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Courcy, le 5 décembre 2014

Madame, Monsieur,
le 18 septembre 2014, nous nous sommes adressés à chacune et chacun de vous à propos de deux
sujets qui nous tiennent à cœur :
-‐
-‐

la	
  démocratie	
  locale	
  et	
  son	
  bon	
  fonctionnement,	
  	
  
le	
  devenir	
  du	
  site	
  de	
  la	
  BA.112.	
  

Dans notre lettre, nous rappelions les engagements pris lors des élections municipales de mars
2014. Ceux-ci concernaient nos trois propositions que de très nombreux élus et formations
politiques s’étaient engagés à soumettre au débat et au vote des assemblées locales dans lesquelles
ils siègeraient.
Pour mémoire, ces trois propositions sont :
1 – Insérer dans les statuts de toute structure intercommunale (Syndicat mixte, Communauté de Communes,
…) la motion suivante : Pour qu’une décision concernant un projet ou une opération soit applicable, il
faut que toute commune dont le territoire est directement concerné par cette décision ait délibéré en faveur
de cette décision ; faute de quoi la décision envisagée est abandonnée.
2 – Publier un « contrat d’engagement durable partagé » validé par les instances dirigeantes du Syndicat
indiquant clairement la vision partagée du devenir du site avec les conditions de vérification de la nature
non-polluante et non-toxique des activités pouvant y être implantées.
3 – Procéder à un rééquilibrage des sièges des décideurs au sein du Conseil Syndical de ce SNR assurant
une réelle possibilité pour les communes territorialement concernées de peser sur les décisions.

A ce jour, nous n’avons reçu que deux courriers de deux membres du Syndicat Mixte. Nous
sommes surpris de ne pas avoir reçu votre réponse personnelle d’élu, mais peut-être votre
Syndicat Mixte ne s’est-il pas réuni depuis mars 2014 ?
Nous souhaitons sincèrement connaître les positions des membres de votre syndicat et les
délibérations prises sur nos propositions d’association citoyenne.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères
salutations.
Pour l’Association Vacarmes-Reims
Le Président du C.A
Joël FLOQUET
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