
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 704 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 3 

sur 21 



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 705 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 4 

sur 21 



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 706 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 5 

sur 21 



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 707 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 6 

sur 21 



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 708 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 7 

sur 21 



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 709 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 8 

sur 21 



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 710 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 9 

sur 21 



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 711 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 10 

sur 21 



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 712 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 11 

sur 21 



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 713 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 12 

sur 21 



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 714 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 13 

sur 21 



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 715 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 14 

sur 21 



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 716 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 15 

sur 21 



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 717 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 16 

sur 21 



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 718 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 17 

sur 21 



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 719 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 18 

sur 21 



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 720 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 19 

sur 21 



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 721 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 20 

sur 21 



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 722 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

Document : 

Contribution_EELV_LR_MP_Enquete_Publique_LGV_Monptellier_Perpignan_Phase_1.pdf, page 21 

sur 21 



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 723 / 1332. 

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

1 Montpellier Béziers 

 

 

@941 - Menut Philippe  - Poussan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 02:49:56 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Intégration de la ligne dans le paysage 
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Contribution :  

Sur une pépite comme le bassin de thau, il est suissidaire de permettre le passage de la ligne sur un 

pont sur la commune de poussan et le long de l'étang de thau.  

L'étang est en zone natura 2000,  c'est une zone protégée. La ligne ne doit pas être en hauteur,  sur 

un pont de plusieurs centaine de mètres de long et à plusieurs dizaines de mètres de haut.  

C'est une verrue qui irait à  l'encontre de cette zone protégé.  

Un passage sur le sol est possible et pourrait alors s'intégrer plus facilement    

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

 

E942 - Domaine La Grangette  

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 07:23:00 

Lieu de dépôt : Par email 

Objet :Courrier d'opposition au passage du TGV tronçon n°4 et n°5 

Contribution :  

Bonjour, 

veuillez trouver ci joint un courrier de refus du passage du TGV sur les tronçons n°4 et n°5Merci de 

bien vouloir transmettre à qui de droit. 

Bonne journée 

christelle-- 

[uc?export=download&id=1go7TH_LNtP5u-GUtuerPseXQ7CwK-HYo&revid=0B5dUiNG5HF-

sclE2VWR0NmNZWDJqVGpEZHBFVnh5Ly9Ta0owPQ] 

 

[uc?export=download&id=1y1NSIHZ2uya-_q3uwnUA32vU1SlsRYBi&revid=0B5dUiNG5HF-

seFFxamFwRHk4aWVPd29xQ1M5aHdKb1JMamZFPQ] 

[uc?export=download&id=1z8GgQYgO8J0DcB910Y8CTEeVt9HLGpR5&revid=0B5dUiNG5HF-

sUDd1VkpnWWozOWFUcmpLUGd3OHdvOU5WdDlVPQ] 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : Courrier SCEA LA GRANGETTE p2.pdf, page 1 sur 1 
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@943 - LAUZE Jean-Bernard - Montpellier 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 08:30:15 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 
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Objet :Commentaires UNICEM Occitanie (union régionale des industries de carrières et matériaux de 

construction) 

Contribution :  

Madame et Messieurs les Commissaires Enquêteurs, 

L’UNICEM Occitanie, fédération professionnelle régionale représentative des industries de carrières 

et matériaux de construction, a pris connaissance des différents éléments composant le dossier 

d’enquête publique ayant pour objet la déclaration d’utilité publique de la première phase du projet de 

ligne nouvelle entre Montpellier et Béziers. 

Si nous soutenons ce projet ferroviaire attendu depuis des décennies car essentiel au maillage 

ferroviaire et à l’attractivité de notre territoire régional, nous tenons à apporter quelques observations 

concernant son impact sur notre secteur d’activité au titre de la production de granulats et de béton 

prêt à l’emploi. 

Nous relevons avec satisfaction le souci affiché par SNCF Réseau d’interroger les carrières sur leur 

capacités de fournitures du chantier en associant notre fédération à ses travaux, ce qui répond aux 

attentes exprimées par l’autorité environnementale sur l’évaluation des incidences du projet tant sur 

l’activité des carrières auprès desquelles il est prévu de s’approvisionner que sur la mise en dépôt 

des matériaux excédentaires. 

Nous souhaiterions que dans l’attente de l’approbation du futur Schéma Régional des Carrières 

Occitanie, l’approvisionnement en matériaux de ce projet de ligne nouvelle soit précédé des 

consultations prévues par le Schéma Départemental des Carrières de l’Hérault dans son paragraphe 

F.1.2 qui reste d’actualité (consultable en ligne via ce lien : http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/orient_cle197891-2.pdf ). En effet, la consultation en amont de la CDNPS 

formation carrières de l’Hérault nous semble fondamentale pour présenter les besoins en apports 

extérieurs de matériaux de carrières qu’il s’agisse de matériaux de remblais (valorisation d’excédents 

et coproduits issus des exploitations de roches massives) et de matériaux nobles, les volumes de 

béton nécessaires à la réalisation des différents ouvrages du tracé, le sujet des sites de dépôts 

définitifs de matériaux non-valorisables mais aussi les aspects de valorisation des matériaux 

excédentaires du chantier dans le souci bien mentionné dans le dossier d’enquête publique « de ne 

pas déstabiliser la filière granulats locale ». Cette information permettra également de vérifier le 

respect de la réglementation ICPE concernant le traitement des déblais du chantier pour leur 

réutilisation in-situ et d’autres activités ou installations liées aux travaux (sites de dépôts de matériaux 

provisoires et définitifs, bases travaux...). 

Recevez, Madame et Messieurs les Commissaires Enquêteurs, l’expression de nos sincères 

salutations. 

Pour le Président, 

Le Secrétaire Général 

UNICEM Occitanie - délégation Méditerranée 

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

 

@944 - Elodie - Pinet 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 08:30:51 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Contre la ligne tgv  
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Contribution :  

Je suis contre la ligne tgv je suis viticultrice est malheureusement je vais perdre des parcelles AOP 

picpoul , sa va endommagé notre belle garrigue via domitia , sans parler de l'eco système tout sa 

pour gagner 18 min de trajet je trouve sa déplorable . 

