


On ne dira jamais assez l'importance des routes. des voies de communication
Dans la vie des hommes et de l'économie d'un pavs.

Histoire de l'autoroute de l' A75
"de la voie gallo-romaine à J'autoroute du xxpme siècle".

Depuis longtemps on avait compris que le
Larzac, chaussée naturelle de circulation entre le
Bas-Languedoc et les hautes terres du Rouergue,
du Gévaudan et de l'Auvergne avait son avenir
commandé par la route dont les Romains avaient
d'emblée pressenti le destin.

Lodève, aujourd'hui comme hier, est une étape
de grand trafic commercial entre les hautes terres du
Massif Central et celles du Bas-Languedoc. La
Nie N° 9 qui dessert ce vaste pays remplace la voie
romaine qui conduisait de Segodunum (le Rodez
actuel) à Luteva (Lodève) , en passant par
Condotamago (Millau).
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La carte des communications, dont nous conser
vons une copie de l'original remontant au IVèmesiècle,

porte le tracé de cette importante voie si utile pour
l'économie de notre région. C'est la grande voie a-t
on écrit, chemin séculaire de l'époque celtique, mar
quée de bornes et de dolmens, chaussée romaine
qui servait de voie militaire et commerciale pour l'in
dustrie des poteries de la GAUFESENQUE, voie histo
rique des commanderies de Templiers, chemin sacré
des grands pèlerinages où les chevaliers avant
d'embarquer à Aigues-Mortes pour se croiser
allaient prier Notre-Dame de Puy , à Saint-Guilhem
le Désert ou à Saint-Jacques de Compostelle. En
990 - 994, Saint FULCRAN de Lodève emprunte cet
itinéraire prestigieux pour se rendre dans la capitale
du Velay et assister au premier congrès de la "Paix
de Dieu", puissant mouvement de réforme à l'appro
che de l'an mil auquel est attaché le nom du moine
bénédictin Saint GÉRAUD d'Aurillac, devenu en 999
Pape français sous le nom de SYLVESTRE Il, le plus
grand savant de son temps. Avec le jeune Empereur.
OTTON III, fait exceptionnel au Moyen-Age, Empereur
et Pape s'entendent pour faire de Rome leur capita
le, et également pour accueillir dans la chrétienté les
nouvelles Eglises de Pologne et de Hongrie. "II faut
également écarter les terreurs de l'an mil" pour lais
ser place à "ses grandeurs".

Les populations du Centre envoyaient vers les
ports de Narbonne, Agde et Marseille les métaux
de leurs mines : plomb, argent, cuivre, étain ; ils
exportaient aussi d'autres produits agricoles ou
industriels, la résine exploitée sur la Causse, et les
céramiques sigillées fabriquées en millions d'exem
plaires, dans une partie du Monde. En échange, le
Centre recevait du vin, de l'huile, du sel, des fruits et
des coquillages renfermés dans ces grandes
amphores aux multiples emplois.

Avec ce commerce pénétra chez nous la civilisa
tion latine qui apporta beaucoup à nos populations.

Les Romains surent créer, malgré les grandes dif
ficultés, des voies adaptées à leurs activités. Des
tronçons de routes sont encore visibles dans notre
région, datant du premier siècle. Parmi ces voies
gallo-romaines qui s'emb ranchent en Bas
Languedoc sur la Via Domitia, celle qui conduit de
Segodunum à Cessero mérite d'être distinguée,
nous dit le professeur Emile ApPoLis. Elle constitue,
avons-nous vu, une importante voie de pénétration
vers l'intérieur du Massif-Central et connaît de
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bonne heure un trafic considérable. De Cessero la
route se dirige vers le Nord en remontant sans diffi
culté la vallée de l'Hérault, puis celle de la Lergue.
Mais, à quelques kilomètres de Luteva, se présente
un obstacle majeur: le Causse du Larzac se termi
ne vers le sud par un abrupt très accusé. Du Pas de
l'Escalette à Pégairolles, sur trois kilomètres du
cours de la Lergue, dans un cadre très pittoresque,
on passe de 600 m d'altitude à 282 m. Jusqu'à l'é
poque moderne (1861) il n'y aura là qu'un sentier
rudimentaire, succession de gradins taillés dans le
roc. Mais cette voie d'accès existe dès l'époque
romaine vers le sud oriental du Larzac; c'est la voie
romaine de Saint-Etienne de Gourgas qui gravit les
pentes du plateau pour atteindre le petit village de
Saint-Pierre de la Fage. Mais il ne s'agit là, précise
ApPOLlS, que d'une voie secondaire faisant commu
niquer Lodève avec les Cévennes par Madières et
qui rejoint le Vigan.

La route de Cessero à Segodunum passe
ailleurs. Dès Luteva, elle abandonne la vallée de la
Lergue. C'est dans la direction du Nord-Ouest que
s'engage la voie gallo-romaine, protégée par la col
line de Montbrun, sur laquelle les Romains ont éta
bli un poste d'observation. Elle emprunte le vieux
chemin que nous appelons la "calade dei Perthus"
qui surplombe la vallée de la Soulondres, longe le
flanc occidental du plateau du Grézac. Au-dessus
du village actuel des Plans, un tènement porte
encore le nom de "camp romain". Cette voie atteint
l'Escandorgue. Dans la région de la source de
l'Orb, la voie passe insensiblement du plateau de
l'Escandorgue sur celui du Larzac. Le professeur
André SOUTOUa donné dans le détail le parcours de
cette voie romaine dans son étude sur le Larzac
autour de la Couvert oirade, avec un certain nomb
re de repaires : "pierre plantée de Combefère, le
Castellas des Infruts etc..".

Il faut arriver à l'époque moderne pour voir la
Monarchie faire au XVIIlème siècle un vigoureux effort
pour doter le France d'un réseau routier important
d'intérêt général. Elle a créé en 1736 sous le gou
vernement du Cardinal de FLEURY (1653-1743) une
administration, et en 1747 une école des Ponts et
Chaussées.

Comme nous le savons, au début du XVIIIe siè
cle, seuls des chemins rudimentaires relient le Bas
Languedoc à l'Auvergne. Sous la Régence en
1725, le gouvernement du Duc d'Orléans demande

-- ------
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aux Etats du Languedoc de faire construire, à leurs
propres frais, une nouvelle route, afin d'unir les deux
provinces. Mais l'assemblée recule devant la dépen
se, étant justement en train de faire réparer à grands
frais la route de Lunel à Nîmes et à Pont Saint
Esprit . Aussi les députés à la Cour demandent-ils
qu'il plaise à sa Majesté de suspendre le travail
concernant la route Auvergne-Languedoc. Il en est
ainsi décidé. Mais dès le 7 février 1734, l'ingénieur
CLAPIÈS, originaire de Montpellier, constate que de
la frontière d'Auvergne à Clermont la route a été
refaite par les soins de Monsieur TRUDAINE, Intendant
d'Auvergne, et que cette voie est l'une des plus bel
les du royaume. Aussi en 1736, le successeur de
TRUDAINE, ROSSIGNOL, vient-il à Montpellier au
moment de la tenue des Etats, pour demander à
l'assemblée de continuer la route dans le
Languedoc. Le 21 janvier 1737, les Etats décident
que CLAPIÈS dressera un devis estimatif des travaux.
Ce dernier est présenté le 3 septembre suivant, fai
sant ressortir auprès de l'autorité supérieure que la
dépense lui paraît "exorbitante". Les Etats sont du
même avis. Une fois de plus, on diffère la construc
tion de cette route du Languedoc.

C'est seulement au milieu du XVII/ème siècle que
le projet aboutit, parce que le Gouvernement et la
Province finissent par trouver un accord pour le par
tage du financement des travaux.

Le 19 décembre 1748, les Etats du Languedoc
font connaître qu'ils acceptent les propositions du
Roi. Ces décisions sont sanctionnées par un arrêt
du Conseil d'Etat en date du 2 septembre 1749.

Ainsi le gouvernement et les Etats s'unissent
pour réaliser la construction et pour payer les frais
communs. Pour la première fois en Languedoc, la
nouvelle administration des Ponts et Chaussées va
avoir son mot à dire pour la construction d'une route.

Au milieu du XVlllème siècle, la liaison entre le
Bas-Languedoc et le Rouergue est encore bien
mal assurée. Le Causse du Larzac se termine en
abrupt vers le sud, et seules les mauvaises pistes
permettent de gravir les fissures ou les points faibles
des barrières.

Or, à partir du hameau de la Pezade - limite du
Languedoc et du Rouergue -, l'actif intendant de la
Généralité de Montauban, l'EsCALOPIER, vient de
multiplier les chemins dans le Rouergue à l'aide de
"la corvée après la moisson". De là l'idée de relier ce
réseau routier à celui du Bas-Languedoc, il suffirait
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d'unir Montpellier à la Pezade par Gignac et
Lodève. Mais ce projet rencontre l'hostilité des gens
du Vigan, qui voudraient faire dévier le chemin par
leur ville.

En dépit de nouvelles discussions sur l'opportuni
té des travaux, l'Inspecteur Général des Ponts et
Chaussées, POLLART, reconnaît l'importance de la
route de la Pezade pour les manufactures de
Lodève et du Bas-Languedoc et pour le commerce
d'Agde et de Sète. De leur côté, les Etats de
Languedoc acceptent de procéder à une enquête
auprès des diocèses intéressés. Celle-ci se révèle
favorable au projet.

Le 12 mars 1754, l'assemblée se prononce enfin
et définitivement, pour la construction de la route de
Lodève à la Pezade, de préférence à celle du
Vigan, soit parce qu'elle est plus directe, soit aussi
parce qu'elle remplit tous les objectifs du commerce
et du transport des sels. Mais comme dans le
Languedoc occidental, cette dernière branche de
l'activité économique est importante : les produits
des salines en bordure de la Méditerranée vont
constamment approvisionner les greniers et entre
pôts du Rouergue. Les Etats demandent dans ces
conditions à sa Majesté que le produit de l'augmen
tation du sel leur soit attribué. Satisfaction est don
née aux Etats. C'est l'Etat qui sera chargé de la
construction de la route, sous la direction de
l'inspecteur général POLLART qui est d'ailleurs déjà
Inspecteur du réseau routier du Rouergue. Son arri
vée à Montpellier est marquée, par une ultime ten
tative des administrateurs et officiers de la Province,
pour faire attribuer aux Etats la construction de la
route, mais sans succès.

C'est finalement en 1779, après plusieurs années
de travail acharné, que s'achève la route de la
Pezade à Lodève. Ce chemin royal suscite l'admira
tion des contemporains. En 1788, l'Intendant
BALLAINVILLIERS dans ses Mémoires écrit : "La plus
belle route du diocèse est celle que le Roi a fait
construire depuis Lodève jusqu 'au lieu de la Pezade
pour entrer en Rouergue. C'est en ce genre un
chef-d'œuvre de l'art. Elle est en partie taillée dans
le roc et parcourt un espace d'environ cinq lieues à
travers des montagnes escarpées, et ouvre la com
munication entre le Roussillon, le Bas-Languedoc
et l'Auvergne". A son tour le célèbre voyageur
anglais Arthur YOUNG, qui empruntera ce chemin de
Saint-Pierre de la Fage à Lodève le 30 juillet 1787,
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l'appellera: "la plus belle des routes taillées dans la
montagne".

A l'avènement de la grande industrie au XIXème
siècle, le réseau des routes royales doit être à son
tour modernisé.

Reprenant une série de revendications orientées
vers cet objectif, dans sa séance du 17 août 1852, le
Conseil d'Arrondissement demande la déviation de
la route par le Pas de l'Escalette.

Par adjudication du 23 septembre 1861 , l'entre
prise MIALANE de Lunas est déclarée adjudicataire
des travaux pour la réalisation de cette nouvelle
route de 11 187 m; pour une somme de
997 103,93 F, (itinéraire de Caylar-Pégairolles).

C'est sur un site particulièrement pittoresque que

Chantier de l'Escalette
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vont se dérouler ces grands travaux où pour la pre
mière fois en France la dynamite va pouvoir faciliter
le tracé d'une belle route à travers la roche pour
aborder le plateau du Larzac. Il est intéressant de
souligner que c'est grâce à Michel CHEVALIER, éco
nomiste, beau-père de Monsieur Paul LEROY
BEAULIEU, Professeur au Collège de France, ami
d'Alfred NOBEL, industriel-chimiste suédois (1833
1896) qui inventa la dynamite, Michel CHEVALIER,
Président du Conseil Général de l'Hérault sous le Ile
Empire, représentant le canton de Lunas à cette
époque suggéra à son compatriote MIALANE d'utiliser
la dynamite lui permettant ainsi de boucler très lar
gement le financement du projet. Ainsi l'entrepre
neur MIALANE va pouvoir construire facilement le

tracé d'une belle route à tra
vers les rochers pour aborder
le Larzac. Au pied d'un de
ces grands rochers, portail
de l'Escalette, célèbre par
ses falaises hautes de 80 à
120 mètres, l'on aperçoit cel-
les des grottes du
Belvédère trou de la
Baume. Là sur le haut du
rocher se trouvent les ruines
du Château de PONS DE
LÉRAS, Seigneur-Chevalier
dont la vie quelque peu tur
bulente l'amèn e après sa
confession publique le jour
des Rameaux à Lodève en
l'an 1131 à fonder l'abbaye
de Sylvanès en Rouergue
en 1136, devenue aujourd'
hui un centre culturel et de
musique sacrée de renom
mée internat ionale. Le via
duc de Pégairolles de
l'Escalette sera définitive
ment terminé en 1864 et la
route livrée à la circulation au
printemps 1867 suivant le
vœu formulé par le Conseil
Général de l'Hérault dans sa
décision du 31 avril 1866.

Comme dans tous les
grands travaux et projets
souhaités par l'ensemble de

- - ----
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Ancienne Nationale 9

la population, il y eut quelques difficultés à résoudre
notamment lors des paiements des sommes dues à
l'entreprise MIALANE, des mouvements de terrain lors
de la construction du viaduc ou des avaries au bar
rage construit pour dévier les eaux du ruisseau pen
dant la durée des travaux de construction de la
route.

Mais cette réalisation a été la cause des difficul
tés rencontrées sur le plan économique par les com
munes de Saint-Pierre de la Fage et Saint-Etienne
de Gourgas à la suite de la déviation de la route
impériale vers l'Escalette. En effet, auberges et
relais routiers disparurent, supprimant ainsi un cer
tain nombre d'emplois dans ces communes. En
conséquence et en compensation, dès 1864, et pour
pallier sur le plan économique les méfaits de la
déviation de la route, l'Etat entreprit la création de la
forêt de Notre-Dame de Pariages. Les travaux de
plantation d'arbres permettent ainsi d'employer de la
main-d'œuvre en chômage. S'en suivirent la planta
tion du vignoble avec le développement de l'exploi
tation familiale. (Hélas! plus d'un siècle après, nous
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assistons à un nouvel accroissement de la dispari
tion de cette forme de production agricole par la
prime à l'arrachage des vignes et la création des
jachères à partir des années 1985. Dès 1999, 80 %
du vignoble aura disparu). Le 31 juillet 1846, une
pétition des habitants du Caylar , gîte d'étape qui vit
du roulage et de la vente du fourrage, obtint gain de
cause afin que la route impériale n° 9 en construc
tion de La Pezade à Lodève par l'Escalette traverse
le Caylar. Cette dernière commune ayant eu satis
faction, le Conseil Général de l'Hérault remercie le
Préfet par lettre du 31 mai 1866.

