUNEL.
L’été, ce trafic représente, selon les sections, de 9%
à 32% de plus qu’en période normale (9% à l’Ouest
de LUNEL, 23% à l’Est). Le trafic estival moyen est de
l’ordre de 27 000 véhicules par jour côté Est. Sa pointe
journalière l’été approche 35 000 véhicules.
La saturation actuelle
Aujourd’hui les problèmes majeurs du trafic sur la
RN 113 sont principalement localisés dans les traversées des secteurs urbains de LUNEL et de LUNEL-VIEL.
Le tour de ville de LUNEL, partiellement à sens unique, focalise de nombreux dysfonctionnements au
droit des carrefours très rapprochés, conduisant à
une saturation effective des itinéraires aux heures de
pointe de circulation.
Ces problèmes sont accentués, en période estivale,
par la charge liée à la forte croissance du trafic sur

la RD 61 desservant le littoral, depuis la RN 113 pour
le sens NIMES-LA GRANDE MOTTE principalement,
mais aussi depuis la RD 34 qui fait le lien avec
l’autoroute A9 et le nord du département.
Les ralentissements constatés chaque année sur la
RD 61 au droit de LUNEL sont fréquents et réputés.
A ceci, se rajoutent les embarras de circulation causés par le passage des gros convois exceptionnels
qui nécessitent l’installation répétitive de dispositifs
de sécurité difficiles à gérer pour la commune de
LUNEL.
LUNEL VIEL présente la même diagnostic que LUNEL.
Toutefois, l’impact du trafic apparaît plus faible en raison d’une traversée de ville simplifiée par sa taille
réduite, sa position excentrée et de par la configuration plus rectiligne de la RN 113.
Le devenir sans nouvelle infrastructure routière
Le diagnostic de fonctionnement du réseau routier
dans le Lunellois met l’accent sur les besoins croissants en déplacements de la liaison entre NIMES et
MONTPELLIER.
A l’horizon 2010, la croissance du trafic sur l’ensemble du réseau de voirie va accentuer les dysfonction-

nements perçus tant sur la durée de saturation que
sur le linéaire de voirie concernée.
A l’horizon 2020, le trafic moyen annuel prévisible sur
la RN 113 à LUNEL et à LUNEL VIEL dépassera sur de
nombreuses sections 25 000 véhicules par jour, voire
30 000 sur certaines d’entre elles.
A LUNEL, le boulevard au sud du centre historique
(constitué des boulevards Saint Fructueux et Sainte
Claire) drainerait 16 000 à 19 000 véhicules par jour.
La charge de la RD 61 entre la RD 34 (accès MARSILLARGUES) et la RN 113 approcherait, toujours en
moyenne annuelle, les 18 000 véhicules par jour.
Au delà de la charge de trafic en section courante,
on peut s’interroger sur la capacité des carrefours
jalonnant les itinéraires à absorber ce débit, d’autant
qu’une grande partie du réseau concerné se situe en
milieu urbain avec ses contraintes (stationnements,
traversées piétons, deux roues).
Si rien n’est fait, l’évolution prévisible des déplacements induit une chute sensible des vitesses sur le
réseau, et un temps de trajet fortement augmenté.
En 2000, la vitesse moyenne à l’heure de pointe du
soir était de 25.5 km/h en moyenne annuelle, aux hori-
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La RN 113 dans la traversée de Lunel.

zons 2010 et 2020 les vitesses tomberaient respectivement à 17,4 puis 12,7 km/h.
La carte ci-après indique les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) hors période estivale exprimés
en véhicules/jour, pour les principaux axes avec les
deux sens de circulation confondus. Elle présente
une comparaison de la situation en 2000 et celle en
2020 si le réseau routier restait inchangé.
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I.4 - 2- Une saturation des traversées
de Lunel et Lunel Viel

Réseau actuel
situation à l’heure de pointe du soir en 2020
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Réseau actuel • Trafics 2000 et 2020 en Moyenne Journalière Annuelle et Moyenne Journalière l’Eté
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Nb de véhicules dans les deux sens de circulation
• Trafic Journalier Moyenne Annuelle (H2000)
• Trafic Journalier Moyenne Annuelle (H2020)
• Trafic Journalier Moyenne Été (H2000)
• Trafic Journalier Moyenne Été (H 2020)

II. Genèse du projet
II.1 - Etudes préliminaires
La déviation de la RN 113 à Lunel est un projet que
l’on évoque depuis plus de 20 ans.
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Les études ont porté tantôt sur un tracé au sud de
LUNEL, tantôt au nord mais sans jamais aboutir à une
solution satisfaisante pour tout le monde, Au cours
du temps les contraintes au nord de LUNEL ont
évolué avec l’urbanisation qui s’est développée pour
atteindre aujourd’hui le canal de la Compagnie du Bas
Rhône - Languedoc. Le projet se trouvait ainsi
repoussé toujours plus loin vers le nord, tandis qu’au
sud un mitage des espaces encore agricoles s’effectuait lentement par des habitations.
A l’époque l’objectif de la déviation était plutôt une
opération locale destinée à libérer le centre-ville de
LUNEL de tout le trafic de transit circulant sur
la RN113 (type rocade urbaine).
Dès le début des années 1990 une réflexion plus
globale et cohérente sur l’aménagement de la RN 113
entre NÎMES et MONTPELLIER s’est imposée, remettant partiellement en cause les objectifs initiaux du
projet de déviation. Dorénavant le contournement
urbain ne concerne plus seulement LUNEL mais aussi
LUNEL-VIEL.

II.2 - Etudes d’avant-projet
sommaire d’itinéraire (APSI)
L’instruction de l’avant-projet sommaire d’itinéraire de
la RN 113, avait pour objectif de présenter en milieu interurbain une vision cohérente de l’itinéraire entre
les deux agglomérations NIMES et MONTPELLIER, tout
en permettant d’en extraire des opérations ponctuelles conformes aux aménagements à long terme et à
la destination de cet axe routier.
Les premiers crédits affectés à cette étude, ont
permis de produire un document en concertation avec
les collectivités locales et les administrations.

L’APSI 1°Phase
L’étape initiale, appelée « Etudes d’APSI 1°phase », établit un diagnostic et définit un principe d’aménagement par une analyse des enjeux et des fonctions
attendues de l’itinéraire.
Il s’agissait de :
 Préciser la fonction privilégiée de l’itinéraire.
 Déterminer un type de route pour chaque section
homogène ainsi que les grandes options d’aménagement
à échéance d’au moins 15 ans.
 organiser une concertation avec les administrations,
collectivités locales et responsables socio-économiques concernés,
 définir les opérations les plus urgentes.
La phase de diagnostic, achevée en 1991, montrait que :
 l’itinéraire recevrait en 2010 des trafics de l’ordre de
20 000 véhicules/jours en moyenne annuelle et jusqu'à
30 000 véhicules/jours en moyenne estivale,

APSI RN 113 Nîmes - Montpellier.
Sections d’aménagement

L’APSI 2°Phase

La phase d’élaboration du parti d’aménagement s’est
déroulée entre 1992 et 1994. L’année 1993 a été consacrée à la consultation des administrations et à la
concertation avec les élus.
Une large majorité a porté son choix sur la solution
d’une artère interurbaine plutôt que d’une voie rapide,
jugeant la première solution plus apte à assurer de
meilleures conditions de desserte locale.
Les élus ont par ailleurs entériné l’option fondamentale du passage de la déviation de LUNEL et de LUNEL
VIEL au sud des deux agglomérations.

Par décision ministérielle du 15 mars 1994 approuvant la 1°phase d’APSI, le parti d’aménagement de la
RN 113 retenu est le suivant :
 artère interurbaine à 2x2 voies
 statut de route express qui y interdit les accès
directs des riverains ainsi que la circulation de certains usagers (engins agricoles, deux roues légers…)
 carrefours giratoires espacés de 2 à 4 km, pouvant
être dénivelés lorsque la capacité sera insuffisante.

La RN 113 dans la traversée de Lunel.

A ce jour, l’approbation ministérielle de l’ensemble du
dossier d’APSI 2 °phase est suspendue à un arbitrage
entre des avis divergents sur une section Gardoise de
l’itinéraire.
Pour la section de la déviation de LUNEL - LUNEL VIEL,
le tracé APSI retenu est la variante B2 correspondant
sur toute sa longueur (environ 11 km) en un tracé neuf
avec cinq nouveaux carrefours giratoires. Compte
tenu du consensus sur ce choix et des enjeux liés au
trafic, il a été décidé de réaliser en priorité cette section de l’APSI.
L’inscription au contrat de plan État/Région (20002006) d’un montant de 13,72 M€ réservé à l’opération
de la déviation de LUNEL - LUNEL VIEL (Répartition
du financement : 33% État, 33% Région, 22% département, 11% Communauté de com. Pays de Lunel),
concrétise la priorité donnée à l’aménagement de
cette section de RN 113.
Elle autorise le lancement des études spécifiques
d’Avant-projet Sommaire (APS) de l’opération, sans
attendre la fin des études de l’APSI.
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 les fonctions assurées par l’itinéraire sont à forte
dominante locale et impliquaient d’assurer une desserte satisfaisante
 La pression de l’urbanisation, très forte le long de
la RN 113, devait être contenue
 l’aménagement devait conduire à une grande amélioration de la sécurité routière.

Cette seconde phase d’étude de l’itinéraire NIMES MONTPELLIER devait permettre de :
 préciser chaque section de l’aménagement global,
 concerter à nouveau sur le projet global avec
l’ensemble des élus et organismes représentant les
intérêts socio-économiques, culturels et de protection de la nature et de l’environnement,
 prendre les mesures conservatoires utiles à la réalisation de l’aménagement,
 permettre le lancement d’enquêtes publiques
globales sur l’utilité publique et le statut de la voie
projetée.
L’étude des variantes de tracé et des points d’échange
a successivement fait l’objet de consultation des
administrations en 1996 puis de concertation avec
les élus et responsables économiques en 1997.
Le bilan des concertations engagées a permis de retenir une solution pour chacune des sections d’aménagement.
Sur cette base, le dossier des choix
effectués pour l’ensemble de l’itinéraire de la RN 113 a pu être transmis
pour instruction au Ministère de
l’Équipement en mars 2000.
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II.3 - Etudes d’avant-projet sommaire (A.P.S.)
de la déviation de Lunel - Lunel Viel
Les études d’APS comportent des études techniques,
environnementales et économiques qui permettent
de donner corps au projet.

la déviation qui a élargi le champ de la bande d’étude
justifiant alors la prise d’un nouvel arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2001.

Dès l’an 2000, les premières études d’APS ont porté
sur la section Ouest de la déviation, allant d’un point
de raccordement ouest sur la RN 113 entre LUNEL
VIEL et VALERGUES jusqu’à de la RD 61 (route de la
Mer), au sud de LUNEL. Le développement de cette
partie de projet s’étendait sur environ 6 km.
Sur ce secteur des mesures immédiates ont été
adoptées pour protéger les emprises du projet du
risque de mitage par l’habitat. En date du 28 septembre 2000, un premier arrêté préfectoral de prise en
considération d’étude a défini une bande de terrain
à l’intérieur de laquelle il a été possible de maîtriser
toute implantation de bâtiment. Les différentes
contraintes tant agricoles que techniques ont conduit
à une recherche de nouvelles variantes de tracé de

En 2002 la concertation avec les élus locaux conduit
à modifier l’orientation sectorielle des études. L’étude
du tracé portera dorénavant sur la totalité de la déviation de l’extrémité ouest de la première section
étudiée jusqu’au carrefour de la RN 572 (route
d’AIMARGUES) dans le Gard en rive gauche du
Vidourle, soit sur environ 11 km.
Un arrêté Préfectoral du 21 février 2005 fixe le
nouveau périmètre d’étude et rassemble toutes les
variantes étudiées depuis 2002 tant sur la partie ouest
que la partie est de l’opération.
Le projet est actuellement avancé à un stade permettant la comparaison des variantes de tracé par
l’évaluation de chacun de leurs impacts.

La RN 113 en rive gauche du Vidourle

L’analyse de ces variantes fera l’objet :
 De l’actuelle concertation publique de 2005 dont
le présent dossier en constitue le support principal,
 D’une consultation, menée en parallèle, de
l’ensemble des administrations, institutions territoriales, organismes socio-économiques et tous autres
établissements ou corps associatifs concernés.
Concertation et consultations permettront de
dresser un bilan des observations et avis recueillis et
définir une solution de tracé acceptable proposée à
l’enquête publique.

Un dossier plus détaillé d’avant-projet sommaire (APS),
constitué du sous-dossier des variantes et du sousdossier de la solution retenue, devra être soumis à
approbation du Ministère de l’Equipement des
Transports, de l’Aménagement du Territoire, du
Tourisme et de la Mer. Il devra obtenir l’autorisation
de poursuite de la procédure administrative de cette
opération, à savoir l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et à la mise en compatibilité
des Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) des communes
concernées.

