
Réponse des candidat-e-s de la liste de Saint-Gély du Fesc « Décidons notre ville » au
questionnaire Oxygène

En tant que candidat.es aux élections municipales, quels engagements pouvez-vous prendre afin de 
lutter contre la destruction de cet espace naturel et à vocation agricole ? 

1) Êtes-vous prêt.e.s à exprimer publiquement votre opposition au projet OXYLANE ?

Notre liste « Décidons notre ville » se prononce contre le projet Oxylane/Décathlon envi-
sagé dans notre Communauté de Communes du GPSL. Et nous l’affirmons et l’affirmerons 
aussi longtemps que nécessaire. Nous avons d’ailleurs déjà rendu publique notre position 
sur notre site : https://decidonsnotreville.org/arguments-et-documents/. D’ailleurs, 
nombre de nos colistier-e-s font partie de l’association AGT, membre du collectif Oxygène 
depuis plusieurs années.

2) Seriez-vous prêt.e.s à soutenir la Commune de Saint-Clément si elle s’oppose au projet 
Oxylane ?

Oui, sans hésitation. Nous nous battrons aux côtés de toutes les communes qui 
s’opposeront à ce projet délétère au sein de la Communauté de Communes du GPSL. Si 
nous sommes élu-e-s, nous utiliserons tous les leviers à notre disposition pour que les élu-
e-s de la CCGPSL modifient leur position sur le projet Oxylane afin d’être en accord avec la 
charte pour la transition écologique et l’alimentation durable (signée par le Vice-Président 
de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup).

3) Envisagez-vous la demande d’une suspension de ce projet, en vue d’une révision partielle 
correspondante du SCOT s’appuyant sur l’avis de synthèse des Services de l’État figurant en
amont de l'Enquête Publique, dans lequel le Préfet a invité l’intercommunalité à retirer le 
projet Oxylane dans le volet économique du projet de SCOT ?

Oui, avec conviction. Si l’on veut nourrir une population urbaine croissante avec des 
produits locaux (et bio si possible), il faut préserver les terres fertiles qui disparaissent 
sous l’effet d’une urbanisation mal contrôlée. D’autre part, le principe des grandes 
surfaces en périphérie (qui obligent à prendre la voiture, et qui détruisent les petits 
commerces de proximité) est aujourd’hui en déclin et fortement remis en cause. Le projet 
Oxylane est donc à contre-courant.

4) Envisagez-vous de participer à l’élaboration d’un autre projet fondé sur une approche agro-
écologique avec des élus du GPSL, des associations environnementales, des citoyens, des 
paysans ?

Oui, bien-sûr, cela va tout à fait dans le sens de notre programme et de nos objectifs pour 
une transition écologique. Ces terres sont cultivables et il est tout à fait envisageable d’y 
développer des cultures maraîchères, fruitières ou céréalières d’autant plus que de jeunes 
agriculteurs recherchent des terres…
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