
Augmentation du trafic automobile, nuisances sur les villages voisins

L'étude d'impact estime la fréquentation annuelle du futur complexe Oxylane à 828 000 clients. Ce qui se traduit, dans cette étude,  par un trafic moyen journalier deux sens entrant et sortant estimé à 4550 veh/jour le vendredi et autour de 8000 veh/jour le samedi, autour de 2500 veh/jour les autres jours. 
Ce trafic est considérable et aura un impact très important sur la pollution atmosphérique, le bruit et de manière plus générale sur les flux de circulation supportés par les routes d'accès, surtout la RD127e3 (desservant le reste de la commune de Saint-Clément et Montferrier-sur-Lez) qui n'est pas dimensionnée pour cela. Il aura aussi un impact sur la circulation au travers des communes  de Montferrier et de Grabels et sur l'échangeur RD986/RD127, actuellement à la limite de saturation aux heures de pointe. Paradoxalement, l'impact sur Saint-Clément Nord (où réside la majorité des Saint-Clémentois) sera moindre, alors que les retours financiers ne bénéficieront, eux, qu'à Saint-Clément et à la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup (dont Montferrier et Grabels ne font pas partie).
Les aménagements routiers sur lesquels le CG a donné son accord préalable vont avoir un coût important. Les bénéficiaires du projet (groupe Oxylane) devraient y participer, mais on ne sait pas à quelle hauteur, puisque la convention n'est pas encore établie. En tout état de cause, ces aménagements (bretelles sur la RD986 et giratoire sur le RD127e3) ne serviront qu'à la desserte du site, et n'amélioreront pas les conditions de circulation générale ni les circulations alternatives (piétons, cyclistes). Ils ne sont pas d'intérêt général. 
De plus, l’éventuelle participation du groupe Oxylane ne concernera pas les aménagements à réaliser dans les communes impactées (essentiellement Montferrier, Grabels) pour faire face à cet accroissement de trafic.
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