Analyse du dossier d’enquête
publique du L.I.E.N. par le
comité de défense des riverains
du L.I.E.N. (juillet 2010)
1

Avant-propos
La lecture de ce fascicule permettra
au lecteur de réaliser que l'étude
d'impacts section RD 986 – RD 619
du L.I.EN. n'est qu'une reprise d'une
étude réalisée dans les années 19951997, puis mise à jour en 2007 et en
2009.
L'étude
d'impacts
proposée
aujourd'hui ne tient compte :
- ni du dossier proposé par le comité
de défense des riverains du L.I.E.N. en
août 1997 ayant recueilli plus de 800
signatures pétitionnaires, ainsi que
l'appui de nombreux responsables
politiques,
- ni des modifications profondes
démographiques, environnementales,
juridiques et urbanistiques depuis
cette date.
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LOCALISATION DU PROJET
Dès les premières pages de
l'étude d'impacts, on nous
annonce :
« Le projet étudié est long
de 7800 mètres »
On en déduit que les autres
variantes proposées, ainsi
que l'analyse multicritères,
ne relèvent que de l'utopie.
COUT DU PROJET
Une simple page résume le
coût de ce projet 30,884 000
euros arrondis à 31 millions
d'euros.
Mais ce chiffre est différent
dans une autre pièce du
dossier.
L'analyse des fuseaux tient
compte du coût, mais d'une
façon très poétique.
.

L'analyse
multicritères
des
fuseaux et variantes ne tient
plus compte de ces coûts.
Il est vrai qu'en 1999, le souci
des coûts était peut-être moins
essentiel qu'aujourd'hui !
EVALUATION ECONOMIQUE ET
SOCIALE
L'étude d'impacts affirme :
•Diminution du trafic sur les
pénétrantes
•Amélioration
sensible
des
conditions de vies des riverains
•Diminution
des
nuisances
sonores
•Amélioration des conditions de
circulation
Ce chapitre a été sans doute été
copié sur l'étude d'impacts du
tronçon
précédent
(liaison
RD109-RD986) là où le L..I.E.N.
ne dérange aucune habitation.

JUSTIFICATION DE LA
SOLUTION RETENUE
Gestion des eaux
Le tracé prévoit plusieurs
aménagements
oubliant
simplement le franchissement
des périmètres de protection
rapprochée
des
sources
d'alimentation en eau potable.
(DUP 1989)
Respect des activités agricoles
Le tracé permet la préservation
d'un maxima de parcelles et
ainsi que le respect de l'activité
agricole oubliant qu'il traverse
environ 25% des terres
agricoles de Grabels, ainsi
qu’'un vignoble AOC au droit de
la Goule de Laval.
Respect du milieu naturel
Le tracé retenu permet la
préservation des types de
végétation environnante ainsi
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que la conservation de sa dynamique
actuelle, oubliant l'arrachage de près
de 27 hectares de forêts, ainsi que
de la destruction des espaces de
nidification d'oiseaux protégés.
Respect du cadre de vie
Le tracé retenu « n'interfère pas
avec des zones bâties. Il se situe soit
en bordure soit suffisamment
éloigné des zones sensibles pour que
les nuisances sonores soient
minimes », oubliant qu'il touche 134
maisons (bruit + pollution + impact
visuel) et 145 maisons (bruit +
pollution).
Ces 279 maisons sont occupées par
environ 450 adultes et 350 enfants.
Il est vrai que le tracé proposé
occulte complètement l'urbanisme
créé depuis les années 2000 !

Respect du risque incendie
Le tracé n'aggravera pas le risque
incendie car il intègre des mesures de
conception de rétablissement des
pistes DFCI, oubliant qu'il coupe en
deux la piste d'aviation prêtée par des
particuliers au conseil général pour
permettre
la
surveillance
des
incendies.
L'ANALYSE MULTI-CRITERES
Après avoir éliminé 6 fuseaux sur 7,
cette analyse propose sur une
sélection de 4 tracés dans le fuseau 3 :
26 critères notés de -1 à +3 selon les
dangers. Puis, sans explication, seuls
13 critères sont retenus. On a éliminé
entre autres, les critères suivants :
« traversée de zone sensible,
proximité d'habitation, traversée de
boisement.
Bien entendu, la variante 1 retenue
dès le départ recueille le moins de
points.
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CONCLUSION
L'objectif de cet avant-propos est
de montrer au lecteur le nombre
d'imprécisions,
d'anomalies,
d'oublis volontaires ou non, etc.…
contenu
dans
cette
étude
d'impacts.
Ce dossier lui permettra de se
faire une idée juste de l‘intérêt
d’abandonner le trajet proposé et
de comprendre qu’il est évident de
choisir un tracé alternatif.

Notre volonté n’est pas de rejeter
le problème sur les communes
voisines, mais de protéger un espace
de vie.
L’idée n’est pas de remettre
l’intérêt du projet en question, mais
de lui donner un nouveau souffle,
grâce à une analyse réelle et sincère
des impacts, qui ne pourra rencontrer
que l’approbation et le soutien des
populations, des associations et des
usagers.
N’est-ce pas cela le service public ?
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Le contexte
8

La chronologie
9

Dans les années 1980, le
tronçon routier entre Bel-Air
et St Gély-du-Fesc était
présenté
comme
la
« déviation de Grabels » qui
s’est transformée quelques
années
plus
tard en
« Rocade » pour finir avec sa
terminologie actuelle, c'està-dire « L.I.E.N » (Liaison
Intercantonnale d’Evitement
Nord).
Dés 1989, l’association
Grabels Cadre de Vie s’est
mobilisée pour faire modifier
le tracé, qui, déjà à
l’époque, passait au sud du
Mas de Matour et au sud de
Lichauda.
Devant l’entêtement des
décideurs de ce projet, les
associations riveraines se
sont mobilisées et fédérées
pour créer « le comité de
soutien des riverains du
L.I.E.N. » pour faire entendre
leurs revendications.

Etaient adhérentes les
associations syndicales libres
des lotissements du Pradas,
des terrasses de la Mosson,
de Jacques Prévert et de la
Goule de Laval (cf. annexe 2).
Une pétition contre le
tracé proposé par le Conseil
Général a réuni plus de 800
signatures (pour 3 500
habitants).
Un dossier de 80 pages
était élaboré dés le mois
d’Août 1997 présentant des
contre-propositions au tracé
proposé. Ce dossier a été
déposé au Conseil Général, à
la mairie de Montpellier, au
District, à la mairie de
Grabels,
aux
Verts
à
Montpellier, et enfin au
ministère de l’environnement
chez Mme Voynet.
Malgré le soutien à
l’époque de tous les élus de
tous horizons politiques (M.
Frêche, maire de Montpellier

et président du District,
Mme Santonja maire de
Juvignac
et
conseillère
générale, M. Serrou député
de l’Hérault et conseiller
régional, M. Falgueirettes
maire de Grabels ( annexe n°
1) et les rapport à charge de
géologues et acousticiens de
renom, le Conseil général est
toujours resté sourd à nos
revendications légitimes.

Le Conseil Général a dédaigné
en toute conscience, les avis
de plus de 800 riverains,
concernés
et
touchés
directement ou indirectement
par ce tracé pénalisant pour
la commune de Grabels.

10

La concertation
11

L'article 300-2 du code de l'urbanisme
recommande d'associer pendant toute
l'élaboration du projet toutes les
personnes concernées lorsqu'il modifie de
façon substantielle le cadre de vie. Il doit
rendre compte de la participation du
public aux décisions et aux choix du
projet, ainsi que des conditions.
(cf. annexe 3)

Une seule réunion publique a été
organisée le 16 juin 1999. Elle a juste
permis de présenter le projet.

Aucune n’est intervenue depuis.

Voilà ce que l'étude d'impacts titre :
« un dialogue permanent s'est
instauré depuis plus de dix ans avec les
élus et les riverains. »

Contrairement à ce qu’énonce
Monsieur Kléber Mesquida, premier
Vice-Président du Conseil général,
délégué
général
chargé
de
l'aménagement durable du territoire,
sur la vidéo présentée sur le site
internet du conseil général, aucune
consultation, ni aucune rencontre avec
les riverains ou les associations
concernées n’ont été organisées.

Depuis 1999, aucune information n’a été adressée aux habitants de Grabels.
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AUJOURD’HUI
Dans la pièce A, page 11, le conseil général
écrit :
« A la suite du choix de la variante 1, au sud
du Mas de Gentil, des réunions d’informations
et d’échanges locales ont été réalisées… »
« Ce travail d’analyse a été présenté dans le
cadre de réunions avec les élus et riverains des
trois communes concernées entre 1997 et
1999. »
En page 13 du même dossier :
« La négociation ayant précédé l’élaboration
du présent dossier a notamment donné lieu
aux réunions suivantes :
- mairie de Grabels 16 juin 1997
- mairie de Combaillaux 23 juin 1997
- séance de travail au conseil général le 12
mars 1999 avec le maire de Combaillaux, le 16
mars avec le maire de Grabels et le 24 mars
avec les maires de Combaillaux et de Grabels
en présence des conseils généraux concernés.
- réunion publique au conseil général le 16
juin 1999. »

Dans le cadre du lancement de l’enquête
publique en 2010, aucune réunion, ni
information pour les habitants de Grabels
n’ont été proposées par le conseil général.

A aucun moment, il n’est question
d’une quelconque concertation avec
les riverains, qui n’ont jamais été
consultés pendant la phase d’étude
préparatoire.
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Critiques sur l’étude
d’impacts présentée par le
conseil général de
l’Hérault
14

Impact acoustique

15

Une des principales gênes
occasionnées par le projet de
tracé du L.I.E.N. est, bien
évidemment, le bruit et ce,
surtout pour les riverains
directs.
Une zone d’étude incomplète
Mais, contrairement à ce qui
est affirmé par le conseil
général, cela ne se résume pas
à quelques habitations car, il est
déraisonnable de ne tenir
compte que d’une partie de la
population, celle des quartiers
Nord de Grabels. Nous allons
donc aborder, successivement,
l’impact du bruit sur les
riverains directs, mais aussi sur
les autres grabellois.
En ce qui concerne les
riverains directs du L.I.E.N., il
est prévu de faire passer cette
route à fort trafic à grande
proximité
de
certaines
habitations isolées ou de
certains
lotissements
de
Grabels.

