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Rapport du Commissaire enquêteur 

1 - PRESENTATION GENERALE DE L’ENQUETE 

11.  Objet de l’enquête 

La présente enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses 

appréciations sur le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de La Possession, préalablement à l’approbation par le Conseil 

municipal de la commune de La Possession du Plan Local d’Urbanisme qui sera 

établi à partir du projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme mis à 

l’enquête et des avis recueillis. 

12.  Cadre juridique 

Suivant les termes de l’article L.153-19 du code de l’urbanisme, le projet de plan 

local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique, réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par le maire. 

L'enquête publique a pour objet d'informer et de faire participer les citoyens aux 

décisions prises en matière d'environnement (articles L. 123-1 et suivants du 

code de l’environnement), et elle concerne l'élaboration des décisions 

susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. 

Le plan local d’urbanisme fait l'objet de l'évaluation environnementale dans les 

conditions prévues à l’article  L.104-2 du code de l’urbanisme. 

L’arrêté municipal du 5 septembre 2018 vise aussi les réglementations 

suivantes : 

- l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des 

procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à 
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l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 

l'environnement ; 

- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation 

environnementale ; 

- le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de 

l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter 

l'environnement. 

13.  Présentation du projet de révision générale du plan local 
d’urbanisme 

La révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Possession 

a été prescrite par décision du Conseil municipal du 23 mai 2012. 

Le Plan Local d’urbanisme (PLU) actuellement en vigueur a été approuvé par 

délibération du Conseil municipal du 9 mars 2005. 

 

Le territoire communal est situé sur le flanc nord-ouest de la planèze entre la 

ravine de la Grande Chaloupe et la rivière des Galets, et recouvre une grande 

partie du cirque de Mafate jusqu’au Gros Morne. 

La population est de 32 720 habitants au 1er janvier 2015, contre 

26 242 habitants en 2006, en croissance continue, avec une projection vers 

40 828 habitants en 2028, d’après le scénario médian retenu dans le projet de 

PLU. 

Cette évolution s’accompagne d’une urbanisation rapide décrite dans le Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCOT) porté par la communauté d’agglomérations 

Territoire de l’Ouest (TCO) qui distingue : 

- cœur d’agglomération : bas et mi-pentes de la commune, 

- bourg de proximité : Dos d’Ane, 

- territoire rural habité : hauts de Ravine à Malheur. 
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Le SCOT approuvé en décembre 2016 est le premier document de rang supérieur 

au PLU : il emporte la compatibilité avec le Schéma d’Aménagement Régional en 

vigueur. 

Le projet de PLU intègre le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) adopté 

en 2011 qui règlemente des espaces liés aux rivages, et notamment les espaces 

naturels remarquables du Littoral à préserver, dont le projet de PLU est appeler à 

déterminer la délimitation à l’échelle de la parcelle. 

 

En terme d’habitat, la progression de logement constatée entre 2006 et 2016 est 

de près de 500 logements par an dont près des deux tiers en logement collectif. 

Les besoins annuels pour la période 2018 à 2028 sont estimés à près de 

500 logements par an dont les deux tiers en logements collectifs (le programme 

local de l’habitat (PLH) du TCO fixant un objectif de 50% de la production en 

logements locatifs sociaux pour la période 2011-2016, étant actuellement en 

cours de révision). 

 

Deux opérations d’envergure ont été réalisées : 

- la ZAC Moulin Joli, initiée en 1990, dont les aménagements se 

poursuivent, 

- la ZAC Cœur de Ville, créée en 2006, dont les livraisons de logements et 

d’équipements sont en cours. 

 

Concernant la répartition des espaces agricoles, urbains et naturels, le SCOT 

oriente le projet vers la densification et la mutation des espaces bâtis dans les 

zones urbanisées ou en cours d’urbanisation, en appliquant une règle interdisant 

toute nouvelle forme d’extension urbaine sauf par déclassement des zones 

constructibles au PLU en vigueur en zone agricole ou naturelle, en surface 

équivalente. 

 

Le projet de PLU rappelle le consensus quant à la préservation de la vocation 

agricole de deux espaces agricoles caractéristiques de la commune que sont le 
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plateau Sainte-Thérèse et Dos d’Ane, et identifie des potentialisés agricoles à 

Ravine à Malheur. 

Pour Mafate, l’agriculture en milieu rural est identifiée comme un facteur de 

redynamisation s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de territoire. 

 

Les espaces naturels se caractérisent par le classement de 86% de la surface 

communale en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 

(ZNIEFF). 

 

En terme de déplacements des véhicules, le projet de PLU constate la saturation 

du réseau en de nombreux points : 

- la route nationale N°1 en heure de pointe, 

- la route départementale N°1 dan la section Rivière des Galets Sainte-

Thérèse, 

- la rue Néruda (ZAC Saint-Laurent), 

- l’avenue de la Palestine, 

- le chemin Bœuf Mort. 

 

Le projet de PLU évoque aussi le projet de réseau régional de transport guidé 

(RRTG) et les aménagements en faveur des modes doux ou actifs de 

déplacement, dont une voie verte communale entre Cœur de Ville et Moulin Joli. 

 

Le projet de PLU introduit un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou 

du sous-sol sur le site de la grande Ravine des Lataniers ayant été anciennement 

exploité pour le prélèvement de roches massives. 

 

L’évaluation environnementale s’attache à présenter les caractéristiques des 

zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 

plan et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la 

protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement. 
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14.  Composition du dossier 

Le dossier d’enquête publique est constitué de plusieurs documents juxtaposés, 

rassemblé dans une chemise à sangle. 

 

Pour faciliter la consultation du public, la préparation du dossier mis à l’enquête a 

fait l’objet d’une collaboration entre les services de la mairie et le Commissaire 

enquêteur. 

Cette préparation a été effectuée en tenant compte de la mise en ligne des 

pièces du dossier sur le site internet de la mairie de La Possession. 

 

Le dossier a été complété à la demande du Commissaire enquêteur. 

 

Un document introductif a rassemblé le résumé non technique, les avis des 

personnes publiques associées et le sommaire détaillé du projet de PLU arrêté en 

mars 2018. 

Une page d’entête et un sommaire des intitulés de documents ont été ajoutés, et 

des intercalaires séparent les documents chacun étant précédé de son intitulé ou 

du détail des pièces. 

Le résumé non technique a été placé en première position pour faciliter l’abord 

du projet par le public. 

 

En ce qui concerne les plans fournis au public, le plan unique concernant Mafate 

a été complété de trois plans relocalisés pour La Nouvelle, Aurère et Grand-

Place, à une échelle plus adapté à la consultation. 

 

Le projet de PLU arrêté a été conservé dans une chemise à sangle à la suite du 

document introductif. 
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Les pièces du dossier mis à l’enquête sont les suivantes. 

 

En chemise à sangle du dossier complet : 

Entête, sommaire et un document de format A4 comptant au total 172 pages 

équivalent A4, dont : 

Entête avec intitulé de l’enquête 

Document de format A4 comprenant 1 page 

Sommaire 

Document de format A4 comprenant 1 page 

Document introductif 

Entête, sommaire, sept pièces et intercalaire constituant un document de format 

A4 comprenant 170 pages, dont : 

- Entête et sommaire 2 pages 

- Résumé non technique 41 pages (y compris page de titre) 

- Avis MRAE   23 pages (y compris page de titre 

- Avis CDPENAF  8 pages (y compris page de titre) 

- Avis CDNPS   3 pages (y compris page de titre 

- Avis des PPA  84 pages (y compris page de titre et sommaire) 

- Arrêté municipal  7 pages (y compris page de titre) 

- Sommaire du projet de PLU arrêté 2 pages (y compris page de titre) 

 

En chemise à sangle du projet de PLU arrêté 

Entête, sommaire et dix pièces constituant un document de format A4 comprenant 

1 025 pages équivalent A4, dont : 

Entête et sommaire 

Document de format A4 comprenant 2 pages 

Partie 1 – Pièces administratives 

Document de format A4 comprenant 38 pages 
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Partie 2 – Plan Local d’Urbanisme arrêté le 14 mars 2018 

Entête, sommaire, huit pièces et intercalaire constituant un document de format 

A4 comprenant 961 pages, dont : 

Rapport de présentation Tome 1 et Tome 2 (comprenant l’évaluation 

environnementale et son résumé non technique)   359 pages 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables   20 pages 

Règlement        164 pages 

Zonage (chemise à rabats avec 8 plans en équivalent A4) 113 pages 

Orientations d’Aménagement et de Programmation Tome 1, Tome 2 et Tome 3

         223 pages 

Annexes (servitudes d’utilité publique)      78 pages 

Emplacements réservés          4 pages 

 

Partie 3 – Bilan de la concertation 

Document de format A4 comprenant 24 pages 

 

La totalité du dossier compte 1 197 pages. 

 

Les dossiers ont été transmis en sept lieux de consultation, chacun accompagné 

d’un registre. 

 

Une version numérique de toutes les pièces a été mise en ligne avec possibilité 

de téléchargement de chaque pièce sur le site de la mairie de La Possession. 

 

En cours d’enquête, un bordereau des pièces supplémentaires ajoutées en cours 

d’enquête à la demande du Commissaire enquêteur a été joint au dossier avec 

un entête et un sommaire sur une chemise à rabat contenant les dites pièces qui 

sont détaillées infra. 
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Dossier vérifié et paraphé avant le début de la permanence du 21 septembre 2018 

 

Le dossier mis en consultation au siège de l’enquête fait partie des pièces jointes 

au rapport. 

 

Les sept registres sont également joints au présent rapport d’enquête. 
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2 - ORGANISATION DE L’ENQUETE 

21.  Désignation du commissaire enquêteur 

Madame le Maire de la commune de La Possession a sollicité la désignation d’un 

commissaire enquêteur par courrier enregistré le 31 juillet 2018 par le Tribunal 

administratif de Saint-Denis de la Réunion. 

J’ai été désigné en tant que Commissaire enquêteur par décision du Tribunal 

administratif de Saint-Denis de La Réunion du 1er août 2018 

(Référence N° E18000028/97), pour conduire cette enquête publique. 

Le maire de La Possession a prescrit l’enquête publique par arrêté n°2018-28 du 

5 septembre 2018. 

Suivant les termes de cet arrêté, l’enquête publique est prévue du vendredi 

21 septembre 2018 au lundi 22 octobre 2018 inclus, soit une durée de 32 jours 

consécutifs. 

Les copies de la décision du Tribunal administratif et de l’arrêté municipal sont 

jointes en annexes. 

22.  Préparation et organisation de l’enquête 

Dès le 1er août 2018, j’ai pu prendre contact avec les services de la mairie de La 

Possession pour valider les lieux et les dates des permanences. 

23.  Personnes rencontrées 

Les interlocuteurs pour le projet de Plan Local d’Urbanisme sont : 

- Mme DUFNER Leïla, directrice du Pôle Aménagement et directrice de 

l’Habitat, 

- M. OLERY Cédric, Direction de l'Urbanisme Règlementaire, 
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- Mme BANGUI Latifah, Chargé de mission Urbanisme/Foncier. 

 

Une première réunion de préparation de l’enquête publique s’est tenue le lundi 

13 août 2018 à 13h00 à la Direction de l’Urbanisme de la mairie de la Possession 

(locaux sis à la ZAE Ravine à Marquet) pour évoquer les points suivants : 

- les dates de l'enquête publique, 

- les avis des personnes publiques associées, 

- les permanences (dates et lieux), 

- les affichages, 

- l’adresse courriel de l’enquête, 

- l’élaboration des données suite à observation, 

- la mise à disposition du dossier complet sur le site internet de la 

commune, 

- la gestion des registres, et des pièces devant être jointes (courriers et 

courriels), 

- la constitution du dossier mis à l’enquête. 

 

Cette réunion a permis de sensibiliser l’autorité organisatrice sur les contraintes 

créées par l’application des nouvelles dispositions sur la dématérialisation de 

l’enquête publique. 

 

Les contributions reçues sur tout support doivent en effet pouvoir être consultées 

par le public, sur le site internet de la commune de la Possession et au siège de 

l’enquête en étant jointes au dossier d’enquête et au registre en Hôtel de Ville. 

 

En prévision de cette gestion pendant l’enquête et des modalités de traitement 

après l’enquête dans un délai court (au total de 30 jours après la fin de 

l’enquête, les dispositions suivantes ont été prises. 
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Compte tenu des délais très courts en fin d’enquête, le recueil des données de 

base a été prévu d’être effectué en continu au fur et à mesure de l’arrivée des 

observations (pouvant dépasser le nombre de 400 en première estimation 

d’après les services de la mairie). 

 

Pour cette documentation de base, le Commissaire enquêteur a souhaité être 

destinataire de la situation de la parcelle ou de l’unité foncière concernée par 

l’observation à partir de la référence cadastrale sous forme d’un extrait (image 

jpeg ou à défaut en pdf) présentant : 

- la situation actuelle (PLU de 2005) de la parcelle visualisée su 

photographie aérienne datant de 2003, 

- la situation générée par le projet de PLU mis à l’enquête visualisée sur 

photographie aérienne récente (datant de 2017 dans la plupart des cas). 

 

Outre cette documentation, la mairie de la Possession a mis à disposition du 

Commissaire enquêteur un accès au système d’information géographique. 

 

Le Commissaire enquêteur a conçu un tableau récapitulatif des contributions 

élaboré pour servir de base au procès-verbal de synthèse sollicitant les réponses 

de la commune pour chaque contribution. 

 

Ce tableau a aussi pour finalité d’émettre des sommaires des contributions pour 

la mise à disposition du public des contributions. 

 

Pour des raisons pratiques, les contributions reçues par le biais de l’adresse 

courriel ou du formulaire ont été assemblées (message et pièces jointes) sous 

forme numérique par le Commissaire enquêteur et envoyées aux services de la 

mairie pour être mises en ligne, et imprimées pour être jointes au registre 

d’enquête situé au siège de l’enquête. 
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Une deuxième réunion de préparation de l’enquête publique s’est tenue le lundi 

3 septembre 2018 à 9h50 à la Direction de l’Urbanisme de la mairie de la 

Possession (locaux sis à la ZAE Ravine à Marquet). 

 

Cette réunion a permis de valider la tenue de trois permanences à Mafate, 

organisées avec les moyens disponibles, et notamment le concours de 

personnels de l’Office National des Forêts à La Nouvelle et Aurère, et des 

directrices des écoles de Grand-Place et Aurère. 

 

Compte tenu des difficultés rencontrées par les services de la mairie de La 

Possession, l’organisation a été réalisée par le Commissaire enquêteur qui a pu 

simultanément coordonner la réservation des moyens logistiques (déplacement 

et logement sur une période de 4 jours). 

 

 

La visite des sites de permanences – Hôtel de Ville et mairies annexes -, a été 

réalisée le jeudi 6 septembre 2018, permettant de constater la présence des 

affichages réglementaires. 

 

Trois autres réunions de préparation de l’organisation ont eu lieu les vendredi 

7 septembre 2018, le jeudi 13 septembre 2018 et le vendredi 

14 septembre 2018. 

 

Après usage du poste mis à disposition du public pour consulter le dossier 

d’enquête à l’Hôtel de Ville, il a été constaté que l’envoi de courriel ne pouvait 

être réalisé depuis ce poste (envoi qui nécessite pour chaque utilisateur de créer 

un compte de messagerie dont le logiciel n’est pas présent). 

 

Pour pallier cette impossibilité, la solution mise en œuvre au niveau du site de la 

commune de la Possession est la mise à disposition d’un formulaire d’envoi pour 

une contribution écrite et des pièces jointes éventuelles. 
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Chaque contribution émise sur ce formulaire est envoyée sur l’adresse courriel de 

l’enquête. 

 

Pour ce type de contribution, l’envoi peut être fait de manière anonyme. 

 

Les réunions suivantes ont permis de présenter le projet de révision générale du 

Pla Local d’Urbanisme : 

- le lundi 17 septembre 2018 pour une présentation en présence du bureau 

d’étude, 

- le mardi 18 septembre 2018 pour une présentation partielle en présence 

du bureau municipal, 

- le mercredi 19 septembre 2018 pour une visite des sites et projets. 
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3 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Conformément à l’esprit de la loi instituant l’enquête publique, j’ai porté une 

attention particulière au bon accomplissement des formalités de publicité et 

d’affichage, et à la bonne information du public par tout moyen à ma disposition, 

ainsi que le précisent les articles L. 123-10 et suivants du code de 

l’environnement. 

31.  Mise en place de l’enquête 

Le dossier d’enquête publique a été mis en consultation en Hôtel de Ville de la 

commune de La Possession, dans trois mairies annexes à Saint-Laurent, Rivière 

des Galets et Dos d’Ane, et dans trois ilets de Mafate, à La Nouvelle, Grand-Place 

et Aurère. 

 

Suivant les termes de l’arrêté municipal du 5 septembre 2018, le programme des 

permanences est le suivant : 

 

Le vendredi 21 septembre 2018 en Hôtel de Ville de 8h30 à 12h30 

Le lundi 24 septembre 2018 en Bureau de l'ONF de La Nouvelle à Mafate de 

13h30 à 17h30 

Le mardi 25 septembre 2018 en Ecole Léonard THOMAS de Grand-Place à 

Mafate de 13h30 à 17h30 

Le mercredi 26 septembre 2018 en Ecole de l'ilet d'Aurère à Mafate de 13h30 à 

17h30 

Le mardi 02 octobre 2018 en Mairie annexe de Saint-Laurent de 8h30 à 12h30 

Le mardi 02 octobre 2018 en Mairie annexe de Dos d'Ane de 13h30 à 17h30 

Le mercredi 03 octobre 2018 en Hôtel de Ville de 8h30 à 12h30 

Le mercredi 03 octobre 2018 en Mairie annexe de la Rivière des Galets de 13h30 

à 17h30 
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Le mardi 09 octobre 2018 en Hôtel de Ville de 8h30 à 12h30 

Le mercredi 10 octobre 2018 en Mairie annexe de Dos d'Ane de 8h30 à 12h30 

Le mercredi 10 octobre 2018 en Mairie annexe de Saint-Laurent de 13h30 à 

17h30 

Le jeudi 11 octobre 2018 en Hôtel de Ville de 14h00 à 18h00 

Le mardi 16 octobre 2018 en Hôtel de Ville de 14h00 à 18h00 

Le mardi 16 octobre 2018 en Mairie annexe de la Rivière des Galets de 8h30 à 

12h30 

Le jeudi 18 octobre 2018 en Mairie annexe de Saint-Laurent de 8h30 à 12h30 

Le jeudi 18 octobre 2018 en Mairie annexe de Dos d'Ane de 13h30 à 17h30 

Le lundi 22 octobre 2018 en Hôtel de Ville de 12h30 à 16h30 

 

Lors de l’enquête, j’ai pu m’assurer des conditions de réception du public lors des 

permanences, et visualiser les moyens mis à disposition pour un bon 

déroulement de l’enquête publique. 

 

Les conditions effectives rencontrées en matière d’information du public sont 

présentées infra. 

 

Le siège de l’enquête défini par l’arrêté préfectoral est en mairie de La 

Possession – Rue Waldeck Rochet - 97 419 La Possession. 

 

Dans le contexte de la dématérialisation de l’enquête publique, le public a la 

possibilité d’adresser ses observations par courriel à l’adresse suivante : 

enquetepublique-PLU@lapossession.re. 

 

Début octobre 2018, le niveau élevé de la participation et la mise au point 

tardive des outils d’information sur le site internet de la commune m’ont conduit 

à proposer une prolongation de l’enquête publique. 
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Le courrier du 6 octobre 2018 adressé à Madame le Maire est joint. 

 

Après une réponse favorable de la mairie en date du 8 octobre 2018, j’ai pris la 

décision de prolonger l’enquête publique, et l’arrêté municipal N°33/2018-SG 

prolongeant l’enquête publique a été signé le 15 octobre 2018. 

 

Le courrier du 8 octobre 2018 de Madame le Maire, la décision du Commissaire 

enquêteur en date du 8 octobre 2018 adressé à Madame le Maire, et l’arrêté 

municipal du 15 octobre 2018 sont joints. 

 

 

L’enquête publique est prolongée jusqu’au mardi 6 novembre 2018 (soit une 

durée totale de l’enquête publique de 47 jours). 

 

Les permanences supplémentaires d’accueil du public par le Commissaire 

enquêteur sont les suivantes : 

 

Le mercredi 24 octobre 2018 à l’école de l'ilet d'Aurère à Mafate de 13h30 à 

17h30, 

Le jeudi 25 octobre 2018 à l’école Léonard THOMAS de Grand-Place à Mafate de 

13h30 à 17h30, 

Le vendredi 26 octobre 2018 au Bureau de l'ONF de La Nouvelle à Mafate de 

13h30 à 17h30, 

Le lundi 29 octobre 2018 en Hôtel de Ville de 8h30 à 12h30, 

Le mardi 06 novembre 2018 en Hôtel de Ville de 12h30 à 16h30. 
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32.  Publicité de l’enquête 

L’information du public quant au projet a été initiée dès la préparation du projet 

de Plan Local d’Urbanisme, par le choix d’une méthode participative présentée 

dans le dossier d’enquête. 

L’information du public quant à la tenue de l’enquête publique a été réalisée 

avant l’enquête (modalités écrites ci-après), et pendant l’enquête publique. 

Elle sera suivie de la mise en ligne du rapport du Commissaire enquêteur. 

 

Suivant les termes de l’article 12 de l’arrêté municipal du 5 septembre 2018, la 

mairie assure la publication des avis dans deux journaux locaux. 

 

La première parution de l’avis d’enquête publique dans la rubrique des annonces 

légales a été effectuée le jeudi 6 septembre 2018 : 

- dans le Journal de l’Ile ; 

- dans le Quotidien de La Réunion. 

La deuxième parution de l’avis d’enquête publique dans la rubrique des annonces 

légales a été effectuée le mercredi 26 septembre 2018 : 

- dans le Journal de l’Ile ; 

- dans le Quotidien de La Réunion. 

 

Suite à la prolongation de l’enquête publique, une parution de l’avis de 

prolongation de l’enquête publique dans la rubrique des annonces légales a été 

effectuée le vendredi 19 octobre 2018 : 

- dans le Journal de l’Ile ; 

- dans le Quotidien de La Réunion. 

 

Les copies de ces insertions sont jointes en annexe. 
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L’affichage réglementaire a été installé en mairie et en mairies annexes, et sur 

les sites des permanences à La Nouvelle, Grand-Place et Aurère. 

 

La mairie de La Possession a aussi procédé à un affichage des avis d’enquête en 

20 endroits de la commune, choisi en fonction de leur fréquentation, dont les 

affiches suivantes. 

 

    

Devant l’école Joliot Curie à gauche et rue Leconte de l’Isle devant Leader Price à droite 

 

Ces affichages ont été renouvelés au moment de a prolongation de l’enquête 

publique, comme sur les deux sites suivants. 

 

   

Devant l’entrée du Parc Rosthon  à gauche et près du Cœur de Ville à droite 
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Le détail des panneaux est le suivant : 

 

   
Détail des panneaux : avis initial à gauche et avis de prolongation à droite 

 

 

A Mafate, j’ai pu constater que l’affichage était présent parfois en plusieurs 

endroits.  

 

A La Nouvelle, l’avis était affiché sur le panneau du bureau de l’ONF et sur le 

panneau du point de rassemblement au centre de l’ilet près de l’école. 
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Affichage à La Nouvelle au point de rassemblement 

 

 

A Aurère, l’avis était affiché devant l’entrée de l’école où se tenaient les 

permanences. 

 

 

Affichage à Aurère devant l’entrée de l’école 
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33.  Déroulement des permanences 

J’ai assuré les 22 permanences dans les conditions suivantes. 

 

Les permanences se sont déroulées comme suit : 

- le vendredi 21 septembre 2018, Hôtel de Ville, permanence de 08h30 à 

12h30 avec 31 personnes reçues ; 

- le lundi 24 septembre 2018, Bureau de l'ONF de La Nouvelle à Mafate, 

permanence de 13h30 à 18h00 avec 10 personnes reçues ; 

- le mardi 25 septembre 2018, Ecole Léonard THOMAS de Grand-Place à 

Mafate, permanence de 13h15 à 18h45 avec 17 personnes reçues ; 

- le mercredi 26 septembre 2018, Ecole de l'ilet d'Aurère à Mafate, 

permanence de 13h30 à 17h30 avec 21 personnes reçues ; 

- le mardi 02 octobre 2018, Mairie annexe de Saint-Laurent, permanence de 

08h30 à 12h45 avec 18 personnes reçues ; 

- le mardi 02 octobre 2018, Mairie annexe de Dos d'Ane, permanence de 

13h30 à 17h30 avec 8 personnes reçues ; 

- le mercredi 03 octobre 2018, Hôtel de Ville, permanence de 08h30 à 

12h40 avec 29 personnes reçues ; 

- le mercredi 03 octobre 2018, Mairie annexe de la Rivière des Galets, 

permanence de 13h30 à 17h30 avec 7 personnes reçues ; 

- le mardi 09 octobre 2018, Hôtel de Ville, permanence de 08h30 à 12h30 

avec 13 personnes reçues ; 

- le mercredi 10 octobre 2018, Mairie annexe de Dos d'Ane, permanence de 

08h30 à 12h30 avec 7 personnes reçues ; 

- le mercredi 10 octobre 2018, Mairie annexe de Saint-Laurent, permanence 

de 13h30 à 17h40 avec 11 personnes reçues ; 

- le jeudi 11 octobre 2018, Hôtel de Ville, permanence de 14h00 à 18h00 

avec 16 personnes reçues ; 
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- le mardi 16 octobre 2018, Mairie annexe de la Rivière des Galets, 

permanence de 08h30 à 12h30 avec 7 personnes reçues ; 

- le mardi 16 octobre 2018, Hôtel de Ville, permanence de 14h00 à 18h00 

avec 20 personnes reçues ; 

- le jeudi 18 octobre 2018, Mairie annexe de Saint-Laurent, permanence de 

08h30 à 12h30 avec 11 personnes reçues ; 

- le jeudi 18 octobre 2018, Mairie annexe de Dos d'Ane, permanence de 

13h30 à 17h30 avec 15 personnes reçues ; 

- le lundi 22 octobre 2018, Hôtel de Ville, permanence de 12h30 à 17h30 

avec 24 personnes reçues ; 

- le mercredi 24 octobre 2018, Ecole de l'ilet d'Aurère à Mafate, permanence 

de 13h30 à 18h00 avec 3 personnes reçues ; 

- le jeudi 25 octobre 2018, Ecole Léonard THOMAS de Grand-Place à Mafate, 

permanence de 13h15 à 18h45 avec 5 personnes reçues ; 

- le vendredi 26 octobre 2018, Bureau de l'ONF de La Nouvelle à Mafate, 

permanence de 13h30 à 17h30 avec 1 personne reçue ; 

- le lundi 29 octobre 2018, Hôtel de Ville, permanence de 08h30 à 13h00 

avec 17 personnes reçues ; 

- le mardi 06 novembre 2018, Hôtel de Ville, permanence de 12h30 à 17h40 

avec 38 personnes reçues. 

 

A l’issue de l’enquête, j’ai reçu au total 329 personnes lors de permanences. 

 

Avec un temps total de réception du public de 95,25 heures, cela représente en 

moyenne près de 15 personnes par permanence. 

 

A Mafate, lors des temps de marche (33,5 heures au total) avant de parvenir au 

lieu de permanence, j’ai aussi pu rencontrer d’autres personnes et évoquer 

l’objet de l’enquête publique et les modalités de participation du public. 
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A partir du nombre de personnes reçues, il est tenu compte de l’objet de la 

visite, pour lequel la rencontre concerne en réalité plusieurs personnes reçues 

ensemble pendant une permanence. 

 

En tenant compte de l’objet de la visite prioritairement au nombre de personnes 

reçues, cela correspond à 244 rencontres du Commissaire enquêteur recevant 

une à cinq personnes lors de chaque rencontre (soit en moyenne plus de 

11 rencontres par permanence). 

 

Certaines permanences ont été précédées par une présentation collective de la 

procédure d'enquête publique (en cas d’affluence), ou par la réception d’une 

lettre collective (à Aurère). 

 

Lors de rencontres, je me suis assuré systématiquement de la bonne 

connaissance de la procédure d'enquête publique et du rôle du commissaire 

enquêteur. 

 

Pour éviter toute confusion, il s'est avéré nécessaire d'expliquer quasi-

systématiquement la procédure et le rôle du commissaire enquêteur. 

 

 

Afin de préserver le temps d'échanges, j'ai remis à chaque personne rencontrée 

une petite fiche exposant les modalités de consultation du dossier et les 

modalités de participation du public. 
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Pour Mafate, l'inexistence de voiries et l'absence d'informations relatives aux 

constructions et aux concessions sur la carte réglementaire ne permettent pas de 

se situer précisément, rendant la consultation du projet quasi impossible pour 

une situation particulière d'un espace de vie (habitation ou activité). 

 

Une première action acceptée par la mairie de La Possession a été de rajouter 

trois plans pour les principaux ilets à une échelle plus accessible à l'examen du 

public. 
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L'exemple ci-dessous concerne La Nouvelle. 

 

   

 

A gauche, la carte de Mafate du dossier initial a une dimension de 0,90 mètre sur 

1,20 mètre. A droite, l'extrait de carte ajoutée concerne La Nouvelle avec une 

dimension de  0,60 mètre sur 0,80 mètre. 

 

 

Pour la réception du public lors des permanences, j'ai demandé aux services de 

la mairie de fournir pour chaque lieu un document présentant une délimitation 

des zones Ni1 et Ni2 superposés à la dernière photographie aérienne disponible 

(prise en 2017). 
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Cet extrait pour La Nouvelle figure le contour des zonages du projet de PLU sur 

photographie aérienne a été édité en format A4. 

Il permet le repérage des habitations. 

 

 

En complément, je me suis muni d'un extrait du Schéma Directeur des Ilets de 

Mafate (datant d'octobre 2016) en format A4 ci-dessous, qui délimite notamment 

les concessions et le contour du PLU en vigueur de 2005 (en noir sur l'extrait). 
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La figuration des zones de risques naturels permet de repérer globalement les 

zonages Ni1 et Ni2 qui sont positionnés en aléa faible qui est la zone en jaune 

clair entourée de la zone d'aléa moyen en orangé. 

 

La présence des principales constructions permet d'informer le public avec 

précision dans la plupart des situations. 
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34.  Compléments au dossier en cours d’enquête 

Par courrier du 15 octobre 2018, j’ai formalisé une demande d’informations 

complémentaires, et le courrier a été versé au dossier d’enquête. 

 

Ce complément a donné lieu à un bordereau des pièces supplémentaires 

ajoutées au dossier d’enquête publique à la demande du Commissaire enquêteur. 

En fin d’enquête, ce complément comprend les pièces suivantes. 

 

Dossier sous chemise à rabat avec : 

Entête et sommaire        2 pages 

Courrier du commissaire enquêteur à la Mairie en date du 6 octobre 2018 relatif à 

l'organisation de l'enquête        2 pages 

Courrier en réponse de la Mairie au commissaire enquêteur en date du 8 octobre 

2018 relatif à l'organisation de l'enquête     1 page 

Courrier du commissaire enquêteur à la Mairie en date du 8 octobre 2018 portant 

décision de prolongation de l'enquête publique    1 page 

Arrêté municipal prolongeant l’enquête publique    6 pages 

Courrier du commissaire enquêteur à la Mairie en date du 15 octobre 2018 relatif 

aux demandes d'informations complémentaires    2 pages 

 

La copie du courrier du 15 octobre 2018 est jointe en annexe, ainsi que le 

bordereau des pièces supplémentaires ajoutées au dossier d’enquête publique à 

la demande du commissaire enquêteur. 

35.  Modalités de la dématérialisation de l’enquête publique 

L’ensemble des pièces relatives à l’enquête publique a été mis à disposition du 

public sur le site internent de la commune de La Possession 

(https://www.lapossession.re/). 
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Un sommaire général accessible depuis la page d’accueil du site permet l’accès à 

chaque document. Tous les documents sont téléchargeables. 

