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Chapitre 1. Présentation des opérations  
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
DU PROJET 

1.1. LES RAISONS QUI ONT CONDUIT A 
LA REALISATION D’UN POLE 
D’ECHANGES MULTIMODAL A 
BAILLARGUES 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional des 
Transports et des Communications (SRTC), la Région Occitanie – 
Pyrénées Méditerranée a fait le choix d’une mobilité durable et 
s’est fortement engagée dans le développement des modes de 
déplacement alternatifs à la route. Cela se concrétise notamment 
par son action sur les projets ferroviaires, qu’il s’agisse de soutien 
aux projets d’amélioration de l’infrastructure sur la ligne classique, 
du soutien aux projets de lignes nouvelles, du développement de 
l’offre de trains régionaux, de la création de pôles d’échanges ou 
de la rénovation et l’accessibilité des haltes et gares du territoire 
régional. 

C’est dans l’optique d’offrir aux usagers un service de transport 
performant, comprenant notamment une offre de service dense et 
un accès facilité au pôle d’échanges multimodal (par un parc de 
stationnement adapté et fonctionnel permettant également le 
rabattement des transports collectifs urbains et interurbains), que 
la Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée a décidé de 
s’engager, en cohérence avec les objectifs du SRTC dans la 
réalisation du pôle d’échanges multimodal de Baillargues, en 
partenariat avec les collectivités locales concernées et SNCF 
Réseau. 

 

La phase 1 du pôle d’échanges, dont les aménagements sont 
détaillés dans un paragraphe spécifique, a été mise en 
service début 2014. Elle coïncide avec l’augmentation très 
significative de l’offre de service évoluant de 8 trains 
quotidiens en 2013 à 38 trains quotidiens en 2014. 
Le présent dossier d’enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique porte sur la phase 2 du pôle d’échanges 
multimodal de Baillargues, associée à la suppression du 
passage à niveau n°33. 

1.2. LES RAISONS QUI ONT CONDUIT A 
ENVISAGER LA SUPPRESSION DU 
PASSAGE A NIVEAU N°33 

Avec plus de 6 000 habitants, la commune de Baillargues 
constitue un noyau urbain ancien à forte identité, situé à moins de 
15 kilomètres au nord-est de Montpellier. Le territoire communal 
est divisé par de grands axes de circulation routière tels que 
l’autoroute A9, la route nationale 113 ainsi que la ligne ferroviaire 
Tarascon / Sète. 

Les trafics élevés supportés par cette infrastructure ferroviaire 
rendent ses intersections à niveau avec d’autres voiries très 
délicates. C’est notamment le cas du passage à niveau N°33, lieu 
de croisement de la ligne ferroviaire avec la RD26E1 qui relie la 
commune de Baillargues à celle de Mauguio. 

Ce passage à niveau, franchi par près de 150 trains et 
4500 véhicules par jour, caractérisé par un tracé routier en courbe 
associé à un profil en long en bosse très accentué, est considéré 
comme un passage à niveau sensible où la visibilité est réduite 
pour les automobilistes. Cette conjonction d’éléments de tracé 
ainsi que l’accidentologie récente au droit de ce passage à niveau 
a eu pour conséquence son classement par l’Etat et SNCF 
Réseau en tant que « passage à niveau à traitement prioritaire ». 

De surcroît, les projections démographiques prévoient le 
doublement de la population à une échéance de quinze ans du fait 
des perspectives de développement urbain au sein de 
l’agglomération. Dans ce contexte, l’utilisation des infrastructures 
de transports existantes est amenée à s’accélérer, entrainant une 
modification du volume et de la typologie des déplacements au 
niveau du PN 33 : 

+ Les relations ferroviaires entre Baillargues et Montpellier ont 
récemment évolué suite à la mise en service, début 2014, de 
la phase 1 du pôle d’échanges multimodal (PEM), avec des 
trafics passant de 8 trains par jour à 38 trains par jour ; 

+ La mise en œuvre des orientations du SCOT et du plan de 
déplacement urbain de Montpellier Méditerranée Métropole ; 

+ Le développement programmé de la commune de Baillargues, 
notamment par la création du parc de loisirs Gérard Bruyère 
au nord de la voie ferrée et le développement du parc 
d’activités de Massane au sud ; 

+ L’ouverture à la rentrée de septembre 2013 d’un centre de 
formation des apprentis (CFA) à proximité, avec une capacité 
maximale de 650 stagiaires. Cette ouverture d’établissement 
scolaire sera suivie par la construction de logements étudiants 
à proximité du CFA ; 

+ L’accroissement des déplacements sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or. 

Ces orientations ont conduit la Région Occitanie – Pyrénées 
Méditerranée 1, le Conseil Départemental de l’Hérault, Montpelier 
Méditerranée Métropole, la Communauté d’Agglomération du Pays 
de l’Or, la commune de Baillargues l’Etat et SNCF Réseau à 
décider d’aménager la halte de Baillargues en véritable pôle 
d’échanges multimodal, à supprimer le passage à niveau n°33 et à 
réaliser les travaux de voirie nécessaires, pour un objectif de mise 
en service à la fin de l’année 2018. 

Ce partenariat a permis de s’accorder sur un aménagement 
cohérent qui regroupe les opérations suivantes : 

+ Le pôle d’échanges multimodal, en deux phases (phase 1 : fin 
2013, phase 2 : 2018), pour un montant prévisionnel total de 
l’ordre 7,7 M€ HT courants ; 

+ La dénivellation du passage à niveau n°33 (horizon 2018), 
pour un montant prévisionnel de 10,7 M€ HT courants. 

 

 
Figure 1 : vue d’artiste des aménagements envisagés sur la 
commune de Baillargues (source : http://www.baillargues-

passageaniveau.fr) 

                                                

1 A noter que depuis le 1er janvier 2016, les régions Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné pour former la Région 
Occitanie – Pyrénées Méditerranée 
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2. OBJECTIFS DU PROJET 

2.1. SUPPRESSION DU PASSAGE 
NIVEAU N°33 

 Substitution du passage à niveau 
L’opération consiste en la création d’un pont-rail qui remplacera le 
passage à niveau actuel, c’est-à-dire l’aménagement d’une route 
au-dessous de la voie ferrée. 

 
Figure 2 : vue d’artiste depuis le futur pont-rail (Source : 

http://www.baillargues-passageaniveau.fr) 

Des raccordements routiers à la voirie existante seront réalisés 
avec notamment un raccordement au carrefour giratoire Philippe 
Lamour au Nord (rond-point de sortie de l’autoroute A9) et la 
création d’un carrefour au Sud, permettant de reconnecter la RD 
26, le PEM et la nouvelle bretelle créée vers la zone d’activités du 
Golf de Massane. 

Selon le classement ministériel, le passage à niveau n°33 fait 
partie des sept passages à niveau dits « sensible » du 
département de l’Hérault. Le PN 33 est situé à l’intersection de la 
ligne ferroviaire Tarascon / Sète (n°810 000) et de la route 
départementale RD 26 E1. 
C’est un PN de catégorie 1 (« PN muni de barrières ou demi-
barrières, gardé ou automatique ») de type SAL 2, c’est à dire 
équipé de deux demi-barrières barrant chacune la moitié droite de 
la chaussée, associées à des feux routiers rouges clignotants 
(deux par sens de circulation routière) et à une signalisation 
sonore. 

Depuis 2013, le PN33 est équipé d’un radar adapté (CSA PN – 
Contrôle Sanction Automatisé Passage à Niveau) permettant de 
sanctionner les usagers (avec plaques minéralogiques) ne 
s’arrêtant pas dès l’annonce du train. 
Le PN 33 est situé dans un secteur urbain non dense à proximité 
du Golf de Massane, d’un Pôle d’Echanges Multimodal, d’un parc 
d’activités et d’un secteur d’habitation récent, générant des flux 
routiers réguliers sur la RD26E1 tout au long de la journée. Cette 
route départementale constitue aujourd’hui l’itinéraire principal 
entre Baillargues et Mauguio. 
En termes de trafics et circulations, le dernier diagnostic fait état 
des comptages suivants : 
+ Un trafic ferroviaire (TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel) 

de l’ordre de 150 trains/jour ; 
+ Une vitesse maximale à 160 km/h des circulations ferroviaires ; 
+ Un trafic routier de 4650 véhicules/jour dont 6% de poids 

lourds. 
+ Une vitesse routière maximale de 30km/h au droit du PN. 
Le PN 33 de Baillargues est marqué par une forte accidentologie 
qui se compose à la fois par des accidents matériels (plus d’une 
dizaine de bris de barrières) que par des accidents de personne :  
+ 2 blessés légers en 1994 et 2002 ; 
+ 1 blessé grave en 1978 ; 
+ 4 accidents mortels, en 1978, très récemment en janvier 2012 

où deux jeunes ont trouvé la mort à la traversée sauvage de ce 
passage à niveau et en 2013 suite à une sortie de route d’une 
voiture ayant raté le virage. 

Depuis septembre 2013, l’ouverture d’un Centre de Formation des 
Apprentis (CFA) au sein de la zone d’activités Aftalion (650 
stagiaires) génère des flux non négligeables vers le PEM via la 
traversée non sécurisée de la RD26E1 au droit du PN. Le profil de 
la route est jugé difficile avec un virage en « épingle à cheveux » 
juste avant le PN et un profil en long en bosse accentué. 
 

