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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. 
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Contribution sans objet 
 
Une contribution est qualifiée sans objet. 
 
 

1 (numéro d’ordre de la contribution qualifiée sans objet) 
 

Nom : MIRANVILLE Hubert 
Identité : Renseignée 

Contribution(s) : 

Intitulé : 
Registre / lundi 5 novembre 2018 
Fichier annexé : 20181105_Registre Hôtel de Ville67_MIRANVILLE Hubert.pdf 
Autre destinataire éventuel : Adressé à Mme La Maire 

Avis exprimé : Aucun relatif au projet de PLU. 

Observation(s) du Commissaire enquêteur : 

Aucune. 

Position de la Mairie de La Possession :  

Cette contribution ne concerne pas le projet de PLU.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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43.  Analyse de l’avis de l’autorité environnementale et des 
personnes publiques associées et réponses de la mairie de 
La Possession 

 

Les avis reçus joint au dossier d’enquête publique sont les suivants : 
 

- Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE), 
- DEAL (Etat), 
- Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF), 
- Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

(CDNPS), 
- Parc National de La Réunion, 
- Conseil Régional de la Réunion, 
- Conseil départemental de la Réunion, 
- Commune de Saint-Denis, 
- Commune du Port, 
- Chambre de commerce et d'industrie Ile de la Réunion, 
- Chambres de Métiers et de l'Artisanat, 
- Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO). 

 
 
Pour chaque avis reçu, quelle est la position de la mairie quant aux remarques 
effectuées et quelles modification du projet de PLU sont envisagées ? 
 
Pour chaque aspect évoqué, la réponse peut être un renvoi à un thème évoqué infra. 
 
Dans le cas d’une réponse sans renvoi, il conviendra de préciser l’impact éventuel 
sur les surfaces de chaque zone modifiée. 
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Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) , 

 
L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple. 
 
Les principaux aspects évoqués ont les suivants : 
 
Compatibilité SCOT : compatibilité / surface en N :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit d’une mauvaise interprétation de l’AE, qui indique « une incohérence entre le PLU de La 
Possession qui prévoit 10 379 ha de zone naturelle (N) et 523 ha de zone agricole (A), alors que le 
SCOT prévoit la préservation de 46 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers »… Les 
46 000 ha annoncés par le SCOT sont à l’échelle… du TCO, pas de La Possession dont la superficie 
totale est inférieure à 12 000 ha… Le TCO donne un avis favorable à la compatibilité du PLU avec le 
SCOT du TCO sur l’ensemble des thématiques, dont celles concernant la superficie du zonage A et 
N. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Compatibilité SDAGE/SAGE : démonstration 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Si la compatibilité SDAGE/SAGE était déjà évoquée au PLU arrêté, le PLU à approuver complètera 
cette partie. 

Voici une liste non exhaustive d’éléments qui pourront être rajoutés dans le rapport de présentation du 
PLU (évaluation environnementale) afin de démontrer la compatibilité avec les orientations du SDAGE 
et du SAGE : 

- Le PLU reporte dans son document graphique les 7 périmètres de protection de captage 
alimentant la population possessionnaise auxquels s’ajoutent 4 périmètres de protection 
relatifs à des ouvrages exploités par une commune limitrophe. Dans le règlement, il est 
systématiquement précisé, pour chacune des zones, que « dans les secteurs compris dans 
un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions 
édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent ». Par ailleurs, les arrêtés 
de déclarant d’utilité publique des périmètres de protection des captages figurent en annexe 
du PLU. 

- Le classement en zone N complété par un règlement davantage restrictif en secteur sensible 
(espace remarquable du littoral, cœur du parc national…) permet de protéger les masses 
d’eau cours d’eau, les masses d’eau côtières et les masses d’eau souterraine. 

- Les zones humides, recensées dans le diagnostic du PLU, sont classées en zone N restrictive 
(secteur Npnr notamment) avec couvert d’EBC permettant ainsi leur préservation. 
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- Les réservoirs et les corridors de biodiversité identifiés sont classés en zone naturelle (N), 
dont majoritairement en zone N indicée comprenant des protections règlementaires fortes 
(Npnr, Nr, et Nli) ainsi qu’en espaces boisés classés. 

- En cohérence avec l’orientation du PADD « Prendre en compte les risques et aléas, 
inondation et mouvement de terrain notamment, dans l’aménagement du territoire et dans la 
définition des zones constructibles », et en lien avec la gestion du risque identifiée dans l’état 
initial de l’environnement du PLU, l’aléa « inondation » est inséré au PLU par la prise en 
compte du plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé le 13 juillet 2018.  

A ce titre et afin de réduire l’exposition des habitants à un risque naturel et de garantir la 
vocation agricole ou naturelle des sites, la Ville a fait le choix de reclasser en zone agricole (A) 
ou naturelle (N) au PLU révisé des zones urbaines (U) au PLU approuvé en 2005 qui sont non 
bâties et soumises à un aléa élevé au PPR. Dès lors, ces terrains réintégrés à l’agriculture ou 
au monde naturel peuvent concerner de grandes plaques ou franges des zones U à risque au 
PLU de 2005, voire parfois participés au développement de la trame verte et bleue au sein du 
tissu urbain. Les secteurs de Dos d’Ane et de Ravine à Malheur, plus exposés aux risques 
naturels, sont les plus concernés par ce déclassement. 

De plus, l’article 2 du règlement du PLU de La Possession renvoie au règlement du PPR.  

De même, toutes les clôtures doivent comporter des transparences pour permettre le libre 
écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain (article 11). Par ailleurs, la 
reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée sauf disposition 
contraire du plan de prévention des risques, et à condition que le sinistre ne soit pas la 
conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain (article 2). 

- La Ville prévoit dans son PLU plusieurs emplacements réservés destinés à la réalisation 
d’ouvrages en faveur du réseau d’assainissement et de l’écoulement des eaux pluviales, ainsi 
que pour la réalisation, l’aménagement ou l’élargissement de voies de circulation qui pourront 
aussi faire l’objet d’une amélioration du réseau de traitement des eaux. 

- L’ouverture des zones à l’urbanisation (zones AU) est conditionnée dans le PLU, entre autres, 
par leur desserte par les réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 

- Le zonage d’assainissement collectif est annexé au PLU. 

- L’article 4 du règlement du PLU normalise les conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics d’eau et d’assainissement : 

- L’alimentation en eau potable : « Toute construction ou installation nouvelle susceptible 
de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public 
d’alimentation en eau potable. » 

- Les eaux usées : « Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au 
réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau 
collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en 
vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit 
et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois 
celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des 
parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la 
réglementation en vigueur ». 
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- Les eaux pluviales : « Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à 
ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation 
naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif 
collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les 
eaux sur fond voisin. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge 
exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et 
au terrain qui la supportera. Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé 
dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur ». 

- Les conditions de desserte et de gestion de l’eau s’appliquent également règlementairement à 
Mafate. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Ces éléments complètent la démonstration de la compatibilité au 

SDAGE/SAGE. 

 

SMVN : valorisation façade littorale 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La valorisation de la façade littorale est exposée dans le PLU à approuver, par l’application d’un 
zonage Nli correspondant aux espaces remarquables du littoral repérés par le SMVM faisant l’objet 
d’une règlementation stricte garantissant la préservation du littoral, notamment des ravines à Marquet, 
La Mare et des Lataniers ; et de la ravine à Jacques à la ravine à Malheur avec la Grande-Chaloupe 
et les massifs de la forêt sèche. Ces éléments sont justifiés dans le rapport de présentation. La 
valorisation de la façade littorale est également mise en évidence par la mise en place d’une OAP 
« projet front de mer » qui prévoit un projet d’ouverture de la ville sur l’océan, avec la mise en place 
d’aménagements compatible avec la vulnérabilité du littoral. Un travail est en cours de réalisation pour 
une compatibilité encore plus évidente avec la bande des 50 pas géométriques. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Zonage : zone U à justifier 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La logique urbaine, d’aménagement et environnementale de la définition de la zone U est exposée et 
expliquée dans l’ensemble du dossier de PLU. Le PADD et sa traduction règlementaire justifiée dans 
le tome 2 du rapport de présentation (justifications et évaluation environnementale) expliquent 
l’ambition de la Municipalité de privilégier l’intensification urbaine dans les bas, puisqu’il s’agit des 
espaces de la commune les mieux desservis par les réseaux divers et de transports en commun mais 
également à proximité des axes régionaux, des équipements publics, des commerces, des services, 
des activités. Ainsi, la zone UA, dont le règlement permet une nette intensification urbaine 
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supplémentaire par rapport au PLU de 2005, a augmenté de plus de 100 ha par rapport au PLU de 
2005, recouvrant une partie des zones UB et UC du PLU en vigueur de 2005 au caractère résidentiel 
largement évolutif au regard des nouvelles règles appliquées. 

Pour les mi-pentes, l’héritage d’un développement urbain à l’opportunisme peu planifié induit de 
nombreux dysfonctionnements en matière de réseaux humides, de réseaux de voiries, de réseaux de 
transports en commun et d’équipements souvent mal dimensionnés. Avant d’imaginer toute mutation, 
toute densification de ce tissu urbain, la commune souhaite conforter son caractère en réorganisant le 
fonctionnement de ces sites. La règlementation du PLU appliquée dans les mi-pentes permet 
néanmoins le renouvellement urbain, l’aménagement des dents creuses et une hauteur maximale de 
2 mètres supplémentaires par rapport au PLU approuvé en 2005, offrant une possibilité de 
densification. 

Tout ceci est déjà expliqué dans le tome 2 du rapport de présentation dans la partie 3 « Les choix 
retenus pour délimiter les zones à urbaniser », la partie 6 « Les choix retenus pour établir les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation », la partie 8 « L'articulation du PLU avec les 
autres documents (SCOT, PLH, PDU) », la partie 9 « Les perspectives d'évolution de l'état initial de 
l'environnement et les conséquences éventuelles du PLU » et la partie 10 « Les mesures envisagées 
pour éviter, réduire et compenser ». 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Zone A : construction en A et N 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit des STECAL. Leurs justifications figurent pour chacune d’entre elles dans le tome 2 du rapport 
de présentation dans la partie 4 chapitre 4 « Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement par 
l’outil STECAL au sein de la zone agricole » ainsi que dans la partie 6 « Les choix retenus pour établir 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation » puisque ces STECAL font l’objet d’OAP 
dédiées. Leurs objectifs, les règles cadrant leur constructibilité et leur intégration paysagère ainsi que 
les mesures limitant leur impact à l’environnement sont très explicites. A noter que le PLU approuvé, 
pour donner suite aux avis de l’Etat et de la CDPENAF notamment, diminuera quantitativement ces 
STECAL en zone A, puisque les STECAL Cocoteraie, Ravine à Marquet et Plateau Sainte Thérèse – 
Réservoir sont supprimés. Par conséquent, il peut être considéré que les mesures d’évitement sont 
complétées et les incidences sur l’environnement améliorées au PLU approuvé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Les deux STECAL en zone agricole font l’objet d’un avis infra. 

 

 

 



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 533 sur 722 

Zone N : construction en A et N 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit des STECAL. Leurs justifications figurent pour chacune d’entre elles dans le tome 2 du rapport 
de présentation dans la partie 5 chapitre 3 « Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement par 
l’outil STECAL au sein de la zone naturelle » ainsi que dans la partie 6  « Les choix retenus pour 
établir les Orientations d’Aménagement et de Programmation » puisque ces STECAL font l’objet 
d’OAP dédiées. Leurs objectifs, les règles cadrant leur constructibilité et leur intégration paysagère 
ainsi que les mesures limitant leur impact à l’environnement sont très explicites. A noter que le PLU 
approuvé, pour donner suite aux avis de l’Etat et de la CDPENAF notamment, diminuera 
quantitativement ces STECAL en zone N, puisque les STECAL Chemin Morville/Chemin Leveneur et 
Chemin Morville sont supprimés. Par conséquent, il peut être considéré que les mesures d’évitement 
sont complétées et les incidences sur l’environnement améliorées au PLU approuvé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Eau/Périmètre Captage : préservation des périmètres 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le PLU approuvé améliore considérablement la prise en compte des périmètres de captage, même si 
l’objectif de protection était déjà affirmé dans le PLU arrêté (règlement, zonage, annexes). En effet, 
les arrêtés à jour seront insérés dans les annexes, les périmètres actualisés seront reportés au plan 
de zonage, des STECAL et des zones AU seront supprimés car situés dans des périmètres de 
protection de captage, des zones agricoles classés en zone naturelle et des EBC classés ou 
reclassés pour éviter le défrichement et des pollutions potentielles au sein de ces périmètres de 
protection, l’article 4 du règlement du PLU normalise les conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics d’eau et d’assainissement. Ces éléments seront mis à jour et justifiés dans le rapport 
de présentation/évaluation environnementale. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

AEP : amélioration réseau / données anciennes : 
Le rapport de présentation sera complété dans la mesure du possible concernant cette thématique, 
sachant que les données sont très difficilement mobilisables, et qu’il convient de respecter les champs 
compétences d’un PLU encadrés par le code de l’urbanisme (la thématique gestion de l’eau est 
importante à traiter dans le PLU. Néanmoins, il convient de ne pas inscrire des objectifs ou 
orientations qui ne peuvent être traduisibles règlementaire par le PLU). Le diagnostic sera complété 
par les éléments suivants (non exhaustifs), en plus des éléments de justification de prise en compte 
de cette thématique à travers la compatibilité du SDAGE et du SAGE cités ci-avant : 

- Le mode de gestion du réseau d’eau potable est réalisé par concession de service public par 
le biais d'une SEMOP "Eaux de La Possession" 
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- Rendement de réseau suite RPQS exercice 2017 = 64.1% ; 

- La perspective d'augmentation de la ressource eau consiste à créer un nouveau forage aux 
Lataniers jouxtant le forage existant afin d'obtenir un débit de 150m3/h ; 

- Un projet de réhabilitation et d'augmentation des capacités de production de l'usine de 
Pichette est actuellement en cours, avec des travaux prévus pour le début d’année 2019. 

- Dans le secteur de Ravine à Malheur, le programme des travaux AEP doit conduire à des 
requalifications de réseaux et capacités de réservoir. Ces travaux, suivis par « Eau de La 
Possession » sont prévus pour 2019. 

- Selon les résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine, l’ensemble des réseaux (Balthazar, Dos d’Ane – Fougères, Dos d’Ane – Barois, La 
Possession – Pichette, les Hauts-de-Sainte-Thérèse, les Lataniers, Ville-Ravine à Malheur) 
présentent une conformité bactériologique et physico-chimique. 

- Seul le réseau Balthazar respecte les références de qualité. 

- Quatre des captages exploités pour l’alimentation en eau de la commune sont protégés par 
des arrêtés de DUP instaurant des périmètres de protection (forage des Lataniers, forage 
Balthazar, source Fougères, puits Samy). Par ailleurs, 4 arrêtés d’ouvrages qui ne sont pas 
directement exploités par la commune de La Possession recoupent son territoire. Cela 
concerne les prises d’eau du transfert Est-Ouest (Bras de Ste-Suzanne et Rivière des Galets), 
les forages FR1, et FR1bis. 

- Pour 2019, il est projeté de remplacer la conduite de distribution éternit DN 125 prévu dans le 
projet AEP Sainte Thérèse, la mise en place d'une station de pompage sur le réservoir de 
Baroi, la mise en place d'une conduite de refoulement de ce même réservoir jusqu'à la rue 
germain Elisabeth ainsi que, à moyen terme, le doublement du réservoir de Fougères pour 
assurer un bon stockage. 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La réponse de la mairie de la Possession permet d’apporter des éléments 

récents d’informations, tels que sollicités infra dans les questions du 

Commissaire enquêteur. 

 

Assainissement : alternative à l’extension de la STEP Port / situation à 
MAFATE 
Le diagnostic du PLU pour approbation sera complété par une référence aux actions pour 
l’amélioration des conditions d’alimentation en eau des Hauts et des zones isolées. 

En effet, en août 2015 le Département a lancé une réflexion partenariale portant sur les conditions 
d’alimentation en eau des Hauts et des zones isolées. Il s’agit d’une démarche concertée dont 
l’objectif de co-construire un programme d’actions volontariste en faveur d’un meilleur accès à l’eau 
dans les Hauts.  
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Cette étude relève plusieurs actions concernant La Possession et Mafate notamment : 

- Créer un réseau d'irrigation sur le secteur Sainte-Thérèse : 

- Partenaires : Département -AD2R - Chambre d'agriculture 

- Bénéficiaires : 17 agriculteurs ; 45 ha irrigués 

- Action : Le projet consiste en la création d'un réseau pour l'irrigation de 45 ha de terres 
agricoles sur le secteur de Sainte-Thérèse basé sur la mobilisation d'infrastructures AEP 
existantes amenées à être délaissées et mobilisant deux ressources en eau (ILO au 
niveau de Pichette et Galets-ronds au niveau de dos d'âne). Ce réseau s'appuie 
également sur une retenue collinaire en tête de secteur irrigué d'environ 7000 m3. 

- Expérimenter une gestion associative de l'eau brute intégrant quelques opérations de 
réhabilitation des réseaux dans les îlets pilotes d'Aurère et Marla en vue d'étendre le dispositif 
aux autres ilets : 

- Partenaires : Département - Communes de la possession et de Saint-Paul- TCO - Office 
de l'eau – ONF - Parc National - AD2R 

- Bénéficiaires : Une soixantaine de foyers ; plusieurs dizaines de milliers de touristes par 
an ; plusieurs ha de concessions agricoles 

- Action : L'action consiste à mettre en place des associations dédiées à la gestion de l'eau 
sur les îlets de Marla et d'Aurère (commune de la Possession) en s'appuyant sur les 
dynamiques associatives existantes; ces associations étant accompagnées 
techniquement et financièrement par les collectivités. En second lieu, il est prévu 
d'étendre cette approche aux autres ilets du cirque de Mafate, en concertation avec les 
habitants. Cette opération consiste également en la définition et la réalisation de 
premières opérations de réhabilitation de réseaux. Les associations pourront également 
porter une réflexion sur la restructuration de l'alimentation en eau des ilets de manière 
pragmatique, réaliste et cohérente avec leurs besoins (optimisation de l'adduction, 
réhabilitation et repositionnement des réservoirs, …) en y intégrant les besoins liés à la 
défense incendie. Une partie de la forêt Départemento-Domaniale et du cœur de Parc 
National étant concernée par le projet, l'ONF et le Parc National pourront être partenaires 
de la démarche. 

- Créer des unités de premiers secours sur Mafate et déterminer en concertation avec les 
Mafatais la localisation des points d'eau de 30 m3 à répartir sur le cirque : 

- Partenaires : Mafatais - Communes - Département - ONF -Parc National 

- Bénéficiaires : Enjeux incendie 

- Action : Le cirque de Mafate ne dispose aujourd'hui d'aucune courverture des risques 
incendie et est donc un secteur à enjeux forts. L'action s'appuie sur deux approches 
complémentaires : la création d'unités de premiers secours à Mafate en vue de recruter 
des sapeurs-pompiers volontaires localement en lien avec le plan d'action propre au 
SDIS ; définir, en partenariat avec les Mafatais, les communes, et le Département, le 
positionnement de points d'eau de 30m3 à répartir sur le cirque dédiés à la défense 
incendie. Une partie de la forêt Départemento-Domaniale et du coeur de Parc National 
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étant concernée par le projet, l'ONF et le Parc National pourront être partenaires de la 
démarche. 

- Mettre en place de l'éducation populaire en vue de créer un collectif de gestion de l'eau au 
niveau des ilets à Malheur, Roche-Plate, Orangers et la Nouvelle 

- Partenaires : Mafatais - Communes - TCO – Département - ONF - Parc National - - AD2R 

- Bénéficiaires : Habitants : environ 200 personnes 

- Action : Dans la perspective de poursuivre l'expérimentation de gestion associative de 
l'eau brute sur Mafate, il est important de préparer les collectifs sur les ilets nécessitant 
prioritairement des solutions pour leur approvisionnement en eau. Le rôle de l'éducation 
populaire est donc d'appuyer la création de ce collectif dans la perspective d'une gestion 
future de l'eau sur leur îlet. Une partie de la forêt Départemento-Domaniale et du cœur de 
Parc National étant concernée par le projet, l'ONF et le Parc National pourront être 
partenaires de la démarche. 

- Analyser les différentes modalités possibles de gestion des réseaux d'irrigation de la 
Possession : 

- Partenaires : Département - Agriculteurs de Dos D'ane et dos d'ane - Chambre 
d'agriculture - Agriculteurs de Plateau Saint-Thérèse - AD2R 

- Bénéficiaires : Une soixantaine d'agriculteurs 

- Action : Faire une étude comparative des différents modes de gestion possible des 
réseaux d'irrigation de Sainte-Thérèse et de Dos d'Ane intégrant une analyse tarifaire. Sur 
dos d'âne, l'action consiste en l'analyse, en concertation avec l'association existante, des 
différentes formes associatives et modalités de gestion possibles du réseau et les coûts 
associés. Cette analyse s'appuiera sur une réflexion technique de recensement et 
consolidation du réseau existant. La restitution de l'analyse et le choix du mode de gestion 
sera effectué avec les agriculteurs pour statuer sur un choix définitif et partagé avec eux. 
Sur le secteur de Sainte-Thérèse, l'analyse sera également menée en concertation avec 
les 17 agriculteurs du plateau mais les scénarios analysés seront différents compte-tenu 
de la technicité de l'adduction et l'interconnexion avec le réseau ILO. 

- Expérimenter une gestion hydride (communale et privée agricole) du réseau d'irrigation de 
Dos d'Ane 

- Partenaires : Département - Agriculteurs de Dos D'ane - Chambre d'agriculture - AD2R 

- Bénéficiaires : 25 agriculteurs 

- Action : Cette opération consiste à tester une gestion mixte du réseau d'irrigation de Dos 
d'Ane avec une gestion communale du système amont (captage, pompage, retenue de 
28 000 m3 et retenue tampon de 1000 m3) et une gestion associative agricole privée du 
système aval de distribution, tout au moins de manière transitoire. En effet, en parallèle, 
une analyse des différents modes de gestion possibles en concertation avec les 
agriculteurs sera réalisée ainsi qu'une démarche de sensibilisation et d'information auprès 
des agriculteurs de Dos d'Âne. En complément, des compteurs sont à mettre en place 
pour mieux gérer la répartition de la ressource entre les agriculteurs. 
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Le rapport de présentation du PLU approuvé rappelle que les conditions règlementaires de desserte 
et de gestion de l’eau s’appliquent sur l’ensemble de la commune, et donc Mafate. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La réponse de la mairie de La Possession concerne l’AEP et les réseaux 

d’irrigation et non l’assainissement. 

L’assainissement fait l’objet d’une question du Commissaire enquêteur 

infra. 

 

Zones d'activité : zone d'activité de Balthazar, prise en compte DUP 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La zone d’activité de Balthazar prend en compte le périmètre de protection rapprochée puisque ce 
périmètre est reporté aux documents graphiques (plan de zonage), le règlement du PLU (article 1) 
rappelle que dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un 
ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique 
s’appliquent, et les arrêtés figurent dans les annexes du PLU. La servitude s’impose de fait sur la 
zone d’activités. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Zones agricoles : localisation des reclassements A 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La localisation des reclassements en zone A est expliquée dans le tome 2 du rapport de présentation 
(justifications/évaluation environnementale), tant dans une logique agricole qu’environnementale, 
notamment dans la partie 4 « Les choix retenus pour délimiter les zones agricoles ». Une cartographie 
recense les terrains classés an A au PLU en vigueur maintenus en A au PLU révisé, les terrains en A 
au PLU en vigueur déclassés et les nouveaux terrains classés en zone A. Le classement de nouvelles 
zones A correspond essentiellement à une meilleure prise en compte des terres réellement cultivées, 
notamment recensées dans la base d’occupation des sols (BOS) de la DAAF, ainsi que d’une volonté 
de reconquêtes agricoles. Concernant cette dernière ambition, comme demandé par l’Etat dans son 
avis, les deux zones agricoles situées en espace remarquable du littoral devront être classées au PLU 
approuvé en secteur Nli (réflexions devant se poursuivre néanmoins après la remise du rapport). De 
même, les nouveaux terrains classés en A situés dans un périmètre de protection de périmètre de 
captage seront reclassés en zone N avec classement en EBC selon les cas. Par conséquent, il peut 
être considéré que les mesures d’évitement sont complétées et les incidences sur l’environnement 
améliorées au PLU approuvé. 
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Lataniers  

 

Plateau Sainte-Thérèse 

Zone A au PLU arrêté potentiellement classable 
en secteur Nli au PLU à approuver 

Zone A au PLU arrêté potentiellement classable 
en zone N au PLU à approuver (n’est pas un 
espace remarquable du littoral) 

EBC sur espaces 
boisés significatifs 

Zone A au PLU arrêté potentiellement classable 
en zone N au PLU à approuver couverte d’EBC 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Compte tenu des surfaces concernées, l’évolution de la surface agricole 

globale est significativement modifiée. 

An niveau des Lataniers, la surface est estimée à 19,4 hectares, et au 

niveau du haut du Plateau Sainte-Thérèse, à 4,6 hectares, soit près de 

24,0 hectares. 

 

Littoral : protection du banc récifal 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La principale mesure de protection du « banc récifal » ayant une incidence positive est la mise en 
place dans le projet de PLU révisé d’un zonage naturel et d’un secteur Nli protégeant le littoral 
possessionnais et les espaces remarquables du littoral. Une mention sur le sujet sera inscrite dans le 
tome 2 du rapport de présentation du PLU à approuver dans la partie 9 « Les perspectives d'évolution 
de l'état initial de l'environnement et les conséquences éventuelles du PLU » et la partie 10 « Les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser ». De même, la gestion des eaux règlementée 
à l’article 4 de toutes les zones du PLU permet de maitriser le rejet des eaux. Il semble toutefois 
important de rappeler que le PLU a pour objectif de déterminer les règles permettant de délivrer un 
permis d’aménager, un permis de construire, un permis de lotir, etc. De fait, la possibilité offerte par le 
PLU de proposer des solutions concrètes à la protection du « banc récifal » reste extrêmement 
limitée, d’autres actions hors procédure du PLU pouvant être plus appropriées et efficaces (d’ailleurs, 
l’autorité environnementale ne fait pas de proposition sur le sujet). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Méthode : état initial de l'environnement / aménagement mi pentes / démarche 
ERC / indicateurs / résumé non-technique 
Conformément au code de l’urbanisme et au titre de l’évaluation environnementale, la partie 13 du 
tome 2 du rapport de présentation décrit la manière dont l'évaluation environnementale a été 
effectuée. De même, pour chacune des parties concernant l’évaluation environnementale, un 
préambule explique également la méthodologie appliquée.  

Au regard de l’avis de l’AE, voici les thématiques qui complèteront l’évaluation environnementale du 
PLU de La Possession pour approbation (liste non exhaustive) : 

- Etat initial environnement : mise à jour des données concernant la gestion de l’eau (capacité 
de production, qualité de l’eau, périmètres de protection, distribution de l’eau, plan d’actions 
pour l’amélioration des conditions d’alimentation en eau des Hauts et des zones isolées…), 
les risques et les nuisances (risques naturels, risques technologiques, bilan de la qualité de 
l’air depuis 2000 à La Possession, pollution des sols…) etc… 
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- Justification de la trame verte et bleue dans les mi-pentes : l’AE regrette le classement de 
plusieurs dizaines d’hectares de zone naturelle en zone A. Au regard de cette observation 
ainsi que de celles d’autres PPA (Etat, CDNPS…), ces terrains seront reclassés en zone 
naturelle au PLU approuvé. De fait, le PLU approuvé sur cette thématique complète les 
mesures d’évitement et améliore les incidences du document sur l’environnement.  

- Démarche ERC : renforcement des mesures d’évitement et de réduction concernant la 
thématique de protection et gestion de l’eau, des risques et nuisances, des STECAL, la 
protection du banc récifal…  

- Indicateurs : les indicateurs proposés permettent un suivi concret aux caractéristiques du 
projet en lien avec les objectifs et les marges de manœuvre d’un PLU. Les indicateurs du PLU 
approuvé sont complétés par une demande de suivi de la qualité des milieux marins et du 
banc récifal. 

- Résumé non technique : l’AE demande l’insertion d’un résumé technique… qui figure déjà au 
PLU arrêté au tome 2 du rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale, 
partie 12 « Le résumé non technique ». Erreur de lecture. Toutefois, le résumé non technique 
sera mis à jour par rapport à l’ensemble des évolutions du PLU, entre l’arrêt et l’approbation. 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Air : prise en compte de la qualité de l’air 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le diagnostic du PLU est complété au PLU à approuver sur cette thématique, notamment en ciblant 
davantage la commune de La Possession, en plus de l’analyse déjà existante à l’échelle de l’ile et du 
contexte règlementaire. En 2015, l’ORA (Observatoire Réunionnais de l’Air) a réalisé un bilan de la 
qualité de l’air sur les communes du Port, de La Possession et de Saint-Paul. Concernant La 
Possession, après une période de 15 années de mesure, pour le dioxyde de souffre (SO2), le seuil 
d’information et de recommandation a été dépassée à plusieurs reprises sur la station de surveillance 
Sainte-Thérèse. Les années 2001 et 2007 ont vu des dépassements causés par les éruptions du 
Piton de la Fournaise.  

Au vu d’une période de 9 années de mesure, il apparait pour le dioxyde d’azote (NO2), que la valeur 
limite annuelle est respectée. L’objectif de qualité est atteint. Cependant, le seuil d’information et de 
recommandation a été dépassé sur la station Sainte-Thérèse en 2005 et 2006. 

Concernant les oxydes d’azote (NOx), le niveau critique pour la protection de la végétation a été 
dépassé sur la station Sainte-Thérèse en 2006. 

Après 2 années de mesure, pour l’ozone (O3), aucun dépassement des seuils règlementaires n’a été 
constaté. 

L’année 2012 a vu le déplacement de la station Sainte-Thérèse sur le centre pénitentiaire du Port et la 
création de 3 nouveaux sites de mesures suivants : Maison du quartier Terrain de sel, école Henri 
Lapierre et Service technique municipal de la mairie sur la commune de La Possession. Ces 3 
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nouveaux sites de mesures ont pour objectif de surveiller la qualité de l’air de la nouvelle centrale 
thermique d’EDF-PEI et le stock charbon du Port-Est. 

Après une période de mesures de 12 années, pour les PM10, le seuil d’information et de 
recommandation a été dépassé sur la station-service technique municipal en 2014. Par ailleurs, 
l’objectif de qualité a été dépassé sur Sainte-Thérèse en 2010. 

Au vu d’une période de 8 années de mesure, il apparait pour le benzène (C6H6), que la valeur limite 
annuelle ainsi que l’objectif de qualité ont été respectées. 

Concernant les moyennes annuelles des concentrations de métaux lourds relevées sur 5 années, 
celles-ci sont largement en deçà des valeurs limites ou valeurs cibles. 

A La Possession, comme pour les autres communes de La Réunion, aucun dépassement des seuils 
réglementaires annuels n’a été constaté sur le réseau de surveillance durant l’année 2016 pour le 
dioxyde de soufre. 

Aucun dépassement des seuils réglementaires annuels n’a été constaté sur le réseau de surveillance 
durant l’année 2016, pour le dioxyde d’azote. Les plus fortes concentrations annuelles en dioxyde 
d’azote à La Réunion sont relevées sur les stations de proximité trafic. 

Le niveau critique pour la protection de la végétation n’a pas été dépassé sur la commune de La 
Possession concernant les oxydes d’azote. Les dépassements recensés sur d’autres communes de 
l’ile sont dus au trafic routier. 

Aucun dépassement des seuils réglementaires annuels pour les fines particules en suspension 
(PM10) n’a été constaté sur le réseau de surveillance durant l’année 2016. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Les éléments fournis permettent d’appréhender la situation en matière 

de qualité de l’air. 

 

Biodiversité : renforcement des trames bleue et verte 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le PLU révisé améliore la prise en compte de la trame vert et bleue par rapport au PLU en vigueur. 
En effet, un travail d’expertise a été réalisé pour définir une hiérarchisation de la protection des 
espaces naturels en fonction de leur situation géographique et/ou de leur intérêt écologique et 
biologique. De fait, les zones naturelles les plus sensibles, représentant la grande majorité de la zone 
N, sont davantage protégées règlementairement dans le PLU révisé que dans le PLU approuvé en 
2005. La zone N sans EBC participe directement à la trame verte et bleue du territoire. Elle se fonde 
sur les espaces de «continuité écologique» identifiés au SCOT qui sont complétés par d’autres 
espaces naturels repérés qui peuvent garantir le même objectif, à savoir relier les sites importants 
pour la préservation de la biodiversité, essentiellement les espaces naturels de protection forte. Ils 
forment des « corridors écologiques » facilitant les échanges et déplacements nécessaires à la survie 
des espèces de la faune et de la flore sauvage, permettant ainsi de diminuer la vulnérabilité de la 
faune et de la flore qui résulte de la fragmentation des habitats naturels et des habitats d’espèces.  
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Ces éléments sont notamment expliqués dans le tome 2 du rapport de présentation partie 8 – 
« L'articulation du PLU avec les autres documents » « O4. Les continuités écologiques- La trame 
verte et bleue ». Le TCO donne avis favorable à la compatibilité du PLU de La Possession avec les 
objectifs du SCOT concernant le traitement de trame verte et bleue. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Les conditions de traduction dans le PLU de périmètres de continuité 

écologique font l’objet de questions du Commissaire enquêteur infra. 

 

Eaux de ruissellement : gestion des eaux de ruissellement 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

L’article 4 du règlement du PLU « conditions de Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement » cadre la gestion des eaux pluviales. De fait, tout aménagement 
réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être 
raccordé au réseau séparatif collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit 
de canaliser les eaux sur fond voisin. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. 

Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités 
conformes aux dispositions en vigueur. 

De plus, le règlement du PLU de la zone UE, correspondant aux zones d’activités économiques de 
production, zones potentiellement polluantes, oblige à ce que les eaux de ruissellement fassent l’objet 
d’un pré-traitement par un dispositif agréé et correspondant à la nature de l’activité avant rejet dans le 
réseau public des eaux pluviales. Cette précision est rajoutée dans l’évaluation environnementale 
comme mesure pour réduire les incidences du projet sur l’environnement. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Ces informations complètent la réponse apportée à la demande exprimée 

dans la contribution N°10 relative au projet de PLU (supra). 
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DEAL (Etat) 

 

L’avis est favorable sous réserves avec des commentaires et des remarques 
techniques. 
 
SMVN : bassin de baignade en N 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme demandé, le règlement de la zone N du PLU à approuver est complété par la mention 
suivante : « des bassins de baignade pourront être implantés dans les conditions fixées par le 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer ».  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Zonage : zonage N vers protection en Nr 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme demandé, les zones à fort enjeu environnemental font l’objet d’un classement renforcé au 
PLU avec un classement en Nr (réservoir de biodiversité) ou Npnr (cœur du parc national) – voir 
zones concernées en vert ci-dessous (réflexions devant se poursuivre néanmoins après la remise du 
rapport) 

  

Affluent de la ravine Balthazar à Moulin Joli (Nr) 
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Cap noir, Dos d’Ane (Nr) 

 

Mare d’Aurère (Npnr) 

 

Piton Calumet (Npnr) 
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Plaine des sables (Npnr) 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Les lieux évoqués dans Mafate ont fait l’objet de remarques lors des 

permanences, notamment la présence de la mare d’Aurère et son 

classement inadapté en zone Ni. 

 

Aust à revoir 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme demandé, un travail d’expertise est en cours pour déterminer le devenir des zones AUst au 
PLU à approuver, à travers une méthodologie basée sur 3 choix : 

- zone légalement bâtie et équipée par les réseaux : à classer en zone U ; 

- zone vierge de toute construction ou mitée avec des réseaux situés à la périphérie 
immédiate : classement en zone AUA ou AUB (selon la situation géographique) 

- zone vierge de toute construction ou mitée sans réseau à proximité ou avec des réseaux 
proches mais n’ayant pas la capacité pour aménager la zone concernée : maintien en zone 
AUst, avec justifications à apporter. 
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Voici ci-après une première analyse de la desserte en réseaux de chacune des zones AUst réalisée 
en vue de l’approbation du PLU :  

 

 

Réseaux à proximité 
inexistants ou en capacité 
insuffisante : classement en 
zone AUst légitime 

Réseaux à proximité inexistants ou 
en capacité insuffisante : 
classement en zone AUst légitime 

Réseaux à proximité et en 
capacité suffisante : 
classement en zone AUb 

Construction régulière avec PC : 
classement en zone UB légitime 
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Zone urbanisée avec réseaux : 
classement en zone U légitime 

Réseaux à proximité 
inexistants ou en capacité 
insuffisante : classement en 
zone AUst légitime 

Réseaux à proximité 
inexistants ou en capacité 
insuffisante : classement en 
zone AUst légitime 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Le classement en AUst est une étape ne permettant pas de répondre 

immédiatement aux interrogations relatives à ces espaces. 

Cependant, sur certains espaces, des questions sont posées infra par le 

Commissaire enquêteur. 

 

Règlement N : N Art 2,2 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le secteur Nli au PLU à approuver n’autorise plus « les constructions, ouvrages et travaux liés à 
l’entretien et la gestion des sites (abris pour le matériel, local technique, etc.) ». 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Pour la contribution N°111 qui présente un projet agricole à Ravine à 

Malheur, le classement en Nli d’une ancienne zone agricole avant 2005, 

date d’émergence du projet, avec la rédaction proposée est de nature à 

remettre en cause le projet sur la parcelle désignée. 

 

Zonage/Cartographies : numérisation défaillante 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Les couches géomatiques du PLU arrêté ont mal représenté la zone agricole de la ZAC Cœur de 
Ville, la création d’une zone Ni2 sur l’Ilet à Déjeuner, la disparition d’un secteur Aba. Il s’agit en effet 
d’une erreur informatique au moment du dernier enregistrement des tables. Cela est rectifié au PLU à 
approuver. Toutefois, les planches du zonage images et papiers (notamment présentés à l’enquête 
publique) étaient correctes.  

Obligation numérisation du PLU au format CNIG : cette obligation est à effectuer uniquement au 
moment de l’approbation du PLU, ce qui sera le cas. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

L’ilet à Déjeuner fait partie du cœur habité du Parc national de La 

Réunion : la création d’une zone Ni2 est évoquée infra. 
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Emplacement réservé : ajout NRL 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Demande auprès de la DEAL du plan annexé à l'arrêté préfectoral du 07/03/2012 (portant sur la DUP 
du projet de construction de la NRL). En attente de retour. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Eau/Servitudes : complément / Eau/ Périmètre Captage : compatibilité zone U / 
complément Forage FR1 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le PLU à approuver reportera dans son document graphique les 7 périmètres de protection de 
captage alimentant la population possessionnaise auxquels s’ajoutent 4 périmètres de protection 
relatifs à des ouvrages exploités par une commune limitrophe. Dans le règlement, il sera 
systématiquement précisé, pour chacune des zones, que « dans les secteurs compris dans un 
périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les 
arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent ». Par ailleurs, les arrêtés de déclarant d’utilité 
publique des périmètres de protection des captages figurent en annexe du PLU. Des demandes 
auprès de l’ARS et de la DEAL ainsi qu’une rencontre avec ses acteurs ont été réalisées afin de 
mettre à jour l’ensemble de ces données. 