Avec le premier quart du XXème siècle, de l'auto
mobile, et donc de l'apothéose de la route, la
Nationale N° 9 est dotée d'une nouvelle structure
avec le goudronnage de la chaussée.

De 1934 à 1936, le viaduc de Pégairolles doit
être consolidé du fait des glissements de terrains et
l'arche sur la rive droite de la Lergue consolidée. Les
mêmes problèmes étaient apparus lors de construc
tion du pont.

Après la guerre 1939-1945, la circulation devient
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de plus en plus importante du fait du développement

des transports routiers et du tour isme.
Conseiller Général de Lodève de 1945 à 1975,

j'attire bien souvent l'attention des différents

Ministres des Travaux Publics sur l'intérêt et l'urgen
ce de moderniser le secteur routier du haut-pays , l'a

ménagement des routes : Nationales 9, 109, 602,
plus particulièrement l'itinéraire Clermont-Ferrand 
Saint-Flour, Millau, Lodève, Montpellier.

Dès 1962, j'interviens auprès des responsables
des services de l'Equipement sur l'intérêt de dévia
tion de la RN9 par l'évitement du viaduc de
Peigairolles de l'Escalette et du pont de Poujols
en empruntant la rive gauche de la Lergue par le
tracé ancien des CD25 et 149. Il s'agissait de cons

truire une nouvelle route sur 4 500 mètres de lon
gueur. Un seul ouvrage était nécessaire pour le fran
chissement d'un affluent de la Lergue, la Srèze, par
un pont de 30 mètres d'ouverture.

C'est à l'occasion d'un Conseil de Révision de
Lodève en 1963 que j'eus l'occasion de m'entreten ir
de ce projet avec les responsables de la région :
Messieurs PISSÈRE, Préfet, MIALET, Ingénieur en chef
des Ponts et Chaussées, le Colonel HENRY, Vincent
SADIE, Député, COSTE, ROUAUD, Conseillers géné
raux. Allant au Caylar pour une séance du Conseil
de Révision de ce canton, j'invitai les membres de la
Commission à emprunte r cette déviation proposée
de la Nationale 9 par un tracé certes difficile mais qui
s'imposait. Chacun ayant été convaincu par mes
propositions, ce projet, grâce à Monsieur l'Ingénieur
MIALET, fut présenté au Ministère de l'Equipement.

Dès 1966, l'enquête d'utilité publique sur le projet
de déviation de la route nationale 9 ayant été favo
rables, les travaux furent réalisés à partir de 1970.

Par ailleurs, devant le Conseil général de
l'Hérault. dont j'étais le rapporteur Général du bud
get. dans la séance du 16 janvier 1964, j'ai deman
dé aux services de l'Aménagement du Territoire de
transformer la Nationale 9 en autoroute de monta

gne à partir de Clermont-Ferrand, dotant ainsi
notre région d'une véritable voie capable de drainer
le trafic routier par le Massif-Central dans l'intérêt

économique d'une région bien déshéritée sur le plan
routier mais représentant la 7ème part ie de la superf i

cie de la France.

Aussi, lors de son Congrès régional de Lodève
les 12 et 13 septembre 1964, le secrétaire général
du Club Cévenol , Monsieur Louis SALSAN, dans son

12

excellent rapport, appuyait très fortement notre pro

jet.

En voici un large extrait :

"Lodève, aujourd'hui comme hier, étape d'un
grand trafic commercial, est desservie par la route
Nationale 9, scandaleusement insuffisante. Cette
route remplace la vieille voie gallo-romaine, aussi
commerçante il y a deux mille ans qu'en cette année
1964. Les RUTÈNEs et les GABALES envoyaient vers
les ports de Narbonne, Agde et Marseille les
métaux de leurs mines .. ils exportaient aussi d'aut
res produits agricoles ou industriels, la résine exploi
tée sur les Causses et la céramique de la graufe
senque-Condatomago .. nos peuples recevaient en
échange du vin, de l'huile, du sel, des fruits et des
coquillages renfermés dans de grandes amphores.

Les Romains surent créer, malgré de grandes dif
ficultés, des voies adaptées à leur commerce pour
en permettre l'écoulement sans aléas. Les tronçons
de routes du r: siècle, visibles encore sur le Larzac,
prouvent que le peuple-roi était mettre de sa circula
tion". "Peut-on aujourd'hui en dire autant? Si vous
avez à suivre l'un de ces énormes camions de fro
mage ou de lait descendant vers le Midi, de vin ou
de carburant remontant vers le Nord, vous aurez à
me dire si cette désolante Nationale 9 répond aux
nécessités des temps ! Où est donc ce progrès dont
on nous rabâche les oreilles ?".

Le 20 février 1970, je demandais à Monsieur
CARON, Ingénieur en Chef de l'Equipement, la mise
à 4 voies de la Nationale 9 depuis Clermont
Ferrand avec un élargissement identique pour la
109 entre Cartels et Montpellier .. . Voici sa répon
se : "La mise en chantier, dès 1971, des travaux pro
posés sur la 109 au titre du Vf'"'" plan mais subor
donnés à la prise en considération de nos proposi
tions à l'échelon national' . Les prévisions de trafic ne
justifient pas, au moins pour la période du Vème
Plan, la mise à quatre voies des Nationales 9 et 109,
en ce qui concerne les sections comprises dans le

département !f!
Toujours devant le Conseil Généra l de l'Hérault

dans sa séance du 17 décembre 1971 nous deman
dons au Ministre Olivier GUICHARD d'améliorer la

Nationale 9. Il répondait à nos interrogations :
"Croyez bien, disait-il le 8 octobre 1972, que l'intérêt
qui s'attache à la remise en état de la Nationale 9 n'a
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pas échappé à mon département. 1/ n'a pas été pos
sible de prévoir l'amélioration de cette route dans le

programme de cette année".
La même année, une troisième intervention a été

faite auprès des services de l'Equipement sur le
même sujet mais en insistant aussi sur la restructu
ration de l'itinéraire Sou bès-Saint-Pierre de la
Fage-le Caylar bien souvent itinéraire de substitu
tion de la montée de l'Escalette en cas de mauvais
temps (éboulements). Tel fut le cas notamment au
cours de l'hiver 1963-1964... non seulement rien n'a
été entrepris à la suite de notre intervention, mais
tout récemment, lors de l'éboulement de la route
avant la mise en circulation du tunnel de l'Escalette
1993-94, il a bien fallu se rendre compte de la
nécessité de moderniser le CD 9 - Saint-Pierre-Le
Caylar à la suite de l'effondrement de la nationale 9
(glissement de la route sur une vingtaine de mètres
le dimanche 13 juin 1993). (Le 16 juillet 1966 nous
avions demandé la restructuration du Cd 9 en
2x2 voies).

Le 21 octobre 1972, j'écris au Directeur des
Routes de la Circulation Routière, à Paris, à la suite
de la parution sur l'écran de la télévision de la carte
routière de la France après la réalisation du pro
gramme d'accélération des constructions, adopté
par décision gouvernementale du 23 mai 1972.
Cette carte est très significative au Centre de la
France : toujours une grosse tâche blanche, le vide
du Massif Central dont les grands axes continuent
obstinément de s'écarter. Et cependant, disions
nous, l'Italie et l'Autriche par exemple, pour ne citer
que ces deux pays, n'ont-ils pas leurs autoroutes de
montagne? Tandis que partout sur le territoire fran
çais, les autoroutes sont nombreuses, nous, nous
restons habitants de ce pays dans l'attente que l'on
vienne à notre secours ... Je dois indiquer d'ailleurs
que lors d'une séance de travail à la sous-préfecture
de Lodève le 29 janvier 1971, le Ministre de
l'Equipement Albin CHALANDON avait bien voulu nous
indiquer que, sur l'intervention du député gaulliste de
la circonscription, 70 millions de francs actuels
allaient être investis sur cette Nationale 9 au nord de
Lodève et que l'axe Lodève-Montpellier avait été
inscrit au Vl ème plan!!! Et en décembre de la même
année, une dépêche de Paris nous faisait connaître
les deux opérations suivantes : rectification de la
côte de la Taillade et au droit de Rabieux, pour la
côte de l'Escalette, aménagement de trois voies
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pour faciliter les dépassements... Des levers topo
graphiques sont en cours afin d'examiner le coût de
ces importants travaux... bien sûr, ceux-ci furent
réalisés par la suite, mais ils s'avèrent insuffisants.

Devant une telle situation, il a été décidé d'entre
prendre une action plus importante au niveau des
trois régions concernées : Auvergne, Midi
Pyrénées, Languedoc-Roussillon afin d'obtenir la
création de l'autoroute de montagne Auvergne
Méditerranée.

Dès juin 1973, lors de la Conférence européenne
des Ministres responsables de l'Aménagement du
Territoire, tenue à la Grande-Motte, avec Charles
ALLlÈS, Jean PÉRIDIER, sénateurs, nous avons eu un
entretien avec Monsieur Christian BONNET, Ministre
de l'Intérieur, chargé de l'Aménagement du Territoire
et Monsieur SALVA, Chef du Service Régional de
l'Equipement sur le problème de la modernisation de
la Nationale 9.

Le vendredi 6 juillet 1973, lors de l'assemblée
générale du Comité Régional du Tourisme à
Montpellier, j'ai interrogé Monsieur Aimé PAQUET,
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de
l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du
Logement et du Tourisme, sur le problème routier de
nos régions déshéritées. La presse a bien voulu
souligner que je m'étais fait l'avocat des oubliés. Le
18 juillet , le Ministre me répondait qu'il intervenait
auprès de son collègue Olivier GUICHARD et à la
Direction des Routes de son Ministère... "Je profite
de l'occasion pour vous redire combien j'ai été heu
reux de pouvoir engager un dialogue si constructif
avec les membres du Comité Régional du Tourisme
du Languedoc-Roussillon et plus particulièrement
avec vous, Monsieur MERCADIER, sur la modernisa
tion du réseau routier du haut-Pays".

Le 4 juillet 1973, en accord avec le Docteur Jean
GABRIAC, Député-Maire de Millau, et les Présidents
des Chambres de Commerce de cette dernière ville
et de Montpellier, nous avons organisé une séance
de travail à la Chambre de Commerce de Millau afin
d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'état de
la Nationale 9 desservant les départements du
Massif Central dont les structures sont inadaptées
à la circulation de l'an 2000.

Ont été convoqué à cette réunion
Parlementaires, Conseillers généraux, Maires,
Présidents des Chambres de Commerce,
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d'Agriculture, et des Métiers des départements de la
Lozère, Aveyron, Cantal, Hérault, Puy-de-Dôme.
La presse : Midi Libre, la Montagne,la Dépêche,
Centre-Presse, le Rouergue et la Télévision avaient
été invités à nos débats afin de donner une grande
résonance à nos travaux. Voici le rapport présenté
lors de cette réunion au cours de laquelle de nom
breuses personnalités sont intervenues et une
motion transmise au Gouvernement lui demandant
d'agir et de donner satisfaction aux populations
concernées.

La Nationale 9 et ses antennes, la Nationale 109
Lodève - Montpellier, le tronçon de l'axe Brive 
Méditerranée (Brive - Millau) ont une importance
considérable pour l'économie des départements des
trois régions : "Midi - Pyrénées", "Auvergne",
"Languedoc - Roussilon".

Jusqu'à ce jour nombreuses ont été les interven
tions afin de sensibiliser le Gouvernement à ce pro
blème de la desserte routière de notre région dés
héritée.

La circulation a largement doublé en 5 ans sur
nos routes. Mais aujourd'hui, nous sommes inquiets,
car tout autour du Massif Central se développe un
réseau important d'autoroutes alors que chez nous,
malgré quelques travaux actuellement en cours, la
RN9 conserve sa structure XVIJlème siècle.

En effet, si nous regardons la carte éditée par le
Ministère de l'Equipement relative au recensement
de la circulation sur les routes nationales en 1970,

on voit dans la zone centrale une grande tache blan
che - non seulement aucune autoroute n'y figure,
mais on se rend compte de l'extrême fluidité de la
circulation - Ce document est significatif.

En dépit de sa faiblesse démographique, les
responsables ont l'air d'ignorer l'importance de l'ap
port du Massif Central à l'économie nationale.

En effet, la Nationale N° 9 traverse une région qui
comporte de nombreux monuments et sites naturels
incomparables, bien souvent méconnus.

Par ailleurs, il faut tout de même dire et le répé
ter : " c'est le Massif Central qui ravitaille en lait,
viande, fromage et vin une grande partie de la
France". C'est toujours par cette voie internationale
Paris - Perpignan qu'arrive tout le ravitaillement des
départements du Centre en carburant, matériaux,
engrais etc...

Malgré les efforts des uns et des autres, aucun
résultat positif n'a été obtenu pour que le Massif
Central ait sa voie autoroutière. L'Italie,
l'Allemagne, l'Autriche, la Yougoslavie etc.. . ont
comme noté précédemment, depuis fort longtemps
des autoroutes de montagne. Je ne vois pas pour
quoi il n'en serait pas de même chez nous. Tout cela
pour dire que les Gouvernements de ces pays n'ont
pas hésité à faire l'effort qui s'imposait pour viabiliser
les parties défavorisées par la nature.

Avant cette réunion, je me suis entretenu avec le
Chef de la Mission régionale qui a bien voulu me
rappeler qu'il n'était pas possible d'espérer que la
Massif Central soit traversé par une autoroute.

De gauche à droite: M. Romestan, adjoint au maire de Montpellier, M. Sirgues, séna teur de l'Aveyron,
docteur Raymond Bonnafoux, président du Conseil général de l'Aveyron, docteur Jean Gabriac, député-maire de Millau,

Jean Mercadier, conseiller général de Lodève, organisateur de la réunion, docteur Blanc, député de la Lozère,
M. Alric, président de la Chambre de Commerce de Millau.
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D'autre part, à la suite d'une de mes interven
tions, il m'a été indiqué que, par exemple, à partir de
la Pezade jusqu'à Lodève, la RN9 serait transfor
mée en 3 voies, et que, de cette dernière ville, la
Nationale 109 conduisant à Montpellier subirait des
transformations, mais en précisant que ces travaux
ne seraient pas terminés avant la fin du 8ème Plan, ce
qui repoussait à près de 12 ans la fin des aménage
ments.

Par ailleurs, à la fin de l'année 1972, à la suite
d'un vœu adopté par le Conseil Général de mon
département, nous avons reçu de Monsieur Olivier
GUICHARD, une réponse qui est certainement celle
adressée à la plupart de ses correspondants inter
venant sur le même sujet: "les crédits budgétaires
dont je dispose ne me permettent pas d'entreprend
re immédiatement toutes les opérations nécessaires
à la sauvegarde du réseau et il est indispensable
d'établir un ordre de priorité des structures parmi les
travaux à réaliser.

