A Revel, le 25 février 2018

Réponse au courrier de Lionel Fiat

Suite à l’expression de Lionel Fiat et de sa démission de la commission Urbanisme,
Agriculture et groupe PLU, il me semble important de vous apporter les éléments suivants.
Tout d’abord, pour qu’une équipe fonctionne il est nécessaire que chacun-e parvienne à
travailler en groupe. Je considère que Lionel a une certaine responsabilité dans ce qu’il dit et
vit au sein l’équipe : en effet, Lionel n’a jamais travaillé collectivement sur les sujets qui lui
étaient confiés.
D’autre part, c’est une vraie difficulté de réunir sur les mêmes créneaux les élus et les
techniciens. Dans ce contexte, il faut distinguer le travail politique qui définit les orientations
lors des réunions mensuelles qui se déroulent en soirée ; du travail technique qui se déroule
en journée car nous avons besoin de la présence des salariés et des différentes
administrations. Dans tous les cas, le travail technique suit les orientations définies
politiquement. Pour que ce schéma puisse fonctionner, un minimum de confiance doit être
établi ce qui semble difficile avec Lionel.
Enfin, on peut s’interroger sur les motivations l’ayant amené à questionner le travail de la
commission PLU. Les orientations du PADD (Plan d’Aménagement du Développement
Durable) ont été définies par la commission à partir de documents de cadrage (loi
Montagne, risques naturels, équipements en réseaux-services-déplacements, …) nous
amenant naturellement à recentrer le développement du village sur le Bourg et la Bourgeat.
C’est bien dans le sens de l’intérêt général que nous avons pris des décisions, et non pas en
fonction de l’intérêt particulier de tel ou tel conseiller municipal…
Le travail en groupe est exigent mais apporte aussi beaucoup, amenant les membres de
l’équipe à se connaitre, à partager leurs points de vue et à s’enrichir de leur diversité. Je
tiens à exprimer mon regret que Lionel n’ait pu trouver sa place au sein des commissions :
pour assurer les différentes missions communales nous avons besoin de tou-te-s et d’une
pluralité de points de vue.

Bernard Michon

