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DEPARTEMENT DE LA REUNION   N° 09/2020 – PM (1/2) 
 

 

 
 

 
 
 

ARRETE DEROGATOIRE PORTANT AUTORISATION DES TAXITEURS ET RESIDENTS 
DE MAFATE A UTILISER LA PISTE DE LA RIVIERE DES GALETS 

 
Le Maire de la commune de La Possession, 
VU la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, 
des Départements et des Régions ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code Pénal ; 
VU le Code de la Route ; 
VU l’arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire d’une partie du domaine 

public fluvial de la Rivière des Galets ; 
VU le Règlement Général d’Utilisation de la pise de la rivière des galets ; 
CONSIDERANT que la piste de la rivière des galets représente un danger lorsque de forts 

épisodes pluvieux menacent l’ile de la Réunion et qu’il appartient au Maire de prendre toutes 
les mesures qu’il pourrait juger utiles afin d’assurer la sécurité de la population. 
CONSIDERANT que de forts épisodes pluvieux risquent d’entrainer la montée des eaux du 

lit de la Rivière des Galets ; 
CONSIDERANT que la situation d’isolement de Mafate, impose la prise de mesures 
dérogatoires afin d’assurer la sécurité, la santé et salubrité publique de ses résidents. 
CONSIDERANT que seuls les taxiteurs sont autorisés à user la piste de la rivière des galets. 
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire au titre de ses pouvoirs de police de règlementer 

les conditions d’usage de la piste de la rivière des galets 
 

ARRETE : 
 
ARTICLE 1er 

 
Afin d’assurer l’approvisionnement et le déplacement des habitants de Mafate, les taxiteurs 
peuvent utiliser  la piste de la rivière des galets dans les cas suivants : 
 

- le transport des résidents (Aller et Retour) du cirque de Mafate vers La Possession, 
- le transport retour des touristes sortant de Mafate vers la Possession, 
- le transport de denrées alimentaires et produits de première nécessité, 

 
Il est formellement interdit aux taxiteurs d’assurer le transport des touristes du bas de la piste 
de la rivière des galets jusqu’au début des sentiers. 
 
Les taxiteurs détenteurs d’une autorisation assurant le transport des Mafatais, ne peuvent 
transporter plus de 4 personnes (chauffeur compris) à l’intérieur de la cabine. 
 
Le transport des usagers dans les bennes est formellement interdit. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Conformément à la mesure de confinement, les résidents Mafatais ne sont autorisés à se 
déplacer et recourir aux taxiteurs que dans les cas suivants : 
 

 Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas 
possible 

 Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés 

 Se rendre auprès d’un professionnel de santé 

 Se déplacer pour la garde de ses enfants et soutenir les personnes vulnérables 
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ARTICLE 3 

Les taxiteurs sont maitres de leurs véhicules et assurent la garde et la responsabilité des 
usagers qu’ils prennent à charge. 
A ce titre, il appartient aux transporteurs de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer la sécurité des passagers. 
 
Compte tenu des conditions météorologiques, et du caractère dangereux de la piste à 
certains endroits, il est recommandé aux taxiteurs d’éviter tout franchissement des passages 
à gués revêtant un caractère de dangerosité supérieur à la normale. 
 
En cas d’incertitude, le taxiteur devra immédiatement en avertir les services de Police 
Municipale qui appréciera la situation et prendra les mesures permettant de garantir la 
sécurité du taxiteur et de ses passagers. 
 
 
ARTICLE 4 

Le présent arrêté prendra effet à compter du 18 mars 2020 et continuera de s’appliquer  
jusqu’à la levée des mesures de confinement édictées par le gouvernement.  
 
Tout contrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et règlement en 
vigueur. 
 
 
ARTICLE 5 

La Directrice Générale des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale Autonome de 
Gendarmerie de La Possession et le Chef de Poste de la Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 6 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Saint Denis de La Réunion dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 
 
 
ARTICLE 7 

Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la commune. 
 
 
       Fait à La Possession, le 18/03/2020 
       Le Maire 
 
 
 
       Vanessa MIRANVILLE 
 
 
 
 

« Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Denis 
de La Réunion (27 rue Félix Guyon, BP 2024, 97488 Saint-Denis de La Réunion) dans le délai de deux mois à 
compter de sa notification, sa publication et/ou son affichage ou d’un recours gracieux auprès de la 
commune de La Possession (10 rue Waldeck Rochet, BP 92, 97419 La Possession), étant précisé que celle-ci 
dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence gardé pendant plus de deux mois vaut alors 
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra être déférée au 
Tribunal administratif dans un délai de deux mois. 
Conformément à l’article R 421-7 du Code de Justice Administrative (CJA), les personnes résidant hors outre-
mer et à l’étranger disposent d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour 
saisir le tribunal. » 