De par ses fonctions de desserte (secteur « Massane » : golf, parc 
d’activités et habitations) et de transit (itinéraire principal entre 
Baillargues et Mauguio) et étant donné les trafics correspondants 
à ces fonctions, une suppression simple du PN ne peut être 
envisagée. 

Cette conjonction d’éléments de tracé, d’accidentologie récente et 
la consistance des trafics au droit de ce PN a eu pour 
conséquence son inscription au « programme de sécurisation 
national (PSN) ». 

 

La nouvelle configuration routière de la zone apportera une 
amélioration de la sécurité et un gain de temps conséquent aux 
habitants du golf de Massane. En effet, il sera possible depuis le 
carrefour Philippe Lamour et le nouveau raccordement créé, de 
rejoindre plus directement le golf, en passant par la RD26E1, sous 
le pont-rail et par la nouvelle bretelle, sans avoir à contourner le 
Parc Gérard Bruyère et passer par le feu de circulation routière à 
l’entrée de Baillargues, souvent congestionnée. 

 

Le pont-rail pourra être emprunté en double sens par les voitures, 
mais également par les piétons et cyclistes grâce au passage qui 
leur sera réservé (trottoir surélevé par rapport à la voirie routière). 
Les dimensions du pont-rail permettent le passage des camions, 
cet axe desservant les zones d’activités de la Louvade et du Bosc 
à Mauguio, et des bus qui emprunteront la RD26E1, notamment 
pour desservir le PEM. 

 

 Accès au pôle d’échanges multimodal (PEM) 
La suppression du passage à niveau va permettre :  

+ la desserte du PEM par les services de bus urbains et cars 
complétant ainsi la chaîne de transport en commun depuis une 
zone de chalandise étendue. La halte routière ainsi créée sera 
en interface directe avec la halte ferroviaire ;  

+ une accessibilité simplifiée pour les voitures, avec une 
capacité de parking étendue au sud de la voie ferrée ; 

+ une accessibilité piétonne directe et en sécurité au PEM pour 
les quartiers situés à l’Ouest de l’actuel passage à niveau 
(zone du Golf de Massane et le parc d’activités Aftalion) via la 
création de deux passerelles au-dessus de la future RD26E1. 
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2.2. PHASE 2 DU POLE D’ECHANGES 
MULTIMODAL 

Ce projet permettra à terme de :  

+ poursuivre, structurer et accompagner les besoins de 
déplacements dans le cadre du développement de Baillargues 
comme « pôle de développement de l’Est de Montpellier », 
pour faciliter les accès en transports en commun vers 
Montpellier (gare Saint-Roch en 8 min en train) et Nîmes (28 
min) ; 

+ proposer une accessibilité totale et en toute sécurité, 
répondant ainsi aux enjeux démographiques et de 
développement du secteur ; 

+ créer des interconnections avec les quartiers environnants 
dans un secteur en mutation urbaine. 

Ce projet se veut aussi être éco-durable dans sa conception, sa 
réalisation et son exploitation (accès privilégié aux modes 
alternatifs à l’automobile, forte présence végétale, etc.). 

 

La réalisation de la phase 2 aura pour effets : 

+ de compléter la dimension multimodale du pôle avec la 
création de la halte routière, offrant ainsi des possibilités de 
rabattement de lignes urbaines et interurbaines ; 

+ d’augmenter l’offre de stationnement au sud, qui deviendra le 
parking d’accès principal au PEM via la nouvelle voirie de 
liaison avec le giratoire Philippe Lamour ; 

+ de créer des liaisons piétonnes du PEM avec les quartiers du 
Golf de Massane. 
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3. COORDINATION AVEC LES 
AUTRES PROJETS DANS LE 
MEME SECTEUR 
GEOGRAPHIQUE 

Les aménagements du PEM et la suppression du passage à 
niveau n°33 s’inscrivent dans un secteur où plusieurs projets sont 
en cours d’études et/ou de réalisation : 

+ le projet de parc Gérard Bruyère, porté par la Ville de 
Baillargues puis par Montpellier Méditerranée Métropole 
depuis 2015, dont les travaux ont démarré en janvier 2014 ; 

+ Le projet de recalibrage de la RD26/RD26E1 entre Baillargues 
et Mauguio, porté par le Département de l’Hérault, dont le 
démarrage des travaux est prévu en 2017. 

 
Figure 3 : Interface avec les autres projets du secteur (source : 

SNCF Réseau) 

 

 
Figure 4 : Interface avec les autres projets du secteur (source : 

SNCF Réseau) 

Ces différents projets s’insérant dans un même secteur, une 
concertation continue entre les différents acteurs concernés a 
permis de coordonner les différents projets.  

 

3.1. FINANCEMENT DES PROJETS 

Un accord de financement a été finalisé en juillet 2012 entre les 
partenaires financiers à savoir :  

+ la Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée, 

+ l’Etat, 

+ SNCF Réseau (anciennement RFF), 

+ Montpellier Méditerranée Métropole, 

+ La Commune de Baillargues, 

+ Le Conseil Départemental de l’Hérault, 

+ Pays de l’Or Agglomération. 

Cet accord intègre des subventions FEDER (fonds européen de 
développement régional en faveur des entreprises). 

Une instance de concertation et de coordination opérationnelle qui 
réunit les maîtres d’ouvrages, partenaires financiers, collectivités 
et services de l’Etat a été mise en place, se déclinant sous forme 
de comités techniques et comités de pilotage. 

Le suivi technique du projet est assuré par un Comité technique 
(COTECH) au sein duquel chaque partenaire est représenté. Ce 
comité se réunit autant que nécessaire :  

+ pour se faire présenter régulièrement, par les maitres 
d’ouvrage, l’avancement des études techniques et des 
procédures administratives ;  

+ pour gérer les interfaces avec les opérations liées de près ou 
de loin aux projets (recalibrage de la RD26/RD26E1, le parc 
Bruyère, etc.).  

+ pour s’accorder sur des orientations, en cours de réalisation, et 
en particulier décider des mesures à prendre dans le cas où un 
risque de dépassement de l’enveloppe prévue pour l’opération 
serait identifié.  

+ pour préparer les décisions à l’ordre du jour du Comité de 
pilotage.  

Le Comité de pilotage (COPIL) est chargé de définir et valider les 
orientations et les conditions de poursuite du projet. Il rassemble 
les représentants décideurs des partenaires cofinanceurs. 

 

 

4. UNITE FONCTIONNELLE DE 
TRAVAUX : PHASE 2 DU POLE 
D'ECHANGES MULTIMODAL ET 
SUPPRESSION DU PASSAGE A 
NIVEAU N°33 

Le PEM phase 2 et la suppression du PN33 avec ses voiries de 
raccordement constituent une unité fonctionnelle de travaux au 
sens du code de l’environnement (article R. 122-5). La 
suppression du PN33 auquel se substitue une voirie dénivelée 
raccordée au giratoire Philippe Lamour est nécessaire pour 
permettre la réalisation de la phase 2 du PEM. 

Par ailleurs, le PEM Phase 2 associé à la suppression du PN 33, 
constitue un programme au sens de l’article R.122.5 du code de 
l’environnement avec le PEM Phase 1. 

NB - Article R. 122-5 du code de l’environnement : « lorsque le 
projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la 
réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact 
comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du 
programme ».  

La notion de programme et notamment les impacts liés au 
programme sont traités dans le second chapitre de l’étude 
d’impact (Pièce E du présent dossier). 
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Chapitre 2. Rappel des aménagements 
réalisés en phase 1 du Pôle d’Echanges 
Multimodal de Baillargues (PEM)
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Les travaux qui ont été réalisés en phase 1 sont les suivants :  

 Sous maîtrise d’ouvrage Région Occitanie – Pyrénées 
Méditerranée:  

+ Accès aux quais par des rampes PMR (personnes à mobilité 
réduite) et escaliers ; 

+ Abris voyageurs ; 

+ Parking Nord de 175 places, 15 places réservées (PMR, 
autopartage, véhicules électriques), 1 place minibus ; 

+ Création de deux accès routiers sur le RD 26 ; 

+ Circulations piétonnes le long du parking Nord et pour accéder 
aux quais ; 

+ Réfection du passage inférieur piéton sous les voies ferrées ; 

+ Parking Sud de 58 places génériques, 4 places réservées, 2 
emplacements minibus ; 

+ Local vélo (50 places) et local technique ; 

+ Installation de mobilier urbain et plantations. 

 

Des équipements ont également été installés sur le site :  

+ Information voyageurs dynamique : partenariat avec SNCF 
Gares et Connexions ; 

+ Distributeurs de titres de transport : partenariat avec 
Montpellier Méditerranée Métropole. 

 

Les zones de parking et de cheminement piétons ont été réalisées 
en revêtement drainant. Le local vélo / local technique a été 
équipé de panneaux photovoltaïque. L’équipement en bornes 
véhicules électriques a été reporté en phase 2. 

 

 Sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau (Ex RFF) :  
+ Allongement des quais à 225m afin d’accueillir des trains de 

plus forte capacité ; 

+ Mise aux normes d’accessibilité PMR des quais. 

