
 
	
	
	
Le	6	Août	2021	
	
Consultation	publique	-	Dérogation	à	l’interdiction	de	destruction	d’espèces	protégées	–	
RD	68	LIEN	(Liaison	Inter-cantonale	d’Evitement	Nord)	Aménagement	du	tronçon	entre	
l’A750	à	Bel	Air	et	la	RD	986	au	Nord	de	Saint-Gély-du-Fesc		
	
Avis	des	collectifs	 locaux	de	Extinction	Rébellion,	Greenpeace	et	de	SosOulala.	Le	présent	
avis,	 après	 partage	 et	 échanges,	 est	 déposé	 par	 un	 des	 membres	 des	 collectifs	 (Hélène	 Ilbert	 de	
SosOulala)		
	
La	dérogation	additionnelle	de	destruction	d’habitats	ou	de	populations	d’espèces	protégées	porte	à	
137	le	nombre	total	d’espèces	toutes	confondues	qui	seront	menacées	par	le	tracé	du	LIEN.		
	
Le	 dossier	 soumis	 à	 la	 consultation	 publique	 menace	 donc	 un	 nombre	 très	 élevé	 d’espèces	
protégées	et	ne	garantit	en	rien	la	conservation	des	populations	de	ces	espèces	dans	leur	aire	de	
répartition	:		
	

- En	 effet,	 ce	 nouveau	 dossier	 s’appuie	 sur	 des	 inventaires	 incomplets.	 Pour	 estimer	 les	
populations	et	leur	aire	de	répartition,	il	faudrait	réaliser	des	enquêtes	systématiques.	Or,	les	
inventaires	réalisés	par	l’étude	ne	sont	ni	systématiques,	ni	exhaustifs.	La	majeure	partie	des	
inventaires	 relèvent	d’études	 réalisées	en	2017.	 Seules	quelques	enquêtes	ponctuelles	ont	
été	 réalisées	 en	 2020	 ou	 2021	 pour	 certaines	 espèces,	 comme	 l’Engoulevent	 d’Europe,	 la	
Loutre	d’Europe	ou	 le	Glaïeul	 douteux	et	 ce	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 travaux	d’enquêtes	que	
nos	associations	ont	elles-mêmes	conduit	avec	leurs	propres	moyens	en	2020.	Cette	absence	
de	 travail	 exhaustif	 participe	 d’une	 production	 intellectuelle	 peu	 fiable,	 puisque	 les	
qualifications	 attribuées	 aux	 espèces	 ou	 aux	 habitats	 sont	 uniquement	 liées	 à	 des	 dires	
d’experts	 (dont	 les	 CV	 ne	 sont	 pas	 accessibles	 au	 public)	 et	 à	 des	 compilations	 rapides	 de	
différents	types	de	documents.		

 
- Cette	 légèreté	 dans	 l’inventaire	 se	 retrouve	 également	 dans	 le	 type	de	 commentaires.	 Les	

arguments	 sont	 rapidement	 posés	 et	 partent	 de	 présupposés	 d’évidence	 sans	 fondements	
scientifiques	 rigoureux.	 A	 titre	 d’exemple,	 l’étude	 propose	 de	 diminuer	 les	 impacts	 sur	 les	
animaux	 en	 laissant	 des	 possibilités	 de	 repli	 au	 milieu	 des	 ouvrages	 pour	 qu’ils	 puissent	
«	s’éloigner	du	secteur	en	travaux	».	

 
- 	Il	en	va	de	même	des	sites	retenus	pour	la	compensation.	Seul	le	site	de	Bel-Air	a	été	rajouté	

à	 la	 liste	pour	que	soit	transplanté	 le	Glaïeul	douteux.	Ce	dernier	se	retrouve	coincé	sur	un	
îlot	 situé	 entre	 la	 centrale	 de	 panneaux	 photovoltaïques	 et	 les	 routes.	 La	 population	 ainsi	
transplantée	souffrira	à	l’évidence	d’un	isolement	total	et	donc	ne	contribuera	aucunement	
au	bon	état	de	conservation	de	l’espèce.	
	

