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Rapport d’activité 2017

Dossier Oxylane.

Nous continuons à mener la lutte au sein du « Collectif Oxygène », dont nous sommes
co-fondateurs  avec  l’association  « Vivons  Montferrier ».  L’engagement  de  notre
association contre le projet Oxylane, au sein du collectif Oxygène, a été réaffirmé et
approuvé lors de notre AG de 2017. 

Notre  agrément  départemental  au  titre  de  la  protection  de  l’environnement  nous
confère la possibilité de porter les recours juridiques. 

En 2017, nous avons suivi : 

 le recours contre le permis d’aménager : plusieurs mémoires en réplique établis
en accord avec notre avocat (février, mai,  juillet,  septembre),  préparation de
l’audience au Tribunal Administratif de Montpellier du 14 décembre.

 Le recours contre le permis de construire du magasin Décathlon, déposé le 15
mars au TA de Montpellier (rédaction de la requête introductive, sans aide d’un
avocat), mémoire en réplique préparé en décembre (déposé en janvier 2018).

 La préparation du recours « loi sur l’eau » : finalisation des moyens à fournir à
l’avocat, pour qu’il puisse rédiger la requête introductive. Le recours lui-même
est  esté  en  « stand-by »,  nous  attendions  le  jugement  du  recours  permis
d’aménager.

Sur le plan financier, nous avons réussi à limiter les risques, puisque, d’une part, les
autres associations membres du collectif participent -dans la mesure de leur moyens -
aux  frais  de  justice,  et  d’autre  part,  surtout,  la  souscription  lancée  par  notre
association a rencontré un écho très favorable, nous permettant de ne pas grever le
budget de notre association, malgré les condamnations auxquelles nous avons du faire
face  en 2016 et  les  frais  d’avocats.  Nous  remercions  très  chaleureusement  tous  les
donateurs pour leur générosité, qui montre un réel soutien à cette cause de la part de
nombreux citoyens. Le rapport financier détaillera cet aspect. 

En dehors des  actions juridiques,  nous participons aussi  aux actions  citoyennes du
collectif Oxygène, dans lequel nous tenons toute notre place : notamment la journée du
22avril au Devézou, où plusieurs conférences - tables rondes ont été organisées, avec
des  élus  (Michaël  Delafosse,  René  Revol,  Dominique  Nurit))  et  des  spécialistes  des
questions d’urbanisme (Robert Siegel, Camille Clément), agricoles (Alain Del Vecchio,
Robert Sourisseau, Serge Azaïs), de bio-diversité (Flortence Matutini) ; le pique-nique
du  24  septembre  sur  le  terrain  des  Fontanelles,  avec  les  interventions  de  Marc
Dufumier  et  Isabelle  Touzard  sur  les  questions  de  l’agro-écologie  et  du  foncier
agricole, et d’autres actions « militantes » (dont la « flash-Zad, occupation éclair du
terrain le 2 décembre). 



Nous avons participé à un « café FNE » à la Gazette Café, le 12septembre, sur le thème
« Lien entre biodiversité et aménagement du Territoire » Le détail de toutes ces actions
est disponible sur le site et le facebook du collectif Oxygène.

Le collectif Oxygène marque sa présence (stand) à de nombreuses occasions : foires,
rassemblements, etc.

Pour plus de solidarité,  et élargir nos échanges, nous adhérons au collectif national
« Des  Terres  Pas  d’Hypers »,  qui  fédère  des  associations  ou  collectifs  de  toute  la
France, en lutte contre des projets commerciaux détruisant des terres agricoles.

Nous sollicitons les soutiens :

- pétition (qui atteint les 3 200 signatures en ligne, et environ 200 sur papier),

- élus

- citoyens, que nous contactons via une liste e-mail ou le compte FaceBook du collectif.