 
Figure 5 : Plan masse du PEM phase 1 (Source : Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée) 

  
Figure 6 : Vue du parking Nord - Figure 7 : Vue de l’accès au quai Sud et parking sud (Source : Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée) 
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Chapitre 3.  Rappel des études antérieures 
ayant conduit au choix de l’aménagement 
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1. PHASE 2 DU POLE D’ECHANGES MULTIMODAL 
La phase 2 du PEM n’a pas fait l’objet de variantes. En effet, cette phase s’appuie sur la phase 1 
réalisée. Pour assurer la cohérence des deux phases (extension du parking, matériaux, mobiliers, 
plantations), aucune variante significative n’a été étudiée.  

Ainsi ce chapitre ne traitera que de l’étude des variantes de suppression du PN 33 et en particulier du 
rapprochement du giratoire du PEM qui a induit une nouvelle configuration des bassins 
d’assainissement et d’une adaptation de l’accès sud au PEM. 

2. SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°33 
Les réflexions quant à la suppression du PN ont été menées en phase préliminaire. Dans la mesure où 
les points de raccordements ont été validés dans les premiers temps de l’étude, les variantes étudiées 
ont porté principalement sur le mode de franchissement de la voie ferrée. Des modifications de projet 
ont été apportées au stade d’avant-projet quant à la forme du giratoire sud et à l’emplacement des 
bassins de rétention. 

2.1. PRESENTATION DES SCENARIOS ETUDIES AU STADE DES 
ETUDES PRELIMINAIRES (2008-2009) 

L’Etude Préliminaire a examiné la possibilité de suppression du passage à niveau n°33 suivant les 
scénarios d'aménagements définis ci-après : 

- Scénario 0 : aucun aménagement 
- Scénario d'aménagement 1: Création d'un pont rail (PRA) à gabarit réduit ; 
- Scénario d'aménagement 2: Création d'un pont rail (PRA) à gabarit normal ; 
- Scénario d'aménagement 3: Création d'un pont route (PRO). 

 

 Scénario 0 : aucun aménagement 
Le scénario 0 est celui qui consiste à ne faire aucun aménagement et à garder le passage à niveau en 
l’état. 

 Scénario d'aménagement 1 : Création d'un pont rail (PRA) à gabarit réduit 

 
Figure 8 : Scénario d’aménagement 1 pont-rail à gabarit réduit – vue en plan (Source : Etude préliminaire – 

2008 – INEXIA) 

 
Figure 9 : Scénario d’aménagement 1 pont-rail à gabarit réduit – coupe et élévation (Source : Etude 

préliminaire – 2008 - INEXIA) 
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 Scénario d'aménagement 2 : Création d'un pont rail (PRA) à gabarit normal 

 
Figure 10 : Scénario d’aménagement 2 pont-rail à gabarit normal – coupe et élévation (Source : Etude 

préliminaire – 2008 - INEXIA) 

 
A noter que pour les deux aménagements basés sur la mise en place d’un pont-rail (ouvrage 
permettant à la voirie routière de passer sous la voie ferrée), il est prévu un tracé à caractère urbain en 
chicane qui limite la vitesse à 50 km/h sur la RD26E1. 

Les deux aménagements de PRA diffèrent exclusivement au niveau du gabarit de l’ouvrage : 

+ un gabarit réduit de 3,75 mètres de hauteur dégagé sous l’ouvrage ; avec une restriction de 
passage pour les poids lourds  (Scénario 1); 

+ un gabarit normal de 4,40 mètres minimum de hauteur dégagé sous l’ouvrage sans restriction pour 
les poids lourds (Scénario 2). 

 

 Scénario d'aménagement 3: Création d'un pont route (PRO) 
Concernant le scénario en pont-route, à l’inverse des scénarios pont-rail, le tracé possède un caractère 
plutôt péri-urbain donc moins sinueux. La vitesse admise pourra être également limitée à 50 km/h 
(possibilité de circuler à 70 km/h). La hauteur de remblai étant supérieure à 4 m sur un linéaire de 240 
m, des équipements de sécurité (de type glissière) devront être prévus en bordure de chaussée. 

 
Figure 11 : Scénario d’aménagement 3 pont-route  – vue en plan (Source : Etude préliminaire – 2008 - 

INEXIA) 

 

 
Figure 12 : Scénario d’aménagement 3 pont-route  – élévation et coupe (Source : Etude préliminaire – 2008 

- INEXIA) 

 
La solution présentée au stade de l’étude de faisabilité correspond à la conception d’un ouvrage 
"ouvert" composé de 3 travées avec une ouverture droite sous ouvrage de 9,37 mètres et un gabarit 
vertical de 6 mètres. 
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2.2. ANALYSE MULTICRITERES DES SCENARIOS 

Les trois scénarios ont fait l’objet d’une analyse multicritères au regard de trois critères : 

+ techniques ; 

+ environnementaux ; 

+ coûts. 

Critères  

Scénario 0 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Aucun 
aménagement 

Pont rail - 
Gabarit réduit 

Pont Rail - 
Gabarit normal 

Pont route 

Technique 

/ - + + 

Pas de restriction 

VL et bus 
uniquement / 
itinéraire de 

détournement pour 
les PL 

Pas de restriction Pas de restriction 

Environnementaux 

- + ++ - 

Forte accidentologie 
Encombrements 

Décharge partielle 
du trafic car pas 

d’accès aux poids 
lourds 

Décharge du trafic 

Emprises foncières plus 
importantes 

Problématiques 
paysagères, 
acoustiques 

Remblais importants 

Coûts 
/ + - ++ 
- 4 236 k€ 4 651 k€ 4 146 k€ 

Figure 13 : Tableau de synthèse de l’analyse multicritères 

 

Le scénario 0 présente des aspects négatifs au regard de la thématique environnementale, justifiant la 
réalisation du projet. En effet, la situation actuelle n’est pas favorable aux déplacements sur le secteur : 
accidentologie au niveau du passage à niveau - congestion du trafic sur la RN113… Avec 
l’augmentation de l’urbanisation, l’amélioration des conditions de circulation constitue une priorité. C’est 
à cet effet que le scénario 0 est considéré mauvais du point de vue de l’environnement. 

Du fait de son impact prégnant sur le paysage et des gênes acoustiques associées à la circulation des 
véhicules, le scénario 3 a été écarté car jugé inacceptable.  

En ce sens, le choix s’est porté sur la réalisation d’un pont-rail, traduit ici par les scénarios 1 et 2. Ces 
deux scénarios sont quasiment identiques.  

Malgré un coût un peu élevé pour le scénario 2, ce dernier a été retenu car il n’engendre aucune 
restriction de circulation (notamment au regard des poids lourds). Le nouveau barreau routier pourra 
ainsi assurer sa fonction de décharge du trafic. 

Au terme des études de faisabilité, la solution retenue est le scénario 2 : bien qu’il soit plus 
couteux, il présente l’ensemble des caractéristiques favorisant l’insertion d’un projet dans son 
environnement. 

2.3. OPTIMISATION DU TRACE EN PHASE AVANT-PROJET 
(2013-2015) 

Au stade avant-projet, ce scénario a été optimisé afin d’aboutir au choix de la solution présentée au 
présent dossier d’enquête publique. 

 Première phase d’avant-projet 
Lors des études préliminaires, le pont-rail prévu était implanté à l’est du passage à niveau n°33 existant. 
Cette implantation amenait des difficultés pour conserver l’actuelle RD26E1 en fonctionnement et 
nécessitait le déplacement des équipements ferroviaires situés à proximité.  

Très rapidement, il a été proposé en phase d’avant-projet de déplacer le pont-rail à l’ouest du passage 
à niveau, permettant ainsi de conserver la chaussée actuelle en exploitation pendant les travaux, 
notamment le passage à niveau, et de limiter les coûts de déplacement des installations ferroviaires. 

En phase d’avant-projet, les réflexions ont également porté sur l’emprise au sol de l’aménagement avec 
la volonté de limiter au maximum l’impact du projet sur le foncier du secteur. Ainsi, initialement prévu en 
rectiligne, un tracé routier en chicane se rapprochant le plus possible de la Zone d’activité Aftalion a été 
adopté. 

 

La solution étudiée est basée sur une dénivellation par un passage inférieur (ou pont-rail) d’un gabarit 
dit normal (hauteur minimale dégagée sous l’ouvrage d’art : 4,40m) avec une ouverture droite de 
10,5 m ; raccordée : 

1. au nord : au rond-point Philippe Lamour, directement via une voirie « 2x1 voies » à créer ; 

2. au sud : connecté à la RD26E1, à la voirie du PEM et à la voirie accédant à la zone d’activités du 
Golf de Massane, par la création d’un carrefour giratoire. 

Cette solution permet une vitesse à 70 km/h. 

L’implantation des bassins de rétention a également été modifiée afin d’utiliser le maximum de 
délaissés et limiter ainsi «l’empreinte » du projet sur le foncier de la zone. 

3. Le bassin de rétention prévu au nord de l’ouvrage serait déplacé dans la bande de foncier 
disponible à l’ouest de la future voie (entre celle-ci et la zone d’activités). 

