
2ème circonscription de l'Hérault

Réponse de Pierre Aliotti, mail du 16/05/2017 19:12
Candidat FN

Madame Donnette,

J'ai bien pris en note vos recommandations. Bravo et merci pour votre engagement.
Effectivement les gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs décennies ont laissé la 
grande distribution se développer au détriment de la protection de nos petits commerces et de nos 
paysages.
Si j'étais élu député, je serais actif sur ce sujet.
Je déplore le fait que la première image que l'on ait lorsque l'on arrive en périphérie d'une ville 
française aujourd'hui soit celle-là. La France est, je le crois, le plus beau pays du monde. Il faut 
préserver notre environnement et notre cadre de vie.

Sincères salutations,

Pierre Aliotti

Réponse de Sylvie Vassade, mail du 23/05/2017 11:12 (Barjonet, suppléant)
Candidate ND

Bonjour,

Candidat suppléant pour Mtpr II, je reprends ci-après le texte que vous a envoyé T Teulade, auquel je 
souscrit entièrement:

"La consommation des terres agricoles pour l'urbanisation commerciale ou de résidence est une catastrophe
qui engage notre avenir en matière de ressources nourricières.
    Nouvelle Donne a une position bien définie en la matière :
      - La préservation des terres agricoles doit être identifiée comme une urgence au même titre que 
la lutte contre le réchauffement climatique.
      - leur utilisation afin de répondre aux besoins d'urbanisme de résidence ou commercial doit être 
soumise à l'accord préalable des citoyens par une iniitiative de consultation organisée par la 
collectivité territoriale concernée.
     - le développement commercial doit être réalisé en même temps et sur un même lieu que le 
développement de l'habitat.
Ceci afin de redonner vie au commerce de proximité tout en préservant le m2 agricole ou boisé et 
réduisant les déplacements.
Par exemple, un projet immobilier important, comme un ensemble immobilier horizontal ou vertical
d'un nombre de logements à définir, devra comprendre une partie consacrée à l'habitat et une autre 
aux activités de commerces ou professionnelles.

Dans l'Hérault, nous connaissons bien cette situation de consommation de terres agricoles au profit 
de centre commerciaux ou de leurs centre d'approvisionnement excentrés .
Les projets OXYDANTE à St Clément de Rivière et SALAMANE dans l'ouest du département 
marquent bien combien le temps d'un prise en main citoyenne est indispensable.



L'application de ces dispositions législatives passent donc par une modification du code 
l'urbanisme, du commerce (CDAC et CNAC) mais surtout de la loi Macron du 6 août 2015.
La loi DUFLOT devra être elle aussi réformée, car elle a mis en place une sanction financière 
contre les recours dit "abusifs" en matière de droit de l'urbanisme et réduit la notion d'intérêt à agir 
en la matière.
Sanction qui a pour conséquence de réduire les actions des associations environnementales et 
citoyennes.
C'est dire si votre vote en faveur des candidats EN MARCHE, PS et EELV d'où est issue Mme 
DUFLOT sera lourd de conséquence pour votre combat
En votant les 11 et 18 juin, pour le citoyens-écologistes NOUVELLE DONNE dans la "VOTRE 
CIRCONSCRIPTION", vous voterez pour défendre les terres agricoles."

Cordialement.

Ph Barjonet

Réponse de Francis Meynier, mail du 23/05/2017 11:12 (Barjonet, suppléant)
Candidat AE3P

26/05/2017

ILS S'ACCAPARENT NOS TERRES, OCCUPONS LEURS SIEGES

Les politiques ne connaissent que les rapports de force.

Les partis politiques quand ils retombent dans l'opposition créent un "Shadow cabinet"

J'ai entrepris de créer dans tous les délibérants des "Assemblées de la lumière"

Je vous propose de creuser votre sillon à nos côtés.

Il y a plus de 500000 mandats électifs en France.

Cordialement,

Francis Meynier
fg.meynier@gmail.com
http://ae3p.pagesperso-orange.fr

Dans le dossier de presse des élections législatives de 2002, à la rubriques Nîmes (fichier 
/dospres.htm) j'écrivais;
"URBANISME: Depuis 15ans, tous les maires de Nîmes, toutes tendances confondues, de Bousquet
(UDF), en passant par Clary (PC), et maintenant Fournier (RPR), ont promis qu'une fois élus, ils 
donneraient la priorité au centre-ville. Aucun n'a tenu ses promesses. Les petits commerçants et les 
petits propriétaires fonciers n'y trouvent plus leur compte. Le centre de Nîmes et le centres des 
villages alentours périclitent ou sont appelés à péricliter. Des populations défavorisées s'y installent 
jusqu'au jour où les promoteurs rachètent le foncier délabré à vil prix et démolissent pour faire du 
neuf. La dictature des marchands de béton, de goudron, de tuyaux et de réseaux doit cesser. La loi 
d'urbanisme et le règlement du PLU (anciens POS) de la ville et des villages environnants doivent 
être modifiés pour poser le principe de l'interdiction de construire en dehors des zones actuellement 
urbanisées et obliger ainsi les promoteurs à insérer leurs projets dans le bâti existant. Bloquer 
l’urbanisation pour favoriser les cœurs de ville et des villages pour que le développement 
anarchique de la périphérie ne vienne pas gangrener de manière irréversible nos plus beaux espaces 

mailto:fg.meynier@gmail.com
http://ae3p.pagesperso-orange.fr/


naturels et nos bonnes terres agricoles."

Candidat-e-s contacté-e-s, pas donné de réponse :

Anne-Yvonne Le Dain (DVG)
Muriel Ressiguier (FI)
Nancy Canaud (LR)
Stéphanie Jannin (REM)
Isabelle Cabeca (PCF)
Mustapha Abdelli (SE)
Sébastien Higuet (IDEAL)
Elie Guerreiro-Viseu (UPR)
Fatima Bellaredj (PS)
Coralie Mantion (EELV)