Comme demandé par les services de l’Etat (ARS notamment), la prise en compte des périmètres de 
protection liés à la présence d’un ouvrage de captage conduira à supprimer au PLU les secteurs 
suivants : 

 
 

Suppression secteurs At Cocoteraie 
(STECAL) en faveur d’un zonage A 
Reclassement d’EBC 
Suppression zone AUA 
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Suppression secteurs At Ravine à Marquet 
(STECAL) en faveur d’un zonage A 

Suppression secteur Aba Plateau 
Sainte Thérèse – Réservoir 
(STECAL) en faveur d’un zonage A 

Suppression zone AUB en 
faveur d’un zonage N 
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La zone AUT de Sainte-Thérèse est conservée au PLU à approuver. En effet, cette zone était déjà 
ouverte à l’urbanisation au PLU approuvé en 2005 et est recensée comme espace d’urbanisation 
prioritaire au SAR et au SCOT. Toutefois, l’OAP est complétée afin que la prise en compte de la 
préservation de la ressource en eau soit indispensable à l’aménagement du site. En effet, le terrain 
est localisé au sein du périmètre de protection rapprochée du forage FR2. Afin de préserver la 
ressource en eau, les prescriptions édictées par l’arrêté de déclaration d’utilité publique, s’appliquent. 
En plus des prescriptions de l’arrêté, l’OAP inscrit des exigences supplémentaires pour la protection 
de l’eau (liste non exhaustive) : 

- Les bâtiments strictement liés à l’exploitation du réseau d’eau et les équipements et travaux 
liés au transport d’énergie électrique et aux télécommunications sont autorisées sous réserve 
que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques y compris ceux 
créés par les travaux. 

- Concernant les rejets d’eaux usées, les constructions desservies par un réseau 
d'assainissement devront s'y raccorder. En l'absence de collecteur, les installations 
d'assainissement autonome seront mises en conformité, après contrôle de la collectivité en 
charge du contrôle de l’assainissement non collectif. Elles se raccorderont au réseau 
d'assainissement étanche dès sa réalisation. L'implantation de tout dispositif d'assainissement 
individuel comportant un puits d'infiltration est interdite. 

- La pose de canalisations de transport d'eaux usées et de tout produit susceptible d'altérer la 
qualité des eaux est interdite, hormis dans le cadre de travaux autorisés d'amélioration de la 
protection. 

- La création de voiries et aires de stationnement imperméables, excepté pour les 
aménagements et places dédiées aux personnes à mobilité réduite, ainsi que l'infiltration 
d'eaux de ruissellement issues d'aires imperméabilisées sont interdites. 

- Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, ...) et les déchets inertes sont 
interdits. 

- Les stockages, même temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux : produits 
chimiques (fuel...), fermentescibles (fumier, lisier...) sont interdits. 

- Les affouillements, les exhaussements et les extractions de matériaux du sol et du sous-sol, 
ainsi que la création, le renouvellement ou l'extension de carrières sont interdits. 

- La réalisation ponctuelle de remblais est autorisée sous réserve de l’emploi de matériaux 
d’origine naturelle strictement inertes et après déclaration auprès de la mairie. 

- La création de retenues et plans d'eau est interdite. 

- La création de nouveaux puits, forages,… destinés à l’exploitation des eaux souterraines est 
interdite. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

La zone AUT de Sainte Thérèse sur le chemin Bœuf Mort est évoquée 

infra. 

 

 

Zones agricoles : plateau agricole Sainte-Thérèse 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Afin de prendre davantage en considération le périmètre de protection rapprochée de la source 
Denise, le PLU à approuver reclasse en zone naturelle avec EBC une zone qui avait été proposée en 
zonage A pour de la reconquête agricole (en vert ci-après). 

Zone AUT Sainte-Thérèse 
conservée 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

La surface estimée évoquée supra est de 4,6 hectares. 

 

Habitat et logement social : cohérence PLH / densité urbaine 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Logement aidé  : le projet de PLU est beaucoup plus ambitieux sur le sujet que le PLU approuvé en 
2005. En effet, l’article 2 du règlement des zones urbaines et à urbaniser résidentielles (UA, UB, AUA, 
AUB) stipule qu’en cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de 
plancher supérieure à 1 500 m², au minimum 20% de ce programme doit être affecté à des logements 
locatifs financés par un prêt aidé de l’État, assurant la mixité sociale dans la zone. Cette règle est 
nouvelle par rapport au PLU approuvé en 2005. Il a été fait le choix d’imposer un seuil de surface de 
plancher relativement bas tout en proposant une part minimale raisonnable de logements locatifs 
financés par un prêt aidé de l’État, afin de favoriser le développement du logement social de façon 
équilibrée dans la zone plutôt que les grosses opérations très concentrées, potentiellement sources 
de problèmes de gestion. 

Par ailleurs, 4 emplacements réservés sont destinés à la production de logements sociaux, pour les 
besoins de relogement des familles en zones à risques ou logements insalubres pour OST ou 
indivisaires. 
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Au demeurant, l’OAP Cœur de Ville prévoit la production de 60% de logements aidés sur les 1500 
logements restant à réaliser. De même, 800 logements locatifs sociaux sont attendus sur l’opération 
Moulin Joli sur les 1 000 logements restant. Par conséquent, La Possession est la seule commune du 
TCO avec Le Port à assurer une production suffisante pour garantir le respect de la loi SRU (minimum 
25% de logements locatifs sociaux). 

Densité  : un chapitre spécifique « Une densité minimale de production de logements à appliquer » 
figure déjà dans le tome 2 du rapport de présentation partie « Les choix retenus pour délimiter les 
zones à urbaniser » et explique la compatibilité du PLU avec le SCOT concernant l’objectif de densité. 

L’OAP Cœur de Ville inscrit une programmation de 1 849 logements (et non 1 280 comme indiqué 
dans l’avis de l’Etat), atteignant en zone AU globalement une densité 50 logements/ha (contrairement 
aux 39 lgts/ha indiqués dans l’avis de l’Etat).  

L’objectif de densité doit se traduire à l’échelle du cœur d’agglomération, donc l’analyse doit aussi 
intégrer la zone urbaine. Or la zone UA augmente considérablement les droits à construire (hauteur 
jusqu’à 22/25 m, emprise au sol maximale de 75/65%...) largement compatible avec une densité de 
50 logements/ha, surtout que cette zone augmente de plus de 100 ha par rapport au PLU en vigueur. 

Les mi-pentes ne peuvent, techniquement et dans leur globalité, accueillir des opérations de 50 
logements/ha 

Le TCO a donné un avis favorable sur la compatibilité du PLU avec les objectifs de densité du SCOT. 
La production attendue de logements dans ce secteur de La Possession va permettre de répondre à 
une grande partie des besoins en logements inscrits en cœur d’agglomération dans le SCOT du TCO. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

L’approche développée par la mairie reste cohérente en recherchant une 

adaptation des objectifs formulés dans le SCOT. 

 

Carrière Lataniers 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Cohérence / périmètre  : des explications supplémentaires figureront au PLU à approuver. Il sera 
rappelé que les volumes et tonnages pouvant être extraits permettront uniquement d’approvisionner le 
chantier de la NRL et que le schéma départemental des carrières laisse la possibilité aux propriétaires 
d’anciens sites d’exploitation d’ouvrir une nouvelle période d’exploitation, à condition de remplir les 
trois points suivants : condition environnementale dégradée; condition de ressources en matière de 
qualité et de quantité suffisantes ; condition de remise en état. A ces conditions s’ajoute également la 
question de la sécurité du site qui doit être assurée. en roche massive. Par ailleurs, des explications 
supplémentaires seront apportées concernant l’analyse écologique du site et sa remise en état. 
Rappelons néanmoins que c’est au dossier de demande d’autorisation d’exploiter de définir le projet 
technique d’exploitation, qui devra alors déterminer les incidences/mesures du projet retenu. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

La question du périmètre est posée infra par le Commissaire enquêteur. 
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Littoral : cohérence / argumentaire / ERL 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme demandé, les terrains classés en zone A au PLU arrêté pour de la reconquête agricole au 
sein des espaces remarquables du littoral, seront classés en secteur Nli (espaces remarquables du 
littoral) au PLU approuvé (voir terrains en jaune foncé ci-après), avec couvert d’EBC pour la partie 
nord (localisée en ZNIEFF de type 1 et 2). 

 

Par ailleurs, comme demandé, la portion des ERL couvertes par un zonage Npnr correspondant au 
cœur du parc national sera reclassé en secteur Nli, afin de lui garantir un niveau de protection 
règlementaire adapté (voir terrains en jaune foncé ci-après). 
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Enfin, le secteur Nt de Chemin Morville/Chemin Leveneur et le secteur Nba de chemin Morville 
(STECAL) sont supprimés en faveur d’un zonage naturel au PLU approuvé. Les terrains étant très 
anthropisés et sans valeur environnementale reconnue, un classement en Nli ne peut être attribué et 
un zonage N est affecté (l’Etat et la CDNPS appuient cet argumentaire). Toutefois, une grande partie 
non bâtie sur l’ancien secteur Nt légitime un classement Nli. En effet, il est recensé la même unité de 
boisement ou forestière que les espaces remarquables du littoral à proximité et, par conséquent 
réputée avoir le même caractère significatif. De fait, un classement en secteur Nli est judicieux. (voir 
extrait ci-après : en vert zonage N, en jaune foncé zonage Nli / réflexions devant se poursuivre 
néanmoins après la remise du rapport). 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Village de pêcheurs : 50pas et loi Barnier 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme demandé, des ajustements seront apportés au PLU à approuver concernant la prise en 
compte des servitudes impactant le projet front de mer. 

Bande des 50 pas géométriques  : l’article 2 du règlement pourrait être complété de la manière 
suivante : « Pour les terrains urbanisés ou aux droits de ceux-ci, sous réserve d’être équipés ou 
occupés au 1er janvier 1997, situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au 
document graphique, seules sont autorisées, sous réserve de la préservation de plage, d’espaces 
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boisés, de parcs ou de jardins publics, les services publics, les équipements collectifs, les opérations 
de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, 
les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute 
autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par 
une nécessité économique de desserte par voie maritime. Ces installations organisent ou préservent 
l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le 
changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions 
existantes ». 

Par ailleurs, le rapport de présentation justifiera davantage un projet tourné vers la mer et l’antériorité 
du caractère anthropisé de la zone (réflexions devant se poursuivre néanmoins après la remise du 
rapport). 

Loi Barnier  : le PLU à approuver devrait comporter une étude démontrant la compatibilité du projet 
front de mer avec les critères de l’article L111-8 du code de l’urbanisme, afin de supprimer la bande 
d’inconstructibilité jugée illégitime au regard du contexte anthropisé des sites. L’OAP front de mer 
pourrait également évoluer à la marge afin d’insérer davantage le projet au regard de la proximité de 
la RN1.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Cœur de Ville : zonage U à la place Auav 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme demandé, le PLU à approuver devrait classer en secteur UAv les ilots déjà aménagés dans le 
cadre de l’opération Cœur de Ville (voir partie orangée dans l’extrait ci-après / réflexions devant se 
poursuivre néanmoins après la remise du rapport).  
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Moulin Joli : zonage U à la place AUem 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme demandé, le PLU à approuver devrait classer en secteur UEm, les ilots déjà aménagés dans 
le cadre de l’opération Moulin Joli à destination d’activités diversifiées (voir partie orangée dans 
l’extrait ci-après / réflexions devant se poursuivre néanmoins après la remise du rapport). 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

STECAL (x8) : corrections 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Cocoteraie (At)  : comme demandé, à supprimer au PLU à approuver, en faveur d’un zonage A. 

Ravine à Marquet (At)  : comme demandé, à supprimer au PLU à approuver, en faveur d’un zonage 
A. 
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Domaine de la Mare (At)  : comme demandé, secteur At conservé en excluant les limites du secteur 
de la zone cultivé en canne (partie orangée ci-après). 

 

Hameau du plateau Sainte-Thérèse – chemin Heurtin (Aba) : comme autorisé, secteur Aba 
conservé. 

Sainte Thérèse – Réservoir (Aba)  : comme demandé, secteur Aba supprimé en faveur d’un zonage 
A. 

Partie haute de Ravine à Malheur (Nt)  : comme autorisé, secteur Nt conservé. 

Chemin Morville/Chemin Leveneur (Nt) : comme demandé, secteur Nt supprimé en faveur d’un 
zonage N pour la partie construite et Nli pour la partie boisée. 

Chemin Morville (Nba)  : comme demandé, secteur Nba supprimé en faveur d’un zonage N. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Le STECAL Hameau du Plateau Sainte-Thérèse – Chemin Heurtin fait 

l’objet d’une question du Commissaire enquêteur infra. 

 

Mafate : Ni à revoir vers STECAL / EBC à modifier 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Ni à revoir vers STECAL  : justification des secteurs Ni potentiellement à intégrer dans le chapitre 3. 
« Les hameaux nouveaux intégrés à l’environnement par l’outil STECAL » de la partie 5 « Les choix 
retenus pour délimiter les zones naturelles » du tome 2 du rapport de présentation au PLU à 
approuver. Il s’agit néanmoins d’un traitement de forme. Dans le fond, ces secteurs sont largement 
expliqués au chapitre « Des secteurs spécifiques pour les zones habitées de Mafate » et la 
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règlementation stricte encadrant les possibilités de constructibilité en zone naturelle s’apparente déjà 
à la notion de STECAL. 

Comme demandé, voici les EBC supprimés  (en vert ci-après / réflexions devant se poursuivre 
néanmoins après la remise du rapport) 

 

Aurère 

 

Ilet à Malheur 
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Ilet à Bourse 
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Grand Place 

 

La Nouvelle 
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Plaine aux sables 
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Comme demandé, voici les EBC rajoutés  (en jaune ci-après / réflexions devant se poursuivre 
néanmoins après la remise du rapport) 

 

Piton des Calumets 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Les réflexions méritent d’être poursuivies. 

En effet, les zones EBC supprimées concernent certaines zones Ni2 qui 

sont effectivement boisées pour motif de protection ayant permis en 

aval de délimiter des zones d’aléa faible – comme à La Nouvelle ou à 

Aurère - : il n’est donc vraisemblablement pas opportun de les 

supprimer. 

Le sujet est évoqué infra dans les questions du Commissaire enquêteur. 

 

Trafic routier : bruit routier 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il est demandé le report graphique de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit et situés 
de part et d’autre des infrastructures classées. Il semble y avoir une erreur, car les annexes du PLU 
arrêté, conformément au code de l’urbanisme, présente bien les plans du classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres accompagné de l’arrêté préfectoral concerné. Les annexes au 
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PLU à approuver rajouteront également le tableau des voies concernées par ce classement et les 
largeurs affectées. 

Comme demandé, le diagnostic du PLU est mis à jour sur cette thématique.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Biodiversité : complément trame noire 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Des travaux de réflexion sont en cours. Toutefois il s’agit d’éléments à traiter essentiellement hors 
PLU (schéma directeur d’éclairage, schéma directeur d’aménagement lumière, code du travail, code 
de la construction et de l'habitation…). De même, la demande d’intégrer des préconisations dans les 
OAP n’est pas pertinente, puisqu’il s’agit d’un document de normes règlementaires et non de 
préconisations. Il convient d’avoir une grande vigilance en termes de compatibilité avec la 
compétence d’un document de planification urbaine, et de ce qui est exploitable pour l’instruction des 
demandes d’occupation des sols.  

Pour rappel, la pollution lumineuse est déjà évoquée au diagnostic du PLU arrêté (chapitre 8.6 « La 
pollution lumineuse » dans la partie 8. « Les risques et les nuisances »).  

Toutefois, le PLU à approuver sur cette thématique sera complété.  

Ainsi, le paragraphe spécifique suivant est rajouté à l’article 11 du règlement du PLU (aspect extérieur 
des constructions et aménagement de leurs abords) pour l’ensemble des zones urbaines, à urbaniser, 
agricoles et naturelles : « Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, 
émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et 
l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses ».  

La partie 9 « Les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement et les conséquences 
éventuelles du PLU » du tome 2 du rapport de présentation (évaluation environnementale) est 
complétée par une mention indiquant que l’intensification urbaine peut entrainer des incidences 
négatives avec des nuisances lumineuses nocturnes supplémentaires, pouvant favoriser les sites 
d’échouage des oiseaux.  

De fait, la partie 10 « Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser » présente cette 
norme comme une mesure d’évitement et de réduction de pollution lumineuse et de risque 
d’échouage des oiseaux. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Espèces envahissantes : recommandations paysagères et DAUPI 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme pour la thématique précédente, il s’agit d’éléments à traiter essentiellement hors PLU, 
notamment par un travail de pédagogie, de terrain et de législations. De même, la demande d’intégrer 
des préconisations n’est pas pertinente, puisque le règlement du PLU est un document de normes 
règlementaires et non de préconisations. Il convient d’avoir une grande vigilance en termes de 
compatibilité avec la compétence d’un document de planification urbaine, et de ce qui est exploitable 
pour l’instruction des demandes d’occupation des sols.  

Toutefois, l’article 13 du règlement du PLU à approuver (obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations) est complété par 
les normes suivantes : « L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de 
favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte 
bioclimatique ». De fait, la partie 10 « Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser » 
présente cette norme comme une mesure de réduction d’introduction d’espèces envahissantes. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Risques : centrale thermique / SUP Verdi /PPR nouveau 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

L’article 1 du règlement du PLU à approuver inscrira le paragraphe suivant : « Dans les secteurs 
concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré dans la partie « 
Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent ». 

Comme demandé, les annexes du PLU à approuver sont complétés par l’arrêté préfectoral instaurant 
des servitudes d’utilité publique sur le terrain d’assiette des anciennes installations de traitement de 
batteries exploitées par la société Verdi. 

Comme demandé, le diagnostic est complété concernant le risque industriel lié à la centrale thermique 
EDF-Péi Port est. Les éléments issus de l’étude de dangers et d’expertise de l’IRSN font apparaitre 
que 23 phénomènes dangereux sont susceptibles de survenir dans l’établissement, après intégration 
des mesures de maitrise des risques. Toutefois, la commune de La Possession n’est concernée que 
par les phénomènes dangereux de Boil Over, qui conduisent à une nécessaire restriction de l'usage 
des sols. Pour ces phénomènes dangereux, et à la demande des services de la protection civile, seul 
est exclue l'implantation future d'établissements avec locaux à sommeil dont l'évacuation est réputée 
difficile, tels que les ERP de type U, les « IME », ou les foyers logements pour personnes 
handicapées ou âgées.  

La Ville est en attente du périmètre précis d’exposition aux risques générés par la centrale, et qu’il 
conviendrait d’intégrer aux documents graphiques du PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) 

 
L’avis est un avis conforme. 
 
Observations sur zonage A 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Erreur entre les planches graphiques et les données SIG  : idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-
avant) 

Partie règlementaire  : comme demandé, l’ensemble des remarques formulées concernant la partie 
règlementaire de la zone A est pris en considération au PLU à approuver. Voici ci-après comment 
pourrait être rédigé les articles 1 et 2 du règlement de la zone A (en rouge, les nouveaux éléments) 

ARTICLE A1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, 
la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat 
compétents, avant le dépôt du permis de construire. 

2. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement 
de destination d'un bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article 
L181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la 
municipalité. 

3. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction 
nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à 
l'exception de l'extension des constructions existantes. 

4. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage 
règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce 
Plan de Prévention des Risques doit être appliqué. 

5. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré 
dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent. 

6. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les 
prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. 

7. Sont autorisées les activités soumises au régime d’autorisation ou de déclaration préalable des 
installations classées pour la protection de l’'environnement nécessaires à l'activité de production agricole 
ainsi que la réalisation des travaux d'amélioration foncière agricole, dont les travaux d'épierrage, et la 
valorisation des matériaux excédentaires issus de ces travaux. 

 

1.2 - Sont interdits 

A l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages et travaux. 
 

ARTICLE A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 
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Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-
19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à 
l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions 
ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de 
l’urbanisme. 

2.2 - Sont admis sous condition 

Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes : 

1. Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes ainsi que les ouvrages et travaux nécessaires aux 
besoins d'une exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l’exploitation, de la 
nature de l’activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation. De même, le choix de 
l’implantation sur l'exploitation de ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard 
de leur insertion paysagère. 

2. Les activités nécessaires à l’activité agricole soumises au régime des installations classées pour la 
protection de l’environnement et celles soumises au règlement sanitaire départemental. Dans le cas de 
bâtiments d’élevage, un plan d’épandage doit être fourni dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Logement, extensions et annexes des habitations existantes : 

3. Les travaux d’amélioration ou d’extension des bâtiments d’habitation existants est admise sous réserve de 
la régularité du bâti existant et de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation 
du plan local d’urbanisme de plus de 30%, dans la limite de 30m² et sans que la construction existante et 
son extension n‘excède une surface totale finale de 120m². 

4. Dans le secteur Aba , les constructions nouvelles à usage d'habitation dès lors qu’elles s’intègrent dans leur 
environnement sans le dénaturer et qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols naturels, 
agricoles et forestiers. Ces constructions sont admises dans la limite totale de 120 m² de surface de 
plancher. Une surface de plancher supplémentaire de 30 m² maximum est autorisée pour les constructions 
annexes (garage, abris de jardins, équipements techniques liés à la sécurité, à la distribution d’énergie ou à 
un local destiné au stockage des ordures ménagères…). 

Les bâtiments accueillant une activité de diversification d'une exploitation agricole :  

5. Les constructions à usage agritouristique ou destinées à la vente sont admises sur le terrain d’assiette d’une 
exploitation existante dès lors qu’elles permettent la découverte et la mise en valeur des produits issus de 
l’exploitation, assurant pour l’exploitant un complément de revenu à son activité principale. L’aménagement 
des locaux nécessaires à ces activités est autorisé dans l’enveloppe des bâtiments existants ou bien 
accolés à ceux-ci dans la limite de 30 m² de surface de plancher. 

6. Dans le secteur At, les constructions destinées à l’hébergement touristique à condition d’être mobiles et/ou 
insolites de forme habitation légère de loisirs  (bungalows, cabanes, cabane dans les arbres, hébergement 
sous bulles, tentes…). Les constructions strictement liées et nécessaires au fonctionnement de 
l’hébergement touristique (restauration, spa, thalasso, kiosques...) sont admises dans la limite totale de 120 
m² de surface de plancher. Toutes les constructions citées préalablement doivent s’intégrer dans leur 
environnement sans le dénaturer et ne pas porter pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles 
et forestiers. 

Les ouvrages d'intérêt général ou collectif : 

7. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et à des services publics, dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser 
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et l’économie agricole. 

8. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux et à la voirie dès lors qu’ils s’insèrent 
dans le milieu environnant. 

La reconstruction d’un bâtiment après sinistre :  

9. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après 
sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les 
secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa 
inondation et/ou mouvements de terrain. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Observations sur zonage N 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Espaces remarquables du littoral  : idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

Zone naturelle à forts enjeux  : idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

Espaces boisés classés en cœur de Parc  : idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

Partie règlementaire  : comme demandé, l’ensemble des remarques formulées concernant la partie 
règlementaire de la zone N est pris en considération au PLU à approuver. Voici ci-après comment 
pourrait être rédigé les articles 1 et 2 du règlement de la zone N (en rouge, les nouveaux éléments / 
réflexions devant se poursuivre néanmoins après la remise du rapport) : 

ARTICLE N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Rappels 

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article 
L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, 
la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat 
compétents, avant le dépôt du permis de construire. 

2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction 
nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à 
l'exception de l'extension des constructions existantes. 

3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain, délimités par le zonage 
règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce 
Plan de Prévention des Risques doit être appliqué. 

4. Dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter à connaissance risques technologiques, inséré 
dans la partie « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent. 

5. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les 
prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent. 

1.2 - Sont interdits 

A l’exception de ceux visés à l’article N2.2., sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux. 

ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

2.1 - Rappels 

1. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents 
graphiques. 

2. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article 
L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir 
prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant 
ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article 
R.421-23 du code de l’urbanisme. 
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2.2 - Sont admis sous condition 

Les aménagements pour la protection et la valorisation des sites naturels : 

1. Dans le secteur Npnr , seuls les travaux, constructions et installations ayant reçus une autorisation spéciale 
de l’établissement public du Parc national de la Réunion peuvent être admis. 

2. A l’exception des secteurs Nr et Nli , les constructions, ouvrages et travaux liés à l’entretien et la gestion des 
sites (abris pour le matériel, local technique, etc.), dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère naturel 
de la zone. 

3. A l’exception des secteurs Nr, les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au 
public, sans hébergement et permettant la libre circulation des piétons ou des cycles (points d’arrêts, 
kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, bassins de baignade, poste de secours, etc.) dès lors qu’ils 
s’insèrent dans le milieu environnant. D’autre part, des bassins de baignade pourront être implantés dans 
les conditions fixées par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer. En secteur Nli , seuls sont admis les 
aménagements légers prévus à l’article R121-5 du code de l’urbanisme. 

Le logement : 

4. A l’exception des secteurs Npnr , Nr et Nli , l’extension des bâtiments d’habitation existants est admise sous 
réserve de la régularité du bâti existant et de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date 
d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30%, dans la limite de 30m² et sans pouvoir excéder 
une surface totale finale de 120 m². 

Les bâtiments accueillant une activité agricole et économique : 

5. A l’exception des secteurs Nr et Npnr , sauf autorisation spéciale de l’établissement public du Parc national 

de la Réunion, les activités et constructions à destination agricole et d’élevages dès lors qu’ils s’insèrent 
dans le milieu environnant et qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. Dans le secteur 
Nli , les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières sont 
autorisées à condition de ne pas créer plus de 50 m² de surface de plancher. 

6. Dans le secteur Nt, les constructions destinées à l’hébergement touristique à condition d’être mobiles et/ou 
insolites de forme habitation légère de loisirs  (bungalows, cabanes, cabane dans les arbres, hébergement 
sous bulles, tentes…). Les constructions touristiques strictement liées et nécessaires au fonctionnement de 
l’hébergement touristique (restauration, spa, thalasso, kiosques...) sont admises dans la limite totale de 120 
m² de surface de plancher. Toutes les constructions citées préalablement doivent s’intégrer dans leur 
environnement sans le dénaturer, ne pas porter pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et 
forestiers et ne pas dépasser 600 m² de surface de plancher au total sur l’unité foncière. 

Les ouvrages d'intérêt général ou collectif : 

7. Les travaux, installations et aménagements liés à la gestion des risques naturels identifiés et autorisés par 
le PPR ainsi que ceux permettant la sécurisation des voies existantes. 

8. A l’exception des secteurs Npnr , Nr et Nli , les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

9. A l’exception des secteurs Nr et Nli , les constructions, ouvrages et travaux liés à la production et à la 
distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables ainsi que les installations et ouvrages 
techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu’ils s’insèrent 
dans le milieu environnant et qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. 

10. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux et à la voirie ainsi qu’aux hélistations et 
hélisurfaces dans le cirque de Mafate, dans le secteur de Dos d’Ane et le bas de la Rivière des Galets, dès 
lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant. 

11. Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.123-11 du 
code de l’urbanisme et délimités aux documents graphiques, l’ouverture, l’exploitation de carrières ainsi que 
les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que leurs équipements annexes 
(concassage, transit de matériaux, voiries et accès…) sont autorisés. Ces prélèvements et implantations 
sont possibles sous réserve que la remise en état du site après extraction permette soit la continuité de 
l’activité agricole préexistante, soit la mise en valeur touristique, sportive ou de loisirs comprenant des 
aménagements paysagers. 
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Mafate : 

12. Dans le secteur Ni1, les constructions à usage d’habitation, les rénovations et extensions, dans le cadre des 
concessions délivrées par l’organisme gestionnaire ainsi que la création de ferme auberge et de gîtes, les 
constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif ou touristiques et les commerces et services de 
proximité. Dans le secteur Ni2, ces constructions sont également autorisées à condition que l’occupation de 
l’ensemble du secteur Ni1 de l’ilet concerné soit entreprise. 

La reconstruction d’un bâtiment après sinistre :  

10. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après 
sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les 
secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa 
inondation et/ou mouvements de terrain. 

11. Dans les secteurs soumis à un aléa fort et moyen « recul du trait de côte » et/ou « submersion marine »,  
l’extension de constructions existantes et la reconstruction d’un bâtiment non consécutive à un sinistre en 
lien avec l’aléa considéré, à condition de reconstruire ou de s’étendre en fond de terrain sans augmenter la 
vulnérabilité et d’être compatible avec les constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone par le 
présent règlement. 

12. Pour le secteur de Mafate, les reconstructions de biens sinistrés sont autorisées en application de l’article 
L.111-15 du code de l’urbanisme, sauf en cas de sinistre dû à des aléas mouvements de terrain, sous les 
conditions suivantes : 

- qu'il n’y ait pas d’augmentation de l’emprise au sol et que ce soit sur la même unité foncière ; 

- qu’il n’y ait pas d’augmentation du nombre de logements ; 

- que la construction ait été régulièrement édifiée ; 

- que dans les zones concernées par un aléa mouvement de terrain, une attestation établie par 
l’architecte du projet ou par un expert soit fournie, exigée en application de l’article R.431-16 du 
code de l’urbanisme, afin de s’assurer de la réalisation d’une étude technique préalable et de la 
conformité du projet avec ses prescriptions. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Le premier tiret 12 concernant Mafate sera évoqué infra au niveau des 

questions posées par le Commissaire enquêteur. 

 

Zonage/Cartographies : Corrections et bâtiments d’élevage :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

L’intégration des bâtiments d’élevage et le périmètre de la règle de réciprocité aux documents 
graphiques ne résulte en aucun cas d’une obligation du code de l’urbanisme… Toutefois, comme 
demandé, le plan de zonage du PLU à approuver fera figurer ces éléments. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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STECAL Cocoteraie : avis défavorable :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

 

STECAL Ravine à Marquet : avis défavorable : 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

 

STECAL Plateau Sainte Thérèse – Chemin Heurtin Favorable :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

 

STECAL Plateau Sainte Thérèse – Réservoir Favorable :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

 

STECAL Domaine de La Mare Favorable sous réserve : 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

 

STECAL Partie haute de Ravine à Malheur Favorable :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

 

STECAL Chemin Morville/Chemin Leveneur Défavorable : 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

 

STECAL chemin Morville Défavorable : 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 
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MAFATE Sites naturels en Nr et Npnr :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) 

 
L’avis est un avis conforme. 
 
Zonage EBC : 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Maintien des espaces remarquables en termes de ZNIEFF, littoral ou biodiversité / classement de 
zones agricoles à Sainte-Thérèse et Cœur de parc de Rivière des Galets / exclusion en Ni2 et 
classement au Piton des Calumets 

L’ensemble des remarques de la CDNPS sera pris en considération au PLU à approuver. Comme 
expliqué lors de la CDNPS qui a acquiescé la démarche, afin de ne pas conduire à une perte de 
lisibilité et de crédibilité du classement EBC qui pourrait fragiliser juridiquement le document, les 
constructions existantes ne seront pas couvertes par des EBC. 

Comme demandé, voici les EBC rajoutés (en vert ci-après / réflexions devant se poursuivre 
néanmoins après la remise du rapport) 

 

Cocoteraie 



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 574 sur 722 

 

Prise en compte de ZNIEFF 1 en secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-
sol ; prise en compte espaces remarquables du littoral aux Lataniers 

 

 

Chemin Morville 
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Réservoir avéré de biodiversité Sainte-Thérèse 

 

 

Réservoir avéré de biodiversité Sainte-Thérèse / protection source Denise 
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Réservoirs de biodiversité à Dos d’Ane (à proximité Roche Verre Bouteille) 

 

 

Secteur Rivière des Galets 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

EBC Mafate :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Demande prise en compte au PLU à approuver : idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
Parc National de La Réunion 

 
L’avis est favorable avec réserves. 
 
Zonage : cohérence Nebc et Ni2 et cœur de parc : demande prise en compte au 
PLU à approuver :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Mafate : prise en compte SDIM /2 ilets schéma expérimental 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Prise en compte SDIM  : le SDIM a été pris en considération au PLU de La Possession. 
Contrairement à ce qui est indiqué dans l’avis du Parc national et en cohérence avec la méthodologie 
mise en place conjointement avec les PPA (Etat, TCO, ONF et Parc), un secteur Npnr sans EBC a été 
appliqué à Mafate pour les secteurs en aléa moyen mouvements de terrain au porter à connaissance, 
notamment pour favoriser l’activité agricole sur ces terrains. En effet, le secteur Npnr n’interdit pas 
cette activité si le Parc lui-même l’autorise, puisqu’il est indiqué à l’article 2 du règlement de la zone N 
que : « Dans le secteur Npnr, seuls les travaux, constructions et installations ayant reçus une 
autorisation spéciale de l’établissement public du Parc national de la Réunion peuvent être admis ». 

 

2 ilets schéma expérimental  : comme indiqué judicieusement dans l’avis, il conviendra 
éventuellement, ultérieurement et après l’approbation du PLU, d’engager une révision partielle 
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(révision allégée) lorsque les réflexions auront davantage avancé, notamment à la suite du retour 
d’expérience de l’application des nouvelles règles du PLU, la réalité du terrain et la demande des 
résidents. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Cependant, le schéma des ilets de Mafate mentionne bien l’ilet à 

Déjeuner pour la partie en aléa faible. 

Cet ilet est évoqué infra. 

 

Biodiversité : trame noire :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Demande prise en compte au PLU à approuver dans la mesure du possible par la légitimité du PLU à 
traiter ce sujet : idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Espèces envahissantes : sur Dos d'Ane : 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Demande prise en compte au PLU à approuver dans la mesure du possible par la légitimité du PLU à 
traiter ce sujet : idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Risques : pas de PPR Mafate :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme indiqué judicieusement dans l’avis, le PLU à approuver ne parlera pas de Plan de Prévention 
des Risques pour Mafate, mais de l’étude de hiérarchisation des risques mouvements de terrain à 
Mafate portée à connaissance à la Commune par le Préfet le 17 février 2014. 

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 579 sur 722 

 
Conseil Régional de la Réunion 

 
L’avis est favorable avec réserves. 
 
Compatibilité SAR : compatibilité PLU/SCOt sur ZPU 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La demande de suppression d’une zone AU localisée à l’extérieur de la zone préférentielle du SAR 
peut être jugée comme illégitime car : 

- Avec le SAR (et donc la ZPU), nous sommes sur une notion de compatibilité et non de 
conformité. En urbanisme, la différence est importante : la compatibilité impose le respect de 
l’esprit de la règle supérieure, c’est-à-dire ne pas la remettre en cause. Nous sommes sur de 
l’interprétation. La conformité, elle, impose le strict respect de la règle supérieure. Par 
exemple, le PPR s’impose au PLU en termes de conformité, l’interdiction de construire des 
zones « rouges » est à réaliser au m² près, avec aide du SIG si besoin. Le présent avis de la 
Région décrit une analyse en terme de conformité et non de compatibilité, ce qui 
juridiquement ne devrait pas être le cas ; 

- de fait, les cartographies du SAR faisant figurer la ZPU ne doivent pas s’analyser à une 
échelle fine ni à un trait de ZPU précis, puisqu’il s’agit de cartes au 1/100 000ème, donc à 
apprécier à une échelle très large. L’analyse de la Région laisse croire que l’interprétation de 
la ZPU a été réalisée avec l’aide d’outils SIG sans prise en compte de l’échelle légitime à 
appliquer, ce qui juridiquement ne devrait pas être le cas ; 

- Aucun autre PPA n’a fait cette observation. Pour rappel, le PLU doit être compatible 
directement avec le SCOT. Or, il y a avis favorable du TCO sur le sujet, ainsi que de la DEAL 
qui veille à la compatibilité du PLU avec les documents de planification de rang supérieurs. 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Compatibilité SCOT : compatibilité PLU/SCOt sur ZPU : 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Idem réponse ci-avant 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Zonage : intégrer NRL 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Demande de l’arrêté effectuée auprès de la région et de l’Etat. En attente du document. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Habitat et logement social : densité périmètres ZATT 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme demandé, l’OAP est complétée par le paragraphe suivant : « Dans un rayon de 500 mètres à 
partir de la localisation des ZATT, la densité minimale des opérations de développement urbain est de 
50 logements/ha, en compatibilité avec l’orientation 14 du SCOT du TCO ». 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Carrière Lataniers : zonage exploitation 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La trame faisant apparaitre les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol est 
compatible avec le projet des Lataniers et conforme à l’article R123-11c du code de l’urbanisme. Un 
zonage N spécifique « carrière » n’est règlementairement pas nécessaire. Toutefois, comme 
demandé, le règlement de la zone N est complété de la manière suivante : « Dans les secteurs 
protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.123-11 du code de 
l’urbanisme et délimités aux documents graphiques, l’ouverture, l’exploitation de carrières ainsi que 
les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que leurs équipements annexes 
(concassage, transit de matériaux, voiries et accès…) sont autorisés. Ces prélèvements et 
implantations sont possibles sous réserve que la remise en état du site après extraction permette soit 
la continuité de l’activité agricole préexistante, soit la mise en valeur touristique, sportive ou de loisirs 
comprenant des aménagements paysagers ». 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Le périmètre de la zone d’exploitation est évoqué infra dans les 

questions du Commissaire enquêteur. 
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Cœur de Ville : exclure PILO 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Cet espace PILO évoqué par la Région correspond à une erreur matérielle des tables SIG du PLU 
arrêté. Toutefois, les planches du zonage papier (ou images) étaient correctes et faisait apparaitre cet 
espace en zone agricole. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Trafic routier : prise en compte RRTG 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Analyse juridique en cours pour savoir comment prendre en compte le fuseau d’une largeur de 15 m 
côté montagne pour le RRTG. Eventuellement un périmètre d'étude (L424-1 CU), dans le PLU à 
approuver ou lors d’une procédure ultérieure en lien avec l’avancée des études et des procédures 
liées au RRTG. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Biodiversité : continuité Lataniers 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant). Comme demandé, l’absence de continuité écologique 
sur le secteur des Lataniers sera mieux justifiée, en restant toutefois dans le cadre des possibilités du 
PLU.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Conseil départemental de la Réunion 

 
L’avis est favorable avec réserves. 
 
Zonage : routes, ravines et EBC 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Cette demande ne peut malheureusement être satisfaite malgré sa pertinence. En effet, il s’agit d’une 
demande en complète contradiction avec celles réalisées pas les autres PPA (Etat notamment) et la 
CDNPS. Réel risque juridique. Il est préférable, dans le cadre de futurs projets avancés et précis 
concernant les travaux de sécurisation des routes départementales, des ravines et des radiers, 
d’effectuer une ou des révision (s) allégée (s) du PLU qui se concentreraient uniquement sur les EBC 
concernés, afin de minimaliser au maximum les incidences et permettant de prévoir les mesures 
compensatoires nécessaires. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Zones agricoles : PAEN sur plateau Ste Thérèse 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Si l’observation est intéressante, il s’agit d’une demande hors procédure de PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Cœur de Ville : erreur SIG zone A :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Idem réponses Etat. Erreur matérielle des tables SIG du PLU arrêté. Toutefois, les planches du 
zonage papier (ou images) étaient correctes et faisait apparaitre cet espace en zone agricole. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Commune de Saint-Denis 

 
L’avis apparait favorable. 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

- 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Pas d’objet de réponse. 

 

 
Commune du Port 

 
L’avis est favorable avec réserves. 
 
