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Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N(EBC)  

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 :  

L’avis de la CDPENAF étant un avis conforme et celui-ci étant défavorable au projet de STECAL 
chemin Morville, le zonage Nba de ce secteur sera supprimé au PLU approuvé. Cette parcelle devra 
également être maintenue en zone N(EBC). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

125 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2485 

Nom : DALELLE Jocelyne BAPTISTE Harry 
Identité : Renseignée 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Pour ESPEL Michel 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2485 AC2792 

Nom : ESPEL Michel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel11_ESPEL Michel_15pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la mairie 

Avis exprimé : Demande de CU 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2485 AC2792 

Nom : ESPEL Michel 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel13_ESPEL Michel_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la mairie 

Avis exprimé : Demande de CU 

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) : Nli(EBC)/N(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle a priori 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 :  

Les demandes de cerrtificat d’urbanisme doivent être adressées au service Urbanisme de la Mairie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

126 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2495 

Nom : BONNIN Marc 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel07_BONNIN Marc_15pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2495 

Nom : BONNIN Marc 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180924_Registre Hôtel de Ville01_BONNIN Marc.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2495 

Nom : BONNIN Marc 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 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 : 20181008_Courriel07_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181008_Courriel07_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N(EBC)/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 : Avis CDPENAF 
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

L’avis de la CDPENAF étant un avis conforme et celui-ci étant défavorable au projet de STECAL 
chemin Morville, le zonage Nba de ce secteur sera supprimé au PLU approuvé. Cette parcelle devra 
également être maintenue en zone N(EBC). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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127 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2684 

Nom : EDEN ROCK sccv 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel11_EDEN ROCK sccv_7pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Information de demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2684 

Nom : EDEN ROCK sccv 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel12_EDEN ROCK sccv_6pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Information de demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2684 

Nom : EDEN ROCK sccv 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel15_EDEN ROCK sccv_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2684 et voisine 

Nom : CRESCENCE Gaëlle ROCHELAND Christophe EDENROCKsccv 
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 : 20181008_Courriel11_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181008_Courriel11_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC/N(EBC) 
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Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB/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 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La demande de déclassement porte sur la partie du terrain situé en Nli (EBC). Le terrain étant situé en 
Espace Remarquable du Littoral (ERL), le déclassement n’est pas envisageable (non ouverture à 
l’urbanisation des ERL au SCoT qui s’impose au PLU, voir analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

128 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2792 

Nom : BAPTISTE Harry 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Pour ESPEL Michel / Projet de ferme pédagogique 

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_Permanence05_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181106_Permanence05_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 contribution n°125. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

129 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2834 

Nom : THIA KIME Nig Fat Catherine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courrier02_THIA KIME Nig Fat 
Catherine_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2834 

Nom : THIA KIME Nig Fat 
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 : AC2834 

Nom : THIA KIME Nig Fat 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier reçu 

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 Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181008_Courrier02_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181008_Courrier02_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N (EBC en partie) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli/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 : ERL 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La quasi-totalité de la parcelle est classée en Nli, correspondant aux ERL. De ce fait, le déclassement 
de la parcelle n’est pas envisageable (voir analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

130 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2861 

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. 

Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Fichier 20181009_Permanence12_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181009_Permanence12_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC/N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB/Nli(EBC)/N 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 
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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 :  

Une partie de la parcelle est maintenue en zone constructible (zonage UB). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

131 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2862 

Nom : HOARAU Moïse 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Evoque 951, AC1366 BM0005 

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 20181002_Permanence07_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181002_Permanence07_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UA 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA 

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 :  

La parcelle AC 951 n’a pu être identifiée. Concernant la parcelle AC 1366, voir la contribution n°99. 

La parcelle BM 5 reste constructible (zonage UA). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

132 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2879 AC2880 

Nom : PAYET Arnaud 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180924_Courrier01_PAYET Arnaud_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage UB 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2879 AC2880 

Nom : PAYET Sylvie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 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 : 20180924_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20180924_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Na 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUst 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle  bâtie pour AC 2879 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle  bâtie pour AC 2880 

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 PLU approuvé prendra en compte la couche cadastre actualisée. La zone AUst est un secteur 
ouvert à l'urbanisation future, compte tenu de l'insuffisance des réseaux et conditions d'accès. La 
Commune n'a pas défini de projet d'aménagement précis sur ce secteur. L’aménagement de la zone 
AUSt n’est pas du ressort de la Ville mais des propriétaires qui doivent proposer un projet commun 
d’aménagement qui sera soumis à la Ville. Si le projet répond à un développement cohérent, une 
modification du PLU sera lancée par la collectivité sur la base du plan d’aménagement proposé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

133 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2891 

Nom : LAUGAUDIN Jean-Marie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Courrier02_LAUGAUDIN Jean-Marie_11pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2891 

Nom : LAUGAUDIN Jean Marie 
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 : AC2891 

Nom : LAUGAUDIN Jean-Marie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Courriel03_LAUGAUDIN Jean-Marie_16pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage Nt pour 0,5ha 
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Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 

Parcelle : AC2891 
Nom : LAUGAUDIN Jean-Marie 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Registre Hôtel de Ville12_LAUGAUDIN Jean-
Marie.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2891 

Nom : LAUGAUDIN Jean-Marie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel01_LAUGAUDIN Jean-Marie_40pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC2891 

Nom : LAUGAUDIN Jean-Marie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel36_LAUGAUDIN Jean-Marie_39pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3028 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Courriel02_Anonyme_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 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC)  pour AC 2891 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli(EBC)/Nt/N(EBC)/UBc pour AC 2891 
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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 ; ERL 
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La CDPENAF a rendu un avis défavorable sur le STECAL "Nt" (car le terrain est situé en ERL, et en 
dehors de la ZPU). L’avis de la CDPENAF étant un avis conforme, le STECAL "Nt" sera supprimé au 
PLU approuvé. 

Par ailleurs, la zone Nli du PLU arrêté correspond aux ERL. La Ville entend retranscrire l'ensemble 
des ERL définies au SAR. Ces ERL sont dès lors non ouverts à l’urbanisation (SCoT). De plus, le 
terrain est situé hors ZPU au SAR. Or le SCoT interdit les extensions urbaines hors ZPU. Pour ces 
raisons, le déclassement de la parcelle n’est pas envisageable. 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. 

 

134 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3051 

Nom : ZORO Marie-Louise ZORO Patrick 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier05_ZORO Marie-Louise ZORO 
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 : 20181106_Courrier05_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181106_Courrier05_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/N(EBC)UD 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli/Nli(EBC)/UBc 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 
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Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 
2018 : 

Parcelle non 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 :  

La surface du terrain située en zone inconstructible au PLU arrêté (Nli) est en aléa moyen (r2) au PPR 
approuvé le 13 juillet 2018. Ce classement au PPR rend également la parcelle inconstructible 
(règlement de la zone r2 du PPR). Le zonage Nli du PLU arrêté correspond aux ERL dont la 
délimitation au SAR sera repris dans son intégralité au PLU approuvé. Le SCoT qui s’impose au PLU 
interdit l’ouverture à l’urbanisation de ces espaces.  

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. 

 

135 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3177 

Nom : POTHIN Marc 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 05 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181005_Courriel04_POTHIN Marc_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3177 

Nom : POTHIN Marc 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Registre Hôtel de Ville07_POTHIN Marc.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3177 

Nom : POTHIN Marc 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3177 

Nom : POTHIN Marc 
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 : 20181005_Courriel04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181005_Courriel04_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 : ECE, hors ZPU 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les terrains sont situés hors ZPU en ECE. Le SCoT qui s’impose au PLU interdit les extensions 
urbaines hors ZPU. De ce fait, le déclassement de cette parcelle ne peut être envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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136 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3235 AC2301 

Nom : DASSOT Idriss 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel02_DASSOT Idriss_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3235 AC2301 

Nom : DASSOT Idriss NATIVEL Coralie 
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 : 20181011_Courriel02_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181011_Courriel02_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/N(EBC) 

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 : ECE hors ZPU ; propriété communale 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle concernée est une propriété communale, classée au SAR hors ZPU en ECE. Le 
déclassement et la régularisation foncière ne sont pas envisageables (constructions illégales 
verbalisées à deux reprises par la DEAL). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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137 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3297 

Nom : PANTALACCI Colette 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier08_PANTALACCI Colette_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la mairie 

Avis exprimé : Demande de zonage pour 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_Courrier08_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181106_Courrier08_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 :  

La parcelle est classée en Nli. Ce zonage Nli du PLU arrêté correspond aux ERL dont la délimitation au SAR sera 
repris dans son intégralité au PLU approuvé. Le SCoT qui s’impose au PLU interdit l’ouverture à l’urbanisation de 
ces espaces (voir analyses précédentes). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

138 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3383 AC3384 AC3385 

Nom : PONGERARD Charles 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3384 AC3385 

Nom : PONGERARD Charles Guillaume 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courrier03_PONGERARD Charles 
Guillaume_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 : Fichier 20181016_Courrier03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181016_Courrier03_ProjetPLU.pdf 

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 :  

Les parcelles concernées (AC 3383 à 3385) n’ont pu être identifiées. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

139 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 
Parcelle : AC3501 

Nom : PONGERARD Christine 
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 : STECAL Chemin Morville 

Nom : 
GIRARDOT Lucien Max MARCELIN Jean-Pierre BONNIN Marc MARCHAL 
Didier 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 34 signataires / 39 familles 

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) :  

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 :  

La parcelle AC 3501 n’a pu être localisée. 

L’avis de la CDPENAF étant un avis conforme et celui-ci étant défavorable au projet de STECAL chemin Morville, 
le zonage Nba de ce secteur sera supprimé au PLU approuvé, et sera remplacé par le zonage N(EBC) comme 
demandé par les services de l’Etat. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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140 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / La Cocoteraie nord 
Parcelle : AO0613 AO1424 

Nom : SERVEAUX Patrick 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 30 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181030_Registre Hôtel de Ville64_SERVEAUX Patrick.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Contours zone At / Projet agritouristique / Zone AUA à reclasser en UA 

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 20181030_Registre Hôtel de Ville64_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181030_Registre Hôtel de Ville64_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : A(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A/At 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâtie 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : Avis de la CDPENAF et de l’Etat 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le secteur At au PLU arrêté faisait l’objet d’un projet de STECAL. Cependant, la CDPENAF a rendu un avis 
défavorable sur ce STECAL en raison de sa situation en continuité urbaine. L’Etat demande également à 
supprimer ce STECAL compte tenu de sa situation dans le périmètre de protection du captage d’eau potable 
FR1. Conformément à l’avis de l’Etat et à l'arrêté préfectoral relatif au forage FR1, la trame EBC sera conservée, 
et le STECAL et l’OAP correspondante seront supprimés. 

Ces parcelles (AO1424p et AO 613) seront donc reclassées en zone A avec couvert d’EBC hors habitations. 
(EBC).  

Concernant la zone AUA située au sud du gymnase, elle sera reclassée en zone N conformément à l’avis de 
l’Etat et à l’arrêté préectoral relatif au forage FR1, car elle est située dans le périmètre de protection d’un forage. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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141 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Saint-Laurent 
Parcelle : AO1344 

Nom : ROBERT Jean-Raymond 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Courrier01_ROBERT Jean-Raymond_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Saint-Laurent 
Parcelle : AO1344 

Nom : ROBERT Jean-Raymond ROBERT Maryline 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Saint-Laurent 
Parcelle : AO1344 

Nom : ROBERT Jean-Raymond 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 04 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181004_Courriel02_ROBERT Jean-Raymond_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_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181003_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/UA 

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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Une partie de la parcelle a été déclassée au projet de PLU en zone UA (tenant  compte de la partie bâtie, 
limitrophe à la zone urbanisée au PLU 2005). Le déclassement de l'ensemble de la parcelle n'est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

142 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / La Cocoteraie sud 
Parcelle : AO1425 AO1426 AO1427 

Nom : SERVEAUX Julicia 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 26 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181026_Courriel06_SERVEAUX Julicia_19pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage / Aménagements Moulin Joli 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / La Cocoteraie sud 
Parcelle : AO1425 AO1426 AO1427 

Nom : SERVEAUX Julicia 
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 : 20181026_Courriel06_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181026_Courriel06_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : A(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A/At 

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 :  

Conformément à l'avis de l'Etat, et à l'arrêté préfectoral relatif au forage FR1, le STECAL (zone At) prévue sur la 
Cocoteraie sera supprimée. La trame EBC sera réintégrée et l'OAP correspondant à la STECAL sera supprimée. 

Les parcelles seront donc reclassées en zone A avec couvert d’EBC sauf pour les habitations. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

143 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Moulin Joli 
Parcelle : AP0047 AP0098 AP0102  

Nom : TECHER Maurice TECHER Helyette TECHER Philippe 
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_Permanence02_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181016_Permanence02_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UAm+ER 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UAm 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâties pour AP 47/98 ; AP102 : aménagé 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle bâties pour AP 47/98 ; AP102 : aménagé 

Autorisations :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les emplacements réservés qui impactaient les parcelles AP 47 et AP 98 au PLU de 2005 ont été supprimés au 
PLU arrêté. Les parcelles conservent par ailleurs le même zonage (UAm). 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

144 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Moulin Joli 
Parcelle : AP1382 

Nom : THEMYR Gilles 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel31_THEMYR Gilles_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage sur AP1382 / Information sur ER020 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Moulin Joli 
Parcelle : AP1382 

Nom : THEMYR Gilles 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Moulin Joli 
Parcelle : AP1382 

Nom : THEMYR Gaëlle 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 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 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC/Nt + ER 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB/N + ER n°20 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 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 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 287 sur 722 

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Aux plans de zonage du PLU approuvé sera superposé le PPR approuvé le 13 juillet 2018. 

L’emplacement réservé n°20 (correspondant à la réalisation d’un endiguement) a été maintenue au PLU arrêté, 
l’échéance de réalisation des travaux n’est pas encore connue. Cela nécessiterait au préalable la maîtrise 
foncière du terrain concerné. 
La parcelle AP1382 reste en zone N au PLU arrêté.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

145 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Fond de bac 
Parcelle : AR0457 

Nom : FONTAINE Jeannick 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Emplacement réservé supprimé 

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_Permanence04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20180921_Permanence04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC+ER 

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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle reste constructible au PLU arrêté. L’emplacement réservé du PLU de 2005 est supprimé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

146 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Rivière des Galets 
Parcelle : AR0732 

Nom : ARAYE Jean Cédric 
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_Permanence09_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181011_Permanence09_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 : PPR 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle reste inconstructible au PLU arrêté. Elle est inconstructible sur la totalité de sa surface, au PPR 
approuvé le 13 juillet 2018. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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147 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Saint-Laurent 
Parcelle : AR1162 

Nom : FONTAINE Joannick 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Courrier03_FONTAINE Joannick_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 : Fichier 20181003_Courrier03_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181003_Courrier03_ProjetPLU.pdf 

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 contribution n°145 (le courrier indique la parcelle AR 457). Par ailleurs, la parcelle AR 1162 n’a pu être 
identifiée. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

148 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Saint-Laurent 
Parcelle : Puits Samy 

Nom : SOUPRAYENMESTRY ConsortsX6 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel21_SOUPRAYENMESTRY 
ConsortsX6_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage à préciser par mairie 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Saint-Laurent 
Parcelle : Puits Samy 

Nom : SOUPRAYENMESTRY Frédéric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Pour 8 héritiers 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Saint-Laurent 
Parcelle : Puits Samy 

Nom : SOUPRAYENMESTRY Nathalie SOUPRAYENMESTRY Gérard 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Prêt Puits Samy 

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) autour du captage/ AUs à l'ouest du captage  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N autour du captage/AUst à l'ouest du captage 

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 :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les zones situées à proximité du Puits Samy seront réétudiées avant l’approbation du PLU suite à l’avis de l’Etat 
(voir l’analyse de la Ville sur l’avis de l’Etat). 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

149 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Moulin Joli 
Parcelle : ZAC Moulin Joli 

Nom : SEDRE 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel12_SEDRE_62pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Pas d'objection semble t il en 59 pages 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Document peu lisible sans titre de colonne ni pagination. 

Pas d'objection semble t il en 61 pages. 

Répondre notamment aux trois points évoqués au « 2 –POINTS PARTICULIERS… » en page 52 du document. 

 
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_Courriel12_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181105_Courriel12_ProjetPLU.pdf 

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 :  

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. 
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150 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Rivière des Galets Saint-Laurent / Saint-Laurent 
Parcelle : ZAC Saint-Laurent 

Nom : FENDARD Philippe 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 02 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Eaux pluviales 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Le dimensionnement du réseau d’eaux pluviales traversant la ZAC Saint-Laurent est il adapté à un 
développement de l’urbanisation en amont ? 
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 20181002_Permanence14_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181002_Permanence14_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Voir plan ci-joint  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Voir plan ci-joint 

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 réponse à cette question pourra être donnée hors cadre du PLU.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

151 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin Tête Tunnel 
Parcelle : AC sur chemin Crémont 

Nom : BOULAY Didier 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 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 20181022_Permanence15_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181022_Permanence15_ProjetPLU.pdf 

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 :  

Les extraits du PLU de 2005 et du PLU arrêté, relatifs au secteur chemin Tête Tunnel, sont joints au 
présent dossier. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Le chemin Tête Tunnel se superpose en partie au chemin Crémont (ou 

chemin des Anglais). 

Aucun courrier n’a été transmis suite à la permanence. 

Réponse conforme. 

 

152 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : AC0251 

Nom : PONGERARD Jean Arsène 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courrier04_PONGERARD Jean Arsène_6pages.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 : 20181019_Courrier04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181019_Courrier04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : 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 : PPR ; Nli 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle est inconstructible au PPR. De ce fait, le déclassement de la parcelle n’est pas 
envisageable. 