 

 

Page principale l’enquête publique 

 

Un formulaire permet le dépôt de contribution sans adresse courriel personnelle, 

directement depuis un poste de consultation. 
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L’image présentée ci-avant omet la répétition de la ligne « Pièce(s) jointe(s) » 

qui est en réalité répétée 9 fois, pour accepter un plus grand nombre de 

documents. 

Avec de très nombreuses pièces jointes, certaines contributions ont été 

transmises en plusieurs envois successifs. 

 

La dématérialisation de l’enquête publique a pour conséquence de modifier 

d’emblée le mode de participation du public. 

 

A la fin de l’enquête, les contributions parvenues par voie dématérialisée 

représente 85% des contributions écrites envoyées par courrier ou courriel, et 

71% des contributions écrites totales (incluant les mentions dans les registres). 

 

Cette évolution s’accompagne d’un recours accru à l’envoi de  pièces jointes à 

l’appui de la contribution. 

 

Avec 1 776 pages transmises par courriel, la voie dématérialisée représente 74% 

du volume d’information reçue (exprimé en nombre de page). 

 

36.  Contributions reçues pendant l’enquête 

Dans les 7 registres mis à disposition du public, 98 mentions ont été portées, le 

volume du registre situé à l’hôtel de ville ayant été doublé en cours d’enquête. 

 

Au siège de l’enquête publique (à l’hôtel de ville de La Possession), 70 courriers 

ont été réceptionnés pendant la période de l’enquête publique, et 3 courriers 

recommandés ont été réceptionnés le lendemain, une copie de ces 3 courriers 

ayant été remise au préalable pendant la dernière permanence. Au total, 

73 courriers sont recensés et examinés au titre de l’enquête publique. 
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Au niveau de l’adresse courriel de l’enquête publique (enquetepublique-

plu@lapossession.re), 417 messages ont été reçus, que ce soit par envoi direct 

ou par utilisation du formulaire en ligne sur le site internet de la commune de la 

Possession. 

Un courriel est arrivé le lendemain de la fin de l’enquête publique et n’a pas été 

pris en compte. 

 

Le total général ressort à 917 contributions, dont 329 orales et 588 écrites. 

 

En tenant compte du nombre de rencontres, le total général ressort à 832 objets 

de contributions, dont 244 rencontres (contributions orales) et 588 écrites. 

 

Après traitement, ces contributions concernent principalement : 

- des aspects généraux du projet de PLU, pour 67 contributions et 66 

objets, 

- des demandes de modification du zonage proposé dans le projet de PLU, 

pour 496 contributions et 424 objets. 

- des contributions générales ou particulières relative à Mafate, pour 

89 contributions et 77 objets, 

- des contributions relatives au projet de carrière et/ou aux routes et/ou 

voies, pour 264 contributions et 264 objets, 

- une contribution de forme inopportune et considérée sans objet. 

 

 

Parmi les contributions sur les aspects généraux, il peut être distingué parmi les 

66 objets : 

- 21 analyses développées, 

- 28 avis simples, 

- 5 avis adressés au maire ou autres tiers, 

- 12 contributions anonymes. 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 38 sur 722 

 

Parmi les demandes de modification du zonage proposé dans le projet de PLU, 

l’analyse des 424 objets conduit à examiner 190 unités foncières, certaines 

parcelles ayant fait l’objet de plusieurs demandes au cours de la période 

d’enquête publique. 

 

 

Parmi les contributions relatives à Mafate, il peut être distingué parmi les 

77 objets : 

- 3 contributions ayant pour objet une lettre collective signée par 

73 personnes, 

- 6 analyses développées, 

- 68 contributions relatives à la situation de zonage d’urbanisme et de 

risques, éventuellement en lien avec un projet. 

 

 

Parmi les contributions relatives au projet de carrière et/ou aux routes et/ou 

voies, il peut être distingué parmi les 264 objets : 

- 2 analyses développées relatives à la carrière, ou à carrière et route, 

- 1 analyse développée relative aux routes, 

- 164 avis simples relatifs à la carrière, ou à carrière et route, ou voies, 

- 7 avis simples relatifs aux routes, 

- 43 avis adressés au maire ou autres tiers, 

- 29 contributions anonymes, 

- 6 contributions à la signature illisible, 

- 12 contributions avec le seul prénom. 

 

Une analyse développée présente une pétition contre le projet de carrière, 

réalisée par voie écrite et par internet en octobre et novembre 2016 comptant 

2 014 signatures. 
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Les 73 courriers sont joints au registre de l’Hôtel de Ville, ainsi que les copies des 

417 courriels. 

 

Les registres portent 98 contributions pour 47 pages utilisées. 

 

Pour faciliter l’appréhension des écrits rédigés dans les registres et leur partage, 

une version texte numérique a été élaborée, la saisie du texte reprenant une 

présentation la plus fidèle possible au texte rédigé, eu égard à la faible lisibilité 

de certains écrits, et permettant l’édition de 98 documents. 

 

La totalité des contributions a été numérisée : les fichiers sont classés par date 

et par nature de contribution, puis par ordre de réception. 

 

Les 588 contributions écrites représentent 2 391 pages. La version numérique 

(0,8 Go) a été transmise par lien de téléchargement à la commune de La 

Possession avec le procès-verbal de synthèse. 

 

Pour faciliter les recherches des contributions, les listes suivantes (correspondant 

au classement physique des contributions) sont jointes en annexe : 

- liste des mentions dans les registres 

- liste des courriers, 

- liste des courriels (distinguant les courriels relatifs globalement au projet 

de PLU, les courriels relatifs au secteur de la ville - centre ville et abords -, 

les courriels relatifs au secteur de Rivière des Galets Saint-Laurent, les 

courriels relatifs au secteur de Pichette Sainte-Thérèse, les courriels 

relatifs au secteur de Dos d’Ane, les courriels relatifs au secteur de Ravine 

à Malheur, les courriels relatifs au secteur de Mafate - thème global, 

Aurère, Grand-Place et La Nouvelle). 

- liste des contributions orales. 
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Les secteurs de segmentation des courriels ne recouvrent pas précisément les 

secteurs statistiques, mais s’en inspirent. 

 

A la demande des services de la Mairie de la Possession, une liste alphabétique 

des contributeurs a été élaborée (avec le procès-verbal de synthèse), et est 

également jointe en annexe. 

La totalité des contributions sont jointes au registre d’enquête et au présent 

rapport. 

 

Compte tenu du volume des pièces de l’enquête, seules les pièces en annexe 

font partie du présent rapport et sont incluses dans sa version numérique. 

 

37.  Clôture de l’enquête et des registres 

A l’issue de l’enquête publique, j’ai récupéré le registre et le dossier mis à 

disposition en mairie de La Possession. 

 

Les six autres registres m’ont été remis le mercredi 14 novembre 2018. 

 

J’ai procédé à la clôture des registres en date du jeudi 15 novembre 2018 

 

Le registre de l’Hôtel de Ville de la commune de La Possession a reçu 

73 contributions (32 pages utiles). 

Le registre de la mairie annexe de Rivière Des Galets a reçu 3 contributions 

(2 pages utiles). 

Le registre de la mairie annexe de Saint-Laurent a reçu 5 contributions (3 pages 

utiles). 

Le registre de la mairie annexe de Dos d'Ane a reçu 7 contributions (3 pages 

utiles). 
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Le registre de La Nouvelle a reçu 5 contributions (3 pages utiles). 

Le registre de Grand-Place a reçu 1 contribution (2 pages utiles). 

Le registre d’Aurère a reçu 4 contributions (2 pages utiles). 

 

Les sept registres d’enquête publique sont joints au présent rapport. 

 

38.  Rédaction du rapport d’enquête 

A l’issue de l’enquête, j’ai transmis un procès-verbal de synthèse des 

observations recueillies lors de l’enquête publique. 

Ce procès-verbal de synthèse a été établi sous une forme permettant une 

insertion directe des réponses de la mairie de La Possession. 

Compte tenu du nombre important de contributions, ce procès-verbal de 

synthèse compte 513 pages auxquelles s’ajoutent les listes citées 

précédemment. 

 

Ce procès-verbal de synthèse a été transmis par courrier en date du 

21 novembre 2018 – soit 7 jours après la remise de la totalité des registres, et 

une version numérique a été transmise par courriel le même jour. 

 

Le courrier du 21 novembre 2018 est annexé au présent rapport. 

Le procès-verbal de synthèse est joint au rapport d’expertise. 

 

Ce procès-verbal de synthèse a fait l’objet d’une présentation à la Mairie de La 

Possession le 22 novembre 2018 dans les locaux du service foncier. 

 

La première page du procès-verbal de synthèse, la feuille d’émargement de la 

réunion du 22 novembre 2018 et le bordereau de remise du procès-verbal de 

synthèse sont annexés au présent rapport. 
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Si l’accès à La Possession a pu être fait à l’heure prévue, le barrage de la route 

du littoral a occasionné plus de 2 heures de blocage au retour. 

 

Le contexte social perturbant fortement les services municipaux, la Mairie de La 

Possession et le Commissaire enquêteur ont convenu d’aménager les délais 

jusqu’à la remise du rapport, après en avoir informé le Président du Tribunal 

administratif. 

 

Par courrier du 5 décembre 2018, j’ai formalisé cet aménagement portant au 

18 ou au19 décembre la remise de la réponse de la Mairie de La Possession au 

procès-verbal de synthèse, et au 15 janvier 2019, la remise du rapport d’enquête 

publique. 

Ce courrier a été publié sur le site internet de la commune de La Possession pour 

la bonne information du public. 

 

Le courrier du 5 décembre 2018 est annexé au présent rapport. 

 

Une réunion de travail a eu lieu le mercredi 12 décembre 2018 en mairie de La 

Possession relative au projet de réponse au procès-verbal de synthèse. 

 

La réponse au procès-verbal de synthèse a été remise par la Mairie de La 

Possession le mercredi 19 décembre 2018 dans les locaux du service foncier. 

 

Le bordereau de transmission et le courrier de la Mairie de La Possession datés 

du 18 décembre 2018 sont annexés au présent rapport. 

 

La reprise complète d’activité du service foncier de la Mairie de La Possession, le 

lundi 7 janvier 2019 a permis de recueillir les derniers compléments avant 

l’achèvement du rapport d’enquête publique. 
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4 - OBSERVATIONS DU PUBLIC, REPONSES DU MAITRE 
D’OUVRAGE ET ANALYSES 

L’inventaire exhaustif des observations et l’analyse ces observations est le 

suivant. 

41.  Etat des observations 

Les observations reçues dans les registres, par courrier, par courriel et oralement 

lors des permanences sont énumérées pour chaque origine dans l’ordre 

chronologique en précisant la localisation « lieu/parcelle » ou la dimension 

globale, et de manière succincte l’objet. 

 

Pour certaines contributions, un commentaire ‘Argumenté’ ou ‘Non argumenté’ a 

pour objectif de distinguer les contributions laconiques ou vindicatives, des 

contributions évoquant au moins un terme valant argument. 

 

Lorsque la contribution a pour objet de constater un zonage réglementaire ou à 

demander une modification de zonage, l’objet est dénommé « Demande de 

zonage », plutôt que déclassement. 

 

En effet, pour nombre de personnes rencontrées, leur perception du Commissaire 

enquêteur est celle d’une personne décidant du sort de leur parcelle. Dès lors, 

outre le rappel de la nature de l’enquête publique et du rôle du commissaire 

enquêteur, il convient de rappeler en préambule de l’énumération des 

contributions que la décision d’adoption du projet de Plan Local d’Urbanisme est 

celle de la mairie (décision du conseil municipal) tant en ce qui concerne le 

zonage que les règlements d’urbanisme. 

Cette décision intervient après réception de nombreux avis évoqués infra et du 

rapport d’enquête publique. 
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Les 73 mentions dans le registre de l'Hôtel de Ville sont les suivantes : 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 24 septembre 2018 de BONNIN Marc 

relatif à Ravine à Malheur/AC2495, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 28 septembre 2018 de CHUNIAUD 

Jean-Paul relatif à Global/Global, ayant pour objet 'Avis transport / impôts locaux' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 03 octobre 2018 de ARTHEMISE Yves et 

consorts relatif à Ravine à Malheur/AB0092 AB0098, ayant pour objet 'Demande de 

zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 03 octobre 2018 de CHUNIAUD Jean-

Paul relatif à Ville/Global, ayant pour objet 'Affluence / Carrière / Circulation / 

Précisions manquantes / Alternative' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 03 octobre 2018 de HUBERT Ludovic 

relatif à Ville/AN0446, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 03 octobre 2018 de HUBERT Sylvain 

relatif à Ville/AN0449, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 03 octobre 2018 de LAUGAUDIN Jean-

Marie relatif à Ravine à Malheur/AC2891, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 03 octobre 2018 de MARCELLIN Jean-

Pierre relatif à Ravine à Malheur/AC2332, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 03 octobre 2018 de MARCHAL Didier 

relatif à Ravine à Malheur/AC2331, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 03 octobre 2018 de POTHIN Marc relatif 

à Ravine à Malheur/AC3177, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 03 octobre 2018 de Représentants de 

26 familles relatif à Ravine à Malheur/AC / 33 parcelles, ayant pour objet 'Dossier et 

pétition / Demande de zonage Nba' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 03 octobre 2018 de SAVARIGNE Charles 

Henri relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AS0209 AS0211 AS0208 AS0210, ayant pour 

objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 09 octobre 2018 de AKOUA Jean 

Jacques relatif à Ville/BR0006, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 09 octobre 2018 de ARTHEMISE Alix 

relatif à Ravine à Malheur/AB0049, ayant pour objet 'Courrier' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 09 octobre 2018 de BRES Michel relatif 

à Ville/Carrière/Routes, ayant pour objet 'EP pour carrière ? Trafic après ER013 ?' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 11 octobre 2018 de GAUTHIER Olga 

relatif à Dos d'Ane/AZ0059, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 11 octobre 2018 de LAUGAUDIN 

Christian relatif à Ravine à Malheur/AC0029, ayant pour objet 'Demande de zonage' 
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- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 15 octobre 2018 de DIJOUX Anne relatif 

à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande de zonage / 

Construction d'un lieu de culte' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 15 octobre 2018 de DIJOUX Carlo relatif 

à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande de zonage / 

Construction d'un lieu de culte' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 15 octobre 2018 de GRONDIN Marie 

Claude relatif à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande de 

zonage / Construction d'un lieu de culte' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 15 octobre 2018 de HOAREAU Alice 

relatif à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande de zonage / 

Construction d'un lieu de culte' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 15 octobre 2018 de HOAREAU Jean 

Alain relatif à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande de 

zonage / Construction d'un lieu de culte' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 15 octobre 2018 de SIDAT Assim relatif 

à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande de zonage / 

Construction d'un lieu de culte' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 15 octobre 2018 de SIDAT Marie 

Guylaine relatif à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande de 

zonage / Construction d'un lieu de culte' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de ABRAHAM Claire 

relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de ACOUT Claude 

ACOUT Hervé relatif à Ville/Carrière/Routes, ayant pour objet 'Argumenté' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de Anonyme (paraphe 

non lisible) relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Global / Argumenté' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de AZZARELLI D. 

relatif à Global/Global, ayant pour objet 'Opposition au projet de PLU / Semble 

évoquer le projet de carrière' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de BABET Elodie 

MERENCIEN Valérie BABET Bernard BABET Sébastien relatif à Ville/BM0101 ER010, 

ayant pour objet 'Suite entretien avec CE' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de BUZET (?) relatif à 

Global/Global, ayant pour objet 'Opposition au projet de PLU et à la carrière' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de DE ALZUA Marianne 

relatif à Ville/Routes, ayant pour objet 'Accès route digue par Camp Magloire / 

Transports doux' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de ESCOFFIER Jean-

René relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté / Taxes' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de IMIZA relatif à 

Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté' 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 46 sur 722 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de LEBON relatif à 

Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté / Risques' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de MONIN (?) relatif à 

Global/Global, ayant pour objet 'Semble évoquer le parc Rosthon' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de NARSIMOULOU 

Gildas relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AT1335, ayant pour objet 'Demande de 

zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de ROGET Christine 

relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté / PADD' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de Signature non 

lisible relatif à Global/Global, ayant pour objet 'Non argumenté / Pas de position' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 16 octobre 2018 de VIRIN Jacques 

relatif à Ville/Global, ayant pour objet 'Questions : Carrière - Ecoles en zone SEVESO 

/ Propositions alternatives carrière' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de ALI Mamode Said 

relatif à Dos d'Ane/AW0159, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de AMADR La 

Possession relatif à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande 

de zonage / Construction d'un lieu de culte' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de BLANCHET Gwenn 

relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté / Demande de transport en 

commun et de voies pour les vélos (et vélib)' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de BOULAY Didier 

relatif à Ville/Global, ayant pour objet 'Questions (et dimension développement 

durable): carrière - UB sur Chemin Crémont et constructions existantes' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de CHAVINIER Pierre 

relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté / Communication / Sondage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de DAMBREVILLE 

Pascale relatif à Ville/AN1805, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de DELAUZEN Vincent 

relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté / Autres alternatives non 

précisées' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de FONTAINE Marie-

Ange relatif à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande de 

zonage / Construction d'un lieu de culte' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de JERLAIN (?) Jean-

Paul relatif à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande de 

zonage / Construction d'un lieu de culte' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de Maya relatif à 

Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de Signature non 

lisible relatif à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande de 

zonage / Construction d'un lieu de culte' 
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- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de Signature non 

lisible relatif à Pichette Sainte-Thérèse/Non précisé, ayant pour objet 'Demande de 

zonage / Construction d'un lieu de culte' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 22 octobre 2018 de Signature non 

lisible relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté / Paysage / Terrain en 

interdiction en zone UB' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 23 octobre 2018 de MICHEL relatif à 

Ville/Global, ayant pour objet 'Favorable au PLU / Carrière / Port / Parc Rosthon / 

Voies' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 23 octobre 2018 de RIVIERE Irène 

relatif à Ville/Global, ayant pour objet 'Favorable au PLU / Carrière' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 23 octobre 2018 de Signature non 

lisible relatif à Ville/Global, ayant pour objet 'Favorable au PLU / Carrière / Voies' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 24 octobre 2018 de DIJOUX Sylvio 

relatif à Ville/Global, ayant pour objet 'Favorable au PLU / Carrière' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 24 octobre 2018 de Signature non 

lisible relatif à Ville/Global, ayant pour objet 'Favorable au PLU / Carrière' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 25 octobre 2018 de Signature non 

lisible relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté / Souhaits si carrière' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 26 octobre 2018 de Signature non 

lisible relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 29 octobre 2018 de BASQUE Marie Ella 

relatif à Dos d'Ane/AW1168, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 29 octobre 2018 de CHAVINIER M S 

relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 29 octobre 2018 de HOAREAU E. relatif 

à Global/Global, ayant pour objet 'Souhait contre déforestation pour biodiversité' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 29 octobre 2018 de ZEMIA Sabrina 

relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 30 octobre 2018 de SERVEAUX Patrick 

relatif à Rivière des Galets Saint-Laurent/AO0613 AO1424, ayant pour objet 

'Contours zone At / Projet agritouristique / Zone AUA à reclasser en UA' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 01 novembre 2018 de PHILIPPE relatif à 

Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 05 novembre 2018 de MIRANVILLE 

Hubert relatif à Sans objet/Sans objet, ayant pour objet 'Pas d'avis relatif au projet 

de PLU' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 05 novembre 2018 de PONGERARD 

Jimmy relatif à Ravine à Malheur/AC2282, ayant pour objet 'Demande de zonage / 

Carrière' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 06 novembre 2018 de BRAN Magalie 

relatif à Ravine à Malheur/AC0554, ayant pour objet 'Demande de zonage' 
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- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 06 novembre 2018 de ELISABETH 

Bruno relatif à Ville/BR0126 ER, ayant pour objet 'Demande de modification ER / 

Courriers déposés' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 06 novembre 2018 de GASTRIN Jean-

Marie relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0596 AV0739, ayant pour objet 'Demande 

de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 06 novembre 2018 de PAYET Christine 

relatif à Dos d'Ane/AY0435 AY0436, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 06 novembre 2018 de PONGERARD 

Christine relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Non argumenté' 

- Mention dans le registre de l'Hôtel de Ville du 06 novembre 2018 de SOLENTE 

Natacha relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AM1010, ayant pour objet 'Opposition à 

modification de zonage / Contentieux' 

 

Les 7 mentions dans le registre de Dos d’Ane sont les suivantes : 

- Mention dans le registre de Dos d'Ane du 02 octobre 2018 de LOUISE Patrick relatif à 

Dos d'Ane/AV0082 AV0903, ayant pour objet 'Demande de zonage ' 

- Mention dans le registre de Dos d'Ane du 02 octobre 2018 de NATIVEL Louis 

Dominique relatif à Dos d'Ane/AW0314, ayant pour objet 'Demande de zonage/aléa' 

- Mention dans le registre de Dos d'Ane du 18 octobre 2018 de CERNOT Régine relatif à 

Dos d'Ane/AW0893, ayant pour objet 'Demande de zonage ' 

- Mention dans le registre de Dos d'Ane du 18 octobre 2018 de NATIVEL Louis 

Dominique relatif à Dos d'Ane/AW0970 AW0314, ayant pour objet 'Demande de 

zonage ' 

- Mention dans le registre de Dos d'Ane du 18 octobre 2018 de NATIVEL Sabine relatif 

à Dos d'Ane/AW0895, ayant pour objet 'Demande de zonage ' 

- Mention dans le registre de Dos d'Ane du 18 octobre 2018 de PAYET Christine relatif à 

Dos d'Ane/AY0427 AY0435 AY0436, ayant pour objet 'Demande de zonage ' 

- Mention dans le registre de Dos d'Ane du 18 octobre 2018 de VIDOT Cécile VIDOT 

Etienne relatif à Dos d'Ane/AW0901, ayant pour objet 'Demande de zonage ' 

 

Les 5 mentions dans le registre de Saint-Laurent sont les suivantes : 

- Mention dans le registre de Saint-Laurent du 02 octobre 2018 de MAREUX HEURTIN 

Marie Justine relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0631 AV0634, ayant pour objet 

'Courriel' 

- Mention dans le registre de Saint-Laurent du 02 octobre 2018 de MICHEL Roseline 

relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AT1724, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de Saint-Laurent du 10 octobre 2018 de FRUTEAU DE 

LACLOS Jean-François relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AT0572 à AT0583 (liste), 

ayant pour objet 'Demande de zonage / Courrier' 
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- Mention dans le registre de Saint-Laurent du 10 octobre 2018 de LIBELLE Marie 

Sabrina relatif à Aurère/3701, ayant pour objet 'Projet habitation / Courrier' 

- Mention dans le registre de Saint-Laurent du 18 octobre 2018 de NATIVEL Sandrine 

NATIVEL Angélique relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AT0806p (AT1802 AT1809), 

ayant pour objet 'Courrier' 

 

Les 3 mentions dans le registre de Rivière des Galets sont les suivantes : 

- Mention dans le registre de Rivière Des Galets du 03 octobre 2018 de Signature non 

lisible relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 'Global / Non argumenté' 

- Mention dans le registre de Rivière Des Galets du 16 octobre 2018 de BEGUE Chantal 

relatif à La Nouvelle/809, ayant pour objet 'Sécurisation des habitations en zone à 

risque / Informations demandées' 

- Mention dans le registre de Rivière Des Galets du 16 octobre 2018 de DELALANDE 

Bruno relatif à Global/Global, ayant pour objet 'Information' 

 

Les 5 mentions dans le registre de La Nouvelle sont les suivantes : 

- Mention dans le registre de La Nouvelle du 24 septembre 2018 de BEGUE Jean Wilfrid 

relatif à La Nouvelle/2355, ayant pour objet 'Demande de zonage ' 

- Mention dans le registre de La Nouvelle du 24 septembre 2018 de CUVELIER 

Christopher relatif à La Nouvelle/767, ayant pour objet 'Demande de zonage ' 

- Mention dans le registre de La Nouvelle du 24 septembre 2018 de GAZE Johan relatif 

à La Nouvelle/2608, ayant pour objet 'Suite modification zonage/aléa' 

- Mention dans le registre de La Nouvelle du 24 septembre 2018 de GAZE Marie Hélène 

relatif à La Nouvelle/779, 828, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Mention dans le registre de La Nouvelle du 24 septembre 2018 de GRAVINA David 

relatif à La Nouvelle/R7146, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

 

La mention dans le registre de Grand-Place est la suivante : 

- Mention dans le registre de Grand-Place du 11 octobre 2018 de THOMAS Régine 

relatif à Mafate/3902, ayant pour objet 'Zonages' 

 

Les 4 mentions dans le registre de l’ilet d’Aurère sont les suivantes : 

- Mention dans le registre d'Aurère du 26 septembre 2018 de LIBELLE Lydia relatif à 

Aurère/3057, ayant pour objet 'Cohérence zonage/ebc' 

- Mention dans le registre d'Aurère du 26 septembre 2018 de LIBELLE Lydia relatif à 

Aurère/3057, ayant pour objet 'Constructibilité en zone d'aléa moyen' 
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- Mention dans le registre d'Aurère du 26 septembre 2018 de TIMON Alina relatif à 

Aurère/2451, ayant pour objet 'Proposition règlement' 

- Mention dans le registre d'Aurère du 24 octobre 2018 de TIMON Anésie TIMON Roland 

relatif à Aurère/696, ayant pour objet 'Disponibilité Ni1 / Ni2' 

 

 

Les 73 courriers reçus sont les suivants : 

- Courrier du 24 septembre 2018 de PAYET Arnaud relatif à Ravine à Malheur/AC2879 

AC2880, ayant pour objet 'Demande de zonage UB' 

- Courrier du 25 septembre 2018 de HUBERT Sylvain relatif à Ville/AN0449, ayant pour 

objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 28 septembre 2018 de BEGUE Gérard relatif à La Nouvelle/2953, 2694, 

ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 02 octobre 2018 de ARTHEMISE Alix relatif à Ravine à Malheur/AB0049, 

ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 03 octobre 2018 de BALLOT Christian relatif à Dos d'Ane/AW1106, ayant 

pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 03 octobre 2018 de FONTAINE Joannick relatif à Rivière des Galets Saint-

Laurent/AR1162, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 03 octobre 2018 de LAUGAUDIN Jean-Marie relatif à Ravine à 

Malheur/AC2891, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 03 octobre 2018 de MARCHAL Didier relatif à Ravine à Malheur/AC2331, 

ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 03 octobre 2018 de ROBERT Jean-Raymond relatif à Rivière des Galets 

Saint-Laurent/AO1344, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 08 octobre 2018 de RAVINE A MARQUET sccv relatif à Ville/BR0006, 

ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 08 octobre 2018 de THIA KIME Nig Fat Catherine relatif à Ravine à 

Malheur/AC2834, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 12 octobre 2018 de FERME DE L'OUEST scea relatif à Ravine à 

Malheur/AC1425 AC1644, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 12 octobre 2018 de FONTAINE Johnny relatif à Ravine à Malheur/AC2052, 

ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 12 octobre 2018 de LIBELLE Marie Sabine relatif à Aurère/C8134, ayant 

pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 12 octobre 2018 de PONGERARD Jimmy relatif à Ravine à 

Malheur/AC0752 AC0136, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 12 octobre 2018 de PONGERARD Jimmy relatif à Ravine à 

Malheur/AC1405 AC1854, ayant pour objet 'Demande de zonage' 
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- Courrier du 16 octobre 2018 de HUBERT Ludovic relatif à Ville/AN0446, ayant pour 

objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 16 octobre 2018 de LABARRERE Elie relatif à Ville/Global, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté' 

- Courrier du 16 octobre 2018 de PONGERARD Charles Guillaume relatif à Ravine à 

Malheur/AC3384 AC3385, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 17 octobre 2018 de DUMESGNIL D'ENGENTE Consorts relatif à 

Ville/BR0195 BR0202, ayant pour objet 'Ilot 12 Cœur de Ville / Equilibre' 

- Courrier du 18 octobre 2018 de COURTEAUD Yann relatif à Ville/BL0007, ayant pour 

objet 'Explication de zonage' 

- Courrier du 19 octobre 2018 de BERTIL Gilberthe relatif à Dos d'Ane/AW0457, ayant 

pour objet 'Emplacement réservé' 

- Courrier du 19 octobre 2018 de PONGERARD Jean Arsène relatif à Ville/AC0251, 

ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 19 octobre 2018 de SEMADER relatif à Ville/ZAC Cœur de Ville, ayant 

pour objet 'Ilot 12 Cœur de Ville / Equilibre' 

- Courrier du 19 octobre 2018 de XAVIER Marie Ginette relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AV0323 AV0325, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 22 octobre 2018 de AH-HU Germain relatif à Ravine à Malheur/AC0195, 

ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 22 octobre 2018 de AMADR La Possession relatif à Ville/Voie sur berge de 

la ravine des Lataniers, ayant pour objet 'Lieu non précisé sur route de liaison' 

- Courrier du 22 octobre 2018 de ANCELY Joël Jean Michel relatif à Dos d'Ane/AW1302, 

ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 22 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté' 

- Courrier du 22 octobre 2018 de BABET Sébastien pour succession relatif à 

Ville/BM0101, ayant pour objet 'Emplacement réservé 10' 

- Courrier du 22 octobre 2018 de BOYER Solange relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AV1310 AV1311, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 22 octobre 2018 de DAMBREVILLE Pascale relatif à Ville/AN1805, ayant 

pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 22 octobre 2018 de DE LA HOGUE Edward relatif à Dos d'Ane/AY0396 

AY0401, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 22 octobre 2018 de LORION Jean Clotaire relatif à Dos d'Ane/AW1033 

AW1034, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 23 octobre 2018 de GTOI relatif à Ville/Voie dans ravine des Lataniers, 

ayant pour objet 'Piste en ravine à intégrer / Modification PLU au lieu de révision 

générale / Candidat' 

- Courrier du 24 octobre 2018 de Collectif "Plateau" x8 relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/Routes, ayant pour objet 'Accessibilité Chemin Heurtin' 
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- Courrier du 26 octobre 2018 de PONGERARD Jimmy relatif à Ravine à 

Malheur/AC0752 AC0136, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 29 octobre 2018 de BASQUE Marie Ella relatif à Dos d'Ane/AW1168, ayant 

pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 29 octobre 2018 de DAMBREVILLE Pascale relatif à Ville/AN1805, ayant 

pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 29 octobre 2018 de DIERX Anne relatif à Ravine à Malheur/AC2029, ayant 

pour objet 'Demande de zonage / Projet horticole' 

- Courrier du 29 octobre 2018 de SONAR Anita relatif à Ravine à Malheur/AC0574, 

ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 31 octobre 2018 de PONGERARD Dany relatif à Ravine à 

Malheur/AC2282, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 02 novembre 2018 de HOARAU Lucienne HOARAU Jean-Claude relatif à 

Ville/BN3707, ayant pour objet 'Espace hors agglomération' 

- Courrier du 02 novembre 2018 de LAMBERT Samuel relatif à Ravine à 

Malheur/AC0863 (pour parcelles voisines AC0066 AC0548 AC2299), ayant pour objet 

'Opposition à zonage' 

- Courrier du 02 novembre 2018 de LEGROS ROBERT Chantal LEGROS Céline MOUCAYE 

Bertrand relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0295, ayant pour objet 'Demande de 

zonage' 

- Courrier du 02 novembre 2018 de PONGERARD Jackson relatif à Ravine à 

Malheur/AC2281 AC2289, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 05 novembre 2018 de LAMOTTE Renaud relatif à Ravine à 

Malheur/AC2283, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 05 novembre 2018 de POUDROUX Aline relatif à Ravine à 

