
Le projet fait l’objet d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique, avec 

une enquête publique en cours jusqu’au 18 juillet. 

Parmi les questions que nous soulevons, il y a surtout celle du stationnement 

des véhicules dans l’emprise du pôle médical. Le nombre de parkings 

HMCHPT¤�C@MR�KD�CNRRHDQ������OK@BDR�DM�RTQE@BD��DRS�MNSNHQDLDMS�HMRTƧR@MS�(K�
RTƧS�CD�BNLOSDQ�KDR�BG@LAQDR��R@K@QH¤R��UHRHSDTQR��B@AHMDSR�CD�BNMRTKS@SHNM��
ENTQMHRRDTQRş� �+DR�QTDR�DS�PT@QSHDQR�@CI@BDMSR�RDQNMS���SDQLD�DMU@GHR�CD�
RS@SHNMMDLDMSR�@M@QBGHPTDR�DS�F¥M@MSR�

#D�OKTR� KD�RS@SHNMMDLDMS�CDR�U¤GHBTKDR�DRS�OQ¤UT�DM� SNS@KHS¤�DM�RTQE@BD��
alors qu’il faut exiger des parkings souterrains��@ƥM�CD�OQHUHK¤FHDQ�KŗTR@FD�
des sols à la végétalisation et à la plantation d’arbres pour former des 

O@XR@FDR� TQA@HMR� CD� PT@KHS¤�� @ƥM� Cŗ@ARNQADQ� KDR� F@Y� �� DƤDS� CD� RDQQD� DS�
O@QSHBTKDR�ƥMDR�DS�LNC¤QDQ�KDR�DWB£R�BKHL@SHPTDR� TBTM�DMF@FDLDMS�MŗDRS�
d’ailleurs mentionné sur les quantités d’arbres à planter, ni sur l’emprise 

CT�O¯KD�L¤CHB@K���MH�RTQ�KD�A@RRHM�CŗNQ@FD�+D�MNLAQD�Cŗ@QAQDR�CDUQ@�¥SQD�KD�
plus élevé possible.

+ŗDWHRSDMBD�OQNA@AKD�
d’un héliport, 

associé au service 

des urgences, n’est 

pas évoquée dans 

le dossier, et le 

B@R� ¤BG¤@MS� CDUQ@�
nécessiter une 

étude des nuisances 

acoustiques et le 

BGNHW� CŗTM� BHQBTHS�
aérien adapté… 

2NTR�Q¤RDQUD�CD�LNCHƥDQ�KD�OQNIDS�C@MR�KD�RDMR�CDR�@C@OS@SHNMR�PTD�MNTR�
QDBNLL@MCNMR�� MNTR� QDRSNMR� BNMRBHDMSR� CD� KŗHMS¤Q¥S� ONTQ� MNSQD� UHKKD�
d’accueillir ce pôle médical.

 ƥM�CD�RTHUQD�BD�OQNIDS�DS�KTH�CNMMDQ�KDR�HMƦDWHNMR�M¤BDRR@HQDR�C@MR�KŗHMS¤Q¥S�
CDR�5¤C@RHDMR��MNTR��DMF@FDNMR��MNR�@CG¤QDMSR���aller  consulter le dossier 

en Mairie de St Jean et formuler leurs objections et suggestions dans le 

B@GHDQ�LHR���CHRONRHSHNM���BDS�DƤDS�
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Depuis janvier, notre association participe 

�� K@� BNKKDBSD� CD� BDMS@HMDR� Cŗ¤BG@MSHKKNMR�
de feuilles ou écorces d’arbres, dans le 

cadre d’une étude sur la pollution urbaine 

Q¤RTKS@MS�CDR�O@QSHBTKDR�¤LHRDR�O@Q�KD�SQ@ƥB�
routier. Cette étude, conduite par Pierre 

"@LOR�� CHQDBSDTQ� CD� QDBGDQBGD� @T� "-12��
utilise des procédés magnétiques pour 

¨YDOXHU� OD� TXDQWLW¨� GH� SDUWLFXOHV� ƩQHV�
OQ¤RDMSD�RTQ�KDR�¤BG@MSHKKNMR�

 ƥM� CD� OQ¤RDMSDQ� KDR� Q¤RTKS@SR� CD� BDSSD�
QDBGDQBGD�� /HDQQD� "@LOR� NQF@MHRD� TMD�
conférence publique intitulée:

«La bio-surveillance magnétique des 

particules en suspension induites par le 

SQ@ƥB�TQA@HM�y

Rendez-vous le Mardi 5 juillet à 18h30, 

salle 23.01. Université de Montpellier, 

Campus Triolet, tram ligne 1 station 

‘Université Sciences’.

Toutes les personnes intéressées par 

les questions de pollution seront les 

bienvenues. 

