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Espondeilhan le 22 mai 2017.
Objet : route du golf, RD 18E depuis la ZAE La Baume 

Monsieur,

Je veux remercier d'abord Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Béziers qui a 
répondu à mon courrier du 30 mars 2017 par l'intermédiaire de Monsieur Régis VIDAL et qui a transmis ce 
courrier et sa réponse aux Maires concernés, Béziers, Servian et Montblanc. 

Je tiens à préciser que la légitimité reconnue de ma demande ne solutionne pas pour autant le problème sur 
le terrain. Une simple transmission de courrier n'est pas suffisante. J'aurais souhaité et je demande aussi que 
tout soit mis en oeuvre pour aboutir par :

• des dialogues téléphoniques ou oraux réels, une réunion qui débatte de ce sujet, après tout, vous vous 
connaissez et vous vous rencontrez tous régulièrement. 

• la possibilité de rendre cette route communautaire si aucune autre solution n'est trouvée (on y arrive 
bien pour des piscines ou d'autres bâtiments publics qui appartenaient à une commune et il existe bien 
des projets communs comme celui des écluses par exemple).

• une demande d'aide ou prise en charge départementale ou autre (là aussi vous connaissez vos amis).
• ... en résumé, une solution collective ou si vous préférez, trouvée en commun.



Je trouve inacceptable qu'une collectivité, même si elle n'a pas le pouvoir de décider ne soit pas motivée pour 
rechercher LA SOLUTION avec ses partenaires. Des représentants des communes siègent aussi dans les 
ECPI et cela devrait faciliter le dialogue pour trouver un compromis acceptable pour tous. Par exemple le 
projet des écluses de Fonseranes est de 8 millions d'euros, ici cela n'a rien de comparable... et il faut peut-
être que l'Agglo mette aussi un peu la main au portefeuille. Mais il faut aussi aller vite...

Parfois il faut innover et chercher là où les possibilités existent. Dans le privé il faut satisfaire un client... et ce 
dernier ne veut pas savoir qui s'occupe de quoi dans l'entreprise pour laquelle il paie un service. De plus il 
n'attendra pas un mois avant d'avoir une réponse comme c'est souvent le cas dans nos administrations 
publiques. N'oublions pas qu'il y a des usagers qui attendent et qui sont découragés depuis des années. 
Votre rôle est plus que jamais de les aider et de faire en sorte que la politique menée soit conforme. Vous 
êtes tous élus et vous devez tous ensemble apporter ces facilités. Nous le vivons encore, les français aspirent 
a un changement profond des méthodes.

Pour ma part je ne souhaite pas mener un long combat mais je ne me résoudrais pas à accepter une fin de 
non recevoir et je saurais mobiliser du monde. Je suis donc prêt à débattre avec vous tous, individuellement 
ou collectivement, pour trouver un compromis satisfaisant. J'espère pouvoir en rester là et ne pas devoir 
entreprendre de longues actions qui ne satisferont personne. 

Imaginez un instant toute la population au nord de l'axe Boujan sur Libron - Pézenas et même de Narbonne 
pour des questions de densité de circulation devant se rendre sur la D28 ou au golf. Je crois que j'ai déjà fait 
la démonstration de l'utilité de maintenir cette voierie en état de circulation normale et possible, même 
ralentie. Je rappelle que 700 mètres sont surtout à réaménager. 

Je demande bien entendu aux communes concernées et notamment à celles de Servian et surtout Montblanc 
de faire en sorte que cette voie puisse être empruntée par des véhicules de tourisme comme c'était le cas il 
n'y a pas très longtemps. Béziers ne me semble à priori pas directement concerné par le tracé nord de la 
route du golf. Cette voie a déjà été entretenue par le passé par la commune de Montblanc en ce qui concerne 
la partie la plus proche du golf (les fameux derniers 700 mètres dont je parle). Le tronçon entre la ZAE La 
Baume qui concerne Servian mérite lui aussi quelques bouchages de trous sur une très courte partie. 

Comme le précise justement la réponse de l'Agglo, il appartient aux communes d'assurer l'entretien régulier 
de cette voirie. A elles de se faire éventuellement aider financièrement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir relire mon courrier du 30 mars 2017 à l'Agglo, tout y est dit et 
suggéré y compris la confiance politique à reconquérir, la responsabilité de telle ou telle collectivité, le 
dialogue entre vous tous pour le bien et le progrès de tous. Je puise évidemment mes mots dans vos 
nombreux discours et j'attends des mises en oeuvre concrètes. 

Je vous remercie tous de réagir à cette requète et d'apporter à vos concitoyens une commodité 
indispensable.

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

Jean-Marie 

Copie à Monsieur Alain Romero, Maire de Espondeilhan