Autres projets

dans le secteur d’études

Les études prospectives sur la planification du développement des infrastructures de déplacement dans
le Lunellois se concrétisent aujourd’hui par plusieurs
projets à maîtrises d’ouvrages différentes dans ce
secteur. A ces d’infrastructures de déplacement, vient
s’ajouter un projet important lié à la prévention du
risque d’inondation du Vidourle.
L’ensemble de ces projets positionnés par rapport à
la bande d’étude de la déviation de LUNEL - LUNEL
VIEL, figurent sur le plan ci-après (page 16).

II.4 - 1 La Ligne ferroviaire nouvelle
Languedoc-Roussillon (L.G.V.) –
Contournement de NIMES et MONTPELLIER 
Le contournement de Nîmes et Montpellier sous la
maîtrise d’ouvrage de Réseau Ferré de France (RFF),
est une étape essentielle de la réalisation de la Ligne
Nouvelle Languedoc-Roussillon. Il sera un maillon
essentiel du réseau européen à grande vitesse et du
réseau trans-européen de fret ferroviaire.
L'objectif du contournement de Nîmes et de
Montpellier est triple :
1 - donner une impulsion forte au développement
du fret ferroviaire.

2 - soulager la ligne actuelle et permettre un renforcement significatif des dessertes TER.
3 - permettre à moyen et long terme, le transport
de voyageurs à grande vitesse.
Depuis 2000, Réseau Ferré de France a piloté un programme d'études très approfondies avant l’enquête
d’utilité publique. Cette dernière a eu lieu en 2003.
La ligne nouvelle entre Nîmes et Montpellier devrait
être mise rapidement en service (à l'horizon 2010)
afin de désaturer le bouchon ferroviaire NIMESMONTPELLIER.
Passant au nord de LUNEL et de LUNEL VIEL, cette
nouvelle infrastructure ferroviaire sera sans impact
direct sur le projet de déviation de la RN 113.
Cependant à l’ouest du projet, la ligne nouvelle franchit la RN 113 au droit de VALERGUES nécessitant un
rétablissement de cette route qui doit être cohérent
avec le futur aménagement de la RN 113 à 2x2 voies
de LUNEL-VIEL à BAILLARGUES.
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II.4 -

La RD 61 au sud de Lunel

II.4 - 2 L’aménagement à 2x2 voies de la
RD61 entre la déviation de la RN113 et la
RD61 

coordonnée avec le Conseil Général de l’Hérault.
Ainsi, une priorité pourrait être accordée à la réalisation d’une partie de la déviation reliant la RD 61 à
l’A9 via la RD 34 à l’est de Lunel.

Le Conseil Général de l’Hérault réalise un projet
d’aménagement sur place de la RD 61 en cours
d’études en 2005.
Il prévoit la mise à 2x2 voies par élargissement de la
chaussée existante ainsi qu’une piste « verte » reliant
LUNEL à la mer en parallèle à la route nouvelle et sans
traversée à niveau.

Dans l’attente, un rabattement de la future 2x2 voies
de la RD 61 sur la chaussée à 2 voies existante avant
l’échangeur futur de la déviation de la RN 113 devrait
permettre pour la RD 61 un fonctionnement sans
impact sur la fluidité du trafic par rapport à la situation actuelle.

Le raccordement de la RD 61 dédoublée sur la future
déviation de la RN 113 fera l’objet d’une démarche

Plan des autres projets du secteur
Lunellois et bande d’étude de la déviation RN113
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II.4 - 3 - La déviation de la RD24 à LANSARGUES 
Cette opération est à maîtrise d’ouvrage Conseil
Général de l’Hérault également.
Son objectif est de délester LANSARGUES et SAINTJUST de la circulation de transit en la basculant sur
la déviation de la RN 113.
Elle consiste à dévier la RD 24 au nord ouest de LANSARGUES et de rejoindre la déviation de la RN 113 par
le futur carrefour de LUNEL VIEL qui sera implanté
au sud-ouest de l’usine d’incinération de déchets
domestiques OCREAL.
Cette voie nouvelle est donc dépendante de la
réalisation de la déviation de LUNEL - LUNEL VIEL.
Une branche du futur carrefour giratoire de LUNEL
VIEL sera réalisée en attente de recevoir le raccordement de la RD 24.

II.4 - 4 - Une liaison nouvelle à l’ouest
de LUNEL à partir de la déviation de la
RN113 
La Communauté de Communes du Pays de LUNEL a
présenté récemment une réflexion sur l’aménagement futur en zone d’activités économiques du

territoire situé au sud de la RN 113 actuelle entre
LUNEL et LUNEL VIEL. Pour les collectivités territoriales concernées par ce projet, il apparaît souhaitable que la desserte de cette zone soit envisagée à
partir d’un point d’échange sur la déviation de la
RN 113 au plus proche de cette zone, plutôt que de
s’effectuer par la RN 113 actuelle en traversant les
centre-villes de LUNEL VIEL ou de LUNEL.
La concertation entre l’Etat, les trois communes riveraines de cette zone d’activités et la Communauté de
Communes a conduit à introduire dans le projet de

la déviation de la RN 113 un positionnement d’échangeur pouvant répondre au développement local
souhaité.
La création par les collectivités territoriales de
la voie nouvelle reliant le point d’échange de la déviation à un carrefour sur la RN 113 existante donnerait
un accès direct à la zone d’activités future. En même
temps, elle permettrait, pour le centre-ville de LUNEL,
de maintenir son accès ouest sur l’actuelle RN 113
sans traverser LUNEL-VIEL.
Au premier semestre 2005, aucune collectivité

territoriale n’avait programmé ce projet de voie
nouvelle. Le SCOT du pays de LUNEL (Schéma de
Cohérence Territoriale) n’est que partiellement établi : La Communauté de Communes a approuvé en
date du 21 décembre 2004 son document préliminaire,
le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (P.A.D.D.), où ne figure aucun schéma de
voirie relatif à cet aménagement.

II.4 - 5 - L’aménagement hydraulique du
Vidourle 
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Les résultats de l’étude ont conduit à proposer
un ensemble de mesures programmées dans le cadre
du « Plan Vidourle » mettant à l’abri des inondations
du Vidourle la totalité des zones urbaines à sauvegarder. Au mois d’octobre 2004, le SMIV a voté
l’acceptation du principe de ces mesures comportant principalement la mise en place de digues de
protection dans les secteurs menacés de GALARGUES, LUNEL, MARSILLARGUES et AIMARGUES
accompagnées de la création d’un nouveau déversoir
d’une longueur environ 700 m en rive droite et qui
se situerait entre le pont de la RN 113 sur le Vidourle
et le seuil du moulin Saint-Bernard à MARSILLARGUES.

Dossier de concertation publique • Juin 2005

Dans un souci de protection des zones urbaines
contre les risques d’inondation des crues du
Vidourle dans sa partie aval, le Syndicat Mixte
Interdépartemental du Vidourle (S.M.I.V.) composé
des deux Conseils Généraux Hérault et Gard ainsi
que de l’ensemble des communes du secteur concerné
a lancé une étude visant à définir une stratégie de
réduction du risque d’inondation sur le secteur de
VILLETELLE à la mer.

Le Vidourle

Les études menées dans le cadre de ce projet hydraulique interdépartemental ont été prises en compte
dans les études techniques de la déviation de LUNEL
- LUNEL VIEL. Le projet de déviation de la RN 113
assurera une transparence hydraulique à l’écoule-

ment des eaux superficielles sans conséquence sur
le scénario retenu par le Syndicat du Vidourle pour
la réduction des risques d’inondation.

III. Les objectifs du projet
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III.1 -

Assurer la fluidité de la circulation de transit

Comme cela a été mentionné précédemment dans
l’analyse du contexte actuel des déplacements (cf §
1.4.1 ci-dessus), la RN 113 constitue un axe important
Est-Ouest traversant LUNEL et LUNEL VIEL et parallèle à l’autoroute A9.
Brefs rappels :
 La RN 113 draine actuellement un trafic allant
jusqu’à 23 000 véhicules/jour en moyenne annuelle
atteignant 27 000 véhicules/jour en période estivale avec des pics qui atteignent 35 000
véhicules/jour.
 On évalue le trafic de transit à un peu plus de la
moitié du trafic moyen annuel sur la RN113, le reste
représentant le trafic d’échange avec l’agglomération
Lunelloise.
 La part de trafic poids-lourds sur la RN113 reste
relativement faible, environ 5%.
Les traversées de LUNEL et LUNEL VIEL provoquent
de nombreux ralentissements localisés aux entrées
d’agglomération ou aux rétrécissements de voies ou
encore sur les carrefours régulés par des feux trico-

lores. Les faibles caractéristiques du réseau viaire de
l’agglomération posent déjà problème pour écouler
un trafic dépassant les 20 000 véhicules/jour.
L’analyse des temps de traversée d’un bout à l’autre
de la déviation projetée, montre que si rien n’est fait,
à réseau routier constant le temps de parcours en
période moyenne annuelle qui est de 30 minutes en
2000 passerait à 60 minutes en 2020.
La réalisation d’une déviation réduira ce temps de
parcours à 10 minutes seulement à l’horizon 2020.
Il est indispensable de rendre au trafic de transit sa
fluidité pour maintenir sur le réseau routier national
un niveau de service conforme.
L’offre de temps de parcours normaux sans ralentissement ni difficulté particulière, évitera d’inciter les
usagers en transit à emprunter des axes routiers secondaires inadaptés. La déviation de LUNEL - LUNEL VIEL
en contournant les secteurs urbanisés, participe à
l’amélioration de la fluidité du trafic à l’est du département de l’Hérault.
La RD 24 entre Saint-Just et Lunel.

Une analyse de l’évolution du nombre des accidents
dans la section de RN 113 qui sera déviée a été
réalisée pour la période 1998-2002. Sur un total
recensé de 55 accidents corporels elle met en évidence :
 la partie héraultaise de l’arrivée Est sur LUNEL et
la traversée de LUNEL sont les deux secteurs les plus
préoccupants en matière de sécurité. On y recense
trois zones d ‘accumulation d’accidents les plus critiques : Deux en limite périurbaine, la troisième en sortie ouest d’agglomération. Le taux d’accident y reste
inférieur au taux national pour cette catégorie de
voie à 7 m de large mais la gravité s’avère anormalement élevée (pour un taux national de tués pour 100
accidents atteignant 19 en rase campagne et 4 en
agglomération, on comptabilise des taux respectifs
de 26 et de 20).
 la section de rase campagne entre LUNEL et LUNEL
VIEL constitue la seule section sécurisante qui ne
pose pas de problème particulier.
 dans la traversée de LUNEL VIEL seul le nombre

routière
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III.2 - Améliorer la sécurité

La RN 113 et son carrefour avec la route d’Aimargues.

de blessés légers reste légèrement supérieur à la
valeur nationale.
L’analyse détaillée montre que l’infrastructure en ellemême ne constitue pas un facteur déterminant de
l’insécurité, mais que le traitement de l’environnement
immédiat de la voie aux deux entrées de LUNEL n’est
sans doute pas suffisamment adapté à marquer la
transition de la rase-campagne à l’agglomération.
Avec la réalisation de la déviation, la section de
la RN 113 dans LUNEL et LUNEL-VIEL, délestée du tra-

fic de transit et des échanges locaux pourra être
réaménagée pour une requalification en artère plus
urbaine et offrir des conditions satisfaisantes de sécurité routière pour ses usagers.
La section la plus au nord de la RD 61, n’aura plus
qu’un usage local dont la desserte de MARSILLARGUES
et pourra ainsi être mieux adaptée à un fonctionnement d’échange urbain (modification envisageable
du carrefour à feux RD 34 - RD 61) au bénéfice de la
qualité de vie ses riverains.

Dans le même temps, les caractéristiques routières
données à la future déviation de la RN 113 ainsi que
ses équipements de sécurité conformes aux normes
en vigueur, délivreront des indicateurs de sécurité
plus normalisés pour ce type d’itinéraire.
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La RN 113 dans lunel.

III.3 - Constituer un itinéraire
Sur l’autoroute A9 le trafic au droit de l’agglomération de LUNEL est environ 3 fois supérieur à celui de
la RN 113. Il atteint 74 000 véhicules/jour en moyenne
annuelle et presque le seuil de 105 000 véhicules/jour
en période estivale, avec une pointe enregistrée en
2002 de 147 000 véhicules/jour.
Entre 1998 et 2002, l’évolution constatée des trafics
sur l’A9 est de l’ordre de 5% par an. Cette évolution,
plus forte pour l’année que pour la période d’été,
est représentative d’un apport croissant de flux locaux
et d’échanges entre les deux pôles nîmois et montpelliérain.
Elle est le résultat du seul trafic des véhicules légers.
Avec un taux de 17% du trafic global de l’A9, le volume
de poids-lourds atteint 13 000 par jour mais n’a pas
marqué d’évolution pendant la même période 19982002.

alternatif à l’A9

L’autoroute A9 constitue bien entendu un axe à vocation de transit des flux routiers sur longue distance,
mais s’affirme localement entre NIMES et MONTPELLIER comme un axe à fonction d’échanges interurbains qui, en entraînant une forte croissance du
trafic autoroutier, rend les problèmes occasionnels
sur l’A9 de plus en plus difficiles à gérer.
Le projet d’aménagement de la RN 113 à 2x2 voies
entre NIMES et MONTPELLIER, et dont la déviation
de LUNEL – LUNEL VIEL, doit permettre de disposer
d’un itinéraire alternatif à la section parallèle d’autoroute A9, pour assurer un délestage possible de cette
autoroute en cas de crise sans asphyxier l’ensemble
de la circulation lunelloise.

