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L'assemblée départementale, 
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concertation publique
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Excusés :
.

Le Président ayant constaté le quorum,



Dès 1995, les premières sociétés se sont  installées dans l’Aérogare de Fret  et  ses alentours et ont
dessiné la vocation économique de cet espace devenu la zone de fret aéroportuaire de Montpellier. En
2015 et 2017, des permis d’aménager ont été accordés afin de permettre l’extension de la zone de fret et
l’implantation d’activités d’industries manufacturières et d’activités de transport et d’entreposage. Cette
extension est conditionnée par la réalisation d’une desserte sécurisée pour les poids lourds.

La  desserte  actuelle,  assurée  par  la  RD66,  puis  la  RD189  et  la  RD172E1,  ne  présente  pas  les
caractéristiques  suffisantes.  Aussi,  le  Département  de  l’Hérault,  la  Région  Occitanie,  Pays  de  l’Or
Agglomération, la commune de Mauguio-Carnon et la Société Aéroport de Montpellier Méditerranée ont
commandé des études préliminaires afin de déterminer la meilleure desserte possible en tenant compte
des enjeux actuels et futurs. 

Une convention financière entre ces cinq partenaires a également été signée afin de confier la maîtrise
d’ouvrage  de  cet  aménagement  au  Département  de  l’Hérault  et  d’assurer  le  financement  de  cette
opération.

Ces études ont permis d’obtenir un consensus avec les différents partenaires sur le choix d’un fuseau
préférentiel.

Le projet de liaison entre les RD172 et 189 consiste à :

- assurer une desserte sécurisée pour les poids lourds et lisible depuis les axes principaux
(A709 et RD66),

- améliorer la fluidité du trafic sur l’axe RD189 depuis la RD66 et jusqu’à la zone de fret, 
- intégrer les modes de déplacements actifs (cyclistes, piétons), 
- limiter les impacts sur l’environnement et les bâtis existants. 

Aussi,  pour  faire  vivre  pleinement  la  démocratie  participative autour  de ce vaste  projet,  l’Assemblée
départementale a approuvé par délibération en date du 18 décembre 2017 l’engagement d’une phase de
concertation publique formalisée.

Cette période de concertation préalable avait  pour objet d’associer en amont les communes et leurs
groupements, usagers, habitants, associations locales, professionnels du monde agricole et toutes les
personnes intéressées par l’élaboration du projet.

Elle portait essentiellement sur les enjeux de l’opération et les mesures d’accompagnement du projet.

Le projet présenté prévoit :

- la création d’un barreau de liaison (700 ml) avec des caractéristiques adaptées aux poids lourds,
- la création d’un carrefour giratoire sur la RD189 au niveau de la jonction avec le futur barreau,
- l’amélioration de la fluidité du trafic sur l’axe existant (RD189) depuis le giratoire à créer jusqu’à

la RD66 via une mise à 2X2 voies de la RD189 (1000 ml),
- la modification du carrefour giratoire existant formé par le chemin de Saint Louis, la desserte de

la zone de fret et la RD172,
- l’intégration d’un itinéraire sécurisé pour les circulations actives entre la zone de l’aéroport et la

future voie verte le long du canal Philippe Lamour en requalifiant la RD172E1.

Au stade de l’Avant-Projet, l’estimation prévisionnelle de l’opération est de 3 428 330 € HT.

C’est dans ce cadre que la concertation avec le public a été menée du 5 octobre au 1er novembre 2019
inclus,  conformément  aux  modalités  d’information  et  d’organisation  fixées  par  la  délibération  du  18
décembre 2017, à savoir :
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- la publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation, dans la rubrique des annonces
légales du Midi Libre et de la Gazette de Montpellier, avant le démarrage de la concertation puis
en milieu de concertation ;

- l’affichage d’un avis d’ouverture de la phase de concertation en mairie de Mauguio-Carnon, aux
sièges du Département de l’Hérault et de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, et à
l’aéroport Montpellier Méditerranée ;

- la mise à disposition d’informations sur le site internet www.herault.fr, avec la possibilité donnée
au public de formuler ses observations via un registre dématérialisé ; 

- la mise à disposition de registres à l’Hôtel du Département, au siège de l’Agglomération du Pays
de l’Or, en mairie de Mauguio-Carnon et à l’aéroport de Montpellier ; 

- l’exposition de panneaux d’informations, avec la mise à disposition de dossiers de concertation à
l’Hôtel du Département, au siège de l’Agglomération du Pays de l’Or, en mairie de Mauguio-
Carnon et à l’aéroport de Montpellier ;

- l’organisation d’une réunion publique d’information et d’échange, annoncées par voie de presse,
à Mauguio-Carnon.

Le projet de bilan de la concertation est joint en annexe de la présente délibération.

En synthèse, durant cette période, près de 60 personnes ont assisté à la réunion publique. Près de 450
connexions au site internet dédié au projet, ont été enregistrées, et 29 contributions officielles du public,
représentant 75 avis thématiques, réalisées via les différents outils de recueil mis en place. En particulier,
les acteurs et habitants directement concernés se sont mobilisés.

Cette  participation  est  à  la  dimension  d’un  projet  de  desserte  locale  ayant  fait  l’objet  d’échanges
préalables lors  de sa mise au point.  La mobilisation du grand public a été limitée aux habitants  du
voisinage immédiat ou aux prises de positions de principe habituelles lors des concertations pour les
projets routiers. Les internautes ou les riverains qui se sont exprimés ont fait part de leurs doléances ou
de leurs opinions sur des éléments qui sortent souvent du cadre du projet stricto-sensu.
Il n’y a pas de réelle remise en cause de l’opportunité du projet.

Au vu de l’ensemble des avis exprimés, je vous propose de mettre au point le projet sur la base du tracé
présenté et de préciser les aspects relatifs à la sécurité, l’environnement, le cheminement pour les modes
actifs et  le traitement des problématiques liées aux nuisances sonores lors des études de projet et de la
phase d’enquête publique. 

