
 

CANTON 2 

Réponses aux questions du collectif Oxygène 
sur le projet « Oxylane » 

1. Au vu des urgences climatiques de plus en plus pressantes, et plus 

spécifiquement de la nécessité de préserver les terres agricoles, notamment à 

proximité des grandes agglomérations, quelle est actuellement votre position 

concernant le projet de lotissement commercial « Oxylane » situé sur des terres 

naturelles et à forte valeur agricole sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière, le 

long de la route de Ganges à la sortie de Montpellier ? 

Nous sommes totalement défavorables au projet de lotissement commercial Oxylane. Il 

risque de sacrifier 15 hectares de forêts et terres agricoles aux portes de Montpellier et de 

déstabiliser le commerce de proximité. 

2° De quelle manière envisagez vous votre action, au sein de l’Assemblée 

départementale, pour vous opposer efficacement à ce projet ? 

Notre avis sur ce projet n’a pas varié : nous continuerons de le défendre avec détermination 

au sein de l’assemblée départementale. C’est notre responsabilité en tant que socialistes et 

écologistes. 

Au-delà, nous nous engageons à protéger la biodiversité et l’agriculture sur notre canton et 

dans le département. Ce sujet nous tient particulièrement à cœur, avec le besoin d’assurer 

à chacune et chacun la possibilité d’une alimentation saine, de qualité et de proximité. Cela 

passe par la structuration des filières, le bon approvisionnement, pour une production et une 

consommation locales. 

3° Si vous êtes élu-e, êtes vous prêt(e) à agir afin que le département soutienne 

activement un autre projet fondé sur une approche agro-écologique, contribuant à 

l’approvisionnement nourricier de la zone urbaine, en collaboration avec des 

associations environnementales, des paysans et des citoyens ? 

Oui. La collaboration entre tous les acteurs permettra de relever le défi écologique et 

alimentaire, y compris avec les communes, la Métropole et la Région. Cette bonne entente 

entre les différentes institutions et acteurs de terrain est un moyen incontournable de 

parvenir à des résultats forts et concrets. 

Notre société évolue : l’alimentation tient une place particulière. Les jeunes générations 

exigent une alimentation de meilleure qualité, locale, plus cohérente avec la nature.  



Notre responsabilité consiste à répondre à cela, en favorisant des projets respectueux de la 

biodiversité, et propices à une approche agro-écologique. Les terres cultivables doivent être 

sauvegardées sur le secteur : nous nous y engageons. 

4° Si vous le souhaitez, vous pouvez vous exprimer librement sur la manière 

dont vous envisagez l’avenir de ces terres actuellement menacées d’artificialisation, 

dans le contexte plus global de l’aménagement du territoire au niveau du 

Département de l’Hérault. 

Le Département dispose de compétences adaptées, comme l’aménagement du foncier 

rurale et la protection des espaces. Les terres menacées d’artificialisation doivent être vues 

comme des chances d’améliorer la qualité des repas en restauration collective (au niveau 

du Département), comme dans les cantines des collèges. Notre programme contient 

l’engagement de 100% de produits bios et/ou locaux. Les gains sont multiples : qualité du 

repas, meilleur goût, impact environnemental plus faible, aide aux agriculteurs, etc. 

Les candidat-es du Canton 2 

« Unis pour Montpellier et pour l'Hérault » 

 

 