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

 

@945 - SAGNIER Ludovic - Pinet 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 08:38:04 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :ligne LGV autour de PINET 

Contribution :  

Sous couvert de l intérêt de certain nous allons dénaturer complètement notre belle région pour 

gagner 15 minutes de temps de trajet, un impact énorme sur le vignoble, une aire du Picpoul de Pinet 

impacté des caves et des viticulteurs en péril tout cela pour 15 minutes. Sans parler du tourisme avec 

la déviation du TGV! le bruit dans nos village avec un train qui roule a 300 km / h, on nous demande 

notre avis sans même savoir comment vont être indemniser nos parcelles. Que de points qui  pour 

moi nécessite une meilleure concertation et un décalage ou une annulation du projet. 

Recevez, Madame et Messieurs les Commissaires Enquêteurs, l’expression de nos sincères 

salutations. 

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

 

@946 - Monique - Gigean 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 08:44:58 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Ligne LGV 

Contribution :  

Pour le projet mais contre le tracé  

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

 

@947 - cathy - Frontignan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 08:51:18 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :ligne LGV 

Contribution :  

je m'oppose à la défiguration du paysage avec la construction d'un viaduc ,la destruction de vignobles 

qui font parti de notre culture et de notre économie. 
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destruction de zones Natura 2000 ,impact négatif sur la biodiversité ,des espèces protégées sont 

menacées. 

perte de proximité pour les habitants du bassin de Thau. 

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

 

@948 - LAMOUREUX Florence  - Poussan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 08:52:25 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Enquête publique LGV Montpellier Perpignan  

Contribution :  

Je suis habitante de Poussan, village impacté par le tracé.  

Je ne conçois pas de vivre dans 10 ans avec un viaduc. Nous avons déjà l'autoroute qui entraîne des 

nuisances sonores et une pollution. Pourquoi rajouter une ligne tgv ?  Détruire des zones viticoles, 

dénaturer le paysage de l'étang de Thau, détruire un ecosystème pour un gain de temps sur un trajet 

de train ( et cela se compte en minutes). 

Outre les nuisances que nous allons subir avec ce projet de tracé, nous ne profiterons d'aucun 

avantage puisque les TGV ne s'arrêteront plus en gare de Sète, nous obligeant à nous rendre à 

Béziers ou Montpellier.  

Je souhaite que Poussan et l'étang de Thau conservent la beauté des paysages qui en font des 

zones attractives où il y fait bon vivre.  

Pièce(s) jointes(s) :  
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@949 - HAEUSLER CHANTAL 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 09:23:50 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :LIGNE GRANDE VITESSE 

Contribution :  

Habitant la commune de Mèze nous allons être impacté par la ligne grande vitesse qui passe derrière 

l'autoroute. Nous avons déjà des nuisances lorsque les fenêtres et volets sont ouverts, nous 

entendons la nuit les voitures et motos sur l'autoroute. Alors je n'ose même pas imaginée lorsque 

cette ligne grande vitesse va être mise en service le bruit occasionné. De plus on me signale qu'il va y 

avoir 3 viaducs , qui dit viaduc dit hauteur donc ce sera pire.  

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

 

@950 - Herman Bernard - Poussan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 09:24:57 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Tracé ligne TGV MONTPELLIER-PERPIGNAN 

Contribution :  

Je suis contre ce tracé.  

Poussan va être défiguré avec ce viaduc, hors de prix. 

La biodiversité va en pâtir, de nombreux sites natura 2000 sont impactés. La via domitia est amenée 

à disparaitre sur plusieurs km. Pinet perd 10% de son Picpoul. 

L eau d Issanka est menacée. 

Tout cela pourquoi ? car nous devrons aller à Sud de France prendre le TGV, 1h30 de perdue sans 

parler des frais et de l empreinte carbone. 

Alors je dis Non au 18mn que devrait gagner un voyageur de cette ligne. 

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

 

@951 - BLASQUEZ EVELYNE 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 09:27:32 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Proche du passage de la ligne TGV et totalement contre ce projet. 

Contribution :  

Je suis contre ce projet car il dénature toute la campagne, il y a la "via domitia" juste à côté du tracé, 

cela génère de la pollution supplémentaire (sonore et aérienne) le passage de la rd 613 et l'autoroute 

sont largement suffisant pour notre environnement. Il faut sauvegarder nos espaces verts qui 

disparaissent de plus en plus à cause de l'urbanisation et la création de routes et comme ici des voies 
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ferroviaires supplémentaires et lourdes de conséquence pour notre environnement dans tous les 

sens du terme (la nature est sacrifiée, moins d'arbres pour purifier l'air, moins d'endroit pour aller 

promener dans la nature et beaucoup de personnes comme moi incommodées par le bruit  

supplémentaire que cela va générer. Donc totalement contre ce projet et cela au nom de tous les 

habitants de notre hameau. 

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

 

@952 - CHASTEL Françoise - Bouzigues 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 09:38:13 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Tracé LIGNE TGV 

Contribution :  

Comment peut-on toucher à un territoire aussi fragile et mépriser l'impact environnemental de nos 

territoires? 

Je suis défavorable à ce tracé et plusieurs points importants  sont en prendre en compte: 

- La Ligne prévue passera au niveau de POUSSAN sur un viaduc de 1400 m et 28 m de haut avec 

une trentaine de piliers en béton construit proches de la crique de l'ANGLE classée Natura 2000.. 

- Elle va ensevelir sur une partie la VIA DOMITIA classée aux Monuments Historiques. 

- elle va générer de nombreuses nuisances sonores et un bilan carbone qui sera compensé en 240 

ans.  

- le chantier de cette ligne va transformer le microclimat et mettra en danger la biodiversité ( sur la 

zone de Balaruc- Poussan-Gigean- Issanka , les oiseaux sont nombreux à nicher dans les eaux 

humides et dans la garrigue : ils vont disparaître !!!) 

- Une injustice pour les habitants du territoire de THAU qui devraient financer en partie ce projet et 

obliger de faire plus de kilomètres pour rejoindre une de 2 gares. 

- un impact économique certain pour les villes de SETE et surtout BALARUC les BAINS car plus de 

TGV arrivant sur la gare de SETE. 

- Le tracé va mettre en difficulté , agriculteurs , ostréiculteurs, viticulteurs, éleveurs , apiculteurs car 

les terres annexées subiront les ravages des travaux. 

Que pèse un gain de 18 minutes face à un tel désastre ? 

Le plus important n'est pas le gain temps mais la prise de conscience de l'environnement que l'on doit 

préserver à tout prix pour les futures générations. 