A titre d’exemple, d’après la
carte p138, le L.I.E.N. est censé
passer à 50m du Mas de Matour,
75m du groupe de maisons
appelé « les Muraillettes », 150m
du lotissement du Pradas, 250m
du lotissement de la Goule de
Laval et 300m du nouveau
lotissement appelé « Hameau de
Matour ».
Il est donc certain que les
habitants de ces quartiers vont
subir une gêne évidente qui n’a
pas besoin d’être démontrée. En
revanche, on doit s’attarder sur le
fait que le L.I.E.N. va aussi
occasionner du bruit pour des
grabellois situés relativement loin
de la route.
Les raisons de ce phénomène
sont multiples.
Premièrement, il est prévu de
faire passer le L.I.E.N. dans la
plaine de Matour et, comble du
mauvais choix, au Nord de celleci.

Deuxièmement,
on
peut
remarquer que le L.I.E.N. sera
construit sous le vent dominant.
Dans notre région, il s’agit
surtout du Mistral (et quelque
peu de la Tramontane) de
secteur
Nord/Nord-est.
Le
conseil général confirme cette
remarque sur le vent dominant
avec sa carte page 43.
Troisièmement, le dernier
paramètre dont il faut tenir
compte est la topographie de
Grabels. En effet, cette ville est
construite dans une cuvette
entourée
de
collines
relativement hautes à l’Ouest, le
Nord-est et le Sud avec
formation
d’un
goulet
d’étranglement au niveau du
Château de Grabels. Ces collines
ménagent ainsi un amphithéâtre
naturel dirigé vers le L.I.E.N. au
niveau des quartiers Nord, ce qui
va amplifier le bruit.

NDR : Toutes les références de page se rapportent au dossier du conseil général
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Toutes ces données sont représentées sur la carte ci-dessous :
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Mais, les sons vont aussi
rebondir sur ces éléments du
relief, passer le goulet
d’étranglement et se diriger
vers Grabels-Centre, exposant
ainsi de nombreux habitants
au bruit de la circulation.
Il est fort regrettable et
surtout très étonnant que,
nulle part dans la pièce F du
dossier du conseil général, il
n’est fait état de ces
particularités, pour Grabels. La
raison de cet oubli est
probablement que les études
sur le bruit, menées par le
conseil général, ne concernent
qu’une étroite bande de part
et d’autre du L.I.E.N., sans
jamais évoquer ce que cela
pourrait donner pour le reste
du village. Or, il semble
pourtant capital de tenir
compte de cet aspect car le
bruit a la particularité de
mieux se propager sous des
angles montants et il s’atténue

beaucoup moins quand il est
produit sous le vent. Le centre de
Grabels , situé après le goulet
d’étranglement de l’entonnoir
dans lequel va s’engouffrer le
bruit, va donc pâtir de cette
situation.
Une forte augmentation du bruit
Dans le dossier du conseil
général, on peut lire que le bruit
va surtout toucher le Pradas, le
Mas de Matour et les habitations
environnantes (Muraillettes), le
Mas de Gentil et la Goule de
Laval. Cette liste de quartiers ne
représente ni plus ni moins que
tous les quartiers situés au Nord
de Grabels et peuplés de 800
personnes ! (Le Hameau de
Matour, peuplé de 150 personnes
est mystérieusement absent de
tout le dossier) Or, actuellement,
ce secteur est qualifié, d’après la
carte page 99, comme calme ou
ayant une ambiance acoustique

modérée .
Le conseil général de l’Hérault a
donc décidé de causer des
nuisances acoustiques sévères à
un grand nombre de grabellois
qui, jusqu’alors, vivaient en
toute tranquillité et avaient
justement choisi Grabels pour
cela.
Un autre point concerne la RD
127 qui traverse Grabels. Cette
route, très fréquentée de nos
jours, va être raccordée au
L.I.E.N. par l’échangeur du
Pradas. Actuellement, L’A750 et
la
RD
986
sont
très
embouteillées aux heures de
pointe, et c’est pour cette raison
que de nombreux automobilistes
traversent Grabels. Avec la mise
en service du L.I.E.N., cet accès à
Grabels, et donc à Montpellier,
va être facilité et la circulation va
logiquement croître sur le RD
127.
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Or, le conseil général ne tient
nullement compte de cette
évolution, dans sa pièce F du
dossier, pour la bonne et simple
raison que Grabels-centre ne fait
pas partie de l’étude d’impact .
Pourtant, l’agglomération de
Montpellier a mesuré le bruit
subi par les habitants de Grabels
le long de la RD 127, en 2005. La
carte de bruit, tirée de ce travail,
est présentée ci-contre.
Il est fort étonnant aussi que le
maître d’ouvrage ne s’engage
pas à effectuer une campagne
de mesures généralisées, après
la mise en service du L.I.E.N.,
pour vérifier que les dispositifs
compensatoires sont efficaces et
en proposer d’autres, le cas
échéant. Tout juste est-il
évoqué la possibilité, par les
riverains, de faire appel aux
services du conseil général s’ils
se sentent lésés. Ceci, à
condition de démontrer que le
bruit est effectivement plus fort
après qu’avant le L.I.E.N. !

Carte du bruit : extrait du Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement de la
Communauté d’Agglomération de Montpellier

Comme on peut le voir, les riverains de la RD 127 sont exposés à des
valeurs situées entre 65 et 70 dB. Que va-t-il en être avec
l’augmentation du trafic due au L.I.E.N. ? Cet aspect devrait faire
partie de l’étude d’impacts.
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Un autre point est en rapport
avec la directive sur le bruit dans
l’environnement. On peut lire
dans celle-ci qu’il est obligatoire
de présenter des cartes de bruit
en indiquant les zones exposées
à
l’aide
de
courbes
isophoniques, comme présenté
aux pages 177, 179 et 180, de
préciser les zones où les valeurs
limites mentionnées à l’article
L.572-6
du
code
de
l’environnement sont dépassées
et d’évaluer le nombre de
personnes affectées.
Ceci apparaît dans le dossier
du
conseil
général
mais
seulement pour 4 zones, le long
du tracé. Encore une fois, le
Hameau de Matour et ses 150
habitants n’apparaissent pas
dans les documents demandés
par la directive. Pourtant, à cet
endroit, il est prévu de faire
passer le L.I.E.N. à moins de
300m des premières maisons et
de le surélever de 3m, aggravant
ainsi les nuisances sonores.

Des mesures tronquées
A partir de la page 173, le conseil
général dévoile les incidences
acoustiques qu’il a mises en
étude. Il présente , en particulier,
une carte où on peut voir une
vingtaine de points de mesures
acoustiques.
Une
première
remarque
concerne ce nombre de points.
Il est, en effet, très surprenant
que, pour un tel projet, si peu de
points aient été choisis, surtout
au regard du nombre d’habitants
concernés. De plus, il aurait été
judicieux de faire des mesures
dans tous les quartiers de Grabels
directement impactés. Or, encore
une fois, il y a un grand absent :
le lotissement du hameau de
Matour n’a pas fait l’objet de la
moindre mesure !

Une
autre
remarque
concerne, cette fois-ci, le
contexte dans lequel ont été
effectuées
ces
mesures
acoustiques. Il est étonnant
de ne pas préciser la date
exacte, le lieu exact (la carte
est, en effet, à une échelle
trop grande), l’heure, le
nombre de mesures par spot,
la vitesse et la direction du
vent le jour des mesures,
etc.….
Ces
différents
paramètres
sont
très
importants pour pouvoir
juger de la fiabilité des
mesures car ils les influencent
grandement.
A
titre
d’exemple, le bruit se
propage bien mieux dans un
air froid que chaud. Un bon
moyen d’avoir des mesures
acoustiques non significatives
est de ne se contenter que
d’une mesure en été ou en
hiver.
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Enfin, il aurait été bon de
préciser que toutes les valeurs
données sont des moyennes (à
condition qu’il y ait eu plusieurs
mesures par spot ).
Utiliser des moyennes a pour effet
de lisser les résultats voire de les
« relativiser ». Il aurait été plus
judicieux de présenter un écart
type entre la valeur la plus faible
et la plus forte, enfin de donner un
meilleur aperçu de l’ambiance
. sonore. Ce point peut être illustré
avec ce qui suit.
En effet, le bruit « maximum »
mesurable au bord d’une route
comme le L.I.E.N. ( fort trafic)
tourne autour de 90dB à 100dB
(source wikipédia ). Mais quand on
fait une moyenne sur la journée ou
même l’année, on tombe vite aux
valeurs présentées par le conseil
général. Mais est-ce vraiment
judicieux ? La gêne ressentie par
les habitants ne se calcule pas en
moyenne..

Dans la suite du dossier, on nous
présente les valeurs simulées
après la mise en service du L.I.E.N..
Mais, là encore, de nombreuses
imprécisions rendent l’étude peu
crédible.
Par exemple, on ne sait pas à
quelle distance exacte de la future
route la simulation prend place.
On ne sait pas non plus si on fait
face à la route ou pas, si on est
sous le vent ou dos à lui. Enfin, le
conseil général n’explique pas non
plus clairement, pourquoi la date
de 2020 a été retenue comme
celle étant représentative du trafic
sur le L.I.E.N. dans l’avenir.
Pourquoi utiliser cette date lors de
la simulation et pas 2030, 2035 ? Il
aurait mieux valu choisir une date
qui corresponde à une saturation
du trafic et fournir des chiffres. La
qualité de l’étude d’impact sonore
aurait ainsi gagné en crédibilité !
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Des normes à minima
Pour ce qui est des résultats
des mesures en eux-mêmes,
les tableaux montrent, qu’avec
les protections acoustiques, les
habitants des Muraillettes, du
Pradas et du Mas de Matour
(car il ne s’agit que d’eux !)
seront exposés à des valeurs
de 56dB au minimum et à
61dB au maximum. Hors-mis,
cette dernière valeur, le
conseil général s’enorgueillit
de respecter la législation en
vigueur qui prône de rester en
deçà de 60 dB. Pourtant,
comme souvent, il convient
d’aller plus loin.
Ainsi, le rapport de M.
Bernard SERROU, député de
l’Hérault, en 1994, intitulé
« la protection des riverains
contre le bruit des transports
terrestres », affirme qu’en
dessous de 55dB, la gêne
occasionnée par le bruit est
très faible voire nulle. Mr Sala,
acousticien,
confirme
ce
données (cf. annexe 4).