Eau/Périmètre Captage : complément pour forage FR1 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme demandé et pour donner suite à une mise à jour des données obtenues par la Ville de La 
Possession auprès de l’ARS, le forage apparaitra aux documents graphiques du PLU à approuver. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Assainissement : charge de la STEP et réseaux :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La Station d'Epuration du SIAPP (Syndicat Intercommunal d'Assainissement Port Possession) est 
dimensionnée pour 87 500 habitants. Le Port compte environ 35 000 habitants et la Possession 
environ 33 000 habitants. Le bassin concerne donc 68 000 habitants, sachant que ne sont pas 
compris dans ces chiffres les fosses septiques. De fait, il est difficilement envisageable de considérer 
une saturation de la STEP du Port à court/moyen terme. Le SIAPP est géré par la ville du Port. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Le sujet de l’assainissement est évoqué infra dans les questions du 

Commissaire enquêteur. 
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Trafic routier : saturation :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Dans une logique de développement durable, le PLU de La Possession favorise l’intensification 
urbaine dans les bas, à savoir à proximité des transports en commun existants ou en projets, et en 
cohérence avec les obligations de compatibilité avec les documents supra-communaux (SCOT 
notamment). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Autres observations : aspect hors commune (sur Le Port) 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme demandé et même si cela ne conduit à aucun risque juridique, puisque ne s’agissant que de 
schémas indicatifs, un travail sera réalisé au PLU à approuver afin de positionner les principes 
d’aménagements cartographiés dans le PADD et dans les OAP uniquement sur le territoire de La 
Possession.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
Chambre de commerce et d'industrie Ile de la Réunion 

 
L’avis apparait favorable. 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

- 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Pas d’objet de réponse. 
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Chambres de Métiers et de l'Artisanat 

 
L’avis apparait favorable avec des remarques. 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

- 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Pas d’objet de réponse. 

 

 
Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO) 

 
L’avis est favorable avec réserves et remarques. 
 
Eau : PADD sans orientation hors volume / R Ue Ut Uta 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Eau : le zonage d’assainissement collectif est inséré dans les annexes du PLU à approuver. 

Pas d’orientation spécifique en matière de logements au-delà du volume et du rythme de 
production  :  

Remarque surprenante, puisque, en plus du volume et du rythme, le PADD évoque également la 
stratégie de développement du parc de logements (intensification dans les bas avec gabarit plus 
élevé, maintien du cadre de vie avec densification limitée etc…), l’architecture et l’harmonie des 
logements avec un objectif de concilier densité/nouvelles formes de logements et respect des modes 
d’habiter traditionnel, la réalisation d’un parc de logement économe en ressources énergétiques… 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

Règlement Ue, Ut, Uta :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

De manière générale, les propositions règlementaires devraient être intégrées au PLU à approuver, 
notamment celles concernant les règles de recul, de hauteur (Ue, Ut, AUem) et celles concernant les 
vocations (zone UT/UTa). 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Déchets : règlement intercommunal à joindre :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit d’un document ne faisant pas partie des éléments à intégrer aux annexes du PLU selon le 
code de l’urbanisme et est hors procédure PLU. Les annexes du PLU à approuver intégreront 
toutefois le schéma de la prévention et de la gestion des déchets ménagers du TCO pour la commune 
de La Possession. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Zones d'activité : justification zone EDENA :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le classement en zone UE s’impose, puisqu’il s’agit d’une zone économique de production. Pour une 
éventuelle classification ICPE, les restrictions en termes de gestion du risque vis-à-vis des habitations 
à proximité sont réalisées hors procédure de PLU. A noter que cette demande est contradictoire avec 
celle formulée dans l’avis de l’Etat, qui regrette, au contraire, que la possibilité de réaliser toute 
nouvelle ICPE ne soit possible qu’en zone UE, et non dans les zones résidentielles… Les 
constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôts ne 
sont pas autorisés au PLU arrêté en zone résidentielle, justement pour éviter les risques et nuisances 
liées à des activités type ICPE. Toutefois, ne pas autoriser ce genre d’activités également en zone UE 
conduirait sérieusement à nuire au développement économique à La Possession. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Habitat et logement social : mention PLH3 :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme indiqué dans l’avis, les informations liées au PLH 3 sont à considérer comme indicative, le 
document n’étant pas adopté. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Moulin Joli : prise en compte de la mixité :  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Sur cette thématique de mixité sociale, Moulin Joli s’inscrit règlementairement dans le PLU dans la 
même logique que le reste du territoire possessionnais, c’est-à-dire qu’en « en cas de réalisation d’un 
programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², au minimum 
20% de ce programme doit être affecté à des logement locatifs financés par un prêt aidé de l’État, à 
savoir pour le logement locatif social : LLTS et/ou LLS ; et pour le logement aidé : PLS ou accession 
aidée (PSLA, LES ou PTZ) ». De fait, il a été fait le choix d’imposer un seuil de surface de plancher 
relativement bas tout en proposant une part minimale raisonnable de logements locatifs financés par 
un prêt aidé de l’État, afin de favoriser le développement du logement social de façon équilibrée dans 
la zone plutôt que les grosses opérations très concentrées, potentiellement sources de problèmes de 
gestion. De plus, cette règle ne s’applique pas pour les zones AUBm, correspondant aux zones moins 
denses de Moulin Joli. Cela va dans le sens de l’inquiétude légitime soulevée dans l’avis du TCO, 
d’équilibrer le secteur de Moulin Joli, déjà fortement marqué socialement. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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44.  Réponses du maître d’ouvrage aux questions du 
Commissaire enquêteur, et observations et avis du 
Commissaire enquêteur 

 

 
Dans le procès-verbal de synthèse, les thèmes évoqués par le Commissaire 
enquêteur sont les suivants : 

- Dossier mis à l’enquête 
- Plan de prévention des risques en vigueur depuis juillet 2018 
- Prise en compte de l’environnement dans les choix du projet de Plan Local 

d’Urbanisme, distinction entre les mesures du tryptique 
Eviter/Réduire/Compenser et leur formulation explicite 

- Evolution des zones naturelles dans le projet de PLU, les espaces boisés 
classés, la zone naturelle littorale Nli, les changements de zonage, les 
STECAL, le projet de carrière 

- Evolution des zones agricoles dans le projet de PLU, les STECAL 
- Evolution des zones urbaines dans le projet de PLU, la densité de logements, 

les périmètres à urbaniser, les limites à l’urbanisation, le périmètre SEVESO 
- Projet de Plan Local d’Urbanisme à Mafate 
- Gestion de la ressource en eau potable 
- Gestion des eaux pluviales 
- Infrastructures de circulation : routes, sentiers, câble 
- Gestion des eaux usées 

 
 
 
Au préalable des questions relatives aux thèmes, la perception de l’évolution des 
surfaces répertoriées en zones urbaine, agricole ou naturelle nécessite de disposer 
du constat des modifications apportées entre le PLU en vigueur et le projet de PLU. 
 
Compte tenu des difficultés de disposer des éléments comparables dans le PLU de 
2005, il apparait pertinent de considérer les surfaces graphiques présentées dans le 
projet de PLU (surfaces citées dans le rapport de présentation) et de considérer les 
modifications  apportées pour chaque parcelle à partir de son classement dans le 
PLU en vigueur. 
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Le tableau fourni en cours d’enquête met en correspondance le PLU en vigueur et le 
projet de PLU. 
 
 

U AU A N
Non 

concerné

Total 

général

U 747,123 0,488 4,244 38,534 0,202 790,590

AU 66,085 90,938 0,247 3,186 0,000 160,455

A 1,064 2,474 481,742 1,669 0,000 486,949

N 19,377 17,495 36,602 10 335,284 0,923 10 409,682
Non 

concerné
0,627 0,011 0,090 0,306 0,000 1,034

Total 

général
834,276 111,406 522,925 10 378,978 1,125 11 848,710

PLU de la 

Possession 

actuellement 

en vigueur

Projet de PLU arrêté 14/03/2018

11 847,586

11 847,676

 
 

 
 
Une version détaillée de ce tableau permet de mettre en correspondance la totalité 
des zonages du projet de PLU avec la totalité des zonages du PLU en vigueur. 
 
 
Les thèmes évoqués supra sont développés ci-après. 
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Dossier mis à l’enquête 

 
01. Le projet de PLU présenté à l’enquête publique a-t-il subi des modifications par 

rapport au document arrêté le 14 mars 2018 suite aux avis reçus ? 
Quand a été rédigé le résumé non technique (déclaré absent dans l’avis de l’autorité 
environnementale) ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Non, conformément à la loi, le PLU arrêté le 14 mars 2018 et celui présenté à l’enquête publique est 
le même. 

Le résumé non technique a été rédigé au premier semestre 2018, avant l’arrêt du PLU. Il s’agit d’une 
erreur d’appréciation de l’autorité environnementale, car le résumé technique figure bien au dossier de 
PLU arrêté : rapport de présentation, tome 2, partie 12 : résumé non technique. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

02. Pourquoi la réponse au courrier du commissaire enquêteur du 14 octobre 2018 n’a-t-
elle pas été jointe au dossier d’enquête comme demandé ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Ce courrier a été mis en ligne sur le site Internet de la Ville dès le 24/10/2018. S'il ne figurait pas au 
dossier d'enquête publique de l'Hôtel de Ville, il s'agit peut-être d'un oubli. Aucun signalement n'a été 
fait en ce sens. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

Plan de prévention des risques en vigueur depuis juillet 2018 
 
03. Les modifications apportées au PPR en vigueur par rapport au PPR présenté se 

traduisent pour certaines parcelles (ou parties de parcelles) par le passage de zonage 
d’interdiction (R1 ou R2) en zonage de prescription (B2 ou B2u) ou en absence de 
zonage de risques : un tableau détaillé de ces modification a été fourni en cours 
d’enquête. 
Quelle est la liste des parcelles concernées pour une surface d’au moins 200 mètres 
carrés par un passage de zonage urbain en zonage agricole ou naturel dans le projet 
de PLU ? 
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Réponse de la Mairie de La Possession :  

Ci-après, la liste des parcelles supérieures à 200m², qui avaient été déclassées en zone agricole ou 
naturelle au PLU arrêté, et qui ne figurent pas en zone à risque au PPR approuvé. Attention, une 
analyse plus approfondie au cas par cas sera effectuée afin de déterminer si un retour en un zonage 
U au PLU à approuver est adapté et pertinent, notamment au regard d’éventuels contraintes ou 
servitudes à considérer (inventaires patrimoniaux, périmètre de protection de captage, équilibres 
quantitatif et qualitatif surfaciques à rechercher entre classement/déclassement en compatibilité avec 
les prescriptions du SCOT …). 

 

Parcelle superficie
AW/517 9300,6
BR/6 7308,7
AW/525 2229,6
AC/1359 2044,4
AW/314 1713,1
AW/339 1699,9
AW/216 1604,1
AC/2349 1423,5
AW/790 1288
AC/1405 1232,8
AW/901 1198,5
AW/558 1113,1
AW/789 1024,7
AC/1359 939,4
AW/363 892,4
AC/332 856
AC/629 829,9
AW/459 753,1
AW/219 726,3
AC/123 649,6
AW/214 646,2
AW/770 634,3
AW/339 632,4
AC/1837 631,9
AW/559 622,2
AC/3001 603,6  

AW/59 591,3
AV/205 539,7
AC/1854 520,2
AV/78 518,1
AW/517 517,2
AW/771 491
AW/895 486
AB/155 485,4
AW/313 481,7
AW/940 472,4
AW/96 461,3
AW/558 455,8
AB/154 446,8
AW/216 444,7
AW/486 429,1
AW/33 426,4
AC/373 414,3
AC/1158 404,2
AW/511 373,4
AC/2003 365,7
AW/556 357,6
AW/37 332,7
AC/50 327,2
AB/368 313,7
AV/204 302,9
AW/493 274,4
AW/728 256,8
AW/219 214,5  

 

 

Les terrains déclassés en zone A ou N au PLU arrêté, et qui ne figurent pas en zone à risque au PPR 
approuvé, qui feront l’objet d’une analyse approfondie avant l’approbation du PLU en vue d’un 
potentiel reclassement en zone U, présentent la superficie suivante : 
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Ravine à Malheur 1,8 ha 
Centre/bas 0,7 ha 
Dos d’Ane 3,8 
Total 6,3 ha 
 

Sur ces 6,3 ha, environ 1,2 ha ont fait l’objet d’une demande d’un reclassement en zone U lors de 
l’enquête publique, essentiellement à Dos d’Ane et à Ravine à Marquet. 

 

Ci-après, à titre indicatif, les extraits cartographiques de l’ensemble des parcelles qui avaient été 
déclassées en zone agricole ou naturelle au PLU arrêté, et qui ne figurent plus en zone à risque au 
PPR approuvé (en vert). 

 
Ravine à Malheur 

 
Zone d’activités Ravine à Marquet 
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Dos d’Ane 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Le retour en zonage urbain des parcelles mutées dans projet de PLU au 

seul motif du classement en zone rouge du projet de PPR devrait 

concerner toutes les parcelles identifiées. 

 

04. Les modifications apportées au PPR en vigueur par rapport au PPR présenté dans le projet 
de PLU sont-elles de nature à changer l’évolution des zonages proposés, notamment dans 
les changements proposés d’un zonage urbain vers un zonage agricole ou naturel ? 
Outre les demandes de zonage d’urbanisme effectuées à ce titre durant l’enquête, quelles 
modifications seront apportées au reste des parcelles significativement concernées (pour une 
surface supérieure à 200 mètres carrés) ? 
(à suivre infra) 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Afin de réduire l’exposition des habitants à un risque naturel et de garantir la vocation agricole ou 
naturelle des sites, la Ville avait fait le choix de reclasser en zone agricole (A) ou naturelle (N) dans 
son projet de PLU arrêté, des zones urbaines (U) au PLU approuvé en 2005 qui étaient non bâties et 
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soumises à l’aléa élevé aux premiers élément disponibles du PPR qui, à l’époque, était en cours de 
réalisation. 

Pour le PLU à approuver, un travail de mise à jour devra tenir compte du PPR adopté après l’arrêt. 

Ci-après, la liste des parcelles supérieures à 200m², classées en zone U au PLU arrêté, non bâties et 
situées en zone à risque d’interdiction au PPR approuvé. 

Attention, une analyse plus approfondie au cas par cas sera effectuée afin de déterminer si un 
classement en un zonage N ou A au PLU à approuver est adapté et pertinent, notamment au regard 
du réel potentiel naturel ou agricole du terrain concerné, et l’objectif d’équilibres quantitatif et qualitatif 
surfaciques à rechercher entre classement/déclassement en compatibilité avec les prescriptions du 
SCOT… 

Parcelles Superficie
BR/183 9659,4
BR/182 2452,3
BP/2 2399,8
AT/1664 1514,5
AT/88 942,6
AM/648 765,8
BL/39 762,3
AV/1156 650
AN/1190 644,2
AY/427 566
BP/1 448,1
BO/51 430,2
AN/1185 429,9
AV/78 396,4
AW/480 384,6
AR/1016 363,2
BM/109 348,9
AW/452 340,9
AV/80 329,1
AW/696 320,6
AT/411 313,8  

AR/42 297,4
AR/1061 295,6
AT/109 292,3
AC/3153 290,8
AW/457 282,8
AT/907 274,5
BO/84 271,3
AW/484 270,4
AW/397 261,5
AR/48 251,2
AR/1077 241,8
AW/910 234,2
AY/429 228,5
AT/1480 206,5
AY/152 205,8
AR/715 205,7
AW/535 205,7
BL/168 205,2  

 

Les terrains classés en zone U au PLU arrêté, non bâtis et situés en zone à risque d’interdiction au 
PPR approuvé, qui feront l’objet d’une analyse approfondie avant l’approbation du PLU en vue d’un 
potentiel classement en zone A ou N, présentent la superficie suivante : 

Ravine à Malheur 500m² 
Centre/bas 3 ha 
Mi-pentes (Pichette, Sainte-Thérèse…) 1 ha 
Dos d’Ane 0,6 ha 
Total 4,65 ha 
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Ci-après, à titre indicatif, les extraits cartographiques de l’ensemble des parcelles classées en zone U 
au PLU arrêté, non bâties et situées en zone à risque d’interdiction au PPR approuvé (en jaune). 

 

Ravine à Malheur 

 

Centre-ville 
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Centre-ville / zones d’activités / cœur de ville 

 
Sainte-Thérèse 
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Sainte-Thérèse 

 

Dos d’Ane 
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04. (suite) 
L’examen des zones d’interdiction au titre des risques en zone urbaine fait apparaitre 
nombre de bordures de ravines qui pourraient constituer des zones naturelles à 
protéger et des espaces de continuité écologique au titre des trames verte et bleue. 
 
Les exemples sont les suivants signalés par des flèches vertes. 

 

 
Bord de la Rivière des Galets / Halte Là 
 
La possibilité de restaurer une continuité écologique existe dans ce secteur. 
 

 
Rivière des Galets / Halte Là 
 
La continuité est considérée avec la zone naturelle située au nord dans la ZAC Moulin Joli. 
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Deux zones équivalentes sont à considérer dans le secteur de la rue Ho Chi Minh en amont. 
 

 
Rue Ho Chi Minh vers Pichette 
 
Une large zone à risque est aussi identifiée en zonage AUst du projet de PLU en bordure de 
la Rivière des Galets. 
 
 
D’autres exemples peuvent être donnés à mi-pente. 
 

 
Au dessus de la ZAC Moulin Joli vers la zone AUB 
 
La zone AUB est actuellement en zone naturelle. 
 
La zone à risque se poursuit en amont vers Pichette. 
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Halte Là vers Pichette 
 
Cette zone concerne une zone AUB du projet de PLU, en limite de la zone agricole de 
Sainte-Thérèse 
 

 
Pichette 
 
Des continuités pourraient être identifiées entre la zone naturelle et la zone agricole. 
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Au dessus de la ZAC Saint-Laurent, l’emprise de la zone à risque rejoint le secteur du 
chemin Bœuf Mort. 
 

 
Chemin Bœuf Mort (depuis le lotissement Dodin) 
 
La question concerne particulièrement les zonages AUB et AUst de Sainte-Thérèse qui sont 
actuellement en grande partie en zone naturelle et agricole. 
 

 
Sainte-Thérèse 
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Le village de Dos d’Ane est particulièrement concerné par le reclassement en zone naturelle 
de parcelles urbaines du PLU en vigueur situées en zonage de risques, avec des corrections 
apportées dans le PPR en vigueur qui motive des demande de zonage à nouveau urbain. 
Par analogie, le raisonnement apparait pouvoir être appliqué à d’autres parties du village en 
bordure de zone agricole. 
 

 

 
Dos d’Ane 
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Le secteur de Ravine à Malheur est concerné par ce même raisonnement. 
 

 
Ravine à Malheur (mi hauteur) 
 
Cependant les continuités naturelles semblent mieux préservées. 
 

 
Ravine à Malheur (haut) 
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Pour nombre de parcelles concernées dans ces exemples, le classement d’un fond de 
parcelle en zone naturelle en bord de ravine ne remettrait pas en cause sa constructibilité 
sur le reste de la parcelle situé en zonage urbain et souvent déjà construit. 
 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Au cours de la procédure de révision du PLU de La Possession, un travail d’expertise avait été réalisé 
afin de définir des continuités écologiques au sein de la zone urbaine, au titre, notamment, de la trame 
verte et bleue. 

De fait, le PLU arrêté inscrit des corridors de zones N élaborés au sein de la zone urbaine par 
déclassement de zones U, notamment à Ravine à Malheur et à Dos d’Ane. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de zones U 
déclassées au titre de la 
trame verte et bleue au 
sein de la zone urbaine 
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Exemple de zones U 
déclassées au titre de la 
trame verte et bleue au 
sein de la zone urbaine 

Exemple de zones U 
déclassées au titre de la 
trame verte et bleue au 
sein de la zone urbaine 
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Toutefois, l’expertise a démontrer que le classement en zone naturelle pour l’ensemble des ravines 
n’était pas pertinent pour les raisons suivantes : 

- de très nombreux obstacles s’opposent à la notion de continuité, notamment dans les extraits 
sélectionnés ci-après : artificialisation, constructions, routes… 

- un classement de zone U vers une zone N doit se justifier par un caractère naturel avéré. De 
fait, aucune artificialisation des sols ou constructions ne doit être recensée, ce qui est 
rarement le cas, du moins pas en continuité. Lors de réunions avec les personnes publiques 
associées au cours de la procédure de révision du PLU, ces dernières nous avaient vivement 
alerté sur ce point-là. Il convient d’être vigilant afin de ne pas perdre la crédibilité d’une 
application d’un zonage N. Cette logique est également valable pour le déclassement 
potentiel d’un fond de parcelle en frange de zone naturelle. 

- un zonage N systématique aux cours d’eau et ravines risque sérieusement de provoquer une 
séparation des entités de zones U, pouvant conduire à une grande difficulté d’application du 
droit des sols et d’aménagement de manière générale, notamment liée à la loi littorale limitant 
le développement des zones situées en discontinuité urbaine. 

 

Néanmoins, il semble très important de préciser que le fait qu’une ravine ne soit pas classée en zone 
N, ne signifie certainement pas qu’elle n’assure plus son rôle de continuité écologique, ni sa fonction 
de trame verte et bleue, ou qu’elle est mise en péril. Il convient de bien distinguer zonage PLU, et 
réalité du terrain. Par ailleurs, ces corridors sont protégés de manière extrêmement stricte, notamment 
par un PPR rendant inconstructible la plupart des ravines et de leurs abords, et par les servitudes 
forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion, régies par le 
décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L2131-2 et 
L2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est interdit d’implanter une 
construction dans la zone de 3,25 mètres prise à partir du bord des ravines. 

Toujours est-il que le PPR approuvé depuis l’arrêt du PLU nécessite une nouvelle expertise, en cours 
de réalisation. Selon l’analyse, il pourrait être opportun d’ajuster le PLU à approuver en conséquence. 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Les exemples présentés montrent une orientation favorable à 

l’identification et au traitement adapté des continuités écologiques dans 

la conception du projet de PLU. 
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05. Dans ce contexte, quelles améliorations pourraient être apportées sur les continuités 
en zone naturelle ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Dans la même logique que le PLU arrêté, le PLU à approuver considérera le PPR récemment adopté 
dans son travail de reclassement/déclassement.   

Voir réponse question n°4. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

Prise en compte de l’environnement dans les choix du projet de Plan Local 
d’Urbanisme, distinction entre les mesures du tryptique 
Eviter/Réduire/Compenser et leur formulation explicite 
 
L’avis de l’autorité environnementale est rejoint par des avis exprimé dans des contributions 
quant à la prise en compte de l’environnement qui devrait être formalisée suivant les 
modalités requises pour l’évaluation environnementale de ce type de projet. 
 
06. Quelle nouvelle présentation de la prise en compte de l’environnement dans les choix 

d’aménagement peut être proposée ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Voici les nouveaux éléments qui compléteront l’évaluation environnementale du PLU à approuver 
dans la partie 10 « Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser » du tome 2 du rapport 
de présentation (liste non exhaustive) : 

 

Constructibilité en zones agricole et naturelle  
- Plusieurs projets de STECAL autorisant la construction d’habitation ou de structures 

touristiques sont abandonnés (Cocoteraie, Ravine à Marquet, Chemin Morville, Plateau 
Sainte-Thérèse) dans une logique de protection de l’eau sur des terrains soumis à des 
périmètres de protection rapprochée de captage ou parce qu’ils remettaient en cause le 
caractère environnemental ou agricole de la zone concernée. 

- Le cœur habité de Mafate et son développement sont pris en considération par la mise en 
place de secteurs Ni1 et Ni2, mais avec un règlement autorisant la construction de manière 
encadrée, en y excluant les zones à fort enjeux environnementaux (Mare d’Aurère, Plaine aux 
sables, Piton Calumet…). 
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Nuisances et risques :  
- Intégration et prise en compte du zonage PPR approuvé en 2018 dans le zonage du PLU, 

notamment par le déclassement de zones urbaines en risque avéré en zones agricoles ou 
naturelles. 

- Le cœur habité de Mafate et son développement sont pris en considération par la mise en 
place de secteurs Ni1 et Ni2 autorisant la construction de manière encadrée, en y excluant les 
zones en aléa moyen ou élevé au porter à connaissance mouvement de terrain. 

- L’article 1 du règlement rappelle que dans les secteurs concernés, les prescriptions du porter 
à connaissance risques technologiques, insérées dans la partie « Annexes et servitudes 
d’utilité publique » du présent plan local d’urbanisme, s’appliquent. 

- Afin de limiter les nuisances lumineuses nocturnes et le risque d’échouage des oiseaux, 
l’article 11 du PLU impose que les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation 
de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le 
haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les 
intensités lumineuses. 

- L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les 
plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte 
bioclimatique. 

 

Protection des espaces naturels  
- Les demandes de projets de reconquêtes agricoles en espace remarquable du littoral dans le 

secteur de Ravine à Malheur et Ravine des Lataniers sont refusées, et le classement en 
secteur Nli restrictif affirmé. 

- Les demandes de projets de reconquêtes agricoles sur des espaces naturels reconnus sont 
refusées, et le zonage naturel affirmé. 

- La mise en place d’un zonage naturel et d’un secteur Nli restrictif pour la façade littorale doit 
contribuer à éviter la dégradation du banc récifal de La Possession. 

 

Réseaux et protection de la ressource eau  
- L’article 1 du PLU rappelle que dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié 

à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de 
déclaration d’utilité publique s’appliquent. Les périmètres de protection sont délimités au plan 
de zonage du PLU. Les arrêtés sont intégrés dans les annexes du PLU. 

- L’ouverture des zones à l’urbanisation (zones AU) est conditionnée dans le PLU, entre autres, 
par leur desserte par les réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement. 

- Des projets d’extensions urbaines sont abandonnés dans une logique de protection de l’eau 
sur des terrains soumis à des périmètres de protection rapprochée de captage. Une zone AUt, 
déjà inscrite au PLU de 2005 et recensée comme espace d’urbanisation prioritaire au SAR et 
au SCOT, est maintenue mais très encadrée par une OAP spécifique limitant les possibilités 
de constructions. L’OAP rappelle notamment que site est localisé au sein du périmètre de 
protection rapprochée du forage FR2 et que les prescriptions édictées par l’arrêté de 
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déclaration d’utilité publique s’appliquent. De même, en plus des prescriptions de l’arrêté, 
l’OAP impose des normes supplémentaires de protection de l’eau. 

- Les demandes de projets de reconquêtes agricoles sur des espaces couverts par un 
périmètre de protection de captage dans les mi-pentes entre les secteurs de Sainte-Thérèse 
et Dos d’Ane sont refusées, et le zonage naturel affirmé. 

- Le zonage d’assainissement collectif est annexé au PLU. 

- L’article 4 du règlement du PLU normalise les conditions de desserte des terrains par les 
réseaux publics d’eau et d’assainissement : 

- L’alimentation en eau potable : « Toute construction ou installation nouvelle susceptible 
de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public 
d’alimentation en eau potable. » 

- Les eaux usées : « Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au 
réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau 
collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en 
vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit 
et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois 
celui-ci réalisé. En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des 
parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la 
réglementation en vigueur ». 

- Les eaux pluviales : « Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à 
ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation 
naturelle par une imperméabilisation limitée et doit être raccordé au réseau séparatif 
collectant les eaux pluviales, dès lors que ce réseau existe. Il est interdit de canaliser les 
eaux sur fond voisin. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge 
exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et 
au terrain qui la supportera. Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé 
dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur ». 

 

- Les conditions règlementaires de desserte et de gestion de l’eau s’appliquent sur l’ensemble 
de la commune, dont Mafate. 

- Le règlement du PLU de la zone UE, correspondant aux zones d’activités économiques de 
production, zones potentiellement polluantes, oblige à ce que les eaux de ruissellement 
fassent l’objet d’un pré-traitement par un dispositif agréé et correspondant à la nature de 
l’activité avant rejet dans le réseau public des eaux pluviales. 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Evolution des zones naturelles dans le projet de PLU, les espaces boisés 
classés, la zone naturelle littorale Nli, les changements de zonage, les STECAL, 
le projet de carrière 
 
L’évolution des espaces boisés classés fait apparaitre une diminution de 46,4 hectares par 
rapport au PLU en vigueur. 
 
Comme demandé en début d’enquête, la liste des parcelles concernée et l’évolution du 
zonage pour la surface où le zonage EBC a été supprimé, a été fournie. 
 
07. Quelles sont les parcelles, dont au moins 100 mètres carrés d’espace boisé classé a 

été supprimé et qui sont proposées au changement d’un zonage naturel vers un 
zonage urbain ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Ci-après, les parcelles demandées : 

 

Parcelles Superficie
BR/15 3244,7
AW/218 1203
AC/1158 1183
AV/938 1029,5
BK/345 986,2
BL/39 901,7
BK/116 848,1
AC/2891 705,2
AC/548 680,7
AR/964 620,9
BR/131 620,8
AC/1733 581,7
BK/338 571,9
AW/219 515,6
AR/963 475,5
BK/120 469,1
BK/303 468,2
AR/961 438,3
BK/342 382,3
AR/960 366,2
AC/3235 365,6
BK/108 358
BK/115 357,5
AC/1728 300,6
BK/113 300,6  

BK/113 300,6
BK/109 291,3
BK/112 287,2
BK/110 263,5
BK/111 263
AR/962 222,1
BK/114 198,9
AC/2885 175,8
AR/958 172,4
BR/15 166,1
AC/2289 153,6
AR/959 153,4
BK/347 133,4
AC/2884 129,1
AC/2292 122,3
AH/212 115,3
AB/185 111,6
BL/295 110,8
AH/213 109,4
AH/217 101,8  
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Le nombre réduit de parcelle de taille significative permet d’évaluer 

l’impact d’un tel changement de classement. 

Dès lors, il est légitime de s’interroger sur le motif de modification pour 

ces parcelles. 

 

 

08. Pour les parcelles ou lors de parcelles suivantes, quelle est la justification de la 
suppression de l’espace boisé classé ? 
Quelle est le statut des constructions qui y sont édifiées (autorisations) ? 
(à suivre) 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Précision : il s’agit d’une demande hors procédure de PLU. Il ne relève pas de la responsabilité, du 
droit et du devoir du PLU de rechercher ou de dénoncer de potentielles irrégularités. Il s’agit d’un 
document de planification et d’instruction des droits du sol destiné à mettre en place une 
règlementation et un zonage appropriés au regard des outils proposés par le code de l’urbanisme en 
fonction de la réalité de la vocation des terrains. Néanmoins, lorsque les pouvoirs publics alertent la 
Collectivité sur une procédure de contentieux pénal de l'urbanisme, le PLU, ne devant pas s'opposer 
aux procédures en cours, adapte son projet en conséquence. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La précision de la mairie est certes utile, mais, dans le contexte d’une 

procédure publique d’information, ce type de recherche ponctuelle 

d’informations peut éviter de valider des situations éventuellement 

irrégulières. 

 

 

08. (suite) 
Quelle est la position de la Mairie de La Possession quant au classement en zone 
urbaine accompagnant cette suppression d’espace boisé classé ? 
Quelle est la position de la Mairie de La Possession quant au maintien de l’espace 
boisé classé voire de son extension ? 

 
Outre ces questions générales (questions 08), d’autres questions peuvent être posées. 
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Camp Magloire / Ruisseau La Mare Coton 
408BL295, 408BL39, 408BL39, 408BR15, 408BR15 
PLU actuel - Projet : N – UA ou UAa 
Pourquoi ne pas conserver une continuité naturelle liée au ruisseau avec un espace boisé 
classé, voire élargir la zone N ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Cette proposition pourra être retenue au PLU approuvé, surtout que le PPR approuvé recense cette 
continuité en zone d’aléa élevé. Participera à la trame verte et bleue. Les références cadastrales 
actuelles ne sont pas des données suffisantes pour retrouver les autorisations d’urbanisme délivrées 
sur ces terrains. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Le ruisseau La Mare Coton fait partie du patrimoine naturel. 

 

Ville / Chemin Tête Tunnel 
408AC548 
PLU actuel - Projet : N - UB 
Pourquoi ne pas s’en tenir à la limite de la ville actuelle compte tenu de la proximité de la 
ravine et des constructions existantes sur l’autre rive ? Quel est le statut de ces 
constructions ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Proposition d’un retour en zonage naturel avec EBC. La référence cadastrale actuelle n’est pas une 
donnée suffisante pour retrouver les éventuelles autorisations d’urbanisme délivrées sur ce terrain. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Aucune construction n’est visible sur le terrain dans la documentation 

fournie. 

 

Ville / Chemin Rose des Bois 
408AH212, 408AH213 
PLU actuel - Projet : N - UB 
Questions 08 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

EBC supprimés au PLU arrêté car situés sur des constructions. Un classement en EBC conduirait à 
une perte de crédibilité de l’un des outils les plus restrictifs d’un PLU, dont l’objectif est la protection 
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des espaces boisés naturels les plus significatifs. Les références cadastrales actuelles ne sont pas 
des données suffisantes pour retrouver les autorisations d’urbanisme délivrées sur ces terrains.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

La mairie de La Possession peut considérer l’information comme un 

signalement pouvant donner lieu à vérification. 

 

Ville / Grande Montagne 
408AH287 
PLU actuel - Projet : N - AUB 
Y a t-il une autorisation d’urbanisme sur cette parcelle ? 
Pourquoi ne pas maintenir en zone naturelle et établir une espace boisé classé sur  la partie 
droite du départ du sentier Kalla vers la ravine ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Pas de boisement significatif, tant quantitativement que qualitativement, légitimant un classement 
EBC. Un permis d’aménager a été délivré sur la parcelle AH 287 pour la réalisation d’un lotissement 
de 26 lots. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

ZAC Balthazar / Puits Samy 
408AN554 
PLU actuel - Projet : N - AUst 
Questions 08 
L’espace boisé a été en partie dégradé en partie est : y a t-il eu une autorisation de 
défrichement de l’espace boisé classé ?  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

EBC supprimés car il s’agit d’espaces artificialisés ou avec une quantité et une qualité de boisement 
ne justifiant pas un classement en EBC. Une autorisation d’urbanisme a été délivrée pour une 
construction sur la parcelle cadastrée AN 554. Les autorisations de défrichement sont quant à elles 
gérées par l’ONF. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Rivière des Galets / Rue des Fleurs d'Orangers 
408AR958, 408AR959, 408AR960, 408AR961, 408AR962, 408AR963, 408AR964 
PLU actuel - Projet :N – UB 
Questions 08 
S’agissant du bord du rempart de la rivière des Galets, le maintien du classement actuel ne 
serait il pas opportun ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit de fonds de terrain très artificialisés qui n’ont pas le même intérêt que le reste du rempart. Un 
classement EBC ne s’impose pas. Il n’y a eu aucune autorisation d’urbanisme délivrée sur les 
parcelles concernées.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Dos d’Ane / Chemin Voltaire 
408AV938 
PLU actuel - Projet :N - UBb 
Pourquoi créer une zone urbaine au nord de ce chemin sur le versant de la ravine en limite 
du Parc National de la Réunion ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Proposition éventuelle d’un retour en zonage naturel avec EBC. La référence cadastrale actuelle n’est 
pas une donnée suffisante pour retrouver les éventuelles autorisations d’urbanisme délivrées sur ce 
terrain. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
Ravine à Malheur / Rue Caloupilé -  Impasse des Vanilliers 
408BK108, 408BK109, 408BK110, 408BK111, 408BK112, 408BK113, 408BK114, 
408BK115, 408BK116, 408BK120 
PLU actuel - Projet :N – UB 
Questions 08 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

EBC supprimés au PLU arrêté car situés sur des constructions. Un classement en EBC conduirait à 
une perte de crédibilité de l’un des outils les plus restrictifs d’un PLU, dont l’objectif est la protection 
des espaces boisés naturels les plus significatifs. Les références cadastrales actuelles ne sont pas 
des données suffisantes pour retrouver les autorisations d’urbanisme délivrées sur ces terrains. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Ravine à Malheur / Chemin Tamarins Sarda 
408BK338, 408BK342, 408BK345, 408BK347 
PLU actuel - Projet :N – UB 
Questions 08 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

EBC supprimés au PLU arrêté car situés sur des constructions. Un classement en EBC conduirait à 
une perte de crédibilité de l’un des outils les plus restrictifs d’un PLU, dont l’objectif est la protection 
des espaces boisés naturels les plus significatifs. Un permis de construire a été délivré sur la parcelle 
cadastrée BK 347. Les références cadastrales actuelles ne sont pas des données suffisantes pour 
retrouver les éventuelles autorisations d’urbanisme délivrées ces terrains. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Ravine à Malheur / Chemin des Alizées 
408AC2289, 408AC2292 
PLU actuel - Projet :N –UBc 
Questions 08 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

EBC supprimé car espaces artificialisés ou sans boisement. Un permis de construire a été délivré sur 
la parcelle cadastrée AC 2292. Un permis de construire a été délivré sur la parcelle cadastrée AC 
2292. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Ravine à Malheur / Chemin Morville 
408AC1733, 408AC2331 à 408AC234, 408AC2488 à 408AC2500, 408AC2502, 408AC2505 
à 408AC2510, 408AC2697, 408AC3109 
PLU actuel - Projet :N – Nba 
Questions 08 
Le zonage Nli couvrant la totalité des zones hors périmètre Nba, les espaces concernés ne 
seraient-ils pas à classer en espace boisé classé ? 
(à suivre) 
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Réponse de la Mairie de La Possession :  

EBC supprimés au PLU arrêté car situés sur des constructions. Un classement en EBC conduirait à 
une perte de crédibilité de l’un des outils les plus restrictifs d’un PLU, dont l’objectif est la protection 
des espaces boisés naturels les plus significatifs. Les références cadastrales actuelles ne sont pas 
des données suffisantes pour retrouver les éventuelles autorisations d’urbanisme délivrées sur ces 
terrains. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

(suite) 
Par ailleurs, l’extension aval des habitations délimitée en zone Na jusqu’à la parcelle 
408AC1214 ne devrait elle pas recevoir le même traitement ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Elle devrait recevoir, au PLU à approuver, le même traitement que le reste du secteur bâti de chemin 
Morville, à savoir un zonage N. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Ravine à Malheur / Rue Pierre MAILLOT 
408AC2891, 408AC2891, 408AC3292, 408AC3293 
PLU actuel - Projet :N – Nt ou UBc 
Questions 08 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Nt : le secteur Nt de Chemin Morville/Chemin Leveneur (STECAL) est supprimé en faveur d’un 
zonage naturel au PLU approuvé. La majeure partie du secteur Nt appartient à la même unité de 
boisement ou forestière que les espaces remarquables du littoral à proximité et, par conséquent 
réputée avoir le même caractère significatif. De fait, un classement en secteur Nli est judicieux. La 
partie où se situe la construction devra recevoir un zonage N.  Hormis sur la construction, l’ensemble 
du secteur devra être couvert d’EBC. 

UBc : EBC supprimés au PLU arrêté car situés sur des constructions. Un classement en EBC 
conduirait à une perte de crédibilité de l’un des outils les plus restrictifs d’un PLU, dont l’objectif est la 
protection des espaces boisés naturels les plus significatifs. 

Les références cadastrales actuelles ne sont pas des données suffisantes pour retrouver les 
éventuelles autorisations d’urbanisme délivrées sur ces terrains. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Ravine à Malheur / Chemin Leveneur 
408AC1728, 408AC2884, 408AC2885 
PLU actuel - Projet :N –UBc 
Questions 08 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

EBC supprimés au PLU arrêté car situés sur des constructions ou sur des espaces très artificialisés. 
Un classement en EBC conduirait à une perte de crédibilité de l’un des outils les plus restrictifs d’un 
PLU, dont l’objectif est la protection des espaces boisés naturels les plus significatifs. Un permis de 
construire a été retrouvé sur la parcelle cadastrée AC 2885.  Les références cadastrales actuelles ne 
sont pas des données suffisantes pour retrouver les autorisations d’urbanisme sur les autres terrains.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

09. En ce qui concerne le zonage Nli, quelle est la possibilité d’ajustement à l’échelle du 
projet de PLU ? 
(à suivre) 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le secteur Nli correspond aux 2 espaces naturels remarquables du littoral identifiés par le SMVM : les 
ravines à Marquet, La Mare et des Lataniers ; de la ravine à Jacques à la ravine à Malheur avec la 
Grande-Chaloupe et les massifs de la forêt sèche. L’objectif est d’autoriser uniquement les 
aménagements légers prévus à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme. La prise en compte de ces 
espaces naturels remarquables du littoral dans le projet s’effectue en terme de compatibilité. C’est-à-
dire que le PLU doit les prendre en considération, mais avec une légère marge d’interprétation qui doit 
être justifiée. 

