PROTÉGER NOTRE MILIEU DE VIE
Maurice DELAIGUE
La protection de l'environnement mobilise l'attention d'un nombre de
plus en plus grand de personnes dans notre région. Simplement dans le secteur
Senlis-Chantilly on compte 20 associations rassemblées dans le ROSO
(regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise) qui se donnent pour
mission de faire preuve de la plus grande vigilance à l'égard de projets souvent
aberrants, destructeurs de sites classés, de bouts de forêts et pourvoyeurs de
pollution en tous genres.
La SYLVE, dont les activités se déroulent dans un milieu encore bien
protégé, est partie prenante de toutes les actions du ROSO. C'est ainsi que nous
avons pu attirer l'attention des Coyens et des communes voisines - dès que nous
en avons eu connaissance - sur le projet du SICTEUB concernant le gravitaire
passant le long des étangs. Les vives réactions de tous les amoureux des étangs
de Commelles, dont les nombreux pêcheurs soutenus par le gérant des étangs, ont
pu remonter jusqu'aux oreilles du Ministre de l'environnement qui a finalement
refusé l'étude d'impact qui avait été réalisée. C'est une bonne nouvelle pour nous
tous et qui montre que l'action paie quand elle repose sur de solides arguments.
Nous restons vigilants et attendons les nouveaux projets.
Nous sommes également vigilants à l'égard du projet immobilier du
centre-ville et veillons à ce que ne se renouvellent pas les erreurs commises dans
d'autres cités. Dans ce domaine aussi, rien ne devrait se faire sans la plus large
concertation de la population.
Concernant le Schéma Directeur Senlis-Chantilly, nous appuyons
l'action du ROSO qui devrait aboutir à une modification du projet actuel déjà critiqué
par le Conseil Régional, le Conseil Général et le préfet de l'Oise.
Ce qu'il faut obtenir, c'est la réalisation du parc naturel des 3 forêts,
seule protection efficace de notre environnement.
Signalons à ce sujet que les forêts de Pontarmé, Ermenonville, HautePommeraye et la clairière St Christophe sont en cours de classement (après les
forêts de Chantilly et d'Halatte).
À tous les Coyens qui aiment la région, la richesse de son patrimoine et
qui sont disposés à les défendre, la SYLVE est ouverte. Venez renforcer son
action.