Utiliser Ici, aucun habitant ne sera dans ce cas, donc tous seront
gênés par le bruit. M.SERROU expose aussi que pour bénéficier
d’un sommeil réparateur, le bruit ne doit pas dépasser 55dB dans
l’environnement, soit 35dB dans les logements, la nuit. Là encore,
aucun habitant ne sera dans ce cas de figure et donc, il est prévu de
perturber le sommeil de centaines de personnes. Toutes les valeurs
qui apparaissent dans le rapport de M. SERROU sont confirmées
par l’OMS qui va même, parfois, plus loin. Le tableau ci-dessous,
tiré du site internet de l’organisation onusienne, éclaire le propos:
ENVIRONN
EMENT

Effets critiques sur la santé

dB max

Gêne sérieuse pendant la
journée

55

Zone
résidentielle
Gêne modérée pendant
la journée

Intérieur des
logements

Gêne modérée pendant la
journée
Perturbation du sommeil

50
30
30

Il est fort regrettable que le conseil général ne tienne pas
compte de toutes ces recommandations en préférant se
conformer à des valeurs seuils qui auront des
conséquences sur la santé des riverains.
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En résumé, même avec les
protections
acoustiques
prévues, les riverains du
L.I.E.N. vont subir une gêne
très forte. Cette remarque ne
vaut, encore une fois, que pour
les habitants de certains
quartiers car d’autres, comme
ceux du Hameaux de Matour,
n’existent pas dans l’étude du
conseil général et donc,
aucune
protection
n’est
prévue pour eux.
Des protections illusoires.
Justement, concernant ces
protections, le conseil général
propose, comme écran au
bruit, un mur en béton et en
bois, des arbres et des
arbustes au Pradas ; ce même
mur et des oliviers au Mas de
Matour ; un merlon de 2m et
des
chênes
pour
les
Muraillettes.

Il est très difficile de croire que
de telles protections vont
suffire à réduire le bruit de
cette route à fort trafic aux
valeurs réglementaires. En
particulier, une hauteur de 2m
pour des murs de protection
semble
ridiculement
insuffisante. Il en va de même
pour la drôle de croyance en
l’absorption
phonique
de
quelques arbres. En effet, selon
le guide pour l’élaboration des
Plans de prévention du bruit
dans l’environnement, rédigé
par l’ADEME (page 77),
« contrairement à ce que l’on
pourrait penser, l’efficacité
d’une simple rangée d’arbres
est quasi-nulle sur le plan
acoustique. Il faudrait une forêt
d’arbres plantés densément de
plus d’une centaines de mètres
de largeur pour obtenir, sous
certaines
conditions,
une
diminution
acoustique
de
l’ordre de 1 à 3 dba.

On est donc très loin de ce que
propose le conseil général avec
ces quelques oliviers ou chênes...
Il ne faut pas oublier, non plus,
que les riverains du futur L.I.E.N.
et des axes routiers voisins vont
subir des nuisances acoustiques
lors des travaux. Ceci est
confirmé à la page 155 de la
pièce F du dossier du Conseil
général.
Enfin, pour terminer sur les
nuisances sonores, il faut noter
que la ville de Grabels est située
sous un des couloirs aériens de
l’aéroport de Montpellier, ce
qui, bien entendu, est déjà un
problème pour de nombreux
habitants.

Le conseil général veut donc ajouter
à ces nuisances, celles d’une route à
fort trafic. De nombreux grabellois
estiment que cela va faire beaucoup.
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Impact sur l’air
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Il est un autre point à
développer qui donne à
penser que ce tracé du L.I.E.N.
est inique. Il s’agit de la
pollution de l’air.
Dans le dossier du conseil
général, on peut lire, à la page
106, que la région périurbaine
Nord de Montpellier est celle
qui voit la plus grande
pollution à l’ozone. On nous
explique qu’en 2007, il y a eu
37 jours où les objectifs de
qualité pour la santé humaine
n’ont pas été respectés.
Il y a une explication à cette
pollution actuelle. Elle réside,
là encore, dans la topographie
des villages du Nord de
Montpellier (type puechs) dont
Grabels. Toujours parce que
cette ville est située dans une
cuvette,
les
émissions
polluantes,
majoritairement
issues des automobiles, ont du
mal à se disperser, car elles
sont bloquées par les collines
environnantes..

Or, le conseil général a décidé
de faire passer une route à fort
trafic, au nord de Grabels, très
proche des habitations, avec une
moyenne de 110 jours de vent
du Nord par an.
La pollution atmosphérique va
donc augmenter en flèche, au
droit du tracé, mais aussi dans la
cuvette où se situe la ville de
Grabels et où vivent 4000
habitants.
Il y aura, particulièrement,
deux zones où la pollution sera
élevée : celle avant le goulet
d’étranglement, la plus proche
du L.I.E.N. et celle après ce
même goulet. La carte ci-après
permet de mieux comprendre le
phénomène de blocage de la
pollution de l’air par les collines
(appelé « effet Mexico » par les
scientifiques).

Le conseil général confirme
que le L.I.E.N. va polluer l’air.
Ainsi, à la page 105, on peut
lire que les émissions dues au
secteur
des
transports
comptent pour plus de 50%
des émissions polluantes
totales.
Pour
certains
polluants, ce pourcentage peut
même être très supérieur
comme pour les oxydes
d’azote où cela représente
90%. Ce que propose le conseil
général comme solution se
résume à planter quelques
arbres et à prêter aux murs
anti-bruits des qualités de
réduction de la pollution qu’ils
n’ont que trop peu. En effet,
on peut lire, à la page 172,
qu’ils sont capables d’arrêter
seulement la moitié de la
pollution. C’est loin d’être
suffisant ! Reste à savoir si, les
murs en béton et en bois de
2m à 2,5m prévus sont ceux
utilisés dans les études
menées en Allemagne et dont
fait état le conseil général.
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Il semblerait logique de
choisir un tracé pour son faible
impact sur la pollution de l’air
et donc sur les populations
humaines.
Pour faire ce choix là, il
faudrait, naturellement, bien
connaitre l’état initial de la
pollution atmosphérique dans
le secteur où on prévoit de
construire une route à fort
trafic..
Et bien, cette vision des
choses n’est pas partagée par
le conseil général de l’Hérault.
En effet, l’absence, dans le
dossier,
d’une
analyse
détaillée et exhaustive de
l’état initial de la pollution
actuelle et de ce que cela va
donner
dans
plusieurs
décennies, va à l’encontre
d’un choix éclairé. On se
contente, à la page 106,
d’évoquer la pollution à
l’ozone, à Saint Gély-du -Fesc ,

en avouant qu’il a été
impossible d’aller plus loin par
manque de capteurs dans la zone
de l’étude d’impact...
Pour se rendre compte de
l’évolution de la pollution, après
la mise en service du L.I.E.N., on
dispose, à la page 170, d’une
estimation de la quantité des
différents polluants pour 2020.
Ce tableau peut faire l’objet de
plusieurs critiques.
Tout
d’abord,
il
est
impossible de pouvoir comparer
les valeurs présentées à l’état
initial, faute de mesures initiales
exposées.
Ensuite, on peut se demander
comment on arrive à trouver des
valeurs cohérentes pour 2020
sans tenir compte de cet état
initial, ni des particularités
topographiques des villes comme
Grabels. La seule possibilité a
donc été de déterminer la
densité du trafic et d’extrapoler
sur les émissions.

Un autre point, et c’est le plus
inquiétant, est l’absence, dans
le tableau, des émissions les
plus dangereux pour la santé
humaine, à savoir : les
particules, l’ozone, et le
benzène !
Enfin, comme pour le bruit, la
simulation utilise l’année 2020
comme significative mais on n’a
pas d’éléments démontrant
qu’il s’agit de la date de
saturation du trafic.

Il est donc clair que l’étude
d’impact sur la pollution de
l’air est très légère par
rapport aux dangers qu’elle
représente.
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D’autres parties du dossier
sont sujettes à caution.
Ainsi, on peut lire à la page
170 que, bien que la zone
d’étude du L.I.E.N. présente
une quasi-absence de bâtis, le
conseil général a décidé de
faire un travail sur la qualité de
l’air de niveau III (nécessaire
pour les zones de bâtis
moyennement dense), au lieu
du niveau IV requis! 800
habitants vivent donc dans
« une quasi-absence de
bâtis » ! Cela montre à quel
point le conseil général a une
méconnaissance de cette zone
d’étude. Le niveau III est
largement requis.
On peut lire aussi que le
conseil général fera une
campagne
de
mesures
complémentaires sur le tracé
mais, à l’issue de la déclaration
d’utilité publique.

Pourquoi donc ? Pourquoi ne pas
l’avoir déjà fait ? La pollution de
l’air doit faire partie de l’étude
d’impact. Elle ne doit pas être
considérée comme « accessoire »
car, une fois le tracé retenu
définitivement, si on se rend
compte que la pollution est trop
élevée, quelles solutions y aura-til ? Ce sera trop tard.
Les connaissances scientifiques
actuelles sont formelles : il n’y a
rien de probant qui puisse
stopper la pollution de l’air aux
abords des routes et ses effets sur
la
santé
humaine
et
l’environnement.
Tout juste peut-on réduire les
impacts en encaissant, au
maximum, la chaussée et en
l’éloignant, le plus possible, des
zones habitées. Ce n’est pas le
parti pris par le conseil général.

Pourtant, le conseil général ne
nie pas cette pollution. Ainsi, dès
la page 14, on peut lire que la
pollution va augmenter au droit
du tracé. Cette déclaration est
bien évidement vraie mais
insuffisante.
En effet, il manque toute la
réflexion sur l’augmentation des
polluants relativement loin de la
route à cause des phénomènes
décrits plus haut.
Il est aussi écrit que la pollution
des communes actuellement
traversées va diminuer grâce au
L.I.E.N.. Mais quelles sont ces
communes
qui
sont
actuellement traversées et qui
ne le seront plus ? Sûrement pas
Grabels ! En effet, Cette ville est
actuellement un lieu de passage
pour de nombreux héraultais qui
souhaitent
rejoindre
Montpellier.
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Phénomène voué à empirer
avec la mise en service du
L.I.E.N.. A la page 40, cela va
plus loin !
Il est écrit que le L.I.E.N. va
« générer des émissions
atmosphériques
polluantes,
absentes actuellement mais
que
cette
pollution
va
globalement diminuer dans
l’agglomération
(de
Montpellier) pour aller dans
des secteurs ruraux où elle sera
mieux dispersée et où la
végétation va fixer les
poussières. »
Pour ce qui est de la
dispersion, sur Grabels, c’est
faux et surtout cela veut dire
qu’on crée une nouvelle route
qui va polluer des lieux qui ne
l’étaient pas. Enfin, Grabels
n’est pas en secteur rural. C’est
bel et bien une zone urbanisée
avec plus de 6000 habitants.

Que la pollution de l’air ne soit pas un des principaux
paramètres qui déterminent ce choix est aberrant. Mais on
n’est plus à une aberration près, dans cette étude.
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Impact
hydrogéologique
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Aquifères
La ville de Grabels est
alimentée en eau potable
principalement aujourd'hui
par 2 forages :
- le forage du Pradas (50
m3/h soit 438 000 m3 /an),
- le forage du château (40
m3/h soit 350 400 m3/an).
En période estivale, ces
nappes phréatiques sont
basses et
la ville de
Montpellier vient pallier ce
manque d’eau.
Le forage du Montalet, en
attente d’ exploitation (90
m3/h soit 788 400 m3/an)
permettra de rendre son
autonomie totale à la ville de
Grabels, pendant plusieurs
décennies.