De plus, la parcelle est classée en Nli au PLU arrêté. Il s'agit d'ERL identifié 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).  

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. 

 

 

153 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin des Anglais 
Parcelle : AC0411 

Nom : BERTIN Yann 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 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 20181016_Permanence14_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181016_Permanence14_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N/N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/Nli/N(EBC)/Nli(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle bâtie 

Occupation 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle 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 AC 411 reste inconstructible, notamment au regard du PPR approuvé le 13 juillet 2018. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

154 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : AC0548 AC0550 

Nom : HUBERT Jennifer 
Identité : Renseignée 

 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel10_HUBERT Jennifer_1page.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 : 20181022_Courriel10_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181022_Courriel10_ProjetPLU.pdf 
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Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N(EBC)/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 :  

Le classement de la partie du terrain en UB au projet de PLU résulte a priori d’une erreur matérielle. 
La parcelle devrait être reclassée en N(EBC).  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Les parcelles AC0548 et AC0550 sont à maintenir en zone naturelle et 

espace boisé classé. 

 

 

155 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : AC0548 et abords 

Nom : HAMONET Yann 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel08_HAMONET Yann_6pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Aménagement entrée de ville nord 

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 plans de la contribution de M. BOULAY 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB/N 

Occupation 2003 PLU 2005 :  
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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 concernée est a priori la parcelle AC 869, qui a fait l'objet d'un déclassement partiel de N 
en U au PLU arrêté. Ce terrain était utilisé comme un parking et il appartient à une copropriété. Il 
semblerait qu'il y ait une incompréhension de la part du demandeur. Par ailleurs, la zone 
d'aménagement de l'échangeur est de la compétence régionale.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme s’il s’agit de la parcelle AC0869. 

Le courriel ne transmet pas de plan, mais il semble que la demande 

pourrait concerner les parcelles évoquées en contribution N°154. 

Les parcelles AC0548 et AC0550 sont à maintenir en zone naturelle et 

espace boisé classé. 

 

 

156 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Petite ravine des Lataniers 
Parcelle : AC1655 

Nom : RAMALINGOM Gérald 
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_Permanence04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181011_Permanence04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB 
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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 AC 1655 est maintenue en zone constructible au PLU arrêté. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

157 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Camp Magloire 
Parcelle : AD0561 

Nom : DIJOUX Jacques 
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 :  

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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

La parcelle AD 561 n’a pu être localisée. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

158 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Grande Ravine des Lataniers 
Parcelle : AH0012 AH0013 AH0276 AH0113p 

Nom : LEGROS Joël LEGROS Luçay 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Grande Ravine des Lataniers 
Parcelle : AH0113 

Nom : LEGROS Joël LEGROS Luçay 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet agricole Grande Ravine des Lataniers 
 

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_Permanence11_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181009_Permanence11_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC)/N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A/Nli(EBC)/Nr(EBC)/N(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 :  

Occupation 2017 Projet PLU 2018 :  

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 :  

Ces parcelles sont situées en partie en zone Agricole au PLU arrêté. Or elles font partie des ERL 
identifiés au SAR et repris par le SCoT. Sans étude démontrant l’absence de caractère remarquable 
(ce qui est le cas en l’espèce), la Ville doit reprendre ces ERL identifiés. La surface du terrain classée 
en A au PLU arrêté sera donc classée en Nli avec éventuellement couvert d’EBC pour les espaces 
boisés significatifs lors de l’approbation du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

159 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
Quartier / Lieu Ville / Grande Montagne 

Parcelle : AH0287 
Nom : LE NORMAND Paul 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : AH0287 AH0288 

Nom : LE NORMAND Famille 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courrier14_LE NORMAND Famille_15pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : AH0287 AH0288 

Nom : LE NORMAND Famille 
Identité : Renseignée 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mercredi 07 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181107_Courrier03_LE NORMAND Famille_20pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / Grande Montagne 
Parcelle : AH0313 AH0315 

Nom : LE NORMAND Paul 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Aub 
 

Quartier / Lieu Ville / Grande Montagne 
Parcelle : AH0313 AH0315 

Nom : LE NORMAND Paul 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 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 : 20181106_Courrier14_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181106_Courrier14_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : AUc/N(EBC)  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : AUb/N/N(EBC)/Nli(EBC) 

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 :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le déclassement d'une zone située en Nli au PLU arrêté n'est pas envisageable (ERL), voir analyse 
de la contribution n°89. La demande de déclassement portant sur les terrains situés hors Nli (mais 
également hors PPR et EBC), notamment sur le périmètre du permis d’aménager accordé Capucine 
1, sera étudié plus précisément avant l’approbation 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 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE E18000028/97 Page 302 sur 722 

160 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Ravine à Marquet 
Parcelle : AN0446 

Nom : HUBERT Ludovic 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courrier01_HUBERT Ludovic_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Ravine à Marquet 
Parcelle : AN0446 

Nom : HUBERT Ludovic 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Registre Hôtel de Ville09_HUBERT Ludovic.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Ravine à Marquet 
Parcelle : AN0446 

Nom : HUBERT Ludovic LEFLOCH Linda 
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 : 20181016_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181016_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/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 classement de cette zone sera réétudié avant approbation du PLU (voir retour de la Ville sur l’avis 
de l’Etat). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

161 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Ravine à Marquet 
Parcelle : AN0449 

Nom : HUBERT Sylvain 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 25 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180925_Courrier01_HUBERT Sylvain_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Ravine à Marquet 
Parcelle : AN0449 

Nom : HUBERT Jacqueline HUBERT Sylvain 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Ravine à Marquet 
Parcelle : AN0449 

Nom : HUBERT Sylvain 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Registre Hôtel de Ville08_HUBERT Sylvain.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 : 20180925_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20180925_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/AUst 
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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 :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le classement de cette zone sera réétudié avant approbation du PLU (voir retour de la Ville sur l’avis 
de l’Etat). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

162 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin Bœuf Mort 
Parcelle : AN1286 

Nom : GONNEAU Huguette 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courriel11_GONNEAU Huguette_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 : Fichier 20181019_Courriel11_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181019_Courriel11_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : 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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Le Plan de Déplacement Communal prévoit un feu tricolore sur l’intersection chemin Bœuf Mort et rue 
Leconte de Lisle. Par ailleurs, la voie dans la partie haute de la ZAC du Cœur de Ville (rue Rosa 
Parks) permettra de traverser le nouveau quartier et rejoindre la voie sur berge des Lataniers pour 
amener le flux en Direction du Nord par cet axe et éviter ainsi la voie Le conte de Lisle et donc le 
Centre Ville. 

Des emplacements réservés ont été créés au PLU arrêté pour créer des trottoirs sur certains tronçons 
du chemin Bœuf Mort 

Si la parcelle AN 1286 fait partie des espaces verts du lotissement, le classement du terrain en zone 
Naturelle (EBC) n’est pas nécessaire pour pouvoir y planter des arbres.  

Concernant la destination des constructions, la question est hors cadre de la révision du PLU. La 
question pourra être traitée par le service Urbanisme de la Ville. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

163 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin Boeuf Mort 
Parcelle : AN1805 

Nom : DAMBREVILLE Pascale 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courrier06_DAMBREVILLE Pascale_47pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin Bœuf Mort 
Parcelle : AN1805 

Nom : DAMBREVILLE Pascale 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courriel08_DAMBREVILLE Pascale_115pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin Bœuf Mort 
Parcelle : AN1805 

Nom : DAMBREVILLE Pascale 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel09_DAMBREVILLE Pascale_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin Boeuf Mort 
Parcelle : AN1805 

Nom : DAMBREVILLE Pascale DONZ Jean Noël 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin Bœuf Mort 
Parcelle : AN1805 

Nom : DAMBREVILLE Pascale 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville45_DAMBREVILLE 
Pascale.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin Bœuf Mort 
Parcelle : AN1805 

Nom : DAMBREVILLE Pascale 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 27 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181027_Courriel02_DAMBREVILLE Pascale_39pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin Bœuf Mort 
Parcelle : AN1805 

Nom : DAMBREVILLE Pascale 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Courrier03_DAMBREVILLE Pascale_34pages.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 : 20181022_Courrier06_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181022_Courrier06_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 :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Les services de l’Etat, dans leur avis, demandent à la Ville de classer le terrain en zone N(EBC) afin 
de respecter l'arrêté préfectoral relatif au forage FR2 (le terrain est situé dans le périmètre de 
protection rapproché du forage). 

Afin de préserver au mieux la ressource en eau, des prescriptions supplémentaires vont être 
apportées à l’OAP correspondant à cette parcelle.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La mairie de La Possession sous-entend qu’elle souhaite conserver l’OAP 

à vocation d’équipements touristiques. 

Ce projet est évoqué infra avec les réponses aux questions du 

commissaire enquêteur. 

 

164 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Camp Magloire 
Parcelle : BI0042 

Nom : ACOUT Claude ACOUT Hervé 
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_Permanence15_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181016_Permanence15_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA 



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 308 sur 722 

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 BI 42 reste constructible au PLU arrêté. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

165 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / La Corniche 
Parcelle : BI0160 BI0340 

Nom : POUDROUX Aline 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel02_POUDROUX Aline_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme LAMBERT 

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / La Corniche 
Parcelle : BI0160 

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 Ville / La Corniche 
Parcelle : BI0160 

Nom : POUDROUX Aline 
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 Ville / La Corniche 

Parcelle : BI0160 
Nom : POUDROUX François GARAIOS Aline 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / jeudi 01 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181101_Courriel03_POUDROUX François GARAIOS 
Aline_19pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / La Corniche 
Parcelle : BI0160 

Nom : POUDROUX Aline 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courrier03_POUDROUX Aline_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 : 20181018_Courriel02_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181018_Courriel02_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 :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle : PPR 
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La quasi-totalité de la parcelle est inconstructible au PPR. Le déclassement de cette parcelle au PLU 
n'est pas envisagée. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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166 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Camp Magloire 
Parcelle : BI0229 

Nom : TESTAN Thierry François 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel07_TESTAN Thierry François_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Annulation de ER032 à confirmer 
 

Quartier / Lieu Ville / Camp Magloire 
Parcelle : BI0229 

Nom : TESTAN Thierry 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 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 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC+ER 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA 

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 a priori sur la parcelle BI 299. Ce terrain n’est plus impacté par l’emplacement 
réservé n°32 du PLU de 2005 pour une aire de stationnement pour l’école. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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167 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville ER14 
Parcelle : BI0280 ER014 

Nom : ABRAHAM Claire ABRAHAM Christophe 
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 : 20181022_Courriel21_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181022_Courriel21_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC + ER 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA + ER 

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 :  

L'emplacement réservé n°14 (situé au croisement rue Valentin Abral et rue Guillaume Apollinaire)  au 
PLU arrêté est destiné à l'élargissement de voie (8m). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

168 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BI0301 

Nom : TESTAN Patrick 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel11_TESTAN Patrick_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Annulation de ER032 à confirmer 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BI0301 

Nom : TESTAN Patrick 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel17_TESTAN Patrick_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Annulation de ER032 à confirmer 

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) : UC+ER 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA 

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 :  

Ce terrain n’est plus impacté par l’emplacement réservé n°32 du PLU de 2005 pour une aire de 
stationnement pour l’école de Camp Magloire. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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169 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Zac Balthazar 
Parcelle : BK0119 

Nom : PANECHOU Gérald SIOI sarl 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel07_PANECHOU Gérald SIOI 
sarl_11pages.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 : 20181009_Courriel07_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181009_Courriel07_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : Nli(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non bâtie 

Occupation 2013 ou 2017 Projet PLU 2018 : Parcelle non bâtie 

Autorisations : Permis d’aménager accordé le 05/06/1997 

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 dans le lotissement Paul et Virginie, qui a bénéficié d’une autorisation 
d’urbanisme (permis d’aménager). Cette demande de déclassement sera réétudiée plus précisément 
avant l’approbation du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

170 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BL0007 

Nom : COURTEAUD Yann 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courrier01_COURTEAUD Yann_9pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Explication 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 : Voir plans de la contribution de M. BOULAY 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : N+ER  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : N/Nli 

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 :  

Le PPR approuvé en juillet 2018 sera superposé au plan de zonage du PLU approuvé. 

Le classement de la parcelle AC 548 au PLU sera réétudié. 

La zone UB couvre les espaces urbains des mi-pentes et des hauts à dominante d'habitat individuel. 

Les zones UA et UB permettent de construire des habitations nouvelles 

Le zonage et règlement des zones UC et UD ont été supprimés du projet de PLU. La volonté a été de 
les regrouper dans les zones UA et UB dans un souci de simplification (voir rapport de présentation 
tome 2) 

Il sera possible de construire des habitations nouvelles dans certaines zones AU. 

Le zonage UA permet une densification et une hauteur supérieure qui n est pas adapté à ce secteur.  

Le déclassement de la parcelle BL 0007 sur la partie Nli ne peut être envisagé (voir analyse 
contribution n°89). Le déclassement de la surface restante (en ECE) n’est pas envisagé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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171 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Camp Magloire 
Parcelle : BL0220 

Nom : BRES Michel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : ER N°13 

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_Permanence07_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181009_Permanence07_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UA 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA 

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 :  

L’emplacement réservé situé sur la parcelle BL 81 est maitenu pour la création d’une voie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

172 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BL0229 

Nom : TESTAN Jean Maurice 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel04_TESTAN Jean Maurice_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Annulation de ER032 à confirmer 

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) :  

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 :  

L’emplacement réservé n°32 du PLU de 2005 (pour une aire de stationnement pour l’école de Camp 
Magloire) est supprimé du projet de PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

173 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / 34 rue Evariste de Parny 
Parcelle : BM0081 BM0082 

Nom : COURTEAU Hary 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 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 20181022_Permanence14_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181022_Permanence14_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA 

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 :  

Ces parcelles restent constructibles au PLU arrêté. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

174 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville ER010 
Parcelle : BM0101 

Nom : BABET Elodie MERENCIEN Valérie BABET Bernard BABET Sébastien 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BM0101 

Nom : BABET Sébastien 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel13_BABET Sébastien_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : ER10 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BM0101 

Nom : BABET Sébastien pour succession 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courrier02_BABET Sébastien pour 
succession_7pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Emplacement réservé 10 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville ER010 
Parcelle : BM0101 ER010 

Nom : BABET Elodie MERENCIEN Valérie BABET Bernard BABET Sébastien 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville27_BABET Elodie 
MERENCIEN Valérie BABET Bernard BABET Sébastien.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Suite entretien avec CE 

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_Permanence06_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181016_Permanence06_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UA 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA+ ER 

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 BM 101 est libre de construction pour la livraison d'un ring dans le cadre du Plan de 
Déplacement Communal. Les terrains contigues ne permettent pas l'aménagement d'un tel projet. Les 
règles de recul ne s'appliquent qu'au regard de l'existant. Les projets de construction doivent 
respecter le PLU en vigueur. La Ville est favorable à une discussion sur l'emprise de l'Emplacement 
Réservé au niveau de la Ravine des Lataniers, avant l’approbation du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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175 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BM0759 BM0760 

Nom : DOHRING Françoise DOHRING Andréas 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Carrière / Voie dans ravine / Passage sous RN1 

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_Permanence12_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181022_Permanence12_ProjetPLU.pdf 

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 concernant les contributions relatives à la Carrière (voir partie carrière). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

176 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BN0097 BN0248 

Nom : MIREL Sabine Marie Anise MIREL Jason 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Problème servitude 
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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 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 :  

Les problèmes de servitude ne sont pas gérés dans le cadre du PLU. 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La demande n’a pas été documentée. 

 

Il s’agit de l’emplacement réservé N°6 pour la parcelle BN0097 et des 

emplacements réservés N°11 et N°109 pour la parcelle BN0248. 

 

A l’examen de la délimitation de l’emplacement réservé N°6 sur le projet 

de PLU relatif au chemin Dena, il s’avère que celui-ci n’empiète pas sur 

la parcelle BN0097. 
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Parcelle BN0097 en rouge (zonage UA) et emplacement réservé N°6 en vert 

Pour la parcelle BN0248, la totalité de la parcelle est concernée par les 

emplacements réservés N°11 (création de voie 12m) et N°109 (création 

d'une voie de desserte Nord/Sud de 15 mètres d'emprise). 

