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A l’attention de Monsieur Laurent Baron  
Maire du Pré St Gervais  

 

Le Pré St Gervais, le 16 Avril 2019 

Monsieur le Maire, 

 

 

Nous vous remercions d’avoir reçu l’Amicale des Riverains du Projet Busso (ARPB) en vos bureaux, le 4 avril 
dernier. 

Lors de cette réunion, vous avez bien voulu répondre point par point à notre courrier du 18 février 2019. 
Toutefois, après avoir rapporté cette réunion auprès de notre Bureau et de nos adhérents, il est apparu en 
conclusion, absolument indispensable de renouveler nos demandes auprès de vos services, à savoir : 

 

- Pouvoir consulter le projet de cahier des charges qui nous a été présenté lors de la concertation du 
10 Avril 2019, occasion qui nous a été donné d’apporter des remarques. Cependant notre mémoire 
n’allant pas jusqu’à retenir la totalité du document, nous souhaiterions, dans la mesure du possible, y 
avoir accès une nouvelle fois. 

- Connaître la liste des opérateurs que vous aurez choisi. 
- Avoir, dans un deuxième temps, connaissance des éléments d’analyse qui conduiront à l’appréciation 

des différents projets d’architecte. 
- Enfin, nous sommes conscients que les différentes phases ne sont pas encore fixées, mais tenons à 

vous rappeler l’importance de notre participation au jury final. 
 

Dans une relation de confiance et de concertation que nous souhaitons vivement préserver, nous insistons pour 
que ces demandes soient prises en compte, et vous remercions par avance de toute l’attention que vous y 
apporterez.  

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de notre considération.  

 

 

Charles Amara 

Président de l’Amicale des Riverains du Projet Busso  

 

Copie :  

- Hawa Kone, 1ère Adjointe, vie associative et participation citoyenne 
- Anna Angeli, 4ème Adjointe, aménagement durable, transition écologique et numérique 
- Fatoumata Sow, Directrice de Cabinet 