Drainer la circulation locale
autour de Lunel-Lunel-Viel

Les enquêtes de circulation effectuées en 2000, sur
la RN 113 à LUNEL, ont établi que le trafic de transit
circulant entre NIMES et MONTPELLIER ou le littoral représente un peu plus de la moitié du trafic total.
Ce qui laisse une part importante aux échanges locaux.
Or, dans ce secteur, aucun axe routier national ou
départemental n’évite la traversée d’un centre urbain.
Seule la route de la Mer (RD 61) qui
avait été construite en limite Est
d’urbanisation de LUNEL se trouvait épargnée, mais elle-aussi
devient maintenant confrontée à
de fortes saturations dans le secteur de jonction avec la RN 113 du
fait de l’urbanisation commerciale
de l’autre côté de la voie.
En évitant les centres urbains, l’usager gagne en temps de parcours et
en confort. Il doit cependant
rallier son but sans un allongement
de parcours disproportionné.

doit capter autour de ces agglomérations le maximum
des flux entrants ne désirant pas transiter par le centre ville de LUNEL. La déviation, avec ses points
d’échanges en nombre suffisant, doit permettre d’atteindre aisément toute destination locale souhaitée.

La déviation de LUNEL - LUNEL VIEL
La RN 113 en entrée Ouest de Lunel Viel.
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III.5 - Contribuer à la renaissance

des centres urbains

L’éviction des trafics de transit et d’échanges locaux
hors des centres-ville, restitue au milieu urbain un
fonctionnement adapté :
 circuler aisément à pied ou à vélo,
 traverser en toute sécurité une circulation
automobile réduite,
 respirer un air moins pollué par des gaz d’échappement des véhicules,
 limiter les nuisances sonores de la circulation
urbaine.
La réalisation de la déviation de LUNEL - LUNEL VIEL,
nouveau tronçon du réseau national, doit permettre
le déclassement de la section de RN 113 délaissée, qui
sera accompagné d’une requalification adaptée à la
fois au trafic résiduel, aux déplacements urbains et
à l’activité engendrée par les commerces.
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III.4 -

IV. L ‘infrastructure projetée
et son insertion dans le site
Carte de trafic sur réseau futur H2020
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Ce chapitre est une synthèse des conclusions de
diverses études thématiques réalisées dans le cadre
de l’avant-projet sommaire.
A ce stade d’avancement, les études portent sur une
analyse de la situation existante et une comparaison
des tracés au regard de leur impact.
Les mêmes études seront poursuivies et approfondies au delà de la période de concertation, afin que
le tracé obtenu fasse l’objet d’une étude d’impact à
la base de l’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique (DUP).
Les études réalisées portent notamment sur :
- le milieu naturel,
- la ressource en eau,
- le paysage et le cadre de vie,
- l’activité socio-économique,
- l’activité agricole,
- l’urbanisation et le développement économique,
- l’air,
- le bruit,
- le trafic routier,
- l’hydraulique fluviale, etc…

IV.1 -

Fluidité des déplacements et sécurité routière

IV.1 - 1 - Fluidité des déplacements
Pour satisfaire les objectifs de délestage du réseau de
voiries locales, la déviation de LUNEL – LUNEL VIEL
doit permettre un trafic fluide et un débit important. Ce débit est estimé à 28 000 véhicules/jour à
l’horizon 2020 en période moyenne, mais il pourra

atteindre jusqu’à 39 000 véhicules/jour en période
estivale par l’attractivité qu’offrira cette nouvelle
voie.
Compte tenu de la capacité d’écoulement par file estimée à 12 000 véhicules/jour, il faut prévoir de
réaliser 2 files par sens de circulation.

La carte ci-après indique les Trafics Moyens Journaliers
Annuels (TMJA) en véhicules/jour, pour les principaux
axes avec les deux sens de circulation confondus,
pour la situation future en 2020 avec le nouveau
réseau routier.

Réseau futur H2020
Trafics 2000 et 2020 en Moyenne Journalière Annuelle et Moyenne Journalière l’Eté

Coupe type
Traitement paysager et remblai

IV.1 - 5 Typologie de l’infrastructure
La coupe type en travers de la voie illustre le traitement de l’infrastructure et son interface avec le milieu
environnant.

la plateforme routière,
 interdiction de création de voies d’accès direct à
la déviation pour les riverains, l’accès aux propriétés riveraines se faisant par des voies de desserte.

IV.1 - 3 Sécurité routière

IV.1 - 4 Circulation des piétons et deuxroues

En vue d’obtenir le niveau de service de l’infrastructure dans les meilleures conditions de sécurité, les
dispositifs d’aménagement suivants seront prévus:
 Séparation des deux sens de circulation par un
terre-plein central (T.P.C.), équipé d’un séparateur
infranchissable,
 mise en place d’une bande d’arrêt d’urgence (B.A.U.)
en bord droit de chaussée à l’usage des véhicules
en détresse et des véhicules de secours,
 installation de dispositifs de retenue en bord de

Le développement du mode de circulation cycliste
participe à la réduction de l’utilisation des véhicules
individuels motorisés. Un plan d’aménagement départemental prévoit la réalisation d’une piste cyclable
entre LUNEL et la mer le long de la RD61. Sa prise en
compte dans le projet se traduit par la réhabilitation
de cheminements existants. De même, la piste cyclable assurant actuellement la liaison entre SAINT JUST
et LUNEL sera maintenue sans traversée à niveau du
trafic induit par la déviation.

IV.1 - 2 Profil en travers type

L’ensemble des considérations de fluidité des trafics
et de sécurité routière a conduit à la conception
d’une infrastructure de type R80 selon les recommandations techniques de l’Aménagement des Routes
Principales (A.R.P.).
Les principales caractéristiques de la nouvelle infrastructure correspondent aux critères définis dans
le dossier d’APSI et rappelés ci-dessous :
 artère interurbaine à 2x2 voies
 statut de route express : les accès directs des riverains ainsi que la circulation de certains usagers
(engins agricoles, deux roues légers…) sont interdits.
 carrefours giratoires espacés de 2 à 4 km, pouvant
être dénivelés pour des raisons de capacité insuffisante.
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Nb de véhicules dans les deux sens de circulation
• Trafic Journalier moyenne annuelle (Horizon 2020)
• Trafic Journalier moyenne été (Horizon 2020)

La conservation sans préjudice des circulations « douces » et leur développement dans un environnement
sécurisé, est susceptible de favoriser ces modes de
déplacement entre les zones d’habitats et les zones
d’activités scolaires ou économiques.
Ainsi l’emprise de la RN113 actuelle et de la partie nord
de la RD61 pourra être partagée à terme avec les
cycles.
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IV.2 -

Les zones d’échanges

En dehors du point de raccordement Ouest à la RN 113
actuelle, qui s’effectue sur un carrefour giratoire existant, la déviation de LUNEL - LUNEL VIEL, longue de
11 km environ, comprendra 5 nouveaux carrefours (4
intermédiaires et le nouveau carrefour de raccordement à l’Est).
L’adoption de giratoires pour tous ces carrefours favorise tous les mouvements directionnels possibles
(fonctionnalité orientée trafic local). La dénivellation possible de certains des giratoires favorisera
le transit sans porter préjudice aux échanges locaux.
Ces points d’échanges sont présentés ici de l’Ouest
vers l’Est.

IV.2 - 3 - Carrefour de LUNEL OUEST

IV.2 - 1 - Carrefour de raccordement
Ouest ( carrefour OCREAL)
Ce carrefour giratoire existe, il comporte actuellement
3 branches (RN 113 vers MONTPELLIER, RN 113 vers
LUNEL VIEL, accès OCREAL). Lors de sa réalisation,
deux autres branches avaient été réservées pour un
aménagement futur (la liaison avec la déviation de
LUNEL - LUNEL VIEL, la desserte d’une ZAE entre le
canal d’irrigation BRL et la RN 113).
Le raccordement de la déviation sur ce carrefour est
provisoire jusqu’à la réalisation future de l’aménagement de la RN 113 vers MONTPELLIER.
Dans la stricte phase d’aménagement de la déviation
de LUNEL - LUNEL VIEL, la desserte de VALERGUES
par le réseau national reste telle qu’elle est actuellement, c’est à dire par le carrefour RN 113/RD 105.

IV.2 - 2 Carrefour de LUNEL VIEL
Ce nouveau carrefour giratoire qui comportera à
terme 4 branches ne devrait en compter à sa mise en
service que 2 ou 3 (la liaison vers le carrefour OCREAL,
vers l’est et vers la RD 24 déviée à LANSARGUES,
cette dernière étant sous réserve de sa réalisation par
son maître d’ouvrage, le Conseil Général de l’Hérault).
La 4° branche en attente connectera l’aménagement
futur de la RN 113 vers MONTPELLIER dans le prolongement de la déviation de LUNEL - LUNEL VIEL.

Le carrefour de LUNEL OUEST sera un giratoire à
4 branches implanté de façon à pouvoir :
 drainer les trafics Sud de la RD 24 venant de
LANSARGUES et de SAINT JUST dans des conditions satisfaisantes,
 desservir directement l’entrée Ouest de LUNEL
en même temps que la future ZAE entre LUNEL et
LUNEL VIEL,
 desservir l’entrée de LUNEL par la RD 24 et l’avenue des Abrivados.
La position de ce carrefour demeure actuellement
imprécise. Elle dépendra de l’ensemble des avis donnés lors de la concertation. La Communauté de
Communes du Pays de LUNEL souhaite que l’implantation du carrefour s’effectue au plus proche de la
future zone d’activités économiques entre LUNEL et
LUNEL VIEL.

IV.3 -

IV.2 - 5 - Carrefour de LUNEL EST (liaison
RD 34 Nord - A9)

IV.2 - 4 - Carrefour de LUNEL SUD (RD 61
ou route de la Mer)
Le carrefour giratoire à 4 branches de LUNEL SUD
devrait être dénivelé dès la mise en service compte
tenu des trafics importants tant sur la déviation que
sur la branche Sud de la RD 61. La déviation dénivelée passera au dessus de l’anneau du giratoire. Les
bretelles Ouest et Est de la déviation qui se brancheront sur le giratoire autoriseront l’ensemble des mouvements avec les branches nord et sud de la RD 61.
La liaison la plus directe MARSILLARGUES – MONTPELLIER s’effectuera par ce carrefour, la liaison
MARSILLARGUES - NIMES pouvant s’effectuer par
plusieurs itinéraires de voies départementales avant
de rejoindre un carrefour sur la déviation.

Le carrefour de LUNEL EST devra permettre :
 la desserte de l’Est de LUNEL,
 l’échange du trafic entre l’autoroute A9 et le
littoral ou les secteurs sud du Lunellois.
Pour cela il sera créé une voie de liaison entre le carrefour giratoire existant RN113/RD34(A9) et le futur
carrefour de LUNEL EST.
Le carrefour giratoire de LUNEL EST est prévu avec
3 branches. Il n’assurera pas dans l’immédiat de desserte directe vers MARSILLARGUES par la RD 34 E7,
afin de ne pas modifier les entrées de cette ville. La
continuité de la RD 34 E7 vers l’actuelle RN 113 restant maintenue par dénivellation sous la future RN 113.

IV.2 - 6 Carrefour d’AIMARGUES (raccordement Est de la déviation à la RN 113 )
Le nouveau carrefour d’AIMARGUES sera un carrefour
giratoire à 5 branches (déviation de LUNEL –LUNEL
VIEL, RN 113 actuelle vers LUNEL, RD 12 vers GALLARGUES, RN 113 actuelle vers NIMES, RN 572 vers
AIMARGUES). Dans ce carrefour l’ensemble des mouvements seront autorisés.

L’itinéraire
de substitution

A long terme, la déviation recevra le statut juridique
de route express. Ce statut justifie le maintien d’un
itinéraire que devront emprunter les usagers non
autorisés à circuler sur la déviation (piétons, cycles,
engins agricoles,…).
Cet itinéraire sera la section de route nationale RN 113
actuelle à déclasser dans le réseau routier départemental ou communal, depuis le carrefour OCREAL
jusqu’au carrefour de la RN 572 (AIMARGUES) en traversant LUNEL VIEL et LUNEL. Ainsi pour cet usage,
le pont dit « de LUNEL » sur le Vidourle doit être
conservé.
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La plaine du Vidourle à Massillargues
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IV.4 -

Insertion dans l’environnement rural et urbain

IV.4 - 1 - Contexte environnemental
Le secteur d’étude de la déviation de LUNEL - LUNEL
VIEL comporte d’importantes contraintes imposées
par les enjeux environnementaux.
Le projet de déviation se situe en périphérie immédiate de zones d’habitat de LUNEL-VIEL, LUNEL et
SAINT-JUST. D’autre part la majeure partie du territoire traversé est occupée par une zone d’activités
agricoles diverses, où sont présentes de nombreuses
habitations isolées.
L’agriculture bien qu’affaiblie, particulièrement dans
le domaine de la viticulture, reste dynamique.
Des espaces naturels d’intérêt sont également
rencontrés sans toutefois présenter de véritable enjeu
majeur.
Il existe aussi de nombreux captages collectifs
servant à l’alimentation en eau potable et dont
les périmètres de protection recouvrent une grande
partie du secteur d’étude. La présence de forages
individuels renforce cette contrainte.

