Nom de notre commune :

SAINT CLEMENT DE RIVIERE

Nom de notre liste :

NOS ENERGIES EN COMMUN

En préalable, nous soulignons que depuis le dépôt du permis d’aménager du projet Oxylane, nous
avons avec vous une convergence d’idées sur le caractère néfaste de ce projet sur l’environnement
comme sur l’ensemble de nos communes. Nous l’avons abondamment exprimée et nous avons donc
depuis le début, mené action commune.
Nos réponses aux questions du collectif Oxygène

1
Depuis 2014, en qualité de conseillers municipaux d’opposition, nous avons régulièrement exprimé
notre hostilité à ce projet :
•
•

En essayant d’amender le PADD de Saint Clément de Rivière à plusieurs reprises ;
En exprimant régulièrement notre opposition sur ce projet en Conseil Municipal,

Et de la classe politique locale, nous avons été les pionniers.
•

•

En réunions publiques que nous avons organisées, à plusieurs reprises. La dernière, du 12
décembre 2019 intitulée « pourquoi avons-nous toujours été contre le projet Oxylane »,
exclusivement dédiée à ce sujet, a été organisée dans le cadre de la campagne pour les
municipales.
Dans les tracts distribués dans toutes les boites aux lettres des saint Clémentois. Le dernier,
dédié aux comptes rendus des réunions publiques, dont celle consacrée à Oxylane, que vous
trouverez en annexe de cette réponse.

2
Notre démarche consiste à être élus à la tête de Saint Clément pour la prochaine mandature. Nous
sommes la seule liste à nous opposer au projet Oxylane.
Nous serons très heureux de connaître dès à présent, grâce à votre initiative, qui soutient notre
position.
Cette question est bien le point central de la campagne municipale, car ce sont les politiques qui
peuvent ensemble, stopper ce projet.

3
La commune de Saint Clément n’a pas, à ce jour, de document d’urbanisme. Un de nos engagements
de campagne est de remettre à plat le projet de PLU, pour notamment sacraliser la vocation agricole
de l’espace menacé de bétonisation par Décathlon. Cela soulèvera, de facto, la question d’une révision
partielle du SCOT du Pic Saint Loup.
D’ailleurs, le projet Oxylane n’est absolument pas intégré dans le projet global et contraire aux
orientations de préservation du territoire que le SCOT impose aux PLU des communes.

4
Notre volonté est de bâtir sur cet espace un projet agroécologique ambitieux, innovant, avec le
concours des associations, des citoyens, des paysans, …
Le soutien des élus du Grand Pic Saint Loup permettra de lever toutes les barrières à la réalisation d’un
projet agroécologique majeur.

