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Observations	du	Collectif	SOS	Oulala	
Consultation	Publique		LIEN-RD68	(31	janvier	au	2	mars	2022)	

Le	25	février	2022	
EN	BREF	
	
1	-	Le	SOS	Oulala	souligne	la	qualité	de	l’avis	de	la	Mission	Régionale	d’Autorité	environnementale	
(MRAe,	2021).	Il	est	analytique	et	pose	les	questions	d’augmentation	de	trafic,	enjeux	majeurs	dans	
l’équilibre	écologique.	L’autorité	environnementale	recommande	entre	autres	de	«	reprendre	l’étude	
d’impact	»	(p.	9)	et	de	fournir	des	«	engagements	précis	en	matière	de	lutte	contre	l’étalement	urbain	
induit	par	le	projet	»	(p.3).	Cet	avis	est	substantiellement	différent	de	celui	émis	en	2014.	
	
2	-	Dans	sa	réponse	le	Département	de	l’Hérault	cherche	à	prouver	qu’il	a	raison	contre	la	Mission	
Régionale	d’Autorité	environnementale	(MRAe)	car	il	cherche	à	obtenir	la	régularisation	du	projet.		
	
3	-	Le	Département	choisit	de	ne	fournir	qu’une	partie	de	l’information.	

• 3.1.	 Il	omet	d’indiquer	que	l’avis	du	Comité	National	de	Protection	de	la	Nature	(CNPN,	
2021)	est	favorable	sous	conditions.	Sur	les	cinq	réserves	émises,	une	seule	est	signalée.	

• 3.2.	 L’information	 donnée	 au	 public	 est	 donc	 incomplète	mais	 également	 biaisée,	
laissant	 supposer	 que	 les	 recommandations	 de	 la	 Mission	 Régionale	 d’Autorité	
environnementale	 (MRAe)	 et	 du	 Conseil	 National	 de	 Protection	 de	 la	 Nature	 (CNPN)	
divergent,	alors	que	leurs	conclusions,	particulières	et	générales,	se	rejoignent.	Ces	deux	
institutions	 soulignent	 les	 mêmes	 problèmes	 d’artificialisation	 des	 sols	 et	 d’étalement	
urbain	non	maîtrisé.	

• 3.3.	 Le	 recours	 sur	 la	 dérogation	 additionnelle	 aux	 espèces	 protégées	 n’est	 pas	
mentionné.	

En	procédant	par	allusions	et	omissions	successives,	le	Département	désinforme	le	public.	
	
4	 -	 Lorsque	 le	 Département	 aborde	 les	 questions	 de	 périurbanisation	 et	 de	 prévision	 du	 trafic,	
l’absence	de	loyauté	et	le	déni	des	enjeux	environnementaux	sont	manifestes.	Sur	ces	deux	points	
stratégiques,	il	affirme	d’autorité	qu’aucune	évaluation	supplémentaire	n’est	nécessaire.	

• 4.1.	Le	Département	refuse	tout	engagement	précis	quant	«	à	l’étalement	urbain	induit	
par	le	projet	du	LIEN	»	(MRAe,	2021).	La	maîtrise	des	aménagements	urbains	resterait	la	
«	compétence	exclusive	aux	communes	et	à	la	métropole	de	Montpellier	»	(p.14).			

• 4.2.	 Il	 affirme	 que	 le	 LIEN	 est	 «	au	 service	 de	 la	 desserte	 locale	 des	 territoires.	 »		 	 A	
aucun	 endroit	 n’est	 intégré	 le	 trafic	 induit	 par	 la	 connexion	 autoroutière	 (A9/A750).	
Concernant	 la	 part	 des	 poids	 lourds,	 le	 Département	 obtient	 un	 ratio	 qui	 n’est	 pas	
explicité	 et	 qui	 n’intègre	 pas	 les	 hausses	 prévisibles	 de	 trafic	 provoquées	 par	 cette	
infrastructure.	 Pour	 le	Département,	«	le	 LIEN	 n’est	 pas	 une	 liaison	 inter-autoroutes	 et	
n’en	a	pas	la	vocation	même	si	l’on	peine	à	comprendre	en	quoi	cela	pourrait	être	gênant	
qu’il	assume	une	telle	fonction	»	(p.	3).		

On	peut	s’interroger	sur	la	loyauté	du	Département.	
	
5	-	Le	Département	élude	dans	ses	réponses	toutes	les	questions	qui	lui	sont	posées	et	ne	fournit	
pas	l’information	claire,	intelligible,	loyale	et	appropriée	qu’il	doit	au	public.	
En	 jouant	 sur	 le	 renversement	 systématique	 des	 arguments,	 il	 qualifie	 la	 Mission	 Régionale	
d’Autorité	environnementale	(MRAe)	d’«	anachronique	».	Mais	n’est-il	pas	anachronique,	d’un	autre	
âge,	de	nier	 les	crises	climatiques	?	 Inondations	et	sécheresses	se	multiplient	y	compris	sur	 la	zone	
du	 LIEN,	 et	 les	 autorités	 territoriales	 continuent	 d’affirmer	 qu’il	 n’existe	 «	aucune	 évolution	
significative.	»	(p.	21)	
	Autant	de	raisons	pour	lesquelles	une	nouvelle	étude	d’impact	s’impose.		
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EN	DETAILS	
	
1/	Qualité	du	rapport	de	la	Mission	Régionale	d’Autorité	environnementale	(MRAe)	du	28	
septembre	2021.	Tout	 lecteur	peut	constater	que	cet	avis	diffère	substantiellement	de	celui	émis	
en	 2014	 par	 la	 Direction	 Régionale	 de	 l’Environnement,	 de	 l’Aménagement	 et	 du	 Logement	 du	
Languedoc-Roussillon	(DREAL-LR,	2014),	sur	la	forme	et	sur	le	fond.		
	
