Les Riverains de l’A27
Assemblée Générale du 3 avril 2008

Mot de bienvenue du Président,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers adhérents,
C’est un immense plaisir de vous accueillir à l’assemblée générale 2008
de l’Association des Riverains de l’A27.
Pour vous accueillir, j’ai avec moi Bernard Foucher , Vice-Président,
Danièle Foucher Trésorière, Anne-Marie Bonnaure Secrétaire, JeanPierre Coimpagne, Marie Hélène Simonet membres du CA. Christine
Meersschaert est excusée.
Une invitation a été envoyée à chacun des 208 adhérents. … ont
émargé ( .. présents et .. représentés). Le quorum étant de 52 il est
atteint, l’Assemblée Générale peut statuer.
Ont été invités :
• Monsieur Pierre Mauroy, Président de LMCU, excusé représenté
par M. Paul Deffontaine Vice Président ;
• Monsieur Paul Deffontaine, Vice Président de LMCU qui va nous
rejoindre.
• Monsieur Thierry Lazaro, Député retenu à l’Assemblée.
• Madame Marquaille Vice Présidente Transports du Conseil
Régional, excusée.
• Monsieur Dominique Bailly, Conseiller Régional, excusé.
• Monsieur Monnet, Président CCPP absent.
• Les Maires des 7 communes concernées : Anstaing (M.Willocq)
présent, Baisieux (M. Delrue) présent, Camphin en Pévèle (M.
Duffermont) présent, Chéreng (M. Zoute) présent, Gruson (M.
Duquenne) absent non excusé, Lesquin (M. Wattebled) présent,
Sainghin en Mélantois(M. Edme) représenté par M. Lemahieu et le
maire de Peronne en Mélantois qui soutient l’association.
Merci à tous de votre présence. Celle-ci est très importante pour nous.
Elle témoigne de l’intérêt que vous portez aux objectifs poursuivis par
notre association et c’est pour nous un réel soutien.

L’Assemblée Générale est toujours un moment important dans la vie
d’une association : c’est l’occasion d’informer, de faire le point, de rendre
compte aux adhérents des actions entreprises et des résultats obtenus.
C’est aussi l’occasion d’avoir avec vous un échange et de vérifier de la
pertinence de nos activités par rapport à vos attentes.
L’Assemblée Générale 2008 est particulièrement importante car elle
marque le 10ème anniversaire de l’association. En effet, en 1997, quatre
pionnières Mmes Agnès Frasque, Anne Marie Bonnaure, Danièle
Foucher et Bernadette Fouquart lançaient une action contre les
nuisances sonores de l’A27. Sur les conseils de M. Paul Deffontaine,
elles créèrent l’ Association des Riverains de l’A27 dont l’unique objectif
est d’obtenir de l’Etat la mise en place des meilleures protections
phoniques possibles le long de l’A27. L’Assemblée Constitutive s’est
tenue le 8 avril 1998.
Je profite de ce rappel historique pour faire une mise au point :
• Sur un tract des dernières municipales de Gruson, on a pu lire
« L’A27 : la vérité sur les protections phoniques. Les communes
d’Anstaing, Chéreng et Gruson ont été rejointes dans leur action
par l’association « les riverains de l’A27 » constituée en 1997 et
présidée jusqu’à très récemment par Agnès Frasque ». Outre le
fait que cette allégation est inélégante parce qu’elle laisse entendre
qu’en face de la vérité il y aurait un mensonge sans dire lequel, il
me semble important de rendre à César ce qui appartient à César.
C’est bien à l’initiative de nos quatre pionnières que l’Association a
été créée et que les communes ont rejoint par la suite. Cette
allégation est également discourtoise pour elles.
Mmes Frasque, Bonnaure et Foucher sont toujours actives dans
l’association. Cela fait plus de 10 ans qu’elles se démènent pour obtenir
enfin les protections souhaitées. C’est en grande partie grâce à leur
initiative et à tout le travail qu’elles ont effectué et qu’elles poursuivent
que nous devrons l’arrivée des protections tant attendues. Je tenais à le
souligner et permettez moi de les remercier en votre nom à tous.
Pendant ces 10 ans d’action de l’association, beaucoup de choses ont
changé.
• Le trafic n’a pas cessé de grimper. De 18700 véhicules en 1997,
nous sommes passés à 36700 en 2007 et ce n’est pas fini puisque
les simulations donnent 56000 véhicules en 2030.

• Le bruit a bien évidement suivi. Quand on pense que pour une
augmentation de 6 dB, c’est comme si la distance de votre maison
à l’autoroute avait été divisée par 4, l’évolution du trafic fait que
beaucoup d’habitants sont maintenant concernés. De nombreux
autres le seront dans les années qui viennent si rien n’est fait.
• L’environnement a également beaucoup changé. On n’a jamais
autant parlé de développement durable. Nous sommes d’ailleurs
dans la « Semaine du Développement Durable ».
o L’A27 a montré son intérêt économique, l’association ne l’a
jamais remis en cause.
o Pour ce qui concerne l’environnement, les nuisances n’ont
fait qu’augmenter.
o Du point de vue social, c’est devenu insupportable pour un
grand nombre.
• Il est temps maintenant de mettre en pratique le développement
durable : il faut intégrer l’A27 afin qu’elle se fasse oublier.
Pour conclure, cette AG est aussi un moment très important car nous
sommes en vue de l’aboutissement. Il nous faut rester mobilisés et
vigilants.
Nous sommes très heureux de la présence des maires. Nous avons
besoin d’eux et nous comptons sur leur soutien actif pour confirmation
de la décision de mise en place des protections à la hauteur des attentes
des riverains.
Je vous remercie pour votre attention et je déclare ouverte l’assemblée
générale 2008.
Le Président Michel Kremer