- L’impact	 résiduel	 sur	 la	 Loutre	 d’Europe	 n’est	 pas	 compensé.	 Cette	 espèce	 est	 pourtant	
avérée	sur	le	tracé	du	Lien	par	Tanguy	Daufresne,	chercheur	à	l’INRA,	observation	reprise	par	
ce	 document.	 Non	 seulement	 le	 chantier	mais	 aussi	 le	 trafic	 routier,	 le	 bruit	 et	 l’éclairage	
induit	aura	une	 incidence	 forte	 sur	 la	population	 locale.	 La	 seule	mesure	de	compensation	
bénéficiant	à	un	milieu	aquatique	concerne	1	ha	de	ripisylve	sur	 le	Lez,	 fleuve	où	 la	Loutre	
n’est	pas	présente	et	donc	ne	bénéficiera	pas	de	cette	mesure.		

 



- Les	méthodes	de	calcul	des	ratios	de	compensation	ne	sont	pas	fournies.	Le	lecteur	est	captif	
d’outils	 de	 construction	 de	 données	 semi-quantitatives	 et	 d’estimations	 antérieures	
supposées	couvrir	largement	toutes	les	espèces	faisant	l’objet	de	la	demande	de	dérogation	
additionnelle.	 L’étude	 ne	 comporte	 aucun	 appel	 précis	 aux	 références	 d’auteurs.	 La	 liste	
bibliographique	ne	permet	pas	de	situer	les	travaux	et	les	méthodes	utilisées.	

 
- Les	effets	cumulés	sont	minorés	voire	considérés	comme	hors	de	portée.	Aucune	recherche	

systématique	entre	les	schémas	de	cohérence	territoriale	(SCoT)	de	l’agglomération	urbaine	
de	Montpellier	et	du	Grand	Pic	Saint	Loup	n’a	été	réalisée.	Or	 le	tracé	du	LIEN	traverse	ces	
différentes	 échelles	 administratives	 et	 il	 faut	 croiser	 les	 informations	 produites	 par	 les	
différents	schémas	de	cohérence	territoriales	et	les	différentes	consultations	publiques	pour	
estimer	 le	 niveau	de	maintien	ou	de	destruction	des	populations.	Nos	 travaux	ont	montré	
que	 LIEN	 est	 attendu	 comme	 une	 desserte	 indispensable	 au	 trafic	 autoroutier	 et	 au	 trafic	
local	 entre	 les	 futures	 zones	 d’activités	 qu’elles	 soient	 à	 de	 Bel-Air	 (50	 ha),	 à	 Combaillaux	
(extension	 de	 la	 carrière	 Lafarge)	 ou	 à	 Saint-Gély-du-Fesc	 (intensification	 de	 la	 ZAC	 des	
Verriès).	 Un	 trafic	 de	 30	 000	 voitures/jour	 et	 plusieurs	 centaines	 de	 camions	 jours	 sont	
attendus	;	 ainsi,	 la	 seule	 carrière	 de	 Combaillaux	 prévoit	 une	 rotation	 quotidienne	 de	 160	
camions	par	jour	et	ce	pendant	trente	ans.	L’unité	de	mesures	des	espaces	agricoles	détruits	
est	de	l’ordre	de	la	centaine	et	non	point	de	celle	de	la	dizaine.	Les	déclassements	des	zones	
naturelles	ou	de	zones	agricoles	sont	légions	(voir	les	dossiers	Spécial	agriculture	et	LIEN	sur	
https://www.sosoulala.org/sp%C3%A9cial-agriculture	 ou	 https://www.sosoulala.org/faites-
le-lien).	 Les	 aménagements	 du	 LIEN	 sont	 consommateurs	 de	 terres	 agricoles,	 destructeurs	
d’espace	 naturels	 et	 font	 pression	 sur	 la	 qualité	 de	 l’air,	 la	 ressource	 en	 eau	 potable,	 les	
paysages	 et	 leurs	 habitats.	 Autant	 de	 ressources	 naturelles	 qui	 sont	 vouées	 à	 être	
détériorées	ou	à	disparaitre	alors	qu’elles	conditionnent	le	maintien	des	aires	de	répartition	
des	espèces	concernées.		