Afin  de  garantir  le  maximum de  transparence  et  de  partage  avec  le  public,  les  éléments  mis  à  la
concertation, la présente délibération et le bilan de la concertation seront tenus à la disposition du public
au siège du Département et sur le site internet dédié.

Le  bilan  de  la  concertation  sera  joint  aux  dossiers  d’enquête  publique  nécessaires  à  l’approbation
définitive du projet.

Après en avoir délibéré

Le Conseil départemental décide à l’unanimité :

- d’approuver le bilan de la concertation publique relative à l’opération « Barreau de liaison zone de fret
entre les RD172 et RD189 », visant à poursuivre le projet sur la base du tracé présenté en concertation,

- de décider la poursuite des études détaillées et des procédures nécessaires à la mise en œuvre du
projet,

- d’approuver les orientations et les mesures portées en conclusion de ce bilan, pour tenir compte des
recommandations et des propositions formulées par le public durant la concertation,

-  d’approuver le principe d’une communication large autour du bilan de cette concertation via le site
internet dédié à la concertation RD172-RD189 Desserte de la zone de fret de l’aéroport,
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- d’autoriser le Président du Conseil départemental, pour le compte du Département, à procéder à toutes
les démarches utiles et à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.

Signé : 

Réceptionné par la préfecture le  : 28 avril 2020 
Publié et certifié exécutoire le  : 28 avril 2020 
Certificat de télétransmission  : 034-223400011-20200424-267614-DE-1-1 
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1. PREAMBULE 
Dès 1995, les premières sociétés se sont installées dans l’Aérogare de Fret et ses alentours et ont dessiné la vocation 
économique de cet espace devenu la zone de fret aéroportuaire de Montpellier. En 2015 et 2017, des permis 
d’aménager ont été accordés afin de permettre l’extension de la zone de fret et l’implantation d’activités d’industries 
manufacturières et d’activités de transport et d’entreposage. Cette extension est conditionnée par la réalisation d’une 
desserte sécurisée pour les poids lourds. 
 
Le projet de liaison entre les RD172 et 189 consiste à assurer cette desserte, à la sécuriser et à la rendre lisible depuis 
les principaux axes structurants (A709 et RD66) 
La desserte actuelle est assurée par la RD66, puis la RD189 et la RD172E1. Ce dernier axe ne présentant pas les 
caractéristiques suffisantes, le Département de l’Hérault, la Région Occitanie, Pays de l’Or Agglomération, la 
commune de Mauguio-Carnon et la Société Aéroport de Montpellier Méditerranée ont commandé des études 
préliminaires afin de déterminer la meilleure desserte possible en tenant compte des enjeux actuels et futurs.  
Une convention financière entre ces cinq partenaires a également été signée afin de confier la maîtrise d’ouvrage de 
cet aménagement au Département de l’Hérault et d’assurer le financement de cette opération. 
 

L’objet principal du projet est d’assurer une desserte PL sûre et lisible de la zone de 
fret aéroportuaire pour permettre son développement. 

 
Ce barreau de liaison a fait l’objet d’une concertation publique sur le fondement des articles L 103-2 du code de 
l’urbanisme, du 1

er
 octobre au 5 novembre 2019, conformément à la délibération de l’Assemblée Départementale du 

18 décembre 2017.  
Cette période de concertation préalable avait pour objet d’associer en amont les communes et leurs groupements, les 
usagers, habitants, associations locales, professionnels du monde agricole et toutes les personnes intéressées par 
l’élaboration du projet. 
Elle visait à : 
 Assurer l’information du public. 
 Recueillir les observations et propositions des usagers, des habitants, des communes, des associations locales, des 

professionnels du mode agricole et des autres personnes intéressées. 
 Permettre au Département de l’Hérault, Maitre d’Ouvrage d’affiner son projet au mieux de l’intérêt général 
 

La concertation portait sur les enjeux de l’opération et les mesures d’accompagnement 
du projet.  

 
A cette occasion, un large dispositif de concertation et d’information a été déployé, permettant de recueillir l’avis des 
habitants, acteurs du territoire, mais aussi futurs usagers de l’infrastructure. L’objectif était aussi de faciliter les 
échanges entre les habitants et acteurs concernés et les élus et techniciens du Département de l’Hérault, notamment 
à l’occasion d’une réunion publique. 
 
Durant cette période, la participation du grand public a été modérée, essentiellement celle des riverains qui du fait de 
la localisation du projet sont peu nombreux. 
Cependant près de 60 personnes ont assisté à la réunion publique, 454 visites (représentant 289 visiteurs) ont été 
réalisées sur  le mini-site internet dédié au projet. 29 contributions officielles du public, représentant 75 avis 
thématiques, ont été émises via les différents outils de recueil mis en place (site dédié, courrier, registres, réunion 
publique). 
 
L’objet du présent dossier est de faire le bilan de cette concertation :  
 L’organisation et le déroulement de la concertation mise en place par le Département de l’Hérault. 
 Le dispositif d’information et de recueil des avis mis en œuvre. 
 L’analyse quantitative et qualitative des expressions du public. 
 Les principaux enseignements identifiés pour le public. 
 Les suites à donner pour le Maître d’Ouvrage. 
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2. PERIMETRE DE LA CONCERTATION 

2.1 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

L’article L103-2 du code de l’urbanisme prévoit que les projets et opérations d'aménagement ou de construction 
ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter 
l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'Environnement, font l'objet d'une concertation associant, 
pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées. 
L’article L103-3 indique que les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la collectivité 
en charge du projet. 
C’est dans ce cadre que l’Assemblée Départementale a délibéré le 18 décembre 2017 pour fixer les modalités de 
concertation. 

 Périmètre : 1 commune et 1 EPCI concernés 

La commune de Mauguio-Carnon est la seule à être directement concernée par l’opération, car son territoire sert 
d’assiette foncière au projet de liaison entre la RD 172 et la RD 189. 
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or est également concernée, ses bassins de vie et d’emplois bénéficiant 
des retombées liées à la création de l'axe nouveau. 
 

