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Nous faisons appel à votre bon sens.
A l'heure de la protection de notre planète, à l'heure des circuits courts, à l'heure des 
nouveaux moyens de transport , le Département sort de son chapeau un projet  vieux de 
30 ans !

Il est indéniable que la Métropole a démesurément grossi, il est indéniable que les 
bouchons ne cessent d'empirer.
Il est humain que chacun des habitants déposant sur le registre essaie de préserver son 
pré-carré, celui qui met du temps pour arriver sur son lieu de travail, celui qui loue son 
« mazet » illicitement construit et dont celui-ci n'aura plus la même valeur,  ….
Mais la création d'une variante 1 ou 2 ne changera en rien la problématique à l'entrée de 
Montpellier.
Tout le monde sait pertinemment qu'il continuera à essayer de trouver le petit chemin de 
campagne le plus court pour arriver à sa destination .

D'autre part , le Département est incapable de donner des éléments essentiels à la 
faisabilité de ce projet : pollution, faisabilité du raccordement sur l'A9 …nous verrons plus 
tard disent ils

Il est édifiant de constater que le Département se contente de ressortir des tracés 
ancestraux sans même réfléchir à d'autres hypothèses, se limitant à recevoir un projet 
autre, à savoir celui de la Chambre d'Agriculture et précisant qu'ils vont s'y pencher : dans 
quel délai ?

Par contre la devise du  Département placardée sur des centaines de panneaux 
publicitaires est «  LA VITICULTURE, ON Y CROIT »  

Je ne reviendrai pas sur l'excellente étude faite par la Chambre d'Agriculture au risque de 
me répéter mais allez lire les pages 5,6,7 du dossier ,  page 8 : perte de l’appellation, page
12 : problème de desserte de l'autre côté de la voie rapide, page 15 l'ouest de la rocade 
irrémédiablement voué à la construction …...

Voilà de vrais arguments ,  celui qui prône la déviation 1 ou 2 d'ailleurs a t il pris 
conscience que les promenades qu'il fait à Grammont et qu'il poursuit à pieds, à cheval ou
à vélo dans les Coteaux de la Méjanelle ne seront plus possible ; il pourra alors ne faire 
que 4 fois le tour du parcours de santé, s'il est en forme,  et sera bloqué par une deux fois 
deux voies très bruyante qui l'empêchera d' accéder à la pleine nature , et ce pour peu de 
temps car à court terme cet espace sera urbanisé.

Avez-vous bien compris que la ville de Montpellier s'enferme elle même dans sa propre 
urbanisation et ne se donne pas les moyens au contraire de prolonger le peu de nature qui
lui reste ?

Alors pourquoi amputer et détruire à tout jamais des hectares de vignes sur le terroir AOP 
de la Méjanelle  ?



Je ne reviendrai pas non plus sur l'historique si bien décrit de ce terroir de galets roulés 
unique et exceptionnel, les Romains, le cartulaire de Maguelone, le Vin de Montpellier au 
Moyen Age … la Chambre d'Agriculture l'a également très bien expliqué .

A quoi donc servirait il d'avoir une Appellation Grès de Montpellier si les derniers hectares 
encore sur Montpellier disparaissaient ?

Je tiens également à signaler qu'une très grande majorité des viticulteurs sur la Méjanelle 
sont en Agriculture Biologique (AB), soucieux de la préservation de leur environnement … 
qu'en sera t il avec une Rocade ???

Ne pensez-vous pas que ce terroir a suffisamment été impacté durant ces dernières 
décennies : autoroute, doublement de l'autoroute , LGV … ?

Les viticulteurs des Coteaux de la Méjanelle que je représente  sont contre ce projet de 
DEM 1 ou 2

Toutefois, si la folie politique et les échéances électorales devaient l'emporter …  le 
Syndicat opterait pour la variante 0, je le rappelle sur laquelle le Département devait se 
pencher techniquement et dont nous attendons toujours l'étude !

Même si ce projet n'est pas et nous le savons tous LA solution, TOUTES les terres 
impactées par la variante 0 sont la propriété de la Métropole dont les habitants , je vous le 
rappelle , sont tout de même les principaux utilisateurs des voies de circulation !
Pas d'expropriation et économie donc des deniers des contribuables … certainement un 
bon argument de campagne électorale ! 


