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@983 - Parc naturel régional de la Narbonnaise - Sigean
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 14:33:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Avis du conseil scientifique et de prospective du Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée
Contribution :
Je vous prie de trouver ci-joint l'avis du Conseil scientifique et de prospective du Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée sur le projet de LNMP, rédigé sur la base du dossier soumis à
enquête publique et suite à la présentation du projet par SNCF aux membres de ce conseil, le 9
décembre 2021.
Pièce(s) jointes(s) :
Document : Avis Conseil scientifique _Prospectif_PNRNarbonnaise_LNMP.pdf, page 1 sur 5
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Document : Avis Conseil scientifique _Prospectif_PNRNarbonnaise_LNMP.pdf, page 2 sur 5
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Document : Avis Conseil scientifique _Prospectif_PNRNarbonnaise_LNMP.pdf, page 3 sur 5
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E984 - Jos PALAZON
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 15:04:03
Lieu de dépôt : Par email
Objet :LNMP à l'attention de monsieur Bernard COMAS
Page 786 / 1332.
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité des documents d'urbanisme - Phase
1 Montpellier Béziers

Export généré le 16/02/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, du registrepapier, par courrier, par email, entre le 14/12/2021 et le 28/01/2022

Contribution :
Monsieur Le président de la commission,
je vous prie de trouver dans le présent courriel une lettre que je vous adresse ainsi que les pièces
l'accompagnant.
Vous étant gré du traitement que vous réserverez à ma demande.
Bien cordialement

-José PALAZON
Pièce(s) jointes(s) :
Document : courrier enquêteur.pdf, page 1 sur 1
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Document : intention d'achat.pdf, page 1 sur 1
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Document : emprise ricardelle.pdf, page 1 sur 2
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Document : 2017 aguillana.pdf, page 1 sur 23
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Document : parcelle CX 58 rongée tracé LNMP.pdf, page 1 sur 1
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Document : droit delaissement palazon barbero.pdf, page 1 sur 2
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@985 - PALAZON José damien
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 15:17:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :suite à demande de délaissement
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Contribution :
Bonjour,

je vous prie de bien vouloir traiter le dossier ci-dont le détail fait l'objet du fichier "courrier enquêteur"

En vous remerciant

Pièce(s) jointes(s) :
Document : courrier enquêteur.pdf, page 1 sur 1
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@986 - Hippert Philippe - Saint-Jean-de-Védas
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 15:18:36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Traversée du bois de Maurin sur la commune de St Jean de Védas
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Contribution :
Je suis favorable au projet d'une ligne grande vitesse entre Montpellier et Béziers pour certes
décongestionner l'axe ferroviaire actuel mais également pour diminuer la traffic de transit sur l'A9
notamment les camions. Pour cela, il faut vraiment que le fret de marchandise ferroviaire soit adossé
au projet.
En ce qui concerne, la traversée du bois de Maurin (de l'actuel voie de chemin de fer (Jasses de
Maurin) au franchissement de la Mosson) ; il est primordial de préserver au maximum ce poumon vert
pour la métropole et particulièrement les communes de Lattes et St Jean de Védas: murs anti bruit
lorsque habitation, revégétalisation le long du parcours avec sentiers de mobilité douces (piétonnes,
équestres et cyclistes) de type voie verte.
De plus, la traversée de ce bois sert d'accès doux à la mer, il faut par conséquent anticiper des
traversées douces sécurisées et. de qualités!
Le franchissement de la Mosson par la ligne grande vitesse est également l'occasion de prévoir ce
franchissement en voie verte.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@987 - Laurent - Poussan
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 15:23:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Ligne LHV
Contribution :
Je suis contre la construction de cette nouvelle ligne de train à grande vitesse car en plus de la
pollution visuelle çette ligne va détruire un très grand nombre d’hectares de vignoble dans de
nombreux villages
De plus Pour les personnes qui étaient habituées à prendre le TGV à Sete il va falloir obligatoirement
se rendre à Montpellier
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

C988 - SAIGNES Marie-France - PARIS
Date de dépôt : Le 24/01/2022 à 10:00:00
Lieu de dépôt : Par courrier
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@989 - FICHOU Gilles - Villeveyrac
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 16:05:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :patrimoine pierre sèche et biodiversité inhérente à ces constructions.
Contribution :
Association Pierres d'Iris 1, chemin du Thô Nord 34560 VILLEVEYRAC
courriel : pierresdiris@free.fr
site internet (depuis 1999) : pierreseche.net
facebook : association Pierres d'Iris : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007937440743
facebook : forum pierre sèche géré par Pierres d'Iris :
https://www.facebook.com/groups/269111736912884
L'association œuvre depuis 1996 à la préservation de l'architecture vernaculaire en France, plus
précisément le bâti en pierre sèche avec :
- formation auprès d'un public averti (particuliers, lycées agricoles, écoles, professionnels, etc.),
- restauration de constructions en pierre sèche et préservation de l'écosystème inhérent à ce biotope
très fragile (voir dossiers-liens en bas de page),
- intervention auprès des autorités pour leur signaler/sauvegarder des sites fragiles pour leur
architecture mais aussi pour leur biodiversité, etc.,
- liens avec le CEN (Conservatoire d'Espaces Naturels à Cournonsec), la LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux pour de multiples projets, notamment des Terres et des Ailes) et de
nombreux propriétaires désireux de respecter et entretenir la pierre sèche chez eux (mise en contact
avec les professionnels de la région les Muraillers Languedociens et aussi d'autres régions selon les
demandes formulées via le web),
- gestions d'un site internet pour la divulgation de la pierre sèche et d'un forum sur le réseau social
facebook,
- publications dans des revues sur l'architecture vernaculaire.
LE TRAJET DE LA LGV va emprunter un itinéraire riche en constructions en pierre sèche dans :
1. le massif de la Gardiole où nous intervenons pour réhabiliter les capitelles (cabanes d'agriculteurs
avec voûte en encorbellement) et les murets en pierre sèche avec la communauté des communes
SAM, Sète Agglopôle Méditerranée.
2. les garrigues des collines de la Moure des communes de Poussan et Loupian (où nous intervenons
pour restaurer capitelles et autres constructions en pierre sèche) en initiant/formant de futurs
agriculteurs et jardiniers des lycées agricoles de Pézenas et Montpellier (CFPPA : Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole). A CE SUJET, l'impact du tracé de la ligne va
menacer directement une des capitelles que nous avions remises en état avec l'aide du CFPPA de
Pézenas au lieu-dit le Champ Noir à Loupian (parcelle 1028, section OB, feuille n°3).
Ce patrimoine vernaculaire important (capitelles, cabanes, murs, murets, carrières de meules, fours à
chaux, etc...) et sa biodiversité inséparable sont très fragiles. Depuis des décennies, notre association
participe très activement à la sauvegarde de cet héritage que nous souhaitons préserver et
transmettre aux générations futures.
Après les passages de l'autoroute A9, la conduite du gaz et la conduite d'eau de BRL, celui de la LGV
va à nouveau considérablement impacter le territoire de nos garrigues et vignes.
Tout comme cela a été fait dernièrement en 2018/2019 avec BRL pour la mise en œuvre du projet
"Aqua Domitia", nous souhaitons être informés et participer aux réunions préparatoires des travaux
pour étudier en détail les éléments du patrimoine vernaculaire à préserver - nous participons
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actuellement aux réunions préparatoires d'un plan de gestion des collines de la Moure avec la
communauté des communes SAM : Sète Agglopôle Méditerranée.
- Nous demandons qu'un relevé/inventaire systématique de l'architecture vernaculaire détruite soit
réalisé afin d'en conserver une trace pour les générations futures (photos, croquis, etc.).
- Nous souhaitons que des mesures compensatoires soient prises en partenariat avec les
associations locales et tout particulièrement la LPO et les Muraillers Languedociens. L'écosystème
autour de la pierre sèche est très riche et aussi très fragile. (voir dossiers-liens en bas de page),
- Nous espérons que les édifices en pierre sèche proches du tracé seront protégés et surveillés lors
des travaux de terrassement comme cela a été fait, à notre demande, lors de la déviation routière de
Villeveyrac et, dernièrement, lors du passage de la conduite d'Aqua Domitia de BRL.
Merci pour l'attention que vous porterez à nos requêtes.
Pour l'association Pierres d'Iris
Gilles FICHOU
téléphone 06 ** ** ** 48

lien vers la biodiversité : https://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/Fiche-1-PS2016(1).pdf