En raison de sa situation particulière, l’implantation
du tracé routier prendra en compte ces caractéristiques environnementales.
Ainsi, certaines zones doivent faire l’objet d’une grande
attention :
 les derniers espaces naturels (essentiellement
la ripisylve du Vidourle)
 les secteurs agricoles où les emprises doivent être
limitées et les principales exploitations agricoles
protégées d’une déstructuration.
 les périmètres de protection des captages d’eau
potable
 les zones d’habitat dense
D’autres espaces méritent un traitement particulier
et nécessitent la mise en œuvre de mesures réductrices ou compensatoires aux effets néfastes du projet. Il s’agit :
 du champ d’inondation du Vidourle et dans une
moindre mesure des autres cours d’eau tels que
les Dardaillon Est et Ouest,

Le secteur agricole du Mas de Cadoule.

 des zones d’habitats diffus, en raison des nuisances sonores et du risque de dégradation du cadre
de vie,
 du cadre paysager avec la présence de points
remarquables.

Dans la suite du document, les impacts discriminants
de l’infrastructure et les mesures réductrices ou compensatoires s’y rattachant sont listés.
Les principales contraintes environnementales sont
cartographiées ci –après.

Carte des contraintes environnementales
(1- Ressource en eau potable)
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Captages
Périmètre de protection rapprochée
Périmètre de protection éloignée

Carte des contraintes environnementales
(2 - Zones inondables)
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Aléa grave supérieur à 50 cm d’eau
Aléa important inférieur à 50 cm d’eau
Zone urbaine non inondable

Carte des contraintes environnementales
(3 - Milieu naturel)
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Carte des contraintes environnementales
(4 - Agriculture, Urbanisme et Développement)
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Carte des plans locaux
d’urbanisme (P.L.U.)

IV.4 - 2 - Incidence environnementale
dans le secteur d’étude
IV.4 - 2.1 - Impact sur l’urbanisme et son développement
En améliorant l’accessibilité des territoires et leurs liens
mutuels, en détournant le trafic de transit du centreville des agglomérations, une route nouvelle a des
conséquences positives pour les communes concernées :
 Elle autorise, moyennant la mise en œuvre de
mesures d’accompagnement, une réappropriation
de l’espace libéré au profit des habitants
 Elle permet de nouvelles pratiques, voire d’autres
modes de déplacement.

 Limiter les perturbations des pratiques locales.
L’effet de coupure introduit par la déviation devra être
limité au maximum. Les routes départementales rencontrées seront rétablies par des franchissements de
la déviation essentiellement en passage inférieur
donc sans effet par rapport à la situation actuelle. Dans
le projet, cet enjeu se situe principalement au niveau
de la RD 24 et de l’échangeur de LUNEL OUEST. Il s’agit
de trouver un point d’échange compatible avec les
pratiques actuelles ou à venir (relations fortes entre
les deux communes de LUNEL et SAINT-JUST ou
autres communes environnantes, notamment pour les
deux-roues et pour les liaisons à motifs scolaires ou
administratifs, voire sanitaires).
 Prévoir des mesures d’accompagnement pour l’ancienne voie. La mise en service de la nouvelle RN 113

se traduira par le déclassement de l’ancienne RN 113
qui traverse les centres de LUNEL et LUNEL VIEL.
L’État a prévu de conduire, parallèlement à son étude
de déviation, en étroite collaboration avec les communes concernées, un projet de requalification de la
route nationale délaissée pour une meilleure insertion dans le tissu urbain.
 Aménager les éventuelles nouvelles entrées de
ville introduites par les nouveaux points d’échange.
Seul le point d’échange de LUNEL OUEST est susceptible de modifier selon certaines variantes de tracé
les entrées de ville de SAINT-JUST et peut-être de
LUNEL. S’il en était ainsi un projet concerté entre
l’État et les collectivités concernées devra être établi.
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Cependant, la nouvelle infrastructure impacte fortement le territoire. De ce fait, il est impératif d’en
connaître et maîtriser les effets pour favoriser un
développement harmonieux de cet espace. Ainsi
l’analyse effectuée au cours des études de ce projet
a permis d’identifier les principaux enjeux et de
trouver des solutions:
 Préserver les possibilités de développement des
différentes communes. A ce titre et compte tenu des
croissances démographiques exceptionnelles de ces
dernières années, l’infrastructure devra préserver les
zones d’urbanisation future ainsi que les projets futurs
de développement. L’étude de plusieurs variantes de
tracé et le nombre élevé de points d’échanges sur la
déviation ainsi que leur positionnement permet une
bonne prise en compte de cet enjeu en concertation
avec les collectivités territoriales.
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IV.4 - 2.2 - Impact sur les documents d’urbanisme
Selon les plans d’urbanisme en vigueur dans les communes concernées, la totalité des variantes de tracé
de la déviation se situent sur des zones agricoles ou
naturelles (zonage NC ou ND). (voir carte d’ensemble des Plans Locaux d’Urbanisme)
Un arrêté préfectoral de prise en considération
d’étude portant sur la totalité de la déviation a été
signé en date du 21 février 2005. Il institue une bande
à l’intérieur de laquelle toute nouvelle construction
doit faire l’objet d’un avis établi par le service chargé
d’étude de la déviation (Direction Départementale de
l’Equipement de l’Hérault). Cet arrêté est annexé aux
Plans Locaux d’Urbanisme des 7 communes touchées
par cette bande d’étude (VALERGUES, LUNEL VIEL,
LUNEL, SAINT-JUST, MARSILLARGUES, AIMARGUES et
GALLARGUES LE MONTUEUX) .
IV.4 - 2.3 - Impact sur le cadre de vie
Le projet de la déviation de LUNEL - LUNEL VIEL se
situe en périphérie immédiate de zones d’habitat de
LUNEL VIEL, LUNEL et SAINT-JUST. D’autre part, la
majeure partie du territoire traversé est occupée par

une zone d’activités agricoles sur laquelle de nombreuses habitations isolées sont présentes.
La dégradation des ambiances paysagères et acoustiques des milieux traversés devra être compensée par
des protections anti-bruit associées à des aménagements paysagers.
Ces impacts sont traités dans les chapitres spécifiques ci-dessous (nuisances acoustiques, impacts
paysagers).
Par ailleurs des cheminements dans le secteur d'étude
vont être interceptés et devront être rétablis par
l'aménagement de voies de désenclavement.
Enfin, à l'intérieur de la zone d'étude les niveaux de
pollutions ambiants actuels sont très faibles et
l'incinérateur ne semble pas avoir d'influence notable sur les polluants mesurés.
Le secteur des transports est principalement responsable d'émissions de NOx, CO, COVNM et de CO2.
Pour ces polluants on notera que l'aménagement
routier n'aura qu'une influence négligeable sur
la qualité de l'air du nouveau site traversé et que,
dans les centres-ville de LUNEL et LUNE VIEL, l’allègement du trafic ne fera qu’y améliorer la situation.

Nuisances acoustiques
La déviation de LUNEL - LUNEL VIEL entre dans
le cadre de la réglementation sur les voies nouvelles (loi bruit du 31décembre 1992, décret du 9 janvier
1995, arrêté du 5 mai 1995) relative à la protection
des habitations.
La contribution sonore d'une route nouvelle ne doit
pas dépasser, pour les logements, les valeurs suivantes (extrait de l'arrêté du 5 mai 1995)

Actuellement l'analyse des cartes de bruit fait ressortir que l'ensemble des bâtiments situés dans la zone
d'étude de la déviation sont dans une zone
d'ambiance sonore préexistante modérée, à l'exception des constructions implantées en bordure des
principales infrastructures existantes (RN 113, RD 110,
RD 24, RD 61, RD 34) – voir carte

Extrait de l’arrêté du 5 Mai 1995
Niveau sonore ambiant initial
(avant réalisation de la voie nouvelle)

Contribution sonore
de la seule route nouvelle (Laeq)

6h-22h
(diurne)

22h-6h
(nocturne)

6h-22h
(diurne)

22h-6h
(nocturne)

Modéré (<65dB(A))
Non modéré (>65dB(A))
Modéré (<65dB(A))
Non modéré (>65dB(A))

Modéré (<60dB(A))
Non modéré (<60dB(A))
Modéré (>60dB(A))
Non modéré (>60dB(A))

60dB(A)
65dB(A)

55dB(A)
55dB(A)

65dB(A)

60dB(A)

carte des incidences sur le cadre
de vie ( carte des variantes avec
isophones 60dB(A) :section Est )

carte des incidences sur le cadre de
vie ( carte des variantes avec isophones 60dB(A) :section Ouest )
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.Les variantes de tracé restent suffisamment éloignées des lotissements Sud de LUNEL VIEL pour que
ceux-ci ne subissent que des nuisances sonores modérées. En revanche, de nombreuses habitations de
LUNEL ou de SAINT-JUST situées à proximité du projet sont susceptibles de percevoir des nuisances sonores ou visuelles non négligeables. A l'Est, les variantes de tracé s'approchent de constructions habitées
relativement dispersées.
La protection acoustique pour tous ces habitats sera
une préoccupation importante dans la conception du
projet.

Les zones sensibles au bruit sont présentées sur la carte
des incidences sur le cadre de vie.
Les mesures compensatoires
En fonction de l'exposition sonore, les protections
peuvent être de deux types:
 isolation à la source (buttes de terre, murs antibruit implantés en bordure de la voie). C'est ce type
de protection qui sera appliqué de préférence
 isolation en façade de bâtiment ( cas d'habitats isolés)

Maraîchage
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IV.4 - 2.4 - Impact sur l'agriculture
L’activité agricole constitue une préoccupation
majeure de l’aménagement routier compte tenu :
• de la diversité de l’occupation du sol (vignes, élevage, céréales, vergers, cultures plein champ)
• du dynamisme de certaines exploitations
Il est cependant constaté que la population des
exploitants diminue significativement, surtout à
LUNEL en raison de la croissance urbaine de cette ville
et de la disparition progressive de la viticulture.
Ainsi devront être principalement pris en compte :
 les exploitations à plein temps,
 les cultures pérennes telles que les vignes, les
asperges et les vergers, longues à mettre en œuvre.
En même temps, le tracé du projet doit s’insérer au
mieux dans les parcelles existantes en évitant
la déstabilisation des exploitations.
Les impacts du tracé routier sur l'agriculture sont
de deux sortes:
 l'effet d'emprise qui correspond à la perte de
surfaces agricoles dues aux emprises du projet et aux
délaissés inexploitables. Cet impact est d'autant plus
fort qu'il concerne des cultures irriguées ou pérennes
 l'effet de coupure qui provoque des allongements
de parcours et la déstructuration des exploitations
modifiant les conditions d'exploitation.
Si le premier impact agricole reste inévitable, le

second ne devrait pas se révéler trop perceptible
selon le choix de tracé retenu.
La compensation des effets d'emprise et de déstructuration peut se réaliser par des réaménagements
fonciers. Si de telles mesures devaient être prises,
elles seront à définir ultérieurement par la
Commission Communale d'Aménagement Foncier,
avec l'aide éventuelle de la SAFER. D'autre part, tous
les cheminements agricoles seront rétablis.
Il faut signaler enfin que le réseau d’irrigation
installé par la Compagnie BRL ne comporte pas de
conduites importantes dans le secteur du projet,
seules quelques antennes y sont rencontrées. Elles
seront déplacées afin de maintenir leur usage.
IV.4 - 2.5 - Impacts sur les espaces naturels
Des espaces naturels dignes d’intérêt sont présents
sur le secteur avec :
 les friches et prairies pâturées qui constituent des
refuges pour les oiseaux et où une espèce végétale
relativement rare a été repérée (l’ombellifère
Tordylium apulum)
 quelques pelouses sèches sans espèce végétale rare
ou à protéger, mais où l’on peut observer quelques
reptiles particuliers comme le Seps strié et la couleuvre de Montpellier
 la végétation aquatique des bords de ruisseaux
où l’on peut trouver des plantes telles que la nivéole
d’été, le narcisse des poètes ou le narcisse tazette,

Le secteur viticole en bordure du Vidourle.

 la ripisylve du Vidourle déjà fortement altérée, où
aucune espèce végétale rare ou protégée n’a été
observée mais où des oiseaux peuvent nicher, tel
le loriot,
 les haies, petits fourrés et un boisement de chênes pubescents, importants sur le plan écologique pour
conserver la présence de certaines espèces animales,
oiseaux ou petits mammifères.
Les tracés du projet s’attachent à éviter si possible
ou à franchir au mieux ces zones sensibles.