Malheur/AC1808 à AC1816, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 05 novembre 2018 de POUDROUX Aline relatif à Ville/BI0160, ayant pour 

objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de ANDOCHE Jean-Pierre Brice relatif à Dos 

d'Ane/AV0899, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de DELALANDE Bruno relatif à Global/Global, ayant 

pour objet 'Réserves / Propositions' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de FENELON Gérard relatif à Ravine à 

Malheur/AC1816 AC1817, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de GRONDIN Patricia GRONDIN Emeline relatif à 

Ravine à Malheur/AC1700, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de La Possession Demain relatif à Global/Global, ayant 

pour objet 'Réserves' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de LAMOTTE Renaud relatif à Ravine à 

Malheur/AC2283, ayant pour objet 'Demande de zonage' 
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- Courrier du 06 novembre 2018 de LE NORMAND Famille relatif à Ville/AH0287 

AH0288, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de LOUISE Laurent relatif à Dos d'Ane/AV0897, ayant 

pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de MALET Rémy Shani Christine Nadia relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AV0924 AV1136, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de MORNEY Espédie Emmanuel relatif à Pichette 

Sainte-Thérèse/AS0142 AS0148 AS0158, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de PANTALACCI Colette relatif à Ravine à 

Malheur/AC3297, ayant pour objet 'Demande de zonage pour lotissement' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de PAYET Christine relatif à Dos d'Ane/AY0435 

AY0436, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de PAYET Jean-Hugues POSE Nadège relatif à Ravine 

à Malheur/AC0361, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de PONGERARD Christine relatif à Ravine à 

Malheur/AC2225 AC2226, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de PONGERARD Consorts relatif à Ravine à 

Malheur/AC0097, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de PONGERARD Michèle relatif à Ravine à 

Malheur/AC2227 AC2229, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de RACOL Fabiola relatif à Ravine à Malheur/AC2323, 

ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de RACOL Fabiola RACOL Pierrot PADRE Frédéric 

LUCAS Gilles relatif à Ravine à Malheur/AC2323 AC2324 AC2325 AC2326, ayant pour 

objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de RACOL Pierrot relatif à Ravine à Malheur/AC2325, 

ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de REBOULE Francine relatif à Ravine à 

Malheur/AC0122, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 06 novembre 2018 de ZORO Marie-Louise ZORO Patrick relatif à Ravine à 

Malheur/AC3051, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 07 novembre 2018 de ELISABETH Bruno relatif à Ville/BR0126, ayant 

pour objet 'Demande de modification ER' 

- Courrier du 07 novembre 2018 de LE NORMAND Famille relatif à Ville/AH0287 

AH0288, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Courrier du 07 novembre 2018 de MORNEY Espédie Emmanuel relatif à Pichette 

Sainte-Thérèse/AS0142 AS0148 AS0158, ayant pour objet 'Demande de zonage PPR' 
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Les 417 courriels reçus sont les suivants : 

- Courriel du 21 septembre 2018 de MAHOT Jean Kévin relatif à Ravine à 

Malheur/AC2484, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 24 septembre 2018 de BEGUE Gérard relatif à La Nouvelle/2953, 2694, 

ayant pour objet 'Information sur demande de zonage'  

- Courriel du 25 septembre 2018 de FOLIO Gillette Dany relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AV0625, ayant pour objet 'Information Accord Aba'  

- Courriel du 26 septembre 2018 de ALPHONSINE Marie Josiane Sophie relatif à 

Ville/Carrière/Routes, ayant pour objet 'Argumenté / Sentiers / Expropriations'  

- Courriel du 26 septembre 2018 de GAZE Marie Hélène relatif à La Nouvelle/779, 828, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 28 septembre 2018 de LIBELLE Lydia relatif à Grand-Place Cayenne/3057, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 28 septembre 2018 de THOMAS Jean Eric relatif à Grand-Place 

Cayenne/1589, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 01 octobre 2018 de NOEL Lucay relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0422 

AV0442, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 02 octobre 2018 de POTHIN André Michel relatif à Ravine à 

Malheur/AC1729 AC1730 AC17312 AC1732 AC1733 AC1734, ayant pour objet 

'Demande de zonage Nba'  

- Courriel du 03 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ravine à Malheur/AC3028, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 03 octobre 2018 de GALMAR Jérôme MICHEL Roseline relatif à Pichette 

Sainte-Thérèse/AT1724, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 03 octobre 2018 de LAUGAUDIN Jean-Marie relatif à Ravine à 

Malheur/AC2891, ayant pour objet 'Demande de zonage Nt pour 0,5ha'  

- Courriel du 04 octobre 2018 de CHUNIAUD Jean-Paul relatif à Ville/Routes, ayant 

pour objet 'Proposition d'échangeur'  

- Courriel du 04 octobre 2018 de ROBERT Jean-Raymond relatif à Rivière des Galets 

Saint-Laurent/AO1344, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 05 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Non argumenté'  

- Courriel du 05 octobre 2018 de BILIN Marcel relatif à Grand-Place Cayenne/593, 594, 

3078, ayant pour objet 'Demande de permanence'  

- Courriel du 05 octobre 2018 de LERIVAIN Lisette relatif à Ravine à Malheur/AB0101, 

ayant pour objet 'Demande de zonage PLU/PPR'  

- Courriel du 05 octobre 2018 de POTHIN Marc relatif à Ravine à Malheur/AC3177, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 06 octobre 2018 de FOURGEAUD Christophe relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté'  
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- Courriel du 07 octobre 2018 de ABEL Nicolas relatif à Ravine à Malheur/AC1431, 

ayant pour objet 'Demande de zonage PLU/PPR'  

- Courriel du 07 octobre 2018 de ABEL Nicolas relatif à Ravine à Malheur/AC1431, 

ayant pour objet 'Demande de zonage PLU/PPR' (envoi identique au précédent) 

- Courriel du 07 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Global, ayant pour objet 

'Global / Non argumenté'  

- Courriel du 07 octobre 2018 de CABROLIER Stéphane relatif à Ville/Routes, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 07 octobre 2018 de CABROLIER Stéphane relatif à Ville/Routes, ayant 

pour objet ''  

- Courriel du 07 octobre 2018 de JABLONSKI Grégoire relatif à Global/Global, ayant 

pour objet 'Global / Non argumenté'  

- Courriel du 07 octobre 2018 de MARCEAU Cyrille relatif à Ville/Routes, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 07 octobre 2018 de SALGAROLO Julie relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 08 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 08 octobre 2018 de BELHU Jérôme relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 08 octobre 2018 de BONNIN Marc relatif à Ravine à Malheur/AC2495, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 08 octobre 2018 de EDEN ROCK sccv relatif à Ravine à Malheur/AC2684, 

ayant pour objet 'Information de demande de zonage'  

- Courriel du 08 octobre 2018 de EDEN ROCK sccv relatif à Ravine à Malheur/AC2684, 

ayant pour objet 'Information de demande de zonage' (envoi identique au précédent) 

- Courriel du 08 octobre 2018 de LARIGNON Thierry relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT1723, ayant pour objet 'Projet en parcelle AT1724'  

- Courriel du 08 octobre 2018 de MAILLOT Corinne relatif à Ravine à Malheur/AC1701, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 08 octobre 2018 de MARCHAL Didier relatif à Ravine à Malheur/AC2331, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 08 octobre 2018 de MONTVERNAY Daniel relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 08 octobre 2018 de MULOT Edel relatif à Dos d'Ane/AY0431, ayant pour 

objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 08 octobre 2018 de ROCHELAND Edmond relatif à Dos d'Ane/AW0803 

AW0802, ayant pour objet 'Faisabilité / zonage PLU'  

- Courriel du 08 octobre 2018 de RUIZ GUINDOS Richard relatif à Ville/Carrière/Routes, 

ayant pour objet ''  



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 56 sur 722 

- Courriel du 09 octobre 2018 de ALLOUCHE Suzelle relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Routes, ayant pour objet 

'Contre une route non précisée'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de DUPHIL Florent relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de GIACCHETO RECROSIO Cathy relatif à Ville/Carrière, 

ayant pour objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de HOAREAU Catherine relatif à Global/Global, ayant 

pour objet 'Non argumenté : contre le projet de PLU'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de LU Luci relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de PANECHOU Gérald SIOI sarl relatif à Ville/BK0119, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de POMAREL BARTHE Sandra relatif à Ville/Carrière, 

ayant pour objet 'Argumenté / Enquête publique antérieure / Projets alternatifs'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de RIVIERE Sylviane relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté )Village de pêcheurs'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de SERRANO Louis relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Non argumenté : contre le projet de PLU'  

- Courriel du 09 octobre 2018 de TORINIERE Laëticia relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Non argumenté : contre le projet de PLU'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Global, ayant pour objet 

'Sans texte'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de ARTHEMISE Jacques relatif à Ravine à 

Malheur/AB0092 AB0098, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de BALLOT Christian relatif à Dos d'Ane/AW1106, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de BALLOT Christian relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/Zone AUSt Pichette, ayant pour objet 'Demande de zonage / Aust'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de CARTELLA Laurent relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de CARTELLA Pepe relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Sur carrière'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de DEJEAN Raïssa relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  
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- Courriel du 10 octobre 2018 de DORLA Frédéric relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de DOUET Patrick relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de GALAOR Julien relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de GIGAN Jean-Laurent relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de J. Pierre relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de JAVEGNY Yasmine relatif à Dos d'Ane/AY0433, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de LUDVIG Florian relatif à Ville/Carrière/Routes, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de MASSON Thierry relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de MATHOT Edith relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de MATHOT Edith relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté' (envoi identique au précédent) 

- Courriel du 10 octobre 2018 de PANSBHAYA Mahmade relatif à Ville/Carrière/Routes, 

ayant pour objet 'Argumenté / Echangeur / Rôle de l'enquête'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de PARIS Marie-Pierre relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de PINNETEAU SALLAT Frédérique relatif à Ville/Carrière, 

ayant pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de PONGERARD Jimmy relatif à Ravine à 

Malheur/AC0752 AC0136, ayant pour objet 'Demande de zonage A (photovoltaïque)'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de PONGERARD Jimmy relatif à Ravine à 

Malheur/AC1405 AC1854, ayant pour objet 'Demande de zonage PLU/PPR'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de SALLAT Olivier relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 10 octobre 2018 de WIHLIDAL Mathieu relatif à Ravine à 

Malheur/AC2409, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de BALLOT Christian relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/Global, ayant pour objet 'Demande sur règlement AUB'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de COLOMBELLI Karim relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  
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- Courriel du 11 octobre 2018 de DASSOT Idriss relatif à Ravine à Malheur/AC3235 

AC2301, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de EDEN ROCK sccv relatif à Ravine à Malheur/AC2684, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de FERME DE L'OUEST scea relatif à Ravine à 

Malheur/AC1425 AC1644, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de FONTAINE Johnny relatif à Ravine à Malheur/AC2052, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de HARMON Nathalie relatif à Dos d'Ane/AY0434, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de JAVEGNY Yasmine relatif à Dos d'Ane/AY0433, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de MOUETAUX Alain relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Défavorable au PLU / Projets non identifiés'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de PETIT Franck relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Global / Argumenté'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de PETIT Julia relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de PETIT Maxime relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de PHAN Christiane relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de POULOT Jasmine relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 11 octobre 2018 de VELLE Aurélien relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 12 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 12 octobre 2018 de BALLOT Christian relatif à Dos d'Ane/AW1106, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 12 octobre 2018 de BALLOT Christian relatif à Dos d'Ane/AW1106, ayant 

pour objet 'Demande de zonage' (envoi identique au précédent) 

- Courriel du 12 octobre 2018 de DAUBER Jean Paul relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Zonage / Pas d'études de nuisances'  

- Courriel du 12 octobre 2018 de GAUVIN Lily relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Global / Argumenté / Alternatives non précisées'  

- Courriel du 12 octobre 2018 de GRAVINA David relatif à La Nouvelle/R7146, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 12 octobre 2018 de GRAVINA David relatif à La Nouvelle/R7146, ayant 

pour objet 'Demande de zonage' (envoi identique au précédent) 
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- Courriel du 12 octobre 2018 de LAUGAUDIN Jean-Marie relatif à Ravine à 

Malheur/AC0029, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 12 octobre 2018 de LEGROS Marie Claire relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 12 octobre 2018 de Olivier relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté / Imprécision du dossier'  

- Courriel du 12 octobre 2018 de TOSSER Doris relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de ABRAHAM Claire relatif à Global/Carrière, ayant pour 

objet 'Projet non mentionné'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de ABRAHAM Claire relatif à Global/Carrière, ayant pour 

objet 'Projet non mentionné / Envoi identique à précédent'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de BACH Fabiola relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Global / Argumenté'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de COLOMBELLI Michèle relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté / Pas de communication'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de COUSIN Mélissa relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Objet erroné de l'enquête / Route non précisée'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de ESPARON Yannick relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de FOURGEAUD Carole relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Défavorable au projet de PLU / Quartier non localisé'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de GUIFFARD Sylvie relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de HOAREAU Morgane relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de LEYRONAS Françoise relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 13 octobre 2018 de POIREL Jean Claude relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de AMEREIN Florence relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Non argumenté'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de BALBOLIA Faïza relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de BILY Emmanuel relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Non argumenté'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de BOYER Denise relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  
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- Courriel du 14 octobre 2018 de BRUAND Isabelle relatif à Ville/Carrière/Routes, ayant 

pour objet 'Non argumenté'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de CHAVINIER Pierre relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de DELANOE Marc relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Modalités de l'enquête publique à préciser / Demande 

argumentaire '  

- Courriel du 14 octobre 2018 de FRAVAL Jean relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Global / Argumenté / Alternatives non précisées'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de FRIZOT Dominique relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Non argumenté'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de GIGAN Jean Hugues relatif à Ville/Carrière/Routes, 

ayant pour objet 'Global / Argumenté / Témoignage chantier Cœur de ville'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de MARQUET Jocelyne relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Modalités de l'enquête publique à préciser / Schéma des 

carrières'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de MOREL Jean Luc relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de MOYAC Charles relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Evaluation environnementale / Pollution eaux banc récifal'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de PAUSE Patrice relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Non argumenté / Pas de projet identifié'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de PLOMION Charles relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de PONGERARD Jimmy relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Attente projet réaménagement'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de ROCHET Philippe relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Schéma des carrières / ER011 - ER013 - Dossier imprécis 

sur voie au-delà du pont'  

- Courriel du 14 octobre 2018 de Valérie relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté / Autres expositions énumérées / Alternatives non précisées'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de BALLOT Christian relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/Global, ayant pour objet 'Demande sur règlement AUB'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de BONNET Bernard relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté /  Contenu du dossier'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de BONNEVILLE Thierry BONNEVILLE Suzette relatif à 

Ville/Carrière/Routes, ayant pour objet 'Argumenté / Sondage'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de BOSC Gilbert relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de DE ALZUA Aïnoa relatif à Ville/Carrière/Routes, ayant 

pour objet 'Argumenté'  
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- Courriel du 15 octobre 2018 de DUMESGNIL D'ENGENTE Consorts relatif à 

Ville/BR0195 BR0202, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de HOAREAU Lydia relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de KLEINHANS Jérôme relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Camion sur chemin d'école'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de Marina relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de MOUNAL Gilles relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de PALANDRI Chantal relatif à Ville/Carrière/Routes, 

ayant pour objet 'Global / Non argumenté'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de PANSBHAYA Tarik relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de PARODI Marie Christine relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de RALEVASON Muriel relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de ROBERT Maéva relatif à Ville/Carrière/Routes, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 15 octobre 2018 de THEBAUD Marie-Ange relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de BAILLIF Gislaine relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Défavorable au PLU / Non argumenté'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de BASQUE Marie Ella relatif à Dos d'Ane/AW1168, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de BLANC GAUVIN Françoise relatif à Ville/Carrière, 

ayant pour objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de BONNET Bernard relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Correction précédent'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de GALAOR Karl relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de GAUTHIER Olga GAUTHIER Alex relatif à Dos 

d'Ane/AZ0059, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de HORTENSE Julie relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Défavorable au PLU / Non argumenté'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de HORTENSE Julie relatif à Ville/Routes, ayant pour 

objet 'Non argumenté / Route non précisée'  
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- Courriel du 16 octobre 2018 de Laurence relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de LERICHE Dominique relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de RAMAGE Christine relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de RAVET Antoine relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de THIERY Max RADIGUET Léa relatif à Ville/Carrière, 

ayant pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 16 octobre 2018 de VESIN Jean-François relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de ALMERAS Nicole relatif à Pichette Sainte-Thérèse/Pour 

mairie, ayant pour objet ''  

- Courriel du 17 octobre 2018 de BARON Yann relatif à Ville/Carrière/Routes, ayant 

pour objet 'Argumenté / Etude d'impact'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de BOYER Jean-Claude relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AV0652, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de BOYER Solange relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AV1310 AV1311, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de DE LA IGLESIA Yoann relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté  / Alternative Ravine à Marquet'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de DIOT Patrick relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de ETHEVE Jean-Paul relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de GALAOR Christine relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de GIGAN Marie-Renée relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Etude d'impact'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de HOAREAU Pascale relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de JOSEPH-ADOLPHE Lydie relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de LAGOURDE Jean-David relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de LALLEMAND Martine relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de MENARD G, relatif à Ville/Carrière/Routes, ayant pour 

objet 'Argumenté'  
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- Courriel du 17 octobre 2018 de NAGES Carmen relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Non argumenté'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de RAFFA Stéphane relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de Shams-Eddine relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Concassage / Etudes préalables ? / Alternative voie'  

- Courriel du 17 octobre 2018 de VIGNA Jean-Noël relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Avis sur motifs d'ouverture de la carrière'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de ABRAHAM Claire relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Envoi identique à précédent'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de ABRAHAM Claire relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Questions : trajet des camions - horaires - méthode d'extraction - 

réaménagement - bruit et poussière et écoles'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de Anonyme (Possessionnais) relatif à Ville/Carrière, 

ayant pour objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de AUTRET Marie relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de BALLESTER Arlette relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté /  Enquête / Etude d'impact / Concassage / Projet alternatif'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de Bruno relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de GUNET Armand relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Non argumenté / Pièces non jointes'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de LUCAS Gilles relatif à Ravine à Malheur/AC2326, 

ayant pour objet 'Demande de zonage / Erreur rendu entretien'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de LUCAS Gilles relatif à Ravine à Malheur/AC2326, 

ayant pour objet 'Envoi identique à précédent'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de PIGNOU Jean-Jacques relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de POUDROUX Aline relatif à Ville/BI0060 BI0340, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de SILVY Annick relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 18 octobre 2018 de TARDIF Rebecca relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Défavorable au PLU / Non argumenté'  

- Courriel du 19 octobre 2018 de BOYER Jean-Claude relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AV0652, ayant pour objet 'Demande de zonage'  
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- Courriel du 19 octobre 2018 de CARPANIN Isabelle relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 19 octobre 2018 de Collectif Chemin Morville relatif à Ravine à 

Malheur/AC / 33 parcelles, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 19 octobre 2018 de DAMBREVILLE Pascale relatif à Ville/AN1805, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 19 octobre 2018 de GIGAN Stéphanie Et Association relatif à 

Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté / Association / Communication de la 

Mairie / Procédure'  

- Courriel du 19 octobre 2018 de GONNEAU Huguette relatif à Ville/AN1286, ayant pour 

objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 19 octobre 2018 de REBOUL Lucile relatif à Ville/ZAC Balthazar, ayant 

pour objet 'Proposition chemins avec carte'  

- Courriel du 19 octobre 2018 de REBOULE Eric relatif à Ravine à Malheur/AC0122, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 19 octobre 2018 de SARAVIGNE Charles Henri relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AS0209 AS0211 AS0208 AS0210, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 19 octobre 2018 de SOULIER Pascal relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 19 octobre 2018 de WIROTH UATINI Naukovi relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de BABET Sébastien relatif à Ville/BM0101, ayant pour 

objet 'ER10'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de BEGUE Gilbert relatif à La Nouvelle/747, ayant pour 

objet 'Demande d'autorisation de construire un hangar agricole'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de DALLEAU Mathilde relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de DAMBREVILLE Pascale relatif à Ville/AN1805, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de DE BREBISSON Marie Odile relatif à Ville/Carrière, 

ayant pour objet 'Argumenté / Echangeur Ravine à Marquet'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de DEVIC Stef relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Global / Argumenté'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de DUSSOULIER Sigrid relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de GATELAU Delphine relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de Kénoa relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de MARMION Evelyne relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  
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- Courriel du 20 octobre 2018 de MARMION Stéphanie relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté / Sondage'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de PANIER Emmanuelle relatif à Ville/Carrière/Routes, 

ayant pour objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 20 octobre 2018 de RICQUEBOURG Nicolas relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 21 octobre 2018 de BEGUINET Christian relatif à Global/Global, ayant 

pour objet 'Argumenté / Questions : EP - circulation issue du Cœur de Ville -  

Carrière'  

- Courriel du 21 octobre 2018 de CARTELLA Perrine relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 21 octobre 2018 de COURTEAU Hary relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Expérience Exploitation / Risque inondation'  

- Courriel du 21 octobre 2018 de EMART Charlie relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 21 octobre 2018 de GAUTHIER Alex relatif à Dos d'Ane/AV0162 AV0174 

AV0175, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 21 octobre 2018 de HOARAU Alexis et famille relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 21 octobre 2018 de HOARAU Gérard Claudie Alexis relatif à Ville/Carrière, 

ayant pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 21 octobre 2018 de MAILLOT Fabiola relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AV0213, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de ABRAHAM Claire relatif à Ville/ER014, ayant pour 

objet 'ER014 : projet ?'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de ABRAHAM Claire relatif à Ville/ER014, ayant pour 

objet 'ER014 : projet ?' (envoi identique au précédent) 

- Courriel du 22 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Global, ayant pour objet 

'Global / Argumenté / Favorable au PLU'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Non argumenté'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de BALLOT Sarah relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de BEAUVAL Sylvie relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de BRILLOUET André relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de COULOMB Daniel FLORIAN Aurélie relatif à 

Global/Global, ayant pour objet 'Saturation réseau routier / Pêcheurs / Littoral'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de DE ALZUA Marianne relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Carrière / Entrée NRL'  
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- Courriel du 22 octobre 2018 de DESCORSIER Alain relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Projet non précisé : semble concerner le projet de carrière'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de HAMONET Yann relatif à Ville/AC0548 et abords, 

ayant pour objet 'Aménagement entrée de ville nord'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de HUBERT Jennifer relatif à Ville/AC0548 AC0550, ayant 

pour objet 'Demande de zonage PPR'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de Lettre collective relatif à Mafate/Global Mafate, ayant 

pour objet 'Lettre collective (36 signataires)'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de LUDVIG Bernard relatif à Ville/Carrière/Routes, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de MAZOYER Benjamin relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Non argumenté'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de NATIVEL Angélique relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT0806p (AT1802 AT1809), ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de NATIVEL Angélique relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT0806p (AT1802 AT1809), ayant pour objet 'Demande de zonage' (envoi 

identique au précédent) 

- Courriel du 22 octobre 2018 de NATIVEL Louis Dominique relatif à Dos d'Ane/AW0970 

AW0314, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de NATIVEL Sandrine relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT0805, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de NONIN Pierre relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté / Espace-carrière'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de PERES Thierry relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Global / Argumenté'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de PONGERARD Jimmy relatif à Ravine à 

Malheur/AC0752 AC0136, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de POTHIN Claudie relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet ''  

- Courriel du 22 octobre 2018 de SV Laëtitia relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 22 octobre 2018 de ZUINHEDAU Tiphaine relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet ''  

- Courriel du 23 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté / Tract'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté / Tract'  
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- Courriel du 23 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Global, ayant pour objet 'Pas 

d'objet / Non argumenté'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de ARTARIT Bénédicte relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Respect du règlement en vigueur : exemple Ravine à Malheur'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de BALLESTER Christian relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté / Flyer'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de CHERRIERE Sarah relatif à Ville/Carrière/Routes, 

ayant pour objet 'Argumenté / Tracts'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de GIGAN Stéphanie Et Association relatif à 

Global/Global, ayant pour objet 'Périmètre captages / Schémas AEP et EU / 

Evaluation environnementale / SDAGE / SAR / Qualité de l'air / Carrière : PADD -  

Périmètre - Etude d'impact - Schéma des carrières'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de LEMIERE Thierry relatif à Ville/Carrière/Routes, ayant 

pour objet 'Non argumenté'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de PERROT Jean Frédéric relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT1367, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de POUDROUX Aline relatif à Ravine à Malheur/AC1808 à 

AC1816, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de ROUYER Alexis relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de SONAR Anita relatif à Ravine à Malheur/AC0574, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 23 octobre 2018 de VIRANIN Raïssa ROBERT Jean Eric relatif à Pichette 

Sainte-Thérèse/AM0449, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Global, ayant pour objet 

'Favorable au PLU'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Global, ayant pour objet 

'Favorable au PLU / Espace réhabilité non précisé'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Global, ayant pour objet 

'Favorable au PLU / Plus value écologique et financière de la carrière'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Global, ayant pour objet 

'Favorable au PLU / Préservation des espaces naturels et agricoles'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Global, ayant pour objet 

'Favorable au PLU / Préservation des espaces naturels et agricoles'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Global, ayant pour objet 

'Favorable au PLU / Projet d'aménagement après exploitation avec mesures de 

réduction'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Global, ayant pour objet 

'Semble favorable au PLU / Pour restauration du parc Rosthon'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  
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- Courriel du 24 octobre 2018 de ARNAUD Nathalie relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Affaissements actuels / Axe Cœur de Ville NRL'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de BEGUE Chantal relatif à La Nouvelle/809, ayant pour 

objet 'Sécurisation / PPR'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de BOISSIERE Nathalie relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté / Flyer'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de BOMART relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de BOYER Marie Mimose relatif à Dos d'Ane/AY0487 

AY0488 (exAY0224), ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de BOYER Nono relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de BREACK Patrick relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté '  

- Courriel du 24 octobre 2018 de BREACK TOUZET Karine relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté / Ravine non précisée'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de BREACK TOUZET Sébastien relatif à Ville/Carrière, 

ayant pour objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de GARNIER Teddy relatif à Ville/Global, ayant pour objet 

'Projet non cité'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de GONNEAU Huguette relatif à Ville/Lotissement Carré 

Bleu, ayant pour objet 'Circulation / Trottoir / Zonage N / Règlement'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de MICHEL Marie relatif à Ville/Routes, ayant pour objet 

'Non argumenté / Route dans le parc Rosthon'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de OLIVERI Philippe Pierre relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté / Expérience Exploitation : bruit de nuit'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de OULIA Mimose relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Non argumenté / Un seul mot : non'  

- Courriel du 24 octobre 2018 de PAYET Noémie relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Favorable au PLU / Espace réhabilité non précisé'  

- Courriel du 25 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté / Enquête publique citée pour sondage'  

- Courriel du 25 octobre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté / Enquête publique citée pour sondage / Flyer / Considérations NRL / 

Enquête publique carrière ?'  