lien vers quelques-unes des restaurations : http://pierreseche.net/piediact.htm
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@990 - Pierre - Villeveyrac
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 16:14:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :LGV Montpellier - Béziers
Contribution :
Bonjour. Je suis un fervent utilisateur et promoteur de transport ferré, depuis longtemps.
Toutefois, ce projet suscite en moi une profonde incompréhension, sur divers plans - c'est-à-dire dire
qu'en plus de n'être pas d'accord, je ne comprends pas la logique du projet - sauf, ce que je me
refuse à faire, à lui prêter un fondement de considérations politiques ou commerciales à court terme.
Au plan budgétaire : quelle pertinence y a t il à engager 5,5 milliards d'euros sur le seul tronçon
Montpellier et Béziers, pour gagner 18 mn entre les deux villes. Combien en tout pour gagner 15 mn
entre Nîmes et Perpignan ?
Au plan du concept de grande vitesse, plus globalement : compte tenu du fait qu'un train lancé à
vraiment Grande Vitesse demande 50 kms pour s'arrêter, quel sera le gain de temps non pas nominal
mais effectif entre Montpellier et Perpignan ?
Au plan écologique : compensation du bilan carbone des travaux : 240 ans. Pollution accrue, du à la
suppression de la majorité des TGV départ de Sète, qui entrainera un usage accru de la voiture non
seulement pour se rendre à MPL Sud de France ou à Béziers - sauf à passer 1h30 dans des
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transports avec des trajets discontinus - mais pour des trajets plus lointains. Si la mixité fretvoyageurs est limitée au tronçon héraultais, quelles seront les conséquences en amont et en aval ?
Coût de rupture de charges ? Augmentation du trafic poids lourds ? Impact du Viaduc sur la biodiversité : arrachement et excavation de la garrigue et de son écosystème sur des Kms. "En
défrichant, en déboisant et en débroussaillant, les travaux perturberont la faune et la flore locales.
Perturbation du régime des vents, propre à augmenter l'humidité et le risque d'occurrence de l'oïdium
et du mildiou, ainsi que les risques d'inondations des sols dues à leur imperméabilisation. Traversée
de la Gardiole, pourtant reconnue ZNIEFF.
Au plan fiscal : le financement de la LGV entrainera une hausse des impôts, liée au caractère
tripartite du financement : 40% seront supportés par les collectivités locales. In fine par les
contribuables locaux, qui par ailleurs pâtiront d'une baisse de l'offre de transports en commun.
Économie locale : pour les entreprises et les collectivités, impact négatif de la suppression des TGV.
Pénalisation sévère de l'activité de Balaruc, 53000 curistes, 1ère station thermale de France. Impact
négatif sur l'avenir de Sète comme pôle de développement local. Impact sur les activités agricoles,
ostréicoles, oléicoles à cause de l'annexion de terres pour cette ligne. Impact du Viaduc sur
l'esthétique et l'attrait touristique de la zone. Pour tous : dévalorisation de l'immobilier. Sacrifice d'une
partie du vignoble de Picpoul de Pinet (AOC)
Au plan sanitaire et au plan du Bien-être : menace sur la potabilité de l'eau d'Issanka., qui alimente
Sète. Nuisances sonores pour une partie des habitants de Poussan. Enclavement pour la plupart des
habitants de l'agglomération du Bassin de Thau.
Aux plans culturel et historique : enfouissement d 'une partie de la Via Domitia, pourtant classée aux
Monuments historiques.
Mon souhait : "continuer à soutenir l’implantation du transport ferroviaire comme mode de
déplacement alternatif à la voiture et au fret comme mode de transport prioritaire des marchandises
mais ... qu’une réflexion s’engage pour modifier l’impact du tracé sur notre territoire afin d’éviter les
effets environnementaux, paysagers et écologiques néfastes".
Je sais que ce projet est "un serpent de mer", mais je propose de remettre en oeuvre un processus
d'échange transparent, exposant les rapports coûts/bénéfices réels sur tous les plans évoqués,
impliquant les élus locaux et tous les acteurs de la vie associative locale, régionale et nationale.

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

E991 - Jean-Luc Rouby
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 16:15:12
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Je suis contre le tracé
Contribution :
Bonjour Il est toujours utile de donner son avis même si la partie est jouée. En effet il y a la loi sur les
mobilités qui décrète comme prioritaire cette ligne. Et donc cette concertation semble déjà jouer avant
que l’onb puisse s’exprimer. Cela me fait penser au grand débat sur les éoliennes en mer. Je me suis
prononcé pour, j’ai participé à une télé-reunion avec d’autres citoyens, on était tous pour. Conclusion
du débat : les citoyens sont contre. Et notre avis à la poubelle. Ou plutôt les lobbies sont contre. Pas
assez profitable comparé au nucléaire. Qui va bénéficier de cette nouvelle ligne. Tout d’abord ceux
Page 825 / 1332.
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité des documents d'urbanisme - Phase
1 Montpellier Béziers

Export généré le 16/02/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, du registrepapier, par courrier, par email, entre le 14/12/2021 et le 28/01/2022

qui la construisent les grands groupes du BTP. Et puis il y a ceux qui annoncent sa réalisation comme
par exemple M Castex la semaine dernière. Une croix de plus sur son agenda. Je note que les
dirigeants de la SNCF n’annoncent JAMAIS ces constructions. Ce sont toujours les politiques. Et puis
après on dénonce la dette de la SNCF. Est-ce que 18 minutes valent la destruction de toutes ces
espaces naturels. On parle de 20 zones Natura 2000 traversés, plus d’une zone par minute On n’a
nullement chercher à minimiser l’impact de cette ligne sur le territoire. On aurait pu envisager d’être
parallèle à l’autoroute, le paysage étant déjà détruit. Réponse hautaine, impossible. On ne prouve
rien. Chaque année on détruit tellement d’espace naturel qu’il faut arrêter. Tous ces projets ont
toujours une bonne raison. Quel est la rentabilité de ce bout de ligne ? Combien de passagers et de
recette supplémentaires ? Quelle desserte ferroviaire pour l’étang de Thau ? Surtout une réduction de
l’offre et une plus grand difficulté pour prendre le TGV. Cette ligne sa fait au détriment de nous,
habitant du bassin de Thau. Dégradation de nos paysages, moins bon service ferroviaire. Donc NON
à la ligne. Cordialement Jean-Luc Rouby Sète
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@992 - Virly Jean-Pierre - Sète
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 16:19:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet transperçant le bassin de Thau
Contribution :
En dehors des aspects écologiques (destruction et altération d'écosystèmes autour du Bassin de
Thau), des nuisances futures pour les villes bordant la ligne de près, Poussan, Gigean, vont pénalisé
la vie de nombreux habitants. La double peine est qu'ils vont payer les nuisances à travers les
différents impôts.

