
Absence flagrante de modes de desserte alternatives (Transports en commun, déplacements doux)

Un projet commercial de cette amplitude ne peut se concevoir sur un site non intégré dans un système de dessertes alternatif à la voiture individuelle. C'est contraire à toutes les préconisations visant à diminuer l'usage de ces véhicules au profit de modes alternatifs plus respectueux de l'environnement. Ces préconisations se retrouvent non seulement dans les paroles et déclarations diverses de tous les responsables politiques de tout bord et de tout niveau (national, régional, départemental, inter-communal, communal ...), mais aussi dans nombre de textes réglementaires et législatifs (Grenelle 2 par exemple).
Dans les documents de l'enquête publique, il n'est pas fait mention des alternatives aux modes de déplacement motorisés individuels. Actuellement, le site n'est pas accessible depuis Montpellier ni depuis les villages voisins (Grabels, Montferrier, Saint-Gely) autrement qu'en voiture, moto, scooter.
Au niveau des transports collectifs, la desserte assurée par la ligne 114 de Hérault Transport n'est pas dissuasive (fréquence et amplitude très faibles). De plus, les titres de transport de la TAM (Montpellier agglo) et de Hérault Transport ne sont pas compatibles entre eux, ce qui peut obliger l'usager à payer deux billets par trajet et par personne.
En termes de déplacements doux, il n'existe aucun équipement cyclable réellement sécurisé (et encore moins piéton) entre le site et le reste de la commune ou les communes voisines. Les « bandes multifonction » qui existent sur une portion de la RD127e3 n'offrent pas une protection suffisante, surtout si l'on considère que le trafic motorisé sur cet axe va encore augmenter. La RD986, route à 2x2 voies, n'en parlons même pas ! Seul un cycliste extrêmement aguerri (et encore …) s'y risquerait ! Les cheminements qu’Oxylane dit vouloir aménager sur le territoire du projet ne serviront guère qu’à essayer vélos trottinettes rollers skateboards etc. avant ou après achat, et restent de toute façon internes ! 
Il se peut que le promoteur du projet ou la commune de Saint-Clément promettent de développer ces modes alternatifs. Mais ces décisions leur échappent, puisque, aussi bien Hérault Transport que le réalisation de voies cyclables le long des routes départementales est de la compétence du Conseil Général. Cette collectivité accepterait-elle de financer des équipements qui ne serviraient qu'à desservir un site privé? Et même si le Conseil Général faisait de telles promesses, nous avons de sérieux doutes : une fois le projet achevé, ces promesses risqueraient d'être vite oubliées (ce ne serait pas la première fois) au nom, par exemple, de contraintes budgétaires qui surgiraient comme par hasard après l'ouverture du site!  
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