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M. le Président 
Conseil départemental de 
l'Hérault 
Hôtel du département 
1 000 rue d'Alco 
34087 MONTPELLIER 

Lattes, le 6 mai 2019 

(;kc 
Monsieur le Président, 

La déviation Est de Montpellier (DEM) est à nouveau d'actualité 
avec l'annonce d'une réalisation rapide avec une mise en service 
d'ici 2025. 

Depuis 2002, mon organisme suit ce projet, en exprimant à 
maintes-reprises sa position sur les différentes hypothèses de 
tracé en demandant, notamment avec les reprises d'études en 
2013 qu'à minima, la variante 1 (alors un fuseau plus large que le 
tracé actuel) soit privilégiée. A titre informatif, l'INAO en ce temps 
s'était aussi comme d'autres organismes agricoles, positionnée de 
la même manière. 

En janvier dernier, mes services ont obtenu de votre collectivité 
qu'une réunion de présentation des deux variantes actuellement 
retenues soit réalisée pour en informer les agriculteurs du secteur 
de la Méjanelle. 

Suite à cette réunion, votre Service des routes a mandaté mes 
services pour réaliser une étude d'impact du périmètre perturbé 
par ce futur ouvrage de liaison intracommunautaire et 
métropolitain. Cette étude a été transmise le 18 avril dernier. 

Plus récemment, suite à votre visite de terrain avec des élus dans 
ce territoire, la Présidente de l'AOP Méjanelle a souhaité me 
rencontrer le 2 mai dernier, avec le collectif des agriculteurs du 
secteur, pour évoquer ce projet qui vient déstructurer l'économie 
agricole à l'Est de la Métropole. 

L'étude réalisée montre que les deux variantes impactent 
fortement et de façon similaire le potentiel agricole de la Méjanelle 
et déstructurent complétement ce terroir d'exception, son vignoble 
et les exploitations présentes. 



Lors de votre visite, vous avez échangé avec les professionnels et 
ils vous ont présenté l'hypothèse d'une autre variante. Vous leur 
avez demandé de vous communiquer cette proposition. 

Ainsi, le syndicat de l'AOP de la Méjanelle et la Chambre 
d'agriculture défendent cet autre tracé, dit « Variante O » (en 
pièce-jointe) qui apparait comme le moins impactant pour la 
Méjanelle, « poumon vert » aux portes de Montpellier : 

1. L'ensemble des terrains que cette variante traverserait sont 
déjà propriétés publiques, 

2. Les enjeux agricoles y sont beaucoup moins sensibles. 

Alors que le potentiel de production a déjà été fortement touché 
par les infrastructures de transport au Sud (CNM et DDA9), il est 
important dès à présent de préserver ce terroir d'exception. La 
réalisation de cet aménagement selon ces 2 variantes engendrerait 
une destruction irréversible de l'activité agricole dans ce territoire. 

Pour l'ensemble de ces raisons, je souhaite pouvoir m'entretenir 
avec vous très rapidement de ce projet. 

Dans cette attente, je vous prie, d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Le Président, -~ 
s <:.:::.-.-. 

Jérôme DESPEY 

P.J. : 
• Variante O DEM 

Destinataires : 
MM. les Présidents : 

Montpellier Méditerranée Métropole. 
Communauté d'agglomération du Pays de l'Or. 

Copie pour information : 
• M. le Préfet de !'Hérault. 



"'· Variante o proposée par le collectif des vignerons de la Méjanelle 
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