- Courriel du 25 octobre 2018 de BONNET Gérard relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Concassage'  

- Courriel du 25 octobre 2018 de BOYER Marie Mimose relatif à Dos d'Ane/AY0489, 

ayant pour objet 'Chemin du Cap Noir : empiètement sur parcelle'  

- Courriel du 25 octobre 2018 de CHANE-KOAN Antoine relatif à Ville/ER007, ayant 

pour objet 'ER007 / Impact sur activités concernées'  
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- Courriel du 25 octobre 2018 de DANIERE Mr relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Global / Argumenté / Etudes d'impact'  

- Courriel du 25 octobre 2018 de POULOT Jean François relatif à Global/Global, ayant 

pour objet 'Favorable au PLU'  

- Courriel du 26 octobre 2018 de AVRILLON Eric relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Favorable au PLU'  

- Courriel du 26 octobre 2018 de BEGUE Gilbert relatif à La Nouvelle/747, ayant pour 

objet 'Complément de pièce'  

- Courriel du 26 octobre 2018 de BOYER Marie Mimose relatif à Dos d'Ane/AY0489, 

ayant pour objet 'Chemin du Cap Noir'  

- Courriel du 26 octobre 2018 de LEGRAND Christine relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 26 octobre 2018 de Marie relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté / Concassage évoqué'  

- Courriel du 26 octobre 2018 de SERVEAUX Julicia relatif à Rivière des Galets Saint-

Laurent/AO1425 AO1426 AO1427, ayant pour objet 'Demande de zonage / 

Aménagements Moulin Joli'  

- Courriel du 26 octobre 2018 de VIENNE Armand relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Favorable au PLU / Circulation/ Orientation toits / Agriculture / Carrière : 

conditions draconiennes d'exploitation'  

- Courriel du 27 octobre 2018 de Anonyme relatif à Global/Global, ayant pour objet 'ER 

espaces verts / circulation /rond point Bœuf Mort / R2 concerne PPR / carrière'  

- Courriel du 27 octobre 2018 de DAMBREVILLE Pascale relatif à Ville/AN1805, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 27 octobre 2018 de FOUCAUD Guylaine relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 27 octobre 2018 de FRANCIONI Hélène relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Schéma des carrières'  

- Courriel du 27 octobre 2018 de PROCOM Charles relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 28 octobre 2018 de BASQUE Marie Ella relatif à Dos d'Ane/AW1168, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 28 octobre 2018 de DE LA HOGUE André relatif à Dos d'Ane/AX0071, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 28 octobre 2018 de DESCLAUX Armand relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Réaménagement du parc actuel'  

- Courriel du 28 octobre 2018 de DEWINCK Bernard relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Projets alternatifs non précisés'  

- Courriel du 28 octobre 2018 de PONGERARD Rodolphe relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté / Impacts négatifs à court terme / Effets bénéfiques à MLT'  
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- Courriel du 29 octobre 2018 de ANDOCHE Jean-Pierre Brice relatif à Dos 

d'Ane/AV0899, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 29 octobre 2018 de BARNAUD Alain relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 29 octobre 2018 de RIVIERE Da relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Argumenté / Liaison Cœur de ville NRL'  

- Courriel du 29 octobre 2018 de RIVIERE Manu relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Non argumenté'  

- Courriel du 30 octobre 2018 de BRENNUS Rudy relatif à Mafate/Global Mafate, ayant 

pour objet 'Lettre collective reprise à titre personnel'  

- Courriel du 30 octobre 2018 de DELANGLARD Céline relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté / Ressource en eau / PADD / Etude d'impact / Schéma 

des carrières / Continuité écologique / Périmètres captages / Qualité de l'air'  

- Courriel du 30 octobre 2018 de FONTAINE Anne relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Vote évoqué'  

- Courriel du 30 octobre 2018 de TARTROU Didier relatif à Ville/ER112, ayant pour 

objet ''  

- Courriel du 31 octobre 2018 de NADALON Famille relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Sondage évoqué / Démocratie'  

- Courriel du 31 octobre 2018 de PONGERARD Jackson relatif à Ravine à 

Malheur/AC2281 AC2289, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 31 octobre 2018 de RIVIERE Vincent relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Avis de la population'  

- Courriel du 31 octobre 2018 de SALEZ Nicolas relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

''  

- Courriel du 01 novembre 2018 de CANTER Dominique relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 01 novembre 2018 de COUSIN Myriam relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 01 novembre 2018 de GENTIL Isabelle relatif à Ville/Carrière/Routes, 

ayant pour objet 'Non argumenté'  

- Courriel du 01 novembre 2018 de MAILLOT Frédérique relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 01 novembre 2018 de PADRE Frédéric relatif à Ravine à Malheur/AC2324, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 01 novembre 2018 de POUDROUX François GARAIOS Aline relatif à 

Ville/BI0160, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 01 novembre 2018 de SPAUL Laure relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 01 novembre 2018 de VIDOT Yves relatif à Dos d'Ane/AW0901, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  
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- Courriel du 02 novembre 2018 de CHANE-FOC Nicole relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Non argumenté'  

- Courriel du 02 novembre 2018 de JOLU Christian relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Choix du carrier / Questions précises'  

- Courriel du 02 novembre 2018 de LAMOTTE Renaud relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 03 novembre 2018 de GIGAN Stéphanie Et Association relatif à 

Ville/Carrière, ayant pour objet 'Argumenté / Communication'  

- Courriel du 03 novembre 2018 de POUDROUX Aline relatif à Ravine à 

Malheur/AC1808 à AC1816, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 04 novembre 2018 de BARON Nicolas relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT1724, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 04 novembre 2018 de CERNEAUX Prisca relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 04 novembre 2018 de DAVID Christophe relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 04 novembre 2018 de GAWRONSKI Virgile relatif à Ville/Carrière/Routes, 

ayant pour objet 'Global / Argumenté / Réhabilitation'  

- Courriel du 04 novembre 2018 de JOABSING Marie relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 04 novembre 2018 de MITHRA Raphaël relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 04 novembre 2018 de PANIER Xavier relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Procédure / Etudes'  

- Courriel du 04 novembre 2018 de TOUZET Augustine relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de AH-HU Meifen relatif à Ravine à Malheur/AC0459, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de Anonyme relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Question sur vibration et éboulement sur bord de ravine'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de Audrey relatif à Ville/Carrière, ayant pour objet 

'Global / Argumenté / Travaux de nuit'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de BOUYER Laurianne relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté / Communication'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de CLERC Raphaël relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT1724, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de COUILLAUD Eddy relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de DOHRING Françoise relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté / Entretien de la piste / Passage sous le pont / Expropriations / 

Réhabilitation'  
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- Courriel du 05 novembre 2018 de DURAND Rémi relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Consultation / Effets cumulés'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de FONTAINE Patrick relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT1724, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de GAWRONSKI Michael relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté / Ressource en eau'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de HAMEL Sophie relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Communication / Alternatives non précisées'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de HOARAU Didier relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de HOARAU Lucienne HOARAU Jean-Claude relatif à 

Ville/BN3707, ayant pour objet 'Demande de non application de l'article L111-6'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de HOAREAU Jean-Albert relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté / Impact environnemental / SCOT'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de HOAREAU Jean-Albert relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Global / Argumenté / Impact environnemental / SCOT' (envoi identique au 

précédent) 

- Courriel du 05 novembre 2018 de LAMETH Thomas relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Non argumenté par rapport au projet de carrière'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de LAUGAUDIN Jean-Marie relatif à Ravine à 

Malheur/AC2891, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de LAUGAUDIN Jean-Marie relatif à Ravine à 

Malheur/AC2891, ayant pour objet 'Demande de zonage' (envoi identique au 

précédent) 

- Courriel du 05 novembre 2018 de Lettre collective relatif à Mafate/Global Mafate, 

ayant pour objet 'Lettre collective (36 signataires)'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de LOUISE Laurent relatif à Dos d'Ane/AV0897, ayant 

pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de LUCAS Gilles RACOL Fabiola RACOL Pierrot PADRE 

Frédéric relatif à Ravine à Malheur/AC2323 AC2324 AC2325 AC2326, ayant pour 

objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de LUCAS Gilles RACOL Fabiola RACOL Pierrot PADRE 

Frédéric relatif à Ravine à Malheur/AC2323 AC2324 AC2325 AC2326, ayant pour 

objet 'Demande de zonage' (envoi identique au précédent) 

- Courriel du 05 novembre 2018 de MADI-MARI Laura relatif à Global/Global, ayant 

pour objet 'Propositions'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de MORVILLE Max Jean-Louis relatif à Ravine à 

Malheur/AC1217, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de NAILLET Dominique relatif à Dos d'Ane/AW0887p 

(AW1205), ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de PERROT Jean Frédéric relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT1367, ayant pour objet 'Demande de zonage'  
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- Courriel du 05 novembre 2018 de REBOULE Franceline relatif à Ravine à 

Malheur/AC0122, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de ROCHER Marcella relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté / Réhabilitation'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de ROCHET Anna relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de SEDRE relatif à Rivière des Galets Saint-

Laurent/ZAC Moulin Joli, ayant pour objet 'Pas d'objection semble t il en 59 pages'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de SOLENTE relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AM1010, 

ayant pour objet 'Opposition à demande de zonage'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de SOLENTE relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AM1010, 

ayant pour objet 'Opposition à demande de zonage' (envoi identique au précédent) 

- Courriel du 05 novembre 2018 de TESTAN Patrick relatif à Ville/BI0301, ayant pour 

objet 'Annulation de ER032 à confirmer'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de TESTAN Patrick relatif à Ville/BI0301, ayant pour 

objet 'Annulation de ER032 à confirmer' (envoi identique au précédent) 

- Courriel du 05 novembre 2018 de TESTAN Thierry François relatif à Ville/BI0229, 

ayant pour objet 'Annulation de ER032 à confirmer'  

- Courriel du 05 novembre 2018 de THEMYR Gilles relatif à Rivière des Galets Saint-

Laurent/AP1382, ayant pour objet 'Demande de zonage sur AP1382 / Information sur 

ER020'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de ARTHEMISE Valère relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT0200, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de BART Serge relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AS0154 AS0157p, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de BART Serge relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AS0154 AS0157p, ayant pour objet 'Demande de zonage' (envoi identique 

au précédent) 

- Courriel du 06 novembre 2018 de BRAN René relatif à Ravine à Malheur/AC0544, 

ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de CADENET Raïssa relatif à Ville/Carrière/Routes, 

ayant pour objet 'Argumenté / Plan de circulation'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de CAUE relatif à Global/Global, ayant pour objet 

'Questions : servitudes - règlements'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de ELISABETH Bruno relatif à Ville/BR0126, ayant 

pour objet 'Emplacement réservé'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de ESPEL Michel relatif à Ravine à Malheur/AC2485 

AC2792, ayant pour objet 'Demande de CU'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de ESPEL Michel relatif à Ravine à Malheur/AC2485 

AC2792, ayant pour objet 'Demande de CU' (envoi identique au précédent) 
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- Courriel du 06 novembre 2018 de GASTRIN Jean-Marie relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AV0596 AV0739, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de GIGAN Stéphanie Et Association relatif à 

Ville/Carrière/Routes, ayant pour objet 'Argumenté / Plan de circulation'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de GREAU Delphine relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Route à travers le parc Rosthon'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de GUILLAUME Hélène relatif à Ravine à 

Malheur/AB0195 AB119, ayant pour objet 'Demande de zonage PPR'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de GUILLAUME Hélène relatif à Ravine à 

Malheur/AB0195 AB119, ayant pour objet 'Demande de zonage PPR' (envoi identique 

au précédent) 

- Courriel du 06 novembre 2018 de LANGEVILLIER Antonio relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AV0525 AV0146 AV0836, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de LARIGNON Thierry relatif à Ville/Carrière, ayant 

pour objet 'Argumenté'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de LOUPY Pierre relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AV1185, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de LYNDE Véronique relatif à Global/Global, ayant 

pour objet 'Favorable Projet de PLU'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de MALET Rémy Shani Christine Nadia relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AV0924 AV1136, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de MORNEY Espédie Emmanuel relatif à Pichette 

Sainte-Thérèse/AS0142 AS0148 AS0158, ayant pour objet 'Demande de zonage PPR'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de NATIVEL Cécile relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AM0351, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de PAYET Jean-Hugues POSE Nadège relatif à Ravine à 

Malheur/AC0361, ayant pour objet 'Demande de zonage'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de ROCHET Sophie relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Global / Argumenté'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de ROULLIN Patricia relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/Pour mairie, ayant pour objet 'Accessibilité Chemin Heurtin'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de SIENG-TI-WOANE Valéric relatif à Global/Global, 

ayant pour objet 'Défavorable Projet de PLU'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de SOLENTE Natacha relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AM1010, ayant pour objet 'Opposition à demande de zonage'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de SOUPRAYENMESTRY ConsortsX6 relatif à Rivière 

des Galets Saint-Laurent/Puits Samy, ayant pour objet 'Demande de zonage à 

préciser par mairie'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de TESTAN Jean Maurice relatif à Ville/BL0229, ayant 

pour objet 'Annulation de ER032 à confirmer'  
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- Courriel du 06 novembre 2018 de VIENNE Alexandre relatif à Global/Global, ayant 

pour objet 'Favorable Projet de PLU'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de VIENNE Mathias relatif à Global/Global, ayant pour 

objet 'Favorable Projet de PLU'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de VIENNE Stéphanie relatif à Global/Global, ayant 

pour objet 'Favorable Projet de PLU'  

- Courriel du 06 novembre 2018 de WISSART Lolita relatif à Ville/Carrière, ayant pour 

objet 'Argumenté / Réhabilitation / Nouvelle voie' 

 

 

Lors des permanences, les 244 échanges sont les suivants : 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec ABROUSSE Karima 

ABROUSSE Harry ABROUSSE Davis ABROUSSE Loïc relatif à Ravine à 

Malheur/AC2377 à AC2388, ayant pour objet 'Zonage au dessus Aust' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec ARTHEMISE Natacha 

relatif à Ravine à Malheur/AB0049 AB0108, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec BOYER Armand BOYER 

Marie Nadine relatif à Dos d'Ane/AY0246, ayant pour objet 'Zonage A avec maisons' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec BOYER Jean Claude 

CLAIN Christine relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0652, ayant pour objet 'Zonage 

Na vers Aba' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec CHAILLON Marguerite 

LAMBERT Caroline LAMBERT Samuel relatif à Ravine à Malheur/AC0863 (pour 

parcelles voisines AC0066 AC0548 AC2299), ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec DASSOT Idriss NATIVEL 

Coralie relatif à Ravine à Malheur/AC3235 AC2301, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec DELIRON Bernard Guy 

relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AS0143 AS0149 AS0159, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec DIJOUX Jacques relatif à 

Ville/AD0561, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec FOLIO Gillette Dany 

relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0625, ayant pour objet 'Plateau en Aba' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec FONTAINE Jeannick 

relatif à Rivière des Galets Saint-Laurent/AR0457, ayant pour objet 'Emplacement 

réservé supprimé' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec FONTAINE Johnny 

FONTAINE Corinne relatif à Ravine à Malheur/AC2052, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec LE NORMAND Paul relatif 

à Ville/stecal La Mare, ayant pour objet 'Grande Montagne et La Mare' 
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- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec MAHOT Jean Kévin relatif 

à Ravine à Malheur/AC2484, ayant pour objet 'Courrier transmis' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec MIREL Sabine Marie 

Anise MIREL Jason relatif à Ville/BN0097 BN0248, ayant pour objet 'Problème de 

servitude' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec NAULLEAU Brigitte relatif 

à Ravine à Malheur/AB0150, ayant pour objet 'PPR' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec PAYET Sylvie relatif à 

Ravine à Malheur/AC2879 AC2880, ayant pour objet 'Zonage en Aust' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec POTHIN Michel relatif à 

Ravine à Malheur/AC1733, ayant pour objet 'Zonage en Aub' 

- Echange lors de la permanence du 21 septembre 2018 avec VIRANIN Rose Annie 

ROBERT Eric VIRANIN Raïssa CHAMCIRKAN Sébastien relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AM0449, ayant pour objet 'Zonage en Aust' 

- Echange lors de la permanence du 24 septembre 2018 avec BEGUE Gérard relatif à 

La Nouvelle/2953, 2694, ayant pour objet 'Courrier transmis' 

- Echange lors de la permanence du 24 septembre 2018 avec BEGUE Jean Wilfrid relatif 

à La Nouvelle/2355, ayant pour objet 'Zonage Ni2/ forêt protection' 

- Echange lors de la permanence du 24 septembre 2018 avec BEGUE Jean Yves relatif 

à La Nouvelle/2827, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 24 septembre 2018 avec CUVELIER Christopher 

DEROSE Leïla  relatif à La Nouvelle/767, ayant pour objet 'Projet' 

- Echange lors de la permanence du 24 septembre 2018 avec GAZE Johan relatif à La 

Nouvelle/2608, ayant pour objet 'Sortie de Ni suite PPR' 

- Echange lors de la permanence du 24 septembre 2018 avec GAZE Marie Hélène relatif 

à La Nouvelle/779, 828, ayant pour objet 'Sortie de Ni suite PPR' 

- Echange lors de la permanence du 24 septembre 2018 avec GRAVINA David relatif à 

La Nouvelle/R7146, ayant pour objet 'Projet' 

- Echange lors de la permanence du 24 septembre 2018 avec GRAVINA Marie Josie 

IMARE Shelly relatif à La Nouvelle/762, 2615, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec BOYER Cathy (pour 

BOYER Michel) relatif à Grand-Place Cayenne/2869, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec BULIN Georges relatif à 

Grand-Place Cayenne/564, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec BULIN Jean Louis relatif à 

Grand-Place Cayenne/563, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec BULIN Jeannick relatif à 

Grand-Place Cayenne/608, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec CALIMOUTOUONIEN 

Maryse relatif à Grand-Place Cayenne/575, ayant pour objet 'Risque' 
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- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec DELAFOULHOUSE Annie 

relatif à Grand-Place Cayenne, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec LIBELLE Guy Noël relatif 

à Grand-Place Cayenne/611, ayant pour objet 'PC et concession' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec THIBURCE Georges 

relatif à Grand-Place Cayenne/550, 551, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec THOMAS Frédéric relatif 

à Grand-Place Cayenne/544, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec THOMAS Jean Eric relatif 

à Grand-Place Cayenne/1589, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec THOMAS Jean Wilson 

relatif à Grand-Place Cayenne/3146, ayant pour objet 'Projet' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec THOMAS Johny relatif à 

Grand-Place Cayenne/558, 2899, ayant pour objet 'Projet' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec THOMAS Marie Bertile 

LIBELLE Jean Yves relatif à Grand-Place Cayenne/610, 576, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec THOMAS Régine relatif à 

Grand-Place Cayenne/3902, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec THOMAS Renaud Jean-

Bernard relatif à Grand-Place Cayenne/612, ayant pour objet 'Rénovation en R2 ?' 

- Echange lors de la permanence du 25 septembre 2018 avec THOMAS Yvonne relatif à 

Grand-Place Cayenne, ayant pour objet 'Projet avec M. THOMAS Johny' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec BOYER Brian relatif à 

Aurère/3811, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec BRENNUS Rudy relatif à 

Aurère, ayant pour objet 'Présent pour lettre' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec GRONDIN Marie Raïssa 

relatif à Aurère/491, ayant pour objet 'Présent pour lettre' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec LIBEL Gaëlle relatif à 

Aurère/1586, ayant pour objet 'Présent pour lettre' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec LIBEL Ludovic relatif à 

Aurère/704, ayant pour objet 'Présent pour lettre' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec LIBEL Marie Arlette relatif 

à Aurère, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec LIBELLE Brice TIMON 

Josiane TIMON Jennifer LIBELLE Jayven TIMON Mickaël relatif à Aurère/686, 3715, 

3716, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec LIBELLE Charlemagne 

relatif à Aurère/702, 2912, ayant pour objet 'Information' 
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- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec LIBELLE Dominique 

LIBELLE Marie Suzie relatif à Aurère/706, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec LIBELLE Eric relatif à 

Aurère/720, ayant pour objet 'Présent pour lettre' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec LIBELLE Georgy relatif à 

Aurère/685, ayant pour objet 'Présent pour lettre' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec LIBELLE Lydia relatif à 

Aurère/3057, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec TIMON Alina relatif à 

Aurère/2451, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 26 septembre 2018 avec TIMON Jocelyne TIMON 

Anésie TIMON Roland relatif à Aurère/674, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec BOYER Marie Nicole relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AV0710, ayant pour objet 'Chemin HEURTIN en Aba' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec BOYER Suzanne BOYER 

Lucay relatif à Dos d'Ane/AY0240 à AY0248, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec CADET Billy relatif à Pichette 

Sainte-Thérèse/AV1310 AV1311, ayant pour objet 'Chemin HEURTIN en Aba' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec FENDARD Philippe relatif à 

Rivière des Galets Saint-Laurent/ZAC Saint-Laurent, ayant pour objet 'Eaux pluviales' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec FOLIO Gillette Dany relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AV0625, ayant pour objet 'Plateau en Aba' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec GAUTHIER Olga relatif à Dos 

d'Ane/AW0457, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec HEURTIN Marie Justine 

relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0631 AV0634, ayant pour objet 'Plateau en Aba' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec HOARAU Moïse relatif à 

Ravine à Malheur/AC2862, ayant pour objet 'Parcelles 951, AC1366 BM0005' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec LERIVAIN Julius relatif à 

Ravine à Malheur/AB0101, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec LOUISE Marie Sylvie LOUISE 

Patrick relatif à Dos d'Ane/AV0082 AV0903, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec MAILLOT Marie Hélène  

relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0213, ayant pour objet 'Chemin HEURTIN en Aba' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec MICHEL Roseline GALMAR 

Jérôme relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AT1724, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec MULOT Edel MULOT Jérémy 

relatif à Dos d'Ane/AY0431, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec NATIVEL Louis Dominique 

relatif à Dos d'Ane/AW0314, ayant pour objet 'Information' 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 79 sur 722 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec ROBERT Jean-Raymond 

ROBERT Maryline relatif à Rivière des Galets Saint-Laurent/AO1344, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec SOUPRAYENMESTRY 

Frédéric relatif à Rivière des Galets Saint-Laurent/Puits Samy, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec VIRANIN Rose Annie 

VIRANIN Raïssa ROBERT Eric relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AM0449, ayant pour 

objet 'Zonage en Aust' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec WIHLIDAL Mathieu relatif à 

Ravine à Malheur/AC2409, ayant pour objet 'Courrier transmis' 

- Echange lors de la permanence du 02 octobre 2018 avec XAVIER DAMBREVILLE Marie 

Ginette relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AM0326 AM0323, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec ANDOCHE Jean-Pierre Brice 

relatif à Dos d'Ane/AV0899, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec BALLOT Christian relatif à 

Dos d'Ane/AW1133 AW1134 AW1135, ayant pour objet 'Parcelles exAV1106 et 

zonage Pichette AUB/AUst' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec BERTIL Gilberthe relatif à 

Dos d'Ane/AW0457, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec BILIN Marcel relatif à Grand-

Place Cayenne/593, 594, 3078, ayant pour objet 'Plateau des Calumets' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec BONNIN Marc relatif à 

Ravine à Malheur/AC2495, ayant pour objet 'Courrier transmis' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec CHUNIAUD Jean-Paul relatif 

à Ville/Global, ayant pour objet 'Echangeur/carrière' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec DELAUNAY Marie Daisy 

DELAUNAY Michel relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV1080 AV1088, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec FONTAINE Johnny HOAREAU 

Patrick relatif à Ravine à Malheur/AC1425 AC1644, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec GIRARDOT Lucien Max 

relatif à Ravine à Malheur/AC2341, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec GIRARDOT Lucien Max 

MARCELIN Jean-Pierre BONNIN Marc MARCHAL Didier relatif à Ravine à 

Malheur/STECAL Chemin Morville, ayant pour objet 'Courrier transmis par 34 

signataires / 39 familles' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec HOARAU Delphine relatif à 

Ravine à Malheur/AB0185, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec HOARAU Lucienne HOARAU 

Jean-Claude relatif à Ville/BN3707, ayant pour objet 'Informations' 
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- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec HUBERT Jacqueline HUBERT 

Sylvain relatif à Ville/AN0449, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec HUBERT Ludovic LEFLOCH 

Linda relatif à Ville/AN0446, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec LARIGNON Thierry relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AT1463, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec LAUGAUDIN Christian relatif 

à Ravine à Malheur/AC0029, ayant pour objet 'Projets' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec LAUGAUDIN Jean Marie 

relatif à Ravine à Malheur/AC2891, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec MAILLOT Corinne DIJOUX 

Yolaine GALMAR Jean Dominique relatif à Ravine à Malheur/AC1701, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec MARCELLIN Jean-Pierre 

relatif à Ravine à Malheur/AC2332, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec MARCHAL Didier relatif à 

Ravine à Malheur/AC2331, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec PONGERARD Charles relatif 

à Ravine à Malheur/AC3383 AC3384 AC3385, ayant pour objet 'Projet' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec POTHIN Marc relatif à 

Ravine à Malheur/AC3177, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec SOUPRAYENMESTRY 

Nathalie SOUPRAYENMESTRY Gérard relatif à Rivière des Galets Saint-Laurent/Puits 

Samy, ayant pour objet 'Prêt Puits Samy' 

- Echange lors de la permanence du 03 octobre 2018 avec THIA KIME Nig Fat relatif à 

Ravine à Malheur/AC2834, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec AKOUA Jean Jacques relatif 

à Ville/BR0006, ayant pour objet 'Courrier transmis' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec ARTHEMISE Jacques 

ARTHEMISE Louis Philippe relatif à Ravine à Malheur/AB0092 AB0098, ayant pour 

objet 'Parcelle au 23e km' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec BRES Michel relatif à 

Ville/BL0220, ayant pour objet 'ER N°13' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec DONZ Jean Noël relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AN1805, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec HOAREAU Michelle relatif à 

Ravine à Malheur/AC1366, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec HOAREAU Michelle relatif à 

Ravine à Malheur/AC2861, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec LEGROS Joël LEGROS Luçay 

relatif à Ville/AH0012 AH0013 AH0276 AH0113p, ayant pour objet 'Information' 
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- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec LEGROS Joël LEGROS Luçay 

relatif à Ville/AH0113, ayant pour objet 'Projet agricole Grande Ravine des Lataniers' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec PAYET Richard relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AV0896, ayant pour objet 'Plateau' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec PONGERARD Jimmy relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AM1010, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec PONGERARD Jimmy relatif à 

Ravine à Malheur/AC0752, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec PONGERARD Jimmy relatif à 

Ravine à Malheur/AC1405 AC1854, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec POUGARY Christelle relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AT0808, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 09 octobre 2018 avec REBOULE Franceline 

LEVENEUR Daniel relatif à Ravine à Malheur/AC0122, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec ASSANI Elysée relatif à Dos 

d'Ane/AW0846, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec BALLOT Christian relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/Zone Aust, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec BARON Elodie BARON 

Nicolas relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AT1724, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec CRESCENCE Gaëlle 

ROCHELAND Christophe EDENROCKsccv relatif à Ravine à Malheur/AC2684 et voisine, 

ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec ELISABETH Bruno relatif à 

Ville/BR0126, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec FRUTEAU DE LACLOS Jean-

François relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AT0572 à AT0583 (liste), ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec LIBELLE Sabrina relatif à 

Aurère/3701, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec PROBST Expédit Bernadette 

relatif à Dos d'Ane/AW0768, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec SAVARIGNE Charles Henri 

relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AS0209 AS0211 AS0208 AS0210, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec SERVEAUX Julicia relatif à 

Rivière des Galets Saint-Laurent/AO1425 AO1426 AO1427, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec THEMYR Gilles relatif à 

Rivière des Galets Saint-Laurent/AP1382, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec TIMON Ella BASQUE Eva 

BASQUE Patrick relatif à Dos d'Ane/AW1168, ayant pour objet 'Information' 
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- Echange lors de la permanence du 10 octobre 2018 avec VIDOT Cécile VIDOT Etienne 

relatif à Dos d'Ane/AW0901, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec AH-HU Germain relatif à 

Ravine à Malheur/AC0195, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec ARAYE Jean Cédric relatif à 

Rivière des Galets Saint-Laurent/AR0732, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec ATTE Edith DELIRON 

Emmanuelle ATTE James NICAISE Emeric relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AN0541, 

ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec DE LA HOGUE Edward relatif 

à Dos d'Ane/AY0396 AY0401, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec DE LA HOGUE Edward relatif 

à Pichette Sainte-Thérèse/AV0274 AV0576, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec GAUTHIER Olga GAUTHIER 

Alex relatif à Dos d'Ane/AV0162 AV0174 AV0175, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec GAUTHIER Olga GAUTHIER 

Alex relatif à Dos d'Ane/AZ0059, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec HARIXCALDE Pierre relatif à 

Ville/Routes, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec LE NORMAND Paul relatif à 

Ville/AH0313 AH0315, ayant pour objet 'Zonage Aub' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec MORVILLE Max Jean-Louis 

relatif à Ravine à Malheur/AC1217, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec NATIVEL Marc Daniel relatif 

à Pichette Sainte-Thérèse/AS0283, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec RAMALINGOM Gérald relatif 

à Ville/AC1655, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 11 octobre 2018 avec SONAR Anita SONAR 

Sébastien relatif à Ravine à Malheur/AC0574, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec ABRAHAM Claire ABRAHAM 

Christophe relatif à Ville/BI0280 ER014, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec ACOUT Claude ACOUT Hervé 

relatif à Ville/BI0042, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec ALMERAS Nicole relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AT0834, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec BABET Elodie MERENCIEN 

Valérie BABET Bernard BABET Sébastien relatif à Ville/BM0101, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec BALLOT Christian relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/Zone Aust, ayant pour objet 'Information' 
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- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec BEGUE Chantal relatif à La 

Nouvelle/809, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec BEGUE Gilbert relatif à La 

Nouvelle/747, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec BEGUINET Christian JOLU 

Christian relatif à Ville/Global, ayant pour objet 'Carrière / Voie de liaison / Sortie 

Ravine à Marquet' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec BERTIN Yann relatif à 

Ville/AC0411, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec BOX Daniel relatif à La 

Nouvelle/2448, 815, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec CERAN Lionel relatif à 

Ville/Routes, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec DELALANDE Bruno relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AV0959 AV0958, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec LUCAS Bernard relatif à 

Ravine à Malheur/AC2323 AC2324 AC2325 AC2326, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec NARSIMOULOU Gildas relatif 

à Pichette Sainte-Thérèse/AT1335, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec POUDROUX Aline RUBEGUE 

Maryse LIM-SU-KWAI Li Na relatif à Ravine à Malheur/AC1808, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec POUDROUX Aline RUBEGUE 

Maryse LIM-SU-KWAI Li Na relatif à Ville/BI0160, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec TECHER Maurice TECHER 

Helyette TECHER Philippe relatif à Rivière des Galets Saint-Laurent/AP0047 AP0098 

AP0102 AP0102, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 16 octobre 2018 avec VIRIN Jacques relatif à 

Ville/Global, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec ANCELY Joël relatif à Dos 

d'Ane/AW1302, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec BENARD Jean-Pierre relatif à 

Ravine à Malheur/AC1593, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec BERTIL Gilberthe relatif à 

Dos d'Ane/AW0457, ayant pour objet 'Projet aménagement sportif de tir' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec CERNOT Régine NATIVEL 

Sabine ROBERT Romain NATIVEL Louis Dominique relatif à Dos d'Ane/AW0893, ayant 

pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec CERNOT Régine NATIVEL 

Sabine ROBERT Romain NATIVEL Louis Dominique relatif à Dos d'Ane/AW0895, ayant 

pour objet 'Information' 
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- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec DELAHOGUE Karine DE LA 

HOGUE André relatif à Dos d'Ane/AX0071, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec GIGAN Stéphanie Et 

Association relatif à Global/Global, ayant pour objet 'Présentation / Annonce de 

courriers' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec GONNEAU Huguette relatif à 

Ville/Lotissement Carré Bleu, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec KURZWEG Marcel relatif à 

Rivière des Galets Saint-Laurent/Global, ayant pour objet 'Eaux pluviales / Sentier 

Rivière des Galets à Camp Magloire' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec MOUNIAMA Loïc relatif à 

Ville/ZAC Cœur de Ville, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec NAILLET Dominique relatif à 

Dos d'Ane/AW0887p (AW1205), ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec NATIVEL Sandrine NATIVEL 

Angélique LEGROS Inès PAUSE Eymerick LEGROS Maxime relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT0805, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec NATIVEL Sandrine NATIVEL 

Angélique LEGROS Inès PAUSE Eymerick LEGROS Maxime relatif à Pichette Sainte-

Thérèse/AT0806p (AT1802 AT1809), ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec PAVIEL France-Thérèse 

relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0710, ayant pour objet 'Problèmes d'accès 

(voies)' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec PAYET Christine NATIVEL 

Louis Dominique relatif à Dos d'Ane/AY0427 AY0435 AY0436, ayant pour objet 

'Information' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec VANNIER Denis relatif à Dos 

d'Ane/AY0487 AY0488 (exAY0224), ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec VIDOT Cécile VIDOT Etienne 

NATIVEL Louis Dominique relatif à Dos d'Ane/AW0901, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 18 octobre 2018 avec VIDOT Cécile VIDOT Etienne 

NATIVEL Louis Dominique relatif à Dos d'Ane/AW0970 AW0314, ayant pour objet 

'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec AH-HU Germain relatif à 

Ravine à Malheur/AC0195, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec ALI Mamode Said relatif à 

Dos d'Ane/AW0151, ayant pour objet 'Demande de zonage / PPR 2018' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec BOULAY Didier relatif à 

Ville/AC sur chemin Crémont, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec COURTEAU Hary relatif à 

Ville/BM0081 BM0082, ayant pour objet 'Information' 
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- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec DAMBREVILLE Pascale 

DONZ Jean Noël relatif à Ville/AN1805, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec DOHRING Françoise 

DOHRING Andréas relatif à Ville/BM0759 BM0760, ayant pour objet 'Carrière / Voie 

dans ravine / Passage sous RN1' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec FENELON Anelise 

SOUPRAYENMESTRY Valère FENELON Gérard FENELON Anton FENELON Louane relatif 

à Ravine à Malheur/AC1816 AC1817, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec FLORIAN Aurélie COULOMB 

Daniel COULOMB Maëly relatif à Pichette Sainte-Thérèse/Zone AUB, ayant pour objet 

'Circulation saturée' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec LE NORMAND Paul relatif à 

Ville/AH0313 AH0315, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec LE NORMAND Paul relatif à 

Ville/La Mare, ayant pour objet 'Information sur zonage At' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec PONGERARD Christine relatif 

à Ravine à Malheur/AC2225 AC2226, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec PONGERARD Christine relatif 

à Ravine à Malheur/AC2227, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec PONGERARD Christine relatif 

à Ravine à Malheur/AC3501, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec PONGERARD Jimmy relatif à 

Ravine à Malheur/AC0752 AC0136, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec POSE Nadège PAYET Jean 

Hugues relatif à Ravine à Malheur/AC0361, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec POUDROUX Aline relatif à 

Ravine à Malheur/AC1808 à AC1816, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec POUDROUX Aline relatif à 

Ville/BI0160, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec TESTAN Thierry relatif à 

Ville/BI0229, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 22 octobre 2018 avec THEMYR Gaëlle relatif à 

Rivière des Galets Saint-Laurent/AP1382, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 24 octobre 2018 avec GRONDIN Jean-Pierre relatif 

à Aurère/681, 683, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 24 octobre 2018 avec TIMON Anésie TIMON 

Roland relatif à Aurère/696, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 octobre 2018 avec BILIN Marcel relatif à Grand-

Place Cayenne/593, 594, 3078, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 octobre 2018 avec BULIN George BULIN Manon 

relatif à Grand-Place Cayenne/564, ayant pour objet 'Projet de camping / Attente 

concession' 
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- Echange lors de la permanence du 25 octobre 2018 avec THOMAS Jean Clotaire relatif 

à Grand-Place Cayenne/607, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 25 octobre 2018 avec THOMAS Jean Renaud relatif 