Une déclaration d’utilité
publique a été validée par
la direction des affaires
sanitaires et sociales en
1985. Elle comporte les
éléments suivants :

Dans un rapport de 1986,
deux géologues agréés
définissent les règles de
protection
des
zones
aquifères., notamment que,
pour le périmètre étendu :

• validation de l’existence
des ressources naturelles
d’eau sur le territoire de
Grabels

« il faudra éviter le
déversement de produits
toxiques ou dangereux,
rejets industriels … ».

• Validation
de
potabilité
des
souterraines

Pour
le
périmètre
rapproché,
la
densité
d’urbanisation est limitée à
«
une
habitation
à
l’hectare », sachant que
« toute urbanisation est à
proscrire ».

la
eaux

• Validation
des
périmètres de protection
des sources
(cf. annexe 5)

(cf. annexe 6)

Ces points sont confirmés
par les notes de MM Proust,
Rioux
et
Poissonnet,
hydrogéologues.
(cf. annexe 7)
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Le tracé du L.I.E.N. proposé
par le Conseil Général
traverse le périmètre de
protection rapprochée de
ces aquifères sur plusieurs
kilomètres, soit le 1/3 de la
distance
totale
entre
l’échangeur de St Georges
d’Orques et celui de St Gély
du Fesc. Une portion à 3
voies ( 1 pour les PL et
véhicules lents) se situe dans
la zone
de périmètre
renforcé des forages.
Malgré
toutes
les
précautions qui pourront
être prises, le risque de
pollution
reste
majeur,
notamment pendant la
période des travaux (cf. p
158 et p 162)

Le peu de temps imparti pour
consulter le dossier ne nous a
pas permis d’approfondir
d’autres informations. Mais,
nous continuons nos analyses
sur les répercussions de la
construction d’une voie à
grande circulation sur ces
zones aquifères.

Le risque zéro
n’existe pas

1 litre d’eau est pollué à vie par 3 mg d’hydrocarbure
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Impact visuel
et paysager
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Actuellement, le secteur
Nord de Grabels est considéré
comme « la salle de jeux » de
nombreux habitants de la ville.
En effet, on peut y trouver un
karting et un paint-ball, mais
aussi de nombreuses aires de
promenades, de randonnées et
de VTT réputées autour de la
source de l’Avy, du Mas de
Matour, du Montalet ou de la
Goule de Laval pour ne citer
que ces quelques exemples. On
peut dire aussi que c’est une
zone cynégétique très forte.
Or, le conseil général a
décidé de détruire cela en
faisant passer le L.I.E.N. dans la
colline de la Goule de Laval et la
plaine de Matour. Cette route
va défigurer une grande partie
de la commune et nous allons
voir comment.

Tout d’abord, il est prévu de
faire une saignée dans la colline
de la Goule de Laval, qui fait
pourtant partie du « poumon
vert » de Montpellier. Avec un
maximum de 25 mètres de
décaissement, cette « cicatrice »
va être perçue par de nombreux
grabellois, comme indiqué sur la
carte ci-dessous.
Cette colline est recouverte
d’une belle forêt, par ailleurs
classée, comme indiqué sur la
carte page 20. Mais, cela ne
semble pas gêner le Conseil
général qui propose donc de la
déboiser , en grande partie.
De plus, dans la plaine du Mas
de Matour, le L.I.E.N. ne sera
absolument pas encaissé, bien au
contraire, puisqu’il est prévu de le

surélever de plusieurs mètres
pour passer au dessus de la
Mosson ( page 144 ) et laisser la
possibilité
d’aménager
des
passages pour la grosse faune.
C’est une des rares parties du
tracé total du L.I.E.N. qui soit
surélevée et il faut que cela
tombe au niveau du secteur le
plus habité !
Hors mis les conséquences sur le
bruit et la pollution déjà
évoquées, cette option va
rendre visible le L.I.E.N. par de
nombreux habitants, comme
indiqué sur la carte ci-dessous :

34

35

Toujours page 24, il est
écrit que, lors du chantier, il
va y avoir une destruction
forte de la ripisylve de la
Mosson et, plus loin, on peut
lire qu’il est prévu un
défrichement de 27 ha de
forêt ( dont celle de la Goule
de Laval, évoquée plus
haut)!
Pour pallier cela, les
promesses de reboisement
sont loin d’être satisfaisantes
car on n’a ni chiffres précis,
ni délais et puis surtout, si ce
reboisement prévu est du
même acabit que celui
réalisé pour les autres partie
du L.I.E.N., il y a de quoi
s’inquiéter car les arbres
replantés ne font que
quelques centimètres....

Le paysage va donc être
bouleversé
très
en
profondeur et pour très
longtemps

Ces
choix
vont
donc
engendrer une pression visuelle
considérable pour de nombreux
grabellois.
D’ailleurs, le conseil général
le reconnaît volontiers ,à
plusieurs reprises dans son
dossier. Ainsi, à la page 25, il
est écrit que « ce projet va
créer une forte altération du
paysage » et la solution
proposée par le conseil général
est d’informer le public...
A la page 74, on peut lire que
la pollution visuelle sera très
présente au Pradas, quel que
soit le tracé. Quelques lignes
après, il est écrit que
l’urbanisation est étendue dans
la zone en question et qu’il y
aura très peu d’espaces cachés
ou peu perçus par les habitants.
Pourtant, on continue à vouloir
faire passer le L.I.E.N. dans ce
secteur.

Tout ceci est confirmé par la
carte page 75, où on peut voir
clairement que tout le Nord de
Grabels est en zone rouge pour
ce qui est de la pression visuelle
du projet.
Un autre point très étonnant
est que sur la carte page 77, la
Goule de Laval n’est pas
considérée comme une zone
ayant un point de vue sur le
paysage lointain. On voit bien
que ceux qui ont construit cette
carte n’habitent pas Grabels ou
n’y sont pas venus, car s’il y a
bien un endroit qui offre une vue
panoramique sur une bonne
partie de notre département,
c’est bien la colline de la Goule
de Laval. Enfin, comme partout
dans le dossier, le quartier du
Hameau de Matour n’est pas
cité ni même situé sur les
cartes...
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Quand, ensuite, il est question
du choix des variantes de tracé,
on peut lire, page 137, que
toutes les variantes présentent
de nombreux impacts ou risques.
Et pourtant, là encore, on
choisit un tracé qui
va
engendrer
de
graves
conséquences sur le paysage ;
paysage qui fait, la fierté des
grabellois et leur permet d’avoir
une certaine qualité de vie aux
portes de Montpellier.

Combaillaux depuis la Goule de Laval
Un peu plus loin dans le dossier, p 121, on trouve une phrase
qui ferait dire à n’importe qui que ce projet doit être revu en
profondeur.
En effet, dans la partie qui traite du choix du fuseau, on peut
lire que le fuseau 3 présente une difficulté majeure, l’intégration
dans le paysage et que son impact sur le milieu naturel est
relativement fort. Pourtant, c’est ce fuseau qui a été retenu par
le conseil général !
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Territoire
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Le territoire de la commune de Grabels
1 624 hectares : c’est la superficie totale du territoire de Grabels.
Zone à urbaniser

Zone urbanisée

8%

127 ha ( 8%) sont à urbaniser
197 ha (12%) sont déjà urbanisés
400 ha (25%) sont en espaces agricoles
900 ha (55%) sont en espaces naturels
39

Espaces agricoles
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La plaine du Mas de Matour avec 80 ha
représente 20% du territoire agricole de
Grabels.
La construction du L.I.E.N. à cet endroit
amène donc à détruire 20% de territoire
cultivé.
Pourtant, la direction départementale de
l’agriculture n’a pas été consultée sur la
réduction des surfaces agricoles. Elle note
d’ailleurs que « l’étude d’impact se contente
des reprendre les chiffres du RGA de 2000
largement obsolète. »

Dans le cadre de son Agenda 21, la commune de
Grabels met en place et soutient l’installation de
jeunes agriculteurs qui s’engagent par une culture
raisonnée, à redonner vie à cet espace agricole,
qui tend année après année à s’étioler.
Le passage du L.I.E.N. dans la plaine du Mas de
Matour remettrait en cause une partie de
l’élaboration de l’Agenda 21 à Grabels.

De plus, le dossier soumis par le conseil
général ne produit aucune analyse de
l’espace agricole sur Grabels ou sur
Combaillaux, qui permettrait d’étudier les
impacts de la construction.
Les avis obligatoires de la chambre
d’agriculture, ainsi que de l’INAO sont
absents du dossier.
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Vignes AOC
Parmi les critères retenus par
le conseil général dans le choix
du tracé, la sauvegarde des
vignes AOC figure en bonne
place.
Comme nous pouvons le lire
dans la pièce A du dossier,
page 8 :
« les fuseaux empruntant les
secteurs nord du mont Redon
présentent de fortes incidences
sur la plaine agricole de
Combaillaux. On dénombre en
effet une emprise de l’ordre de
17 ha, dont 56% en zone de
vignobles AOC …»
En fait, les éléments et la carte
exposés (p 71) dans le dossier
d’enquête
publique
ne
reflètent plus la réalité. En
effet, les espaces viticoles au
nord du fuseau 3 ont été
démantelés et ne subsiste que
la vigne AOC le long de la RD
127.

Or, le tracé proposé
traverse justement cette
dernière parcelle de vigne
AOC encore présente dans
la plaine.
Hier, le Président du Conseil
Général affirmait:
« J’ai décidé de privilégier
un passage au Sud du Mas
de Gentil. En effet, les
potentiabilités agricoles de
la plaine de Combaillaux
notamment par la présence
d’installations de jeunes
exploitants et également
celle d’un habitant, me
paraissent
rendre
inacceptable toute solution
passant par cette plaine. »

Espace viticole démantelé au nord de la plaine

Espace viticole traversée par le L.I.E.N.
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Impact sur l’écosystème
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Les espaces naturels
Le tracé retenu par le conseil
général en décaissant la colline de
la Goule de Laval détruit une
grande partie d’une « forêt classée
en espace naturel sensible »
…permettant une « protection des
sols contre l’érosion » (cf. p 164).

Le risque incendie étant très
élevé sur cette zone, les bords de la
route seront défrichés sur 10 à 20
m et aucun reboisement ne sera
pratiqué (cf. p 163 et 193-194 ).
TEXTES DE REFERENCE
Articles L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-11, R. 130-1
à R. 130-23 et R. 142-2 à R. 142-3 du code de
l'urbanisme ; Circulaires n° 77-114 du 1er août
1977 et n°93-11 du 28 janvier 1993.

