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Expertises et lourds travaux sont prérrus sur I'a>(e routier.
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Gravat¡ tout le lory de la route, virage complètement dét¡ult... [e¡ lnond¡tlons de septenble ont imposó de nombleu¡e¡ déviation¡.

epuis le 12 septembre, à la suiintempéries, la D 25
(tronç on Madières/Saint-Maurice-Navacelles), axe essentiel
pour le canton Ganges-Lodève et l'accès à I'A 75, est fermée.
De nombreux habita¡ts de la Vallée de

te des

la Vis et du plateau sont contraints

d'emprunter des déviations qui rallongeant beaucoup leurs tr4iets.
Le service des routes du conseil départemental qualifie de
"majews >, les dé-

La direction territoriale du

une reconstruction avec un mur de sou-

que odans la nuit du l?septembre
sont tombes 380'mm d'eau sur

tènement d'environ 500 m'; enfin, les
falaises fortement déstabilisées avec
risques d'éboulements, dewont être
purgées et sécurisées. Selon le conseil

secteur
Cæur d'Hérault-Cité ma¡itime rappelle
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L'éYacuation des centailes
de tonnes de ¡oches sera longue
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Le dossier est m

cours, comq)orta,nt une etpertise géotechnùque et l'ouuerture des codes de
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taines de tonnes de blocs rocheux sont
tombées des parois, oletr éuo¡uation

murchés. ,
Iæ montant des travaux est estimé à
500000 €. Cet axe routier restera donc
encore fermé à la circulation quelques
mois. Sa réouverture serait prévue

sera lnngue etfastidiøne >. La destruc-

avant fété 2016.

du département.

tion totale d'un des virages nécessitera

hnes

gâts liés aux intempéries

du

septembre sur cet axe et affirme
qu'ils sont, de loin, les plus importants
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Les services du Département se disent
confrontés à trois problèmes: des cen-

lll:0652ii0i21

I

