
Export généré le 16/02/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, du registre-

papier, par courrier, par email,  entre le 14/12/2021 et le 28/01/2022 

Page 1324 / 1332. 

Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité des documents d'urbanisme - Phase 

1 Montpellier Béziers 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1255 - Jean-Louis - Florensac 

Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

M. AUBAGNAC Jean-Louis, habitant Florensac, rencontre le Commissaire enquêteur pour obtenir 

des informations sur le projet, connaître la position de ses parcelles D3472 et D1934 par rapport au 

tracé de la ligne nouvelle et prendre connaissance des étapes qui devraient suivre la Déclaration 

d'utilité publique. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1256 - Thil 

Organisme : Société Eiffage 

Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

MM. ZOETE Thyl et BRISSE Charles-Henri, représentant la Société Eiffage, rencontrent le 

Commissaire enquêteur pour lui faire part de l'impact important, sur leurs activités, de la zone prévue 

à Bessan pour la réalisation de la base de travaux puis de la base d'entretien du réseau LNMP. S'ils 

disent ne pas être opposés au projet, ils indiquent avoir besoin d'une meilleure visibilité  pour 

s'organiser sur le long terme. 
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1257 -  

Organisme : Cave coopérative de Montagnac 

Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Un groupe d'administrateurs  de la cave coopérative de MONTAGNAC rencontre le Commissaire 

enquêteur pour contester le projet et lui faire part des impacts importants qu'il aura sur leurs activités 

viticoles et touristiques. Ils transmettent au Commissaire enquêteur plusieurs courriers qui ont été 

annexés au registre papier. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1258 - Céleste 

Organisme : Syndicat AOP PIcpoul de Pinet 

Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Mme RENAUD Céleste, représentant le Syndicat AOP Picpoul de Pinet, rencontre le Commissaire 

enquêteur pour obtenir des informations sur le projet et lui faire part des impacts importants qu'il aura 

sur les activités du Syndicat. Elle souhaite en particulier questionner le maître d'ouvrage sur le sort 

qui sera réservé à la zone comprise entre la ligne nouvelle et l'A9. Elle transmet au Commissaire 

enquêteur un courrier qui a été annexé au registre papier 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1259 - Brigitte - Mèze 

Date de dépôt : Le 16/12/2021 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Madame PIERRE Brigitte de MEZE, déplore la mauvaise information, les habitants de MEZE ne sont 

pas au courant du passage de la ligne, le domaine de Crecille est traversé par la ligne, domaine 

coupée en deux et 3 domaines de Picpoul sont impactés 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1260 - Michelle 
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Organisme : Association "SI LA VIA DOMITIA M'ETAIT CONTE" 

Date de dépôt : Le 16/12/2021 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Madame PIERRE Brigitte de MEZE et Madame Magnan Michelle représentent l'Association « SI LA 

VIA DOMITIA M'ETAIT CONTE », la via domitia à Mèze est traversé par la ligne LNMP, 2 viaducs ( 

Vacme et Aygues Nay) paysage dégradé sur un site classé 5 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1261 -  - Poussan 

Date de dépôt : Le 16/12/2021 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Monsieur BOUZENVAL commune DE POUSSAN Parcelle cadastrée AO 67, la propriété est au nom 

de sa mère Madame Gouzy depuis le décès de son père en 2009 (acte de dévolution successorale 

présenté) en plein de l'axe de la voie, inquiet de savoir ou se loger il ne peut actuellement justifier une 

demande de logement social, car il n'a pas été contacté par réseau ferré, et pose la question sur la 

situation de la maison et la sienne donc lors des mois à venir. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1262 -  - Gigean 

Organisme : Mas de Bramaliau 

Date de dépôt : Le 16/12/2021 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Monsieur ROUSSEAU Mas de Bramaliau à GIGEAN (montagne de la Gardiole 2 , lieudit du puech 

jass habite le chemin de Mireval et demande comment se fera le rétablissement de la voirie, sachant 

qu'il se fait livrer le gaz par camion qui ne peut passer par un tunnel et signale que ses lignes 

téléphoniques sont enterrés (accord ONF et France Télécom) 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1263 -  - Fabrègues 

Date de dépôt : Le 16/12/2021 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  
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Messieurs DELON ET TOUNNI voisins, commune de FABREQUES parcelles cadastrées section F 

