
ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L’A27
21, rue Pasteur à GRUSON (59152)

 (www.riverains-a27.asso.fr)

Convocation

Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 23 février 2011 à 20h

Salle des Activités à ANSTAING
(Au coin de la rue de l'église et de la place de la mairie)

Les travaux de réalisation des protections phoniques tant attendues sont en cours. A ce jour, ils semblent se dérouler
sans complication notable, si ce n'est un léger retard par rapport  aux prévisions initiales. Nous espérons les voir
terminés en avril comme confirmé récemment par M. le Préfet.

Les murs sont terminés  au nord ; comme nous le craignions, leur efficacité semble en deçà des attentes ; cela ne
pourra être confirmé qu'après des mesures de performance sérieuses sur site réclamées avec opiniâtreté au maître
d'ouvrage. Nous avons déjà alerté la Préfecture en émettant des réserves sur ce point et en avons avisé LMCU .

Nous avons toujours de très grandes difficultés pour obtenir des réponses précises à nos questions de la part de nos
interlocuteurs publics, État et LMCU.

Notre demande de réduction de vitesse (surtout pour les PL), appuyée par la lettre cosignée des 6 maires concernés
adressée à M. le Préfet, a été confirmée officiellement à LMCU pour prise en compte dans le dossier de l’enquête
publique sur le PDU 2010. Mais vis-à-vis de cette demande, la réticence des services de l'État est très nettement
perceptible et ce alors que de telles mesures (par ailleurs peu coûteuses, moins polluantes et sécurisantes) sont déjà
prises dans d'autres grandes agglomérations françaises dans le respect des riverains concernés !

Le projet de contournement sud-est de Lille et les projets communautaires (échangeur de Baisieux, zones d'activités
prévues...)  auront  des  conséquences  sur  l'utilisation  de  l'A27 qu'il  faut  prendre  en  compte afin  de  réclamer  des
mesures appropriées de l'État pour en supprimer les conséquences et respecter les engagements de résultat qu'il a
pris officiellement. Le manque évident de transparence et de concertation concernant tous ces aspects continue !

L'ordre du jour de l'AG est le suivant :
•••• Bilan moral du président
•••• Point sur l’avancement des travaux (délais, mesures de bruit,...)
•••• Point sur l'évolution du contexte (limitation de vitesse, contournement sud-est de Lille,...)
•••• Bilan financier
•••• Renouvellement des membres du CA (appel à candidatures)
•••• Propositions d’actions
•••• Budget prévisionnel

 Votre présence est plus que jamais nécessaire pour pouvoir faire respecter vos droits les plus
élémentaires : information, concertation, équité da ns le traitement, respect des engagements. 

Si vous ne l’avez déjà fait, adhérez en remplissant le bulletin ci-dessous.
(Si vous ne pouvez pas venir pensez à nous faire pa rvenir un pouvoir !)

BULLETIN d’ADHESION  2011    

Cotisation 2011:  5€  minimum par foyer  

Vous recevrez une attestation de versement pour bénéficier
d’une réduction d’impôt en 2011 sur vos revenus de 2010 de

66% du montant de votre cotisation

NOM Prénom : _________________________________________________________________________

ADRESSE      : _________________________________________________________________________

E-Mail             : _________________________________________________________________________

POUVOIR
Je soussigné ………………………………………..demeurant ----------------------------------------------------------------------------

Membre de l'association "les Riverains de l'A27" donne pouvoir à ---------------------------------------------------------------------
Aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire du 23 février 2011, de prendre toutes les décisions et de
participer en mon nom à tous les scrutins prévus à l'ordre du jour qui m'a été communiqué.

Date                                Signature, précédée de la mention "bon pour pouvoir"

à renvoyer à l'Association "Les Riverains de l'A27" à l'une des adresses suivantes :
• Gruson, Danièle Foucher, 21 rue Pasteur
• Anstaing, Christine Meersschaert, 54 rue Camille Du fay
• Chéreng, Jean-François Desreumaux, 5 rue des Tilleu ls