Croyez que l'intérêt qui s'attache à la remise en
état de la RN 9 n'a pas échappé à mon départe
ment".

Dans ces conditions, cette réponse ministérielle,
invariable depuis plus de 20 ans, nous a contraints à
changer de méthode.

Récemment, la Chambre de Commerce de
Millau et nous-même, avons constaté à l'occasion
des vacances de juillet une baisse de circulation de
l'ordre de 25 %. Nous devons donc de toute urgen
ce réagir.

Il n'est pas possible de croire qu'après l'aména
gement du littoral sur lequel l'Etat a investi
50 milliards d'anciens francs, l'économie de l'arrière
pays sera vivifiée, si parallèlement le pouvoir n'y
entreprend aucune action financière sérieuse.

C'est d'ailleurs ce qu'a exprimé dans un remar
quable article du Figaro du 11 février 1973, Jean
François GRAVIER, auteur du célèbre livre "Paris et le
désert français" écrit à l'occasion du 1O ème anniver
saire de la création de la DATAR : "si l'équipement
touristique du littoral Languedoc-Roussillon est
une réussite indiscutable, on pereît avoir oublié
notamment que le Massif-Central méritait un effort
analogue de mise en valeur systématique".

Vouloir prétendre aménager l'arrière-pays sans
effort financier n'est pas raisonnable. C'est d'ailleurs
dans ce sens que nous avons inlassablement attiré
l'attention de la Mission Interministérielle pour
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l'Aménagement du Littoral et de son représentant,
Monsieur RACINE qu'il serait indispensable que 25 %

des crédits destinés à l'aménagement de la côte soit
réservés à l'arrière-pays. Tout cela est resté sans
écho.

Qui plus est le président des Caisses d'Epargne
et nos collègues de la Région ont pu faire la même
constatation. Les excédents de dépôts de ces éta
blissements sont destinés au financement des équi
pements réalisés dans ce que l'on appelait, lors du
5ème Plan, l'équipement des métropoles d'équilibre et
aujourd'hui celui des villes moyennes. En bref, ce
sont, par-dessus le marché, les régions pauvres qui
apportent leur concours financier aux grands cent
res, ce qui est un comble!

Dans ces conditions , nous devons souligner
inlassablement l'importance de l'axe routier
Auvergne-Méditerranée pour la vie économique de
notre région. Demandons au Gouvernement de ne
pas attendre les 15 prochaines années pour restruc
turer la route traversant les départements de
l'Aveyron, du Cantal, de la Lozère, de l'Hérault et
du Puy-de-Dôme et qui semble avoir été quelque
peu oubliée sur la plan du schéma directeur national
des routes. Il est temps qu'une priorité soit donnée à
l'exécution de travaux routiers dans la région la plus
déshéritée de France. Cet exemple traduit hélas
notre inquiétude.

Si l'on veut réellement que l'aménagement du lit
toral ait des retombées dans l'arrière-pays, il est
indispensable que ce dernier, complètement isolé,
soit non seulement mieux desservi par des axes rou
tiers modernes, mais dans certains endroits désen
clavé.

Le 6 novembre 1973, le Président de la Chambre
de Commerce de Millau faisait parvenir à Messieurs
Gilbert SÉNÈS, député de l'Hérault, BLANC, député de
la Lozère, GABRIAC et BRIANE, députés de l'Aveyron
et moi même une notesur l'aménagement de la R.N. 9
ainsi rédigée: "Je pense qu'il faut être intransigeant
sur la nécessité d'un aménagement sérieux et pro
spectif de cette voie vitale pour notre région". Déjà
en janvier 1956 nous étions intervenus auprès de
Monsieur A. PINTON, Secrétaire d'Etat aux Travaux
Publics par l'intermédiaire du député Vincent BADIE,
ancien Ministre. Autre démarche, le 20 septembre
1957 auprès d'Edouard BONNEFOUS, Ministre des
Travaux publics avec l'appui d'Emile CLAPARÈDE,
sénateur de l'Hérault, Secrétaire d'Etat aux affaires
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Etrangères. Une troisième intervention en 1971

demandait la mise à 4 voies de la traversée du

Larzac.

A partir de 1975 les choses sont entièrement

changées

Le 12 mai 1975, le Président de la République,

Monsieur Giscard d'EsTAING, écrit au Premier

Ministre Jacques CHIRAC, pour lui demander qu'un

effort particulier soit entrepris à l'égard du Massif

Central, qui ne connaît pas un essor suffisant, pour

permettre notamment aux jeunes d'y vivre confor

mément à leurs aspirations... Il demandait donc

d'engager l'élaboration d'un programme pluriannuel

de développement du Massif Central, qui porte à la

fois sur les activités économiques de la région et sur

son équipement en réseaux de communications...

Le 29 septembre 1975, en présence des memb

res du Gouvernement, le Président de la République

prononce une allocution au Conseil Régional au
Puy-en-Velay sur le programme de développement

du Massif central . On y relève les déclarations sui
vantes : "Je viens aux lignes essentielles de ce pro
gramme d'ensemble pour le Massif Central qui
comporte trois rubriques : la traversée du Massif
Central et son désenclavement. Le relief de cette
région est la cause de ce paradoxe: bien que situé
au cœur et au centre de notre pays, le Massif
Central est excentré par rapport aux grandes voies
de communications nationales et européennes qui le
contournent et /'ignorent".

"II faut donc mettre un terme à cette situation et
viser deux objectifs : la traversée du Massif Central
et son désenclavement. Cette région doit pouvoir
être traversée rapidement et commodément"...
L'effortportera donc sur l'équipement routier, et l'es
sentiel me parait devoir être de prévoir la traversée
complète du Massif Central par une voie à grande
circulation à quatre voies et à terre-plein central sur
une plate-forme autoroutière, je dis plate-forme
autoroutière, à l'heure actuelle, que sur un tel tracé,
tous les franchissements passent par des ouvrages
à niveaux différents .. on peut parfaitement imaginer
que pour une partie de traversée du Massif Central,
il y ait des croisements à niveaux.

Mais j'indique, Monsieur le Premier Ministre, car
c'est vous naturellement qui suivrez l'application de
ce programme, que cette traversée doit se faire sur
une plate-forme autoroutière, c'est à dire qu'il faut
choisir un itinéraire et une implantation tels qu'il soit

facile de transformer cette voie, le moment venu en
autoroute... "

Pour les liaisons routières : dès 1975, un effort

supplémentaire de 45 M.F, est consenti sur le F.I.A.T.

En 1976, le programme s'élèvera à 225 M.F dont

105 seront engagés immédiatement au titre du plan

de développement de l'économie française. En

1977, l'enveloppe atteindra 250 M.F. Ce programme

permettra de traverser le Massif Central du nord au

sud par la réalisation progressive d'une grande voie

express Clermont-Ferrand-Lodève (Route

Nationale 9) à deux fois deux voies.

Le 9 décembre 1975 une réunion s'est tenue à
Lodève concernant l'aménagement de la Route

Nationale 9 entre Lodève et la Pezade (consultation

des services sur le tracé à prévoir).

Le 26 janvier 1976, je recevais de Monsieur

Michel PONIATOWSKI, Ministre d'Etat, Délégué à
l'Aménagement du Territoire , la note suivante: "Le
programme pluriannuel du Massif Central établi, à
l'initiative de Monsieur le Président de la
République, entre maintenant en application. Les
responsabilités que vous exercez vous amèneront à
jouer un rôle important dans sa mise en œuvre,
aussi ai-je tenu à vous adresser personnellement un
document qui expose les objectifs et les moyens de
la politique de développement du Massif Central".

C'était le début des travaux...

Le 6 décembre 1976, j'étais convoque a une

réunion de travail à Séverac-le-Château par Jean
BRIANE, Président du groupe parlementaire pour le

désenclavement du Massif Central . Le but de cette

réunion était de faire le point sur la percée nord-sud
du Massif Central étudiée par les services tech

niques des C.E.T.E d'Aix et de Lyon et officialisée

par le discours du Puy du Prés ident de la

République.

Le 7 mars 1978, l'ingénieur en chef Monsieur

POULAIN répondait à une de mes interventions, avec

à l'appui un dépliant relatif aux travaux projetés.

"Vous remarquerez que le créneau la Rouquette-la
Sambuguède sera réalisé à 2X2 voies alors qu'il
était prévu initialement une chaussée à 3 voies. ces
travaux réalisés, la majeure partie des difficultés de
la côte seront effacées en attendant le tunel de
l'Escalette. Les deux tronçons de la rectification de
Rabieux, figurent au programme spécial financé par
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l'Etat et l'établissement public régional. Je vous
signale le doublement de la 109 sur 4 kilomètres
environ à la sortie ouest de Montpellier (créneau de
Courpeyran), entre Juvignac et Bel-Air. D'autre
part est effectué le renforcement de Rabieux à
Pézénas".

Le Midi-Libre du 14 juin sous la signature de
Roger BÉCRIAUX nous donne lès détails de ces tra
vaux de 1977. De même , dans le journal du 17 juin
1977 pour la réctification des virages de Rabieux.

Le 1er jui llet 1978,c'est l'inaugura tion par les
autorités de la mise en circulation après la réalisa
tion des travaux ci-dessus. Monsieur BOUCHET,
Directeur de l'Equipement de l'Hérault avait indiqué
devant François DELMAS, Secrétaire d'Etat à
l'Environnement , LAMBERT, Préfet de Région, Marcel
VIDAL, représentant le Conseil général de l'Hérault,
Madame CLAVEL, maire de Pégairolles de
l'Escalette, et BOUYERON, maire, conseiller général
du Caylar etc ... que ce chantier avait entraîné une
masse d'un million de M3de terre et de roches.

François DELMAS a sou ligné la volonté du

Président de la République de désenclaver le
Massif Central et de le réinsérer dans le mouve

ment de notre temps.
Midi-Libre du mardi 31 octobre 1978 reproduit

une déclaration de Monsieur Giscard D'EsTAING,
Président de la République à l'occasion de son
récent voyage en Auvergne au sujet "du grand axe
central vers l'Espagne une autoroute (sans péage)
par Millau et Lodève".

"Le grand axe nord-sud a une double fonction.
D'abord faciliter les liaisons internes avec
l'Auvergne. Mais aussi permettre au trafic national
et international de traverser le Massif-Central
aussi aisément que la vallée du Rhône".

"J'insiste sur cette dernière fonction. Lhistoire
nous démontre que les régions économiquement les
plus riches sont les régions de passage et de carre
four. Le Massif Central était considéré comme un
massif impénétrable. Un massif tenu à l'écart des
grands axes de progrès économique et du change
ment. Sa position géographique, qui était un handi
cap, va devenir un atout sans équivalent dans notre

Dernier jour de la montagne
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pays lorsque seront achevées les liaisons en cours.
Dans la dernière étape, la Nationale 9 sera mise

progressivement à deux fois deux voies entre
Clermont-Ferrand, Lodève, Clermont-l 'Hérault,
sur un modèle type autoroutier sans péage.

Cette voie de type autoroutier, débouchant sur le
Languedoc, deviendra dans l'avenir le grand axe
central de trafic vers l'Espagne".

Le 14 mai 1981, la presse de Lodève note
"Lodève : le dernier verrou de la 9 a sauté... " Le
jeudi 14 mai le dernier pan de la montagne du tun
nel de la Vierge, est abattu à la verticale de Lodève.
"Les invités dont le Président Gérard SAUMADE cas
qué et souriant, ne tarissaient pas d'éloges sur cette
nouvelle victoire des hommes et de la technique
après avoir regardé les 150 kgs de dynamite explo
ser pour percer définitivement la montagne. Le tun
nel de la Vierge qui devait être achevé en juillet 1982
devenait une nouvelle étape dans le désenclave
ment du Massif Central par la Nationale 9.

Les travaux de désenclavement de Lodève ont
débuté en 1980. Le viaduc de Fozières, qui s'était
effondré à la fin de 79 a été terminé en 1981.

Ces travaux énormes dans l'Hérault ont débuté

par l'aménagement de l'Escalette, auront coûté
300 millions de francs entièrement à la charge de
l'Etat. Les techniciens de l'Equipement et des entre
prises BEC de Clermont-l'Hérault et N/COLEIT/ de
Nice ont eu à surmonter bien des difficultés. 1/ fut
question naguère, de creuser une tranchée dans la
montagne, mais le site aurait été définitivement défi
guré et le choix d'un tunnel a prévalu dont la facture
pour la seule galerie s'est élevée à 77 millions de
francs.. . Mais le respect de la nature valait bien ces
dépenses.

Sur le plan touristique, la déviation aérienne de
Lodève, offre une superbe vue sur la ville nichée
autour de sa belle et imposante cathédrale Saint
Fulcran, chantée avec tant de poésie par Germain
NOUVEAU lors de son étape à Lodève alors qu'il se
rendait en Espagne en l'été 1910. Un matin de jan
vier de cette même année, l'archiprêtre de l'époque,
Monseigneur Elisée LAz/RE, protonotaire apostolique
avait retrouvé dans sa boîte aux lettes le texte sur
"Le Glas de Saint-Fulcran", signé HUM/LIS, le
pseudonyme de Germain NOUVEAU, le chant des
cathédrales dont l'œuvre figure dans la prestigieuse
"Bibliothèque de la Pléiade".

Tunnel sous la Vierge à Lodève
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Viaduc de Fozières

Le Midi-Libre du 18 mai 1981 donnait le détail de
cette déviati on de la ville et du percement du tunnel
de la Vierge .

Le chantier comprenait 4 phases:
1°) le Viaduc de Fozières (120 mètres) qui mal

gré l'effondrement spectaculaire d'une énorm e pou
tre en cours de montage a pu être termin é dans les
délais.

2°) deux ouvrages de passage inférieur, l'un au
nord, l'autre franchissant le CO. 135 E.

3°) la construction de la nouvelle gare.
4°) le percement du tunnel sous la Vierge (Statue

de la Vierge-Marie érigée par les paroissiens de
l'Egl ise Saint-Pierre de notre ville , inaugurée le lundi

de Pâques 1895".

Le lundi 27 juin, la presse écrit : " le goulot a
sauté"

Il aura fallu trois ans et quatorze milliards de cen

times de travaux , mais cette fois - 1983 - c'est fait:
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le goulot d'étranglement le plus spectaculaire de la
RN9, celui de Lodève, a sauté . Pour en arriver là, il
aura fallu déblayer 460 000 m3 de rochers , 410 000
autres rn" de terre meuble, constru ire 8 000 m2 de
murs de soutènement et remblayer 590 000 m'. Pour
préserver le paysage du "Rocher de la Vierge" il a
fallu creuser un tunnel à trois voies long de 460 mèt
res et construire le viaduc de Fozières. (Mais, en
2001, il faudra en construire un deuxième).

Comme nous le disions plus haut, cette déviation
permet de découvrir Lodève comme seuls le pou

vaient les plus audacieux, qui grimpa ient au somme t
du rocher de la Vierge. Ce balcon de 14 milliards de
centimes, le Préfet de Région , Monsieur Julien

VINCENT et le Président du Conseil Général , Gérard
SAUMADE l'ont inauguré et ont pu admirer de ce haut

lieu l'immense paysage au milieu duquel surgit le
grand clocher dans un cirque de bois de forêts et de

monts, les tuyaux des cheminées des anciennes usi

nes de textile et les tours des remparts du Moyen

Age.
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La bonne vieille Nationale 9 perd son caractère

strictement routier. Par décision interministérielle

d'avril 1987, elle est devenue autoroute gratuite.

