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Le	collectif	SOS	Oulala		
Porteur	d’une	demande	collective	
sos_oulala@protonmail.com	

Monsieur,Madame,	
Le	La	Député.e.	du	Département	de	l’Hérault	

	
Hôtel	du	département,	Mas	d'Alco	

1977	avenue	des	moulins	
34087	Montpellier	Cedex	4	

	
A	Montpellier,	le	mardi	10	novembre	2020	

	 	
	
Objet	:		troisième	tronçon	du	L.I.E.N.	entre	Saint	Gély	du	Fesc	et	l’A750	–	demande	de	rendez-vous	et	
de	positionnement	
	
Monsieur,	Madame,	
	
	 C’est	au	nom	du	collectif	SOS	Oulala,	de	France	Nature	Environnement	Languedoc-Roussillon,	
du	groupe	local	Greenpeace	Montpellier,	d’ANV-COP21	Montpellier,	d’Extinction	Rébellion	Montpellier	
et	de	citoyen.ne.s	que	nous	vous	contactons.	Nous	sommes	très	 impliqué.e.s	dans	 la	protection	des	
terres	 agricoles	 et	 naturelles	 au	 nord	 de	 Montpellier	 actuellement	 menacées	 par	 le	 projet	 de	
construction	du	troisième	tronçon	de	la	Liaison	Intercantonale	d’Evitement	Nord	-	LIEN	RD68	-	porté	
par	le	Département	de	l’Hérault.	
	
	 Vous	êtes	élu	du	canton	Frontignan	de	l’Hérault	et	vous	n’êtes	pas	sans	connaître	l’ampleur	de	
la	contestation	vis-à-vis	de	ce	projet	et	l’ampleur	qu’elle	a	prise	au	cours	des	dernières	semaines	avec	
la	création	de	 la	Maison	de	 l’Ecologie	et	des	Résistances	sur	 le	 tracé	du	LIEN,	aussitôt	 suivie	de	son	
expulsion	violente	par	les	forces	de	l’ordre	le	22	octobre	2020	(cf	articles	de	presse1).	Peu	nombreux	
sont	les	élu.e.s	qui	se	sont	indigné.e.s.	2	
	
	 Ce	 projet	 routier	 a	 été	 conçu	 dans	 les	 années	 80.	 Historiquement,	 cette	 route	 cherche	 à	
connecter	les	arrières	pays,	à	apaiser	les	traversées	des	villages	et	à	diminuer	les	temps	de	trajet	des	
habitant.e.s	du	Nord	de	Montpellier.	C’est	ainsi	qu’il	a	été	approuvé	par	 les	élu.e.s	du	Département.	
Mais	quarante	ans	après	son	lancement,	le	LIEN	s’est	transformé	en	«	contournement	de	Montpellier	»	
(il	 est	 inscrit	 comme	 tel	 dans	 le	 schéma	 de	 cohérence	 territoriale	 de	 Montpellier	 Méditerranée	
Métropole).		
	
	 Au	vu	des	changements	environnementaux,	climatiques,	et	sociétaux	des	dernières	années,	il	
nous	semble	nécessaire	de	questionner	l’utilité	et	de	réétudier	les	bien-fondés	du	projet.	Nous	sommes	
très	 inquiet.e.s	 des	 conséquences	 que	 ce	 troisième	 tronçon	 aura	 sur	 la	 biodiversité	 locale,	
l’aménagement	 du	 territoire	 et	 le	 climat.	 Vous	 êtes	 élu	 du	 Département,	 vous	 avez	 donc	 une	
responsabilité	 importante	dans	 la	 lutte	contre	 le	changement	climatique	et	 la	protection	de	 l’intérêt	
commun.	C’est	pourquoi	nous	aimerions	connaître	votre	position	sur	ce	projet	routier.	
	
	
																																																								
1	Articles	de	presse	:	https://www.midilibre.fr/2020/10/21/quand-la-mer-sinfiltre-en-pleine-garrigue-9152977.php	ou	
https://actu.fr/occitanie/combaillaux_34082/pres-de-montpellier-lien-les-gendarmes-delogent-les-militants-et-detruisent-
une-batisse_36968266.html	
2	Communiqué	de	presse,	22/10/2020,	Députée	de	la	2ème	circonscription	de	l’Hérault	https://4586a3c0-8b42-4e25-ab88-
65d4f0432554.filesusr.com/ugd/26f701_720a1470f1384214b9a44a037d42107b.pdf	
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Ci-dessous,	vous	trouverez	nos	arguments.		
	

