
De : Christiane MAURY  
Envoyé : lundi 27 janvier 2020 13:41 
À : dgs@ville-rieumes.fr; enquetepubliqueplu@ville-rieumes.fr 
Cc : 'Jennifer Courtois-Périssé' <urbanisme@ville-rieumes.fr>; enquetepubliqueplu@ville-rieumes.fr;  
Les adresses mails personnelles ont été masquées pour des raisons de confidentialité 
Objet : RE: Message de solana - enregistrement audio du 25 11 2019 
 
Madame le maire, Madame la DGS ,  
 
L’adresse e-mail mise en ligne à la mairie est, comme vous l’écrivez, rattachée au serveur de la commune, et ouverte 
par un agent qui communique les mails au commissaire enquêteur. C’est bien ce que je pensais. 
 
Mais cette adresse e-mail , qui est une manière pratique pour les administrés d’une commune de communiquer avec 
le commissaire-enquêteur, peut ne pas répondre à toutes les demandes exprimées par les personnes qui y déposent 
des observations ou qui interpellent l’exécutif de la commune sur le fond, alors que ces observations et ces échanges 
doivent être précisément rendus publics. Lorsqu‘il est demandé par exemple un accusé de réception l’agent qui 
ouvre les mails n’exécute pas cette demande, et heureusement que Mme Jocelyne MONTOYA, élue de la majorité 
qui a approuvé l’arrêt de ces projets de révision ou de modification du PLU avant enquête publique accepte, elle, de 
le faire, sans quoi on pourrait penser que le mail n’a été reçu par personne en mairie et a fortiori par Monsieur 
l’enquêteur public. 
 
De plus un agent communal peut,  par erreur de manipulation et comme tout un chacun, effacer un courriel arrivé 
sur le serveur de la commune. Mais ce n’est pas le seul problème rencontré dans d’autres communes que RIEUMES 
dans le traitement informatique de ces données, ces derniers que je ne listerai pas en matière d’enquête publique 
étant la source de nombreuses affaires contentieuses partout en France. De ce point de vue le registre écrit mis à la 
disposition du public est plus sûr, il est en effet numéroté et clos par le commissaire enquêteur qui peut 
effectivement ne pas rapporter tout ce qu’il a lu dans son rapport, notamment quand les observations des 
personnes s’écartent du sujet...ex : un administré de la commune habitant à 2 kms de RIEUMES sur la route de 
SAVERES ou de SAMATAN vient demander au commissaire enquêteur que son terrain classé en zone agricole soit 
rendu constructible, alors que cela n’a rien à voir avec l’objet de la modification du PLU. 
 
Mais me voici rassurée, les mails que JP SOLANA et moi-même avons adressé à Monsieur l’enquêteur public lui ont 
tous été communiqués, de même que les réponses que vous y avez faites.  Ces correspondances sont en effet les 
seuls échanges nourris entre élus depuis le 22 décembre 2017 et ils concernent bien vos projets de révision ou de 
modification du PLU. Monsieur l’enquêteur public en appréciera donc le contenu, son utilité ou non pour la tâche qui 
lui a été confiée, et les raisons pour lesquelles il les aura écartées éventuellement de son analyse devront figurer 
dans son rapport. Il pourra également, s’il le souhaite, s’emparer de l’enregistrement audio de la séance du conseil 
municipal du 25 novembre 2019 que les services de RIEUMES n’ont mis en ligne sur le site internet de la commune 
que la semaine dernière ( dont acte). 
 
Et pour notre part Jean-Pierre SOLANA et moi-même adresserons nos prochaines observations directement à M. le 
Commissaire enquêteur sans passer par Mme le maire, Mme la DGS ou un quelconque élu de la commune qui 
pourront de toutes façons en découvrir le contenu dès sa réception sur le serveur de la commune, comme ils 
peuvent prendre connaissance, de même que l’ensemble des administrés de la commune,  de toutes les remarques 
écrites sur le registre papier mairie dans l’attente qu’il soit clos. 
 
Dans l’attente des pièces communicables demandées et pas encore transmises recevez, Madame le maire et 
Madame la DGS, nos respectueuses salutations 
 
Christiane BISTOS ( ex MAURY ) et Jean-Pierre SOLANA 
 
NB : mis en copie à Monsieur le commissaire enquêteur via son adresse e-mail.  
 
 
 
 