4. Au sud, entre le PEM et la RD26E1, un deuxième bassin capterait les eaux de la plate-forme 
routière RD26E1 située au sud ainsi que celles correspondant à la zone de cuvelage à réaliser sous 
l’ouvrage de franchissement des voies ferrées. 

Le troisième bassin réceptionnerait les eaux du giratoire Sud et celles de la nouvelle voie vers 
Massane, il serait localisé entre la RD26E1 et la future bretelle vers Massane 
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Figure 14 : Présentation du PEM Phases 1 et 2 et création du nouveau barreau routier sur la RD26E1 au 

stade de la première phase d’avant-projet 

 

 Deuxième phase d’avant-projet 
 

- Reprise de la forme du giratoire de Massane 

Le carrefour de raccordement entre la RD26E1, la voie d’accès au quartier Massane et le pôle 
d’échanges multimodal de Baillargues est réalisé au moyen d’un giratoire.  

Le carrefour ainsi créé est de forme rectangulaire, en alignement avec les aménagements du PEM 
phase 2, de dimension suffisante pour utiliser l’intérieur comme bassin de rétention.  

Ce nouveau tracé offre de plus la possibilité d’un raccordement routier ultérieur vers l’Est, entre la 
RD26E1 et l’éventuelle zone d’aménagements de la Plaine du Colombier.  

Une bande d’emprise est réservée en bordure de la voie de desserte du quartier Massane pour 
l’aménagement éventuel futur d’une piste cyclable.  

Un tel tracé décalé vers l’Est, sur des parcelles sous maitrise foncière des partenaires du projet, 
permet de réduire le foncier privé à acquérir et limiter l’empreinte du projet sur le foncier du secteur.  

Ainsi, l’implantation des bassins au Sud a été optimisée: utilisation du délaissé entre la RD 26E1 et la 
voie de desserte du Golf de Massane mais aussi utilisation de la partie centrale du nouveau giratoire 
Sud, en mutualisant cet espace avec des volumes de rétention liés au PEM 

. 

Cette approche a été réalisée de manière coordonnée entre la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée et SNCF Réseau en concertation étroite avec les différents porteurs de projet du 
secteur à savoir Montpellier Méditerranée Métropole et le Conseil Départemental de l’Hérault, l’Etat et 
la DREAL. 

 

- Positionnement définitif et cohérent des bassins de rétention 

Cette deuxième phase d’avant-projet a également été l’occasion de finaliser les études concernant les 
bassins de rétention, nécessaires pour compenser d’une part l’imperméabilisation supplémentaire 
engendrée par les nouveaux aménagements, d’autre part l’implantation d’aménagements en zone 
inondable. 

Lors de la réalisation des études préalables, l’implantation des ouvrages de traitement et de stockage 
des eaux routières était prévue de la manière suivante :  

+ Pour la partie routière au Nord de la voie ferrée : un ouvrage unique de forme allongée ;  

+ Pour la partie de chaussée située sous et au Sud de la voie ferrée : l’ouvrage de traitement aurait 
également une forme allongée et serait disposé le long de la voie de sorte à consommer un 
minimum d’espace ;  

+ Un troisième bassin serait créé pour la voie de desserte de Massane et le giratoire Sud. Il serait 
positionné dans le délaissé situé entre la RD26E1 et la voie de Massane ;  

Tous ces bassins était prévus de fonctionner avec un débit de fuite assuré par infiltration. 
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Au cours des études d’avant-projet (AVP), sur la base des conclusions des études géotechniques 
portant sur la capacité d’infiltration des sols en place et suite au préconisations de la Police de l’Eau 
exigeant de respecter un temps de vidange des bassins de 48H maximum et de 24H de préférence, le 
calcul du temps de vidange du bassin Nord a été évalué à plus d’une semaine. Ce délai n'est pas 
acceptable pour la Police de l'Eau.  

Pour compenser la mauvaise capacité d’infiltration du sol, la surface et le volume d’infiltration auraient 
dû être grandement augmentés, à hauteur d’un bassin de 12 900 m3. Cela aurait nécessité l’utilisation 
de foncier supplémentaire ainsi que des terrassements plus importants, pour un cout évalué à 170 k€.  

En comparaison : avec la solution actuelle, pour l'ensemble des bassins nécessaires au PN33, le 
volume nécessaire est de l'ordre de 2 000 m3.  

Sur la base de ce constat, il a été décidé de ne pas retenir la solution d’un bassin au Nord.  

En parallèle, lors des rencontres de coordination technique avec les partenaires du projet, il a été 
demandé une meilleure intégration du tracé routier Sud vis-à-vis de la vision à long terme du 
développement urbain de la zone, à savoir la possibilité d’un raccordement routier ultérieur vers l’Est, 
entre la RD26E1 et l’éventuelle zone d’aménagements de la Plaine du Colombier qui fait partie des 11 
sites stratégiques de la Métropole de Montpellier selon le SCOT.  

 

 

 

 

L’analyse multicritères ci-dessous permet de justifier le choix d’aménagement retenu quant à la forme 
du carrefour giratoire Sud et à l’implantation des bassins de rétention : 

Critère 
Solution initiale 

« bassins par infiltration » 
Solution retenue 

« rejet dans l’Aigues-Vives » 

Gestion hydraulique 
-  - 

Incompatible avec l’exigence de temps de 
vidange des bassins de 48h 1800 m² de surface de zone inondable 

Cout 

  
Terrassements plus importants (2000 m3) et 
foncier supplémentaire à acquérir au Nord  

+170 k€ 

Aménagements du carrefour Sud plus 
importants, pour un cout équivalent 

Sécurité routière 

 +  

 
La forme allongée du rond-point a 
tendance à casser la vitesse des 

automobilistes 

Artificialisation des 
sols/impact sur le foncier. 

  
Emprise du carrefour plus réduite mais 
foncier nécessaire pour les bassins 

Foncier mutualisé entre le carrefour et les 
bassins 

Insertion paysagère 
 + 

 Insertion des aménagements avec ceux du 
PEM 

Urbanisation future 

- + 

Pas de possibilité de créer une branche 
supplémentaire 

Possibilité de créer une branche au 
carrefour en vue d’une urbanisation future 

à l’Est du secteur 

Impact acoustique 
  

Impact acoustique similaire 
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Chapitre 4. Présentation du projet et 
caractéristiques principales des ouvrages les 
plus importants 
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1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1. PHASE 2 DU POLE D’ECHANGES 
MULTIMODAL 

Les aménagements du PEM sont réalisés en deux phases 
présentées ci-dessous (la phase 1 ayant été livrée en 2014). Le 
présent projet prend en compte les aménagements projetés dans 
le cadre de la phase 2.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le parking sud et son accès 
 Extension du parking réalisé en phase 1 

pour atteindre une capacité de 163 places 
avec un revêtement perméable 

 Création d’une voirie de raccordement sur 
le giratoire sud se substituant à celle 
créée pour la phase 1 

Piste cyclable 
Création d’une piste cyclable à l’est du parking 
sud, en vue d’assurer une continuité future entre 
l’itinéraire cyclable existant entre le centre-ville et 
celui à créer dans le cadre des travaux de 
recalibrage de la RD26/RDE1 

Plantations 
 Des arbres et arbustes seront plantés en 

alignement dans le périmètre du parking 
sud 

 Un traitement sommaire des zones 
périphériques au parking sud jusqu’en 
limite des talus de la RD26E1 

Gestion hydraulique 
Le projet prévoit la réalisation de deux bassins de rétention 
connectés avec un seul rejet vers le ruisseau Las Fonds ;  

 le premier bassin sera réalisé entre le parking sud du 
PEM et l’anneau du giratoire crée dans le cadre du projet 
de suppression du PN33, hors zone inondable ; 

 le second bassin sera réalisé à l’intérieur même de 
l’anneau du giratoire. Il est mis hors zone inondable par 
la création de cet anneau formant une digue 
périphérique. 

1 

3 

4 

1 
2 

Bassins de rétention  

La halte routière et la voie bus 
 4 quais équipés d’abris voyageurs en interface 

directe avec le parvis sud et l’accès aux quais de la 
halte ferroviaire 

 Une zone de régulation pour les bus (2 
emplacements) 

 Une voie bus enrobée (circulation interne du PEM) 
entre le giratoire sud et le parvis 

 Deux emplacements pour la desserte mini-bus 

Cheminement piéton et escaliers 
 Création d’une liaison entre le parvis sud 

et le trottoir dénivelé à l’ouest du PEM 
pour sécuriser l’accès aux quais 

 Mise en place d’un cheminement piéton 
de desserte du parking sud 

2 
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1.1.1. DESCRIPTION DES 
AMENAGEMENTS 

La phase 2 du PEM s’articule autour de 3 zones 
d’aménagement pour l’essentiel situées au sud de la voie 
ferrée : 

+ la halte routière avec les quais bus en interface avec le 
parvis sud et l’extension du parking VL (véhicules 
légers) ; 

+ le raccordement routier sud sur le nouveau giratoire 
créé dans le cadre des travaux routier de suppression 
du PN33 ; 

+ les accès piétons à l’Ouest du PEM, en raccordement 
sur le trottoir crée sous l’ouvrage pont-rail sous maîtrise 
d’ouvrage SNCF Réseau. 