1) Un	projet	destructeur	du	vivant	et	des	impacts	environnementaux	sous-estimés		
	 	
	 Selon	 l’étude	 d’impact	 environnemental,	 le	 projet	 du	 LIEN	 va	 détruire	 plus	 de	 109	 espèces	
protégées	et	70	hectares	de	zones	naturelles	et	agricoles.	Le	projet	du	LIEN	se	situe	sur	un	réservoir	de	
biodiversité	et	détruira	un	corridor	écologique	de	la	trame	verte	de	la	métropole	de	Montpellier	3.		

Selon	 l’autorité	environnementale	qui	a	évalué	 le	SCoT	 :	«	alors	qu’elle	est	déjà	autorisée,	 il	
serait	opportun	de	préciser	si	la	liaison	intercantonale	d’évitement	nord-ouest,	qui	intersecte	un	corridor	
écologique	de	principe	de	la	trame	verte,	et	en	zone	de	danger	du	PPRIF	est	cohérente	avec	le	projet	de	
SCoT	révisé.	Cette	interrogation	peut	d’ailleurs	concerner	également	le	SCoT	du	Grand-Pic	Loup	».	4		
	
	 Des	 nouvelles	 observations	 ont	 été	 réalisées	 en	 septembre	 2020	 par	 plusieurs	 membres	
émérites	du	corpus	de	recherche	scientifique,	à	savoir	entre	autres	Ana	Sofia	Luis	Rodriguez	et	Jean-
Louis	Martin,	Directeurs	de	Recherche	au	CNRS,	et	Yves	Bas,	chercheur	en	écologie	au	Museum	National	
d'Histoire	Naturelle.	Ils	ont	ainsi	pu	constater	la	présence	sur	le	tracé	du	L.I.E.N.	de	plusieurs	espèces	
protégées	non	comprises	dans	la	liste	des	109	espèces	inscrites	dans	la	dérogation	à	l'interdiction	de	
détruire	 des	 espèces	 protégées	 (DREAL-BMC-2019-	 189-01	 du	 8	 juillet	 2019).	 Ces	 espèces	 -	
l'Engoulevent	d'Europe,	la	Cordulie	à	corps	fin,	la	loutre	d'Europe	...	-	sont	protégées	par	la	loi,	et	de	ce	
fait	leur	destruction	est	interdite,	ce	qui	remet	conséquemment	en	cause	l'amorce	de	la	construction	
de	ce	tronçon	du	L.I.E.N.	
	

Ces	 différentes	 observations,	 décrites	 dans	 la	 lettre	 de	mise	 en	 demeure	 que	 l’avocate	Me	
Terrasse	 a	 transmise	 au	 Préfet	 de	 l'Hérault,	 au	 Département	 et	 au	 CNPN	 5	 prouvent	 que	 l'étude	
d'impact	environnemental	menée	pour	ce	projet	est	insuffisante	et	implique	une	révision	urgente.			
	
	

2) Un	projet	favorisant	l’usage	de	la	voiture		
	
	 Un	des	objectifs	 affichés	du	projet	du	 LIEN	est	de	«	 fluidifier	 et	diffuser	 le	 trafic	 routier,	 en	
diminuant	 les	 temps	 de	 trajet6	 ».	 Or	 comme	 l’a	 démontré	M.	 Heran	 du	 CLERSE-CNRS,	 économiste	
spécialisé	sur	les	mobilités	:	«	Les	contournements	routiers	ne	règlent	pas	le	problème	des	bouchons	à	
long	terme.	On	constate,	avec	une	très	grande	régularité,	que	les	nouvelles	capacités	routières,	créées	
précisément	pour	"désembouteiller",	sont	très	vite	saturées	»	7.		
	