27 ha seront ainsi irrémédiablement
détruits.

(cf. annexe 8)
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Cette colline, ainsi que la
garrigue attenante sont
considérées
comme
le
« poumon vert » de
Montpellier et il existe de
nombreux sentiers utilisés
par
les
cavaliers,
les
pratiquants de VTT et les
promeneurs montpelliérains

Trajet de VTT sur la Goule de Laval
(cf. http://www.gpxview.com/gpx.php?f=Grabels_T1.gpx

De
plus,
le
projet
détruirait une peupleraie
cultivée qui permet de créer
de
nouveaux
espaces
naturels dans la vallée.

«Les peupleraies, souvent
considérées comme des
facteurs de banalisation du
paysage, constituent, en fait,
des milieux riches et
diversifiés; elles peuvent
jouer un rôle majeur dans le
contrôle de la diversité des
écosystèmes adjacents. »
(Richesse spécifique et phytomasse des
sous-bois de peupleraies cultivées en
bordure de Garonne Sud-Ouest de la France,
LAQUERBE Marc, Centre d'Écologie des
Systèmes Aquatiques Continentaux, UMR
CNRS-UPS, 2000, vol. 57, no8, pp. 767-776).

Dans la mesure où d’autres
solutions
peuvent
être
envisagées, il ne paraît ni
nécessaire, ni justifié de
déclasser et de défricher les
espaces forestiers.
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La faune
Comme il est indiqué en
page 64 du dossier soumis à
enquête publique, la vallée
entre
Grabels
et
Combaillaux, ainsi que la
garrigue de Naussargues
abritent quelques espèces
remarquables.
Il s’agit notamment du
rollier d’Europe, du busard
cendré et de la pie-grièche
Ces trois espèces sont
classées en annexe 1 de la
directive européenne n°79409 (CE) relative à la
conservation des oiseaux
sauvages .

Cette directive précise que :
« Il est notamment interdit:
- de tuer ou de capturer
intentionnellement les espèces
d'oiseaux couverts par les
directives. Celles-ci autorisent
néanmoins la chasse de certaines
espèces à condition que les
méthodes de chasse utilisées
respectent certains principes
(utilisation
raisonnée
et
équilibrée, chasse en dehors de la
migration ou de la reproduction,
interdiction de méthodes de mise
à mort ou de capture massive ou
non sélective);
- de détruire, d'endommager et de
ramasser leurs nids et leurs œufs;
- de les perturber
intentionnellement;
-de les détenir. »

La zone de protection instaurée pour le Mas de Gentil doit
également être mise en place pour le Mas de Matour, en
particulier pour l’allée de platanes.

Les aires de nidification du
busard cendré, de la pie
grièche et du rollier d’Europe
seront détruites par le passage
du L.I.E.N. et définitivement
perdues.
Le dossier signale la
présence du rollier d’Europe
aux abords du Mas de Gentil
(cf. p 64 ), mais cet oiseau est
également signalé dans l’allée
de platanes du Mas de
Matour, qui se trouve sur
l’emprise du L.I.E.N..
Dans le dossier du Conseil
Général il n’y a pas de solution
de
sauvegarde
efficace,
seulement
de
simples
recommandations.

(cf. annexe 9)
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La flore
Comme indiqué dans le dossier, les berges
des rivières de la vallée sont des lieux
propices au développement des ripisylves,
sources de richesses faunique et florale.

« Sur la plaine, les ripisylves de cours d’eau
constituent l’essentiel des milieux naturels. Dans
un environnement très anthropisé, ces boisements
de berges possèdent un potentiel écologique et
paysager important. Certaines portions de ces
ripisylves, préservées de toute intervention lourde,
se caractérisent par un développement végétal
important et des zones humides associées
(prairies). Elles font, à ce titre, l’objet d’un
classement en ZNIEFF »

Ripisylve

Toute pollution aquatique ou
aérienne met en péril cette flore
protégée.

( fiche ZNIEFF n° 4116 type II)
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Impact sur la
circulation routière
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Le dossier présente une
analyse
des
flux
de
circulation dans la zone
d’étude. Les bases de cette
analyse sont incomplètes :
Il n’existe pas dans le
dossier d’analyse des flux de
circulation dans le village de
Grabels, notamment sur la
RD 127.
Le conseil général annonce
une diminution de la
circulation sur cet axe de
400 véhicules jour sans
aucune justification.

Les études du service
technique de la ville de
Grabels nous transmettent les
données suivantes pour avril
2010 :
•Aux heures de pointes du
matin et du soir (8h-9h et
17h-18h),
Grabels
est
actuellement traversée par
plus de 2000 véhicules, soit
plus de 1000 véhicules à
l’heure dans les 2 sens.
•Ce flux se sépare en deux à
hauteur de l’accès au pont de
l’Avy selon des données
suivantes :
•la
moitié
environ
continue sur la RD 127
•l’autre
moitié
emprunte la route de
Bel-Air.

•Le trafic sur le pont de l’Avy
s’élève aux 2 heures de
pointes à 1530 véhicules. La
majeure partie (75%) de ces
véhicules
concerne
des
personnes non résidentes.
Les entrées de Montpellier par
la RD 986 (route de Ganges) et
par la A750 sont actuellement
saturées. Le dossier n’indique
à aucun moment que ces axes
verront leur trafic diminuer.

Avec le L.I.E.N., les habitants
des communes du nord de
Grabels continueront donc
de traverser Grabels pour
rejoindre Montpellier.
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Vers
Combaillaux

.
E.N
.
I
.
L

Echangeur

Pradas

Terrasses

Centre de
Grabels
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Le L.I.E.N. ne fera que transférer
le flux de la route de Bel-Air vers
la RD 127 au sortir de
l’échangeur du Pradas.

Il est à noter d’ailleurs que le conseil général ne propose
aucune protection acoustique pour les habitants du
lotissement des Terrasses, qui seront eux aussi lourdement
gênés par la circulation.

La route allant de
l’échangeur vers Grabels
verra donc son trafic
pratiquement doubler.

Ce point n’a d’ailleurs pas
échappé au conseil général, qui,
sans le préciser clairement, a
prévu
des
protections
acoustiques à hauteur du
lotissement du Pradas.
Or, ces protections seraient
installées sur la RD 127 et non
sur le L.I.EN. (p 183).

Protections
acoustiques
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L’existence d’un échangeur dans la
vallée
va
contribuer
à
l’augmentation de la circulation
dans le village de Grabels,
notamment les poids lourds.
Aujourd’hui
bloqués
par
l’interdiction de circuler sur le pont
de l’Avy, les poids lourds pourront
traverser Grabels pour atteindre le
L.I.E.N.
Actuellement, le temps de trajet
entre le croisement [RD127-pont de
l’Avy] aux heures de pointe peut
atteindre 25 mn pour 1 km !
En effet, la rue principale de
Grabels ne dépasse pas 5 m de
largeur et les croisements de poids
lourds ou d’autobus est très
difficile. De plus, il existe 3 feux
tricolores sur le trajet.

La traversée du village va devenir
un point de congestion majeur.
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Impact sur les
risques majeurs
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Incendies
La zone traversée par le L.I.E.N.
est classée dans les risques
élevés, voire très élevés (cf. p
61-62). Or, elle se situe à
proximité
de
zones
d’habitations.
Compte-tenu de la géographie
(colline de la Goule de Laval) et
du sens dominant du vent
(nord-sud), il existe un risque
majeur de propagation du feu
sur les habitations de Grabels.

La zone traversée appartient
d’ailleurs au bassin de risque 2
du PPRIF de l’Hérault..

Tracé du
CG

Le tracé traverse en majeure partie les zones rouges
du PPRIF.
54

On sait, par ailleurs, que la présence
d’une route, même si elle peut être
considérée
comme
coupe-feu,
augmente le risque incendie.

Il est d’ailleurs à noter que le
tracé coupe la piste de
l’aérodrome utilisée par les
avions
de
surveillance
incendie, alors que le dossier
dit que cet aérodrome n’est
pas utilisé !

Source : http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/47/02/25/PDF/Carregarisque_feu_AIC_08.pdf
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Transports de matières dangereuses
Le L.I.EN. est une route classée en
type « voie à grande circulation » et
« déviation » et est donc, à ce titre,
susceptible
d’accueillir
des
véhicules de transport de matières
dangereuses.
Aujourd’hui, même si ce risque
existe, il est limité aux transports
riverains. Demain,
ce type de
transport augmentera du fait des
passages de transit.
Dans le dossier du CG (cf. p 39-40) :
« le L.I.E.N. va servir à décharger
Montpellier du trafic de transit et de
transport de marchandises »

Incendie de camion-citerne

Dans une zone considérée comme
présentant un risque élevé, voire
très élevé d’incendie, le transport
de matières dangereuses décuple la
probabilité de démarrages de feux.
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Mouvements de terrain
Le dossier du CG indique que la zone du
tracé est soumise à des risques importants
de mouvements de terrain (cf. p 59-60)

Ceci corrobore par les fiches de Combaillaux
et de Grabels sur les risques majeurs (cf.
site Risques majeurs du ministère de
l’écologie).

La préfecture de l’Hérault a d’ailleurs
enregistré ce risque sur les deux
communes.

Compte-tenu de ce risque et de la
présence rapprochée d’habitations,
quelles sont les mesures prises par
le conseil général ?

Extrait document « risques de mouvements de
terrain », préfecture de l’Hérault.
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Impact sur l’habitat et le
cadre de vie
58

Habitat
Sur une grande partie du tracé
entre Saint-Gély-du-Fesc et BelAir, le tracé du L.I.E.N. se trouve à
proximité d’habitations :

Pendant les travaux, les
habitations riveraines seront
impactées par les vibrations des
véhicules de chantier.

- 300m du Hameau de Matour

Les maisons situées sur la
colline de la Goule de Laval vont
être particulièrement fragilisées
par les explosions de dynamite
prévues pour le décaissement de
la colline sur 30 m environ. Le sol
est en effet uniquement
composé de roches calcaires
dures.

- 200m du
Terrasses

lotissement

des

- 150 m des lotissements de la
Goule de Laval et du Pradas
- 50 m du Mas de Matour
- 35 m du hameau
Muraillettes et de Lichauda

des

Ceci
est
en
complète
contradiction avec les principes
jusque-là retenus par le conseil
général, notamment en ce qui
concerne le voisinage avec des
habitations.

Le tracé choisi par le
conseil général va toucher
directement 134 maisons,
et 149 maisons, moins
directement.
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Les vibrations dues à la circulation
pendant
le
fonctionnement
se
propageront, elles-aussi, par le sous-sol.
Les maisons riveraines subiront une usure
anormale.

