Associa'on Saint Jean Environnement
18 bis rue Fon de l’Hospital, 34430 St Jean de Védas
Courriel : sjean.env@gmail.com
hIp://www.st-jean-environnement.fr/

ELECTIONS MUNICIPALES SAINT JEAN DE VEDAS
Ques'onnaire adressé aux candidat-e-s
L’environnement, la luIe contre le réchauﬀement clima'que, la transi'on
énergé'que, et la préserva'on du cadre de vie des citadin-e-s sont devenus la grande
priorité de nos villes. Ce sont les villes et leur développement non maîtrisé qui sont à
l’origine de la plus grande par'e des dérèglements. En par'culier ce sont dans les
zones périurbaines que les transforma'ons sont les plus rapides, et que de nouveaux
modes de développement de la ville doivent être mis en œuvre en toute priorité.
Saint Jean de Védas est en première ligne de l’expansion rapide de Montpellier, il est
urgent de se poser des ques'ons, d’examiner des choix et des solu'ons, et de
prendre des engagements. Nos élu-e-s n’ont plus le droit à l’erreur. Même si la
Métropole de Montpellier dé'ent le pouvoir de décider sur la plupart des sujets, nos
maires et leurs équipes ont le devoir d’être porteurs de grandes ini'a'ves et de
défendre haut et fort les souhaits et proposi'ons de leurs administré-e-s. C’est
aujourd’hui le moment pour les candidats de prendre des engagements, et de
montrer leur détermina'on à meIre en œuvre en urgence des mesures exemplaires
pour contrer les eﬀets du changement clima'que, développer l’agroécologie de
proximité, et restaurer la biodiversité. Le ques'onnaire joint devrait vous aider, non
seulement à vous poser les bonnes ques'ons, mais à vous posi'onner sur des choix
ou des proposi'ons.
Cet exercice nous paraît très important pour l’avenir de notre territoire.
Les des'nataires (candidat-e-s et colis'ers) sont invité-e-s à remplir le ques'onnaire
joint et de le retourner, par mail ou le déposer dans la boite à leIres de l’Associa'on
(voir coordonnées ci-dessus), début mars. Notre associa'on se réserve le droit de
rendre publiques les réponses (sans y ajouter de commentaire).
Nous les remercions chaleureusement de bien vouloir se prêter à cet exercice ; et
nous leurs souhaitons beaucoup d’ambi'on et d’énergie pour le devenir de Saint Jean
de Védas et de notre Métropole.
Les Coprésident-e-s de Saint Jean Environnement
Aline PEREZ-BERHO

Bernard LAPORTE

Frédéric TSITSONIS

Associa'on Saint Jean Environnement

Elec%on municipale de SAINT JEAN DE VEDAS mars 2020
Ques%onnaire adressé aux candidats

Nom de la liste candidate : …POUR SAINT JEAN DE VÉDAS ET TOUS LES VÉDASIENS
Nom de la personne tête de liste : Gérard THÉOL
Noms des principaux colis'ers signataires : Géraldine VILLAIN, Fabrice NADIN, Patrizia Costes
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTIONS

OUI

NON

Commentaires

URBANISME-PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
1

Organiserez-vous des ateliers théma'ques de
concerta'on publique à St Jean de V ?

X

En partenariat avec les diﬀérentes
associa'ons existantes, dont la votre

2

Etes-vous d’accord pour ﬁger les limites urbaines de
St Jean de V et vous engager vers le zéro étalement
urbain ?

X

Ce sera un vrai combat et il faudra une
forte mobilisa'on pour cela

3

Etes-vous prêt à créer un grand périmètre
X
intercommunal d’espaces agricoles et naturels
protégé (PAEN)*, maillon d’une ceinture verte autour
de Mtp ?

Cela permeIra de donner un sens à
ces terres et un vrai travail à ceux qui
s’y engageront

4

Sta'onnement : allez-vous exiger dans les permis de
construire des immeubles plus de parkings en
souterrain ou en silo ?

X

c’est un vrai problème qu’il faudra résoudre
pour les constructions existantes et une
obligation pour les nouvelles en souterrain et/ou
en silo végétalisé

MOBILITES, TRANSPORTS
5

COM, Contournement Ouest de Mtp : Etes-vous
d’accord pour remeIre en ques'on ce projet de
barreau autorou'er urbain, qui va couper notre ville
en deux et générer une pollu'on désastreuse ?

X

Bien sûr, c’est même une priorité absolue, vu
les dates, et le contournement de Saint jean de
Védas devra primer sur celui de Montpellier
dans le parfait respect environnemental

6

COM, Allez-vous exiger un maximum de mesures
compensatoires sur notre commune et réalisées en
même temps que les chan'ers ?

X

OUI SANS AUCUN PROBLÈME C’EST
IMPÉRATIF MENTIONNÉ DANS NOS
TACTS

7

Mobilités ac'ves : Allez-vous donner la priorité aux
troIoirs et pistes cyclables, et leur interconnexion
avec les villes et villages voisins ?

X

OUI c’est pour nous absolument
impéra'f et largement développé dans
nos tracts

8

TRAM : allez-vous demander le doublement de la
ligne 2, jusqu’au terminus de St Jean de V. ?