	 Le	développement	des	autres	modes	de	transport	(vélo,	covoiturage,	transports	en	commun),	
permettrait	à	une	partie	de	la	population	aujourd'hui	dépendante	de	l'usage	de	la	voiture	individuelle,	
de	se	déplacer	autrement,	limitant	de	fait	le	nombre	de	véhicules	sur	les	routes	et	les	embouteillages.		
	
	 Le	 transport	 est	 responsable	 d’une	 forte	 pollution.	 En	 France,	 la	 pollution	 de	 l'air	 est	
responsable	de	67	000	décès	chaque	année.	La	France	a	été	condamnée	en	2019	par	la	cour	de	justice	
de	l'Union	Européenne	pour	"manquement	aux	obligations	issues	de	la	directive	qualité	de	l’air",	douze	

																																																								
3	Carte	Piemonts	et	garrigues	localisant	le	LIEN	sur	le	territoire	de	la	métropole	:	
https://www.montpellier3m.fr/sites/default/files/t3_plan_doo_piemonts_garrigues.pdf	
4	Autorité	environnementale,	2018,	page	27/40	http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/181024_-
_revision_scot_montpellier_34__delibere_cle2633d5.pdf 
5	Courrier	de	Me	Terrasse,	avocate	spécialisée	en	droit	de	l’environnement	:	https://4586a3c0-8b42-4e25-ab88-
65d4f0432554.filesusr.com/ugd/26f701_b06f1b8702044e578d2652bae983ce21.pdf	
6	Site	du	Département de l’Hérault : http://lien.herault.fr/nouveau-projet/le-lien-qu-est-ce-que-c-est-343.html 
7	Article	scientifique	de	Mr.	Heran	économiste	des	mobilités	http://heran.univ-lille1.fr/wp-content/uploads/Trafic-induit-
A480.pdf 
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agglomérations,	 dont	 celle	 de	Montpellier,	 dépassant	 les	 seuils	 réglementaires	 de	 dioxyde	d'azote.8	
Construire	 une	 route	 pour	 désengorger	 le	 centre	 de	Montpellier	 ne	 permettra	 pas	 de	 résoudre	 le	
problème	de	la	pollution	mais	seulement	de	le	décaler	au	nord	de	Montpellier	(dans	des	villages	dont	
les	seuils	de	pollution	sont	déjà	dépassés	à	certains	endroits).		
	
	 Le	trafic	routier	a	également	des	conséquences	dramatiques	pour	le	climat,	représentant	à	lui	
seul	près	de	30%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	en	France.	La	Convention	Citoyenne	pour	 le	
Climat	a	été	catégorique	:	pour	répondre	aux	enjeux	du	changement	climatique,	il	est	nécessaire	d’en	
finir	avec	le	modèle	de	l’autosolisme	et	de	«	développer	d'autres	modes	de	transports	que	la	voiture	
individuelle	 »	 en	 «	 aménageant	 les	 voies	 publiques	 pour	 permettre	 de	 nouvelles	 habitudes	 de	
déplacement	»	9.	
	

Pour	résoudre	les	problèmes	de	congestion	des	routes	ainsi	que	les	problèmes	d’émission,	 il	
apparait	nécessaire	de	sortir	du	modèle	de	la	voiture	individuelle	et	de	continuer	à	mettre	en	place	des	
alternatives	 efficaces	 et	 satisfaisantes.	 Au	 vu	 des	 connaissances	 scientifiques	 et	 des	 orientations	
politiques	actuelles10,	il	nous	parait	donc	impensable	d’investir	en	2020,	93,5	millions	d’euros	dans	8	km	
de	route	incitant	à	l’usage	de	la	voiture	individuelle.		
	
