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Sujet : réponse à votre sollicita on
De : La 4 eme circonscrip on en commun <la4encommun@gmail.com>
Date : 04/06/2017 13:18
Pour : collec foxygene34@gmail.com

Bonjour,
Certains membres de notre collectif de campagne participant au mouvement et manifestations
du collectif OXYGENE, c'est très naturellement que nous vous faisons connaitre nos positions
quant aux trois questions que vous soulevez
1) Quelle est votre position concernant ce projet de «lotissement multi-activités
Oxylane» ?
Ce projet élaboré sans concertation avec les habitants ni même sans réflexion plus globale
quant à l’aménagement commercial nécessaire du Nord de Montpellier ne nous apparait pas
pertinent. Par ailleurs, rien n'ayant été anticipé en matière de transports collectifs, on imagine
assez bien les nuisances peu soutenables engendrées par l'installation d'une telle structure.
Enfin, il faudra bien qu’un jour, en France, on puisse penser et aménager les bassins de vie en
permettant à tous de travailler, vivre et utiliser des services publics et privés sur un même
territoire sans avoir a faire des kilomètres inutiles couteux et nuisibles pour simplement …vivre,
se soigner, étudier, commercer, se divertir…
2) Soutiendriez-vous un projet alternatif qui permettrait de maintenir l’activité agricole
sur ce terrain, y compris financièrement ?
S'il est impératif de pouvoir préserver des espaces de cultures vivrières aux abords de la
métropole comme de tout espace urbain il est important que ces terres soient réellement
exploitées et, tant que faire se peut, par des activités conciliables avec des circuits de
distribution court que d ailleurs la population de la métropole pourraient absorber.
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Le programme que je porte prône le soutien des circuits courts agricoles par la création d’un
fonds de soutien à l’agriculture paysanne et aux filières relocalisées ouvertes à des alternatives
vivrières, courtes, de proximité et biologiques.
Dans cette perspective je souhaite que soit mis en œuvre un Plan de transition écologique de la
production agricole avec comme perspective une agriculture sans OGM, autonome en
ressources non renouvelables et participant à la santé publique et à la lutte contre le
réchauffement climatique.
Enfin en étant promoteurs d’une nouvelle politique agricole et alimentaire commune (PAC) en
Europe, cohérente et volontariste, nous pourrons répondre en priorité aux besoins des
citoyen-ne-s et français avec pour objectif la souveraineté alimentaire et la transition
écologique.
3) Seriez-vous prêts, en tant qu’élus, à manifester publiquement votre opposition à ce
projet ?
Je suis prêt dès lors que je serai élu à non seulement manifester mon opposition à de tels
projets mais surtout à travailler avec les collectivités territoriales de la circonscription afin
qu’elles puissent organiser leur planification (en concertation avec leurs habitants) en
préservant les espaces et faire de l’activité agricole un bien commun.
A bientôt sur le terrain des mobilisations !

Florian Vire candidat sur la 4° circonscription de l'Hérault.

Garanti sans virus. www.avast.com

Pièces jointes :

OXYGENE.pdf

397 Ko

04/06/2017 15:12