Projet Eleagnus

mardi 5 juillet à 18h30

Compte-rendu du projet Eleagnus 

�ONKKTSHNM�@TW�O@QSHBTKDR�ƥMDR�LDRTQ¤D�
sur les feuilles) par  Pierre Camps

à l’université de Montpellier

Campus Triolet. Salle 23.01

dimanche 4 septembre de 10h à 18h  

Forum des associations

au parc du Terral de St Jean

vendredi 4 novembre à 20h 

��K@�L¤CH@SG£PTD�CD�2S�)D@M�
projection du documentaire 

i2TQ�K@�OHRSD�CDR�QDPTHMRy�CD�8@MHBJ�#TL@R

à la mi-novembre à 20h

��K@�L¤CH@SG£PTD�CD�2S�)D@M
OQNIDBSHNM�CT�CNBTLDMS@HQD��i#DL@HMy

de Cyril Dion et Mélanie Laurent

ƩQ�QRYHPEUH�����K
"NME¤QDMBD�RTQ�KDR�YNMDR�K@FTM@HQDR

O@Q�,�1TSFDQ�#D�6HS

Les rendez-vous

Edito                                                          3 juillet 2016
Voici notre 3ème lettre. Notre pari a été tenu de vous informer plus 

Q¤FTKH£QDLDMS�DS�F@QCDQ�KD�BNMS@BS�@UDB�UNTR�$KKD�RD�BNMR@BQD�DMSH£QDLDMS�
@TW� FQ@MCR� OQNIDSR� RTQ� MNSQD� BNLLTMD� �� K@� BNMRSQTBSHNM� CD� K@� "KHMHPTD�
St Jean dont l’enquête publique� DRS� DM� BNTQR�� KD� ".,�� KDR� SQ@U@TW� RTQ�
K@�,NRRNM�+D�ATQD@T�CD�2)$�CDLDTQD�UHFHK@MS��O@QSHBHOD�@BSHUDLDMS�@TW�
débats et reste force de propositions.

"K@HQD�"@SG@K@��OQ¤RHCDMSD

Enquête Publique de la future clinique St Jean



Restauration des berges de la Mosson Le futur Contournement Ouest de 
Montpellier (COM)
(K�DRS�CDRSHM¤���QDLOK@BDQ�KDR�C¤O@QSDLDMS@KDR�#����DS�
D612 par une rocade de 2x2 voies, reliant l’autoroute 

 ����CDOTHR�)TUHFM@B����Kŗ ��DS���K@�QNTSD�CD�2£SD�@T�
RTC�$KKD�DMI@LADQ@�KD�QNMC�ONHMS�Cŗ@BB£R���+@UDQTMD��
O@RRDQ@� RNTR� BDKTH� CT� 1HDTBNTKNM�� RNTR� K@� KHFMD� CT�
tram, et sous le carrefour du Mas de Grille. Un grand 

¤BG@MFDTQ�RDQ@�BNMRSQTHS�ONTQ�RNM�Q@BBNQCDLDMS���Kŗ �

 Les nuisances liées à l’accroissement de la circulation, 

la transformation des paysages, et à terme le risque 

d’une urbanisation encore plus rapide, constituent un 

DMRDLAKD�CD�LDM@BDR�ONTQ� KDR�G@AHS@MSR�CD�2S�)D@M�
+@�#1$ +��#HQDBSHNM�1¤FHNM@KD�CD�Kŗ$MUHQNMMDLDMS��CD�
Kŗ L¤M@FDLDMS� DS� CT� +NFDLDMS��� RDQUHBD�CD� Kŗ$S@S� DS�
OQHMBHO@K�ƥM@MBDTQ��OHKNSD�KD�OQNIDS��DM�KH@HRNM�@UDB�K@�
,¤SQNONKD��-NSQD�@RRNBH@SHNM�@�NASDMT�PTŗTMD�OQDLH£QD�
Q¤TMHNM�RNHS� SDMTD�DM� ITHM��� K@�,@HQHD��@UDB� K@�#1$ +�
@ƥM�CD�MNTR�ODQLDSSQD�Cŗexprimer nos inquiétudes, et 

formuler des propositions. Une concertation publique 

RDQ@HS�OQNFQ@LL¤D�O@Q�K@�#1$ +�@OQ£R�Kŗ¤S¤�

-NTR� @UNMR� @OOQHR� PTD�� C@MR� KD� B@CQD�CT�"NMSQ@S� CD�
/K@M� $S@S�1¤FHNM� ���������� PTH� UHDMS� Cŗ¥SQD� RHFM¤��
seulement 25M€ seraient consacrés à la réalisation du 

".,�"D�PTH�HLOKHPTD�PTD�KDR�SQ@U@TW�MD�BNLLDMBDQNMS�
O@R� @U@MS� ����� NT� ����� DS� MD� ODQLDSSQNMS� CD�
réaliser qu’un petit tronçon. Ce sera donc un chantier 

fragmenté qui s’étalera sur 10 ans ou plus…

St-Jean Environnement dénonce l’inversion des 

OQHNQHS¤R�� BDKKDR�BH� CDUQ@HDMS� ¥SQD� CNMM¤DR� �� K@�
réalisation d’infrastructures de transports collectifs 

(Ligne 5 du Tram, train-tram ou équivalent) 

