Comité de Défense de l’Environnement
Les Carrières, La Chaussée et Chaumont/Toutevoie

Monsieur le Président de l’Aire Cantilienne
11 avenue du Maréchal Joffre
60 500 Chantilly
N/réf : ON0511
Objet : Aire D’accueil «Gens du Voyage»
Gouvieux, le 05/11/2010

Monsieur le Président,
Nous nous permettons de vous adresser ce courrier afin de porter à votre attention notre
étonnement concernant l’avancé du dossier de l’aire officielle d’accueil des « Gens du
Voyage ».
Comme vous le savez sans doute notre communauté de commune n’est pas à date en phase
avec le schéma départemental d’accueil qui a pourtant été élaboré il y a maintenant plus de
6 ans.
Le dossier longtemps en stand by avait pourtant connu une avancée réelle sur le plan
administratif sur l’année 2009 et le début 2010, tant au niveau de notre commune, de l’aire
Cantilienne que de la Préfecture.
Depuis le dossier semble de nouveau connaître un fort ralentissement ne permettant pas à
notre commune de se protéger contre des occupations non souhaitées qui se font toujours
au détriment des habitants ou de la richesse de notre parc régional.
En Juin lors d’un CLSPD à Gouvieux, nous avions eu l’occasion d’aborder le sujet avec
Monsieur Chevrier, qui n’avait pas apprécié nos propos sur ce que nous jugions comme de la
lenteur sur ce dossier ; celui-ci nous avait alors précisé que le dossier avançait et que l’aire
serait bientôt en place, propos repris également dans un numéro de la brochure de l’Aire
Cantilienne.
Depuis, nous avons appris que le jugement de fixation des prix a été remis à plusieurs
reprises, et dernièrement lors d’un échange avec notre Maire qu’il y aurait un problème
dans le montage du dossier nécessitant un délai important.
Vous comprendrez notre incompréhension sur ce dernier point.
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Comment pourrions nous avoir commis une erreur sur un dossier aussi complexe, mais
surtout comment comprendre qu’ une anomalie apparaisse au moment de passer à la phase
validation/réalisation.
Nous nous souvenons d’un rendez vous que vous aviez eu l’amabilité de nous accorder il y a
plus d’un an sur le sujet ; vous nous aviez donné une vision que nous trouvions très
optimiste mais à laquelle nous avions plein d’espoir adhérée.
Dans le flou qui entoure le sujet aujourd’hui, serait il possible que vous puissiez nous
apporter quelques informations sur la situation réelle de ce dossier afin de la transmettre à
nos adhérents et aux riverains qui ont encore cette année eu à partager leur environnement.
Vous remerciant par avance pour les informations que vous aurez l’obligeance de nous
adresser sur ce dossier et ses évolutions à court et moyen terme,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en notre haute considération.

Olivier Nihouarn
Président de l’Association

Copie : Monsieur Patrice Marchand, Maire de gouvieux
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