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 1) Quelle est votre position concernant le projet « Village Oxylane » ?

Notre programme se prononce clairement contre le projet Oxylane, et plus généralement contre la
multiplication des zones commerciales qui ceinturent et défigurent les entrées de l’agglomération
de Montpellier. Ce projet, initié par Decathlon, n’est qu’un élément de la guerre commerciale que
se livrent les grandes enseignes. Il ne créera pas d’emplois nets, puisqu’il fera péricliter les autres
commerces du secteur. En dehors de tout réseau de transport collectif, il générera, comme votre
collectif  le  souligne,  de  la  circulation  automobile et  donc  de  la  pollution  atmosphérique
supplémentaires.

Nous nous prononçons pour la préservation des terres agricoles dans le cadre d’un aménagement
du territoire que favorise une agriculture de proximité pour satisfaire les besoins alimentaires de
la  population  de  l’agglomération.  Le  Conseil  départemental  doit  aider  à  l’installation
d’exploitations agricoles et maraîchères biologiques, qui puissent notamment approvisionner la
restauration dans les collèges. Le département dispose d’une Unité de Production Culinaire à St
Clément-de-Rivière qui dessert les cantines de 19 collèges du nord du département. Les légumes
qui y sont servis jusqu’à présent sont des produits surgelés en provenance d’autres régions. Le
Conseil départemental doit se doter d’une légumerie s’approvisionnant auprès de producteurs
locaux. Au-delà d’une alimentation plus saine et créatrice d’emplois, cela permettrait de favoriser
l’apprentissage écologique des élèves et les expérimentations (cuisine, jardins, contacts avec les
producteurs, etc.). Le site de St Clément pourrait contribuer par exemple à cela.

Sachez que nous nous opposons également à un projet communal d’urbanisation sur des terres
agricoles au Mas du Caylus, sur la commune de Castelnau-Le-lez.

2) Soutiendriez-vous un projet alternatif qui permettrait de maintenir l’activité agricole sur
ce terrain, y compris financièrement ?

Nous le voyons, des projets alternatifs sont possibles et nous les soutiendrons en tant qu’élu-e-s et
en tant que citoyen-ne-s, par tous les moyens que vous jugerez utiles. Le département peut jouer
un  rôle  de  premier  plan,  d’autant  que renforcer  les liens  entre  zones  urbaines  et  rurales  et
développer la solidarité plutôt que la concurrence, entre pleinement dans ses missions.

3) Seriez-vous prêts, en tant qu’élus, à intervenir contre ce projet ?

Le rôle des élu-e-s pour nous est de mettre en œuvre les choix des populations, en s’opposant le
cas échéant aux intérêts économiques et financiers de quelques-uns. Elu-e-s, nous interviendrons
pour l’abandon de ce projet et pour l’implication du département dans un projet alternatif. Pas un
euro du Conseil départemental ne doit aller au projet Oxylane et à l’aménagement routier qu’il
suppose.