 
 

- Aucune	évaluation	à	l’échelle	fonctionnelle	des	écosystèmes	n’est	réalisée	et	les	évitements	
sont	 minorés	 afin	 de	 dégager	 des	 compensations	 marchandes.	 Le	 mécanisme	 de	
compensation	 échange	 une	 destruction	 contre	 une	 protection	 sur	 une	 durée	 de	 vingt	 ans	
seulement.	 La	 protection	 efficace	 des	 espaces	 n’existe	 donc	 pas,	 puisque	 les	 verrous	 de	
protection	sont	éphémères.	Les	échelles	de	temps	des	écosystèmes	et	 les	 interactions	avec	
les	 activités	 humaines	 sont	 également	 écartées	 car	 jugées	 trop	 complexes	 pour	 que	 l’on	
puisse	en	évaluer	de	manière	systématique	les	«	effets	cumulés	».	Ces	derniers	sont	réduits	à	
un	 rapide	 balayage	 prospectif,	 sans	 enquêtes,	 sans	 analyses	 précises.	 Se	 focaliser	
uniquement	 sur	 la	 liste	 d’espèces	 sans	 analyser	 les	 interactions	 entre	 les	 différentes	
échelles	(territoriales	et	temporelles)	autorise	la	destruction	de	la	biodiversité	et	non	pas	
son	maintien.		

	
Les	raisons	 impératives	d’intérêt	public	majeur	passent	pas	 la	prise	en	considération	des	 intérêts	
de	 santé	publique,	de	 l’intérêt	 social	ou	économique	du	projet	d’infrastructure	et	de	 son	 intérêt	
environnemental.	Aucune	de	ces	raisons	n’est	justifiée	dans	le	document	soumis	à	la	consultation.	

- La	question	de	 la	 santé	publique	est	écartée	par	 l’étude	qui	est	uniquement	centrée	sur	 le	
modèle	 de	 croissance	 économique	 territoriale.	 Elle	 oublie	 que	 le	 trafic	 routier	 et	 les	
embouteillages	sont	responsables	de	 la	concentration	de	dioxyde	d’azote	et	constituent	un	
danger	 majeur	 pour	 la	 santé	 publique.	 La	 Métropole	 de	 Montpellier	 comme	 d’autres	
agglomérations,	dépasse	systématiquement	les	valeurs	limites	des	seuils	réglementaires	et	le	
trafic	 routier	 en	 est	 le	 principal	 responsable.	 La	 Métropole	 de	 Montpellier	 a	 été	 mise	 à	
l’index	en	 2018	par	 la	 Cour	 de	 justice	 de	 l’Union	 Européenne	 et	 en	 novembre	 2020	par	 le	
Conseil	 d’Etat.	 Au	 niveau	 national,	 et	 après	 plus	 de	 dix	 ans	 d’avertissements	 de	 l’Union	
Européenne,	le	Conseil	d’Etat	condamne	l’Etat	à	payer	une	astreinte	de	10	millions	d’Euros	le	



4	Août	2021	pour	son	incapacité	à	baisser	les	niveaux	de	pollution	de	l’air.	Cette	amende	est	
justifiée	 par	 la	 «	gravité	 des	 conséquences	 en	 termes	 de	 santé	 publique	».	 Or,	 comme	 le	
prouvent	 de	 nombreuses	 études	 scientifiques,	 la	 construction	 de	 nouvelles	 routes	 ne	
désengorge	 le	 trafic	 qu’à	 très	 court	 terme	 (3	 et	 10	 ans)	 et	 contribue	 à	 moyen	 terme	 à	
l’intensifier	et	donc	à	détériorer	la	qualité	de	l’air.	La	pollution	de	l’air	est	cause	de	près	de	
65	 000	 décès	 prématurés	 par	 an,	 selon	 les	 études	 (Le	 Monde,	 4	 Août	 2021).	 Le	 LIEN	
n’échappe	 pas	 à	 la	 règle	 du	 trafic	 induit	:	 un	 volume	 de	 trafic	 supplémentaire	 est	
mécaniquement	généré	par	 la	 création	ou	 l'amélioration	d'une	 infrastructure	de	 transport,	
car	 l’amélioration	de	 l'offre	 (de	 transport)	 entraîne	une	 réaction	de	 la	demande	 (de	 trafic)	
(David	 Metz,	 2021	;	 https://www.journals.elsevier.com/transportation-research-part-a-
policy-and-practice).	Comme	tous	les	périphériques	(et	toutes	les	routes),	le	LIEN	sera	saturé	
de	 voitures	 et	 de	 camions	 aux	 heures	 de	 pointe.	 Il	 aura	 donc	 des	 conséquences	 néfastes	
pour	la	santé	humaine,	puisqu’il	concentre	trafic	routier	et	pollution	de	l’air.	