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

 

@953 - Artiéres  Jacques  - Béziers 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 09:43:42 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :contribution de l'Union régionale des ASSECO CFDT OC PYREMED 
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Contribution :  

Madame monsieur  

veuillez trouver ci dont la contribution de l'union régionale des associations ASSECO CDFT 

OCPYREMED  

nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement qui vous paraitraient utiles ou 

nécessaires. 

recevez mes respectueuses salutations 

pour l'ASSECO CFDT OC PYREMED  

je secrétaire  

Jacques Artieres  

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : contribution régionale ASSECO 25:01:2022 PDF.pdf, page 1 sur 8 
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@954 - Cellard du Sordet herve - Mèze 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 09:47:17 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :contre le trace actuel de la lgv 
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Contribution :  

la construction d'un viaduc à 28 m va défigurer le paysage autour du bassin de Thau en sus des 

nuisances sonores un bilan écologique contestable.  

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

 

@955 - f=guillaume - Pinet 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 09:53:00 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :lettre d oposition au passage de la lgv sur les troncons n 4 et 5 

Contribution :  

Guillaume LE MOUËL 

2, Chemin de Roubié 

34850 PINET 

Monsieur COMAS Bernard   Président de la Commission d’Enquête LNMP Phase 1, Montpellier-

éziers 

1, Place Georges Frêche 34267 MONTPELLIER CEDEX 2 

OBJET: Lettre d’opposition au passage de la LGV sur les tronçons n°4 et n°5 

Monsieur le Président de la Commission d’Enquête, 

Je soussigné, Monsieur Guillaume LE MOUËL, demeurant 2, Chemin de Roubié - 34850 PINET, 

Viticulteur, m’oppose, par la présente, au passage du TGV sur les tronçons n°4 et n°5. 

L’impact négatif du passage de la LGV sur les tronçons n°4 et n°5 est considérable et double. 

En effet, ce passage porte atteinte à l’appellation d’origine protégée Picpoul de Pinet, dans son 

collectif sans oublier les atteintes individuelles aux domaines et structures de vinification qu’il va 

entrainer. 

Ces atteintes seront d’autant plus préjudiciables aux jeunes viticulteurs, ce qui est mon cas, dans la 

mesure où les investissements engagés ont été réalisés en considération des surfaces possédées. 

Ainsi, une diminution de surface rendrait l’installation à terme non viable. 

Des atteintes individuelles aux domaines et structures de vinification : 

- Pertes de surfaces importantes, à la fois directes et indirectes (digues, vignes délaissées) ;  

- Pertes de marché par manque de volume, qui questionneraient, à très court terme, la viabilité de 

l’exploitation ;  

- Augmentation des « coûts de production » du fait du manque de volume ;  

- Phénomènes de morcellements des exploitations, de mitages, d’amputations; - Modification des 

itinéraires, rallongement des temps de trajet, complications du fait des engins utilisés, pendant les 

travaux (10 ans) et à terme. Ces rallongements pourraient avoir un effet sur la qualité des raisins 

transportés lors des périodes de vendanges. Risque important d’oxydation, intolérable au sein de 

l’AOP Picpoul de Pinet. 
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Le passage de la LGV sur les tronçons n°4 et n°5 représente ainsi une absurdité économique et 

écologique au regard de son intérêt et en totale contradiction avec les efforts et investissements 

imposés aux viticulteurs depuis plusieurs années. 

Pour servir et valoir ce que de droit, 

Sincères salutations 

Guillaume LE MOUËL 

Viticulteur 

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

 

@956 - du sordet Benedicte - Mèze 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 09:54:13 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :contre le trace actuel de la lgv 

Contribution :  

Defiguration du bassin de Thau et nuisances écologiques 

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

 

@957 - Rebouillat Jean Paul - Saint-Jean-de-Védas 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 10:07:05 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Vitesse maxi à 220 km/h, mixité voyageurs/fret maximale, deserte de Sète 

Contribution :  

La vitesse prévue à 350 km/h conduit à un tracé très destructeur de la nature, je demande un 

nouveau tracé pour une vitesse ramenée à 220 km/h. 

Le fret doit trouver une part maximale pour éviter l'encombrement des autoroutes et l'utilisation 

d'énergie fossile qui va avec. 

La déserte de la ville de Sète ne doit pas faire les frais de ce projet. 

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

 

@958 - Baptiste - Poussan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 10:22:26 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Opposition à la ligne LGV 

Contribution :  
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Je m'oppose à la destruction de cet environnement : 

- Pour la faune  

- Pour la flore  

- Pour la beauté qu'il dégage  

Je trouve ridicule de souhaiter détruire et bétonner l'environnement pour gagner même pas 20 

minutes sur un trajet de voyage.  

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

 

@959 - martinez gerald - Villeneuve-lès-Béziers 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 10:45:14 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :contribution lnmp 

Contribution :  

je suis contre le projet car il me fait perdre toutes les parcelles que j'exploite et qui peuvent être 

classées dans l’appellation coteaux de Béziers.  ce qui m'est en péril mon exploitation viticole. 

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

 

@960 - SGARD Laurent 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 10:59:29 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Opposition au passage de la LGV sur les tronçons n°4 et n°5.  

Contribution :  

La réalisation d’une telle structure au cœur du vignoble AOP Picpoul de Pinet  

constitue une atteinte catastrophique et irréversible à ce terroir, l’un des mieux  

valorisés du Languedoc et des plus emblématique, ni substituable, ni transposable. 

 Chaque parcelle qui disparaît est irremplaçable et affecte notre potentiel de production. La 

délimitation parcellaire restrictive au sein des communes ne retient dans l’aire délimitée que les 

parcelles dont les critères sont conformes à la spécificité AOP Picpoul de Pinet 

Le passage du TGV implique une atteinte à la biodiversité qui façonne le vignoble et qui, de plus en 

plus, joue un rôle essentiel dans le développement raisonné de la vigne. Le milieu naturel subit 

également la consommation de terres, la coupure que nécessité la construction d’une LGV. Les 

travaux de défrichement (débroussaillage, déboisement et dessouchage, préalables aux  

activités de terrassement, peuvent avoir des effets néfastes : diminution locale des populations 

végétales et animales par la perte d’une partie de leur habitat, risque de disparition d’espèces 

végétales et animales localement peu abondantes et qui participent à la diversité biologique de notre 

territoire ;  
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- Il s’agit d’un préjudice à l’égard du travail des vignerons qui ont valorisé et renforcé l’image et la 

notoriété de ce terroir en s’appuyant sur sa spécificité et son originalité ; 

Une AOP se définit par son milieu naturel, l’action de l’homme, mais aussi par la valorisation du 

paysage qui l’englobe. Le vigneron vend dans une bouteille, la qualité et la typicité de son vin, mais 

également un paysage, la part de rêve créatrice de la valeur ajoutée.  

