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Monsieur,Madame … 

 

 

La Région Occitanie, le Département de l’Hérault, Montpellier 3M, l’Agglomération du Pays de 
l’Or, ainsi que les communes de Baillargues, Mauguio et Mudaison peuvent s’enorgueillir d’avoir mené  
à bien ou permis deux projets particulièrement réussis dont profite la population de l’Est 
Montpelliérain, à savoir : 

- La Plateforme d’Echange Multimodale de Baillargues  
- La voie verte cyclable qui longe le canal BRL 

 
Ces deux réalisations s’inscrivent dans des schémas directeurs de court ou moyen terme visant à 
privilégier les mobilités douces et le train pour les déplacements domicile-travail. Ces schémas 
prévoyaient que soient réalisées à court terme les deux opérations suivantes : 
 
- Une liaison cyclable entre Mauguio et la PEM : 

 
Cette liaison a fait l’objet d’un projet élaboré par le Département de l’Hérault, déclaré d’utilité 
publique en 2017, voté et financé ; sa livraison était prévue fin 2021. Pourtant, à ce jour, seule la partie 
située sur l’Agglomération du Pays de l’Or a été réalisée. Nombre de nos concitoyens s’étonnent de 
voir ces travaux restés inachevés et sans issue : la liaison Cadoule-PEM reste extrêmement dangereuse 
pour les cyclistes. 
 
Nos associations souhaitent œuvrer pour la finalisation rapide de ce projet. Nous souhaiterions pour 
cela connaitre les raisons dont vous pourriez avoir connaissance, à l’origine du blocage actuel de ce 
projet. 
 
 



- Une liaison cyclable permettant de relier à la PEM les communes de ST Bres , Valergues, Lunel-
Viel et Lunel : 
 

Cette branche de réseau cyclable magistral est prévue dans le Schéma Directeur des Mobilités Actives 
élaboré par Montpellier Métropole en décembre 2018, le long de la voie ferrée historique.  
La réalisation de la voie verte du canal BRL rend aujourd’hui non indispensable une partie Est de cette 
branche, mais sa partie Ouest de St Brès jusqu’à la PEM, reste tout à fait d’actualité pour les liaisons 
suivantes : 

- St Bres - PEM 
- Voie verte - PEM pour les villages de Mudaison, Valergues, et Lansargues. 

 
Nos associations ont en effet identifié une liaison directe, et à moindre coût économique et 
environnemental entre la voie verte et la PEM, empruntant la voie communale déjà goudronnée qui 
dessert la station d’épuration de Baillargues, (1,2 km environ) et la branche cyclable magistrale prévue 
le long de la voie ferrée (700 m environ). Nous souhaiterions pouvoir vous présenter cette liaison et 
recueillir vos observations la concernant. 
 

Nous sommes, comme vous, pressés par l’urgence Climatique, et soucieux de pouvoir 
contribuer utilement à l’aboutissement de ces projets ; aussi, nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir nous informer des causes dont vous pourriez avoir connaissance, du blocage actuel de la liaison 
cyclable Mauguio-PEM, et des modalités à suivre pour faire avancer avec vos services un projet de 
raccordement Voie verte-PEM. 
 
Enquête, réflexion, sensibilisation, mobilisation de la population, nous sommes décidés à tout mettre 
en œuvre pour faire avancer ces dossiers. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous y 
aider. 
  
Comptant sur une réponse rapide de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur,Madame … 

l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’Association VPO,                                                                Pour l’association Enc’Or , 
      Le Président,                                                                           La responsable  mobilités douces 
       Georges Gil                                                                                 Marie Girard-Hencky 