Compte tenu de l’avis de l’Etat, et à défaut d’une étude démontrant le caractère naturel remarquable 
de ces espaces identifiés au SMVM, le PLU approuvé reprendra l’intégralité de ces ERL. La Ville 
envisage, par ailleurs, de lancer après l’approbation du PLU une étude sur ces ERL identifiés à La 
Possession, afin de modifier à la marge si nécessaire le zonage Nli. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

09. (suite) 
Quels sont les critères de classement en zone Nli par rapport aux zonages N ou 
Npnr ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Sur la petite marge de manœuvre que possède le PLU pour ajuster les espaces remarquables du 
littoral, les critères environnementaux sont pris en considération. Si les terrains sont localisés sur un 
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espace reconnu ayant une valeur environnementale établie (ZNIEFF, réservoir ou corridor avéré, 
boisement dense…), un zonage Nli est prioritaire sur un zonage N. 

Une portion des espaces naturels remarquables du littoral est localisée au sein du cœur du parc 
national. Pour donner suite à la demande formulée dans l’avis de l’Etat, un zonage Nli a été attribué 
au détriment d’un zonage Npnr au PLU à approuver, car la règlementation de ce dernier secteur ouvre 
plus de possibilité de constructions que celles offertes par le code de l’urbanisme dans les espaces 
remarquables du littoral. Le niveau de règlementation règlementaire est ainsi adapté à la sensibilité 
écologique des sites. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
Certaine zones naturelles sont proposées pour la création de nouvelles zones agricoles. 
 
10. Sur quels critères, une zone naturelle peut-elle être classée en zone agricole ? 

(à suivre) 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Trois critères : 
- Expertise terrain ou photo aérienne montrant qu’une zone classée N au PLU en vigueur est en 

réalité un terrain cultivé ; 

- Prise en compte des données issues de la base d’occupation des sols de la DAAF qui 
recense les terrains exploités, recensement issu de déclarations faites par les agriculteurs 
complété par des données fournies par les partenaires de la DAAF ; 

- Projets de reconquête agricoles sur des espaces naturels sans intérêt écologique avéré, avec 
un potentiel de culture reconnu. 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

10. (suite) 
Certaines zones naturelle ont été des zones agricoles avant le PLU en vigueur, 
notamment à Ravine à Malheur ou à Sainte-Thérèse : est il possible de rétablir ces 
espaces agricoles en cas d’activité agricole existante ou en projet ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Cela dépend de la valeur écologique du terrain concerné. Un terrain naturel dont les expertises 
environnementales indiquent un intérêt nul ou faible aura plus de légitimité à favoriser un projet de 
reconquête agricole. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

11. Les remparts de la ravine des Lataniers (408AH12, 408AH13, 408AH113, 408AH276, 
408AH286) ont-ils une aptitude agricole particulière ? 
Quel est la viabilité économique d’une exploitation dans le contexte des risques 
limitant la mécanisation ? 
Quels sont les motifs du classement en zone agricole à la place d’un zonage naturel 
et espace boisé classé ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Au regard des avis formulés par l’Etat et par la CDNPS, les projets de reconquête agricole formulés 
par des particuliers auprès de la Municipalité à proximité de la ravine des Lataniers ou à Ravine à 
Malheur seront reclassés en zonage naturel au PLU à approuver afin de prendre en considération les 
espaces remarquables du littoral et l’application d’EBC pour les boisements les plus significatifs. 

La parcelle 408AH286 est maintenue en zone agricole, afin de prendre en compte le verger 
(manguiers) existant. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

12. La parcelle en bordure du rempart de la rivière des Galets au-dessus de l’ilet Rosier 
Blanc (408AV58) a-t-elle une aptitude agricole particulière ? 
Quels sont les motifs du classement en zone agricole à la place d’un zonage naturel 
et espace boisé classé ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le motif était la reconquête agricole, mais l’aptitude agricole n’est pas suffisamment justifiée. De fait, 
comme demandé par la CDNPS, notamment, cette parcelle sera reclassée en zone naturelle au PLU 
à approuver et couverts d’EBC pour les parties boisées. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

13. La parcelle située en amont de Ravine La Fleur (AC2301 et non 408AV58 cité en 

question précédente) a-t-elle une aptitude agricole particulière ?  
Quel est le statut des constructions y édifiées ? 
Sur la partie construite, quels sont les motifs du classement en zone agricole à la 
place d’un zonage naturel et espace boisé classé ? 
Si le reste de la parcelle AC 2301 408AV58 a une vocation agricole, pourquoi ne pas 
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étendre cette zone agricole au sud de la parcelle jusqu’au bord de la ravine, nombre 
de parcelles étant manifestement en partie déboisées ? 
En contrebas de cette zone potentielle, quelle limite urbaine peut être définie en 
amont de la zone UBb, au niveau de la zone AUst dans l’hypothèse de son 
réexamen ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le motif était la reconquête agricole, mais l’aptitude agricole n’est pas suffisamment justifiée. Comme 
demandé par les PPA, Etat et CDNPS notamment, cette parcelle sera reclassée en zone naturelle au 
PLU à approuver et couverts d’EBC pour les parties boisées. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

En ce qui concerne les zones naturelles proposées à l’urbanisation, les questions posées 
sont à considérer au regard de l’énoncé fait en page 10 du rapport de présentation affirmant 
la « trame naturelle et agricole intouchable ». 
 
Le projet de PLU propose de passer en zonage urbain les zones naturelles suivantes. 
 

 
Sainte-Thérèse / Bœuf Mort 
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14. Quels sont les motifs du classement en zone AUB en amont de la ZAC Saint-

Laurent ? 
Comment sont pris en compte les enjeux en termes de périmètre de captage, 
d’assainissement, de desserte routière et d’écoulement des eaux pluviales ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme indiqué dans l’OAP spécifique concerné au PLU arrêté ainsi que sa justification dans le tome 
2 du rapport de présentation partie 6 « Les choix retenus pour établir les OAP », l’OAP s’inscrit dans 
une logique de maitriser le prolongement du tissu urbain et surtout assurer une organisation optimale 
du site. De fait, le parti d'aménagement a été le suivant : 

- la réalisation d’un programme résidentiel au plus proche du tissu urbain existant où la mixité 
fonctionnelle est autorisée avec une densité minimale de 30 logements à l’hectare. Ce secteur 
devait développer un programme répondant à la programmation maximum suivante : 25 
logements maximum seront autorisés sur ce secteur sur un total de 1 875 m² de surface de 
plancher maximum pour les logements ; 

- la réalisation d’équipements d’intérêt collectif sur la partie basse au sud de la parcelle sans 
aucune autre vocation autorisée ; 

- la réalisation d'une liaison de desserte dans le prolongement de la rue Jean-Paul Mara ; 

- l’insertion du projet dans son environnement par un travail qualitatif sur les marges en contact 
avec l’espace naturel. 

Toutefois, au regard de l’observation formulée dans l’avis de l’Etat (ARS) et dans un enjeu de 
protection de la ressource en eau, cette zone devrait être supprimée au PLU à approuver. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

15. Le zonage AUT a été réduit d’un quart de sa surface par rapport au PLU en vigueur 
suite à l’installation d’équipements touristiques. 
Comment sont pris en compte les enjeux en termes de périmètre de captage et  
d’assainissement sur le périmètre AUT du PLU en vigueur ? 
Quels sont les motifs du classement en zone UB des espaces naturels entretenus 
boisés recevant les habitats légers touristiques ? 
Quelle est la cohérence du maintien d’une zone AUT aussi importante compte tenu 
des espaces disponibles desservis par les réseaux en bordure du chemin Bœuf Mort 
sur la parcelle AN1805 qui pourrait être traitée comme la parcelle AN0954 classée en 
zone UB en limite du chemin Bœuf Mort ? 
Un deuxième équipement touristique est-il pertinent sur le même site en termes 
d’aménagement ? 
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Réponse de la Mairie de La Possession :  

La zone UB est déjà classée en zone urbaine au PLU en vigueur, et reconnue zone urbaine de 
référence aux documents de planification supérieurs (SCOT notamment). 

La Ville ambitionne de développer les aménagements de loisirs et de tourisme dans un secteur 
stratégique de la commune à Bœuf Mort, situé au début des mi-pentes entre le centre-ville de La 
Possession et le quartier Sainte-Thérèse. Le site de l’OAP, de 5,8 hectares, est desservi par le 
chemin Bœuf Mort, et localisé à proximité immédiate de la RD1. Il est associé à la zone AUt aux 
documents graphiques du plan local d’urbanisme, correspondant aux secteurs d’équipements 
touristiques et de loisirs dont les équipements doivent avoir une vocation d’animation et de mise en 
valeur d’espaces naturels le cas échéant. Par conséquent, la zone est ouverte à l’urbanisation, et 
potentiellement à court terme. Cette zone était déjà ouverte à l’urbanisation au PLU approuvé en 2005 
et est recensée comme espace d’urbanisation prioritaire au SAR et au SCOT. 

Ce secteur a été identifié comme le secteur permettant d’accueillir une nouvelle polarité touristique qui 
viendrait renforcer les équipements d’existants. Ce secteur devient un point d’attractivité nécessaire 
pour alimenter l’itinérance touristique des bas jusque dans les hauts. Il s’agit d’une opportunité 
foncière de développement avec les ambitions du propriétaire. 

Sur cette zone, il est attendu de développer un projet touristique axé sur l’identité locale et le 
patrimoine. Ce projet pourrait correspondre à un complexe de loisirs et d’interprétation éco-touristique 
gravitant autour d’une maison d’interprétation du patrimoine qui proposerait différents services : "food 
court", jardins créole et lontan, parcours de santé, habitations légères de loisirs, village du métissage, 
château des îles, jardins éducatifs… Il pourrait également proposer des hébergements touristiques et 
de loisirs. 

Le site est localisé au sein du périmètre de protection rapprochée du forage FR2. Afin de préserver la 
ressource en eau, les prescriptions édictées par l’arrêté de déclaration d’utilité publique, s’appliquent. 
Il convient de se référer au document « Annexes et servitudes d’utilité publique » du présent dossier 
de PLU.  

En plus des prescriptions de l’arrêté, le projet devrait prendre en considération les éléments suivants : 
- Les bâtiments strictement liés à l’exploitation du réseau d’eau et les équipements et travaux 

liés au transport d’énergie électrique et aux télécommunications sont autorisées sous réserve 
que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques y compris ceux 
créés par les travaux. 

- Concernant les rejets d’eaux usées, les constructions desservies par un réseau 
d'assainissement devront s'y raccorder. En l'absence de collecteur, les installations 
d'assainissement autonome seront mises en conformité, après contrôle de la collectivité en 
charge du contrôle de l’assainissement non collectif. Elles se raccorderont au réseau 
d'assainissement étanche dès sa réalisation. L'implantation de tout dispositif d'assainissement 
individuel comportant un puits d'infiltration est interdite. 

- La pose de canalisations de transport d'eaux usées et de tout produit susceptible d'altérer la 
qualité des eaux est interdite, hormis dans le cadre de travaux autorisés d'amélioration de la 
protection. 

- La création de voiries et aires de stationnement imperméables, excepté pour les 
aménagements et places dédiées aux personnes à mobilité réduite, ainsi que l'infiltration 
d'eaux de ruissellement issues d'aires imperméabilisées sont interdites. 
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- Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, ...) et les déchets inertes sont 
interdits. 

- Les stockages, même temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux : produits 
chimiques (fuel...), fermentescibles (fumier, lisier...) sont interdits. 

- Les affouillements, les exhaussements et les extractions de matériaux du sol et du sous-sol, 
ainsi que la création, le renouvellement ou l'extension de carrières sont interdits. 

- La réalisation ponctuelle de remblais est autorisée sous réserve de l’emploi de matériaux 
d’origine naturelle strictement inertes et après déclaration auprès de la mairie. 

- La création de retenues et plans d'eau est interdite. 

- La création de nouveaux puits, forages,… destinés à l’exploitation des eaux souterraines est 
interdite. 

 

Concernant les motifs du classement en zone UB des espaces naturels entretenus boisés recevant 
les habitats légers touristiques, une réflexion est actuellement en cours de la part de la Municipalité 
pour un éventuel en zone UT, garantissant ainsi la vocation touristique unique de la zone. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Une gestion globale en zone à vocation touristique est susceptible de 

permettre de préserver le milieu naturel tant en prescriptions pour les 

installations futures qu’en moyen nouveaux d’assainissement 

notamment pour les installations existantes en amont. 

Par ailleurs, la pérennisation de la vocation touristique des installations 

s’accommode mal d’un classement en zone urbaine standard, toute 

modification de la destination du bâti étant possible dans ce classement, 

y compris une densification en construction de logements, non recherché 

sur ce secteur sensible. 
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16. Quels sont les motifs du classement en zone AUst de deux parties de la zone 

naturelle située entre Pichette et Sainte-Thérèse ? 
(à suivre) 

 

 
Sainte-Thérèse 
 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Ces classements traduisent une volonté de projets urbains mixtes formulés auprès de la Municipalité. 
Localisation est stratégique pour répondre aux besoins en logements et économique recensés à La 
Possession. Toutefois, la Municipalité souhaite un projet urbain cohérent. De fait, le PLU arrêté 
soumettait l’ouverture à l’urbanisation à la réalisation préalable d’études déterminant les conditions et 
le programme d’aménagement. L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est conditionnée à une 
modification du PLU, garantissant ainsi la qualité du projet de développement. Ces classements 
reçoivent un avis favorable des PPA, notamment en termes de compatibilité avec le SCOT. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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16. (suite) 

Même question pour la zone classée en AUB au sud (ci-dessous) ? 

 

 
Pichette 
 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme indiqué dans l’OAP spécifique concerné au PLU arrêté ainsi que sa justification dans le tome 
2 du rapport de présentation partie 6 « Les choix retenus pour établir les OAP », l’OAP ambitionne 
l’implantation d’un équipement d’intérêt collectif sur un site d’environ 7 500 m² situé en transition entre 
les quartiers Sainte-Thérèse et Pichette. L’objectif est de conforter des lieux de centralité dans les mi-
pentes et créer une offre supplémentaire et complémentaire aux équipements de proximité existants. 
Ainsi, aucune autre vocation que l’équipement d’intérêt collectif n’est autorisée dans le site de l’OAP 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Cependant, suite aux contributions reçues pendant l’enquête, une 

attention particulière devra être portée aux dessertes dans le secteur 

tant pour les piétons que pour les véhicules. 

Les modalités de desserte des véhicules sont à définir en amont et en 

aval de la zone AUB identifiée. 
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Les modalités de desserte des piétons doivent permettre de préserver la 

circulation dans les sentiers rejoignant en aval le collège Jean Albany en 

traversant le lotissement (rue de Paris). 

 

 

Pichette entre la rue Jean Albany (au nord-ouest) et la rue Ho Chi Minh (au sud-est) 
avec circulations en flèche orange 
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Sainte-Thérèse 
 
La zone AUB est constituée des parcelles AM0516 et AM1010. Ce périmètre est en zone 
naturelle dans le PLU en vigueur et en partie boisé. 
 

  
Parcelles sur PLU en vigueur (photo 2017)                  Parcelles au 15 mai 2018 
                  avec PPR 2018 
 
Les flèches pointent les mêmes points de l’unité foncière. 
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17. Quels sont les motifs du classement en zone AUB de la zone naturelle au PLU en 

vigueur à Sainte-Thérèse ? 
(à suivre) 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit d’une volonté de projets urbains mixtes formulés auprès de la Municipalité. La localisation est 
stratégique afin de répondre aux besoins en logements et économique recensés à La Possession, et 
particulièrement à Sainte-Thérèse. 

 
17. (suite) 

En vertu de quelles autorisations, la parcelle a-t-elle été défrichée et est en cours de 
terrassement ?  
Quelle est la position de la Mairie de La Possession quant au traitement de cette zone 
naturelle ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Précision : il s’agit d’une demande hors procédure de PLU. Il ne relève pas de la responsabilité, du 
droit et du devoir du PLU de rechercher ou de dénoncer de potentielles irrégularités. Il s’agit d’un 
document de planification et d’instruction des droits du sol destiné à mettre en place une 
règlementation et un zonage appropriés au regard des outils proposés par le code de l’urbanisme en 
fonction de la réalité de la vocation des terrains. Néanmoins, lorsque les pouvoirs publics alertent la 
Collectivité sur une procédure de contentieux pénal de l'urbanisme, le PLU, ne devant pas s'opposer 
aux procédures en cours, adapte son projet en conséquence.  

Le PLU s’attache à définir ses zones d’extensions urbaines au regard de la compatibilité avec les 
documents de planification supra-communaux (SCOT notamment…), des dispositions du code de 
l’urbanisme et de la cohérence avec les enjeux et besoins relevés au cours de la procédure 
(démographie, logements, commerces, équipements…). 

Les travaux de terrassement sur ce terrain ont fait l’objet d’une déclaration de travaux pour la 
réalisation d’un aménagement hydraulique.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

La mairie de La Possession a reçu un signalement lors de l’enquête 

publique. 
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La zone AUst présente les caractéristiques suivantes. 
 

 
Parcelle sur PLU en vigueur (photo 2017) avec PPR 2018 
 
18. Quels sont les motifs du classement en zone AUst de la zone agricole de protection 

forte au PLU en vigueur, à Sainte-Thérèse ? 
En vertu de quelles autorisations, les constructions visibles ont-elles été édifiées ? 
(à suivre) 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Précision : il s’agit d’une demande hors procédure de PLU. Il ne relève pas de la responsabilité, du 
droit et du devoir du PLU de rechercher ou de dénoncer de potentielles irrégularités. Il s’agit d’un 
document de planification et d’instruction des droits du sol destiné à mettre en place une 
règlementation et un zonage appropriés au regard des outils proposés par le code de l’urbanisme en 
fonction de la réalité de la vocation des terrains. Néanmoins, lorsque les pouvoirs publics alertent la 
Collectivité sur une procédure de contentieux pénal de l'urbanisme, le PLU, ne devant pas s'opposer 
aux procédures en cours, adapte son projet en conséquence.  

La référence cadastrale actuelle n’est pas une donnée suffisante pour rechercher les éventuelles 
autorisations d’urbanisme délivrées sur ce terrain. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La mairie de La Possession n’apporte pas de réponse quant au nouveau 

classement proposé de cette unité foncière classée actuellement en zone 

agricole de protection forte. 

 
18. (suite) 

Quelle est la position de la Mairie de La Possession quant au traitement de la zone 
boisée non bâtie au milieu de la parcelle (flèches vertes) ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit d’une volonté de projets urbains mixtes formulés auprès de la Municipalité. La localisation est 
stratégique pour répondre aux besoins en logements et économique recensés à La Possession, et 
particulièrement à Sainte-Thérèse. Toutefois, volonté d’un projet urbain cohérent. De fait, le PLU 
arrêté soumettait l’ouverture à l’urbanisation à la réalisation préalable d’études déterminant les 
conditions et le programme d’aménagement. L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est 
conditionnée à une modification du PLU, garantissant ainsi la qualité du projet de développement. 
Avis favorable des PPA, notamment en termes de compatibilité avec le SCOT. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La mairie de La Possession n’apporte pas de réponse quant à 

l’opportunité de considérer la zone forestière (friche agricole de plus de 

10 ans) en zone naturelle. 

 
 
 
 
Dans le projet de PLU, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) ont 
été définis en zone naturelle. 
 
Des secteurs Nt traduisent un « projet communal naturo-touristique » : 

- le secteur Nt de la partie haute de Ravine à Malheur 
- le secteur Nt de Chemin Morville/Chemin Leveneur. 

 
19. Quelle est la position de mairie sur ces deux projets ? 

Quel est l’impact sur les surfaces (zonage et EBC) ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Secteur Nt de la partie haute de Ravine à Malheur :  

Ce projet, de 1 ha sans impact sur des EBC, propose la création de structures type Habitation Légère 
de Loisirs tournée autour de la valorisation des espaces naturels et agricoles. Le terrain est 
aujourd’hui accessible depuis la RD41. La partie basse accueille des maisons à usage d’habitation. La 
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partie haute est joignable via un chemin bétonné. Le terrain est desservi en réseau via la RD41 et 
nécessitera l’installation d’un surpresseur à la charge du porteur de projet.  

Entre deux ravines sur une crête, le terrain bénéficie d’une localisation exceptionnelle et offre des 
vues importantes sur le massif de la Montagne au sud et à l’est et sur l’océan au nord.  

Sur ce secteur, le projet vise à accueillir des petites structures de type habitations légères de loisirs, 
de créer une micro ferme et un jardin comprenant des espèces indigènes et endémiques ainsi que 
des plantes aromatiques et médicinales. Le site aurait vocation à accueillir entre 6 et 8 unités 
d’habitation.  

Le site compte déjà un certain nombre de plantes aromatiques dont de la citronnelle, de la verveine 
odorante, de l’ayapana, du géranium rosat… Des arbustes ont déjà été plantés : corossol, ti jacques, 
citronnier, avocatiers, bois d’arneth, palmiste rouge, bananiers, combava, ambaville… Des ruches 
sont également présentes sur le site. 

Conformément aux dispositions de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, les constructions 
peuvent être autorisées à condition qu’elles s’insèrent dans leur environnement et qu'elles soient 
compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

 

Secteur Nt de Chemin Morville/Chemin Leveneur :  

Idem réponses aux avis de l’Etat de la CDPENAF (voir ci-avant). STECAL supprimé. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 
 
Des secteurs Nba sont projetés pour la prise en compte d’un milieu naturel habité à chemin 
Morville. 
 
20. Quelle est la position de mairie sur ce projet ? 

Quel est son impact sur les surfaces (zonage et EBC) ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Idem réponses aux avis de l’Etat de la CDPENAF (voir ci-avant). STECAL supprimés. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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En ce qui concerne le projet de carrière, les questions sont les suivantes. 
 
21. Pouvez-vous préciser les paramètres intangibles du projet d’exploitation ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le projet d’exploitation nécessitera d’abord des procédures de demandes d’autorisation. La deuxième 
étape consistera dans la réalisation des travaux d’extraction et de traitement, conformément au 
dossier ICPE approuvé par le Préfet. Durant cette phase, l’exploitant devra notamment réaliser les 
contrôles des nuisances pouvant affecter les habitations des riverains. L’exploitant devra respecter la 
durée du contrat, les amplitudes journalières et hebdomadaires prévues au contrat, les mesures de 
réduction des nuisances de l’exploitation même et celles liées à la circulation des engins et des 
véhicules, la fréquence des tirs, l’information des riverains. Il devra également respecter les modalités 
de paiement des redevances. 

La troisième étape sera un aménagement et un entretien du site d’extraction. Enfin, le projet 
d’exploitation s’achèvera nécessairement par une phase de remise en état du site d’exploitation, 
conformément strictement aux prescriptions indiquées par l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La mairie de La Possession répond en termes de procédures, objet de la 

question suivante. 

Cependant, des paramètres du projet d’exploitation ont été précisés 

notamment dans la réponse à la contribution N°111 relative à la carrière 

(supra). 

Un fascicule d’information a été diffusé pendant l’enquête au moment du 

choix du carrier pour rappeler les paramètres : notamment, volume 

d’extraction, durée d’exploitation, dispositions quant aux tirs de mines, 

circulation des camions. 

 
22. Pouvez-vous préciser la procédure à partir du choix du carrier et le rôle de chaque 

partie prenante ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

L’exploitation de la carrière ne pourra intervenir que sous certaines conditions. Tout d’abord, le 
concessionnaire doit obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à l’exploitation de la 
carrière et à l’utilisation de ses accès. 

En vertu des dispositions de l’article L.512-1 du code de l’environnement, une carrière est une 
installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), relevant du régime de l’autorisation.  

Dès lors, d’après les dispositions de l’article L.181-1 du même code, l’exploitation est soumise à une 
autorisation environnementale. Selon l’article L.181-3, 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 



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 633 sur 722 

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. 

Par ailleurs, l’exploitation de la carrière est conditionnée au fait que le diagnostic environnemental à 
réaliser ne révèle pas des traces de pollutions qui rendraient impropre le site avec l’usage de la 
carrière.  

Le concessionnaire doit également pouvoir assurer la desserte routière des installations et doit obtenir 
les autorisations d’évacuation des matériaux. 

A l’issue de la période d’exploitation, une remise en état du site est imposée.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La mairie de La Possession rappelle qu’une autorisation préfectorale est 

nécessaire au préalable de l’exploitation, et que la demande sera établie 

par le concessionnaire. 

La demande nécessitera une étude d’impact sur l’environnement et une 

étude de danger. 

 

23. Dans le cadre de la procédure ICPE, la remise en état du site d’extraction sera 
requise. 
Pour le périmètre situé autour de la zone d’extraction, la mairie de La Possession a 
présenté un projet de réaménagement qui peut être lié au projet de carrière au titre de 
mesure compensatoire. 
En conséquence, pouvez-vous distinguer très précisément le périmètre de la zone 
d’extraction et l’emplacement des voies des dessertes, et le périmètre du projet de 
réaménagement. 
Pour le périmètre d’extraction, pouvez-vous préciser sur une cartographie le contour 
des zones situées à 100, 200, 300, 400 et 500 mètres des limites de la zone 
d’extraction sur l’orthophotographie 2017 ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La zone d’extraction s’étend sur environ 14,8 ha de la surface globale de 19,72 ha qui constitue 
l’emprise d’autorisation ICPE demandée. La zone d’extraction se tiendra toujours à minimum 10 m de 
retrait de la limite d’emprise.  

L’accès au site des Lataniers se fera par un cheminement dans le talweg de la Grande Ravine des 
Lataniers, jusqu’au débouché en mer et la jonction avec la piste du chantier de la Nouvelle Route du 
Littoral, sur environ 750 m. Cet accès est identique à celui employé au début des années 1980 et 
permet d’éviter les voies publiques afin de réduire le trafic routier. Le tracé suivra le fond du lit actuel 
de la Grande Ravine des Lataniers. Il sera en rive gauche du talweg de la Grande Ravine des 
Lataniers. 
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Le périmètre d’extraction dépendra essentiellement du résultat de l’autorisation environnementale 
délivrée par le Préfet, conformément à l’ensemble des dispositions relatives à l’exploitation de la 
carrière. Il semble donc prématuré de répondre de manière si précise à cette question. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La mairie de La Possession ne répond pas à la demande d’une 

localisation du périmètre distinguant zone d’exploitation, zone 

d’extraction ou zone de réaménagement. 

Cet aspect sera évoqué infra. 

 
 
 
La consultation préalable au choix du titulaire de la concession fait état de modalités 
particulières issues de l’acte de vente d’une partie des terrains constituant l’assiette du 
projet. 
 
24. Quels sont les terrains acquis auprès de l’Etat et à quelle date ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit des parcelles AC 2746, AC 2747, AC 2748, AC 2752, AC 2753, AC 2754, et AH 112. Ces 
terrains ont été acquis par la Commune le 10 décembre 2015. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 
25. De quelle nature sont les produits attendus du site ? 

Le terme de « granulats » implique-t-il du concassage sur site ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Comme le présente le projet, l’extraction doit concerner un gisement de roche massive pour la 
production d’enrochements et de matériaux de remblai. Des déchets seront nécessairement produits. 
Il s’agira de métaux ferreux, de type non dangereux.  

Pour produire les granulats, un concasseur mobil primaire est prévu au niveau du front de taille. Par 
ailleurs, une ligne de traitement mobile composée d’un trommel, suivi d’un concasseur primaire, d’un 
concasseur secondaire et d’un crible doit être installée sur le carreau des zones d’extraction (pour les 
enclaver) ou derrières des stocks de matériaux (pour les isoler). Les installations doivent être 
déplacées au fur et à mesure de l’avancement de l’extraction.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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26. La totalité des redevances dues par le concessionnaire seront-elles disponibles pour 
le concédant (la commune) ? 
Que recouvre la clause d’intéressement de l’Etat Français, quelle est son échéance et 
concerne-t-elle la concession de l’exploitation de la carrière ? 
En cas de reversement partiel à l’Etat, quelle est l’évaluation des recettes disponibles 
cumulées pour la commune à l’issue de l’exploitation ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Conformément aux stipulations contractuelles, les redevances seront reversées à l’autorité 
concédante, entre les mains du receveur municipal. La redevance comprend une part fixe dont les 
modalités de paiements sont définies contractuellement et une part variable également prévue dans le 
contrat.  

Toutefois, l’essentiel des parcelles concernées par le projet de la carrière appartenait à l’Etat, il y a 
quelques années. Elles ont été rachetées par la commune de La Possession. Une clause 
d’intéressement figurait au contrat de vente. Si le contrat d’exploitation prévoit donc que l’intégralité 
des redevances appartiennent à la commune, en revanche, dès lors que les parcelles en question 
procure des bénéfices à cette dernière, la ville doit en reverser une partie à l’Etat. Ce reversement 
partiel ne dépend pas du contrat d’exploitation de la carrière mais du contrat de la vente des parcelles, 
réalisée par l’Etat, il y a quelques années. La part reversée à l’Etat correspondra à 25% des recettes 
des parcelles cédées. Toutefois, toutes les parcelles concernées par la future exploitation ne sont pas 
concernées par la clause d’intéressement. Les redevances fixes et variables nécessiteront d’être 
réparties par parcelles pour déterminer ensuite la somme des redevances perçues par la commune 
sur les parcelles concernées par la clause. Ce n’est qu’à ce stade que la clause s’appliquera. Il est 
donc délicat d’avoir une idée des recettes qui devront être reversées à l’Etat.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

Evolution des zones agricoles dans le projet de PLU, les STECAL 
 
La commune s’est engagée pour l’agriculture en signant en 2007 la charte de 
développement agricole pour la période de 15 ans à l’horizon 2020. 
 
En page 33 du rapport de présentation, l’AGORAH évalue la perte de surface agricole) 20% 
des surfaces entre 2005 et 2015, soit près de 80 hectares. 
 
27. Quelle vision de l’agriculture a aujourd’hui la mairie de La Possession ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Depuis 2014, la Municipalité a entrepris un travail de révision de la charte de développement agricole 
qui avait été initié en 2007, pour réactualiser les données et les stratégies (F. Cazin).  
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L'objectif général est de préserver la zone agricole du Plateau Sainte Thérèse et de Dos d'Âne et d'en 
créer une sur la Ravine à Malheur. Subsiste également les zones aux alentours de Cœur de Ville 
avec des axes de gestion différents.  

Tout en apportant les moyens nécessaires au maintien des productions en place, la diversification des 
cultures et la possibilité de développer des projets agrotouristiques ont été intégrés à la charte. Pour 
ce faire, deux projets d'irrigation ont été définis:  

(1) apport d'eau brute sur la zone de Plateau à partir du réseau ILO (Antenne 0, Pichette)  

(2) et remise en état des ouvrages de tête du système d'irrigation de Dos d'Âne (entreprise par la 
Commune) et déploiement d'un réseau complémentaire au réseau existant pour étendre le périmètre 
irrigué sur Dos d'Âne.  

En parallèle de ce déploiement de moyens financiers et techniques, le foncier agricole qui aura 
bénéficié de ces moyens importants devra être protégé probablement via un PAEN (plan 
départemental).  

Dans le volet diversification, la volonté est notamment de développer l'agriculture biologique pour 
approvisionner les citoyens et la restauration collective.  

L'agriculture biologique ne peut pas être imposée par le PLU, cependant il est à noter que dans les 
périmètres de captage d'eau à destination de la consommation humaine des contraintes du type 
"biologique" ou "bonnes pratiques agricoles" peuvent être imposées notamment par les arrêtés 
préfectoraux mais également sur le foncier agricole communal à enjeu (critère à retenir dans le choix 
des porteurs de projets). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 
 
Le rapport de présentation affirme la vocation cannière de Sainte-Thérèse. 
 
28. La culture de la canne nécessite cependant des conditions d’exploitation notamment 

en matière de ressource en eau : quels sont les projets de la commune pour répondre 
à cette exigence ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La Ville a un marché de maîtrise d’œuvre en cours sur le plateau Sainte-Thérèse ayant pour objectif 
des travaux d'irrigation sur cette zone. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 
 
D’autres cultures peuvent être réalisées sur le territoire de la Possession comme 
l’arboriculture et le maraichage. 
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Cependant de nombreuses surfaces agricoles apparaissent en friche. 
 
La proximité des espaces urbains constitue un obstacle avéré compte tenu des dégradations 
constatées et des vols. 
 
29. Quelles dispositions pourraient être prises par la mairie de La Possession pour rétablir 

des conditions normales d’exploitation ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit d’une demande hors procédure de PLU. Le PLU peut uniquement permettre la reconquête 
agricole par un classement en zone A sur des terrains n’ayant pas de valeur environnementale ou 
écologique d’intérêt reconnu. Par ailleurs, le PLU ne peut pas, juridiquement, imposer des types de 
culture ou d’agriculture. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

Dans le projet de PLU, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) ont 
été définis dans la zone agricole. 
Des secteurs At traduisent un « projet communal naturo-touristique » : 

- les secteurs At de la Cocoteraie, 
- les secteurs At de la Ravine à Marquet, 
- le secteur At du Domaine de La Mare. 

 
30. Quelle est la position de mairie sur ces trois projets ? 

Quel nouveau périmètre pourrait être défini sur le Domaine de La Mare ? 
Pour le trois projets, quel est l’impact sur les surfaces (zonage et EBC) ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Cocoteraie et de la Ravine à Marquet : idem réponses aux avis de l’Etat de la CDPENAF (voir ci-
avant). STECAL supprimés pour un classement en secteur A au PLU à approuver, avec 7,1 ha d’EBC 
supplémentaires reclassés à la Cocoteraie. 

Le secteur At du Domaine de La Mare : idem réponses aux avis de l’Etat de la CDPENAF (voir ci-
avant). STECAL conservé, mais réduite de 0,5 ha sur sa partie cultivée, au regard d’un espace encore 
suffisant pour se développer (la surface totale du STECAL passe de 3,8 ha à 3,3 ha). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Des secteurs Aba sont projetés pour la prise en compte d’un milieu rural habité à Sainte-
Thérèse. 
 
Le secteur Aba du hameau du plateau Sainte-Thérèse – Chemin Heurtin présente la 
configuration suivante. 
 

 
Parcelles AV0623, AV0624 et AV0641 (contour rouge) près de l’espace rural bâti 
 
L’extrémité est du secteur Aba proposé (flèche verte) est actuellement cultivé. 
 
 
31. Quels sont les motifs pour la suppression du caractère agricole de ces parcelles ? 

Quelle est la position de mairie sur la modification du périmètre ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Les parcelles sont actuellement en cours de friche ou sans projet de développement agricole.  
D’ailleurs, ces terrains ne sont pas recensés dans la base d’occupation des sols (BOS) de la DAAF 
(voir ci-dessous photo aérienne 2018). 
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Le principe même du STECAL est de permettre, dans un contexte agricole et naturel, la 
constructibilité autre qu’à vocation agricole, naturelle ou forestière. De fait, il est logique que cela 
impacte des terres non « urbaines », donc davantage naturelle ou agricole. 

Ce secteur compte un potentiel d’environ dix constructions à usage d’habitation. Ces habitations et 
plus largement toutes les constructions présentes sur ce hameau ont été autorisées et régulièrement 
construites sous le régime des précédents documents d’urbanisme antérieurs au PLU de 2005. Le 
périmètre tel qu’il est défini aujourd’hui n’a pas évolué par rapport aux périmètres définis dans les 
précédents documents d’urbanisme. Ce potentiel correspond à des dents creuses présentes dans 
l’enveloppe du hameau déjà existant qui sont toutes desservies par la voirie existante.  

Pour rappel, avis favorables des PPA sur ce STECAL (Etat, CDPENAF) sans demande de réduction 
du périmètre. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La réponse de la mairie de La Possession n’est pas satisfaisante. 

La base d’occupation des sols de la DAAF varie d’année en année en 

fonction des déclarations de cultures, démarche nécessaire pour 

l’obtention d’aides agricoles. 

Les terres momentanément en friche ne sont souvent pas identifiées. 

Des terres agricoles cultivées peuvent ne pas apparaitre dans la BOS. 

Dès lors, ainsi que cela se voit sur les photographies aériennes, les 

parcelles désignées sont cultivées régulièrement. 

Leur vocation agricole devrait être maintenue. 
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Par ailleurs, les difficultés de desserte rencontrées par les riverains 

(rapportées dans les contributions) plaident pour une limitation des 

constructions sur cette extrémité de lotissement. 

 

 

Le secteur Aba de Sainte Thérèse – Réservoir présente la configuration suivante. 
 

 
Parcelle AV0943 (contour rouge) entourant l’espace rural bâti sur PLU en vigueur. 
 
L’extrémité nord de la parcelle AV0943 dans le virage (flèche verte) est actuellement en 
friche récente de cannes (souches présentes). 
 
32. Quels sont les motifs pour la suppression du caractère agricole de cette partie de 

parcelle ? 
Quelle est la position de mairie sur la modification du périmètre ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Voir réponses aux avis de l’Etat et de la CDPENAF ci-avant. Le STECAL est supprimé. Cela n’a pas 
d’intérêt de conserver ce STECAL en réduisant le périmètre uniquement aux terrains déjà construits, 
puisque le but du STECAL est de permettre la possibilité de nouvelles constructions, notamment 
logement, dans un contexte agricole ou naturel. Pour les constructions existantes, un simple zonage A 
ou N suffit à leur extension ou réhabilitation, puisque le règlement l’autorise. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La réponse de la mairie de La Possession n’est pas complète. 

La parcelle désignée présente des souches de cannes. 

Il est souhaitable de conserver ce parcellaire en zonage agricole. 

 

 

Evolution des zones urbaines dans le projet de PLU, la densité de logements, 
les périmètres à urbaniser, les limites à l’urbanisation, le périmètre SEVESO 
 
Le rapport de présentation expose l’évolution des surfaces urbaines prévues dans le projet 
de révision générale du PLU. 
 

Zonage U Zonage AU
Total 

Urbain

747 66 813

834 111 946

11,7% 68,6% 16,3%

87,2 45,3 132,5

PLU de la Possession 

actuellement en vigueur

Projet de PLU arrêté 

14/03/2018

Evolution

Evolution  
 
Dans le même rapport, les informations de l’AGORAH arrêtées en 2015 sont les suivantes. 
 

SURFACE 

URBAINE

SURFACE 

AGRICOLE

SURFACE 

NATURELLE
TOTAL

2005 915 412 10 533 11 860

2015 1 060 333 10 467 11 860

2005-2015 145 -79 -66 0

Projet PLU 946 523 10 379 11 848

Ecart 114 -190 88 12  
 
La surface urbaine atteinte en 2015 soit 1 060 hectares est à comparer avec le surface 
urbaine constatée en zone U dans le projet de PLU soit 934 hectares. 
 
La différence de 126 hectares peut être située : 

- dans les zones à urbaniser du projet de PLU (qui seraient donc déjà en partie 
urbanisées), 

- mais aussi dans les zones agricoles et naturelles. 
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33. Quelle est la position et la surface des zones réputées urbanisées situées hors de la 
zone U du projet de PLU ? 
Dans ces espaces, quelles surfaces agricoles ou naturelles pourraient être 
restaurées ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le travail de l’AGORAH ne relève pas de la procédure de PLU, la Municipalité et le bureau d’études 
ne peuvent se prononcer sur la méthodologie réalisée par l’AGORAH pour définir les zones qu’ils 
qualifient de « surface urbaine ». 

