Oxylane / Décathlon
Touche pas à la terre !
Au nord de Montpellier, à Saint-Clément-de-Rivière,
24 hectares de terres agricoles et espaces naturels sont en
péril à cause d’un projet de zone commerciale
Oxylane – Décathlon.
Le Collectif Oxygène constitué d’associations environnementales,
défend la préservation de ces terres.

Samedi 6 juin

Relais Vélo : le terrathlon
" Touche pas à la terre "

de Saint-Clément-de-Rivière au Décathlon Odysseum
avec rassemblement devant le magasin à 15 heures
Le saviez-vous ? En France, chaque jour, plus de
220 hectares de terres agricoles disparaissent : la
surface d’un département tous les 7 ans ! A
Montpellier, depuis 30 ans, les surfaces
commerciales périphériques ont été multipliées par
10 alors que la population a doublé !

Opposons-nous à une nouvelle
bétonisation à la périphérie de
Montpellier

Mobilisons- nous !
Citoyens, paysans,
commerçants :
ensemble contre un
projet aberrant

Rejoignez nous
aux divers points de rassemblement
et tous à 15 heures devant
devant Décathlon
10h : Saint-Clément de Rivière - Campus de Bissy : Départ de la
caravane vélos depuis le terrain du projet Oxylane-Décathlon
10h45 : Parking du tram Occitanie
11h30 : Marché des Arceaux (devant le café La Cigale)
12h30 : Pique-nique sur l'Esplanade (kiosque) départ 14h
15h : Magasin Décathlon au Centre Commercial Odysseum

Touche pas à la terre :
Nous déposerons symboliquement devant le magasin
de la terre du terrain que Décathlon veut détruire

Oxylane
=
projet
inutile

Montpellier détient le record des grandes surfaces
commerciales. Enseignes sportives, jardineries … sont
déjà très présentes au nord de Montpellier.
Ce concept en périphérie des villes est dépassé.
Décathlon 5000m2, Truffaut 8000m2 ... des
aménagements routiers, des parkings... C'est toujours
plus de béton, de voitures... ( pas de transports publics),
plus de pollution de l'air, de l’eau (sources ) , plus de
risques d'inondations par l'imperméabilisation des sols.
L’annonce de 200 créations d’emploi est un leurre ! Ce
seront essentiellement des transferts, et combien
d’emplois détruits dans les commerces de proximité ?
24 hectares de bois et de terres agricoles seront détruits

Oxylane
=
destruction
d'espaces
naturels
et de terres
agricoles

Nous proposons un projet alternatif :
Il est impensable de voir disparaître sous le béton
des surfaces agricoles aux portes de Montpellier.
• Pour une alimentation de bonne qualité, à
proximité des villes, sans transports inutiles,
• pour la préservation d'espaces naturels, la
sauvegarde des terres fertiles et nourricières
et des écosystèmes vitaux
• pour des emplois durables ...
Nous souhaitons le reclassement des terres en zone
agricole et nous proposons l'installation de jeunes
agriculteurs sur ces 24 hectares.

Dimanche 28 juin 10h30
cinéma Utopia
projection débat
" La valeur de la terre"
avec différents acteurs
et le collectif Oxygène

Collectif OXYGENE
Collectif d'associations pour la défense de l'environnement

Informez-vous, signez la pétition en ligne,
aidez nous financièrement
Blog : collectif-oxygene.fr
collectifoxygene34@gmail.com
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