« Comme la plupart des
vibrations, celles qui sont dues à
la circulation peuvent être
caractérisées par un scénario
source-trajet-receveur. Le contact
des véhicules avec les irrégularités
de la chaussée (p. ex. les nids de
poule, les fissures et les tampons
de regard non au niveau de la rue)
exerce des charges dynamiques
sur la chaussée. Ces charges
donnent lieu à des ondes de
contrainte qui se propagent dans
le sol et finissent par atteindre les
fondations
des
bâtiments
adjacents en les faisant vibrer. »
Osama Hunaidi, Ph.D., est agent de
recherche supérieur au sein du programme
Réhabilitation des infrastructures urbaines,
à l'Institut de recherche en construction du
Conseil national de recherches.
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Cadre de vie
Aujourd’hui, les habitations
riveraines bénéficient d’un
cadre de vie agréable, sans
nuisance majeure.
Avec la construction du L.I.EN.
à proximité de leur maisons,
les habitants vont voir leur
conditions
fortement
détériorées : bruit, pollution,
et surtout leur environnement
proche
sera
totalement
modifié.
Comme il est dit dans le
dossier (cf. p 38), il y aura une
«création de parkings relais au
droit des diffuseurs du
L.I.E.N. »

Comment ne pas être révolté
par
le
manque
de
considération
du
conseil
général pour les habitants ?
Que répondre à ce monsieur
de 80 ans qui, en pleurant,
déclare : « je n’ai plus que ma
maison et on va la saccager »

Aujourd’hui

Demain
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Impact sur la
santé publique
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Le projet de tracé du L.I.E.N.,
comme il est exposé dans le
dossier du conseil général, est
très inquiétant en terme de
santé publique.
En effet, du fait de la
convergence de nombreux
facteurs, les conséquences sur
la santé des riverains directs,
mais aussi des grabellois qui
vivent dans des quartiers plus
éloignés du projet, vont être
très importantes. Tellement
importantes, qu’il devient vite
insupportable ne serait-ce que
d’envisager de construire une
telle route. La proximité de la
route et de 800 habitants, le
passage dans un amphithéâtre
naturel que constituent les
collines autour de Grabels, le
passage sous le vent dominant,
l’augmentation
du
trafic
automobile
dans
Grabels
intramuros, la traversée de la
zone de protection des forages
d’eau potable de la ville, ne

sont que quelques-uns des
paramètres qui vont contribuer
à faire du L.I.E.N. une route aux
conséquences sanitaires très
inquiétantes. Nous allons les
exposer successivement.
En premier lieu, il faut faire
état des effets de la proximité
du trafic automobile sur la santé
humaine.
Ces derniers sont bien connus
car, en France, 77% de la
population vit en milieu urbain
et 13% des français subissent
directement les effets du trafic
automobile ( source : rapport de
M. SERROU). Le malheur, c’est
que, beaucoup d’entre eux
vivent dans des logements
anciens, construits au bord de
routes, elles-mêmes anciennes,
c’est-à-dire réalisées à une
époque où les données sur le
rapport santé/trafic automobile
étaient quasi-inexistantes.

Or, que nous propose le
conseil général dans son
dossier ? Renouveler les erreurs
du passé. En effet, il veut
construire une route nouvelle,
à fort trafic, à proximité directe
d’une ville située dans une
cuvette alors même que les
risques pour la population sont
connus!
Ainsi, à la page 121, on nous
dépeint un tableau d’horreur.
Sont d’abord exposés les effets
du bruit sur la santé. On peut
lire que le bruit est générateur
de troubles de l’équilibre, de la
vision, du système cardiovasculaire, du sommeil et donc
de la récupération. Il cause
aussi une augmentation du
stress, des angoisses et des
malaises.
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Dans son exposé, le maître
d’ouvrage dit faire en sorte de
diminuer les nuisances aux
alentours
de
60db,
conformément à la législation
française. Pourtant, l’OMS
déclare que les premiers effets
sur la santé humaine se font
ressentir dès 50db en extérieur
et 30db dans les logements. Il
est donc fort regrettable que
pour un tel projet, avec de tels
impacts, le conseil général se
contente de suivre une
législation qui a pour but, non
pas de fixer un niveau de bruit
acceptable mais, au contraire,
de fixer un seuil maximum. Se
flatter de ne faire subir aux
riverains que 60db est tout
bonnement intolérable. De
plus, dans la liste des
dommages causés par le bruit,
le conseil général semble en
oublier quelques uns.

Ainsi, comme le rappelle M.
SERROU, dans son rapport sur la
protection des riverains contre le
bruit des transports terrestres,
l’exposition à des nuisances
sonores entraîne de nombreux
effets
pathologiques
qui
induisent
la
prise
de
tranquillisants, un sentiment
général de « mal-vivre », des
difficultés d’apprentissage pour
les enfants et d’accomplissement
des tâches quotidiennes pour les
adultes. Bref, le conseil général a
donc décidé de perturber la
santé de nombreux grabellois au
nom d’une certaine vision de
l’intérêt général.
Toujours p 210, sont exposés
les effets de la pollution de l’air
sur la santé humaine. Ainsi, à
titre d’exemple, le conseil
général nous informe que « les
polluants atmosphériques

causent des irritations des yeux
et de l’appareil respiratoire, ont
des effets toxiques aigus
généraux sur l’organisme, ont
des effets cancérigènes avérés
et perturbent les défenses
immunitaires. »
C’est certainement pour ces
raisons que la qualité de l’air
est devenue, au cours des
années, une préoccupation
majeure des pouvoirs publics
avec, en particulier, la mise en
place de systèmes d’alerte et la
possibilité de réduire, pour tout
un département, la vitesse de
circulation.
Pourtant, le conseil général
de l’Hérault, maintient son cap,
désireux de faire passer une
route à fort trafic à 50m du
Mas de Matour ou 75m des
« Muraillettes ». Comment
accepter cela ?
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Dans le dossier, il n’y a
aucune étude exhaustive de la
pollution de l’air actuelle et à
venir. Tout juste peut-on lire
quelques données incomplètes.
Ceci montre bien à quel point
l’étude d’impact menées par le
conseil général méprise ce
sujet, pourtant d’actualité. Il
faut absolument revoir le tracé
du L.I.E.N. pour protéger les
populations.
C’était
la
philosophie suivie lors de la
construction de cette route de
Castries à Saint-Gély-du-Fesc, il
faut que cela continue pour le
dernier tronçon.
Au lieu de cela, on peut lire, à
la page 210 « qu’aucune
mesure spécifique ne nécessite
d’être
mise
en
œuvre
concernant la pollution de l’air
car celle-ci va diminuer à
certains endroits », certes, mais
pour augmenter à d’autres.
Cette phrase montre bien à
quel point la vision globale du
projet est sujette à caution.

Enfin, toujours en termes de
santé publique, il est prévu que
le L.I.E.N. traverse la zone de
protection des forages de
Grabels. A de nombreuses
reprises, dans son dossier, le
conseil général avoue que cela
pose de nombreux problèmes. Il
est évident qu’en cas d’accident
lors des travaux ou lors de la
mise en service du L.I.E.N.,
même si, soit disant, on sait
construire
des
routes
« étanches », c’est toute
l’alimentation en eau potable de
la ville de Grabels qui va se voir
perturbée.
Cet aspect est évident mais il
en est un autre tout aussi
important et absent du dossier.
En effet, il existe, en plus d’une
utilisation publique de la nappe
phréatique,
une
utilisation
privée. Ainsi, de nombreux
particuliers
ont
l’habitude
d’arroser leur jardin, remplir leur
piscine, etc., avec l’eau de la
nappe
phréatique
qu’ils
pompent grâce à de nombreux
puits ou forages.

Or, il n’est précisé nulle part
dans le dossier ce qui va être
mis en œuvre en cas de
pollution de cette nappe
phréatique. Qui va avertir la
population de ne plus utiliser
l’eau des forages ou des puits ?
Dans quel délai ? Ce point est
important car, si des habitants
utilisent de l’eau polluée pour
leur usage personnel, les
conséquences
sanitaires
peuvent être très graves.

Ainsi, de nombreux points
donnent à penser que le tracé
prévu pour la section du L.I.E.N.
aura des conséquences graves sur
la santé des riverains directs
mais aussi des autres grabellois. Il
est fort regrettable que le conseil
général de l’Hérault ne tienne
que si peu compte de ces aspects
humains
au
profit
de
considérations techniques et
économiques.
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Les incohérences
du dossier
66

La justification du tracé
La logique de départ
Le L.I.E.N. est une route
destinée
à
contourner
Montpellier afin d’éviter les
congestions du trafic liées au
transit de véhicules et de
faciliter le passage de l’A9 à
l’A750.
Si on regarde bien la carte,
on constate que la route, au
départ de Castries, démarre
un arc de cercle autour de
Montpellier. Cet arc permet
effectivement de circuler en
toute sécurité autour de la
ville sans gêner les habitants
des villages voisins.
Mais, à l’arrivée sur SaintGély, l’arc se casse et la route
fait un retour sur la ville en
direction du sud, traversant
des zones habitées.

Pourquoi ? Le conseil général nous
l’explique clairement : il s’agit de
bien
marquer
les
limites
administratives de l’agglomération
de Montpellier !
Voilà l’Argument, avec une grand
A.
C’est tout ce que le conseil général
a trouvé pour justifier ce tracé
illogique et absurde.
Aucune autre raison à ce virage
vers le sud n’est donnée.

Des études préalables
dépassées
Comme il est précisé p 119,
les études d’impacts ont été
menées
par
différentes
instances entre 1994 et 2002.
Il s’agit notamment de
l’analyse
multicritères
environnementale faite en
1995, soit il y a 15 ans !
Des mises à jour ont été
produites, mais elles n’ont
servi qu’à donner un air de
nouveauté à des arguments
dépassés.
Les preuves :
- Les cartes ne sont pas à jour
- Le lotissement du hameau
de Matour n’est jamais pris en
compte
- Certains chiffres sont trop
vieux…
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Choix des critères
De plus, on ne sait pas non
plus comment ont été choisis
ces critères, en vertu de quelles
recommandations, de quelles
lois, de quelle logique.
Enfin, il semble que tous
les critères aient le même poids
pour la prise de décision finale.
Ainsi, la traversée de cours
d’eau « pèse » autant que le
risque incendie ou la pression
visuelle, alors que ce n’est pas
le cas en réalité.
Il n’existe aucune
pondération entre les
différents critères de choix.
Il est donc très étonnant, là
encore, de choisir un tracé en
utilisant un système aussi
opaque. Mais c’est de cette
façon qu’a procédé le conseil
général de l’Hérault.
Dans le dossier du conseil
général, aux pages 128 et
suivantes, il s’agit de comparer

les différentes variantes du
tracé proposé dans le fuseau 3.
On peut lire que 4 variantes ont
été mises à l’étude et que la
variante retenue est la n°1.
Pour choisir cette option, le
maître d’œuvre explique qu’il a
pris différents critères, qu’il
leur a attribué une « note » de
-1 à 3 selon leur degré d’impact
sur la zone d’étude.
Le
problème, c’est qu’on ne sait
pas comment telle ou telle note
est attribuée.
Il aurait été essentiel de
préciser quelles ont été les
mesures objectives prises en
compte et quels ont été les
protocoles utilisés.
Bref, on ne comprend pas
comment le maître d’œuvre a
évalué l’impact des différents
critères sans avoir recours à
l’arbitraire, voire à l’intuition.