Ainsi les travaux de notre autoroute de montagne

se poursuivent au rythme des plans autorisés par

l'Etat. De temps à autre, nous sommes alors tenus

au courant par les interventions de nos parlementai

res. Marcel VIDAL, Sénateur-Maire de Clermont

l 'Hérault informe ainsi les populations de son sec

teur sur les prévisions du déroulement des travaux

envisagés. Dans le Midi-Libre d'avr il 1989 on pouvait

lire: "Futurs programmes des Routes Nationales 9 et
109, échéancier : La Pezade-Le Caylar : aménage
ment 2X2 voies sur 3 km 55 (Mise en service pré
vue: premier semestre 1991. Déviation Le Caylar
sur 2 km 95. Carrefour de Castels : mis en service
le 2 me semestre 1991. Triangle de Ceyras, mise en
service pour 1994. D'autres informations sur la
déviation de Pézénas et les travaux de la 109 pour
le Xème plan". D'ailleurs Gérard LAUDINAS, l'excellent
journaliste du Midi-Libre, le 21 janvier 1981, faisait le
point de la situation des travaux prévus : "Itinéraire
d'un département gâté. Un grand delta de communi
cation: Avec 1400 millions de francs de travaux res
tant à réaliser entre La Pezade et le raccordement à
l'autoroute A9 via Lodève, Clermont-l'Hérault,
Pézénas, l'aménagement de la Nationale 9 aux nor
mes autoroutières se poursuit selon l'échéancier
initialement prévu : 1996 (le journal du 8 novembre
signalera la déviation de Saint-Félix de Lodez).

Le jeudi 7 décembre 1989 à Lodève autour de la

mise aux normes autoroutières de Nationale 9, une

vaste table ronde a réuni élus, socioprofessionnels

et hauts fonctionnaires de l'Equipement.
"Entre la construction d'une autoroute en parallè

le de l'actuelle RN9 ou l'aménagement de cette

même voie aux normes autoroutières (deux fois

deux voies séparées, avec bandes d'arrêt d'urgence

et carrefours dénivelés) le C.E.T.E. d'Aix en

Provence a définitivement choisi. Prenant en comp

te les propositions des élus du secteur, c'est le

réaménagement et la mise en gabarit de l'actuelle

RN9 qui seront entrepris entre Le Caylar et
Rabieux.

Gérard LAUDINAS, a largement commenté cette

réunion du jeudi 7 décembre 1989 sur le journal du

10 décembre :

"Le bon sens près de chez nous. Une autoroute
peut-être la meilleure ou la pire des choses. La
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meilleure serait qu'elle constitue un véritable outil de
développement local. Le pire qu'elle achève de sai
gner à blanc des hautes terres déjà sous perfusion ".

"L'aménagement et la mise aux normes autorou
tières de la Nationale 9 sont inscrits au chapitre des
liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier.
Cette liaison sans péage entre Clermont-Ferrand et
la Méditerranée - soit 130 km - aura pour double
avantage de désenclaver le Massif Central et de
constituer un axe de transit concurrent de l'autorou
te A7 dans la vallée du Rhône afin d'assurer les
communications entre le Nord de la France, la
région parisienne, la Grande Bretagne et l'Europe
du Nord d'une part, et la façade méditerranéenne et
l'Espagne d'autre part.

Pour le seul dépar tement de l'Hérault, l'investis
sement est évalué à environ 1,5 milliard de francs,
sans compter la dépense qu'exigera le double tunnel
sous la Vierge (en 1996 on ne savait rien sur ces
derniers travaux, mais en 1999 les études étaient en
cours). Selon Monsieur ROUDIL, Directeur-adjoint
des Services Départementaux de l'Equipement,
l'ensemble de l'itinéraire devait être achevé d'ici 8 à
10 ans, pour moi pas avant 2004. Interdit aux engins
agricoles, cet itinéraire sera agrémenté de diverses
aires de repos (20 à 30 km), aires de service (60 à
70 km) et centres d'entretien".

Mais l'itinéraire entre Rabieux et Pézénas aura
beaucoup de travaux à prévoir car on se trouve en
présence d'une importante urbani sation avec
Cle rmont-l 'Hérault, Nébian, Paulhan , Lézignan
la-Cèbe.

Les séances de travail de Lodève et Pézénas
avaient pour object if essentiel de recueillir un avis
général avant que le projet ne soit poursuivi dans le
détail, assorti de diverses enquêtes publiques pour
les points les plus particuliers.

Puisse l'Administration partager tout autant sur le
terrain que sur le papier les préoccupations des élus

du secteur avant que le Ministre ne décide. De nom

breux élus sont intervenus dans ce long débat
notamment : AUBERT, BOUYERON, CIFFRE, VILLARET,

conseillers généraux ; FRÊCHE, VIDAL, DELFAU, parle

mentaires.

Dans le j ournal du 5 septembre 1990, en chro

nique de Lodève on peut lire : l'Autoroute A75 en
Moyenne Vallée de l'Hérault: "Pour que vallée dorée

trouve son filon. Autour de la structure Delta 42, élus
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Le 11 janvier 1990, une réunion des élus de la Région à Paulhan avec les Sénateurs Delfau, Vidal, Vézinhet,
Frêche Député, ont formulé l'espoir pour un échangeur.

- le 4 décembre 2000, le Ministre de l'Equipement, Jean-Claude Gayssot confirme l'espo ir de cette réalisation.
sur la photo : Soto maire Paulhan, Saumade Député, Vidal Sénateur et le Ministre Gayssot.

et responsables socioprofessionnels s'organisent et
dressent un inventaire de propositions. Les partici
pants se sont essentiellement attachés à dresser et
présenter l'inventaire de leurs vœux" afin qu'un mini
mum de contraintes soit maintenu et qu'un maxi
mum d'avantages soit acquis. Echangeurs et signa
lisation. Foncier, mesures compensatoires, du fait
d'une perte de production et d'une récession des
ventes directes. De l'emprise du sol de cette grande
pénétrante à son aménagement paysager il n'y a
qu'un pas... afin que l'itinéraire n'altère pas l'image
positive de la vallée...

Déjà dans la presse du 7 août 1990 Génération
écologie écrit au Préfet pour une meilleure concer
tation des riverains : "Préserver les accès ruraux.
Notre intention n'est pas de geler le projet d'aména
gement du grand axe de communication du Massif
Central vers la Méditerranée, mais au contraire de
préserver les accès vitaux à l'autonomie des petites
communes rurales et d'éviter leur enclevement".

Le 1°novembre 1990, c'est la visite de la nouvelle
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antenne de la D.D.E. de Clermont-l 'Hérault installé
dans l'ancien immeuble GUIBAL. Avec 15 personnes,
le centre devient opérationnel dès 1992. Une
annexe est implantée au Caylar dès 1991. Après
avoir rappelé les avantages de la future autoroute
A75, MARC, Sous-Préfet de Lodève fait ressortir les
avantages de cette grande voie: gratuite, davantage
d'entrées et de sorties, possibilité d'installer de véri
tables vitrines pour chaque ville. "Souhaitons à la
future autoroute, devait conclure M. MARC, d'être
aussi célèbre que la via Domitia".

Samedi 23 février 1991. A75 : déviation du
Caylar.

A la poursuite du serpent vert. Malgré vents et
tourments, la future A75 peaufine son ruban à l'en
trée nord du département. Une vue du chantier à
hauteur de l'embranchement des Rives, avec le
Caylar comme toile de fond.

En fait ces travaux d'aménagement s'effectuent
en deux parties, la première couvrant le secteur de
la Pezade jusqu'au Caylar qui rejoindra la route
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actuelle à l'embranchement des Rives .
Une aire de service et un centre d'entretien sont

déjà programmés. Le lundi de Pentecôte 1996, mal
gré une journée de grand vent, chacun a pu consta
ter les premières constructions de l'aire de repos.

Le 23 août 1991, on souligne les mérites de l'A75
de Clermont-l'Hérault au littoral héraultais qui sera
en France une première dans l'Hérault et notam
ment sur le Larzac, les travaux de terrassement sont
allés bon train. La déviation du Caylar s'achève et
on disserte sur le franchissement de l'Escalette par
un tunnel qui respecterait l'environnement.

En Auvergne des chantiers importants ont été
entrepris et d'audacieux viaducs édifiés dans les val
lées : à la Violette par exemple en Haute-Loire, et
dans le Cantal à Alagnonnette et à Garabit. Ainsi,
sur la Truyère, près du viaduc ferroviaire de
Monsieur EIFFEL, on construit un nouvel ouvrage
impressionnant. Il sera long de 300 m, large de 19 m
60 et s'élèvera à 100 mètres. Une aire de repos, sur
la rive droite, permettra aux automobilistes d'aper
cevoir l'ouvrage de Gustave EIFFEL construit voici
100 ans.

Le vendredi 20 septembre 1991, près de chez
nous, on signale le doublement du pont sur la
Marguerite, entrepris le 6 juin dernier. Les travaux
seront achevés à la fin de l'année. La pose des pou
tres (un travail de Titan et d'orfèvre) : poutres de 20
mètres de long pesant la bagatelle de 15 tonnes
500. Ces poutres ont été reliées les unes aux autres
par une entretoise coulée sur place. Réalisation : Sté
"Dodin-Sud". Mais il faut attendre pour son utilisation
que le viaduc de Ceyras et les 2 fois deux voies
soient ouverts à la circulation vers 1997.

Le mercredi soir 17 juin 1992 eut lieu une inau
guration historique.

Deux préfets, deux enfants symboles et... un
orage pour le tunnel et le premier coup de pioche du
tunnel de l'Escalette. Le tronçon "La Pezade - Le
Caylar sur le Larzac a été inauguré par Bernard
GÉRARD, préfet de la Région Languedoc
Roussillon et Gilles KILIAN préfet de l'Aveyron.

Cette portion d'autoroute a coûté 141 millions de
francs. Neuf ouvrages d'art ont été construits, cinq
passages inférieurs et supérieurs, deux passages
agricoles, deux pour la faune sauvage, 90 000 ton
nes d'enrobés ont été employés.

J'ai emprunté ce nouveau tronçon d'autoroute
particulièrement difficile en hiver à cause du verglas.
Le moment important de ce chantier a été la tran
chée ouverte à la butte du Lagast : 400 mètres de
long, 120 mètres d'ouverture, 35 m de profondeur,
une pente de 4 % qui a nécessité 900 000 m3 de
terre et de roche.

"Et la chance s'en est mêlée", nous dit Jacques
VAISY, le journaliste du Progrès Saint-Affricain. En
effet un matin de septembre 1992, à l'endroit même
où devait être posé un pilier du pont du passage
supérieur, s'était ouvert l'impressionnante cavité
d'un aven! Pour combler, on a utilisé la technique
dite de "pilonnage intensif" : chute brutale de blocs
de 20 tonnes tombant de 15 mètres de haut. Cette
nouvelle technique a été notamment utilisée pour l'é
tablissement de l'aéroport de Nice sur les terrains
gagnés sur la mer.

Tirant quelques conclusions de l'inauguration de
la mise en service du contournement de la commu
ne de l'Hospitalet du Larzac nous avons retenu ces
moments :

Le directeur de D.D.E., Philippe HARDY, attirait l'at
tention par des paroles pleines de sagesse: "ne dia
bolisons pas l'A75, ne la magnifions pas trop non
plus! Ce n'est qu'une route comme l'était la voie
romaine qui passait là voici 2000 ans !".

Il revenait à Jean FÉDINI, préfet, de clore la série
des interventions à l'issue de cette inauguration du
10 décembre 1994 dans le hall d'accueil de l'aéro
drome de Millau-Larzac concernant les grands tra
vaux en cours d'exécution du chantier imposant de
l'A75 où l'Etat, au titre du Xlème Plan (1994-1998), a
prévu 2 milliards et demi de Frs. Le préfet s'en est
pris aux détracteurs de l'autoroute :

"Ce sont ceux qui tiennent des propos soulignant
l'éloignement de certains secteurs et l'impossibilité
qui en découle d'envisager quelque développement"
qui "fustigent les grands travaux qui, d'après eux, ne
seraient qu'agression contre le paysage, dévastation
de sites jusque-là protégés et atteintes intolérables
contre une nature qui ne demande qu'à sommeiller
en paix / Tout progrès suppose des efforts /...". pour
conclure sur l'idée de la démocratie : "Acceoter.te
procédure, participer au débat, faire valoir ses idées
et, lorsque la décision est prise, admettre qu'elle cor
respond au vœu du plus grand nombre, ce n'est pas
seulement être beau joueur, c'est tout simplement
être un bon démocrate /"
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Bien entendu, écrit Jacques VAIZV, l'allocution du
préfet visait le futur grand viaduc de Millau.

Cette section de 11,9 km intéresse les deux
départements, voisins que sont l'Héraul t (6,4 km) et
l'Aveyron (5,50 km). Le Caylar ne sera plus le point
noir de la traversée du Larzac. Son contournement
aura nécessité plus de deux ans de travaux et un
financement de 206,24 millions. Un investissement
important, mais nécessaire. Avec la section
d'Aumont à la fin de l'année et le viaduc de Garabit,
en 1993, dont nous avons déjà parlé, on pense
qu'au cours de l'année 1996, l'A75 pourra emprun
ter le parcours Clermont-Ferrand, Engayresque,
La Cavalerie. Seul le contournement de Millau
semble poser un problème comme tout grand projet.
Cependant la D.U.P. interviendra en janvier 1995
lors de la visite du Premier Ministre BALLADUR
accompagné de son Ministre de l'Agriculture, prési
dent du Conseil Général de l'Aveyron.

Le même jour, le premier coup de pioche a été
donné en vue de la construction du tunnel du Pas de
l'Escalette. La mise en service est programmée pour
la fin du printemps ou début de l'été 1995.

C'est sous une pluie battante que Bernard
GÉRARD a donné le premier coup de pioche. Un
ouvrage d'art qui va nécessiter pour sa construction
25000 m3 de béton, 200 tonnes d'explosifs et
200 000 heures de main-d'œuvre. Financée à 100 %

par l'Etat, cette structure de 750 m, partie intégrante
du tronçon "Pas de l'Escalette-La Sambuguède" est
chiffrée à 233,5 millions de frs.

Notons. le vendredi 3 juillet 1992. une réunion à
la Mairie de Lodève autour du projet de mise en
œuvre aux normes autoroutières de la N° 9. Parmi
les choix contestés: la plaine de Camplong et celle
des Cambous. Un sujet non épuisé sur lequel il fau
dra revenir lors des derniers travaux de l'autoroute
prévus pour l'an 2000 !

Jusqu'au 30 août 1992, les habitants du pays ont
eu la possibilité de voir la maquette du tunnel de
l'Escalette.