Or, la réalisation d’une LGV qui traverse de part en part le vignoble et qui se cumule aux 

infrastructures déjà présentes, induit un impact visuel et sonore très important, portant gravement 

atteinte à l’image de l’AOP Picpoul de Pinet.  

- Atteinte d’autant plus important que notre vignoble est reconnu pour son paysage, sa vue sur l’étang 

de Thau et sur la mer Méditerranée, où se 0developpe largement l’œnotourisme. Sa devise « Son 

terroir c’est la mer », sera entachée et perdra entièrement son sens. 

Arguments sur les atteintes individuelles, au niveau des domaines et structures de vinification :  

- Pertes de surfaces importantes, à la fois directes et indirectes (digues, vignes délaissées) ;  

- Pertes de marché par manque de volume, qui questionneraient, à très court terme, la viabilité de 

l’exploitation ;  

- Augmentation des « coûts de production » du fait du manque de volume ; 

Phénomènes de morcellements des exploitations, de mitages, d’amputations 

- Modification des itinéraires, rallongement des temps de trajet, complications du fait des engins 

utilisés, pendant les travaux (10 ans) et à terme. Ces rallongements pourraient avoir un effet sur la 

qualité des raisins transportés lors des périodes de vendanges. Risque important d’oxydation, 

intolérable au sein de l’AOP Picpoul de Pinet. N'oublions pas que cette appellation est le cœur de 

l'économie locale 

Syndicat/ODG AOP Picpoul de Pinet, 13 avenue du Picpoul 34850 Pinet / 06 65 39 50 .  

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

 

@961 - DELRAN Josette 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 11:00:56 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Opposition au passage de la LGV sur les tronçons n°4 et n°5.  

Contribution :  

La réalisation d’une telle structure au cœur du vignoble AOP Picpoul de Pinet constitue une atteinte 

catastrophique et irréversible à ce terroir, l’un des mieux valorisés du Languedoc et des plus 

emblématique, ni substituable, ni transposable. 

 Chaque parcelle qui disparaît est irremplaçable et affecte notre potentiel de production. La 

délimitation parcellaire restrictive au sein des communes ne retient dans l’aire délimitée que les 

parcelles dont les critères sont conformes à la spécificité AOP Picpoul de Pinet 

Le passage du TGV implique une atteinte à la biodiversité qui façonne le vignoble et qui, de plus en 

plus, joue un rôle essentiel dans le développement raisonné de la vigne. Le milieu naturel subit 

également la consommation de terres, la coupure que nécessité la construction d’une LGV. Les 

travaux de défrichement (débroussaillage, déboisement et dessouchage, préalables aux activités de 

terrassement, peuvent avoir des effets néfastes : diminution locale des populations végétales et 
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animales par la perte d’une partie de leur habitat, risque de disparition d’espèces végétales et 

animales localement peu abondantes et qui participent à la diversité biologique de notre territoire ;  

- Il s’agit d’un préjudice à l’égard du travail des vignerons qui ont valorisé et renforcé l’image et la 

notoriété de ce terroir en s’appuyant sur sa spécificité et son originalité ; 

Une AOP se définit par son milieu naturel, l’action de l’homme, mais aussi par la valorisation du 

paysage qui l’englobe. Le vigneron vend dans une bouteille la qualité et la typicité de son vin, mais 

également un paysage, la part de rêve créatrice de la valeur ajoutée. Or, la réalisation d’une LGV qui 

traverse de part en part le vignoble et qui se cumule aux infrastructures déjà présentes, induit un 

impact visuel et sonore très important, portant gravement atteinte à l’image de l’AOP Picpoul de 

Pinet.  

- Atteinte d’autant plus important que notre vignoble est reconnu pour son paysage, sa vue sur l’étang 

de Thau et sur la mer Méditerranée, où se développe largement l’œnotourisme. Sa devise « Son 

terroir c’est la mer », sera entachée et perdra entièrement son sens. 

Arguments sur les atteintes individuelles, au niveau des domaines et structures de vinification :  

- Pertes de surfaces importantes, à la fois directes et indirectes (digues, vignes délaissées) ;  

- Pertes de marché par manque de volume, qui questionneraient, à très court terme, la viabilité de 

l’exploitation ;  

- Augmentation des « coûts de production » du fait du manque de volume ; 

- Phénomènes de morcellements des exploitations, de mitages, d’amputations ;  

- modification des itinéraires, rallongement des temps de trajet, complications du fait des engins 

utilisés, pendant les travaux (10 ans) et à terme. Ces rallongements pourraient avoir un effet sur la 

qualité des raisins transportés lors des périodes de vendanges. Risque important d’oxydation, 

intolérable au sein e l’AOP Picpoul de Pinet. N'oublions pas que cette appellation est le cœur de 

l'économie locale. 

Syndicat/ODG AOP Picpoul de Pinet, 13 avenue du Picpoul 34850 Pinet / 06 65 39 50 04 

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

 

@962 - MARTINEZ CHRISTIAN - Villeneuve-lès-Béziers 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 11:01:24 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :ligne grande vitesse 

Contribution :  

je ne suis pas d'accord avec le tracé de la ligne à grande vitesse, propriétaire vous me prenez plus de 

4 hectares de vigne en production sur un terrain coteaux de Béziers et je ne suis pas près de trouver 

les mêmes terres 

déjà impacté par la méridienne verte et l'A75 je trouve que cette ligne à grande vitesse n'est pas 

nécessaire 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 
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@963 - BARO Hervé - Tuchan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 11:03:45 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Contribution Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 

Contribution :  

Par courrier du 30 août 2021, le syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional Corbières-

Fenouillèdes avait fait un courrier à destination de SNCF réseau au sujet de la phase 2 de la ligne 

Montpellier-Perpignan, et notamment sur le volet incidence Natura 2000 des sites animés par le Parc. 