Très	clair	et	analytique	cet	avis	est	documenté	et	référencé.	Les	principaux	enjeux	de	ce	tronçon	du	
LIEN	 concernent	 les	 nuisances	 environnementales	 engendrées	 par	 cette	 infrastructure	 «	en	
particulier	 la	 modification	 des	 déplacements	 qu’il	 va	 générer.	»	 	La Mission Régionale d’Autorité 
environnementale	(MRAe)	«	considère	que	les	prévisions	de	trafic	ne	sont	pas	suffisamment	complètes	
et	étayées	pour	permettre	au	public	d’appréhender	l’ensemble	des	impacts	du	projet	(hypothèses	de	
trafic	 insuffisamment	 définies,	méthodologie	 non	 explicitée,	 données	 chiffrées	manquantes	 ou	 non	
justifiées).	Elle	considère	«	que	le	dossier	présente	des	incertitudes	sur	les	conséquences	du	projet	en	
termes	 d’extension	 de	 la	 périurbanisation	».	 	 L’autorité	 environnementale	 recommande	 de	
«	reprendre	 l’étude	d’impact	»	et	de	fournir	des	«	engagements	précis	en	matière	de	 lutte	contre	
l’étalement	urbain	induit	par	le	projet	»	(p.3)	
	
Dès	 sa	 parution	 nous	 avons	 diffusé	 cet	 avis	 (cf.	:	 https://www.sosoulala.org/alerter-sur-l-
environnement)	et	avons	élaboré	un	tableau	synthétique	qui	permet	à	tout	un	chacun	de	visualiser	
rapidement	ce	qui	sépare	les	avis	de	la	MRAe	(2021)	et	de	la		DREA-LR	(2014).	
	
Voir	le	tableau	comparatif	des	avis	environnementaux	2014-2021	:	

soit	sous	format	pdf	:	https://26f701d7-efd8-4f82-8f19-
48b73e6e8e60.usrfiles.com/ugd/26f701_3b8dfd916592495b817412576c687d08.pdf	
		
soit	sous	format	xls	pour	en	faciliter	la	lecture	:	https://26f701d7-efd8-4f82-8f19-
48b73e6e8e60.usrfiles.com/ugd/26f701_0c54cec088884052afcf7c4f4bba00e0.xlsx	
	

	
Les	 observations	 et	 recommandations	 de	 la la Mission Régionale d’Autorité environnementale	
(MRAe)	n’ont	pas	été	commentées	par	les	autorités	territoriales.	Le	Département	n’y	a	répondu	que	
par	le	passage	aux	actes	:	les	travaux	du	LIEN	démarrent	en	octobre	2021,	quelques	jours	après	la	
publication	de	l’avis.	Malgré	nos	multiples	relances	aucun	élément	de	réponse	aux	questions	posées	
par	les	associations	et	les	collectifs	n’a	été	fourni.		
	https://www.sosoulala.org/post/les-autorit%C3%A9s-environnementales-alertent-le-
d%C3%A9partement-d%C3%A9truit-octobre-2021	
et		
https://fne-languedoc-roussillon.fr/2021/11/05/l-i-e-n-notre-courrier-a-hugues-moutouh/	
	
Il	 faut	attendre	 le	31	 janvier	2022	date	de	 l’ouverture	de	 la	consultation	publique	pour	mesurer	 la	
teneur	de	la	réponse	du	Département	de	l’Hérault.	
	
	
2/	Dans	sa	réponse,	 le	Département	de	l’Hérault	affirme	qu’il	a	raison	CONTRE	l’autorité	
environnementale	
Le	 Département	 contre-argumente	:	 son	 seul	 travail	 consiste	 à	 sélectionner	 successivement	 des	
extraits	du	texte	de	 la	Mission	Régionale	d’Autorité	environnementale	 (MRAe)	et	à	y	 répondre	par	
des	commentaires	 les	relativisant,	voir	 les	réfutant.	Ce	 jeu	de	dévalorisation/valorisation	s’effectue	
en	 intégrant	 les	 réponses	 du	 Département	 au	 sein	 même	 du	 plan	 qu’avait	 réalisé	 la	 Mission	
Régionale	d’Autorité	environnementale	(MRAe).	Chapitre	après	chapitre,	les	contre-arguments	nient	
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l’analyse	 réalisée	 par	 la	 Mission	 Régionale	 d’Autorité	 environnementale	 (MRAe)	 et	 justifient	 la	
position	du	Département.	On	assiste	à	un	dénigrement	systématique.		
	