Quelques chiffres : longueur : 2 ,600 km, coût :
233,50 MF. Le tube descendant, à deux voies,
mesurera 688 m de long et le montant à trois voies
(dont une pour les véhicules lents) 723 m. Travaux
réalisés par un groupe de trois entreprises : BEC et
deux autres allemandes, BELTINGERet BERGER.

Comme prévu pour tous les grands chantiers, le

23

groupe archéologique de Lodève a entrepris une

campagne de fouille à partir d'août 1992.

Le lundi 23 novembre. lancement du tunnel de

l'Escalette.

1992 : Un grand pas pour l'autoroute! Le début
d'un voyage au cœur de la terre qui devait se termi

ner à la mi-juin 1995. En présence de tout un aréo
page de personnalités, politiques et responsables

administratifs sans oublier le Préfet de Région, le
premier pétard à fait résonner la vallée. Un coup de
dynamite symbolique a lancé les travaux.

Ce tunnel à trois voies montantes et deux des
cendantes, comme nous le disions plus haut, va
mobiliser près de 100 personnes et un budget d'Etat
de 124 millions de frs. Bien entendu pendant la
durée des travaux la circulation a été dérivée par les
communes de Soubès et Saint Etienne de

Gourgas, Saint-Pierre de la Fage.

Le mercredi 14 octobre 1992. à Montpellier.
autour du Préfet un comité de pilotage s'est penché
sur le problème de la répartition du 1 % dont le mon
tant de 15 MF est destiné à la valorisation paysagè
re au fil des six cantons du Caylar, Lodève,

Clermont-l 'Hérault, Gignac, Pézénas et

Montagnac.
Le journal de ce 15 octobre en profitait pour rap

peler le déroulement des travaux de l'A75.. . et

l'A750.
En gros lisait-on, le secteur le Caylar - Ceyras

sera bouclé en novembre 1995 ; la partie Ceyras 
Pézénas - Béziers le sera à l'horizon 1998 ; tandis
que sont déjà en service, les déviations de la
Pezade. du Caylar. de Pézénas.

Parallèlement est prévue la mise en place de la
liaison entre cette autoroute et Montpellier: l'A750,
liaison à laquelle s'intéressent vivement les commu
nes de la Moyenne Vallée de l'Hérault et qui fait d'o
res et déjà l'objet d'aménagements. Déviation de

Juvignac : mise en service prévue pour le début du
second trimestre 93. Juvignac - Bel Air : 2X2 voies

déjà en service ; déviation de Saint Paul et
Valma lle : service envisageable en 1996. La

Taillade - Gignac : 2X2 voies en service depuis

'1976. Déviation de Saint-André de Sangonis et
SJaint-Félix mise en service en 1996, plus tard pour

Saint-André (après 1996).
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Le dimanche 13 juin 1993. gigantesque glisse
ment de terrain au pied du futur tunnel de l'Escalette.
La remise en circulation de la Nationale 9 n'aura pas
lieu avant les grande s migrations estivales.
"Bouchons" en perspective... Alors que la route
devait être mise en circulation provisoire le 24 juin.
La route, sur une longueur d'une vingtaine de mèt
res, a disparu dans la soirée du dimanche 13 après
midi.

Ce phénomène géologique a rendu bien per
plexes les ingénieurs de l'Equipement. .. et grande
ment perturbé les plans et déroulement des travaux:
" Une catastrophe" écrivait dans le Midi-Libre le jour
naliste du secteur Hervé COSTECALDE, le mardi
15 juin 1993, en dressant le bilan de cette mauvaise
journée estivale.

Et pendant deux mois de l'été 1993, la presse
tient au courant la population des mesures prévues
pour faire face à la situation et rétablir la circulation
le plus tôt possible sur le parcours de l'Escalette.
Indiscutablement, grâce à la farouche volonté de
tous... et au financement complémentaire de l'Etat
pour l'accélération des travaux, l'ouverture "du Pas"
est devenue possible dès l'été 1994.

Voici le récit de ces événements:
Dès le mardi 15 juin 1993 ; déviation de la RN9.

Réunion à Soubès pour examiner la situation et plus
particulièrement la déviation avec les possibilités
d'emprunter les itinéraires de remplacement : Les
Rives, l'Escandorgue et le CD 25 Soubès - Saint
Etienne et celui CD9 Saint-Pierre de la Fage, le
Caylar. C'était l'heure des concertations entre les
maires et populations concernées par cet éboule
ment de la montagne. "II est quasiment certain, sauf
miracle, comme l'a précisé M. GILLET, de
l'Equipement, que ce n'est pas demain que la RN9
sera rendue à la circulation dans la côte de
l'Escalette ''. En effet, le lendemain de la catastrophe,
l'ambiance était au pessimisme. Après les travaux
des experts en géologie, il semblait qu'il faille atten
dre l'été 1995 pour que le tunnel puisse permettre la
reprise complète de l'utilisation de la nouvelle route
A75.

Le 21 juin, réunion à la mairie des Rives avec la
participation de Matthieu CIFFRE, président de la
commission des travaux publics du Conseil ·Général
où ont été examinées les solutions de l'utilisation de
la route de l'Escandorgue. Nous étions nous-
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mêmes, par l'intermédiaire d'Emile CLAPARÈDE,
Sénateur-Maire de Béziers, intervenus auprès
d'Edouard BONNAFOUS, Ministre des Travaux Publics
et de la Route en 1956 pour lui demander l'aména
gement de la 602, voie nationale à l'époque ! A la
veille du 3ème millénaire, elle conserverait toujours sa
structure xrx-« ?

Mais toutes ces doléances devaient être reprises
à la réunion de Soubès le surlendemain sous la pré
sidence de Monsieur Gérard SAUMADE, Président du
Conseil Général, Député de la circonscription.

En préambule de cette réunion, signalons l'inter
vention des deux parlementaires régionaux: Gérard
SAUMADE et Jacques GODFRAIN qui ont envoyé une
ferme mise en garde au Ministre de l'Equipement,
des Transports et du Tourisme, Bernard BOSSON,
dont voici les principaux termes :

"Attirons fermement votre attention sur les
conséquences de l'effondrement de la RN9 à hau
teur du Pas de l'Escalette... suite à un important
glissement de terrain, le RN9 devant être transfor
mée par la suite en A75, est aujourd'hui fermée de
Soubès au Caylar". En conclusion de leur interven
tion, les députés de Lodève et de Mill au, deman
dent que l'Etat aide les départements à aménager
rapidement les déviations. Car il est inenvisageable
qu'une telle situation dure deux ans comme l'esti
ment certains techniciens. Georges BlONDI, sous
préfet de Lodève, émet le vœu qu'un comité de sur
veillance soit mis en place afin de faire périodique
ment le point de la situation du déroulement des tra
vaux avec, bien entendu, la participation des
Conseillers Généraux, Maires et techniciens concer
nés".

Quel que soit le chemin emprunté ("Evitarem 10
Larzac"), finalement les choses se sont bien dérou
lées.

MITTERRAND sur l'A75, en visite.

Le vendredi 2 juillet 1993, le Président de la
République a inauguré le pont de la Truyère, à 16
kms au sud de Saint-Flour, dominé à quelques cen
taines de mètres par le célèbre viaduc de Garabit,
construit par Gustave EIFFEL.

Le nouvel ouvrage d'art, long de 308 mètres, mis
en service le 7 juin, assure le franchissement d'une

---- - - ------
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vallée escarpée large de 350 mètres et de profon

deur de 100 mètres et permet la mise en service
d'un nouveau tronçon de l'A75.

François MITTERRAND a souhaité la mise en place
d'un vaste progamme d'infrastructures européennes
de croissance.

Notons parmi les travaux d'amélioration de circu

lation sur les deux déviations mises en place entre
Lodève et le Plateau du Larzac :

- réfection de parapets et amélioration de virages
sur le RD 25 entre Saint-Etienne de Gourgas et
Saint-Pierre de la Fage,

- créneaux de déplacement entre Saint-Pierre et
le Caylar, RD9,

-élargissement de la RD142 entre le
Caylar/Lodève par les Rives sur 10 kilomètres,

- amélioration des carrefours entre Saint-Pierre
et le Caylar.

On se demande si le moment est particul ièrement
bien choisi. (Nous l'avons déjà dit plus haut). De
toute façon, l'impossible a été fait pour réduire les
risques et conséquences de l'éboulement de la
route N°9 dans le Pas de l'Escalette, Quelques heu
res seulement avant l'ouverture du tunnel , ainsi
retardé d'une année.

Lundi 12 juillet 1993, le Conseil Général décide
d'envoyer au Premier Ministre en déplacement pour
un Comité Interministériel à Mende, une motion par
l'intermédiaire de leur Président Gérard SAUMADE lui
demandant notamment une audience.

En résumé :

Devant les difficultés économiques et sociales de
l'Hérault qui se caractérisent par un chômage élevé
qui avoisine les 15 %, une désertification croissante
des cantons ruraux, une déprime agricole et une
baisse considérable des revenus des agriculteurs,
mais aussi, en particulier dans les villes du littoral,
un taux de RMI qui constitue sur le plan national le
deuxième en importance, les perspectives de sup
pression d'emplois dans les grandes entreprises
IBM, Cogema, SNCF, Charbonnages.

Prend acte de la volonté affichée par le
Gouvernement, par sa présence à Mende, de mettre
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en place une politique d'aménagement du territoire.
La motion demande aussi qu'un effort soit entrepris
et accéléré en faveur de notre région dont l'écono
mie attend avec impatience les réalisations suivan
tes: TGV, autoroutes A75 et A750, mise en place
d'une véritable reconversion viticole dans les sec
teurs les plus touchés par les arrachages d'un déve
loppement économique intégré, la répartition de la
charge financière liée aux dépenses sociales et aux
mesures y afférentes, juste répartition des services
publics sur l'ensemble du territoire.

Notons dans la presse du 1er août 1993 une
intervention de Louis VILLARET, Président d'Initiative
42 de la vallée de l'Hérault demandant une com
pensation au manque à gagner de la région sur le
tourisme à la suite de l'éboulement de l'Escalette.

Le 2 août la présidente verte de la Région du
Pas-de-Calais-Nord est passée chez nous, à l'é
coute des écologistes locaux.

Madame Marie-Christine BLANDIN, n'a pu que
constater "le sabotage du tissu social mis en œuvre
par ce seul projet autoroutier qui montre une fois de
plus les failles de la décentralisation, alors même
que les décisions importantes continuent à se pren
dre dans les bureaux feutrés de la métropole". Et la
présidente d'inciter les élus présents à faire remon
ter, autant que se peut , les revendications vers les
décideurs.

Le journal du vendredi 6 août 1993 note une
conférence de M. M. MALLET-LECOU, formulant
quelques critiques politiques sur les problèmes
engendrés par l'éboulement dans le pas de
l'Escalette ...

11 août : A quelque chose malheur est bon!
t' éboulement fait accélérer les travaux au nord de
Lodève.

Le tunnel de l'A75 ouvert dès juin 1994 ? Grâce
aux efforts de tous, la chose a bien été possible .
(Une dotation supplémentaire de l'Etat de 50 MF a
été octroyée à cet effet).

Après une réunion de travail organisée par le pré
sident du Conseil Général de l'Hérault à laquelle
sont présents les Conseillers : VILLARET, REOUI et
AUBERT et dirigée par les ingénieurs GRAUJEMAN et
GILLET, de la D.D.E. a été confirmée l'ouverture d'un
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tube du tunnel du Pas de l'Escalette en juin 1994.

Le Ministre de l'Agriculture interdit d'autoroute sur

le Larzac par Confédération paysanne. Privé d'inau

guration Jean PUECH confirme' la gratuité du viaduc

de Millau et le lancement imminent de l'enquête

publique.

Après l'inauguration manquée du Ministre le ven

dredi 1er octobre 1993, à 15 heures, Jean PUECH

devait déclarer : "L'importance économique pour la
région millavoise de la construction du contourne
ment de la ville depuis Engayresque jusqu'à la
Cavalerie est indéniable. Le montant des travaux
peut être estimé à 2,2 milliards de francs, dont un
milliard pour le viaduc de Millau. Ce chantier se

poursuivra jusqu'à l'aube du siècle prochain et
représentera 350 emplois directs".

Mal accueilli dans son Aveyron natal dont il est le

Président du Conseil Général et le parlementaire, le

Ministre a été surpris par l'attitude de la

Confédération Paysanne qui l'avait très bien reçu

dans l'Allier le matin même de cette journée inau

gurale du Larzac rouergat.

Dans la presse du mardi 19 octobre 1993. sous la

signature du journaliste Hervé COSTECALDE. et avec

les photos de J.M . PÉRARB :

Premier rayon de lumière pour le Larzac.

Ce sera le tube de l'été :

Entre Clermont-Ferrand et Pézénas, la future
autoroute A75 doit franchir trois difficultés majeures:
la Truyère à Garabit, le Tarn à Millau et le Pas de
l'Escalette près de Lodève. La première a été gom
mée par le lancement d'un pont de fière allure qui
est le pendant moderne du viaduc ferroviaire cons
truit par BOYER et EIFFEL. A Millau c'est à l'aube du
troisième millénaire qu'un ouvrage d'art de taille
européenne va jouer les traits d'union entre le
Levézou et le Larzac. Enfin au Pas de l'Escalette,
pour préserver un site classé, c'est un tunnel qui va
servir de liaison entre les derniers reliefs du Massif

Central et la vallée de l'Hérault.

En Aveyron comme dans l'Hérault, la nature ne

facilite pas la tâche des ingénieurs. Au pas - de
l'Escalette, avons-nous vu plus haut, elle s'est même
rebellée à un endroit où la terre et l'eau, pourtant
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habituées à voisiner dans l'harmonie, ont provoqué

un chaos géologique qui a entreiné dans son glisse

ment la RN9 et bien des espoirs de voir cette auto

route terminée rapidement. Fort heureusement, il

n'en fut rien. Dès 1994, un premier tube du tunnel a
été ouvert et pour l'été 1995 la circulation sera deve

nue normalement voie rapide dans ce secteur à la

géologie si tourmentée.

De la malle-poste à l'A75, la légende dit qu'au
temps jadis, à une époque où l'on ne se déplaçait
qu'en diligence, les voyages entre le Rouergue et le
Languedoc n'étaient pas de tout repos.

Il Y avait des loups qui, l'hiver venu, suivaient les
voyageurs en hurlant à la mort, les brigands cou
peurs de bourses et brûleurs de pieds.. . Bref c'était
l'aventure. Sans compter que les chemins étaient à
peine carrossables.

Autre particularité du voyage: il fallait changer de
véhicule hippomobile entre le plateau du Larzac et
la vallée de l'Hérault au lieu-dit le "Pas de
l'Escalette''. En effet la diligence venue du nord
débarqua it ses passagers sur le bord de la falaise.
Les braves gens devaient emprunter une petite
échelle pour arriver une dizaine de mètres plus bas
et reprendre leur route dans une nouvelle malle
poste. D'où le nom de l'Escalette qui, en occitan,
signifie "petite échelle". Ce n'est qu'une hypothèse
et l'étymologie du nom reste très controversée. Mais
elle a le charme d'ajouter une note magique à ce
haut-lieu du Languedoc.

