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MOBILISATION contre MOBILISATION contre 

l’implantation d’une zone l’implantation d’une zone 

commercialecommerciale

« DECATHLON OXYLANE » « DECATHLON OXYLANE » 

Collectif «OXYGENE»
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Le collectif «OXYGENE»

11 associations agissant 

● pour la protection de l'environnement

● pour un aménagement du territoire plus 

respectueux de l'environnement 

Les formations politiques peuvent       
soutenir  mais ne peuvent pas adhérer
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●Objectif : abandon du projet Oxylane (St-Clément) 

●Démarche visant à maintenir cet espace en 
terre naturelle et agricole

●Ensemble de valeurs partagées par les 
associations membres définies dans une 
charte commune.

●Moyens d'action non violents et respectueux 
de la légalité 

Le collectif «OXYGENE»
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Les valeurs partagées

● Préservation espaces agricoles péri-urbains
● Maintien de la ceinture verte continue
● Respect de la bio-diversité et défense des 

services rendus par les écosystèmes
● Refus de projets basés uniquement sur les 

déplacements motorisés individuels
● Refus de la prolifération des grandes zones 

commerciales

Le collectif «OXYGENE»
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Les associations fondatrices :
• ACNAT-LR / ACNAT-LR / ACtion Nature et Territoire en Languedoc  ACtion Nature et Territoire en Languedoc  

RoussillonRoussillon
• A Gauche Toute (Saint-Gely)A Gauche Toute (Saint-Gely)

• ASSOPIC : ASSOPIC : association du Pic Saint Loupassociation du Pic Saint Loup (CCGPSL) (CCGPSL)
• Castelnau Environnement Castelnau Environnement 
• Eau Secours Grand Pic Saint-LoupEau Secours Grand Pic Saint-Loup
• Énergie Nouvelle (Prades-le-Lez) Énergie Nouvelle (Prades-le-Lez) 
• La CAPE (Clapiers)La CAPE (Clapiers)
• Prades Le Lez Environnement Prades Le Lez Environnement 
• Saint Jean (de Vedas) Environnement  Saint Jean (de Vedas) Environnement  
• SOS Lez Environnement SOS Lez Environnement 
• Vivons MontferrierVivons Montferrier  

Le collectif «OXYGENE»
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Le projet «OXYLANE »

quelques rappels 
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Campus de Campus de 
BissyBissy

Le projet : Le projet : 
son implantationson implantation

23,5 hectares de terres agricoles 
et de collines boisées

RD117E3RD117E3

RD 986



8

Le projet :Le projet : Le projet :Le projet : 

Le projet : un lotissement commercial (grandes enseignes) Le projet : un lotissement commercial (grandes enseignes) 
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Destruction de paysage
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Destruction de paysage

Truffaut
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Le Mas des Fontanelles 
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Le Mas des Fontanelles

sera masqué
par Truffaut

Le Mas des Fontanelles 
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Le collectif OXYGENE

dénonce les conséquences de ce projet   

en particulier 

• La disparition des terres agricoles

• L’imperméabilisation des sols

• L’afflux supplémentaire d’un grand nombre de 
véhicules 

• La menace sur les commerces de proximité
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Eaux de ruissellement (Les Fontanelles) 

 et inondations (La Lironde) 
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INONDATIONS 
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INONDATIONS
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INONDATIONS
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INONDATIONS
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Des accès routiers saturés
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Traversée 
de Montferrier

Traversée 
de Grabels
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Le Collectif OXYGENE 

Informe les habitants: tracts, 

pétition en ligne … 
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Une opposition croissante au projet

POUR SIGNER LA PETITION

       site    collectif-oxygene.fr/    cliquer sur   SOUSCRIPTION

                        

(données réactualisées le 21/01/2015)

16424 172

1642 172

http://collectif-oxygene.fr/
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Montferrier : 250
Grabels : 65
Saint-Clément-de-Rivière : 75
Saint-Gely-du-Fesc : 50

Prades-le-Lez : 50
Clapiers : 30
Castelnau : 20
Montpellier : 350

Une opposition croissante au projet

(données du 16/12/2014)
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La prétendue alternative entre :

          OXYLANE

OU 

« barres d’immeubles 

de logements sociaux »

UNE INTOX, A DENONCER !!!

Le Collectif OXYGENE 

lutte contre les fausses rumeurs
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La Construction de logements 
dans la zone IINA d serait contraire au POS

" Ne sont admises … que les occupations 
ou utilisations de sols (suivantes) : les 
constructions tertiaires à usage de 
commerce, d’enseignement, professions 
libérales, les structures d’accueil, 
d’hébergement ." (extrait)

Le Collectif OXYGENE s’appuie sur les 
textes de lois et les règlements en vigueur
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L’obligation de construction 
de logements sociaux ne relève :

• ni de Montpellier

• ni  de l’agglo

• ni de la future Métropole

Mais de la loi qui s’appliqueMais de la loi qui s’applique
à toutes les communesà toutes les communes

Le Collectif OXYGENE s’appuie sur les 
textes de lois et les règlements en vigueur
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Un POS sur mesure

2001 : le POS-Sud 
est approuvé

La zone devient 
constructible (activités 
économiques IINA d)

2014 : le POS-Sud 
est modifié

Ajout du terme 
« commercial » à 
« économique »