Fort	de	ces	 justifications	 le	valorisant	dans	sa	démarche,	 le	Département	conclut	qu’«	il	n’est	pas	
nécessaire	de	reprendre	l’étude	d’impact	»	(p.	7)	»	et	que	«	le	contexte	géographique	concerné	par	le	
LIEN,	entre	2014	et	la	date	de	l’avis	de	la	MRAe	ne	présente	pas	d’évolution	significative	susceptible	
d’avoir	un	effet	substantiel	dans	le	rapport	qu’entretient	le	LIEN	avec	l’environnement	»	(p.	20).	
	
La	 contre-argumentation	 du	 Département	 vise	 à	 faire	 converger	 tous	 les	 points	 vers	 une	 seule	
conclusion	:	 toute	 différence	 substantielle	 entre	 les	 avis	 émis	 environnementaux	 de	 2014	 et	 de	
2021	est	écartée.		
	
Grâce	 à	 cette	 conclusion,	 aucune	 analyse	 d’impact	 complémentaire	 n’est	 nécessaire.	 Conclusion	
générale	 confirmée	 par	 les	 deux	 lettres	 des	 autorités	 territoriales,	 celle	 du	 préfet	 et	 celle	 du	
Département,	 qui	 entérinent	 la	 similitude	des	 avis	 environnementaux.	Cette	 consultation	publique	
en	ligne	vise	à	acquitter	le	Département	de	ses	obligations	et	à	obtenir	la	régularisation	du	projet	
routier,	 le	 LIEN.	 Le	 public	 est	 uniquement	 consulté	 par	 souci	 «	de	 transparence	»	 une	 fois	 les	
décisions	prises.		
	
	
3/	Omissions	et	biais	de	la	réponse	du	Département	de	l’Hérault	
	
Dans	sa	réponse,	le	Département	choisit	de	ne	fournir	qu’une	partie	de	l’information	et	procède	par	
ellipses	et	omissions	successives.		
Il	 écrit	:	 Une	 «	autorité	 nationale	 supérieure	 à	 la	MRAe	 sur	 ces	 sujets	»	 -	 le	 Comité	 National	 de	
Protection	de	la	Nature	(CNPN)	-	a	donné	«	un	avis	favorable	en	août	2021	validant	par	là	même	et	
pour	la	seconde	fois	l’intérêt	majeur	du	LIEN	»	(p.	11).	
	
Il omet	d’écrire	que	l’avis	du	Comité	National	de	Protection	de	la	Nature	(CNPN)	est	favorable	mais	
sous	 conditions.	 Sur	 les	 cinq	 signalées,	 il	 cite	 une	 seule	 réserve,	 celle	 de	 l’espèce	 protégée,	 la	
cordulie	à	corps	fin,	mentionnée	au	paragraphe	suivant.		
	
L’information	 fournie	 au	 public	 est	 donc	 incomplète,	 qui	 plus	 est	 biaisée	:	 le	 Département	 laisse	
supposer	qu’il	y	a	une	différence	entre	la	recommandation	émise	par	la	Mission	Régionale	d’Autorité	
environnementale	(MRAe)	et	celle	du	Conseil	National	de	Protection	de	la	Nature	(CNPN),	alors	que	
leurs	 avis	 se	 rejoignent.	 Opposer	 les	 avis	 de	 ces	 deux	 institutions	 est	 fallacieux,	 puisqu’elles	
convergent	vers	les	mêmes	conclusions	qu’elles	soient	particulières	ou	générales	:		
 

• Sur	 la	 réserve	 particulière	 de	 l’espèce	 protégée,	 la	 Cordulie	 à	 corps	 fin,	 la	Mission	
Régionale	d’Autorité	environnementale	 (MRAe)	 suggère	de	 renforcer	«	les	mesures	
proposées	 pour	 la	 protection	 de	 la	 Cordulie	 à	 corps	 fin	 tout	 au	 long	 du	 cycle	 de	
l’espèce	»	(p.	13)	et	le	Conseil	National	de	Protection	de	la	Nature	(CNPN)	demande	
d’	«	 intensifier	 les	 efforts	 (quantitatif et	 qualitatif)	 en	 matière	 de	 compensation	
écologique	 pour	 améliorer	 les	 conditions	 de	 la	 ripisylve	 (aire	 de	 reproduction,	 de	
repos	et	d’alimentation)	en	faveur	de	la	cordulie	à	corps	fin	».	

• Sur	 les	 recommandations	 générales,	 la	 Mission	 Régionale	 d’Autorité	
environnementale	(MRAe)	demande	de	fournir	des	engagements	précis	«	en	matière	
de	 lutte	 contre	 l’étalement	urbain	 induit	par	 le	projet	du	LIEN	»	 (p.15)	et	 le	Conseil	
National	 de	 Protection	 de	 la	 Nature	 (CNPN)	 écrit	 dans	 son	 introduction	:	 «	La	
construction	 d’une	 route	 appelle	 de	 manière	 systématique	 une	 nouvelle	 vague	
d’urbanisation	(noyaux économiques	et	urbains).	»		
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Afin	 que	 tout	 lecteur	 puisse	 apprécier	 par	 lui-même	 la	 proximité	 de	 ces	 deux	 évaluations	
environnementales,	 nous	 faisons	 figurer	 à	 la	 fin	 de	 ces	 observations	 les	 extraits	 complets	 de	
l’introduction	et	des	réserves	émises	de	l’avis	du	Conseil	National	de	Protection	de	la	Nature	(CNPN,	
2021),	car	cet	avis	ne	figure	pas	dans	la	liste	des	documents	fournis	par	la	préfecture	pour	éclairer	le	
public	(cf.	fin	du	document).	
	
