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Monsieur Frédéric LACAS
Communauté d'Agglomération Béziers 
Méditerranée 
QUAI OUEST 
39 boulevard de Verdun - CS 30567 - 
34536 BEZIERS Cedex

Espondeilhan le 30 mars 2017.

Monsieur Le Président ,

Etant retraité, venant d'Alsace, je me suis installé à Espondeilhan au début du mois de novembre 2016 
compte tenu entre autres, de la proximité et de la distance qui me sépare du golf de St Thomas. Ayant 
prospecté la région il y a deux ans, puis un an, la route qui mène au golf était praticable (distance de 11 km 
toujours indiquée par viaMichelin, via D18 D18E). Certes ce n'était pas une autoroute mais le trajet était 
correct jusqu'au bout et je pouvais donc choisir ma nouvelle destination proche de Béziers, du golf, du tennis 
et d'autres activités et commodités.

Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est plus le cas et la difficulté se situe dans les derniers 700 
mètres . Je dois préciser que faute d'accès par cette route je suis obligé de faire un détour de 12 ou 13 
kilomètres à l'aller comme au retour... pour rejoindre Béziers, la route de Bessan puis le golf. J'ai bien sûr 
essayé d'autres trajets sur des chemins ruraux voire chemins tout court, sans succès. 
J'ai contacté la Mairie de Montblanc, celle-ci m'a fait remarquer que cette 'route' était surtout utilisée par des 
personnes de l'agglomération de Béziers et bien sûr des adhérents du golf et que les moyens de la commune 
sont limités, ce que je peux comprendre. Cette commune a adhéré à l'agglo depuis quelques semaines, au 
01/01/2017.

Cependant, je sais que cette route servait aussi de raccourci entre la RN9 et la route de Bessan (D28), 
plusieurs personnes m'ont en effet confirmé qu'elles étaient obligées de faire un gros détour dont des 
employés du golf, des golfeurs de ma commune et bien sûr des non golfeurs... Aucune autre route ne permet 
cette liaison directe depuis des villages du nord et nord-est de Béziers et il faut passer par l'entrée de Béziers 
pour rejoindre la D28. Il y a aussi des habitations à côté du golf et des personnes qui se rendent sur des 
communes au nord ou nord-est de Béziers et qui donc font le même détour... 
Il suffit de voir la circulation le soir sur le chemin du Bois de St Louis, en piteux état et donc dangereux pour 
un tout petit raccourci, le chemin rural 61 en meilleur état est étroit pour peu de gain. 
Il y a aussi des résidences de vacances et des touristes qui souhaitent visiter le 'nord' et qui gagneraient à y 
aller directement par là. 

L'importance est donc démontrée et concerne aussi les déplacements touristiques. 

La Mairie de Montblanc m'a signalé que des discussions sont en cours sur ce sujet, si c'est le cas j'aimerais 
qu'elles aboutissent rapidement à une solution satisfaisante. Je pense que l'entretien de ces quelques 700 
mètres de chaussée est d'intérêt public, c'est aussi l'image de marque du golf de Béziers qui est en jeu et 
donc celles de l'Agglomération de Béziers, voire de la région. 



Ce problème aurait aussi été évoqué à plusieurs reprises lors des Assemblées Générales du Golf, les 
promesses d'amélioration n'auraient pas été tenues. Je crois qu'il s'agit là d'un exemple de la perte de 
crédibilité que tant de personnalités politiques regrettent... et que pourtant ils ont provoqué. D'où l'importance 
pour les nouvelles équipes venues au pouvoir de changer de cap. 

J'ai donc décidé de vous écrire afin que ce problème soit traité et qu'il ne donne pas lieu à des renvois de 
balles d'une collectivité vers une autre comme cela se passe souvent. Peu importe qui le traite, l'Agglo, ou le 
Département pourvu que cela aboutisse à la satisfaction des usagers et bien sûr de la mienne. Je vous 
propose une prise de conscience et une prise en compte. La réfection, au moins brute (bouchage des trous) 
ne devrait pas être insurmontable mais prise en charge régulièrement en attendant peut-être une solution plus 
définitive. Dans un monde qui est le nôtre il me semble important que nos élus soient proches des réalités 
pratiques de leurs concitoyens, même si souvent les crédits manquent ou sont utilisés pour des choix plus 
discutables. 

Je demande par la même occasion l'appui de Monsieur Alain Romero, Maire de Espondeilhan, 3ème Vice-
président ayant aussi en charge, si j'ai bien compris, la mutualisation. Je pense que cette route devrait être 
communautaire (j'entends par là mutualisée), toutes les communes de l'agglomération sont concernées de 
près ou de loin par les avantages que cela représente. 

J'attends une réponse du Président de l'agglomération, je m'adresse à lui en personne et je souhaiterais donc 
qu'il me réponde directement. 

Vous en remerciant, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire voire rendez-vous.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, mes salutations distinguées.

Jean-Marie 

Copie à Monsieur Alain Romero, Maire de Espondeilhan