La ressource en eau potable
Le projet se développe entièrement dans la basse
plaine littorale du Languedoc sur des sols d’alluvions
modernes recouvrant des graves sableuses contenant une importante nappe aquifère exploitée pour
l’alimentation en eau potable.
Sur l’ensemble du secteur d’étude se situent plusieurs
périmètres de protection de captages d’eau potable
généralement en service;
 Forages des Bénouïdes et Bouisset 2 à VALERGUES
 Forage Bourdigou à LANSARGUES
 Forage communal de LUNEL VIEL
 Captage Régine à LUNEL VIEL (en 2005 ce captage
n’a toujours pas fait l’objet d’enquête d’utilité
publique)
 Captage des Aubettes à SAINT-JUST
 Captage de Capoulière de Grace à MARSILLARGUES
 Forage de Dassargues à LUNEL
 Forages des Baïsses à AIMARGUES
Dans le secteur étudié, les périmètres de protection
rapprochés ou éloignés des captages de LUNEL VIEL,
SAINT JUST, LANSARGUES, MARSILLARGUES, LUNEL
et AIMARGUES sont concernés.
A ces alimentations collectives en eau s’ajoutent sur
tout le secteur traversé par le projet de nombreux
autres forages individuels en eau potable ou
agricole.

La nappe aquifère est recouverte par une couche de
sables argileux ou limons également argileux de 5 à
15m d'épaisseur qui constitue un écran naturel à la propagation de pollutions à partir du sol. Néanmoins, ces
formations géologiques ne peuvent être considérées
comme totalement imperméables. L’aquifère restant
vulnérable, le projet devra veiller à sa protection…

des ouvrages de franchissement des cours d’eaux
ainsi que des ouvrages de décharge annexes. En conséquence, il n’y aura pas dans les zones sensibles d’effet de barrage par les remblais de la route et donc
pas d’augmentation du risque d’inondation en amont
ou en aval des ouvrages, ni d’augmentation du risque
de pollution par infiltration des eaux provenant des
cours d’eau.

Hydraulique
La déviation de LUNEL - LUNEL VIEL rencontre
plusieurs cours d’eau. D’Ouest en Est elle franchira
le ruisseau de Courrens, le Dardaillon Ouest,
le Dardaillon Est, le ruisseau des Cabanettes, le Canal
de Lunel et enfin le Vidourle.
La déviation devra traverser les zones inondables des
Dardaillon Ouest et Est ainsi que celle du Vidourle.
L’ensemble des cours d’eau et écoulements naturels
interceptés par le projet sera rétabli à l’aide d’ouvrages hydrauliques dimensionnés conformément à
la réglementation en vigueur. Ce dimensionnement
prévoit l’écoulement de la crue centennale pour les
cours d’eau autre que le Vidourle. Pour celui-ci,
le dimensionnement des ouvrages s’attachera à assurer l’écoulement du débit de la crue de référence
(septembre 2002 : 2 400 m3/s au pont de l’A9) et à
vérifier leur fonctionnement en période de crue
exceptionnelle, jamais observée (débit 3 000 m3/s).
Une transparence hydraulique totale dans les zones
sensibles conditionnera aussi le dimensionnement

Le canal de Lunel

35
Dossier de concertation publique • Juin 2005

IV.4 - 2.6 - Impact sur les eaux souterraines et de
surface

Qualité des eaux
La qualité actuelle et les objectifs de qualité sont
donnés par le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhone-MéditérannéeCorse, pour certains cours d’eau :
Qualité
actuelle

Objectif
de qualité

Le Vidourle

1B

1B

Dardaillon Ouest

2

2

Pour les autres cours d’eau, sur lesquels n’existe pas
de station de mesure, l’objectif de qualité pourrait être
donné par l’exutoire :

Dossier de concertation publique • Juin 2005

36

Ruisseau

Exutoire

Objectif de qualité

Courrens

BERBIAN

2

Dardaillon Est

Canal de LUNEL

3

Cabanettes

Canal de LUNEL

3

Les mesures de protection
Des mesures de protection telles que le recueil des
eaux de ruissellement de plate-forme routière dans
des fossés adaptés, étanches jusqu’aux bassins de
rétention, seront prévues pour traiter aussi bien la pollution chronique (dépôt quotidien d'éléments
polluants sur la chaussée) que le risque de pollution
accidentelle.
L'ensemble des mesures de protection prises dans
le cadre des impacts sur les eaux sera précisé dans
un dossier spécifique relatif au code de
l’Environnement à établir en application de la loi sur
l'eau. Ce dossier fera l'objet d'une enquête publique
spécifique qui devrait avoir lieu après l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sur le projet
de la déviation de LUNEL - LUNEL VIEL.

IV.4 - 3 - Impact sur le patrimoine
L’existence de nombreux sites archéologiques sur un
secteur plus large que la bande d’étude de la dévia-

tion est connue. Cela traduit une richesse du passé
de la région du bas Vidourle, notamment pour
la période gallo-romaine. En particulier, c’est sur
la base de villas gallo-romaines que se sont développées des communes telles que GALLARGUES, AIMARGUES ou MARSILLARGUES.
On a déjà pu recenser plusieurs sites repérés à proximité des variantes de tracé : 2 sur la commune de
LUNEL VIEL, 5 sur la partie Sud de la commune de
LUNEL et 4 autres sur sa partie Est, enfin 1 sur la commune d’AIMARGUES.
La richesse archéologique du secteur nécessitera la
réalisation de fouilles préventives qui pourront être
prescrites selon les termes de la loi n° 2003-707 du
1 août 2003.
Plusieurs sites et monuments historiques classés ou
inscrits existent également mais là encore hors de la
bande d’étude de la déviation. Cependant on peut
citer « Les Caladons » à LUNEL, les étangs de MAUGUIO, les petites et grandes pinèdes de GALLARGUES. L’ensemble du patrimoine inscrit ou classé au
titre des inventaires des Monuments historiques se
trouve dans les zones urbaines des communes, à
LUNEL, LUNEL VIEL, MARSILLARGUES, VALERGUES,
AIMARGUES et GALLARGUES.
Le projet de la déviation n’apporte directement aucun
impact sur ce patrimoine architectural.

IV.4 - 4 - Analyse paysagère
L’occupation humaine, l’utilisation dans sa diversité
agricole de culture et d’élévage, l’imbrication des
paysages et de séquences paysagères font de ce territoire un espace complexe et sensible.
L’urbanisation de LUNEL-VIEL, de LUNEL, de SAINTJUST et de MARSILLARGUES présente par séquences
un front minéral côtoyant sans transition un espace
agricole. La plaine est émaillée de constructions de
typologie différentes (mas, villa, mazet, cabanon, han-

Paysage à coulisse

gard…) sans réelle qualité patrimoniale. L’éparpillement
de l’habitat empêche ce territoire de trouver une
véritable identité. La proximité des zones urbaines en
fait un espace de détente et de promenade.
Plusieurs unités paysagères se dessinent.
 un paysage ouvert au contact de LUNEL VIEL et
de LUNEL avec des cultures basses et des friches
qui se développent près de l’urbanisation
 un paysage à coulisse créé par l’installation
d’habitats diffus entourés de haies, d’arbres
isolés et de vergers. Les vues sont bloquées et
les perspectives cadrées
 un paysage cloisonné, principalement aux abords
de SAINT-JUST et le Mas de Cadoule, avec un
réseau de haies créant de véritables alvéoles.
 un paysage viticole essentiellement à l’Est du
Vidourle. L’ensemble des Mas Saint-Michel, Aire
et Rieutord avec des parcs boisés renforcent l’identification.
L’insertion paysagère de la nouvelle route permettra
la reconstruction et mise en scène des paysages en
organisant les effets de découverte du paysage
viticole à l’Est du Vidourle, du paysage de garrigue

en visions lointaines au Nord et en valorisant des
éléments ponctuels comme les entrées de ville,
le canal de Lunel ou le Vidourle.
Le tracé de la déviation devra :
 s’appuyer le plus possible sur les structures existantes, en s’intégrant à l’organisation agricole et à la
trame viaire actuelle, en respectant au mieux la trame
végétale, alignements d’arbres ou haies et même en
renforçant la végétation des berges de ruisseaux
 renforcer les transversalités
- en n’empêchant pas le lien de LUNEL avec la mer
par le Canal de Lunel qui est un élément patrimonial,
- en profitant du franchissement au-dessus du
Vidourle pour réaliser des effets de transparence de
cette composante majeure totalement occultée du
paysage actuellement ,
- et enfin, en contrôlant le développement de l’urbanisation et les interfaces entre les agglomérations
par l’établissement d’une ceinture verte autour de
LUNEL et LUNEL VIEL. Cette dernière disposition
s’applique singulièrement entre SAINT-JUST et LUNEL
afin de bien dissocier leurs entrées sur la liaison RD 24
et de protéger les écrans visuels déjà en place.

Deux types de pont possibles sur le Vidourle

Solution 1 - Bow-string

IV.4 - 5 - Le franchissement du Vidourle

Selon les études préliminaires de cet ouvrage, la solution du pont à hauban bien que plus onéreuse
apparaît plus adaptée au contexte local :
 les appuis extérieurs de l’ouvrage, très éloignés des
digues, laissent toute latitude pour les écoule-
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Solution 2 - Pont à haubans dissymétrique

ments des crues du Vidourle en bordure de
ces digues,
 il y a une meilleure cohérence avec les intentions
d’aménagement du Syndicat Mixte du Vidourle
qui prévoit un déversoir sur tout le secteur d’étude
des variantes de la déviation. Ce type d’ouvrage
par ses larges ouvertures créera moins de perturbation d’écoulement des eaux de crue déversées.

IV.4 - 6 - Conclusion sur l’insertion
du projet dans le site
A l’intérieur du secteur d’étude, les enjeux majeurs
concernent :
En priorité :
 la transparence hydraulique dans les zones déjà
inondables et où sont installées des habitations,
 la protection des eaux souterraines utilisées en
alimentation en eau potable,
 l’agriculture en raisons des effets d’emprises et
dans une moindre mesure du risque de déstructuration,
Mais également :
 le cadre de vie avec principalement les nuisances
acoustiques pour les zones habitées proches du
projet ou les secteurs à habitat diffus,

 le paysage avec les problèmes d’insertion paysagère des remblais de la route et les effets de
coupure d’unités homogènes.
La comparaison des variantes présentée ci-après,
s’attache pour l’essentiel à évaluer les tracés proposés au regard de ces enjeux majeur.
Présentées dans ce document d’une manière
succincte dans un but de concision, toutes les incidences sur l’environnement seront ultérieurement
approfondies et soumises à nouveau au public dans
l’étude d’impact de la déviation de LUNEL - LUNELVIEL qui figurera au dossier d’enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique.
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Le franchissement du Vidourle constitue un élément
important du projet au vu des crues importantes et
fréquentes que ce fleuve provoque.
La configuration des lieux avec des digues bordant
le Vidourle imposait de positionner les appuis de
l’ouvrage à l’extérieur des digues et de ne pas
construire de pile dans le lit mineur du fleuve.
A partir de ces contraintes deux solutions d’ouvrage
sont envisageables :
 un pont de type bow-string
 un pont à haubans.
L’ouverture pour l’une ou l’autre de ces solutions sera
respectivement de 115 m et 170 m minimum.
L’ouverture dépendant de la position du tracé de
franchissement du Vidourle par la déviation (lit entre
digues plus ou moins large, biais de l’ouvrage par rapport à l’axe du Vidourle plus ou moins grand) l’ouverture maximum atteindra selon les cas respectivement
140 m et 230 m.
Dans le cas du pont bow-string deux ouvrages
complémentaires situés de part et d’autre du pont sont
prévus pour assurer le rétablissement de la RD 34 E3
coté MARSILLARGUES et d’un chemin de service en
rive gauche du Vidourle.

V. – Le tracé et ses variantes
V.1 -
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Plan d’ensemble

Le tracé général de déviation de la RN 113 débute au
carrefour giratoire de l’incinérateur OCREAL, situé à
l’Ouest de LUNEL-VIEL, il contourne par le sud cette
agglomération, puis s’insère entre LUNEL et SAINTJUST pour franchir la RD 61 puis la RD 34 et enfin
le Vidourle, avant de se raccorder au carrefour des
RN 113/RN 572 dans le Gard.
Sur ce tracé, le recensement des contraintes a conduit
à la sélection de deux fuseaux de variantes qui
élargissent la bande d’étude, l’un à l’Ouest de la RD 61,
l’autre à l’Est.
Pour une meilleure clarté dans l’exposé et la comparaison des variantes on décomposera la déviation en
2 sections distinctes :
 Section Ouest - la section de déviation située à
l’Ouest de la RD 61 avec 4 variantes V1 O, V2 O,
V3 O, et V4 O
 Section Est – la section de déviation située à l’Est
de la RD61 avec 4 variantes V1 E, V2 E, V3 E, et V4 E
Sur la section Ouest, le tracé comporte à chaque
extrémité de la section un tronc commun aux variantes ; leurs appellations respectives dans la suite du
document seront : « tracé commun raccordement
Ouest » et « tracé commun jusqu’à la RD 61 ».
Sur la section Est, il existe un tronc commun aux
variantes uniquement côté RD 61, il sera cité avec
l’appellation « tracé commun après la RD 61 ».
L’analyse comparative des variantes ci-après est
présentée selon cette décomposition du tracé.