 

 

Parcelle BN0248 en rouge (zonages N et UA) et emplacements réservés N°11 et N°109 
en vert 
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177 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BN3707 

Nom : HOARAU Lucienne HOARAU Jean-Claude 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / vendredi 02 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181102_Courrier01_HOARAU Lucienne HOARAU Jean-
Claude_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de non application de l'article L111-6 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BN3707 

Nom : HOARAU Lucienne HOARAU Jean-Claude 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Informations 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BN3707 

Nom : HOARAU Lucienne HOARAU Jean-Claude 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel08_HOARAU Lucienne HOARAU Jean-
Claude_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de non application de l'article L111-6 

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) : UB   

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA 

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 :  

La servitude imposée par la loi Barnier et qui s’impose à la Ville va faire a priori l’objet d’une étude 
permettant de supprimer cette bande inconstructible pour les zones U du PLU arrêté. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

178 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Ravine à Marquet 
Parcelle : BR0006 

Nom : RAVINE A MARQUET sccv 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courrier01_RAVINE A MARQUET sccv_8pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Ravine à Marquet 
Parcelle : BR0006 

Nom : AKOUA Jean Jacques 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Voir courrier sccv 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Ravine à Marquet 
Parcelle : BR0006 

Nom : AKOUA Jean Jacques 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Registre Hôtel de Ville14_AKOUA Jean Jacques.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 : 20181008_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181008_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UE 

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 :  

Analyse de la Mairie de La Possession :  

Niveau parcelle :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Ce terrain était situé en zone d'aléa fort au PPR 2012 et en UE au PLU de 2005.  Compte tenu de 
l'évolution du PPR approuvé en 2018 levant l'aléa inondation suite à un endiguement réalisé, et un 
dossier loi sur l'eau approuvé par le Préfet, la Ville rectifiera le zonage du PLU pour le rendre 
constructible comme initialement au PLU de 2005. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

179 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin Bœuf Mort 
Parcelle : BR0126 

Nom : ELISABETH Bruno 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Ville / Chemin Bœuf Mort 
Parcelle : BR0126 

Nom : ELISABETH Bruno 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel01_ELISABETH Bruno_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Emplacement réservé 
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Quartier / Lieu Ville / Ville 

Parcelle : BR0126 ER 
Nom : ELISABETH Bruno 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Courrier déposé (+1 pour MORNAY Espédie) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BR0126 ER 

Nom : ELISABETH Bruno 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Registre Hôtel de Ville71_ELISABETH Bruno.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de modification ER / Courriers déposés 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : BR0126 

Nom : ELISABETH Bruno 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mercredi 07 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181107_Courrier01_ELISABETH Bruno_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de modification ER 

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 :  20181107_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  20181107_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf+ER    

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A+ER/N 

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 :  

La parcelle est impactée au PLU en vigueur par les Emplacements Réservés (ER) n°101, n°84 et 
n°107, respectivement pour la création du mail tropical de 12 mètres d'emprise, pour le tracé du 
TramTrain, et pour l'élargissement du chemin Bœuf Mort.  

Au PLU arrêté, la parcelle est impactée par les ER n°101 et 107. L'ER n°101 concerne la création d'un 
mail tropical de 12m d'emprise, d'une emprise totale de 15 680 m². L'ER n°107 concerne 
l'élargissement du chemin Boeuf pour une surface de 1815m². 

Le PLU approuvé fera apparaître sur les plans de zonage (comprenant le cadastre) les emplacements 
réservés projetés. En revanche, le PLU n'a pas à faire apparaître les plans d'arpentage ou de 
bornage.  

Le PLU approuvé fera l'objet d'une publicité (journaux et affichage en Mairie). Les administrés 
pourront alors prendre connaissance du plan de zonage approuvé notamment. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La mairie ne répond pas précisément à la demande exprimée dans le 

courrier. 

Si l’emplacement réservé N°107 relatif au chemin Bœuf Mort peut être 

conservé en l’état, par contre l’emplacement réservé N°101 relatif au 

mail tropical peut être modifié pour emprise sur la parcelle voisine 

BR0203 accueillant un service municipal. 

 

180 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Cœur de ville 
Parcelle : BR0195 BR0202 

Nom : DUMESGNIL D'ENGENTE Consorts 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courrier / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courrier01_DUMESGNIL D'ENGENTE 
Consorts_8pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Ilot 12 Cœur de Ville / Equilibre 
 

Quartier / Lieu Ville / Cœur de Ville 
Parcelle : BR0195 BR0202 

Nom : DUMESGNIL D'ENGENTE Consorts 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel08_DUMESGNIL D'ENGENTE 
Consorts_9pages.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 : 20181017_Courrier01_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181017_Courrier01_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : Apf+ER 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : A+ER 

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 :  
Niveau intermédiaire :  
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

La Ville analysera très précisément les éléments apportés dans le courrier de contribution, et étudiera 
la possibilité d’un déclassement en zone constructible au PLU approuvé si toutes les conditions le 
permettant sont réunies (notamment l’économie générale du PLU). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La mairie ne prend pas position quant au caractère agricole des parcelles 

désignées. 

Pendant l’enquête, au 16 octobre 2018, la vue sur les parcelles est la 

suivante. 

 

 

 

Les cultures irriguées en place sont des cultures de melons et de piment. 
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181 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : ER007 

Nom : CHANE-KOAN Antoine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 25 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181025_Courriel04_CHANE-KOAN Antoine_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : ER007 / Impact sur activités concernées 

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_Courriel04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 : 20181025_Courriel04_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UA + ER 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA + ER 

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 est concernée par un ER (n°12) d'une surface de 713 m² au PLU en vigueur, pour 
l'aménagement d'un carrefour.  

Cet emplacement réservé sera supprimé lors de l’approbation du PLU, car le projet d’itinéraire 
privilégié n’impacte pas ce terrain. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

182 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : ER014 

Nom : ABRAHAM Claire 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel21_ABRAHAM Claire_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : ER014 : projet ? 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : ER014 

Nom : ABRAHAM Claire 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel23_ABRAHAM Claire_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : ER014 : 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 : Voir plans de la contribution n°167 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC + ER  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA + ER 

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 :  

L'emplacement réservé n°14 (situé au croisement rue Valentin Abral et rue Guillaume Apollinaire)  au 
PLU arrêté est destiné à l'élargissement de voie (8mètres). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

183 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Cœur de Ville 
Parcelle : ER112 

Nom : TARTROU Didier 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 30 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181030_Courriel04_TARTROU Didier_2pages.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 :  

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UA+ER n°112 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UA+ER n°112 

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 prend note de cette demande de décaler l’emplacement réservé n°112 au Sud, suivant le plan 
joint en annexe de la contribution. Cette demande sera étudiée avant l’approbation du PLU, au regard 
notamment du projet de voirie.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

184 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Carré Bleu 
Parcelle : Lotissement Carré Bleu 

Nom : GONNEAU Huguette 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel02_GONNEAU Huguette_6pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Circulation / Trottoir / Zonage N / Règlement 
 



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 331 sur 722 

 
Quartier / Lieu Ville / Chemin Boeuf Mort 

Parcelle : Lotissement Carré Bleu 
Nom : GONNEAU Huguette 

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 :  

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 analyse de la contribution n°162. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

185 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : stecal La Mare 

Nom : LE NORMAND Paul 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 21 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Grande Montagne et La Mare 
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Quartier / Lieu Ville / La Mare 

Parcelle : La Mare 
Nom : LE NORMAND Paul 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Information sur zonage At 

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_Permanence10_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20180921_Permanence10_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : A 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : At 

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 l’Etat et de la CDPENAF 
Niveau global (PLU) :  

Position de la Mairie de La Possession :  

Le STECAL agricole à vocation touristique (At) « Domaine de la Mare » a obtenu un avis de la 
CDPENAF favorable sous réserve de sa redélimitation, cantonnée uniquement à la partie non cultivée 
(exclure des limites du secteur la zone cultivée en canne). 

Les services de l’Etat demandent par ailleurs à la Ville de compléter l’OAP correspondante au sujet de 
l’interaction avec l’exploitation existante et de la plantation d’espèces endémiques.  

Voir analyse de la Ville sur les avis des Personnes Publiques Associées. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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186 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Zac Balthazar Saint-Laurent 
Parcelle : ZAC Balthazar 

Nom : REBOUL Lucile 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courriel05_REBOUL Lucile_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Proposition chemins avec carte 

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) :  

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 :  

La Ville prend note de cette demande. Le Plan de Déplacement Communal prévoit une voie (piéton et 
cycliste) sur les berges de la Ravine Balthazar entre Moulin Joli et Saint Laurent. Une première étape 
(Cœur de Moulin Joli à la rue Simone Pinel avant l’accès au Lycée) est en cours par la SEDRE. La 
deuxième partie de la rue Simone Pinel à l’entrée de Saint Laurent (rue Salvador Allende en contre 
bas du centre socio culturel) sera programmé pour 2019/2020. Un troisième tronçon entre la rue 
Salvador Allende et le Cœur de Ville est en cours d’étude. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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187 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : ZAC Cœur de Ville 

Nom : MOUNIAMA Loïc 
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_Permanence04_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : Fichier 20181018_Permanence04_ProjetPLU.pdf 

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 :  

Le zonage du PLU relatif à la ZAC Cœur de Ville est joint en annexe du dossier. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

188 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Cœur de ville 
Parcelle : ZAC Cœur de Ville 

Nom : SEMADER 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courrier01_SEMADER_38pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Ilot 12 Cœur de Ville / Equilibre 

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 plans de la contribution des consorts DUMESGNIL 

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 la réponse de la Ville à la contribution (n°180) des consorts DUMESGNIL. 

Concernant le point 2, il sera définie une sous densité maximale par sous-ilôts afin d'avoir une 
meilleure réflexion sur chaque projet à l'échelle de l'îlot et de faciliter l'instruction des permis de 
construire. 

La mention du référentiel Développement Durable dans le règlement et les OAP sera analysée par les 
services de la Mairie. En effet, il faut veiller à ne conserver que les dispositions qui sont limitativement 
prévues par le Code de l'Urbanisme. L'annexion du référentiel en tant que guide au PLU reste 
possible mais il n'aura aucune valeur règlementaire.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

189 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu Ville / Grande Montagne 
Parcelle : BO0049 

Nom : HILY Jean 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 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 : 20181029_Permanence12_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181029_Permanence12_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB/N 

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 :  

Les extraits de PLU (2005 et PLU arrêté) relatifs à cette parcelle sont joints en annexe du dossier. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

190 (numéro d’ordre de la contribution relative au zonage) 
 

Quartier / Lieu 
 
Ravine à Malheur / Ravine à Malheur 

Parcelle : AC2032 
Nom : HILY Jean 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 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. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Possession :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : 20181029_Permanence11_PLU2005.pdf 

Projet de PLU sur vue aérienne 2017 : 20181029_Permanence11_ProjetPLU.pdf 

Situation PLU 2005 (urb, ebc) : UC/N/N(EBC) 

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) : UB/Nli(EBC) 

Occupation 2003 PLU 2005 : Parcelle non 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 :  

Les extraits de PLU (2005 et PLU arrêté) relatifs à cette parcelle sont joints en annexe du dossier. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Contributions relatives à Mafate 
 
Les 77 contributions concernent 49 objets. 
 
Les parcelles sont identifiées par le numéro de la concession délivrée par l’Office 
National des Forêts. 
 
Les deux premières contributions évoquent les principaux aspects des questions 
relatives globalement au projet de PLU et son contexte. 
 
 

Position de la Ville sur le secteur de Mafate :  

De manière générale, le secteur de Mafate sera réétudié avant l'approbation du PLU. Voir les 
réponses apportées par la Ville au Commissaire enquêteur sur ses questions relatives à Mafate ainsi 
que le retour de la Ville sur les avis des Personnes Publiques Associées au sujet de Mafate. 

Les extraits du PLU arrêté ne sont pas joint au présent dossier, compte tenu des modifications 
importantes qui seront apportées au projet de PLU sur ce secteur spécifique et des difficultés 
rencontrées pour localiser les constructions concernées. Les extraits du PLU de 2005 (réalisés par 
l’ONF) sont joints au présent dossier. 

 

 

1 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Mafate / Mafate 
Parcelle : Global Mafate 

Nom : Lettre collective 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel23_Lettre collective_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Lettre collective (36 signataires) 
 

Quartier / Lieu Mafate / Mafate 
Parcelle : Global Mafate 

Nom : Lettre collective 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel16_Lettre collective_6pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Lettre collective (36 signataires) 
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Quartier / Lieu Mafate / Mafate 
Parcelle : Global Mafate 

Nom : BRENNUS Ruddy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 30 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181030_Courriel03_BRENNUS Ruddy_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Lettre collective reprise à titre personnel 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

La contribution est précise de nombreux points du projet de PLU. 

Chaque question ou proposition doit faire l’objet d’une réponse. 

A documenter, puis préciser la position de la Mairie de la Possession. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Des réunions spécifiques dédiées au secteur de Mafate ont eu lieu avec les Personnes Publiques 
Associées (notamment la DEAL, le Parc National, l’ONF et le TCO) lors de l'élaboration du PLU.  

L’étude portant sur les aléas « mouvement de terrain » portés à connaissance le 17 février 2014, 
doivent être juridiquement reportés au PLU. L’aléa élevé et moyen sont inconstructibles pour le 
mouvement de terrain. 

Le règlement du PLU proposé sur le secteur de Mafate va dans le sens d’une certaine cohérence 
avec le PLU en vigueur, du traitement de Mafate à Saint-Paul, des décisions communes avec les 
PPA, et d’une compatibilité avec la notion de zone naturelle. Néanmoins, cette demande sera 
rééxaminée avant l’approbation du PLU.  

De manière générale, le secteur de Mafate sera réétudié avant l'approbation du PLU. Voir les 
réponses apportées au Commissaire enquêteur sur ses questions relatives à Mafate/retour de la Ville 
sur les avis des Personnes Publiques Associées. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Un avis est émis infra suite aux réponses relatives à Mafate. 

 

2 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 809 

Nom : BEGUE Chantal 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel07_BEGUE Chantal_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Sécurisation / PPR 
 



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 340 sur 722 

Quartier / Lieu La Nouvelle / Trou de Jacques 
Parcelle : 809 

Nom : BEGUE Chantal 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 809 

Nom : BEGUE Chantal 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Rivière Des Galets / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Rivière Des Galets02_BEGUE Chantal.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Sécurisation des habitations en zone à risque / Informations demandées 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Quelle réponse peut être apportée à cette demande ? 
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 carte fournie par l’ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 :  

Compte tenu des données recueillies sur Mafate (souvent des numéros de lot permettant difficilement 
à la Ville de localiser sur un délai très court les constructions/lieux concernés) et des modifications 
importantes qui seront apportées au projet de PLU, les extraits du PLU arrêté ne sont pas joint au 
présent dossier. 

De manière générale, le secteur de Mafate sera réétudié avant l'approbation du PLU. Voir les 
réponses apportées au Commissaire enquêteur sur ses questions relatives à Mafate et sur le retour 
de la Ville sur les avis des Personnes Publiques Associées. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

3 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 2953, 2694 

Nom : BEGUE Gérard 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180924_Courriel01_BEGUE Gérard_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Information sur demande de zonage 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 2953, 2694 

Nom : BEGUE Gérard 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 28 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180928_Courrier01_BEGUE Gérard_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 2953, 2694 

Nom : BEGUE Gérard 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Voir courrier 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Réponse à apporter. 
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 carte  

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 :  

La parcelle BH 9 se situe en partie en zone d’aléa moyen Mouvement de terrain d’après l’étude 
réalisée par le BRGM sur le secteur de Mafate. Le déclassement en zone constructible de ce terrain 
situé en aléa moyen est de ce fait compromis. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

4 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 747 

Nom : BEGUE Gilbert 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel11_BEGUE Gilbert_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la Mairie 

Avis exprimé : Demande d'autorisation de construire un hangar agricole 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 747 

Nom : BEGUE Gilbert 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 26 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181026_Courriel05_BEGUE Gilbert_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Complément de pièce 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 747 

Nom : BEGUE Gilbert 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
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Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 747 

Nom : BEGUE Gilbert 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / vendredi 26 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet de hangar agricole 

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 fourni par l’ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 :  

Cette demande doit se faire par le biais d’une demande d’autorisation d’urbanisme adressée à la Ville 
(service Urbanisme). L’instruction de la demande se fera au regard du PLU en vigueur à la date de 
signature de l’arrêté autorisant ou non la construction. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

5 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La  Nouvelle 
Parcelle : 2355 

Nom : BEGUE Jean Wilfrid 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Ni2/ forêt protection 
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Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 

Parcelle : 2355 
Nom : BEGUE Jean Wilfrid 

Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre La Nouvelle / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180924_Registre La Nouvelle04_BEGUE Jean Wilfrid.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Réponse à apporter. 
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) :  

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 :  

La question de la compatibilité de la zone Ni 2 avec la forêt de protection au-dessus du bureau de 
l’ONF. Le zonage proposé sur Mafate va être réétudié avant l’approbation du PLU et cette question 
spécifique sera analysée dans ce cadre. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La réponse n’est pas satisfaisante compte tenu de l’enjeu sur les forêts 

de protection dans le contexte des risques identifiés à Mafate sur la base 

des forêts existantes notamment. 