Pour donner suite à l’avis de l’Etat, un travail d’expertise sera réalisé avant l’approbation du PLU afin 
de déterminer les zones classées AU au PLU arrêté qui pourraient potentiellement, pour certaines 
parties, être reclassées en zone U. A titre indicatif, voici ci-après un extrait de terrains localisés en 
zone AU relativement urbanisés ou mités (en jaune sur la carte, représentant environ 20 ha - repérage 
non exhaustif, réflexions devant se poursuivre après la remise du rapport). 
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Un classement en zone U peut être envisagé uniquement si les terrains sont suffisamment équipés en 
réseaux et accès, ce qui parait être davantage le cas dans les bas que dans les mi-pentes. 

D’autres espaces « urbanisés », correspondent essentiellement à du mitage ou de petits hameaux 
spontanés en zone agricole ou naturel, qui avaient notamment pu être concerné par l’application d’un 
STECAL au projet de PLU arrêté (chemin Morville, Plateau Sainte-Thérèse…).  

 
Exemple Chemin Morville 

 

 
Exemple Plateau Sainte-Thérèse 

     

 

De même, des zones agricoles ou naturelles sont mitées et potentiellement reconnues comme 
participant à la tâche urbaine de l’Agorah. Toutefois, règlementairement et en compatibilité avec les 
documents supra-communaux et en conformité avec la loi littoral et le code de l’urbanisme, ces entités 
urbanisées en milieu rural ne peuvent s’apparenter à un classement en zone U au PLU. Ce mitage 
concerne notamment les secteurs des Lataniers, du Plateau-Sainte-Thérèse et Dos d’Ane. Le 
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règlement du PLU prend néanmoins en considération les logements situés en zone A ou N, en 
inscrivant dans son article 2 « Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions 
particulières » que :  « Les travaux d’amélioration ou d’extension des bâtiments d’habitation existants 
est admise sous réserve de la régularité du bâti existant et de ne pas augmenter la surface de 
plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30%, dans la limite de 
30m² et sans que la construction existante et son extension n‘excède une surface totale finale de 
120m² ». 

 
Exemple Lataniers 

 

 
Exemple Plateau Sainte-Thérèse 
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Exemple Dos d’Ane 

 

 

Enfin, les plans de zonage réglementaires, utilisant la planche cadastrale numérisée, sont élaborés 
conformément aux obligations en vigueur, notamment en termes de précision géométrique, de 
cohérence logique, d’exhaustivité et de précision sémantique. De fait, une voirie publique ou privée 
porte obligatoirement le même zonage que la zone qu’elle traverse. Ainsi, une route traversant des 
espaces naturels ou agricoles, sera classée en zone naturelle ou agricole, malgré son caractère 
anthropisé ou « urbain ». C’est notamment le cas de la RN1 qui est classée essentiellement en zone 
naturelle. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Les espaces naturels ou agricoles bâtis qui sont considérés dans le projet de PLU comme 
devant être conservés en zone naturelle et agricole sont identifiables. 
 

 
Pichette / Chemin Darel / Zone agricole – exemple de mitage en milieu rural et naturel 
 

 
Sainte-Thérèse / Rue Denis Diderot / Zone naturelle et agricole - exemple de mitage en 
milieu rural et naturel 
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Dos d’Ane / Allée Cernot / Zone agricole - exemple de mitage en milieu rural et naturel 
 
 

 
Dos d’Ane / Allée Neuville / Zone agricole - exemple de mitage en milieu rural et naturel 
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Ville / Impasse des tourterelles / Zone naturelle - exemple de mitage en milieu rural et naturel 
 

 
Ville / Chemin Tête Tunnel / Zone naturelle et espace boisé classé - exemple de mitage en 
milieu rural et naturel 
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Ravine à Malheur / Chemin Morville / Zone naturelle et espace boisé classé/ Orthophoto 
2017 - exemple de mitage en milieu rural et naturel 
 

 
Ravine à Malheur / Chemin Morville / Zone naturelle et espace boisé classé / Photographie 
du 18 septembre 2018 - exemple de mitage en milieu rural et naturel 
 
Des travaux récents sont en cours : voir question infra. 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

b 

b 
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Ravine à Malheur / Rue Montesquieu / Zone naturelle (a) / Orthophoto 2017 / PLU et projet - 
exemple de mitage en milieu rural et naturel 
 

 
Ravine à Malheur / Rue Montesquieu / Zone naturelle / Photographie du 18 septembre 2018 
- exemple de mitage en milieu rural et naturel 
 
Des travaux récents sont en cours en deux endroits (a et b) : voir question infra. 

a 

b 

b 

a 
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34.a En partie nord du chemin Morville (points a), des défrichements sont visibles en 

espace boisé classé (AC0026, AC1227, AC1225) : ces travaux ont-ils été réalisés 
avec des autorisations ? 
Sur le bas du chemin Morville (point b), des travaux récents semblent concerner une 
piscine en zone naturelle (AC1366) et des défrichements en espace boisé classé 
(AC2891) : ces travaux ont-ils été réalisés avec des autorisations ? 
Le cas échéant, pour ces deux points, quelle est la position de la mairie de La 
Possession ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Précision : il s’agit d’une demande hors procédure de PLU. Il ne relève pas de la responsabilité, du 
droit et du devoir du PLU de rechercher ou de dénoncer de potentielles irrégularités. Il s’agit d’un 
document de planification et d’instruction des droits du sol destiné à mettre en place une 
règlementation et un zonage appropriés au regard des outils proposés par le code de l’urbanisme en 
fonction de la réalité de la vocation des terrains. Néanmoins, lorsque les pouvoirs publics alertent la 
Collectivité sur une procédure de contentieux pénal de l'urbanisme, le PLU, ne devant pas s'opposer 
aux procédures en cours, adapte son projet en conséquence. 

Une autorisation d’urbanisme a été accordée sur la parcelle cadastrée AC 1366. Les références 
cadastrales actuelles ne sont pas des données suffisantes pour retrouver les éventuelles autorisations 
d’urbanismes délivrées sur les autres terrains. 

Les autorisations de défrichement sont quant à elles gérées par l’ONF.  

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Une vérification pourra être effectuée par l’autorité compétente sur la 

base de ce signalement. 

 

34.b En face du chemin Montesquieu (point a), des défrichements sont visibles en zone 
naturelle (AC3147) : ces travaux ont-ils été réalisés avec des autorisations ? 
Sur le chemin Montesquieu (point b), des défrichements sont visibles : ces travaux 
ont-ils été réalisés avec des autorisations ? 
Pourquoi rétablir dans le projet de PLU une petite zone naturelle en travers de la 
parcelle (AC2362) ? 
Le cas échéant, pour ces deux points, quelle est la position de la mairie de La 
Possession ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Précision : il s’agit d’une demande hors procédure de PLU. Il ne relève pas de la responsabilité, du 
droit et du devoir du PLU de rechercher ou de dénoncer de potentielles irrégularités. Il s’agit d’un 
document de planification et d’instruction des droits du sol destiné à mettre en place une 
règlementation et un zonage appropriés au regard des outils proposés par le code de l’urbanisme en 
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fonction de la réalité de la vocation des terrains. Néanmoins, lorsque les pouvoirs publics alertent la 
Collectivité sur une procédure de contentieux pénal de l'urbanisme, le PLU, ne devant pas s'opposer 
aux procédures en cours, adapte son projet en conséquence. 

Un contrôle sera effectué le cas échéant par la DEAL avec le concours de la Mairie si les travaux se 
poursuivent. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Une vérification pourra être effectuée par l’autorité compétente sur la 

base de ce signalement. 

 

 

 
Ravine à Malheur / Chemin de la Petite Chaloupe / Zone naturelle et espace boisé classé 
 
Parmi les exemples cités, certaines constructions existant antérieurement aux 
règlementations actuelles ont été édifiées régulièrement, que ce soit en zone agricole, 
éventuellement devenue naturelle ou même en zone naturelle. 
 
Ces constructions sont à distinguer des autres constructions édifiées de manière irrégulière 
(dont certaines éventuellement « régularisées »). 
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35. Compte tenu des problématiques de risques et des conditions réglementaires des 
constructions qui y sont édifiées, quelle est la position de la mairie de La Possession 
sur les limites devant être fixées à l’urbanisation ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le traitement des franges entre zone urbaine et zone agricole ou naturelle est difficile à traiter dans le 
cadre d’une procédure de PLU. Le travail le plus significatif a été le déclassement de franges de zone 
U au PLU de 2005 en zone A ou U au PLU arrêté pour les parties non bâties et couvertes par une 
interdiction de construction au PPR. De même, l’article 11 du règlement de la zone UB impose, pour 
les terrains construits situés en limite de zone agricole ou naturelle, une clôture végétale à édifier pour 
marquer la limite entre l’urbain, l’agricole et le naturel. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
Les zonages projetés en AUst font l’objet d’une remarque de l’Etat. 
 
36. Pour les zonages projetés en AUst, quels zonages pourraient être maintenus et quels 

reclassements sont susceptibles d’intervenir, et avec quel impact surfacique de 
zonage ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Idem réponses à l’avis de l’Etat (voir ci-avant) 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
Des projets d’équipements touristiques et de loisirs sont identifiés par des zonages 
spécifiques : 

- zone Uta à Dos d’Ane, 
- zone UT à Dos d’Ane, 
- zone AUT au chemin Bœuf Mort, 
- zone AUB de Pichette (OAP), 
- zone AUB de Sainte-Thérèse (OAP). 

 
37. Quels sont les projets élaborés pour chaque zone ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Zone Uta à Dos d’Ane  : comme indiqué dans l’avis du TCO, étant donné le changement de 
destination du projet de centre sportif « Pôle Loisirs Nature de Dos d'Ane » vers une vocation 
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touristique, le secteur UTa devrait être remplacé au PLU à approuver par un simple zonage UT, à 
vocation d’équipements touristiques et de loisirs. Ces équipements ont une vocation d’animation et, 
ici, de mise en valeur du monde rural. La zone UT conserve sa fonction touristique déjà affirmée dans 
le PLU de 2005. De plus, cela est cohérent avec l’objectif de la commune de La Possession qui vise à 
renforcer l'attractivité du village de Dos d'Âne, positionné comme « Porte du Parc national de La 
Réunion ». Ne sont admises essentiellement que les occupations et utilisations du sol destinés à la 
pratique de sports, de loisirs, de la détente et du tourisme (restauration, bar, spa, thalasso, points 
d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, etc.) ainsi que les équipements nécessaires à leur 
fonctionnement (accueil, sanitaires, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant. 

 

Zone UT à Dos d’Ane  : idem ci-avant 

 

Zone AUT au chemin Bœuf Mort  : la Ville ambitionne de développer les aménagements de loisirs et 
de tourisme dans un secteur stratégique de la commune, situé au début des mi-pentes entre le 
centre-ville de La Possession et le quartier Sainte-Thérèse. Le site est desservi par le chemin Bœuf 
Mort, et localisé à proximité immédiate de la RD1. Il est associé à la zone AUt aux documents 
graphiques du plan local d’urbanisme, correspondant aux secteurs d’équipements touristiques et de 
loisirs dont les équipements doivent avoir une vocation d’animation et de mise en valeur d’espaces 
naturels le cas échéant. Cette zone était déjà ouverte à l’urbanisation au PLU approuvé en 2005 et est 
recensée comme espace d’urbanisation prioritaire au SAR et au SCOT. Ce secteur a été identifié 
comme le secteur permettant d’accueillir une nouvelle polarité touristique qui viendrait renforcer les 
équipements d’existants. Ce secteur devient un point d’attractivité nécessaire pour alimenter 
l’itinérance touristique des bas jusque dans les hauts. Sur cette zone, il est attendu de développer un 
projet touristique axé sur l’identité locale et le patrimoine. Ce projet pourrait correspondre à un 
complexe de loisirs et d’interprétation éco-touristique gravitant autour d’une maison d’interprétation du 
patrimoine qui proposerait différents services : "food court", jardins créole et lontan, parcours de santé, 
habitations légères de loisirs, village du métissage, château des îles, jardins éducatifs… Il pourrait 
également proposer des hébergements touristiques et de loisirs. 

 

Zone AUB de Pichette (OAP)  : Il ne s’agit pas de projets d’équipements touristiques et de loisirs. 
L’OAP ambitionne l’implantation d’un équipement d’intérêt collectif sur un site d’environ 7 500 m² situé 
en transition entre les quartiers Sainte-Thérèse et Pichette. L’objectif est de conforter des lieux de 
centralité dans les mi-pentes et créer une offre supplémentaire et complémentaire aux équipements 
de proximité existants. Ainsi, aucune autre vocation que l’équipement d’intérêt collectif n’est autorisée 
dans le site de l’OAP. 

 

Zone AUB de Sainte-Thérèse (OAP)  : il ne s’agit pas de projets d’équipements touristiques et de 
loisirs, mais d’un parti d’aménagement mixte : programme résidentiel et équipements notamment. 
Toutefois, au regard de l’avis de l’Etat, cette zone devrait être supprimée au PLU à approuver, étant 
située en périmètre de protection rapproché. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Au niveau de la ville de La Possession, certaines habitations sont situées non loin 
d’installations industrielles de la zone portuaire. 
 
38. Le territoire de la commune de La Possession est-il concerné par des zones de 

risques industriels (y compris type SEVESO) ? 
Si oui, quels sont les périmètres et les bâtiments concernés en distinguant habitations 
et équipements publics ? 
Dans le cas d’équipements publics concernés, la mairie de La possession envisage-t-
elle des mesures de protection (y compris une relocalisation) ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Sept sites classés ICPE implantés sur la commune de La Possession sont répertoriés dans la base 
des installations classées. Aucun n’est soumis au régime SEVESO. 

 

Nom de 

l’entreprise 
Régime Activité Etat d’activité 

Aldo recyclage 

réunion 
Enregistrement 

Stockage, dépollution, démontage, de VHU 

Métaux et déchets de métaux (transit) 

Déchets dangereux ou contenant des substances 

dangereuses (traitement) 

Déchets non dangereux (traitement) 

En fonctionnement 

Edena Autorisation 

Très toxiques ou toxiques en laboratoire (emploi ou 

stockage) 

Boissons (préparation, conditionnement) bières, jus 

de fruit, autres 

Eaux minérales, de source, de tables 

(conditionnement) 

Matières plastiques, caoutchouc… (emploi ou 

réemploi) 

Matières plastiques, caoutchouc… (stockage de) 

Réfrigération ou compression (installation de) 

pression >10E5 Pa 

Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux 

d'air (installations de) 

La puissance thermique évacuée maximale étant 

inférieure à 3 000 kW 

En fonctionnement 

SIB Agence 

Réunion 
Autorisation 

Déchets dangereux ou contenant des substances ou 

préparations dangereuses (transit ou tri) 
En fonctionnement 

SCEA Ferme de 

l’Ouest 
Autorisation 

Gaz inflammables liquéfiés (stockage) 

Autres installations que celles visées au 1 

Volailles, gibier à plume (élevage, vente, etc) 

avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles 

En fonctionnement 

SR2T Autorisation Carrières (exploitation de) En fonctionnement 
SR2T Autorisation Carrières (exploitation de) En fonctionnement 

Vito (ex Shell) Enregistrement 

Liquides inflammables (stockage) 

Liquides inflammables (remplissage ou distribution) 

autres que 1435 

Stations-service 

En fonctionnement 
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Sur la commune riveraine du Port, il existe des installations classées qui peuvent engendrer des 
contraintes pour le développement de La Possession. Il s’agit en particulier du dépôt de la SRPP, de 
la Centrale Thermique Port Ouest et du dépôt d’hydrocarbures de la SRE. 

Concernant la centrale thermique EDF-PEI Port Est, les éléments issus de l’étude de dangers et 
d’expertise de l’IRSN font apparaitre que 23 phénomènes dangereux sont susceptibles de survenir 
dans l’établissement, après intégration des mesures de maitrise des risques. Toutefois, la commune 
de La Possession n’est concernée que par les phénomènes dangereux de Boil Over, qui conduisent à 
une nécessaire restriction de l'usage des sols. Pour ces phénomènes dangereux rappelés ci-après, et 
à la demande des services de la protection civile, seul est exclue l'implantation future d'établissements 
avec locaux à sommeil dont l'évacuation est réputée difficile, tels que les ERP de type U, les « IME », 
ou les foyers logements pour personnes handicapées ou âgées. 

 

 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
 

Projet de Plan Local d’Urbanisme à Mafate 
 
Le projet de PLU modifie sensiblement le zonage ouvert aux constructions.  
 
Outre la prise en compte des risques sur la base de l’étude du BRGM de décembre 2012, et 
des études antérieures sur le reste de Mafate, le projet introduit des espaces boisés classés. 
L’élaboration du projet de PLU bénéficie aussi des apports du schéma des ilets de Mafate 
(SDIM) diffusé en octobre 2016. 
 
39. Quels critères permettent de définir les espaces boisés classés de Mafate? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

L’ensemble des espaces naturels de Mafate sont classés en EBC, en dehors des zones habitées 
prioritaires du cirque de Mafate (Ni1) et potentiellement occupables (Ni2), et des concessions ONF 
localisées en espaces d’aléas moyens, élevés et très élevés au porter à connaissance mouvements 
de terrain. Ces espaces présentent une sensibilité écologique extrêmement forte qui méritent un 
classement EBC : cœur du parc national, ZNIEFF de type 1, réserve biologique, réservoir de 
biodiversité avéré… 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La réponse de la mairie de La Possession positionne les espaces EBC par 

défaut « hors zones habitées ». 

Cependant les éléments disponibles dans la gestion de l’ONF font 

apparaitre la distinction entre la série rurale – où se trouvent les 

concessions -, et la série forestière. 

Une partie de l’espace dans Mafate est aussi occupé par des formations 

minérales, notamment au niveau des cours d’eau. 

Il conviendrait de tenir compte d’une approche positive pour délimiter 

les espaces boisés classés. 

 

40. Comment sont prises en compte les zones de gestion de l’ONF (série rurale et série 
forestière) ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Concessions ONF bâties ou divers (camping, terrain de sport, réservoir, etc…) hors zones à fort 
enjeux environnementaux (Mare d’Aurère, Plaine aux sables, Piton Calumet…) et en dehors des 
aléas moyens, élevés et très élevés : classement en Ni1, correspondant aux zones habitées 
prioritaires du cirque de Mafate, où sont autorisées les constructions à usage d’habitation, les 
rénovations et extensions, dans le cadre des concessions délivrées par l’organisme gestionnaire ainsi 
que la création de ferme auberge et de gîtes, les constructions à usage d’équipements d’intérêt 
collectif ou touristiques et les commerces et services de proximité ; 

Concessions ONF non bâties et concessions agricoles hors zones à fort enjeux environnementaux 
(Mare d’Aurère, Plaine aux sables, Piton Calumet…) et en dehors des aléas moyens, élevés et très 
élevés : classement en Ni2, correspondant aux zones potentiellement occupables dans le cirque de 
Mafate, où sont autorisées les mêmes constructions que dans le secteur Ni1, à condition que 
l’occupation de l’ensemble du secteur Ni1 de l’ilet concerné soit entreprise, que cette occupation soit 
caractérisée par la présence de bâtiment ou non (logement, culture agricole, activité de pleine nature, 
présence humaine régulière…). En cas de non possibilité d’occupation d’une concession en secteur 
Ni1 pour raison technique ou administrative, l’aménagement en secteur Ni2 serait alors autorisé. 

Concessions ONF localisées en espaces d’aléas moyens, élevés et très élevés au porter à 
connaissance mouvements de terrain : secteur Npnr sans EBC, où seuls les travaux, constructions et 
installations ayant reçus une autorisation spéciale de l’établissement public du Parc national de la 
Réunion peuvent être admis 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La réponse de la mairie de La Possession se limite à la zone où se 

trouvent des concessions. 

Elle ne tient pas compte de la série forestière. 
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41. Les préconisations portées dans les fiches action du schéma des ilets de Mafate ont-
elles été prise en compte dans le projet de PLU ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le schéma des ilets de Mafate a été utile dans la définition du zonage de Mafate. Toutefois, la 
majeure partie des préconisations et des objectifs figurant aux fiches actions ne sont pas 
transposables règlementairement dans un PLU. Il s’agit surtout d’initiatives de bonnes intentions mais 
non prescriptives. Le TCO donne avis favorable au traitement de Mafate dans le PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La question ne concernait que les préconisations transposables. 

 

42. Le projet de PLU prévoit deux zones Ni1 et Ni2 : comment vont être gérées 
opérationnellement les demandes en attente émise sur les périmètres Ni2 en 
attendant le terme des concessions sans construction en zone Ni1 ?  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Les demandes ne pourront être recevables qu’une fois la zone Ni1 de l’ilet concerné estimée occupée 
ou jugée non occupable pour raison technique ou administrative. Il s’agit d’une mesure indispensable 
à la protection de la consommation de l’espace naturel de Mafate, garantissant un échéancier 
d’aménagement cohérent. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

La dimension opérationnelle n’est pas détaillée concernant les critères 

pour établir que « la zone Ni1 de l’ilet concerné estimée occupée ou 

jugée non occupable pour raison technique ou administrative ». 

 

43. Comment est envisagée la relocalisation des habitants actuellement situé en zone de 
risque élevé ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Potentiellement et règlementairement dans le PLU, la relocalisation peut être effectuée en secteur Ni1 
à court terme, ou en secteur Ni2 à moyen terme. La mise en place de la stratégie et des moyens 
techniques de relocalisations des habitants situés en zone de risque élevé est hors procédure de 
PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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44. Quelles dispositions peuvent être proposées pour réduire le risque pour les 
habitations existantes situées en zone de risque moyen ?  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le PLU ne peut, juridiquement, se substituer au porter à connaissance et apporter des dispositions 
dérogatoires. Les mesures sont à réaliser hors procédure de PLU. Il peut être précisé que les 
mesures pour réduire le risque mouvements de terrain sont beaucoup plus difficiles à mettre en 
œuvre que pour réduire le risque inondation. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

45. Dans la perspective d’une relocalisation, pourquoi ne pas couvrir la totalité des zones 
du Cœur habité en risque faible par une zone Ni ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Cela n’est pas possible, les besoins recensés à Mafate (démographie, équipements, loisirs…) ne 
peuvent en aucun justifier une telle consommation immédiate de l’espace. L’ensemble des PPA ayant 
participé à la méthodologie et à la définition du zonage de Mafate (Etat, TCO, ONF, Parc national) ont 
immédiatement prévenu la Ville qu’ils n’accepteraient pas une telle mesure. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

46. Quels espaces peuvent être privilégiés pour les activités agricoles ?  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Les espaces privilégiés sont les concessions ONF localisées en espaces d’aléas moyens, élevés et 
très élevés au porter à connaissance mouvements de terrain et sans EBC, où seuls les travaux, 
constructions et installations ayant reçus une autorisation spéciale de l’établissement public du Parc 
national de la Réunion peuvent être admis. De même, les activités agricoles ne sont pas interdites en 
secteurs Ni1 et Ni2. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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47. Comment sont pris en compte les besoins de construction de bâtis agricoles dans le 
projet de PLU ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

L’article 2 du règlement du PLU autorise pour le secteur Npnr (sans EBC) les travaux, constructions et 
installations ayant reçus une autorisation spéciale de l’établissement public du Parc national de la 
Réunion peuvent être admis. De fait, le PLU offre une grande souplesse surfacique et règlementaire 
pour répondre aux futurs besoins de construction de bâtis agricoles qui seraient déterminés 
notamment par le parc, l’ONF et les habitants. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

48. Quel classement peut être appliqué au niveau de l’ilet Nourry pour conserver une 
cohérence avec le reste des ilets du cœur habité de Mafate et permettre la poursuite 
de l’activité agricole ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le classement de l’ilet Nourry est classé en secteur Npnr. L’activité agricole existante est possible 
mais la construction de nouvelles structures agricoles est compromise par l’application d’EBC. Les 
EBC pourraient être supprimés au niveau des constructions existantes. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

La persistance d’une activité agricole devrait effectivement être prise en 

compte en limitant la couverture EBC aux espaces non cultivables. 

 

49. Quelle est la position de la mairie de La Possession sur la nécessité de proposer un 
nouveau projet de PLU pour Mafate ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La nécessité de proposer un nouveau projet de PLU pour Mafate (et les Mafatais) par rapport au PLU 
en vigueur ne relève pas que de la position de la mairie, mais également des partenaires 
institutionnels concernés (Etat, TCO, ONF, Parc national). Ce nouveau projet est nécessaire 
notamment pour : 

- réduire le nombre d’habitants exposés au risque naturel, notamment en prenant en 
considération dans l’aménagement de Mafate les aléas « mouvement de terrain » du porter à 
connaissance du 17 février 2014 ; 

- prendre en considération les travaux menés par le TCO dans le cadre de son Schéma 
Directeur d’Aménagement des Ilets de Mafate ; 
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- redéfinir le périmètre des cœurs habités notamment avec les deux points cités auparavant, en 
proposant un échéancier de constructibilité (secteurs Ni1 et Ni2), permettant de répondre au 
fur et à mesure aux besoins des Mafatais tout en maitrisant la consommation de l’espace 
naturel ; 

- permettre le développement agricole sur de nouveaux terrains ; 

- préserver les espaces naturels exceptionnels du cirque de Mafate en proposant un secteur 
restrictif (secteur Npnr), couverts d’EBC interdisant le déboisement. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

Gestion de la ressource en eau potable 
 
Le dossier mis à l’enquête publique mentionne que le contrat de fermage prend fin au 
31 décembre 2016. 
 
50. Quel est le mode de gestion du réseau d’eau potable actuellement ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le mode de gestion actuel du réseau d'eau potable est un contrat de concession à une Société 
d’Économie Mixte à Opération unique, la SEMOp Eaux de la Possession, dont les actionnaires sont la 
Ville de la Possession (49%) et Runéo (51%). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
Les données de rendement du réseau les plus récentes datent de 2011. 
 
51. Quel est le rendement actuel du réseau ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le rendement du réseau d'eau potable de la ville de la Possession pour l'année 2017 était de 64,1 %. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Les perspectives présentées évoquent une réflexion nécessaire pour assurer la couverture 
des besoins à court terme compte tenu de l’urbanisation. 
 
52. Quelles sont les perspectives d’augmentation de la ressource ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Actuellement, création du nouveau Forage des Lataniers (capacité de production comprise entre 150 
et 200 m3/h en remplacement du forage actuel qui est limité à 25 m3/h). 

Augmentation de la capacité de production de l'Usine de microfiltration de Pichette : travaux 
d'extension de l'usine pour passer de 13 000 m3/j à 25 000 m3/j. Maîtrise d'ouvrage Ville du Port. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

53. Que représente, en volume et en consommation exprimée en équivalent habitant, 
l’eau nécessaire à l’exploitation de la carrière ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit d’une demande hors procédure de PLU. C’est au dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter de définir le projet technique d’exploitation, qui devra alors déterminer les 
incidences/mesures du projet retenu. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 

Gestion des eaux pluviales 
 
L’urbanisation conduit à une artificialisation des sols limitant l’infiltration des eaux pluviales. 
 
L’augmentation de la densification des logements à mi-pente va entrainer un accroissement 
des arrivées d’eaux pluviales dans les quartiers des bas. 
 
54. Quelles données sont disponibles ou quelles études ont été faites sur le 

dimensionnement des réseaux et exutoires dans les ZAC Saint-Laurent  et Moulin Joli 
ou à Rivière des Galets? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit d’une demande hors procédure de PLU, davantage en lien avec les dossiers de ZAC. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

La mairie de La Possession ne répond pas à la question relative au 

dimensionnement des réseaux alors que l’imperméabilisation des sols 

attendue par le développement urbain se traduit par une accélération 

des débits dans les bas, accessoirement au niveau des ZAC concentrant 

une partie de la population. 

Comme évoqué supra, les futurs aménagements devraient être 

conditionnés à des études incluant l’efficience des réseaux en aval. 

 

55. Quelles modalités sont envisagées pour préserver l’évacuation des eaux dans la 
phase d’exploitation de la carrière projetée ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit d’une demande hors procédure de PLU. C’est au dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter de définir le projet technique d’exploitation, qui devra alors déterminer les 
incidences/mesures du projet retenu. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

56. Dans la perspective de l’augmentation des rejets en mer des eaux pluviales, quelles 
mesures sont prévues pour assurer la protection du banc récifal ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La mise en place dans le projet de PLU révisé d’un zonage naturel et d’un secteur Nli protégeant le 
littoral possessionnais et les espaces remarquables du littoral limitent l’impact sur le banc récifal. De 
même, la gestion des eaux règlementée à l’article 4 de toutes les zones du PLU permet de maitriser le 
rejet des eaux. Il semble toutefois important de rappeler que le PLU a pour objectif de déterminer les 
règles permettant de délivrer un permis d’aménager, un permis de construire, un permis de lotir, etc. 
De fait, la possibilité offerte par le PLU de proposer des solutions concrètes à la protection du « banc 
récifal » reste extrêmement limitée, d’autres actions hors procédure du PLU pouvant être plus 
appropriées et efficaces. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Infrastructures de circulation : routes, sentiers, câble 
 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation portant sur le Plan de Déplacement 
Communal de la Possession mis à jour en 2017 précise le scenario retenu (extrait ci-
dessous). 
 
Pour les véhicules légers, l’objectif est notamment d’apaiser le centre ville et un recalibrage 
des voies suivant le trafic. 
 

 
 
57. La route du littoral ne figure pas sur le schéma : que signifie les deux ronds-points 

visibles en haut à droite sur ce schéma ? 
Y aura-t-il un accès à la nouvelle route du littoral en ce point ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

L’OAP vise à rappeler l’existence du plan communal de La Possession ainsi qu’à l’acter dans le PLU. 
La route du littoral n’est pas à une échelle de PDC, qui a un objectif plus local et est un projet avant 
tout porté par la Région. Toutefois, cette OAP n’est pas incompatible avec la route du littoral.  

Les deux ronds ne sont pas prescriptifs. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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58. Pourquoi la zone 30 (bleutée) ne couvre t’elle pas le quarter de Camp Magloire ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le PLU reprend les études du PDC, dont l’expertise et les travaux techniques ont défini les zones 30 
prioritaires. Il s’agit de rappeler un principe du PDC. Le PLU n’est pas habilité à définir des zones 30. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

59. Quel exutoire est prévu pour le chemin départemental 41 emprunté par les habitants 
de Ravine à Malheur ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Cette demande ne relève pas de la procédure de PLU. Toutefois, le PLU autorise la réalisation 
d’exutoires, de fait, si des besoins seraient recensés à la suite de l’approbation, les travaux pourraient 
être réalisés. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

60. Où est l’accès à La Possession pour les véhicules arrivant de Saint-Denis par la route 
du littoral ? 

Réponse 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. Le PLU n’interdit pas la réalisation de 
voie d’accès pour les véhicules arrivant de Saint-Denis par la route du littoral, ni ne l’impose. De fait, 
cela relèvera davantage du projet opérationnel de la route du littoral et non de la présente procédure 
de PLU. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
La « contournante et rues centre ville en sens unique » n’est pas accessible depuis la RN1 
par la rue Sarda Garrigua qui est en sens unique. 
 
61. Quels sont les accès à la contournante hormis Camp Magloire, la rue Leconte De 

Lisle et le chemin Bœuf Mort ? 
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Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agit des principaux accès. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

62. La descente du chemin des Lataniers sera telle possible pour les véhicules sortant de 
Cœur de ville et sortant du chemin Bœuf Mort ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

L’axe Rosa Parks traversera l’opération Cœur de Ville, permettant de rejoindre le chemin des 
Lataniers et la voie sur berge de la ravine des Lataniers. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

63. Quel est le volume du trafic attendu en sortie basse de la rue Sarda Garrigua ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Cette analyse de trafic n’est pas à étudier dans le cadre de la présente procédure de PLU. Il convient 
de se reporter au SDC si celui-ci traite la question. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Les arguments prévalent à la réalisation d’axes de circulation peuvent 

tout à fait tenir compte de mesures réelles ou d’objectifs, a fortiori si des 

emplacements réservés définissent de futures voies de circulation. 

La référence au Plan de circulation peut aussi être proposée. 

La référence au Schéma départemental des carrières (SDC) semble sans 

rapport avec la question. 

In fine, la mairie de La Possession ne répond pas à la question. 
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64. La sortie vers Saint Denis depuis le bas de la rue Sarda Garrigua nécessitera-t-elle de 
franchir par deux fois la route nationale et faire demi tour sur le rond point au-delà de 
la route nationale ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Non, il s’agira d’un sens unique. Les personnes sortantes emprunteront la contournante. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

65. Le pont prévu sur la ravine des Lataniers après la contournante a-t-il vocation de 
desservir uniquement le quartier de Camp Magloire ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

L’objectif est de transférer le trafic en direction de Camp Magloire et la rue Raymond Mondon. 

Il est indiqué un nouveau barreau de liaison à l’extrémité de la zone artisanale de Ravine à Marquet. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

66. Quel objectif est assigné à ce nouveau barreau de liaison compte tenu de la traversée 
de la zone artisanale, et du débouché sur la route du Cimetière qui est une voie de 
desserte portuaire ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

L’objectif est que le trafic lié à l’activité artisanale ne traverse pas le centre-ville et que le flux de 
voiture passant par le centre-ville en direction de la ville du Port puisse emprunter ce tronçon, sans 
passer notamment par le rond-point Saint-Laurent. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Un autre barreau de liaison est mentionné sur la commune du Port pour rejoindre la rue 
Claude Chappe. 
 
67. Ce nouveau barreau de liaison permettra-t-il un accès à la RN1 ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Non. Il permettra l’accès à la rue Jessy Owens qui rejoindra la RN1. 
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Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Hormis le rond point du Sacré-Cœur, le seul accès à la RN1 vers le sud est le rond-point 
situé en face de la rue Salvador Allende. 
 
68. Quelle sera la capacité de l’axe majeur de la route Sacré-Cœur à la rue Sarda 

Garriga ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Cette analyse de trafic n’est pas à étudier dans le cadre de la présente procédure de PLU. Il convient 
de se reporter au SDC si celui-ci à traiter la question. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Comme pour la question N°63, la mairie de La Possession ne répond pas 

à la question. 

 

Dans le dépliant « Agri et non subir » diffusé fin octobre 2018, la nouvelle voie de liaison 
(contournante) est prolongée au-delà du pont de la ravine des Lataniers par un pointillé vers 
le littoral par la rue Camp Magloire, le commentaire indiquant un accès à la nouvelle route du 
littoral. 
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69. Quelle est la cohérence avec la contournante à sens unique et quelles sont les 

modifications prévues pour la rue du Camp Magloire ?  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Pas de modification prévue pour la rue du Camp Magloire, hormis les aménagements spécifiques de 
connexions et de sorties. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

Une autre illustration présente l’accès à la nouvelle route du littoral au bas du chemin 
départemental 41. 
 

 
 
70. Le flux passant par le pont de la ravine des Lataniers ne pourra-t-il pas rejoindre cet 

accès à la route du littoral en passant par l’avenue de Port-Louis ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Le flux pourra toujours rejoindre cet accès, mais il sera contraint par des plateaux traversants, des 
virages, des stop… Les automobilistes auront davantage de facilités en passant par Camp Magloire. 

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 670 sur 722 

Le scénario retenu prévoit aussi le recalibrage du chemin Bœuf Mort et de la rue Ho Chi 
Minh. 
Par ailleurs, le chemin Bœuf Mort fait l’objet d’une OAP. 
 
71. Quelles améliorations ont été apportées au projet d’aménagement du chemin Bœuf 

Mort présenté en 2008 suite à l’avis favorable du Commissaire enquêteur ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Les emplacements réservés prévus initialement ont été retravaillés en fonction des opportunités des 
terrains libres de constructions, avec pour objectif l’élargissement de la voie. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

Cependant l’élargissement de la voie devrait conserver un caractère 

équitable pour les riverains de part et d’autre du Chemin Bœuf Mort. 

 

 
La voie routière du chemin Bœuf Mort doit être distinguée du sentier Bœuf Mort. 
 
72. Le sentier Bœuf Mort étant cadastré en partie et ayant été annexé par certains 

riverains, pourquoi ne pas créer un emplacement réservé sur tout le linéaire afin de 
parvenir à terme à son rétablissement ?  

Réponse de la Mairie de La Possession :  

La Ville est déjà propriétaire des terrains, de fait un emplacement réservé ne s’impose pas et n’aurait 
aucune utilité. Toutefois, une étude sera lancée pour le mettre en sentier ouvert au public. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

73. Le sentier Bœuf Mort représentant un patrimoine commun cheminant initialement 
dans des espaces naturels, pourquoi ne pas définir une zone naturelle sur tout son 
linéaire pour limiter les constructions à ses abords immédiats ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Les plans de zonage réglementaires, utilisant la planche cadastrale numérisée, sont élaborés 
conformément aux obligations en vigueur, notamment en termes de précision géométrique, de 
cohérence logique, d’exhaustivité et de précision sémantique. De fait, une voirie publique ou privée 
porte obligatoirement le même zonage que la zone qu’elle traverse. Ainsi, une route traversant des 
espaces naturels ou agricoles, sera classée en zone naturelle ou agricole, malgré son caractère 
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anthropisé ou « urbain ». De même, un chemin « naturel » traversant des espaces urbain sera classé 
en zone U. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
Le sentier Kalla revêt un intérêt équivalent. 
 
74. Le départ du sentier Kalla se trouvant dans un zone lotie susceptible d’extension, 

pourquoi ne pas créer un emplacement réservé jusqu’à son entrée en zone naturelle 
protégée ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Dans le cadre du lotissement Capucine, en contrebas du chemin Kalla vers le lotissement Grande 
Montagne, un travail a été réalisé avec l’investisseur pour maintenir la liaison jusqu’au chemin des 
Lataniers. Néanmoins, la liaison vers le parc Rosthon a été supprimée par le propriétaire pour la 
réalisation de quatre logements (constructions légales). Une négociation a été faite avec le 
propriétaire de la ravine jusqu’au chemin Rose des Bois pour accéder au Parc Rosthon. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 

 
Le projet de sentier entre Rivière des Galets et la ravine des Lataniers peut relever de la 
même logique. 
 
75. Quelles dispositions peuvent être prises sur tout le linéaire de ce sentier des bas de la 

Possession ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Un emplacement réservé pourrait être envisagé, à condition qu’une mention figure à l’enquête 
publique. Sinon par négociation à l’amiable ou par déclaration d'utilité publique (DUP). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

L’adoption du nouveau PLU constitue une opportunité pour la mise en 

œuvre d’un tel préalable. 
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Le rééquilibrage de la rue Ho Chio Minh est prévu dans un contexte de forte urbanisation du 
secteur de Pichette. 
 
76. Quelles seront les modalités de réservation, puis de libération, de l’emprise 

nécessaire au projet ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Un emplacement réservé pourrait être envisagé, à condition qu’une mention figure à l’enquête 
publique. Sinon par négociation à l’amiable ou par déclaration d'utilité publique (DUP). 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

L’adoption du nouveau PLU constitue une opportunité pour la mise en 

œuvre d’un tel préalable. 

 
 
Le projet de PLU mentionne la possibilité de réaliser un accès par câble du cirque de Mafate 
depuis Dos d’Ane. 
 