Carte générale des variantes

V.2 - Présentation et analyse de la section ouest
La déviation a pour point de départ ouest,
le carrefour giratoire existant sur la RN 113 au
droit de l’usine d’incinération de déchets
OCREAL. La chaussée comportera 2 voies
jusqu'au futur carrefour giratoire dit de LUNEL VIEL.
Ensuite la déviation à 2x2 voies se dirige vers le sud
jusqu’à la RD 110 E4 avant de diverger selon les tracés
des variantes V1 O, V2 O, V3 O et V4 O décrites ci-après.
La liaison entre les giratoires OCREAL et de LUNEL VIEL
constitue le raccordement provisoire de la déviation
à la partie Ouest de la RN 113 actuelle. L’aménagement
ultérieur de la RN 113 vers MONTPELLIER partira vers
le Nord directement du nouveau giratoire de LUNEL
VIEL dans le prolongement de la déviation.
Ce tronc commun s’implante dans un espace agricole
à paysage ouvert avec vue sur LUNEL-VIEL. Sans impact
majeur et surtout en restant au niveau du terrain naturel, le projet s’inscrit aisément dans le site. Un ouvrage
en passage supérieur (au dessus de la déviation)
permettra le rétablissement de la RD 110 E4 .

V.2 - 2 - Les 4 variantes Ouest
V.2 - 2.1 - La variante V1 O
C’est la variante la plus au nord. Son tracé franchit
le ruisseau du Dardaillon Ouest puis celui du
Dardaillon Est en traversant le périmètre de protection rapproché du captage Régine d’alimentation en
eau potable (jusqu’à présent, en 2005, ce captage n’a
pas fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique).
Sur ce parcours, le tracé circule en limite d’un paysage ouvert toujours avec vue sur LUNEL VIEL.
L’impact de la voie en remblai est atténué sauf au franchissement de la RD 110 près du Mas de Cadoule.
La variante passe ensuite entre ce mas et l’urbanisation des Anèdes au droit de laquelle est envisagée
l’implantation du futur carrefour de LUNEL Ouest.
Au delà, la variante s’intercale entre le ruisseau des
Cabanettes et le cimetière Saint-Pierre de LUNEL
pour venir, en passant au-dessus de la RD 24, se raccorder au tronc commun jusqu’à la RD 61.
Le raccordement du carrefour de LUNEL Ouest à la
voirie existante s’effectuera de la manière suivante :
- au nord du carrefour, par une voie allant jusqu’à la
RN 113 actuelle. Cette liaison ne rentre pas dans le
cadre de l’opération de la déviation de LUNEL –

LUNEL VIEL. Elle reste à créer par les collectivités
territoriales.
- au sud, par une bretelle d’accès branchée sur la
RD110 (rue de LUNEL VIEL) près du Mas de Cadoule.
L’impact de cette variante V1 O reste modéré pour
le paysage et le milieu naturel ainsi que pour les
exploitations agricoles, mais il se révèle fort pour
l’habitat et les ressources en eau. Il faut noter également une déconnexion de la ville de LUNEL à son
cimetière, cette déconnexion reste toutefois relative avec le rétablissement de la RD 24 E1 (rue des
Etoffes) en passage supérieur.
L’entrée de ville de SAINT-JUST à partir du nouveau
carrefour de LUNEL Ouest s’effectuera par la RD 110,
en empruntant les rues de Lunel-Viel et du Dr PONS.
Pour des raisons de sécurité liée à la visibilité, le nouvel accès de SAINT-JUST pourrait demander

un élargissement du carrefour de cette dernière rue,
étroite et à sens unique, avec le chemin du Cers.
V.2 - 2.2 - La variante V2 O
La variante V2 O emprunte, selon les mêmes franchissements de cours d’eau et de routes, le tracé de la
variante précédente jusqu’au futur carrefour de LUNEL
OUEST, à partir duquel elle s’éloigne des habitations
du secteur des Anèdes pour passer au sud du cimetière Saint-Pierre et rejoindre le tronc commun jusqu’à
la RD 61.
Le rétablissement de la RD 24 E1 (rue des Etoffes)
s’effectuera en passage supérieur de la même façon
que dans la variante V1 O.
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V.2 - 1 - Le tracé commun
raccordement Ouest
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Si l’impact de ce tracé sur le milieu naturel et
les exploitations agricoles reste modéré, celui sur
le paysage est plus fort que pour la variante V1 O.
Les nuisances sur l’habitat sont par contre réduites.
Comme pour la variante V1 O, on retrouve la
contrainte de la ressource en eaux qui se situe entre
les deux ruisseaux des Dardaillon Ouest et Est ainsi
que les problèmes d’entrée de ville de SAINT-JUST
liés à la position du carrefour de LUNEL OUEST branché sur la RD 110.
V.2 - 2.3 - La variante V3 O
La variante V3 O continue à longer le Dardaillon
Ouest pour le traverser plus au sud dans le lieu dit
des Hautures. Après le franchissement du Dardaillon
Est la variante V3 O débouche sur le futur carrefour
de LUNEL OUEST et reprend, à partir du cimetière
Saint-Pierre, le tracé de la variante V2 O pour continuer vers le tronc commun jusqu’à la RD 61.
Pour le carrefour de LUNEL OUEST, son raccordement nord vers la RN 113 s’effectuera par une nouvelle
liaison empruntant au départ le chemin du Fesc.
Comme dans le cas des variantes V1 O et V2 O, cette
liaison ne rentre pas dans le cadre de l’opération de
la déviation de LUNEL - LUNEL VIEL. Elle reste à créer
par les collectivités territoriales. Au sud, une

Le ruisseau du Gazon

bretelle d’accès sera réalisée à partir de la RD 24 en
entrée de SAINT-JUST. Un ouvrage à gabarit réduit
(hauteur 2,50 m) permettra à la piste cyclable reliant
SAINT-JUST à LUNEL de traverser cette bretelle en
passage dénivelé.
Les deux routes départementales RD 110 et RD 24 E1
seront rétablies. La déviation passera par dessus la
RD 110 (rue de LUNEL VIEL) et la continuité de la
RD 24 E1 (rue des Etoffes) sera maintenue via le chemin du Fesc, la RD 24 et la bretelle d’accès au carrefour de LUNEL OUEST ,avant d’arriver à ce dernier un
carrefour sur la bretelle rebranchera la section ouest
de la RD 24 E1.
L’impact de ce tracé sur le milieu naturel demeure
modéré. Il est toutefois plus accentué sur les exploitations agricoles et le paysage que pour les varian-

tes V1 O et V2 O, en raison des morcellements de
terrains et des ruptures de paysage. En longeant un
front de constructions habitées, les nuisances sur
l’habitat sont plus fortes que la variante V2 O. Seul
l’impact sur les ressources en eau potable apparaît
moindre que celui des variantes plus au nord, il reste
cependant important puisque le tracé traverse la partie amont du périmètre de protection éloigné du
captage des Aubettes qui est en pleine activité.
Le champ d’inondation des Dardaillon vient renforcer les contraintes hydrauliques de cette variante.
V.2 - 2.4 La variante V4 O
La variante V4 O suit le même tracé que la variante
V3 O jusqu’à la traversée du Dardaillon Ouest; elle franchit le ruisseau un peu plus au sud que la variante précédente, puis longe la RD 24 E1 (chemin des Etoffes)

jusqu’au futur carrefour de LUNEL OUEST tout
proche du cimetière Saint-Pierre. Le tracé reprend
ensuite celui de la variante V2 O pour continuer vers
le tronc commun jusqu’à la RD 61.
Le principe de fonctionnement du carrefour de LUNEL
OUEST est identique à celui de la variante V3 O mais
avec la bretelle d ‘accès à la RD 24 plus courte (300 m
au lieu de 600 m). Les rétablissements des routes
départementales sont similaires.
Ce tracé présente des impacts similaires à ceux de
la variante V3 O. Bien que légèrement amoindris sur
le paysage mais encore un peu plus forts sur
l’hydraulique des Dardaillon, les impacts sont importants pour les exploitations agricoles et l’habitat
riverain. Il faut noter également que cette variante,
la plus rapprochée de SAINT-JUST, peut devenir

un frein au développement de l’urbanisme de cette
commune. Seul l’impact sur le milieu naturel s’avère
le plus faible par rapport aux autres variantes.

V.2 - 3 Le tracé commun jusqu’à la RD61
La partie commune jusqu’à la RD 61
débute après le franchissement des différentes variantes de la déviation par
dessus la RD 24, elle franchit le ruisseau
des Cabanettes puis le Canal de Lunel,
passe également par dessus la RD 24 E4 (route du
mas Desports) et aboutit à la fin de la section Ouest
de la déviation par l’échangeur dénivelé de LUNEL SUD
sur la RD61 (Route de la Mer). L’ouvrage de franchissement du canal de LUNEL permettra la circulation
sur les digues.
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L’impact de cette partie de tracé sur le paysage ouvert
à ambiance « petite Camargue » restera modéré, il sera
même faible sur le milieu naturel sans intérêt véritablement écologique et faible également pour
les exploitations agricoles.
L’impact du projet routier qui se rapproche des
lotissements de LUNEL bordant le ruisseau du Gazon,
devient très important en raison des nuisances sonores. Des mesures compensatoires par des écrans antibruit devront permettre de réduire ces nuisances.

Lotissement au sud de Lunel

V.2 - 4 Le tableau d’analyse comparative de la section Ouest

Cours d’eau,
zones inondables

Pas de cours d’eau

Franchissement favorable des zones
inondables du Dardaillon :
Ouest (280 m) et Est (240 m)

Franchissement favorable des zones
inondables du Dardaillon :
Ouest (280 m) et Est (240 m)

Franchissement favorable des zones
inondables du Dardaillon :
Ouest (700 m) et Est (390 m)

Longe sur 500 m la zone inondable
du Dardaillon Ouest puis sur
1 200 m à laa confluence des 2
Dardaillons

Eaux souterraines,
ressources en eau

Traverse sur 840 m, la zone inondable sensible à la pollution chimique
des forages Bénouïdes et Bouisset
(Valergues)

Traverse sur 1 030 m le périmètre
de protection (PP) rapprochée du
forage Regine (Lunel-Viel) et sur
280 m le PP étendu du du Forage
des Aubettes (Saint-Just)

Traverse sur 1 030 m le périmètre
de protection (PP) rapprochée du
forage Regine (Lunel-Viel) et sur
280 m le PP étendu du du Forage
des Aubettes (Saint-Just)

Traverse sur 1 935 m le PP étendu du
du Forage des Aubettes (Saint-Just)

Traverse sur 1 620 m le PP étendu du
du Forage des Aubettes (Saint-Just)

Milieu naturel
(Flore et Faune)

Zone naturelle sans enjeu

Quelques secteurs à enjeu
écologique à respecter

Quelques secteurs à enjeu
écologique à respecter

Zone naturelle sans enjeu mais à
potentiel écologique à préserver

Zone naturelle sans enjeu

Zone naturelle sans enjeu

Agriculture

5,5 ha d’emprise
5 exploitations
permanentes touchées

8,9 ha d’emprise
5 exploitations
permanentes touchées (11 au total)
et 2 très perturbées

8,6 ha d’emprise
7 exploitations
permanentes touchées (12 au total)
et 3 très perturbées

8,8 ha d’emprise
6 exploitations
permanentes touchées (8 au total)
et 4 très perturbées ou menacées

9 ha d’emprise
5 exploitations
permanentes touchées (6 au total)
et 3 très perturbées ou menacées

Emprise 5 ha
2 exploitations touchées
niveau de perturbation
des exploitations : faible
Impact faible

Paysage

Terrassement modéré
en remblais faibles
Paysage ouvert sur espace agricole
et urbanisation de LUNEL VIEL

Remblais en grande partie
à moins de 3 m et jusqu’à 7,50 au
franchissement du Dardaillon Est.
Terrassements les plus faibles

Remblais en grande partie
à moins de 3 m et jusqu’à 7,50 au
franchissement du Dardaillon Est.
Terrassements les plus faibles

Hauteur des remblais moyenne.
Terrassements importants.
Coupure importante dans
le paysage agricole

Hauteur des remblais moyenne.
Terrassements faibles.
Coupure sensible dans
le paysage agricole

Remblais assez élevés : de 4 m à 7 et
8 m pour franchissement de la RD 61
et du canal du Lunel

Bonne insertion dans le site

Bonne cohérence de tracé
avec les structure de paysage

Bonne cohérence de tracé
avec les structure de paysage

1 seule habitation à moins de 100 m.
650 ml de protection phonique

Perturbation autour du Mas de
Cadoule et Les Anèdes. Proximité
des secteurs urbains de l’ouest de
Lunel. 6 habitations à moins de
100 m et 12 à moins de 250 m

Perturbation autour du Mas de
Cadoule (Les Anèdes).
4 habitations à moins de 100 m et 11
à moins de 250 m. 2 350 ml de protections phoniques. Moins d’habitations soumises au dépassement des
seuils (60, 65 et 70 dbA)

15 habitations à moins de 100 m et
11 à moins de 250 m.
2 350 ml de protections phoniques

15 habitations à moins de 100 m et
12 à moins de 250 m.
2 450 ml de protections phoniques

11 habitations à moins de 100 m et
23 à moins de 250 m (impact air et
bruit)..
2 700 ml de protections phoniques
(lotissement Lunel)
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TRACÉ COMMUN
APRÈS LA RD 61

TRACÉ COMMUN
RACCORDEMENT OUEST

THÈMES

Habitats,
Cadre de vie

(impact sur l’air et le bruit à compenser)

2 650 ml de protections phoniques
2 Sites archéologiques répertoriés

Patrimoine
Urbanisme et
développement

Allongement de 1 200 m
pour la RD 110 E4

Desserte,
fonctionnement

Impact faible
ou favorable
Impact moyen
Impact modéré

Impact fort
Impact très fort

Cours d’eau : impact faible
Eaux souterraines : impact nul
Franchissement difficile des zones
inondables des Dardaillon.