Officiellement reconnu par décret du 1er ministre en septembre dernier, le Parc naturel régional 

anime maintenant sa charte pour les 15 ans à venir.  

Le Charte du Parc est le contrat qui concrétise le projet de protection et de développement durable 

élaboré pour son territoire. Elle permet d'assurer la cohérence et la coordination des actions menées 

sur le territoire du Parc par les diverses collectivités publiques.  

Le territoire du parc est concerné par la nouvelle ligne Montpellier-Perpignan et notamment par sa 

phase 2 qui passerait entre les communes d’Opoul-Périllos et Salses le Château. 

Seule la commune d’Opoul se trouve dans le territoire du parc. 

De plus, le syndicat anime depuis janvier 2017, 6 sites Natura 2000 dont certains se trouvent en 

partie en dehors du territoire du PNR. 2 de ces sites sont directement concernés par la phase 2 de la 

nouvelle ligne. 

Nous alertons sur différents points et notamment sur les impacts directs et/ou indirects des travaux et 

de la ligne. Sur Opoul-Périllos, différentes notions doivent être prises en compte : 

-Présence d’un APPB sur les mares d’Opoul, zone humide d’importance pour la préservation 

d’espèces d’amphibiens notamment 

-Présence d’un Haut Lieux de Biodiversité de la Charte du parc à proximité de la ligne notamment 

pour la richesse en avifaune  

-Silhouette du village et préservation du patrimoine Bâti, patrimoine vernaculaire notamment sur 

Périllos 

-Zone de pratique d’activité de pleine nature 

Des enjeux sur les zones humides sont aussi majeurs ( à étudier aux côtés notamment du syndicat 

Rivage). 

Les études de la phase 2 de la LGV devront prendre en compte ces notions et veiller à n’avoir aucun 

impact négatif. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents de la Charte sur le lien suivant : 

https://www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/telechargements 

La ligne ne traverse pas le territoire du parc, en revanche, elle traverse 2 sites Natura 2000 animés 

par le PNR Corbières-Fenouillèdes (bien que situés sur le périmètre du PNR de la Narbonnaise en 

méditerranée). 

Les sites Basses-Corbières et Corbières-Orientales sont directement impactés par la phase 2 de la 

LGV. Vous trouverez en pièce-jointe, une note d’enjeux et une alerte sur des erreurs ou 

approximations relatives aux évaluations des incidences des sites.  
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Le Parc souhaite être partie prenante des études et travaux qui seront menés sur cette phase 2. 

Vous souhaitant bonne réception de ces contributions. 

Le Président du Parc, Hervé BARO 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : Note_projet_LNMP_ZPS_Corbières_orientales_et_Basses_Corbières_EP.pdf, page 1 

sur 6 
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Document : Note_projet_LNMP_ZPS_Corbières_orientales_et_Basses_Corbières_EP.pdf, page 2 

sur 6 
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Document : Note_projet_LNMP_ZPS_Corbières_orientales_et_Basses_Corbières_EP.pdf, page 3 

sur 6 
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Document : Note_projet_LNMP_ZPS_Corbières_orientales_et_Basses_Corbières_EP.pdf, page 4 

sur 6 
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@964 - Christine - Lattes 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 11:20:10 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Hameau de la Castelle 
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Contribution :  

Bonjour nous possédons un terrain sis hameau de la Castelle parcelle AL58 lots 3, 4, 5. Ces 

parcelles font parties de la zone de réservation pour la ligne Montpellier-Perpignan (vu à la 

permanence à la mairie de Montpellier). Que devons nous faire pour être expropriés sachant que 

nous avons vendu la maison (domaine la Castelle) à réseau ferré de france en 2015 et que ce terrain 

fait parti des jardins familiaux "les jardins de Gilles" .  

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

 

@965 - Annie  - Montpellier 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 11:39:53 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Montpellier Béziers  

Contribution :  

Écologiquement négatif ! Coût important qui ne favorise pas la population de la région. Il faudrait 

favoriser le fret et non le lobbying auto-routier… 

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

 

@966 - Bort Francis - Marseillan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 11:47:53 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :TGV 

Contribution :  

Bort Francis Pïnet Marseillan 

Mesdames et messieurs les décideurs 

Pur vouloir réaliser une telle catastrophe économique[>destruction de l'aire AOP Picpoul de Pinet] et 

écologique pour les commune traversée par ce projet il qui va servir les ville et non les communes 

traversées  on comprend que vous êtes dans le dédain de la vie a la campagne et faire fi de la 

population de nos villages . 

je m'oppose a ce projet catastrophique économiquement et écologiquement 

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

 

@967 - Amouroux Hélène - Montbazin 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 11:52:25 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Tracé de la ligne LGV entre Montpellier et Perpignan 
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Contribution :  

Voici mes interrogations qui m'oppose au nouveau tracé d'une ligne LGV entre Montpellier et 

Perpignan : 

- tout d'abord la période de consultation choisie pour lancer l'enquête publique pendant les fêtes de 

fin d'année avec un niveau de concertation des citoyens très faible. 

- les milliers d'hectares d'espaces naturels et agricoles détruits et supprimés dans un périmètre 

sensible sur le plan de la biodiversité et l'impact sur la crise climatique. 

- le tracé traverse le captage d'eau d'Issanka et risque d'affecter la qualité de l'eau qui alimente en 

eau potable une grande partie de la population du Bassin de Thau. 

- les nuisances sonores pour les hommes et la faune. 

- l'impact sur la beauté de cette partie de l'Hérault avec son bassin de Thau réputé et les villages 

environnants visités toute l'année. 

- les efforts des municipalités et associations pour la préservation de ce territoire fragile et inspirant et 

le travail de sensibilisation organisé depuis de longues années. 

- aucun bénéfice pour les habitants de Sète Agglopôle Méditerranée puisque les gares les plus 

proches seront Béziers ou Montpellier alors que la collectivité devra participer à hauteur de 12,4 

millions d'euros pour la construction de la phase 1 de la ligne. 

Cette nouvelle ligne me semble aberrante au regard du changement climatique et de destruction de 

cette partie de territoire.  

A mon avis, il serait moins impactant, plus opportun et nécessaire pour le territoire et les générations 

futures qu'une ligne Train, Fret et TER soit étudiée en profitant du tracé de l'autoroute actuelle et de 

ce fait limiter les impacts sur les habitants et ces paysages essentiels avec une partie classée Natura 

2000. 