En effet 334,56 M€ pour l'Occitanie, 115,55 M€ pour l'Hérault, 10,28M€ pour Sète Agglopôle
Méditerranée vont être investis directement ou indirectement par les habitants des communes du
Bassin de Thau. Tout cela au détriment des écoles, collèges,lycées, équipements sociaux, et d'une
voirie qui dans une grande majorité est défaillante et en mauvaise état. De plus aucune gare de
proximité ne desservira ces communes, les "TGV ne feront que passés ", réduction de l'offre de
transport à distance., et utilisation accrue des véhicules pour atteindre des gares environnantes. Par
ailleurs une baisse d'activité touristique peut être engendrée par cette ligne dans sa construction
comme dans son utilisation.
Ce programme doit être correctement repenser pour être au service de tous les habitants. Il ne s'agit
pas qu'à travers ce type de projet de faire grossir les métropole et désertifier les petites et moyennes
communes (facteur de problème de mobilité)
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@993 - grangeon paul marie - Sète
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 16:25:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Desserte de l'agglomération de thau par le TGV
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Contribution :
le principe général : l'arrivée de la ligne nouvelle ne doit pas s'accompagner d'une grande régression
du service pour les habitants de l'agglomération de Thau (probablement sujet similaire pour l'agglo
d'Agde et celle de Narbonne)
ma proposition pour le garantir : concrétiser juridiquement l'obligation du maintien de 6 à 8 allers
retours quodidiens de TGV sur la ligne littorale desservant les centres villes actuellement desservis
(et notamment Sète, Agde et Narbonne)
Lors du débat public de 2009 sur le principe de la ligne nouvelle, à ma question à ce sujet (et je
n'étais pas le seul) la réponse avait été : la SNCF a annoncé son intention de maintenir sur la ligne
actuelle un service en nombre de TGV au moins équivalent au nombre actuel (6 à 8 allers retours
quotidiens).
Il est indispensable qu'à l'issue de l'enquête actuelle cette déclaration rassurante de la SNCF (voir
page 43 du compte rendu du débat public , référence au verbatim des réunions d'Agde, et voir aussi
les réponses aux questions telles que la mienne) soit concrétisée formellement, "gravée dans le
marbre", par la création d'un cahier des charges pour tous les opérateurs qui seront amener à
exploiter la ligne nouvelle. Ce cahier des charges pourrait inclure par exemple une clause du style
"les exploitants doivent se coordonner pour maintenir un minimum de 6 à 8 allers retours quotidiens
sur la ligne TGV ancienne desservant les gares de Paris Gare de Lyon, Nîmes Centre, Montpellier
Saint Roch, Sète, Agde, Béziers Centre, Narbonne, Perpignan" .
En effet, si une telle obligation n'est pas juridiquement opposable aux exploitants de la ligne, compte
tenu des évolutions de la situation depuis le débat public de 2009, il est clair que la situation pourrait
devenir , au gré des exploitants et de leurs calculs de rentabilité en fonction par exemple de la
saisonnalité, extrêmement dégradée pour les habitants de l'agglomération de Thau : il faut entre
entre 45 et 60 minutes pour accéder au TGV à Montpellier Sud de France par les transports publics ,
TER et tramway. Cette situation dommageable, qui résulte du choix d'implanter la nouvelle gare de
Montpellier à son Sud alors qu'un autre site aurait pu constituer un compromis acceptable à l' ouest
de Montpellier (à saint Jean de Védas, à la jonction avec la ligne ancienne ce qui permettait de
raccorder facilement l'agglomération de Thau et sa gare de Sète à la nouvelle ligne ), proposition faite
d'ailleurs par l'agglomération de Sète, nécessite donc une formalisation de l'engagement pris par la
SNCF de maintenir les TGV à leur nombre et fréquences actuels sur la ligne littorale.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@994 - ANNE Marie - Gigean
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 16:43:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le tracé LGV Montpellier-Béziers
Contribution :
Une aberration ce Viaduc qui va défigurer le paysage sur l'étang de Thau sans compter les coups
excessifs des travaux.
Les nuisances sonores produites par les passages des trains ainsi que les travaux durant la
construction de la ligne vont entraîner la devaluation de nombreuses propriétés et logements.
Plus de TGV en gare de Sète donc obligation de passer au minimum 45mm dans les transports pour
atteindre la Gare de Sud de France.
Tout cela pour 18mn de moins sur le trajet Montpellier-Perpignan
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@995 - Parti Communiste Français Section de Sète Sète
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 16:44:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Position de la section de Sète du PCF sur le projet de LGV
Contribution :
La nouvelle ligne Montpellier-Perpignan : Plus de Fret, plus de TER mais une ligne à Grande Vitesse
impactant fortement le bassin de Thau.
La création de la ligne Montpellier Perpignan est un atout pour intensifier le nombre de TER et
accélérer le développement du fret. Cependant, la volonté que cette ligne soit à Grande Vitesse
impose un tracé impactant fortement notre territoire. La section de Sète se félicite de la mise en place
d’une nouvelle ligne ferroviaire Montpellier- Perpignan.
En effet, nous pensons que le train est un des leviers pour le développement d’une politique de
décarbonation de nos modes de transport et de la transition écologique. Et pour faire simple, depuis
toujours, nous défendons l’idée que le train est une alternative efficace et cohérente aux transports
aériens et aux transports de marchandise par camion. Les collectivités en ayant fait le choix du
financement de cette nouvelle ligne vont pouvoir, d’une part, densifier le nombre de TER et mettre en
place un réseau efficient de « train du quotidien ». Et d’autre part, accélérer encore et toujours plus le
développement du fret ferroviaire. Avec pour effet positif immédiat sur notre territoire : la baisse du
trafic routier et le développement du fret en lien avec le port de Sète.
En effet, le transport de marchandise par les trains est une option qui commence a se concrétiser sur
le port. C’est un objectif qu’il faut continuer à renforcer aujourd’hui. De nouveaux investissements ont
permis au port de Sète de s’engager dans le report modale mer/rail, notamment avec la création de la
nouvelle plateforme multimodale mer, rail et route. Nous ne pouvons l’ignorer, les transports sont la
principale cause d’émissions de gaz à effet de serre et de pollutions diverses en France. Ainsi les
enjeux écologiques nous imposent donc de développer le transport en train pour diminuer le nombre
de camion sur nos routes.En cela, la nouvelle ligne va permettre de répondre positivement à la
politique mener par le port et lui permettre de continuer ses efforts dans le report modale.
Néanmoins, le choix fait par la SNCF et l’Etat que cette ligne soit une Ligne à Grande Vitesse fait
subir au Bassin de Thau certaines contraintes. En effet, une LGV nécessite pour atteindre la vitesse
désirée un tracé droit, peu adaptable aux contraintes des territoires. C’est pour cette raison qu’un
Viaduc serait construit au Nord du Bassin de Thau au niveau de la commune de Poussan. De
nombreux habitants du Bassin de Thau ont témoigné leurs inquiétudes durant la concertation
organisée par la SNCF. Ils n’ont pour l’instant obtenu ni réponse ou ni solution.
Tout en défendant l’idée que cette nouvelle ligne est essentielle pour notre avenir, nous posons la
question de l’utilité d’une ligne à Grande Vitesse. Et nous souhaitons nous assurer que les impacts
sur notre territoire soient évités et quand ils ne peuvent l’être, soient réduits et compensés.
Avec un objectif : que cette ligne soit bénéfique à toutes et tous.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@996 - izard-gaudy pascale - Pomérols
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Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 16:56:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Dans le cadre de l’enquête publique sus mentionnée, je m’oppose au projet de la LNMP.
Contribution :
Pascale IZARD-GAUDYà Pomérols, le 26/01/2022
3, impasse du couvent 34810 Pomérols
*******@orange.fr

