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Le Crès le 10.07.2019.
De nos jours, nous parlons de plus en plus de préservation d’espaces naturels, Montpellier a la chance
de pouvoir avoir à côté de sa métropole un terroir d’exception la Méjanelle, terroir fait de galets roulés.
Ce terroir a été impacté déjà à de nombreuses reprises par l’autoroute, le dédoublement de
l’autoroute, LGV, Odysséum …. Des centaines d’hectares de vignes en AOP Méjanelle, Grès de
Montpellier et de galets roulés rayés de la carte à tout jamais …..
Il y a également sur ce terroir une faune et une flore exceptionnelles où de nombreux cyclistes,
randonneurs, promeneurs, joggeurs ou cavaliers peuvent l’observer. Pas un jour, je ne croise dans mes
vignes des personnes me disant que c’est un plaisir de pouvoir respirer un peu d’air pur, faire une
pause.
Actuellement mon exploitation agricole Mas d’Isnard permet de faire vivre 5 familles à l’année (sans
compter les saisonniers) lorsque je regarde le futur projet que nous propose le Département à savoir
les variantes 1 ou 2, je me pose des questions quant à savoir la pérennité de mon exploitation (comme
si bien expliqué sur votre site DEM déviation Est de Montpellier - page 58 ) .
En effet, que ce soit la variante 1 ou 2, mon exploitation fera partie des plus impactées, car celle-ci
sera COUPEE en 2 sur des vignes en AOP Languedoc et GRES DE MONTPELLIER, soit un total de + de
4 hectares (comme d’autres domaines sur ce terroir et certain rayé de la carte !!! ) .
Une fois de plus, c’est encore plusieurs exploitations agricoles, activités économiques, identités de
notre région, nos paysages méditerranéens qui disparaissent sous des mètres cubes de béton.
Quand s’arrêteront nos responsables politiques de massacrer ce qu’il nous reste de nos derniers
espaces naturels aux portes de Montpellier ??
Il n’y a que dans cette région que l’on méprise cette nature si belle, si fragile, toujours au profil d’une
urbanisation effrénée qui nous engloutira TOUS, et surtout au profil d’une poignée d’élus politiques
irresponsables !!
A ce rythme-là, d’ici quelques années notre chère métropole ne ressemblera plus, qu’à un vulgaire
cube de béton…. Vive le Languedoc !
Cela est inadmissible de voir un tel gaspillage, sachant que juste à quelques mètres des 2 tracés, des
réserves foncières (Variante 0 proposée par la Chambre d’Agriculture) où plusieurs dizaines
d’hectares de terres ont été préemptées par Montpellier Métropole avec de l’argent public, et là
comme
par
hasard,
PAS
UN
METRE
CARRE
N
EST
IMPACTE.
Ces terres le seront un peu plus tard pour faire autre chose qui rapporte bien plus que des routes,
cela s’APPELLE DE LA SPECULATION FONCIERE.
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