
 

Amicale des Riverains du Projet Busso 

Le Pré Saint Gervais 10 Février 2018 

 

Monsieur Le Maire, 

Nous avons été surpris de découvrir le contenu de votre lettre aux Gervaisiens sur le 

site du Pré, intitulée "BUSSO  la mise au point du Maire", datée du 9 février 2018. 

Nous vous rappelons que, dans notre courrier du 19 octobre 2016, nous vous 

félicitions d'avoir préempté les parcelles des anciennes salaisons Busso, pouvant ainsi 

devenir domaine public. 

Pour ce qui nous concerne,  nous avons souhaité connaitre la suite ou la conclusion 

de la procédure que le consort BUSSO avait lancé suite à la faible valorisation ( 6,6 

millions au lieu des 11 millions des promoteurs ) faite par les domaines. 

En effet notre tract n'avait pour but que de vous demander d'infirmer ou de confirmer 

l'information qui nous avait été rapportée, ce que vous avouez finalement dans votre 

lettre, à savoir l'achat définitif par l'EPFIF à 9 millions. 

Votre silence  durant plus d'un mois sur cet achat, alors que de "source sûre" une 

signature avait bien eu lieu, nous a conforté à publier un tract, seule manière d'avoir 

une réponse à nos nombreuses demandes, car "Seule la transparence évite les 

inquiétudes, les incompréhensions et les rumeurs". 

Aucune polémique, aucun complot de notre part comme vous semblez le dire, c'est la 

raison pour laquelle, nous reprouvons totalement vos amalgames en nous 

rendant responsable des rumeurs, vrais ou fausses, et des incivilités, insultes ou 

banderoles que nous, association de Riverains, nous condamnons sans réserve, 

comme nous l'avons déjà fait pour les tags sur le mur Busso. 

Notre seul but, que l'Amicale des Riverains défend depuis sa création, est de participer 

pleinement en amont à la recherche de solution et à la réflexion avec vous sur le 

devenir de cette friche industrielle. 

Nous mettons ce courrier en copie à tous nos adhérents, nous ne nous interdisons pas 

non plus de le faire connaitre aux Gervaisiens 

 

Le président 

Charles AMARA  