Le pôle d’échanges sera composé de quatre quais 
accessibles prévus en interface directe avec le parvis afin 
de favoriser l’intermodalité « quai à quai » entre train et 
transports publics. Au droit des accès au quai le 
stationnement est structuré par un cheminement piéton 
parfaitement accessible aux PMR. 

Le pôle d’échanges est conçu, dans un souci d’économie 
de moyens, de manière compacte. Le parc de 
stationnement est de 161 places. 

Ce secteur d’intervention est intimement lié à la réalisation 
de l’ouvrage en pont rail qui permettra au bus de franchir 
les voies ferrées et relier les deux rives, ainsi que le 
passage sous les voies des cheminements piétons qui 
reliera les accès aux quais Nord/Ouest et Sud/Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15 : plan des aménagements de la Phase 2 (source 

Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée) 
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1.1.2. DESCRIPTION DES 
FONCTIONNEMENTS PAR USAGE 

 La circulation générale 
La circulation principale passera sous les voies de chemin 
de fer grâce à la réalisation du pont Rail. 

L’accès au PEM (parking et dépose minute) se fera 
exclusivement à partir du nouveau giratoire situé au sud du 
secteur d’intervention. 

Des emplacements sont prévus pour l’autopartage, pour les 
véhicules électriques avec des bornes de recharge et des 
places de stationnement pour les motos. 

 Les piétons et l’accessibilité PMR 
Les piétons voient leurs cheminements largement facilités 
sur les espaces des quais, des emplacements taxis, 
minibus et dépose minute ainsi qu’au sein du parc de 
stationnements, avec : 

+ des continuités soignées et sécurisées, 

+ une mise à l’accessibilité des cheminements de manière 
à les rendre les plus confortables, 

+ des espaces publics de qualité. 

Les cheminements piétons énumérés précédemment ont 
des pentes inférieures à 4%, et dans la mesure du possible, 
limitées à 2%. 

 Les vélos 
Des arceaux vélos ont déjà été implantés en phase 1. En 
phase 2 une piste cyclable est prévue à l’Est du parking 
permettant la continuité avec l’itinéraire existant depuis le 
centre-ville de Baillargues et celui prévu dans le cadre du 
recalibrage de la RD26/RD26E1, au sud. 

 Les transports en commun 
Les transports en commun routiers accèdent au pôle bus 
par une voie réservée jusqu’aux arrêts prévus le long du 
parvis. 4 quais en redans sont créés le long du parvis Sud. 
Ils permettent l’arrivée et le départ des bus 
indépendamment les uns des autres. Ils seront équipés 
d’abris bus. En sortie la chaussée est partagée avec les 
voitures. 

Les 4 emplacements du pôle bus sont conçus pour 
véhicules de 13 mètres de longueur. 

 

 

 

Les quais sont tous aménagés à 18 cm de ressaut en 
accord avec la loi d’accessibilité 2005. 

Un espace de deux emplacements de régulation est prévu 
le long de la voie bus, à l’est de l’aménagement. Les deux 
emplacements de régulation pourront être convertis 
ultérieurement en quais accessibles. 

Une zone d’arrêt avec deux emplacements est également 
prévue pour les minibus à l’Ouest de l’aménagement, en 
interface avec le parvis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 : Schéma de fonctionnement par usage (Source 

Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée) 

 

 La dépose minute et les taxis 
Les emplacements pour les taxis et la dépose minute sont 
prévus dans l’enceinte du parking au plus près des quais. 
Une plaque d’information sur les numéros de téléphone 
d’appel sera implantée en tête de station taxis. 

Un espace d’attente planté est prévu. 

 Véhicules électriques et auto-partage 
Deux emplacements auto-partages sont créés ainsi que 
deux emplacements véhicules électriques.  

  

Schéma de fonctionnement général 
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1.2. SUPPRESSION DU PASSAGE A 
NIVEAU N°33 

La suppression du passage à niveau consiste en la 
réalisation d’un pont-rail c’est-à-dire la création d’un 
passage routier sous la voie ferrée. Il s’agit donc d’une 
dénivellation du passage à niveau par un passage inférieur.  

Ce dernier sera raccordé :  

+ au nord : au rond-point Philippe Lamour, directement via 
une voirie à créer ; 

+ au sud : à un nouveau carrefour giratoire qui donne 
accès à la RD 26, à la voirie du PEM et à la voie créée 
pour accéder à la zone d’activités du Golf de Massane. 

La réalisation de ce nouveau barreau routier permettra non 
seulement d’assurer la sécurité de tous les usagers 
motorisés et piétons tout en conservant une desserte 
locale. A plus grande échelle, il s’agit d’une nouvelle voie de 
transit entre le giratoire Philippe Lamour sur la RN113 et la 
RD26/RD26E1 au sud du PN 33 direction Pays de l’Or. 

Il permettra également de créer un embranchement 
sécurisé du pôle d’échanges multimodal de Baillargues sur 
la RD26E1. 

La circulation sera limitée à 70 km/h sur l’ensemble de la 
section courante. Les exigences en termes de visibilité sont 
satisfaites sur tout le linéaire d’aménagement. 

Le profil en travers de la voie routière à l’approche de 
l’ouvrage sous voies ferrées est marqué par la mise en 
place d’un cuvelage permettant à la route de descendre 
sous le niveau de la nappe phréatique.  

Le projet ne prévoit pas de circulation piétonne ou cycliste 
le long des voies à créer, hormis au droit du pont-rail. 

 

Le projet nécessite donc des aménagements qualifiés de :  

+ ferroviaires afin s’assurer le passage sous la voie 
ferrée ; 

+ routiers pour créer ou recréer les différents accès 
routiers assurant la fonctionnalité du secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements ferroviaires 

Le pont-rail se situera en sortie des 
quais de l’actuel PEM. Un ouvrage de 
type cadre sera préfabriqué puis 
« ripé » au niveau des voies ferrées 
lors d’une interruption des circulations 
ferroviaires de 48h. Les voies, après 
avoir été déposées seront ensuite 
reposées.  

Les circulations piétonnes seront 
sécurisées sous le pont-rail 

Aménagements Routiers 

La mise en œuvre du futur pont-rail nécessitera également des 
travaux de :  

Création : 
 nouvelle route à 2 x 1 voies d’une longueur d’environ 750 

mètres. Chaque voie aura une largeur de 3 mètres 

Raccordement : 
 Au rond-point Philippe Lamour au nord : le giratoire, de très 

grandes dimensions, ne présente aucune difficulté pour y 
insérer le raccordement de la RD26E1 

 Au sud, le carrefour de raccordement entre la RD26E1, la 
voie d’accès au quartier Massane et le PEM est réalisé au 
moyen d’un carrefour possédant une forme rectangulaire de 
dimension suffisante pour utiliser l’intérieur comme bassin 
de rétention 

Modification : 
 Mise en place d’une impasse au nord de la RD 26-E1 
 Des accès au secteur de Massane 

 

Aménagements paysagers 
L'aménagement du passage inférieur génèrera la 
réalisation de talus en déblais et de deux bassins 
de rétention.  

L’aménagement des espaces verts du site 
répond aux principes de développement durable : 
plantes rustiques peu exigeantes en eau, 
introduction de massifs arbustifs pour la petite 
faune, implantation de plants forestiers… 

 

Gestion hydraulique 
Un bassin de rétention est à créer sur 2 zones reliées 
entre elles par une canalisation : 

 à l’intérieur du giratoire (1250 m3) 
 

 dans la poche située entre la voie du PN33 et 
la voie de desserte du quartier Massane. 
(465 m3) 

L’exutoire retenu est le ruisseau d’Aigues-Vives. 

Le passage inférieur sous les voies ferrées présente 
logiquement un point bas. Il est donc impossible de 
connecter ce point bas aux bassins de rétention. Une 
station de relevage sera donc mise en place. 

 

4 

3 
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Figure 17 : Présentation du projet de suppression du passage à niveau et du PEM phase 2 (source : SNCF Réseau) 

 

Giratoire 
P. Lamour 

Voie de raccordement 
(RD26E1) 

Voie de raccordement (bretelle d’accès 
au quartier du Golf de Massane) 

Giratoire sud 
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2. CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES DES OUVRAGES 
LES PLUS IMPORTANTS 

2.1. PHASE 2 DU POLE D’ECHANGES 
MULTIMODAL 

 La halte routière et la voie bus 
Le projet prévoit l'aménagement d'une halte routière constituée de 4 
quais équipés d'abris voyageurs en interface directe avec le parvis 
sud et l'accès aux quais de la halte ferroviaire. Une zone de 
régulation pour les bus (2 emplacements) a été définie. Elle pourra 
évoluer en zone équipée de 2 quais dans une phase 
d'aménagement postérieure à la phase 2. 

Une voie bus (en enrobé) pour la circulation interne au PEM entre le 
giratoire sud et le parvis est créée. Elle permet de dissocier les flux 
bus de la circulation des véhicules légers. 

Deux emplacements pour desserte mini-bus sont également 
réalisés. 

