ASSOCIATION LES RIVERAINS DE l’A27
(www.riverains-a27.asso.fr)

Monsieur Aimé DUQUENNE
Maire de GRUSON
3, rue de Verdun
59152 GRUSON

Gruson, le 29 janvier 2010
Objet : Protections phoniques A27
Monsieur le Maire,
Vous trouverez en PJ le courrier que j'adresse ce jour à Monsieur DEBREU Vice Président de
LMCU sur le sujet en objet.
Nous avons régulièrement sollicité votre soutien et vous avons tenu informé de nos démarches
dans ce dossier, sans retour sur vos interventions auprès de l'État ou de LMCU.
Les non réponses à nos questions régulièrement posées par courrier, le déroulement très opaque
des opérations d'instruction du dossier administratif, jusqu'à la découverte du compte rendu du dernier
conseil municipal de Camphin en Pévèle dans la Voix du Nord, nous amènent à douter sérieusement
du respect des engagements pris, sans compter les retards conséquents et difficilement justifiables
annoncés au dernier moment (voir courrier de la DREAL du 30 décembre 2009 que vous avez reçu en
copie et qui annonce le début des travaux en été 2010 alors qu'ils auraient du déjà démarrer).
Le constat actuel sur ANSTAING, GRUSON, CHERENG (et BAISIEUX ?) est le suivant :
•

En 3 ans, 18 mois de retard au moins annoncés à la réalisation de la décision Préfectorale
réunissant alors tous les éléments qui auraient du permettre un traitement exemplaire et
rapide de l'opération avec un minimum de concertation qui nous a été manifestement refusée.

•

Solution technique minimale proposée par la DREAL, de qualité incertaine à vérifier car
problématique au vu du peu de renseignements objectifs obtenus,

•

Financement complémentaire par LMCU (25%) sans bénéfice technique réel supplémentaire
par rapport à la solution de base, malgré les engagements des Présidents de LMCU

•

Aucun bénéfice des travaux du Grand Stade qui auraient pu apporter une solution correcte et
surtout peu coûteuse, alors que d'autres en bénéficient (LESQUIN par exemple) et CAMPHIN
en PEVELE, hors LMCU et de plus responsable, par son refus des solutions proposées par la
DREAL du retard supplémentaire de 6 mois sur le dossier annoncé récemment.
Il sera difficile d'expliquer cette situation à nos adhérents, vos administrés, qui se sentent de plus
en plus laissés pour compte et lésés dans ce dossier par rapport à d'autres riverains dans LMCU
(A22, VRU, par exemple entre autres....).
Nous renouvelons donc nos souhaits pour un soutien effectif de votre part pour inciter la DREAL à
plus de diligence : engagement ferme sur les délais avec production d'un planning, engagement sur
une procédure de réception des travaux pour vérification de la garantie de performances digne de ce
nom, demande de réduction de vitesse des PL refusée par la Préfecture sans réel argumentaire, liste
des logements identifiés devant recevoir un traitement de façade toujours inconnue, amélioration du
dispositif proposé pour un rapport qualité/prix convenable.
Dans cet espoir et en vous remerciant par avance au nom de nos adhérents habitant votre
commune, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sincères salutations.

Bernard FOUCHER
Président
PJ Courrier à M. le Vice-Président DEBREU LMCU
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