CASA
association pour la sauvegarde du CAdre de vie SAmoisien

ONF - Office National des Forêts
à l’attention de Madame Virginie VEAU
Directrice de l’Agence IDF Est
Boulevard de Constance
77300 Fontainebleau
Samois sur Seine, le 19 mai 2021
Objet : accueil des gens du voyage à Samois
Madame la Directrice,
CASA, association pour la sauvegarde du CAdre de vie SAmoisien, rassemble des citoyens
de notre commune soucieux de préserver notre « village de caractère ».
À ce titre, nous avons envoyé un courrier le 14 décembre dernier au Préfet pour le
sensibiliser sur les conditions de l’accueil des gens du voyage à Samois sur le site du Petit
Barbeau. En effet les engagements pris début 2019 pour l’aménagement d’une aire de 10
emplacements (20 véhicules) sur une parcelle gérée par l’ONF n’ont jamais été réalisés.
Notre lettre est malheureusement restée sans réponse à ce jour, mais l’ONF étant partie
prenante dans ce dossier, nous pensons utile de la porter à votre connaissance.
Depuis, une pétition lancée sur le site change.org a recueilli à ce jour 333 signatures
(malgré une diffusion uniquement digitale, conditions sanitaires obligent).
Le retour de l’été s’accompagne comme chaque année de nouvelles installations sauvages
sur le site du Petit Barbeau. Pour la 3ème année consécutive les Samoisiens vont donc
pouvoir constater les dégâts provoqués par l’indécision et les contradictions administratives.
Et l’exaspération grandit...
Nous espérons que notre démarche, qui relaie l’émoi des habitants et des amis de Samois,
sera enfin entendue et que vous aurez à cœur de prendre les mesures permettant de
débloquer une situation qui n’a que trop duré.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ce dossier et dans l’attente
de vous lire, nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, l'expression de notre
considération distinguée.

Jacques Bousquet
Président
Pièces jointes :

-

courrier du 19 décembre à M. le Préfet
texte de la pétition accessible sur change.org : Stop à la dégradation
du site magnifique du Petit Barbeau à Samois sur Seine !
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