Association des Amis du PNR des
Garrigues. (APREG)
Réunion d’information à MARGUERITTES
Le 15 octobre 18
Notes prises lors de la discussion :
1. 33 présents dont au moins 3 élus, + Jean-Francis Gosselin, président de la
Société Protectrice de la Nature du Gard+ le père Carrara, curé de la
commune
2. Intervention d’une maire-adjointe :
« les freins que vous avez cités dans vos retours de discussions dans les
communes, nous les avons également :
- le coût : pourquoi la ville de Nîmes paierait moitié moins que nous ?
- les contours géographiques,
- l’empilement administratif : nous discutons actuellement pour créer un PETR
avec les Costières. Il y a 30/40 ans, il n’y avait pas toutes ces structures, un
PNR aurait été formidable.
- Je vous rejoins et suis d’accord sur la nécessité d’une réflexion moyen-long
terme pour notre territoire »
Il nous a semblé que cette élue était, malgré ses freins, assez favorable.
3. Intervention d’un autre élu :
« pourquoi Nîmes est ville-porte et pas nous, les villes porte ont des adhésions
ridicules, notre participation est élevée : 8000€, alors que Nîmes paie 10.000€
seulement. »
Nous allons transmettre ces interrogations au SMGG pour réponses éventuelles.
4. Intervention d’un chasseur
« je suis contre le PNR, on va avoir des restrictions sur la chasse, etc . Il a
beaucoup parlé de la canepetière (outarde) qui n’est pas concernée !! »
On lui a conseillé de contacter la fédération de chasse qui travaille en étroite
collaboration avec les PNR, ce qu’il a promis de faire, paraissant très
incrédule !
5. Interventions dans la salle : « nous, on est pour un PNR ! »
6. Intervention sur les Natura 2000 : « est-ce que cela modifiera leur
fonctionnement, etc »
7. Intervention sur la problématique des touristes irrespectueux qui dégradent,
problème du tourisme de masse, etc
Conclusion : Bonne réunion, avec beaucoup d’interactions et participation d’élus
Alain Loones le 16 octobre 2018