77. Compte tenu de la sensibilité environnementale de Mafate, quel type de transport 

serait envisagé et pour quel usage ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Il s’agirait certainement d’un transport par câble, mais il est nécessaire d’approfondir des études pour 
émettre un avis définitif. L’usage serait en priorité le transport de marchandise. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 

 
78. Au vu de la répartition des ilets et de leur potentialité limitée d’extension, quel serait 

les ilets desservis par un tel transport ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Selon les réflexions actuelles, il s’agirait essentiellement de desservir le secteur de Deux Bras afin de 
pallier la défaillance du chemin de la Rivière des Galets qui, en période climatique incertaine 
notamment cyclonique, ne peut garantir un accès à Mafate, contraignant l’utilisation de l’hélicoptère 
comme unique mode de déplacement. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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Gestion des eaux usées 
 
La densification de l’urbanisation conduira à une augmentation significative des eaux usées 
collectées. 
 
79. Dans la perspective d’une saturation de la station d’épuration du Port, quelles 

solutions sont étudiées et sur quel périmètre ? 

Réponse de la Mairie de La Possession :  

Achevée en 2011, la station d’épuration rénovée a désormais une capacité de traitement de 87 000 
m3 avec un débit journalier de 18 000 m3 et un débit de pointe horaire de 1650 m3/h. Les 
prétraitements ont été dimensionnés pour accepter 2200 m3/h en vue d’une extension future. 
Cependant, les contraintes réglementaires liées au projet de Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) de la SRPP, pourraient interdire toute extension de l’actuelle station 
intercommunale. Néanmoins la Station d'Epuration du SIAPP est dimensionnée pour 87 500 
habitants. Le Port compte environ 35 000 habitants et la Possession environ 33 000 habitants. Le 
bassin concerne donc 68 000 habitants, sachant que ne sont pas compris dans ces chiffres les fosses 
septiques. De fait, il est difficilement envisageable de considérer une saturation de la STEP du Port à 
court/moyen terme. Des solutions alternatives pourraient être trouvées pour le long terme. 

Analyse et avis du commissaire enquêteur 

Réponse conforme. 
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45.  Analyse par thème et avis du Commissaire enquêteur 

Les différents thèmes identifiés peuvent être analysés comme suit. 

 

Les thèmes suivants ont fait l'objet des précisions attendues de la part des 

services de la mairie de La Possession : 

- l'adduction d'eau potable, 

- la gestion des eaux pluviales, 

- le système d'assainissement des eaux usées, 

- la gestion des déplacements. 

 

Les thèmes faisant l'objet d'un avis du commissaire enquêteur sont les suivants: 

- la prise en compte de l'environnement, 

- l'évolution des espaces agricoles, 

- les choix proposés pour Mafate, 

- le périmètre des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du 

sous-sol. 

 

 

La prise en compte de l'environnement 

 

Le projet de révision générale du Plan Local d’urbanisme permet de prendre en 

compte les nouveaux zonages créés depuis l’adoption du PLU en vigueur en 

2005. 

Le zonage des zones naturelles résulte de l’harmonisation des zonages relatifs à 

la biodiversité – ZNIEFF de type 1 et 2, et réservoirs de biodiversité -, au Parc 

national de La Réuunion et aux espaces remarquables du littoral. 
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La prise en compte des remarques des personnes publiques associés fait évoluer 

ces zonages dans le projet de PLU : 

- Npnr, pour les espaces du cœur du parc national de la Réunion,  

- Nr pour les réservoirs à biodiversité hors coeur du parc national de la 

Réunion. 

- Nli, pour les espaces naturels remarquables du littoral. 

 

Les secteurs Nba et Nt seront revus dans les secteurs de taille et de capacité 

d'accueil limitées (STECAL). 

Les secteurs Ni1 et Ni2 sont évoqués infra dans le thème relatif à Mafate. 

 

Le projet de PLU présente aussi une prise en compte des couloirs de biodiversité 

et un réexamen des limites avec les zones agricoles et urbaines en cohérence 

avec le nouveau Plan de Prévention de Risques. 

Sur cet aspect, comme indiqué par la mairie de La Possession, des ajustements 

devraient être réalisés avent l’adoption du nouveau PLU. 

 

Il en est de même pour les espaces boisés classés, avec notamment l’extension 

de ces espaces sur le secteur de Mafate qui n’était pas concerné en 2005, et 

pour lequel des modifications importantes sont à apporter pour amender le 

projet de PLU. 

Sur cet aspect, l’expertise de l’Office National des Forêt apparait indispensable, 

d’autant que les connaissances à ce sujet ont été partagées dans le Schéma 

Directeur des Ilets de Mafate disponible depuis octobre 2016. 

 

Dans la perspective de ces modifications, l’approche quantitative des zones 

naturelles ne peut être effectuée, le tableau détaillé des surfaces potentiellement 

affectées par ces modifications n’ayant pas été élaboré à ce stade par la Mairie 

de La Possession. 

Cependant cette évolution des zones naturelles peut être globalement corrélée 

avec celles des espaces urbains et agricoles. 
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L'évolution des espaces urbains et à urbaniser 

 

Le principe général d’aménagement est de ne pas accroitre la tâche urbaine. 

 

En termes de zonages, il faut cependant tenir compte de la présence d’espaces 

fortement anthropisés en zone agricole ou naturelle. 

 

Outre des zones AUA, AUB ou AUE réservées à l’urbanisation future suivant les 

préconisations générales du règlement de la zone urbaine correspondante, le 

projet de PLU identifie notamment des zones AUst comme espaces réservés à 

l’urbanisation future, devant faire l’objet d’un programme d’aménagement, non 

ouverts à l’urbanisation sans une nouvelle modification du PLU. 

 

Les observations des personnes publiques associées ont d’ores et déjà motivé 

des modifications exposées dans les réponses de la mairie de La Possession. 

 

Au niveau du rapport d’enquête, les observations complémentaires s’attachent à 

des aspects particuliers évoqués pendant l’enquête ou relevés par le 

Commissaire enquêteur. 

 

A l’entrée de ville, au nord, une attention particulière est portée à la limite entre 

la ville et les espaces naturels dans un contexte marqué par une anthropisation 

diffuse, causée en partie par des constructions illégales et par les aménagements 

liés à la nouvelle route du littoral. 

Sur ce secteur, le zonage urbain devrait ne pas être étendu, et la limite de la 

ville clairement matérialisée au démarrage du chemin Tète Tunnel (au niveau du 

chemin Crémont ou du chemin des Anglais). 

Les parcelles AC0548 et AC0550 devraient être maintenues en totalité en zone 

naturelle et les espaces boisés classés conservés. 
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La parcelle AC0869 pourrait être portée en totalité en zone naturelle et 

éventuellement en espace boisé classé en continuité des espaces limitrophes. 

 

 

Près du Cœur de Ville, au bas du Chemin Bœuf Mort, l’espace réservé N°101 

pour le mail tropical peut être positionné sur la parcelle BR0203 supportant un 

équipement public. 

La parcelle BR0126 ne subirait ainsi que l’emplacement réservé N°107 pour 

l’aménagement du chemin Bœuf Mort. 

 

 

A Sainte-Thérèse, en haut du chemin Bœuf Mort, la zone AUT de 5,8 hectares a 

vocation à devenir un secteur d’équipements touristiques et de loisirs. 

La présence d’un tel équipement existant en limite de cette zone AUT pose la 

question de la cohérence du classement futur de cette zone. 

Il serait plus cohérent de raisonner l’aménagement touristique existant – 

hébergement en pleine nature – en zone UT, et d’étudier globalement les 

aménagements en zone AUT en tant qu'extension de cette zone AUT. 

En effet, le secteur ne dispose pas de réseau d’assainissement, et ceux-ci seront  

indispensables compte tenu de l'existence récente du périmètre de protection de 

captage concernant tout le secteur. 

L’aménagement de la zone AUT en cohérence avec les équipements existants 

limitrophes permettrait de conserver à long terme un aménagement adapté 

respectueux de l’environnement. 

 

Les parcelles de ce périmètre étendu sont : 

- à l’est, pour la partie en partie aménagée en équipements touristiques ou 

restant à aménager, les parcelles AN1890, AN0994, AN1726, AN1727, 

AN1728, AN 1729, 

- au sud, jusqu’au chemin Bœuf Mort en amont, la parcelle AN0954, 
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- à l’ouest, l’unité foncière jusqu’à l’impasse du Rouler, soit la parcelle 

AN1805 et une partie de la parcelle AN1434. 

 

Le contour du périmètre proposé est le suivant. 

 

 

Zones périphériques à intégrer dans le projet d’aménagement 
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A Sainte-Thérèse, en haut de la rue Alexandre Dumas, la zone N au PLU de 2005 

pour 0,7 hectare est proposée en zone AUB (parcelles AM1010 et AM0516). 

Des travaux de défrichement et d’aménagements hydrauliques ont été réalisés 

sur la parcelle classée en zone naturelle. 

Ces aménagements font suite aux aménagements de la partie aval intervenus 

depuis 2016. 

Le classement de ce périmètre devrait être reconsidéré après enquête et étude. 

 

 

A Sainte-Thérèse, en haut de la rue Alexandre Dumas, la zone Apf au PLU de 

2005 pour 1 hectare est proposé en zone AUst (parcelle AM0449). 

Une partie du terrain supportant une forêt (friche de plus de 10 ans), le nouveau 

classement pourrait intégrer une zone naturelle au titre des continuités 

écologiques en prolongement de la zone A préservée en amont, et 

éventuellement un espace boisé classé. 

 

 

Pour les espaces issus de la zone agricole du PLU de 2005, il convient de se 

reporter infra. 

 

 

L'évolution des espaces agricoles 

 

Les zones agricoles de la commune ne sont pas toutes mises en culture. 

 

En raison du manque d'eau, des parcelles cultives en canne du plateau Sainte-

Thérése ne sont plus entretenues, les rendements en culture pluviale ne 

dépassant pas 40 tonnes par hectare. 
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Les mêmes difficultés sont rencontrées sur d'autres secteurs de la commune. 

 

Dans ces conditions, la base d'occupation des sols de la DAAF n'est pas un bon 

indicateur, nombre de friches n'étant plus identifiées dans la base. 

 

Pour une surface de zone agricole de 522,9 hectares, les surfaces inscrites dans 

la Base d'occupation des sols représentent 117,8 hectares, soit seulement 

22,5 % de la surface agricole totale. 

 

 

Extrait du rapport de présentation du projet de PLU 
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La mairie de La Possession a précisé dans les réponses apportées les projets 

relatifs à l'irrigation, principalement pour le plateau de Sainte-Thérése, et à la 

redynamisation de l'agriculture notamment dans le secteur de Dos d'Ane. 

 

La reconquête agricole sur d'autres secteurs est aussi envisagée (46,1 hectares).  

Ces secteurs de reconquête sont visibles dans le rapport de présentation (extrait 

ci-après). 

 

 

Extrait du rapport de présentation du projet de PLU 

 

Cependant, les avis des personnes publiques associées remettent fortement en 

cause les espaces de reconquête. 
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Au niveau du rapport d’enquête, les observations complémentaires s’attachent à 

des aspects particuliers évoqués pendant l’enquête ou relevés par le 

Commissaire enquêteur. 

 

 

Au niveau du chemin Heurtin, le STECAL est maintenu compte tenu des réserves 

de constructibilité existante. 

Cependant le raisonnement ne devrait se limiter qu'à la partie figurant des 

parcelles non bâties situées entre d'autres parcelles bâties. 

Par ailleurs, l'accès actuel présente un défaut majeur d'aménagement remettant 

cause la sécurité en cas d'intervention des services de secours et d'incendie, 

ainsi que du service de collecte des ordures ménagères. 

Cela est particulièrement le cas pour les parcelles situées en extrémité des accès 

potentiels du périmètre. 

 

 

Parcelles AV0623, AV0624 et AV0641 (contour rouge) 
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Comme montré précédemment, les parcelles AV0623, AV0624 et AV0641 sont 

actuellement cultivées et régulièrement cultivées d'après les photographies 

aériennes antérieures. 

 

Les parcelles AV0623, AV0624 et AV0641 devrait donc rester en zonage agricole 

(soit 1 470 mètres carrés environ). 

 

 

Au niveau du réservoir de Sainte-Thérèse, le STECAL serait retiré, faute de 

réserve de constructibilité suffisante. 

La totalité de la parcelle AV0943 resterait donc en zone agricole. 

 

 

Au niveau de Ravine à Malheur, en amont du chemin de la Ferme avicole, les 

bâtiments agricoles existants occupent une zone agricole, et à leur extrémité une 

bande de terrain située en zone naturelle au PLU de 2005, la superposition 

décalée du cadastre ne permettant pas de le constater. 

 

La zone naturelle ayant vocation à évoluer en zone Nli dans le projet de PLU, il 

serait opportun de reclasser cette bande de terrain d’une largeur d’environ 

12 mètres sur une longueur de 360 mètres, en zone agricole. 

Les parcelles identifiées sont les parcelles AC1425 et AC1644 (pour environ 

4 300 mètres carrés au total). 

 

 

Au niveau de la ravine Lafleur, le projet de PLU propose une zone agricole de 

reconquête pour 12,3 hectares sur la quasi-totalité de la parcelle AC2301, en 

amont de la zone urbanisée le long du CD41. 

 



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 684 sur 722 

 

Parcelle AC2301 (contour orange) et zone agricole (contour jaune) 

sur orthophoto 2018 avec zonage PPR. 

 

A l’examen des constructions existantes et de la configuration du terrain, moins 

de la moitié de la parcelle pourrait être mobilisée en cultures soit environ 

6 hectares, sous réserve de la disponibilité d’une ressource en eau. 

 

 

Le bilan de l'évolution des surfaces agricoles n'a pas été réalisé par la mairie de 

La Possession suite aux évolutions présentées, comme demandé dans le procès-

verbal de synthèse. 
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En première approche, la surface agricole dans le projet de PLU devrait subir les 

principales variations suivantes : 

- parcelles en ravine des Lataniers : - 19,6 hectares, 

- plateau Sainte-Thérèse : - 4,6 hectares, 

- Ravine Lafleur reclassée en N : - 6,3 hectares. 

 

La correction est de 30,7 hectares de surface agricole en moins. 

 

La surface de la zone agricole dans le PLU de 2005 était de 486,949 hectares, et 

le projet de PLU présente une surface de 522,925 hectares, soit une 

augmentation de 35,976 hectares. 

 

Avec la correction de près de 31 hectares, la surface agricole serait d’environ 

492 hectares dans le projet de PLU contre 487 hectares dans le PLU de 2005. 

 

Le projet de PLU correspondrait donc à un maintien des terres agricoles sur la 

commune. 
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Les choix proposés pour Mafate 

 

Hormis deux parcelles identifiées, le territoire de Mafate est propriété de l'Etat, 

au titre de forêts distinguant forêt du domaine et forêt départemento-domaniale. 

La gestion est confiée depuis plus de 50 ans à l'Office National des Forêts (ONF). 

Les missions de l'ONF sont les suivantes : 

- la mise en œuvre du régime forestier, 

- les études et réalisations de travaux, 

- la gestion des concessions. 

 

J'ai pu m'entretenir avec les personnes en charge de ces missions à la direction 

régionale de l'ONF et présentes sur le terrain à Mafate dans les bureaux de La 

Nouvelle et d'Aurère. 

 

Les concessions octroyées aux occupants de Mafate sont situées dans le secteur 

appelés "série rurale", le reste de l'espace étant dénommé "série forestière". 

 

La situation historique résulte de l'octroi de concessions de 4 000 mètres carrés 

pour l'habitation, et de concessions pour une activité agricole principalement. 

 

Le PLU de 2005 a été le premier PLU concernant Mafate. Sommairement élaboré, 

il a créé des zones ouvertes à la construction d'habitation essentiellement sur 

des périmètres déjà bâtis en excluant de fait des espaces au cœur des ilets. 

Ce premier PLU a été réalisé alors que les données sur les risques naturels 

étaient imprécises pour une appréciation à l'échelle d'un terrain d'habitation. 

 

L'étude des risques du BRGM de décembre 2012 permet à la mairie de La 

Possession de revoir en profondeur le zonage à Mafate. 
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Ce zonage a été effectivement porté à connaissance de la population sur place 

début 2018. 

Cette présentation est une des préconisations du Schéma Directeur des Ilets de 

Mafate (SDIM), qui a aussi préconisé la révision du PLU de La Possession pour 

Mafate. 

 

Comme évoqué supra, les études du SDIM sont la principale base du travail de 

révision en coordination avec les autres partenaires du SDIM, notamment l'ONF 

et le Parc national. 

 

Une des préoccupations des acteurs publics est de maitriser le développement 

des constructions dans le cirque de Mafate. 

Cela a conduit à proposer deux secteurs d'implantation des constructions en zone 

naturelle : le secteur Ni1 prioritaire et le secteur Ni2 en réserve après 

épuisement des disponibilités en secteur Ni1. 

 

L'examen du projet de PLU et l'anticipation nécessaire des conditions de son 

application conduisent aux constats et réserves suivantes. 

 

Les secteurs Ni1 et Ni2 n'ont été définies que sur des zones d'aléas faibles. 

Les constats sont les suivants : 

- l'étude du BRGM est limitée au périmètre de la série rurale qui est 

susceptible d'évolution, ce qui nécessitera des compléments d'études à 

partir des données existantes à une échelle plus importante pour la totalité 

de Mafate, 

- l'appréciation du niveau d'aléas résulte de la combinaison des aléas 

mouvement de terrain inondation et chutes de blocs : le risque de 

survenance d'un aléa est donc variable suivant l nature du risque, la chute 

de blocs étant la plus imprévisible compte tenu des difficultés de constater 

des signes avant-coureurs, 
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- la présence de boisements au moment de l'étude du BRG a participé aux 

critères de zonage et de risques : la présence d'une forêt en aléa faible ne 

devrait pas se traduire par un zonage Ni1, un défrichement pouvant 

conduire de facto à un risque aggravé supprimant la zone d'aléa faible à 

l’emplacement du boisement mais aussi en aval. 

 

Cette situation a été relevée par des personnes venues en permanence à La 

Nouvelle pour les forêts du coteau au dessus du bureau de l'ONF qui sont un 

rempart aux déboulés de blocs pouvant se décrocher en amont. 

Ces forêts sont classées en Ni1 au projet de PLU : elles doivent être exclues des 

zonages Ni. 

 

Cette situation a été aussi relevée par des personnes venues en permanence à 

Aurère pour les forêts du coteau vers Bord Bazar sous la crête d'Aurère. 

La zone d'aléa faible est classée en secteur Ni2, alors qu'une partie de sa surface 

est constituée d'une forêt. 

L'opportunité de classée cette partie forestière en Ni2 est à reconsidérer, 

d'autant que la présence de forêt à proximité des habitations constitue un 

réservoir de ressources en bois d'œuvre ou de chauffe exploitées sous le contrôle 

de l'ONF. 

 

La connaissance des risques naturels conduit aussi à placer en zone d'aléa 

moyen, voire élevé, des zones habitées importantes : 

- le hameau sur le sentier vers Cayenne sous le Piton Tortue et la totalité de 

l'ilet de Cayenne, 

- une bonne partie des habitations de Grand-Place sous le piton Papangue et 

le piton Canal, dont le logement de l'école de Grand-Place qui est en partie 

en zone d'aléa élevé,  

- la totalité de l'ilet Sud à Aurère, 

- les habitations dans le bas d'Ilet à Bourse, 

- les habitations sous le rempart à Ilet à Malheur près de l'école, 
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- les habitations en bordure du plateau et le long des ravines à La Nouvelle, 

- la totalité de l'ilet à Ravine à Jacques au sud de La Nouvelle. 

 

Pour ce dernier lieu des constructions récentes ont été réalisées après une étude 

des risques spécifique qui a pu délimiter des espaces compatibles avec la 

réalisation de gites qui sont aujourd’hui en fonctionnement. 

Les données antérieures à l'étude BRGM de décembre 2012 qui sont utilisées 

dans le projet de PLU placent ce secteur en risque d'aléa moyen. 

 

La question peut être posée de la réalisation d'une telle étude pour d'autres sites 

en aléa moyen, comme par exemple pour le site de l'école de Grand-Place avant 

d'envisager leur déménagement. 

 

Il faut relever qu'une autre enquête publique s'est déroulée pendant la présente 

enquête publique en vue de la régularisation de l'hélistation ministérielle de La 

Nouvelle positionnée sur une zone d'aléa élevé. 

 

En effet, le raisonnement sous jacent est que des constructions qui ne sont pas 

destinées à l'habitation ou à l'accueil permanent du public, peuvent être 

maintenues en zone d'aléa moyen voire élevé. 

 

La zone d'aléa moyen devrait donc pouvoir être considérée pour l'implantation 

d'aménagements liés aux activités, après étude permettant de distinguer le 

niveau des différents aléas pour le périmètre d'implantation considéré. 

 

 

Au niveau opérationnel, la disponibilité de la zone Ni1 reste dépendante du 

terme des concessions existantes, établies sur des durées variables. 

En effet, certaines concessions au cœur des ilets sont notoirement inoccupées (ni 

bâti ni culture) : situées en secteur Ni1, elles ne seront disponibles effectivement 

qu'au terme du contrat de concession si celui-ci peut être résilié par l'ONF. 
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Par ailleurs, certaines concessions d'habitation existante pourront être modifiées 

consensuellement entre l'occupant et l'ONF quand il s'agit de réduire la surface 

de la concession d'habitation au profit de membres de la famille, proches de l'âge 

d'installation et de création d'une famille. 

 

Pour d'autres, la réduction de la surface peut se heurter aux réticences de voir 

un tiers inconnu s'installer, situation susceptible de créer des conflits de 

voisinage. 

Dans le cas où la proposition de la même concession par l'ONF concernerait une 

personne connue de l'ancien détenteur de la concession, la réticence peut venir 

de la personne connue qui pourrait refuser la concession, se sachant n'être pas 

bienvenu sur la nouvelle concession. 

 

Ces aspects humains non négligeables sont actuellement essentiellement gérés 

par les agents de l'ONF. 

 

Dès lors, la limitation de l'accès à la zone Ni2 à l'échelle d'un ilet apparait 

peu adaptée aux contraintes locales. 

 

Un projet envisagé en zone Ni2 dans les ilets périphériques de La Nouvelle serait 

donc refusé tant que la preuve de la saturation de la zone Ni1 du centre de l'ilet 

de la Nouvelle ne serait pas apportée, cette saturation évoluant au gré des 

termes des concessions en vigueur. 

 

Cette approche très limitante ne permet pas de répondre efficacement au 

relogement de personnes situées actuellement en zone de risque élevé qui 

pourrait vouloir se relocaliser sur des zones Ni2. 

 

Si le souhait d'afficher une progressivité dans l'occupation de l'espace restreint 

habitable de Mafate justifie la distinction des zones Ni1 et Ni2, il apparait 
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nécessaire de mieux développer l'argumentaire permettant d'accéder à la zone 

Ni2 et le périmètre à considérer pour cette argumentation. 

 

Les espaces agricoles au cœur des ilets ont été essentiellement affectés à la 

zone Ni2. 

Si cette approche peut se concevoir en tant que réserve à utilisation différée, 

l’aspect opérationnel présente une contradiction majeure. 

En effet, des concessions agricoles ont vocation à durer en étant renouvelées 

compte tenu des améliorations constantes qui ont été apportées au terrain 

depuis parfois plusieurs générations. 

Il sera donc très difficile de rendre acceptable un échange pour un nouveau 

terrain en périphérie dans une zone d’aléa moyen. 

Si l’opportunité se présente de récupérer une concession agricole au centre de 

l‘ilet, pour proposer plusieurs concessions d’habitation, éventuellement pour les 

relocalisations prioritaires, il faudrait soit que ces périmètres soient déjà en zone 

Ni1, soit que les critères d’accès à la zone Ni2 soient plus clairement définis. 

 

En tout état de cause, le découpage multiple proposé apparait superflu tant les 

contraintes sont diverses et nombreuses. 

 

Le zonage Ni2 devrait être plutôt appliqué à des espaces isolés ou périphériques 

non occupés et/ou non desservis par le réseau d’eau notamment. 

 

Une esquisse est proposée infra pour Aurère à titre de document de travail. 
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Le règlement de la zone naturelle applicable au zones Ni1 et Ni2 apparait 

plus restrictif que le règlement proposé pour les zones naturelles du reste de la 

commune, notamment en terme de surfaces habitables et de hauteur de 

construction. 

Cette situation tend à avoir un effet contraire à l'objectif de limitation des 

espaces bâtis en limitant une densification possible au niveau des habitations. 

 

Le principal biais est créé par la hauteur maximale des constructions qui pourrait 

être équivalente à celle des constructions en zone naturelle dans le reste de la 

commune, et permettre l'aménagement des combles pour des chambres 

principalement. 

L'aspect sanitaire positif  est à prendre en compte si des combles aménagés se 

substituent à des combles perdus, souvent colonisés par des rongeurs et autres 

animaux. 

 

Avec une surface au sol des habitations équivalente, la capacité des logements 

serait ainsi accrue. 

 

Les autres surfaces nécessaires à la vie quotidienne dont la cuisine extérieure et 

les divers stockages, pourraient être autorisées en sus de la surface destinée à 

l'habitation. 

 

 

En l'état actuel, le projet de PLU ne reflète pas une prise en compte fine des 

préoccupations locales, et les réponses de la mairie renvoient à une étude 

ultérieure avant approbation du PLU. 

 

Les propositions des habitants de Mafate devraient être mieux prises en compte, 

d'autant qu'elles ont été exprimées en détail dans un courrier signé par 

73 personnes soit près de 12% des habitants (population de Mafate sur La 

Possession de 613 personnes en 2014 suivant étude SDIM). 
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L'espace d'aléa faible étant prioritairement destiné aux usages d'habitation ou à 

l'hébergement touristique, les espaces limitrophes en aléa moyen devraient 

être mis à disposition pour le reste de la surface des concessions et pour la 

réalisation des constructions à usages d'activité comme les hangars agricoles. 

 

Cette analyse est développée dans le cadre des réflexions accompagnant la mise 

en œuvre du schéma directeur des ilets de Mafate. 

 

Dès lors, les modalités de cette utilisation des zones d'aléa moyen devraient 

pouvoir être définies dans le projet de PLU, soit au niveau du règlement Npnr qui 

a cependant une portée générale, soit au niveau d'un zonage spécifique 

dénommé dans le présent document NiR. 

Toute demande de construction dans cette zone pourrait être soumise à la 

fourniture d'une étude de risque préalable spécifique au lieu d'implantation. 

 

 

L’esquisse ci-après illustre les divers aspects de cette analyse. 

 

Les zonages du projet de PLU sont reportés sur un extrait du Schéma Directeur 

des Ilets de Mafate. 

 

Ce zonage est obtenu à partir du zonage du PLU de 2005, limité à la zone d’aléa 

faible, et étendu aux concessions d’habitations existantes. 
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La zone Ni1 du projet de PLU est en contour bleu reprenant les zones en contour 

noir du PLU de 2005 en aléa faible. 

La zone Ni2 du projet de PLU apparait en filigrane vert. Elle recouvre tout le reste 

du secteur en aléa faible y compris les forêts et la Mare d’Aurère. 

La proposition esquissée est la suivante. 
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La zone Ni1 est celle du projet de PLU complétée par la zone contigüe en filigrane 

bleu, limitant la zone Ni2 à des extensions hors forêts et mare. 

La zone limitrophe en pointillé vert – NiR - est en aléa moyen, disponible pour 

des activités agricoles et petits locaux d’activités implantés après étude. 
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La proposition vise à simplifier les zonages et à permettre une évolution 

progressive des concessions. 

Aucune dérive ne peut se produire si la délivrance d’une concession reste un 

préalable à toute occupation. 

 

Cette configuration permet de créer des périmètres mixtes avec habitation et 

cultures, avec deux concessions limitrophes, l’habitation en zone Ni1 (ou Ni2) et 

les cultures en zone NiR avec nécessité d’étude préalable avant construction d’un 

bâtiment d’activité de type petit hangar agricole par exemple qui ne sera pas 

édifié sur la zone Ni1 à usage prioritaire d’habitation. 

 

 

D'autres considérations particulières peuvent être faites sur divers lieux de 

Mafate. 

 

Plateau des Calumets 

Dans l'étude de la prise en compte de la zone d'aléa faible pour un zonage Ni, les 

réserves évoquées dans les informations communiquées concernent la protection 

des eaux de captage et les risques de dissémination du cerf de java. 

 

Plaine aux Sables 

La présence de zone Ni est écartée suite aux avis reçus compte tenu du 

caractère patrimonial. 

Les habitations existantes près du sentier descendant vers Trois Roches sont 

situées en zone d'aléa moyen (potentiellement dû uniquement à l'aléa 

mouvement de terrain). 

 

Ilet à Déjeuner  

Présent dans le cœur habité et dans une zone d'aléa faible pour potentiellement 

1,2 hectare, ce site pourrait être un lieu de repositionnement pour des personnes 

habitants actuellement en zone d'aléa élevé. 



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 697 sur 722 

 

Ilet à Déjeuner (fléché) en cœur habité (comme l’ilet Nourry en angle nord-ouest) 

 

 

Zone d’aléa faible au centre de l’ilet à Déjeuner (fléché) 
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Actuellement situé dans la série forestière, aucune concession n'étant en 

vigueur, son intégration dans la série rurale est possible. 

 

Ce site pourrait être classé en Ni1 avec une clause de priorité pour une 

relocalisation de logement actuellement en zone d'aléa élevé. 

Ce type de condition est proposé dans le schéma directeur des ilets de Mafate. 

 

 



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 699 sur 722 

Le périmètre des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du 

sous-sol 

 

Le lieu du projet de carrière est identifié comme suit dans le règlement de la 

zone naturelle: 

"Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de 

l’article R.151-34 du code de l’urbanisme et délimités aux documents graphiques, 

l’ouverture, l’exploitation de carrières, les installations de concassage et le transit de 

matériaux sont autorisés. Ces prélèvements et implantations sont possibles sous réserve 

que la remise en état du site après extraction permette soit la continuité de l’activité 

agricole préexistante, soit la mise en valeur touristique, sportive ou de loisirs comprenant 

des aménagements paysagers." 

 

La localisation effective fait l'objet d'un périmètre sur la carte de zonage 

réglementaire. 

 

Périmètre en trait violet sur la zone N (flèches) 
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Ces deux éléments du projet constituent un nécessaire préalable du projet de 

carrière. 

En début d'enquête publique, la consultation pour le choix du carrier est en 

cours. 

Le choix du carrier est intervenu en conseil municipal du 29 octobre 2018 

pendant l'enquête. 

 

Le projet de carrière a suscité un nombre important de contributions. 

 

Sur la totalité des contributions, 215 contributions émises par des personnes 

identifiées évoquent le projet de carrière avec des éléments d'argumentation. 

 

 

La première préoccupation concerne les enjeux identifiés dans la perspective de 

l'ouverture d'une carrière. 

 

Pour 134 contributions, les enjeux sont évoqués en 237 termes dans lesquels il 

peut être distingué les thèmes suivants. 

 

Les établissements d'éducation sont décrits 102 fois avec les termes classés par 

nombre de citation : école, crèche, garderie et collège. 

Le terme 'école' est cité 79 fois, et le terme 'crèche' 21 fois. 

 

Les alentours immédiats sont décrits 99 fois avec les termes classés par nombre 

de citation : habitations, quartier, centre ville, riverains, cœur de ville, Camp 

Magloire, population, pleine ville, Cœur de la ville, possessionnais, enfants et 

petits enfants, future construction. 

 

Le terme "habitation" est cité 46 fois, le terme 'quartier' 11 fois et le terme 

'centre ville' 10 fois. 
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Les infrastructures publiques sont décrites 25 fois avec les termes classés par 

nombre de citation : infrastructures publiques, maison de retraite, EHPAD, PMI et 

médiathèque. 

 

Le terme 'infrastructures publiques' est cité 10 fois, et les termes 'maison de 

retraite' et 'EHPAD' 9 fois. 

 

Les équipements sportifs sont décrits 11 fois avec les termes classés par nombre 

de citation : terrains multisports, stade, gymnase, terrains de sport, aire de jeux, 

complexe sportif et terrain de foot. 

 

Le public identifie bien les enjeux. 

 

 

La deuxième préoccupation concerne les impacts potentiels perçus par le public 

dans la perspective de l'ouverture d'une carrière. 

Au moins un impact est cité dans 178 contributions. 

 

L'impact le plus cité concerne une potentielle atteinte au Parc Rosthon et à 

l'environnement, avec 122 citations. 

 

Les autres impacts attendus cités par le public concernent : 

- la santé, avec 75 citations, 

- le bruit avec 64 citations, 

- le trafic des camions et la circulation avec 55 citations, 

- les nuisances et pollutions avec 54 citations, 

- la poussière avec 53 citations, 

- la tranquillité et la qualité de vie avec 38 citations, 
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- les dangers liés aux explosions, aux fissurations et au stockage d'explosifs 

avec 31 citations, 

- la sécurité avec 19 citations, 

- la valeur des biens avec 8 citations. 

 

 

Le troisième sujet évoqué concerne la durée d'exploitation de la carrière et les 

grands chantiers évoqués dans le projet de carrière. 

 

Dans 17 contributions, les aspects évoqués concernent : 

- la durée pour les grands chantiers, avec 12 citations, 

- la perception d'une durée supérieure à la durée annoncée pour le projet de 

carrière avec 3 citations, 

- le temps limité d'exploitation avec 2 citations. 

 

 

Le quatrième sujet évoqué concerne le périmètre d'exploitation de la carrière. 

 

Dans 14 contributions, les aspects évoqués concernent : 

- la délimitation de la zone d'exploitation de la carrière, avec 7 citations, 

- l'exploitation dans la ravine avec 2 citations, 

- la distance de la carrière par rapport aux enjeux avec 2 citations, 

- l'imprécision du périmètre d'exploitation avec 2 citations, 

- la définition du périmètre d'exploitation dans une zone d'aléas avec 

1 citation. 

 

En complément de ces sujets, des contributions ont évoqué la voie routière dans 

le lit de la ravine et la route de liaison sur la berge de la grande ravine des 

Lataniers. 
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La voie routière dans le lit de la ravine est évoquée dans 7 contributions dont 

3 expriment un avis explicitement défavorable. 

 

La route de liaison sur la berge de la grande ravine des Lataniers est évoquée 

dans 30 contributions dont 11 expriment un avis explicitement défavorable, et 1 

exprime un avis explicitement favorable. 

 

Globalement, sur les 215 contributions évoquant le projet de carrière avec des 

éléments d'argumentation, le positionnement vis à vis du projet de carrière est le 

suivant : 

- avis défavorable pour 186 personnes, 

- avis favorable pour 18 personnes, 

- questionnement pour 5 personnes, 

- pas de positionnement pour 4 personnes, 

- projet qualifié de "non écologique" pour 1 personne, 

- projet porteur de 'nuisances' pour 1 personne. 

 

 

L'une des contributions a présenté une pétition relativement récente relative au 

projet de carrière. 

 

Compte tenu de l'importance de la proportion de contributions relatives à la 

carrière, il a paru opportun de faire une analyse succincte de cette pétition. 

 

Cette pétition a été réalisée par voie écrite et par internet en octobre et 

novembre 2016 comptant 2 014 signatures, dont : 

- 1 219 signataires par procédure écrite, 

- 795 pétitionnaires par internet. 
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Un tri permet d'écarter 86 signatures de personnes ayant signé plusieurs fois la 

pétition, et 17 signatures avec des informations illisibles. 

 

Sur les 1 911 signataires de cette pétition, 72 personnes ont apporté une 

contribution pendant l'enquête publique. 

 

Cependant il peut être tenu compte de l'origine géographique déclarée des 

contributeurs. 

Une contribution à l'enquête conteste en effet que puisse être pris en compte des 

avis de personnes non directement concernées par les impacts de la carrière, 

notamment en évoquant le sondage réalisé récemment par la mairie de La 

Possession. 

 

Sur les 1 911 signataires, 219 personnes sont identifiés hors Réunion. 

 

Les signataires déclarant une localisation dans une commune de la Réunion autre 

que La Possession et Le Port, sont au nombre de 952, dont 16 ont transmis une 

contribution à la présente enquête publique. 

 

Sur les 740 signataires restants, 49 sont localisés au Port, et aucun n'a apporté 

de contribution à l'enquête publique. 

 

In fine, dans la pétition présentée, 691 personnes déclarant habiter La 

Possession ont émis un avis. 

Parmi ces personnes, 56 personnes ont apporté une contribution pendant 

l'enquête publique. 
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En l’absence de fourniture par la mairie de La Possession d’éléments 

cartographiques d’information complémentaires, le périmètre proposé appelle les 

observations suivantes. 

 

Les parcelles maitrisées par la mairie représentent 31,5 hectares (AC0209, 

AC0291, AC0292, AC2746,  AC2747, AC2748, AC2752, AC2753, AC2754 et 

AH0112). 

 

Cependant le périmètre défini dans le projet de PLU représente 25,1 hectares. 

 

 

Périmètre défini dans le projet de PLU en contour rouge 
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Le périmètre apparait exclure le lit des ravines (en bleu). 

 

Le report sur la photographie aérienne permet de distinguer le verger, la savane 

et l’ancienne carrière. 

 

 

Périmètre en jaune sur photographie aérienne 

 

Suivant les termes relatifs au projet d’exploitation, le verger restera accessible 

les samedi et dimanche (pendant l’arrêt hebdomadaire de l’exploitation). 
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Dans une des réponses, la mairie précise que : 

- l’emprise d’autorisation ICPE demandée est de 19,72 hectares ; 

- la zone d’extraction s’étend sur environ 14,8 hectares, et se tiendra 

toujours à minimum 10 m de retrait de la limite d’emprise.  

 

Un exemple de simulation de ce périmètre d’extraction peut être proposé. 

 

 

Périmètre de 14,8 hectares en rouge hachuré 

 

Ce périmètre englobe prioritairement l’ancienne zone d’extraction. 
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La mairie de La Possession précise bien la procédure ICPE préalable à une 

éventuelle autorisation préfectorale. 

 

La demande d‘autorisation inclura une étude d’impact et une étude de dangers, 

et les modalités de remise en état du site seront détaillées. 

 

Le reste du périmètre ne relève pas de l’obligation de remise en état. 

 

 

Si le présent projet de PLU n’a pas pour objet d’autoriser l’exploitation d’une 

carrière, il aurait cependant été utile de détailler les critères qui permettent de 

délimiter le périmètre proposé au PLU comme secteur protégé en raison de la 

richesse du sol ou du sous-sol. 

 

La présence du verger dans ce périmètre apparait infondée. 

 

Cette distinction entre le périmètre relevant des installations classées pour la 

protection de l’environnement et le périmètre du projet de réhabilitation 

permettra aussi de concevoir de concrètes mesures compensatoires pour tous les 

impacts qui ne pourront être évités ou réduits dans le projet d’exploitation de la 

carrière. 

 

Par voie de conséquence, cette distinction peut contribuer à améliorer le contenu 

du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 
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5 - OBSERVATIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les observations et avis concernent successivement : 

- le dossier d’enquête soumis au public, 

- le déroulement de l’enquête publique ; 

- la demande d’autorisation du projet 

- le projet et son impact sur l’environnement. 

 

Les conclusions motivées sont ensuite présentées. 

 

51. Concernant le dossier soumis à l’enquête 

 

Les observations suivantes portent successivement sur le fonds et sur la forme. 

 

Observations sur le fond du dossier d’enquête publique : 

Le dossier d’enquête publique comprend les pièces prévues par la 

réglementation. 

 

De nombreux sujets sont à considérer sans qu'ils relèvent directement de la 

révision générale du PLU. Il faut donc se reporter aux outils de gestion ad hoc 

pour apporter des réponses aux interrogations. 

Cela a été fait en partie dans les réponses de la mairie de La Possession au 

procès-verbal de synthèse. 
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Il n'est pas cependant pas envisageable de joindre ces documents au dossier mis 

à l'entête publique. 

 

Le dossier d’enquête contient les pièces et explications requises pour 

répondre aux objectifs d’information générale du public. 