Et ce fameux Pas de l'Escalette n'en finit pas d'ê
tre un lieu d'histoires et d'aventures... L'éboulement
de la route en cet été 1993, ce fut le point noir: cir
culation déviée et bouchons interminables.

Une nouvelle route de chantier a été creusée
dans la falaise, là où a eu lieu l'éboulement de la
Nationale N° 9.

Notes techniques: Une fois terminé le tunnel,.à la
fin 1996, les deux tubes séparés de celui-ci seront
ouverts à la circulation. La partie descente (720 mèt
res) aura deux voies et la partie montante (868 m)
en aura trois.

Toutes les normes de sécurité seront respectées,
et, même, en la matière, le cahier des; charges initial
sera dépassé . .
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En effet, il n'était prévu que deux "Pass-By"
ouvertures latérales permettant, en cas d'accident
de passer avec des véhicules légers d'intervention
d'un tube à l'autre, et il devrait y en avoir cinq, peut
être six. Par suite des imprévus, comme on le dit en
style administratif, le coût des travaux est passé de
185 millions à 235 millions, du fait de l'aménagement
des voies de substitution.

Le vendredi 29 octobre 1993, le journaliste
COSTECALDE rencontre M. OCHIN, maire de
Pégairolles de l'Escalette, au sujet des consé
quences de l'éboulement de la route sur
l'Administration et pour cette commune de la vallée.

M. OCHIN, après avoir longuement fait le récit des
événements (éboulement de la route) et évalué le
préjudice causé à sa commune, insiste sur la pré
servation des intérêts de tous les habitants des
lieux. ~Etat étant le seul responsable de la construc
tion de l'autoroute, doit donc en assumer la charge
financière en sa totalité.

Le pont de brique "si fameux" du village est non
seulement interdit à la circulation, mais aussi aux
pécheurs et promeneurs. Il devra être détruit par le
Département.

Ainsi après avoir exposé clairement, jour après
jour, les événements de la catastrophe allant du
samedi 13 juin au lundi 12 juillet, M. OCHIN, maire de
Pégairolles de l'Escalette demande à l'Etat que sa
commune n'ait absolument rien à payer dans le réta
blissement de la situation, étant bien entendu que
tout se passe au mieux dans les meilleurs délais.

A partir du lundi 1er novembre 1993. de Ceyras
à Montpellier. la RN9 change d'aspect: A750.

Le début des travaux de la déviation de Saint
Paul et Valmalle amorce sa transformation en auto
route à l'horizon 2000.

Future liaison entre l'A75 au débouché du triangle
de Ceyras et l'A9 à Montpellier (à l'échangeur
prévu à Rondelet), la RN 109, classée depuis 1988
pour cette portion dans la catégorie des liaisons
assurant la continuité du réseau autoroutier, terme,

sera transformée en 2X2 voies, "son statut sera
autoroutier tout en restant hors péage".

27

Etant donné son rôle socio-économique. la
RN109 est rebaptisée A750. Des travaux importants
de l'ordre du milliard sont en cours, échelonnés sur
une quinzaine d'années. Sur le tronçon de Gignac
est prévue la construction d'un pont à 300 mètres au
sud de celui existant.

Ainsi, sur près de 11 kilomètres c'est un axe tout
à fait nouveau qui va être édifié parallèlement à l'ac
tuelle 109. Il comportera trois points d'échanges
dont le plus important sera celui de Saint-Paul-et
Valmalle. Il donnera accès à cette localité ainsi qu'à
Montarnaud et Murviel-les-Montpellier.

La RN109 sera conservée comme voie de des
serte locale.

Bien entendu, pour Saint-Paul et Valmalle, l'an
cienne desserte ouest est conservée. Une nouvelle
route relie le Mas d'Alem à la Tailhade. (Les cars
continueront à emprunter la RN109).

Comme l'ont démontré les responsables de la
direction de la D.D.E., la livraison de l'ensemble de
l'A750 aux normes autoroutières sera prête pour le
3ème millénaire et les communes et habitations du
secteur seront toujours bien desservies localement.

Moyenne Vallée de l'Hérault. Oui pour la zone
rurale d'intervention prioritaire (PDZR). Non à
l'A750.

Cette position est justifiée par le président
d'Initiative 42 par la situation économique de ce sec
teur particulièrement fragilisée par la crise agricole
et la déprime industrielle (lrrifrance, Cogema).
Cependant il semble, d'après la position des pou
voirs publics, que la construction de l'autoroute A750
ne portera nullement ombrage à la desserte routière
de ce secteur si proche de l'agglomération de
Montpellier (Presse du 23 novembre 1993).

Dans le journal du 6 novembre 1993. sur le pro
blème de l'emprise de l'A75 sur Pégairolles. le
maire OCHIN renouvelle ses questions à
l'Administration concernant les terrains appartenant
à la commune, la voie de substitution pour aller de
Pégairolles à l'entrée du tunnel et les difficultés ren
contrées par certains de ses administrés concernant
leurs terres menacées par le passage de la nouvel
le route. "Non, c'est non" dit OCHIN à l'Etat pour la
cession des terrains appartenant à la commune...
Le Conseil municipal reste ferme sur sa position en
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dépit d'une réunion de concertation , en présence

des élus du Conseil Général et des représentants de
la D.D.E. On attend !!!

Le mercredi 29 décembre 1993, textes et photos
à l'appui, le journaliste Hervé COSTACALDE, sur toute
une page de Midi-Libre annonce "l'autoroute est
dans la plaine". Depuis près d'un mois, les travaux
de la future A75 ont débuté entre Lodève-sud et
Clermont-l'Hérault. Ils seront achevés fin 1995.

Sur 12 kilomètres d'autoroute, il y aura, partant
de Lodève, un demi-échangeur à la "gare", un demi
échangeur à Saint Fréchoux, un à "l'Oasis" et une
bifurcation entre l'A75 et l'A750 appelée "barreau
A750". Cet embranchement va engendrer un vérita
ble nœud routier au nord de Ceyras et aux portes de
Clermont-l 'Hérault. Ces travaux sont entièrement
financés par l'Etat. Ils coûteront au total 380 millions
de Frs. Comme les travaux préparatoires sont impor
tants, il faudra beaucoup de patience aux utilisateurs
de l'ancienne RN8 et 109.

Nous voilà maintenant en 1994.

A Millau : incertitude sur le tracé de l'A75. La
construct ion de l'énorme ouvrage franchissant le
Tarn semble acquise, mais un projet de tracé alter
natif vient de semer le doute dans les esprits.

Dès 1989, l'ensemble des élus locaux a été asso
cié au choix de l'itinéraire de contournement de
Millau et du Larzac. Comme toujours, lorsqu'il s'agit
de grands travaux autoroutiers, la contestation est là
pour présenter un contre-projet. C'était le cas de la
Fédération des Grands Causses qui regroupe des
défenseurs de la Nature et de l'activité agricole.

Finalement, le tracé arrêté se présente ainsi :
Construction d'un grand viaduc qui enjambe la val
lée du Tarn d'un seul bond à l'ouest de Millau à une
altitude constante. t'ouvraqe aura 2 450 mètres de
long et 270 mètres de haut. Le plus grand viaduc
d'Europe, dit-on.

Pour couper court aux discussions, le maire de
Millau, Gérard DERUY, demande d'aller vite pour que
la ville profite au plus tôt des retombées écono
miques du viaduc. Propos frappés au coin du bon
sens.

"1/ faut jouer à fond la carte du viaduc déclare très
justement le maire de Millau, pour attirer les touris

tes et inciter les gens à s'arrêter chez nous".
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Finalement, le 1a janvier 1995, le décret a été signé
par le Premier Ministre, les Ministres de
l'Equipement et de l'Environnement. La D.U.P. est

prise.

Le mercredi 2 mars 1994. reportage de Raymond

ROUSSET qui fait le point de la situation des travaux

de la grande percée de l'Escalette. De jour et de

nuit, dans la noria des engins, la course contre la

montre se poursuit avec comme objectif: rétablir la

circulation en juin de la même année.

Pour creuser les deux tubes du tunnel, celui de

l'ouest (703 m à deux voies descendantes vers

Lodève, et celui de l'est 825 m à trois voies grimpant

vers le Larzac), il aura fallu comme nous le disons

plus haut 200 tonnes d'explosifs pour 2,5 km de per

cement. On a coulé 25 000 m3 de béton et le volu

me à excaver atteint 120 000 m3.

Au total, en fin du tunnel et du chantier ... on aura

déplacé quelque 600 000 m3 de terre et de rochers

250 000 m3 sur le chantier sud, 200 000 m3 au
remblai de la Rouquette, 25 000 m3 au lit d'arrêt et
autant à Pégairolles, où le conflit avec le maire qui

avait demandé un temps d'arrêt des travaux, est lui
aussi enterré. "Les choses sont oubliées, le différent

comblé" dit Roudil, ingénieur en chef des Ponts et

Chaussées, adjoint de M. GRAUJEMAN.

Au nord du tunnel, dès novembre 1993 : 35 000
m3 de déblais. Autres chiffres impressionnants : coût

des travaux engagés : 1 milliard 200 millions - soit le
1/3 d'un budget annuel départemental - pour l'en

semble de l'A75 et l'A750, entre Le Caylar et

Montpellier. Prix du tunnel: 328 M.F.

Au début de mai 1994. une délégation des mai

res de la Moyenne Vallée de l'Hérault. conduite par

Monsieur VILLARET a été reçue par le Préfet de

l'Hérault. Les 42 maires d'Initiative 42, préfèrent

voir la 2X2 voies de la Nationale 9. Cette formule est

plus respectueuse de l'environnement que l'auto

route. Comme nous l'avons déjà dit, même avec la

présence de l'autoroute, le réseau routier dans son

ensemble doit avoir l'impact économique souhaita

ble pour cette petite région si proche de la capitale

languedocienne . "La vallée a réaffirmé sa volonté

d'être plus qu'une terre de passage, une terre
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d'échange". Par ailleurs M. M. VIDAL, maire et séna
teur de Clermont-l'Hérault et GLEYZE, maire de
Ceyras ont fêté le pont N° 11 de 40 mètres entre
Saint-Félix de Lodez et Ceyras mis en service
dans le cadre du fameux triangle des autoroutes
A75 et A750.

Le Pas de l'Escalette : une belle victoire.

Le jour de la Saint Jean, le vendredi 24 juin 1994,
la presse envisage l'ouverture du tunnel de
l'Escalette le 8 juillet au plus tard. Le journaliste de
Millau, Louis LAFFABRIÉ, décrit l'ultime visite du chan
tier par les autorités, et journalistes. Charles-Noël
HARDY, Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
annonça le jeudi 23 juin, sur le site même, l'ouvertu
re du tunnel à une cinquantaine de journalistes pré
sents.

Jacques ROUDIL, directeur Départemental de la
D.D.E. de l'Hérault, coordonnateur du chantier,
assisté de Jacques BuRÉ pour les voies de Georges
GILLET pour le tunnel, expliquait:

"A certains moments, ces derniers mois, plus de
quatre cents personnes travaillaient sur le chantier,
avec plus de quatre cents véhicules et engins divers
dont le Jumbo de foration au seul coût de fonction
nement de 8 millions de frs. Au total un millier d'ou
vriers auront participé au chantier. Et en l'espace de
douze mois, 150 millions de frs ont été dépensés sur
le chantier, ce qui donne une moyenne de 600 000
frs par jour ouvrable!

Autres chiffres permettent de saisir l'énormité du
chantier: 6 000 m3 de terre déplacés par jour en ter
rassement. L:équivalent de quatre gros trains com
plets de marchandises. Et dans les explications don
nées sur le déroulement du chantier, les ingénieurs
signalaient les entorses à la règle administrative afin
de ne pas perdre trop de temps à recevoir des
instructions hélas périmées du fait des aléas ren
contrés à cause de la géologie des lieux ou les
intempéries.

Mais, nous dit Jacques ROUDIL "nous avions la
bénédiction d'En Haut... ou de SAINT-FuLCRAN le
grand patron du haut-pays héraultait !

Impressionnant, le chantier l'est dans la descente
de l'Escalette. Les terrassements rocheux ont été
particulièrement soignés, pour qu'au fil des ans, ils
apparaissent vraiment enchâssés dans la nature
environnante sur laquelle on a pris modèle. "Ces
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rochers sont de vraies sculptures", remarquait admi
ratif le Préfet de Région.

''Tout le monde satisfait des événements, Louis
LAFABRIÉ de conclure son article: "la route est tracée
et, ce n'est pas pour nous un moindre sujet de satis
faction, elle sera ouverte ... pour le cinquantenaire
de Midi-Libre! Bravo!

Profitant de cette inauguration technique, le
Préfet de Région a apporté les précisions suivantes
sur cet immense chantier:

D'abord un rappel: la déclaration d'utilité publique
de la section d'autoroute d'Aveyron à Pézénas a
été prise par décret du 31 mai 1994. Elle porte sur
l'autoroute, les itinéraires de substitution, les aires
de service et de repos, ainsi que sur les centres
d'entretien et d'exploitation de Clermont-l'Hérault
et du Caylar. La décision ministérielle du 5 janvier
1994 a fixé à Béziers le raccordement de l'A75 sur
l'A9.

Etat d'avancement et perspectives.

t'autoroute A75 aura une longueur de 87 km dans
le département de l'Hérault. En juillet 1994, 15 kms
seront achevés aux perspectives autoroutières de
l'Aveyron, au tunnel et à la déviation de Pézénas.
Au deuxième semestre 1995, 17 kms 50 seront mis
en service : la descente de l'Escalette (y compris le
tunnel), de Lodève-sud à Clermont-l'Hérault 
Pézénas, soit 20 kms.

En l'an 2000, le raccordement de A9 sera assuré
par la liaison Pézénas-Béziers, soit 23 kms de lon
gueur.

Il restera alors à aménager en autoroute la sec
tion à 2X2 voies ou 3 voies qui va de Pégairolles au
sud de Lodève, soit 12 kms comprenant notamment
le doublement du tunnel de Lodève.

t'ensemble des travaux à réaliser représente plus
de 1,5 milliard de frs entièrement financés par l'Etat.

l'entretien et l'exploitation de l'autoroute seront
assurés par des centres spécialisés construits au
Caylar et à Clermont-l'Hérault début 1995. Le déc
ret du 31 mai 1994 - Au nord : aire de repos à
Camplong - Au centre: arrêt au Belvédère - Au sud
demi-échangeur à l'entrée de Lodève et aire de
repos dans le sens sud-nord. Sur le RN109 (future
A750) la déviation de Saint Paul - Bel Air de 10 kms
dont la mise en service est prévue pour août 1996
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(235 MF); les études et les acquisitions pour Saint

An dré-de Sangonis, de façon à préparer la réalisa

tion des travaux dès le début du prochain plan.

Contournement de cette commune par l'autoroute

(dossier suivi par le Sénateur-Maire).

Le 1er juillet 1994. à l'aube des grandes migra
tions estivales . la route de l'Escalette et son tunnel
ont été ouverts à la circulation.

Heureux habitants de l'Aveyron. de l'Hérault et
de toute la France: "Escalette. la voie est libre"!!