 

6 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La  Nouvelle 
Parcelle : 2827 

Nom : BEGUE Jean Yves 
Identité :  
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 24 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

7 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 593, 594, 3078 

Nom : BILIN Marcel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 05 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181005_Courriel03_BILIN Marcel_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de permanence 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 593, 594, 3078 

Nom : BILIN Marcel 
Identité :  
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Plateau des Calumets 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 593, 594, 3078 

Nom : BILIN Marcel 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 25 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Information 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Réponse à apporter. 
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) :  

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 :  

Conformément à l’avis de l’Etat, le Plateau des Calumets (comme d’autres zones à fort enjeu 
environnemental) sera classé en zone Npnr (cœur du Parc National) au PLU approuvé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

8 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 2448, 815 

Nom : BOX Daniel 
Identité :  
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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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

9 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 3811 

Nom : BOYER Brian 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 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. 
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Informations communiquées par la Mairie de La Posses sion :  

PLU 2005 sur vue aérienne 2003 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

10 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Cayenne 
Parcelle : 2869 

Nom : BOYER Cathy (pour BOYER Michel) 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

11 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle :  

Nom : BRENNUS Ruddy 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Présent pour lettre 

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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 première contribution de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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12 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 564 

Nom : BULIN George BULIN Manon 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 25 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet de camping / Attente concession 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 564 

Nom : BULIN Georges 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 :  

La Ville prend note de ce projet de camping et analysera la possibilité d’autoriser ce projet au PLU 
approuvé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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13 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 563 

Nom : BULIN Jean Louis 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

14 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 608 

Nom : BULIN Jeannick 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 septembre 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

15 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 575 

Nom : CALIMOUTOUONIEN Maryse 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Risque 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Réponse à apporter. 
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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  
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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 question du maintien des équipements publics situés en zone d’aléa moyen à élevé sera examinée 
avant l’approbation du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

16 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle :  

Nom : DELAFOULHOUSE Annnie 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Voir position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

17 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 767 

Nom : CUVELIER Christopher 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre La Nouvelle / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180924_Registre La Nouvelle03_CUVELIER Christopher.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La  Nouvelle 
Parcelle : 767 

Nom : CUVELIER Christopher DEROSE Leïla 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Voir position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

18 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 2608 

Nom : GAZE Johan 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre La Nouvelle / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180924_Registre La Nouvelle05_GAZE Johan.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Suite modification zonage/aléa 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La  Nouvelle 
Parcelle : 2608 

Nom : GAZE Johan 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Sotie de Ni suite 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Voir position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

19 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 779, 828 

Nom : GAZE Marie Hélène 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180926_Courriel02_GAZE Marie Hélène_7pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La  Nouvelle 
Parcelle : 779, 828 

Nom : GAZE Marie Hélène 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Sortie de Ni suite PPR 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : 779, 828 

Nom : GAZE Marie Hélène 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre La Nouvelle / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180924_Registre La Nouvelle02_GAZE Marie Hélène.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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  

Occupation 2003 PLU 2005 :  
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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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

20 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : R7146 

Nom : GRAVINA David 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courriel09_GRAVINA David_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : R7146 

Nom : GRAVINA David 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courriel11_GRAVINA David_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La  Nouvelle 
Parcelle : R7146 

Nom : GRAVINA David 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet 
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Quartier / Lieu La Nouvelle / La Nouvelle 
Parcelle : R7146 

Nom : GRAVINA David 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre La Nouvelle / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180924_Registre La Nouvelle01_GRAVINA David.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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

21 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu La Nouvelle / La  Nouvelle 
Parcelle : 762, 2615 

Nom : GRAVINA Marie Josie IMARE Shelly 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 24 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Information 
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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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

22 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 681, 683 

Nom : GRONDIN Jean-Pierre 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 24 octobre 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  
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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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

23 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 491 

Nom : GRONDIN Marie Raïssa 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Présent pour lettre 

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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Voir position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

24 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 1586 

Nom : LIBEL Gaëlle 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Présent pour lettre 

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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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25 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 704 

Nom : LIBEL Ludovic 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Présent pour lettre 

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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

26 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle :  

Nom : LIBEL Marie Arlette 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 septembre 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

27 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 686, 3715, 3716 

Nom : 
LIBELLE Brice TIMON Josiane TIMON Jennifer LIBELLE Jayven TIMON 
Mickaël 

Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  
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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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

28 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 702, 2912 

Nom : LIBELLE Charlemagne 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Voir position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

29 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 706 

Nom : LIBELLE Dominique LIBELLE Marie Suzie 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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30 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 720 

Nom : LIBELLE Eric 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Présent pour lettre 

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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

31 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 685 

Nom : LIBELLE Georgy 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Présent pour lettre 
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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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

32 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Cayenne 
Parcelle : 611 

Nom : LIBELLE Guy Noël 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : PC et concession 

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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  
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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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

33 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 3057 

Nom : LIBELLE Lydia 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 28 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180928_Courriel02_LIBELLE Lydia_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 3057 

Nom : LIBELLE Lydia 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 3057 

Nom : LIBELLE Lydia 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Aurère / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180926_Registre Aurère01_LIBELLE Lydia.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Constructibilté en zone d'aléa moyen 
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Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 3057 

Nom : LIBELLE Lydia 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Aurère / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180926_Registre Aurère02_LIBELLE Lydia.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Cohérence zonage/ebc 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Réponse à apporter. 
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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

34 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Ilet à Malheur 
Parcelle : C8134 

Nom : LIBELLE Marie Sabine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courrier05_LIBELLE Marie Sabine_23pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Réponse à apporter. 
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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

35 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Ilet à Malheur 
Parcelle : 3701 

Nom : LIBELLE Marie Sabrina 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Saint-Laurent / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Registre Saint-Laurent03_LIBELLE Marie 
Sabrina.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet habitation / Courrier 
 

Quartier / Lieu Aurère / Ilet à Malheur 
Parcelle : 3701 

Nom : LIBELLE Sabrina 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 10 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

36 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 550, 551 

Nom : THIBURCE Georges 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  
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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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

37 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 544 

Nom : THOMAS Frédéric 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Voir position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

38 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 607 

Nom : THOMAS Jean Clotaire 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 25 octobre 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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39 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 1589 

Nom : THOMAS Jean Eric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 28 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180928_Courriel01_THOMAS Jean Eric_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Demande de zonage 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 1589 

Nom : THOMAS Jean Eric 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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40 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 2886 

Nom : THOMAS Jean Renaud 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 25 octobre 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

41 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 3146 

Nom : THOMAS Jean Wilson 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet 
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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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

42 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 558, 2899 

Nom : THOMAS Johny 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

Situation PLU 2005 (urb, ebc) :  

Situation Projet PLU (urb, ebc, autres) :  
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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 position globale de la Mairie en préambule. Le zonage sur Mafate va faire l’objet d’un réexamen. 
Le projet d’extension de la maison devra respecter le règlement relatif au zonage qui sera approuvé 
dans le cadre du nouveau PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

43 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Cayenne 
Parcelle : 610, 576 

Nom : THOMAS Marie Bertile LIBELLE Jean Yves 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Voir position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

44 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle : 3902 

Nom : THOMAS Régine 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Quartier / Lieu Mafate / Mafate 
Parcelle : 3902 

Nom : THOMAS Régine 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Grand-Place / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Registre Grand-Place01_THOMAS Régine.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Réponse à apporter. 
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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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) :  
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Position de la Mairie de La Possession :  

Voir position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

45 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Avant Cayenne 
Parcelle : 612 

Nom : THOMAS Renaud Jean-Bernard 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Rénovation en R2 ? 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Réponse à apporter. 
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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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46 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Grand-Place Cayenne / Grand-Place 
Parcelle :  

Nom : THOMAS Yvonne 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 25 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Projet avec M. THOMAS Johny 

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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 position globale de la Mairie en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

47 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 2451 

Nom : TIMON Alina 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
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Quartier / Lieu Aurère / Aurère 

Parcelle : 2451 
Nom : TIMON Alina 

Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Aurère / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180926_Registre Aurère03_TIMON Alina.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Proposition règlement 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Réponse à apporter. 
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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 la réponse à la première contribution (pétition). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

48 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 696 

Nom : TIMON Anésie TIMON Roland 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Information 
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Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 696 

Nom : TIMON Anésie TIMON Roland 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Aurère / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Registre Aurère04_TIMON Anésie TIMON 
Roland.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Disponibilité Ni1 / Ni2 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Réponse à apporter. 
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 ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 la position globale de la Ville en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

49 (numéro d’ordre de la contribution relative à Mafate) 
 

Quartier / Lieu Aurère / Aurère 
Parcelle : 674 

Nom : TIMON Jocelyne TIMON Anésie TIMON Roland 
Identité :  

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mercredi 26 septembre 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 : Voir plan ONF 

Projet de PLU sur vue aérienne 2013 :  

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 la position globale de la Ville en préambule de cette partie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Contributions relatives aux routes et sentiers 
 
Les 12 contributions concernent 10 objets. 
 
 
 
 

1 (numéro d’ordre de la contribution relative aux routes) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Ravine à Marquet 
Parcelle : Routes 

Nom : CHUNIAUD Jean-Paul 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 04 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181004_Courriel01_CHUNIAUD Jean-Paul_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Proposition d'échangeur 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

La proposition d’échangeur est citée de nombreuses fois dans les contributions. 

Pouvez-vous en préciser les contraintes de faisabilité et les arguments du choix de la mairie quant à son 
aménagement ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

2 (numéro d’ordre de la contribution relative aux routes) 
 

Quartier / Lieu Global / Global 
Parcelle : Routes 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel03_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Contre une route non précisée 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

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 ; elle ne passe pas dans le parc Rosthon. Le projet de voie se 
connecte à une voie existante de Camp Magloire. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

3 (numéro d’ordre de la contribution relative aux routes) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Camp Magloire 
Parcelle : Routes 

Nom : CABROLIER Stéphane 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 07 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181007_Courriel07_CABROLIER Stéphane_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Camp Magloire 
Parcelle : Routes 

Nom : CABROLIER Stéphane 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 07 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181007_Courriel08_CABROLIER Stéphane_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Renvoi au plan de circulation projeté. 

Position de la Mairie de La Possession :  

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 se connecte à une voie existante de Camp Magloire. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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4 (numéro d’ordre de la contribution relative aux routes) 
 

Quartier / Lieu Ville / Rue Antonin Lambes 
Parcelle : Routes 

Nom : CERAN Lionel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Demande d’identification des voies destinées à la circulation des riverains et/ou à la carrière. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Les flux de circulation n’emprunteront pas les mêmes tronçons. Ceux liés aux camions de 
l’exploitation des roches utiliseront le fond de la ravine pour rejoindre la piste de chantier de la NRL en 
passant sous le pont de la ravine des lataniers. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

5 (numéro d’ordre de la contribution relative aux routes) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville 
Parcelle : Routes 

Nom : DE ALZUA Marianne 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville25_DE ALZUA Marianne.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Accès route digue par Camp Magloire / Transports doux 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Réponse attendue sur la Ravine des Lataniers, sur les transports et sur la circulation des camions en ville. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Le Plan de Déplacement Communal autour du Centre Ville prévoit des axes de circulation plus fluides 
avec des sens uniques. Ainsi, les modes doux seront intégrés le long des voies. Dès 2019, au Centre 
Ville, une voie cyclable sera matérialisée sur les voies existantes. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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6 (numéro d’ordre de la contribution relative aux routes) 
 

Quartier / Lieu Ville / Voies Ville 
Parcelle : Routes 

Nom : HARIXCALDE Pierre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Quel accès au cœur de ville depuis la route du littoral ? 

Quelle est la capacité des voies du Camp Magloire (portance, infiltrations) ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

Le Plan de Déplacement Communal prévoit un accès depuis la Route du Littoral : 

- soit par un échangeur en bas du CD 41 via les rues Raymond Mondon, Evariste de Parny, 
Anchaing, Justin Baptiste, Sarda Gariga 

- soit par la sortie actuelle Centre Ville via le pont à l’entrée de la rue Sarda Gariga 

La future voie sur berge qui se connectera au Camp Magloire permettra aux automobilistes de 
rejoindre à la jonction la rue du camp Magloire et accéder par un tourne à gauche à la rue Raymond 
Mondon dont le carrefour donnera la priorité à ce flux. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

7 (numéro d’ordre de la contribution relative aux routes) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Camp Magloire 
Parcelle : Routes 

Nom : HORTENSE Julie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel06_HORTENSE Julie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme aussi : qui ? 

Avis exprimé : Non argumenté / Route non précisée 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Le quartier de Camp Magloire doit il faire l’objet d’un aménagement pour la circulation ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

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 
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projet de voie se connecte à une voie existante rue du Camp Magloire pour rejoindre par un tourne à 
gauche  la rue Raymond Mondon dont le carrefour donnera la priorité à ce flux. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

8 (numéro d’ordre de la contribution relative aux routes) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Camp Magloire 
Parcelle : Routes 

Nom : MARCEAU Cyrille 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 07 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181007_Courriel06_MARCEAU Cyrille_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Une route rapide doit-elle être aménagée dans le quartier de Camp Magloire ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

Cf.réponse à la contribution 7 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

9 (numéro d’ordre de la contribution relative aux routes) 
 

Quartier / Lieu Ville / Ville Ravines des Lataniers 
Parcelle : Routes 

Nom : MICHEL Marie 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel18_MICHEL Marie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé aux décideurs 

Avis exprimé : Non argumenté / Route dans le parc Rosthon 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Une route doit-elle être aménagée dans le quartier de Camp Magloire ? 

L’aménagement d’une route « du côté de la ravine à Marquet » a-t-elle été étudiée ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

Cf.réponse à la contribution 7 

Aucune route ne passera par le Parc Rosthon. 
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Une seule propriété fera l’objet d’une acquisition au droit de la jonction avec la rue du Camp Magloire.  
Le tronçon fait l’objet d’un Emplacement Réservé. 

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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

10 (numéro d’ordre de la contribution relative aux routes) 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : Routes 

Nom : Collectif "Plateau" x8 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courrier01_Collectif "Plateau" x8_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Accessibilité Chemin Heurtin 
 

Quartier / Lieu Pichette Sainte-Thérèse / Sainte-Thérèse 
Parcelle : Pour mairie 

Nom : ROULLIN Patricia 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel16_ROULLIN Patricia_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la mairie 

Avis exprimé : Accessibilité Chemin Heurtin 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Comment les condtions de desserte sont-elles prises en compte dans la définition du périmète de la zone faisant 
l'objet de cette STECAL ? 

Position de la Mairie de La Possession :  

Les conditions de desserte n’ont pas été en compte lors de la création du projet de STECAL chemin 
Heurtin. Le problème d’accessibilité du chemin Heurtin évoqué dans la contribution doit être géré hors 
cadre de la révision du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Contributions relatives au projet de carrière 
 
Les 252 contributions concernent 203 objets. 
 
Les deux premières contributions contiennent l’essentiel des questions relatives au 
projet de carrière. 
 
 
 

Préambule Ville :  

Certaines contributions « relatives au projet de carrière » ont pu exprimer des demandes sur le thème 
des routes. Les réponses à ces demandes sont consultables dans la partie Routes. S’agissant des 
interrogations sur les nuisances causées par la carrière et sur les mesures de protection de 
l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

 

1 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GIGAN Stéphanie Et Association 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courriel09_GIGAN Stéphanie Et 
Association_185pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Association / Communication de la Mairie / Procédure 
 

Nom : GIGAN Stéphanie Et Association 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / samedi 03 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181103_Courriel01_GIGAN Stéphanie Et 
Association_39pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Communication 
 

Nom : GIGAN Stéphanie Et Association 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel14_GIGAN Stéphanie Et 
Association_7pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Plan de circulation 
 

Nom : GIGAN Stéphanie 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Permanence / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé :  
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Communication de la mairie 
 

Enjeux identifiés : Voir courriers. 
Impacts cités : Voir courriers. 

Autres aspects :  Voir courriers. 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Les constats et arguments présentés nécessitent une réponse détaillée. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Tout d’abord, la première contribution porte sur la prétendue consultation du public. Le projet envisagé 
par la commune de La Possession nécessite une enquête publique. La nécessaire consultation du 
public s’inscrit donc pleinement dans cette procédure, règlementée aux articles L.123-1 et suivants du 
code de l’environnement, sur renvoi de l’article L.123-10 du code de l’urbanisme. Le contributeur 
présente une étape de consultation du public qui n’en est pas une, qui n’a pas la volonté de l’être et 
qui ne contrevient pas à la règlementation en vigueur. Il s’agissait simplement d’appréhender l’état de 
l’opinion sur le projet, à un stade bien en amont de sa réalisation, par le biais d’un sondage, et non de 
faire participer le public. Cette participation intervient dans le cadre de l’enquête publique.  

Dans sa deuxième contribution, l’auteur présente des observations sur la qualité de la consultation 
organisée dans le cadre de l’enquête publique sur la révision du PLU. Il estime l’envoi d’un « tract » 
comme mensonger et déloyal. Conformément aux articles L.123-1 du code de l’environnement, 
l’enquête publique doit permettre l’information du public d’une part et d’autre part la participation du 
public et la prise en compte des intérêts des tiers. L’information du public est réalisée par la 
disponibilité du dossier soumis à l’enquête publique. Ainsi, l’article R.123-11 du code de 
l’environnement prévoit qu’un avis doit être publié. Cet avis doit comporter notamment les 
caractéristiques principales du projet, les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se 
tiendra à la disposition du public. Par ailleurs, d’après l’article R.123-9 du code de l’environnement, le 
dossier d’enquête doit être disponible. L’ensemble de ces éléments ont été pris en considération par 
la commune qui a ainsi assurer pleinement ses obligations en matière d’information du public. La 
commune doit donc informer le public, tout au long du déroulement de l’enquête, de son objet. 
L’enquête publique a d’ailleurs dû être prolongée pour permettre une large participation du public. Par 
ailleurs, l’auteur de la contribution précise que dans ce « tract », la mairie promet une maîtrise des 
risques et nuisances dont elle ne connaît pas l’ampleur. Toutefois, le dossier d’enquête est conforme 
aux dispositions de l’article R.123-8 du code de l’environnement qui en fixe sa composition, de sorte 
qu’il ne peut pas être mis en avant des manques dans le contenu du dossier. Enfin, cette contribution 
s’achève en indiquant que le « tract » l’incite à ne pas s’opposer à la délimitation de la carrière. Outre 
le fait que l’auteur dénature l’objet informatif sur le projet, le document n’empêche aucune personne 
intéressée à prendre connaissance du dossier et à émettre ses observations. Comme cela a déjà été 
précisé, l’information du public sur l’objet et les modalités de l’enquête et sur la disponibilité des 
documents a été suffisante, régulière, et conforme aux prescriptions légales et règlementaires. 

La troisième contribution de l’auteur porte sur le projet de voie de liaison et sur l’avenir du site des 
Lataniers. 

Concernant le projet de voie de liaison, l’auteur soulève son incompatibilité avec le Plan de Prévention 
des Risques Naturels. Or, si effectivement l’article 5.1 du règlement précise que « sont interdits les 
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travaux conduisant à augmenter le nombre de logements ou de personnes exposées aux risques », il 
indique également que sont interdits tous travaux, « sauf ceux expressément autorisés au paragraphe 
5.2 ». Ce dernier autorise expressément « les travaux d’infrastructures […] notamment les travaux de 
desserte routière ». Le projet de voie de liaison est donc, sur ce fondement, compatible avec le PPRN 
de La Possession.  