Enfin,	dans	 la	série	«	omissions	»,	 le	Département	oublie	de	mentionner	 le	 recours	 juridique	sur	 la	
dérogation	additionnelle	aux	espèces	protégées	porté	par	France	Nature	Environnement	-	Languedoc	
Roussillon	 (FNE-LR)	 en	 décembre	 2021.	 Ni	 les	 méthodes	 d’analyse,	 ni	 les	 prévisions	 avancées	 ne	
présentent	 un	 caractère	 exceptionnel	 à	même	 de	 démontrer	 que	 le	 LIEN	 apporte	 une	 réponse	 à	
l’augmentation	 du	 trafic	 routier	 et	 aux	 nuisances	 générées	 par	 les	 bouchons.	 L’intérêt	 du	 projet	
n’est	pas	d’une	importance	telle	qu’il	puisse	être	mis	en	balance	avec	l’objectif	de	conservation	des	
habitats	naturels,	de	la	faune	et	de	la	flore	sauvage	poursuivi	par	la	législation,	alors	que	le	tronçon	
en	litige	va	entraîner	:	

• La	destruction	de	80	ha	d’espaces	naturels,	agricoles	et	de	boisements	
• La	 destruction,	 la	 perturbation	 intentionnelle,	 la	 capture	 ou	 le	 déplacement	 de	

spécimens	et	la	destruction,	l’altération	ou	la	dégradation	de	136	espèces	protégées,	
parmi	lesquelles	certaines	sont	rares,	patrimoniales	(Cordulie	à	corps	fin	notamment)	
ou	 menacées	 d’extinction	 (Loutre	 d’Europe),	 dont	 28	 espèces	 protégées	 pour	 la	
seule	dérogation	complémentaire	en	litige.		

La	«	Raison	d’Intérêt	Public	majeur	»	n’est	pas	remplie.	
	
En	procédant	par	omissions	successives,	le	Département	désinforme	le	public	et	ose	se	féliciter	de	
son	«	plan	routes	et	biodiversité	»	(p.12)	comme	si	le	goudron	végétal	n’était	pas	du	goudron	!		
Voir	notre	vidéo	de	Vœux	2022	au	Département	de	l’Hérault	:	
https://www.youtube.com/watch?v=lpPaqlCQtLE	
	
	
4/	L’absence	de	loyauté	et	le	déni	des	enjeux	environnementaux	sont	manifestes	dans	la	réponse	
du	Département	de	l’Hérault	lorsqu’il	aborde	les	questions	de	périurbanisation	et	de	prévision	du	
trafic.	Sur	ces	deux	points	stratégiques,	le	Département	et	la	Préfecture	affirment	d’autorité	qu’il	n’y	
a	pas	de	différence	substantielle	entre	les	avis	environnementaux	de	2014	et	2021.	

	
4.1	–	Concernant	 le	problème	majeur	de	 l’extension	de	 la	périurbanisation	et	de	 l’artificialisation	
des	sols,	«	la	MRAe	considère	que	le	dossier	présente	une	grande	incertitude	sur	les	conséquences	du	
projet	sur	l’extension	de	la	périurbanisation	(…)	et	recommande	au	maître	d’ouvrage	d’expliciter,	en	
lien	avec	les	collectivités	compétentes,	comment	des	engagements	précis	sont	envisagés	en	matière	
de	lutte	contre	l’étalement	urbain	induit	par	le	projet	du	LIEN	».		
	
Le	 Département	 refuse	 d’y	 répondre.	 Il	 renvoie	 au	 découpage	 des	 compétences	 territoriales	:	
l’aménagement	est	la	«	compétence	exclusive	aux	communes	et	à	la	métropole	de	Montpellier	».	La	
Mission	Régionale	 d’Autorité	 environnementale	 (MRAe)	 lui	 fait	 porter	 une	 responsabilité	 qui	 n’est	
pas	la	sienne,	puisqu’il	n’a	que	la	compétence	route	(p.	15).		
	
Or	 c’est	 précisément	 parce	 que	 le	 Département	 n’a	 pas	 la	 compétence	 de	 maîtriser	 l’étalement	
urbain	 que	 la	 Mission	 Régionale	 d’Autorité	 environnementale	 (MRAe)	 demande	 de	 compléter	
l’étude	 d’impact,	 pour	 pouvoir	 en	 évaluer	 les	 effets,	 même	 indépendants	 de	 l’action	 du	
Département,	pour	décider	si	le	projet	sert,	ou	non,	l’intérêt	public	dans	son	ensemble.	
	
