Collectif pour l’Avenir du Liauzu
chez Mr John Stubbs
46360 SENAILLAC-LAUZES
Monsieur le Président et son Conseil
En juin 2016 vous avez rejeté le projet d’un Centre Permanent pour la Transition Ecologique et
Citoyenne sur Le Liauzu, malgré le ‘bien fondé’ et ‘le sérieux’ de notre proposition. Vous avez
donné comme explication le souhait du Conseil Départemental de “ conserver ce site … dans le
domaine public sans en confier le devenir à un tiers ” et d’imaginer une autre “ orientation ” pour
le lieu.
Ayant étudié les diverses possibilités du Liauzu et ayant fait toutes les démarches et études
administrative, sécurité et juridique nécessaires pour l’installation d’un projet important de
revitalisation dans cette zone inondable et difficilement accessible, nous souhaitons vous offrir
l’opportunité de profiter de nos compétences et expériences dans la réflexion que vous
apporterez sur l’avenir du lieu.
A noter qu’il y avait un journée festive citoyenne au Liauzu le 14 aout qui a montré la volonté des
nombreuses personnes d’investir et faire vivre ce lieu (avec des ateliers d’éducation populaire,
des stands, zone de gratuité, repas partagé, musique et théâtre,...).
En novembre 2015 nous avons constaté et signalé la dégradation des bâtiments par le vol et le
vandalisme et vous avez vous-même dit qu’il y avait urgence à sécuriser le lieu. Il fallait mettre en
place un gardiennage rapidement pour protéger le lieu pendant le construction du projet. Cela aurait
dû être fait il y a quelques années. Dans l’année écoulée depuis notre première réunion avec vous,
des dégradations importantes ont continué et, semaine après semaine, le coût monte. Le coût des
réparations est maintenant estimé à 300,000 euros – votre non-gérance de ce lieu va coûter très cher
aux citoyens lotois imposables.
Nous vous rappelons que notre projet a pris en compte le coût de toutes les réparations sans
demander une aide financière du Conseil Départemental via nos impôts locaux.
Nous demandons si le Conseil a l’intention d’attendre jusqu’à ce que les bâtiments ne soient plus
récupérables et puis les détruire ? Est-ce que c’est une ‘orientation’ souhaitable ?
Nous ne pensons pas.
En tant que citoyens informés et volontaires, nous vous demandons de nous inclure dans les
discussions au sein des commissions sur l’avenir et l’orientation du Liauzu.
Veuillez agréer, M le président et son conseil, l'expression de nos sentiments distingués.
l'Association du “ Collectif pour l'Avenir du Liauzu ”

