
Sujet : [INTERNET] Enquête publique St Sulpice Les Feuilles
De : Thierry DUBRAC <thierrydubrac.bournazeau@orange.fr>
Date : 28/12/2021 13:59
Pour : "pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr" <pref-enquete-publique@haute-
vienne.gouv.fr>

OBSERVATIONS DU PUBLIC

Messieurs les Commissaires Enquêteurs,

Certains rédacteurs d observations, faites par mail, à l'EP, prennent contact avec LENA 
pour signaler des erreurs de transcription, oublis etc...
Tous les intervenants à l EP ne suivent pas l'enregistrement de leurs propres 
observations, bien entendu.
Pour l instant, au matin du dernier jour de cette enquête, une dizaine d anomalies 
connues est recensée ! ...
Des mails apparaissent après quelques minutes, quelques heures, mais d autres ne sont 
toujours pas visibles le lendemain de leurs envoies...?
Ces longueurs de temps s ajoutent aux erreurs signalées...
LENA prend acte de ces anomalies.
Les observations au registre (manuscrites), les courriers déposés en mairie de St 
Sulpice, à remettre aux CE, ne sont pas visibles sur les observations qui ne relatent 
que les interventions par mail.
Nous nous demandons, si ERG a la main mise sur la technique de ce parcours internet, s 
il ne prend pas les observations du public pour une tribune inspiratrice qui serait 
responsable d une émulation, d une inspiration, à l origine d autres observations ?
Le mail d origine de l envoi, indiqué à l observation, ne correspond pas forcément au 
signataire de l observation. La no 135 "Thierry Dubrac et LENA", envoyée du siège de 
LENA, depuis le mail du Président, est rédigée par un ensemble de gens regroupé au sein 
de l'association.
La mention du président accolée à LENA est bizarre. (?!).
Et encore, no 145, la délibération de la municipalité d Arnac, n apparaît pas...
Nous vous demandons, Messieurs les Commissaires Enquêteurs, de tenter de mettre fin à 
ces désordres.
Recevez, Messieurs, nos salutations distinguées

LENA.
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