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à Mesdames & Messieurs
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VALOIS
ENVIRONNEMENT
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http://valoisenvironnement.org

Péroy les Gombries,
le 17 octobre 2016

Mesdames, Messieurs les Conseillers communautaires,

Suite à votre invitation tardive (deux jours pour nous organiser et répondre à ce
qui ressemble davantage à une convocation), nous somme au regret de vous informer que vous ne
répondez pas à notre attente.
En effet, le 21 juin dernier, des représentants de EACM, seuls autorisés à
pénétrer à l’intérieur de votre siège de la Communauté de Communes ont pu présenter leur projet
hors de notre présence.
Monsieur Gage, vice-président, venu nous parler sur le parvis (à l’extérieur), s’est
engagé à nous recevoir « en septembre, après les vacances » pour permettre aux habitants et à leurs
associations de présenter leurs points de vue. De nombreuses personnes présentes à cette entrevue
peuvent témoigner qu’il n’était pas question d’inviter des représentants d’EACM à ce rendez-vous.
Dans ces conditions nous ne pouvons accepter la confrontation qu’aujourd’hui
vous nous proposez : nous n’avons rien à dire aux porteurs du projet Écopole qu’ils ne sachent déjà,
compte tenu des récents développements judiciaires sur ce dossier.
En effet vous n’êtes pas sans savoir qu’il est intervenu un élément nouveau
et essentiel qui met un terme à ce projet : la décision de la cour d’appel de Douai, en date du
15 septembre 2016, annulant la révision du P.L.U. de Péroy les Gombries, révision indispensable à la
réalisation du projet Écopole. Pour le cas où vous n’auriez pas eu connaissance de ce jugement,
veuillez trouver ci-jointe une copie des attendus.
Comme tous les citoyens nous restons cependant ouverts à une rencontre avec
nos élus et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Conseillers communautaires, l’assurance
de note engagement désintéressé et de nos salutations cordiales.
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