Concernant l’avenir du site des Lataniers en cas d’ouverture de la carrière, l’auteur de la contribution 
émet des doutes sur les promesses d’intégration ou de réhabilitation paysagère. Or, justement, le 
schéma départemental des carrières (SDC) de La Réunion précise bien que « la règlementation 
impose une remise en état obligatoire du site […]. Des garanties financières sont exigées, lors de la 
délivrance de l’autorisation d’exploiter, en vue d’assurer la remise en état ultérieure du site en cas de 
défaillance de l’exploitant ». Le choix du futur exploitant s’est porté sur un grand groupe d’envergure 
internationale. Il participe à cette anticipation de la remise en état du site, avec l’assurance que le 
titulaire de l’exploitation pourra assumer financièrement ses obligations. Par ailleurs, le SDC ajoute 
que « cette remise en état peut s’accompagner d’un réaménagement du site qui permet de créer un 
espace nouveau présentant un intérêt touristique, agronomique, foncier ou écologique ». Loin de 
remettre en cause les intérêts historique, environnemental, social et culturel du site, avancés par 
l’auteur de la contribution, la future remise en état du site devrait permettre au contraire d’assurer et 
de renforcer ces multiples intérêts. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

L’avis du commissaire enquêteur est exprimé infra à la suite des 

réponses aux questions posées dans le procès-verbal de synthèse. 

 

 

2 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 

 
Nom : ABRAHAM Claire 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel12_ABRAHAM Claire_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Projet non mentionné / Envoi identique à précédent 
 

Nom : ABRAHAM Claire 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel11_ABRAHAM Claire_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Projet non mentionné 
 

Nom : ABRAHAM Claire 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel05_ABRAHAM Claire_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Questions : trajet des camions - horaires - méthode d'extraction - 
réaménagement - bruit et poussière et écoles 

 
Nom : ABRAHAM Claire 

Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel06_ABRAHAM Claire_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Envoi identique à précédent 
 

Nom : ABRAHAM Claire 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville28_ABRAHAM Claire.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé aussi à Mme la Maire 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Pleine ville Habitations Ecole 

Impacts cités : 
Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons  
Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :  Valeur immobilière 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Voir les réponses aux contributions n°1, 24 et 111 relatives à la carrière. Par ailleurs, l’arrêté 
d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

3 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ACOUT Claude ACOUT Hervé 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville36_ACOUT Claude ACOUT 
Hervé.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
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Enjeux identifiés : Enfants et petits enfants Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions          Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie    
Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

4 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ALLOUCHE Suzelle 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel05_ALLOUCHE Suzelle_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la municipalité ? 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

5 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ALPHONSINE Marie Josiane Sophie 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mercredi 26 septembre 2018 
Fichier annexé : 20180926_Courriel01_ALPHONSINE Marie Josiane 
Sophie_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Sentiers / Expropriations 
 

Enjeux identifiés : Maisons 
Impacts cités : Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons 

Autres aspects :  Contre la route de liaison sur berge 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Les mesures contre les nuisances sont prévues à la fois dans le futur contrat liant la commune à 
l’exploitant et dans le cadre de l’autorisation préfectorale. Voir également la réponse aux contributions 
n°1, 24 et 111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

6 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : AMADR La Possession 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courrier09_AMADR La Possession_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Lieu non précisé sur route de liaison 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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7 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : AMEREIN Florence 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel10_AMEREIN Florence_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la municipalité ? 

Avis exprimé : Non argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

8 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ARNAUD Nathalie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel06_ARNAUD Nathalie_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Affaissements actuels / Axe Cœur de Ville NRL 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :  Valeur immobilière 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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9 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : AUTRET Marie 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel11_AUTRET Marie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
Ecoles Habitations Infrastucture Parc Rosthon et/ou environnement et/ou 
nature 

Impacts cités : Poussière  Bruit 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

10 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BACH Fabiola 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel10_BACH Fabiola_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 
 

Enjeux identifiés : Habitants alentours Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :  Route de liaison sur berge 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

11 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BALBOLIA Faïza 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel01_BALBOLIA Faïza_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Plein centre ville Ecole 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

12 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BALLESTER Arlette 
Identité : Renseignée 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel09_BALLESTER Arlette_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Argumenté /  Enquête / Etude d'impact / Concassage / Projet alternatif 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Crèches Habitations Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions      Trafic des camions et circulation  Explosions et 
stockage d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :  Route de liaison sur berge    Durée avec grands chantiers 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 



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 399 sur 722 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

13 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BALLESTER Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel11_BALLESTER Christian_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Flyer 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et sur les mesures de 
protection de l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la 
carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

14 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BALLOT Sarah 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel12_BALLOT Sarah_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Riverains Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Bruit        Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

15 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BARNAUD Alain 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Courriel03_BARNAUD Alain_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

16 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BARON Yann 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel08_BARON Yann_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Etude d'impact 
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Enjeux identifiés : Plein cœur de ville Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :  Route du cœur de ville à la NRL  Justification de la délimitation 
Autres sujets : Echangeur avec RN1 Ravine à Marquet 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

17 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BEAUVAL Sylvie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel18_BEAUVAL Sylvie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Crèches Maison de retraite Parc Rosthon et/ou environnement 
et/ou nature 

Impacts cités : Bruit  Trafic des camions et circulation      Santé 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et des mesures de protections 
de l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

18 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BELHU Jérôme 
Identité : Issue adresse courriel 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel10_BELHU Jérôme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la municipalité 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  

Impacts cités : 
Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons 

Autres aspects :   
Autres sujets : Opposition voie / raccordement NRL 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

19 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BILY Emmanuel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel05_BILY Emmanuel_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la municipalité 

Avis exprimé : Non argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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20 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BLANC GAUVIN Françoise 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel03_BLANC GAUVIN Françoise_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Centre ville Ecoles Crèche Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière  Bruit        Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

21 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BLANCHET Gwenn 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville47_BLANCHET Gwenn.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé aussi à Mme le Maire 

Avis exprimé : 
Argumenté / Demande de transport en commun et de voies pour les vélos (et 
vélib) 

 
Enjeux identifiés : Quartier Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur le zonage en zone N, voir la réponse à la contribution n°56. 

Sur le « poumon vert », voir la réponse à la contribution n°24. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

22 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BOISSIERE Nathalie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel17_BOISSIERE Nathalie_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Flyer 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Ecoles Maison de retraite Parc Rosthon et/ou environnement et/ou 
nature 

Impacts cités : Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation 
Autres aspects :  Route de liaison sur berge 

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

23 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BOMART 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel23_BOMART_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :  Période identifiée 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

24 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BONNET Bernard 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel12_BONNET Bernard_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté /  Contenu du dossier 
 

Nom : BONNET Bernard 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel02_BONNET Bernard_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Correction précédent 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions            Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Deux contributions par la même personne. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Le premier point soulevé par l’auteur de la contribution porte sur le poids environnemental de la ré 
exploitation de la carrière. Il est cependant notable qu’une carrière est une installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE), relevant du régime de l’autorisation, conformément aux 
dispositions de l’article L.512-1 du code de l’environnement. En vertu des dispositions de l’article 
L.181-3 du même code, l’autorisation, délivrée par le Préfet, ne peut intervenir que si elle comporte 
des mesures assurant « la prévention des dangers ou inconvénients » pour la commodité du 
voisinage, pour la santé, pour la sécurité, pour la salubrité publique, pour la protection de la nature, de 
l’environnement et des paysages, pour la conservation des sites et du patrimoine archéologique 
(article L.511-1 du code de l’environnement). L’autorisation est fondée sur une étude d’impact sur 
l’environnement ou encore d’une étude de danger. Les autorisations doivent être compatibles avec le 
schéma départemental des carrières. Dès lors, le processus d’autorisation d’exploitation de la carrière 
prend suffisamment en compte les risques soulevés par l’auteur de la contribution et prévoit les 
mesures nécessaires pour prévenir leur survenance.  

Le deuxième point soulevé par l’auteur de la contribution porte sur la vocation de poumon végétal. Le 
schéma départemental des carrières insiste sur le réaménagement des carrières en fin d’exploitation 
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dans un intérêt de nature écologique. Le projet global porté par la commune présente à ce titre un 
projet de réaménagement. Il s’inscrit pleinement dans cet intérêt écologique. Il est d’ailleurs notable 
que la précédente exploitation avait laissé une zone en friche, ce qui ne sera pas le cas dans le cadre 
du projet futur, d’autant que les prescriptions légales et les contraintes pour l’exploitant manquant à 
ses obligations ont été renforcées. Il convient d’ajouter qu’en vertu de l’article 12.2 de l’arrêté du 22 
septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières précise que « l'exploitant est tenu de remettre en 
état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu 
environnant ». La vocation de « poumon végétal » devrait donc nécessairement être pris en compte 
dans la remise en état. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

25 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BONNET Gérard 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 25 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181025_Courriel02_BONNET Gérard_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Concassage 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :  Longtemps 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

26 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BONNEVILLE Thierry BONNEVILLE Suzette 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel02_BONNEVILLE Thierry BONNEVILLE 
Suzette_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Sondage 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :  Route du cœur de ville à la NRL 
Autres sujets : Opposition voie / Alternative Ravine à Marquet 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Voir réponse de la Ville à la contribution n°7 de la partie Route pour la liaison Cœur de Ville-NRL. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

27 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BOSC Gilbert 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel10_BOSC Gilbert_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé aux décideurs 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions    Bruit 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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28 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BOUYER Laurianne 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel28_BOUYER Laurianne_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Communication 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Ecoles Crèches Terrain de foot Complexe multisport Parc Rosthon 
et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière    Trafic des camions et circulation  
Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons  
Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 

Autres aspects :  Tracé et débouché vers NRL    Autres chantiers 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

29 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BOYER Denise 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel07_BOYER Denise_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :  Route de liaison sur berge 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

L’auteur de la contribution évoque la question du Parc Rosthon. Ce dernier fait effectivement partie du 
périmètre de l’exploitation. Il est donc inclus dans le cadre de l’enquête publique visant à mettre en 
conformité le PLU avec le projet d’exploitation de la carrière. Toutefois, il convient de préciser que le 
périmètre d’extraction est plus étroit que le périmètre d’exploitation. L’extraction ne concerne en effet 
que la carrière. Le parc Rosthon en est exclu. En revanche, il figure dans la zone prévue pour la 
valorisation du site et devrait donc également bénéficier du projet de réhabilitation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

30 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BOYER Nono 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel04_BOYER Nono_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Crèches Riverains Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé  Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

31 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BREACK Patrick 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel21_BREACK Patrick_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitants Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 

Autres aspects :  Valeur immobilière 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

32 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BREACK TOUZET Karine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel20_BREACK TOUZET Karine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Ravine non précisée 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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33 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BREACK TOUZET Sébastien 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel22_BREACK TOUZET Sébastien_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitants Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière    Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :  Valeur immobilière 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

34 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BRES Michel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Registre Hôtel de Ville15_BRES Michel.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : EP pour carrière ? Trafic après ER013 ? 
 

Enjeux identifiés :  

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation  
Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons 

Autres aspects :   
Autres sujets : Question Voie nord 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

1) Voir réponse à la contribution n°111 

2) Il n’est pas prévu d’autres exploitations 
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3) 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 se connecte à une voie existante rue du  Camp Magloire pour 
rejoindre par un tourne à gauche  la rue Raymond Mondon dont le carrefour donnera la 
priorité à ce flux. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

35 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BRILLOUET André 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel04_BRILLOUET André_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Sur la question du Parc Rosthon, voir la réponse à la contribution n°29. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

36 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : BRUAND Isabelle 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel13_BRUAND Isabelle_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté 
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Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :  Route du cœur de ville au Camp Magloire 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

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 se connecte à une voie existante rue du  Camp Magloire pour rejoindre par un tourne à 
gauche  la rue Raymond Mondon dont le carrefour donnera la priorité à ce flux. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

37 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : CADENET Raïssa 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel29_CADENET Raïssa_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Plan de circulation 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Copier coller d'une précédente contribution. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Voir la réponse à la contribution n°1. 

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 Parc Rosthon ni dans le quartier de 
Camp Magloire.  Le projet de voie se connecte à une voie existante rue du  Camp Magloire pour 
rejoindre par un tourne à gauche  la rue Raymond Mondon dont le carrefour donnera la priorité à ce 
flux. 

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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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38 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : CANTER Dominique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 01 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181101_Courriel05_CANTER Dominique_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Madame aussi : qui ? 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Habitations 

Impacts cités : 
Bruit  Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage d'explosifs et/ou 
fissurations potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

39 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : CARPANIN Isabelle 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courriel03_CARPANIN Isabelle_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la municipalité ? 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
Ecoles Crèches Habitations Complexe sportif Aire de jeux Parc Rosthon et/ou 
environnement et/ou nature 

Impacts cités : Sécurité 
Autres aspects :  2,5 ans vs grands chantiers 

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 
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L’auteur de la contribution évoque la question du Parc Rosthon. Ce dernier fait effectivement partie du 
périmètre de l’exploitation. Il est donc inclus dans le cadre de l’enquête publique visant à mettre en 
conformité le PLU avec le projet d’exploitation de la carrière. Toutefois, il convient de préciser que le 
périmètre d’extraction est plus étroit que le périmètre d’exploitation. L’extraction ne concerne en effet 
que la carrière. Le parc Rosthon en est exclu. En revanche, il figure dans la zone prévue pour la 
valorisation du site et devrait donc également bénéficier du projet de réhabilitation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

40 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : CARTELLA Laurent 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel18_CARTELLA Laurent_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la municipalité 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Centre ville 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions    Bruit  Trafic des camions et circulation      Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

41 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : CARTELLA Pepe 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel17_CARTELLA Pepe_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Sur carrière 
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Enjeux identifiés : Ecole Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 
Autres aspects :   

Autres sujets :  
 

Nom : CARTELLA Perrine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 21 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181021_Courriel01_CARTELLA Perrine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecole Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Deux contributions par la même personne. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

42 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : CERNEAUX Prisca 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 04 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181104_Courriel02_CERNEAUX Prisca_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitante elle-même 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

43 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : CHANE-FOC Nicole 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 02 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181102_Courriel03_CHANE-FOC Nicole_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

44 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : CHAVINIER M S 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Registre Hôtel de Ville62_CHAVINIER M S.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Maisons Ecoles Garderies 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

Sur les nuisances, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et 111. Par ailleurs, l’arrêté 
d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

45 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : CHAVINIER Pierre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel16_CHAVINIER Pierre_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Plein centre ville 
Impacts cités : Bruit 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances sonores causées par la carrière, voir la réponse à la 
contribution n°111 relative à la carrière 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

46 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : CHAVINIER Pierre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville49_CHAVINIER Pierre.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Communication / Sondage 
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Enjeux identifiés : Pleine ville 
Impacts cités : Poussière  Bruit 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Voir courriel précédent. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur le zonage, voir la réponse à la contribution n°56. Sur les nuisances, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et 111.  

Sur la communication de la commune, voir la réponse à la contribution n°1. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

47 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : CHERRIERE Sarah 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel07_CHERRIERE Sarah_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la Mairie 

Avis exprimé : Argumenté / Tracts 
 

Enjeux identifiés : Habitations Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :  Contre liaison Centre ville NRL 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’enquête publique permet justement à la fois d’informer le 
public et d’assurer sa participation, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de 
l’environnement. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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48 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : COLOMBELLI Karim 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel10_COLOMBELLI Karim_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Plein centre ville 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit    Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons    Santé  Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

49 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : COLOMBELLI Michèle 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel04_COLOMBELLI Michèle_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la municipalité 

Avis exprimé : Argumenté / Pas de communication 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 
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Par ailleurs, s’agissant de l’information du public, les éléments ont été disponibles de manière 
exhaustive dans le dossier d’enquête publique, dont le but est justement d’informer le public.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

50 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : COUILLAUD Eddy 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel15_COUILLAUD Eddy_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitants Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions    Bruit      Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de 
vie    Sécurité 

Autres aspects :  Délimitation 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

L’auteur de la contribution évoque la question du Parc Rosthon. Ce dernier fait effectivement partie du 
périmètre de l’exploitation. Il est donc inclus dans le cadre de l’enquête publique visant à mettre en 
conformité le PLU avec le projet d’exploitation de la carrière. Toutefois, il convient de préciser que le 
périmètre d’extraction est plus étroit que le périmètre d’exploitation. L’extraction ne concerne en effet 
que la carrière. Le parc Rosthon en est exclu. En revanche, il figure dans la zone prévue pour la 
valorisation du site et devrait donc également bénéficier du projet de réhabilitation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

51 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : COURTEAU Hary 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 21 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181021_Courriel08_COURTEAU Hary_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Expérience Exploitation / Risque inondation 
 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Ecoles Infrastructures publiques Parc Rosthon et/ou environnement 
et/ou nature 

Impacts cités : 
Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons 

Autres aspects :  Route de liaison sur berge 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

52 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : COUSIN Mélissa 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel07_COUSIN Mélissa_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Objet erroné de l'enquête / Route non précisée 
 

Enjeux identifiés : Habitations Ecole 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

53 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : COUSIN Myriam 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 01 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181101_Courriel01_COUSIN Myriam_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Riverains Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

54 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DALLEAU Mathilde 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel04_DALLEAU Mathilde_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Infrastructures Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

55 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DANIERE Mr 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 25 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181025_Courriel03_DANIERE Mr_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Etudes d'impact 
 

Enjeux identifiés : Possessionnais Ecole Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation    Tranquillité et/ou bien-être 
et/ou qualité de vie  Santé  Sécurité 

Autres aspects :  Durée NRL et autres chantiers 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

56 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DAUBER Jean Paul 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courriel01_DAUBER Jean Paul_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Zonage / Pas d'études de nuisances 
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Enjeux identifiés : Plein cœur de ville 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions    Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

La contribution soulève également la question du classement en zone N. Toutefois, 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 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). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

57 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DAVID Christophe 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 04 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181104_Courriel07_DAVID Christophe_5pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :  A compléter 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Copier coller d'une précédente contribution. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Voir la réponse à la contribution n°9 de la partie PLU globalement.  

