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cortre un futur Décathlon
Faceau projet de village commercial O>qylane, sur près de

Z4rrt un collectif se bat pour sauver Ia nature et I'agriculture.

r1e, au brd de la D986, à deux Pas clu

campus re Bissy. San'redi 28.mars, le

colléctif)x1gène, fort à ce jour de trei-
ze assocrtions, a organisé tm pique-ni-

qne colTe « %n pt'oiet dest:t'ttct'eut' tle

li err» i.ronentntt, cle t,en'e s c ult'i'uée s e t

rle couuerces de, pt"o*ini'itd", Ils sont

verlLts, ar græPes d'anüs ou en fa-

milIe, baucoup à vélo, faire Ie point
sur la ltte et sensibiliser la popttlation
à traver des tables rondes.
En tlépiyânt sa nappe, un membre de

l'associlion Vivons Montfenier, lâche :

" Ce pùet .fou ne r'éPond même Pas
tttu: beti.rts de cottsonun.ateurs, puIs'
que l'ol'e de trta,tûiels de sprtrl est dé-

ii, érro',rrn autou,r de l\[ontPellier, à
-co'rr0-ruLecer par celle. e{u centte uoisirt
de Triftttet'i.ns » Qire ci-dessous).

Hisque de Pollution de l'eau

Tout s'ot précipité depuis octobre: en-

qrête pl:lique suivie de l'avis favora-
bie, avc réserve, du commissaire-en-
quêteurpuis autorisation en conmis-
sion doartementale d'aménagement
conrmeial (CDAC) Ponctuée de di-
vers reolrrs, permis d'aménager clu

maire dté 20ianvier. Mais les.ietx ne

sont pafaits, ci'autant qu'une décision
capitalest attendue dans l'autre enquê-

te publiue sur l'eau.
Portearole du collectif, membre de

SOS ie Envi.rururernettt, Jeiut-}'licltel
Flélaryie ré'jotüt cie deux avancées'
D'une prt, après son recolus, la com-

toyens venus arl§si de la MetloPole. Ph c M

gi.an,,,4ioute Hubert Borg, a{ioint au
maire de §aint-Guilhem-le-Désert, char-
gé de I'environnement, pour rappeler
que la gestion de i'eau tre se cantotrne
pas à un village.
Àhénor Beftt'and, écologiste de Castel-

nau-le-Lez, est'r'enue aussi défendre le
projet d'installation d'agriculteurs sur
ia Métr-opote et sa périphéne. « Nous d'e'

uons sauuer les d.ent'iers champs calti''
uables, mieua tnwtger en circuit
ca'urt. ,, La Confédération paysxure de

José Bové est aussi ventte pique-niquer.
§t le collectif de préciser: n Nous sorn'

,ttes u't1 mouueilrcnt ctpolitiqtte, pour le

bieil cotnntun de nas enJants' " Avec

lleæoir dlune parole d'or, comme le§

bouto,s' 
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es butons d'or étaient éclatants
sur'immense Prairie, comme ra-

visllaccueillir plus de 300oppo-
sars âu gigantesque proiet Oxyla-

mission nationale (Cnac) doit tlancher
ci'ici 1e 15 ayril. D'autte patt, daru l'en-
qrête pr-rblique sur l'eau, deu:< mu:ricipa-
tités voisines, Ù{ontfenier-sur-Lez et
Grabels, clnt émis un avis défavorable.
De nouvelles oppositions émergent, mê-

me par-mi les élus localtx de clroite. Ain-
si, cléliant le projet défendu par Ia niajo-
rité UIIP, Ies élus saint-clémerrtois di-
vers clt'oite ont rqoint le collectif'
L'u-n d'ettx, Raphael Romanin peste:
* Ce. pt'ojel tontbe rl''en ltctut et n'a .fait
l'objet cl'utrcune r'éurtion publ'ique ! "
X{oirlt critiques ont été consignées dans

le registre cle l'cttquête, po(ant firr ce

bassin velsart cle la source La Buffette,
qtri nourrit les villages à,la ronde. « Ura

tel !otissüilatLl t'isrlut tle polluer tottt.

l.tintplttuitttrt. Ot", l« ressott"rce en eou
potabte est préciatse duns notre ré-

I sur les champs voués à l'urbanisation, des citoyens venus aussi de la Mêtropole.

Lamobitisation s'élargit un peu plus
L'assocrtion Non au béton n'est Pas
membrrdn collectif Ol'rygène, rejoint
palÀ guche toute à Saint-GélY, en

.lanvier,:t, en mars, Par Nature et
progrès:t Paysages de France. Ce qui

ne l'entfche pas de se mobiliser.
o l|n reout's gracieur cotttt"e le

perntis''ame'rtager Atÿane a été

Jormulele 19 rnars 2015, it lct mahie
cte Soi,n. Clént,att -cle-Ri» i.èr'e'p«r' Nort

su bétat et. quinze Saù:,l.-Clément a'is,

fail sava'son Polte-Parole, Aiain
Berthet.'àtri qioute que '. Non au béton

*t bientécidi à sai.sit- l.e tribunal

administrtLl,iil'',, si son recouls ne

trouve pzrs cf issue favorable.

L'inquiétude de la concurrence

L'ambition dtt grouPe Décathion
suscite l'inquiétude ci'enseignes déjà en

place, qu'exprinte Patdck I{anot,
propriétaire de magasins Intersport
autour cle futonrpellier. Selon lui,
Décathlon " clétient düù 55 lo de pat'ts

rle rnarché à MrsrrtltelLie:r'», grâce à ses

implantations à Odysseun-r, Pérols et

Saint-Jean<ldVérias. Si Oxylane se fait,
il estinre qu'il ne restera que « !)0 o/o »

de ce marché Pour \a « h'erutaine de

m*gasi,ns spéci.a.tisés » existants. 11

4oute que, selon une étude de 2013 de

tà CiramUre de commerce eü d'industde
de Mon@eilier, internet ne représente
que 3% du marché, ce qui « Pt'o'uue
bien que tes Mo'ntpelli.ér«irts sottt
soti.sfaits de l,'offre actuelle '.
Le comnrerçant indépendant craint que

le chiffre d'affaires d'OxYlane ne se

fasse aux déPens de l'existant : o Les

mt plois créés a r stt ptpfi.m'eraient
d.'autres m,ath&ruut,'i.quenlent. " 

o. a. n.