2 Sites archéologique répertoriés
Très favorable au développement

Très favorable au développement

Limite le développement
de Saint-Just

Limite le développement
de Saint-Just

Perception imparfaite du carrefour
Lunel ouest. Favorable à la desserte
de la future zone d’activités et de
l’ouest de Lunel sous réserve de la
réalisation de voiries locales.
Raccordement à la RD 110 à réaménager pour l’accès à Saint-Just

Favorable à la desserte de la future
zone d’activités et de l’ouest de
Lunel sous réserve de la réalisation
de voiries locales. Raccordement à
la RD 110 à réaménager pour l’accès
à Saint-Just

Raccordement par la RD 24 à
Saint-Just et Lunel mais accès
à la future zone d’activités et
à la RN 113 réalisable

Raccordement par la RD 24 à
Saint-Just et Lunel mais accès
à la future zone d’activités et
à la RN 113 réalisable

La variante V3 O présente les impacts les plus
défavorables pour les exploitations agricoles et le
paysage.
La variante V4 O a les mêmes inconvénients que
la variante V3 O pour les exploitations agricoles et
des impacts importants sur les autres critères.
La varianteV1 O est la plus défavorable pour les
nuisances sur l’habitat.
La variante V2 O est celle qui, globalement a le
moins d’impacts, hormis sur la ressource en eau potable de façon identique à la variante V1 O. Les protections de la ressource en eau engendrent aussi des
sujétions techniques liées aux précautions de chantier, puis à l’étanchéité de la plate-forme, au traitement des eaux de cette plate-forme mais aussi aux
dispositifs anti-renversement de poids-lourds à mettre en place tout le long des périmètres de protection rapprochés traversés. Ces sujétions, si elles sont
importantes sur les variantes V1 O et V2 O le sont
également sur les deux autres variantes, notamment
par leur longueur de traversée du périmètre de
protection de captage d’eau potable.

Le canal de Lunel plus au Sud de la déviation.

Au niveau fonctionnel la déviation ne présente pas
vraiment de différence pour les usagers en transit. Seul
l’effet de parois que pourrait induire les écrans antibruit installés le long de la déviation serait en défaveur surtout de la variante V1o puis de la variante V2o.
Les deux autres variantes n’en sont cependant pas
exemptées
En ce qui concerne le fonctionnement du carrefour
de LUNEL OUEST, la position du carrefour plus ou
moins éloigné de la RD24 entraîne une différence
notable entre les variantes V1 O,V2 O et V3 O,V4 O.
Si la position du carrefour au niveau du secteur bâti
des Anèdes permet une diminution de trafic de l’avenue des Abrivados à LUNEL en maintenant le trafic
fort sur la RN113 actuelle, les deux premières varian-

tes sont bien moins favorables à une distribution de
la circulation de desserte pour:
 les équipements majeurs de la Communauté de
Communes tels que lycée, collège, administrations, tous déjà ou prochainement situés à proximité de la RD24 dans LUNEL,
 les principales zones urbaines du secteur tant à
LUNEL qu’à SAINT-JUST.
Les caractéristiques géométriques et techniques des
4 variantes sont sensiblement équivalentes et le montant des travaux à peu près similaire.
Le coût global de cette section est évalué à 48 M€.
A l’égard de l’ensemble de ces jugements la variante
V2 O semble apparaître comme la solution présen-

tant le moins d’impact global. Le carrefour de LUNEL
OUEST pourrait éventuellement être positionné à
l’emplacement approximatif de celui de la variante
V3 O pour redonner toute latitude à la distribution
du trafic local.
La concertation établira quelles adaptations de tracé,
quelle variante ou combinaison de variantes de la
section Ouest permettront d'obtenir l'acceptation
d'un projet de déviation le mieux intégré à son environnement et conforme aux objectifs généraux déjà
définis.
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V.2 - 5 - Evaluation générale
sur la section Ouest
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V.3 - Présentation et analyse de la

section Est

V.3 - 1 - Le tracé commun après la RD61

V.3 - 2 - Les 4 variantes Est

La partie commune aux différentes
variantes de la section Est part de
l’échangeur, giratoire dénivelé de
LUNEL SUD, sur la RD 61, traverse un
paysage ouvert sur un espace agricole et un habitat diffus et rejoint la RD 34 (route de
Marsillargues) à environ 100 m à l’ouest de la fourche de Saint-Juillan, embranchement des RD 34 et
RD 34 E6. La RD 34 sera franchie par la déviation.
Le projet prévoit également le rétablissement du
chemin du Mas Favet en passage supérieur, au dessus de la déviation.

L’ensemble de ces variantes de tracé se situe dans
le champ d’inondation du Vidourle.
La position des variantes induit un impact hydraulique plus ou moins fort selon la coupure du champ
d’expansion des crues du Vidourle. Cependant cet
impact ne se traduira pas en terme d’aggravation
d’inondation puisque le projet de la déviation sera
conçu pour assurer une transparence hydraulique
avec la mise en place d’ouvrages de décharge de
capacité suffisante.
L’impact hydraulique résultant se traduira donc plutôt en terme économique par le coût des ouvrages
à réaliser et dans une moindre mesure en terme
d’insertion paysagère.

On peut considérer que l’impact nul de ce tracé sera
nul sur le milieu naturel dépourvu ici de fonction
écologique. Avec des terrassements en remblais
moyens, la contrainte paysagère reste modérée et
l’impact agricole faible.
A contrario, les impacts hydrauliques seront forts
avec la traversée du champ d’inondation du Vidourle.
Enfin, pour les nombreux riverains dispersés, il faut
prévoir des nuisances sonores importantes mais que
l’on saura amoindrir par des protections acoustiques.

V.3 - 2.1 - La variante V1 E
Sur cette section, la variante V1e correspond à
la variante la plus au sud et donc la plus proche de
l’agglomération de MARSILLARGUES.
En progressant vers l’est après le franchissement de
la RD 34 le tracé passera au dessus de la voie ferrée
actuellement désaffectée. L’ouvrage aura un gabarit

chemin de fer puisque Réseau Ferré de France (RFF)
souhaite conserver la voie pour une éventuelle réhabilitation jusqu’à MARSILLARGUES.
Au delà de la voie ferrée et jusqu’au franchissement
de la RD 34 E3 et du Vidourle, le tracé est calé sur
une voie existante sans bouleversement important du
parcellaire. C‘est sur cette partie de tracé, au droit de
la RD 34 E7, que le futur carrefour de LUNEL EST a
été implanté. Il n’y a plus d’habitation proche à l’exception de petites constructions précaires.

Après la traversée du Vidourle à 300 m en amont du
seuil des moulins Saint-Bernard, le tracé parcourt en
une grande courbe un paysage agricole jusqu’à la fin
du projet de la déviation matérialisée par le futur
giratoire dit « d’AIMARGUES » qui se situera sur le carrefour actuel des RN 113, RN 572 et RD 12. Sur ce dernier carrefour, la RN 572 se raccordera par une bretelle déviée se rapprochant d’une habitation.
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La RD 34 vers Marsillargues

Le projet prévoit aussi de nouveaux dispositifs de
communication:
 Une route nouvelle à 2 voies de 800 m de long
reliera le carrefour de LUNEL EST au carrefour giratoire actuel RN 113/RD 34 (vers A9).
 La RD 34 E7 qui restera déconnectée de ce nouveau réseau, franchira la déviation par dénivellation.
 Sur le giratoire RN 113/RD 34 (vers A9), une branche sera également rajoutée pour permettre l’accès direct à la zone d’activités sportives de
Dassargues.
 Les piétons et cyclistes venant de LUNEL pourront
accéder sans danger à Dassargues grâce à un passage dénivelé à gabarit réduit (2,50 m) sous la voie
de liaison entre les deux giratoires.

Avec la traversée du périmètre de protection éloigné
du captage en eau potable de Capoulière de Grace
à MARSILLARGUES, la variante V1 E a un impact
modéré sur la ressource en eau.
L’impact hydraulique est fort en raison de la grande
longueur du tracé.
L’effet sur les exploitations agricoles reste plutôt
modéré, de même l’impact sur l’habitat y est modéré.
Cette variante ne produit pas de déstructuration paysagère mais a tout de même un certain impact du fait
de remblais importants.
On notera enfin que la variante V1 E n’a pas d’impact
sur le milieu naturel ici sans enjeu particulier.

Giratoire RN 113 - RD 34.
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V.3 - 2.2 - La variante V2 E
La variante V2 E se détache de la variante V1 E peu
après la RD 34 en s’incurvant vers MARSILLARGUES
au droit du franchissement de la voie ferrée, pour
remonter jusqu’à 400 m du giratoire RN113 /RD 34 (vers
A9) au niveau de l’implantation du carrefour de LUNEL
EST.
Au delà, le tracé reste parallèle à la RN 113, franchit
le RD 34 E3 et le Vidourle à 800 m en amont du seuil
des moulins Saint-Bernard et, de la même façon que
la variante V1e, rejoint le futur carrefour d’AIMARGUES.
Les principes de rétablissement ou d’aménagement
des communications restent identiques à ceux de la
variante V1 E.
Tout comme la variante V1 E, la variante V2 E, qui traverse le périmètre de protection éloigné du captage
en eau potable de Capoulière de Grace à MARSILLARGUES, a donc un impact modéré sur la ressource
en eau. La configuration du tracé plus orienté sudnord réduit l’impact hydraulique qui devient modéré.
Sur le plan agricole les effets s’accroissent et devien-

nent forts, de même sur l’habitat. L’impact paysager
se trouve également accentué dans un paysage rural
à coulisses. Il reste cependant modéré. Le milieu
naturel traversé offre des enjeux pour la flore notamment en bordure du Vidourle mais l’impact reste lui
aussi modéré.
V.3 - 2.3 La variante V3 E
La variante V3 E diverge du tracé de la variante V1 E
peu après le franchissement de la voie ferrée en
remontant directement vers le giratoire existant
RN 113/RD 34 (vers A9) pour s’en rapprocher jusqu’à
200 m.
A cet endroit se positionne le nouveau carrefour de
LUNEL EST avec les mêmes dispositions concernant
les rétablissements et aménagements de communications que pour la variante V1 E. Ensuite le tracé
longe le complexe sportif de Dassargues, franchit
la RD 34 E3 et le Vidourle et vient se raccorder à
la RN 113 actuelle sur le futur carrefour d’AIMARGUES.
Le franchissement du Vidourle s’effectue à 200 m en

La RN 113 à l’entrée
Est de Lunel.

amont de celui effectué par la variante V2 E, soit à
500 m en aval du pont de LUNEL actuel.
Cette variante présente un impact fort sur la ressource en eau puisqu’elle traverse le périmètre de
protection rapproché des captages d’eau potable de
Dassargues et se situe aussi sur la partie restante dans
des périmètres de protection éloignés.
Pour la sauvegarde de la nappe aquifère, des dispositifs anti-renversement seront difficiles à mettre en
place en raison de la présence du carrefour de LUNEL
aux abords immédiats des captages de Dassargues.
Son tracé de configuration similaire à celui de la
variante V2 E, elle conserve un impact hydraulique
modéré.
La variante V3 E est celle qui touche le plus d’exploitations agricoles et qui garde de par le nombre

d’habitations proches de la nouvelle infrastructure un
impact fort.
En matière de paysage, ce tracé se rapproche des
franges urbaines de LUNEL, avec une identité contestable de la partie résiduelle large de 200 à 300 m entre
la RD 61 et le projet. Pour l’usager de la route celleci sera perçue comme un contournement d’agglomération et du point de vue des riverains, avec les
hauteurs de remblai routier cette voie constituera
visuellement la nouvelle limite urbaine de LUNEL.
L’impact paysager sera donc important et nécessitera
d’être atténué.
Comme pour la variante V2 E, son impact est modéré
sur les enjeux du milieu naturel limités en bordure du
Vidourle.