	

3) Un	projet	à	contre-courant	des	politiques	de	non-artificialisation	des	sols	:		
	
												M.	Heran	analyse	également	:	«	On	ne	profite	pas	des	nouvelles	infrastructures	pour	gagner	du	
temps,	mais	toujours	pour	aller	plus	loin	».	A	terme,	le	projet	poursuivrait	l'étalement	urbain	au	Nord	de	
Montpellier,	comme	on	a	pu	l’observer	à	Saint	Mathieu	de	Tréviers	après	la	mise	en	service	des	premiers	
tronçons	du	LIEN.	Il	va	donc	à	l’encontre	des	objectifs	régionaux	de	Zéro	Artificialisation	Nette	des	Sols	à	
l'horizon	2040,	inscrit	au	SRADDET	de	la	Région	Occitanie.	
		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Outre	 les	 70	 d’hectares	 artificialisés	 directement	 par	 la	 route,	 de	 nombreux	 projets	
d’aménagements	sont	prévus	à	proximité	du	tracé	comme	le	projet	Oxylane	à	Saint	Clément	de	Rivière,	
l’extension	 de	 la	 ZAC	 du	 Mijoulan	 sur	 la	 métropole	 et	 la	 densification	 de	 l’écoparc	 de	 Bel	 air	 à	
Vailhauquès.	 Sans	 compter	 les	 lotissements	 résidentiels.	 Ces	 infrastructures	 entraîneront	 une	
banalisation	des	paysages	et	une	perte	de	l’identité	paysagère	propre	à	notre	terroir	en	transformant	
la	porte	métropolitaine	du	nord	de	Montpellier	en	zone	à	caractère	commercial.		
													
												24	hectares	de	terres	agricoles	seront	détruits,	alors	qu’ils	pourraient	contribuer	à	approvisionner	
localement	en	denrées	alimentaires,	 conformément	à	 la	politique	du	département	qui	encourage	 la	
production	et	 la	 consommation	de	produits	 locaux.	Notons	également	que	 l’imperméabilisation	des	
sols,	amplifie	les	inondations	lors	des	épisodes	de	pluies	cévenoles.		
	
												Ainsi,	ce	projet	engendrera	une	artificialisation	importante	qui	va	à	l’encontre	des	objectifs	de	
préservation	de	l’environnement	et	l’arrêt	de	l'artificialisation	des	terres.	Par	sa	construction,	le	tronçon	
du	LIEN	va	permettre	à	de	nombreux	projets	d’aménagement	de	voir	le	jour	dans	les	années	à	venir,	
déstructurant	ainsi	les	paysages,	et	mettant	en	péril	notre	capacité	à	nous	alimenter	localement.	
	
	
	

																																																								
8	Article du monde du 24/10/2019 sur les dépassements de seuil de pollution	:	
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/24/la-france-condamnee-pour-depasser-de-maniere-systematique-et-
persistante-le-seuil-limite-annuel-de-dioxyde-d-azote-depuis-2010_6016735_3244.html	
9	CCC,	Famille A « se déplacer » :  https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/se-deplacer-2/ 
10	Loi des Orientations de la Mobilité de 2020, « Sortir de la dépendance automobile » https://vie-publique.fr/loi/20809-loi-
du-24-decembre-2019-dorientation-des-mobilites-lom 
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	 Au	regard	des	arguments	évoqués	ci-dessus	vous	comprendrez	 l’importance	que	revêt	votre	
positionnement,	en	tant	qu’élu	du	Département,	par	rapport	à	ce	projet	routier.	En	tant	qu’élu	vous	
avez	 une	 responsabilité	 par	 rapport	 à	 la	 lutte	 contre	 le	 changement	 climatique.	 Pour	 nous,	 il	 est	
nécessaire	que	le	projet	du	LIEN	soit	réexaminé	à	la	lumière	de	la	crise	bioclimatique.	Le	16	novembre	
devrait	se	tenir	une	Assemblée	Départementale	durant	laquelle	le	rapport	du	développement	durable	
serait	 présenté.	 Cela	 pourrait	 être	 l’occasion	 que	 le	 projet	 du	 LIEN	 soit	 à	 nouveau	 débattu	 par	
l’ensemble	des	élu.e.s	du	Département.	
	

Nous	nous	 tenons	à	votre	disposition	pour	échanger	avec-vous	par	 téléphone	ou	 tout	autre	
moyen	qui	vous	conviendrait.		
	

Nous	vous	remercions	infiniment	de	votre	attention	et	dans	l’attente	de	votre	retour	nous	vous	
prions	d’agréer,	Monsieur-Madame,,	l’expression	de	notre	plus	haute	considération,		

	
	
	
	

	

		 			 			 			 	

	 	
	

	
							


