
Lavaur le 26 avril 2019

Monsieur le maire,

Nous accusons réception de votre réponse.

L'envoi recommandé est signé : Génération. S. Certes ce n'est pas un individu nommément 
désigné mais un mouvement qui s'est réuni, a analysé la situation et a décidé du courrier sur 
la forme et sur le fond, validant ainsi l'envoi. Nous n'avons pas, à Génération.s, le culte de la
personnalité.

Ce n'est pas parce que la fin justifie les moyens, comme vous aimez le dire, que la mise en 
demeure a été choisie.

Nous vous rappelons que ce 18 avril nous vous avons saisi en toute courtoisie et avec toute 
l'humanité qui se doit, pour vous demander où en était ce dossier.

Vous avez répondu (courrier non signé au demeurant) : «  Nous n'avons pas, à ce jour, reçu 
le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ».

Cette réponse, tout à fait inhumaine, ne pouvait être de nature à satisfaire le légitime besoin 
d'informations de Génération.s mais aussi de l'ensemble de nos concitoyens et 
particulièrement ceux qui ont participé à l'enquête (plus de 1000).
Il eût été de bonne administration de dire si un délai supplémentaire – prévu par la loi – 
avait été demandé et accordé et lequel.

En l'état du dossier, il semblerait que la commissaire-enquêtrice ait demandé un délai pour 
des motifs justes compte tenu de la lourdeur du dossier et de sa complexité, écrivez-vous...

La loi dit que le rapport doit être remis dans le délai d'un mois après la fin de l'enquête, ce 
qui n'a pas été le cas. La loi dit que la commissaire enquêtrice peut demander un délai 
supplémentaire, ce que vous ne confirmez pas expressément. Toutefois nous ne contestons 
pas qu'un délai, mesuré au maximum de ce que jurisprudence admet soit un mois, puisse 
être accordé. De cela nous n'en savons rien, et plus grave personne ne sait rien, pas 
d'information sur votre site. Vous cultivez un mystère qui n'est pas de mise en démocratie.

L'hypothèse d'une mise en demeure de cette commissaire enquêtrice serait alors justifiée au 
delà du 22 mars 2019 puisque vous n'avez reçu ni rapport ni conclusions. Et en cas de 
défaillance, la saisine du Tribunal administratif que nous évoquons serait de bon aloi 
réglementaire.

Dès lors, Génération.s ne peut que confirmer sa demande alternative en l'état actuel de ses 
lectures :
Quel délai a été accordé ? Et de manière générale quelle est la situation administrative de 
cette enquête.
Ou, si s'il n'y a pas eu de délai demandé, la date de la mise en demeure de faire adressée à la 
commissaire enquêtrice.

Nous vous rappelons que la publication des phases de cette enquête est par essence publique



et nous sommes impatients de lire sur votre site le suivi, à savoir l'arrêté prolongeant le délai
puisqu'il semble que cela a été accordé (nous avons bien noté l'ambiguïté volontaire de la 
rédaction de votre courrier).

Nos intentions ne sont absolument pas partisanes, il nous paraît extrêmement important 
d'aller dans le sens de certaines de vos déclarations concernant la transparence de la vie 
publique, mais nous sommes farouchement opposés à toutes actions menées dans le secret 
de votre cabinet, le mystère n'est pas un attribut de la démocratie et, jamais, nous ne 
pourrons accepter vos procédés qui consistent à, nous vous citons, : « Je ne vous dirai pas ce
que nous faisons », « Vous ne saurez rien ».

Par ailleurs nous savons votre philosophie quant aux plans et prévisions qui auraient, selon 
vos déclarations, vocation à être violés, nous vous signalons respectueusement que la loi ne 
supporte pas ce genre de dérives. 

Nous ne polémiquerons sur votre assertion « faire de la mousse », préférant faire semblant 
de ne pas savoir lire plutôt que d'entamer des échanges stériles à ce sujet, notamment à 
propos d’intentions de participer aux prochaines élections municipales.

Dans l'attente de vos précisions (demande et délai supplémentaire, puisque c'est ce que votre
réponse laisse supposer),

Nous vous assurons, Monsieur le maire, de notre respectueuse considération.

Génération.s – Pays de Cocagne


