Montpellier. Coup de pompe : Décathlon
annonce la fin du projet Oxylane
Jeudi soir, les élus Saint-Clémentois, ont porté un coup fatal au projet de centre ludo-commercial
Oxylane. C'est pas la forme pour Décathlon qui, pourtant, ne renonce pas encore.

Les associations environnementalistes (ici en manifestation devant le magasin d’Odysseum) ont eu gain de cause :
Decathlon annonce l’arrêt du projet Oxylane à Saint-Clément-de-Rivière. (©dr)
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Comme annoncé, le Conseil municipal de Saint-Clément-de-Rivière a choisi ce jeudi 21 octobre
2021 de voter, dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), le classement des terrains qui
devaient accueillir le grand centre ludo-commercial de Décathlon, Oxylane, en zone naturelle et
agricole.

La victoire des associations
De fait, dans un communiqué, Décathlon annonce renoncer à ce projet… Une victoire sans
équivoque pour les associations environnementalistes lesquelles, regroupées dans le collectif
Oxygène, se sont mobilisées pendant près de 10 ans pour faire annuler ce projet considéré comme
un symbole de la « bétonnisation » à outrance.
Le centre ludo-commercial Oxylane, érigé aux portes de Montpellier, aurait consommé près de 25
ha de terres agricoles.

Un nouveau projet dans les cartons ?
L’épopée d’Oxylane à Montpellier est-elle finie pour autant ? Pas sûr. Dans un communiqué
expédié jeudi soir aux rédactions locales, Décathlon rappelle en effet que le reclassement du site en

terres agricoles par la municipalité de Saint-Clément-de-Rivière « ne porte pas atteinte au droit de
poursuivre ce projet puisque nos permis de construire ont tous été validés par la justice, et ceci
malgré les multiples recours déposés depuis plusieurs années par les opposants ».
"Nous restons convaincus de la valeur ajoutée d’un magasin Decathlon au plus proche
des sportifs du nord de Montpellier"
Lionel Le MarquandPour Decathlon Languedoc Roussillon.
Pour Decathlon Languedoc Roussillon.

Inlassablement, les associations ont attaqué le projet devant la justice (ici devant le tribunal administratif de
Montpellier) (©Métropolitain)

« De nombreux obstacles depuis 2011 »
Plus loin, l’enseigne nationale, têtue, précise qu’elle ne renonce pas à implanter un grand centre
ludo-commercial ailleurs : « Nous sommes, bien entendu, déçus par les nombreux obstacles
rencontrés depuis 2011 », explique Lionel Le Marquand, responsable Decathlon pour la région
Languedoc Roussillon.

Le nord de Montpellier visé
« Ce projet était ambitieux et qualitatif », poursuit le responsable : « Toutefois, et comme nous
l’avons fait depuis le début, nous restons à l’écoute des institutions locales et de leurs habitants. Le
projet de Saint-Clément-de-Rivière ne pourra pas aboutir mais nous restons convaincus de la valeur
ajoutée d’un magasin Decathlon au plus proche des sportifs du nord de Montpellier ».

En accord avec les collectivités
Décathlon indique clairement sa volonté « d’aller à la recherche d’un lieu adéquat, toujours en
collaboration avec la Municipalité… Notre volonté reste inchangée : répondre aux besoins des
sportifs en s’implantant au nord de la métropole montpelliéraine et ainsi créer du lien avec les clubs
et associations locales, toujours dans une démarche d’écoute et de dialogue ».

Toujours sans l'accord de Montpellier ?
L’enseigne Décathlon est têtue, mais les associations aussi… Le Collectif Oxygène ne lâchera
sûrement pas l’affaire et suivra de très près le nouveau projet que sera amené à présenter
l’équipementier. Même si l’on imagine difficilement Décathlon repartir dans une nouvelle et longue
bataille juridique... De plus, l'enseigne nationale, dans son communiqué, omet de rappeler que la
Ville de Montpellier s'est officiellement opposée à ce projet lancé sur Saint Clément de Rivière sans
concertation avec la ville-centre. Pour un nouveau Oxylane, l'équipementier doit se dire que ce n'est
pas gagné...

