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• Début 2015, les commissions pistes cyclables et urbanisme de 
SJE planchent sur deux dossiers : 

- Le Plan Local de Déplacement (PLD) qui va optimiser les 
déplacements sur notre commune. Notre priorité, laisser la 
place aux vélos et aux modes de déplacement doux. 
- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui est en révision. Res-
tons vigilants pour la préservation des espaces agricoles et 
naturels. 

• La ligne 5 du tram suspendue, des zones agricoles sacrifiées 
pour la construction de centres commerciaux, une gare TGV  
excentrée de Montpellier, le village des alternatives... SJE rejoint les  
collectifs qui combattent les projets néfastes ou impulsent des 
projets innovants.

• La découverte du bassin de Thau à vélo en juin, la visite des 
fermes dans le sud Aveyron en octobre : voici nos deux sorties  
nature de l’année.

• Le dimanche 22 novembre, SJE fête ses 30 années de présence 
sur St Jean de Védas. Venez nombreux participer à cette journée 
nature sur le thème des abeilles.

Claire Cathala - Présidente de SJE
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Sondage

Le 28 mars, SJE s’est joint à la  
Vélorution sur la place de la Comédie 
à Montpellier pour rejoindre ensuite 
la manifestation contre le projet 
Oxylane à St Clément de Rivière.

Sondage sur les pistes cyclables

Connectez-vous sur notre site web pour complé-
ter un sondage sur les pistes cyclables à Saint 
Jean de Védas. Exprimez-vous en répondant à 
cinq petites questions pour nous permettre de 
faire des propositions qui vous correspondent.



Révision du PLU

Les remarques de SJE

Oxylane : C’est quoi ?
Une zone commerciale que veut installer Décathlon 
sur 23 ha d’espaces naturels et de terres cultivées, à 
Saint-Clément-de-Rivière. 

Nous aurions besoin de nouvelles zones commer-
ciales... Vraiment ?
Enseignes sportives, jardineries… sont déjà très 
présentes au nord de Montpellier. 
Ce modèle de zones commerciales en périphérie 
des villes est périmé ! 

Oxylane : un « village vert »... Vraiment ?
Décathlon 5000m2, Truffaut 8000m2; des aménage-
ments routiers, des parkings... C’est plus de béton, de 
voitures, de pollutions de l’air et des eaux (sources).

Notre projet alternatif : Retour du classement des 
terres en zone à vocation agricole et installation de 
jeunes agriculteurs sur ces 23 hectares.

SJE a rejoint le collectif d’associations Oxygène 
opposé à ce projet
Signez la pétition la pétition sur : collectif-oxygene.fr

Oxylane
La Municipalité achève la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de St Jean. Il sera soumis en juin 
à enquête publique. Cette étape vous offre l’op-
portunité d’infléchir certaines orientations. Nous 
vous invitons à consulter le dossier en Mairie, puis 
lors de l’enquête publique, à porter vos sugges-
tions à la connaissance du Commissaire Enquêteur.

SJE a formulé des remarques et critiques rela-
tives aux grandes orientations du nouveau PLU, 
en particulier les points suivants : 

- La densification autorisée des constructions  
nouvelles ne permet pas de conserver des espaces 
végétalisés et arborés en ville.

- La création d’un véritable centre ville n’a pas fait 
l’objet d’une étude approfondie.

- La disparition programmée de larges espaces 
agricoles et naturels est en contradiction avec le 
projet de la Métropole de développer l’agriculture 
en milieu urbain.

- Le maintien de la Coulée Verte, assurant une 
continuité écologique entre la Garrigue et le  
Rieucoulon, semble incertain.

- La continuité et la protection des pistes cyclables 
doivent être assurées entre les écoles, les lieux 
de vie, les communes voisines et les plages. Cette 
volonté doit être concrétisée dans le PLU.