à Grand-Place Cayenne/2886, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 26 octobre 2018 avec BEGUE Gilbert relatif à La 

Nouvelle/747, ayant pour objet 'Projet de hangar agricole' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec ALLAMELOU Yannis relatif à 

Ravine à Malheur/AC2323, ayant pour objet 'Information pour RACOL Fabiola' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec BASQUE Marie Ella BASQUE 

Eva BASQUE Patrick relatif à Dos d'Ane/AW1168, ayant pour objet 'Constructions 

manquantes sur plan / Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec DIERX Anne relatif à Ravine 

à Malheur/AC2029, ayant pour objet 'Projet horticole' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec GIGAN Stéphanie relatif à 

Ville/Carrière, ayant pour objet 'Communication de la mairie' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec HAN CHING Crystalia relatif 

à Ravine à Malheur/AC0606, ayant pour objet 'Inquiétude de la densification en 

amont / Courrier attendu' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec HILY Jean relatif à Ravine à 

Malheur/AC2032, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec HILY Jean relatif à 

Ville/BO0049, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec LANGEVILLIER Marie Ange 

LANGEVILLIER Marceau relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AS0142 AS0209, ayant pour 

objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec LEGROS Chantal LEGROS 

Céline relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0295, ayant pour objet 'Demande 

d'électricité / Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec LEOCADIE Catherine relatif 

à Grande Chaloupe/AB0408, ayant pour objet 'Cession du Conservatoire / Classement 

?' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec LOUISE Marie Jeanine relatif 

à Dos d'Ane/AV0897, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec NAILLET Dominique THEBA 

Marie Edith relatif à Dos d'Ane/AW0887p (AW1205), ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 29 octobre 2018 avec PERROT Frédéric relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AT1367, ayant pour objet 'Courrier déposé' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec ARTHEMISE Valère 

ARTHEMISE Valérie relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AT0200, ayant pour objet 

'Demande de zonage / Projet de lotissement' 
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- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec BAPTISTE Harry relatif à 

Ravine à Malheur/AC2792, ayant pour objet 'Pour ESPEL Michel / Projet de ferme 

pédagogique' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec BRAN Magalie relatif à 

Ravine à Malheur/AC0544, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec DALELLE Jocelyne 

BAPTISTE Harry relatif à Ravine à Malheur/AC2485, ayant pour objet 'Information 

pour ESPEL Michel' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec DIERX Anne relatif à 

Ravine à Malheur/AC2029, ayant pour objet 'Courrier déposé' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec ELISABETH Bruno relatif à 

Ville/BR0126 ER, ayant pour objet 'Courrier déposé (+1 pour MORNAY Espédie)' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec FENELON Anelise 

FENELON Gérard SOUPRAYENMESTRY Valère relatif à Ravine à Malheur/AC1816 

AC1817, ayant pour objet 'Courrier déposé' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec GASTRIN Jean-Marie 

relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0596 AV0739, ayant pour objet 'Demande de 

zonage / Projet agricole et touristique' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec GRONDIN Emeline 

GRONDIN Eric relatif à Ravine à Malheur/AC1700, ayant pour objet 'Courrier déposé' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec HEURTIN Jean Neret 

relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0625, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec JULENON Betty JULENON 

Yanis relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0864, ayant pour objet 'Courrier prévu / 

Projet' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec JULENON Betty JULENON 

Yanis relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0866, ayant pour objet 'Courrier prévu' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec LAMOTTE Chantal relatif à 

Ravine à Malheur/AC2283, ayant pour objet 'Courrier déposé pour LAMOTTE Renaud' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec LANGEVILLIER Antonio 

relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0525 AV0146 AV0836, ayant pour objet 

'Demande de zonage A au lieu de N / Elevage présent' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec LAURET Marie Annick 

RACOL Pierrot JUVENAL Nina relatif à Ravine à Malheur/AC2323, ayant pour objet 

'Courrier annoncé' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec LE NORMAND Paul relatif 

à Ville/AH0287, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec LEVENEUR Daniel relatif à 

Ravine à Malheur/AC0122, ayant pour objet 'Information' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec LOUISE Jeanine 

ANDOCHE Jean Pierre relatif à Dos d'Ane/AV0897, ayant pour objet 'Courrier déposé' 
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- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec LOUISE Jeanine 

ANDOCHE Jean Pierre relatif à Dos d'Ane/AV0899, ayant pour objet 'Courrier déposé' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec LOUPY Pierre relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AV1185, ayant pour objet 'Demande d'explication pour 

passage d'Apf en Ubb après construction' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec LUCAS Bernard relatif à 

Global/Global, ayant pour objet 'Questions : EP pour carrière ? Cœur de ville maintien 

zone A ? Réserve foncière transport guidé ?' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec MALET Nadia HUITELEC 

Léia relatif à Pichette Sainte-Thérèse/AV0924 AV1136, ayant pour objet 'Demande de 

zonage / projet touristique' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec NATIVEL Cécile relatif à 

Pichette Sainte-Thérèse/AM0351, ayant pour objet 'Demande de zonage (Aust) / Pas 

de maison en réalité' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec PAYET Christine relatif à 

Dos d'Ane/AY0435 AY0436, ayant pour objet 'Courrier déposé' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec PAYET Eva PAYET Jean-

Marc PAYET Jules relatif à Ravine à Malheur/AC1985, ayant pour objet 'Demande de 

zonage / Projet' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec ROCHELAND Christophe 

relatif à Dos d'Ane/AW0803 AW0802, ayant pour objet 'Projet de lodges / Demande 

de zonage At / Courrier déposé' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec SOLENTE Natacha relatif 

à Pichette Sainte-Thérèse/AM1010, ayant pour objet 'Opposition à demande de 

zonage' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec THIA KIME Nig Fat relatif 

à Ravine à Malheur/AC2834, ayant pour objet 'Courrier reçu' 

- Echange lors de la permanence du 06 novembre 2018 avec VAYABOURY Jean 

Stéphane relatif à Ravine à Malheur/AC0308, ayant pour objet 'Demande de zonage' 

 

 

J’ai transmis ces contributions dans le procès-verbal de synthèse et j’ai recueilli 

les réponses du responsable du projet. 
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42.  Analyse des contributions et réponses de la mairie de La 
Possession 

J’ai procédé au préalable de l’analyse des contributions à un regroupement des 

contributions écrites ou orales concernant notamment un même objet. 

L’analyse des contributions permet d’identifier des thèmes généraux qui font 

l’objet d’un examen spécifique. 

 

Les contributions ont été transmises dans le procès-verbal de synthèse remis au 

maître d’ouvrage avec les précisions suivantes. 

 

Pour chaque contribution, l’origine de l’identité du contributeur est renseignée à 

la suite du nom : dans certains cas, l’identité a été déduite des paramètres de 

transmission. 

 

L’examen des contributions est exhaustif. Chaque contribution fait l’objet 

d’observation(s) éventuelle(s) du commissaire enquêteur. 

Dans la réponse attendue intitulée « Position de la Mairie de La Possession », il 

peut être précisé une réponse propre à la demande particulière exprimée et/ou 

un renvoi à un thème général. 

Les thèmes généraux évoqués infra par le Commissaire enquêteur peuvent être 

complétés par d’autres thèmes dans la réponse au présent procès-verbal de 

synthèse. 

Pour les demandes relatives au zonage de parcelles cadastrales identifiées, la 

réponse de la Mairie de La Possession sera documentée a minima au moyen de 

deux documents tels que précisés avant le début de l’enquête publique : 

- la délimitation de la parcelle (ou du groupe de parcelles) et sa situation 

actuelle d’urbanisme (PLU 2005) et de risques (PPR 2018) sur 

orthophotographie de l’année 2003, 

- la délimitation de la parcelle (ou du groupe de parcelles) et sa situation 

d’urbanisme dans le projet de PLU objet de l’enquête, et de risques (PPR 

2018) sur orthophotographie de l’année 2017. 
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Ces deux documents sont nommés par convention de telle manière qu’ils 

peuvent être triés avec la contribution et ordonnés dans la perspective d’un 

assemblage dans le rapport d’enquête publique. 

Les informations sollicitées sont portées dans un tableau élaboré avant le début 

de l’enquête publique, dont le détail à la parcelle est le suivant. 

 
Documentation :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2017 Projet PLU 2018 :  

Autorisations :  

 

Le tableau complété permet de reporter directement les informations dans la 

réponse au procès verbal de synthèse. 

 

Au préalable de la position de la Mairie de La Possession, les éléments d’analyse 

sont identifiés en distinguant le cas échéant : 

- la situation propre à la parcelle (ou groupe de parcelles) : par exemple, 

risques, zonage environnemental (ZNIEFF, littoral, biodiversité…), situation 

des constructions édifiées (autorisations)… 

- la situation à une échelle intermédiaire : zone, quartier… 

- la prise en compte des équilibres globaux au niveau du projet de PLU 

(surfaces naturelles ou agricoles ou urbaines…). 

 
Analyse :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

  
 

Après l’expression de la position de la Mairie de La Possession, l’impact de cette 

décision sur le projet de PLU est sollicité. 
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Impact de la position de la Mairie de La Possession sur les surfaces par zonage (urb, ebc, autres) :  

Surface impactée Zonage :  Zonage :  Zonage :  Zonage :  

Dans le projet de PLU :     

Après position à l’issue 
de l’enquête : 

    

 

Pour les autres objets de contributions, l’expression de la position de la Mairie de 

La Possession fait l’objet de renvoi pour une réponse unique thématique. 

 

 

La présentation ci-dessous fait apparaitre les réponses de la mairie de La 

Possession. 

 

Afin de limiter le volume du présent rapport, les tableaux non complétés sont 

éventuellement supprimés au niveau de certains groupes de contributions. 

 

A la suite de la position de la mairie de La Possession, l’avis du commissaire 

enquêteur concerne uniquement le projet de Plan Local d’Urbanisme objet de 

l’enquête publique, excluant les autres considérations sans porter de jugement 

ou d’avis. 

 

Quand la réponse de la mairie de La Possession apparait satisfaisante et 

susceptible de clore le sujet évoqué, la mention portée est ‘Réponse conforme’. 

 

Dans le cas contraire, l’avis du commissaire enquêteur peut être précisé si la 

réponse concerne une dimension particulière. 

 

Si la réponse concerne un thème de dimension plus globale, l’avis du 

commissaire enquêteur renvoie le cas échéant à un examen thématique infra. 
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Comme dans le procès-verbal de synthèse, les contributions sont classées en  

sections suivantes : 

- contributions concernant le PLU globalement, 

- contributions relatives à une demande de zonage, 

- contributions relatives à Mafate, 

- contributions relatives aux routes et sentiers, 

- contributions relatives au projet de carrière, 

- contribution sans objet. 
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Contributions concernant le PLU globalement 
 
Les 66 contributions concernent 46 objets, dont les 16 premiers font l’objet d’une 
réponse détaillée (pouvant éventuellement pour partie renvoyer à un thème général). 

 

1 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : ARTARIT Bénédicte 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel09_ARTARIT Bénédicte_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Respect du règlement en vigueur : exemple Ravine à Malheur 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Eu égard aux allégations portées, quelle est la situation de la maison signalée dans la contribution (parcelle 
AC0574) ? 
D’une manière générale, quelles actions sont menées pour relever les infractions aux règles d’urbanisme sur la 
commune, et avec quels moyens ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

La maison signalée sur la parcelle AC 574 a été construite illégalement et a fait l’objet de deux 
demandes de permis de construire. Le permis de construire a été refusé à deux reprises.  

La gestion des infractions aux règles d’urbanisme sur les zones N (naturelles) et A (agricoles) est 
réalisée par les services de l’Etat (DEAL). Celles commises sur les zones U et AU sont gérées par la 
Commune. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

2 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : BALLOT Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel11_BALLOT Christian_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande sur règlement AUB 
 

Nom : BALLOT Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel11_BALLOT Christian_6pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande sur règlement AUB 
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
La demande porte sur la densité minimale en zone AUB. 
Quelle est la situation réglementaire des 3 lotissements évoqués ? 
Quelle réponse est apportée sur la question de la densité en zone AUB sur le secteur de Pichette ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

Le SCoT impose une densité à l'hectare de 50 logements dans le cœur d’agglomération. Le choix de 
la Ville a été de densifier davantage les Bas et de limiter ainsi la densité dans les mi-pentes (cf 
Orientation 2 du PADD du PLU arrêté). 

Les trois lotissements évoqués ont été autorisés par permis d’aménager. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

3 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : BEGUINET Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 21 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181021_Courriel05_BEGUINET Christian_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Questions : EP - circulation issue du Cœur de Ville -  Carrière 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
La contribution concerne plusieurs sujets et pose des questions explicites. 
Quelles sont les réponses de la mairie (point par point) ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

La révision du PLU à La Possession a fait l’objet d’une démarche participative (PLU en marchant, 
réunions publiques) afin de recueillir pendant la préparation du PLU, l’avis des citoyens. Grâce à ces 
contributions, le PLU arrêté tient compte des échanges qui ont eu lieu avec les participants (voir à ce 
propos la pièce « bilan de la concertation » du PLU. 

Des modifications peuvent par ailleurs être apportées au projet de PLU arrêté afin de prendre en 
compte certaines contributions reçues pendant l’enquête publique : 

- La légende du plan de zonage permet de comprendre les différents figurés de la carte. Ainsi, 
l’emplacement réservé n°11 correspond une création de voie de 12 mètres, faisant la jonction 
entre Cœur de Ville et Camp Magloire. Aucune voie a proprement parlé n’est créé dans le 
quartier de Camp Magloire. Le projet de voie faisant l’objet de l’emplacement réservé n°11 
assure une liaison vers une voie existante de Camp Magloire. 

- La connexion directe par la Ravine à Marquet par la RN1 est de la compétence régionale. La 
Région souhaite a priori limiter le nombre de connexions sur cette route. 

- La conception de la NRL (choix techniques route digue et viaduc) relève des prérogatives de 
la Région et non de la Commune. 

- Sur la question des nuisances et du passage des camions, voir les réponses apportées par la 
Ville dans la partie Carrière. 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 95 sur 722 

- L’enquête publique porte sur le projet de PLU de La Possession et non sur les choix 
techniques de la NRL. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

4 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : BOULAY Didier 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville51_BOULAY Didier.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Questions (et dimension développement durable): carrière - UB sur Chemin 
Crémont et constructions existantes 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Il y a une erreur de date au début de la mention au registre. 
Une réponse est à apporter aux 2 points évoqués (en énonçant les critères de développement durable retenus), 
et en précisant la situation règlementaires des maisons situées de part et d’autre de la ravine. 

Position de la Mairie de La Possession :  

- Sur la question de la carrière et des nuisances, voir les réponses apportées par la Ville dans 
la partie Carrière. 

- Le PLU arrêté ne rend pas constructible le secteur visé. Il maintient le zonage initial en zone 
Naturelle. Les maisons situées au Nord de la ravine n’ont pas fait l’objet d’une autorisation 
d’urbanisme (zone N). Une procédure judiciaire est en cours sur une maison située dans ce 
secteur (compétence DEAL- voir par ailleurs contribution n°1). En revanche, les maisons 
situées au Sud de la Ravine disposent d’une autorisation d’urbanisme (zone constructible au 
PLU et au PPR). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

5 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : CAUE 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel30_CAUE_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Questions : servitudes - règlements 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
La contribution du CAUE appelle une réponse point par point. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

Cette observation fera l’objet d’une analyse détaillée avant l’approbation du PLU, pour une éventuelle 
prise en compte des différents éléments. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme : le calendrier très contraint de l’enquête publique ne 

permet pas une exploitation immédiate de la contribution qui sera prise 

en compte avant l’adoption du projet final de PLU. 

 

6 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : CHUNIAUD Jean-Paul 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / vendredi 28 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180928_Registre Hôtel de Ville02_CHUNIAUD Jean-Paul.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Avis transport / impôts locaux 
 

Nom : CHUNIAUD Jean-Paul 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Echangeur/carrière 
 

Nom : CHUNIAUD Jean-Paul 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Registre Hôtel de Ville03_CHUNIAUD Jean-Paul.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Affluence / Carrière / Circulation / Précisions manquantes / Alternative 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Les réponses attendues concernent tous les points évoqués. 

Position de la Mairie de La Possession :  

La proposition d’un échangeur au droit de la Ravine à Marquet ne relève pas de la compétence de la 
Ville mais de celle de la Région. La Région souhaite a priori limiter le nombre de connexions sur cette 
route. 

Concernant les observations relatives à la carrière, voir les réponses apportées par la Ville dans la 
partie Carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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7 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : COULOMB Daniel FLORIAN Aurélie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel22_COULOMB Daniel FLORIAN 
Aurélie_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Saturation réseau routier / Pêcheurs / Littoral 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
La contribution expose des questions auxquelles une réponse précise doit être apportée. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Un plan de déplacement communal a été élaboré en 2017 et comprend des orientations en matière de 
déplacements pour répondre au développement de la Commune.  

Concernant la route du sacré cœur (élargissement, éclairage, shunts), cette voie se situe sur la 
commune du Port (hors PLU et hors Commune de La Possession). La Ville de La Possession 
participe néanmoins à des échanges de réflexion avec le TCO et la commune du Port sur 
l’amélioration de la circulation sur ce tronçon de route. 

Les préconisations du SAR/SCoT portent dans le secteur à une densification à hauteur de 
50 logements/ha. La Collectivité a fait le choix de répartir la densification étalée entre les mi pentes et 
les Bas pour répondre à cette contrainte.  

Concernant les déchetteries, la question est hors cadre PLU mais une réflexion est menée avec le 
TCO pour  l’acquisition de terrains en vue de réaliser d’autres points de déchetteries (déchetteries 
existantes : Saint Laurent et Dos d’Ane).  

Sur la question du co-voiturage, hors cadre du PLU. La Collectivité a engagé des échanges avec la 
Région pour l'aménagement de parkings de co voiturage.  

Par ailleurs, le PLU ne prévoit pas de zone spécifique pour la pêche cavale. Un bassin de baignade 
est programmé dans le cadre de l’aménagement du front de mer. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

8 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : DELALANDE Bruno 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier15_DELALANDE Bruno_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Réserves / Propositions 
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Nom : DELALANDE Bruno 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Rivière Des Galets / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Rivière Des Galets03_DELALANDE 
Bruno.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Information 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
La contribution est précise sur l’évolution de la densité et la prise en compte de la circulation (voiries) et de la 
gestion des eaux pluviales. 
Chaque question ou proposition doit faire l’objet d’une réponse. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Le SAR impose une densité à l'hectare de 50 logements dans le cœur d’agglomération dont Pichette 
fait partie. Le choix de la Ville a été de densifier davantage les Bas et de limiter ainsi la densité dans 
les mi-pentes (cf Orientation 2 du PADD du PLU arrêté). 

Le schéma directeur des eaux usées et pluviales est en cours d’élaboration. 

Dans le cadre du Plan de Déplacement Communal, une réflexion sera menée sur l’élargissement et la 
sécurisation du chemin Ho Chi Minh pour optimiser la desserte du secteur. La Ville va étudier la 
possibilité d’inscrire des emplacements réservés sur certains tronçons. 

Concernant le classement de la zone AUst de Pichette, cette zone fera l’objet d’un réexamen suite à 
l’avis de l’Etat (voir retour de la Ville sur l’avis de l’Etat). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

9 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : GIGAN Stéphanie Et Association 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel15_GIGAN Stéphanie Et 
Association_48pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Périmètre captages / Schémas AEP et EU / Evaluation environnementale / 
SDAGE / SAR / Qualité de l'air / Carrière : PADD -  Périmètre - Etude d'impact - 
Schéma des carrières 

 
Nom : GIGAN Stéphanie Et Association 

Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Présentation / Annonce de courriers 
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
La contribution aborde de nombreux thèmes appelant chacun des réponses. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Tout d’abord, l’auteur de la contribution précise qu’elle s’appuie sur les avis émis par des « personnes 
publiques associées », particulièrement l’avis de la MRAE. Or, la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale précise elle-même que ses observations ne constituent pas une approbation du 
projet au sens des procédures d’autorisation préalables. Il s’agit seulement d’apporter un « éclairage 
sur les pistes d’amélioration du projet de PLU ». Il convient de préciser que l’arrêt du Conseil d’Etat du 
12 mars 2010, n°312108 précise que le projet de PLU peut être modifié, après l’enquête publique, si 
les modifications envisagées sont mineures et ne remettent pas en cause l’économie générale du 
projet. L’ensemble des observations de l’auteur de la contribution, si certaines venaient être prise en 
compte, peuvent entraîner une modification marginale du projet de PLU, tout comme la prise en 
compte des observations des avis émis, notamment ceux de la MRAE, de la Région et de la DEAL. 
Ainsi, la prise en compte des avis ne conduit pas à la remise en cause de la mise en compatibilité du 
PLU. D’ailleurs, la Région et la DEAL émettent un avis favorable à la mise en compatibilité du PLU. 
Dès lors, si pour l’auteur les erreurs sont déterminantes, les avis émis, au contraire, estiment que ces 
quelques approximations ne remettent pas en cause le projet.  

Le code de l’environnement fixe la composition du dossier d’enquête publique, dans la cadre de la 
mise en compatibilité du PLU. Le dossier est conforme. 

 

Concernant la compatibilité de la zone de carrière potentielle à l’objectif 2 de l’orientation du PADD : 

Le Projet d’aménagement et de développement durable définit les objectifs et orientation du PLU. Il 
convient de noter d’ailleurs que le PADD n’est pas opposable juridiquement aux tiers. Il convient 
seulement que le PLU soit cohérent avec le PADD. Les termes généraux développés dans le PADD 
n’empêche pas que le PLU permettent l’exploitation de la carrière dans la Ravine des Lataniers. Des 
mesures de protection de l’espace sont prévues, sans que cela ne contrevienne à une activité 
d’extraction. 

 

S’agissant du zonage, les zones ZNIEFF ne confère aucune protection règlementaire, comme le 
rappelle le SDC. Toutefois, le SDC interdit l’ouverture de nouvelles carrières dans les secteurs 
ZNIEFF de type 1. Cependant, la carrière ne sera pas située dans un secteur ZNIEFF de type 1. 

 

L’auteur soulève l’incompatibilité du projet avec le schéma d’aménagement régional. Il convient 
toutefois de préciser que, lorsqu’il s’agit de la mise en compatibilité du PLU, seule la compatibilité 
avec le SCOT doit être examinée, en vertu des dispositions de l’article L.131-4 du code de 
l’urbanisme. La compatibilité avec le SAR est examinée en absence de SCOT, comme le prévoit 
l’article L.131-7 du code de l’urbanisme. Il est notable que la commune de La Possession est située 
sur le périmètre d’un SCOT approuvé compatible avec le SAR, conformément aux dispositions de 
l’article L.131-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’avis de la Région indique explicitement que le 
projet de PLU est compatible avec le SAR. 

 

S’agissant du zonage en zone N, et comme le révèle une réponse du ministère du logement de 2014, 
« les carrières et les gravières peuvent être implantées dans les zones agricoles et les zones 
naturelles des plans locaux d’urbanisme. Les zones urbaines ou à urbaniser n’ont pas vocation à 
accueillir ce type d’installation ». Il n’y a donc pas de contradiction, au contraire, au classement en 
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zone N de l’espace sur lequel se situe la carrière. Ceci est par ailleurs conforme au code de 
l’urbanisme organisant la mise en compatibilité du PLU pour permettre la réalisation d’un projet 
d’intérêt général (article L.153-49 et suivants du code de l’urbanisme). 

 

L’auteur relève ensuite que la justification d’une zone de carrière potentielle sur le site de la ravine des 
lataniers au regard des objectifs liés au développement durable est erronée. Pour appuyer cela, la 
contribution relève que l’argument de proximité de chantier est caduc. Or, l’exploitation de la carrière 
est bien prévue pour approvisionner le chantier de la digue à proximité, comme cela est révélé par 
l’ensemble des documents contractuels existant entre le futur exploitant et la commune de La 
Possession. La phase d’extraction est prévue pour une durée de 2,5 ans. Il faudra y ajouter la durée 
prévue pour réaménager le site et notamment le renaturaliser, alors qu’il avait été abandonné à l’issue 
de sa précédente phase d’exploitation. 

 

Enfin, pour l’auteur, l’exploitation d’une carrière sur le site des Lataniers est incompatible avec les 
recommandations du SDC. Toutefois, il convient de préciser que le SDC lui-même rappelle qu’il n’est 
pas opposable au PLU. La modification du PLU est un préalable pour le rendre compatible avec 
l’exploitation prévue d’une carrière. L’autorisation du Préfet prescrira les mesures à même de prévenir 
les nuisances. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Un avis spécifique est développé infra. 

 

10 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : KURZWEG Marcel 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Eaux pluviales / Sentier RdG à Camp Magloire 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
La contribution orale a porté sur le secteur de l’école Jules Joron : 

- quelles sont les dispositions prises pour la gestion des écoulements d’eaux pluviales des futurs 
lotissements en amont ? 

- comment les travaux en cours prennent ils en compte la zone ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

Les écoulements des eaux pluviales sont canalisés sous les voies et dirigés vers la ravine Balthazar. 

Le dimensionnement des canalisations tient compte de la surface du lotissement. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Les éléments apportés ne permettent pas de répondre dans l’hypothèse 

de nouveaux lotissements en amont pouvant accroitre les écoulements. 

Aucun courrier n’a été transmis suite à l’entretien lors de la permanence 

pour détailler la demande. 

Dans l’hypothèse d’une demande d’autorisation de lotir, une étude 

hydraulique serait requise, et elle devrait prendre en compte les 

modifications éventuelles en aval. 

 

11 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : La Possession Demain 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier03_La Possession Demain_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Réserves 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Ce courrier émanant d’une association doit faire l’objet d’une réponse précise point par point. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Nous ne sommes pas étonnés de cette appréciation négative du projet de PLU dans son ensemble  
par Monsieur SAVIGNY, ancien élu aux finances de l’ex maire déchu en 2014 et représentant depuis 
de La Possession de demain. 

 

Une démarche pédagogique menée par la Ville en 2015 d’un PLU participatif, avait pour objectif de 
rendre compréhensible la philosophie d’un PLU et de démystifier l’aspect technique dans le cadre de 
son élaboration d’une part, et de prendre en considération les orientations souhaitées par les 
habitants de développement de leur ville d’autre part.  Cette démarche animée par l’AGORAH a 
permis d’atteindre cet objectif avec la participation de citoyens en arpentant les quartiers de Moulin 
Joli, Ste-Thérèse, Ravine à Malheur et le Dos d’Ane. Ont également participé, les aménageurs, les 
services de la DEAL, du TCO sur les transports, le PLH, le SCOT etc... Les approches convergentes 
qui sont ressorties au travers de plusieurs types de démarches participatives : diagnostic en 
marchant, zonage à dire d’acteurs, ateliers thématiques et réunions publiques. Elles ont donné lieu à 
l’élaboration du PLU arrêtée dans ses grandes lignes.  Le document élaboré reste par ailleurs un 
document technique, servant de cadre à l’application du droit des sols au service instructeur de la ville 
et aux pétitionnaires. 

 

L’objectif visé par l’équipe municipale de rendre compréhensible la philosophie du PLU, au-delà de la 
technicité que l’on  retrouve de manière incontournable, nous satisfait dans la mesure où la  démarche 
pédagogique a profité au public, n’en déplaise à l’opposition systématique et non constructive de la 
Possession de Demain, représentée par Monsieur Savigny, présent, soit dit en passant à la quasi-
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totalité des Conseils Municipaux et repérable par ailleurs dans le public par ses prises de paroles, 
inappropriées et circonscrites pendant un conseil municipal. 

 

Nous ne pouvons, ne pas souligner le mélange des genres contenu dans le courrier de M. Savigny  
qui fait de la politique politicienne au travers du projet de PLU, notamment lorsqu’il aborde le site des 
Lataniers et le projet cœur de ville, aujourd’hui intrinsèquement liés du fait de l’équipe municipale dans 
laquelle il faisait partie. 

 
Concernant les remarques hors PLU :  

« … au vu du spectaculaire retournement de l’équipe municipale… » 

En avril 2014 date à laquelle l’équipe actuelle de Mme Miranville est arrivée aux affaires de la Mairie 
de la Possession,  une convention financière liait déjà  la ville à la Région sur ce secteur des 
Lataniers qui devait faire l’objet d’une exploitation d’une carrière. La ville de la Possession devait alors 
permettre à la Région d’extraire pendant 6 années, des matériaux et notamment des roches massives 
nécessaire aux besoins de la NRL en contrepartie du financement d’une voie de liaison de  plusieurs 
millions d’euros pour de relier le cœur de ville à  Camp Magloire  afin d’accéder à la NRL. Sur ce 
point, Monsieur SAVIGNY  étant partie prenante avant 2014 en tant qu’élu aux finances, a donc une 
meilleure connaissance des tenants et aboutissants que n’importe quel citoyen de cette ville , du 
projet cœur de ville intrinsèquement lié depuis, à l’exploitation de la carrière pour son fonctionnement, 
notamment en terme de déplacement puisque plus de 3 500 personnes nouvelles sont attendues en 
centre-ville. Dans un tel contexte, Monsieur SAVIGNY, ancien élu aux finances est parfaitement au 
courant des risques financiers certains qui auraient mis en péril le projet cœur de ville, si l’équipe 
actuelle avait poursuivi  son projet initial de stopper net  un projet de carrière. Notre choix contraint de 
poursuivre le projet de carrière, s’est fait à l’issue d’un audit financier et juridique sur cœur de ville, 
souhaitant poursuivre ce projet permettant de  répondre à la demande prégnante en logement à la 
Réunion. 

Nous assumons donc aujourd’hui ce choix politique de permettre préalablement à l’aménagement du 
site des Lataniers en zone de nature avec la plantation 34 878 d’espèces indigènes et autres 
plantations, l’extraction de matériaux afin de servir les travaux d’intérêt général de la Réunion, 
principalement celui de la Route du littoral se situant à proximité immédiate. Il est important de 
rappeler que la décision de l’autorisation d’exploiter appartient à l’Etat, seule compétente pour statuer 
sur l’ensemble des risques sanitaires et environnementaux. 

 
Pour ce qui concerne la zone agricole du projet Cœur de ville, là encore Monsieur SAVIGNY était aux 
commandes de la ville en tant qu’élu aux finances pour se prononcer sur l’équilibre financier de la 
ZAC Cœur de Ville. Il a validé un bilan opérationnel dont l’équilibre s’opère avec des recettes issues 
de logements construits dans le secteur concerné par le PILO. 

Sur ce secteur, nous pouvons préciser qu’une évolution récente en lien avec le changement de 
présidence au conseil général, nous amène à nous positionner sur l’implantation du nouveau collège. 
Situé au cœur d’une zone dense où l’accessibilité est facilitée, notamment pour les transports en 
commun, l’orientation pédagogique en lien avec l’agriculture a accueilli l’assentiment de cette 
collectivité. 
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Sur les remarques concernant un travail non abouti, le PLU arrêté a fait l’objet de réserves des 
services de l’Etat, sans pour autant avoir d’avis défavorable. Le passage de la ville en commissions  
CDNPS ou en CDPNAF, n’en déplaise à Monsieur SAVIGNY, ont permis de confirmer ces avis 
favorables suite aux explications apportées par la  ville et aux échanges engagés avec les services de 
l’Etat. La notion de STECAL a  notamment été un point de discussion, tant il est difficile de considérer 
des zones construites depuis plusieurs années dans des secteurs non constructibles et le souhait de 
faire évoluer le PLU  avec la réalité du territoire. 