Mais avant l'ouverture de la route, la veille , c'était
la fête. Pas celle des sommités, celle de tous ceux,
ouvriers, employés, responsables, qui ont permis la
réalisation d'un beau challenge. Et dans le Midi
Libre du samedi 2 juillet 1994, le journaliste écrit :
"C'est aujourd 'hui la fête pour les cinq cents ouvriers
du chant ier qui ont bien mérité : les travaux auront
duré huit mois (au lieu de dix-huit pour un ouvrage
du genre) . Pas d'élus, uniquement des hommes
ayant part icipé au chantier. Ce dernier, vu du ciel , a
belle allure. Piloté de main de maître par Luc
MERCIER, d'Aéro 34, l'hélicoptère blanc, commandé
pour la circonstance, permet d'apprécier d'un coup
d'œil la qualité géométrique de l'échangeur du
Caylar et la sobre beauté des falaises découpées
avec art dans la vallée de la Lergue. Bien entendu ,
c'était le jour de gloire pour tous les gars de ce chan
tier un moment très perturbé par suite de circons
tances géologiques sur des terrains bien secoués
par toutes sortes d'engins mécaniques habituelle
ment plongés dans un royaume de silence l'hiver et
l'été dans celui de la lumière. A Jean GRAUJEMAN,
Paul DIOU, Jacques ROUDIL et à tous merci ! Et
Georges GILLET, l'ingénieur des grands travaux ,
après le viaduc de Garabit, maintenant de
l'Escalette, peut enfin caresser l'étape ultime et
majestueuse à laquelle il s'attelle : le grand viaduc
de Millau.

Le Progrès Saint-Affricain du 16 décembre 1994
signale un nouveau bond en avant pour l'A75 : la
déviation de J'Hospitalet du Larzac est en service.

t'lnauquratlon de cette portion d'autoroute, lon
gue de 4 kms 50 a eu lieu le samedi 8 décembre
1994. Dans le vent froid qui balayait le plateau écra

sé sous un ciel maussade, le Préfet Jean FÉDINI cou~

pait le ruban tendu entre deux énormes engins de
déneigement.
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Le vendredi 30 décembre 1994, la presse annon
ce que l'aire du Caylar sera en service en 1995. La

maison de Pays commune avec l'Aveyron ouvrira
l'an après. Espoirs, mais aussi inquiétude au village
mis un peu à l'écart. Il faut que "les portes de
l'Hérault" de cette maison s'ouvrent en beauté. Mais
il faudra bien attendre 1997-98-99 pour juger de l'im

pact de cette réalisation pour l'économie du Cay lar
et son environnement. Pour Monsieur Hsout ,
Conseiller Général du Caylar : "~A75 existe. Il faut
tenter de bien vivre avec elle ... ", C'est la sagesse

même.
Avec la visite du Ministre BALLADUR, le décret du

10 janvier déclare d'utilité publique l'ensemble des
travaux autoroutiers entre Engayresque et le sud de
Millau. La voie du grand viaduc de Millau est désor
mais juridiquement ouverte.

Le vendredi 27 janvier 1995, on nous annonce
une antenne opérationnelle du "Triangle de Ceyras".
Les nouveaux locaux de la Subdiv ision "Etudes et
travaux neufs de l'A75" ont été présentés mercredi
après-m idi aux élus clermontais en présence du
Sénateur-Maire Marcel VIDAL.

A l'horizon 1998, la subdiv ision autorou tière de
Clermont-l 'Hérault, cent re d'entretien et de gest ion
de l'A75 , se verra aussi confier le centre du Caylar
et de son aire de service. (Une cinquantaine de per
sonnes pour animer ce centre) . Pour compléter la
présentation de ces nouveaux services, le mercredi
25 janvier 1995, le directeur adjoint du Service
Départemental de l'Equipement, M. ROUDIL, en a
profité pour faire le point sur les travaux en cours sur
l'A75 et son embranchement avec l'A750 vers
Montpellier.

Suit la présentation du pont de Ceyras lancé au
dessus de la Lergue, de près de 149 mètres de long,
par l'entreprise BAUDIN-CHATEAUNEUF. Ce nouvel
ouvrage d'art sur lequel passera l'A75 est un pont à
structures mixtes : béton armé et métal. Béton pour
les quatre piles de 8 mètres de haut, et acier pour

les poutres qui supporteront la chaussée.

Le Figaro du jeudi 6 avril 1995, par son cor
respondant de Mende, nous présente avec enthou
siasme la réalisation de l'A75. Clermont Ferrand

sera relié à Béziers par 380 kilomètres d'autoroute
gratuite. ~A75 : l'onde de choc du Massif Central .
Equipement pour aménager le territoire, l'A75 trace

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



sa route à travers le Massif Central. En chemin, elle
réveille la convoitise des municipalités à l'affût de
nouvelles activités et secoue tous les professionnels
du tourisme. Bien entendu, le chroniqueur ne
manque pas de souligner les déceptions de certains
responsables des départements concernés.
Pézénas : la halte culturelle. La ville de MOLIÈRE
compte sur ses vieilles pierres pour capter une par
tie des touristes de l'A75! Située à la croisée de
l'autoroute A9, qui mène à Toulouse et à l'Espagne,
et de l'A75, Pézénas accueille déjà 300 000 visi
teurs, par an. La ville enregistre depuis 1990, un
accroissement de population, proche de 10 %.
~A75 , écrit le correspondant de cette ville, fera tout
son possible pour capter les touristes plusieurs jours
de suite. Ce sera une bonne affaire pour nos com
merces, espère son maire. Enfin l'envoyé spécial du
Figaro pour Millau souligne les vertiges du Viaduc
de Millau. Enjambant le Tarn, l'ouvrage, de 2 kms
500 de long, surplombera le sol de près de 250 mèt
res ! Le tout pour 1,7 MF. Quelques critiques, mais
aujourd'hui Millau a une nouvelle équipe municipale
avec le Ministre GaDFRAIN comme Maire.

Le 18 avril 1995, le Midi-Libre souligne la réunion
à La Garde, en Lozère, de l'assemblée générale de
"la Méridienne", l'association créée voici neuf ans
pour la promotion de l'A75. On y évoque la promo
tion du "Grand Larzac" et des projets de propagan
de touristique réaliste.

Le 13 juillet 1995, on a droit à un "spécial A75" sur
une page du quotidien départemental où le journa
liste fait le point de la situation des travaux de l'A75
en Lodévois et plus particulièrement dans la vallée
de la Lergue. Entre Lodève et Ceyras, il a fallu plus
de deux ans de travaux pour emprunter ce nouveau
tronçon d'autoroute. Quelques chiffres: le tronçon
de l'A75 entre Lodève-sud et Ceyras sera ourlé de

7 kms de glissières en béton et 18 kms de glissières
métalliques ; 12 ouvrages d'art ont été nécessaires
pour en faciliter les accès, et un mur de 800 mètres

de long. l'emprise de ce tronçon de route, long de
14 kms, est en moyenne de 22 mètres de large :

deux fois deux voies de 3 m 50 et les bandes d'ar
rêts d'urgence de 2 m 50. Pour éviter les risques de

pollution, les voies sont jalonnées d'une vingtaine de

bassins de décantation. Quelques noms d'entrepri 

ses qui ont travaillé sur ce chantier : BEC, JEAN
LEFÈVRE, COLAS, MAZZA, BUESCA.

31

Le dimanche 16 juillet 1995, pas de vacances
pour le chantier de déviation de Saint-Paul-et
Valmalle. La dynamite tonne de part et d'autre de la
Nationale 109 pour faire un passage de contourne
ment au coût de 285 millions de francs. C'est un
chantier énorme : 6 tonnes d'explosifs par jour, 18
mois de travaux de préparation. La déviation Saint
Paul-Bel Air représente 10 kms 8 de chaussée aux
normes autoroutières, 11 ouvrages d'art, dix bassins
de décantation , 1 800 000 m3 de terrassement et 30
hectares d'emprise. Chaque dimanche soir, 16 500
véhicules , comme d'ailleurs bien souvent tous les
jours, empruntent ce goulot d'étranglement. Coût :
285 millions. Financement Etat : 50 %; Région
25 %, Conseil Général 25 %. En principe, fin des tra
vaux de ce chantier : 1996. Particularité : les déblais
rocheux à raison de 400 tonnes/ho sont restitués à
l'état de sable, graves, graviers souhaités pour être
les matériaux de la future chaussée.

Le 8 août 1995, Marcel VIDAL, Sénateur-maire,
donne la réponse du Ministre de l'Equipement sur
une question posée concernant le projet de la dévia
tion de l'A75 de Saint-Paul, Bel-Air et celle de Saint
- André. La première doit se terminer en 1997-1998.
La seconde pourrait être engagée en 1998 et les tra
vaux commencés au début du XVIe Plan, (durée 3
ans).

La presse du mercredi 28 février 1996, informe
gue l'on place des écrans antibruit non loin de
Salelles du Bosc. En effet l'important talus qui sur
plombe l'autre côté de la route, réfléchit les décibels
vers les habitations situées non loin de la Lergue.

Par ailleurs, les importantes pluies des derniers
mois et les crues successives de la rivière ont miné
les soubassements de la future autoroute entre
Soubès et Pégairolles. Des travaux très importants
ont dû être effectués pour dévier le lit de la Lergue
sur une longueur de trois cents mètres. C'est l'entre
prise SÉVIGNÉ de Millau qui a été chargée de ce
chantier. Il aura fallu déverser 150 000 m3 de maté
riaux dans la partie laissée libre par la rivière afin de
caler les terrains qui se délitaient.

Midi-Libre du 20 mars 1996, informe de l'ouvertu
re dès l'été - juillet - du second tube du tunnel de
l'Escalette et de l'autoroute avec trois voies montan
tes et deux descendantes. Pour la descente de
l'Escalette, 50 000 m3 de matériaux ont été amenés
pour élargir la route de près de 4 mètres afin de l'é
taler sur une plate-forme de 11 m 60. Malgré d'é
normes travaux sur trois kilomètres, nous n'avons
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pas une voie de circulation aux normes autoroutiè
res sur ce tronçon de route. Et la vitesse devra être
réglementée.

Le jeudi 11 juillet 1996. l'Autoroute Auvergne
Méditerranée - A75-A750 a franchi le Pas de
l'Escalette, les deux tunnels étant désormais en ser
vice.

Le Midi-Libre du 7 mai 2000, notait l'inauguration
à Millau d'une exposition consacrée au grand via
duc qui enjambera le Tarn et achèvera en 2001 la
liaison autoroutière de l'A75 (?). Jacques GODFRAIN,
Ministre, Maire de Millau, Jean PUECH, Sénateur,
président du Conseil Général de l'Aveyron et de
nombreuses personnalités de la région ont écouté la
présentation de ce grand projet par M. Philippe
TARDv, Directeur Départemental de l'Equipement
auquel s'était joint Georges GILLET, ingénieur,
responsable des ouvrages d'art de l'autoroute.

Comme il se doit en pareille circonstance, le jour
de l'inauguration, on notait la présence de
M. Bernard MONGINET, Préfet de la région
Languedoc-Roussillon, Christian LEVRIT, Directeur
des Routes du Ministère de l'Equipement, Jacques
BLANC, Président de la Région et Gérard SAUMADE,
Président du Conseil Général de l'Hérault.

Beaucoup de monde pour cette inauguration des
tunnels de l'Escalette, l'aire de service du Caylar, du
centre d'exploitat ion autoroutier du Caylar, et plus
tard , en 1997, la maison de Pays (Le Maire du
Caylar, Jacques CAMBON et Monsieur Maurice
REOUI , Conseiller Général du canton , arboraient un
large sourire: une quarantaine d'emplois nouveaux
pour ce pays bien déshérité !). Et aussi , un heureux
retraité en la personne de Jacques ROUDIL qui, lors
de la construction du tunnel et du glissement du ter
rain, était ingénieur en chef des Pont et Chaussées
et Directeur adjoint de l'Equipement.

Déclaration de certaines personnalités:
CAMBON, Maire du Caylar, a parlé "d 'intégration et

de retombées économiques certaines". Le Directeur
des Routes, Christian LEVRIT, a planté le décor de la
réalisation: "Nous sommes ici dans un cadre excep
tionnel et il s'est déroulé un chantier qui le fut égaIe
ment, cette autoroute est un facteur important pour
la dynamisation de l'économie locale". Louis
VILLARET a précisé : "Nous ne voulons pas que cette
autoroute ne soit qu'un boyau, mais une voie struc
turante et qui réfléchisse sur la potentialité du trian
gle de Ceyras qui doit devenir un pôle forf' . Pour
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Jacques BLANC, cette inauguration permet une ren
contre intéressante entre l'Etat, les élus et les entre
prises. L.:A75 "C'est une œuvre humaine qui mar
quera profondémenf'.Pour Christian LEVRIT : "C 'est
un chantier difficile et cependant les coûts de cons
truction raisonnables. Et c'est maintenant à nous
tous de tirer de cette autoroute le meilleur profit pour
notre région et le pays tout entier".

Et le Préfet de Région de conclure: "Rien ne nous
sera donné, c'est à nous de montrer notre dynamis
me". Et du plan de développement du Lodévois,
"Sachons utiliser l'argent qui est mis à notre disposi
tion".

Voici un calendrier des travaux publiés en juillet
1996.

Echangeur de Pégayrolles de l'Escalette : fin
1996, début 1997, Soubès-Lodève, avec le double
ment du tunnel sous la Vierge, pas en avant 2002 ou
2003, mais avant la déviation de Millau.

- De Ceyras à l'A750 avec déviation de Saint
Félix de Lodez: fin 1996, début 1997.

- Sur l'A750 :
Déviation de Saint-André de Sangonis.
Déclaration d'utilité publique lancée en 1997.

- Les deux fois deux voies existantes entre
Gignac et la Taillade seront mises aux normes
autoroutières en 2000.

- Les 11 kilomètres allant de Saint-Paul à Bel-Air
seront mis en service au printemps 1997.
Cependant il semblerait que l'A750 vienne se
brancher sur une future rocade-ouest.

- Sur l'A75 :
De Ceyras à Pézénas, les D.U.P. sont prises. Les
premiers travaux devraient débuter à la fin de
1996 pour être terminés fin 1998 (?).

Entre Pézénas et Béziers, les études sont ter
minées, et les travaux pourraient démarrer dès fin
1998.

L.:A75, au niveau de Béziers, sera reliée à l'A9 par
un barreau concédé à la société autoroutière.

Le grand viaduc de Millau.

Le 30 juillet 1996, le Ministre de l'Equipement
Bernard PONS, annonçait l'attribution du viaduc de
Millau à l'agence du célèbre architecte britannique
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Sir Norman FOSTER, à l'issue d'un concours qui met
tait en présence cinq compétiteurs.

Destiné à permettre à l'autoroute A75 (Clermont
Ferrand, Saint Flour, Millau, Lodève, Montpellier)
d'enjamber la vallée du Tarn non loin de Millau
(Aveyron) , l'ouvrage aura une portée de 2 460 mèt
res et culminera à 250 mètres au-dessus de la riviè
re.