Que reste-t-il du projet de village méditerranéen?
Première tranche, des alignements d’immeubles 
entassés les uns contre les autres, sans lieu de vie 
convivial, sans chlorophylle.
Deuxième tranche, les aménageurs persistent 
avec toujours une densité importante d’immeubles 
et quelques maisons individuelles en partie haute.
De plus, afin de rentabiliser au maximum la  
surface disponible, le bassin de rétention des eaux  

pluviales de ce secteur est prévu dans la carrière 
de la Peyrière, une hérésie, alors que la commune 
a investi de l’argent dans l’aménagement de ce site 
pour les védasiens.
Ce changement d’usage au profit des aménageurs 
est assez surprenant d’autant que ce projet  
entrainera inévitablement l’inondation de la carrière 
en période de forte pluie, avec destruction des 
aménagements déjà réalisés.

Immeuble aberrant envahissant la rue des Roudères
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Urbanisation à Roque Fraïsse

Manifestation  pique-nique pour dire NON à Oxylane

Billet d’humeur
La mairie a communiqué sur son intention de réa-
liser le désherbage des voiries avec des méthodes 
respectueuses de l’environnement. 
Malheureusement, la société privée qui en est chargée 
continue de traiter chimiquement nos voies. 
Qui doit faire respecter cette décision ? Peut être 
les insectes pollinisateurs !



Pistes cyclables

Collectif Ligne 5

8 axes de travail pour les aménageurs et les  
responsables politiques:
• Constituer un réseau de voies cyclables en conti-
nuité avec balisage et panneaux. 
• Doter le réseau d’axes structurants pour les  
trajets les plus fréquentés : écoles, collèges, arrêts 
de tram, commerces, dans le nouveau quartier de 
Roque  Fraïsse…
• Sécuriser la circulation sur les voies cyclables 
en éliminant les obstacles : lampadaires, grilles 
d’égouts, panneaux, trottoirs dangereux, voitures...
• Etablir des liaisons cyclables vers la mer et vers 
les communes proches.
• Installer des arceaux et construire des parcs à 
vélos abrités et sécurisés.
• Introduire les nouveautés du Code de la Rue.
Exemple : tourne-à-droite au feu rouge et sens  
interdits autorisés aux vélos.
• Assurer le respect de la règlementation routière 
et des règles communales de circulation.
• Promouvoir les déplacements en vélo : ses avan-
tages et sa place dans la cité.

Le vélo est  « un mode de déplacement actif » 
qui doit prendre une plus grande place dans la 
société française. Ainsi, il contribuera à relever 
des défis majeurs :

Le défi de l’énergie et du climat :
• Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre 
qui bouleversent le climat.

Le défi de la santé :
• Pour lutter contre la sédentarisation qui favo-
rise certaines maladies comme l’obésité ou les 
troubles cardio-vasculaires.

Le défi du pouvoir d’achat :
• Pour diminuer la facture liée aux frais de transport

Le défi du vivre ensemble :
• Pour développer la convivialité, les échanges et 
pour partager l’espace public.

Lancé en 2013 à Bayonne, Alternatiba veut montrer 
que les transitions sociales, énergétiques, écolo-
giques ou économiques, nécessaires pour lutter 
contre les causes et les effets du changement  
climatique existent déjà, dans un monde plus  
solidaire et convivial.
Un Tour de France Alternatiba à vélo s’élancera de 
Bayonne en juin pour un périple de 5000 km.

Montpellier accueillera ce Tour Alternatiba  le 
vendredi 19 juin après-midi. Pour fêter cette  
arrivée, une grande vélorution est organisée dans 
les rues de la ville, suivie le lendemain par une 
animation itinérante.

C’est le dimanche 27 septembre, avec une 
approche résolument positive, qu’un village  
Alternatiba accueillera le public au Parc Sophie 
Desmarets  à la Mosson. Il montrera la richesse 
des initiatives alternatives, écologiques et soli-
daires que chacun peut adapter à son quotidien.