 

- L’intérêt	social	ou	économique	de	ce	projet	routier	repose	uniquement	sur	 la	répétition	du	
vieux	modèle	 de	 croissance	 économique.	 L’étude	 n’intègre	 aucune	 des	 demandes	 sociales	
relatives	 à	 la	 qualité	 de	 vie	 et	 à	 la	 défense	 du	 tissu	 économique	 local.	 Le	 LIEN	 concentre,	
intensifie	et	encourage	à	aller	toujours	plus	loin.	Il	augmente	les	distances	entre	les	lieux	de	
travail	 et	 de	 résidence	et	 augmente	à	moyen	 terme	 les	 temps	de	 trajet	des	usagers	 et	 les	
coûts	de	déplacement.	Il	induit	des	projets	en	cascades	de	zones	commerciales	ou	de	zones	
d’activités	économiques.	Loin	de	créer	des	emplois,	ces	zones	au	mieux	les	déplacent,	au	pire	
les	détruisent.	Les	emplois	générés	par	les	circuits	courts	et	les	activités	locales	ne	sont	pas	
considérés.	 Le	 projet	 du	 LIEN	 détruit	 également	 les	 terres	 agricoles	 qui	 constituent	 un	
potentiel	 d’emplois	 non	 exploités.	 Les	 pressions	 exercées	 sur	 le	 foncier	 participent	 de	
l’augmentation	des	prix	des	terrains.	Elles	bloquent	l’accès	au	foncier	agricole	et	l’installation	
des	locaux.	Le	LIEN	est	un	rouage	de	la	métropolisation	qui	polarise	et	segmente	les	activités	
(habitations,	emplois,	commerces,	zones	d’activités	et	loisirs).	Ce	modèle	a	fait	son	temps	et	
les	analyses	montrent	qu’il	assèche	le	tissu	social	et	économique	des	relations.		

 

- Les	bénéfices	environnementaux	sont	oubliés	:	dans	l’étude	aucune	remarque	n’est	faite	sur	
l'impact	 en	 termes	 de	 réchauffement	 climatique.	 Elle	 ne	 prend	 pas	 en	 compte	 l’effet	
mécanique	de	cette	 infrastructure	sur	 l'augmentation	des	distances	parcourues	et	donc	sur	
l’accroissement	 des	 émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre.	 Ce	 mécanisme	 est	 connu	 et	
documenté,	à	travers	 la	notion	de	"constante	de	Zahavi"	qui	met	en	évidence	 la	constance	
des	temps	de	transport.	Cela	est	détaillé	dans	la	thèse	d'Aurélien	Bigo	(https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-03082127)	 et	 dans	 de	 nombreux	 travaux	 scientifiques	 comme	 ceux	 de	
Frédéric	 Héran	 (https://www.cairn.info/publications-de-Fr%C3%A9d%C3%A9ric-
H%C3%A9ran--23059.htm)	 ou	 de	 Caroline	 Gallez	
(https://fr.forumviesmobiles.org/video/2019/09/17/ville-automobile-13036).	 Avec	
l’augmentation	 du	 trafic	 et	 l’extension	 des	 surfaces	 bétonnées,	 le	 LIEN	 participe	 à	
l’accélération	 de	 l’artificialisation	 des	 sols,	 à	 la	 destruction	 de	 la	 biodiversité	 et	 à	 la	
détérioration	de	 la	 qualité	de	 l’air.	 Ce	projet	 routier	 tourne	 le	dos	 à	 l’histoire,	 puisqu’il	 ne	
prend	 pas	 en	 considération	 la	 crise	 climatique.	 Réduire	 l’empreinte	 carbone	 de	 40%	 d’ici	
2030	 et	 arriver	 à	 la	 neutralité	 carbone	 d’ici	 2050	 constituent	 des	 engagements	 et	 des	
responsabilités	qui	exigent	des	changements	immédiats	des	politiques	de	mobilités	et	des	
politiques	territoriales	environnementales.	 