2.2 OBJECTIFS DU PROJET TELS QUE DEFINIS PAR LE 
MAITRE D’OUVRAGE 

L’objectif principal de ce barreau consiste à assurer une desserte de la zone de fret, lisible depuis les axes principaux 
(A709 et RD66) et sécurisée pour les poids lourds. 
 
L’opération doit également permettre d’améliorer le niveau de service sur l’itinéraire en améliorant la fluidité du trafic 
sur l’axe RD189 depuis la RD66 et jusqu’à la zone de fret et en intégrant les modes de déplacements actifs de manière 
cohérente avec le plan global des déplacements de l’Agglomération du Pays de l’Or 
 
Enfin, ce projet doit être réalisé de manière à limiter les impacts sur l’environnement et les bâtis existants, car la zone 
d’étude se situe pour l’essentiel dans une zone agricole, à proximité du hameau de Vauguières-le-Haut qui compte 75 
habitants et accueille notamment une école. 
 

 Objectifs de la liaison  

 Assurer une desserte sécurisée pour les poids lourds et lisible depuis les axes principaux (A709 et RD66).  
 Améliorer la fluidité du trafic sur l’axe RD189 depuis la RD66 et jusqu’à la zone de fret.  
 Intégrer les modes de déplacements actifs (cyclistes, piétons).  
 Limiter les impacts sur l’environnement et les bâtis existants.  
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2.3 OBJET DE LA CONCERTATION 

Les études préliminaires, réalisées en 2016, consistaient à déterminer la liaison la plus favorable pour relier les deux 
infrastructures routières RD172 et RD189, et assurer une desserte routière sécurisée de la zone de fret, en prenant en 
compte l’ensemble des contraintes et les évolutions futures du secteur.  
 
Le Comité de Pilotage (COPIL) s’est réuni à plusieurs reprises afin d’analyser la faisabilité et les impacts des trois 
variantes issues des études préliminaires. L’analyse multicritère a montré qu’une variante se dégageait largement des 
deux autres. Dès lors, le COPIL l’a retenue pour la concertation. 
 

2.3.1 Synthese du projet soumis à la concertation 

 

 Le projet prévoit : 

 La création d’un barreau de liaison (700 ml) avec des caractéristiques adaptées aux poids lourds, 
 La création d’un carrefour giratoire sur la RD189 au niveau de la jonction avec le futur barreau, 
 L’amélioration de la fluidité du trafic sur l’axe existant (RD189) depuis le giratoire à créer jusqu’à la RD66 via une 

mise à 2X2 voies de la RD189 (1000 ml), 
 La modification du carrefour giratoire existant formé par le chemin de Saint Louis, la desserte de la zone de fret et 

la RD172, 
 L’intégration d’un itinéraire sécurisé pour les circulations actives entre la zone de l’aéroport et la future voie verte 

le long du canal Philippe Lamour en requalifiant la RD172E1. 
 
 

Pour donner suite aux rencontres avec les riverains qui ont eu lieu en 2018 et 2019, le projet a été adapté tout en 
intégrant les contraintes hydrauliques issues des dernières études menées début 2019.  
 
Ainsi, l’axe du barreau à créer a été décalé par rapport au projet initial :  
 Pour prendre en compte les contraintes hydrauliques du secteur,  
 Pour optimiser le passage du projet afin de limiter son impact sur les parcelles à vocation agricole,  
 Pour s’éloigner au maximum des habitations compte tenu de la dépose définitive des serres identifiées lors des 

études préliminaires comme installation à maintenir 
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 Plan de principe du projet soumis à la concertation 
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 Profils en travers type des aménagements projetés 
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2.4 PROGRAMMATION DU PROJET 

2.4.1 Coût prévisionnel et financement du projet 

Le cout estimatif du projet est estimé à 3 428 330 € HT valeur août 2019 ( stade Avant-Projet). 
 Le coût des mesures compensatoires éventuelles, définies lors des phases d’études ultérieures, n’est pas intégré à 
cette estimation. 
 
Le projet fait l’objet d’une convention de financement signée en avril 2018, entre 5 partenaires suivants : 
Département de l’Hérault, la Région Occitanie, l’Agglomération du Pays de l’Or, la commune de Mauguio-Carnon et la 
Société Aéroport de Montpellier. 
 
Elle prévoit les participations suivantes en montant total HT de l’opération:  
 Département de l’Hérault : 25 %  
 Région Occitanie : 25 %  
 Agglomération du Pays de l’Or : 27.5 %  
 Commune de Mauguio-Carnon : 7.5%  
 Société Aéroport de Montpellier Méditerranée : 15 %  
 
 

2.4.2 Calendrier prévisionnel 

Les échéances présentées dans la cadre de la concertation publique étaient les suivantes : 
 
 2020 : Avant-Projet Définitif et autorisation environnementale 
 1er semestre 2021 : Étude de projet et dévoiement des réseaux Enquête publique – Nouvelle phase de 

consultation du public 
 2ème semestre 2021 : Acquisitions foncières à l’amiable 
 1er semestre 2022 : Travaux 
 2ème semestre 2022 : Mise en service 
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3. ORGANISATION ET DEROULEMENT 
DE LA CONCERTATION 

3.1 MODALITES DE RECUEIL DES AVIS 

Conformément à la délibération de l’Assemblée Départementale du 18 décembre 2017, un certain nombre d’outils 
ont été mis en place pour présenter le projet soumis à la concertation et recueillir les avis du public. 
La concertation visait à : 
 Assurer l’information du public. 
 Recueillir les observations et propositions des habitants, des communes, des associations et autres personnes 

intéressées. 
 Permettre au Département d’affiner son projet au mieux de l’intérêt général. 
 
La concertation porte sur les enjeux de l’opération et les mesures d’accompagnement du projet. 
Elle s’est déroulée du 1

er
 octobre au 5 novembre 2019 inclus. 