Les actions que nous menons au sein du Collectif Oxygène contre le projet Oxylane
nous  ont  valu  d’être  plusieurs  fois  cités  dans  la  presse  régionale,  notamment  à
l’occasion de l’audience au TA du 14 décembre.

Pour conclure sur ce sujet, notons que nos actions continuent à bloquer le démarrage
des travaux. Ceux-ci n’ont pas pu démarrer en 2017, et vu les nouveaux recours que
nous  déposons  (loi  sur  l’eau,  contestation  de  l’éventuel  futur  « permis  d’aménager
modificatif ») ne pourront vraisemblablement pas commencer en 2018 ...

Nos autres actions

-  Participation,  en  tant  que  Personne  Publique  Associée,  à  la  concertation  sur
l’élaboration du nouveau PLU de Saint-Clément-de-Rivière, et du nouveau SCOT du
Grand  Pic  Saint-Loup.  Ces  deux  documents  d’urbanisme  sont  très  importants  en
termes  d’aménagement  du territoire.  Ils  nous  concernent  puisqu’ils  comportent  un
volet environnemental (à travers le PADD - plan d’aménagement et de développement
durable) et déterminent les zones à préserver en tant que zones agricoles, ou naturelles,
ou zones humides , etc.

Nous  avons participé  à plusieurs  réunions  dans  ce  cadre (une pour  le  PLU de St-
Clément en juin, deux pour le SCOT Pic St-Loup en mars et en septembre) où nous
avons fait entendre notre point de vue, notamment sur le nécessaire respect des trames
vertes  et  bleu,  et  la  préservation des  bonnes  terres  agricoles  surtout  en zone  péri-
urbaine (Saint-Clément notamment, qui jouxte la Métropole de Montpellier). 

Nous avons aussi formulé des observations sur le projet de SCOT GPSL, et rédigé un
avis « officiel » sur le projet de PLU de Saint-Clément-de-Rivière en tant que PPA.
Notre avis est défavorable, nous demandons le reclassement de la zone des Fontanelles
en Agricole.

L’étude des documents est très consommatrice de temps, et la langue de bois utilisée
doit être soigneusement décortiquée !  



- Valorisation de l’aqueduc Saint-Clément.

Nous avons établi une convention avec l’APEA pour l’organisation de chantiers sur
l’aqueduc. Un premier chantier a eu lieu dans ce cadre : en septembre, nous avons
effectué une action de dégagement du tronçon entre le chemin du Pouget et la salle du
Devézou.  Cette  convention  reprend  celle  qui  existait  entre  l’APEA et  l’association
CEVEN, dans le contexte de la dissolution de cette dernière et de la reprise de son
activité « aqueduc » par SOS Lez.

En décembre 2017, nous avons ouvert un compte au Crédit Agricole, pour gérer le
budget des actions « aqueduc ». En effet, nous récupérons tous les avoirs financiers de
l’association CEVEN, soit un peu plus de 3 800€, plus une subvention de 500€ accordée
par  le  Crédit  Agricole  au  titre  de  la  sauvegarde  du patrimoine.  Nous  avons  donc
décidé de gérer ces avoirs séparément de la gestion courante de SOS Lez, ceux-ci étant
destinés exclusivement aux actions de valorisation de l’aqueduc. 

En décembre nous avons organisé l’accueil de nos anciens partenaires de CEVEN et
redéfini l’organisation des actions à venir. Trois zones ont été définies, correspondant
aux  trois  communes  traversées  par  l’ouvrage.  Sur  Montpellier,  la  responsabilité
incombe à l’association Non au Béton (Michel Dumas), sur Montferrier, elle incombe à
SOS Lez, et sur Saint-Clément, elle incombe à un groupe (- affilié à SOS Lez, mais
fonctionnant de manière « autonome »), avec notre ami Jean-Louis Puech, viticulteur à
Saint-Clément.   Ces  trois  « sous-groupe »  se  coordonnent  et  utilisent  les  fonds  du
compte  Crédit  Agricole.  Nous  sommes  donc  prêts  à  relancer  les  actions  pour  la
valorisation de l’aqueduc (entretien/débroussaillage, jalonnement,  remise en état de
certains ouvrages, relation avec la ville de Montpellier propriétaire et avec les deux
autres maires partenaires, sorties commentées, communication, etc)

Actions plus spécifiques à la commune de Montferrier.

