Devenir du site

 Deux questions nous inquiètent quant au devenir de ce site.
- En cas de non réalisation du projet, que deviennent les terrains de cette zone ? La vente (décrite dans l’acte notarial joint à l’EP) est-elle annulée ? Les terrains reviennent-ils à leur ancien propriétaire ? La commune de Saint-Clément a-t-elle l’intention de les acquérir ? Beaucoup d’incertitudes !
La mairie de Saint-Clément attise la crainte de la construction de logements collectifs sociaux sur ce terrain, si le projet Décathlon ne se réalisait pas. C'est un pur fantasme, puisque le POS en vigueur ne permettrait pas ces constructions : la zone concernée est en zone IINAd, dont le règlement stipule (article IINA-1) : en  secteur IINAd ne sont admises que  « les constructions tertiaires à usage de commerce, d'enseignement, professions libérales, les structures d'accueil, d'hébergement, ainsi que les annexes s'y rattachant directement ».
- Il est reconnu que depuis une quinzaine d’années, le parc de surfaces commerciales croît plus vite que la consommation. Rien n’assure donc la pérennité d’un commerce sur le long terme, si florissant soit-il (comme cela s’est vu à Lesquin, par exemple). Oxylane peut être remplacé, comme cela a déjà été le cas ailleurs en France,  par une enseigne de nature différente appartenant à l’AFM (Association familiale Mulliez), ou redevenir une friche commerciale, écologiquement irrécupérable mais ouverte aux appétits spéculatifs d’autres investisseurs. Et, si certains citoyens sont favorables au projet du fait de la présentation idyllique "d'espace dédié au sport, à la santé et au bien-être", le seraient-ils autant si le site venait à accueillir une grande surface alimentaire ou d'équipements électroménagers et high-tech, qui n'auraient certainement plus les qualités mises en avant pour Oxylane?
En cas de fermeture du village dû à des difficultés commerciales,  le groupe Décathlon-Oxylane s’engage-t-il à restaurer le site, à faire en sorte qu’il ne devienne pas une « friche commerciale » ? En effet, une friche commerciale serait contradictoire avec les propos du porteur de projet sur la qualité paysagère du site qu’ils veut aménager. Un tel engagement, comportant des garanties, doit être obtenu préalablement à tout avis.
L'enquête publique ne donne aucune réponse, ni même la moindre piste, à ces questions, surtout à la seconde. En somme, c'est un "chèque en blanc" qui est demandé. 
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Les lettres doivent parvenir avant le 27 octobre à 17h.

