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Réponses aux Avis des Personnes Publiques Associées 

Les documents de la modification simplifiée n°3 du PLU portant sur la ZAC Cœur de Ville ont été transmis aux 

personnes publiques associées le 7 juillet 2016. Le tableau présente la liste des Personnes Publiques Associées ayant 

répondu, leurs avis ainsi que les réponses apportées par la commune de la Possession. 

 

Région Réunion - avis enregistré le 25 juillet2016 

Avis Réponses Mairie 

Je prends acte de cette modification qui n’appelle pas 
de remarque particulière de ma part. 

Pas de réponse particulière. 

 

Parc National de la Réunion - avis enregistré le 25 juillet2016 

Avis Réponses Mairie 

La zone concernée par la modification est située en 
dehors du cœur du Parc National et de son aire 
d’adhésion. En conséquence je n’ai pas d’avis à 
formuler sur ce projet.  

Pas de réponse particulière. 

 

Conseil Départemental - avis enregistré le 28 juillet 2016 

Avis Réponses Mairie 

L’examen du dossier n’appelle pas de remarques 
particulières sur les évolutions proposées.  

Pas de réponse particulière. 

 

Territoire de la Côte Ouest – accusé de réception enregistré le 27 juillet 2016 

Avis Réponses Mairie 

Aucun avis suite à accusé de réception  
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Ville du Port - avis enregistré le 18 août 2016 

Avis Réponses Mairie 

Nous vous informons que cette modification simplifiée 
n°03 n’appelle pas de réserves de notre part, si ce n’est 
une remarque générale.  

Ainsi nous insistons pour que vos choix en matière 
d’aménagement et de développement garantissent un 
fonctionnement urbain, certes, équilibré à l’échelle de 
votre commune mais aussi à l’échelle du cœur 
d’agglomération.  

Nous attirons, donc, votre attention sur les conséquences 
de ces choix en matière de flux de circulation des 
véhicules, des gestion des eaux urbaines résiduelles et de 
risques liés de pollution, et bien plus encore, d’équilibre 
dans l’utilisation de la station de traitement des eaux 
usées que nos villes partagent à travers le Syndicat 
d’Assainissement Le Port/La Possession (SIAPP).  

Pas de réponse particulière. 
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Annexes :  