- Protection de la colline du Devézou : au printemps une rencontre entre Pierre Ehret
(membre du CA) et Alain Jamme, conseiller municipal de Montferrier,  a permis de
faire découvrir à ce dernier toute la richesse faunistique et floristique de ce site et de
souligner certaines maladresse dans l’aménagement durant les travaux. Suite à cette
rencontre, les travaux d’aménagement ont pris en compte nos observations (tracé du
chemin piéton, notamment). 

- Réalisation d’un itinéraire sécurisé pour les piétons et les cyclistes entre le centre de
Montferrier et le nouveau quartier de Caudalie. 

Les études ont repris en 2017, après une période où il  ne s’est rien passé, suite au
transfert de la compétence « voirie » du Département vers la Métropole (il s’agit d’une
route départementale sur le territoire de la Métropole). A l’automne,le Président de la
Métropole et son DGS M. Fina sont venus sur place (au niveau du pont étroit sur le
Lez) et ont promis le démarrage des travaux en 2018 ou 2019 - en tout cas avant la fin
du mandat !

- Nous continuons à rencontrer régulièrement un groupe d’élus municipaux, issu de la
commission d’urbanisme. En 2017, nous avons ainsi tenu 3 réunions (janvier, avril,



novembre). Nous y discutons des dossiers d’environnement et d’urbanisme intéressant
la  commune,  et  y  récoltons  des  informations  sur  les  projets  municipaux.  A  titre
d’exemple, c’est dans ce cadre que nous avons pu faire avancer le projet d’itinéraire
sécurisé que je viens d ’évoquer.

- Conseils de l’association à un groupe d’habitants riverains du Rucher de l’Hacienda,
inquiétés par un projet de lotissement sur l’ancienne propriété Muller.

- La station d’épuration de Trifontaine, sur la Lironde : elle a été fermée en septembre,
enfin ! C’est une vieille revendication de l’association !

-  Comme chaque  année,  nous  avons  tenu  un  stand  à  la  foire  aux  associations  de
Montferrier-sur-Lez, commune sur laquelle nous avons le plus d’adhérents. Ce stand
est l’occasion de présenter nos principales  actions,  de rencontrer des adhérents ou
sympathisants  et  d’y  échanger  des  points  de  vue,  voire  de  susciter  de  nouvelles
adhésions. Bien que notre association soit la seule, lors de cette foire, à ne pas proposer
d’activités de loisir ou ludiques, nous réussissons quand même à attirer un nombre
conséquent de visiteurs intéressés par les panneaux que nous y présentons. Ce travail
de présentation, qui demande un effort conséquent, présente donc un intérêt certain.

La communication

L’information de nos adhérents et sympathisants se fait à travers deux canaux : 

1)  Le  bulletin  associatif..  Ils  relatent  les  travaux  de  l'association,  ses  projets,  ses
rencontres,  et  fournissent  à  ses  lecteurs  une  large  information  sur  des  dossiers
environnementaux.   Mais en 2017 nous n’avons pu en publier qu’un en juin, faute de
disponibilité.

