
N°1409 
Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
 
OÏKOS KAÏ BIOS http://www.oikoskaibios.com/, association de défense de la nature et des 
animaux, souhaite apporter sa contribution à la Consultation publique pour l’opération RD 
68- LIEN - Section entre l’A750 à Bel Air et la RD 986 au Nord de St Gély du Fesc, conduite et 
financée par le Département de l’Hérault. 
 
Nous avons apprécié les informations apportées par la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAe), et nous nous opposons à ce projet ; nous allons développer les 
différents aspects qui nous choquent. 
 
Tout d’abord, rappelons qu’à la suite d’un vice de procédure, la Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) accordée en 2014 a été annulée. (Avis de la MRAe, page 8/26) : « Du fait de 
ce contexte, l’avis de la MRAe porte sur un dossier daté de 2014 pour l’étude d’impact et de 
différents documents postérieurs (listés ci-après). , 
L’avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact, la 
prise en compte de l’environnement dans le projet, ainsi que sur la mise à disposition du 
public des éléments nécessaires à la compréhension des incidences du projet, sur la base de 
ces documents. » 
 
Dans ce contexte, nous lisons, page 3/23 de la réponse du département 
« Il est rappelé que d’autres procédures et autorisations règlementaires ont été nécessaires, 
qui ont été pleinement conduites, de sorte que le Département dispose notamment : 
• d’une autorisation de défrichement 
• de deux autorisations de dérogations à la destruction d’espèces protégées confirmant 
l’intérêt 
majeur du projet, 
• d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau 
• d’une déclaration de projet affirmant l’intérêt général de l’opération,……. » 
 
Comment peut-on concilier intérêt général et destruction d’espèces protégées, de bois 
classés, de terres cultivées ? 
En quoi la dérogation à la destruction d’espèces protégées confirmerait l’intérêt majeur du 
projet ? 
 
Dans ce sens, l’avis de la MRAe indique à plusieurs reprises, page 3/26, que le dossier est 
incomplet : par exemple « Les justifications de la plus-value spécifique du tronçon ouest 
apparaissent peu précises, et le dossier ne présente pas de bilan complet des effets des 
sections du LIEN déjà en service entre 2008 et 2014, ce qui aurait permis d’éclairer ces 
justifications et d’apporter des éléments de compréhension intéressants. » ou encore « En 
termes de biodiversité, la MRAe note par ailleurs qu’un certain nombre de précisions doit 
être apporté sur les 
mesures de compensation consécutives à la destruction d’espèces protégées, en application 
de la séquence éviter-réduire-compenser. ». 
Quand la nature est détruite, il est trop tard. Ce n’est pas une mesure de compensation qui 
réparera les dégâts. 



 
LA BIODIVERSITÉ MENACÉE 
 
L’avis de la MRAe, page 11/26 indique 
« Le projet impactera ainsi une surface d’environ 80 ha7 concernant à 35 % les boisements, 
15 % les cultures, 11 % les garrigues, 3 % les pelouses, et va par conséquent entraîner la 
fragmentation d’habitats naturels diversifiés, abritant un grand nombre d’espèces et 
l’interruption de continuités écologiques. 
Zonages et protections réglementaires 
………………………………. 
Il traverse l’espace relatif à plusieurs Plans nationaux d’action (PNA) : Lézard ocellé, Pie 
Grièche méridionale, Pie Grièche à tête rousse, Odonates9 (Cordulie à corps fin et du 
Sympétrum despressiculum) et l’extrémité nord de la zone d’étude du projet touche le 
domaine vital du PNA de l’Aigle de Bonelli. 
Le projet intersecte également plusieurs espaces boisés classés10 (EBC) : le principal site 
concerné est le massif boisé du Mas Gentil ou Bois de Gentil qui, selon l’étude d’impact de 
2014, constitue une des « fenêtres vertes » sur le territoire étudié, ses boisements « de par 
leur diversité, présentent également un fort intérêt patrimonial et environnemental » (p. 
171 de l’EI). L’EBC est considéré comme contribuant « à une ceinture verte autour de 
l’agglomération Montpelliéraine » (p. 175), il a néanmoins fait l’objet de travaux de 
défrichement depuis pour une surface de 29 ha11. L’aménagement concerne également 
plus marginalement trois autres EBC12.» 
 