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. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

58 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DE ALZUA Aïnoa 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel05_DE ALZUA Aïnoa_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Madame aussi : qui ? 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
Quartier Ecols Crèches Terrains de sports et de jeux Parc Rosthon et/ou 
environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Trafic des camions et circulation    Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de 
vie    Sécurité 

Autres aspects :  Route via Camp Magloire à la NRL 
Autres sujets : Opposition voie 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°24 et n°111 relatives 
à la carrière. 

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 se connecte à une voie existante rue du  Camp Magloire pour rejoindre par un tourne à 
gauche  la rue Raymond Mondon dont le carrefour donnera la priorité à ce flux. 

Les flux de circulation n’emprunteront pas les mêmes tronçons. Ceux liés aux camions de 
l’exploitation des roches utiliseront le fond de la ravine pour rejoindre la piste de chantier de la NRL en 
passant sous le pont de la ravine des lataniers. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

59 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DE ALZUA Marianne 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel20_DE ALZUA Marianne_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Carrière / Entrée NRL 
 

Enjeux identifiés : Habitations Crèches Maison de retraite 

Impacts cités : 
Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage d'explosifs et/ou 
fissurations potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :  Dans ravine  Autres chantiers 
Autres sujets : Liaison RN1 à Ravine à Marquet 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Le projet de la NRL est de la compétence de la Région. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

60 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DE BREBISSON Marie Odile 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel07_DE BREBISSON Marie Odile_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Echangeur RàM 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière  Bruit        Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets : Echangeur RàM 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 
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Sur la communication de la commune, voir la réponse à la contribution n°1. 

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. 

Sur la question du Parc Rosthon, voir la réponse à la contribution n°29. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

61 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DE LA IGLESIA Yoann 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel12_DE LA IGLESIA Yoann_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Global / Argumenté  / Alternative Ravine à Marquet 
 

Enjeux identifiés : Ecoles 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions    Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :  Route de liaison sur berge 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. Les réponses à la communication de la commune sont également abordées 
dans l’observation faite sur la contribution n°1. 

Le flux de véhicules arrivant du centre ville sera dirigé vers la rue Camp Magloire puis sur la rue 
Raymond Mondon. La rue Port Louis ne devrait pas être affectée (tronçon également plus 
contraignant jusqu’à cette rue). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

62 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DEJEAN Raïssa 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel24_DEJEAN Raïssa_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions    Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir la réponse à la contribution n°24 relative à la carrière. 

L’auteur de la contribution évoque la question du Parc Rosthon. Ce dernier fait effectivement partie du 
périmètre de l’exploitation. Il est donc inclus dans le cadre de l’enquête publique visant à mettre en 
conformité le PLU avec le projet d’exploitation de la carrière. Toutefois, il convient de préciser que le 
périmètre d’extraction est plus étroit que le périmètre d’exploitation. L’extraction ne concerne en effet 
que la carrière. Le parc Rosthon en est exclu. En revanche, il figure dans la zone prévue pour la 
valorisation du site et devrait donc également bénéficier du projet de réhabilitation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

63 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DELANGLARD Céline 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 30 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181030_Courriel02_DELANGLARD Céline_7pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Global / Argumenté / Ressource en eau / PADD / Etude d'impact / Schéma des 
carrières / Continuité écologique / Périmètres captages / Qualité de l'air 

 

Enjeux identifiés : 
Plein cœur de ville Habitations Ecoles Infrastuctures publiques Crèches EHPAD 
Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions          Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  
Santé  Sécurité 

Autres aspects :  
Voie routière dans le lit de la ravine  Route de liaison sur berge  Zones d'aléas  
1 

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Copier coller d'une précédente contribution. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

Voir la réponse à la contribution n°1 de cette partie ; réponse à la contribution n°9 de la partie PLU 
globalement. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

64 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DELANOE Marc 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel06_DELANOE Marc_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Argumenté / Modalités de l'enquête publique à préciser / Demande 
argumentaire 

 
Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités :  
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Voir réponse de la contribution n°111, réponse à la contribution n°9 de la partie PLU globalement et 
réponse de la Ville sur l’avis de la MRAE (partie Personnes Publiques Associées). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

65 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DELAUZEN Vincent 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville48_DELAUZEN Vincent.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé aussi à Mme le Maire 

Avis exprimé : Argumenté / Autres alternatives non précisées 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Poussière          Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  



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 431 sur 722 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur le zonage en zone N, voir la réponse à la contribution n°56. 

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

66 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DESCLAUX Armand 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 28 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181028_Courriel04_DESCLAUX Armand_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Madame La Maire 

Avis exprimé : Argumenté / Réaménagement du parc actuel 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation de la commune sur les observations relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

67 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DEVIC Stef 
Identité : Issue adresse courriel 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel10_DEVIC Stef_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et leur limitation, voir la 
réponse à la contribution n°111. Sur les mesures envisagées pour réhabiliter le site d’un point de vue 
environnemental, voir les réponses aux contributions n°1 et 24 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

68 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DEWINCK Bernard 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 28 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181028_Courriel03_DEWINCK Bernard_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Projets alternatifs non précisés 
 

Enjeux identifiés : Habitants Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :  Voie routière dans le lit de la ravine 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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69 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DIOT Patrick 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel13_DIOT Patrick_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecole 
Impacts cités : Trafic des camions et circulation      Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

70 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DOHRING Françoise 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel14_DOHRING Françoise_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Argumenté / Entretien de la piste / Passage sour le pont / Expropriations / 
Réhabilitation 

 

Enjeux identifiés : 
Plein centre ville Ecoles Crèches Parc Rosthon et/ou environnement et/ou 
nature 

Impacts cités : Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 
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S’agissant particulièrement des nuisances liées aux horaires, il convient de rappeler que l’exploitation 
de la carrière ne devrait être prévue qu’entre 8h et 17h, et non entre 5h et 20h, comme cela est craint 
par l’auteur de la contribution.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

71 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DORLA Frédéric 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel01_DORLA Frédéric_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

72 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DOUET Patrick 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel22_DOUET Patrick_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
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Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Bruit  Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage d'explosifs et/ou 
fissurations potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

73 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DUPHIL Florent 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel13_DUPHIL Florent_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecole Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :   
Autres sujets : Opposition voie 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

L’exploitation de la carrière devrait être suivie, comme cela est prescrit par la règlementation en 
vigueur, d’une remise en état du site qui devrait permettre justement non seulement de restaurer 
l’écosystème mais en outre d’augmenter la qualité de l’environnement sur la zone de la carrière. Le 
SDC précise d’ailleurs à ce sujet que la remise en état doit prévoir une insertion paysagère 
satisfaisante. 

Les documents contractuels prévoient ainsi notamment que la remise en état du site nécessitera un 
nettoyage du site et sa sécurisation. Au-delà, le titulaire du contrat visant l’exploitation de la carrière 
devrait remettre en état au plus proche de l’état naturel et s’assurer que la remise en état permette 
l’intégration paysagère. Il s’agira de renaturer le site avec une reconstitution du milieu et des habitats 
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naturels. Il devrait également utiliser des espèces indigènes et endémiques pour la phase de 
replantation.  Enfin, de nouveaux espaces de loisirs seront aménagés. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

74 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DURAND Rémi 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel33_DURAND Rémi_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Consultation / Effets cumulés 
 

Enjeux identifiés : Habitants Crèches Ecoles PMI Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions    Bruit        Santé 

Autres aspects :  Délimitation    Valeur immobilière 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

S’agissant du « poumon vert » de la Ravine des Lataniers, voir la réponse à la contribution n°24. 

L’exploitation de la carrière nécessite une révision du PLU, cause de l’enquête publique présente. 
Mais elle respectera également la règlementation en vigueur. Son autorisation dépendra d’une 
décision du Préfet qui pourrait prescrire « les mesures pour prévenir les pollutions et nuisances 
inhérentes à l’exploitation des installations » (article 3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux 
exploitations, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2016) 

Enfin, l’auteur de la contribution évoque une non inscription au schéma départemental des carrières. 
Toutefois, celui-ci 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 

Réponse conforme. 
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75 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : DUSSOULIER Sigrid 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel06_DUSSOULIER Sigrid_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Quartier Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions            Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. Voir également la réponse n°74 pour ce qui est des mesures prescrites pour 
prévenir les nuisances. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

76 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : EMART Charlie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 21 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181021_Courriel07_EMART Charlie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière  Bruit 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 
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L’auteur de la contribution évoque la question du Parc Rosthon. Ce dernier fait effectivement partie du 
périmètre de l’exploitation. Il est donc inclus dans le cadre de l’enquête publique visant à mettre en 
conformité le PLU avec le projet d’exploitation de la carrière. Toutefois, il convient de préciser que le 
périmètre d’extraction est plus étroit que le périmètre d’exploitation. L’extraction ne concerne en effet 
que la carrière. Le parc Rosthon en est exclu. En revanche, il figure dans la zone prévue pour la 
valorisation du site et devrait donc également bénéficier du projet de réhabilitation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

77 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ESCOFFIER Jean-René 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville39_ESCOFFIER Jean-
René.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Taxes 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. Contribution favorable. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

78 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ESPARON Yannick 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel05_ESPARON Yannick_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
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Enjeux identifiés : Camp Magloire Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

79 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ETHEVE Jean-Paul 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel04_ETHEVE Jean-Paul_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. Contribution favorable au projet 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

80 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : FONTAINE Anne 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 30 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181030_Courriel01_FONTAINE Anne_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Madame La Maire ? 

Avis exprimé : Argumenté / Vote évoqué 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

81 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : FOUCAUD Guylaine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 27 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181027_Courriel01_FOUCAUD Guylaine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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82 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : FOURGEAUD Christophe 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 06 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181006_Courriel01_FOURGEAUD Christophe_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 

Autres aspects :  Voie routière dans le lit de la ravine 
Autres sujets : Opposition voie 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. Voir également, sur les mesures prescrites pour prévenir les nuisances, la 
réponse à la contribution n°74. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

83 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : FRANCIONI Hélène 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 27 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181027_Courriel04_FRANCIONI Hélène_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Schéma des carrières 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Crèches EHPAD Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation    Tranquillité et/ou bien-être 
et/ou qualité de vie  Santé  Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 
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Par ailleurs, il convient d’ajouter que le SDC 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. 

 

84 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : FRAVAL Jean 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel14_FRAVAL Jean_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Alternatives non précisées 
 

Enjeux identifiés : Habitations Ecole Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

85 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : FRIZOT Dominique 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel04_FRIZOT Dominique_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté 
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Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

86 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GALAOR Christine 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel14_GALAOR Christine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Ecoles Crèches Maison de retraite Parc Rosthon et/ou 
environnement et/ou nature 

Impacts cités : Santé 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. Par ailleurs, l’autorisation préfectorale devrait préciser les mesures visant à 
prévenir les nuisances, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux 
exploitations de carrières. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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87 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GALAOR Julien 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel11_GALAOR Julien_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Camp Magloire Crèches Ecoles Maison de retraite 
Impacts cités : Poussière  Bruit        Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

88 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GALAOR Karl 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel11_GALAOR Karl_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions      Trafic des camions et circulation        Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

89 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GATELAU Delphine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel12_GATELAU Delphine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Bruit        Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

90 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GAUVIN Lily 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courriel02_GAUVIN Lily_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Alternatives non précisées 
 

Enjeux identifiés : Quartier Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions    Bruit  Trafic des camions et circulation        
Sécurité 

Autres aspects :  Voie routière dans le lit de la ravine 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 



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 446 sur 722 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, s’agissant de l’écosystème, voir la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

91 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GAWRONSKI Michael 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel24_GAWRONSKI Michael_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Ressource en eau 
 

Enjeux identifiés : Cœur de ville Habitations Ecoles Crèches 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit    Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :  Délimitation 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Il convient d’ajouter que le SDC 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. 

Enfin, 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 serait pas située dans un secteur ZNIEFF de type 1. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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92 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GAWRONSKI Virgile 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 04 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181104_Courriel03_GAWRONSKI Virgile_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Réhabilitation 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Poussière      Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations potentielles 
des maisons  Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :  Contre la route de liaison sur berge    Grands chantiers / Ne fermera jamais 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Pour ce qui est du poumon vert, voir la réponse à la contribution n°24. 

Pour ce qui est de la remise en état, voir la réponse n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

93 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GENTIL Isabelle 
Identité : Issue adresse courriel 

 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 01 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181101_Courriel02_GENTIL Isabelle_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :  Contre la route de liaison sur berge 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

94 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GIACCHETO RECROSIO Cathy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel04_GIACCHETO RECROSIO 
Cathy_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Quartier Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Pour ce qui est du poumon vert, voir la réponse à la contribution n°24. 

L’auteur de la contribution évoque la question du Parc Rosthon. Ce dernier fait effectivement partie du 
périmètre de l’exploitation. Il est donc inclus dans le cadre de l’enquête publique visant à mettre en 
conformité le PLU avec le projet d’exploitation de la carrière. Toutefois, il convient de préciser que le 
périmètre d’extraction est plus étroit que le périmètre d’exploitation. L’extraction ne concerne en effet 
que la carrière. Le parc Rosthon en est exclu. En revanche, il figure dans la zone prévue pour la 
valorisation du site et devrait donc également bénéficier du projet de réhabilitation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

95 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GIGAN Jean Hugues 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel12_GIGAN Jean Hugues_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Témoignage chantier Cœur de ville 
 

Enjeux identifiés : Habitations Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière    Trafic des camions et circulation      
Santé  Sécurité 

Autres aspects :  Route de liaison sur berge    Durée / Grands chantiers 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

S’agissant du poumon vert, voir la réponse à la contribution n°24. 

Par ailleurs, concernant la remise en état, les prescriptions règlementaires obligent à l’assurer. D’une 
part, en vertu de l’article L.515-4 du code de l’environnement, « tout exploitant de carrière qui n'a pas 
satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière […] peut se voir refuser une nouvelle 
autorisation ou un nouvel enregistrement ». Surtout, l’article L.516-1 du code de l’environnement 
impose à l’exploitant de produire les garanties financières avant tout démarrage des travaux pour 
garantir la remise en état des lieux. Ces dispositions appuient l’obligation de remise en état du site, et 
renforcent l’intérêt d’y satisfaire, de sorte que le futur exploitant devrait les respecter. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

96 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GIGAN Jean-Laurent 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel05_GIGAN Jean-Laurent_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière    Trafic des camions et circulation      
Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

97 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GIGAN Marie-Renée 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel11_GIGAN Marie-Renée_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Etude d'impact 
 

Enjeux identifiés : Centre ville Ecole Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’autorisation préfectorale devrait prescrire les mesures visant à prévenir la survenance 
des nuisances, en plus de celles déjà prévues dans le cadre de la future exploitation, conformément 
aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

98 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GREAU Delphine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel26_GREAU Delphine_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Route à travers le parc Rosthon 
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Enjeux identifiés : Ecoles 

Impacts cités : Poussière  Bruit        Santé 
Autres aspects :  Durée non maîtrisée 

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Sur les mesures envisagées, il convient de rappeler que l’autorisation préfectorale prescrira les 
mesures adéquates. 

Enfin, sur la question du poumon vert, voir la réponse à la contribution n°24. 

Il n’est pas prévu de voie traversant le parc Rosthon. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

99 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GTOI 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courrier01_GTOI_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Piste en ravine à intégrer / Modification PLU au lieu de révision générale / 
Candidat 

 
Enjeux identifiés :  

Impacts cités :  
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Cette demande sera analysée précisément avant l’approbation du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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100 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GUIFFARD Sylvie 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel03_GUIFFARD Sylvie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Ecoles Crèches Médiathèque Parc Rosthon et/ou environnement 
et/ou nature 

Impacts cités : Santé 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Sur la question du Parc Rosthon, voir la réponse à la contribution n°29. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

101 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : GUNET Armand 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel12_GUNET Armand_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté / Pièces non jointes 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Habitations Infrastucture 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

102 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : HAMEL Sophie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel16_HAMEL Sophie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Communication / Alternatives non précisées 
 

Enjeux identifiés : Habitants Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Bruit  Trafic des camions et circulation        Sécurité 

Autres aspects :  Délimitation 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

S’agissant de la communication de la commune, voir la réponse à la contribution n°1. 

Sur la question du Parc Rosthon, voir la réponse à la contribution n°29. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

103 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : HOARAU Didier 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel18_HOARAU Didier_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Plein cœur d'une ville 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions        Explosions et stockage d'explosifs et/ou 
fissurations potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

104 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : HOARAU Gérard Claudie Alexis 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / dimanche 21 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181021_Courriel02_HOARAU Gérard Claudie 
Alexis_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Nom : HOARAU Alexis et famille 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 21 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181021_Courriel04_HOARAU Alexis et famille_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Deux contributions par l'une des trois personnes. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

S’agissant de l’interrogation sur le « poumon vert », voir la réponse à la contribution n°24. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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105 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : HOAREAU Jean-Albert 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel25_HOAREAU Jean-Albert_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Impact environnemental / SCOT 
 

Nom : HOAREAU Jean-Albert 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel27_HOAREAU Jean-Albert_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Impact environnemental / SCOT 
 

Enjeux identifiés : Riverains Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions      Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 
Deux contributions par la même personne. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exploitant devrait être tenu à une remise en état du site. Voir 
à ce sujet, la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

106 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : HOAREAU Lydia 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel04_HOAREAU Lydia_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Argumenté 
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Enjeux identifiés : Ecole Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Bruit      Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

S’agissant de l’intervention relative au « poumon vert », voir la réponse à la contribution n°24. 