2)  le  site  web,  que  nous  nous  continuons  de  tenir  à  jour,  et  qui  permet  aussi  de
s’informer sur l’ « histoire » de l’association

A destination  de  l’ensemble  des  habitants  de  Montferrier,  nous  souhaitons  publier
aussi des articles dans le bulletin d’informations municipales de Montferrier « Entre
Lez  et  Lironde »,   dans  la  rubrique  de  la  vie  associative.  Mais  nous  n’en  avons
malheureusement  publié  aucun en  2017 ;  Là aussi,  faute  de  « combattants »  … Et
pourtant,  cet  effort  de  communication  nous  permettrait  de  toucher  de  nouveaux
habitants  de  Montferrier  et  accroître  ainsi  le  nombre  d’adhérents  -  et  surtout
d’adhérents  actifs.  De  plus,  nous  considérons  que  ce  bulletin  est  celui  de  tous  les
habitants de la commune, indépendamment de leurs orientations politiques et quelle
que soit leur appréciation de la politique menée par le maire et sa majorité. En effet, il
est financé par la commune, c’est-à-dire par l’ensemble de ses contribuables.  Notre
contribution associative ne met donc aucunement en péril notre indépendance absolue
vis-à-vis de tout pouvoir et de toute organisation politique, telle qu’affirmée dans nos
statuts.

Le fonctionnement de l’association

En 2017 le Conseil d'Administration s'est réuni 3 fois, ce qui est conforme à l’article 10
de nos statuts qui indique que «Le Conseil d'Administration se réunit une fois au moins



tous les six mois ».  Les réunions se sont tenues au siège social de l'association, qui se
trouve être le domicile du président.  Le CA a été renouvelé lors de l’AG du 9 février
2016, il sera donc renouvelé lors de l’AG de 2019 (l’an prochain). Il y a toutefois un
siège  vacant,  et  nous  avons  lancé  un  appel  à  candidature  avec  la  convocation.  Il
appartient donc à l’AG d’aujourd’hui de procéder à l’élection d’un nouveau membre.
Le  CA  peut  aussi  s’adjoindre  la  présence  de  membres  observateurs,  invités  à
participer à ses réunions, sans droit de vote. Actuellement nous avons deux membres
observateurs, nous pourrions aller jusqu’à quatre. Nous demanderons à l’AG s’il y a
des candidats. 

Le nombre d'adhérents ayant réglé leur cotisation durant cette année associative 2017
est de 90.  S'y rajoutent plusieurs dizaines de sympathisants sur différents villages,
essentiellement au nord de Montpellier.

Les  moyens  financiers  qui  nous  sont  nécessaires  pour mener nos  actions reposent
essentiellement  sur  les  cotisations  de  nos  adhérents.  En  2017  la  commune  de
Montferrier nous a attribué un montant de 250€. Nous adressons nos remerciements à
Monsieur le Maire de Montferrier et à son Conseil Municipal pour le vote de cette
subvention. 

En 2017 aussi, la députée sortante de la circonscription, Madame Dombre Coste, nous
a  attribué  une  subvention  importante  sur  sa  réserve  parlementaire  (qui  a  été
supprimée par l’AN élue en juin …), d’un montant de 2 000 €. Nous avons décidé de
garder  cette  somme  « en  réserve »  tant  que  nous  devons  faire  face  aux  risques
financiers liés aux recours contre le projet Oxylane.

Nous sommes aussi associés ou affiliés à plusieurs fédérations / associations : 

 France Nature Environnement - Fédération Régionale du Languedoc Roussillon
 Paysages  de  France  :  protection  des  paysages  et  lutte  contre  l'affichage

anarchique. 
 Collectif  « OXYGENE » contre le projet Oxylane/Décathlon à Saint-Clément-

de-Rivière
 Fédération Nationale « Des Terres pas d’Hypers »
 Collectif « Déplacements doux » de la vallée du Lez
 Lez Vivant , Prades-le-Lez Environnement, Non au Béton
 Assopic : protection de la nature autour du Pic St Loup. 

Le Président Le secrétaire

Vote des rapports

Election au CA : 1 poste à pourvoir. Rappel des candidats ou, s’il n’y en a pas eu, 



appel à candidat.

Appel à membres observateurs

Discussion  appelant à un vote de l’AG :

- Engagement du recours « loi sur l’eau » (avocat recommandé par FNE)

  