Le	Département	ne	fournit	aucun	engagement	pour	limiter	l’impact	du	lien	sur	l’étalement	urbain.	
Il	 vante	 le	 caractère	 exemplaire	 des	 travaux	 routiers	 qu’il	 conduit	 en	 partenariat	 avec	 les	
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communes.	Il	cite	«	le	caractère	naturel	des	espaces	traversés	qui	a	été	préservé	par	 les	communes	
concernées	»	 sur	 les	 tronçons	 du	 LIEN	 existant.	 Une	 telle	 affirmation	 laisse	 songeur	 quant	 à	 la	
clairvoyance	et	à	la	loyauté	du	Département.	Les	réalités	d’étalement	urbain	sont	observables	et	ne	
sont	 pas	 de	 «	caractère	 purement	 spéculatif.	»	 (p.14)	 Les	 communes	 de	 Saint-Gély-du-Fesc	 ou	
Montarnaud	 situées	à	proximité	de	grands	axes	 routiers	 s’hypertrophient.	Contrairement	à	 ce	que	
répond	le	Département,	les	tronçons	antérieurs	du	LIEN	ont	des	conséquences	sur	l'urbanisation	:	au	
rond-point	de	Vendargues	des	zones	d’activités	économiques	et	des	entrepôts	fleurissent	;	toute	la	
plaine	des	Vautes	située	au	niveau	du	carrefour	sud	de	Saint-Gély-du-Fesc	a	vu	le	foncier	agricole	et	
naturel	être	déclassé	pour	que	s’installent	les	zones	d’activités	des	Verries,	des	Vautes,	de	la	Tour	de	
Lauzard,	ou	du	Sud.	 	Les	ventes	de	terrains	privés	et	communaux	cèdent	 la	place	aux	 lotissements,	
aux	activités	commerciales	et	aux	entrepôts.	La	carrière	d’Assas	s’est	elle-aussi	développée	avec	 le	
LIEN.	
	
Les	 risques	 de	 perte	 de	 maîtrise	 du	 foncier	 pointés	 par	 la	 Mission	 Régionale	 d’Autorité	
environnementale	 (MRAe),	mais	aussi	par	 le	Comité	National	de	Protection	de	 la	Nature	 (CNPN)	
sont	avérés.	Ce	sont	des	projets	d’urbanisation	en	cascades	qui	attendent	le	prolongement	du	LIEN	
jusqu’à	l’A750	pour	pouvoir	se	développer	selon	le	modèle	classique	de	croissance	urbaine	par	pôles	
d’activités	:	50	ha	sur	la	zone	de	Naussargues/Bel	Air,	20	ha	au	Mijoulan,	15	ha	dans	zone	des	Verries	
de	Saint-Gély-du	Fesc,	sans	oublier	l’extension	de	la	carrière	Lafarge	située	à	Combaillaux.	
	
Voir	la	vidéo	sur	la	métropolisation	:	https://www.youtube.com/watch?v=_SBQ5lGeo44	
	
4.2	 Concernant	 les	 prévisions	 du	 trafic	 pour	 lesquelles	 la	 Mission	 Régionale	 d’Autorité	
environnementale	 (MRAe)	 souligne	que	 les	 informations	 «	ne	 sont	 pas	 suffisamment	 complètes	 et	
étayées	 pour	 permettre	 au	 public	 d’appréhender	 l’ensemble	 des	 impacts	 du	 projet	 (hypothèses	 de	
trafic	 insuffisamment	 définies,	 méthodologie	 non	 explicite,	 données	 chiffrées	 manquantes	 ou	 non	
justifiées)»	(p.	3),	le	Département	est	catégorique.	
	
C’est	par	une	formule	brève	et	inintelligible	pour	le	public,	que	le	Département	balaie	d’un	revers	de	
main	la	question	de	la	prise	en	compte	du	trafic	induit	:	il	cite	les	modélisations	de	trafic	«	EMME2,	
seul	outil	existant	en	2014	».	Seuls	les	initiés	peuvent	comprendre	une	telle	formulation.	«	Ce	modèle	
prend	bien	en	compte	le	trafic	induit	par	l’opportunité	des	infrastructures	»	(p.	17).	Le	Département	
mentionne	 le	 trafic	 induit	pour	 l’ignorer.	 Il	omet	d’intégrer	 la	connexion	aux	autoroutes	A9/A750,	
de	 compter	 les	 allongements	 de	 parcours,	 de	 durée,	 les	 consommations	 d’énergie	 et	 les	
modifications	 de	 comportements	 des	 usagers	 du	 fait	 des	 connexions	 aux	 autoroutes	 générant	
invariablement	une	augmentation	du	 trafic	et,	des	émissions	associées.	 Le	doublement	des	voies	
du	LIEN	entre	Saint-Gély-du-Fesc	et	Les	Matelles	indique	la	tendance.	Rappelons	si	besoin	était	que	
la	question	du	trafic	induit	est	observée	et	analysée	depuis	des	dizaines	d’années	par	de	nombreux	
organismes	 et	 auteurs.	 Tous	 concluent	 à	 la	 saturation	 rapide	 des	 contournements	 (entre	 3	 et	 10	
ans).	Voir	notamment,	 les	études	de	l’OCDE,	de	l’ADEME	ou	les	travaux	de	scientifiques	tels	que	C.	
Gallez,	 de	 F.	 Héran	 dont	 les	 références	 sont	 données	 sur	 le	 site	:	
https://www.sosoulala.org/ressources.	
	
