Le mot de l’opposition
3 BOIS ET 2 MESURES !
Il fut une époque où des membres d’une association Castelgometzienne chargée de
promouvoir un développement harmonieux et maîtrisé de Gometz-le-Châtel dans le
respect de son caractère et de son environnement, s’allongeaient sur la chaussée pour
sauver deux ou trois arbres qui, une fois abattus, ont laissé place au parking de la rue
Saint Jean de Beauregard. Depuis, tout le monde se félicite du parking qui rend bien des
services aux riverains et aux parents d’élèves qui accompagnent leurs enfants à
l’école...
Il fut un autre temps où des membres de cette même association Castelgometzienne, ayant remporté la
majorité aux élections municipales oubliaient leur amour des arbres et décidaient d’en abattre quelquesuns pour aménager une aire de jeux et de rencontres conviviales proche de l’école. Là encore, malgré
les arbres abattus, tout le monde se félicite de l’aménagement dont profitent largement les riverains, les
enfants et leurs parents...
Il est enfin et malheureusement un temps où les mêmes membres
de cette même association Castelgometzienne, toujours
majoritaires au Conseil Municipal, font abattre massivement une
large bande du bois qui borde la rue Gometz-Cottage. Ces bois
sont situés en zone N et «Espace boisés classés» dans le PLU qui
les considère comme une « zone naturelle, protégée en raison de
l’intérêt des sites et des paysages ». Pourtant, c’est un véritable
massacre à la tronçonneuse, initié et orchestré au nom de la
sécurité, qui est mis en œuvre par des propriétaires privés qui
espèrent sans doute que la mise à nu de leurs terrains leur
permettra après d’envisager un changement de zonage et une
constructibilité...
Certes un bois s’entretient... Certes, une mise en sécurité devenait
urgente (au moins 4 voitures abimées par des chutes d’arbres ou
de branchages ces dernières années)...
Mais personne ne se félicite du massacre opéré, les riverains
regrettent la destruction de leur environnement et les enfants
pleurent la suppression de leur terrain de jeux...
Mais nous n’avons vu aucun membre de cette association
Castelgometzienne venir s’interposer et tenter d’empêcher ce massacre d’envergure... La vigilance et le
haut niveau d’exigence dont elle faisait preuve dans l’opposition a fait place, une fois majoritaire, à de
l’auto satisfaction, de l’absence de communication et de concertation avec les riverains, à du déni
systématique... Et, comme le dit le proverbe, il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir !
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