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Compte-rendu d’activité 2013

Point au 19/07/2013.
Le 19/07/2013 a lieu l'Assemblée Générale de l'association, différée,
◦
comme l'an passée, dans l'attente des résultats de la réflexion menée
Point au 19/07/2013.
Le 19/07/2013 a lieu l'Assemblée Générale de l'association, différée,
◦
comme l'an passée, dans l'attente des résultats de la réflexion menée
par les Pouvoirs Publics concernant l'harmonisation des limitations de
vitesses autour de l'agglomération Lilloise, dans laquelle a été inscrite
notre demande de limitation de vitesse des poids lourds sur l'A27,
réitérée et appuyée officiellement par nos maires et LMCU . Seul
évènement notable depuis un an : le dossier de fin de chantier envoyé
par l'Etat qui confirme ses positions présentées lors de notre AG en
2012, que nous continuons à contester sur de nombreux points. Malgré
nos relances aucun contact avec nos élus n'a pu avoir lieu, pour tirer
les enseignements de l'opération "murs anti-bruit". Le jour même de
notre AG, l'Etat nous informe par courrier de son refus d'appliquer la
limitation de vitesse à 80 km/h pour les poids lourds sur l'A27 !
L'essentiel des débats et réactions à cette situation sont évoqués dans
le procés-verbal de l'AG et les documents associés ci-joints . Sans
préjuger des actions à mener dans le futur proche, le CA de
l'association a adressé un courrier à l'ensemble des élus (Députés,
Conseillère Générale et Maires) ainsi qu'à l'Etat et LMCU,
pour
manifester notre trés grande déception et notre profonde amertume.
Dés la rentrée de septembre, un point sera fait et des propositions
d'action précises seront proposées aux adhérents pour mise en oeuvre
dernier trimestre 2103 et début 2014 en vue des prochaines élections
municipales. A consulter ....
La convocation à l'AG 2013 envoyée à tous les adhérents à jour de leurs
◦
cotisations
La présentation des documents faite en séance le 19/06/2013
◦
Le Procés-Verbal de l'Assemblée Générale 2013 les Pouvoirs Publics
◦
concernant l'harmonisation des limitations de vitesses autour de
l'agglomération Lilloise, dans laquelle a été inscrite notre demande de
limitation de vitesse des poids lourds sur l'A27, réitérée et appuyée
officiellement par nos maires et LMCU . Seul évènement notable depuis un
an : le dossier de fin de chantier envoyé par l'Etat qui confirme ses positions
présentées lors de notre AG en 2012, que nous continuons à contester sur
de nombreux points. Malgré nos relances aucun contact avec nos élus n'a
pu avoir lieu, pour tirer les enseignements de l'opération "murs anti-bruit". Le
jour même de notre AG, l'Etat nous informe par courrier de son refus
d'appliquer la limitation de vitesse à 80 km/h pour les poids lourds sur l'A27 !
L'essentiel des débats et réactions à cette situation sont évoqués dans le
procés-verbal de l'AG et les documents associés ci-joints . Sans préjuger
des actions à mener dans le futur proche, le CA de l'association a adressé
un courrier à l'ensemble des élus (Députés, Conseillère Générale et Maires)
ainsi qu'à l'Etat et LMCU, pour manifester notre trés grande déception et
notre profonde amertume. Dés la rentrée de septembre, un point sera fait et
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des propositions d'action précises seront proposées aux adhérents pour
mise en oeuvre dernier trimestre 2103 et début 2014 en vue des prochaines
élections municipales. A consulter ....
La convocation à l'AG 2013 envoyée à tous les adhérents à jour de leurs
cotisations
La présentation des documents faite en séance le 19/06/2013
Le Procés-Verbal de l'Assemblée Générale 2013