La zone est agricole1994 : POS approuvé La zone est agricole1994 : POS approuvé
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Nouveau PLU : la commune 
est passée de 40 à 120 
hectares de surfaces 
agricoles (zone 
constructible reclassée 
zone agricole)

Première ville de France à 
créer sa propre régie 
municipale agricole bio (2 
employés communaux)

 

D’autres solutions sont possibles
exemple : Mouans-Sartoux(06)

« Assurer une alimentation 
saine et bio à 1200 
personnes tout en 
réduisant l’empreinte 
carbone de la collectivité. »
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D’autres solutions sont possibles : 

   Ancien grand domaine 

racheté par l'Agglomération 

de Montpellier : parcelles de 

10 hectares irrigués

   Agriculture biologique de 

proximité, qui valorise 

l’activité agricole, et 

contribue à l’amélioration de 

la qualité de l’environnement

Exemple du domaine de Viviers (Clapiers) 
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OXYLANE n’est pas un moindre mal !

   OXYLANE n’est pas la solution …

    OXYLANE  est  le problème!
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LES DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES 

ET JURIDIQUES 

enquête publique 
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Conclusion du Commissaire Enquêteur

ENQUETE PUBLIQUE 

Contributions des citoyens : 

5 favorables, 8 avec réserves, 98 défavorables
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 le 25/11 : audition auprès de la CDAC 

(commission départementale d’aménagement commercial) 

LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
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Résultat du vote en CDAC 
(commision départementale d’aménagement 

commercial)

L’ avis détaillé de la décision est affiché en mairie de Saint-Clément, et sur le 
site de la CDAC : 

Trois voix contre : 

1  voix contre : Conseil Général

2  abstentions: mairie de Montpellier, 

                          aménagement du territoire  (personnalité qualifiée)

Cinq voix pour : 

2  voix : mairie de Saint-Clément : maire et 1er adjoint au maire 

1  voix Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup (CCGPSL) 

1  voix consommation (personnalité qualifiée)

1  voix développement durable (personnalité qualifiée)
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  rappel pour obtenir leurs permis de construire, les 3 ou 4 « grandes » 
enseignes   doivent avoir obtenu: permis d’aménager + autorisation commerciale

1. Permis d’aménager (par le maire de St-Clément) le collectif 

peut déposer un recours au TA (deux mois)

2. Recours à la CNAC par SOS-Lez déposé le 18 décembre

3. Décision de la CNAC  au + tard 4 mois après le dépôt du 

recours; attaquable en cour d’appel administrative (Marseille)

4. Dépôt dossiers de permis de construire possibles dès le 

permis d’aménager définitif (purgé de tout recours) 

 NB: Arrêté de déboisement : 2 décembre 2013 décision 

indépendante du résultat des démarches

       

Suite des démarches  et  échéances
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• Une aide juridique 
est nécessaire pour 
pouvoir se donner 
toutes les chances 

de gagner 

• Prévoir les frais 
d’avocats …
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Exemple de succès de recours juridiques : 
Saint Jean de Braye 

Communiqué de presse du 13 novembre 2014. 

Pour DECATHLON, la CNAC a dit NON ! 

        « Notre recours devant la Commission Nationale d'Aménagement 

Commercial (CNAC) a été validé. 

L'autorisation pour la création d'un magasin DECATHLON à 

Saint-Jean-de-Braye, délivrée en juillet par la Commission 

départementale d'Aménagement Commercial, est donc annulée » 

!

Bravo à nos amis du collectif SPLF 45! 
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• Et pendant ce 
temps là ….
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Risque de défrichement de 6000m2 
de terrain boisé!

Arrêté de déboisement : 2 décembre 2013 (sur 
demande de Décathlon) autorisation donnée en amont 
par le Préfet. 

• Cet arrêté ne dispense pas des autorisations auxquelles 
le projet doit être soumis

• Mais la décision de déboiser est indépendante du 
résultat des démarches, 

• Elle entraine la destruction des écosystèmes, et annihile 
toute possibilité d’observation de la faune et de la flore! 

            Recours au TA et mobilisation  sur le Terrain 
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Pour soutenir le collectif

Consulter régulièrement le blog du Collectif 
OXYGENE

http://collectif-oxygene.fr/http://collectif-oxygene.fr/

Signer et faire signer la pétition en ligne 
http://www.petitions24.net/contre_limplantation_du_village_oxhttp://www.petitions24.net/contre_limplantation_du_village_ox
ylane_a_st_clement_de_riviereylane_a_st_clement_de_riviere

Soutenir financièrement le Collectif : 
souscription en ligne 

http://www.helloasso.com/associations/sos-lez-environnement/http://www.helloasso.com/associations/sos-lez-environnement/
collectes/non-oxylane-st-clementcollectes/non-oxylane-st-clement

 

Participer aux actions de terrain : 
rassemblementrassemblement le 31 janvier, le 31 janvier, 

              

file:///C:/Users/Jean-Michel/Desktop/
file:///C:/Users/Jean-Michel/Desktop/
file:///C:/Users/Jean-Michel/Desktop/
file:///C:/Users/Jean-Michel/Desktop/
file:///C:/Users/Jean-Michel/Desktop/
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  utiliser cette adresse

collectifoxygene34@gmail.com

collectifoxygene34@gmail.com

Pour contacter le collectif
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