Le mot de l’opposition.
UN SILENCE ASSOURDISSANT…
Gometz bruisse de rumeurs… de « On dit »… de bruits d’arrière-cour… mais des
informations ? NON !
La révision du Plan Local d’Urbanisme est bien avancée… Qui connait l’impact
du nouveau zonage et surtout des nouveaux règlements de zones ?
La construction du futur Centre de Loisirs va bientôt commencer… Qui en a vu
les plans métrés, qui sait s’ils sont correctement dimensionnés et répondent
réellement à nos besoins ?
Les économies budgétaires se font par la réduction de la masse salariale… Qui sait le surplus de
travail occasionné pour des agents parfois maltraités jusqu’à devoir démissionner d’un poste qu’ils
aimaient ?
Un élu, adjoint aux finances, démissionne… Qui sait les souffrances et les humiliations qu’il a subit
pour l’écarter et le pousser à la démission parce qu’il n’était pas en plein accord avec sa majorité ?
60 logements sociaux seront prochainement livrés… Qui en connait la date ? Qui sait les modalités
d’attribution de ces logements ?
Les travaux rue de la Sablonnière et rue Saint-Nicolas commencent… Qui, mis à part les riverains,
a été consulté ou a simplement vu les plans ?
Les rues et les trottoirs de Gometz-le-Châtel sont dans un état de délabrement jamais atteint… Ya-t-il un plan pluriannuel de réfection des voieries ?
Les encombrants encombrent certaines rues oubliées par le ramassage… Les riverains qui
pourtant s’acquittent régulièrement de la Taxe sur les Ordures Ménagères ne sont informés de rien !
La fibre optique se déploie dans Gometz… À quel rythme et selon quel tracé ? Qui le sait ?
ERDF semble accélérer l’installation des nouveaux compteurs Linky… Quand ? Comment ? Avec
quelles précautions et quel respect pour les usagers électrosensibles qui sont sans réponse à ce jour !
Nous pourrions malheureusement poursuivre à l’envie cette liste déjà bien longue de questions sans
réponse…
Pourquoi ? Parce qu’il n’est pire communiquant que celui qui ne veut pas communiquer !
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