CDRRDQU@MS��KDR�UHKK@FDR�CD�KŗNTDRS�DM�ENQSD�DWO@MRHNM�
C¤LNFQ@OGHPTD��DM�Q¤CTHR@MS�KD�SQ@ƥB�@TSNLNAHKD

2H� KD� ".,� RD� Q¤@KHRD�� MNSQD� @RRNBH@SHNM� DWHFDQ@� CD�
OQ¤RDQUDQ�K@�SNS@KHS¤�CDR�SDQQDR�@FQHBNKDR�NT�EQHBGDR�PTH�
ANQCDMS�K@�ETSTQD�QNB@CD�DS�KD�1HDTBNTKNM��ONTQ�créer un 

vaste Parc Naturel Urbain. Sa fonction serait multiple: 

BNLODMRDQ� KDR� DƤDSR� C¤U@RS@SDTQR� CD� K@� BHQBTK@SHNM�
QNTSH£QD��BQ¤DQ�TM�ONTLNM�UDQS���KŗNTDRS�CD�,NMSODKKHDQ���
créer des continuités écologiques et réserves de bio-

diversité, créer des paysages de qualité, apaisants et 

récréatifs répondant aux besoins de la population.

SJE accueille un stagiaire universitaire
Vincent PELUSO, dont la famille 

est originaire de St Jean de Védas, 

poursuit ses études en sciences 

de l’environnement à l’Université 

CD� 1DMMDR�� DS� OKTR� OQ¤BHR¤LDMS�
prépare un Master dans le domaine 

CDR� @L¤M@FDLDMSR� QTQ@TW� DS�
O¤QH�TQA@HMR� -NTR� @UNMR� DT� K@�
BG@MBD� CD� Kŗ@BBTDHKKHQ� CDTW� LNHR�
pour un stage au cours duquel 

MNTR� KTH� @UNMR� CDL@MC¤� CD� Q¤Ʀ¤BGHQ� RTQ� TM� RTIDS�
PTH�DRS�@TINTQCŗGTH�@T�BDMSQD�CD�MNR�OQ¤NBBTO@SHNMR��
le futur «Contournement Ouest de Montpellier 

(COM), ses conséquences et l’esquisse de mesures 

compensatoires»��(K�@�OT�RD�BNMEQNMSDQ���CDR�PTDRSHNMR�
BNMBQ£SDR�Cŗ@L¤M@FDLDMS�DS�CD�LDM@BDR�ONTQ�MNSQD�
cadre de vie, et découvrir les mécanismes de gestation 

CDR�FQ@MCR�OQNIDSR�CŗHMEQ@RSQTBSTQD�(K�@�RT�@TRRH�SNTS�@T�
long de son stage s’intégrer au sein de l’association et 

O@QSHBHODQ� @BSHUDLDMS� @TW� CHUDQRDR� @BSHNMR� DM� BNTQR�
Le rapport qu’il a réalisé sur le COM sera une aide 

précieuse pour SJE dans l’argumentation de ses 

prises de positions et de ses propositions. 

Merci à Vincent pour ce coup de main à un moment 

O@QSHBTKH£QDLDMS�NOONQSTM

2THSD� @TW� HMNMC@SHNMR� CD� Kŗ@TSNLMD� ������ HK�
était nécessaire de restaurer les capacités 

d’écoulement de la Mosson�  � 2S� )D@M�� KDR� �����
km de berges ont été parcourus en canoé et les 

HMSDQUDM@MSR�NMS�QDBDMR¤�DS�KHRS¤�SNTR�KDR�SQ@U@TW�
à réaliser : enlèvement des déchets,  embâcles, 

abattage des arbres morts ou malades (ormes 

notamment) et consolidation des berges par 

abattage des arbres risquant de s’effondrer. SJE 

@�O@QSHBHO¤�����Q¤TMHNMR�CD�BG@MSHDQ�@UDB�KD�28!+$�
�28MCHB@S� CT� !@RRHM� CD� +DY��� KŗDMSQDOQHRD� 2 3%� DS�
,Q�!@QDK�CD�K@�LTMHBHO@KHS¤�-NTR�@UNMR�@OOQ¤BH¤�
la connaissance du terrain et le professionnalisme 

de tous les intervenants ayant à cœur de réaliser 

TM�SQ@U@HK�CD�PT@KHS¤�,Q�#HCHDQ�CT�2XAKD���,Q�(BGS@Q�
CD�K@�2 3%�DS�,Q�!@QDK�NMS�BNKK@ANQ¤�¤SQNHSDLDMS�DS�
CD�E@¢NM�BNMRSQTBSHUD�+@�,NRRNM�DS�KD�1HDTBNTKNM�
sont nettoyés ; la Mosson coule paisiblement, 

BŗDRS� TMD� QHBGDRRD� ONTQ� K@� BNLLTMD� DS� BŗDRS� TM�
plaisir de randonner sur les berges.

"N¶S�CD�KŗNO¤Q@SHNM��,@QBG¤�OTAKHB���������ŵ�33"

Le bureau de SJE vous souhaite d’agréables vacances d’été.

Nous vous donnons rendez vous au forum des associations du 4 septembre.

Les paniers Bio font une pause du  4  au  11 août
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