Des critères qui disparaissent !
Revenons-en au choix de la
variante 1. Dans la liste des
critères utilisés, on peut lire que
la pollution de l’air a fait partie de
l’étude.
Ainsi, la variante 1 a obtenu un
2 pour ce paramètre (comment ?
çà, on ne sait pas !). Puis, p 136,
dans la synthèse qui compare les
4 variantes, bizarrement, ce
critère a disparu ! Pourtant, il est
essentiel pour tous les grabellois.
Il faut aussi noter qu’il en va
de même pour un autre critère :
la proximité des habitants, autre
point primordial
pour les
populations.
Ainsi, 13 des 26 critères de
départ disparaissent au moment
de faire la synthèse.
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Finalement, quand on sait que
ce tracé a été pour la première
fois envisagé dans les années
80 sans analyse réelle, on se
demande quelle est la valeur
d’une étude qui ne sert qu’à
justifier une décision que plus
personne ne se souvient avoir
prise !

Comment donc adhérer au choix
d’une variante de tracé quand
autant de problèmes surgissent à
la lecture de dossier du conseil
général ?
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Les coûts
Ce chapitre, dans le contexte actuel où la
moindre dépense publique est examinée à la
loupe est complètement occulté dans l'étude
d'impacts. Il est expliqué en une seule page
dans la « pièce E » :
Étude et contrôle
Terrassement et travaux
préparatoires
Assainissement
Chaussées
Ouvrages d'art
Déplacement réseaux
et divers
Équipement de sécurité
Aménagements paysagers
et dispositif de protection

Imprévus 8%
Acquisition foncière

(chiffres en milliers d’euros)

1 460
8 520
1 350
5 120
5 670
548
1 090
2 600
--------26 358
2 142
2384
--------30 884
arrondi à 31 000

Mais, dans la pièce « I » en page 43, les
coûts de construction sont les suivants :
Section RD986- A750 : 27 millions
d'euros.
4 millions d'euros d'écart. A quoi
correspondent ils ??
En pièce « F » dans le chapitre
comparaisons des tracés, on est surpris
par l'amateurisme des comparaisons de
coûts :
• Le fuseau 1 s'avère le moins coûteux
• Le fuseau 2 est équivalent en coût au
fuseau 1
• Le fuseau 3 est plus coûteux que les
fuseaux 1 et 2
• Le fuseau 4 sans coûts ??
• Le fuseau 5 est plus coûteux que le
fuseau 1
• Le fuseau 6 est le plus coûteux de tous
• Le fuseau 7 sans coûts ??
Quelle conclusion doit-on tirer de toute ces
imprécisions. Il nous semble essentiel
d'avoir le détail des coûts de chaque
variante et que,
dans l'analyse
multicritères, cette variable figure en bonne
place.
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Résumé des critiques et autres incohérences
Comme
nous
l’avons
démontré,
il
existe
de
nombreuses défaillances dans
le dossier que le conseil général
présente à l’enquête publique.
Nous pouvons les rappeler
succinctement :
- Zone d’étude erronée : le
Hameau de Matour ne figure
sur aucune carte et ne fait
l’objet d’aucune analyse ; le
centre
de
Grabels
est
totalement ignoré ;
- Pas de prise en compte de la
topographie du village
- Défaillance des prises de
mesures de l’état initial pour la
qualité de l’air (un seul point à
Saint-Gély-du-Fesc et pour un
seul polluant)
- Défaillance des prises de
mesures de l’état initial du
volume sonore dans la zone
d’étude

- Absence de comparaison des
coûts des différentes variantes
- Absence de hiérarchisation
des critères de choix des
variantes
- Non prise en compte de
l’ensemble des critères dans le
choix des variantes
- Absence d’analyse et de
justification des données de
circulation dans le centre de
Grabels
- Absence
d’analyse
des
données de circulation sur la
route de Montferrier (autre
accès de Grabels) et de la RD 102
- Mesures compensatoires sans
commune mesure avec les
impacts réels
- Etc.…

A cette liste non exhaustive de
points déjà évoqués, nous
pouvons
ajouter
quelques
remarques :
- Les données démographiques
citées en page 80 sont erronées :
en effet, Grabels compte plus de
6000 habitants (cf. annexe 10)
- L’évacuation des déchets de
construction vers l’A750 (7000
camions !) semble ne pas tenir
compte du fait que la route de BelAir n’est pas accessible aux
camions au départ de Grabels
- Le paragraphe portant sur le
développement
économique
relève de la mystification.
- Le dossier est toujours très
approximatif sur des noms des
sites impactés : la Goule de Laval
est appelée « lotissement » ou
« mas » ou « plateau » ou
« colline du Goule de Laval »…
A croire que les rédacteurs ne sont
jamais venus à Grabels !
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Enfin, et ce n’est l’argument le moins fort :

La disponibilité du dossier
Comment peut se qualifier une enquête
publique qui se déroule pendant le mois de
juillet ?
Comment peut-on imaginer que les dits
habitants puissent sérieusement analyser les
données contenues dans l’étude d’impacts
dans un temps si court et sur des documents
uniquement disponibles en version papier ?
A l’heure de la concertation, de la
« démocratie participative » et surtout, de la
communication informatique, cette enquête
publique relève de l’archaïsme, à moins que ce
ne soit de l’étourderie ou de la …
manipulation.
Une version numérique en ligne de cette
étude eut été de bon aloi et si facile à mettre
en œuvre !
Mais, peut-être préfère-t-on ne mettre en
ligne que les déclarations d’autosatisfaction de
nos élus du conseil général!

Pour résumer
Après analyse de l’étude d’impact
produite par le conseil général, nous
pouvons dire qu’aucun crédit ne peut être
apporté aux arguments présentés.

Un avis défavorable doit être émis,
comme le montrent les remarques sur
le registre et les plus de mille
signataires (à ce jour) de la pétition.
Nombre de justifications a été détourné
et habillé pour donner un semblant de
crédibilité à cette proposition. Cela ne peut
être toléré par les riverains.
Le comité de défense des riverains du
L.I.E.N., ses adhérents et ses soutiens ont
été profondément choqués par le manque
de considération et de respect que leur
autorité de tutelle leur porte.
Tous souhaitent que le conseil général
revienne sur sa décision qui met en danger
plus de 800 personnes et pénalise tout un
village.
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Les alternatives du
comité de défense
des riverains du
L.I.E.N.
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En s’appuyant sur
constats
malheureux,
comité de défense
riverains du L.I.E.N. ne
que réagir en faisant
contre-propositions.

ces
le
des
peut
des

En effet, le comité est
conscient de l’importance de la
création d’une voie de
communication permettant de
désengorger la circulation du
centre de Montpellier. Cette
ville,
à
la
croissance
démographique
importante
mérite
une
voie
de
contournement qui permettra
au trafic de transit et au trafic
périphérique
d’éviter
le
centre-ville
de
l’agglomération.
Mais à l’heure de la mise en
œuvre du Grenelle de

l’environnement et de la
judiciarisation des catastrophes
de
santé
publique,
la
construction de nouveaux axes
de transport ne doit plus
seulement répondre à des
contingences
économiques,
mais se doit de respecter
l’environnement dans lequel
elle est programmée et
les
d’analyser totalement
impacts futurs.
Le dossier qui nous est soumis
par le conseil général a reçu
des mises à jour laissant penser
que l’esprit de respect de
l’environnement et de la santé
publique avait bien été intégré.
Toutefois, après lecture, on
constate que, si la forme
semble
y
être,
malheureusement le fonds n’y
est pas.

C’est pourquoi le comité, ses
adhérents et nombre d’amis de
Grabels
souhaitent
qu’une
alternative au projet du conseil
général soit mise en œuvre.
Pour cela, le comité relève deux
propositions de tracé différents :
-La
première,
la
moins
préjudiciable à tous points de vue,
poursuit le L.I.E.N. à partir du nord
de Saint-Gély-du-Fesc et rejoint
Bel-Air en passant dans les
collines. Cette solution n’a
malheureusement jamais été
envisagée.
-La seconde solution qui reste
préjudiciable, mais moins que le
tracé proposé, passe au nord du
fuseau 3. Elle figure comme ayant
été étudiée (fuseau 3 variante 4)
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Le L.I.E.N. passe par le nord de Saint-Gély-du-Fesc et de Combaillaux

Première
solution

Projet du
CG
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Le passage au nord de Saint
Gély aura les avantages
suivants :
- Respect de la philosophie du
L.I.E.N. : Eloignement maximum
de toute habitation

- pas d’impact sur faune et
flore protégées

- Pas de pollution des nappes
phréatiques utilisées

- Pas
de
protection
acoustique nécessaire

- Pas de destruction d’habitations

- Pas de destruction agricole

- Cohérence avec le tracé
global du L.I.E.N. (voir ci-contre)
- Cohérence avec l’évolution
de la zone périurbaine de
Montpellier
- Aucune incidence acoustique
- Aucun impact de la pollution
de l’air sur la santé
- Réel désenclavement de
villages comme Murles et
Vailhauquès
- Aucun impact visuel
- Diminution réelle de
circulation dans Grabels

la
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Le L.I.E.N. passe par le nord du fuseau 3 variante 4 aménagée

Seconde
solution

Projet du
CG
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Le passage au nord du fuseau 3,
derrière le Mas de Matour et Lichauda
aura les avantages suivants :

- Pas de décaissement de la colline de la
Goule de Laval
- Pas d’expropriation d’habitation
- Éloignement des zones habitées
- Diminution du risque de pollution des
nappes phréatiques
- Diminution du risque incendie
- Diminution de l’impact sonore
- Diminution de la pollution de l’air
- Pas de réduction de l’espace agricole
- Pas de défrichement massif
- Pas de destruction de faune et de flore
protégées

Mais, ce tracé posera un problème
pour la population environnante :
pollution, bruit, circulation et impact
visuel pour Grabels comme pour
Combaillaux..
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Si malheureusement ce dernier
tracé venait à être programmé, des
améliorations devront être prévues
en
matière
de
mesures
compensatoires, notamment :

Par ailleurs, nous demandons que l’ensemble du tracé
présentant une gêne pour les riverains soit protégé par
un véritable mur acoustique et non par une haie
végétalisée avec mur bois/béton.

