
REPONSES

1) Quelle est votre position concernant ce projet de « lotissement multi-activités Oxylane » ?
Bien  que  je  ne  candidate  pas  sur  cette  circonscription  et  ne  connaissant  donc  pas  le  sujet
correctement et les enjeux économiques, sur le plan strictement personnel et à la lecture de votre
petit mémoire, je ne peux que soutenir votre action et éviter, encore une fois, que l’on dénature le
paysage pour y implanter sans cesse des zones d’activités commerciales, qui sont légion sur la zone
montpelliéraine et il n’y pas de raison d’en implanter une autre.

2) Soutiendriez-vous un projet alternatif qui permettrait de maintenir l’activité agricole sur
ce terrain, y compris financièrement ?
Bien entendu et malgré mon étiquette politique qui n’est pas facile à porter parfois, je soutiens à
200 % l’agriculture, la viticulture, l’ostréiculture et les circuits courts de distribution de tous ces
produits.  Il  faut impérativement  arrêter le bétonnage sauvage de nos espaces verts,  car cela  en
devient insupportable et véritablement problématique par gros temps de pluie.
En outre, pour lutter contre ce bétonnage sans fin du moindre espace libre, il est grand temps de
réfléchir à la gestion du patrimoine immobilier sur notre territoire en fixant des quotas d’arrivées de
personnes dans notre département de l’Hérault. En effet, Trop de gens affluent chaque année vers la
région Occitanie et nous pourrions envisager par exemple et cela sans discrimination aucune, pour
les personnes bénéficiant  notamment d’aides sociales et  n'ayant  aucune attache locale  dans nos
régions du sud (travail, enfants, famille, etc), de ralentir ce phénomène de mutation de personnes
des régions moins ensoleillées vers celles bénéficiant de notre climat.
En effet, il est impératif pour laisser respirer notre territoire de travailler sur le ralentissement de ces
arrivées, en fixant par exemple un délai d’installation (2 à 3 ans) imposé à ces personnes, pour
essayer de réguler ces flux migratoires, qui posent ensuite, dans ces régions du sud, des problèmes
de logements, d’infrastructures (écoles, crèche…).
Cela aurait pour effet également de limiter dans ces régions du sud, les problèmes économiques
(fort taux de chômage, absence de travail…) et empêcher donc la recherche permanente de terrains
pour tous ces grands promoteurs immobiliers et pour ces grands groupes commerciaux, qui font
logiquement  des  études  de  marché  sur  la  fréquentation  potentielle  des  lieux,  avant  toute
implantation.

3) Seriez-vous prêts, en tant qu’élus, à manifester publiquement votre opposition à ce projet ?
Pas le moindre souci, en effet le Front National a toujours défendu la ruralité et le commerce de
proximité, face aux grands surfaces. Je pense qu’il en existe suffisamment sur notre territoire, pour
maintenir un subtil équilibre, sans étouffer les « petits »

Restant à votre entière disposition si vous le souhaitez

Bien cordialement
Gérard PRATO
Candidat aux législatives 8ᵉ circonscription de l’Hérault