 



Enfin	 aucune	 solution	alternative	n’est	 envisagée	par	 le	dossier.	Seuls	 sont	 envisagés	 les	 fuseaux	
routiers	et	les	différents	tracés	envisagés	dans	un	milieu	contraint.	L’offre	routière	est	donc	la	seule	
solution	envisagée.	Sont	exclues	les	autres	modalités	de	transports	et	les	obligations	de	réduction	de	
trafic.	Les	questions	de	changement	climatique,	d’obligations	de	diminution	d’émission	de	CO2	et	de	
transformation	du	modèle	social	en	vue	de	la	transition	écologique	sont	oubliées	:		

- Sont	éliminées	a	priori	 toutes	 les	solutions	visant	à	 la	réduction	du	trafic	:	redéployer	des	
voies	 de	 bus	 réservées	 vers	 le	 centre	 et	 en	 inter-périphérique,	 densifier	 les	 fréquences	
horaires	 des	 transports	 en	 commun,	 réaliser	 des	 voies	 adaptées	 aux	 mobilités	 actives,	
sécuriser	les	départementales	existantes	etc.		

- Est	 également	 exclue	 la	 possibilité	 de	 construire	 des	modèles	 relationnels	 décentralisés	 et	
horizontaux	:	 pour	 réduire	 le	 nombre	 et	 la	 fréquence	 des	 déplacements,	 il	 faudrait	
encourager	 les	horaires	décalés,	 le	 télétravail,	 les	pôles	de	proximités	entre	producteurs	et	
consommateurs,	étendre	 les	 zones	à	 faible	émission	de	gaz	à	effet	de	 serre	au	péri-urbain	
etc.	 	

- Enfin,	 aucun	 changement	 de	 politique	 d’aménagement	 territoriale	 n’est	 envisagé	:	
conditionner	 les	 accès	 aux	 financements	 des	 collectivités	 territoriales	 aux	 impératifs	 de	
réduction	 des	 émissions,	 de	 diminution	 de	 l’artificialisation	 des	 sols	 et	 de	 maintien	 de	 la	
biodiversité	dans	leurs	projets	d’aménagements.	Les	solutions	existent,	encore	faut-il	que	les	
institutions	cessent	de	raisonner	uniquement	en	termes	d’offre	routière	!	

 
La	transition	écologique	et	la	crise	climatique	exigent	une	réalisation	systématique	des	inventaires	de	
la	 biodiversité	 et	 une	 analyse	 détaillée	 des	 interactions	 complexes	 induites	 par	 les	 activités	
humaines.	 En	 s’acquittant	 rapidement	 d’une	 apparente	 conformité	 aux	 règles	 de	 l’analyse	
environnementale	 et	 en	 négligeant	 une	 approche	 détaillée	 et	 analytique,	 ce	 dossier	 soumis	 à	
consultation	 publique	 empêche	 de	 comprendre	 les	 enjeux	 environnementaux,	 sociaux	 et	
économiques	 du	 projet	 du	 LIEN.	 Dans	 ces	 conditions,	 déroger	 à	 la	 règle	 environnementale	
reviendrait	 à	 encourager	 la	 poursuite	 de	 la	 destruction	 du	 vivant	 et	 renforcerait	 l’inaction	
climatique.	