- Limitation stricte de la hauteur de
la route
- Extension des zones de protections
acoustiques au lotissement des
Verries de Saint Gély et tout au long
de la RD 127 au droit des lotissements
du Pradas et des Terrasses
- Annulation des projets de parkingsrelais à l’échangeur entre Saint-Gély
et Bel-Air
- Interdiction de circulation de poids
lourds en traversée de Grabels
- Intégration paysagère complète
sur l’ensemble du tronçon

Enfin, nulle démarche ne doit être entreprise
par le conseil général sans concertation avec
les riverains.
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ANNEXES
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Annexe 1
Soutien des élus
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Dans son courrier du 27
septembre 1989 au président
du Conseil Général, M.
Falgueirettes, maire de Grabels
écrivait:
« Si un accident survenait sur
cette route mettant en cause
un camion citerne par exemple,
une grande partie (environ
60%) de l’alimentation en eau
potable de notre commune
serait condamnée. »
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Le 17 avril 1996, Mme SANTONJA
Conseillère
Générale adressait un
courrier à M. SAUMADE Président du
Conseil Général de l’Hérault:
« Vous nous avez proposé à la dernière
réunion
de
vos
services
un
contournement plus au Nord que j’ai
exposé à l’assemblée « Grabels Cadre de
Vie » qui regroupe tous les riverains de
cette route.
Ce tracé Nord qui passe en partie sur
Combaillaux a particulièrement plu aux
Grabellois intéressés.
Je vous serais très obligé de prendre leur
demande en considération afin de clore
toutes polémiques et de pouvoir réaliser
cette déviation dans les meilleures
conditions. »
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Le 11 septembre 1996, M. SERROU
député de L’Hérault et Conseiller
Régional du Languedoc Roussillon
écrivait à M. le Préfet de l’Hérault:
« L’option retenue par le Président du
Conseil Général de l’Hérault, maître
d’ouvrage du L.I.E.N., lèse gravement
150 familles riveraines, une grande
exploitation agricole et porte gravement
préjudice à l’environnement des
Grabellois.
D’une réunion publique organisée par la
municipalité de Grabels à laquelle
j’appartiens, je tiens à m’opposer
formellement au projet proposé par le
Conseil Général et qui a reçu la
désapprobation unanime de GRABELS,
élus et population. »
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Dans un courrier en date du 21 avril 1997,
M. SERROU député de l’Hérault et Conseiller
Régional du Languedoc Roussillon , au Préfet
de région écrivait:
« Permettez moi par ce courrier d’attirer
votre attention sur les problèmes posés par
la construction prochaine de la liaison
Intercantonnale Nord de Montpellier
(L.I.E.N.). »
« Cette route va avoir des conséquences
majeures vis-à-vis de l’environnement, en
matière de bruit et pour l’eau potable…… »
Ce tracé va à l’opposition des conclusions du
rapport sur les points noirs liés au trafic
routier et ferroviaire que m’avait confié
Michel BARNIER et pour lequel j’ai fait un
certain nombre de propositions.
L’ensemble des habitants de la commune ne
peut accepter une décision unilatérale. »
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M. Georges FRÊCHE, maire de
Montpellier ,dans un courrier du 2
Mai 1997:
« J’ai bien enregistré que vous
demandiez simplement que le
L.I.E.N. soit déplacé un peu plus au
nord afin que les lotissements de
Grabels soient à l’écart du bruit, et
que, de plus, la route ne passe pas
dans la zone de protection de la
source qui fournit l’eau au village.
Les demandes me paraissent
raisonnables et de bon sens aussi je
puis vous assurer de mon total
soutien à l’action du Comité de
défense des riverains du L.I.E.N. de
Grabels que vous présidez ».
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Lors de sa séance du 25 septembre
1997, le District de Montpellier votait
le vœu suivant:
« Par courrier du 7 juillet 1997, la
commune de Grabels a transmis au
District copie de la délibération du
conseil municipal du 30 juin 1997,
votant, à la demande de conseillers et
de Présidents d’Associations, une
motion de soutien de réalisation
d’une étude alternative du tracé de la
Liaison Intercantonnale d’Evitement
Nord sur les communes de Grabels et
Combaillaux, et l’a invité à se
prononcer dans le même sens. »
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« Le Conseil du District de
Montpellier soutient la motion
votée à l’unanimité par le Conseil
Municipal de Grabels le 30 juin
1997. »

« Le Conseil du District de
Montpellier forme le vœu auprès
du Conseil Général afin que l’étude
demandée par le Conseil Municipal
de Grabels soit menée à bien au
plus vite et qu’une concertation
entre toutes les parties concernées
intervienne.
Après avoir délibéré le Conseil du
District de Montpellier adopte
cette affaire à l’unanimité des voix
exprimées (sept abstentions). »
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« Je vous demande donc
d’intervenir afin que soient prises
les mesures qui s’imposent pour
éviter une solution qui porte
dangereusement atteinte à la
qualité de vie des habitants de
GRABELS et à l’avenir de cette
commune
qui
serait
ainsi
défigurée. »
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Courrier de M. FALGUEIRETTES Maire
de Grabels en date du 15 décembre
1997:
« J’ai le plaisir de vous informer du vote
par le Conseil Municipal du principe
d’attribution d’une subvention de 21
000 francs à l’association que vous
présidez ».
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Par un courrier en date du 2 décembre
1997 M. FALGUEIRETTES
maire de
Grabels :
« Le conseil municipal ne peut que
soutenir et encourager l’action du Comité
de Défense des Riverains du L.I.E.N. afin
de respecter tous ceux qui vivent dans ce
secteur.* »
NDLR: *secteur de Bel-Air/Pradas
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Dans son courrier en date du 9 Janvier
1998 Madame PETARD Conseillère
Générale du XIème canton affirmait au
Comité de défense des Riverains du
L.I.E.N.:
« Je vous ai répondu clairement, sur
l’absolue nécessité pour moi, de tenir
compte de l’avis des GRABELLOIS et de
la concertation comme outil de
démocratie participative. »
« Je peux aujourd’hui m’engager à faire
modifier le tracé actuel en tenant
compte des propositions de votre
association.
Votre lutte ainsi aura porté ses fruits. »
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Vœux Grabels 2010
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Annexe 2
Le comité de défense des riverains du
L.I.E.N.
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Le comité de défense des
riverains du LIEN existe à Grabels
depuis 14 ans (1996). Créé par
Jean-Pierre Olivares, il a pour
objectif de protéger les habitants
de Grabels des nuisances
engendrées par la construction
du L.I.E.N.
En juin 2010, l’assemblée
générale s’est dotée d’un
nouveau
président,
Thierry
Salvador qui relève le défi de
lutter contre les décisions du
conseil général prises sans
concertation.
Il est aidé en cela par le bureau
auquel
participent
Romain
Guizard (trésorier) et Sophie
Salvador (secrétaire). Le bureau a
constitué un conseil avec des
représentants des quartiers du
village. Le comité compte à ce
jour plus de 100 adhérents.

Le 5 juillet 2010, le comité a organisé une
réunion publique à laquelle plus de 250
personnes ont assisté.
Une pétition a été initiée en vue de faire
modifier le tracé proposé par le conseil
général.
Un site internet a été créé :
http://www.spiralnet.net/riverains-du-lien/

Réunion publique du 5 juillet (photo P. Lajous)
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Annexe 3
Article 300-2 du code de l’urbanisme
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Article L. 300-2 du code de l’urbanisme
I. - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation
associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et
les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son
importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité
économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette
délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa.
Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul
fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la
délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le
sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les
modalités de son exécution.
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en
délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et
nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision
du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce
cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux
mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la
commune.
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Décrets en Conseil d'Etat
Dernière mise à jour : décret n° 2009-1456 du 27 novem bre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la
commande publique - applicable aux contrats en vue desquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009

LIVRE III : Aménagement foncier
Section 1 Règles générales (version issue du décret n° 2006-959 du 31 juillet 2 006 - art. 1 JORF 2
août 2006)
Article R. 300-1
Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour
leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations
suivantes :
1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5
000 mètres carrés de surface hors œuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article
L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;
2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant
supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification
d'assiette d'ouvrages existants ; …
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Annexe 4
Rapport de Mr. SALA
Acousticien
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Annexe 5
DUP des forages de Grabels
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Annexe 6
Rapport des géologues
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Annexe 7
Notes de MM. PROUST, Rioux et
Poissonnet, hydrogéologues
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Annexe 8
Outils juridiques de protection
des espaces boisés
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Annexe 9
Protection de la faune
sauvage
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Photo Wikipédia

La Pie Grièche méridionale
Larrius méridionalis

Taille: 24 à 25 cm
Envergure: 30 à 34 cm
Habitat: Les pies grièches sont des
espèces emblématiques des espaces
ouverts façonnés par les activités
agricoles et pastorales.

Le groupe des pies grièches est menacé et il semble prioritaire de
conduire des actions de conservation concernant les 4 espèces de pies
grièches. A ce titre, le ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer (MEEDDM) va mener cette année la
rédaction d’un plan national d’actions en faveur de ces espèces.
La pie grièche figure sur la liste rouge de l’union internationale pour la
conservation de la nature (IUCN).
C’est une espèce protégée, menacée de disparition.
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Photo Wikipédia

Le Rollier d’Europe
Coriacas garrulus

Le Rollier d’Europe est la seule
espèce de la famille des coraciidés à
vivre en France.
Taille: 29 à 32 cm
Envergure: 59 à 73 cm
Habitat: Le Rollier d’Europe se
trouve dans les milieux ouverts
variés avec vergers, bois, buissons
et friches herbeuses.

Le Roller d’Europe figure sur la liste rouge de l’union internationale pour
la conservation de la nature (IUCN).
C’est une espèce protégée, menacée de disparition.
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Photo Wikidédia

Le Busard Cendré
Circus Pygargus

Longueur: 43 à 50 cm
Envergure: 0.96 m à 1.16 m
Habitat: Le busard cendré niche dans
les milieux naturels à végétation basse.
C’est un rapace mince, aux ailes
étroites et pointues qui lui donnent une
silhouette fine, légère et élégante.

Le busard cendré figure sur la liste rouge de l’union internationale pour
la conservation de la nature (IUCN).
C’est une espèce protégée, menacée de disparition.
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Annexe 10
Evolution de la population à
Grabels
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