POUR UN PNR DES GARRIGUES
MOTION DE SOUTIEN A LAREGION OCCITANIE ET AU PETR UZEGE-PONT DU GARD
(Adoptée l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 19 octobre 2021)

1. Les Amis du PNR des Garrigues (APREG)constatent que :
- Au mois de mars 2021, la Présidente de Région a mandaté Florence Brutus, Vice-Présidente
déléguée à l’aménagement du territoire, et Fabrice Verdier, Conseiller Régional, « pour
aborder le travail commun à mettre en place dans les prochaines semainesafin d’aboutir à la
délibération des membres de l’association de préfigurationà l’automne prochain (2021) »
- Six mois après cet engagement majeur, l’appel d’offre pour réaliser les travaux communs
(compléments à l’étude d’opportunité) vient seulement d’être publié.
- La Région vient d’informer l’APREG que l’association de préfiguration ne sera pas convoquée
avant que le travail commun soit réalisé, (au mieux à la mi-2022), alors qu’une Association de
préfiguration peut légitimement finaliser l’étude d’opportunité qu’elle s’approprierait ainsi.
- Suspendre la création de l’association de préfiguration à des compléments de l’étude
d’opportunité est inhabituel et s’apparente à une manœuvre pour retarder d’autant
l’avancement du projet.
2.Les Amis du PNR déplorent la lenteur du processus en cours, qui méprise la volonté des 72
conseils municipaux 1favorables au projet de PNR et menace une nouvelle fois son avancement.
Les différents freins constatés depuis des mois et des mois (des années !) s’apparentent à des
manœuvres dilatoires, volontaires, reposant sur des arguments peu crédibles et parfois mensongers.
La persistance des reports portés par certains responsables ne fait pas honneur à une démocratie
efficace et respectueuse des populations concernées. Alors que d’autres territoires en Occitanie (2)
montrent l’exemple, ces responsables semblent aller à contre-courant des orientations prônées par
les politiques publiques nationales et régionales.
3.Les Amis du PNR rappellent leur soutien aux élusde La Région, du Département, et de la majorité
des municipalités concernées. Ils espèrent que les travaux d’études complémentaires prévus en
2021-2022 seront menés rapidement, en toute transparence, et souhaitent s’y associer avec leurs
compétences et capacités.
4. Les Amis du PNRdemandent,afin d’alimenter la dynamique de construction:
a) La création de l’association de préfiguration sans attendre2 afin qu’elle joue pleinement son
rôle de pilotage de l’étude complémentaire, et notamment pour assurer la poursuite de la
sensibilisation des élus et de la population. La Région doit s’en saisir dès maintenant et réunir
rapidement les élus favorables au projet.
b) La mise en place de moyens d’information divers : site internet, brochures, films, etc., afin
de bâtir une communication transparente et interactive, dotée d’une plateforme de dialogue
ouverte.
c) L’attribution de moyens humains supplémentaires au sein du PETR en vue de confier le
projet à un animateur/rice dédié/e, et de soutenir son rôle de pilotage.
d) Une proposition de périmètre du PNR pleinement justifiée par sa cohérence géographique,
naturelle, historique et conforme au rayonnement régional des PNR.

1

72 Conseils municipaux (sur 101 sollicités) issus de 4 Communautés de communes, qui se sontprononcées
favorablement, sur la base des propositions du PETR.3 Conseils ont voté contre. 26 ne se sont pas prononcés.
2

Le PNR de Comminges-Barousse-Pyrénées, en phase d’être officialisé, a été aidé par une association de
préfiguration très active qui a accompagné toutes les études préalables.

