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La 2ème Commission Consultative dans 
le processus de concertation

Poursuite des études
et de la concertation

2èmes

Commissions
Consultatives

Septembre Octobre Novembre Décembre 2011

Réunions
publiques

Atelier
Inondations

Atelier Fret

Atelier 
Gardiole 

Corbières

Atelier
Environnement

1ères

Commissions
Consultatives

COPIL

??



3

Des rencontres individuelles
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L’information du grand public

2 mois d2 mois d’’expositions publiques :
expositions publiques :

5656 MairiesMairies

Maisons de RMaisons de Réégiongion

Centres Commerciaux
Centres Commerciaux
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RRééunion publiqueunion publique
GIGEAN, Salle Polyvalente
GIGEAN, Salle Polyvalente

Lundi 6 dLundi 6 déécembre cembre àà 18h3018h30

L’information du grand public

www.lalignenouvelle.com
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Les 2 options de passage étudiées

OP
Nord

OP
Sud
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Mixité totale possible


 

Jumelage avec l'A9  pas de nouveau 
fractionnement, concentration des 
nuisances



 

Possibilité de réutilisation partielle des 
terrains du PIG



 

Moins de 3 km de grands ouvrages

Options de passage : Comparaison



 

Traversée site de la Gardiole


 

Proximité de Fabrègues et 
terres cultivables



 

Plus de 5 km de grands ouvrages


 

Passage au cœur de la Gardiole


 

Impact important en phase travaux


 

Coût + élevé (tunnels)


 

Mixité totale possible

+++ ---
OP

Nord

OP
Sud
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Paysage et la biodiversité

Un site riche et protégé 
(site classé, espace naturel 
sensible) : présence de 
mares temporaires très 
rares, espèces floristiques 
et faunistiques protégées

Assurer une insertion paysagère exemplaire et favoriser un jumelage 
avec l’A9 en limitant autant que possible les délaissés
Insertion de la LN plus favorable au sud de l’A9 au regard :



 
des zones urbaines et économiques



 
de la plaine de Fabrègues, au nord de l’autoroute



 
des garrigues de la Lauze et de la Mosson

RECOMMANDATIONS DES ACTEURS (Atelier du 14 octobre)

La Gardiole : une entité 
préservée et peu 
fragmentée aux portes de 
l’agglomération 
montpelliéraine s’étendant 
de part et d’autre de l’A9
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Interfaces avec les projets routiers 
structurants

Liaison 
Intercommunale 

Ouest de 
Montpellier

Doublement de 
l’autoroute A9

Contournement 
Ouest de 

Montpellier
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Montpellier

Saussan

Interfaces avec les projets routiers 
structurants

Doublement de 
l’autoroute A9

Contournement 
Ouest de 

MontpellierLiaison 
Intercommunale 

Ouest de 
Montpellier
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Hydraulique : les bassins versants
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Hydraulique : le réseau hydrographique et 
les zones inondables



13

Hydraulique : l’atelier du 7 octobre

De très nombreux cours d’eau traversés perpendiculairement
Des débits de crues pas toujours bien connus
Un contexte réglementaire bien cadré

Le contexte

Les exigences
Respecter l’existant en termes :



 

de capacité de stockage, 


 

d’équilibre physique des cours d’eau, 


 

de répartition des directions et vitesses 
d’écoulement, 



 

de déconcentration des écoulements,


 

de continuités écologiques…
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Hydraulique : l’atelier du 7 octobre 
Les spécificités de la séquence 5

Deux bassins versants : BV de l’étang de Thau et BV du Lèz et de la 
Mosson

 La Mosson : vallée très contrainte avec, en amont, des cours d’eau 
qui forment des nœuds hydrauliques et, en aval, un élargissement 
dans la plaine

 Le Rieucoulon : fonctionnement en zone de stockage

Nombreux captages dont ceux d’Issanka

 Système karstique : sous-sol « gruyère »

Préconisations / demandes des Acteurs

 Eviter de franchir la Mosson plusieurs fois
 Franchir la Mosson au droit des gorges
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La « cabanisation »
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La « cabanisation »
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Maquette virtuelle 3D
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Votre avis est nécessaire !

Enjeux…

Territoire …Option…

Faune…
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