De : Dominique Piot [mailto:dominique.piot2@gmail.com]
Envoyé : mardi 14 avril 2015 20:39
À : Annie PASSET (annie.passet@orange.fr); 'christophe degrigny'; 'Miloud Benomar'
Objet : Entretien avec Delhomez

J’ai finalement eu ( longuement ) Gerard Delhomez au téléphone.
J’ai commencé par lui dire qu’on était resté sur notre faim après notre rencontre et que presqu’un an
s’était écoulé sans action notable ou communication avec notre association.
J’ai fait part de notre décision de tenir une assemblée en Juin, pour laquelle nous n’avions rien de
concret de leur part. Le décor était planté.
Il m’a refait la genèse de l’entretien de Juillet, je ne rentre pas dans les détails m’assurant que le
désir de la municipalité et d’obtenir un équilibre entre activité industrielle ( sans nuisance ) et habitat
résidentiel.
Il a aussi mis en avant que la responsabilité de ZI avait été transférée à la CAPG, cette fois en
reconnaissant que c’était à l’initiative de la précédente municipalité. C’est un progrès.
Je voulais le rencontrer en tête à tête pour discuter du cadre de notre coopération et de la méthode.
Il est plutôt en faveur d’une réunion avec tous ces adjoints + la CAPG.
J’ai accepté pour montrer de la bonne volonté, mais j’ai réitéré que notre objectif premier est de
parvenir à une véritable concertation, une vision d’ensemble et des points régulier ce qui implique
d’avoir un contact.
J’attends qu’il me recontacte ( peut être demain dit il ! ) avec une date ( sous 10 jours ) pour un
meeting genre « messe » avec adjoint, directeur de l’urbanisme, PLU etc + la CAPG.
Pas top mais j’ai accepté. Je pense que ça prendra plus de temps et j’en profiterai pour organiser un
entretien pour discuter méthode entre temps.
La suite au prochain numéro.
A+ Bonne soirée
Dominique
Ps : Il m’a fait part de projets d’investisseurs en cours d’élaboration. Nous devons être vigilant.