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

 

@968 - REVEL FOURCADE Armelle - Le Soler 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 12:02:55 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :AVIS DE LA COMMUNE DU SOLER (66270)  OBSERVATIONS  

Contribution :  

Madame Armelle REVEL-FOURCADE, Maire, indique que conformément aux articles L.122-1 V et 

R.122-7 du code de l’environnement, la commune s'est prononcée sur le dossier d’enquête préalable 

à la déclaration d’utilité publique de la première phase du projet de Ligne-Nouvelle Montpellier-

Perpignan. 

Madame Armelle REVEL-FOURCADE a donc exposé ce qui suit : 

La commune de Le Soler rappelle sa position à l’égard du projet de LGV Montpellier/ Perpignan : elle 

soutient la réalisation de la ligne à grande vitesse mais s’oppose à la réalisation du contournement 

Ouest de Perpignan comme elle l’a rappelé à chaque étape de ce dossier dans les délibérations de 

son conseil municipal. 

L’analyse des documents constitutifs du dossier de DUP appelle plusieurs remarques ou demandes 

de complément d’information de la part du conseil municipal de la ville de Le Soler. La commune de 
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Le Soler entend que SNCF Réseau apporte une réponse écrite à chacune de ces observations et les 

intègre dans le dossier de concertation.  

De plus, la commune de Le Soler a demandé à ce que la présente délibération soit jointe dans son 

intégralité au dossier de DUP.  

Pour des raisons de compréhension, elles sont classées par pièce du dossier de DUP et Les 

remarques et questions en gras sont des points essentiels de cette consultation et sont écrites dans 

le document joint. 

Madame Armelle REVEL-FOURCADE demande que les éléments communiqués  sur le dossier 

d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de la première phase du Projet de Ligne 

Nouvelle Montpellier-Perpignan, soient pris en compte.  

DEMANDE à ce que les observations et réserves présentées ci-dessus soient prises en compte et 

insérées dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de la première phase 

du Projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. 

DEMANDE la communication des pièces et études énoncées ci-dessus. 

DEMANDE la réalisation immédiate d’une étude d’impact spécifique, complète et détaillée sur la 

section du Soler. 

RAPPELE que la commune de Le Soler soutient la réalisation de la ligne à grande vitesse Montpellier 

-Perpignan, mais s’oppose à la réalisation du contournement ouest de Perpignan. 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : DCM LE SOLER DU 22.09.2022 AVIS ENQUETE PUBLIQUE A LA DUP 1ERE PHASE 

LNMP.pdf, page 1 sur 6 
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Document : DCM LE SOLER DU 22.09.2022 AVIS ENQUETE PUBLIQUE A LA DUP 1ERE PHASE 

LNMP.pdf, page 2 sur 6 
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Document : DCM LE SOLER DU 22.09.2022 AVIS ENQUETE PUBLIQUE A LA DUP 1ERE PHASE 

LNMP.pdf, page 3 sur 6 
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Document : DCM LE SOLER DU 22.09.2022 AVIS ENQUETE PUBLIQUE A LA DUP 1ERE PHASE 

LNMP.pdf, page 4 sur 6 
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Document : DCM LE SOLER DU 22.09.2022 AVIS ENQUETE PUBLIQUE A LA DUP 1ERE PHASE 

LNMP.pdf, page 5 sur 6 
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Document : DCM LE SOLER DU 22.09.2022 AVIS ENQUETE PUBLIQUE A LA DUP 1ERE PHASE 

LNMP.pdf, page 6 sur 6 
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@969 - Herman Françoise - Poussan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 12:06:30 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Tracé LGV MONTPELLIER PERPIGNAN 
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Contribution :  

Je suis contre ce tracé.  

Poussan va être défiguré avec ce viaduc, hors de prix. 

La biodiversité va en pâtir, de nombreux sites natura 2000 sont impactés. La via domitia est amenée 

à disparaitre sur plusieurs km. Pinet perd 10% de son Picpoul. 

L eau d Issanka est menacée. 

Tout cela pourquoi ? car nous devrons aller à Sud de France prendre le TGV, 1h30 de perdue sans 

parler des frais et de l empreinte carbone. 

Alors je dis Non au 18mn que devrait gagner un voyageur de cette ligne. 

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

 

@970 - LE MOUEL frederic - Pinet 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 12:07:20 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :lettre d oposition au passage de la lgv sur les troncons n 4 et 5 

Contribution :  

SCEA JAOUL LE MOUËL 

2, Chemin de Roubié 34850 PINET 

Monsieur COMAS Bernard  Président de la Commission d’Enquête LNMP Phase 1, Montpellier-

Béziers 

1 Place Georges Frêche  34267 MONTPELLIER CEDEX 2 

OBJET: Lettre d’opposition au passage de la LGV sur les tronçons n°4 et n°5 

Monsieur le Président de la Commission d’Enquête, 

Je soussigné, Monsieur FREDERIC LE MOUËL, demeurant 2, Chemin de Roubié - 34850 PINET, 

Viticulteur, m’oppose, par la présente, au passage du TGV sur les tronçons n°4 et n°5. 

L’impact négatif du passage de la LGV sur les tronçons n°4 et n°5 est considérable et double. 

En effet, ce passage porte atteinte à l’appellation d’origine protégée Picpoul de Pinet, dans son 

collectif sans oublier les atteintes individuelles aux domaines et structures de vinification qu’il va 

entrainer.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Des atteintes individuelles aux domaines et structures de vinification : 

- Pertes de surfaces importantes, à la fois directes et indirectes (digues, vignes délaissées) ;  

- Pertes de marché par manque de volume, qui questionneraient, à très court terme, la viabilité de 

l’exploitation ;  

- Augmentation des « coûts de production » du fait du manque de volume ;  

- Phénomènes de morcellements des exploitations, de mitages, d’amputations; - Modification des 

itinéraires, rallongement des temps de trajet, complications du fait des engins utilisés, pendant les 

travaux (10 ans) et à terme. Ces rallongements pourraient avoir un effet sur la qualité des raisins 
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transportés lors des périodes de vendanges. Risque important d’oxydation, intolérable au sein de 

l’AOP Picpoul de Pinet. 