 Le parking sud et son accès 
Le parking VL (véhicules légers) réalisé en phase 1 est étendu pour 
atteindre la capacité de 163 places (151 places banalisées dont 6 
PMR et 12 places pour des usages spécifiques (PMR, auto partage, 
véhicules électriques). Ce parking est éclairé. Le principe de 
revêtement perméable (pavés drainant sur ballast) employé en 
phase 1 est reconduit en phase 2. 

Une voirie de raccordement sur le giratoire sud (crée dans le cadre 
des travaux de suppression du PN33) est réalisée. Elle se substitue 
à la voirie provisoire de raccordement réalisée en phase 1. 

 Cheminement piéton et escaliers 
+ Liaison entre parvis sud et trottoir dénivelé à l’Ouest du PEM – 

accès sécurisés aux quais 

Une allée piétonne (en béton poreux) est créée pour relier le parvis 
sud au trottoir crée le long de la voirie dénivelée dans le cadre des 
travaux de suppression du PN33. La réalisation d’escaliers de part 
et d’autre de la voie ferrée permet de compléter le dispositif d’accès 
sécurisé aux quais dans la zone Ouest du PEM. 

+ Cheminement piéton de desserte du parking sud : 

Une allée piétonne (en béton poreux) légèrement surélevée par 
rapport au niveau du parking assure la liaison entre le parking sud 
et le parvis sud.  

 Piste cyclable 
Un tronçon de piste cyclable est réalisé à l’est du parking sud, 
permettant d’assurer une continuité future entre l’itinéraire cyclable 
existant (entre le centre-ville de Baillargues et le PEM) et l’itinéraire 
à créer dans le cadre des travaux de recalibrage de la 
RD26/RD26E1 (entre le PEM et Mauguio). 

 

 
Figure 18 : Vue d’artiste du cheminement piéton implanté au Sud le 

long des voies ferrées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 19 : Plan des aménagements prévus à l’ouest 

 

 

 
Figure 20 : Vue d’artiste des escaliers et des aménagements qui 

reliant les nouveaux accès aux quais ferroviaires à l‘Ouest  
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Figure 21 : Le parking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 22 : Vue d’artiste de l’accès au parking et à la voie réservée 

pour les bus  
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2.2. SUPPRESSION DU PASSAGE A 
NIVEAU N°33 

La suppression du passage à niveau comporte des aménagements 
routiers et ferroviaires. 

2.2.1. RD26E1 

 Section courante 
La section courante s’étend sur environ 700 mètres. Le profil suivant 
est appliqué à la RD 26 : 

+ deux chaussées de 3 mètres de largeur, 

+ 2 bandes d’arrêt (ou bandes dérasées) de 1,25 mètres de large, 

+ 0,75 m de berme (partie non roulable de l’accotement), 

+ l’assainissement de plate-forme de part et d’autre avec la mise en 
place de deux fossés de 1,5 mètres de large. 

 

 
Figure 23 : Profil en travers de la voirie routière (Source : AVP 2015) 

 
 
 

Le profil en travers à l’approche de l’ouvrage sous voies ferrées est 
modifié par la mise en place d’un cuvelage permettant à la route de 
descendre sous le niveau de la nappe phréatique. 

 
Figure 24 : Profil en travers à l’approche du pont-rail (Source : AVP 

2015) 

 Section au niveau de l’ouvrage sous voies ferrées 
Au droit du pont-rail, un trottoir surélevé d’1,80 m de large (en tenant 
compte des garde-corps) permettra aux piétons de circuler sous 
l’ouvrage, isolé des circulations routières 

 
Figure 25 : Coupe sur passage inférieur (Source : AVP 2015) 

 

2.2.2. CARREFOURS 

 Giratoire Philippe Lamour 
L’intersection de la RD 26 avec la RN 113 se fait par le giratoire 
Philippe Lamour existant. 

Ce giratoire de très grandes dimensions, avec un rayon de l’ordre de 
55 m, ne présente aucune difficulté pour y insérer le raccordement de 
la RD 26. 

Les bretelles sont dimensionnées en s’appuyant sur les 
recommandations d’aménagement des carrefours interurbains sur les 
routes principales, carrefours plans du SETRA. 

Les caractéristiques géométriques sont les suivantes : 

Désignation Unité 
Valeur 

Rg = 55 m 
existant 

Recommandation 
Rg = 25 m 

Rayon d’entrée m 15 15 

Largeur de voie 
entrante 

m 4 4 

Rayon de sortie m 20 20 

Largeur de la voie 
sortante 

m 5 4 

Rayon de 
raccordement 

m 150 100 (4 x Rg) 

 Giratoire Sud 
Le carrefour de raccordement entre la RD26E1, la voie d’accès au 
quartier Massane et le pôle d’échanges multimodal de Baillargues est 
réalisé au moyen d’un giratoire. 

Ce giratoire possède des caractéristiques particulières : 

+ une forme rectangulaire de dimension suffisante pour utiliser 
l’intérieur comme bassin de rétention. Les volumes d’eau du PEM 
devant y être intégrés ; 

+ Une configuration limitant l’impact  du projet sur le foncier du 
secteur. 

 

Les bretelles sont dimensionnées en s’appuyant sur les 
recommandations du SETRA en prenant comme référence un 
giratoire de rayon 20 m. Le bon fonctionnement du carrefour a été 
vérifié à l’aide du logiciel Girabase. 
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Les caractéristiques géométriques sont les suivantes : 

Désignation Unité 
Valeur 

Rg = 20 m 
existant 

Recommandation 
Rg = 20 m 

Rayon d’entrée m 15 15 

Largeur de voie 
entrante 

m 4 4 

Rayon de sortie m 20 20 

Largeur de la voie 
sortante 

m 4,5 4 

Rayon de 
raccordement 

m 80 80 (4 x Rg) 

 

Le trottoir Est du giratoire est défini avec une largeur de 3 m de large 
afin d’assurer la continuité entre la piste cyclable qui sera aménagée 
dans le cadre du recalibrage de RD26/RD26E1 Sud et celle créée par 
le PEM de Baillargues.  

2.2.3. CREATION DU PONT-RAIL 
La solution retenue repose sur un ouvrage de type pont-rail d’un 
gabarit de 4,40 m, situé approximativement au km Pk 64+335 de la 
ligne Tarascon-Sète, en sortie des quais de l’actuel PEM de 
Baillargues. 

Il est prévu de construire un ouvrage dénivelé de 10,5 mètres 
d’ouverture droite. Un ouvrage de type cadre pourra ainsi être 
préfabriqué et mis en place à l’aide de chariots automoteurs. 

 
Figure 26 : Morphologie d’un pont-cadre (source : SETRA) 

Ce dispositif offre l’opportunité de riper l’ouvrage lors d’une 
interruption des circulations ferroviaires de type « coup de poing », de 
48 heures. 

Les circulations piétonnes seront possibles sous le pont-rail et seront 
sécurisées via une surélévation du cheminement par rapport à la 
route. 

 

 
Figure 27 : Vue d’artiste du trottoir surélevé le long de la chaussée de 

la nouvelle RD située sous les voies ferrées 

 

2.2.4. TRAITEMENT HYDRAULIQUE 
Le parti d’assainissement retenu consiste à séparer les eaux 
provenant du bassin versant et celles collectées sur la chaussée. Les 
eaux de voirie de la nouvelle chaussée, sources potentielles de 
pollution chronique et de pollution accidentelle pour le milieu 
récepteur, seront collectées dans des fossés étanches et traitées par 
des ouvrages de traitement avant leur rejet au milieu naturel. 

Un bassin de rétention sera créé sur deux zones reliées entre elles 
par une canalisation : 

+ à l’intérieur du giratoire Sud créé (1 250 m3), 

+ dans le délaissé  entre la voie du PN33 et la voie de desserte du 
quartier Massane (465 m3), 

L’exutoire retenu est le ruisseau d’Aigues-Vives. 

Le passage inférieur sous les voies ferrées présente logiquement un 
point bas. Il est donc impossible de connecter ce point bas aux 
bassins de rétention. Une station de relevage sera donc mise en 
place. 
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3. ASSAINISSEMENT DES EAUX 
PLUVIALES 

 

La gestion des eaux pluviales à l’échelle globale des aménagements 
est indispensable dans la logique d’une préservation de la ressource 
en eau. Celle-ci a conditionné l’assainissement mis en œuvre dans le 
cadre du projet. 

Les principes d’assainissement reposent sur la gestion des eaux 
pluviales d’origine routière, de leur stockage et de leur régulation 
avant rejet dans le milieu naturel. 

 

Ainsi, s’agissant de la voirie créée, les eaux de ruissellement seront 
collectées dans un réseau étanche et transiteront par des ouvrages 
de rétention avant leur rejet au milieu naturel. Ces ouvrages 
permettront : 

o d’écrêter le débit de pointe collecté sur la nouvelle chaussée, 

o de traiter la pollution chronique par décantation, 

o de stocker une éventuelle pollution accidentelle.  

Par ailleurs, le système de rétention est dimensionné suivant les 
préconisations de la DDTM34, à savoir : 

o Prise en compte d’un volume de compensation calculé avec la 
méthode des pluies majorée de 20% pour un événement 
centennal, ou calculé à partir d’un ratio de 120l/m2 
imperméabilisé (le plus pénalisant) ; 

o Prise en compte d’un débit de fuite égal au débit quinquennal 
de l’état actuel avant aménagement ; 

o Implantation des bassins à ciel ouvert hors zone inondable ; 

o Vérification d’un temps de vidange de préférence inférieur à 
24h et strictement inférieur à 48h. 