06 ** ** ** 99

siret: 880 454 384 00038
Propriétaire en indivision et fermière des parcelles : A 266, A267, A268, A269, A271, A272, A274 sur
la commune de Pinet 34850, Îlot représentant 2ha23a et 85ca.
Monsieur Bernard COMAS, président de la commission d’enquête sur le projet de la ligne nouvelle
Montpellier Perpignan (LNMP)
Dans le cadre de l’enquête publique sus mentionnée, je m’oppose au projet de la LNMP.
En effet, ce projet occasionnera les problèmes suivants :
-Detruction de nombreuses terres agricoles, et dévalorisation de l’aire AOP Picpoul de Pinet.
-Nouvelle exploitante depuis 2021, je devrais me séparer de 2ha2385 d’AOP Picpoul de Pinet, (la
construction de la ligne rendant la partie restante de ma parcelle inaccessible), et ainsi me priver
d’une partie de mon outil de travail.
-Destruction d’une terre issue d’un long héritage familial, avec une forte valeur sentimentale, mon
père étant décédé en 2020 en travaillant cette parcelle.
Consciente toutefois que l’enquête publique, même avec des résultats négatifs, n’entraînera pas la
suspension du projet, je vous propose deux alternatives :
-Un dédommagement financier tenant compte de la valeur foncière et affective de la terre,
-A défaut, une parcelle plus grande, en zone AOP Picpoul de Pinet à une distance au maximum
équivalente du siège de mon exploitation.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@997 - BRISSON Robin - Bouzigues
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 16:59:43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis négatif au tracé de la LGV
Contribution :
Le tracé de la ligne nouvelle est un non sens.
Ce viaduc de 1,4 km passant au travers de Poussan viendra gâcher la crique de l'Angle.
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De plus le tracé coupera la garrigue, pourtant protégée et produira de nombreuses nuisances (
sonores, impact sur la faune et les habitants)
Il apparait peu de bénéfices à cette ligne au vu des arguments avancés et au regard des impacts
engendrés.
Dommage pour cette enquête trop rapidement faite.
Je m'oppose de ce fait à ce projet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@998 - DECOUPIGNY Jérôme - Montbazin
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 17:04:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enquête publique LNMP - Phase 1 - Motion de la Commune de Montbazin
Contribution :
Bonjour,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la contribution de la Commune de Montbazin dans le
cadre de l’enquête publique relative au projet de Ligne nouvelle Montpellier Perpignan - phase 1.
Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement,
Jérôme DECOUPIGNY
Directeur Général des Services
Commune de Montbazin
1 Place de la Mairie
34560 Montbazin
Pièce(s) jointes(s) :
Document : 20220124_Motion_LGV_Montbazin_VF (1).pdf, page 1 sur 2
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Document : 20220124_Motion_LGV_Montbazin_VF (1).pdf, page 2 sur 2
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@999 - Veronique Calueba Gabriel Blasco - Sète
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 17:04:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Contribution Véronique Calueba et Gabriel Blasco (Conseiller départemental - Canton de
Sète) - Sur le projet de LGV
Contribution :
Plus de trains c’est moins de voitures et de camions OUI! MAIS...
Le projet de la nouvelle ligne LGV porté par l’Etat et la Région répond à des objectifs de lien et de
fluidité entre les Régions de France et les pays européens. Une nouvelle ligne de
train pour voyageurs et de fret pour le transport des marchandises, c’est toujours une opportunité de
favoriser un transport collectif plus écologique pour diminuer l’utilisation de la voiture et une chance
de faire baisser le nombre de camions sur cet axe très encombré.
De bonnes raisons de soutenir le train:
- Plus de fret ferroviaire donc moins de camions donc baisse de la pollution en CO2 et
particules fines
- libération des lignes existantes pour un transport régional intensifié par la mise à disposition
des rails uniquement pour le TER
- mise à disposition des lignes libérées pour le fret portuaire uniquement
- Anticipation pour la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire, l’ancienne est à moyen terme
sous la menace d’une submersion marine.
Mais au delà de l’interrogation éthique du besoin d’une ligne à grande vitesse ( on va gagner 15
minutes entre Nîmes et Perpignan ! ) nous sommes opposés au tracé de cette ligne sur notre
territoire.
-défiguration du paysage par l’implantation d’un viaduc de 1400m
-pollution sonore et visuelle dans les villages à proximité
-perte de plus de 150 hectares de vignobles de Picpoul
-risque écologique important si un accident survient avec un impact fort sur la Vise et sur le
bassin versant de l’étang de Thau.
- perte de la proximité du TGV
Pour la ville de Sète, la perte à court terme de l’arrivée des TGV en gare de Sète sera non
compensée par la proximité d’une nouvelle gare. Pour prendre le TGV les sétois et les habitants du
bassin de Thau devront aller jusqu’à la gare de la Mogère soit près de trois quart d’heure de
déplacement par véhicule personnel ( augmentation du CO2) ou par TER,tram et navette (
augmentation de temps), plus le stationnement. Le gain de temps que cette nouvelle ligne promet
sera largement perdu par la perte de temps qui sera nécessaire pour accéder au train.
La notion de très grande vitesse ( 320 km/h) implique un tracé linéaire qui va abimer notre territoire et
mettre à mal les dispositifs qui encadrent sa fragilité reconnue. Nous devons et pouvons encore
redéfinir la proposition pour passer à une ligne à grande vitesse( 220km/h), accepter de gagner moins
de temps et avoir la possibilité de modifier le tracé. Globalement, à l’échelle de notre territoire, ce
projet n’apporte pas le confort, le rendement et la facilité comme attendus au niveau national et
international.
Nous continuons à soutenir l’implantation du transport ferroviaire comme mode de déplacement
alternatif à la voiture et au fret comme mode de transport prioritaire des marchandises mais nous
souhaitons qu’une réflexion s’engage pour modifier l’impact du tracé sur notre territoire afin d’éviter
les effets environnementaux, paysagers et écologiques néfastes.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@1000 - Dominique - Boulogne-Billancourt
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 17:33:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :contre le tracé actuel de la LGV
Contribution :
nuisances sonores visuelles
viaduc defigurant le bassin de thau
la via domitia en partie détruite
projet surdimensionné
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1001 - LE DU Bertrand - Sète
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 17:41:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Desserte de l'agglomération de Thau par le TGV
Contribution :
La mise en œuvre de la ligne nouvelle ne doit pas se concrétiser par une dégradation du service pour
les habitants de l'agglomération de Thau
Dans la notice explicative il est indiqué quelques objectifs du projet concernant la ville de Sète
page 20 : le maintien de la desserte du Bassin de Thau et en particulier la desserte TGV de la gare
de Sète page 21 :renforcer la desserte ferroviaire des ports régionaux (Sète et Port-la-Nouvelle)
…une desserte grande ligne du bassin de Thau (Sète et Agde) sera maintenue par la ligne existante ;
l’offre de service pourra en outre être renforcée en haute saison touristique grâce à l’augmentation de
capacité permise par le doublet de lignes
Actuellement la desserte de la ville de Sète en provenance de Paris est en moyenne de 6 A/R avec
des pointes à 8 A/R. (cf page 53 : 6 à 15,5 allers-retours quotidiens pour les gares de Sète (10,5
allers-retours),
Or le projet indique qu’en 2035 cette desserte ne sera plus que de 3 A/R et tombera à 2 A/R en 2045
Ceci me parait clairement en contradiction avec ce qui est indiqué page 20 et 21 dans les attendus du
projet.
Mon souhait est que la desserte de Sète en provenance de Paris soit maintenue à un niveau égal ou
légèrement inférieur à ce qu’il est aujourd’hui à savoir au moins 5 A/R Paris-Sète par jour
Afin de garantir cela je souhaite que cette obligation de service public soit prise contractuellement
par la SNCF ainsi que les éventuels nouveaux opérateurs de transports qui pourraient souhaiter
assurer cette desserte.
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Je rappelle que lors du débat public de 2009 la SNCF avait annoncé son intention de maintenir sur la
ligne actuelle un service en nombre de TGV au moins équivalent au nombre actuel (6 à 8 allers
retours quotidiens).
Il est indispensable qu'à l'issue de l'enquête actuelle cette déclaration de la SNCF soit contractualisée
clairement via un cahier des charges impliquant tous les opérateurs qui seront amenés à exploiter la
ligne nouvelle. Ce cahier des charges pourrait inclure par exemple une clause de type "les exploitants
s’engagent à maintenir un minimum de 5 allers retours quotidiens sur la ligne TGV ancienne
desservant les gares de Paris Gare de Lyon, Nîmes Centre, Montpellier Saint Roch, Sète, Agde,
Béziers Centre, Narbonne, Perpignan" .
Pièce(s) jointes(s) :
Document : Enquete publique Desserte de l'agglomération de Thau - Réponse .doc, page 1 sur 1
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@1002 - jean-francois - Sète
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 17:43:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :lnmp phase 1
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Contribution :
je suis contre cette nouvelle ligne dans la mesure ou pour Sète il n'y aucun intérêt. Pour prendre Le
TGV obligation d'aller à Montpellier sud qui n'est pas relié à st Roch!d’où obligation de prendre sa
voiture! bravo pour l'écologie. sans compter sur le viaduc qui défigurera l'étang de thau. malgré cela
l'agglopole est partenaire...................
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1003 - DUMOULIN Huguette - Poussan
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 17:51:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis sur le projet LNMP
Contribution :
Cette ligne nouvelle n'est en réalité que la continuation de la LGV, projet vieux de plus de 30 ans.
En l'état, elle ne permettra pas un report du trafic autoroutier induit par les camions: le fret ferroviaire
mérite une autre étude plus approfondie, un tout autre projet.
Le gain théorique de 18 minutes ne peut compenser la perte de temps générée par ces nouvelles
gares excentrées, non reliées au réseau régional, ce qui va encore aggraver le trafic routier.
Nul besoin de "grande vitesse", ce projet n'est pas d'intérêt public, n'apportant aucune amélioration
au quotidien des habitants de la région, mais aggravant leurs conditions de vie.
Alors, comment peut-on envisager de tels travaux qui auront un impact environnemental indéniable
sur un milieu déjà fortement dégradé par la proximité de l'autoroute et la pression démographique?
Ce projet est totalement destructeur pour la faune, la flore, la qualité de l'eau et ne repose sur aucun
intérêt économique: l'argent dépensé devrait être utilisé à la réalisation du ferroutage, l'amélioration
du réseau existant et son extension pour désenclaver les régions rurales: ce sont les trains du
quotidien qui permettent à la population de se passer de la voiture.
Il est temps de revenir à la réalité, de prendre en considération l'Avis de l'Autorité environnementale
ainsi que de répondre aux besoins des citoyens: nous ne voulons pas de grande vitesse mais des
transports en commun accessibles.
L'argent public devrait servir à améliorer les services publics or ceux-ci sont fortement dégradés:
avec la suppression des guichets des gares, la fermeture des bureaux de poste ou des maternités, le
quotidien de la population devient de plus en plus difficile.
En cette période de crise sanitaire et au vu du réchauffement climatique, il y a une certaine
désinvolture, pour ne pas dire indécence, à présenter un projet aussi " décalé", dispendieux des
finances publiques et destructeur de l'environnement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E1004 - WIJCKMANS Christiane
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 18:05:27
Lieu de dépôt : Par email
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Objet :Courrier
Contribution :
A l’attention de Monsieur Bernard COMAS Monsieur, Je vous prie de trouver en pièce jointe, courrier
de François Commeinhes Maire de Sète, Président de SAM. Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement Christiane Wijckmans Assistante du Maire François Commeinhes wijckmans@villesete.fr Tel. : 04.99.04.70 15
Pièce(s) jointes(s) :

Document : Courrier Bernard COMAS .pdf, page 1 sur 2
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Document : Courrier Bernard COMAS .pdf, page 2 sur 2
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@1005 - josiane - Pruines
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 18:27:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :procédure expropriation quand le logement est habité
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Contribution :
Bonjour,
Je me rendue à une permanence à Gigean et Il semblerait que la parcelle A067 (commune de
POUSSAN )dont je suis propriétaire en indivision avec mes frères, soit sur le tracé de la future ligne
LGV.
J'ai plusieurs interrogations à vous soumettre:
1/Quel est le sort de notre parcelle A067?
2/ Quelle est la position de RFF? expropriation? avec quelle indemnité et sous quel délai? comment
se passe l'évaluation et par qui?
3/Sur cette parcelle, il y a une petite maison qui est habitée par l'un de mes frères (indivisaire luimême). Il se pose beaucoup de questions quant à son logement. Il est dans une situation
professionnelle précaire et l'accès au logement locatif sera compliqué pour lui, étant sans CDI et à
plus de 50 ans .
Il risque de se retrouver à la rue si l'expropriation est effective.
Comment cela se passe en terme d'accompagnement à votre niveau RFF ou SNCF pour aider au
relogement (parce qu'il perdrait son toit tout de même)? aide financière? accès privilégié ou
prioritaire à des logements sociaux ou non?
Sous quel délai devrait-il quitter le logement?
Dans l'attente d'un retour,
bien cordialement,
Pièce(s) jointes(s) :
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@1006 - Hervé - Mèze
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 18:29:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Page 842 / 1332.
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité des documents d'urbanisme - Phase
1 Montpellier Béziers