Le passage de la LGV sur les tronçons n°4 et n°5 représente ainsi une absurdité économique et 

écologique au regard de son intérêt et en totale contradiction avec les efforts et investissements 

imposés aux viticulteurs depuis plusieurs années. 

Pour servir et valoir ce que de droit, 

Sincères salutations                                                                Frédéric  LE MOUEL 

PO/ SCEA 

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

 

@971 - delphine - Marseillan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 12:07:57 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Nouvelle ligne LGV 

Contribution :  

Je suis contre ce projet qui va coûter cher non seulement sur le plan économique (construction mais 

aussi perte de nombreuses exploitations agricoles), mais aussi environnemental; et cela sans parler 

de la perte de qualité de vie ... pour gagner quoi ? 18 minutes ???? Quelle aberration !!! Sommes-

nous devenus fou à ce point ?!? 

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

 

@972 - Bower Sarah - Bouzigues 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 12:25:10 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Le destruction d'un écosystème  

Contribution :  

La construction de cette tracé de LGV sur le bassin de Thau n'a vraiment pas de sens.  Au delà du 

prix astronomique, cette ligne va détruire notre écosystème si cher et va polluer la nature qui nous 

entoure.  J'y oppose à 200% et je m'engage à protéger mon village, l'étang de Thau, la garrigue et la 

nature qui y vivre. Je dis NON!!  

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

 

@973 - Amiel  Didier  - Pinet 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 12:30:07 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Non à la LGV 
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Contribution :  

Je suis contre la LGV car cela va détruire notre paysage et une grande partie de notre vignoble tout 

sa pour gagner 18mn 

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

 

@974 - Clarisse - Sète 

Organisme : Particulier 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 12:44:00 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Non à la LGV THAU 

Contribution : 

 Non au fait d'être obligé d'aller à Montpellier (déjà ultra embouteillées) pour aller prendre une grande 

ligne.  

Non aux nuisances sonores et visuelles. 

Non aux dégradations que cela va engendrer sur la faune et la flore. 

Non à la betonisation de nos paysages ET des Zones protégées. 

Non au viaduc et au tracé au milieu d'un cadre naturel réputé : 12 sites Natura 2000, 25 zones 

écologiques, des zones humides et de captage d'eau. Sinon pourquoi déclarer des zones protégées, 

si c'est pour les détruire ensuite. 

Non à la destruction de sites important abritant des espèces tout à fait remarquables, et 

généralement protégées par la loi et faisant l'objet de plans nationaux d'action mis en place par l'Etat 

pour les sauvegarder 

Non à ce projet à la fois pharaonique et mortifère, pour l'agriculture et pour la biodiversité. 

Non à une rentabilité carbone de 240 ans.,...de autres moyens plus écologiques et en adéquation 

avec le nombre de voyageurs gagnés.... 

Proposition : 

Rétablir les lignes sncf qui existaient et le nombre de trains supprimés au détriment des voyageurs. 

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

 

@975 - Albaret Martine  

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 13:08:26 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Critique du projet  

Contribution :  
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Non à la construction d’un viaduc de 1,04 km et de 28 m de hauteur face à l’étang de Thau Tenant 

les nuisances sonores visuelles et écologiques , la disparition d’une partie de la villa Domitia pourtant 

inscrite aux monuments historiques,Un bilan carbone catastrophique, l’eau d’Issanka menacée  

Pourquoi ne pas utiliser la ligne existante ? Impossible ? 

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

 

@976 - BONIFACE Odile - Poussan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 13:08:58 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :contre la ligne LGV Montpellier Perpignan 

Contribution :  

Comment cela se fait-il que cette enquête ait démarré dans la plus grande discrétion  sans en 

informer le public de décembre à janvier sur un temps très court et en pleine période de fêtes? Ainsi 

le temps manque aux associations pour clairement informer et diffuser cette enquête. Aussi  ai-je déjà 

déposé une contribution mais je me suis aperçue qu'au vu des informations auxquelles  j'ai pu 

accéder depuis, elle est incomplète. 

Le dossier présent sur ce registre est très compact et confus, ainsi est évoquée la présence de 55 

zones Natura 2000 sur le trajet Montpellier Perpignan et à aucun endroit je n'ai vu de solutions ou 

protections apportées pour ne pas les détruire, considérant que les traverser ce sont les détruire. 

Ce projet est une aberration économique et écologique: 

Économique: 

- Enclavement et isolement de la région "pays de Thau" dont la ville de Sète, puisqu'il n'y aura 

quasiment plus de TGV. 

- 53000 curiste à Balaruc qui ne pourront plus rejoindre Balaruc aisément  en train. 

- viticulteurs et conchyliculteurs touchés, soit par la disparition des exploitations soit par la pollution de 

la zone. 

- coût extravagant du projet, avec hausse d’impôts, budget qui pourrait servir à restaurer, améliorer et 

adapter le réseau existant. 

Écologique: 

- Passage de la ligne à Issanka, lieu de captage de l'eau potable pour la ville de Sète 

- Tronçon de la via Domitia classé monument historique enseveli 

- Traversée de la zone classée Natura 2000 de l'étang de Thau, crique de l'Angle, par un viaduc 

immense, ainsi que du massif de la Gardiole (ZNIEFF). 

- 240 ans pour compenser les émissions de carbone générées  par la construction de cette ligne. 

Quel héritage pour les générations futures? 

- Sans compter les nuisances sonores, visuelles.. 

Il n'y a pas de mixité fret/voyageurs prévue dans le projet, sauf entre Montpellier et Béziers, ce qui ne 

peut être un argument positif, avec 2 nouvelles gares Béziers et Narbonne, très rapprochées,  et un 

désert entre Montpellier et Béziers. 
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Le dossier est donc accablant, je demande la révision, mais en toute transparence, ce qui n'est pas le 

cas aujourd'hui , ou la totale modification du projet qui pourrait utiliser et améliorer l'existant. 

Dans l'attente de réponses.. 

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

 

@977 - Dorques Christian  - Villeveyrac 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 13:14:39 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Avis sur le projet de Ligne grande vitesse sur le territoire du Bassin de Thau 

Contribution :  

Ma contribution  consiste à des avis (détails dans le fichier joint) 

1- Sur la globalité du projet 

2- Sur les atteintes aux milieux de vie du territoire de Thau,  

- atteintes à l’environnement naturel,  

- aux systèmes hydrauliques et hydrologiques,   

- aux enjeux spécifiquement  écologiques 

- Sur les  risques potentiels sur l’étang de Thau, 

3 - Sur les atteintes aux  sites et aux paysages: 

4 - Sur le cumul des incohérences et des insuffisances du projet de LGV 

- La question du remplacement de la ligne actuelle, 

- La question du fret,  

-La question de l’enclavement du territoire de Thau et les effets sur la mobilité des habitant et 

L’économie locale. 