Voir	la	vidéo	trafic	:	https://youtu.be/EzBlNur4NKc	
	
Quant	à	la	part	des	poids	lourds,	 le	Département	déclare	qu’elle	«	figure	en	valeur	en	page	406	de	
l’étude	d’impact.	Il	est	donc	facile	de	déduire	de	ces	données	que	le	taux	des	poids	lourds	est	de	6,5%	
sur	 la	section	Bel	Air	–	St	Gély	et	autant	sur	 la	déviation	de	St	Gély-du-Fesc»	(p.	16).	Nous	devrions	
tous	avoir	en	mains	la	page	406	d’un	document	non	disponible	sur	le	site	de	la	préfecture	et	chacun	
devrait	 pouvoir	 en	 déduire	 la	 part	 des	 poids	 lourds.	 Cette	 part	 ne	 prend	 pas	 en	 compte	 le	 trafic	
induit	par	la	connexion	du	LIEN	à	l’A750	qui	générera	automatiquement	un	trafic	supplémentaire	
de	poids	lourds	(autoroute	gratuite).	Il	est	facile	de	comprendre	que	la	proportion	des	poids	lourds	
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circulant	sur	les	tronçons	du	LIEN	actuel	est	faible	du	fait	qu’il	ne	relie	pas	encore	à	ce	jour	les	deux	
autoroutes.		
	
L’augmentation	 du	 trafic	 routier	 estimée	 par	 l’étude	 d’impact	 à	 +69%	 en	 2040	 déjà	 très	 élevée	
devrait	 être	majorée	 pas	 le	 trafic	 induit	 par	 le	 transit	 lié	 à	 la	 connexion	 autoroutière,	 le	 trafic	
pendulaire	aux	heures	de	pointe	et	la	part	des	poids	lourds.		
	
Voir	la	vidéo	poids	lourds	:	https://youtu.be/Un-4n90s4uw	
	
Lorsque	la	«	MRAe	demande	d’expliquer	en	quoi	il	ne	deviendrait	pas	principalement	un	ouvrage	de	
transit	inter-autoroutes	»,	le	Département	affirme	dans	sa	réponse	que	le	LIEN	«	est	donc	au	service	
de	 la	 desserte	 locale	 des	 territoires	».	 L’étude	 trafic	 complémentaire	 réalisée	 en	 2021	 va	 dans	 le	
même	sens.	A	partir	du	comptage	de	véhicules	durant	une	semaine	sur	les	tronçons	du	LIEN	existant	
le	Département	soutient	que	le	LIEN	est	à	«	destination	des	dessertes	locales	»	(p.	4).	Pour	appuyer	
son	propos,	 le	Département	mesure	le	trafic	existant	du	LIEN	non	relié	aux	autoroutes	et	estime	le	
report	des	véhicules	d’une	voirie	sur	une	autre	censée	engendrer	une	baisse	de	trafic	sur	les	sections	
congestionnées	(p.3	et	p.	16).		
	
Le	Département	affirme	que	le	LIEN	est	une	desserte	locale	pour	continuer	à	sous-évaluer	le	trafic.		
Pour	le	Département,	«	le	LIEN	n’est	pas	une	liaison	inter-autoroutes	et	n’en	a	pas	la	vocation	même	
si	l’on	peine	à	comprendre	en	quoi	cela	pourrait	être	gênant	qu’il	assume	une	telle	fonction	»	(p.	3).		
	
On	peut	s’interroger	sur	la	loyauté	du	Département.	
Effectivement	 cette	 fonction	 autoroutière	 du	 LIEN	 ne	 peut	 être	 niée,	 puisqu’elle	 est	 actée	 dans	
l’étude	d’impact	de	2014	:	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	»	 (Extrait	 de	
l’étude	 d’impact,	 2014p.68,	 reproduit	 dans	 l’avis	 de	 la	 Mission	 Régionale	 d’Autorité	
environnementale	 (MRAe	 p.	 6).	 Elle	 est	 également	 actée	 dans	 la	 déclaration	 d’utilité	 publique	 de	
2015,	 article	 4	:	 «	La	 liaison	 inter	 cantonale	 d’évitement	 nord	 (LIEN)	 est	 un	 programme	
d’aménagement	du	 réseau	 routier	Départemental	entre	 les	autoroutes	A9	et	A750,	 constitué	d’une	
nouvelle	voie	qui	contourne	le	nord	de	Montpellier	en	structurant	la	desserte	des	territoires	».	
	
	C’est	 donc	 bien	 le	 trafic	 entre	 les	 territoires	 qui	 est	modifié	 avec	 ce	 tronçon	 du	 	 LIEN	 car	 il	 est	
conçu	pour	faciliter	et	intensifier	le	trafic	dans	les	périphéries	de	la	Métropole	de	Montpellier.	Ce	
que	le	Département	ne	prend	en	considération,	ni	dans	ses	études	complémentaires	trafic,	ni	dans	sa	
réponse,	 ni	 dans	 l’étude	 d’impact	 comme	 l’a	 bien	 noté	 la	 Mission	 Régionale	 d’Autorité	
environnementale	(MRAe).	
	
A	cela	s’ajoute	que	le	Département	ne	fournit	toujours	pas	d’alternatives	au	tout	voiture.	

