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Au nom du conseil d’administration du Comité de Défense des Riverains du Lien, nous 
demandons l’arrêt des travaux sur ce tronçon entre Saint-Gely et Bel-Air. En effet, la 
poursuite de ces travaux, alors même que le Conseil d’État n’a pas encore tranché sur le 
fond, apparaît contraire à l’état de droit : l’avis de la MRAE diffère substantiellement de celui 
qui a été porté à la connaissance du public, et le Département de l’Hérault a répondu à cet 
avis en fournissant ses propres explications sur lesquelles le tribunal ne s’est pas encore 
prononcé. 
Dès le préambule, le Conseil Départemental rappelle que cette démarche vise « à corriger 
l’absence d’indépendance entre l’autorité environnementale qui a délivré un avis 
initial le 11 juin 2014 et le Préfet de département qui a signé l’arrêté de déclaration d’utilité 
publique ». Nous étions dans une situation de « juge et partie » finalement proche de celle 
du 19 février 2013, où le Juge a annulé la Déclaration d’Utilité Publique du Préfet et a motivé 
sa décision : « pour inexactitude substantielle de nature à vicier l’information du public » ! 
Heureusement que le dossier a été soumis à l’évaluation de la MRAE ! Il reste maintenant à 
s’assurer que l’avis de la MRAE sera objectivement pris en considération dans ce dossier du 
LIEN. 
La MRAE demande en premier lieu de clarifier les objectifs du LIEN, d’expliquer en quoi il ne 
deviendrait pas principalement un ouvrage de transit inter-autoroutes. La réponse du 
Département est que le LIEN « n’est pas une liaison inter-autoroutes et n’en a pas la 
vocation », « aucun doute n’est permis », et que ce rôle serait dévolu au Contournement 
Ouest Montpellier (COM). Il n’empêche que le LIEN permettra de relier deux autoroutes, et 
sera donc de facto un ouvrage de transit inter-autoroutes. Le doute existe, et la MRAE l’a 
d’ailleurs souligné. Affirmer qu’aucun doute n’est permis ne suffit pas pour expliquer 
pourquoi les usagers d’une autoroute n’utiliseraient pas le LIEN pour rejoindre l’autre 
autoroute, en particulier dans la période où le COM n’aura pas été terminé (plusieurs années 
?) tandis que la traversée de Montpellier sera interdite d’accès à grand nombre de véhicules 
considérés polluants. 
Une seconde observation de la MRAE porte sur la demande de mise à jour de l’étude 
d’impact notamment sur le changement climatique, pour qu’elle prenne en compte les 
critères d’évaluation actuels plutôt que ceux utilisés en 2014. Sur ce point, le Département 
rétorque que ces éléments n’étaient pas réglementairement imposés en 2014 lors de 
l’étude. Même si cet argument est vrai, cette réponse valide bien le côté obsolète de la 
conception de cette route avant même d’être construite. 
La MRAE recommande de reprendre l’étude d’impact, en précisant 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. Dans sa réponse, le Département affirme 
que cette nouvelle voie « fera localement office de déviation de Grabels », et « apaisera la 
circulation dans les voiries internes de cette commune comme le montrent les études de 
trafic ». Il s’agit là d’une simple affirmation, et en plus issue d’une étude de trafic faite a 
posteriori de l’étude d’impact. Les logiciels utilisés pour arriver à cette conclusion sont les 
mêmes que ceux qui ont permis de concevoir l’A750 (sur laquelle il y a des bouchons tous les 
matins) ou de dimensionner le rond-point de la Lyre (bouché tous les matins). Cette même 
étude de trafic arrive à la conclusion que le trafic actuel sur le LIEN existant est déjà 
supérieur à celui qui était prévu lors de sa conception. Cette erreur dans les prévisions de 
trafic apparaît même de manière évidente dans l’obligation de réaliser un doublement non 
prévu initialement de la voie de contournement de Saint Gély. Ces logiciels se trompent sur 



le trafic induit, et ne prennent pas en considération l’accroissement des villes proches d’un 
réseau routier de grande envergure (comme les villes proches de l’A750 par exemple). Au 
final, on aboutit à une A750 bouchée et une route de Ganges saturée le matin. Pourquoi les 
véhicules empruntant le LIEN sortiraient à la route de Ganges qui est déjà saturée, alors 
qu’ils pourront traverser Grabels sans les obstacles que représentent la dangerosité de la 
route de Bel-Air et la circulation à voie unique sur le pont de la Mosson ? Et que fera le 
Département s’il s’est trompé dans son évaluation et que le trafic explose dans Grabels ? 
Aucune alternative n’est proposée, hormis 2 parkings relais et 1 parking de co-voiturage 
(dont l’attractivité devra être importante pour que les conducteurs abandonnent leur 
véhicule aussi près de leur destination finale). 
Concernant la biodiversité, la MRAe édite de nombreuses remarques, et demande de 
prévoir des solutions alternatives en cas d’échec. Les réponses portent sur les évaluations 
des impacts, mais ne proposent pas de solutions alternatives. Ainsi, comme dans le cas de la 
circulation, aucun doute n’est permis, donc inutile de prévoir de solution alternative… 
 
Depuis plus de deux décennies, le Comité de défense des riverains du Lien alerte sur les 
impacts de ce troisième tronçon du LIEN, et des conséquences sur la circulation, la faune, la 
flore, l’eau, le bruit, mais aussi sur l’Humain. Nous sommes maintenant en 2022, la 
préservation de l’environnement et les mesures contre le réchauffement climatique sont au 
centre des préoccupations. Toutes les actions doivent concourir à la limitation du trafic 
automobile, et Montpellier Métropole annonce un réseau de bus tram qui complètera le 
réseau des tramways. Il faut avant tout aller vers des solutions alternatives au tout 
automobile. 
Cette construction destructrice de l’environnement (faune, flore, risques d’inondations, 
etc…) est devenue anachronique et écocide. Mettons-y fin. 
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