Courriel :

Pierre ARLES

pierre.arles@wanadoo.fr

COMMISSAIRE ENQUETEUR
(INSCRIT SUR LA LISTE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION)

Madame le Maire de la commune de La
Possession
Hôtel de Ville
Rue Waldeck Rochet- BP 92
97419 LA POSSESSION
Saint-Denis, le 5 décembre 2018
Objet : Enquête publique intitulée « Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la

commune de La Possession ».
Organisation de la fin de l’enquête publique.

Madame le Maire,
dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la
Possession, l’enquête publique s'est déroulée du 21 septembre au 6 novembre 2018.
Suite à la remise du procès-verbal de synthèse le 21 novembre 2018, nous
avons

évoqué

ensemble

les

difficultés

rencontrées

pour

respecter

le

délai

règlementaire de 15 jours pour la réponse de la commune au commissaire enquêteur,
et le délai résiduel de 8 jours pour la remise du rapport par le commissaire enquêteur.
La très forte participation à cette enquête publique rendue plus accessible via le
site internet de la ville, a conduit à un procès-verbal de synthèse comprenant plus de
500 pages, reprenant plus de 900 contributions reçues pendant l'enquête, auxquelles
s’ajoutent 80 questions posées par le commissaire enquêteur.
En

outre,

la

situation

sociale

que

connait

le

département

depuis

le

17 novembre, a notamment fortement perturbé le fonctionnement des services
communaux.

Page 1 sur 2

Pierre ARLES, Commissaire enquêteur
Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr

Dans ce contexte, après avoir informé Monsieur le Président du Tribunal
administratif de la situation, par courriels de la commune et du commissaire
enquêteur, et suite à nos derniers entretiens de ce jour, je formalise par la présente
l’adaptation consensuelle du calendrier de cette fin d’enquête publique.
La réponse de la commune au procès verbal de synthèse interviendra le 18 ou
le 19 décembre 2018, après une réunion de présentation dans le courant de la
semaine prochaine.
Après une nouvelle rencontre éventuelle début janvier 2019 pour des
compléments d’explications éventuels, la remise du rapport d’enquête publique est
fixée au 15 janvier 2019.
Je transmets copie de ce courrier à Monsieur le Président du Tribunal
administratif.
Je vous prie de croire, Madame le Maire, en l’expression de ma respectueuse
considération.
Le Commissaire enquêteur,

Pierre ARLES
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