3.1.1 Recueil des avis 

Durant la période de concertation, le public disposait de plusieurs moyens pour faire connaître son opinion : 
 Les registres de concertation disponibles à l’Hôtel du Département,au siège de l’Agglomération du Pays de l’Or, à 

l’Hôtel de Ville de Mauguio-Carnon et à l’Aéroport de Montpellier. 
 Un registre dématérialisé accessible depuis le site internet du département : herault.fr/barreau-mauguio 
 La possibilité d’adresser un courrier à : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Hérault  
Concertation Liaison RD172-RD189 
Hôtel du Département  
Mas d'Alco - 1977 av des Moulins 
34087 MONTPELLIER CEDEX 4  

 Lors de la réunion publique de Mauguio 
 

3.1.2 Une réunion publique 

 
Une réunion publique a été organisée pour présenter le projet et entendre de façon directe les avis du public. Elle 
s’est tenue le :  
 Lundi 14 octobre à 18h à Mauguio – Salle Morastel - 531 avenue du 8 Mai 1945  
 

3.2 DISPOSITIF D'INFORMATION DU PUBLIC 

En amont et durant la période de concertation, un dispositif multicanal d’information et de recueil des avis a été 
déployé. Dans ce cadre, l’outil internet dédié au projet était au cœur du dispositif participatif mis en place. 

3.2.1 Affichage et publications légales 

L’avis officiel d’ouverture de la concertation a été affiché dans la mairie de Mauguio-Carnon, aux sièges du 
Département de l’Hérault, de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or  et à l’Aéroport de Montpellier. 
Le dossier de concertation était également consultable dans ces 4 lieux accompagné d’une exposition. 
 
En outre, des publications légales ont été réalisées avant et durant la période de concertation :  
 Midi Libre  du 22 septembre puis du 13 octobre 
 Gazette de Montpellier du 26 septembre puis du 10 octobre 
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3.2.2 Des outils de référence 
pour présenter le projet 

 

 Le dossier de concertation  

Un dossier complet présentant le contexte, les objectifs 
et le projet soumis à la concertation a été réalisé.  
Ce dossier de 29 pages au format A4 a été mis à 
disposition du public à l’Hôtel du Département, dans la 
mairie de Mauguio, au siège de l’Agglomération du Pays 
de l’Or et à l’Aéroport de Montpellier. 
En outre, il était téléchargeable ou consultable sur le site 
Internet dédié et accessible depuis le site internet du 
département : herault.fr/barreau-Mauguio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Les expositions 

Durant la période de concertation, une exposition de 2 
panneaux 150x100 cm a été mise en place à proximité du 
lieu de consultation du dossier et du registre de 
concertation dans les 4 lieux concernés. 
 
Un  jeu complémentaire de 2 panneaux a été déployé lors 
de la réunion publique. 
Cette exposition permettait au public de découvrir 
rapidement le projet sur lequel il était appelé à donner un 
avis. 
 
 
 

 La présentation diaporama  

A l’occasion de la réunion de concertation, une présentation synthétique du projet était faite par l’équipe projet du 
Pôle Routes et Mobilités du Département de l’Hérault.  
 
 
 



Bilan de la concertation 

 
 
 11 

3.2.3 Un site internet dédié au projet  

Internet  a été au cœur du dispositif participatif. 
Ainsi, un espace Internet accessible via le site 
internet du Département, a été dédié à cette 
nouvelle liaison  :  
http://rd172-rd189-herault.fr 
 
Outil ressource de base, ce site dédié au projet 
offrait un rayonnement bien au-delà des seules 
zones de diffusion des documents de 
communication.  
C’est à la fois : 
 Un outil de référence : mise à disposition 

de toutes les informations et documents 
ressources (Le dossier de concertation et la 
plaquette de synthèse étaient consultables 
ou téléchargeables). 

 Un outil de débat et de formulation des 
avis : formulaire de concertation, registre 
numérique. 

A noter : le site dédié a été développé en 
responsive design, pour permettre une lisibilité 
et l’expression des avis sur tout support 
numérique (ordinateur, portable, tablette ou 
smartphone). 
Le site a été mis en ligne le vendredi 27 
septembre 2019. 
 
 
 
 

3.2.4 Des outils d’accompagnement pour les moments forts 

Plusieurs outils ont été réalisés et diffusés pour annoncer la concertation sur le projet, les moments forts, notamment 
la date de la réunion publique et valoriser l’espace internet dédié à la concertation. 

 

 Le site internet du département 

En amont et durant la période de concertation le site internet du département www.herault.fr a fait le relais des 
informations officielles et des moments forts. 

 
 
 

Actualité sur le site herault.fr 

 
 
 
 
Une page dédiée au projet a été ouverte dans la 
rubrique Aménagement du Territoire :  
http://www.herault.fr/barreau-Mauguio 
Cette  page valorisait un accès vers le mini-site 
dédié au projet. 

http://rd172-rd189-herault.fr/
http://www.herault.fr/
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 Des panneaux de signalisation sur les routes 
départementales proches 

Deux panneaux de signalisation (3x2,4 mètres) ont été 
positionnés au début de la concertation, sur les axes situés à 
proximité du projet (RD189 à proximité du giratoire de la 
Banquière sens Lattes-Mauguio et RD172 au carrefour avec la 
RD172E1 sens Mauguio-Lattes dans Vauguières le Haut). 
 
L’objectif était de donner une information sur le lancement de 
la concertation aux futurs usagers potentiels de 
l’infrastructure, ne résidant pas forcément dans la commune 
directement concernée. 
 
 

 Les invitations aux réunions publiques 

Pour annoncer la réunion publique, une invitation a été diffusée par mail le 4 octobre 2019  sur la base du fichier 
protocolaire du Département, complétée des acteurs et partenaires du projet (techniciens, partenaires, acteurs du 
périmètre concerné). 
 

