
Un dialogue de sourds avec l’agglomération du Pays de l’Or

En 2014, ayant été élue à l’agglomération du Pays de l’Or, j’ai informé de la problématique « eau 
potable » du Bosquet, le directeur du service concerné. Celui-ci s’est déplacé sur le terrain, mais il 
est aux ordres du bureau de l’agglomération. Il y a bien deux personnes qui représentent la 
commune de Carnon, mais elles sont de Mauguio ! Conséquence, il n’y a pas eu de suite...

En 2017, la commune de Carnon a été fortement encouragée par les services de l’Etat à procéder à 
une étude de réhabilitation du site classé du Bosquet. La paysagiste choisie a bien voulu me 
consulter, nous sommes allées sur le terrain. Son étude historique du site est intéressante, elle 
redonne, pour tous, du sens à cet espace; mais dans ses propositions d’actions, il n’est nullement 
question de gestion des eaux, ni de l’invasion par un arbuste exotique, « l’ailanthe » à l’écorce 
toxique et néfaste aux infrastructures par son système racinaire. J’avais aussi proposé à 
l’agglomération du pays de l’Or un chantier de Travail d’Intérêt Général, pour éradiquer cette 
espèce, comme je l’avais personnellement effectué dans mon terrain.

Légalement, un site classé doit être accompagné d’un plan de gestion. Les actions de réhabilitation 
doivent donc permettre une gestion pérenne des atouts du site et sa fonctionnalité interne. Un plan 
de gestion permet aux autorités successives de ne pas perdre la perspective de l’intérêt général du 
site. Ici, il n’y a pas de plan de gestion.

En 2018, j’ai démissionné de l’agglomération du Pays de l’Or et de la commune de Carnon, ne 
souhaitant pas risquer ma vie l’hiver, sur les 30km aller/retour de nuit qui séparent Carnon de 
Mauguio pour les réunions du conseil d’agglomération, puisque toute proposition est refusée.
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