Export généré le 16/02/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, du registrepapier, par courrier, par email, entre le 14/12/2021 et le 28/01/2022

Objet :Ligne Lgv
Contribution :
Utilisateur du Tgv, je vois de quelle manière on peut aller plus vite pour se déplacer. Mais à certains
endroits peu d"efforts sont fait pour que l'impact sonore et visuel soit atténué. Le tracé au nord du
bassin de Thau va hériter de ses nuisances et pour toujours. Un ligne en remblais est une contrainte
inacceptable lorsque l'on voit le bruit générer par l'Autoroute qui elle est semi enterrée. On vante à
juste titre de la faible émission de CO2 du train par rapport aux autres moyens de transport, mais si
cela apporte d'autres contraintes, où est la raison.
A quand la prise en compte, non pas d'un gain de temps mais surtout d'un progrès avec le minimum
d'impact.
Ne parlons pas de la destruction d'une partie de la Via Domitia au nord de Meze, vestige de 2000 ans
d'histoire, d'écosystèmes riche grâce à des zones humides.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1007 - Brun Nelly - Gigean
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 18:51:43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :LGV Montpellier Beziers
Contribution :
je suis contre ce projet qui détruira la biodiversité dans un site magnifique.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1008 - Ulla
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 18:58:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition au projet LGV Montpellier-Beziers
Contribution :
Je m'oppose à ce projet et apporte mon soutien à l'avis de Laura Seguin Ensemble pour Sète.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1009 - Bernard - Poussan
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 18:59:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet de ligne LGV entre Montpellier et Perpignan et projet de viaduc le long de l'Etang de
Thau
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Contribution :
Madame, Monsieur,
nous ne comprenons pas le bien fondé du projet de ligne LGV entre Montpellier et Perpignan,
notamment avec le projet de viaduc le long de l'étang de Thau.
Sans répondre, apparemment, à de sains objectifs économiques et sociaux, ce viaduc risquerait de
détruire à terme la biodiversité locale. En effet, le tracé envisagé pour ce viaduc n'est pas compatible
avec les exigences de base inhérentes à la sauvegarde de la biodiversité dans l'étang de Thau.
Il est indispensable d'éloigner le viaduc du bassin en envisageant un autre tracé, voire un viaduc
beaucoup plus loin de l'étang de Thau.
Et pourquoi ne pas envisager un tunnel, donc un passage sous terre de la LGV, sur des portions de
trajet soumises à des contraintes naturelles (géographie, biodiversité, etc) ?
Par ailleurs, le gain de temps entre Paris et Perpignan que permettrait la mise en oeuvre du projet
serait d'environ 18 mn par rapport à la situation actuelle : ce projet n'aurait donc aucune justification
et ne servirait qu'à dépenser des deniers publics sans réelle valeur ajoutée ni économique ni sociale,
pour la France et ses territoires. Avec un bilan carbone désastreux pendant 240 ans, semble-t-il.
Enfin, à ce stade, la conduite du projet relève d'une sorte d'un quasi déni de démocratie.
Il est donc indispensable de :
- ne pas construire de viaduc ferroviaire le long de l'étang de Thau
- reconsidérer les vrais enjeux du projet dans son ensemble, dans le respect de la démocratie
quitte à investir l'argent des contribuables et les montants empruntés par la France dans d'autres
projets vraiment porteurs d'avenir et générateurs de vraie valeur pour la France, ses territoires, ses
entreprises et ses habitants.
En comptant sur votre sagesse pour modifier significativement le projet dans le respect de la
biodiversité et du bon sens.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

E1010 - Jrme Decoupigny - Mairie de Montbazin
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 19:02:19
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Accès pièces jointe contribution Montbazin Enquête Publique LNMP
Contribution :
Bonjour,
La commune de Montbazin a déposé ce jour à 17h04 une contribution au format pdf dans le cadre de
l'enquête publique relative au projet de Ligne nouvelle Montpellier Perpignan. Le fichier joint
n'apparaît pas accessible alors que des contributions postées par d'autres personnes ultérieurement
sont déjà en ligne. Est-il possible de solutionner ce problème rapidement ?
Cordialement,
Jérôme DECOUPIGNY
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Directeur Général des Services Commune de Montbazin 34560 07 ** ** 54 /
jerome.decoupigny@montbazin.fr
[uc?export=download&id=15iDlT2DOtHaOBilXdiDjYm7RbaWo79I&revid=0B6jWzdVZjv6NeXZscGhKUTlObDJqZGszWUwwbTJiR
TQ1WlA0PQ]
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1011 - caillot matthieu - Bouzigues
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 19:03:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Gabegie au service d'une destruction durable de l'environnement !
Contribution :
Alors que la dette publique vient de dépasser la barre symbolique des 100% du PIB (115% en 2020),
que la reprise partielle de la dette de SNCF Réseau ajoutera 3,1 milliards d’euros d’amortissements à
financer par l’État en 2022, que SNCF Réseau a du mal à entretenir les voies existantes (ex. du pont
ferroviaire à Sete)... comment s'expliquer qu'il faille se précipiter dans un accord pour financer une
nouvelle ligne (Narbonne 22 janvier2022), avant même la clôture de cette enquête publique,
préalable à la déclaration d'utilité publique ?
Comment imaginer que ce chantier pharaonique, n'ait pas un impact négatif sur l'environnement qu'il
traverse... et bien au-delà, puisqu'il incite au déplacement de plus en plus massif des populations?
Comment imaginer qu'une noria de camions et de convois exceptionnels ne soit pas une calamité
pour les déplacements locaux, quotidiens et vitaux ? Comment imaginer que les tirs de mines et les
nivellements de montagnes, ne viennent pas à bout de la faune et de la flore sur leur passage ?
Comment expliquer à la population locale que ce projet permettra de la désenclaver, en reléguant
l'accès direct aux transports extra-territoriaux vers les aéroports (Béziers et Montpellier) ?
Comment expliquer à la population locale que ce projet permettra de la désenclaver, en dressant une
sorte de ligne "Maginot" au coeur de son territoire ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1012 - gros jean - Poussan
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 19:19:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
Je suis contre ce projet, la ligne traversera des sites protégés qui seront complètement dénaturés , de
plus l'impacte de ce projet sur la biodiversité est énorme, sans compter les nuisances sonores et la
pollution. Tout cela pour gagner quoi? quelques minutes.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@1013 - BOCQUET Géraldine - Mèze
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 19:23:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non au tracé actuel de la LGV.
Contribution :
Ce tracé aura plusieurs conséquences qui nuiront à nos territoires:
1/Il aura un impact visuel irrémédiable sur un site classé, l'abbaye Saint Félix de Monceau, sur la
commune de Gigean, sur le massif de la Gardiole et sur le site de l'Etang de Thau.
2/Une partie des vestiges du tracé de la Via Domitia , classée Monument historique, notamment sur
la commune de Mèze ,va disparaître.
3/Le terroir de l'AOC Picpoul de Pinet, cultivé depuis le 2ème siècle au NO de l'étang de Thau va être
morcelé par ce tracé qui impacte plusieurs domaines et diminuera la production de ce vin de 10%.
4/Les territoires et leurs besoins ont évolués depuis les dernières consultations qui remontent à
2011 ; une réactualisation est nécessaire.
5/Quatre années de travaux vont avoir des conséquences sur ce territoire d'une grandes richesse
écologique, des espèces animales et végétales seront irrémédiablement impactées.
6/ la desserte TGV de Sète va disparaître , obligeant les usagers du Bassin de Thau à se rendre à
Béziers ou à Montpellier Sud de France pour prendre un TGV;
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1014 - Joel - Mèze
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 19:36:56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE le tracé actuel de la LGV
Contribution :
_ Non à la construction d' un viaduc de 1,4 km et 28m de haut face à l' étang de Thau.
_ 10% du terroir de Picpoul sacrifié. Le Domaine de Creyssels à Mèze coupé en 2.
_ La Via Domitia ( inscrite aux monuments historiques ) en partie détruite.
_ Seulement 2 TGV/jour à la gare de Sète.
_ L' eau à Issanka en danger: Les sources d' Issanka fournissent L' EAU POTABLE à SETE !!!
_ Le Massif de la Gardiole et le Bassin de Thau défigurés.
_ Des nuisances sonores, visuelles et écologiques.
_ Des espèces menacées.
_ Un bilan carbone compensé en 240 ans !!!
_ Un projet à 2,2 milliards d' Euros.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1015 - Amouroux Paul - Montbazin
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 19:58:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tracé de la ligne LGV entre Montpellier et Perpignan
Contribution :
Le transport des voyageurs et des marchandises par le train est un enjeu important vis à vis des
répercussions du réchauffement climatique. C’est donc avec attention que j’ai pris connaissance du
projet du tracé de la ligne LGV .
Je vous livre les questionnements que me posent ce projet.
- L’impact sur le territoire du bassin de Thau me semble important et des solutions plus
respectueuses des richesses de la biodiversité, mais aussi culturelles paysagères et naturelles de ce
territoire a forte valence touristique sont certainement possible.
- Le viaduc va entraîner une détérioration importante du paysage. Les études non terminées mettent
en garde sur les risques de pollution de l’eau captée à Issanka pour l’alimentation de la ville de Sète.
Les fondations des piliers du viaduc ne risquent-elle pas de perturber l’écoulement des eaux
souterraines, voir permettre d’introduction d’eaux saumâtres.
Le bruit émis à partir du viaduc lors du passage des trains va rayonner sur un très vaste espace.
- Est-il indispensable d’impacter 150ha du vignoble de Picpoul ?
- La disparition d’une partie de la via Domicia, un patrimoine culturel remarquable, est surprenante.
- Le tourisme et le thermalisme sont un atout important du bassin de Thau. L’éloignement des gares
accueillant les TGV ne va t elle pas isoler ce territoire ?
- La liaison par transport collectif entre les centres villes de Béziers et Narbonne a t elle été envisagée
pour réduire l’utilisation des véhicules individuels pour accéder aux gares ?
Ces déplacements seront un surcoût et une perte de temps pour les usagers du train et aussi une
source de pollution.
- Il est incontestable que la ligne actuelle entre Sète et Béziers n’est pas tenable dans les prochaines
décennies. Mais si la nouvelle ligne n’était pas à grande vitesse sur, le temps perdu serait minime et
cela permettrait d’étudier un parcours épousant le relief et acceptant des courbes plus prononcées.
L’impact serait alors considérablement diminué, notamment sur la Gardiole et le bassin de Thau.
D’autant plus qu’il est difficile de prévoir l’évolution de déplacements compte tenu, entre autre, du
développement du télétravail.
Dans le soucis de la lutte contre le réchauffement climatique, prévoir des travaux dont la
compensation de production de gaz à effet de serre est à l’échelle de 240 ans pour gagner quelques
minutes me semble disproportionné.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@1016 - PELAYO Francis - Loupian
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 20:07:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :TRACE NON CONFORME
Contribution :
Bonjour,