Au-delà de la capacité de stockage de l’ouvrage, les eaux 
emprunteront une surverse de sécurité dimensionnée pour permettre 
le transit du débit généré pour un évènement centennal. Le réseau 
d’amenée pourra être en charge mais il n’y aura pas de 
débordements possibles sur la chaussée. 

Deux bassins connectés seront ainsi créés afin de stocker et réguler 
les eaux d’assainissement du projet routier. 

 

Concernant les eaux issues du PEM phase 2 et en cohérence avec 
les principes établis lors de la réalisation du PEM phase 1, la majorité 
des surfaces ne seront pas imperméabilisées et les eaux seront 
infiltrées sur place via la mise en place notamment de dalles 
alvéolaires. 

Néanmoins, afin de réguler les eaux de ruissellement de la superficie 
restante non infiltrée (environ 5000 m2), deux bassins de rétention 
connectés avec un seul rejet vers le ruisseau Las Fonds seront 
réalisés;  

 le premier bassin sera réalisé entre le parking sud du PEM et 
l’anneau du giratoire crée dans le cadre du projet de 
suppression du PN33, hors zone inondable ; 

 le second bassin sera réalisé à l’intérieur même de l’anneau 
du giratoire. Il est mis hors zone inondable par la création de 
cet anneau formant une digue périphérique.  

 

Les plans ci-après présentent le principe d’assainissement du projet. 

 

Figure 28 - Schémas de principe du système d'assainissement 
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4. AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
L’insertion paysagère fait partie intégrante du projet. 

Les aménagements paysagers retenus tiendront compte des 
contraintes liées à l’exploitation routière (problématique de visibilité 
des automobilistes) ainsi que de l’entretien ultérieur (entretien 
minimum, peu exigeant en eau).  

Concernant le nouveau carrefour Sud, il est ainsi prévu : 
 L’optimisation du dimensionnement hydraulique du bassin 

créé au centre du futur carrefour Sud permet de libérer une 
bande de 2m en bordure intérieure du carrefour. Il est ainsi 
proposé de végétaliser cet espace par la plantation d’« oasis » 
de palmiers pour marquer chaque branche du carrefour, 
rappelant le traitement paysager à base de palmiers du rond-
point Philippe Lamour. Un traitement de type implantation 
régulière de palmiers aurait eu pour effet de renforcer 
l’imposante dimension du giratoire. L’aménagement retenu 
s’accordera également avec les aménagements prévus pour 
marquer l’entrée du PEM. 

 La mise en place d‘une glissière de sécurité en bois autour de 
cette anneau végétalisé. Associé à la végétalisation du 
carrefour, cette glissière facilitera l’intégration visuelle des 
bassins situés au centre du carrefour.  

Concernant le périmètre du pont-rail, il est prévu :  
 La diminution de la hauteur du cuvelage permet de réduire la 

hauteur du trottoir surélevé sous le pont-rail : le cheminement 
est ainsi moins « anxiogène » et la visibilité automobile est 
améliorée. Le cheminement reste toutefois suffisamment isolé 
de la voirie routière pour des raisons de sécurité ;  

 La bande d’emprise réservée pour une future piste cyclable 
sera végétalisée de part et d’autre du pont-rail et sera traitée 
de façon minérale sous l’ouvrage ;  

 Continuité des matériaux et des solutions techniques utilisée 
sur le PEM : garde-corps, traitement des bétons, passerelles, 
etc.  

Concernant le traitement paysager au-delà des passerelles côté 
Ouest, l’intervention de SNCF Réseau sur ce périmètre est très 
limitée : 

 Côté CFA, une emprise foncière a été réservée en crête de 
talus afin que la commune ou son aménageur puisse créer un 
cheminement entre la ZAC Aftalion et la passerelle ; 

 Côté Golf, dans le cadre du rétablissement routier de la 
parcelle ferroviaire le long des voies ferrées, il est prévu la 
création d’une piste connectée à la bretelle d’accès au Golf. 
Cette même piste pourra être utilisée comme cheminement 
entre la passerelle et le Golf ; 

 Des deux côtés (Golf et CFA), des clôtures défensives seront 
implantées dans la continuité de celles existantes afin de 
limiter le risque de traversées sauvages des voies ferrées. 

 

L’aménagement de la phase 2 du PEM a été conçu comme le 
prolongement de la phase 1, de manière compacte afin de limiter au 
mieux la minéralisation et laisser une large place aux espaces verts. 
Cet effet sera d’autant plus marqué que l’on disposera d’arbres en 
nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 29 : Plan masse des aménagements paysagers 

 

 
Figure 30 : Vue d’artiste du site  
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5. ATOUTS DU PROJET  

5.1. UN PROJET POUR PLUS DE 
SECURITE 

+ Le passage à niveau de Baillargues est franchi tous les jours par 
150 trains et 4500 véhicules. Son agencement en courbe, sur un 
parcours accidenté avec très peu de visibilité, le rend 
particulièrement sensible. 

Ces caractéristiques et les accidents qui se sont produits au droit 
de ce passage à niveau, ont eu pour conséquence son 
classement, par l’État et SNCF Réseau, en tant que «passage à 
niveau à traitement prioritaire». 

La dénivellation du passage à niveau supprimera l’intersection à 
niveau entre la RD26E1 et la ligne ferroviaire et de fait, le 
caractère accidentogène qui en résulte actuellement. 

+ Par ailleurs, le pont-rail pourra également être emprunté par les 
piétons et cyclistes grâce au cheminement qui leur sera réservé, 
isolé des circulations routières et ferroviaires. 

+ Une dissuasion pour les voyageurs de traverser les voies ferrées : 

o un bon positionnement de la traversée des quais par le 
passage sous voies qui permettra d’éviter l’accession 
des quais par des traversées sauvages de la voie 
ferrée, 

o un bon positionnement des points de « captation » des 
clients au droit de points « stratégiques », 

o un bon positionnement des accès aux quais au droit 
des voies d’accès « naturelles » au PEM. 

+ une lutte contre les risques de vandalisme : 

o impératif de concevoir un aménagement simple et 
robuste assurant également la protection des 
équipements couteux présents sur le PEM 
(installations techniques, production d’énergie sur 
site…) ; 

o déploiement d’une vidéosurveillance (sous maîtrise 
d’ouvrage de la ville). 

5.2. UN PROJET EXEMPLAIRE POUR 
FAVORISER L’INTERMODALITE 

Le projet vise les objectifs suivants :  

+ une desserte facilitée du PEM pour tous les modes de transport 
notamment pour les 2 roues et piétons. 

+ une interconnexion maximale entre les réseaux de transport 
ferroviaires et routiers publics : 

o efficacité dans les temps de parcours vers la halte, 
o coordination étroite dans les cadencements respectifs 

avec arrivée des bus peu de temps avant celle des 
trains.  

+ un positionnement du point d'inter modalité avec les TC 
(transports en commun) au plus près des accès « naturel ». 

+ accessibilité des PMR aux stationnements, quais de bus, autocar, 
train régional et l’ensemble des services proposés. 

+ services adaptés à la demande : mobilier urbain, vente de titre de 
transport, information dynamique multimodale, stationnement, 
dépose minute, … 

+ un projet emblématique et « prototype » reproductible aux autres 
haltes de trains régionaux. 

5.3. UN PROJET ECO-DURABLE 

+ un confort des voyageurs : pouvoir cheminer, s’asseoir, se 
protéger des intempéries et de l’ensoleillement. 

+ une prise en compte de la problématique hydraulique du site, de 
la coulée verte et de la gestion de l'eau sur le site. 

+ un stationnement de proximité avec un traitement particulier pour 
l’éco-mobilité : 

o un stationnement sécurisé pour les 2 roues y compris les 
vélos électriques, 

o un stationnement sécurisé pour les voitures électriques 
avec possibilité de les recharger. 

+ un traitement environnemental : 

o mise en place de panneaux photovoltaïques, 

o optimisation des travaux de déblai-remblai, 

o choix des matériaux / énergie grise, 

o gestion des déchets, 

o gestion des eaux pluviales de la zone stationnement, 

o limitation de l’utilisation végétale consommatrice d’eau. 

+ un aménagement urbain favorisant une maintenance des lieux 
optimisée. 

5.4. UN PROJET POUR PLUS DE 
FLUIDITE 

De plus en plus d’automobilistes circulent à l’entrée de Baillargues : 
le rond-point Philippe Lamour est régulièrement congestionné et les 
files de voitures se font de plus en plus importantes, entrainant une 
dégradation du cadre de vie des Baillarguois, une perte de temps des 

usagers dans les embouteillages et un risque d’augmentation de la 
pollution de l’air et des nuisances sonores. 

En parallèle, le développement urbain de la commune et l’utilisation 
des infrastructures de transport existantes entrainent une modification 
du volume et de la typologie des déplacements dans la zone et plus 
particulièrement au niveau du passage à niveau : 

+ Mise en service de la phase 1 du pôle d’échanges multimodal 
(PEM) ; 

+ Ouverture du centre de formation des apprentis à la rentrée de 
septembre 2013 ; 

+ Création du parc de loisirs Gérard Bruyère au Nord de la voie 
ferrée et développement du parc d’activités de Massane ; 

+ Accroissement des déplacements sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or. 