Enfin, l’auteur de la contribution évoque une première enquête publique. Il ne s’agissait en réalité que 
d’un simple sondage. L’enquête publique est bien celle réalisée dans le cas présent, en suivant les 
formalités règlementaires prescrites.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

107 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : HOAREAU Morgane 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel01_HOAREAU Morgane_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Ecoles Crèches Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :  Route de liaison sur berge 
Autres sujets : Opposition voie 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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108 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : HOAREAU Pascale 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel15_HOAREAU Pascale_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Habitations Quartier Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions    Bruit    Explosions et stockage d'explosifs et/ou 
fissurations potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

109 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : IMIZA 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville32_IMIZA.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitants 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 
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Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

110 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : JOABSING Marie 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 04 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181104_Courriel01_JOABSING Marie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitants 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

111 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : JOLU Christian 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 02 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181102_Courriel01_JOLU Christian_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Choix du carrier / Questions précises 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Procédure à préciser / Réponses à apporter. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

L’auteur de la contribution s’interroge tout d’abord sur le suivi de la procédure. Il s’étonne sur le fait 
que le futur exploitant ait été choisi avant même la fin de la procédure d’enquête publique. Le but de la 
procédure du choix de l’exploitant et celui de la procédure d’enquête publique sont différents. 
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 
l’environnement (L.123-1 code de l’environnement). La mise en exploitation ne dépend pas du choix 
de l’exploitant. Elle est subordonnée à l’autorisation délivrée par le préfet, qui prescrit les mesures à 
mettre en œuvre pour protéger l’environnement et pour prévenir les risques. L’autorisation peut bien 
sûr être refusée au regard notamment des résultats de l’enquête publique. Parallèlement, le choix du 
futur exploitant peut permettre d’assurer les habitants sur les capacités de celui-ci à assurer ces 
obligations en matière de remise en état du site, telles que décrites dans la réponse à les 
contributions n°1 et 24 relatives à la carrière. Le choix de l’exploitant durant la phase d’enquête 
permet également de préparer en amont les investissements lourds nécessaires à l’exploitation, en 
respectant les prescriptions en matière de sécurité et de protection de l’environnement 

Par ailleurs la contribution fait apparaître une liste de question.  

La mise en exploitation se réalisera sous réserve de certaines conditions. Il est prévu que ces 
conditions, dont l’obtention de l’autorisation préfectorale de mise en exploitation, doivent être réalisées 
au plus tard le 1er mars 2020. Il va de soi que la date de mise en exploitation ne peut être donnée 
avec plus de précisions, dans la mesure où elle dépend de la suite de la procédure.  La durée 
normalement prévue pour l’exploitation du site est de 2,5 ans. A cela, il convient d’ajouter une durée 
résiduelle correspondant à la phase préparatoire à l’exploitation et surtout à la phase de remise en 
état du site.  

Pour ce qui est des conditions d’exploitation, l’activité d’extraction devrait avoir lieu entre 8h et 17h, du 
lundi au vendredi. Il devrait y avoir normalement deux ou trois tirs de mine par semaine, au maximum. 
Pour lutter contre la poussière, diverses mesures seraient 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 devrait être 
établi. Plusieurs stations de mesure seraient 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 serait interdit, les machines devraient être équipées 
de dispositifs adaptés pour lutter contre les émissions de poussières. S’agissant des nuisances 
sonores, un suivi des émissions devrait être assuré. Les installations de traitement des matériaux 
seraient mises en place dans des zones où elles seraient isolées phoniquement. Des murs anti-bruit 
devraient être mis en place au niveau de l’école Evariste de Parny. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

112 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : JOSEPH-ADOLPHE Lydie 
Identité : Issue adresse courriel 

 



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 460 sur 722 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel01_JOSEPH-ADOLPHE Lydie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Ecoles Infrastructures publiques Parc Rosthon et/ou environnement 
et/ou nature 

Impacts cités : 
Poussière    Trafic des camions et circulation    Tranquillité et/ou bien-être et/ou 
qualité de vie    Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

S’agissant du « poumon vert », voir la réponse à la contribution n°24.  

Sur la remise en état, voir la réponse à contribution n°73. 

Sur la question du Parc Rosthon, voir la réponse à la contribution n°29. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

113 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : KLEINHANS Jérôme 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel06_KLEINHANS Jérôme_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Camion sur chemin d'école 
 

Enjeux identifiés : Habitants Ecoles 

Impacts cités : 
Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Modalités de l'enquête publique à préciser. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

L’enquête publique est réalisée conformément à la règlementation en vigueur, telle que décrite 
particulièrement aux article L.123-3 et suivants et R.123-2 et suivants du code de l’environnement. Le 
dossier soumis à enquête comporte l’ensemble des pièces exigées (L.123-6 du code de 
l’environnement). Conformément à l’article L.123-13 du code de l’environnement, le commissaire-
enquêteur a conduit l’enquête publique « de manière à permettre au public de disposer d’une 
information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision ». Le public 
a ainsi pu faire parvenir l’ensemble de ses observations et propositions, notamment par voie 
électronique.  

Par ailleurs, il est noté dans la contribution la proximité de bâtiment accueillant du public avec la 
carrière. Il convient toutefois de rappeler que, conformément aux prescriptions règlementaires, des 
mesures visant à réduire les nuisances devraient être mises en œuvre. Certaines sont déjà prévues 
(voir la contribution n°111 sur la carrière), dans l’attente des autres éventuelles prescriptions 
contenues dans la potentielle autorisation préfectorale. A cela, il faut ajouter que le schéma 
départemental des carrières (SDC) prévoit que l’espace gelé vis-à-vis de l’exploitation de carrières 
peut aller de la trentaine de mètres à plus de 200 mètres. Le SDC a lui-même fait l’objet d’une 
évaluation environnementale, conformément aux articles L.122-4 à L.122-11 et R.122-17 à R.122-24 
du code de l’environnement.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

114 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LAGOURDE Jean-David 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel02_LAGOURDE Jean-David_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Ecoles Infrastructures publiques Parc Rosthon et/ou environnement 
et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation        
Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Sur le « poumon vert », voir la réponse à la contribution n°24. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

115 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LALLEMAND Martine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel17_LALLEMAND Martine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Quartier Ecoles 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :  Justification de la délimitation 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

S’agissant de la communication de la commune, voir la réponse à la contribution n°1. 

Par ailleurs, il convient de préciser que l’un des buts de l’enquête publique est justement d’informer la 
population, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de l’environnement. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

116 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LAMETH Thomas 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel04_LAMETH Thomas_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Non argumenté par rapport au projet de carrière 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, sur la remise en état et ses objectifs, voir la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

117 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LAMOTTE Renaud 
Identité : Renseignée 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 02 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181102_Courriel02_LAMOTTE Renaud_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. Contribution favorable au projet 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

118 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LARIGNON Thierry 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel10_LARIGNON Thierry_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
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Enjeux identifiés :  

Impacts cités :  
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. Contribution favorable 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

119 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LEBON 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville31_LEBON.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Risques 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur le « cœur de nature », voir la réponse à la contribution n°24. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

120 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LEGRAND Christine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 26 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181026_Courriel04_LEGRAND Christine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
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Enjeux identifiés : Ecoles Quartiers Population Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 
Autres aspects :   

Autres sujets :  
Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

121 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LEGROS Marie Claire 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courriel07_LEGROS Marie Claire_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. Voir également la réponse à la contribution n°73 sur la remise en état. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

122 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LEMIERE Thierry 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel08_LEMIERE Thierry_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :  Contre la route de liaison sur berge 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

123 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LERICHE Dominique 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel13_LERICHE Dominique_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Quartier de Camp Magloire Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’arrêté préfectoral d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 
les mesures afin de prévenir la survenance des nuisances, comme le précise les dispositions de 
l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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124 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LEYRONAS Françoise 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel09_LEYRONAS Françoise_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Plein coeur de la ville Ecoles Crèche Médiathèque PMI Cabinets médicaux 
Impacts cités : Poussière  Bruit 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

S’agissant du « poumon vert », voir en ce sens la réponse à la contribution n°24. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

125 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LU Luci 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel09_LU Luci_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :  Contre la route de liaison sur berge 
Autres sujets : Opposition voie 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 
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L’auteur de la contribution évoque la question du Parc Rosthon. Ce dernier fait effectivement partie du 
périmètre de l’exploitation. Il est donc inclus dans le cadre de l’enquête publique visant à mettre en 
conformité le PLU avec le projet d’exploitation de la carrière. Toutefois, il convient de préciser que le 
périmètre d’extraction est plus étroit que le périmètre d’exploitation. L’extraction ne concerne en effet 
que la carrière. Le parc Rosthon en est exclu. En revanche, il figure dans la zone prévue pour la 
valorisation du site et devrait donc également bénéficier du projet de réhabilitation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

126 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LUDVIG Bernard 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel03_LUDVIG Bernard_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Ecoles 
Impacts cités : Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :  Contre la route de liaison sur berge 
Autres sujets : Echangeur Ravine à Marquet 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il est adopté par le préfet, devrait prévoir les mesures afin de 
prévenir la survenance des risques. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

127 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : LUDVIG Florian 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel15_LUDVIG Florian_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Camp Magloire Habitations Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions    Bruit 

Autres aspects :  Contre la route de liaison sur berge la route de liaision 
Autres sujets : Opposition voie 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

128 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MAILLOT Frédérique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 01 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181101_Courriel04_MAILLOT Frédérique_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Madame aussi : qui ? 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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129 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MARMION Evelyne 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel08_MARMION Evelyne_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé aux dirigeants 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Pavillons Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :  Valeur immobilière 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

S’agissant de la remise en état, voir la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

130 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MARMION Stéphanie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel01_MARMION Stéphanie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Sondage 
 

Enjeux identifiés : Plein cœur de ville Ecole 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 
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Sur la communication de la commune, voir la réponse à la contribution n°1. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

131 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MARQUET Jocelyne 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel17_MARQUET Jocelyne_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Global / Argumenté / Modalités de l'enquête publique à préciser / Schéma des 
carrières 

 

Enjeux identifiés : 
Plein cœur d'une ville Habitations Ecoles Infrastructures publiques (PMI, stade, 
gymnase) Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités :  
Autres aspects :  Distances 

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur la compatibilité avec la SDC, voir la réponse à la contribution n°91. 

Sur la question écologique voir la réponse à la contribution n°24 et la réponse à la contribution n°73 
portant sur la remise en état 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

132 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MASSON Thierry 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel19_MASSON Thierry_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitants 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions            Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Copier coller du message de Mme PARIS. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

L’arrêté d’autorisation préfectoral, s’il intervient, devrait prescrire les mesures afin de prévenir les 
nuisances, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 22 février 1994. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

133 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MATHOT Edith 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel12_MATHOT Edith_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Nom : MATHOT Edith 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel13_MATHOT Edith_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Camp Magloire Ecoles Habitations 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Deux contributions par la même personne. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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134 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MAZOYER Benjamin 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel13_MAZOYER Benjamin_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

135 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MENARD G, 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel05_MENARD G,_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire et autres enquêteurs 
aussi ? 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  

Impacts cités : 
Poussière    Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons 

Autres aspects :  Route centre ville à la NRL 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur le « poumon vert », voir la réponse à la contribution n°24. 

Sur le débat citoyen, l’enquête publique permet justement d’assurer la participation du public, 
conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de l’environnement 
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S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

136 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MITHRA Raphaël 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 04 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181104_Courriel04_MITHRA Raphaël_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Population 
Impacts cités : Bruit  Trafic des camions et circulation      Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Les arrêtés évoqués n'ont pour objet que l'organisation de l'enquête publique. 

Position de la Mairie de La Possession :  

L’auteur de la contribution évoque une consultation préalable. Il semble qu’il évoque plutôt le sondage 
réalisé par la commune et qui n’est pas une consultation préalable, mais seulement un sondage.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

137 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MONTVERNAY Daniel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel06_MONTVERNAY Daniel_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Pleine ville 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

138 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MOREL Jean Luc 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel09_MOREL Jean Luc_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Ecoles Infrastructures publiques Parc Rosthon et/ou environnement 
et/ou nature 

Impacts cités : Poussière  Bruit 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

S’agissant du « poumon vert », voir la réponse à la contribution n°24. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

139 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MOUNAL Gilles 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel09_MOUNAL Gilles_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
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Enjeux identifiés : Habitations Ecole 
Impacts cités : Poussière  Bruit 

Autres aspects :  Trop proche (100m) 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire les mesures visant à prévenir la 
survenance de ces nuisances, conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 février 1994. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

140 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : MOYAC Charles 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel15_MOYAC Charles_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Madame aussi : qui ? 

Avis exprimé : Argumenté / Evaluation environnementale / Pollution eaux banc récifal 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Ecole Infrastructures publiques (PMI, stade, gymnase) Parc 
Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions            Santé 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

S’agissant du classement des zones ZNIEFF, voir la réponse à la contribution n°91. 

Sur la survenance des risques, voir la fin de la réponse à la contribution n°139. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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141 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : NADALON Famille 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 31 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181031_Courriel04_NADALON Famille_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Sondage évoqué / Démocratie 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation      Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Sur la question du zonage, voir la réponse à la contribution n°56. 

Sur le sondage et plus globalement sur la communication de la commune, voir la réponse à la 
contribution n°1. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

142 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : NAGES Carmen 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel06_NAGES Carmen_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

143 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : NONIN Pierre 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel14_NONIN Pierre_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Madame le Maire 

Avis exprimé : Argumenté / Espace-carrière 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Crèches 

Impacts cités : 
Poussière  Bruit    Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations 
potentielles des maisons 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Sur le zonage, voir la réponse à la contribution n°56. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

144 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : OLIVERI Philippe Pierre 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel05_OLIVERI Philippe Pierre_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Expérience Exploitation : bruit de nuit 
 

Enjeux identifiés : Ecole Plein cœur de ville Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit 

Autres aspects :  Dans la ravine 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

S’agissant du « poumon vert », voir la réponse à la contribution n°24. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

145 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PALANDRI Chantal 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel01_PALANDRI Chantal_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Non argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles complexe sprotif 
Impacts cités :  

Autres aspects :  Route du cœur de ville à la NRL 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

146 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PANIER Emmanuelle 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel03_PANIER Emmanuelle_6pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions    Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :  Contre la route de liaison sur berge 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant du zonage, voir les réponses aux contributions n°56 et 91 relatives à la carrière. 

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Sur la remise en état, voir la réponse à la contribution n°73. 

Sur le SDC, voir la réponse à la contribution n°91. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

147 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PANIER Xavier 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 04 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181104_Courriel08_PANIER Xavier_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Procédure / Etudes 
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Enjeux identifiés : Habitants Ecoles 

Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions      Trafic des camions et circulation      Santé 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur le choix du carrier, voir la réponse à la contribution n°111. L’arrêté d’autorisation ne dépend pas 
du choix du carrier. En revanche, ce choix peut être utile dans la mesure où le futur exploitant doit 
apporter les garanties suffisantes s’agissant de ces capacités de remise en état. Le choix effectué par 
la commune devrait permettre de rassurer les administrés sur la remise en état du site. Sur la remise 
en état, voir la réponse à la contribution n°73. 

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

148 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PANSBHAYA Mahmade 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel03_PANSBHAYA Mahmade_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Echangeur / Rôle de l'enquête 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :   
Autres sujets : Pour échangeur Ravine à Marquet 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 
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Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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 également de rappeler que l’objet de l’enquête est justement d’informer le public et de 
permettre sa participation, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de 
l’environnement. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

149 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PANSBHAYA Tarik 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel07_PANSBHAYA Tarik_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la municipalité 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Future construction Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation  
Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons  
Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :  Valeur immobilière 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

150 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PARIS Marie-Pierre 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel07_PARIS Marie-Pierre_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions            Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Sur le zonage, voir les réponses aux contributions n°56 et 91. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

151 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PARODI Marie Christine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel13_PARODI Marie Christine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Ecoles Infrastructures publiques 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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152 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PERES Thierry 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel11_PERES Thierry_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ville Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les mesures envisagées pour protéger l’environnement, voir les 
réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

153 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PETIT Franck 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel14_PETIT Franck_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecole 
Impacts cités : Poussière        Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

154 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PETIT Julia 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel13_PETIT Julia_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Objet probable vu l'adresse et contribution suivante. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

155 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PETIT Maxime 
Identité : Renseignée 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel12_PETIT Maxime_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecole Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière 

Autres aspects :   
Autres sujets :  
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Objet probable vu l'adresse et contribution suivante. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

156 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PHAN Christiane 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel01_PHAN Christiane_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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157 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PHILIPPE 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / jeudi 01 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181101_Registre Hôtel de Ville65_PHILIPPE.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

158 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PIGNOU Jean-Jacques 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel13_PIGNOU Jean-Jacques_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Habitations Infrastucture 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :  Paramètres de délimitation 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 
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Sur le zonage, voir les réponses aux contributions n°91 et 56. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

159 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PINNETEAU SALLAT Frédérique 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel21_PINNETEAU SALLAT 
Frédérique_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la municipalité 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecole Collège 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions            Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

160 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PLOMION Charles 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel08_PLOMION Charles_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la municipalité 

Avis exprimé : Argumenté 
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Enjeux identifiés : Population humaine Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Sur la remise en état, voir la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

161 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : POIREL Jean Claude 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel02_POIREL Jean Claude_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

162 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : POMAREL BARTHE Sandra 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel10_POMAREL BARTHE Sandra_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Argumenté / Enquête publique antérieure / Projets alternatifs 
 

Enjeux identifiés : Ecole Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Bruit      Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :  Contre la route de liaison sur berge la route du cœur de ville à NRL 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

L’auteur de la contribution évoque d’abord la question des nuisances. Sur cette problématique, voir la 
réponse aux contributions n°1, 24 et 111 relatives à la carrière. 

Elle parle ensuite de la communication de la commune. Le sondage évoqué n’était en rien une 
enquête publique, mais seulement un sondage. Voir sur ce point la réponse à la contribution n°1. 