Par ailleurs, ce document de planification ne peut attendre la fin des études pour évoluer, que ce soit 
sur les transports tram, transport par câble) dont la ville n’a pas toutes compétences, ou l’étude de 
structuration du bourg de Dos d’Ane également citée, pour faire évoluer le PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

12 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : LUCAS Bernard 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Questions : EP pour carrière ? Cœur de ville maintien zone A ? Réserve 
foncière transport guidé ? 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Les questions précises suivantes sont posées : 

- - le projet de carrière des Lataniers fera t il l’objet d’une enquête publique spécifique ? 
- - une zone agricole concerne une partie du projet Cœur de ville : qui aura le dernier mot ? 
- - comment peut être prise en compte la réserve foncière nécessaire au projet de transport guidé ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

Concernant la carrière, voir les réponses apportées par la Ville dans la rubrique dédiée. 

Suite aux études de positionnement du futur quatrième collège, cette zone a été retenue d’un point de 
vue stratégique. Une partie du secteur serait maintenue en zone Agricole pour un projet d’agriculture 
urbaine. 

Pour le transport guidé, une étude spécifique relèvera l’emplacement optimal et le besoin en surface 
nécessaire pour un tel projet. La réserve foncière fera l’objet d’une négociation amiable ou au besoin 
d’une Déclaration d’Utilité Publique. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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13 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : MADI-MARI Laura 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel02_MADI-MARI Laura_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Propositions 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Quelles réponses peuvent être apportées aux suggestions formulées ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

Plusieurs aires de pique- nique sont à l’étude notamment à Dos D’Ane et Ravine à Malheur. Un skate 
park et un espace de jeux pour les enfants sont programmés dans le parc de loisir de Moulin Joli. La 
Ville dispose à ce jour de 17 aires de jeux pour enfants répartis sur l’ensemble de la commune et de 
6 équipements de street work out (musculation urbaine) pour les adolescents et adultes (Dos D’Ane, 
ravine à Malheur, Halte Là, Plateau Festival, Moulin Joli, Camp Magloire). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

14 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : VIENNE Armand 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 26 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181026_Courriel02_VIENNE Armand_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Favorable au PLU / Circulation/ Orientation toits / Agriculture / Carrière : 
conditions draconiennes d'exploitation 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Cette contribution conforte la Ville dans ses choix de développement de son territoire. 

L’auteur de la contribution intervient au sujet du projet d’exploitation de la carrière. Pour appuyer ses 
observations, favorables au projet, il convient de préciser que des mesures sont d’ores et déjà 
contractuellement prévues pour limiter les nuisances. Ainsi, l’activité d’extraction aura lieu entre 8h et 
17h, du lundi au vendredi. Il est prévu au maximum deux tirs de mine par semaine. Pour lutter contre 
la poussière, diverses mesures sont envisagées, comme l’arrosage des pistes, l’interdiction de 
décapage des travaux préparatoires pendant les jours de vent, la limitation des vitesses de circulation 
à 30 km/h. Un plan de surveillance des émissions de poussières doit être établi. Plusieurs stations de 
mesure seront implantées, tant à proximité des bâtiments recevant du public qu’en limite du site. Ceci 
est conforme à la règlementation en vigueur, fixée par l’arrêté ministériel du 24 avril 2017. Le brulage 
à l’air libre sera interdit, les machines seront équipées de dispositifs adaptés pour lutter contre les 
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émissions de poussières. S’agissant des nuisances sonores, un suivi des émissions sera assuré. Les 
installations de traitement des matériaux seront mises en place dans des zones où elles seront 
isolées phoniquement. Des murs anti-bruit seront mis en place au niveau de l’école Evariste de Parny. 
Les tirs de mine seront particulièrement réduits (maximum 2 par semaine). 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, prescrira les mesures à même de prévenir la 
survenance des risques, outre celles déjà prévues, conformément aux dispositions de l’article 3 de 
l’arrêté du 22 février 1994 relatif aux exploitations de carrières. 

Il convient d’ajouter que, conformément aux objectifs affichés par la commune, la renaturation du site 
passe par sa remise en état, obligatoire pour l’exploitation à l’issue de la phase d’extraction. Elle 
interviendra sur la durée résiduelle du contrat. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. Un avis spécifique est développé infra. 

 

15 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : BEGUINET Christian JOLU Christian 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Carrière / Voie de liaison / Soritie Ravine à Marquet 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Les questions évoquées concernent la circulation : 

- - quelle voie de sortie pour les camions de la carrière ? 
- - quelle voie à travers Camp Magloire pour le trafic venant de la ZAC Cœur de ville ? 
- - quelle issue en direction de Ravine à Marquet pour le trafic venant de la ZAC Cœur de ville ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

Concernant la voie de sortie des camions de la carrière, voir les réponses de la Ville dans la partie 
dédiée. 

La création d’une voie sur la berge sud de la ravine des Lataniers (12 mètres), fera la jonction entre 
Cœur de Ville et Camp Magloire. Aucune voie n’est créée  dans le quartier de Camp Magloire. Le 
projet de voie faisant l’objet de l’emplacement réservé n°11 assure une liaison vers une voie existante 
de Camp Magloire. 

Coté Ravine à Marquet, la jonction entre la zone d’activités de ravine à Marquet et la rue Jesse 
Owens côté Port Est (Le Port) permettra d’absorber les flux depuis le cœur de Ville vers la commune 
du Port. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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16 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : VIRIN Jacques 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville29_VIRIN Jacques.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Questions : Carrière - Ecoles en zone SEVESO / Propositions alternatives 
carrière 

 
Nom : VIRIN Jacques 

Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Préciser le(s) périmètre(s) SEVESO. 
Quelles dispositions sont prévues pour les écoles et à quelle échéance ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

L’exploitation est prévue sur le site de la carrière des Lataniers, située au sein de la Ravine des 
Lataniers, dont la commune a acquis la propriété en décembre 2015. 

Des mesures sont prévues pour atténuer les nuisances. Ainsi, notamment, l’activité d’extraction aura 
lieu entre 8h et 17h, du lundi au vendredi. Il est prévu au maximum deux tirs de mine par semaine. 
Pour lutter contre la poussière, diverses mesures sont envisagées, comme l’arrosage des pistes, 
l’interdiction de décapage des travaux préparatoires pendant les jours de vent, la limitation des 
vitesses de circulation à 30 km/h. Un plan de surveillance des émissions de poussières doit être 
établi. Plusieurs stations de mesure seront implantées, tant à proximité des bâtiments recevant du 
public qu’en limite du site. Ceci est conforme à la règlementation en vigueur, fixée par l’arrêté 
ministériel du 24 avril 2017. Le brulage à l’air libre sera interdit, les machines seront équipées de 
dispositifs adaptés pour lutter contre les émissions de poussières. S’agissant des nuisances sonores, 
un suivi des émissions sera assuré. Les installations de traitement des matériaux seront mises en 
place dans des zones où elles seront isolées phoniquement. Des murs anti-bruit seront mis en place 
au niveau de l’école Evariste de Parny. Les tirs de mine seront particulièrement réduits (maximum 2 
par semaine). 

L’arrêté d’autorisation d’exploitation, s’il intervient, précisera également les mesures nécessaires pour 
réduire au maximum les nuisances causées aux habitants. 

Pour ce qui est du choix de la carrière, le schéma départemental des carrières ne prévoit pas une 
exploitation sur les zones décrites par l’auteur de la contribution. En revanche, il précise 
expressément que pour les sites abandonnés, ce qui est le cas de la carrière dont l’exploitation est 
prévue, « on privilégiera […] la reprise de l’extraction ». 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La question du zonage SEVESO ne concerne pas le projet de carrière. 
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Cette interrogation fait l’objet d’une question spécifique du Commissaire 

enquêteur (voir infra). 

 

17 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : AVRILLON Eric 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 26 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181026_Courriel01_AVRILLON Eric_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

La collectivité s’attachera à programmer les projets dans la cadre de son Plan Pluriannuel 
d’Investissements pour répondre à son ambition d’un développement durable de son territoire. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

18 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : AZZARELLI D. 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville33_AZZARELLI D..pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Opposition au projet de PLU / Semble évoquer le projet de carrière 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Concernant la carrière, voir les réponses de la Ville dans la partie dédiée. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

19 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : BAILLIF Gislaine 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel08_BAILLIF Gislaine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Défavorable au PLU / Non argumenté 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant d’une contribution non argumentée, la collectivité ne peut apporter de réponses. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

20 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : BUZET (?) 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville26_BUZET (?).pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme le Maire 

Avis exprimé : Opposition au projet de PLU et à la carrière 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Concernant la carrière, voir les réponses de la Ville dans la partie dédiée. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

21 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : DESCORSIER Alain 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel02_DESCORSIER Alain_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet non précisé : semble concerner le projet de carrière 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Concernant la carrière, voir les réponses de la Ville dans la partie dédiée. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

22 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : DIJOUX Sylvio 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Registre Hôtel de Ville56_DIJOUX Sylvio.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU / Carrière 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Contribution qui conforte la ville dans ses choix de développement de son territoire et notamment pour 
supprimer l’engorgement du Centre-ville lors des périodes de basculement de la RL. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

23 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : FOURGEAUD Carole 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel08_FOURGEAUD Carole_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Défavorable au projet de PLU / Quartier non localisé 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Concernant la carrière, voir les réponses de la Ville dans la partie dédiée. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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24 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : GARNIER Teddy 
Identité : Issue adresse courriel 

 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel03_GARNIER Teddy_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet non cité 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Concernant la carrière, voir les réponses de la Ville dans la partie dédiée. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

25 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : HOAREAU Catherine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel06_HOAREAU Catherine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire ? 

Avis exprimé : Non argumenté : contre le projet de PLU 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant d’une contribution non argumentée, la collectivité ne peut apporter de réponses. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

26 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : HOAREAU E. 
Identité :  
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Registre Hôtel de Ville61_HOAREAU E..pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme la Maire 

Avis exprimé : Souhait contre déforestation pour biodiversité 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant du choix technique de la NRL, la compétence en revient à la Région et non à la Commune. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

27 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : HORTENSE Julie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel07_HORTENSE Julie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Défavorable au PLU / Non argumenté 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

La création de la voie sur berge côté ville permettra de rejoindre le Camp Magloire en se connectant 
sur la rue déjà existante. Il n’est pas prévu de créer une nouvelle voie dans le quartier du Camp 
Magloire. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

28 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : JABLONSKI Grégoire 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 07 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181007_Courriel01_JABLONSKI Grégoire_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Non argumenté 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

Concernant la carrière, voir les réponses de la Ville dans la partie dédiée. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

29 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : LABARRERE Elie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courrier02_LABARRERE Elie_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Contribution qui conforte la ville dans ses choix de développement de son territoire. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

30 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : LYNDE Véronique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel15_LYNDE Véronique_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable Projet de PLU 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Contribution qui conforte la ville dans ses choix de développement de son territoire et notamment pour 
supprimer l’engorgement du Centre-ville lors des périodes de basculement de la RL. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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31 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : MICHEL 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Registre Hôtel de Ville53_MICHEL.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU / Carrière / Port / Parc Rosthon / Voies 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Contribution qui conforte la ville dans ses choix de développement de son territoire et notamment pour 
supprimer l’engorgement du Centre-ville lors des périodes de basculement de la RL. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

32 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : MONIN (?) 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville37_MONIN (?).pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Semble évoquer le parc Rosthon 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Le projet de la collectivité est bien sûr le maintien du parc Rosthon dans sa configuration actuelle 
permettant d’y déambuler avec facilité. Par ailleurs, la Ville a mené une réflexion pour connecter les 
secteurs  Rivière des Galets/ Moulin Joli au Centre-Ville par un voie sur berge, plate et accessible aux 
séniors piétons et cyclistes. Cette continuité se poursuivra sur la voie sur berge des Lataniers pour 
rejoindre le parc Rosthon. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

33 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : MOUETAUX Alain 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel04_MOUETAUX Alain_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Défavorable au PLU / Projets non identifiés 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant d’une contribution non argumentée, la collectivité ne peut apporter de réponses. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

34 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : OULIA Mimose 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel15_OULIA Mimose_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté / Un seul mot : non 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant d’une contribution non argumentée, la collectivité ne peut apporter de réponses. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

35 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : PAUSE Patrice 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel11_PAUSE Patrice_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté / Pas de projet identifié 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant d’une contribution non argumentée, la collectivité ne peut apporter de réponses. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

36 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : PAYET Noémie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel10_PAYET Noémie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU / Espace réhabilité non précisé 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Contribution qui conforte la ville dans ses choix de développement de son territoire et notamment la 
réhabilitation du site Rosthon-Lataniers. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

37 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : POULOT Jean Fançois 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 25 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181025_Courriel01_POULOT Jean Fançois_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Contribution qui conforte la ville dans ses choix de développement de son territoire. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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38 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : RIVIERE Irène 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Registre Hôtel de Ville55_RIVIERE Irène.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU / Carrière 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Contribution qui conforte la ville dans ses choix de développement de son territoire. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

39 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : SERRANO Louis 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel08_SERRANO Louis_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté : contre le projet de PLU 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant d’une contribution non argumentée, la collectivité ne peut apporter de réponses. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

40 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : SIENG-TI-WOANE Valéric 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel08_SIENG-TI-WOANE Valéric_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Défavorable Projet de PLU 
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant d’une contribution non argumentée, la collectivité ne peut apporter de réponses. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

41 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : TARDIF Rebecca 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel01_TARDIF Rebecca_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Défavorable au PLU / Non argumenté 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

La ZAC Cœur de Ville confère à la collectivité une nouvelle organisation de son centre ville avec des 
équipements de qualité et des commerces pour l’ensemble des Possessionnais. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

42 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : TORINIERE Laëticia 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel12_TORINIERE Laëticia_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté : contre le projet de PLU 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant d’une contribution non argumentée, la collectivité ne peut apporter de réponses. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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43 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : VIENNE Alexandre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel28_VIENNE Alexandre_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable Projet de PLU 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Contribution qui conforte la ville dans ses choix de développement de son territoire et notamment la 
réhabilitation du site Rosthone-Lataniers. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

44 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : VIENNE Mathias 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel07_VIENNE Mathias_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable Projet de PLU 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Contribution qui conforte la ville dans ses choix de développement de son territoire notamment sur la 
préservation des terres agricoles et les aménagements de loisirs. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

45 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : VIENNE Stéphanie 
Identité : Issue adresse courriel 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel23_VIENNE Stéphanie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable Projet de PLU 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Contribution qui conforte la ville dans ses choix de développement de son territoire et notamment sur 
la mobilité urbaine et le développement des espaces de loisirs. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

46 (numéro d’ordre de la contribution relative au projet de PLU) 
 

Nom : Signature non lisible 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville38_Signature non lisible.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme le Maire 

Avis exprimé : Non argumenté / Pas de position 
 

Nom : Signature non lisible 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Registre Hôtel de Ville54_Signature non lisible.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU / Carrière / Voies 
 

Nom : Signature non lisible 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Registre Hôtel de Ville57_Signature non lisible.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU / Carrière 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 07 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181007_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Non argumenté 
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Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel23_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Sans texte 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel25_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Favorable au PLU 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel04_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Pas d'objet / Non argumenté 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel08_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Favorable au PLU / Projet d'aménagement après exploitation avec mesures de 
réduction 

 
Nom : Anonyme 

Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel09_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel11_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU / Espace réhabilité non précisé 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel12_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Semble favorable au PLU / Pour restauration du parc Rosthon 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel13_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU / Préservation des espaces naturels et agricoles 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel14_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU / Préservation des espaces naturels et agricoles 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel16_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Favorable au PLU / Plus value écologique et financière de la carrière 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 27 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181027_Courriel05_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
ER espaces verts / circulation /rond point Bœuf Mort / R2 concerne PPR / 
carrière 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Parmi ces 15 contributions anonymes ou avec une signature non lisible, 10 sont favorables au projet de PLU, 
1 est défavorable et 4 ne prennent pas position, dont la dernière qui relève 6 points. 
La dernière contribution relève 6 points hormis celui concernant la carrière qui est pris en compte dans les 
contributions analysées sur ce sujet. 
Des éléments de réponse sont attendus de la mairie sur ces 6 premiers points évoqués. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Espaces Verts : les secteurs de Saint Laurent et de Sainte Thérèse disposent d’espaces naturels 
(plusieurs hectares) maintenus au PLU zones de transition entre les secteurs urbanisés. Le Parc de 
Loisir de Moulin Joli et celui de Rosthone Lataniers offriront aux Possessionnais des lieux de 
convivialité et de déambulation dans un cadre verdoyant maintenu et renforcé. 
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Le Plan d’aménagement de l’écoquartier  Cœur de Ville propose des espaces de circulation piétonne 
généreusement planté. Une voie de ceinture permettra de rejoindre par les berges de la ravine des 
Lataniers la route du littoral. 

Le Plan de déplacement Communal donne des orientations sur les aménagements à prévoir afin de 
répondre aux flux supplémentaires liés au développement du territoire : 

- Coté Ravine à Marquet, la jonction entre la zone d’activités de ravine à Marquet et la rue 
Jesse Owens côté Port Est (Le Port) permettra d’absorber les flux depuis le cœur de Ville vers 
la commune du Port (conformément au Plan de déplacement Communal). 

- Jonction rue de la Palestine/rues Mahatma Gandhi (La POSSESSION) et Jacques Prévert (Le 
PORT) : une réflexion est menée en concertation avec la Région (voie Régionale) et le TCO 
pour concevoir un aménagement adapté aux différents flux en ce point précis. 

- Carrefour chemin Bœuf Mort/rue Leconte de Lisle : dispositifs de feux tricolores avec horloge 
programmée en fonction des affluences (heures de pointe du matin notamment). 

- L’élaboration du Plan de Prévention des Risques (PPR) relève de la compétence des services 
de l’Etat. 

- Concernant la carrière, voir les réponses de la Ville dans la partie dédiée. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

Contributions relatives à une demande de zonage 
 
Les 424 contributions concernent 188 objets. 
 
Les 188 fiches pré-renseignées ont été transmises avec le procès-verbal de 
synthèse en format texte pour faciliter la réponse de la mairie de La Possession. 
 
 

1 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0082 AV0903 

Nom : LOUISE Patrick 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Dos d'Ane / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181002_Registre Dos d'Ane02_LOUISE Patrick.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0082 AV0903 

Nom : LOUISE Marie Sylvie LOUISE Patrick 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181002_Registre Dos d'Ane02_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181002_Registre Dos d'Ane02_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : A/N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A/N(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : 

Aléa moyen à fort au Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé le 13 
juillet 2018 sur la majeure partie des parcelles concernées ; parcelles 
situées en Espace de Continuité Ecologique (ECE) au SCoT, et hors de la 
Zone Préférentielle d’Urbanisation (ZPU) au SAR-SCoT 

Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Compte tenu du classement au PPR et au SCoT de ces parcelles, leur déclassement au PLU ne peut 
être envisagé. Les ECE ont une vocation naturelle ou agricole. Le SCoT édicte ainsi le principe 
général de non-ouverture à l’urbanisation des espaces naturels (orientation n°2 du SCoT) et agricoles 
(orientation n°3) situés hors ZPU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

2 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0162 AV0174 AV0175 

Nom : GAUTHIER Alex 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 21 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181021_Courriel06_GAUTHIER Alex_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0162 AV0174 AV0175 

Nom : GAUTHIER Olga GAUTHIER Alex 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181011_Permanence03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181011_Permanence03_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/N(EBC/A/UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/N(EBC/A/UBb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : EBC en partie ; hors ZPU 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les terrains concernés par de l'EBC (AV 162/174) l'étaient déjà dans le PLU 2005. Ce sont des 
espaces à protéger et qui sont classés en tant que tels après avis de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). De plus, les terrains sont situés hors ZPU et en 
Espaces de Continuité Ecologique au SCoT. Pour ces raisons, le déclassement de ces terrains est 
compromis (voir l’analyse de la contribution précédente).   

Le déclassement de la partie de la parcelle AV 176 située en Agricole (A) ne peut être envisagé 
compte tenu de son inconstructibilité au PPR. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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3 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0897 

Nom : LOUISE Laurent 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier13_LOUISE Laurent_23pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0897 

Nom : LOUISE Marie Jeanine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0897 

Nom : LOUISE Laurent 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel21_LOUISE Laurent_21pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0897 

Nom : LOUISE Jeanine ANDOCHE Jean Pierre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier déposé 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Posses sion :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courrier13_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181106_Courrier13_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : EBC, PPR 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain est classé en EBC. De plus, le terrain est en grande partie inconstructible au regard du PPR 
approuvé en juillet 2018. Le déclassement de cette parcelle est de ce fait compromis. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

4 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0899 

Nom : ANDOCHE Jean-Pierre Brice 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier09_ANDOCHE Jean-Pierre 
Brice_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0899 

Nom : ANDOCHE Jean-Pierre Brice 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
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Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0899 

Nom : ANDOCHE Jean-Pierre Brice 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Courriel04_ANDOCHE Jean-Pierre Brice_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AV0899 

Nom : LOUISE Jeanine ANDOCHE Jean Pierre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier déposé 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courrier09_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181106_Courrier09_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/UBb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR, ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est classée en ECE au SCoT sur la partie classée en N au PLU arrêté. Le déclassement 
de cette surface ne peut être envisagé au regard du principe général du SCoT de non-ouverture à 
l'urbanisation des espaces naturels. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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5 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0151 

Nom : ALI Mamode Said 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / PPR 2018 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181022_Permanence17_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181022_Permanence17_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UBb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle reste constructible au regard du PLU arrêté. Elle passe ainsi du zonage UD au zonage 
UBb. La parcelle est par ailleurs traversée par une bande d’aléa élevé au PPR. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

6 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0159 

Nom : ALI Mamode Said 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville52_ALI Mamode Said.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181022_Registre Hôtel de Ville52_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181022_Registre Hôtel de Ville52_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle indiquée (AW 159) dans cette contribution du registre de l’Hotel de Ville n’a pas pu être 
identifiée. Il s’agit peut-être d’une confusion du demandeur avec la parcelle AW 151 (contribution 
précédente). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

7 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0314 

Nom : NATIVEL Louis Dominique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Dos d'Ane / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181002_Registre Dos d'Ane01_NATIVEL Louis Domnique.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage/aléa 
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Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0314 

Nom : NATIVEL Louis Dominique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181002_Registre Dos d'Ane01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181002_Registre Dos d'Ane01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/N(EBC)/UBb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR ;ZPU 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les premières analyses montrent que la parcelle est située au sein de la zone préférentielle 
d’urbanisation du SAR (repris par le SCoT) et qu’une partie de la parcelle est non impactée par un 
risque moyen ou élevé au PPR. Une expertise plus fine devra être réalisée avant l’approbation du 
PLU, pour justifier une potentielle ouverture à l’urbanisation au regard de la qualité naturelle ou 
agricole du site, de l’accès aux réseaux, des besoins relevés au PLU (démographie, logements, 
commerces, équipements…) et sous réserve que, dans leur ensemble, les nouvelles extensions 
urbaines ne bouleversent pas l’économie générale du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

8 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0457 

Nom : BERTIL Gilberthe 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courrier02_BERTIL Gilberthe_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Emplacement réservé 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0457 

Nom : GAUTHIER Olga 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0457 

Nom : BERTIL Gilberthe 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0457 

Nom : BERTIL Gilberthe 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet aménagement sportif de tir 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Ancien ER ? / Projet. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181019_Courrier02_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181019_Courrier02_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/UBb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le projet de PLU supprime l'Emplacement Réservé  n°61 (création de voie de 7m) qui était présent au 
PLU de 2005. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

9 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0768 

Nom : PROBST Expédit Bernadette 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181010_Permanence04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181010_Permanence04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/UBb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie (a priori) 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR (aléa moyen à élevé au nord de la parcelle) 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le déclassement de la parcelle située en N (Naturelle) au projet de PLU est compromis, compte tenu 
de l’aléa moyen à élevé au PPR sur la partie Nord du terrain. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

10 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0803 AW0802 

Nom : ROCHELAND Edmond 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel09_ROCHELAND Edmond_15pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Faisabilité / zonage PLU 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0803 AW0802 

Nom : ROCHELAND Christophe 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet de lodges / Demande de zonage At / Courrier déposé 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181008_Courriel09_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181008_Courriel09_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelles non bâties 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelles non bâties 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Le projet d’éco-lodge présenté n’est pas compatible avec le règlement de la zone A (Agricole). Le 
zonage At n’est possible qu’en STECAL. Or aucune STECAL (qui nécessite par ailleurs un avis 
favorable de la CDPENAF) n’est prévue sur ce secteur au PLU arrêté. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

11 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0846 

Nom : ASSANI Elysée 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181010_Permanence03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181010_Permanence03_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UBb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle reste constructible au PLU arrêté. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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12 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0887p (AW1205) 

Nom : NAILLET Dominique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel29_NAILLET Dominique_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0887p (AW1205) 

Nom : NAILLET Dominique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0887p (AW1205) 

Nom : NAILLET Dominique THEBA Marie Edith 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181105_Courriel29_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181105_Courriel29_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UBb/N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle  bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Le zonage du PLU arrêté classe une partie de la parcelle en zone N compte tenu des risques portés à 
la connaissance de la Commune au moment de l’arrêt du PLU (mars 2018). Cependant, le PPR 
approuvé en juillet 2018 classe en zone inconstructible une plus grande partie de la parcelle. Le 
zonage du PLU approuvé pourra être amené à évoluer pour tenir compte du PPR approuvé.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

13 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0893 

Nom : CERNOT Régine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Dos d'Ane / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Registre Dos d'Ane06_CERNOT Régine.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0893 

Nom : 
CERNOT Régine NATIVEL Sabine ROBERT Romain NATIVEL Louis 
Dominique 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181018_Registre Dos d'Ane06_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181018_Registre Dos d'Ane06_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR (aléa moyen à élevé). 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le PPR approuvé le 13 juillet 2018 classe la parcelle en zone inconstructible (aléa moyen à élevé). Le 
zonage proposé au PLU arrêté est en cohérence avec le document élaboré par les services de l’Etat. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

14 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0895 

Nom : NATIVEL Sabine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Dos d'Ane / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Registre Dos d'Ane05_NATIVEL Sabine.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0895 

Nom : 
CERNOT Régine NATIVEL Sabine ROBERT Romain NATIVEL Louis 
Dominique 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181018_Registre Dos d'Ane05_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181018_Registre Dos d'Ane05_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UBb/A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 138 sur 722 

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

  

Position de la Mairie de La Possession :  

Une partie de la parcelle est située à la fois en A (agricole) au PLU arrêté et en B2u/hors risques au 
PPR approuvé le 13 juillet 2018. La parcelle est par ailleurs identifiée comme espace urbain à 
densifier au SCoT. Les premières analyses montrent que la parcelle est située au sein de la zone 
préférentielle d’urbanisation du SCoT et est non impactée par un risque moyen ou élevé au PPR sur 
une partie de la zone A au PLU arrêté. Une expertise plus fine devra être réalisée avant l’approbation 
du PLU, pour justifier une potentielle ouverture à l’urbanisation au regard de la qualité naturelle ou 
agricole du site, de l’accès aux réseaux, des besoins relevés au PLU (démographie, logements, 
commerces, équipements…) et sous réserve que, dans leur ensemble, les nouvelles extensions 
urbaines ne bouleversent pas l’économie générale du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

15 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0901 

Nom : VIDOT Yves 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 01 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181101_Courriel08_VIDOT Yves_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0901 

Nom : VIDOT Cécile VIDOT Etienne 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0901 

Nom : VIDOT Cécile VIDOT Etienne 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Dos d'Ane / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Registre Dos d'Ane03_VIDOT Cécile VIDOT 
Etienne.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0901 

Nom : VIDOT Cécile VIDOT Etienne NATIVEL Louis Dominique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181101_Courriel08_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181101_Courriel08_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/UBb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle  bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle  bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR, ZPU 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les premières analyses montrent que la parcelle est située au sein de la zone préférentielle 
d’urbanisation du SAR-SCoT et qu’une partie de la surface du terrain n’est pas impactée par un risque 
moyen ou élevé au PPR. Une expertise plus fine devra être réalisée avant l’approbation du PLU, pour 
justifier une potentielle ouverture à l’urbanisation d’une partie du terrain au regard de la qualité 
naturelle ou agricole du site, de l’accès aux réseaux, des besoins relevés au PLU (démographie, 
logements, commerces, équipements…) et sous réserve que, dans leur ensemble, les nouvelles 
extensions urbaines ne bouleversent pas l’économie générale du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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16 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0970 AW0314 

Nom : NATIVEL Louis Dominique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Dos d'Ane / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Registre Dos d'Ane04_NATIVEL Louis 
Dominique.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0970 AW0314 

Nom : VIDOT Cécile VIDOT Etienne NATIVEL Louis Dominique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW0970 AW0314 

Nom : NATIVEL Louis Dominique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel05_NATIVEL Louis Dominique_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181018_Registre Dos d'Ane04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181018_Registre Dos d'Ane04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD/Na(EBC)sur une petite partie 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/N(EBC)/UBb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Voir analyse de la contribution n°7 concernant la parcelle AW 314. 

Les premières analyses montrent que la parcelle AW970 est située au sein de la zone préférentielle 
d’urbanisation du SAR-SCoT et qu’une partie du terrain est non impactée par un risque moyen ou 
élevé au PPR. Une expertise plus fine devra être réalisée avant l’approbation du PLU, pour justifier 
une potentielle ouverture à l’urbanisation au regard de la qualité naturelle ou agricole du site, de 
l’accès aux réseaux, des besoins relevés au PLU (démographie, logements, commerces, 
équipements…) et sous réserve que, dans leur ensemble, les nouvelles extensions urbaines ne 
bouleversent pas l’économie générale du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

17 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1033 AW1034 

Nom : LORION Jean Clotaire 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courrier07_LORION Jean Clotaire_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181022_Courrier07_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181022_Courrier07_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle  bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle  bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : Espace agricole au SCoT 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain se situe au SCoT en Espace Agricole, hors ZPU. De ce fait, le déclassement en zone U est 
compromis. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

18 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1106 

Nom : BALLOT Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Courrier04_BALLOT Christian_9pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1106 

Nom : BALLOT Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel14_BALLOT Christian_12pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1106 

Nom : BALLOT Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courriel06_BALLOT Christian_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1106 

Nom : BALLOT Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courriel08_BALLOT Christian_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181003_Courrier04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181003_Courrier04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le classement de ces terrains en zonage At est compromis car ils ne sont pas situés dans un 
STECAL au PLU arrêté (STECAL nécessitant par ailleurs un avis favorable de la CDPENAF).  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

19 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1133 AW1134 AW1135 

Nom : BALLOT Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Ex AV1106 + Pichète AUB/AUst 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Voir plan de la contribution précédente 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : Voir plan de la contribution précédente 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  
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Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le SCoT impose une densité à l'hectare de 50 logements par hectare en Cœur d’agglomération. Le 
choix de la Ville a été de densifier davantage les Bas et de limiter ainsi la densité dans les mi-pentes 
(cf Orientation 2 du PADD du PLU arrêté). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

20 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1168 

Nom : BASQUE Marie Ella 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Courrier01_BASQUE Marie Ella_11pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1168 

Nom : TIMON Ella BASQUE Eva BASQUE Patrick 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1168 

Nom : BASQUE Marie Ella 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel04_BASQUE Marie Ella_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1168 

Nom : BASQUE Marie Ella 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 28 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181028_Courriel02_BASQUE Marie Ella_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1168 

Nom : BASQUE Marie Ella 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Registre Hôtel de Ville60_BASQUE Marie Ella.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1168 

Nom : BASQUE Marie Ella BASQUE Eva BASQUE Patrick 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Constructions manquantes sur plan / Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Les constructions avoisinantes sont à identifier ainsi que leur situation règlementaire. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181029_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181029_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ECE au SCoT, au sein de la ZPU et en continuité d’une zone urbaine 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle concernée est identifié au SCoT en Espaces de Continuité Ecologique. Le SCoT édictant 
le principe général de non-ouverture de ces espaces, le déclassement de cette parcelle n’est pas 
envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

21 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1032 

Nom : ANCELY Joël Jean Michel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courrier08_ANCELY Joël Jean Michel_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AW1032 

Nom : ANCELY Joël 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181018_Permanence09_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181018_Permanence09_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 :  

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

L’analyse de cette demande n’a pu être traitée car le terrain n’a pu être identifié. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Les informations documentaires ont été fournies. La parcelle AW1032 

est en zone agricole dans le PLU actuel et dans le projet de PLU. 

