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Lavérune Le collectif
ceinture vefte milite pour
un parc naturel urbain
Une rérmion publique a ras-
semblé vendredi 19 janüer,
une soixantaine de person-
nes, à llnitiative de l'associa-
tion Saint Jean environne-
ment et de sa présidente
Claire Cathala. « Nozs
ceunons pou,r prok4ger les
espaæs agrinoles et m,fu,rds
qui séparmt les quartiers
ouest de Montpelli.er d.e

Sai,nt-Jed,n-d,e -Védüs et
Laaérune. L'objectif est
d'être unefurce de yvposi,
tiÛn pûur sanfrfunri,ser tous
ces espoîes, aLw ln, cÉat/kün
d'un aaste parc naturel, ù
N@,tion nuulti,pl,e. Le collæ-
ùif Ceinture uwte rossemhle
déj ù uru ùiauinc d' os socin-
tions aaec Wi tnus alloræ
nxulti.p lî.er le s i.ni,ti at:ia e s
d,ons lns moi,s ù tenir ».

Reconouête de Ia
biodivdrsité en ville
Cette approclrc se veut con+
tructive notamment visà-vis
des élus de la Métropole çi
sont les décideurs à convain-
cte: « Le scot m nhlisi,ott,
le pacte d,e Mi.lan si.giné par
la Mét:ntpole m 2015 uimsi
que les projectiorx ù long
terme d,u d$si,er Montpel-
liier tûYitoiruS sunt dÊs incï
tutüons tuès furtes m fatw,r
d,e l'ogroecologie dn prori-
Tviü, de h r«rrquête de ln
bi,od.i,aersi,té m uilln, de la
lu tt e c ontr e l,' é talem,ent
urbo;in et ln protectiion dÊs
sols.. Tou,tes cæ bdlæ inten-
tiotts d,oi.amt s'ouwir str
d,es d,i,sp o si,tiJs effi.c ac e s
pou,r lutter contu'e ld pres-

I Les oarticioanb nbnt
pas hésité à àébattre.

sion fonci.ère et spécula-
triue... ». Roger Caizergues,
le maire a mlué la pertinence
de ce vaste poumon vert qui
slrscrit dars les orientatiors
de 1â municipalité qui est
partie prenânte enfe auffe,
dars le projet d'm Agriparc
sur la commune. Les diffé-
rentes interventions ont por-
té sur la réalité de la pres-
sion démographique dans
notre zone ainsi que la
necessité d'aménager ce ter-
ritoire en périphérie afn de
faciliter les déplacements et
les toarcports. I-e contoume
ment Ouest a aussi été évo-
qué, tout comme les e4ieux
de la préservation de l'enü-
ronnement et des paysages.
Avec un slogan en guise de
conclusion : conshuisons la
campagne à la ville et non le
contrate. Iæ collectif orga-
nisera une découverte de la
ceinture verte le samedi
10 féwier et le dimanche
25 féwier à l0 h avec départ
du Ten*al.
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