Sur le « poumon », voir la réponse à la contribution n°24. 

L’auteur évoque finalement une potentielle destruction. Toutefois, il convient de rappeler que 
l’exploitant est tenu à une remise en état. Voir sur cette question, la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

163 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PONGERARD Christine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Registre Hôtel de Ville68_PONGERARD 
Christine.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Pas de réponse de la mairie (avis exprimé favorable). 

 

164 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PONGERARD Jimmy 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel02_PONGERARD Jimmy_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Attente projet réaménagement 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Sur la remise en état, voir la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

165 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PONGERARD Rodolphe 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 28 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181028_Courriel01_PONGERARD Rodolphe_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Impacts négatifs à court terme / Effets bénéfiques à MLT 
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Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités :  
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

L’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

La remise en état sera obligatoire. Voir sur ce point la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

166 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : POTHIN Claudie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel07_POTHIN Claudie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Enjeux identifiés : Ecole 
Impacts cités : Poussière  Bruit 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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167 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : POULOT Jasmine 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel05_POULOT Jasmine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitante avec famille 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé  Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

168 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : PROCOM Charles 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 27 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181027_Courriel03_PROCOM Charles_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Madame La Maire 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Cœur de la ville 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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169 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : RAFFA Stéphane 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel18_RAFFA Stéphane_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Aucune observation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

170 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : RALEVASON Muriel 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel14_RALEVASON Muriel_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Possessionnais 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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171 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : RAMAGE Christine 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel09_RAMAGE Christine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé aux décideurs 

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitants Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Poussière    Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons  Tranquillité et/ou bien-
être et/ou qualité de vie  Santé 

Autres aspects :  Route de liaison sur berge 
Autres sujets : Opposition voie 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’exploitant est tenu à une remise en état du site à la fin de 
l’exploitation. Sur cette question voir la réponse à la contribution n°56. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

172 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : RAVET Antoine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel12_RAVET Antoine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Riverains Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Bruit          Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

173 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : RICQUEBOURG Nicolas 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel05_RICQUEBOURG Nicolas_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Ecoles Espaces sportifs Parc Rosthon et/ou environnement et/ou 
nature 

Impacts cités : Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

L’auteur évoque d’abord brièvement la question du zonage. Sur ce thème, voir la réponse à la 
contribution n°56. 

Ensuite, il évoque les nuisances. Sur cette question, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et 
111. 

Quant à l’espace vert, l’exploitant est tenu à une remise en état. Sur cette question voir la réponse à la 
contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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174 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : RIVIERE Da 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Courriel01_RIVIERE Da_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Liason Cœur de ville NRL 
 

Enjeux identifiés : Quartier Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

175 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : RIVIERE Manu 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Courriel02_RIVIERE Manu_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les mesures envisagées pour protéger l’environnement, voir les 
réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Par ailleurs, une remise en état serait imposée. Voir la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

176 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : RIVIERE Sylviane 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel01_RIVIERE Sylviane_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté )Village de pêcheurs 
 

Enjeux identifiés : Plein centre Ecole 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

177 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : RIVIERE Vincent 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 31 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181031_Courriel01_RIVIERE Vincent_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Avis de la population 
 

Enjeux identifiés : Ecole Centre ville 

Impacts cités : 
Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage d'explosifs et/ou 
fissurations potentielles des maisons 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

178 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ROBERT Maéva 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel15_ROBERT Maéva_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la Municipalité 

Avis exprimé : Argumenté 
 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :  Route du cœur de ville à la NRL 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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179 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ROCHER Marcella 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel35_ROCHER Marcella_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Réhabilitation 
 

Enjeux identifiés : Administrés Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur la remise en état, voir la réponse apportée à la contribution n°73. 

Sur le poumon vert, voir la réponse apportée à la contribution n°24. 

Sur les nuisances, voir les réponses apportées aux contributions n°1, 24 et 111. Par ailleurs, l’arrêté 
d’autorisation, s’il intervient, devrait préciser les mesures afin de prévenir la survenance des 
nuisances, comme l’indique l’article 3 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations des 
carrières. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

180 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ROCHET Anna 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel34_ROCHET Anna_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les mesures envisagées pour protéger l’environnement, voir les 
réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

181 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ROCHET Philippe 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel18_ROCHET Philippe_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : 
Global / Argumenté / Schéma des carrières / ER011 - ER013 - Dossier imprécis 
sur voie au-delà du pont 

 
Enjeux identifiés : Habitations Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités :  
Autres aspects :  Plus longtemps / Grands chantiers 

Autres sujets : Opposition voie / Alternative Ravine à Marquet 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur le zonage, voir la réponse aux contribution 56 et 91. 

Sur le SDC, voir la réponse à la contribution n°91. 

Sur la remise en état, voir la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

182 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ROCHET Sophie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel03_ROCHET Sophie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
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Enjeux identifiés : Riverains Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :  Voie routière dans le lit de la ravine 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les mesures envisagées pour protéger l’environnement, voir les 
réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

183 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ROGET (?) Christine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville30_ROGET (?) Christine.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / PADD 
 

Enjeux identifiés : Centre ville 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur la communication de la commune, voir la réponse à la contribution n°1. 

Sur les nuisances, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et 111. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

184 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ROUYER Alexis 
Identité : Issue adresse courriel 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel01_ROUYER Alexis_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecole Terrains multisports Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Bruit          Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

185 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : RUIZ GUINDOS Richard 
Identité : Renseignée 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel02_RUIZ GUINDOS Richard_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la municipalité ? A la Région ? 

Avis exprimé :  
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 
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Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

186 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : SALEZ Nicolas 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 31 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181031_Courriel03_SALEZ Nicolas_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Enjeux identifiés : 
Ecoles Terrains de sport Maison de retraite Parc Rosthon et/ou environnement 
et/ou nature 

Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions            Santé 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur les nuisances, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et 111. Par ailleurs, l’arrêté 
d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

187 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : SALGAROLO Julie 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 07 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181007_Courriel05_SALGAROLO Julie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Madame aussi : qui ? 

Avis exprimé : Argumenté 
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Enjeux identifiés : Ecole Crèche Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Poussière    Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons  Tranquillité et/ou bien-
être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Sur la question du Parc Rosthon, voir la réponse à la contribution n°29. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

188 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : SALLAT Olivier 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel02_SALLAT Olivier_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Madame aussi : qui ? 

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Camp Magloire Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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189 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : SILVY Annick 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel03_SILVY Annick_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur les nuisances, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et 111. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

190 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : SOULIER Pascal 
Identité : Renseignée 

 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courriel04_SOULIER Pascal_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Population Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation      Santé  Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Il convient d’ajouter qu’une remise en état est prescrite à l’issue de l’exploitation de la carrière. Sur 
cette question, voir la réponse à la contribution n°73. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

191 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : SPAUL Laure 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 01 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181101_Courriel06_SPAUL Laure_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé aux élus 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations les mesures envisagées pour protéger l’environnement, voir les 
réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Il convient d’ajouter qu’une remise en état devrait être prescrite à l’issue de l’exploitation de la 
carrière. Sur cette question, voir la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

192 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : THEBAUD Marie-Ange 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel16_THEBAUD Marie-Ange_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la Municipalité 

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

Sur les nuisances, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et 111. 

Sur le zonage, voir les réponses aux contributions n°56 et 91. 

Sur la remise en état, voir la réponse à la contribution n°73. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

193 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : THIERY Max RADIGUET Léa 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel01_THIERY Max RADIGUET Léa_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 
 

Enjeux identifiés : 
Plein cœur de la ville Habitations Ecoles Infrastructures publiques Parc Rosthon 
et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation    
Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

194 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : TOSSER Doris 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courriel03_TOSSER Doris_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Pense s'adresser à la municipalité ? 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles EPHAD Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons  
Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Sur les protections d’espaces, des zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF). Sur cette question voir la réponse à la contribution n°91. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

195 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : TOUZET Augustine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 04 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181104_Courriel06_TOUZET Augustine_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : EHPAD Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Poussière  Bruit    Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations 
potentielles des maisons    Santé 

Autres aspects :  Grands chantiers  Valeur immobilière 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Position de la Mairie de La Possession :  

Sur les nuisances, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et 111. Par ailleurs, l’arrêté 
d’autorisation, s’il intervient, devrait prescrire 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. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

196 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : VELLE Aurélien 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel16_VELLE Aurélien_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

197 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : VESIN Jean-François 
Identité : Issue adresse courriel 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel10_VESIN Jean-François_4pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire /Projets alternatifs ? 

Avis exprimé : Argumenté 
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Enjeux identifiés : 
Plein cœur d'une ville Habitations Ecoles Infrastructures publiques Parc 
Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions          Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 
Autres aspects :  Voie routière dans le lit de la ravine 

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur le zonage, voir les réponses aux contributions n°56 et 91. 

Sur les nuisances, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et 111. Il convient également de tenir 
compte du contenu de l’arrêté d’autorisation, s’il survient. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

198 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : VIGNA Jean-Noël 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel16_VIGNA Jean-Noël_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Avis sur motifs d'ouverture de la carrière 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur le lien entre le SDC et l’enquête publique réalisée dans le cadre de la mise en conformité du PLU, 
voir la réponse apportée à la contribution n°91. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

199 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : WIROTH UATINI Naukovi 
Identité : Renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 19 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181019_Courriel07_WIROTH UATINI Naukovi_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecole Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

200 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : WISSART Lolita 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 06 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181106_Courriel17_WISSART Lolita_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Réhabilitation / Nouvelle voie 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :  Pour    Temps réduit 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Pour appuyer la contribution favorable au projet de l’auteur sur la remise en état, voir la réponse à la 
contribution n°73. Sur l’encadrement des travaux, il convient de préciser que l’arrêté d’autorisation, s’il 
intervient, devrait fixer les mesures à suivre pour prévenir la survenance des nuisances. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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201 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ZEMIA Sabrina 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 29 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181029_Registre Hôtel de Ville63_ZEMIA Sabrina.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Maison 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Sur les nuisances, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et 111. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

202 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : ZUINHEDAU Tiphaine 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel06_ZUINHEDAU Tiphaine_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé :  
 

Enjeux identifiés : Quartier Ecole Centre ville 
Impacts cités : Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière, voir les réponses aux 
contributions n°1, 24 et n°111 relatives à la carrière. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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203 (numéro d’ordre de la contribution relative à la carrière) 
 

Nom : Audrey 
Identité : Pas de nom 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel19_Audrey_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté / Travaux de nuit 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Bruno 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel07_Bruno_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
ZNIEFF EBC Bâtiments remarquables Parc Rosthon et/ou environnement et/ou 
nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit    Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : J. Pierre 
Identité : Pas de nom 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 10 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181010_Courriel20_J. Pierre_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Hanitations Ecoles Crèches 

Impacts cités : 
Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation  Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
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Nom : Kénoa 
Identité : Pas de nom 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 20 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181020_Courriel02_Kénoa_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions    Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :  Dans ravine 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Laurence 
Identité : Pas de nom 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel15_Laurence_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Poussière  Bruit 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Marie 
Identité : Pas de nom 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 26 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181026_Courriel03_Marie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Concassage évoqué 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit      Tranquillité et/ou bien-être et/ou 
qualité de vie 

Autres aspects :  Route de liaison sur berge 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 
 
 
 

Nom : Marina 
Identité : Pas de nom 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 15 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181015_Courriel03_Marina_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitants Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit    Explosions et stockage 
d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Maya 
Identité : Pas de nom 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville46_Maya.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière          Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Olivier 
Identité : Pas de nom 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courriel10_Olivier_2pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Imprécision du dossier 
 

Enjeux identifiés : Habitations Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :  Voie routière dans le lit de la ravine 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Shams-Eddine 
Identité : Pas de nom 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 17 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181017_Courriel07_Shams-Eddine_3pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme Le Maire 

Avis exprimé : Global / Argumenté / Concassage / Etudes préalables ? / Alternative voie 
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Enjeux identifiés : 
Riverains Ecoles Crèches EPHAD PMI Parc Rosthon et/ou environnement 
et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation  
Explosions et stockage d'explosifs et/ou fissurations potentielles des maisons  
Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé  Sécurité 

Autres aspects :  Voie routière dans le lit de la ravine      Durée / Nuit 
Autres sujets : Opposition voie 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : SV Laëtitia 
Identité : Pas de nom 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel09_SV Laëtitia_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Possessionnais Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Valérie 
Identité : Pas de nom 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / dimanche 14 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181014_Courriel03_Valérie_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Autres expositions énumérées / Alternatives non précisées 
 

Enjeux identifiés : 
Plein centre ville Maisons Ecoles Crèches Parc Rosthon et/ou environnement 
et/ou nature 

Impacts cités : Santé 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 
 

Nom : Anonyme (paraphe non lisible) 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Hôtel de Ville / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Registre Hôtel de Ville35_Anonyme (paraphe non 
lisible).pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
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Enjeux identifiés : Habitants Ecoles Crèche Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière  Bruit        Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme (Possessionnais) 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel08_Anonyme (Possessionnais)_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Infrastructures Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Signature non lisible 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Registre Hôtel de Ville50_Signature non lisible.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Paysage / Terrain en interdiction en zone UB 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 
 

Nom : Signature non lisible 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / jeudi 25 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181025_Registre Hôtel de Ville58_Signature non lisible.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Souhaits si carrière 
 

Enjeux identifiés : Près de la ville 

Impacts cités : 
Mesures des poussières  Mesures du bruit    Mesures des impacts des 
explosions 

Autres aspects :  Délimitation dans la zone N  Uniquement durée NRL 
Autres sujets :  
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Signature non lisible 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre Hôtel de Ville / vendredi 26 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181026_Registre Hôtel de Ville59_Signature non lisible.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Signature non lisible 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 

Registre Rivière Des Galets / mercredi 03 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181003_Registre Rivière Des Galets01_Signature non 
lisible.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Global / Non argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 05 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181005_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecole 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 08 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181008_Courriel04_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecole Quartier Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Objet non défini : ravine ou carrière ? 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 09 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181009_Courriel11_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecole Habitations Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Santé  Sécurité 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 11 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181011_Courriel03_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
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Enjeux identifiés : Plein cœur de ville 
Impacts cités : Nuisances et/ou pollutions    Bruit 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / vendredi 12 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181012_Courriel05_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Ecoles Crèches 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / samedi 13 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181013_Courriel06_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitations Ecoles Crèche 
Impacts cités : Santé 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 16 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181016_Courriel14_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités : Poussière  Bruit 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Copier coller du message suivant / Même personne. 
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Nom : Anonyme 

Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel04_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Habitants du quartier Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière  Bruit      Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 18 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181018_Courriel10_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Habitants Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités : Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation 

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courriel24_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Non argumenté 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 
 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 
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Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel03_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Envoi identique à précédent. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel05_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Tract 
 

Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :  Voie routière dans le lit de la ravine      Pas longtemps  Positif 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mardi 23 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181023_Courriel12_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Tract 
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Enjeux identifiés : Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 
Impacts cités :  

Autres aspects :  Voie routière dans le lit de la ravine      Pas longtemps  Positif 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Idem 5e courriel du 23/10/2018. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / mercredi 24 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181024_Courriel01_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : Ecoles 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit  Trafic des camions et circulation    
Tranquillité et/ou bien-être et/ou qualité de vie  Santé  Sécurité 

Autres aspects :  2,5 ans de camions 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 25 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181025_Courriel05_Anonyme_7pages.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à la Mairie 

Avis exprimé : 
Argumenté / Enquête publique citée pour sondage / Flyer / Considérations NRL 
/ Enquête publique carrière ? 

 
Enjeux identifiés : Quartier Ecoles Parc Rosthon et/ou environnement et/ou nature 

Impacts cités : 
Nuisances et/ou pollutions  Poussière  Bruit      Tranquillité et/ou bien-être et/ou 
qualité de vie  Santé 

Autres aspects :  Route de liaison sur berge  distinction parc et carrière 
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / jeudi 25 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181025_Courriel06_Anonyme_8pages.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté / Enquête publique citée pour sondage 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  
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Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Envoi identique à précédent. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courriel / lundi 05 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Courriel13_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Question sur vibration et éboulement sur bord de ravine 
 

Enjeux identifiés :  
Impacts cités :  

Autres aspects :   
Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 
 

Nom : Anonyme 
Identité : Non renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Courrier / lundi 22 octobre 2018 
Fichier annexé : 20181022_Courrier03_Anonyme_1page.pdf 
Autre destinataire éventuel :  

Avis exprimé : Argumenté 
 

Enjeux identifiés : 
Habitations Ecoles Infrastructures publiques Parc Rosthon et/ou environnement 
et/ou nature 

Impacts cités : Poussière  Bruit 
Autres aspects :   

Autres sujets :  

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Famille. 
 
 

Position de la Mairie de La Possession :  

Pour l’ensemble de ces contributions :  

 

S’agissant des interrogations sur les nuisances causées par la carrière et pour les mesures 
envisagées pour protéger l’environnement, voir les réponses aux contributions n°1, 24 et n°111 
relatives à la carrière. 

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. 

Certaines contributions évoquent le sondage comme une soi-disant enquête publique. Il ne s’agissait 
que d’un sondage. Sur la communication de la commune (sondage et fascicule), voir la réponse à la 
contribution n°1. 
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Sur la remise en état du site, voir la réponse à la contribution n°73. (À l’appui également de certaines 
contributions favorables au projet). 

Sur le zonage, voir la réponse à la contribution n°56. Sur la problématique des zones ZNIEFF proche, 
voir la réponse à la contribution n°91. 

Sur le « poumon vert », voir la réponse à la contribution n°24. 

Sur le schéma départemental des carrières, voir la réponse à la contribution n°91. 

Sur le Parc Rosthon, voir la réponse à la contribution n°29. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 


