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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)

Propriété privée qu’un Maire ne peut pas “ confisquer ”
Confisquer une propriété privée : NON
Si elle est à vendre, la racheter à sa juste valeur, en faisant jouer le droit de
préemption urbain (DPU).
Si la propriété n’est pas à vendre, c’est au moins une garantie que l’espace reste-

ra naturel.

débourser une somme de l’ordre de 5 M€
La réalité pour nous est plus proche de 2 M€, sans compter que les diverses subven-
tions feraient encore baisser le coût pour la commune ; mais ce n’est pas le plus
important : si la commune ne veut pas faire de parc dans un proche avenir, qu’elle
fasse le maximum pour ne pas compromettre le futur , et agisse pour éviter toute

construction sur cet espace.

le coût de l’aménagement (…) serait considérable
Notre souhait n’est pas d’avoir un parc à la française du type Mauvezin :
un parc naturel ouvert, arboré, avec de l’herbe régulièrement tondue, sans irri-
gation, est largement suffisant. Voir les exemples dans d’autres communes :
Blagnac, Fenouillet, Seilh, Launac.

D’autre part, l’aménagement d’un tel espace ne se fait pas en un jour.

… charges annuelles d’entretien de 300 à 400 k€.
Ces chiffres nous paraissent très élevés : pourrait-on connaître les dépenses en
détail ?
Quel est le coût réel d’entretien du parc de la salle polyvalente ?

…qu’ils soient militants politiques, associatifs ou les deux….
Serait-il suspect de réfléchir collectivement aux problèmes d’environnement
dans le cadre d’une association regroupant des sensibilités de toutes tendances,
unis par une volonté de préserver le bien-être des habitants actuels et des
générations futures ?
C’est sans bannière politique que nous revendiquons le meilleur avenir pour notre
commune en tant que citoyens.

…fassent preuve d’autant de mauvaise foi…
Où est la mauvaise foi ? Est-ce de vouloir maintenir un patrimoine exceptionnel au
cœur de Castelginest ?

Ce que nous demandons, c’est la transparence et la concertation.

…ne chiffrent jamais ce qu’ils présentent…

Nous avons des chiffres à notre disposition, encore faudrait-il pouvoir
confronter les hypothèses. Alors, comme vu ci-dessus,  la population
pourrait-elle connaître les bases de calcul des chiffres avancés par la

commune ?

…tiennent des propos mensongers…

Qui a vu des propos mensongers dans les éléments que nous avons communi-
qués jusqu’alors ?… Nous vous laissons juge…

Le total prévisionnel d’investissement se situe entre 6 et 10 M€
Exemple de la nouvelle base de loisirs de Bruguières (« Un poumon vert, tout
près du cœur », La dépêche du Midi du 21/06/2006) : 6 ha, dont 4 achetés à
des particuliers, aménagement d ’un lac de 1.5 ha, 2 km de cheminement, théâtre
de verdure de 600 places assises, plantation de 230 arbres et 680 arbustes,
parking de 60 places…
Coût de l ’opération : 1 million d’euros, dont une partie subventionnée par le
Conseil Général…
Comment expliquer une telle différence ?

… que par le dialogue et la concertation…

Avec qui ? Avec les propriétaires ? C’est  normal, si le parc est à vendre…
avec d’éventuels acquéreurs ? Avec les habitants ? A quand une réunion publique ?

Parc Boyer : quelques remarques…
et questions

… hausse fiscale de 25% !
Ces chiffres paraissent très exagérés : pourrait-on connaître les hypothèses et le
détail des calculs ?


