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

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle
Le mercredi 27 novembre 2019 à 18h00 Salle de Réunion Mairie d'ANSTAING
Force est de constater que, malgré nos relances auprès de la Préfecture, de la MEL et des Elus concernés, la situation reste
bloquée. En résumé :
• D’après les annonces par voie de presse de l’Etat et de notre Députée, le dossier de l’A27 évoluerait positivement ; or rien de
concret n’a été constaté depuis bientôt 2 ans qu’a eu lieu la dernière réunion en Préfecture sur le sujet. Pire, la demande de
réduction permanente de vitesse des PL (datant de 2008) a été rejetée sans réponse aux incohérences que nous avons
dénoncées. Des dispositifs de surveillance du trafic sur l’A27 ont été supprimés; d’autres restent inexploités depuis 2015. Enfin,
dans les nombreux communiqués de presse concernant la pollution liée au trafic routier sur la métropole, l’A27 est
systématiquement oubliée par l’Etat et la MEL.
• Deux relances pressantes par courrier à nos Elus ont été effectuées en mars et en juin, sur les questions officiellement posées à
l’Etat depuis plusieurs années et systématiquement reprises dans les PV d’AG annuels transmis à tous nos interlocuteurs. Nous
avons volontairement différé notre AG 2019 prévue initialement en juin pour permettre aux destinataires de répondre. En vain…
• Le dossier de l’A27 semble donc définitivement classé par l’Etat et la MEL dans l’indifférence apparente de la grande majorité de
nos Elus qui semblent accepter sans réaction à notre connaissance, voire approuver, les décisions non argumentées de l’Etat,
malgré les incohérences signalées par l’association.
• Le bilan actuel se résume donc à déplorer l'absence d’évaluation publique objective de l’évolution de la situation concernant
quelques milliers de riverains et usagers de l’A27. Les services de l’Etat et de la MEL décident seuls sans explication ni contrôle.
• Après 20 ans de vaines tentatives de concertation, une grande déception et malheureusement beaucoup de résignation teintée de
colère, affectent nombre de riverains qui constatent malheureusement qu’ils font partie des gens qui ne sont rien pour nos
Gouvernants et la plupart de nos Elus. Restent de surcroît les coûts des actions de l’Etat et de la MEL non communiqués aux
citoyens qui les supportent, la pollution atmosphérique et sonore liée au trafic, toujours présente, sans compter les conséquences
dramatiques des accidents enregistrés liés à la vitesse particulièrement des poids lourds sans mesures correctives prises à ce jour.
pour tenter de les minimiser.
Devant cet état de fait, il semble bien que l’action de l’association ne sert strictement à rien face aux Pouvoirs Public .
Dont acte.
Nous débattrons en séance des positions à prendre face à ce constat. Nous comptons sur votre présence pour en débattre.
L'ordre du jour de l'AG est le suivant :
• Rapport d’activité
• Bilan financier
• Renouvellement des membres du CA (appel à candidatures).
• Décisions à prendre sur le devenir de l’action de l'Association
• Budget prévisionnel

BULLETIN d’ADHESION 2018
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 2019 : 5€ minimum par foyer
Uniquement sur demande, vous recevrez une attestation de
versement pour bénéficier d’une réduction d’impôt en 2018 sur
vos revenus de 2018 de 66% du montant de votre cotisation

NOM Prénom : _________________________________________________________________________
ADRESSE

: _________________________________________________________________________

Souhaitez-vous une attestation de versement de votre cotisation ? OUI

□

NON

□

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 27 novembre 2019, 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"