Natif et résident du Bassin de Thau, ce projet LGV est non sans conséquence sur notre territoire,
notre environnement, notre patrimoine et notre économie.
Qu’en est-il de la biodiversité de notre massif de la Gardiole, du captage de l’eau d’Issanka, d’une
partie de la voie Domitia …?
Et la liste est bien évidemment non exhaustive.
Ci celui-ci est si indispensable que l’on nous le dit, il doit être entièrement repensé en prenant en
compte les différentes recommandations des conseils scientifiques et des différentes associations qui
oeuvrent pour notre territoire.
Il doit impérativement s’inscrire le cas échéant dans un projet global, le tout dans une concertation
totale et non pas faire l’objet d’un passage en force.
Cordialement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1017 - ENSEMBLE VERS 2026 - Mèze
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 20:12:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :LGV - Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP)
Contribution :
Déclaration des élus d'ENSEMBLE VERS 2026 - MEZE
Voir fichier ci-dessous
Pièce(s) jointes(s) :
Document : Ligne LGV - Déclaration EV2026 - Enquête publique.pdf, page 1 sur 2
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Document : Ligne LGV - Déclaration EV2026 - Enquête publique.pdf, page 2 sur 2
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@1018 - Yannick - Pinet
Organisme : viticulteur
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 20:12:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :opposition à la ligne LGV
Contribution :
Par les temps qui courent l'argent public doit être mieux utiliser.
Un gain de temps de 18 minutes? depuis quand les trains de la SNCF partent à l'heure.
Cordialement
Pièce(s) jointes(s) :
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@1019 - julbe Romain - Pinet
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 20:19:06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Non favorable à la LGV
Contribution :
Ayant pris connaissance du dossier sur la ligne LGV ,je m oppose a cette construction pour plusieurs
raison ,étant viticulteur la ligne LGV impacte mon entreprise ,elle impacte aussi l environnement
dans lequel je me trouve ,la ligne impacte aussi mon temps pour rejoindre ma gare de Montpellier et
le coût pour y accéder, l environnement serait trop impacter par des travaux comme un viaduc de
béton pour supporter le TGV ,je pense que la ligne LGV n est pas nécessaire
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1020 - PERROT cHRISTIAN
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 20:45:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution de la FNAUT Occitanie-Pyrénées-Méditerranée à l'enquête publique concernant
la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.
Contribution :
Le projet de Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan est indispensable pour pallier les fragilités de la
ligne actuelle, développer les capacités du transport ferroviaire pour permettre le report modal de la
route et de l'aérien vers le rail, et contribuer ainsi à la transition énergétique et à la lutte contre les
pollutions et le changement climatique. C'est pourquoi la FNAUT Occitanie-Pyrénées-Méditerranée
est favorable à ce projet. Cependant elle attire l'attention sur des insuffisances du dossier qui
compromettent sa cohérence, sa crédibilité et au final, sa justification si des compléments et des
corrections ne sont pas apportées, en particulier sur des éléments de la phase 2 du projet, qui ne
sont pas tous concernés par l'enquête publique, mais qui pèsent sur la qualité et la crédibilité du
projet dans sa globalité. Des précisions sont apportées dans le fichier joint.
Pièce(s) jointes(s) :
Document : CONTRIBUTION fnaut .pdf, page 1 sur 2
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Document : CONTRIBUTION fnaut .pdf, page 2 sur 2
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@1021 - LE VIOL Julian - Villeveyrac
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 20:51:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Avis de la LPO Occitanie - Délégation Territoriale Hérault sur le projet de Ligne Nouvelle
Montpellier Perpignan
Contribution :
Mesdames, Messieurs, les membres de la Commission d'enquête,
Veuillez trouver en fichier joint l'avis de la LPO Occitanie - Délégation Territoriale Hérault relatif au
projet de Déclaration d'Utilité Publique du projet de Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan.
Vous priant d'agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Julian LE VIOL,
Président de la LPO Occitanie - Délégation Territoriale Hérault
Pièce(s) jointes(s) :
Document : Avis_LPO_Occitanie_DT_Herault_LNMP_phase1.pdf, page 1 sur 5
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Document : Avis_LPO_Occitanie_DT_Herault_LNMP_phase1.pdf, page 2 sur 5
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Document : Avis_LPO_Occitanie_DT_Herault_LNMP_phase1.pdf, page 3 sur 5
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Document : Avis_LPO_Occitanie_DT_Herault_LNMP_phase1.pdf, page 4 sur 5
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Document : Avis_LPO_Occitanie_DT_Herault_LNMP_phase1.pdf, page 5 sur 5
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@1022 - anne-claire - Fabrègues
Organisme : Association des Gardiens de la Gardiole
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 20:51:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :Contribution de l'Association des Gardiens de la Gardiole
Contribution :
Contribution de l'Association des Gardiens de la Gardiole, se reporter à la pièce jointe
Pièce(s) jointes(s) :
Document : Contribution GDG.pdf, page 1 sur 2
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Document : Contribution GDG.pdf, page 2 sur 2

