
Vailhauquès c’est vous ! 
 
 
 
 
       Vailhauquès, le 5 mars 2020 
       A l’attention du collectif Oxygène 
 
Objet : interpellation par le collectif Oxygène au sujet du projet Oxylane. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Voici la réponse de la liste Vailhauquès c’est vous !, candidate aux élections 
municipales de la Commune de Vailhauquès et aux élections communautaires du 
Grand Pic Saint-Loup, à votre interpellation.  
 
Cette réponse a été préparée par Mmes Cécile Olive et Claude Saint-Pierre, en 
charge du volet transition écologique et environnement pour notre liste, et en 
concertation avec M. Hussam Al Mallak, tête de liste, actuellement Vice-Président 
de la Communauté de communes Grand Pic Saint-Loup en charge de 
l’aménagement. 
 

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

 
Nos élus à la Communauté de communes vont porter la mise en œuvre du SCoT, 
c’est-à-dire un travail partenarial pour engager la cohérence des documents 
d’urbanisme de chaque commune avec le SCoT.  
 
Nous avons étudié avec soin l’état actuel du dossier. Si les autorisations du projet 
Oxylane devaient être annulées, nous veillerons à ce que le site soit comme prévu 
classé en secteur strictement protégé, préservé de l’urbanisation. 
 
Si le projet Oxylane devait se concrétiser, nous demanderons sa mise en cohérence 
avec le plan climat du Grand Pic Saint-Loup. 
 
A ce stade, notre liste ne souhaite pas exprimer publiquement une opposition à ce 
projet. 
 

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

 
Absolument. Nos élus à la Communauté de communes travailleront en partenariat 
avec chaque commune pour faire progresser concrètement la transition écologique. 
 
 
 
 
 



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? 

 
Le SCoT du Grand Pic Saint-Loup est un document stratégique qui oriente notre 
territoire vers le développement durable. Des choix ont été faits, il convient à présent 
de les mettre en œuvre et non d’engager une révision du SCoT.  
 
Afin de garantir cette mise en œuvre, notre liste Vailhauquès c’est vous ! va 
intégrer la transition écologique dans toutes les décisions à venir. 
 
Nous travaillerons avec les services techniques de la DDTM (qui ont donné une 
recommandation non contraignante concernant le projet Oxylane) afin de faire 
bénéficier notre territoire de leur expertise. 
 

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 ? 

 
Absolument. La transition écologique forme la colonne vertébrale du programme de 
la liste Vailhauquès c’est vous ! portée par M. Hussam Al Mallak. Elle va orienter et 
mettre en cohérence les actions de la commune pour les années qui viennent, ainsi 
que notre action au sein de la communauté de communes. 
 
Que le projet Oxylane se concrétise ou non, les 25 membres de notre liste se sont 
engagés pour lancer et soutenir des projets concrets avec les associations et les 
citoyens. 
 
Comme le demande le plan climat du Grand Pic Saint-Loup, nous soutiendrons des 
modèles d’agriculture avec une dynamique environnementale (adaptation du 
changement climatique, agroforesterie, etc.). Nous avons proposé un mécanisme 
d’accueil par la collectivité des projets agricoles. 
 
Si les autorisations du projet Oxylane devaient être annulées, nous serons très 
favorables à un projet agro-écologique impliquant associations et citoyens aux côtés 
d’agriculteurs.  
 