1082 et 1081 en nature de terrain d'agrément avec un mazet proche du chemin vicinal ln°8, il 

semblerait que les 2 parcelles soient impactées par la ligne et  ils aimeraient  savoir les sort de ces 

parcelles , l'emprise nécessaire  à la ligne, et si on leur redonnerait des terrains similaires ; 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1264 -  - Poussan 

Date de dépôt : Le 28/12/2021 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Monsieur RUGGIERO habitant POUSSAN (BM192 et 194) et Madame SERGIO Madeleine (BM188) 

de POUSSAN parcelles de nature agricole supportant des habitations .Madame SERGIO attire notre 

attention que l'ensemble des constructions( 250m²) est à vocation de MUSEE (PEINTURE ET 

SCULPTURE) une donation sera faite à la communauté d'agglomération pour permettre l'exposition 

des ?uvres  de M et Mme SERGIO.Avant le début des travaux madame Sergio, à l'intention de faire 

constater par huissier l'état des constructions et naturellement de faire constater les dégradations 

après travaux. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1265 -  - Poussan 

Date de dépôt : Le 28/12/2021 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Monsieur PACAUD commune de POUSSAN LA PLAINE et sa belle- fille Madame PRADIGNAC sont 

propriétaires des parcelles cadastrées BM 98, 99,100.  Ces parcelles sont grevées depuis 2014 d'une 

ZPP dont le bénéficiaire est Réseau Ferré ; 

 Apparemment non impactés par la ligne ils demandent la levée de cette réserve sur les parcelles 

pour des projets personnels et professionnels 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1266 -  - Montbazin 

Date de dépôt : Le 28/12/2021 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Madame ANTERIEU de MONBAZIN , économiste de profession, désire faire des remarques sur le 

projet , bien que Monbazin n'est pas concernée par le projet. Je lui ai fourni les références du registre 

numérique pour que cette dame puisse consigner ses observations et remarques que lui inspirent le 

projet LNMP. 
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1267 -  - Mèze 

Date de dépôt : Le 04/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Madame CARRERAS et son frère M CARRERAS de MEZE sont venus avec une liste de parcelles 

pour savoir si les parcelles sont impactées Madame CARRERAS muni de l'adresse du registre 

numérique va déposer une observation 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1268 -  - Fabrègues 

Date de dépôt : Le 04/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Madame DAYRE commune DE FABREGUES désirait consulter le dossier en particulier le dossier H2 

et F2. va d2poser une observation sur le registre numérique 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1269 - Christine - Lattes 

Date de dépôt : Le 04/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Madame BARAILLE Christine de lattes voulait savoir si la parcelle AL 58 à LATTES est concernée 

par le tracé LNMP, et savoir quelle emprise de la parcelle sera acquise par Réseau Ferré 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1270 -  - Bouzigues 

Date de dépôt : Le 10/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Madame PAULIN, M DEMAES et M LOCATELLI habitants BOUZIGUES 

En cas d'accident de fret le l'étang de THAU servira de bassin de décantation, à certain endroit le 

bassin de THAU se situe à moins de 500m du tracé de la ligne, l'étang sera tout pollué. 
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Le massif de la Gardiole site protégé ; 

le Viaduc de Poussan véritable Verrue. 

Nous sommes pris en otage, manipulés. 

Le tracé pourrait passer au nord de Montpellier ; 

En plus au titre de la région du département et ces communes, nous allons payer pour quelque chose 

dont on ne profitera pas 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1271 - Gilles - Poussan 

Date de dépôt : Le 10/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Monsieur PRAT Gilles, Monsieur Jean Marie DEVERGER, Madame VACHER Caroline, Madame 

LOURIAC Sylvie et Monsieur GIRARDO de POUSSAN 

Pourquoi ne pas refaire la ligne actuelle, la renforcer !!! 

Tous nos biens seront dévalués, ceux sont des points noirs, nos maisons sont à même hauteur, donc 

énormes nuisances sonores du Viaduc. 

