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Courcy, le 5 mars 2015

L’Association Vacarmes-Reims
à
Madame C. VAUTRIN

Madame la Présidente de Reims Métropole,
Madame la Présidente du SIEPRUR,
Madame la Présidente du SMNR,
Pour dépasser positivement la situation actuelle, il nous semble utile de procéder
à un rappel chronologique des faits :
Notre premier courrier du 8 juin 2014 à Madame la Présidente du SIEPRUR :
nous vous demandions de nous informer du mode de concertation envisagé avec la
population pour la mise en œuvre de la révision du SCoT.
Notre deuxième courrier du 18 septembre 2014 à Madame la Présidente du SMNR :
nous vous demandions où en est la concrétisation des engagements pris (par les candidats et
élus depuis) lors de la campagne des élections municipales en mars 2014 concernant
notamment nos trois propositions.
Votre courrier du 13 octobre 2014, en tant que Présidente de Reims Métropole :
vous preniez acte de notre courrier du 18 septembre, sans apporter aucun élément de
réponse concernant nos demandes et propositions.
Notre troisième courrier du 5 décembre 2014 à Madame la Présidente du SIEPRUR :
en l’absence persistante de réponse à notre courrier du 8 juin, nous rappelions les
engagements pris avant les élections municipales et souhaitions obtenir des réponses à nos
demandes antérieures.
Votre dernier courrier du 20 janvier 2015, en tant que Présidente de Reims Métropole :
suite à notre courrier du 5 décembre, où nous faisions état de votre non réponse à notre
courrier du 8 juin, vous évoquez votre réponse à notre deuxième courrier. Vous nous
reprochez notre absence, non excusée, à une réunion organisée dans le cadre du SCoT en
novembre 2014. Sachez que cette invitation ne nous est jamais parvenue, ce que nous
déplorons vivement.
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Nous regrettons, Madame la Présidente, que la diversité de vos activités et
mandats vous conduise aujourd’hui à n’apporter que des non-réponses à nos légitimes
demandes citoyennes, mais vous pourrez aisément confirmer votre esprit d'ouverture par de
nouvelles invitations que nous continuons d’attendre.
Depuis 6 ans, notre association se mobilise pour une citoyenneté vivante donc
participative. L’objectif est de permettre à des propositions en provenance de la société civile
d’être au minimum prises en considération et débattues publiquement dans les assemblées
élues avant que les décisions ne soient prises.
Nous vous redisons donc notre souhait d’être des acteurs constructifs autant que
libres et vigilants dans la vie concrète de notre démocratie locale. Nous sommes, aujourd’hui
comme hier, disponibles pour y prendre toute notre part et y apporter notre contribution durable.
Sincèrement, nous ne comprenons vraiment pas pourquoi c’est si compliqué...

Veuillez agréer, Madame la Députée, l’expression de nos meilleurs sentiments.
Pour l’association Vacarmes
Le Président du C.A
Joël FLOQUET
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