Le Collectif pour l'Avenir du Liauzu
et les porteurs de projets du CePTEC

le 20 / 06 / 2016

Chez Mr John STUBBS
le bourg
46360 SENAILLAC-LAUZES
aux élus du Conseil Départemental du Lot
Hôtel du département
Avenue de l'Europe – Regourd
BP 291
46005 CAHORS cedex 9

Madame, Monsieur,

Vous avez été élu au Conseil Départemental du Lot, et à ce titre vous avez eu à vous
prononcer sur notre demande de location du site du Liauzu pour y installer notre projet de Centre
Permanent pour la Transition Ecologique et Citoyenne (CePTEC). Vous avez pu prendre
connaissance des 3 dossiers financier, juridique et opérationnel du projet que nous avons déposés
auprès du cabinet de Mr le Président du Conseil Départemental le 21 Avril 2016, et que nous avons
complété à sa demande par une présentation devant l'assemblée des élus du département le 6 juin
2016.
A notre grande surprise l'assemblée des élus du Conseil Départemental a finalement
répondu négativement à notre demande de location du Liauzu et les quelques lignes du courrier que
nous avons reçu ne nous permettent pas de comprendre les raisons de ce refus, alors que depuis
plusieurs mois nous avions eu les encouragements de Mr Rigal et de Mr Raffy, de très nombreux
habitants du Lot, ainsi que de tous les maires des communes contactées.
Notre projet d'intérêt public offrait les garanties d'une éthique propre à préserver ce site
remarquable et maintenait l'accès du site aux citoyens.
L'autofinancement du projet préservait le budget du département et des collectivités
locales, et nous étions en mesure de nous installer immédiatement suite à une étude menée
conjointement avec les services de la DDT et du SDIS46 pour les questions d'urbanisme ou celles
relatives aux risques d'inondation. Il s'agissait également de sécuriser le site immédiatement pour le
protéger du vandalisme dont il a été l'objet depuis 5 ans et notamment cette dernière année...
Nous sommes également consternés que le Conseil Départemental n'ait fait aucune
proposition d'amendement ni d'aménagement de notre projet ou du bail que nous proposions, (par
exemple en demandant des garanties pour la mise en oeuvre du projet d'intérêt public ), et ait refusé
ce projet en totalité.
Pour comprendre cette décision, et éventuellement présenter de nouveaux éléments
susceptibles de faire évoluer sa position en notre faveur, nous demandons aujourd'hui au Conseil
Départemental un compte rendu des débats et de l'argumentation qui ont conduit au refus du projet
de notre association.

En tant que citoyens et contribuables lotois nous souhaitons également connaître les
projets en cours du Conseil Départemental pour le Liauzu, ainsi que les mesures prises
immédiatement pour sécuriser le site et le protéger du pillage et des exactions à l’œuvre depuis tant
d'années.
Nous vous remercions donc par avance de nous faire parvenir au plus tôt toutes les
explications que vous pourriez nous fournir afin que nous puissions comprendre ce refus du Conseil
Départemental. Nous avons besoin de vos réponses avant le 10 juillet afin de pouvoir organiser la
suite de notre projet et prendre les mesures nécessaires.
Nous vous remercions également de bien vouloir nous faire connaître votre position
personnelle dans ce débat et les arguments qui vous ont conduit à cette position.
Nous restons à votre entière disposition pour tous les renseignements complémentaires
que vous souhaiteriez obtenir sur notre projet.
En vous priant d'accepter nos meilleures salutations citoyennes,
le Collectif pour l'Avenir du Liauzu
et les porteurs de projets du CePTEC
John Stubbs (coopérative de matériel et matériaux de construction)
Arnaud Chauvin (maraîchage, cuisine ambulante, ferme pédagogique)
Hervé Especel (coopérative d'achats, jardins partagés)
Marie-Line Viélet (ferme et jardins pédagogiques, atelier vannerie)
Stéphane Anty (stages photo-vidéo, ateliers théâtre))
Vahé Abrahamyan (stages ciné-vidéo, cours de Tai-Chi)
Lucile Alibeau (café-ressourcerie, atelier théâtre)
Laure Gaudebert (sculpteur-plasticienne, collectif d'artistes)
Cathy Garcia (Ateliers d'expression artistique, ateliers pour enfants, ferme pédagogique)
Gabi Costa (peintre-plasticienne, collectif d'artistes)
Alexandra du Moulin (stages d'arts plastiques)
Martine Rieg-Siezer (stages peintures naturelles)
Jane Jolly (permaculture, coordination)
Nicole Wroblewsky (permaculture, jardins pédagogiques)
Jean-Pierre Masson (randonnées cyclistes, coordination, jeux coopératifs)
Marie Miermont (jardins partagés, coordination)
Véronique Gérard (coordination, éducation populaire)
Delfine Cassan (balades botaniques, plantes sauvages comestibles)
Michel Hernandez (assistance et dépannage informatique, ressourcerie petit matériel)
Béa Bouvier (atelier d'écologie pratique, matériauthèque)
Yves Quintal (ciné-débat, rencontres culturelles, solidarité internationale)
Sophie Wiedemann (éducation populaire, coopération, coordination)
Isabelle Piot (coopération, Economie Sociale et Solidaire)
Jean-Luc Vialard (librairie, centre de formation Terre Vivante)
Kim Goddard (centre de ressources langue et culture anglaise)
Nathalie Lamare (stages et cours de couture)
Jean-Luc Chatain (chambres et table d'hôtes, stages et ateliers éco-pédagogiques)

