Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier
« Les Ormeaux »
du 02 Novembre 2005 à 19 heures
Au Café Les Ormeaux – Le Plan de Grasse

Présents : Marie-Paule Beghin, Michel Beghin, Ahmed Belfquih, Jocelyne Dauchy, Mickael
Davignon, Martine Janson, Philippe Morin, Jean Novaro
Excusés : Olivier Autier, Michel Janson, Amélie Paul, Cédric Paul, Maurin Tremolani

Ordre du jour :
• Organisation des Réunions Mensuelles
• PLU
• Préparation de l’Année 2006
• Questions diverses
1. ORGANISATION DES REUNIONS MENSUELLES
Pendant l’hiver, les réunions mensuelles auront lieu à la Salle des Mariages de la Mairie du
Plan. Les horaires sont inchangées : 1er mercredi de chaque mois à 20heures
Les comptes rendus de réunion sont disponibles aux points suivant :
- Café des Ormeaux
- Epicerie Vival
- Boulangerie La Floriette
- Tabac du Plan
- Affichage Mairie Annexe
2. PLU
Une demande de réunion a été faite à la Mairie depuis très longtemps (voir CR de réunions du
04 Mai 2005 et suivants). La date de réunion a été repoussée de mois en mois. Cette réunion
devient urgente car l’enquête publique va démarrer sous peu.
Certains habitants se demandent si la Mairie souhaite vraiment une concertation avec les
habitants du Plan et pensent que les reports successifs sont délibérés pour éviter la
contradiction sur ce sujet sensible.
Aujourd’hui, Nicole Nutini a informé Michel Beghin que cette réunion est prévue sous peu.
La date précise restant à définir
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Il est décidé que si la Municipalité ne l’organise pas, une réunion publique sur le PLU sera
organisée par notre association avec l’appui de l’association Grasse Environement.
Elle aura lieu le 30 Novembre ou le 1er Décembre à 18h30 – la date définitive et le lieu seront
choisis début de semaine prochaine.
Nous préparerons quelques dizaines d’affiches format A3 ainsi que des prospectus format A5
(500 à 1000) pour les boites à lettre et les magasins.
Le texte définitif de l’affiche reste à rédiger. Le projet de texte est le suivant :
Réunion Publique d’Information sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le _______ à 18h30 à ________
Présentation et Débat sur le Projet d’Aménagement du Plan de Grasse avant le
Démarrage de l’Enquête Publique
Organisation : Association Les Ormeaux & Grassenvironnement

3. PREPARATION DE L’ANNEE 2006
Quelles sont les actions à planifier pour 2006.
A traiter lors de la prochaine réunion

4. QUESTIONS DIVERSES
Prochain Conseil Municipal de la Ville de Grasse : le 17 Novembre 2005 à 18h.
Pour l’instant le PLU n’est pas à l’ordre du jour. Si le PLU apparaît à l’ordre du jour, il serait
peut-être utile que nous assistions à ce Conseil Municipal
AG de l’Association Grassenvironnement : le 24 Novembre 2005 à 18h30 salle du Trinquet
Nous sommes invités
Problèmes de Stationnement le long du jeu de boule : Est-il possible d’interdire le
stationnement aux camions, camionnettes et campings cars ? Certains jours, les riverains ne
peuvent plus accéder à leurs domiciles

Prochaine réunion le Mercredi 7 Décembre

La réunion est close à 22 heures
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