ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L’A27
21, rue Pasteur à GRUSON (59152)
(www.riverains-a27.asso.fr)

Convocation
Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 25 juin 2014 à 19h
Espace Roger Planquart à CHERENG
Depuis notre Assemblée Générale de juin 2013, nous avons souhaité renouer le dialogue avec l'Etat et nos Elus. Les
contacts ont été fort peu encourageants, nos soutiens peu nombreux et manifestement tièdes ou désabusés.
Force est de constater que, malgré les résultats techniques à l'évidence plus que décevants et le manque de
réponses argumentées à des questions précises, ou simplement d'information légitime, nos interlocuteurs persistent à
considérer que les engagements de l'Etat et de LMCU ont été tenus et que le dossier est clos.
Aucune de nos observations ou propositions n'a été prise en compte avec le résultat que l'on sait et une dépense non
négligeable dont le montant exact ne nous est pas connu.
Seule solution restante, peu coûteuse et certaine, la limitation de vitesse des poids lourds que nous avons réclamée
avec le soutien officiel de nos maires et de LMCU, pourtant déjà mise en œuvre ailleurs (nous l'avons constaté), nous
a été refusée sans débat complémentaire possible. Et pourtant un plan de régulation de vitesse assez drastique (au
demeurant conforme à nos souhaits) a été mis en place autour de la métropole, dans lequel le seul tronçon non
concerné a été l'A27.
Le calendrier électoral récent (municipales, puis européennes) n'a pas favorisé notre action, toujours strictement
apolitique ; nos élus ont eu bien d'autres priorités. Ceci étant, notre dossier n'en est pas moins significatif du malaise
général exacerbé par l'impossibilité, manifeste et constante, d'obtenir une concertation réelle avec les Pouvoirs
Publics sur les problèmes effectivement perçus sur le terrain au quotidien par les habitants. Le soutien de nos élus n'a
pas eu de résultats concrets ; leurs positions ont été diversement exprimées ; certaines, non publiques, sont
défavorables aux riverains. La réunion plénière de fin de chantier souhaitée par l'association, avec tous les
protagonistes (Etat, LMCU, Conseil Régional,Maires et Riverains) pour bilan et retour d'expérience sur l'opération
n'est toujours pas envisagée, malgré la demande récurrente de l'association.
Dans ce contexte, compte tenu des changements récents survenus à LMCU il est nécessaire que l'association, sur la
base des attentes réelles et exprimées de ses adhérents, définisse précisément les suites à donner aux positions de
l'Etat. Elles ont été différées volontairement dans l'attente des prises de position de nos élus ; il est maintenant temps
de prendre position officiellement en réponse aux actions de l'Etat et de LMCU.
L'ordre du jour de l'AG est le suivant :
 Rapport moral du président
 Bilan des contacts avec l'Etat et les Elus
 Bilan financier
 Renouvellement des membres du CA (appel à candidatures)
 Débat sur les réponses à donner à l'Etat et LMCU et le devenir de l'association
 Budget prévisionnel

Votre présence est indispensable !
BULLETIN d’ADHESION 2014
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 Dufay
Chéreng, Jean-François Desreumaux, 5 rue des Tilleuls

Cotisation 2014: 5€ minimum par foyer
Vous recevrez une attestation de versement pour bénéficier
d’une réduction d’impôt en 2014 sur vos revenus de 2013 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 25 juin 2014, de prendre toutes les décisions
nécessaires 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"