@1023 - Patricia - Mèze
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 21:17:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
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Objet :CONTRE le tracé actuel de la LGV
Contribution :
- Je suis sensible à la protection animale et soutien la LPO qui annonce la disparition prochaine, si
cette ligne est établie telle quel , de nombreuses espèces déjà protégées car en (grand) danger !
- Randonneuse (en club) je suis choquée par le projet de destruction du massif de La Gardiole.
- Idem pour la Via Domitia ... patrimoine national ... qui sera sacrifiée et disparaitra ... après des
centaines d'années d'existence.
- l'Etang de Thau sera lui aussi défiguré par le viaduc prévu de 28 m de hauteur sur 1.4 km de long ...
sans compter le cout pharaonique de cette construction ...
- les nuisances sonores et visuelles et aussi écologiques de cette ligne avec CE tracé.
- La source d'Issanka qui sera totalement polluée. Alors que c'est la source qui fourni l'eau potable de
Sète !!!
- Une grande partie du terroir du Picpoul de Pinet va disparaître alors même qu'il est mondialement
connu et exporté.
- C'est un investissement financier COLOSSAL que nous paierons avec nos impôts et autres
contributions ... alors que nous n'en aurons que les nuisances (inutile d'ajouter les 2 TGV/Jour qui
s'arrêteront à la gare de Sète !!! et avec En Plus la destruction d'emploi ... en même temps que des
propriétés telles le Domaine de Creyssels à Mèze.
- Que dire du bilan carbone qui serait compensé en 240 années ... RISIBLE!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1024 - Davidsson-Cabasset Eva - Bouzigues
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 21:31:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un projet insuffisant, pharaonique et inutilement coûteux.
Contribution :
Monsieur le Président
Madame et Messieurs les membres de la Commission de L'Enquête,
Je vous attache ma contribution complet en fichier joint:
Ci dessous juste des bribes:
Le projet de ligne LGV LNMP que vous nous donnez à juger dans cette enquête publique présente à
mon sens de nombreux insuffisances et pose autant de questions.
D'abord, ce projet pharaonique est sensé désenclaver l'Occitanie.
Ceci s'avère faux puisque ça se fait au prix de l'enclavement total de notre Communauté de
Commune et au delà.
..............
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Ce qui est définitivement choquant, c'est qu'une grande partie des énormes souffrances créés par le
tracé de ce LGV pourraient être largement diminués si on appliquait une vitesse commerciale plus
raisonnable ; 220 km/h au lieu des 320 km/h énoncée.
La ligne entre Barcelone et la frontière française est conçu pour une vitesse de 220 km/h.
Donc 320 km/h n'est pas une obligation comme on veut nous faire croire.
Et la ligne LNPCA, longeant la Côte Azur, bénéficie du faite d'être plus jeune que notre LNMP (déjà
périmé à l'heure qui est) avec le résultat que les concepteurs ont dû comprendre chemin faisant que
320 km/h n’est pas envisageable sur des territoires en pourtour de la Méditerranée française; si
minces en largeur mais si massivement impactés par :
*des infrastructures de transport de tout genre,
*de terres agraires
*une démographie d'une densité inouï.
Pourquoi donc s'obstiner à s'engouffrer dans une option à 320 km/h commercial pour NOTRE tracé ?
Surtout qu'il devrait y avoir une réduction de coût d'à peu près 30% en adoptant la solution la plus
respectueuse.
Cette considération devrait logiquement avoir du poids puisque ça concerne notre gouvernance
économique commun, réglé par NOS impôts.
Pourquoi cette motivation de s'obstiner à semer tant de souffrance de tout genre pour un projet
inutilement cher, toute en étant massivement et irrémédiablement destructeur de milieux naturels et
socio-économiques fragiles et précieux?
Je fais donc appel au bon sens des commissaires enquêteurs pour rendre une conclusion
défavorable au projet actuel de LNMP qui ne pourra être déclaré d'utilité publique dans l'état.
Un moratoire est nécessaire pour reprendre dans le bon sens ce projet actuellement chaotique.
Pièce(s) jointes(s) :
Document : enquête LNMP 2022.pdf, page 1 sur 3
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Document : enquête LNMP 2022.pdf, page 2 sur 3
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Document : enquête LNMP 2022.pdf, page 3 sur 3
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@1025 - GONI François - Bouzigues
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 21:34:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Questions sur la cohérence du tracé de la future ligne grande vitesse .
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Contribution :
Tout d’abord vue la complexité du dossier je suis étonné du peu de temps donné pour répondre à
cette enquête !!?
En observant la carte je constate que le tracé pratiquement rectiligne de la LGV et celui à légères
courbes de l’ A9 enclavent des parties du territoire . Ce qui pour les espaces naturels perturbe le
déplacement de la faune et du promeneur et peut rendre délicat les interventions en cas de feu de
garrigues ( Rappel : en 2019 incendie du 8 septembre parti du nord de l’autoroute, l’ayant traversé
et s’étant arrêté au bord de l’étang après avoir dévasté 300 ha) et pour les espaces cultivés impacte
leur rendement ou les rend inappropriés à une activité agricole.
Des ouvrages d’arts demandant d’importantes fondations vont être créés à proximité de l’étang
notamment à Issanka d’où provient l’eau distribuée à Sète . (Lors de l’enfouissement de la conduite
de gaz de petits cours d’ eau se sont asséchés entre Mèze et Pinet et suite à d’autres travaux le
ruisseau du Joncas à Bouzigues s’est aussi asséché ). Est il prudent d’envisager de tels travaux
pouvant modifier le réseau hydrographique du territoire ce qui pourrait être problématique pour toute
une population et l’équilibre de la lagune source de vie et de travail pour la pêche et l’ostréiculture ?
Le viaduc de Poussan va défigurer et couper le paysage du bord de l’ étang que l’on essaye de
mettre en valeur pour le tourisme : piste cyclable, sentier côtier en création ….
Pour le simple habitant du territoire de Thau prendre un TGV va demander presque 1h de plus,
vu l’emplacement de la gare de Montpellier et la future gare de Béziers . S’il utilise les transports en
commun ce sera une bonne heure, s’il prend un véhicule particulier ce sera 40 minutes par l’A9
souvent encombrée au niveau de Montpellier .
Je ne suis pas contre la création d’une LGV ou du moins d’une ligne rapide à condition de réduire ses
impacts sur le territoire ce qui m’amène à poser 3 questions :
- Les études sur le réseau hydrographique du territoire et surtout pour ce qui est d’ Issanka sont elles
faites et fiables ou reste-t-il des interrogations ?
- Avec les nouveaux paramètres que sont : L’importance reconnue depuis quelques années des
espaces naturels ( natura 2000, ….) , la future montée des eaux ( la ligne entre Sète et Agde devra
être abandonnée et donc déviée au nord) ce tracé vieux d’une trentaine d’année ne devrait il pas être
remis en question ?
- l’accès perturbé aux TGV pour les habitants du territoire de Thau ne devrait il pas impliquer une
réflexion sur l’ implantation des gares ?
Conclusion et proposition :
. les plans locaux d'urbanisme. pour sauvegarder nos espaces naturels ,incitent à densifier (remplir
les dents creuses, ....). pourquoi il n'en serait pas de même pour les voies de communications .
Notamment la futur L "GV" Montpellier Perpignan qui pourrait être parallèle à l'autoroute en limitant un
peu "GV" ( grande vitesse) . Ce qui aurait l’avantage de concentrer les nuisances sonores
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1026 - Amarger Josiane - Sète
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 21:39:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON à la LNGV
Page 870 / 1332.
Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité des documents d'urbanisme - Phase
1 Montpellier Béziers

Export généré le 16/02/2022 des observations publiées et non publiées en provenance du registre électronique, du registrepapier, par courrier, par email, entre le 14/12/2021 et le 28/01/2022

