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Observation de Eric BASCOU, Maire de Teyran, rapportant la motion votée à l'unanimité des 
membres du Conseil municipal en séance du 24 février 2022. 
Cette motion favorable au tronçon Ouest du LIEN est motivée par les éléments suivants : 
 
En 1988 s’est décidé le projet d’établir la Liaison Intercantonale d’Evitement Nord de 
Montpellier, un axe routier nommé le LIEN. A peine trois ans plus tard, Teyran se trouvait 
parmi les premières communes à être redessinée par cette artère routière. Une association 
locale « le LIEN teyrannais » s’était alors constituée pour limiter ses impacts paysagers et 
sonores. Malgré la modification du tracé, cette route a apporté inévitablement ses impacts 
écologiques et humains, ses désagréments sonores et un partage définitif du territoire 
communal en deux parties. 
 
Par la suite d’autres communes et d’autres habitants ont progressivement contribué à la 
poursuite de ce projet, acceptant à leur tour de voir cet ouvrage emprunter leur territoire. 
Petit à petit, les usages ont suivi et désormais, ce sont chaque jour des milliers de nos 
concitoyens qui empruntent cette voie, dont une part considérable d’habitants du territoire 
du Grand-Pic-Saint-Loup auquel appartient la commune de Teyran. 
 
Depuis 2014, il est question de réaliser enfin le dernier tronçon du LIEN, celui qui reliera 
Saint-Gély-du-Fesc à Bel-Air. 
En 30 ans, l’histoire aurait pu montrer au fil du temps que ce projet était devenu inutile. 
Contrairement à d’autres, ailleurs sur le territoire national, qui révèlent parfois, au cours de 
leur genèse puis de leurs réalisations, une nécessité bien contestable, le LIEN a su montrer 
régulièrement sa cohérence et son utilité pour tout notre secteur du nord de Montpellier et 
sa population. 
Le choix de voir se développer dans notre pays des grandes métropoles est pleinement 
d’actualité avec l’autonomie qui leur a été donnée ces dernières années progressivement 
par le législateur. L’aire de Montpellier en est un exemple évident. 
L’essor démographique soutenu depuis 30 ans a multiplié les échanges avec cette ville 
centrale, mais aussi entre les communes plus au nord, d’est en ouest, justement grâce au 
concours du LIEN. 
Tandis que ces échanges locaux n’ont fait que se renforcer depuis 30 ans, diverses initiatives 
ont permis de mieux relier d’autres secteurs encore plus éloignés vers le nord. Là encore, 
c’est tout le tissu économique et la population des régions voisines du Massif-central qui se 
sont vus reliés à Béziers dans les années 2000 grâce à la création de l’A75, puis plus 
récemment, à Montpellier grâce à l’aboutissement de l’A750. 
Ainsi, depuis des années, la vision qui a prévalu dans les années 80 pour imaginer le LIEN ne 
s’est jamais démentie. Au contraire, l’évitement de Montpellier n’étant pas complet, les 
échanges intenses qui viennent d’être évoqués amènent à une dégradation notoire de la 
qualité de vie de certaines communes telles Saint-Jean-de-Védas, Juvignac, Grabels, ... dont 
les routes sont régulièrement encombrées d’un trafic intense. 
Il devient urgent de réaliser les deux ouvrages qui demeurent indispensables pour achever 
ce large réseau routier. Le premier est le Contournement Ouest de Montpellier, le COM, qui 
permettra de relier l’A750, au nord de Montpellier, à l’A9 via Juvignac et Saint-Jean-de-
Védas. Le second sera justement le dernier tronçon du LIEN qui, tout en assurant 
complètement sa fonction première de liaison entre les communes du nord de l’aire 



montpelliéraine, permettra également de faciliter une part du trafic entre l’A750 et 
l’autoroute A9 proche du littoral. 
La nécessité du LIEN n’étant plus à démontrer, il conviendra bien entendu pour ce dernier 
tronçon de veiller à limiter les impacts et nuisances possibles. L’écoute des citoyens, les 
études et les moyens consacrés à de tels projets ne sont heureusement plus ceux des 
années 90. L’étude d’impact de 2014 regroupe les divers effets induits par ce projet et les 
préconisations pour limiter fortement les nuisances. L’avis de la Mission Régionale de 
l’Autorité Environnementale (MRAE) souligne, en complément, des domaines pour lesquels 
il demeure des mesures ou des précisions à apporter. 
Les corridors écologiques et les mesures de compensation en font partie à juste titre. Pour 
les populations, il sera important de bien éloigner de ce projet toute dérive vers une 
urbanisation mal maitrisée. 
Enfin, en matière de bruit, de poussières, et d’impact visuel sur les riverains, il est impératif 
que les diverses mesures prévues apportent des solutions efficaces à chaque situation. Le 
contrôle de cette efficacité 5 ans après travaux est une bonne approche. 
 
En conclusion, le Conseil municipal de Teyran entend apporter un avis favorable au projet de 
tronçon ouest du LIEN entre Saint-Gély-du-Fesc et Bel air en souhaitant une rapide 
réalisation des travaux, et un engagement du Maitre d’Ouvrage à suivre les préconisations 
de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale. 
 