 

Observations sur la forme du dossier d’enquête publique : 

La coopération et la coordination entre des services de la mairie et le 

Commissaire enquêteur ont permis de présenter au public un dossier de 

consultation structuré et abordable facilement, malgré son volume 

 

Cette amélioration a été pleinement mise en œuvre avec le recours au site 

internet de la commune de La Possession. 

 

Le dossier a été complété d’un document regoupant les résumés non technique 

et les avis de personnes poubliques associées. 

Trois cartes supplémentaires pour Mafate ont été jointes. 

 

Avec ces améliorations, la forme du dossier d’enquête mis à disposition 

est très satisfaisante, et permet la prise de connaissance du projet par le 

public. 
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52. Concernant le déroulement de l’enquête publique 

L’affichage près du site du projet a fait l’objet de recommandations qui ont été 

suivies. 

Les services de la commune ont réalisé les insertions d’avis d’enquête dans les 

journaux locaux. 

Les affichages en mairie, en mairies annexe et sur les sites de consultation du 

dossier et de permanence à Mafate, ont été réalisés. 

Compte tenu des affichages complémentaires, de la bonne couverture du 

territoire pour la mise à disposition du dossier et les permanences, le public 

concerné a pu s’exprimer, la participation du public avec 324 personnes reçues, 

pouvant être qualifiée de très bonne. 

Cela est particulièrement le cas à Mafate où près de 10% de la population a pu 

participer lors de permanences ou par des contributions écrites. 

La prolongation de l'enquête publique a permis aussi de donner un temps 

suffisant au public pour formaliser ses contributions. 

 

Un certain nombre de contributions sont explicitement adressées à une autre 

personne que le Commissaire enquêteur témoignant d'une méconnaissance de la 

procédure d'enquête publique: 

Sur 588 contributions écrites, cela concerne 68 contributions dont 8 mentions sur 

les registres, 2 courriers et 58 courriels. 

Le destinataire indiqué est principalement le maire ou la municipalité, et parfois 

la Région, les décideurs, les dirigeants ou les élus. 

 

Le déroulement de l’enquête est globalement satisfaisant. 
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53. Concernant le projet et son impact sur l’environnement 

 

Le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme de La Possession - le 

plan en vigueur datant de 2005 - est réellement le reflet d’une réflexion 

approfondie sur l'ensemble des thèmes et enjeux pouvant trouver une dimension 

dans le cadre réglementaire étudié. 

 

L'approche reste cependant très complexe pour une bonne appréhension par le 

public compte tenu de la diversité des règlementations et des partenaires 

impliqués. 

 

Les avis de l'autorité environnementale, des commissions ad hoc et des 

personnes publiques associées ont d'ores et déjà un impact significatif sur le 

projet. 

Compte tenu des réponses apportées, l’étude de l’impact environnemental du 

projet de révision générale du PLU a été améliorée par rapport au projet de PLU 

arrêté. 

 

Avec de nouveaux périmètres créés en lien avec le protection de l’environnement 

– notamment Parc national, espaces remarquables du littoral -, les 

caractéristiques du territoire sont mieux appréhendées que dans le PLU de 2005. 

 

Le projet de révision générale du PLU maintient des espaces naturels et agricoles 

et maitrise le développement urbain tout en répondant à la demande en 

logements, avec une densification modulée entre le bas et les hauts de la 

commune. 

 

La présentation du projet et de son impact sur l’environnement apparait 

satisfaisante. 
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Les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur font l’objet du 

document ci-après. 

 

Rapport d’enquête publique établi à Saint-Denis, le 11 janvier 2019. 

 

Le Commissaire enquêteur, 

 

Version numérique 

 

Pierre ARLES 
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Conclusions du Commissaire enquêteur  

 

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

Possession a été prescrite par décision du Conseil municipal du 

23 mai 2012. 

Le projet de nouveau PLU a été arrêté le 14 mars 2018 

Avec les avis de l’autorité environnementale, de la Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF), de la Commission Départementale de la Nature, 

des Paysages et des Sites (CDNPS), et des personnes publiques associées, 

le projet fait l’objet de l’enquête publique objet du présent rapport entre le 

21 septembre 2018 et le 6 novembre 2018. 

 

Cet examen du projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de La Possession appelle les remarques suivantes. 

 

L’organisation de l’enquête publique a été très satisfaisante, compte 

tenu des moyens mis à disposition par la mairie de La Possession, 

notamment avec la dématérialisation de l’enquête publique qui a demandé 

des réponses inédites s’agissant d’une modalité récemment applicable. 

Outre la nature même du projet présenté après une phase de 

concertation, les affichages sur la voie publique et la présence de toutes 

les informations sur le site internet de la commune de La Possession ont 

permis une bonne participation du public. 

Bien qu’inhabituelles car rarement organisée pour d’autres enquêtes 

publiques, les permanences organisées à Mafate ont suscité une forte 

participation, y compris par voie dématérialisée. 
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Le dossier d’enquête publique mis en consultation, après organisation 

coordonnée entre les services de la mairie et le commissaire, et avec les 

compléments sollicités, fournit les informations pour appréhender le projet 

au niveau global et au niveau localisé à la parcelle. 

Les avis des administrations et personnes publiques sollicités pour avis ont 

aidé à la compréhension des principaux enjeux en termes d’aménagement 

et de protection de l’environnement. 

 

Les contributions apportées par le public, et notamment les 

588 contributions écrites ont été jointes aux avis des personnes publiques 

associées dans le procès-verbal de synthèse établi par le commissaire 

enquêteur à l’attention de la mairie de La Possession afin de recueillir les 

réponses ponctuelles et générales préfigurant le projet de PLU qui après 

modification devrait être adopté par le conseil municipal de La Possession. 

 

Les réponses de la mairie de La Possession apportent des 

informations complémentaires qui permettent pour la plupart des 

questions de considérer ces réponses conformes aux attentes en tenant 

des contraintes de délai qui reportent après l’enquête certains 

approfondissements. Pour certaines questions, des réponses plus précises 

ne seront disponibles qu’après le terme de la présente enquête et ne 

figurent donc pas au présent rapport. 

 

Compte tenu des réponses apportées, l’étude de l’impact 

environnemental du projet de révision générale du PLU apparait 

satisfaisante, l’aspect principal étant le maintien des espaces naturels et 

agricoles dans un périmètre aux caractéristiques mieux connues que dans 

le PLU de 2005, et la maitrise du développement urbain assurant une 

réponse adaptée à la demande en logements, essentiellement par la 

réalisation d’aménagements permettent la densification prioritairement 

dans les bas de la commune. 
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Une partie des contributions est relative au zonage, et les réponses de 

la mairie de La Possession ont été formalisées pour permettre la 

perception des contraintes allant du niveau local au niveau global qui 

motivent la décision qui est de la compétence exclusive de la maire de La 

Possession. 

 

Le projet de nouveau PLU est très attendu par les habitants de Mafate, 

compte tenu de la faiblesse du PLU de 2015 pour cet espace unique. Avec 

les études récentes qui ont permis de connaitre plus précisément l’état 

des risques naturels et de concevoir un projet partenarial matérialisé par 

le Schéma Directeur des Ilets de Mafate, le projet mérite d’être fortement 

amélioré pour répondre concrètement et opérationnellement aux objectifs 

identifiés. 

 

La création dans le projet de PLU d’un secteur protégé en raison de la 

richesse du sol ou du sous-sol précède le projet de carrière des 

Lataniers. Le périmètre et la carrière sont cependant dissemblables dans 

l’espace et dans le temps. Aux inquiétudes raisonnées et légitimes 

suscitées, les réponses ne seront apportées que par un projet 

d’exploitation d’une carrière qui sera lui même soumis à enquête publique. 

Le choix du carrier qui élaborera ce projet est intervenu pendant la 

prolongation de l’enquête publique. Quelques éléments relatifs à ces 

périmètres ont pu cependant être obtenus. 

 

Sur ces constats, 

j’émets un AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES et AVEC 

RECOMMANDATIONS 

au projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de La Possession soumis à enquête publique au titre du 

code de l’environnement, 

(l’avis étant réputé défavorable si une des réserves n’est pas levée). 
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RESERVES 

 

Classement des parcelles aux motifs suivants : 

- Zone naturelle et espace boisé classé : AC0548 et AC0550 

(limite d’urbanisation) 

- Zone agricole : AC1425 et AC1644 (occupation bâti agricole) 

- Emplacement réservé N°101 déplacé hors de la parcelle 

BR0126 (pour relocalisation sur parcelle BR0203) 

- Zone agricole : AV0623, AV0624 et AV0641 en les excluant 

du STECAL du Plateau Sainte-Thérése (parcelles en culture 

pouvant être à nouveau irriguées à terme) 

- Zone agricole : AV0943 conforme à l’abandon du STECAL 

Réservoir-Plateau Sainte-Thérèse (parcelles en friches récentes 

de cannes) 

- Zone naturelle Npnr sans espace boisé classé : AZ0059 et 

AZ0060 à l’Ilet Nourry (pour espace en aléa moyen et périphérie 

en culture en aléa élevé) 

 

Mafate 

- Modification du règlement pour permettre l’aménagement 

des combles (Article N10 : Hauteur maximale des constructions) 

- Modification du règlement pour permettre une emprise 

additionnelle pour les annexes non habitables sur les 

concessions (Article N9 : Emprise au sol des constructions) 

- Prise en compte de modalités autorisant des constructions de 

bâtis d’activité en zone d’aléa moyen (dispositions de zonage et 

de règlement) 
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- Introduction d’un critère d’accès prioritaire au zonage Ni1 ou 

Ni2 en cas de relocalisation d’une personne ou famille 

habitant actuellement en zone d’aléa moyen ou élevé 

- Classement de la zone d’aléa faible de l’Ilet à Déjeuner en 

zone Ni1 avec priorité à la relocalisation de personnes 

habitant actuellement en zone d’aléa moyen ou élevé 

 

Zone naturelle du secteur protégé en raison de la richesse du sol 

ou du sous-sol près de la ravine des Lataniers 

- Exclusion de la zone du verger restant accessible au public et 

limitation du périmètre de cette zone, en cohérence avec ce qui 

sera présenté dans la demande d’autorisation ICPE pour le projet de 

carrière 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

La première recommandation concerne les parcelles ci-dessous 

dans le contexte actuel pour le classement suivant : 

- Zone naturelle (N) pour parcelles AM1010 et AM 0516 

(Atteinte à l’environnement et potentiellement à l’écoulement des 

eaux) 

- Zone AUT : AN1805, et potentiellement, AN0954 et AN1434, et 

zone UT pour parcelles voisines AN1890, AN0994, AN1726, 

AN1727, AN1728, AN 1729 (aménagements pour équipements 

touristiques pérennes) 

- Zone naturelle pour partie non bâtie de la parcelle AM0449 

(auparavant en zone agricole Apf) 
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A Pichette, entre la rue Jean Albany (au nord-ouest) et la rue Ho 

Chi Minh, les voies de déplacements piétonniers et automobiles 

devraient être préservées afin de préserver la circulation dans les 

sentiers rejoignant en aval le collège Jean Albany en traversant le 

lotissement (rue de Paris). 

 

Pour Mafate, la recommandation concerne la mise en cohérence 

des zonages proposés avec les conditions opérationnelles 

d’évolution des concessions, en préservant la possibilité de 

mutation progressive conditionnée par le renouvellement des 

concessions (à termes différents). 

Comme dans l’exemple proposé d’Aurère, le zonage devrait être 

simplifié pour créer des zones homogènes tant pour le zonage Ni1 

des espaces disponibles que pour le zonage Ni2 des espaces en 

réserve. 

 

 

Rédigées conformément à l’article R. 123-19 du code de l’environnement, ces 

deux lots de réserves sont claires et réalistes, et peuvent raisonnablement être 

levées dans le délai précédant l’adoption du nouveau PLU. 

 

Fait à Saint-Denis, le 11 janvier 2019. 

 

Le Commissaire enquêteur, 

 

Version numérique 

 

Pierre ARLES 
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Annexes 

 

(Les documents annexés au rapport d’enquête publique sont classés par 

référence à la section du rapport citant le document en premier lieu). 

 

Nombre de pages 

21 Décision du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 
1er août 2018 (Référence N° E18000028/97) 

1 
 Arrêté municipal de la Mairie de La Possession n°2018-28 du 

5 septembre 2018 
6 

31 Courrier à la Mairie de La Possession du 6 octobre 2018  
2 

 Courrier de la Mairie de La Possession du 8 octobre 2018 
1 

 Courrier à la Mairie de La Possession du 8 octobre 2018  
1 

 Arrêté municipal de la Mairie de La Possession n°33/2018 du 
15 octobre 2018 

6 
32 Extrait de parution dans le Journal de l'Ile de la Réunion en date du 

6 septembre 2018 
1 

 Extrait de parution dans le Quotidien de la Réunion en date du 
6 septembre 2018 

1 
 Extrait de parution dans le Journal de l'Ile de la Réunion en date du 

26 septembre 2018 
1 

 Extrait de parution dans le Quotidien de la Réunion en date du 
26 septembre 2018 

1 
 Extrait de parution dans le Journal de l'Ile de la Réunion en date du 

19 octobre 2018 
1 

 Extrait de parution dans le Quotidien de la Réunion en date du 
19 octobre 2018 

1 
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34 Courrier à la Mairie de La Possession du 15 octobre 2018  

2 
 Bordereau des pièces supplémentaires ajoutées au dossier d’enquête 

publique à la demande du commissaire enquêteur 
1 

36 Liste des mentions dans les registres 
3 

 Liste des courriers 
2 

 Liste des courriels 
11 

 Liste des contributions orales 
5 

 Liste alphabétique 
12 

38 Première page du procès-verbal de synthèse 
1 

 Lettre de remise du procès-verbal de synthèse en date du 
21 novembre 2018 (transmission par courriel et téléchargement 

1 
 Emargement de la rencontre relative au procès-verbal de synthèse 

avec le responsable du projet le jeudi 12 juillet 2018 
1 

 Bordereau de remise du procès-verbal de synthèse en date du 
22 novembre 2018 

1 
 Courrier à la Mairie de La Possession du 5 déembre 2018  

2 
 Bordereau et lettre de réponse au procès-verbal de synthèse par la 

Mairie de La Possession remis le 19 décembre 2018 
2 

 Bordereau de remise du rapport d'enquête publique en date du 
14 janvier 2019 

1 
 
 
 



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 722 sur 722 

Pièces jointes au rapport d'enquête publique 

 

(Les pièces jointes sont les pièces de la procédure qui ne sont pas annexées au 

rapport d’enquête publique, et qui sont remises avec le rapport d'enquête 

publique au maitre d'ouvrage). 

 

Nombre de pages 

1 Dossier mis à l'enquête publique : exemplaire mis à disposition au 
siège de l'enquête publique 

1 197 
2 Registres (7 registres avec nombre de pages utiles)  

48 
3 Contributions reçues par courrier au siège de l'enquête 

517 
4 Contributions reçues par courriel au siège de l'enquête 

1776 
5 Procès-verbal de synthèse (en possession de la mairie) 

513 
6 Réponse de la Mairie de La Possession au procès-verbal de synthèse 

(dont annexes pour 376 pages) 
905 
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Pierre ARLES, Commissaire enquêteur 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 
 
 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

 

Pierre ARLES 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

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

 

 

Madame le Maire de la commune de La 
Possession 

Hôtel de Ville 

Rue Waldeck Rochet- BP 92 

97419 LA POSSESSION 

 

 

Saint-Denis, le 6 octobre 2018 

 
 

Objet : Enquête publique intitulée « Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de La Possession » 

 

 

Madame le Maire, 

 

l’enquête publique susvisée a débuté le vendredi 21 septembre 2018 dans de 

bonnes conditions d’affichage et de publicité pour l’information du public, et je vous 

remercie de la bonne collaboration de vos services dans la préparation de cette 

enquête depuis le début du mois d’août 2018. 

 

Comme anticipé, le public devrait contribuer significativement à l’enquête 

publique compte tenu notamment des nouvelles dispositions afférentes à la 

dématérialisation de l’enquête publique. 

 

Les 8 premières permanences tenues en 7 lieux de la commune ont permis 

d’accueillir 137 personnes, dont 48 à Mafate. 

 

A ce jour, 38 contributions écrites sont recensées, dont 12 par courriel. 
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Pierre ARLES, Commissaire enquêteur 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 

 

 

Sur ce dernier point, la complétude et la formalisation des outils mis à 

disposition du public n’ont pu être complètement achevées que ce jeudi 

4 octobre 2018, soit avec 15 jours de retard sur la date prévue fixée, en concertation 

avec la mairie, à la veille du début de l’enquête publique. 

 

De plus, le démarrage de l’enquête ayant été repoussé du 3 septembre 2018 au 

21 septembre 2018, l’enquête se terminera en période de vacances scolaires, moins 

propice à la participation du public. 

 

 

Sur ces constats, j’envisage de prendre la décision de prolonger l’enquête 

publique de 15 jours, soit jusqu’au mardi 6 novembre 2018. 

 

Je vous invite à me communiquer vos observations au préalable de ma décision 

qui interviendra en début de semaine prochaine. 

 

Comme indiqué à vos services, je souhaite réaliser un point d’étape lors d’une 

réunion ce lundi 8 octobre 2018, sur l’opportunité de la prolongation de l’enquête, et 

sur vos réponses à mes demandes d’informations (contenu et délai). 

 

Conformément à la réglementation, en l’absence d’accord de la mairie de la 

Possession sur la bonne fin à apporter à mes demandes, l’énoncé de mes demandes 

et votre refus motivé seront joints au dossier d’enquête publique (procédure écrite). 

 

 

Restant à votre disposition pour tout élément complémentaire, je vous prie de 

croire, Madame le Maire, en l’expression de ma respectueuse considération. 

 

Le Commissaire enquêteur, 

 

 Pierre  ARLES 
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Pierre ARLES, Commissaire enquêteur 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 
 
 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

 

Pierre ARLES 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

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

 

 

Madame le Maire de la commune de La 
Possession 

Hôtel de Ville 

Rue Waldeck Rochet- BP 92 

97419 LA POSSESSION 

 

Saint-Denis, le 8 octobre 2018 
 

Objet : Enquête publique intitulée « Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de La Possession ». 

 Prolongation de l’enquête publique. 

 

Madame le Maire, 

 

j’ai bien reçu ce jour votre avis favorable à la prolongation de l’enquête 

publique, en réponse à mon courrier du 6 octobre 2018 envisageant cette possibilité. 

 

En conséquence, je vous fais part de ma décision de reporter la fin de l’enquête 

publique au mardi 6 novembre 2018, soit 15 jours supplémentaires. 

 

Restant à votre disposition de vos services pour arrêter les modalités de cette 

prolongation, je vous prie de croire, Madame le Maire, en l’expression de ma 

respectueuse considération. 

 

Le Commissaire enquêteur, 

 

 Pierre  ARLES 
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Pierre ARLES, Commissaire enquêteur 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 
 
 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

 

Pierre ARLES 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

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

 

 

Madame le Maire de la commune de La 
Possession 

Hôtel de Ville 

Rue Waldeck Rochet- BP 92 

97419 LA POSSESSION 

 

Saint-Denis, le 15 octobre 2018 
 

Objet : Enquête publique intitulée « Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de La Possession ». 

 

 

Madame le Maire, 

 

alors que l’enquête publique est parvenue à près de la moitié du temps prévu 

pour la consultation du public, j’ai bien noté dans votre avis recueilli préalablement à 

ma décision de prolonger l’enquête, que vos services se tenaient à ma disposition 

pour tout élément que je juge utile à ma compréhension du projet. 

 

Cependant, les contraintes règlementaires inhérentes au déroulement de cette 

enquête dans un temps très court supposent que les informations sollicitées me 

parviennent dans des délais connus et acceptables. 

 

Je sollicite donc par la présente des réponses aux questions suivantes, en vous 

demandant de bien vouloir joindre le présent courrier au dossier d’enquête ainsi 

qu’ultérieurement votre réponse à ce courrier. 

 

Un dossier des pièces ajoutées en cours d’enquête publique sera inséré à cette 

fin au dossier d’enquête, tant sur le site internet de la commune qu’avec le dossier 

papier présent à l’hôtel de ville, siège de l’enquête publique. 
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Pierre ARLES, Commissaire enquêteur 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 

 

 

Les premières pièces de ce dossier seront constituées par un sommaire, mon 

courrier de consultation préalable à l’enquête, votre réponse à ce courrier, ma 

décision de prolonger l’enquête et votre arrêté municipal prolongeant l’enquête dès 

qu’il sera signé. 

 

Voici les documents de travail (non joints au dossier d’enquête publique) dont 

je souhaite avoir communication : 

- suite à la demande effectuée le lendemain de ma visite du 6 septembre 2018 

relative à différents projets urbains, le dossier de consultation des 

entreprises pour l’exploitation de la carrière des Lataniers ; 

- sur ma demande exprimée lors de la réunion du 17 septembre 2018 de 

présentation du projet de PLU, le tableau de correspondance des zonages 

du projet au regard des zonages du PLU actuel (exhaustivité des données 

de surface calculées et citées tout au long du dossier d’enquête) ; 

- dans le même contexte, sur ma demande réitérée en dernier lieu le 

27 septembre 2018, le détail des espaces boisés classés (EBC) indiqués 

comme supprimés dans le projet de PLU par rapport au PLU de 2005, soit 

46,4 hectares, en précisant l’évolution du zonage (par parcelle cadastrale) ; 

- conformément à ma demande du 28 septembre 2018 après les permanences à 

Mafate, le nombre de demandes d’autorisation d’urbanisme instruites 

pour le territoire de Mafate depuis 2005 et leur issue ; 

- suite à ma demande du 2 octobre 2018, la liste des parcelles impactées par les 

modifications apportées par le Plan de prévention des risques de juillet 

2018 par rapport à celui présenté sur les cartes du dossier mis à l’enquête, 

précisant l’évolution du zonage entre le PLU actuel et le projet de PLU. 

 

Restant à disposition de vos services tout complément d’explication, je vous 

prie de croire, Madame le Maire, en l’expression de ma respectueuse considération. 

 

Le Commissaire enquêteur, 

 

 Pierre  ARLES 



La Possession

Plan Local d’Urbanisme

Pièces supplémentaires ajoutées

en cours d'enquête

à la demande du Commissaire enquêteur

1. Courrier  du  commissaire  enquêteur  à  la  Mairie  en  date  du

6 octobre 2018 relatif à l'organisation de l'enquête

2. Courrier en réponse de la Mairie au  commissaire enquêteur en

date du 8 octobre 2018 relatif à l'organisation de l'enquête

3. Courrier  du  commissaire  enquêteur  à  la  Mairie  en  date  du

8 octobre 2018 portant décision de prolongation de l'enquête

publique

4. Arrêté municipal prolongeant l’enquête publique

5. Courrier  du  commissaire  enquêteur  à  la  Mairie  en  date  du

15 octobre  2018  relatif  aux  demandes  d'informations

complémentaires

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Liste des mentions dans les registres 
 
 
 
Registre Aurère 
 

Date de 
réception 

Ordre Nom Identité Nom Fichier Contribution 

26/09/2018 1 LIBELLE Lydia Renseignée 20180926_Registre Aurère01_LIBELLE Lydia.pdf 

  2 LIBELLE Lydia Renseignée 20180926_Registre Aurère02_LIBELLE Lydia.pdf 

  3 TIMON Alina Renseignée 20180926_Registre Aurère03_TIMON Alina.pdf 

24/10/2018 4 TIMON Anésie TIMON Roland Renseignée 20181024_Registre Aurère04_TIMON Anésie TIMON Roland.pdf 

     

 
Registre Dos d'Ane 
 
Date de 
réception 

Ordre Nom Identité Nom Fichier Contribution 

02/10/2018 1 NATIVEL Louis Domnique Renseignée 20181002_Registre Dos d'Ane01_NATIVEL Louis Domnique.pdf 

  2 LOUISE Patrick Renseignée 20181002_Registre Dos d'Ane02_LOUISE Patrick.pdf 

18/10/2018 3 VIDOT Cécile VIDOT Etienne Renseignée 20181018_Registre Dos d'Ane03_VIDOT Cécile VIDOT Etienne.pdf 

  4 NATIVEL Louis Dominique Renseignée 20181018_Registre Dos d'Ane04_NATIVEL Louis Dominique.pdf 

  5 NATIVEL Sabine Renseignée 20181018_Registre Dos d'Ane05_NATIVEL Sabine.pdf 

  6 CERNOT Régine Renseignée 20181018_Registre Dos d'Ane06_CERNOT Régine.pdf 

  7 PAYET Christine Renseignée 20181018_Registre Dos d'Ane07_PAYET Christine.pdf 

     

 
Registre Grand-Place 
 
Date de 
réception 

Ordre Nom Identité Nom Fichier Contribution 

11/10/2018 1 THOMAS Régine Renseignée 20181011_Registre Grand-Place01_THOMAS Régine.pdf 

     

 
Registre Hôtel de Ville 
 
Date de 
réception 

Ordre Nom Identité Nom Fichier Contribution 

24/09/2018 1 BONNIN Marc Renseignée 20180924_Registre Hôtel de Ville01_BONNIN Marc.pdf 

28/09/2018 2 CHUNIAUD Jean-Paul Renseignée 20180928_Registre Hôtel de Ville02_CHUNIAUD Jean-Paul.pdf 

03/10/2018 3 CHUNIAUD Jean-Paul Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville03_CHUNIAUD Jean-Paul.pdf 

  4 MARCELLIN Jean-Pierre Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville04_MARCELLIN Jean-Pierre.pdf 

  5 Représentants de 26 familles Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville05_Représentants de 26 familles.pdf 

  6 MARCHAL Didier Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville06_MARCHAL Didier.pdf 

  7 POTHIN Marc Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville07_POTHIN Marc.pdf 

  8 HUBERT Sylvain Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville08_HUBERT Sylvain.pdf 

  9 HUBERT Ludovic Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville09_HUBERT Ludovic.pdf 

  10 SAVARIGNE Charles Henri Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville10_SAVARIGNE Charles Henri.pdf 

  11 ARTHEMISE Yves et consorts Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville11_ARTHEMISE Yves et consorts.pdf 

  12 LAUGAUDIN Jean-Marie Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville12_LAUGAUDIN Jean-Marie.pdf 

09/10/2018 13 ARTHEMISE Alix Renseignée 20181009_Registre Hôtel de Ville13_ARTHEMISE Alix.pdf 

  14 AKOUA Jean Jacques Renseignée 20181009_Registre Hôtel de Ville14_AKOUA Jean Jacques.pdf 

  15 BRES Michel Renseignée 20181009_Registre Hôtel de Ville15_BRES Michel.pdf 

11/10/2018 16 GAUTHIER Olga Renseignée 20181011_Registre Hôtel de Ville16_GAUTHIER Olga.pdf 
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  17 LAUGAUDIN Christian Renseignée 20181011_Registre Hôtel de Ville17_LAUGAUDIN Christian.pdf 

15/10/2018 18 SIDAT Assim Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville18_SIDAT Assim.pdf 

  19 SIDAT Marie Guylaine Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville19_SIDAT Marie Guylaine.pdf 

  20 DIJOUX Carlo Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville20_DIJOUX Carlo.pdf 

  21 HOAREAU Alice Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville21_HOAREAU Alice.pdf 

  22 HOAREAU Jean Alain Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville22_HOAREAU Jean Alain.pdf 

  23 GRONDIN Marie Claude Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville23_GRONDIN Marie Claude.pdf 

  24 DIJOUX Anne Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville24_DIJOUX Anne.pdf 

16/10/2018 25 DE ALZUA Marianne Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville25_DE ALZUA Marianne.pdf 

  26 BUZET (?) Renseignée 
(incomplet) 

20181016_Registre Hôtel de Ville26_BUZET (?).pdf 

  27 BABET Elodie MERENCIEN 
Valérie BABET Bernard BABET 
Sébastien 

Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville27_BABET Elodie MERENCIEN 
Valérie BABET Bernard BABET Sébastien.pdf 

  28 ABRAHAM Claire Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville28_ABRAHAM Claire.pdf 

  29 VIRIN Jacques Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville29_VIRIN Jacques.pdf 

  30 ROGET (?) Christine Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville30_ROGET (?) Christine.pdf 

  31 LEBON Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville31_LEBON.pdf 

  32 IMIZA Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville32_IMIZA.pdf 

  33 AZZARELLI D. Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville33_AZZARELLI D..pdf 

  34 NARSIMOULOU Gildas Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville34_NARSIMOULOU Gildas.pdf 

  35 Anonyme (paraphe non lisible) Non 
renseignée 

20181016_Registre Hôtel de Ville35_Anonyme (paraphe non lisible).pdf 

  36 ACOUT Claude ACOUT Hervé Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville36_ACOUT Claude ACOUT 
Hervé.pdf 

  37 MONIN (?) Renseignée 
(incomplet) 

20181016_Registre Hôtel de Ville37_MONIN (?).pdf 

  38 Signature non lisible Non 
renseignée 

20181016_Registre Hôtel de Ville38_Signature non lisible.pdf 

  39 ESCOFFIER Jean-René Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville39_ESCOFFIER Jean-René.pdf 

22/10/2018 40 AMADR La Possession Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville40_AMADR La Possession.pdf 

  41 FONTAINE Marie-Ange Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville41_FONTAINE Marie-Ange.pdf 

  42 Signature non lisible Non 
renseignée 

20181022_Registre Hôtel de Ville42_Signature non lisible.pdf 

  43 Signature non lisible Non 
renseignée 

20181022_Registre Hôtel de Ville43_Signature non lisible.pdf 

  44 JERLAIN (?) Jean-Paul Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville44_JERLAIN (?) Jean-Paul.pdf 

  45 DAMBREVILLE Pascale Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville45_DAMBREVILLE Pascale.pdf 

  46 Maya Pas de nom 20181022_Registre Hôtel de Ville46_Maya.pdf 

  47 BLANCHET Gwenn Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville47_BLANCHET Gwenn.pdf 

  48 DELAUZEN Vincent Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville48_DELAUZEN Vincent.pdf 

  49 CHAVINIER Pierre Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville49_CHAVINIER Pierre.pdf 

  50 Signature non lisible Non 
renseignée 

20181022_Registre Hôtel de Ville50_Signature non lisible.pdf 

  51 BOULAY Didier Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville51_BOULAY Didier.pdf 

  52 ALI Mamode Said Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville52_ALI Mamode Said.pdf 

23/10/2018 53 MICHEL Renseignée 
(incomplet) 

20181023_Registre Hôtel de Ville53_MICHEL.pdf 

  54 Signature non lisible Non 
renseignée 

20181023_Registre Hôtel de Ville54_Signature non lisible.pdf 

  55 RIVIERE Irène Renseignée 20181023_Registre Hôtel de Ville55_RIVIERE Irène.pdf 

24/10/2018 56 DIJOUX Sylvio Renseignée 20181024_Registre Hôtel de Ville56_DIJOUX Sylvio.pdf 

  57 Signature non lisible Non 
renseignée 

20181024_Registre Hôtel de Ville57_Signature non lisible.pdf 

25/10/2018 58 Signature non lisible Non 
renseignée 

20181025_Registre Hôtel de Ville58_Signature non lisible.pdf 

26/10/2018 59 Signature non lisible Non 
renseignée 

20181026_Registre Hôtel de Ville59_Signature non lisible.pdf 

29/10/2018 60 BASQUE Marie Ella Renseignée 20181029_Registre Hôtel de Ville60_BASQUE Marie Ella.pdf 
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  61 HOAREAU E. Renseignée 20181029_Registre Hôtel de Ville61_HOAREAU E..pdf 

  62 CHAVINIER M S Renseignée 20181029_Registre Hôtel de Ville62_CHAVINIER M S.pdf 

  63 ZEMIA Sabrina Renseignée 20181029_Registre Hôtel de Ville63_ZEMIA Sabrina.pdf 

30/10/2018 64 SERVEAUX Patrick Renseignée 20181030_Registre Hôtel de Ville64_SERVEAUX Patrick.pdf 

01/11/2018 65 PHILIPPE Renseignée 20181101_Registre Hôtel de Ville65_PHILIPPE.pdf 

05/11/2018 66 PONGERARD Jimmy Renseignée 20181105_Registre Hôtel de Ville66_PONGERARD Jimmy.pdf 

  67 MIRANVILLE Hubert Renseignée 20181105_Registre Hôtel de Ville67_MIRANVILLE Hubert.pdf 

06/11/2018 68 PONGERARD Christine Renseignée 20181106_Registre Hôtel de Ville68_PONGERARD Christine.pdf 

  69 BRAN Magalie Renseignée 20181106_Registre Hôtel de Ville69_BRAN Magalie.pdf 

  70 PAYET Christine Renseignée 20181106_Registre Hôtel de Ville70_PAYET Christine.pdf 

  71 ELISABETH Bruno Renseignée 20181106_Registre Hôtel de Ville71_ELISABETH Bruno.pdf 

  72 SOLENTE Natacha Renseignée 20181106_Registre Hôtel de Ville72_SOLENTE Natacha.pdf 

  73 GASTRIN Jean-Marie Renseignée 20181106_Registre Hôtel de Ville73_GASTRIN Jean-Marie.pdf 

     

 
Registre La Nouvelle 
 
Date de 
réception 

Ordre Nom Identité   

24/09/2018 1 GRAVINA David Renseignée 20180924_Registre La Nouvelle01_GRAVINA David.pdf 

  2 GAZE Marie Hélène Renseignée 20180924_Registre La Nouvelle02_GAZE Marie Hélène.pdf 

  3 CUVELIER Christopher Renseignée 20180924_Registre La Nouvelle03_CUVELIER Christopher.pdf 

  4 BEGUE Jean Wilfrid Renseignée 20180924_Registre La Nouvelle04_BEGUE Jean Wilfrid.pdf 

  5 GAZE Johan Renseignée 20180924_Registre La Nouvelle05_GAZE Johan.pdf 

          

 
Registre Rivière Des Galets 
 
Date de 
réception 

Ordre Nom Identité   

03/10/2018 1 Signature non lisible Non 
renseignée 

20181003_Registre Rivière Des Galets01_Signature non lisible.pdf 

16/10/2018 2 BEGUE Chantal Renseignée 20181016_Registre Rivière Des Galets02_BEGUE Chantal.pdf 

  3 DELALANDE Bruno Renseignée 20181016_Registre Rivière Des Galets03_DELALANDE Bruno.pdf 

          

 
Registre Saint-Laurent 
 
Date de 
réception 

Ordre Nom Identité   

02/10/2018 1 MICHEL Roseline Renseignée 20181002_Registre Saint-Laurent01_MICHEL Roseline.pdf 

  2 MAREUX HEURTIN Marie 
Justine 

Renseignée 20181002_Registre Saint-Laurent02_MAREUX HEURTIN Marie 
Justine.pdf 

10/10/2018 3 LIBELLE Marie Sabrina Renseignée 20181010_Registre Saint-Laurent03_LIBELLE Marie Sabrina.pdf 

  4 FRUTEAU DE LACLOS Jean-
François 

Renseignée 20181010_Registre Saint-Laurent04_FRUTEAU DE LACLOS Jean-
François.pdf 

18/10/2018 5 NATIVEL Sandrine NATIVEL 
Angélique 

Renseignée 20181018_Registre Saint-Laurent05_NATIVEL Sandrine NATIVEL 
Angélique.pdf 
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Liste des courriers reçus 
 
 
 
Date de 
réception 

Ordre Nom Identité Nom Fichier Contribution 

24/09/2018 1 PAYET Arnaud Renseignée 20180924_Courrier01_PAYET Arnaud_4pages.pdf 

25/09/2018 1 HUBERT Sylvain Renseignée 20180925_Courrier01_HUBERT Sylvain_5pages.pdf 

28/09/2018 1 BEGUE Gérard Renseignée 20180928_Courrier01_BEGUE Gérard_1page.pdf 

02/10/2018 1 ARTHEMISE Alix Renseignée 20181002_Courrier01_ARTHEMISE Alix_7pages.pdf 

03/10/2018 1 ROBERT Jean-Raymond Renseignée 20181003_Courrier01_ROBERT Jean-Raymond_5pages.pdf 

  2 LAUGAUDIN Jean-Marie Renseignée 20181003_Courrier02_LAUGAUDIN Jean-Marie_11pages.pdf 

  3 FONTAINE Joannick Renseignée 20181003_Courrier03_FONTAINE Joannick_2pages.pdf 

  4 BALLOT Christian Renseignée 20181003_Courrier04_BALLOT Christian_9pages.pdf 

  5 MARCHAL Didier Renseignée 20181003_Courrier05_MARCHAL Didier_2pages.pdf 

08/10/2018 1 RAVINE A MARQUET sccv Renseignée 20181008_Courrier01_RAVINE A MARQUET sccv_8pages.pdf 

  2 THIA KIME Nig Fat Catherine Renseignée 20181008_Courrier02_THIA KIME Nig Fat Catherine_2pages.pdf 

12/10/2018 1 FONTAINE Johnny Renseignée 20181012_Courrier01_FONTAINE Johnny_3pages.pdf 

  2 PONGERARD Jimmy Renseignée 20181012_Courrier02_PONGERARD Jimmy_2pages.pdf 

  3 PONGERARD Jimmy Renseignée 20181012_Courrier03_PONGERARD Jimmy_4pages.pdf 

  4 FERME DE L'OUEST scea Renseignée 20181012_Courrier04_FERME DE L'OUEST scea_10pages.pdf 

  5 LIBELLE Marie Sabine Renseignée 20181012_Courrier05_LIBELLE Marie Sabine_23pages.pdf 

16/10/2018 1 HUBERT Ludovic Renseignée 20181016_Courrier01_HUBERT Ludovic_3pages.pdf 

  2 LABARRERE Elie Renseignée 20181016_Courrier02_LABARRERE Elie_5pages.pdf 

  3 PONGERARD Charles 
Guillaume 

Renseignée 20181016_Courrier03_PONGERARD Charles Guillaume_1page.pdf 

17/10/2018 1 DUMESGNIL D'ENGENTE 
Consorts 

Renseignée 20181017_Courrier01_DUMESGNIL D'ENGENTE 
Consorts_8pages.pdf 

18/10/2018 1 COURTEAUD Yann Renseignée 20181018_Courrier01_COURTEAUD Yann_9pages.pdf 

19/10/2018 1 SEMADER Renseignée 20181019_Courrier01_SEMADER_38pages.pdf 

  2 BERTIL Gilberthe Renseignée 20181019_Courrier02_BERTIL Gilberthe_2pages.pdf 

  3 XAVIER Marie Ginette Renseignée 20181019_Courrier03_XAVIER Marie Ginette_2pages.pdf 

  4 PONGERARD Jean Arsène Renseignée 20181019_Courrier04_PONGERARD Jean Arsène_6pages.pdf 

22/10/2018 1 AH-HU Germain Renseignée 20181022_Courrier01_AH-HU Germain_14pages.pdf 

  2 BABET Sébastien pour 
succession 

Renseignée 20181022_Courrier02_BABET Sébastien pour succession_7pages.pdf 

  3 Anonyme Non 
renseignée 

20181022_Courrier03_Anonyme_1page.pdf 

  4 BOYER Solange Renseignée 20181022_Courrier04_BOYER Solange_2pages.pdf 

  5 DE LA HOGUE Edward Renseignée 20181022_Courrier05_DE LA HOGUE Edward_2pages.pdf 

  6 DAMBREVILLE Pascale Renseignée 20181022_Courrier06_DAMBREVILLE Pascale_47pages.pdf 

  7 LORION Jean Clotaire Renseignée 20181022_Courrier07_LORION Jean Clotaire_2pages.pdf 

  8 ANCELY Joël Jean Michel Renseignée 20181022_Courrier08_ANCELY Joël Jean Michel_2pages.pdf 

  9 AMADR La Possession Renseignée 20181022_Courrier09_AMADR La Possession_2pages.pdf 

23/10/2018 1 GTOI Renseignée 20181023_Courrier01_GTOI_1page.pdf 

24/10/2018 1 Collectif "Plateau" x8 Renseignée 20181024_Courrier01_Collectif "Plateau" x8_2pages.pdf 

