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L’association SOS Lez Environnement, basée à Montferrier-sur-Lez, est agréée au titre de la 
protection de l’environnement, dans le cadre géographique départemental du Département 
de l’Hérault (arrêtés du 15 avril 2014, renouvelé par arrêté du 22 février 2019). 
 
Dans l’immédiat, et quelle que soit notre position sur le fond, nous demandons l’arrêt des 
travaux sur l’échangeur de Saint-Gely et sur le tracé 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. Rappelons qu’ il appartient au Conseil d’État et 
non pas au seul Département de décider si ces explications répondent ou non aux critiques 
formulées par la MRAE. Cette décision du Conseil d’État n’est pas attendue avant, au mieux, 
qu’entre les mois de mars et juin 2022. 
Ce démarrage prématuré des travaux s’apparente à un passage en force, d’autant plus que, 
dans son arrêt du n°437634 du 09/07/2021 le Conseil d’Etat a indiqué : « si l’avis de 
l’autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent 
diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public, des 
consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le 
cadre desquelles seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre de régularisation, tout 
autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par ce nouvel avis. ». 
Au cours des presque 40 ans de son histoire (elle fut fondée en 1983), notre association a 
toujours tenu à inscrire ses actions dans un cadre légal. Elle a les mêmes attentes 
concernant les élus et les services de l’État. 
 
Sur le fond : 
 
En tant qu’association agréée de protection de l’environnement, nous sommes évidemment 
concernés par le projet de L.I.E.N., notamment sur les questions que pose la réalisation d’un 
tel aménagement routier du fait de ses impacts sur l’environnement (biodiversité, 
artificialisation de terres agricoles et naturelles dans la ceinture verte de Montpellier, 
atteinte aux paysages et aux ressources en eau, pollution de l’air et accroissement des 
émissions de CO2, …). et sur les questions d’aménagement du territoire (risques 
d’urbanisation induits par cette nouvelle liaison routière). 
 
Mais nous ne saurions rester insensibles aux questions de mobilité. On ne peut ignorer que 
beaucoup de personnes résidant en deuxième ou troisième couronne de Montpellier, et 
travaillant au centre ou dans la première couronne sont actuellement dans l’obligation 
d’utiliser leurs voitures pour effectuer leurs déplacements indispensables vers/depuis le 
centre ou la première couronne de Montpellier. Ces situations d’éloignement ne résultent 
pas d’un choix, mais d’une nécessité, à cause notamment du coût trop élevé des logements 
au centre ou en première couronne, et de la localisation très majoritaire des emplois dans 
cette zone. 
 
Ces deux enjeux – environnemental et de mobilité – apparaissent comme contradictoires : 
- Le premier pointe la nécessité absolue de diminuer drastiquement les émissions de GES, ce 
qui nous amène à nous positionner pour une diminution très forte de la circulation 



automobile. Cet objectif est d’ailleurs partagé, du moins dans le discours, par la quasi-
unanimité des responsables politiques de tous niveaux, y compris, en l’espèce, par le Conseil 
Départemental de l’Hérault. Cependant il s’accommode très mal de la réalisation de 
nouveaux équipements routiers lourds, comme le L.I.E.N., dont on sait qu’ils induisent quasi-
automatiquement une augmentation de trafic (de nombreuses études scientifiques très 
sérieuses ont démontré cet « effet induit »). 
- Le second appelle , à court terme, des solutions permettant de décongestionner les voiries 
existantes, inadaptées aux flux de circulation intenses, et la réalisation du L.I.E.N. est 
présentée par les pouvoirs publics comme la solution incontournable. Beaucoup de 
personnes, victimes de la situation actuelle, sont enclines à le penser, peut-être faute d'être 
correctement informées. 
 
Dans ces conditions, peut-on répondre par un avis tranché « pour » ou « contre » le L.I.E.N ? 
La question nous paraît mal posée, car il s’agit plutôt de trouver des solutions alternatives 
qui prennent en compte les deux enjeux indissociables précédemment cités, tout en 
apportant des améliorations à court terme. 
 
Plutôt que de regretter, trop tard, la réalisation irréversible de cet équipement, il nous 
apparaît donc indispensable de pouvoir examiner sérieusement et collectivement quelles 
solutions allant dans ce sens pourraient être rapidement mises en œuvre. Ce pourrait être, 
par exemple, la mise en place de transports en commun réellement dissuasifs, avec des 
pôles d’échanges locaux, bien répartis sur les territoires afin de drainer plus facilement les 
zones d’habitation, et accompagnée de mesures incitatives pour les personnes concernées. 
Ce pourrait être aussi des améliorations ponctuelles des voiries départementales existantes 
pour en augmenter la sécurité, en particulier en y incluant enfin des aménagements pour 
favoriser le développement de l'usage de la bicyclette, qui prend tout son sens dans le péri-
urbain avec le développement du vélo à assistance électrique. Ce pourrait être une réflexion 
sur les mesures permettant d’éviter le transit des poids lourds dans cette zone, qui n’y est 
pas adaptée. Etc. 
 
Pour toutes ces raisons, et en complément de notre exigence d’arrêt immédiat des travaux, 
nous demandons qu’un moratoire sur la réalisation de cet équipement soit décidé, afin de 
permettre une réflexion approfondie sur les différentes alternatives. 
 
Le CA de l'association. 
 