9

Le futur Pôle d’Echange Mul'modal (Victoire 2)
Allez-vous demander sa réalisa'on en même temps
que le COM, avec construc'on d’un grand parking
silo ? (et produc'on photovoltaïque sur le toit)

X

Nous avons développé dans nos tracts la
nécessité absolue de créer des places de
parkings ceux ci devant être en sous
terrain ou en silo végétalisé permettant les
récupérations d’eaux pluviales et les
panneaux solaires

10

Autopartage : êtes-vous prêt à demander à la
Métropole d’adhérer à Rézo-Pouce, comme plus de
60 communes du département ?

X

C'est une excellente idée créatrice de
liens

Pas suﬃsamment étudié pour l’instant
mais à étudier EN CONCERTATION

11

Liaisons intercommunales : Etes-vous favorable à la
créa'on d’un train-tram vers Fabrègues- GigeanCournonterral sur l’ancienne voie SNCF ?

X

Favorable mais à étudier en concertation
afin de bien faire évoluer ce projet pour le
bien des védasiens mais aussi des autres
communes concernées

X

Sans aucun doute, dans le respect des
propriétés et dans la vision du bien du
citoyen

POLITIQUE FONCIERE de la Commune
12

Envisagez-vous de meIre en place une poli'que
d’acquisi'ons foncières par la commune, pour les
aménagements agro-naturels à prévoir ?

* Périmètre de Préserva'on et de Mise en Valeur d’Espaces Agricoles et Naturels Péri-urbains
ENVIRONNEMENT

OUI

NON

Commentaires

13

Allez-vous interdire l’abaIage des arbres âgés de
plus de 30 ans ?

X

C’est un patrimoine INTOUCHABLE

14

Allez-vous meIre en ‘Espaces Boisés Classés’ les
arbres d’alignement (D613, Roudères…) ainsi que
d’autres arbres ou ilots non encore répertoriés ?

X

INDISPENSABLE

15

D613, av de Librilla, rte de LaIes... allez-vous
replanter les arbres d’alignement disparus, et en
planter d’autres ?

X

Absolument nécessaire

16

Allez-vous accélérer l’installa'on de panneaux
solaires sur les édiﬁces publics, et gérée par une
régie communale ?

X

encore indispensable

17

Allez-vous étudier, pour les édiﬁces publics, des
disposi'fs de récupéra'on des eaux pluviales, pour
les besoins d’irriga'on ?

X

Nous pensions que cela existait déjà
tellement c’est élémentaire

18

Propreté des fossés et espaces naturels : êtes-vous
X
prêt à renforcer l’ac'on municipale contre les dépôts
sauvages et la cabanisa'on ?

c’est un élément essen'el pour le
bien-être des Védasiens

19

Certaines villes refusent les mobiliers urbains
publicitaires, allez-vous faire de même ? Exigerezvous que ceIe mesure soit introduite dans le
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)

X

CENT X OUI

20

Le RLPi, soumis récemment à enquête publique, a
soulevé un rejet unanime. Allez-vous le refuser en
l’état en Conseil de Métropole ?

X

Bien sûr

21

La publicité numérique lumineuse est soumise à
l’autorisa'on du Maire, êtes-vous disposé à
l’interdire totalement sur notre commune ?

X

CENT X OUI

22

Allez-vous décréter un moratoire pour ne pas
déployer de relais 5G à St Jean de Védas ?

X

Il faudrait déjà faire fonc'onner
correctement la 4G et la ﬁbre

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
23

Allez-vous renforcer les ac'vités périscolaires
d’éduca'on à la nature (jardins d’école, planta'ons,
pépinières…) ?

X

Excellente ini'a've à laquelle nous
travaillons et vous associerons

24

Allez-vous meIre en place l’éduca'on au bienmanger et au non-gaspillage alimentaire ?

X

C’est une de nos préoccupations premières
dont nous parlons dans nos tracts

POLITIQUE GENERALE

25

Avez-vous prévu des mécanismes de consulta'on et
de par'cipa'on pour associer les citoyens aux choix
et décisions municipales ?

X

Nous en parlons dans nos tracts Il est
indispensable de créer de l’émula'on
et du dynamisme

26

Avez-vous un plan d’ac'on pour améliorer la qualité
de vie par la diminu'on des pollu'ons
atmosphérique, sonore et visuelle ?

X

Vaste programme vu l’étendue des
dégâts et nous y travaillons sous tous
les aspects

27

Prévoyez-vous une procédure d’évalua'on des
impacts environnementaux pour tous les projets et
décisions du Conseil Municipal et de mise en œuvre
de mesures d’Evitement, de Réduc'on et de
Compensa'on (démarche ERC) ?

X

ABSOLUMENT NÉCESSAIRE

Le …05 MARS 2020…………….
Signatures :
Tête de Liste :Gérard THÉOL
Colis'ers : Géraldine, Fabrice, Patrizia et nous pouvons dire l’ensemble de l’équipe avec laquelle nous
travaillons sur ces sujets primordiaux pour nous tous
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