La position de la mairie peut être estimée à partir des demandes 

comparables. 

 

22 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AX0071 

Nom : DE LA HOGUE André 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 28 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181028_Courriel05_DE LA HOGUE André_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AX0071 

Nom : DELAHOGUE Karine DE LA HOGUE André 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181028_Courriel05_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181028_Courriel05_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 148 sur 722 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : 
ECE/Espace agricole au SCoT ; au sein de la ZPU et en continuité d’une 
zone urbaine 

Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est classée en ECE/Espaces agricoles au SCoT. Le principe général est la non ouverture 
à l’urbanisation de ces espaces (SCoT). De ce fait, le déclassement n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

23 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0240 à AY0248 

Nom : BOYER Suzanne BOYER Lucay 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181002_Permanence17_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181002_Permanence17_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie (AY 240/241) 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie (AY 240/241) 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR/ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Le déclassement des parcelles AY 245 à 248 n’est pas envisagé en raison de leur inconstructibilité au 
PPR approuvé en juillet 2018. Les terrains sont par ailleurs classés en ECE au SCoT (où prévaut le 
principe de non-ouverture à l’urbanisation), d’où le projet de maintien en zone agricole. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

24 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0246 

Nom : BOYER Armand BOYER Marie Nadine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : A avec maisons 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20180921_Permanence06_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20180921_Permanence06_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le déclassement de cette parcelle en zone constructible est compromis compte tenu de l’aléa élevé 
impactant ce terrain au PPR. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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25 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0396 AY0401 

Nom : DE LA HOGUE Edward 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courrier05_DE LA HOGUE Edward_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0396 AY0401 

Nom : DE LA HOGUE Edward 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181022_Courrier05_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181022_Courrier05_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa/UD sur une petite partie 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A/UBb sur une petite partie 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : Espace agricole/ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est située au SCoT en partie en espace agricole et en partie en espace de continuité 
écologique. Compte tenu du principe général de non-ouverture à l’urbanisation de ces espaces, le 
déclassement en zone constructible de la parcelle n'est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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26 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0427 AY0435 AY0436 

Nom : PAYET Christine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Dos d'Ane / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Registre Dos d'Ane07_PAYET Christine.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0427 AY0435 AY0436 

Nom : PAYET Christine NATIVEL Louis Dominique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181018_Registre Dos d'Ane07_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181018_Registre Dos d'Ane07_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa/UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A/UBb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie pour AY 427 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie pour AY 427 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle AY 427 est constructible au PLU arrêté. Les autres parcelles sont au SCoT en ECE (et 
hors continuité urbaine) où prévaut le principe de non ouverture à l’urbanisation. Ainsi le 
déclassement des parcelles AY 435 et AY 436 n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
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27 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0431 

Nom : MULOT Edel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel08_MULOT Edel_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0431 

Nom : MULOT Edel MULOT Jérémy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181008_Courriel08_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181008_Courriel08_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ECE, à l’intérieur de la ZPU, en continuité d’une zone urbaine 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est située au SCoT en ECE. Le déclassement de ce terrain n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
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28 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0433 

Nom : JAVEGNY Yasmine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel09_JAVEGNY Yasmine_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0433 

Nom : JAVEGNY Yasmine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel09_JAVEGNY Yasmine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181010_Courriel09_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181010_Courriel09_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ECE hors ZPU 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain concerné, classé en zone agricole au PLU 2005, est conservé en zone agricole au PLU 
arrêté. Le déclassement de cette zone agricole n’est pas envisagé, car le terrain est situé au SCoT 
hors de la Zone Préférentielle d’Urbanisation (ZPU), en ECE, espace à vocation naturelle et à usage 
agricole. Le déclassement ne peut être envisagé car les extensions urbaines sont interdites hors ZPU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
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29 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0434 

Nom : HARMON Nathalie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel08_HARMON Nathalie_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181011_Courriel08_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181011_Courriel08_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Voir analyse de la contribution n°28. Le déclassement n’est pas envisagé.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

30 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0435 AY0436 

Nom : PAYET Christine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier10_PAYET Christine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
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Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 

Parcelle : AY0435 AY0436 
Nom : PAYET Christine 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier déposé 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0435 AY0436 

Nom : PAYET Christine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Registre Hôtel de Ville70_PAYET Christine.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courrier10_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181106_Courrier10_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Voir analyse de la contribution n°28. Le déclassement n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
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31 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0487 AY0488 (exAY0224) 

Nom : BOYER Marie Mimose 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel19_BOYER Marie Mimose_104pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Chemin Cap Noir 
Parcelle : AY0487 AY0488 (exAY0224) 

Nom : VANNIER Denis 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181024_Courriel19_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181024_Courriel19_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Aa/UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A/UBb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : En partie en Zone agricole au SCoT 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est classée en partie en zone agricole, au sein de la ZPU (en continuité urbaine), au 
SCoT. Le déclassement de ce terrain n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
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32 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0489 

Nom : BOYER Marie Mimose 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 25 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181025_Courriel07_BOYER Marie Mimose_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Chemin du Cap Noir : empiètement sur parcelle 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Dos d'Ane 
Parcelle : AY0489 

Nom : BOYER Marie Mimose 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 26 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181026_Courriel07_BOYER Marie Mimose_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Chemin du Cap Noir 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181025_Courriel07_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181025_Courriel07_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Voir plan de la contribution précédente 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Voir plan de la contribution précédente 

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les régularisations d’empiètement pourront être étudiées hors cadre du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
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33 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Ilet Nourry 
Parcelle : AZ0059 

Nom : GAUTHIER Olga GAUTHIER Alex 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel05_GAUTHIER Olga GAUTHIER 
Alex_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Ilet Nourry 
Parcelle : AZ0059 

Nom : GAUTHIER Olga 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Registre Hôtel de Ville16_GAUTHIER Olga.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Dos d'Ane / Ilet Nourry 
Parcelle : AZ0059 

Nom : GAUTHIER Olga GAUTHIER Alex 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181016_Courriel05_PLU2005 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181016_Courriel05_ProjetPLU 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Nt/N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Npnr(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

 

 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est située au SAR en Espace Naturel de protection forte terrestre (plus spécifiquement en 
cœur du Parc National de La Réunion). Ces terrains, au SAR comme au SCoT, ne sont pas ouverts à 
l’urbanisation. De ce fait, le déclassement de cette parcelle ne peut être envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

34 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Grande Chaloupe / Grande Chaloupe 
Parcelle : AB0408 

Nom : LEOCADIE Catherine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Cession du Conservatoire / Classement ? 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Voir position de la Mairie 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 :  

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La référence cadastrale AB 408 n’a pu être identifiée. De ce fait, cette demande n’a pu être analysée. 

 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 160 sur 722 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La référence de la parcelle a été notée lors de la permanence. Le code 

408 est celui de la commune, et la parcelle pointée pourrait être la 

parcelle 218, située en zone Nli. 

La question pourra être posée ultérieurement directement à la mairie. 

 

35 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AM0326 AM0323 

Nom : XAVIER DAMBREVILLE Marie Ginette 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181002_Permanence12_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181002_Permanence12_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf/UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A/UB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie pour AM 0326 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie pour AM 0326 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain a été identifié au SCoT comme espace agricole. Le principe général étant la non-
urbanisation de ces espaces (SCoT), le déclassement de la parcelle n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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36 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AM0351 

Nom : NATIVEL Cécile 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel25_NATIVEL Cécile_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AM0351 

Nom : NATIVEL Cécile 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage (Aust) / Pas de maison en réalité 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courriel25_PLU2005 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181106_Courriel25_ProjetPLU 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUst 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le classement de cette zone en AUst va être réétudié. Il devrait a priori être maintenu en AUst en 
raison de l’absence de réseaux publics à proximité. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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37 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AM0449 

Nom : VIRANIN Raïssa ROBERT Jean Eric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel10_VIRANIN Raïssa ROBERT Jean 
Eric_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AM0449 

Nom : 
VIRANIN Rose Annie ROBERT Eric VIRANIN Raïssa CHAMCIRKAN 
Sébastien 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : En Aust 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AM0449 

Nom : VIRANIN Rose Annie VIRANIN Raïssa ROBERT Eric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : En Aust 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181023_Courriel10_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181023_Courriel10_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUst 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelles bâties 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelles bâties 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le classement en zone AUst fera l'objet d'un réexamen. Voir l’analyse de la Ville sur l’avis de l’Etat. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

38 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AM1010 

Nom : SOLENTE Natacha 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel27_SOLENTE Natacha_11pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Opposition à demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse Pichète 
Parcelle : AM1010 

Nom : PONGERARD Jimmy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AM1010 

Nom : SOLENTE 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel05_SOLENTE_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Opposition à demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AM1010 

Nom : SOLENTE 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel06_SOLENTE_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Opposition à demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AM1010 

Nom : SOLENTE Natacha 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Opposition à demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AM1010 

Nom : SOLENTE Natacha 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Registre Hôtel de Ville72_SOLENTE Natacha.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé aussi à Mme le Maire 

Avis exprimé : Opposition à modification de zonage / Contentieux 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courriel27_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Courriel27_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La Ville a pris connaissance de cette demande. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Les informations documentaires permettent de vérifier les agissements 

allégués. 

La Mairie ne confirme pas d’autorisation accordée pour les travaux 

réalisés. 

Réponse conforme en attente de suite à donner. 

 

 

39 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Bœuf Mort 
Parcelle : AN0541 

Nom : ATTE Edith DELIRON Emmanuelle ATTE James NICAISE Emeric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181011_Permanence13_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181011_Permanence13_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC +ER (aménagement de carrefour) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA + ER n°27 (aménagement de carrefour) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

L’emplacement réservé impactant la parcelle AN 541 au PLU de 2005 est maintenu au PLU arrêté, 
pour l’aménagement d’un carrefour. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

40 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Ville Bœuf Mort 
Parcelle : AN1805 

Nom : DONZ Jean Noël 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181009_Permanence01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181009_Permanence01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : AUt 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUt 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  

Niveau intermédiaire : 
La parcelle est située dans le périmètre de protection rapproché du forage 
FR2. 

Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Compte tenu du périmètre de protection du forage FR2, des préconisations supplémentaires seront 
apportées dans l’OAP correspondant à cette parcette afin de prendre davantage en compte la 
protection de la ressource en eau. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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41 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AS0142 AS0148 AS0158 

Nom : MORNEY Espédie Emmanuel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier18_MORNEY Espédie 
Emmanuel_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AS0142 AS0148 AS0158 

Nom : MORNEY Espédie Emmanuel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel02_MORNEY Espédie 
Emmanuel_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Demande de zonage PPR 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AS0142 AS0148 AS0152 

Nom : MORNEY Espédie Emmanuel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / mercredi 07 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181107_Courrier02_MORNEY Espédie 
Emmanuel_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Demande de zonage PPR 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181029_Permanence09_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181029_Permanence09_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Au plan de zonage du PLU approuvé sera superposé le PPR approuvé le 13 juillet 2018.  

L’ouvrage de bassin de rétention réalisé dans le cadre du lotissement Pré Vert a été dimensionné 
pour recevoir également les eaux du canal (eaux pluviales). Les impacts pour les habitations en aval 
seront ainsi supprimés. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

42 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AS0142 AS0209 

Nom : LANGEVILLIER Marie Ange LANGEVILLIER Marceau 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181029_Permanence09_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181029_Permanence09_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelles non bâties 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelles non bâties 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Les terrains sont situés au SCoT en ECE, au sein de la ZPU (mais non situés en continuité urbaine). 
Le déclassement de ces parcelles n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

43 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AS0143 AS0149 AS0159 

Nom : DELIRON Bernard Guy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20180921_Permanence11_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20180921_Permanence11_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/AUs/AUp 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/AUst/AUB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelles non bâties 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelles non bâties 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les parcelles sont situées au SCoT en ECE, au sein de la ZPU (mais non situés en continuité 
urbaine). Le déclassement de ces parcelles n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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44 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AS0154 AS0157p 

Nom : BART Serge 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel05_BART Serge_17pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AS0154 AS0157p 

Nom : BART Serge 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel06_BART Serge_17pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courriel05_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Courriel05_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les parcelles concernées sont situées en ECE, en ZPU, en continuité d’une zone AU au PLU arrêté. 
Une expertise plus fine devra être réalisée avant l’approbation du PLU, pour justifier un potentiel 
déclassement au regard de la qualité naturelle ou agricole du site, de l’accès aux réseaux, des 
besoins relevés au PLU (démographie, logements, commerces, équipements…) et sous réserve que, 
dans leur ensemble, les nouvelles extensions ne bouleversent pas l’économie générale du PLU. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

45 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AS0209 AS0211 AS0208 AS0210 

Nom : SAVARIGNE Charles Henri 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Registre Hôtel de Ville10_SAVARIGNE Charles 
Henri.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AS0209 AS0211 AS0208 AS0210 

Nom : SAVARIGNE Charles Henri 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AS0209 AS0211 AS0208 AS0210 

Nom : SARAVIGNE Charles Henri 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courriel10_SARAVIGNE Charles Henri_6pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181003_Registre Hôtel de Ville10_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181003_Registre Hôtel de Ville10_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N 
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Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain est situé au SCoT en Espace de Continuité Ecologique (espace à vocation naturelle et à 
usage agricole), au sein de la ZPU, en continuité d’une zone AUst au PLU arrêté. Le déclassement de 
ces terrains n’est pas envisagé.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

46 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AS0283 

Nom : NATIVEL Marc Daniel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181011_Permanence08_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181011_Permanence08_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : AUp 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUB/N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain est situé au SCoT en ECE au sein de la ZPU. Le déclassement de la parcelle en zone 
constructible n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

47 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT0200 

Nom : ARTHEMISE Valère 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel19_ARTHEMISE Valère_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT0200 

Nom : ARTHEMISE Valère ARTHEMISE Valérie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Projet de lotissement 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courriel19_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Courriel19_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est située au SCoT en ECE, au sein de la ZPU, en continuité urbaine. Le déclassement de 
la parcelle n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

48 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AT0572 à AT0583 (liste) 

Nom : FRUTEAU DE LACLOS Jean-François 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT0572 à AT0583 (liste) 

Nom : FRUTEAU DE LACLOS Jean-François 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Saint-Laurent / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Registre Saint-Laurent04_FRUTEAU DE LACLOS 
Jean-François.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Courrier 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181010_Registre Saint-Laurent04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181010_Registre Saint-Laurent04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : AUp 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB/AUB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelles en partie bâties 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelles en partie bâties 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

L’ensemble des parcelles indiquées dans la contribution (hormis les parcelles AT 572, AT 574 et AT 
575) devient constructibles au PLU arrêté. Ces parcelles se situent au projet de PLU en zone UB où 
les constructions de maisons individuelles sont autorisées. 

Les parcelles AT 572, AT 574 et AT 575, classées en zone AUB au PLU arrêté, sont également 
constructibles sous réserve de disposer des infrastructures suffisantes. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

49 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT0805 

Nom : NATIVEL Sandrine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel01_NATIVEL Sandrine_22pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT0805 

Nom : 
NATIVEL Sandrine NATIVEL Angélique LEGROS Inès PAUSE Eymerick 
LEGROS Maxime 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT0806p (AT1802 AT1809) 

Nom : NATIVEL Sandrine NATIVEL Angélique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Saint-Laurent / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Registre Saint-Laurent05_NATIVEL Sandrine 
NATIVEL Angélique.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier 
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Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT0806p (AT1802 AT1809) 

Nom : 
NATIVEL Sandrine NATIVEL Angélique LEGROS Inès PAUSE Eymerick 
LEGROS Maxime 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT0806p (AT1802 AT1809) 

Nom : NATIVEL Angélique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel15_NATIVEL Angélique_17pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT0806p (AT1802 AT1809) 

Nom : NATIVEL Angélique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel17_NATIVEL Angélique_18pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181022_Courriel01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181022_Courriel01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/AUst 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie sur AT1802 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie sur AT1802 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle AT 805 est classée en zone N au projet de PLU. Les réponses de la Villes concernant 
cette parcelle : 

- Le PPR approuvé le 13 juillet 2018 sera superposé au plan de zonage du PLU approuvé 

- Le PPR inscrit des règles supplémentaires par rapport au règlement du PLU. Il s'agit d'un 
document distinct du PPR dont les règles n'ont pas à figurer dans un PLU.  

- Le terrain est situé en ECE au SCoT  

- L'élaboration/révision du PPR relève de la compétence de l'Etat. 

- La zone AUst couvre des espaces réservés à l'urbanisation future. Les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes.  

- Les premières analyses montrent que les parcelles AT 805, 1802 et AT 1809 sont situées au 
sein de la zone préférentielle d’urbanisation du SCoT. Une expertise plus fine devra être 
réalisée avant l’approbation du PLU, pour justifier un potentiel déclassement au regard de la 
qualité naturelle ou agricole du site, de l’accès aux réseaux, des besoins relevés au PLU 
(démographie, logements, commerces, équipements…) et sous réserve que, dans leur 
ensemble, ces déclassements ne bouleversent pas l’économie générale du PLU. 

Le zonage des parcelles AT 1802/1809 sera réétudiée plus précisément, compte tenu des éléments 
portés à la connaissance de la Commune. Les parcelles AT 1803 à 1808 seront a priori maintenues 
en AUst. 

Les voies du lotissement Café Vanille et la rue Alexandre Dumas sont des voies communales 
(procédure de transfert d'office de voies dans le domaine public communal). 

Le règlement de la zone UB permet la construction d'habitations, il semblerait qu'il y ait une confusion 
du demandeur avec le règlement de la zone UE. Les zones UC et UD ont été remplacées par la zone 
UB au projet de PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

50 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT0808 

Nom : POUGARY Christelle 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181009_Permanence06_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181009_Permanence06_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUst 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle passe du zonage N au zonage AUst au PLU arrêté. Ce zonage sera réétudié et a priori 
maintenu au PLU approuvé compte tenu de l’absence de réseaux d’assainissment collectifs publics a 
proximité. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

51 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AT0834 

Nom : ALMERAS Nicole 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Erreur d'envoi : pour urbanisme 
Parcelle : Pour mairie 

Nom : ALMERAS Nicole 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel03_ALMERAS Nicole_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Erreur d'envoi : pour urbanisme 

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181017_Courriel03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181017_Courriel03_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La demande porte sur la transmission d’extraits du PLU relatifs à la parcelle AT 834. Ils sont joints au 
présent dossier. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

52 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT1335 

Nom : NARSIMOULOU Gildas 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AT1335 

Nom : NARSIMOULOU Gildas 
Identité : Renseignée 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 180 sur 722 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville34_NARSIMOULOU 
Gildas.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181016_Registre Hôtel de Ville34_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181016_Registre Hôtel de Ville34_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/UB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

  

Position de la Mairie de La Possession :  

La partie de la parcelle située en N au PLU arrêté, est classée au SCoT en ECE, au sein de la ZPU et 
en continuité d’une zone à urbaniser au PLU arrêté. Le déclassement de ce terrain n’est pas 
envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

53 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT1367 

Nom : PERROT Jean Frédéric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel06_PERROT Jean Frédéric_8pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la Mairie 

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AT1367 

Nom : PERROT Frédéric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier déposé 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AT1367 

Nom : PERROT Jean Frédéric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel09_PERROT Jean Frédéric_9pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181023_Courriel06_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181023_Courriel06_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : AUp 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUb 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La demande de déclassement de ce terrain avait bien été enregistrée par les services de la Ville. 
L'instruction d'une demande de permis de construire se fait sur la base du PLU en vigueur au moment 
de la signature de l’arrêté autorisant ou non le permis. Le nouveau PLU devrait être approuvé par la 
Conseil Municipal dans le courant du premier semestre 2019. Il sera transmis au contrôle de légalité 
de la Préfecture et fera l’objet d’une publicité (affichage en Mairie et publication dans les journaux). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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54 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT1463 

Nom : LARIGNON Thierry 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181003_Permanence20_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181003_Permanence20_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : AUp 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle concernée passe du zonage AUp au PLU de 2005 au zonage UB (constructible) au PLU 
arrêté. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

55 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT1723 

Nom : LARIGNON Thierry 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel03_LARIGNON Thierry_9pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet en parcelle AT1724 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181008_Courriel03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181008_Courriel03_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC/AUp 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUB/UB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est privée, le projet de PLU autorise les équipements d'intérêt collectifs: le porteur de 
projet devra se conformer à l'OAP équipements, en concertation avec les services de la Ville. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

56 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT1724 

Nom : GALMAR Jérôme MICHEL Roseline 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Courriel01_GALMAR Jérôme MICHEL 
Roseline_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Posses sion :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181003_Courriel01_PLU2005 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181003_Courriel01_ProjetPLU 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC/AUp 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUB/UB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est privée, le projet de PLU autorise les équipements d'intérêt collectifs: le porteur de 
projet devra se conformer à l'OAP équipements et de ce fait en concertation avec les services de la 
Ville. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

57 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AT1724 

Nom : BARON Nicolas 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 04 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181104_Courriel05_BARON Nicolas_7pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AT1724 

Nom : MICHEL Roseline 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Saint-Laurent / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181002_Registre Saint-Laurent01_MICHEL Roseline.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 

Parcelle : AT1724 
Nom : MICHEL Roseline GALMAR Jérôme 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AT1724 

Nom : BARON Elodie BARON Nicolas 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AT1724 

Nom : CLERC Raphaël 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel03_CLERC Raphaël_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AT1724 

Nom : FONTAINE Patrick 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel10_FONTAINE Patrick_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181104_Courriel05_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181104_Courriel05_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC/AUp 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUB/UB 
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Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

En matière de risques, la Ville se basera sur le PPR approuvé en juillet 2018 pour autoriser les 
aménagements/constructions. L'aménagement des accès sera étudié au moment du dépôt de la 
demande d'autorisation d'urbanisme. La parcelle est privée, le projet de PLU autorise les équipements 
d'intérêt collectifs: le porteur de projet devra se conformer à l'OAP équipements. La Ville n'est donc 
pas en mesure de donner plus de précisions sur le futur projet à ce jour. La parcelle se situant dans la 
continuité d'une zone urbaine à l'est et prochainement à l'ouest (permis d'aménager autorisé), l'OAP 
équipement n'est pas déconnecté à l'urbanisation actuelle. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

58 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0213 

Nom : MAILLOT Marie Hélène 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Chemin HEURTIN en Aba 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0213 

Nom : MAILLOT Fabiola 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 21 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181021_Courriel03_MAILLOT Fabiola_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Posses sion :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181002_Permanence02_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181002_Permanence02_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Na 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Aba 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

  

Position de la Mairie de La Possession :  

L'avis de la CDPENAF étant un avis conforme et celui-ci étant favorable sur la création du STECAL 
chemin Heurtin, ce projet de classement en Aba sera maintenue lors de l'approbation du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

59 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0274 AV0576 

Nom : DE LA HOGUE Edward 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181011_Permanence07_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181011_Permanence07_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 
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Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle AV 274 est maintenue en zone agricole au PLU arrêté. Il s’agit d’un terrain classé en zone 
Agricole, hors ZPU, au SCoT (qui prévoit la non ouverture à l’urbanisation de tels espaces). 

La parcelle AV 576 n’a pu être identifiée. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

60 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AV0295 

Nom : LEGROS ROBERT Chantal LEGROS Céline MOUCAYE Bertrand 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / vendredi 02 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181102_Courrier03_LEGROS ROBERT Chantal LEGROS 
Céline MOUCAYE Bertrand_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AV0295 

Nom : LEGROS Chantal LEGROS Céline 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande d'électricité / Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181102_Courrier03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181102_Courrier03_ProjetPLU.pdf 
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Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2017 Projet PLU 2018 :  

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est maitenue en zonage agricole au PLU arrêté. Il s’agit d’un terrain classé au SCoT en 
zone Agricole, hors ZPU (et non situé dans une continuité urbaine). Le déclassement de la parcelle 
est compromis. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

61 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0323 AV0325 

Nom : XAVIER Marie Ginette 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courrier03_XAVIER Marie Ginette_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0422 AV0442 

Nom : NOEL Lucay 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 01 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181001_Courriel01_NOEL Lucay_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Posses sion :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181019_Courrier03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181019_Courrier03_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est maitenue en zonage agricole au PLU arrêté. Il s’agit d’un terrain classé au SCoT en 
zone Agricole, au sein de la ZPU. Le déclassement de la parcelle n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

62 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0525 AV0146 AV0836 

Nom : LANGEVILLIER Antonio 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel22_LANGEVILLIER Antonio_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0525 AV0146 AV0836 

Nom : LANGEVILLIER Antonio 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage A au lieu de N / Elevage présent 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Section cadastale erronée dans le courriel (AU au lieu de AV). 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courriel22_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Courriel22_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La Ville va étudier le caractère environnemental et agricole du site pour un éventuel déclassement en 
zone agricole avant l’approbation du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

63 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0596 AV0739 

Nom : GASTRIN Jean-Marie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel24_GASTRIN Jean-Marie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0596 AV0739 

Nom : GASTRIN Jean-Marie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Projet agricole et touristique 
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Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 

Parcelle : AV0596 AV0739 
Nom : GASTRIN Jean-Marie 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Registre Hôtel de Ville73_GASTRIN Jean-Marie.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Projet agricole et touristique. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courriel24_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Courriel24_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : Espace agricole (SCoT) 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est maitenue en zonage agricole au PLU arrêté. Il s’agit d’un terrain classé au SCoT en 
zone Agricole, hors ZPU. Le déclassement de cette parcelle est compromis. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

64 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0625 

Nom : FOLIO Gillette Dany 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 25 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180925_Courriel01_FOLIO Gillette Dany_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Information Accord Aba 
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Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 

Parcelle : AV0625 
Nom : FOLIO Gillette Dany 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Plateau en Aba 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0625 

Nom : FOLIO Gillette Dany 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Plateau en Aba 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0625 

Nom : HEURTIN Jean Neret 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Information 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20180925_Courriel01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20180925_Courriel01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Na 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Aba 

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

L'avis de la CDPENAF étant un avis conforme et celui-ci étant favorable sur la création du STECAL 
chemin Heurtin, ce projet de classement en Aba sera maintenu lors de l'approbation du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

65 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0631 AV0634 

Nom : MAREUX HEURTIN Marie Justine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Saint-Laurent / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181002_Registre Saint-Laurent02_MAREUX HEURTIN Marie 
Justine.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courriel 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0631 AV0634 

Nom : HEURTIN Marie Justine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Plateau en Aba 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Na 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nba 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

L'avis de la CDPENAF étant un avis conforme et celui-ci étant favorable sur la création du STECAL 
chemin Heurtin, ce projet de classement en Aba sera maintenu lors de l'approbation du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

66 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0652 

Nom : BOYER Jean-Claude 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel10_BOYER Jean-Claude_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AV0652 

Nom : BOYER Jean Claude CLAIN Christine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Na vers Aba 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0652 

Nom : BOYER Jean-Claude 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courriel02_BOYER Jean-Claude_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Posses sion :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181017_Courriel10_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181017_Courriel10_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Na 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nba 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

L'avis de la CDPENAF étant un avis conforme et celui-ci étant favorable sur la création du STECAL 
chemin Heurtin, ce projet de classement en Aba sera maintenu lors de l'approbation du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

67 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0710 

Nom : BOYER Marie Nicole 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Chemin HEURTIN en Aba 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0710 

Nom : PAVIEL France-Thérèse 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Problèmes d'accès (voies) 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Contribution à prendre aussi en compte au niveau du thème "Routes" (N°11). 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Posses sion :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2017 Projet PLU 2018 :  

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Voir l’analyse de la Ville sur la partie routes/sentiers (question 11) 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

68 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0864 

Nom : JULENON Betty JULENON Yanis 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier prévu / Projet 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181106_Permanence08_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181106_Permanence08_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Na(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/N(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 198 sur 722 

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR (aléa moyen à élevé) 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est classée sur la quasi-totalité de sa surface en aléa moyen à élevé au PPR approuvé le 
13 juillet 2018. Le déclassement de ce terrain ne peut pas être envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

69 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0866 

Nom : JULENON Betty JULENON Yanis 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier prévu 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181106_Permanence09_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181106_Permanence09_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/N(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR (aléa moyen à élevé) 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est classée en aléa moyen à élevé au PPR approuvé le 13 juillet 2018. Le déclassement 
de ce terrain ne peut pas être envisagé. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

70 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0896 

Nom : PAYET Richard 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Plateau 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181009_Permanence14_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181009_Permanence14_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : Espace Agricole au SCoT 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est maitenue en zonage agricole au PLU arrêté. Il s’agit d’un terrain classé au SCoT en 
zone Agricole, hors ZPU. Le déclassement de la parcelle est compromis. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 200 sur 722 

71 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0924 AV1136 

Nom : MALET Rémy Shani Christine Nadia 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier21_MALET Rémy Shani Christine 
Nadia_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AV0924 AV1136 

Nom : MALET Nadia HUITELEC Léia 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / projet touristique 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV0924 AV1136 

Nom : MALET Rémy Shani Christine Nadia 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel18_MALET Rémy Shani Christine 
Nadia_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courrier21_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Courrier21_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le zonage At demandé ne peut s'appliquer que dans un STECAL (Secteur de Taille et de Capacité 
Limitée) dont la création nécessite l’avis favorable de la CDPENAF. Le déclassement en At ne peut 
pas être envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

72 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AV0959 AV0958 

Nom : DELALANDE Bruno 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181016_Permanence03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181016_Permanence03_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : AUp 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Les parcelles concernées sont classées en zonage AUB au PLU arrêté. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

73 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV1080 AV1088 

Nom : DELAUNAY Marie Daisy DELAUNAY Michel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181003_Permanence09_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181003_Permanence09_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est maitenue en zonage agricole au PLU arrêté. Il s’agit d’un terrain classé en zone 
Agricole au SCoT, hors ZPU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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74 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AV1185 

Nom : LOUPY Pierre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel20_LOUPY Pierre_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : AV1185 

Nom : LOUPY Pierre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande d'explication pour passage d'Apf en Ubb après construction 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courriel20_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Courriel20_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf/UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain passe en zone constructible sur la totalité de la surface au PLU arrêté. Les questions 
relatives aux aménagements hydrauliques pourront être apportées hors cadre du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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75 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV1310 AV1311 

Nom : BOYER Solange 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courrier04_BOYER Solange_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV1310 AV1311 

Nom : CADET Billy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Chemin HEURTIN en Aba 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : AV1310 AV1311 

Nom : BOYER Solange 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel09_BOYER Solange_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181022_Courrier04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181022_Courrier04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Na 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Aba 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

L'avis de la CDPENAF étant un avis conforme et celui-ci étant favorable sur la création du STECAL 
chemin Heurtin, ce projet de classement en Aba sera maintenu lors de l'approbation du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

76 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : AMADR La Possession 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville40_AMADR La Possession.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : DIJOUX Anne 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Registre Hôtel de Ville24_DIJOUX Anne.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : DIJOUX Carlo 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Registre Hôtel de Ville20_DIJOUX Carlo.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : GRONDIN Marie Claude 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Registre Hôtel de Ville23_GRONDIN Marie 
Claude.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : HOAREAU Alice 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Registre Hôtel de Ville21_HOAREAU Alice.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : HOAREAU Jean Alain 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Registre Hôtel de Ville22_HOAREAU Jean Alain.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : SIDAT Assim 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Registre Hôtel de Ville18_SIDAT Assim.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : SIDAT Marie Guylaine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Registre Hôtel de Ville19_SIDAT Marie Guylaine.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : FONTAINE Marie-Ange 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville41_FONTAINE Marie-Ange.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : JERLAIN (?) Jean-Paul 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville44_JERLAIN (?) Jean-Paul.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : Signature non lisible 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville42_Signature non lisible.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Chemin Lorion 
Parcelle : Non précisé 

Nom : Signature non lisible 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville43_Signature non lisible.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Construction d'un lieu de culte 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Localisation à préciser à partir de l'occupation actuelle. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181022_Registre Hôtel de Ville40_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181022_Registre Hôtel de Ville40_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle  

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : périmètre de protection rapprochée du forage FR2 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit d’un périmètre qui a été proposé au déclassement se trouvant dans la continuité du secteur de 
la RHI Titoulit dans sa partie aval. Le classement en zone AU aurait conditionné un projet global 
d’aménagement pour prendre en compte l’ensemble des conditions de dessertes, voire l’amélioration 
du fonctionnement de la zone sur ce point ainsi que la question des réseaux. Ce secteur est 
aujourd’hui très fréquenté par l’implantation d’un lieu de culte qui amène sur le secteur des centaines 
de personnes. L’objectif était entre autres l’implantation d’équipement public, de déplacer ce lieux de 
culte situé dans la zone naturelle.  