La suppression du passage à niveau et son remplacement par un 
pont-rail ainsi que les travaux de voiries associés, participeront à 
l’amélioration du quotidien des usagers des transports. 

5.5. UN PROJET COMPATIBLE AVEC LES 
EVOLUTIONS URBAINES  

Un projet qui s’intègre dans la réflexion urbaine menée à l’échelle de 
la métropole et de la commune : 

+ un PEM qui s’intègre dans les quartiers futurs : 

o une possibilité de franchissement sécurisé du PEM 
pour les différents flux ; 

o liaison avec les quartiers existants et futurs, accès 
coordonnés avec développement des voiries et de 
l’urbanisation. 

+ un phasage des travaux d’aménagement du PEM devant intégrer 
l’évolution des flux : évolution de la desserte (trains, bus, VL, …) 
et de l’aménagement du secteur (voirie, contraintes ferroviaires). 

+ un PEM évolutif en fonction du développement de la commune, 
de la fréquentation et de l’offre. 
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6. CONDITION DE GESTION ET 
D’EXPLOITATION 

6.1. AMENAGEMENTS SOUS MAITRISE 
D’OUVRAGE DE LA REGION 

En ce qui concerne les aménagements réalisés par la Région, les 
conditions de gestion et d’exploitation sont les suivantes : 

+ Sur le domaine foncier conservé par la Région : il est prévu que 
les partenaires utilisateurs du PEM s’entendent sur un partenariat 
prenant en compte l’exploitation et l’entretien des aménagements 
réalisés par la Région.  

+ Sur le domaine foncier rétrocédé à la commune de Baillargues 
(120 places de stationnement au nord) : l’exploitation et l’entretien 
sera effectué par la commune ; 

+ Sur le domaine foncier de SNCF Réseau : 

o sur le périmètre des quais, la gestion et l’entretien hors 
structure abris voyageurs est assurée par SNCF Gares et 
Connexions pour le compte de SNCF Réseau, 

o pour les autres aménagements (accès aux quais), la gestion 
et exploitation est à la charge la Région. 

6.2. AMENAGEMENTS SOUS MAITRISE 
D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

En tant que maitre d’ouvrage unique du projet de suppression du 
passage à niveau, y compris sur la partie routière, SNCF Réseau 
prend en charge la totalité des acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation de l’opération. Dans la mesure du possible, ces 
acquisitions foncières se limiteront au strict foncier nécessaire au 
projet. 

A la fin des travaux, SNCF Réseau et les partenaires procéderont à 
une régularisation foncière de l’ensemble des parcelles concernées 
par l’opération. Il est notamment prévu que le foncier servant 
d’assiette à la voirie routière soit cédé au Conseil Départemental de 
l’Hérault, en qualité de gestionnaire des voiries départementales. 

Concernant la gestion ultérieure des aménagements, il est convenu 
entre les partenaires concernés que cette gestion respecterait les 
principes suivants : 

 Pour ce qui concerne l’ouvrage en pont-rail et les ouvrages 
implantés sur les emprises ferroviaires :  

+ SNCF Réseau assurera à ses frais, l’entretien et la gestion 
technique du gros œuvre du pont-rail y compris les garde-corps 
bordant les voies ferrées. 

 

 Pour ce qui concerne les autres ouvrages : 

+ Les autres ouvrages désignent : 

o les ouvrages ou parties d’ouvrages situés hors emprises 
ferroviaires, même s’ils ont été construits sous la maitrise 
d’ouvrage de SNCF Réseau ; 

o les équipements intérieurs des ouvrages même s’ils sont 
solidaires de la structure tels que l’éclairage, les parements 
architecturaux, les perrés revêtus, la signalisation routière, 
les dispositifs de sécurité routière, les dispositifs de 
protection de la palée contre les heurts de véhicules routiers, 
les chaussées, les trottoirs, les réseaux d'assainissement 
routiers, station de pompage, etc., situés sous et de part et 
d'autre de l'ouvrage ; 

o les équipements nécessaires à l'exploitation de la voirie telle 
que station de pompage, signalisation routière, etc.… 

+ Pour l’ensemble de ces ouvrages le futur gestionnaire de voirie 
conserve la gestion, la garde et le nettoyage de ces ouvrages (y 
compris déneigement, déverglaçage, enlèvement des graffitis ou 
tags sur les piédroits de l'ouvrage ferroviaire) et assume les 
responsabilités correspondantes. 
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7. LA GESTION DU FONCIER 

7.1. PHASE 2 DU POLE D’ECHANGES MULTIMODAL 

Pour la zone de travaux sous maîtrise d’ouvrage Région : 

+ la parcelle BK02 appartient à la Région (acquisition faite auprès de la Ville de Baillargues dans le cadre de la phase 1) ; 

+ la parcelle BK01 va faire l’objet d’une procédure d’expropriation dans le cadre de la déclaration d’utilité publique de la phase 1. 

Les autres parcelles nécessaires à la réalisation du projet appartiennent soit à la Ville de Baillargues, soit à SNCF Réseau, soit au Département (assiette de la RD26E1 actuelle fera l’objet d’un déclassement à l’issue 
des travaux de suppression du passage à niveau). 

7.2. SUPPRESSION DU PASSAGE A 
NIVEAU N°33 

La suppression du passage à niveau nécessitera la maitrise 
foncière (partielle ou totale) de 18 parcelles : 

+ Acquisition de 8 parcelles communales ; 

+ Acquisition de 7 parcelles privées dont 2 parcelles propriétés 
du Centre de formation d'apprentis de l'industrie (CFAI) 

+ Acquisition d’une parcelle propriété de la Région ; 

+ Mise à disposition de 2 parcelles SNCF Réseau. 

 
PROPRIETAIRES REF CADASTRALE 

1 COMMUNE DE BAILLARGUES AL 20 

2 PROPRIETAIRE PRIVE AL 27 

3 PROPRIETAIRE PRIVE AL 28 

4 COMMUNE DE BAILLARGUES AL 11 

5 CFAI AZ 159 

6 CFAI AZ 160 

7 COMMUNE DE BAILLARGUES AZ214 

8 SNCF RESEAU AZ208 

9 SNCF RESEAU BE1 

10 COMMUNE DE BAILLARGUES BE 6 

11 COMMUNE DE BAILLARGUES BE 7 

12 PROPRIETAIRE PRIVE BE 8 

13 COMMUNE DE BAILLARGUES BE 9 

14 PROPRIETAIRE PRIVE BE 10 

15 PROPRIETAIRE PRIVE BE 12 

16 COMMUNE DE BAILLARGUES BE 16 

17 REGION LRMP BK 2 

18 COMMUNE DE BAILLARGUES BK 3 

 

Figure 31 - Plan des emprises foncières (Source: SNCF Réseau) 
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8. APPRECIATION SOMMAIRE 
DES DEPENSES 

8.1. PHASE 2 DU POLE D’ECHANGES 
MULTIMODAL 

Le coût des opérations estimé pour les études et travaux de la 
phase 2 du PEM est estimé à 2,03 M€  HT courants. 

Toutes les acquisitions foncières nécessaires ayant été réalisées 
et/ou provisionnées sur la phase 1, ce poste n’est pas 
comptabilisé pour la phase 2. 

Le financement de cette opération est assuré par les partenaires 
suivants : Région Occitanie – Pyrénées Méditerranée, Montpellier 
Méditerranée Métropole, Pays de l’Or Agglomération. 

8.2. SUPPRESSION DU PASSAGE A 
NIVEAU N°33 

Le coût global du projet est estimé à 10,70 M€ HT courants 

Cette estimation tient compte : 

+ du montant d’exécution des travaux routiers, de génie civil et 
ferroviaires ; 

+ des frais d’acquisition du foncier nécessaire au projet, y 
compris les frais de notaire et la prestation d’agent foncier ; 

+ la rémunération des missions de maitrise d‘œuvre et de 
maitrise d’ouvrage, y compris les acquisitions de données ; 

+ des frais liés au dévoiement des réseaux sous maitrise 
d‘ouvrage des concessionnaires concernés ; 

+ des frais liés à l’organisation des différentes procédures 
administratives et à l’établissement des dossiers d’études 
afférents. 

 

Le partenariat dont fait l’objet le projet, rassemblant l’État, SNCF 
Réseau, le Conseil Départemental de l’Hérault, Montpellier 
Méditerranée Métropole, la Région Occitanie – Pyrénées 
Méditerranée, la Ville de Baillargues et l’Agglomération du Pays de 
l’Or, a permis le cofinancement de l’opération (études et travaux). 

 

Ce cofinancement s’est traduit par la signature d’une convention 
de financement le 25 mars 2013, à hauteur de 8 595 000 € HT aux 
conditions économiques de janvier 2011.  

Cette convention définit les participations des partenaires 
cofinanceurs selon les clés de répartition ci-dessous.  

 
Figure 32 - Plan de financement (CE 01/2011) 

 
 

Région Occitanie 
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