V.3 - 2.4 La variante V4 E
La variante V4 E se sépare de la partie de tracé commun après la RD 61 juste avant le franchissement de
la RD 34 pour remonter vers la RN 113 en restant à environ 200 m parallèle à la RD 61 et en passant toujours
au dessus de l’ancienne voie ferrée. Pour cette
variante, le futur carrefour de LUNEL EST se situe au
même emplacement que pour la variante V3 E. Au delà
de ce carrefour le tracé reprend sans changement le
même parcours que la variante V3 E. Les dispositions
concernant les rétablissements et aménagements de
communications aux abords du carrefour de LUNEL
EST restent identiques à ceux des autres variantes.
Pour les mêmes raisons que la variante V3 E, l’impact
du tracé sur les ressources en eau est important.
Les enjeux sur le paysage, le milieu naturel et l’habitat sont similaires à ceux de la variante V3 E, les
impacts y sont de même valeur.
Le tracé un peu plus resserré vers la RD 61 que la
variante précédente, réduit les effets sur les exploi-

tations agricoles, l’impact devient modéré.
L’évaluation hydraulique de la variante V4 E se différencie nettement des autres :
En effet, la variante V4 E résulte des propositions
d’aménagement de digues de second rang décidées
en Octobre 2004 par le Syndicat Interdépartemental
Mixte du Vidourle (SMIV) pour protéger des risques
d’inondation les zones urbaines. Il existe alors deux
options d’aménagement :
 Sans considération des aménagements à réaliser
par le SMIV, la variante V4 E est sur le plan hydraulique du même niveau que les autres variantes,
avec un dispositif d’ouvrages de décharge très
important. Le coût du poste hydraulique–assainissement de cette section Est atteint les 62 M€.
 Dans le cas de la réalisation des aménagements
envisagés par le SMIV, la mise hors d’eau du projet routier, à l’arrière de la digue de protection de
LUNEL qui sera réalisée au préalable, atténue son
impact hydraulique. Il s’ensuit une réduction très
importante sur le coût de réalisation des ouvra-

La RD 61, route de la mer.

ges de décharge indispensables pour assurer la
transparence du projet routier. L’économie du projet s’en trouve plus équilibrée, le coût du même
poste hydraulique-assainissement est réduit à
49 M€ .
On peut conclure que l’impact hydraulique de la
variante V4 E est égal ou inférieur à celui des autres
variantes.
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V.3 - 3 - tableau d’analyse comparative de la section Est

THÈMES

TRACÉ COMMUN
APRÈS LA RD 61
1 700 m de traversée du champ
d’inondation du Vidourle.
Réalisation plus favorable du Pont
du Vidourle

1 200 m de traversée du champ
d’inondation du Vidourle

1 200 m de traversée du champ
d’inondation du Vidourle

1 000 m de traversée du champ
d’inondation du Vidourle.
Variante la plus compatible
avec les aménagements SMIV

Eaux souterraines,
ressources en eau

Traversée d’un périmètre de
protection étendu sur 3 300 m

Traversée d’un périmètre de
protection étendu sur 3 100 m

Traversée du périmètre de
protection (PP) rapprochée
de Dassargues sur 700 m et
du PP étendu sur 2 200 m

Traversée du périmètre de
protection (PP) rapprochée
de Dassargues sur 700 m et
du PP étendu sur 2 200 m

Milieu naturel
(Flore et Faune)

Rares pelouses à Brachypodes de
Phénicie

Milieu plus diversifié méritant la
protection de certaines végetations et de la ripisylve du Vidourle

Zones de friches propices
à certains habitats

Zones de friches propices
à certains habitats

Cours d’eau,
zones inondables

Pas de cours d’eau.
Courte traversée dans le champ
d’inondation du Vidourle
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Agriculture

5 ha d’emprise
1 exploitation touchée

22 ha d’emprise
15 exploitations touchées
et déplacements perturbés
pour 16 exploitations

25 ha d’emprise
15 exploitations amputées
déplacements perturbés
pour 18 exploitations

25 ha d’emprise
18 exploitations amputées
déplacements perturbés
pour 17 exploitations

20 ha d’emprise
13 exploitations touchées
et déplacements perturbés
pour 13 exploitations

Paysage

Remblais entre 1 et 3 m sauf
près de la RD 61 (entre 5 eet 7 m)

Remblais moyens de 1 à 3 m sauf
au franchissement du Vidourle
(7 à 8 m) et RD 34 (5 m)
Intégration aisée dans le paysage

Remblais assez importants
de 1,5 à 5 m.
Intégration aisée dans le paysage

Remblais importants 1,5 à 6 m proche de l’urbanisation.
Aspect de déviation
d’agglomération plus marqué

Remblais moyens (1 à 5 m),
intégration facilitée
en secteur urbain

Habitats,
Cadre de vie

14 habitations entre 100 et 250 m
et 9 à moins de 100 m.
1 900 ml de protections
phoniques

15 habitations entre 100 et 250 m
et 8 à moins de 100 m.
2 800 ml de protection phoniques

20 habitations entre 100 et 250 m
et 6 à moins de 100 m.
3 200 ml de protection phoniques

23 habitations entre 100 et 250 m
et 4 à moins de 100 m.
2 800 ml de protection phoniques

19 habitations entre 100 et 250 m
et 11 à moins de 100 m.
3 habitations soummises à plus de
70 dbA mais traitement plus aisé :
2 400 ml de protection phoniques

Patrimoine

2 Sites archéologiques répertoriés

2 Sites archéologiques répertoriés

3 Sites archéologiques répertoriés

Limite l’extension de la zone
de loisirs de Dassargues et
délaissé important
entre RD 61 et déviaiton

Limite l’extension de la zone
de loisirs de Dassargues

Favorise les échanges vers l’A9

Favorise les échanges vers l’A9

Urbanisme et
développement

Enclavement du secteur agricole

Délaissé important
entre déviation et RD 61

Impact faible ou
favorable
Impact moyen
Impact modéré

Desserte,
fonctionnement

Eloignement du carrefour
de Lunel Est

Favorise les échanges vers l’A9

Impact fort
Impact très fort

La variante V3 E est la plus défavorable pour les
exploitations agricoles, l’habitat et le paysage.
Elle présente avec la variante V4 E, de fortes contraintes sur la ressource en eau difficilement compensables.
Par ailleurs les variantes V3 E et V4 E nécessitent les
ouvrages de franchissement du Vidourle les plus longs
et donc les plus coûteux.
La variante V2 E se caractérise par des impacts forts
sur des critères sensibles tels que les exploitations agricoles et l’habitat.
Sur l’ensemble des contraintes environnementales
hormis les rétablissements hydrauliques, la variante
V1e apparaît la moins préjudiciable. Cependant la
contrainte hydraulique, qui se traduit dans le cas de
la transparence du projet par une augmentation du
coût, demeure un aspect primordial de l’évaluation
globale, c’est pourquoi cette variante apparaît difficilement acceptable.
La variante V4 E est la seule qui soit cohérente avec
les aménagements prévus par le SMIV et qui pourrait réduire de façon importante le coût de l’opéra-

tion sous réserve de leur réalisation. Les impacts agricoles y sont les plus modérés, l’impact sur l’habitat
pas plus fort.
Comme sur la section Ouest, les 4 variantes apparaissent équivalentes au regard de leurs caractéristiques
géométriques.
Les contraintes techniques sont, quant à elles, liées au
franchissement du Vidourle, à la traversée de son champ
d’inondation ainsi qu’à la compressibilité des sols et
ont des conséquences sur l’économie du projet :
 Les ouvertures importantes de l’ouvrage pour le
franchissement du fleuve ont un coût non négligeable sur l’opération totale (l’ouvrage hydraulique
est estimé entre 16 à 20 M€ selon les variantes soit
15 à 20% du coût de la section Est). A ce titre, la
variante V1 E avec une traversée droite du Vidourle
alors qu’elle est biaise dans le cas des autres variantes, présente un avantage économique.
 Les nombreux ouvrages assurant la transparence
hydraulique du projet constituent également un
poste de travaux extrêmement important et grève
le coût de l’opération : le coût du poste hydraulique-assainissement de cette section Est varie de
49 à 63 M€ selon les variantes. La variante V4 E,

si les aménagements décidés par le SMIV étaient
réalisés, aurait alors un intérêt économique de par
son impact hydraulique très réduit.
 Les tassements de sol liés à la compressibilité des
alluvions de la plaine du Vidourle engendreront des
coûts importants de préchargement des remblais
de la plate-forme routière, notamment pour la
mise en place des ouvrages hydrauliques de
décharge. Cette considération ne change cependant pas quelle que soit la variante qui sera retenue, sauf pour la variante V4 E toujours dans le cas
des aménagements SMIV réalisés.
Au niveau fonctionnel, la déviation offre une desserte d’autant meilleure à partir du carrefour de
LUNEL EST que ce carrefour se situe près des voiries
locales existantes. Ainsi la variante V1 E trop éloignée du giratoire RN 113/RD 34 (vers A9) n’assure pas
correctement cette fonction d’attractivité de desserte.
En termes économiques, le coût de la section Est
évalué au delà 100 M€ quelle que soit la variante
considérée, seule la variante V4 E sous condition de
réalisation des aménagements décidés par le SMIV,
serait nettement au-dessous de ce coût ( 84 M€ ).

La contrainte hydraulique demeure sur cette section
un aspect prépondérant de l’évaluation globale et dans
tous les cas la transparence hydraulique impliquera
un coût exceptionnellement élevé au regard du
linéaire de route à réaliser.
Au regard de l'ensemble des critères développés ici,
la variante V4 E ressort comme la variante la moins
dommageable.
Les points faibles de la variante V4 E restent :
 sa proximité des captages de Dassargues,
 le blocage d'un développement de la zone
d'activités sportives
 la longueur d'ouvrage au dessus du Vidourle
La concertation publique ainsi que celle conduite en
parallèle avec l'ensemble des collectivités territoriales, des administrations, des organismes et associations concernées établiront quelles adaptations de
tracé, quelle variante ou combinaison de variantes de
la section Est permettront l'acceptation d'un tracé le
mieux intégré à son environnement, conforme aux
objectifs généraux déjà définis
et compatible avec un coût
acceptable.
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V.3 - 4 Evaluation générale
sur la section Est

VI. Après la concertation publique
Le bilan de concertation, la suite
des études, la prochaine concertation

VI.1 -
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Les observations recueillies dans les registres mis à
disposition du public, ou formulées au cours des réunions tenues dans les communes concernées, ou
encore parvenues par courrier, seront rassemblées et
analysées.
Les demandes exprimées au cours de la concertation
publique seront confrontées et associées à celles
issues de la concertation générale auprès des diverses institutions consultées.
L'ensemble de ces avis et leur étude, détermineront
le choix d'une solution pour le tracé de déviation à
retenir.
Après la concertation, un dossier de bilan sera
établi par la Direction Départementale de l’Équipement de l’Hérault et adressé aux communes pour
mise à la disposition du public. Le bilan dressera la
synthèse des observations et présentera les engagements que compte prendre le maître d'ouvrage de
l'opération. Ce dossier devrait être disponible avant
la fin de l'année 2005.
Le choix d'une solution proposée permettra de boucler la première phase du dossier d'Avant Projet
Sommaire (A.P.S.) de la déviation de LUNEL – LUNELVIEL, et de débuter la suivante, dernière phase des
études d'A.P.S., relative à la solution retenue pour
l'établissement du dossier complet.

Cette seconde phase consistera à :
 définir avec davantage de précision que lors de
l'étude des variantes les caractéristiques techniques
du projet sur le tracé retenu,
 évaluer l’ensemble des impacts de la solution
retenue,
 définir les mesures compensatoires à prévoir en
particulier pour la protection de la ressource en
eau, la réduction des nuisances sonores, l'intégration paysagère et architecturale du projet dans
le site,
 présenter un phasage de réalisation de l'opération
et sa programmation,
 arrêter le coût d'objectif.
A la suite de l'approbation ministérielle du dossier
d'A.P.S., l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique constituera la prochaine étape de concertation publique. Elle permettra à la population de
prendre connaissance du projet tel qu'il a été validé
dans le dossier d'A.P.S. et d'exprimer son avis sur la
solution proposée et sur son impact.

VI.2 -

Le financement de l’opération
et la réalisation des travaux

Depuis l'an 2000, la déviation de la RN113 à LUNEL
est inscrite au contrat de plan État / Région 20002006 pour un montant de 13,72 millions d'euros,
financé selon la répartition suivante:





Etat
33,3%
Région
33,3%
Département de l'Hérault 22,2%
Communauté de Communes
du Pays de Lunel
11,1%

Ce financement permettra d'assurer toutes les
études, de procéder aux acquisitions foncières et de
lancer des travaux préliminaires.
Selon le financement mis en place au cours du
prochain contrat de plan la réalisation des travaux par
phases successives devrait permettre d'aboutir à
la résorption des problèmes de circulation dans
le secteur de LUNEL.
L’objectif visé est une première mise en service d'une
section de déviation en 2010.
Les autres dates prévisionnelles pour franchir les
étapes de la procédure administrative de ce projet
sont mentionnées au § 1.2.2 du présent dossier.

