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« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement »
(Art. 2 de la Charte de l’Environnement)

Parc Boyer : une utopie ?

« Il faudrait être dingue pour acheter le parc Boyer… » Les propos de M. le Maire tenus lors du Conseil Municipal du
28 mars dernier sont pour le moins inquiétants… Existerait-il un projet immobilier sur le point d’aboutir ?

Notre position :

L’association Collectif Environnement et Cadre de Vie fut créée pour veiller à la qualité de vie à Castelginest ; une de
ses premières actions fut d’agir pour sauvegarder la totalité de ce parc situé en plein centre du village  (plus de 600
signatures recueillies en 2003).

Malgré son changement de nom (« Castelginest » a remplacé «collectif » ), notre association maintient sa position :

l'actuel parc doit être préservé, dans son intégralité, de toute nouvelle construction.

Pourquoi ?

Il faut garder ce poumon vert au cœur de la cité, dans l’intérêt des habitants de la commune et surtout de celui des
générations futures, pour préserver la possibilité d’aménager un parc public.

Comment ?

Si la partie constructible (la plus belle partie boisée, rue de Castelviel…) est mise en vente, la commune peut faire jouer
son droit de préemption, et éviter ainsi que des immeubles remplacent les arbres.

Quels problèmes ?

L’acquisition

Si l’on y regarde bien, le projet d’un tel parc est tout à fait raisonnable pour une commune comme Castelginest. Une
estimation basée sur les prix actuels du foncier montre que le montant de l’investissement annoncé est très largement
surévalué.

De plus, un tel projet, dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement et des espaces naturels peut bénéficier de
subventions par d’autres collectivités (Conseil Général, Europe…).

La remise en état et l’aménagement

L’aménagement peut se faire très progressivement, sur plusieurs années  : Castelginest, pas plus que Paris, ne s’est
construit en un jour…

L’entretien

L’entretien d’espaces verts de cette nature ne nécessite qu’un personnel limité, sans commune mesure avec les 20
jardiniers annoncés.

Il nous paraît important de rester vigilants et mobilisés pour éviter l’irréparable !

Vous partagez notre point de vue ?

Alors apportez-nous votre soutien en prenant contact à l’adresse ci-dessous