    

 Des relations de presse 

Pour le lancement de la concertation, en plus des annonces légales, un communiqué de presse a  été adressé par le 
service communication du Département aux supports presse, audiovisuel et web régionaux, le 20 septembre. 
Il présentait les enjeux du projet, les principales caractéristiques techniques et les modalités de concertation. 
 
 
Le projet et le déroulement de la concertation ont fait l’objet de quelques articles dans la presse écrite régionale et les 
sites internet d’information. 
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Site Thau infos     Actualité sur page facebook Trafic Métropolitain 

 Des annonces sur le Facebook du Département 

Le Département a également relayé sur sa page Facebook 
l’information sur la concertation, avec un renvoi vers le site 
internet. 
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3.3 DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

3.3.1 Une concertation institutionnelle en amont 

La gestion du projet a été menée de manière concertée entre le Département, Maître d’ouvrage, et les cofinanceurs 
(Région Occitanie, Ville de Mauguio-Carnon, Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or et Aéroport de 
Montpellier). 
Les phases d’études de la liaison RD172-RD189 et des variantes ont été ponctuées par des temps de validation du 
Comité de Pilotage (COPIL) constitué par des élus et techniciens des 5 cofinanceurs. 
 

 

3.3.2 Une communication amont avec les riverains et les agriculteurs 

En amont de la phase de concertation, le Maître d’Ouvrage a présenté le projet en organisant des réunions à deux 
reprises. Il a également échangé lors de rencontres particulières avec les riverains et les propriétaires des terrains 
impactés par l’assiette du projet. Ces échanges ont permis d’optimiser le tracé au travers des parcelles à vocation 
agricole tout en s’éloignant au maximum des habitations. 
 

3.3.3 Une réunion publique pour informer et échanger 

Près de 60 personnes ont assisté à la réunion publique consacrée à la liaison entre les RD172 et RD 189. Les personnes 
présentes ont pu découvrir l’exposition déployée à cette occasion et accéder à toute la documentation nécessaire sur 
le projet. 
 
Cette réunion s’est tenue en présence de Monsieur Yvon Bourrel, maire de Mauguio-Carnon, de Madame Marie-
Thèrese Bruguière et de Monsieur Brice Bonnefoux, conseillers départementaux de canton de Mauguio. Monsieur 
Philippe VIDAL, Vice-Président délégué à l’aménagement du territoire, assistés des équipes techniques du Pôle Routes 
et Mobilités a présenté le projet 
 
Le déroulement a été le suivant : une introduction par M. le Vice-Président, puis un diaporama didactique présenté 
par la directrice des routes et des mobilités et un long temps d’échanges avec le public qui a ainsi pu exprimer des avis 
ou poser des questions pour obtenir des précisions complémentaires.  
 
Les échanges étaient enregistrés et les avis exprimés ont été pris en compte dans le présent bilan. Ils ont été fructueux 
et appréciés selon les avis même de participants qui se sont exprimés sur Internet. 
 

 Réunion publique du 14 octobre à 
Mauguio-Carnon 

Dans le cadre de cette concertation la 
Commune de Mauguio accueillait une réunion 
publique, le lundi 14 octobre 2019 à 18h. 
Débutée à 18h10, elle s’est achevée vers 
19h45, 60 personnes environ étant présentes. 
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4. BILAN DE LA CONCERTATION 
La concertation s’est déroulée du 1

er
 octobre au 5 novembre 2019. En amont et durant cette période, un large 

dispositif d’information a été déployé, pour permettre au public de prendre connaissance du projet et de donner son 
avis.  

4.1 BILAN QUANTITATIF DE LA CONCERTATION 

Près de 60 personnes ont participé à la réunion publique et 454 visites ont été réalisées sur le site internet dédié au 
projet durant la période de concertation, signes d’un intérêt certain du public pour ce projet. 
Au total, 29 expressions du public (15 écrites et 14 orales) ont été recensées, représentant 27 personnes ou 
organisations (2 personnes ont écrit et se sont exprimées en réunion).  

 
Cette participation est à la dimension d’un projet de desserte locale ayant fait l’objet d’échanges préalables lors de sa 
mise au point. La mobilisation du grand public a été limitée aux habitants du voisinage immédiat ou aux prises de 
positions de principe habituelles lors des concertations pour les projets routiers. 
Les visiteurs du site recherchaient plutôt une information sur le projet sans vouloir exprimer d’avis directement. 
 

4.1.1 La fréquentation du mini-site dédié au projet : 289 visiteurs 

Un outil statistique a été mis en place dès le lancement du site dédié à la liaison RD172-RD189 rd172-rd189-herault.fr 
le 27 septembre 2019. 
Bien que la concertation se soit déroulée du 1

er
 octobre au 5 novembre, les statistiques de fréquentation présentées 

ici prennent en compte la période du vendredi 7 septembre, date réelle de la mise en ligne au vendredi 8 novembre 
2019 soit les 3 jours suivant la clôture de la concertation. 
 

 454 visites au total sur le site dédié 

454 visites du site ont été réalisées durant la période de concertation officielle, soit près de 10,5 par jour en moyenne, 
avec un pic de 37 visites le 1

er
 octobre, premier jour de la concertation. 

 

 289 visiteurs au total  

Les 454 visites représentent 289 visiteurs : 
 84,3% des visiteurs ne sont venus qu’une fois ; 
 15,7%, soit 54 personnes sont donc venues régulièrement consulter le site (au moins 2 fois). 

Lorsque l’on compare avec les pages les plus visitées, il semble donc que certaines personnes venaient consulter 
régulièrement… les avis exprimés et régulièrement publiés (218 visites de cette page au total). 
 