	La	MRAe	«	recommande	au	maître	d’ouvrage,	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.	»	

En	guise	de	réponse,	le	Département	écrit	que	le	LIEN	(donc	une	route)	ne	favorisera	pas	le	recours	à	
la	voiture	individuelle.	Il	dit	aussi	que	les	transports	en	commun	ne	relèvent	pas	de	sa	compétence.	
Rien	dans	 le	projet	n’est	dédié	au	développement	des	transports	en	commun.	Le	projet	ne	prévoit	
que	200	places	de	 covoiturage	 à	 l’échangeur	de	 St	Gély	 et	 23	 à	 celui	 de	Grabels	 !	 La	 seule	 piste	
cyclable	 proposée	 vise	 à	 raccorder	 une	 sortie	 d’échangeur	 à	 une	 piste	 déjà	 existante	 (du	 sud	 de	
Saint-Gély-du-Fesc	vers	la	piste	existante	allant	à	Prades-le-Lez)	et	aucun	aménagement	n’est	prévu	
entre	 l’échangeur	du	Pradas	de	Grabels	et	Combaillaux	:	pour	aller	 travailler	ou	pour	se	promener,	
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les	 cyclistes	 affronteront	 sur	 la	 départementale	 D127	 les	 160	 camions/jour	 en	 provenance	 de	 la	
carrière	 Lafarge	 située	 à	 Combaillaux.	 	 Les	 piétons	 quant	 à	 eux,	 seront	 condamnés	 à	 prendre	
l’échangeur	 du	 Pradas	 s’ils	 veulent	 passer	 de	 la	 commune	 de	 Grabels	 à	 Saint-Gély-du-Fesc	 par	 la	
plaine	du	mas	de	Gentil	:	aucun	franchissement	du	LIEN	n’est	prévu	à	ce	niveau	là.		

5	-	Le	Département	élude	dans	ses	réponses	toutes	les	questions	qui	lui	sont	posées	et	ne	fournit	
pas	l’information	claire,	intelligible,	loyale	et	appropriée	qu’il	doit	au	public.	Les	données	fournies	
ne	sont	ni	suffisantes,	ni	complètes,	ni	travaillées	pour	éclairer	le	public.	Le	département	n’apporte	
pas	 de	 réponse	 suffisante	 aux	 problèmes	 soulevés	 par	 la	 Mission	 Régionale	 d’Autorité	
environnementale	 (MRAe).	 En	 jouant	 sur	 le	 renversement	 systématique	des	 arguments,	 il	 n’hésite	
pas	à	qualifier	la	Mission	Régionale	d’Autorité	environnementale	(MRAe)	d’«	anachronique	».		
	
Mais,	n’est-il	 pas	 anachronique,	d’un	autre	âge,	de	nier	 les	 crises	 climatiques	et	d’oublier	que	 le	
changement	 climatique	est	 un	enjeu	 sociétal	 qui	 a	 été	posé	à	 l’échelle	 internationale	depuis	 1992	
(Sommet	de	la	Terre	de	Rio)	?	Les	Etats	dont	la	France	sont	signataires	d’accords	internationaux	qui	
les	 engagent	à	atténuer	et	 réduire	 les	 émissions	de	gaz	 à	 effets	de	 serre.	 En	 France,	dès	2001,	 la	
lutte	contre	l'effet	de	serre	et	la	prévention	des	risques	liés	au	réchauffement	climatique	deviennent	
une	priorité	nationale	(loi	n°	2001-153	du	19/02/01).		
	
Le	Département	relance	en	2021	un	projet	routier	vieux	des	années	1985	en	affirmant	que	rien	n’a	
changé	et	 sans	proposer	de	 formes	alternatives	 (réduction	des	mobilités,	 transports	en	commun	
par	 voies	 réservées	 etc..).	 Inondations	 et	 sécheresses	 extrêmes	 sont	 là,	 y	 compris	 sur	 la	 zone	
géographique	 du	 LIEN	 qui	 a	 connu	 de	 fortes	 inondations	 en	 octobre	 2014,	 mais	 les	 autorités	
territoriales	 l’ignorent	 et	 continuent	 d’affirmer	 qu’il	 n’existe	 «	aucune	 évolution	 significative.	 »	
(p.21).	 Les	 collectivités	 locales	 refusent	 de	 prendre	 des	 engagements	 précis	 et	 réels	 pour	 la	
transition	 écologique	 tandis	 que	 les	 autorités	 environnementales,	 qu’elles	 soient	 nationales	 ou	
régionales,	alertent.	
	
Autant	de	raisons	pour	lesquelles	une	nouvelle	étude	d’impact	s’impose.		
	