Contribution :
La mise en place d'un viaduc imposant de 1,5 km de long sur 28 m de hauteur démontre à quel point
la mise en place du concept d'une circulation à grande vitesse, qui impose de fortes contraintes
géométriques, est inadaptée et incompatible sur notre territoire fragile de Thau.
De par son tracé linéaire et de la mise en place de son infrastructure tout le long de la ligne, la
création d'une ligne grande vitesse LGV telle qu'elle est prévue dans le cadre de la phase 1 du projet
LNMP, sous prétexte d'un gain de temps de 18 minutes, présenterait donc des impacts et des risques
sur l'agriculture, la viticulture, la ressource en eau, les milieux naturels, les sites historiques,
l'aménagement du territoire et le bruit sur l'ensemble du pays de Thau.
Cette infrastructure entraînera sur notre territoire une forte consommation de zones naturelles et
agricoles de l'ordre de 6000 hectares subissant l'effet de coupure qu'engendre une infrastructure
linéaire de ce type. En plus du prélèvement des terres, une LGV affectera donc l'activité agricole
principalement viticole ( 75 hectares du domaine AOC Picpoul de Pinet) en modifiant la structure et le
fonctionnement des exploitations par son effet de coupure du territoire.
Une mainmise sur des espaces naturels protégés qui participent aux fonctions des écosystèmes qui,
selon les experts, entraînera une diminution locale des populations végétales et animales (800
espèces concernées dont 76 plantes patrimoniales) par perte de leurs habitations ou de territoires
ayant des fonctions écologiques spécifiques (reproduction...) et un risque certain de disparition des
espèces localement fragiles qui participent à la diversité biologique de notre territoire traversé. Des
impacts écologiques d'autant plus sur notre territoire que les milieux présentent une forte diversité et
une fonction majeure. De fait, s'agissant d'un impact inévitable, la principale mesure de réduction
consisterait à essayer d'éviter au maximum les sites les plus sensibles lors du choix du tracé or dans
le cadre de ce projet, il n'en n'est rien. Aucune mesures "compensatoires" sur la disparition des
écosystèmes sur un domaine concerné de 6000 hectares ne pourront être mises en oeuvre.
Par ailleurs, notre région du bassin de Thau est une zone à haut risque d'incendies. Plusieurs
centaines d'hectares de garrigue ont récemment brûlé. La LGV peut aggraver ces risques d'incendie,
en favorisant la vitesse de propagation des feux. Elle peut elle-même être à l'origine d'un départ de
feu par les étincelles produites en cas d'un freinage d'urgence et mettre ainsi en danger tout le
territoire dont le massif de la Gardiole.
Il est prévu que la ligne LGV traverse des périmètres de protection de captages des sources
d'Issanka. Des études spécifiques ont-elles été menées afin de s'assurer que la LGV n'altèrera pas
l'exploitation de la nappe ?
Le cadre de vie des habitations localisées au plus près de la nouvelle ligne sera détérioré en raison
du bruit associé au passage des trains et de la modification visuelle des paysages alentours. Compte
tenu du fait qu'il s'agit d'un viaduc, aucun recours lié à des protections acoustiques et à des
traitements paysagers aux abords de la LGV ne pourront être mis en place. Les habitations déjà
existantes ne disposent pas d'une isolation minimale acoustique. Des études sur l'augmentation des
niveaux sonores que les habitations vont subir et déterminer ainsi les mesures à mettre en œuvre
pour réduire le bruit ont-elles été menées?
Notre territoire, du fait de la gare de Sète desservant les TGV, bénéficie des retombées positives,
économiques et touristiques du fait d'une meilleure accessibilité (ex. Thermes de Balaruc les bains). Il
était prévu que la gare de Sète occuperait une place stratégique en tant que future gare pôle
d'échanges multimodal contribuant ainsi à l’émergence d’une vision intégrale du système ferroviaire à
l’échelle communautaire, favorisant les interconnexions stratégiques et performantes. Or, comment
pourrait-elle y prétendre avec la suppression à terme du TGV sans raccordement direct avec la gare
de Montpellier Sud de France ? Les usagers devront se rendre à la nouvelle gare Montpellier Sud de
France via 2 à 3 correspondances soit 1 heure 30 de délai supplémentaire pour un aller simple. Ce
sera plus rapide en voiture et moins coûteux. Et quitte à aller à Montpellier, autant prendre l'avion,
plus rapide que le TGV.
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Quant au fret ferroviaire, il semble qu'il ne soit pas prévu sur l'ensemble de la LNMP. Alors, quel est
l'intérêt d'une ligne mixte uniquement sur le tronçon Montpellier -Béziers sans raccordement avec le
port de commerce de Sète afin de limiter le fret routier sur la région et l'A9 ? De fait la LNMP ne serait
utilisée malgré son coût élevé que par le TGV et ne remplit pas son rôle de la prise en charge de
l'énorme trafic de camions sur l'A9 en provenance de l'Espagne.
Par ailleurs, ce projet ne nous permet pas d'avoir de la visibilité sur le devenir de la ligne classique
pour le fret et le voyage quotidien, menacée par les conséquences du réchauffement climatique et
appelée à devenir impraticable voire à disparaître. Il est étonnant que les autorités en l'occurrence
régionales ne s'intéressent pas plus au devenir de la mobilité interrégionale. Une ligne classique qui
deviendrait à terme, certes désengorgée mais vouée à disparaître.
Les désastres attendus par un tracé induit par la grande vitesse au nord du bassin de Thau imposent
donc une révision du tracé notamment aux abords de l’étang.
En abandonnant le principe de la vitesse maximale sur ce secteur, la souplesse du tracé serait
compatible avec la protection de notre territoire, la protection de son économie, et le respect de ses
habitants.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1027 - deborah - Gigean
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 21:44:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable construction LGV Montpellier Beziers
Contribution :
Bonjour,
Je viens par la présente vous présenter mon désaccord vis-à-vis de la LGV entre Montpellier et
Béziers. J’habite GIGEAN et cette nouvelle ligne constitue une dégradation de nos magnifiques
paysages. Une destruction de l’étang de Thau avec sa biodiversité et de la zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique que représente la Gardiole. Le massif de la Gardiole est une
bulle d’oxygène pour nous habitant de GIGEAN qui serait polluée par cette LGV. Elle va engendrer la
détérioration de notre qualité de vie avec des nuisances sonores jour et nuit, supprimer nos lieux de
promenade et défigurer nos paysages.
Cordialement,
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1028 - Lopez Pierre - Gigean
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 21:44:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tracé LGV
Contribution :
Bonjour
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Suite a l'accord du lancement du tronçon lgv Montpellier Perpignan, je vous prie de bien vouloir revoir
le tracé. Pourquoi faire passer le tgv au bord de l'étang de thau, sur un immonde viaduc, qui plus est
onéreux, et à travers des hectares de picpoul de pinet ? Pourquoi nuire à nos pêcheurs, nos
ostréiculteurs, nos viticulteurs alors qu'ils sont sur notre secteur, créateurs d'emplois, et d'activités
touristiques. Je vous propose donc de ré etudier le tracé, Pourquoi pas plus au Nord ? Ou Pourquoi
ne pas utiliser les voies existantes et les passer en grande vitesse. Je suis sur qu'il existe une
solution autre que celle retenue, pour le bien être de tous, et de notre économie locale.
Merci de m'avoir lu. Salutations
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1029 - aline - Sète
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 21:44:11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non à la grande vitesse au détriment de la nature, des riverains et des usagers des transports
en commun accessibles à tou·te·s
Contribution :
Nul besoin de "grande vitesse", ce projet n'est pas d'intérêt public, n'apportant aucune amélioration
au quotidien des habitant·e·s de la région, mais aggravant leurs conditions de vie.
Alors, comment peut-on envisager de tels travaux qui auront un impact environnemental indéniable
sur un milieu déjà fortement dégradé par la proximité de l'autoroute et la pression démographique ?
Ce projet est totalement destructeur pour la faune, la flore, le vignoble, la qualité de l'eau et ne repose
sur aucun intérêt économique: l'argent dépensé devrait être utilisé à la réalisation du ferroutage,
l'amélioration du réseau existant et son extension pour désenclaver les régions rurales: ce sont les
trains du quotidien qui permettent à la population de se passer de la voiture. De plus, ce projet
obligera les habitant·e·s de Sète à aller prendre leur TGV à Montpellier s'ielles souhaitent se rendre
à Paris, Valence, Lyon...
Il est temps de revenir à la réalité, de prendre en considération l'Avis de l'Autorité environnementale
ainsi que de répondre aux besoins des habitant·e·s: nous ne voulons pas de grande vitesse mais des
transports en commun accessibles.
L'argent public devrait servir à améliorer les services publics or ceux-ci sont fortement dégradés: avec
la suppression des guichets des gares, l’hôpital à l'agonie, la fermeture des bureaux de poste ou des
maternités, le quotidien de la population devient de plus en plus difficile.
En cette période de crise sanitaire et au vu du réchauffement climatique, il y a une certaine
désinvolture, pour ne pas dire indécence, à présenter un projet aussi " décalé", dispendieux des
finances publiques et destructeur de l'environnement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1030 - Boisleve Yann - Chorges
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 21:53:55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON au tracé du TGV Montpellier Béziers
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Contribution :
Sérieux, en 2022 au lieu de développer les transports moins polluants et redynamiser les villages
ruraux, vous en êtes encore à construire des lignes de TGV ? En plein réchauffement climatique,
effondrement de la biodiversité, et alors que l'Etat français vise le 0% artificialisation d'ici 2050 ?!
S'il vous plait, allez visionner le film don't look up et revenez déposer votre projet après.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1031 - SEGUI Sébastien - Mèze
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 22:06:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :demande de soutien à l'économie du secteur
Contribution :
je suis le gérant du centre équestre le fer à cheval à Mèze. le projet LGV Montpellier-Béziers me
touche dans mon activité car il me sépare avec la ville où la majorité de ma clientèle résident. Je me
demande s'ils vont être gêner pour venir pratiquer leur activité dans ma structure.
De plus, le tracé touchera beaucoup l'économie du secteur à cause par exemple de la traversée des
principaux cépages viticole ou du lieu où l'eau de pluie entre facilement sous la terre pour remplir les
nappes, des secteur de promenades comme la Gardiole, la disparition du patrimoine et la diminution
des trains dans la gare de Sète va réduire énormément l'activité mise en place et donc une diminution
de ma clientèle potentielle. Sans oublier mes clients réguliers qui ne pourront plus pratiquer mon
activité car ils en seront impactés.
il faudrait minimiser cet impact en permettant un tracé peut être moins rapide mais moins perturbant
en suivant au plus prés l'A9, et aussi garder l'accessibilité au tourisme à notre secteur.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

@1032 - BLONDEAUT Edwige - Bouzigues
Date de dépôt : Le 26/01/2022 à 22:08:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Quelle utilité publique pour ce tracé venant un territoire dans tous ces aspects ?
Contribution :
Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Commissaires enquêteur·trice·s,
Habitante de Bouzigues, j’ai pris connaissance du projet de la LNMP, et de ses objectifs
communiqués au public. La plupart d’entre eux, ainsi que les analyses d’impacts, m’interpellent avec
force. Ainsi, je vous transmets en pièce jointe ma contribution et mes interrogations, non exhaustives
compte-tenu de l’ampleur du dossier et du nombre d’impacts négatifs projetés pour notre territoire,
quant à ce projet dont je ne perçois aucunement son caractère d’« utilité publique ».
Recevez, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Commissaires enquêteur·trice·s, mes
sincères salutations.
Pièce(s) jointes(s) :
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