
 

Une concertation impose une information du public et le recueil des observations des personnes 

intéressées. 

Ces dernières pour être "audibles" doivent être issues de l'étude et examen d'un dossier à même de 

les éclairer. 

Tel n'est pas le cas de celui présenté pour la DEM. 

 

- CONCERNANT L'INFORMATION : 

 

 Le dossier initialement présenté était totalement incomplet les études telles qu’agricole, de trafic, 

rapprochement ASF... étant manquantes. En l'état de l'insistance de l'auditoire lors des 2 réunions 

publiques ces documents sont enfin apparus sur le site du Département le ... 3 juillet dernier soit une 

semaine avant la fin de la concertation. TROP TARD. Quelques jours ne sont pas suffisants pour 

analyser, soumettre aux sachants et commenter des centaines de pages. 

Malgré cette production tardive elle reste sommaire manquant toujours à l'appel les études 

environnementales et répercussions sur le bruit et la pollution, faune et flore, le service des 

Domaines, linéaire des murs anti-bruit, comptage des voies secondaires ... 

 

Le dossier de concertation non content d’être flou et peu abouti démontre un manque de 

transparence voire une désinformation :  

 

* les études complémentaires produites tardivement sont d'un accès très difficile sur le site. 

* les contradictions existent notamment l'emprise au sol :15, 17 ou 46 Ha sont impactés ? 

* ladite emprise comprend -elle les déblais, remblais, bassins de rétention, formation de boisements, 

déplacement des voies secondaires ... 

* selon les documents et pages consultés l'emprise est parfois de 40 mètres et parfois de 100 mètres 

! 

* 500 000 € au titre des acquisitions foncières alors que la chambre évalue le tout à plusieurs millions 

d'€ ! 

* les terres viticoles absorbés seront compensées par l’attribution d'autres terres, ne rêvons pas : un 

terroir n'est pas déplaçable et les vignes plantées il y a plusieurs dizaines d'années ne peuvent être 

remplacées en quelques mois. 

* courbes de niveaux mais point de cotes NGF. 

* la magnifique maquette virtuelle du tracé 1 passe au-dessus du Chemin de Calage alors qu'en page 

46 du dossier il est précisé « en dessous » : l'impact est très différent. 

 



 

LE PIRE : L'information avouée du Département du défaut de connaissance : 

 

* l'étude de trafic, dans sa synthèse, énonce clairement en conclusion que seule une simulation 

dynamique permettra d'évaluer les flux et points de congestion et l'étude du raccordement à l'A709 

et échangeur du Zénith. 

* il est produit la convention Département/ASF définissant les conditions relatives à l'étude de la 

faisabilité du raccordement à l'A709 et la vérifier AVANT LA PHASE DE CONCERTATION. Ce document 

est daté du 02 mai 2019 soit ... un mois seulement avant le début de la Concertation. 

Cette faisabilité ou non pendant la phase de concertation, n'est donc point avérée. 

 

Cette reconnaissance de défaut de détention de points fondamentaux et essentiels prouve le défaut 

d'information correct du public.  

 

 

- CONCERNANT LE RECUEIL DES OBSERVATIONS : 

 

En cette fin de concertation nous pouvons observer que le public est très majoritairement opposé à 

cette DEM, que ce soit les riverains, les usagers, les viticulteurs, les habitants ... 

Ce projet est obsolète, date d'un autre temps, du Tout automobile et ne fera qu'engorger encore 

plus nos voies et le quartier Est : telle est la position qui se dégage. 

Il est vrai qu'à quelques mètres près la variante 2 est celle apparaissant en tant qu'emplacement 

réservé dans le POS de Montpellier ... en 1990 ! 

Seuls les "étrangers" y sont favorables et ce afin de gagner quelques minutes sur leur temps de trajet 

prétextant de plus, pour se dédouaner, l’intérêt général. 

 Il ne faut pas se tromper de combat : c'est justement la cause publique qui a poussé les 2 maires 

ayant dirigé la ville de Montpellier pendant des dizaines d'années, à savoir Messieurs François 

DELMAS et Georges FRECHE à préserver cet espace vert de plusieurs centaines d'hectares. Ce n'est 

point un hasard si cet espace est vierge, c'était une volonté politique clairement affichée. Ne nous 

leurrons pas, tout ce qui sera à l'Ouest de cette rocade sera urbanisé et comme le relève la Chambre 

d'agriculture cet aménagement (DEM) signera à terme la disparition de cet espace vert. Ainsi les 

joggeurs, cavaliers et cyclistes dans quelques années se promènerons au milieu d'immeubles de 

bureaux et enseignes commerciales et il est fort regrettable et peu prospectif que certains plaident la 

cause de cette voie prétextant l'usage de quelques centaines de mètres de plus de leur terrain de 

jeu, à terme condamné. 

 

 



 

De l'ensemble de ces avis émis il résulte également qu’il faudra peut-être choisir entre la peste et le 

choléra. Dans ce cas la variante 2 (à l'Est) est mentionnée motifs pris de "plus courte et moins chère". 

Or seuls 260 mètres linéaires distinguent la 1 et la 2 soit 7% de plus, de même la différence de coût 

est de 3% entre les 2 tracés ce qui est ridicule au regard des nombreuses imprécisions relevées et de 

l'addition finale : CE N'EST DONC POINT UN ARGUMENT VALABLE. 

A ce titre je relève que le tracé qualifié de Zéro est le plus court mais aussi le moins cher la quasi-

totalité des terres assiette de ce tracé étant déjà la propriété des collectivités locales et territoriales. 

Ces terres avaient d'ailleurs été acquises afin de récupérer l'assise foncière pour un projet public. 

 

Il est de plus souligné la différence du nombre d'habitations entre ces 2 tracés. Faut-il comparer un 

Mazet dans lequel 2 personnes viennent séjourner pendant 15 jours de vacances avec un Mas qui 

héberge à l'année plus de 20 personnes ? Cet argument peut être entendu à la condition de 

comparer le nombre de sédentaires à l’année et non point du nombre d’habitation. 

 

La "disparition" des Jardins Ouvriers est aussi mise en avant relevant que seul un angle est écorné et 

pensant légitimement que les viticulteurs préféreraient mettre de leurs terres à disposition plutôt 

que de perdre plusieurs dizaines d'Ha. 

 

Concernant le tracé Zéro je ne peux me prononcer dans l'attente que le Département procède à son 

étude comme annoncé, relevant que ce dernier constituerait une limite physique au développement 

de l'urbanisation à l'Est de la métropole. 

 

- ENFIN et TOUTEFOIS : Pourquoi se résoudre à cette fatalité de DEM ? 

 

 Ce n'est pas parce que le Sud, Ouest et Nord sont desservis ainsi que l'Est y est condamné. Tenant 

compte de la spécificité de ce poumon vert encore présent (ce qui est unique à proximité immédiate 

d'une ville de près de 300 000 habitants) pourquoi ne pas étudier les transports en commun, 

l’élargissement des voies existantes, la régulation des vitesses sur ces voies, le covoiturage avec 

création de parkings en périphérie, des vrais pistes cyclables ... 

 

La liaison Nord/Sud existe déjà avec le Lien, il suffit de l’aménager à moindre coût. 

 

Des solutions existent, il suffit d'y réfléchir et pas se contenter de déterrer des tracés ancestraux en 

les présentant, de surcroit incomplet, au public. 

 

        Frédéric DELBEZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