Mais les défenseurs de l'environnement s'oppo
sent à cette construction , arguant qu'elle défigurera
la vallée et proposent un déplacement de l'autorou
te plus à l'ouest.

La polémique la plus violente, écrivent les journa
listes dans "Le Monde" du 10 août 1996, est venue
des architectes eux-mêmes, les non retenus criti
quant le choix de Foster.

Dans le "Pélerin magazine' du 23 août 1996, on
peut lire : "Viaduc de Millau" : les sept piliers de la
discorde. Les protecteurs de la nature ne décolèrent
pas, crient au sacrilège ". 'Tenez, regardez, écrit l'en
voyé spécial du Pélerin, c'est là sur cette montagne
- le Puech Ausset - que prendra appui le viaduc pour
aller déboucher là-bas, en face, sur le Puechas, de
l'autre côté du Tarn, sur le Larzac, à 3 km". "Vous
imaginez le massacre ! Le tout, à hauteur de la tour
Eiffel ! C'est le type même d'ouvrage imaginé par les
technocrates ! Et je ne vous parle pas de toutes les
surprises qui les attendent et du vent d'autan qui
tourbillonne là-haut à plus de 130 km/h.".

Robert ROUSSEL, ancien adjoint au Maire de Millau
décédé en mars 1999, à l'origine du Parc naturel des
Grands Causses, aussi se déclare adversaire du
projet : "Là, sous nos yeux, dans ce paysage gran
diose qui s'étend à perte de vue, s'élèvera dans cinq
ans à peine - l'inauguration est prévue pour 200 1 - le
plus monstrueux ouvrage d'art jamais imaginé.. ."

"Les ingénieurs ont déjà construit sur la planète
plus haut et plus long. Mais un viaduc de 2,6 km,
avec un tablier culminant à 300 mètres et sept
immenses piliers haubanés dressant leur masse
90 m plus haut, ça n'existe pas... et de relater les
inconvénients de cet immense chantier avec centra
le de béton, percement de routes provisoires et un
va et vient de camions... Il y a partout des avens
sous nos pieds. Il faudra creuser à 150 m, pour trou
ver la roche solide sous le tuf et le calcaire fragile,
puis noyer les trous de béton. Et les risques pour la
nappe phréatique !".

Projet grandiose, mais controversé.. . Les ingé
nieurs des chemins de fer étaient plus malins que
nos polytechniciens : ils n'ont pas grimpé sur le
Causse et ont choisi les fonds des vallées pour faire
passer le rail en aménageant au besoin des tun
nels... Les technocrates des autoroutes, eux, sont
montés au sommet des montagnes en passant à
plus de 1 000 m d'altitude dans le Cantal et en
Lozère. Alors, ils ne savent plus comment redes
cendre, sinon en jetant un immense viaduc sur le

_ Les pylônes seront les plus hauts
du monde
Architecte: Norman Foster

II!!! Le pont"permettra à l'A 75
de contourner la ville
de Millau (Aveyron)
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Tarn, déplore Jacques BARTHÉLÉMY de la Fédération
des Grands Causses, "1'A75 s'annonce comme un
désastre 'écologique capital ... "

Et pour conclure ... pourquoi ne pas citer l'échan
ge de lettres entre les Présidents GISCARD D'ESTAING
et Jacques CHIRAC que nous avons relevé dans la
presse du mercredi 28 août 1996 :

"Le Président Jacques CHIRAC a informé Valéry
GISCARD D'ESTAING qu'il avait demandé au Premier
Ministre et au Ministre de l'Equipement d'examiner
le dossier du viaduc de Millau avec le plus grand
soin, en tenant compte de sa position. Dans une let
tre envoyée, M. CHIRAC précise que "dès qu'il connai
tra leurs conclusions, il ne manquera pas d'évoquer
à nouveau cette affaire avec le Président du Conseil
Régional d'Auvergne".

t'anclen Président de la République avait écrit le
12 août à M. CHIRAC pour exprimer "les plus graves
réserves" sur le projet envisagé pour le viaduc, qui
doit être construit au voisinage de Millau - hors de
région d'Auvergne - sur l'autoroute A75, entre
Clermont-Ferrand et Montpellier. Souhaitant un
"réexamen" rapide de ce projet , GISCARD D'ESTAING
remarquait qu'il appartenait à la famille des ponts
haubanés construits pour les entrées de ports ou
estuaires de fleuves" et faisait valoir que "pour un
ouvrage situé à grande hauteur, on doit rechercher .

Une nouvelle liaison nord-sud
~ Dès l'été 2004 leviaduc à péage de Millau
permettra de relier l'Auvergne à laMéditerranée
sans bouchon
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un profil moins opaque et moins oppressant pour le
paysage".

Des considérations comme "la sécurité du trafic"
et "le coût financier de l'ouvrage" ne doivent pas faire
oublier la préservation et "la beauté du Massif
Central, telle qu'elle nous a été transmise intacte
jusqu 'ici" ajoutait-il.

Le viaduc de Millau est conçu sur le même prin
cipe que le pont de Tancarville, entre le Havre et
Honfleur, dont il aura l'allure générale. Le projet
comporte sept pylônes et culmine à 250 mètres au
dessus du Tarn, pour 324 mètres de portée.

Toujours à propos du viaduc de Millau, on aura
pu noter que dans l'intervention, GISCARD D'ESTAING
"se contente de critiquer le choix du projet sans rien
proposer d'autre" a commenté le Sénateur de
l'Aveyron, Bernard SEILLlER, Président du syndicat
mixte de l'A75, qui poursuivi : Valéry GISCARD
D'ESTAING a toujours été pour la formule du péage. Il
ne supporte pas de ne pas être suivi". (Les événe
ments trancheront).

Le 24 juin 1997, a été ouverte la déclaration de
Saint-Paul et Valmalle - Bel-Air dont les études
avaient débuté en 1980. Jusqu'à ce jour la traversée
du village était bien difficile pour les 16 500 véhicu
les qui circulent entre Gignac et Montpellier.
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Cette déviation de 10,7 kilomètres s'intègre dans
l'autoroute A750 avant de relier (Millau-Béziers) au
niveau du triangle de Ceyras et de l'A9 (Lyon
Perpignan)... Deux échangeurs ont été prévus à
l'est de Bel-Air, et au centre du carrefour de
Montarnaud, un peu avant Saint-Paul et Valmalle
en venant de Montpellier.

Mais une particularité de cette réalisation réside
dans la réutilisation des déblais rocheux d'exce llen
te qualité (à l'ouest de Saint-Paul) qui ont été
concassés sur une aire technique près du Mas
Alhen, 700 000 tonnes ont été ainsi traitées. Le pas
sant pouvait confondre cette très importante installa
tion avec une carrière. Cela a permis de diminuer les
coûts d'approvisionnement et de transport depuis
des carrières.

Au mois de juin 1998 a été ouverte l'aire-échan
geur de Séve rac-le-Château sur 17 hectares, avec
distribution de carburants, l'hôtellerie restauration,
Maison de Pays. Elle est située à mi-chemin de celle
de La Garde en Lozère et du Cay lar sur le Larzac .

Finalement sur l'A75 achevée, cinq aires de ser
vice seront en fonction: La Fayette en Haute-Loire,
La Garde en Lozère, Sévérac-Ie-Château en
Aveyron, le Caylar dans l'Hérault avec un terminus
à Pézénas.

A Lodève. le jeudi 26 octobre 2000. D.D.E. et
Mairie organisent une réunion pour informer la popu
lation sur les travaux et changements apportés aux
entrées de ville pour le passage de l'A75 par suite de
l'abandon d'un certain nombre de projets prévus
vers 1994.

Ce nouveau raccordement autoroutier sur
Lodève appelle de ma part cette réflexion :

Personnellement, j'étais partisan, à l'entrée nord
de la ville de construire à Soubès, sur la Braize, afin
de laisser intacte la Nie N°9 dans la plaine de
Camplong avec la desserte traditionnelle des villa
ges Pégairolles, Poujols, Lauroux, Soubès,
Saint-Etienne etc. (le viaduc aurait débouché sur le
tènement de Vinas) et de tracer pendant toute la tra
versée de la ville un profil de route jusqu 'au tunnel
de la Vierge moins tourmenté (Mais mes observa
tions n'ont pas été retenues. Dommage!). Quant à la
sortie de la ville, des erreurs d'urbanisation ont coûté
très cher, et plusieurs familles sont allées s'installer
dans une autre commune !
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Le Bulletin municipal Action N°34 (2000 - 2001)
nous donne le calendrier de ce racordement auto

routier :

1) 1er trimestre 2001, début des travaux d'appro

che pour le percement du 2ème tunnel de la
Vierge.

2) En 2002 , pont sur la Braize et pont sur l'é

changeu r Lodève-nord.

3) Au sud, nouvelle entrée de Lodève. "Carrefour
giratoire qui dessert deux directions" : centre ville
et zone d'aménagement économique de
Cap itoul. Demi- échangeurs de Lodève et du
Bosc. Fin des travaux à prévoir pour 2004-2005.

Lundi 4 décembre 2000, le Ministre des
Transports Jean-Claude GAYSSOT, a fait une halte à
Clermont l' Hérau lt pour une visite au Centre de
gestion de la circulation sur l'A75, inauguré en 1998.
Le centre de Clermont est avant tout un carrefour
d'information, capable de diffuser en temps voulu
des indications sur les conditions de circulation via
certaines radios, à l'intention des usagers.

Par ailleurs, à partir de son ordinateur, ce centre
est en mesure de faire activer les panneaux à mes
sages variables placés sur le terrain. Il peut égaie
ment anticiper les incidences sur la circulation lors
d'événements imprévus tels le Tour de France, mani
festations lors du procès de José BaVÉ ou encore la
venue du DALAï-LAMA en Lodévois en septemb
re 2000.

Le centre de Clermont est interdépartemental,
gérant l'A75 sur trois départements.

La visite de chant ier s'est effectuée à Paulhan

vers l'échangeur en présence des ingénieurs de
l'Equipement et le Ministre était entouré de M. M.
Gérard SAUMADE, député, Marcel VIDAL, Sénateur
Maire de Clermont-l'Hérault et Bernard SOTO,

Maire de Paulhan. Les personnalités ont écouté
l'exposé des techniciens présentant au Ministre des
Transports les principales caractéristiques de cette
section d'autoroute de vingt kilomètres qui ne com

porte pas moins de 27 ouvrages d'art. A noter que
l'échangeur de Paulhan sera complété par un cou

ple d'aires de repos.

Cette portion d'autoroute sera ouverte au public

dès le printemps 2002 , entre Clermont-l 'Hérault et

Pézénas.
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Lundi 26 février 2001. Jean-Claude GAYSSOT.
Ministre de l'Equipement des Transports et du

Logement. désigne l'entreprise "Eiffage' (42000

ouvriers) pour la construction du viaduc de Millau,

ouvrage de 2, 400 kms culminant à plus de 340 mèt
res au-dessus de la vallée du Tarn. (Note - informa

tion nationale du 270201).
Le décret du 8 octobre dernier approuvant la

convention de concession passée entre l'Etat et le

groupe Eiffage pour la construction du viaduc de
Millau a été publié au J.O. 10/10/01 avec comme
annexe le cahier des charges concernant le dérou
lement des travaux de cet immense chantier et la
date de livraison du viaduc pour juillet 2004.

Par ailleurs le vendredi 14 décembre 2001. le
Ministre des Transports et de l'Equipement. Jean
Claude GAYSSOT. a posé la première pierre du grand
viaduc de Millau prévu depuis 1987 en présence de
nombreuses personnalités non seulement de
l'Aveyron mais aussi d'ailleurs, dont Georges
FRÈCHE, député-maire de la capitale languedocienne
de Montpellier.

Chantier important d'un ouvrage que l'on consi
dère comme le premier grand projet du siècle en
France. Sur le plan technique : les pylônes suppor
tant l'ouvrage seront les plus hauts du monde. t'un
mesure 342 mètres dont 260 mètres au-dessus du
niveau du Tarn. Sur le plan économique et financier
la construction de l'ouvrage coûtera 320 millions
d'euros soit 2 milliards de francs.

Les automobilistes pourront l'emprunter dès juillet
2004 en payant 40 francs (pour juillet et août) et 30
(les autres mois de l'année) .

Cet ouvrage "haubané" suspendu par des câbles
d'acier à des pylônes en béton de 2,6 kms de long
sera fidèle au style sobre de l'architecte .

C'est la société Eiffage, choisie par l'Etat comme
nous l'avons dit, après appel d'offres européen qui
assurera le financement du Viaduc en se rétribuant
sur l'exploitat ion de l'ouvrage pendant 75 ans.

Ainsi en ces premières années du Ille millénaire.

des travaux très importants vont être réalisés sur
l'A75 comportant :

1) la construction du grand viaduc de Millau
2) la traversée de Lodève avec la construction du

2e tunnel sous la Vierge et la nouvelle entrée sud de

cette ville
3) la liaison Clermont-I'Hérault-Pézenas

Chantiers énormes afin de rendre définitivement
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opérationnelle l'autoroute A75 au cœur de la France

sur l'itinéraire Clermont-Ferrand - Saint-Flour 

Millau - Lodève - Montpellier par l'A750.

Signalons le futur projet du Pont de Gignac (Midi

Libre du 01/08/2001) qui enjambera l'Héraul , d'une

hauteur de 113 mètres. Il sera réalisé en arc avec un

tablier unique de 130 mètres. t'opératlon est finan

cée par le contrat de plan Etat-Région : 2000-2006) .

Ce pont doit compléter cette partie de l'A750

autoroute qui fera la liaison entre Montpellier et

l'A75 au niveau du triangle de Ceyras et permettra

de relier la capitale languedocienne à Clermont

Ferrand via Lodève.

De 1964 à 2004, soit quarante ans, nous aurons

été les témoins de ces grands travaux pour la cons

truct ion de l'autoroute de montagne Auvergne

Méditerranée.

Avec leurs nombreuses démarches, de mises au

point , vœux répétés des représentants de certaines

communes pour ne pas être les éternelles oubliées

par le contournement de l'autoroute, d'autres pour

plaider le respect de la nature et des paysages

entourant cette grande desserte routière.

Ce grand chantier autoroutier de la fin du XXe

siècle et début du XXle siècle a mobilisé beaucoup

de monde et moyens.

Dans ces pages, nous avons essayé d'écrire le

feuilleton de cette belle réalisation . "Grandeurs et

servitudes des travaux publics". De dire aussi nos

compliments, notre admiration pour tous ceux qui

ont participé et œuvré pour ctte liaison entre les hau

tes terres du Massif Central à celles des plages

méditerranéennes en empruntant comme ceux

venant de Paris l'immense Larzac, royaume de

silence et de lumière.

La circulation routière - sans péage sauf pour le

viaduc de Millau - sur cet itinéraire prestigieux aux

paysages grandioses allant des verts pâturages du

Cantal , de l'Aubrac, du Levezou au vignoble du Midi

émaillé d'oliveraies, va permettre aux touristes

comme aux usagers de l'économie, d'économiser

sur le parcours de l'A75 (Paris-Montpellier) 100kms

sur cette partie du territoire bien oubliée pendant

plusieurs siècles.

Jean MERCADIER
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