
CONSULTATION PUBLIQUE DU L.I.E.N. : ANATOMIE D’UN DÉNI DÉMOCRATIQUE 
Une participation du public riche et argumentée – une synthèse préfectorale biaisée 

 

En février 2022 a été organisée par voie électronique une consultation publique sur l’avis de l’autorité environnementale et 
la réponse du Département sur le projet routier du L.I.E.N. Le collectif SOS Oulala, Alternatiba-ANV COP21 Montpellier et 
Ensemble ! 34 ont présenté ce mardi 17 mai à la presse une analyse approfondie de cet exercice démocratique, dont vous 
trouverez tous les détails dans le dossier mis en ligne ce jour (statistiques, extraits, classement des arguments « pour » et 
« contre », etc.), basé sur l’étude exhaustive de l’ensemble des avis déposés assortie d’une sélection des contributions 
organisées par thèmes. Vous trouverez une synthèse et le dossier avec des liens qui donnent accès aux contributions 
sélectionnées (p.21 du pdf en ligne) :  https://www.sosoulala.org/consultation-publique 
Cette consultation a fait l’objet d’une synthèse par la préfecture de l’Hérault, synthèse partiale très éloignée des résultats 
réels, que nous analysons dans le dossier. Cette synthèse préfectorale n’a pas été communiquée au public :  ceux qui se 
sont mobilisés pour y répondre sont en droit de connaitre les résultats 2022, distincts de ceux de 2014. 
 

Voici quelques points forts développés plus en détails dans le dossier  
 
1/ UNE PARTICIPATION DU PUBLIC ET DES ORGANISATIONS RICHE ET ARGUMENTÉE 
Si l’on ne retient que les observations répondant à l’objet précis de la consultation (l’avis environnemental et la 
réponse du Département), on totalise 80 % de réponses défavorables à l’avis du département, souvent très 
argumentées (nombreuses citations dans le dossier joint).  
Ce résultat est l’exact inverse de celui obtenu lors de la précédente consultation publique en 2014 (79 % de 
pour à cette époque). Or, ce sont ces chiffres de 2014 que le Département de l’Hérault agite dans sa nouvelle 
revue « Avis » et dans la presse locale ces dernières semaines pour justifier la poursuite de son chantier. 
 

Les avis favorables comme défavorables à la régularisation du dossier du L.I.E.N.  s’accordent sur le fait que 
le L.I.E.N. a pour fonction d’assurer une liaison autoroutière. Michaël Delafosse s’en félicite même, arguant 
que cette infrastructure « doit être achevée » pour « connecter les deux autoroutes de notre territoire » et que 
« des zones d’activité et de logistique importantes […] ont besoin de cette desserte pour fonctionner 
efficacement ». Définitivement, le mythe de la petite route inter-villages vendue par le Département 
s’effondre. 
 

L’analyse détaillée des principaux arguments mobilisés révèle que 59% des « contre » s’appuient sur l’avis de 
la MRAe pour pointer des risques d’urbanisation incontrôlée et de destruction d’espaces naturels et agricoles 
non comptabilisés dans l’étude d’impact du Département.  
Sur la question des flux et bouchons, 52% des « contre » estiment que le Département n’a pas fourni les 
estimations incluant le trafic induit dans sa réponse, et n’a donc pas mesuré l’augmentation du trafic de 
voitures et de camions que son projet génèrera. 37% des « pour » sont à l’inverse convaincus que le LIEN 
apportera fluidité et suppression des bouchons. 
La destruction des écosystèmes et la non prise en compte du dérèglement climatique font aussi l’objet de 
très nombreuses contributions tant individuelles qu’associatives.  
Enfin, de nombreuses observations, dont celle du cabinet juridique Hugo-Lepage, pointent l’irrégularité d’une 
consultation qui a été notamment était ouverte juste après le lancement du chantier. France Nature 

Environnement Languedoc-Roussilllon confirme que la procédure de consultation publique « allégée n’est 
pas acceptable tant du point de vue démocratique que juridique ». 
 

En résumé, pour les répondants, l’utilité publique du LIEN n’est pas démontrée par le Département qui 

n’apporte aucune réponse solide aux remarques faites par la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale.  

Dans l’état actuel des choses, la régularisation du LIEN est impossible et le projet doit être abandonné. 

2/ UNE SYNTHÈSE PRÉFECTORALE BIAISÉE 
La synthèse de la préfecture évoque la plupart des thèmes abordés par les opposants au projet, mais les 
discrédite au prétexte que le public ne comprend pas ce qu'on lui demande, ou qu’il agit sous l’influence des 
associations environnementales. Nous affirmons pourtant que c’est notre rôle, en tant qu’acteurs de la société 
civile de contribuer au débat. A l’inverse, comme documenté dans un article récent de la Mule Média 
(https://www.lamule.media/2022/05/15/comment-le-departement-de-lherault-a-bidonne-la-consultation-sur-
le-lien/), le département de l’Hérault a tenté de manière illégale d’influer sur la consultation publique, 
exigeant notamment de ses services qu’ils demandent aux fonctionnaires de participer en sa faveur.  



Dans le même temps, la préfecture de l’Hérault balaie l’avis de la MRAe comme n’étant « pas 
substantiellement différent de celui de 2014 » et certains arguments du Département sont repris tels quels.  
La synthèse préfectorale oriente alors le lecteur vers la conclusion unique possible : la réponse du Département 
est satisfaisante. La préfecture réduit ainsi l’avis de la MRAe et la consultation publique à de simples formalités 
administratives ne devant en aucun cas remettre en cause le projet.   

 

Lors de la Déclaration d’Utilité Publique en 2014, la préfecture de l’Hérault était juge et partie. Le Conseil 
d’État l’a sommée de réparer ce vice en sollicitant l’avis d’une autorité environnementale indépendante et 

l’avis du public. En 2022, rien n’a changé. La préfecture est toujours juge et partie. 
 
 

Sos Oulala, le 17 mai 2022 
Voir nos actualités : https://www.sosoulala.org/post/comment-le-d%C3%A9partement-de-l-h%C3%A9rault-a-

bidonn%C3%A9-la-consultation-publique-du-lien 
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