 Une recherche d’information notable pour une participation relativement modeste 

Au total, 1227 pages ont été visitées sur le site, soit une moyenne de 2,7 pages par visite.  
De plus, la durée moyenne de visite est de 3 minutes 2 secondes. C’est la preuve de la réelle valeur d’usage du site. 
Les internautes ont cherché de l’info (près de 3 pages par visite), l’ont lue (plus de 3 minutes par visite), mais ont 
produit peu d’avis (formulaire Donnez votre avis). 
 

http://rd172-rd189-herault.fr/
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Voici le détail des pages du site internet les plus visitées : 
 Consultez tous les avis : 218 visites 
 Projet de liaison : 197 visites 
 Donnez votre avis : 107 visites 

 
En résumé, les internautes (289) qui ont visité le site dédié ont pris le temps de s’informer sur le projet, de lire les 
avis, et finalement de s’exprimer assez peu sur le projet via le formulaire.  
 

4.1.2 Une participation directe modérée  

Le projet impacte essentiellement les hameaux de Vauguières. Les propriétaires des parcelles qui serviront d’assiette 
au projet ont été contactés directement. Quant aux très nombreux usagers de la zone de frêt ou aux automobilistes 
qui fréquentent régulièrement les routes du secteur, ils ne se sont pas impliqués. 

 60 personnes présentes lors la réunion publique 

Ce projet est redouté voire rejeté par certains habitants des hameaux de Vauguières.  Ils se sont exprimés auprès des 
élus et services du Département. Certains responsables politiques ou associatifs non directement impliqués ont 
développé les thématiques traditionnelles des opposants à tout projet routier. L’échéance du renouvellement des élus 
municipaux a pu jouer dans ces prises de positions de principes.  
Au-delà de ces groupes, la participation globale du grand public a été faible, se limitant essentiellement à de la prise 
d’information sur le site dédié au projet. 
 

4.1.3 29 expressions du public  

 Aucun avis sur les registres de concertation 

4 registres de concertation étaient consultables pendant les heures d'ouverture de la Mairie Mauguio- Carnon, l’Hôtel 
de l’agglomération du Pays de l’Or, l’Hôtel du Département ou l’Aéroport. 
 

Lieu d’implantation du registre Nombre d’expressions 
 

Hôtel du Département 0 

Hôtel d’Agglomération 0 

Hôtel de ville de Mauguio Carnon 0 

Aéroport de Montpellier 0 

Total 0 

 
Aucune contribution n’a été enregistrée sur l’ensemble des registres. 
Cette forme de contribution « classique » est de plus en plus délaissée par le grand public, au profit de l’usage des 
outils numériques. 

 Une participation « numérique » faible : 13 expressions 

Cette nouvelle forme d’e-concertation se généralise et permet à la fois de prendre facilement connaissance d’un 
projet et/ou d’exprimer son avis en direct. 
Au total 13 contributions ont été exprimées via le formulaire du site. 

 2 contributions écrites adressée par courrier 

Deux courriers ont été reçus. 

 14 avis exprimés lors des réunions publiques 

Lors de la réunion publique, après la présentation commentée par les équipes du Département, le public présent était 
invité à prendre la parole. Les échanges étaient enregistrés et le public prévenu.  
Au total, 14 interventions du public ont été recensées. Elles ont le plus souvent fait l’objet d’échanges avec les 
techniciens et les élus présents. 
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 29 expressions du public, représentant 24 personnes ou organismes 

Au total, 29 expressions du public ont été reçues via les différents modes d’expression mis à leur disposition. 
 

Mode d’expression Nombre d’expressions 

Avis reçus sur le site internet dédié 13 

Avis exprimés lors des réunions publiques 14 

Avis dans les registres de concertation 0 

Avis reçus par courriers ou mail 2 

Total 29 

  
On peut noter que certains intervenants ont doublé les expressions écrites ou orales : à la fois sur le site dédié, par 
courrier, ou lors de la réunion publique. Afin de ne pas sur-représenter leurs opinions dans le bilan, une analyse fine 
de l’origine des avis reçus a été réalisée.  Ainsi, 5 doublons (avis identiques provenant d’une même personne ou 
organisme) ont été identifiés et donc comptabilisés 1 seule fois. 
Au total, 24 personnes différentes se sont exprimées lors de la concertation. 
 

 75 avis thématiques du public pris en compte 

Les 29 expressions du public (24 personnes sans double compte) ont généré au total 75 avis thématiques. 
En effet, une même expression peut contenir des avis sur différentes thématiques (3,1 avis thématiques en moyenne 
par expression), nécessitant une analyse plus fine des interventions de chacun.  
Ces 75 avis peuvent être répartis sur 3 familles: 
 L’opportunité du projet (faut-il un projet de liaison sécurisée ?) 
 La pertinence (est-ce le bon projet ?) 
 Des craintes, doléances ou exigences, souvent en dehors du champ du projet lui-même 

 
Comme il est courant lors d’une concertation publique, les participants n’ont pas hésité à soulever des questions ne 
relevant pas du projet lui-même, ou parfois des compétences du Département. 
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4.2 BILAN QUALITATIF DE LA CONCERTATION 

4.2.1 Un diagnostic largement partagé 

Quelles que soient ensuite les divergences sur les solutions, le diagnostic est partagé, y compris d’ailleurs par le 
maître d’ouvrage et les cofinanceurs du projet : le réseau routier actuel n’est pas adapté aux trafics déjà constatés, 
ce constat ne pourra que s’aggraver avec son augmentation. 
 
Les riverains, plutôt réservés ou hostiles au projet en l’état, ont largement décrit les vitesses excessives dans la 
traversée de leurs hameaux, les risques d’accidents (avec le témoignage douloureux d’un cas récent survenu à un 
proche de l’intervenant), les difficultés pour sortir de leur propriété que ce soit avec des véhicules légers ou des engins 
agricoles ou de chantier. 
Ils soulignent la présence d’une école. Ils évoquent le bruit des camions, surtout la nuit. 
 
Les usagers de la Plateforme industrielle de Courriers décrivent eux les difficultés pour les poids lourds, la présence 
d’un stop sans visibilité dans un carrefour en Y, les difficultés de se croiser ou de s’insérer dans les ronds-points. 
Ils argumentent ainsi le plus souvent sur la nécessité impérative de créer cette nouvelle liaison. 
 