Tracé forts impacts négatifs par rapport aux intérêts ; 

M GIRADO signale que seule la présence de la pie grièche a arrêté les projet d'implantation dans le 

Gard d Amazon et que dans ce projet on passe allègrement sur les sites protégés n, site Natura 2000 

les ZNIEFFS, les monuments historiques donc deux poids et deux mesures !!!! 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1272 - Ghislaine - Gigean 

Date de dépôt : Le 19/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Mme GUERREAU Ghislaine de GIGEAN s'inquiète pour l'impact du projet sur la faune, la flore, les 

nuisances sonores, le tunnel sous la Gardiole, le viaduc de Poussan, le bilan carbone, et voudrait 

savoir si la ligne comportera du fret (mixité de la ligne) ce qui permettrait d'avoir moins de poids 

lourds sur l'autoroute A9 et et la nationale 13 qui traverse tous les villages. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1273 -  - Balaruc-les-Bains 

Date de dépôt : Le 19/01/2022 à 10:00:00 
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Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Mme ANGEVIN DE BALARUC-les-BAINS a un projet d'acquisition de terrain sur Gigean, Loupian, 

Poussan et voulait avoirs des renseignements sur l'impact de la ligne sur ces parcelles. (Aucune 

référence cadastrale ) on lui a conseillé d'examiner le dossier d'enquête sur le site et les documents 

pour trouver les renseignements. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1274 -  

Organisme : Société Eléments 

Date de dépôt : Le 19/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

M BISSONET de la société ELEMENTS société spécialisée dans le développement et l'exploitation 

des projets d'énergie renouvelable avait un projet sur Bessan carrière basaltiques des Roches bleues 

Cette société a signé un bail emphytéotique avec le propriétaire du terrain pour le développement 

photovoltaïque. Le tracé de 2021 impacte la totalité des parcelles. La société demande le retrait des 

terrains objet du projet photovoltaïque. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1275 - Pierre - Loupian 

Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Monsieur VIE Pierre et Madame de LOUPIAN sont propriétaires mas de las Cabras parcelle 

cadastrée B de 984 de 1240 m² demande si la propriété est impactée par la ligne LNMP. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1276 -  - Gigean 

Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Monsieur SAUVAL de GIGEAN propriétaire de parcelles situées entre l'autoroute et OD 520 planté 

d'oliviers la ligne LNMP lieudit St Michel parait impactée par la ligne LNMP quel est l'emprise de la 

parcelle impactée.et autres parcelles lieudit rontudes 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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?1277 -  - Balaruc-le-Vieux 

Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Monsieur LUCAS d'ISSANKA se plaint du manque d'information sur le projet, s'inquiète du Viaduc de 

la vène qui va dénaturer ISSANKA doté d'un parc classé de 1750 planté de platanes avec une faune 

exceptionnelle,  tous les inconvénients (nuisances) aucune compensation problème de la gare de 

SETE , fait une proposition de tracé pour ce secteur ( document 10)  

Monsieur LUCAS remet au CE une pétition de 5180 signatures LES LIGNES BOUGENT document 

11 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1278 - Béatrice - Mèze 

Date de dépôt : Le 27/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Madame MELIS Béatrice de MEZE vient manifester son mécontentement sur le tracé de la ligne 

LNMP qui pour gagner 18 minutes détruit la Gardiole site protégé, les espaces protégés de l'ETANG 

DE THAU, apporte des nuisances sonores tout en diminuant les TGV sur la gare de SETE, appelé à 

disparaitre. Madame MELIS représente ses voisines Mesdames Anne VERILLAUD et Sophie 

BEVERNAEGE. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1279 - VIANES Jean- Paul - Lattes 

Date de dépôt : Le 21/01/2022 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

M Jean-Paul Vianes, propriétaire d'une grange à la Castelle 34970 Maurin-Lattes 

Ce monsieur demande des informations sur la suite que donnera la SNCF par rapport à son 

expropriation. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 

?1280 - DUMAS Pierrette - Lattes 

Date de dépôt : Le 10/01/2022 à 10:00:00 
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Lieu de dépôt : Par oral 

Contribution :  

Mme Pierrette Dumas accompagnée d'un monsieur, résidant hameau de la Castelle 34970 Maurin-

Lattes 

Cette dame est locataire d'un mobil home sur la parcelle AL 56 et s'inquiète du tracé de la future 

ligne. Elle demande des précisions sur l'évolution du projet. 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

 