		******************************************************************************	
	
Pour	 information,	voici	 l’extrait	complet	du	texte	d’introduction	assorti	des	5	recommandations	de	
l’avis	du	Comité	National	de	Protection	de	la	Nature.	Il	est	très	proche	des	observations	faites	par	la	
Mission	 Régionale	 d’Autorité	 Environnementale	 et	 pointe	 les	 problèmes	 d’artificialisation	 et	
d’étalement	urbain	non	maîtrisé	ou	maîtrisable	une	fois	les	routes	créées	:	
	
«	1)	 L’option	 d’aménagement	 choisie à	 travers	 le	 LIEN	 (artificialisation	 et	 imperméabilisation	
conséquente,	 impacts	 sur	 les	 espèces	 et	 les	 habitats,	 modification	 des	 berges).	 Il	 aurait	
été souhaitable	 d’accompagner	 cette	 nouvelle	 demande	 par	 une	 preuve	 forte	 et	 concrète	
d’engagement	de	la	part	du	maître	d’ouvrage	soutenant	en	parallèle	des	alternatives	à	la	voiture	et	
leur	développement	(vélo,	transport	urbain).	Les	milieux	dans	lequel	s’implante	le	projet	représentent	
pour	la	plupart,	des	milieux	méditerranéens	vulnérables	(garrigues	calcicoles)	et	abritent	des	espèces	
hautement	 patrimoniales.	 Face	 à	 un	 rythme	 d’artificialisation	 soutenu	 à	 l’échelle	 nationale,	 le	
gouvernement	 a	 adopté	 en	 2019	 l’objectif	 de	 zéro	 artificialisation	 nette	 en	 considérant	 les	 effets	
négatifs	 de	 l’artificialisation	 :	 l’appauvrissement	de	 la	biodiversité,	 augmentation	des émissions	de	
C02	et	du	bruit.	
L’Occitanie	 est	 une	 région	 métropolitaine	 les	 plus	 consommatrice	 de	 surfaces	 naturelles	 (DREAL	
2020).	Afin	de	répondre	aux	prérogatives	de	 la	 loi	et	amorcer	une	transition	vers	un	modèle	urbain	
plus	résilient	pour	la	nature	et	pour	les	hommes,	il	faut	définir	un	nouveau	modèle	d’aménagement.	
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2)	 La	 faible	 prise	 en	 compte	 des	 effets	 cumulés.	De	 plus	 en	 plus	 d’études	 scientifiques	 démontrent	
l’effet	 déclencheur,	 amplificateur	 et	 accélérateur	 des	 infrastructures,	 menaçant	 l’équilibre	 de	
l’écosystème	 et	 réduisant	 drastiquement	 les	 capacités	 d’adaptation	 face	 aux	 changements	
climatiques.	 L’analyse	 des	 effets	 cumulés	 passe	 totalement	  	 à	 côté	 de	 la	 démarche	 prospective	
éclairante,	constituant	un	simple	respect	de	la	procédure	réglementaire.	Cette	analyse	ne	permet	pas	
au	CNPN	de	mesurer	les	effets	cumulés	et	induits	du	projet.	Or	les	infrastructures	affectent	de	près	le	
comportement	 des	 animaux,	 leur	 taille	 de	 population	 et	 leur	 diversité	 génétique,	 voire	 leur	
disparition.	 Pour	 les	 effets	 induits	 on	 sait	 désormais	 que	 les	 lisières	 de	 route	 induisent	 des	
modifications	matérielles	et	micro	climatiques	qui	ont	des	répercussions	sur	les	écosystèmes	voisins.	
Dans	 une	 région	 connue	 pour	 ses	 épisodes	 climatiques	 intenses	 (épisodes	 cévenols,	 sécheresse)	 la	
vulnérabilité ne	 cessera	 d’augmenter.	 Le	 risque	 inondation	 et	 le	 risque	 incendie	 sont	 capables	 de	
rappeler	leur	présence	de	façon	plus	ou	moins	violente	entraînant	des	dégâts	couteux.	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	 CNPN	 est	 donc	 au	 regret	 de	 constater	 aujourd’hui	 qu’il	 n’existe	 pas	 vraiment	 de	 distance	
parcourue	entre	 l’ancienne	version	et	 la	présente	demande.	En	effet,	 cette	demande	de	dérogation	
additionnelle	relève	d’une	formalité pure	tandis	que	les	questions	essentielles	sur	la	déclinaison	de	la	
séquence	ERC	semblent	à	nouveau	mises	de	côté	»	(....)	
L’avis	favorable	est	assorti	de	cinq	conditions	parmi	lesquelles	figure	la	Cordulie	à	corps	fin	!	:	
	
«	 1)	 Préciser	 une	 valeur	 de	 zone	 ou	 bande	 inconstructible	 en	 dehors	 des	 parcelles	 proposées	 en	
compensation,	 de	 préférence	 sur	 des	 linéaires	 à proximité de	 la	 route	 ou	 le	 risque	 d’urbanisation	
serait	fort,	en	articulant	préservation	de	la	biodiversité	(enjeu	fort)	et	adaptation	face	au	changement	
climatique	(aléa	fort).	
2)	Préciser	une	valeur	sur	les	matrices	forestières	dédiées	à	la	sénescence	(objectif	chiffré).	
3)	Intensifier	les	efforts	(quantitatif et	qualitatif)	en	matière	de	compensation	écologique	pour	
améliorer	les	conditions	de	la	ripisylve	(aire	de	reproduction,	de	repos	et	d’alimentation)	en	faveur	de	
la	cordulie	à	corps	fin.	
4)	Apporter	des	preuves	de	la	plus-value	écologique	sur	l’ensemble	des	parcelles	avec	des	indicateurs	
quantifiables	et	la	transmission	des	données	à 	la	DREAL	et	au	CNPN.	
5)	Apporter	des	preuves	de	fonctionnalité écologique	du	réseau	de	10	mares	qui	sont	proposées	dans	
le	dossier	».	
	