Cette thématique de la sécurité est présente dans la moitié des interventions, tant écrites qu’orales. La moitié de la 
réunion publique a été consacrée à cette question. 
Le Département est largement concerné s’agissant de routes départementales. Le projet proposé permettra de 
sécuriser la desserte de la zone de fret en créant une route adaptée au trafic que cette zone va générer. Comme 
expliqué en réunion publique, d’autres études sont en cours sur la sécurisation du hameau de Vauguière le Haut. 
 

La sécurité routière est une des priorités du Département de l’Hérault comme 
gestionnaire d’un réseau dense de routes départementales qui assurent les liaisons 
entre les territoires. 

 

4.2.2 Un projet globalement accepté 

Indéniablement, le projet a peu suscité l’intérêt en termes d’information (seulement 29 expressions, 289 visiteurs 
uniques du site internet dédié, 60 personnes à la réunion publique…).  
La grande majorité des 29 expressions exprimées provient ainsi des riverains du Hameau de Vauguières et de 
quelques opposants politiques du Maire de Mauguio. 
Ainsi, la majorité des personnes interessées n’a pas forcément souhaité exprimer un avis, venant probablement 
s’informer. L’analyse des statistiques de l’espace internet est éclairante à ce sujet : 95 ,% des visiteurs n’ont pas 
exprimé d’avis.  
 

Il n’y a pas de réelle remise en cause de l’opportunité du projet. 

 

4.2.3 Des divergences sur les priorités 

 Des améliorations immédiates comme préalable 

Les habitants des hameaux de Vauguières veulent des améliorations immédiates, sans attendre un projet à long 
terme. « Que le barreau se fasse ou ne se fasse pas, il serait judicieux pour la sécurité de tout le monde d’intervenir 
maintenant et ne pas attendre 2022 » écrit une habitante de Vauguières le Haut. 
 
Ce décalage entre besoin de réponses immédiates et procédures d’élaboration d’un projet de création de barreau 
routier est à l’origine de bien des rejets du projet, qui n’apporte pas directement les réponses de proximité attendues. 
Les gens ont le sentiment que des mesures peu coûteuses pourraient apporter des améliorations immédiates. Il a été 
évoqué des mesures de plan de circulation, d’interdiction aux poids-lourds de certains itinéraires, de mise en place de 
feux asservis à la vitesse.  
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Une étude spécifique sur la sécurité sur la RD172 dans la traversée du hameau est en 
cours par le Département comme indiqué dans le dossier de concertation et confirmée 
en réunion publique. 

 

 Traiter d’abord les flux Est/Ouest 

Les RD 172 et 189 sont toutes les deux globalement orientées Est/Ouest. Elles supportent des flux importants et des 
encombrements aux principaux carrefours lors des heures de pointe. Cette situation exaspère les usagers. Ils 
redoutent que la création d’un barreau Nord/Sud et d’un nouveau rond-point sur la RD 189 ne compliquent encore 
leurs trajets. 
« Ce barreau ne résoudra pas le problème des flux de plus en plus importants de déplacements Est/Ouest routiers 
automobiles, cyclistes ou camions : » écrit un internaute. 
Un autre est encore plus tranché : « Oui au doublement de la RD189, non au barreau. » 
 
De fait, les aménagements prévus dans le projet concernant la mise à deux voies de la RD 189 n’ont pas été remis en 
cause. Cela semble une évidence pour les intervenants. Seul un cycliste s’est inquiété de la traversée de cette 2X2 
voies mais il a été rassuré par la réponse donnée en réunion publique. 
 

Le projet soumis à la concertation améliore simultanément les flux Est/Ouest par le 
doublement de la RD189, les flux Nord/Sud par la création d’un barreau de liaison, et la 
sécurité du hameau de Vauguières par des dispositions spécifiques. 

 

 Un itinéraire sécurisé, mais ailleurs 

« NON à ce barreau, OUI à un projet réellement mieux conçu » ainsi commence le dernier message déposé sur le site 
internet. 
La nécessité d’un itinéraire sécurisé pour les poids lourds apparaît même dans les avis défavorables. Plus d’un tiers 
des intervenants suggèrent un autre tracé, notamment via la RD172 qui longe l’aéroport, l’objectif étant d’éloigner cet 
itinéraire du hameau de Vauguières le Haut. 
Cette suggestion d’autres variantes, même si elle sert à justifier une opposition au projet présenté, souligne donc bien 
l’adhésion globale sur l’opportunité du projet du Département, même si certains éléments sont discutés.  
 

Le tracé proposé a déjà été largement adapté après la discussion avec les propriétaires 
des terrains d’assiette afin de minimiser les impacts sur leur vie quotidienne et leurs 
activités, notamment agricole. 
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4.2.4 Une remise en cause des choix d’urbanisation 

Comme dans toutes les concertations sur les projets routiers, 7 avis sur 13 donnés sur internet comportent un 
discours « hors sujet » et développent des arguments hostiles aux aménagements urbains en général . Non aux 
« pollueurs » dit l’association contre les nuisances sonores en parlant de l’aéroport .  
« Comment accepter encore une nouvelle phase de bétonisation et de pollutions multiples que permettrait l'installation 
de cette route. » écrit un internaute, mettant en cause le développement même de la zone de fret à l’origine du 
projet. 
« Il faut arrêter de dénaturer le paysage en ne pensant qu'aux intérêts économiques.  On va bientôt se croire en région 
parisienne. » en souligne un autre. 
D’autres citent la zone Natura 2000 proche, la protection d’une écologie fragile. 
 
 

Le Département de l’Hérault a toujours apporté une attention particulière à la réduction 
des impacts environnementaux en s’inscrivant dans la séquence ERC (Eviter, Réduire, 
Compenser). Ce sera bien évidemment le cas pour ce projet. De plus le dossier 
d’enquête publique comportera une étude d’impact globale, notamment en matière 
environnementale qui intègrera non seulement l’accès routier mais aussi les zones 
d’activités de fret aéroportuaire. 

