Quel besoin d’un complexe Oxylane à Saint Clément ?

La lecture des documents de l’enquête publique sur le projet du fameux «lotissement multi-activités» ne laisse guère de doute sur sa nature. Bien que présenté sous son meilleur angle « sport, santé, bien-être » ce projet révèle aisément qu’il s’agit bel et bien d’une zone commerciale dédiée au  sport, ou plutôt à la vente de produits (Décathlon) ou à la vente de services, axe de plus en plus privilégié par la grande distribution, ce qui ne change rien à la finalité : augmenter le chiffre d’affaires. 

Ce projet de nouveau centre commercial est prévu dans une zone encore naturelle, ou encore récemment exploitée en terre agricole, qui fait partie de la ceinture verte du Nord de Montpellier. Toute la stratégie commerciale promotionnelle  déployée par Oxylane tend à nous persuader qu’il y a un « besoin » une « attente » que ce projet  nous permettrait enfin d’exprimer. A quels besoins et  attentes le  lieu  de cette implantation semble-t-il correspondre vraiment?  Les habitants de Saint Clément et des villages alentours ne semblent pas si mal dotés pour ce qui concerne le sport, la santé, le bien-être. 

Besoins d’espaces de liberté permettant de s’oxygéner gratuitement

Les habitants proches de ce lieu n’ont pas attendu Oxylane pour  aller s’oxygéner en parcourant à pied ou à vélo ces collines où il y a peu de temps encore espaces privés et cultivés, promenades familiales et pratiques sportives, faisaient bon ménage. Par contre, la création d’une zone commerciale quelle que soit l’enseigne qui s’y implante (Oxylane pouvant être remplacé un jour par une enseigne du même groupe de nature différente) ne peut qu’être destructrice d’un équilibre paysager d’autant plus précieux qu’il est fragile. Maintenir une certaine qualité de l’environnement, avec des zones naturelles, véritables poumons verts accessibles à tous,  fait  bien partie de besoins immédiats et durables qui ne nécessitent pas d’études de marché pour se manifester. Les organismes publics chargés de la défense du cadre de vie ne dénoncent-ils pas, eux-mêmes, les méfaits de la création ou de l’extension des zones commerciales ? 

Besoin de terres agricoles  pour l’alimentation 

Avec l’augmentation prévue du coût du transport, la préservation et la valorisation d’espaces à vocation agricole destinés à fournir la nourriture des citadins constituent aussi des  attentes fondamentales. La recherche de circuits courts est à privilégier pour des raisons économiques, environnementales et tout simplement humaines et vitales. Si ce projet se réalise, c’est tout un patrimoine qui sera consommé, pour un intérêt commercial immédiat. Or le foncier agricole est une ressource non renouvelable. Pourquoi détruire ce qui contribue à assurer l’alimentation de demain ?  

Besoin d’équilibre ville campagne

Le maintien d’une activité agricole vivante est essentielle à la cohésion sociale en périphérie urbaine. Est-ce que nous souhaitons voir s’instaurer ou s’aggraver dans la répartition spatiale de la population une ségrégation de fait entre urbains consommateurs de loisirs, et ruraux privés de terres agricoles contraints de partir s’installer ailleurs? La diversité n’est pas l’apanage de la biologie seulement. La recherche d’un certain équilibre social passe par la qualité d’une mixité réfléchie dont dépend le bien être de tous. 
Dans ces conditions, pourquoi contribuer à la disparition de terres agricoles, pourquoi contribuer à l’augmentation de centres commerciaux qui croissent plus vite que les besoins de la consommation ? Pourquoi contribuer à cette course en avant effrénée qui nous mène on ne sait où ?
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