Communiqué des amis de la revanche suite au Gel du projet de Piste de Ski à Elancourt
Lundi 10 novembre 2014
Nous nous réjouissons de la suspension du projet d'installation d'un SKIDOME sur la colline, annoncée cette
semaine par la CASQY et la Commune d'Elancourt. Cependant le collectif reste vigilant et mobilisé jusqu'à ce
que le projet "gelé" soit définitivement enterré.
La victoire d'un collectif citoyen et des 2600 pétitionnaires:
Créé spontanément à l'issue de la réunion de concertation du 3 juillet pour fédérer les nombreux opposants au
projet, le collectif des Amis de la Revanche n'a cessé de grandir. Nous avons choisi de conserver cette forme
participative et créative où chaque membre a un pouvoir égal.
En moins de 4 mois, le collectif a mobilisé plus de 2600 pétitionnaires. Présent au forum des associations et à
la Fête d'Automne d'Elancourt, il a pu diffuser aux nombreux citoyens intéressés des informations concrètes
sur le SkiDôme de la société SnowWorld. La Municipalité quant à elle prétendait ne pas être en mesure de
nous les donner et a annulé deux réunions de concertation.
Un projet rejeté par une partie importante de la population :
Il n'était pas nécessaire d'argumenter longtemps pour que les personnes rencontrées se prononcent pour des
aménagements moins énergivores et plus pertinents.
Ce projet de SKIDOME allait à l'encontre des préconisations du GIEC sur le réchauffement climatique, un de
ces projets qui justifie de lutter pour le devenir de la planète, tout comme le barrage de Sivens ou l'aéroport de
Notre Dame des Landes.
Au départ, le projet était présenté comme un investissement privé sans apport de fonds publics. A l'arrivée,
c'est parce qu'il va coûter 5 millions que la CASQY est officiellement contrainte de l'abandonner. Une fois de
plus, des élus locaux avides de projets "tape à l'œil" se laissent tenter par des propositions mal ficelées.
Un vrai projet d'intérêt public ... avant le dégel :
Pour notre collectif, comme pour une majorité des personnes que nous avons rencontrées depuis 4 mois, le
point culminant de l'Ile de France est un bien public inaliénable. Il ne devra jamais être construit ni privatisé.
Nous proposons quelques mesures simples et peu coûteuses, pour rendre le site accessible à tous : mettre fin
à l'interdiction d'accès signée par le Maire puis entretenir les chemins dans la continuité du réseau de sentes
dont dispose la commune.
La CASQY pourrait prévoir une signalétique, des bancs, des tables forestières et au sommet, magnifique point
de vue à 360°, une table d'orientation.
Nous restons mobilisés ...
Le collectif "les Amis de la Revanche" remercie vivement tous ceux qui ont soutenu l'action de préservation du
site de la Colline d'Elancourt.
Tant que le projet SKIDOME ne sera pas abandonné et qu'un aménagement respectueux de l'environnement
et des citoyens ne sera pas définitivement adopté, le collectif "les Amis de la Revanche" reste mobilisé :
- le site internet reste opérationnel et enrichi http://amisdelarevanche.zonelibre.info/
- la pétition en ligne reste ouverte :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Non_au_projet_de_station_de_ski_sur_la_colline_de_la_revanche/?pv=4.
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