Comité d’Intérêt Local
Quartier des Rougières
Convocation Assemblée Générale 2019
Chère(s) adhérente(s), cher(s) adhérent(s),
Le 9 janvier dernier, nous avons appris que notre recours, contre le projet d’urbanisation dit « OAP Rougières »
de l’actuel PLU, avait été rejeté en première instance par le Tribunal Administratif de Toulon.
Notre CIL est donc désormais à la croisée des chemins : Faut-il faire appel de cette décision ou subir un projet
d’aménagement dans notre quartier des Rougières sans précédent sur la commune (29 hectares soit à titre
d’exemple 4,5 fois la superficie de l’Avenue 83 à la Valette du Var) et dont nous déplorons la dérive actuelle ?
Compte tenu des enjeux, c’est ensemble que nous devons débattre et prendre la meilleure décision pour notre
quartier et pour notre association.

C’est pourquoi, nous vous convions à participer nombreux
à notre assemblée générale qui aura lieu :

Jeudi 28 février 2019 à 17h30
Salle audiovisuelle du Park-Hôtel.
L’ordre du jour est le suivant :
•
•
•
•
•

Accueil des adhérents / émargement
Ouverture de l’assemblée générale / Accueil du
Maire, des élus et des participants
Rapport moral 2018 (au cours duquel nous

reviendrons sur nos recours contre le PLU et le
projet VINCI « Green Park »)
Questions/Réponses avec les élus
Rapport financier 2018 / Vote du quitus 2018 /
Budget prévisionnel 2019

•

Vote de la décision de faire appel du rejet de
notre requête en annulation du PLU

Ce vote sera précédé d’une présentation des raisons
invoquées par le Tribunal pour rejeter notre recours et
sera complété d’une information sur la procédure
d’appel.
•

•

Points divers : Installation de la fibre dans notre
quartier / Fête du quartier 2019
Questions des adhérents.

Nota : Si vous ne pouvez pas participer à cette AG, vous avez la possibilité de vous y faire représenter
(à l’aide du pouvoir téléchargeable sur notre site internet ou sur papier libre).

Vous l’aurez compris, nous avons plus que jamais besoin de votre présence et de votre soutien.
Alors, nous comptons sur vous pour venir nombreux et inviter vos voisins à vous accompagner…
Très cordialement,
Le Président du CIL du quartier des Rougières
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