Les services de l’Etat ont cependant émis un avis défavorable sur le zonage proposé sur cette 
parcelle, compte tenu du périmètre de protection rapprochée du forage FR2 (arrêté prefectoral). La 
Ville se conformera à l’avis de l’Etat. En conséquence, le déclassement de cette parcelle n’est plus 
envisageable. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

77 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : Zone AUB 

Nom : FLORIAN Aurélie COULOMB Daniel COULOMB Maëly 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Circulation saturée 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181022_Permanence16_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181022_Permanence16_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2017 Projet PLU 2018 :  

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Voir l’analyse de la Ville dans la partie routes/sentiers. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

78 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : Zone Aust 

Nom : BALLOT Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : Zone Aust 

Nom : BALLOT Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Pichette 
Parcelle : Zone AUSt Pichette 

Nom : BALLOT Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel06_BALLOT Christian_8pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Aust 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Posses sion :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : AUp 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUst 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La Ville réanalysera cette demande avant l’approbation du PLU. Cependant, compte tenu de 
l’absence de réseaux publicx à proximité et d’infrastructures suffisantes sur ce secteur, la Ville 
maintiendra a priori cette zone en AUst du PLU approuvé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

79 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AB0049 

Nom : ARTHEMISE Alix 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181002_Courrier01_ARTHEMISE Alix_7pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AB0049 

Nom : ARTHEMISE Alix 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Registre Hôtel de Ville13_ARTHEMISE Alix.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier 
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Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AB0049 AB0108 

Nom : ARTHEMISE Natacha 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181002_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181002_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC)/UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N(EBC)/UBc 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La partie du terrain classé en N (EBC) est classée au SCoT hors ZPU, en ECE. Le SCoT, qui 
s’impose au PLU, interdit les extensions urbaines. De ce fait, le déclassement du terrain ne peut être 
envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

80 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AB0092 AB0098 

Nom : ARTHEMISE Jacques 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel10_ARTHEMISE Jacques_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 

Parcelle : AB0092 AB0098 
Nom : ARTHEMISE Yves et consorts 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Registre Hôtel de Ville11_ARTHEMISE Yves et 
consorts.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AB0092 AB0098 

Nom : ARTHEMISE Jacques ARTHEMISE Louis Philippe 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : au 23e km 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181010_Courriel10_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181010_Courriel10_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(en partie EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli(en partie EBC)/Nr 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les parcelles concernées sont situées dans le Shéma de Mise en Valeur de la Mer du SAR en 
Espace naturel Remarquable du Litoral (ERL), d'où le zonage projet Nli. Le choix de la Ville est de 
reprendre la totalité des ERL identifiés dans le SMVM sur son territoire. Pour ces raisons, le 
déclassement de ces terrains n'est pas envisagé. Par ailleurs, la Ville envisage de lancer après 
l’approbation du PLU une étude sur les ERL identifiés au SAR, afin de modifier à la marge si 
nécessaire le périmètre du zonage Nli. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

81 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AB0101 

Nom : LERIVAIN Lisette 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 05 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181005_Courriel01_LERIVAIN Lisette_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage PLU/PPR 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AB0101 

Nom : LERIVAIN Julius 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181005_Courriel01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181005_Courriel01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UBc/Nr(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle n'est plus concernée par un aléa fort MVT/Inondation au PPR. Le PPR approuvé le 
13/07/2018 classe la majeure partie de ce terrain en zone B2u (règlement de prescriptions). Le reste 
du terrain est en aléa moyen au PPR (R2:orange). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

82 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AB0150 

Nom : NAULLEAU Brigitte 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : PPR 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20180921_Permanence18_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20180921_Permanence18_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD/N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UBc/N(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Cette parcelle n’est plus impactée par un aléa moyen au PPR approuvé le 13 juillet 2018. Elle est 
concernée par un règlement de prescriptions au PPR (partie B2u). La bande d’aléa élevé au Sud de la 
parcelle a été réduite. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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83 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AB0185 

Nom : HOARAU Delphine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181003_Permanence03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181003_Permanence03_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nr(EBC)/Nt/N/UBc 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le classement en zone Nr correspond aux réservoirs à biodiversité hors cœur du parc national de La 
Réunion ; le zonage Nt à un secteur à vocation touristique. La CDPENAF a par ailleurs autorisé le 
STECAL correspondant à ce zonage Nt. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

84 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AB0195 AB119 

Nom : GUILLAUME Hélène 
Identité : Renseignée 



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 216 sur 722 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel31_GUILLAUME Hélène_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage PPR 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AB0195 AB119 

Nom : GUILLAUME Hélène 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel32_GUILLAUME Hélène_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage PPR 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UBc/Nli  

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le PPR approuvé le 13 juillet 2018 sera superposé au plan de zonage du PLU approuvé. 
L'élaboration de ce PPR est de la prérogative de l'Etat. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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85 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC / 33 parcelles 

Nom : Collectif Chemin Morville 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courriel06_Collectif Chemin Morville_13pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC / 33 parcelles 

Nom : Représentants de 26 familles 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Registre Hôtel de Ville05_Représentants de 26 
familles.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Dossier et pétition / Demande de zonage Nba 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC)  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nba 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelles bâties 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelles bâties 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire : STECAL chemin Morville 
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

L’avis de la CDPENAF est défavorable sur ce projet de STECAL. Cet avis étant un avis conforme, ce 
STECAL chemin Morville ainsi que le zonage Nba seront supprimés du projet de PLU. Les terrains 
devront être maintenus en N(EBC). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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86 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0029 

Nom : LAUGAUDIN Jean-Marie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courriel04_LAUGAUDIN Jean-Marie_15pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0029 

Nom : LAUGAUDIN Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projets 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0029 

Nom : LAUGAUDIN Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Registre Hôtel de Ville17_LAUGAUDIN Christian.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Quel zonage pourrait permettre la réalisation d'un projet de circuit automobile ? 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181012_Courriel04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181012_Courriel04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N (une partie en EBC également) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli/Npnr(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : Espaces Naturels de Protection forte terrestres ;ZPU 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain est situé au SAR en Espaces Naturels de Protection forte terrestres, plus exactement en 
Espaces naturels remarquables du littoral (ERL) et en cœur du Parc National. De plus, le terrain est 
situé hors ZPU. Le SCoT, qui s’impose au PLU, interdit dans ce cas l’ouverture à l’urbanisation de ces 
terrains. 

Par ailleurs, le choix de la Ville est de reprendre l’ensemble des ERL repertoriés au SMVM du SAR. 
Par ailleurs, la Ville envisage de lancer après l’approbation du PLU une étude sur les ERL identifiés 
au SAR, afin de modifier à la marge si nécessaire le périmètre du zonage Nli. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

87 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0097 

Nom : PONGERARD Consorts 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier06_PONGERARD Consorts_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

En quoi un changement de zonage serait-il nécessaire pour créer des espaces verts ? 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181106_Courrier06_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181106_Courrier06_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/UC   

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nr(EBC)/N/UBc 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La quasi-totalité de la parcelle est classée en Nr au PLU arrêté. Ce classement correspond aux 
réservoirs à biodiversité hors cœur du parc national de La Réunion. Ces espaces n'étant pas ouvert à 
l'urbanisation au SCoT, le déclassement n'est pas envisageable. La partie de la parcelle située en N 
au PLU arrêté est en ECE, hors ZPU au SCoT. Ce classement ne permet pas non plus l'ouverture à 
l'urbanisation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

88 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0122 

Nom : REBOULE Francine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier01_REBOULE Francine_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0122 

Nom : REBOULE Franceline LEVENEUR Daniel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0122 

Nom : REBOULE Eric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courriel01_REBOULE Eric_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 

Parcelle : AC0122 
Nom : REBOULE Franceline 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel30_REBOULE Franceline_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0122 

Nom : LEVENEUR Daniel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0136 AC0752 

Nom : PONGERARD Jimmy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel19_PONGERARD Jimmy_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181106_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/N(EBCen partie) pour AC 122 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli/Nli(EBCen partie)/N pour AC 122 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ERL (AC 122) ; ERL + PPR (AC136/752) 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle AC 122 est située dans le projet mis à l'enquête publique en zone Nli sur la quasi-totalité 
de sa surface.  Ce zonage correspond aux Espaces Remarquables du Littoral (ERL). Le choix de la 
Ville est de reprendre la totalité de ces ERL délimités au SMVM du SAR. Le SCoT, qui s’impose au 
PLU, interdit l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces. Le terrain est par ailleurs situé hors ZPU. 
Pour ces raisons, le déclassement de ce terrain n’est pas envisagé. 

Concernant les parcelles AC 136 et AC 752, elles sont situées au PLU de 2005 en zone N/N(EBC). 
Au PLU arrêté, elles sont classées en Nli(EBC)/Nr(EBC). Elles sont par ailleurs impactées par un aléa 
moyen à élevé au PPR. Pour ces raisons, le déclassement de ces terrains n’est pas envisagé (voir 
l’analyse des contributions précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

89 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0195 

Nom : AH-HU Germain 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courrier01_AH-HU Germain_14pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0195 

Nom : AH-HU Germain 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0195 

Nom : AH-HU Germain 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181022_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181022_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli/Nli(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain est situé au SAR en Espaces Naturels de Protection forte terrestres, plus exactement en 
Espaces naturels remarquables du littoral (ERL). De plus, le terrain est situé hors ZPU, en ECE au 
SCoT. Ce document, qui s’impose au PLU, interdit dans ce cas l’ouverture à l’urbanisation de ce 
terrain. Par ailleurs, le choix de la Ville est de reprendre l’ensemble des ERL repertoriés au SMVM du 
SAR. Le déclassement de ce terrain n’est donc pas envisagé. Par ailleurs, la Ville envisage de lancer 
après l’approbation du PLU une étude sur les ERL identifiés au SAR, afin de modifier à la marge si 
nécessaire le périmètre du zonage Nli. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

90 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0308 

Nom : VAYABOURY Jean Stéphane 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Posses sion :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181106_Permanence28_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181106_Permanence28_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC/N/N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nr(EBC)/N/N(EBC)UBc 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : Nr ; PPR ;ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Compte tenu de la situation de la partie de la parcelle située en N (N ou Nr) au PPR (aléa moyen à 
élevé sur la quasi-totalité de la surface en N), au regard des réservoirs à biodiversité hors cœur du 
Parc National de la Réunion, et de sa situation en ECE hors ZPU au SCoT, le déclassement de la 
parcelle est compromis. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

91 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0361 

Nom : PAYET Jean-Hugues POSE Nadège 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier11_PAYET Jean-Hugues POSE 
Nadège_7pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0361 

Nom : POSE Nadège PAYET Jean Hugues 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0361 

Nom : PAYET Jean-Hugues POSE Nadège 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel12_PAYET Jean-Hugues POSE 
Nadège_8pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC)/N   

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli(EBC)Nli/N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR, ERL 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Au regard du PPR approuvé en juillet 2018, le terrain est inconstructible sur la quasi-totalité de la 
parcelle. La partie classée en B2u au PPR est au projet de PLU en Nli (ERL). Pour ces raisons, le 
déclassement de la parcelle ne peut être envisagé (voir analyse de contributions précédentes 
concernant l’ERL). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

92 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0459 

Nom : AH-HU Meifen 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel32_AH-HU Meifen_14pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181105_Courriel32_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181105_Courriel32_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N   

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli/N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ERL ; PPR (aléa élevé) 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La partie du terrain classée en Nli est un classée en ERL au SMVM du SAR. L'autre partie est 
impactée par une bande d'aléa élevé au PPR. Le déclassement de la parcelle ne peut pas être 
envisagé (voir analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

93 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0544 

Nom : BRAN René 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel09_BRAN René_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0544 

Nom : BRAN Magalie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0544 

Nom : BRAN Magalie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Registre Hôtel de Ville69_BRAN Magalie.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Registre Hôtel de Ville69_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Registre Hôtel de Ville69_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli/N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ERL, ECE hors ZPU 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain est situé en partie en ERL. La surface restante est en ECE, hors ZPU au SCoT. Pour ces 
raisons, le déclassement de la parcelle n’est pas envisagé (voir analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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94 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0574 

Nom : SONAR Anita 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Courrier02_SONAR Anita_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0574 

Nom : SONAR Anita SONAR Sébastien 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0574 

Nom : SONAR Anita 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel14_SONAR Anita_8pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181029_Courrier02_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181029_Courrier02_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Na 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUst 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain concerné est situé au SCoT en Espace de Continuité Ecologique, hors ZPU. Pour cette 
raison, le déclassement de cette parcelle n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

95 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0606 

Nom : HAN CHING Crystalia 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Inquiétude de la densification en amont / Courrier attendu 
 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181029_Permanence05_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181029_Permanence05_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC (AC 606) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UBc (AC 606) 

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 :  

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le secteur est situé au SCoT en Territoires ruraux habités. Le SCoT prévoit une densité à l’hectare 
sur ce secteur de 10 à 20 logements. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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96 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0752 AC0136 

Nom : PONGERARD Jimmy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courrier02_PONGERARD Jimmy_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0752 AC0136 

Nom : PONGERARD Jimmy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel16_PONGERARD Jimmy_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage A (photvoltaïque) 
 

Quartier / Lieu 
 
Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 

Parcelle : AC0752 

Nom : PONGERARD Jimmy 

Identité : Renseignée 
Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0752 AC0136 

Nom : PONGERARD Jimmy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0752 AC0136 

Nom : PONGERARD Jimmy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 26 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181026_Courrier01_PONGERARD Jimmy_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181012_Courrier02_PLU2005 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181012_Courrier02_ProjetPLU 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N (une partie en EBC également) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N (EBC)/Nli (EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : EBC ; ERL 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les terrains concernés sont classés en EBC au PLU mis à l’enquête publique. Ils sont de plus, 
classés en partie en Espace Remarquable du Littoral, d’où le projet de zonage en Nli en partie. Pour 
ces raisons, le déclassement de la zone Nli en zone agricole ou "N" n’est pas envisagé (voir analyses 
précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

97 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0863 (pour parcelles vosines AC0066 AC0548 AC2299) 

Nom : LAMBERT Samuel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 02 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181102_Courrier02_LAMBERT Samuel_9pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Opposition à zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC0863 (pour parcelles vosines AC0066 AC0548 AC2299) 

Nom : CHAILLON Margurite LAMBERT Caroline LAMBERT Samuel 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181102_Courrier02_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181102_Courrier02_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB/N/N(EBC)/Nli(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le déclassement d’une partie de ces parcelles en zone UB résulte d’une erreur matérielle. Le zonage 
de ce terrain sera rééxaminé et reclassé a priori en zone N(EBC) lors de l’approbation du PLU.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

98 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1217 

Nom : MORVILLE Max Jean-Louis 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel26_MORVILLE Max Jean-Louis_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1217 

Nom : MORVILLE Max Jean-Louis 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181105_Courriel26_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181105_Courriel26_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Na 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli/Nba 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ERL 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est classée en Nli sur la quasi-totalité du terrain. Ce zonage correspond aux ERL où le 
déclassement en zone constructible ne peut être envisagé (voir analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

99 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1366 

Nom : HOAREAU Michelle 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Posses sion :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181009_Permanence13_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181009_Permanence13_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Na 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nba/Nli 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie (a priori) 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : STECAL Chemin Morville 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La quasi-totalité de la parcelle fait partie du STECAL chemin Morville au PLU arrêté (zonage Nba). La 
CDPENAF a rendu un avis défavorable sur ce STECAL. Cet avis étant conforme, ce STECAL sera 
supprimé lors de l’approbation du PLU et ce secteur sera reclassé en zone N (EBC). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

100 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1405 AC1854 

Nom : PONGERARD Jimmy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courrier03_PONGERARD Jimmy_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1405 AC1854 

Nom : PONGERARD Jimmy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
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Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1405 AC1854 

Nom : PONGERARD Jimmy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel08_PONGERARD Jimmy_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage PLU/PPR 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181012_Courrier03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181012_Courrier03_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N (EBC) +UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli (EBC) + UB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie (AC 1854) 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie (AC 1854) 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain concerné est situé en partie en Nli (ERL). Le déclassement du terrain est compromis (voir 
analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

101 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1425 AC1644 

Nom : FERME DE L'OUEST scea 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courrier04_FERME DE L'OUEST scea_10pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 

Parcelle : AC1425 AC1644 
Nom : FONTAINE Johnny HOAREAU Patrick 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1425 AC1644 

Nom : FERME DE L'OUEST scea 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel07_FERME DE L'OUEST scea_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181012_Courrier04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181012_Courrier04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC)   

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nr(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelles bâties 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelles bâties 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : Réservoirs à biodiversité 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les parcelles AC 1644/1425 sont en zone Nr au PLU arrêté (correspond aux réservoirs de biodiversité 
hors cœur du Parc National de la Réunion), à préserver. Le SCoT, qui s’impose au PLU, interdit 
l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces. 

Le PPR approuvé le 13 juillet 2018, est de la prérogative des services de l’Etat. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme, en ne tenant compte que des plans joints au procès-

verbal de synthèse, et sous réserve de la bonne compréhension de la 

demande. 

En effet, en page 7 du courrier, un plan de géomètre confirme la position 

des bâtiments sur les parcelles AC1425 et AC1644. 

En outre, la demande porte sur un classement en zonage agricole et non 

en zonage urbain. 

Il conviendrait d’en tenir compte si le classement proposé constitue une 

contrainte pour la modernisation ou la reconstruction des bâtiments 

d’élevage sur l’emprise actuelle. 

 

102 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1431 

Nom : ABEL Nicolas 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 07 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181007_Courriel03_ABEL Nicolas_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage PLU/PPR 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1431 

Nom : ABEL Nicolas 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 07 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181007_Courriel04_ABEL Nicolas_8pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage PLU/PPR 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181007_Courriel03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181007_Courriel03_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UBc 
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Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le PPR approuvé le 13 juillet 2018 a modifié le zonage relatif aux risques sur la parcelle AC 1431. La 
parcelle est actuellement située en zone B2u (règlement de prescriptions) au PPR. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

103 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1593 

Nom : BENARD Jean-Pierre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181018_Permanence18_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181018_Permanence18_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Na 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/Nba 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est située en ECE hors ZPU au SCoT. De ce fait, le déclassement n’est pas envisagé (voir 
analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

104 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1700 

Nom : GRONDIN Patricia GRONDIN Emeline 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier17_GRONDIN Patricia GRONDIN 
Emeline_10pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1700 

Nom : GRONDIN Emeline GRONDIN Eric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier déposé 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courrier17_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Courrier17_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli/Nli(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ERL ; PPR (aléa moyen à élevé) 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle a été identifiée au SMVM du SAR comme ERL. De plus, le terrain est impacté au PPR par 
un aléa moyen à élevé. Le déclassement de la parcelle ne peut pas être envisagé (voir analyses 
précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

105 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1701 

Nom : MAILLOT Corinne 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel01_MAILLOT Corinne_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1701 

Nom : MAILLOT Corinne DIJOUX Yolaine GALMAR Jean Dominique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181008_Courriel01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181008_Courriel01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N (EBC) /UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli/UB 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Aux plans de zonage du PLU qui sera soumis pour approbation au Conseil Municipal, seront 
superposés le PPR approuvé le 13 juillet 2018. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

106 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1729 AC1730 AC17312 AC1732 AC1733 AC1734 

Nom : POTHIN André Michel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181002_Courriel01_POTHIN André Michel_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage Nba 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181002_Courriel01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181002_Courriel01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC)/UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/N(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La CDPENAF (dont l’avis est conforme) a demandé à la Ville de supprimer le STECAL chemin 
Morville (zonage Nba). Le déclassement en Nba n’était envisageable que dans le cadre de la création 
d’un STECAL. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

107 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1733 

Nom : POTHIN Michel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : En Aub 
 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20180921_Permanence12_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20180921_Permanence12_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N(EBC)/UBc 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : EBC ; ECE 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le déclassement en zone constructible de la partie située en N n’est pas envisageable au regard du 
classement en EBC et de l’ECE, hors ZPU au SCoT.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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108 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1808 à AC1816 

Nom : POUDROUX Aline 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courrier02_POUDROUX Aline_7pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu 
 
Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 

Parcelle : AC1808 
Nom : POUDROUX Aline RUBEGUE Maryse LIM-SU-KWAI Li Na 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

 
Quartier / Lieu 

 
Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 

Parcelle : AC1808 à AC1816 
Nom : POUDROUX Aline 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1808 à AC1816 

Nom : POUDROUX Aline 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel13_POUDROUX Aline_8pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1808 à AC1816 

Nom : POUDROUX Aline 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 03 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181103_Courriel02_POUDROUX Aline_8pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les terrain sont situés au SCoT en ECE, hors ZPU. Le déclassement de ces terrains n'est pas 
envisageable (non ouverture à l’urbanisation de ces espaces au SCoT). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

109 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1816 AC1817 

Nom : FENELON Gérard 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier16_FENELON Gérard_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1816 AC1817 

Nom : 
FENELON Anelise SOUPRAYENMESTRY Valère FENELON Gérard 
FENELON Anton FENELON Louane 

Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1816 AC1817 

Nom : FENELON Anelise FENELON Gérard SOUPRAYENMESTRY Valère 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier déposé 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courrier16_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Courrier16_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie sur AC 1816 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelles bâties 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain est classé au SCoT en ECE hors ZPU. Le déclassement en zone constructible n’est pas 
envisageable. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

110 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC1985 

Nom : PAYET Eva PAYET Jean-Marc PAYET Jules 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Projet 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181106_Permanence17_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181106_Permanence17_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ERL 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le déclassement de ce terrain n’est pas envisageable compte tenu de son classement en ERL (voir 
analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

111 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2029 

Nom : DIERX Anne 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Courrier04_DIERX Anne_19pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Projet horticole 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2029 

Nom : DIERX Anne 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet horticole 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2029 

Nom : DIERX Anne 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier déposé 
 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181029_Courrier04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181029_Courrier04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ERL 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le déclassement de ce terrain n’est pas envisageable compte tenu de son classement en ERL au 
SMVM du SAR (voir analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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112 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2052 

Nom : FONTAINE Johnny 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courrier01_FONTAINE Johnny_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2052 

Nom : FONTAINE Johnny FONTAINE Corinne 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2052 

Nom : FONTAINE Johnny 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel06_FONTAINE Johnny_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181012_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181012_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : A/UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A/UBc 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Le propriétaire exerce sur ce terrain une activité avicole. De plus, le terrain est situé au SCoT en 
Espaces Agricole. De ce fait, le classement de ce terrain en zone agricole est justifié. Le 
déclassement de ce terrain en zone constructible n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

113 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2225 AC2226 

Nom : PONGERARD Christine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier07_PONGERARD Christine_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2225 AC2226 

Nom : PONGERARD Christine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courrier07_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Courrier07_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/Nr(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les terrains sont situés en ECE, hors ZPU au SCoT. Ces ECE étant non ouverts à l'urbanisation, le 
déclassement n’est pas envisageable (SCoT). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

114 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2227 AC2229 

Nom : PONGERARD Michèle 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier04_PONGERARD Michèle_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu 
 
Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 

Parcelle : AC2227 
Nom : PONGERARD Christine 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181106_Courrier04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181106_Courrier04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N   

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/Nr(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ECE, hors ZPU 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle se situe au SCoT en ECE, hors ZPU. Le déclassement n’est pas envisageable (SCoT). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

115 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2281 AC2289 

Nom : PONGERARD Jackson 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 31 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181031_Courriel02_PONGERARD Jackson_6pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2281 AC2289 

Nom : PONGERARD Jackson 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 02 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181102_Courrier04_PONGERARD Jackson_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181031_Courriel02_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181031_Courriel02_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/N(EBC)/UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli/Nli(EBC)/UBc 

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

 

Autorisations :  
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Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le déclassement de la partie de ces terrains situés en Nli (au PLU arrêté) n'est pas envisageable. Il 
s'agit d'ERL identifiés au SMVM du SAR que la Ville souhaite reprendre dans leur intégralité à travers 
le zonage Nli. Ces espaces ne sont pas ouverts à l’urbanisation (SCoT, voir analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

116 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2282 

Nom : PONGERARD Dany 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mercredi 31 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181031_Courrier01_PONGERARD Dany_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2282 

Nom : PONGERARD Jimmy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Registre Hôtel de Ville66_PONGERARD Jimmy.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Carrière 

 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181031_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181031_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli 
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Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain est classé en Nli au PLU arrêté. Il s'agit d'ERL identifiés au SMVM du SAR que la Ville 
souhaite reprendre dans leur intégralité à travers le zonage Nli. Ces espaces ne sont pas ouverts à 
l’urbanisation (SCoT, voir analyses précédentes). Le déclassement de cette parcelle n’est pas 
envisageable. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

117 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2283 

Nom : LAMOTTE Renaud 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courrier01_LAMOTTE Renaud_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2283 

Nom : LAMOTTE Renaud 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier20_LAMOTTE Renaud_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2283 

Nom : LAMOTTE Chantal 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier déposé pour LAMOTTE Renaud 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181105_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181105_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le terrain est classé en Nli au PLU arrêté. Il s'agit d'ERL identifiés au SMVM du SAR que la Ville 
souhaite reprendre dans leur intégralité à travers le zonage Nli. Ces espaces ne sont pas ouverts à 
l’urbanisation (SCoT). Le déclassement de cette parcelle n’est pas envisageable (voir analyses 
précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

118 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2323 

Nom : RACOL Fabiola 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier02_RACOL Fabiola_7pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2323 

Nom : ALLAMELOU Yannis 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Pour RACOL Fabiola 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2323 

Nom : LAURET Marie Annick RACOL Pierrot JUVENAL Nina 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier annoncé 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2323 AC2324 AC2325 AC2326 

Nom : LUCAS Bernard 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2323 AC2324 AC2325 AC2326 

Nom : LUCAS Gilles RACOL Fabiola RACOL Pierrot PADRE Frédéric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel20_LUCAS Gilles RACOL Fabiola RACOL 
Pierrot PADRE Frédéric_12pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2323 AC2324 AC2325 AC2326 

Nom : LUCAS Gilles RACOL Fabiola RACOL Pierrot PADRE Frédéric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel22_LUCAS Gilles RACOL Fabiola RACOL 
Pierrot PADRE Frédéric_13pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 

Parcelle : AC2323 AC2324 AC2325 AC2326 
Nom : RACOL Fabiola RACOL Pierrot PADRE Frédéric LUCAS Gilles 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier12_RACOL Fabiola RACOL Pierrot PADRE 
Frédéric LUCAS Gilles_12pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2324 

Nom : PADRE Frédéric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 01 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181101_Courriel07_PADRE Frédéric_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2325 

Nom : RACOL Pierrot 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier19_RACOL Pierrot_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2326 

Nom : LUCAS Gilles 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel14_LUCAS Gilles_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Erreur rendu entretien 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2326 

Nom : LUCAS Gilles 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel15_LUCAS Gilles_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Envoi identique à précédent 
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession : AC2324 

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181106_Courrier02_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181106_Courrier02_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les terrains sont classés en Nli au PLU arrêté. Il s'agit d'ERL identifiés au SMVM du SAR que la Ville 
souhaite reprendre dans leur intégralité à travers le zonage Nli. Ces espaces ne sont pas ouverts à 
l’urbanisation (SCoT). Le déclassement de ces parcelles n’est pas envisageable (voir analyses 
précédentes). 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession : AC2326 

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les parcelles AC 2323 à 2326 sont classés en Nli au PLU arrêté. Il s'agit d'ERL identifiés au SMVM 
du SAR que la Ville souhaite reprendre dans leur intégralité à travers le zonage Nli. Ces espaces ne 
sont pas ouverts à l’urbanisation (SCoT). Le déclassement de ces parcelles n’est pas envisageable 
(voir analyses précédentes). 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

119 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2331 

Nom : MARCHAL Didier 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Courrier05_MARCHAL Didier_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2331 

Nom : MARCHAL Didier 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2331 

Nom : MARCHAL Didier 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Registre Hôtel de Ville06_MARCHAL Didier.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2331 

Nom : MARCHAL Didier 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel05_MARCHAL Didier_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Posses sion :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181003_Courrier05_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181003_Courrier05_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli(EBC)/Nba 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire : Avis défavorable de la CDPENAF 
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La quasi-totalité de la parcelle fait partie du STECAL chemin Morville au PLU arrêté (zonage Nba). La 
CDPENAF a rendu un avis défavorable sur ce STECAL. Cet avis étant conforme, ce STECAL sera 
supprimé lors de l’approbation du PLU et ce secteur sera reclassé en zone N (EBC). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

120 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2332 

Nom : MARCELLIN Jean-Pierre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Registre Hôtel de Ville04_MARCELLIN Jean-
Pierre.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2332 

Nom : MARCELLIN Jean-Pierre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181003_Registre Hôtel de Ville04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181003_Registre Hôtel de Ville04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nba 

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle fait partie du STECAL chemin Morville au PLU arrêté (zonage Nba). La CDPENAF a rendu 
un avis défavorable sur ce STECAL. Cet avis étant conforme, ce STECAL sera supprimé lors de 
l’approbation du PLU et ce secteur sera reclassé en zone N (EBC). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

121 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2341 

Nom : GIRARDOT Lucien Max 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181003_Permanence13_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181003_Permanence13_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 
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Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nba/N/Nli 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire : Avis de la CDPENAF 
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est comprise en partie dans le STECAL chemin Morville au PLU arrêté (zonage Nba). La 
CDPENAF a rendu un avis défavorable sur ce STECAL. Cet avis étant conforme, ce STECAL sera 
supprimé lors de l’approbation du PLU et le zonage Nba proposé sera reclassé en zone N (EBC). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

122 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2377 à AC2388 

Nom : ABROUSSE Karima ABROUSSE Harry ABROUSSE Davis ABROUSSE Loïc 
Identité : Renseignée 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Au dessus Aust 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20180921_Permanence07_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20180921_Permanence07_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelles non bâties 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelles non bâties 

Autorisations :  



Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée 
« Révision générale du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 

Rapport d’enquête de M. Pierre ARLES, commissaire enquêteur 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 262 sur 722 

 

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : ERL 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les parcelles AC 2377 à 2388 sont classés en Nli au PLU arrêté. Il s'agit d'ERL identifiés au SMVM 
du SAR que la Ville souhaite reprendre dans leur intégralité à travers le zonage Nli. Ces espaces ne 
sont pas ouverts à l’urbanisation (SCoT). Le déclassement de ces parcelles n’est pas envisageable 
(voir analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

123 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2409 

Nom : WIHLIDAL Mathieu 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel04_WIHLIDAL Mathieu_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2409 

Nom : WIHLIDAL Mathieu 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Voir courrier 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181010_Courriel04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181010_Courriel04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : A 
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Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UBc 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Cette parcelle est rendue constructible au PLU arrêté.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

124 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2484 

Nom : MAHOT Jean Kévin 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180921_Courriel01_MAHOT Jean Kévin_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2484 

Nom : MAHOT Jean Kévin 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Voir courrier 
 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20180921_Courriel01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20180921_Courriel01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC)   