 

4.2.5 Des points d’attention demandés au Maitre d’Ouvrage 

Certains intervenants ont attiré l’attention du Maître d’ouvrage vis-à-vis de sujets spécifiques. 
 

 Les nuisances sonores 

Le bruit a été évoqué dans 5 expressions : bruit global de la circulation générale, bruits spécifiques des camions, 
notamment la nuit. Une association contre le bruit est intervenue quant au niveau considéré comme supportable de 
60Db, norme européenne qui s’imposerait. 
Des riverains ont demandé des précisions quant aux protections sonores au niveau du barreau à proximité des 
maisons. 
En réunion publique le Vice-Président du Département a évoqué la consultation en cours relative au prochain Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) et invité les citoyens à y participer. 
 

Le Département vient d’élaborer un projet de plan d'actions en matière de prévention et 
de réduction du bruit dans l'environnement (PPBE), pour les routes départementales 
dont le trafic est supérieur 8200 véhicules par jour et soumis à l’avis du public du 7 
octobre au 7 décembre 2019. 

 
 

 Les vélos 

Les vélos ont fait l’objet de 4 expressions. Pour souligner l’insécurité dans laquelle ils circulent (plusieurs cyclistes 
touchés ou frôlés par les poids lourds sur une route étroite).  
Il a été évoqué la difficulté de l’accès aux plages ou au lycée Champollion à Lattes. 
 

Dans le cadre du projet, des cheminements pour les modes actifs sont prévus. Ils 
complètent le réseau cyclable existant ou prévu par d’autres Maîtres d’ouvrage, 
notamment l’aménagement cyclable projeté par Pays de l’Or Agglomération le long du 
canal Philippe Lamour. 
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 Le souhait d’un accès direct au rond-point de la Banquière 

Pour éviter que la RD172E1 ne serve d’itinéraire de substitution, qui induirait un trafic « parasite » et non sécurisé à 
travers le hameau, le projet prévoit de supprimer la connexion au nord sur le giratoire  de la Banquière. Cette 
modification permet d’améliorer à la fois la fluidité du trafic du giratoire et la sécurité, sans allongement de temps de 
parcours pour les habitants de Vauguières.  
Ce point a été contesté avec insistance par trois fois lors de la réunion publique et par un avis sur internet, « les 
habitants du hameau se trouvant doublement pénalisés, d’une part par les nuisances du barreau, et d’autre part, par 
la suppression de leur accès direct vers Montpellier, ce qui les obligera à franchir deux ronds-points supplémentaires » 
selon le Président de l’association des habitants du hameau. 
 

Les études de trafic réalisées dans le cadre des études préalables, montrent qu’il n’y a 
pas de congestion au niveau des giratoires RD172/Zone de fret et RD189/Nouveau 
barreau. La desserte du hameau ne sera donc pas pénalisée par la suppression de 
l’accès direct de la RD172E1 sur le giratoire de la Banquière 

 

4.2.6 En résumé 

Ce projet n’a pas beaucoup mobilisé de partisans ou d’opposants. Les internautes ou les riverains qui se sont exprimés 
ont plus fait part de leurs doléances ou de leurs opinions sur des éléments qui sortent souvent du cadre du projet 
stricto-sensu. 
Cette phase de concertation aura donc été positive par les échanges qu’elle a permis.  
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5. SUITES A DONNER POUR LE MAITRE 
D’OUVRAGE 

 
Au terme de cette période de concertation, le Maître d’ouvrage prend acte des observations du public et s’engage à 
apporter les réponses suivantes. 
 

5.1.1 Poursuite du dialogue 

Le Maître d’ouvrage maintiendra une information lors des grandes étapes du projet via l’espace internet dédié au 
projet qui restera actif jusqu’à la prochaine phase de concertation, lors de l’enquête Préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique. 
Dans la poursuite des échanges initiés lors de l’élaboration du projet, les riverains et propriétaires impactés seront 
informés et associés aux différentes étapes du projet. 
Dans le cadre des études de projet, les connexions des modes de déplacement actif aux autres projets seront affinées 
en lien avec Pays de l’Or Agglomération qui dans le cadre du Plan de Déplacement Global (PGD) porte le 
développement des liaisons douces sur son territoire. 
 

5.1.2 Réponse à la recherche d’un autre tracé 

Les études préliminaires ont permis d’analyser les tracés potentiels permettant une liaison sécurisée pour les poids 
lourds et lisible depuis les grands axes qui prenne en compte les contraintes et enjeux du secteur. 
Dès les études préliminaires, la requalification de la RD172 depuis l’échangeur de l’aéroport jusqu’au giratoire 
RD172/Chemin de St Louis a été écartée compte tenu des servitudes de dégagement de piste imposées par la 
réglementation aéronautique européenne et française. Les spécifications de certification des aérodromes imposent de 
ne pas ajouter d’obstacle dans la zone de servitude de dégagement, ce qui implique sur la RD172, une limitation de 
gabarit à 3,6m et moins ponctuellement. 
Cette limitation n’est pas compatible avec la desserte d’une zone de fret. Ce tracé n’a donc pas été envisagé. 

5.1.3 Aménagements sécuritaires 

Le Maître d’Ouvrage a noté le souhait d’une amélioration de la sécurité routière sur l’axe RD172 au niveau du hameau 
de Vauguières le Haut. Une étude menée par le Département sera réalisée en 2020 afin d’envisager des 
aménagements permettant de réduire les vitesses et de sécuriser les cheminements piétons et entrée/sortie dans la 
traversée du hameau, sans attendre la réalisation du barreau RD172-RD189. 

5.1.4 Orientations pour la poursuite des études ou les 
développements ultérieurs du projet 

 
Au vu des avis exprimés et des demandes formulées lors de la concertation, notamment en termes de sécurité, 
d’environnement, d’acoustique et de cheminement pour les modes actifs, le Maître d’Ouvrage étudiera plus en détails 
ces sujets au niveau des études préalables à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 
 
 
 