Programme sur : https://alternatiba.eu/montpellier

Le 21 avril, SJE a participé au comité de pilotage 
du collectif ligne 5 du tram. Cet axe de tram, lancé 
par l’agglo de Montpellier, a été arrêté par la nou-
velle municipalité.

SJE a rejoint ce collectif composé à ce jour de 10 
associations. En effet lors des différentes enquêtes 
publiques, nous avions fait part de nos demandes 
et notammment la création d’un arrêt au niveau du 
chemin des oliviers.
Désormais, SJE participe aux actions proposées sur 
le terrain chaque 5 du mois.
La prochaine manifestation aura lieu le 5 juin à 
Agropolis. Venez nombreux nous rejoindre à vélo, 
en patinette, en tram, à pied...

Sur notre site SJE : www.st-jean-environnement.fr
nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
des avancées du dossier.

Les défis du vélo

3

ALTERNATIBA



Les 30 ans de SJE
Voilà 30 ans, trois amoureux des jardins, des 
abeilles et du miel se sont engagés pour dénoncer 
l’épandage de pesticides par avion en rase motte 
au dessus de la Garrigue à Saint de Védas. Leur 
détermination à sauver les insectes pollinisateurs 
les a conduits à fonder l’association « Saint Jean 
Environnement » en novembre 1985.

Le combat est toujours d’actualité. Des scienti-
fiques assurent que les abeilles sauvages assurent 
la survie de près de 70% des plantes. La menace 
de cette disparition inquiète les pouvoirs publics.

Le dimanche 22 novembre, nous fêterons les 
30 ans de l’association à la salle des Granges, 

de 10h à 18h

Nous vous invitons à nous rejoindre pour : 
• découvrir les actions de SJE
• écouter un conte bucolique
• discuter avec des exposants 
• s’informer sur l’environnement et la promotion 
du cadre de vie
• sensibiliser les enfants à la vie des abeilles 
• assister à un concert 

Imprimé par Inocto - Ne pas jeter sur la voie publique

Panier Bio - Nouveauté

dimanche 7 juin
Balade à vélo au bord de l’étang de Thau,

de Balaruc le Vieux à Mèze

Vendredi 19 juin
Vélorution pour l’arrivée du tour d’ALTERNATIBA

Dimanche 6 septembre
Forum des associations au parc du Terral

Dimanche 27 septembre
Village ALTERNATIBA au parc Sophie Desmarets

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Visite chez les producteurs du Sud-Aveyron 

qui livrent  les produits du terroir au panier Bio

Vendredi 20 novembre
Projection du documentaire, 

« Des abeilles et des hommes » 
à la Médiathèque Jules Verne

Dimanche 22 novembre
Fête des 30 ans de SJE sur le thème de l’abeille,

 à la salle des Granges

Les rendez-vous

Journée de l’arbre

Le bilan des paniers Bio est très positif, 1000 paniers 
de légumes ont été distribués en 2014 avec une 
moyenne de 20 paniers par semaine.

Le nombre croissant de consommateurs permet de 
développer une agriculture locale, Bio , de qualité 
et d’asseoir toutes les actions pédagogiques de 
Bentenac, créant ainsi un nouvel emploi en CDI.

Manger Bio, c’est bon pour la santé, pour la nature 
et pour l’emploi !

SJE a participé à la journée de l’arbre et de la forêt, 
organisée le 27 mars par la municipalité à l’attention 
des enfants des écoles, au parc du Terral. 
SJE a mené une animation pédagogique sur les 
essences et le développement des arbres.

Notre producteur de légumes Bio, Les Jardins de 
Bentenac, nous propose maintenant un panier de 
fruits Bio de saison à 10€ : pommes, kiwis, oranges, 
pamplemousses, mandarines, poires, etc.

Commandes sur ce lien:       
http://urlz.fr/1UYI
ou contactez Michel Maguet 06 71 30 07 22
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