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Il est insupportable que les travaux d’extension du LIEN entre Saint-Gély et Bel Air aient 
démarré en octobre dernier alors que nous attendons l’avis du Conseil d’Etat : cet acte 
illégitime et ce déni de démocratie mettent à nouveau à mal le fonctionnement des 
institutions. De plus, le Département ne répond pas avec sincérité aux nombreuses 
remarques de la MRAe sur les conséquences environnementales non incluses dans l’étude 
de 2014. Parmi les plus graves, le Département déclare que le LIEN ne sera pas une jonction 
autoroutière. Ceci est faux puisque les textes officiels de l’autorité environnementale de la 
DREAL signalaient en 2014 que « le LIEN est un projet de route d’une longueur de 32 km […] 
qu’il est prévu de raccorder à l’est à l’autoroute A9 et à l’ouest à l’autoroute A750 ». Ne pas 
en informer permet au Département d’occulter les données sur l’impact démesuré des 
voitures et, surtout, des poids lourds provenant des autoroutes. 
Cela montre aussi le peu d’intérêt que le Département accorde aux utilisateurs du nord de 
Montpellier pour lesquels le LIEN est censé décongestionner leurs communes : avec les 
extensions, iels se retrouveraient piégé.es entre camions nationaux et internationaux. 
D’ailleurs, concernant l’impact sur les trafics locaux, la MRAe écrit : « des affirmations en 
termes de modification de trafic sont énoncées sans démonstration chiffrée (délestage de la 
RD986 entre St-Gély-du-Fesc et Montpellier… » : ici aussi cela arrange le Département de ne 
pas avoir chiffré le trafic qui serait généré par la jonction aux autoroutes ! Pour comprendre 
toute l’aberration du projet, il suffit de voir ce qui se passe à St Gély où le LIEN, d’une part, 
s’étend sur toute la longueur de la ville à seulement quelques dizaines de mètres des 
habitations et de celles de St Clément de Rivière. D’autre part, il débouche, sortie sud, sur 
les travaux d’un échangeur monstrueux montrant bien que le trafic serait considérablement 
augmenté par les voitures/camions autoroutiers voulant prendre cet échangeur pour aller à 
Montpellier… et se retrouvant alors dans l’entonnoir du rond-point de la Lyre ! Idem pour les 
autres voies d’entrée prévues dans Montpellier, notamment depuis Grabels. 
A court/moyen terme le LIEN lui-même bouchonnerait car, comme l’OCDE le montre, la 
demande s’adapte à l’offre d’infrastructure routière, permettant de s’installer toujours plus 
loin, rendant toujours plus dépendant de la voiture. De fait, la réponse du Département 
concernant la recommandation de la MRAe « en lien avec les collectivités concernées, de 
renforcer les mesures en faveur des transports en commun et de démontrer qu’ils 
constituent une réelle alternative à la voiture particulière » montre son peu d’ambition pour 
cette question essentielle. 
Une autre conséquence serait l’étalement urbain et des zones commerciales, 
insuffisamment considérés dans la réponse du Département, alors que le Conseil National de 
la Protection de la Nature alerte : « La construction d’une route appelle de manière 
systématique une nouvelle vague d’urbanisation (noyaux économiques et urbains). Tous ces 
effets liés étroitement à la réalisation du projet LIEN mais aussi aux effets combinés par 
d’autres projets d’aménagement restent largement sous-estimés ». 
Le 6e rapport du GIEC vient de sortir, il est de nouveau sans appel, il tire la sonnette 
d’alarme. Tout doit être entrepris pour préserver la biodiversité source de résilience pour 
nos sociétés face au changement climatique. Le climat et la biodiversité répondent à des lois 
physiques, chimiques et biologiques avec lesquelles nous ne pouvons pas négocier. Les nier 
relève du mépris envers les citoyens et laisse à dessein un héritage catastrophique à notre 
jeunesse. 
Les élus du CG 34 (dont le PS, EELV, PCF, LR) de par leur pouvoir décisionnel (près de 100 M€ 



d’argent public pour le LIEN) contribuent volontairement et en pleine conscience à accélérer 
la perte de la biodiversité et le changement climatique. 
Le sud de Montpellier a été bétonné. Le nord doit rester une réserve de biodiversité, de 
terres agricoles, de garrigues, de forêts, dès aujourd’hui et pour demain. Il serait criminel de 
ne pas réaliser les études qui intègrent les conséquences environnementales, y compris 
l’évaluation de mesures qui atténuent les dangers liés au réchauffement climatique. 
 