CONCLUSIONS 

- Un contexte politique pré électoral implique une  dynamique d'urgence et de précipitation 

opportuniste, privée de  de la quiétude  et du discernement  nécessaires à la réalisation du  projet. 

- Proposition de suspendre la procédure en cours, et d'entreprendre l’ élaboration  d’un nouveau tracé 

de la ligne  prenant en compte les évolutions techniques , les prospectives liées au climat et les 

besoins des habitants, absentes ou édulcorées dans le projet en cours. 

- Proposition  à la Commission d’enquête de rendre des conclusions défavorables au projet soumis à 

cette enquête publique.   

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : Contribtion enquete publique C Dorques janvier 2022.odt, page 1 sur 5 
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@978 - PHILIPONA CORINNE - Poussan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 13:47:22 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :NON A LA SOIT DISANTE LIGNE GRANDE VITESSE 
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Contribution :  

je suis contre cette proposition de l ETAT par l 'intermédiaire de la SNCF, à savoir créer cette 

nouvelle ligne qui est déjà pas une ligne à grande vitesse étant donné que les gares de 

MONTPELLIER et de BEZIERS ne seront pas très éloigné. Je m'explique un train à grande vitesse c 

'est à dire qui roule à 300 kmh a besoin de 50 kilomètres pour s'arrêter. 

Expliquez quand est ce que cette ligne pourra rouler à cette vitesse entre BEZIERS et NARBONNE et 

NARBONNE et PERPIGNAN. 

La création de l'ouvrage , que dis je du viaduc de 1.4 kilomètres de long sur 28 mètres de haut,  avec 

une trentaine de piliers en béton, qui enjambera la zone des clachs et dominera la clique de l'Angle 

classé natura 2000. donc plutôt cette verrue devant le bassin de THAU , créant une pollution visuelle, 

une pollution sonore car je sais que nous allons entendre les TGV et les trains de marchandises 

pendant la nuit. 

La LGV passera sur ISSANKA  lieu de captage de l'eau potable pour l'agglomération de SETE. 

L e LGV  ensevelira en partie la via domitia qui est un tronçon routier datant d el 'époque gallo-

romaine classé aux monuments historiques. 

La LGV coupera le territoire du PICPOUL DE PINET, une partie des vignobles vont disparaitre. 

La LGV traversera la GARDIOLE classée site pittoresque zone naturelle d intérêt écologique 

Cette construction va détérioré la garrigue et son écosystème sur les kilomètres. 

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

 

@979 - DUCLOS LUCIENNE 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 13:48:24 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :NON A LA  LIGNE GRANDE VITESSE 

Contribution :  

je suis contre cette proposition de l ETAT par l 'intermédiaire de la SNCF, à savoir créer cette 

nouvelle ligne qui est déjà pas une ligne à grande vitesse étant donné que les gares de 

MONTPELLIER et de BEZIERS ne seront pas très éloigné. Je m'explique un train à grande vitesse c 

'est à dire qui roule à 300 kmh a besoin de 50 kilomètres pour 

Expliquez quand est ce que cette ligne pourra rouler à cette vitesse entre BEZIERS et NARBONNE et 

NARBONNE et PERPIGNAN. 

La création de l'ouvrage , que dis je du viaduc de 1.4 kilomètres de long sur 28 mètres de haut,  avec 

une trentaine de piliers en béton, qui enjambera la zone des clachs et dominera la clique de l'Angle 

classé natura 2000.  

donc plutôt cette verrue devant le bassin de THAU , créant une pollution visuelle, une pollution sonore 

car je sais que nous allons entendre les TGV et les trains de marchandises pendant la nuit. 

La LGV passera sur ISSANKA  lieu de captage de l'eau potable pour l'agglomération de SETE. 

L e LGV  ensevelira en partie la via domitia qui est un tronçon routier datant d el 'époque gallo-

romaine classé aux monuments historiques. 

La LGV coupera le territoire du PICPOUL DE PINET, une partie des vignobles vont disparaitre. 
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La LGV traversera la GARDIOLE classée site pittoresque zone naturelle d intérêt écologique, 

faunistique, et floristique 

Cette construction va détérioré la garrigue et son écosystème sur les kilomètres. 

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

 

@980 - FOULQUIER REGIS - Poussan 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 13:57:12 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :Opposition à la nouvelle ligne LGV Montpellier Béziers 

Contribution :  

C'est un projet qui dure depuis 25 ans ou plus. Si ce projet était vraiment utile, il aurait du être réalisé 

depuis longtemps. 

Cette ligne ne sera favorable qu'aux personnes de ces deux villes. Pour les autres, elles devront s'y 

rendre pour bénéficier d'un gain de temps hypothétique. 

Viticulteur sur Poussan, nous sommes confrontés à une législation de plus en plus contraignante pour 

respecter la biodiversité et l'environnement. 

Nous acceptions de faire cet effort pour valoriser nos produits et notre territoire. 

En opposition à notre travail, va s'élever un viaduc sur nos vignobles qui va avoir un impact tout à fait 

défavorable et qui va à l'encontre de la valorisation de notre territoire et du développement 

agrotouristique. 

Enfin, il est difficile de faire confiance à une entreprise qui ne respecte pas ses contrats et ne tient 

pas ses engagements 

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

 

@981 - audrey  - Pinet 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 14:14:47 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Objet :NON !! 

Contribution :  

Non à notre terroir défiguré, la biodiversité, les coûts, notre appellation picpoul de Pinet 

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

 

@982 - PEPIN-BONET Stéphane 

Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 14:20:05 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 
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Objet :Observations de la mairie de Bessan 

Contribution :  

Bonjour, ci-jointe, les observations de la ville de Bessan (34550) au travers de la délibération du 23 

septembre 2021. 

Bien cordialement. 

Pour la ville, le Maire, Stéphane Pépin-Bonet 

Pièce(s) jointes(s) :  

Document : Délibération Bessan.pdf, page 1 sur 3 
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