Pourrait-on connaître la raison de ce défrichement ? 
 
Que dire de plus ? 
? des zones agricoles menacées, alors que la souveraineté alimentaire de la France est déjà 
mise à mal 
? des boisements dont des espaces boisés classés, précieux pour leur diversité et la fraîcheur 
qu’ils procurent 
? des garrigues et autres espaces occupés par une faune riche et objet de plusieurs plans 
nationaux, 
? le domaine vital de l’aigle de Bonelli…. 
Introduire la circulation automobile au cœur de cet espace est inacceptable. 
 
Nous nous permettons de rappeler que le Ministère de l’Écologie a initié récemment une 
consultation sur le Projet de décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de 
l’environnement et définissant la notion de protection forte à laquelle nous avons contribué 
(courrier en annexe). Dans ce projet de LIEN, en matière de protection de l’environnement, 
nous en sommes loin ! 
 
L’UTILITÉ LOCALE CONTESTABLE 
Page (5/26 du rapport de la MAE, nous lisons 
«La section « ouest » concernée par le présent avis comprend : 
• la création d’une liaison à deux voies, d’une longueur de 7,8 kilomètres, accompagnée 
d’une voie 
supplémentaire de 600 m dans le secteur du Mas de Gentil, reliant l’A750 à Bel-Air à 



l’échangeur sur la RD986 au sud de Saint-Gély-du-Fesc (cf carte fig. 2) ; 
• ………. 
• la mise à deux fois deux voies de la déviation de Saint-Gély-du-Fesc sur une longueur de 4 
km et la mise en dénivelé du giratoire au nord de la commune………». 
 
N’est-il pas question de desserte locale ? Ce type de « deux fois deux voies » comporte 
généralement peu de sorties ? Ce projet est donc une illusion pour les habitants des localités 
concernées. 
Comme chacun sait, un grand nombre de « deux fois deux voies » sont transformées peu de 
temps après leur construction en autoroutes, pour des raisons évidentes de rentabilité ! 
Cette présomption devient une évidence quand on lit l’avis de la MRAe page 6/26 
« le LIEN s’inscrit dans un réseau de voiries complet comprenant également : le 
contournement proprement dit de Montpellier, reliant la RD 65 au nord, le Contournement 
ouest de Montpellier (COM), l’A9-A709 au sud et la déviation est de Montpellier (DEM) avec 
comme objectif de « faciliter la mise en œuvre de plans de circulation dissuadant plus 
fortement la traversée des zones urbaines denses par des trafics de transit…….. 
« [Le LIEN] traduit la nécessité de mieux organiser les flux d’échanges entre les principales 
villes du département. Il s’agit notamment de faciliter les liaisons entre l’A9 vers Nîmes et la 
vallée du Rhône d’un côté, et l’A750/A75 vers Lodève et Millau de l’autre côté. ». 
Rappelons encore les promesses faites en 2014….. 
« Néanmoins le maître d’ouvrage a affirmé une vision différente au moment de l’enquête 
publique de 2014 : « La commission prend acte de la réponse du maître d’ouvrage et de sa 
volonté que le LIEN ne devienne pas à terme la liaison autoroutière ». 
 
Un peu plus loin, la MRAe note une ambiguïté….No comment ! 
Enfin, au point de vue de l’impact socioéconomique, nous nous contenterons de rappeler les 
conclusions de la MRAe page 9/26, 
« La MRAe recommande de reprendre l’étude d’impact, dont l’évaluation socio-
économique, en 
distinguant nettement les effets de l’infrastructure déjà réalisée de l’exposé, développé et 
clarifié, de ce qu’apporterait le nouveau tronçon à réaliser par rapport à l’existant, en termes 
positifs et négatifs, notamment du point de vue de l’environnement. » 
 
En conclusion, devant les nombreuses imprécisions et ambiguïtés, nous nous opposons à ce 
projet qui nuit à la biodiversité et à l’environnement et n’apporte pas les bienfaits promis. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil Départemental, nos salutations 
respectueuses. 
 
Pour Oïkos Kaï Bios 
Marie Berger et Patricia Faure, cofondatrices 
 
Pièce attachée : Contribution Oikos Kaï Bios Ministère Ecologie 
 