26/10/2018 1 PONGERARD Jimmy Renseignée 20181026_Courrier01_PONGERARD Jimmy_4pages.pdf 

29/10/2018 1 BASQUE Marie Ella Renseignée 20181029_Courrier01_BASQUE Marie Ella_11pages.pdf 

  2 SONAR Anita Renseignée 20181029_Courrier02_SONAR Anita_5pages.pdf 

  3 DAMBREVILLE Pascale Renseignée 20181029_Courrier03_DAMBREVILLE Pascale_34pages.pdf 

  4 DIERX Anne Renseignée 20181029_Courrier04_DIERX Anne_19pages.pdf 

31/10/2018 1 PONGERARD Dany Renseignée 20181031_Courrier01_PONGERARD Dany_3pages.pdf 

02/11/2018 1 HOARAU Lucienne HOARAU 
Jean-Claude 

Renseignée 20181102_Courrier01_HOARAU Lucienne HOARAU Jean-
Claude_4pages.pdf 

  2 LAMBERT Samuel Renseignée 20181102_Courrier02_LAMBERT Samuel_9pages.pdf 
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  3 LEGROS ROBERT Chantal 
LEGROS Céline MOUCAYE 
Bertrand 

Renseignée 20181102_Courrier03_LEGROS ROBERT Chantal LEGROS Céline 
MOUCAYE Bertrand_2pages.pdf 

  4 PONGERARD Jackson Renseignée 20181102_Courrier04_PONGERARD Jackson_4pages.pdf 

05/11/2018 1 LAMOTTE Renaud Renseignée 20181105_Courrier01_LAMOTTE Renaud_3pages.pdf 

  2 POUDROUX Aline Renseignée 20181105_Courrier02_POUDROUX Aline_7pages.pdf 

  3 POUDROUX Aline Renseignée 20181105_Courrier03_POUDROUX Aline_18pages.pdf 

06/11/2018 1 REBOULE Francine Renseignée 20181106_Courrier01_REBOULE Francine_3pages.pdf 

  2 RACOL Fabiola Renseignée 20181106_Courrier02_RACOL Fabiola_7pages.pdf 

  3 La Possession Demain Renseignée 20181106_Courrier03_La Possession Demain_3pages.pdf 

  4 PONGERARD Michèle Renseignée 20181106_Courrier04_PONGERARD Michèle_1page.pdf 

  5 ZORO Marie-Louise ZORO 
Patrick 

Renseignée 20181106_Courrier05_ZORO Marie-Louise ZORO Patrick_2pages.pdf 

  6 PONGERARD Consorts Renseignée 20181106_Courrier06_PONGERARD Consorts_3pages.pdf 

  7 PONGERARD Christine Renseignée 20181106_Courrier07_PONGERARD Christine_4pages.pdf 

  8 PANTALACCI Colette Renseignée 20181106_Courrier08_PANTALACCI Colette_2pages.pdf 

  9 ANDOCHE Jean-Pierre Brice Renseignée 20181106_Courrier09_ANDOCHE Jean-Pierre Brice_5pages.pdf 

  10 PAYET Christine Renseignée 20181106_Courrier10_PAYET Christine_1page.pdf 

  11 PAYET Jean-Hugues POSE 
Nadège 

Renseignée 20181106_Courrier11_PAYET Jean-Hugues POSE 
Nadège_7pages.pdf 

  12 RACOL Fabiola RACOL Pierrot 
PADRE Frédéric LUCAS Gilles 

Renseignée 20181106_Courrier12_RACOL Fabiola RACOL Pierrot PADRE 
Frédéric LUCAS Gilles_12pages.pdf 

  13 LOUISE Laurent Renseignée 20181106_Courrier13_LOUISE Laurent_23pages.pdf 

  14 LE NORMAND Famille Renseignée 20181106_Courrier14_LE NORMAND Famille_15pages.pdf 

  15 DELALANDE Bruno Renseignée 20181106_Courrier15_DELALANDE Bruno_3pages.pdf 

  16 FENELON Gérard Renseignée 20181106_Courrier16_FENELON Gérard_2pages.pdf 

  17 GRONDIN Patricia GRONDIN 
Emeline 

Renseignée 20181106_Courrier17_GRONDIN Patricia GRONDIN 
Emeline_10pages.pdf 

  18 MORNEY Espédie Emmanuel Renseignée 20181106_Courrier18_MORNEY Espédie Emmanuel_3pages.pdf 

  19 RACOL Pierrot Renseignée 20181106_Courrier19_RACOL Pierrot_2pages.pdf 

  20 LAMOTTE Renaud Renseignée 20181106_Courrier20_LAMOTTE Renaud_3pages.pdf 

  21 MALET Rémy Shani Christine 
Nadia 

Renseignée 20181106_Courrier21_MALET Rémy Shani Christine 
Nadia_2pages.pdf 

07/11/2018 1 ELISABETH Bruno Renseignée 20181107_Courrier01_ELISABETH Bruno_3pages.pdf 

  2 MORNEY Espédie Emmanuel Renseignée 20181107_Courrier02_MORNEY Espédie Emmanuel_4pages.pdf 

  3 LE NORMAND Famille Renseignée 20181107_Courrier03_LE NORMAND Famille_20pages.pdf 

Total        
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Liste des courriels reçus 
 
 
 
Liste des courriels relatifs globalement au projet de PLU 
 
Date de 
réception 

Ordr
e Nom Identité Nom Fichier Contribution 

07/10/2018 1 JABLONSKI Grégoire Renseignée 20181007_Courriel01_JABLONSKI Grégoire_1page.pdf 

  2 Anonyme Non renseignée 20181007_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 

09/10/2018 3 Anonyme Non renseignée 20181009_Courriel03_Anonyme_1page.pdf 

  6 HOAREAU Catherine Renseignée 20181009_Courriel06_HOAREAU Catherine_1page.pdf 

  8 SERRANO Louis Renseignée 20181009_Courriel08_SERRANO Louis_1page.pdf 

  12 TORINIERE Laëticia 
Issue adresse 
courriel 20181009_Courriel12_TORINIERE Laëticia_1page.pdf 

10/10/2018 23 Anonyme Non renseignée 20181010_Courriel23_Anonyme_1page.pdf 

11/10/2018 4 MOUETAUX Alain Renseignée 20181011_Courriel04_MOUETAUX Alain_1page.pdf 

13/10/2018 8 FOURGEAUD Carole 
Issue adresse 
courriel 20181013_Courriel08_FOURGEAUD Carole_1page.pdf 

  11 ABRAHAM Claire Renseignée 20181013_Courriel11_ABRAHAM Claire_1page.pdf 

  12 ABRAHAM Claire Renseignée 20181013_Courriel12_ABRAHAM Claire_1page.pdf 

14/10/2018 11 PAUSE Patrice 
Issue adresse 
courriel 20181014_Courriel11_PAUSE Patrice_1page.pdf 

16/10/2018 7 HORTENSE Julie Renseignée 20181016_Courriel07_HORTENSE Julie_1page.pdf 

  8 BAILLIF Gislaine Renseignée 20181016_Courriel08_BAILLIF Gislaine_1page.pdf 

18/10/2018 1 TARDIF Rebecca Renseignée 20181018_Courriel01_TARDIF Rebecca_1page.pdf 

21/10/2018 5 BEGUINET Christian Renseignée 20181021_Courriel05_BEGUINET Christian_3pages.pdf 

22/10/2018 2 DESCORSIER Alain Renseignée 20181022_Courriel02_DESCORSIER Alain_1page.pdf 

  22 
COULOMB Daniel FLORIAN 
Aurélie Renseignée 

20181022_Courriel22_COULOMB Daniel FLORIAN 
Aurélie_3pages.pdf 

  25 Anonyme Non renseignée 20181022_Courriel25_Anonyme_1page.pdf 

23/10/2018 9 ARTARIT Bénédicte Renseignée 20181023_Courriel09_ARTARIT Bénédicte_4pages.pdf 

  15 
GIGAN Stéphanie Et 
Association Renseignée 

20181023_Courriel15_GIGAN Stéphanie Et 
Association_48pages.pdf 

24/10/2018 8 Anonyme Non renseignée 20181024_Courriel08_Anonyme_1page.pdf 

  9 Anonyme Non renseignée 20181024_Courriel09_Anonyme_1page.pdf 

  10 PAYET Noémie Renseignée 20181024_Courriel10_PAYET Noémie_1page.pdf 

  11 Anonyme Non renseignée 20181024_Courriel11_Anonyme_1page.pdf 

  12 Anonyme Non renseignée 20181024_Courriel12_Anonyme_1page.pdf 

  13 Anonyme Non renseignée 20181024_Courriel13_Anonyme_1page.pdf 

  14 Anonyme Non renseignée 20181024_Courriel14_Anonyme_1page.pdf 

  15 OULIA Mimose 
Issue adresse 
courriel 20181024_Courriel15_OULIA Mimose_1page.pdf 

  16 Anonyme Non renseignée 20181024_Courriel16_Anonyme_1page.pdf 

25/10/2018 1 POULOT Jean Fançois Renseignée 20181025_Courriel01_POULOT Jean Fançois_1page.pdf 

26/10/2018 1 AVRILLON Eric 
Issue adresse 
courriel 20181026_Courriel01_AVRILLON Eric_1page.pdf 

  2 VIENNE Armand Renseignée 20181026_Courriel02_VIENNE Armand_2pages.pdf 

27/10/2018 5 Anonyme Non renseignée 20181027_Courriel05_Anonyme_1page.pdf 

05/11/2018 2 MADI-MARI Laura Renseignée 20181105_Courriel02_MADI-MARI Laura_1page.pdf 

06/11/2018 7 VIENNE Mathias Renseignée 20181106_Courriel07_VIENNE Mathias_1page.pdf 

  8 SIENG-TI-WOANE Valéric 
Issue adresse 
courriel 20181106_Courriel08_SIENG-TI-WOANE Valéric_1page.pdf 

  15 LYNDE Véronique Renseignée 20181106_Courriel15_LYNDE Véronique_1page.pdf 

  23 VIENNE Stéphanie 
Issue adresse 
courriel 20181106_Courriel23_VIENNE Stéphanie_1page.pdf 

  28 VIENNE Alexandre Renseignée 20181106_Courriel28_VIENNE Alexandre_1page.pdf 
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  30 CAUE Renseignée 20181106_Courriel30_CAUE_4pages.pdf 

 
 
 
Liste des courriels relatifs au secteur de la ville (centre ville et abords) 
 
Date de 
réception 

Ordr
e Nom Identité Nom Fichier Contribution 

26/09/2018 1 
ALPHONSINE Marie Josiane 
Sophie Renseignée 

20180926_Courriel01_ALPHONSINE Marie Josiane 
Sophie_2pages.pdf 

04/10/2018 1 CHUNIAUD Jean-Paul Renseignée 20181004_Courriel01_CHUNIAUD Jean-Paul_2pages.pdf 

05/10/2018 2 Anonyme Non renseignée 20181005_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 

06/10/2018 1 FOURGEAUD Christophe Renseignée 20181006_Courriel01_FOURGEAUD Christophe_1page.pdf 

07/10/2018 5 SALGAROLO Julie Renseignée 20181007_Courriel05_SALGAROLO Julie_1page.pdf 

  6 MARCEAU Cyrille Renseignée 20181007_Courriel06_MARCEAU Cyrille_1page.pdf 

  7 CABROLIER Stéphane Renseignée 20181007_Courriel07_CABROLIER Stéphane_1page.pdf 

  8 CABROLIER Stéphane 
Issue adresse 
courriel 20181007_Courriel08_CABROLIER Stéphane_1page.pdf 

08/10/2018 2 RUIZ GUINDOS Richard Renseignée 20181008_Courriel02_RUIZ GUINDOS Richard_2pages.pdf 

  4 Anonyme Non renseignée 20181008_Courriel04_Anonyme_1page.pdf 

  6 MONTVERNAY Daniel Renseignée 20181008_Courriel06_MONTVERNAY Daniel_1page.pdf 

  10 BELHU Jérôme 
Issue adresse 
courriel 20181008_Courriel10_BELHU Jérôme_1page.pdf 

09/10/2018 1 RIVIERE Sylviane Renseignée 20181009_Courriel01_RIVIERE Sylviane_1page.pdf 

  2 Anonyme Non renseignée 20181009_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 

  4 GIACCHETO RECROSIO Cathy Renseignée 
20181009_Courriel04_GIACCHETO RECROSIO 
Cathy_1page.pdf 

  5 ALLOUCHE Suzelle 
Issue adresse 
courriel 20181009_Courriel05_ALLOUCHE Suzelle_1page.pdf 

  7 PANECHOU Gérald SIOI sarl Renseignée 
20181009_Courriel07_PANECHOU Gérald SIOI 
sarl_11pages.pdf 

  9 LU Luci 
Issue adresse 
courriel 20181009_Courriel09_LU Luci_1page.pdf 

  10 POMAREL BARTHE Sandra Renseignée 
20181009_Courriel10_POMAREL BARTHE 
Sandra_2pages.pdf 

  11 Anonyme Non renseignée 20181009_Courriel11_Anonyme_1page.pdf 

  13 DUPHIL Florent Renseignée 20181009_Courriel13_DUPHIL Florent_1page.pdf 

10/10/2018 1 DORLA Frédéric Renseignée 20181010_Courriel01_DORLA Frédéric_1page.pdf 

  2 SALLAT Olivier Renseignée 20181010_Courriel02_SALLAT Olivier_1page.pdf 

  3 PANSBHAYA Mahmade Renseignée 20181010_Courriel03_PANSBHAYA Mahmade_1page.pdf 

  5 GIGAN Jean-Laurent 
Issue adresse 
courriel 20181010_Courriel05_GIGAN Jean-Laurent_1page.pdf 

  7 PARIS Marie-Pierre Renseignée 20181010_Courriel07_PARIS Marie-Pierre_1page.pdf 

  11 GALAOR Julien Renseignée 20181010_Courriel11_GALAOR Julien_1page.pdf 

  12 MATHOT Edith Renseignée 20181010_Courriel12_MATHOT Edith_1page.pdf 

  13 MATHOT Edith Renseignée 20181010_Courriel13_MATHOT Edith_1page.pdf 

  15 LUDVIG Florian Renseignée 20181010_Courriel15_LUDVIG Florian_1page.pdf 

  17 CARTELLA Pepe 
Issue adresse 
courriel 20181010_Courriel17_CARTELLA Pepe_1page.pdf 

  18 CARTELLA Laurent 
Issue adresse 
courriel 20181010_Courriel18_CARTELLA Laurent_1page.pdf 

  19 MASSON Thierry 
Issue adresse 
courriel 20181010_Courriel19_MASSON Thierry_1page.pdf 

  20 J. Pierre Pas de nom 20181010_Courriel20_J. Pierre_2pages.pdf 

  21 PINNETEAU SALLAT Frédérique Renseignée 
20181010_Courriel21_PINNETEAU SALLAT 
Frédérique_1page.pdf 

  22 DOUET Patrick Renseignée 20181010_Courriel22_DOUET Patrick_1page.pdf 

  24 DEJEAN Raïssa Renseignée 20181010_Courriel24_DEJEAN Raïssa_1page.pdf 

11/10/2018 1 PHAN Christiane Renseignée 20181011_Courriel01_PHAN Christiane_1page.pdf 
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  3 Anonyme Non renseignée 20181011_Courriel03_Anonyme_1page.pdf 

  5 POULOT Jasmine 
Issue adresse 
courriel 20181011_Courriel05_POULOT Jasmine_1page.pdf 

  10 COLOMBELLI Karim Renseignée 20181011_Courriel10_COLOMBELLI Karim_1page.pdf 

  12 PETIT Maxime Renseignée 20181011_Courriel12_PETIT Maxime_1page.pdf 

  13 PETIT Julia Renseignée 20181011_Courriel13_PETIT Julia_1page.pdf 

  14 PETIT Franck Renseignée 20181011_Courriel14_PETIT Franck_1page.pdf 

  16 VELLE Aurélien Renseignée 20181011_Courriel16_VELLE Aurélien_1page.pdf 

12/10/2018 1 DAUBER Jean Paul Renseignée 20181012_Courriel01_DAUBER Jean Paul_1page.pdf 

  2 GAUVIN Lily Renseignée 20181012_Courriel02_GAUVIN Lily_2pages.pdf 

  3 TOSSER Doris Renseignée 20181012_Courriel03_TOSSER Doris_1page.pdf 

  5 Anonyme Non renseignée 20181012_Courriel05_Anonyme_1page.pdf 

  7 LEGROS Marie Claire Renseignée 20181012_Courriel07_LEGROS Marie Claire_1page.pdf 

  10 Olivier Pas de nom 20181012_Courriel10_Olivier_2pages.pdf 

13/10/2018 1 HOAREAU Morgane Renseignée 20181013_Courriel01_HOAREAU Morgane_1page.pdf 

  2 POIREL Jean Claude Renseignée 20181013_Courriel02_POIREL Jean Claude_1page.pdf 

  3 GUIFFARD Sylvie 
Issue adresse 
courriel 20181013_Courriel03_GUIFFARD Sylvie_1page.pdf 

  4 COLOMBELLI Michèle Renseignée 20181013_Courriel04_COLOMBELLI Michèle_1page.pdf 

  5 ESPARON Yannick 
Issue adresse 
courriel 20181013_Courriel05_ESPARON Yannick_1page.pdf 

  6 Anonyme Non renseignée 20181013_Courriel06_Anonyme_1page.pdf 

  7 COUSIN Mélissa Renseignée 20181013_Courriel07_COUSIN Mélissa_1page.pdf 

  9 LEYRONAS Françoise Renseignée 20181013_Courriel09_LEYRONAS Françoise_1page.pdf 

  10 BACH Fabiola Renseignée 20181013_Courriel10_BACH Fabiola_1page.pdf 

14/10/2018 1 BALBOLIA Faïza Renseignée 20181014_Courriel01_BALBOLIA Faïza_1page.pdf 

  2 PONGERARD Jimmy Renseignée 20181014_Courriel02_PONGERARD Jimmy_1page.pdf 

  3 Valérie Pas de nom 20181014_Courriel03_Valérie_1page.pdf 

  4 FRIZOT Dominique 
Issue adresse 
courriel 20181014_Courriel04_FRIZOT Dominique_1page.pdf 

  5 BILY Emmanuel Renseignée 20181014_Courriel05_BILY Emmanuel_1page.pdf 

  6 DELANOE Marc Renseignée 20181014_Courriel06_DELANOE Marc_4pages.pdf 

  7 BOYER Denise 
Issue adresse 
courriel 20181014_Courriel07_BOYER Denise_1page.pdf 

  8 PLOMION Charles 
Issue adresse 
courriel 20181014_Courriel08_PLOMION Charles_1page.pdf 

  9 MOREL Jean Luc 
Issue adresse 
courriel 20181014_Courriel09_MOREL Jean Luc_1page.pdf 

  10 AMEREIN Florence Renseignée 20181014_Courriel10_AMEREIN Florence_1page.pdf 

  12 GIGAN Jean Hugues Renseignée 20181014_Courriel12_GIGAN Jean Hugues_3pages.pdf 

  13 BRUAND Isabelle Renseignée 20181014_Courriel13_BRUAND Isabelle_1page.pdf 

  14 FRAVAL Jean Renseignée 20181014_Courriel14_FRAVAL Jean_1page.pdf 

  15 MOYAC Charles Renseignée 20181014_Courriel15_MOYAC Charles_2pages.pdf 

  16 CHAVINIER Pierre Renseignée 20181014_Courriel16_CHAVINIER Pierre_1page.pdf 

  17 MARQUET Jocelyne 
Issue adresse 
courriel 20181014_Courriel17_MARQUET Jocelyne_2pages.pdf 

  18 ROCHET Philippe Renseignée 20181014_Courriel18_ROCHET Philippe_2pages.pdf 

15/10/2018 1 PALANDRI Chantal 
Issue adresse 
courriel 20181015_Courriel01_PALANDRI Chantal_1page.pdf 

  2 
BONNEVILLE Thierry 
BONNEVILLE Suzette Renseignée 

20181015_Courriel02_BONNEVILLE Thierry BONNEVILLE 
Suzette_2pages.pdf 

  3 Marina Pas de nom 20181015_Courriel03_Marina_1page.pdf 

  4 HOAREAU Lydia Renseignée 20181015_Courriel04_HOAREAU Lydia_1page.pdf 

  5 DE ALZUA Aïnoa Renseignée 20181015_Courriel05_DE ALZUA Aïnoa_1page.pdf 

  6 KLEINHANS Jérôme Renseignée 20181015_Courriel06_KLEINHANS Jérôme_2pages.pdf 

  7 PANSBHAYA Tarik Renseignée 20181015_Courriel07_PANSBHAYA Tarik_2pages.pdf 

  8 
DUMESGNIL D'ENGENTE 
Consorts Renseignée 

20181015_Courriel08_DUMESGNIL D'ENGENTE 
Consorts_9pages.pdf 
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  9 MOUNAL Gilles 
Issue adresse 
courriel 20181015_Courriel09_MOUNAL Gilles_1page.pdf 

  10 BOSC Gilbert Renseignée 20181015_Courriel10_BOSC Gilbert_1page.pdf 

  12 BONNET Bernard Renseignée 20181015_Courriel12_BONNET Bernard_2pages.pdf 

  13 PARODI Marie Christine Renseignée 20181015_Courriel13_PARODI Marie Christine_1page.pdf 

  14 RALEVASON Muriel Renseignée 20181015_Courriel14_RALEVASON Muriel_1page.pdf 

  15 ROBERT Maéva Renseignée 20181015_Courriel15_ROBERT Maéva_1page.pdf 

  16 THEBAUD Marie-Ange Renseignée 20181015_Courriel16_THEBAUD Marie-Ange_2pages.pdf 

16/10/2018 1 THIERY Max RADIGUET Léa Renseignée 
20181016_Courriel01_THIERY Max RADIGUET 
Léa_1page.pdf 

  2 BONNET Bernard Renseignée 20181016_Courriel02_BONNET Bernard_3pages.pdf 

  3 BLANC GAUVIN Françoise Renseignée 20181016_Courriel03_BLANC GAUVIN Françoise_1page.pdf 

  6 HORTENSE Julie Renseignée 20181016_Courriel06_HORTENSE Julie_1page.pdf 

  9 RAMAGE Christine 
Issue adresse 
courriel 20181016_Courriel09_RAMAGE Christine_1page.pdf 

  10 VESIN Jean-François 
Issue adresse 
courriel 20181016_Courriel10_VESIN Jean-François_4pages.pdf 

  11 GALAOR Karl 
Issue adresse 
courriel 20181016_Courriel11_GALAOR Karl_1page.pdf 

  12 RAVET Antoine Renseignée 20181016_Courriel12_RAVET Antoine_1page.pdf 

  13 LERICHE Dominique 
Issue adresse 
courriel 20181016_Courriel13_LERICHE Dominique_1page.pdf 

  14 Anonyme Non renseignée 20181016_Courriel14_Anonyme_1page.pdf 

  15 Laurence Pas de nom 20181016_Courriel15_Laurence_1page.pdf 

17/10/2018 1 JOSEPH-ADOLPHE Lydie 
Issue adresse 
courriel 20181017_Courriel01_JOSEPH-ADOLPHE Lydie_1page.pdf 

  2 LAGOURDE Jean-David Renseignée 20181017_Courriel02_LAGOURDE Jean-David_1page.pdf 

  4 ETHEVE Jean-Paul Renseignée 20181017_Courriel04_ETHEVE Jean-Paul_1page.pdf 

  5 MENARD G, Renseignée 20181017_Courriel05_MENARD G,_2pages.pdf 

  6 NAGES Carmen Renseignée 20181017_Courriel06_NAGES Carmen_1page.pdf 

  7 Shams-Eddine Pas de nom 20181017_Courriel07_Shams-Eddine_3pages.pdf 

  8 BARON Yann Renseignée 20181017_Courriel08_BARON Yann_2pages.pdf 

  11 GIGAN Marie-Renée Renseignée 20181017_Courriel11_GIGAN Marie-Renée_2pages.pdf 

  12 DE LA IGLESIA Yoann Renseignée 20181017_Courriel12_DE LA IGLESIA Yoann_2pages.pdf 

  13 DIOT Patrick 
Issue adresse 
courriel 20181017_Courriel13_DIOT Patrick_1page.pdf 

  14 GALAOR Christine 
Issue adresse 
courriel 20181017_Courriel14_GALAOR Christine_1page.pdf 

  15 HOAREAU Pascale 
Issue adresse 
courriel 20181017_Courriel15_HOAREAU Pascale_1page.pdf 

  16 VIGNA Jean-Noël Renseignée 20181017_Courriel16_VIGNA Jean-Noël_1page.pdf 

  17 LALLEMAND Martine Renseignée 20181017_Courriel17_LALLEMAND Martine_1page.pdf 

  18 RAFFA Stéphane 
Issue adresse 
courriel 20181017_Courriel18_RAFFA Stéphane_1page.pdf 

18/10/2018 2 POUDROUX Aline Renseignée 20181018_Courriel02_POUDROUX Aline_1page.pdf 

  3 SILVY Annick 
Issue adresse 
courriel 20181018_Courriel03_SILVY Annick_1page.pdf 

  4 Anonyme Non renseignée 20181018_Courriel04_Anonyme_1page.pdf 

  5 ABRAHAM Claire Renseignée 20181018_Courriel05_ABRAHAM Claire_2pages.pdf 

  6 ABRAHAM Claire Renseignée 20181018_Courriel06_ABRAHAM Claire_2pages.pdf 

  7 Bruno Renseignée 20181018_Courriel07_Bruno_1page.pdf 

  8 Anonyme (Possessionnais) Non renseignée 20181018_Courriel08_Anonyme (Possessionnais)_1page.pdf 

  9 BALLESTER Arlette Renseignée 20181018_Courriel09_BALLESTER Arlette_2pages.pdf 

  10 Anonyme Non renseignée 20181018_Courriel10_Anonyme_1page.pdf 

  11 AUTRET Marie 
Issue adresse 
courriel 20181018_Courriel11_AUTRET Marie_1page.pdf 

  12 GUNET Armand Renseignée 20181018_Courriel12_GUNET Armand_1page.pdf 

  13 PIGNOU Jean-Jacques 
Issue adresse 
courriel 20181018_Courriel13_PIGNOU Jean-Jacques_1page.pdf 
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19/10/2018 3 CARPANIN Isabelle Renseignée 20181019_Courriel03_CARPANIN Isabelle_1page.pdf 

  4 SOULIER Pascal Renseignée 20181019_Courriel04_SOULIER Pascal_1page.pdf 

  5 REBOUL Lucile Renseignée 20181019_Courriel05_REBOUL Lucile_1page.pdf 

  7 WIROTH UATINI Naukovi Renseignée 20181019_Courriel07_WIROTH UATINI Naukovi_1page.pdf 

  8 DAMBREVILLE Pascale Renseignée 20181019_Courriel08_DAMBREVILLE Pascale_115pages.pdf 

  9 GIGAN Stéphanie Et Association Renseignée 
20181019_Courriel09_GIGAN Stéphanie Et 
Association_185pages.pdf 

  11 GONNEAU Huguette Renseignée 20181019_Courriel11_GONNEAU Huguette_3pages.pdf 

20/10/2018 1 MARMION Stéphanie Renseignée 20181020_Courriel01_MARMION Stéphanie_1page.pdf 

  2 Kénoa Pas de nom 20181020_Courriel02_Kénoa_2pages.pdf 

  3 PANIER Emmanuelle Renseignée 20181020_Courriel03_PANIER Emmanuelle_6pages.pdf 

  4 DALLEAU Mathilde Renseignée 20181020_Courriel04_DALLEAU Mathilde_1page.pdf 

  5 RICQUEBOURG Nicolas 
Issue adresse 
courriel 20181020_Courriel05_RICQUEBOURG Nicolas_1page.pdf 

  6 DUSSOULIER Sigrid 
Issue adresse 
courriel 20181020_Courriel06_DUSSOULIER Sigrid_1page.pdf 

  7 DE BREBISSON Marie Odile Renseignée 
20181020_Courriel07_DE BREBISSON Marie 
Odile_2pages.pdf 

  8 MARMION Evelyne 
Issue adresse 
courriel 20181020_Courriel08_MARMION Evelyne_1page.pdf 

  9 DAMBREVILLE Pascale Renseignée 20181020_Courriel09_DAMBREVILLE Pascale_2pages.pdf 

  10 DEVIC Stef 
Issue adresse 
courriel 20181020_Courriel10_DEVIC Stef_1page.pdf 

  12 GATELAU Delphine Renseignée 20181020_Courriel12_GATELAU Delphine_1page.pdf 

  13 BABET Sébastien Renseignée 20181020_Courriel13_BABET Sébastien_5pages.pdf 

21/10/2018 1 CARTELLA Perrine Renseignée 20181021_Courriel01_CARTELLA Perrine_1page.pdf 

  2 HOARAU Gérard Claudie Alexis Renseignée 
20181021_Courriel02_HOARAU Gérard Claudie 
Alexis_1page.pdf 

  4 HOARAU Alexis et famille Renseignée 20181021_Courriel04_HOARAU Alexis et famille_1page.pdf 

  7 EMART Charlie Renseignée 20181021_Courriel07_EMART Charlie_1page.pdf 

  8 COURTEAU Hary Renseignée 20181021_Courriel08_COURTEAU Hary_1page.pdf 

22/10/2018 3 LUDVIG Bernard Renseignée 20181022_Courriel03_LUDVIG Bernard_2pages.pdf 

  4 BRILLOUET André Renseignée 20181022_Courriel04_BRILLOUET André_1page.pdf 

  6 ZUINHEDAU Tiphaine Renseignée 20181022_Courriel06_ZUINHEDAU Tiphaine_1page.pdf 

  7 POTHIN Claudie Renseignée 20181022_Courriel07_POTHIN Claudie_1page.pdf 

  8 HAMONET Yann Renseignée 20181022_Courriel08_HAMONET Yann_6pages.pdf 

  9 SV Laëtitia Pas de nom 20181022_Courriel09_SV Laëtitia_1page.pdf 

  10 HUBERT Jennifer Renseignée 20181022_Courriel10_HUBERT Jennifer_1page.pdf 

  11 PERES Thierry Renseignée 20181022_Courriel11_PERES Thierry_1page.pdf 

  12 BALLOT Sarah Renseignée 20181022_Courriel12_BALLOT Sarah_1page.pdf 

  13 MAZOYER Benjamin Renseignée 20181022_Courriel13_MAZOYER Benjamin_1page.pdf 

  14 NONIN Pierre Renseignée 20181022_Courriel14_NONIN Pierre_2pages.pdf 

  18 BEAUVAL Sylvie Renseignée 20181022_Courriel18_BEAUVAL Sylvie_1page.pdf 

  20 DE ALZUA Marianne Renseignée 20181022_Courriel20_DE ALZUA Marianne_2pages.pdf 

  21 ABRAHAM Claire Renseignée 20181022_Courriel21_ABRAHAM Claire_1page.pdf 

  23 ABRAHAM Claire Renseignée 20181022_Courriel23_ABRAHAM Claire_1page.pdf 

  24 Anonyme Non renseignée 20181022_Courriel24_Anonyme_1page.pdf 

23/10/2018 1 ROUYER Alexis 
Issue adresse 
courriel 20181023_Courriel01_ROUYER Alexis_1page.pdf 

  2 Anonyme Non renseignée 20181023_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 

  3 Anonyme Non renseignée 20181023_Courriel03_Anonyme_1page.pdf 

  4 Anonyme Non renseignée 20181023_Courriel04_Anonyme_1page.pdf 

  5 Anonyme Non renseignée 20181023_Courriel05_Anonyme_1page.pdf 

  7 CHERRIERE Sarah Renseignée 20181023_Courriel07_CHERRIERE Sarah_1page.pdf 

  8 LEMIERE Thierry Renseignée 20181023_Courriel08_LEMIERE Thierry_1page.pdf 

  11 BALLESTER Christian Renseignée 20181023_Courriel11_BALLESTER Christian_2pages.pdf 

  12 Anonyme Non renseignée 20181023_Courriel12_Anonyme_1page.pdf 
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24/10/2018 1 Anonyme Non renseignée 20181024_Courriel01_Anonyme_1page.pdf 

  2 GONNEAU Huguette Renseignée 20181024_Courriel02_GONNEAU Huguette_6pages.pdf 

  3 GARNIER Teddy 
Issue adresse 
courriel 20181024_Courriel03_GARNIER Teddy_1page.pdf 

  4 BOYER Nono 
Issue adresse 
courriel 20181024_Courriel04_BOYER Nono_1page.pdf 

  5 OLIVERI Philippe Pierre Renseignée 20181024_Courriel05_OLIVERI Philippe Pierre_2pages.pdf 

  6 ARNAUD Nathalie Renseignée 20181024_Courriel06_ARNAUD Nathalie_2pages.pdf 

  17 BOISSIERE Nathalie Renseignée 20181024_Courriel17_BOISSIERE Nathalie_2pages.pdf 

  18 MICHEL Marie 
Issue adresse 
courriel 20181024_Courriel18_MICHEL Marie_1page.pdf 

  20 BREACK TOUZET Karine Renseignée 20181024_Courriel20_BREACK TOUZET Karine_1page.pdf 

  21 BREACK Patrick Renseignée 20181024_Courriel21_BREACK Patrick_1page.pdf 

  22 BREACK TOUZET Sébastien Renseignée 
20181024_Courriel22_BREACK TOUZET 
Sébastien_1page.pdf 

  23 BOMART Renseignée 20181024_Courriel23_BOMART_1page.pdf 

25/10/2018 2 BONNET Gérard Renseignée 20181025_Courriel02_BONNET Gérard_1page.pdf 

  3 DANIERE Mr Renseignée 20181025_Courriel03_DANIERE Mr_2pages.pdf 

  4 CHANE-KOAN Antoine Renseignée 20181025_Courriel04_CHANE-KOAN Antoine_2pages.pdf 

  5 Anonyme Non renseignée 20181025_Courriel05_Anonyme_7pages.pdf 

  6 Anonyme Non renseignée 20181025_Courriel06_Anonyme_8pages.pdf 

26/10/2018 3 Marie Pas de nom 20181026_Courriel03_Marie_1page.pdf 

  4 LEGRAND Christine Renseignée 20181026_Courriel04_LEGRAND Christine_1page.pdf 

27/10/2018 1 FOUCAUD Guylaine Renseignée 20181027_Courriel01_FOUCAUD Guylaine_1page.pdf 

  2 DAMBREVILLE Pascale Renseignée 20181027_Courriel02_DAMBREVILLE Pascale_39pages.pdf 

  3 PROCOM Charles 
Issue adresse 
courriel 20181027_Courriel03_PROCOM Charles_1page.pdf 

  4 FRANCIONI Hélène Renseignée 20181027_Courriel04_FRANCIONI Hélène_1page.pdf 

28/10/2018 1 PONGERARD Rodolphe Renseignée 20181028_Courriel01_PONGERARD Rodolphe_2pages.pdf 

  3 DEWINCK Bernard 
Issue adresse 
courriel 20181028_Courriel03_DEWINCK Bernard_1page.pdf 

  4 DESCLAUX Armand Renseignée 20181028_Courriel04_DESCLAUX Armand_2pages.pdf 

29/10/2018 1 RIVIERE Da Renseignée 20181029_Courriel01_RIVIERE Da_1page.pdf 

  2 RIVIERE Manu 
Issue adresse 
courriel 20181029_Courriel02_RIVIERE Manu_1page.pdf 

  3 BARNAUD Alain Renseignée 20181029_Courriel03_BARNAUD Alain_1page.pdf 

30/10/2018 1 FONTAINE Anne Renseignée 20181030_Courriel01_FONTAINE Anne_2pages.pdf 

  2 DELANGLARD Céline Renseignée 20181030_Courriel02_DELANGLARD Céline_7pages.pdf 

  4 TARTROU Didier Renseignée 20181030_Courriel04_TARTROU Didier_2pages.pdf 

31/10/2018 1 RIVIERE Vincent Renseignée 20181031_Courriel01_RIVIERE Vincent_1page.pdf 

  3 SALEZ Nicolas Renseignée 20181031_Courriel03_SALEZ Nicolas_2pages.pdf 

  4 NADALON Famille Renseignée 20181031_Courriel04_NADALON Famille_1page.pdf 

01/11/2018 1 COUSIN Myriam 
Issue adresse 
courriel 20181101_Courriel01_COUSIN Myriam_1page.pdf 

  2 GENTIL Isabelle 
Issue adresse 
courriel 20181101_Courriel02_GENTIL Isabelle_1page.pdf 

  3 
POUDROUX François GARAIOS 
Aline Renseignée 

20181101_Courriel03_POUDROUX François GARAIOS 
Aline_19pages.pdf 

  4 MAILLOT Frédérique Renseignée 20181101_Courriel04_MAILLOT Frédérique_1page.pdf 

  5 CANTER Dominique Renseignée 20181101_Courriel05_CANTER Dominique_1page.pdf 

  6 SPAUL Laure 
Issue adresse 
courriel 20181101_Courriel06_SPAUL Laure_2pages.pdf 

02/11/2018 1 JOLU Christian Renseignée 20181102_Courriel01_JOLU Christian_2pages.pdf 

  2 LAMOTTE Renaud Renseignée 20181102_Courriel02_LAMOTTE Renaud_1page.pdf 

  3 CHANE-FOC Nicole 
Issue adresse 
courriel 20181102_Courriel03_CHANE-FOC Nicole_1page.pdf 

03/11/2018 1 GIGAN Stéphanie Et Association Renseignée 
20181103_Courriel01_GIGAN Stéphanie Et 
Association_39pages.pdf 
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04/11/2018 1 JOABSING Marie 
Issue adresse 
courriel 20181104_Courriel01_JOABSING Marie_1page.pdf 

  2 CERNEAUX Prisca Renseignée 20181104_Courriel02_CERNEAUX Prisca_1page.pdf 

  3 GAWRONSKI Virgile Renseignée 20181104_Courriel03_GAWRONSKI Virgile_1page.pdf 

  4 MITHRA Raphaël Renseignée 20181104_Courriel04_MITHRA Raphaël_2pages.pdf 

  6 TOUZET Augustine Renseignée 20181104_Courriel06_TOUZET Augustine_3pages.pdf 

  7 DAVID Christophe Renseignée 20181104_Courriel07_DAVID Christophe_5pages.pdf 

  8 PANIER Xavier Renseignée 20181104_Courriel08_PANIER Xavier_2pages.pdf 

05/11/2018 4 LAMETH Thomas Renseignée 20181105_Courriel04_LAMETH Thomas_1page.pdf 

  7 TESTAN Thierry François Renseignée 20181105_Courriel07_TESTAN Thierry François_1page.pdf 

  8 
HOARAU Lucienne HOARAU 
Jean-Claude Renseignée 

20181105_Courriel08_HOARAU Lucienne HOARAU Jean-
Claude_2pages.pdf 

  11 TESTAN Patrick Renseignée 20181105_Courriel11_TESTAN Patrick_1page.pdf 

  13 Anonyme Non renseignée 20181105_Courriel13_Anonyme_1page.pdf 

  14 DOHRING Françoise Renseignée 20181105_Courriel14_DOHRING Françoise_1page.pdf 

  15 COUILLAUD Eddy 
Issue adresse 
courriel 20181105_Courriel15_COUILLAUD Eddy_1page.pdf 

  16 HAMEL Sophie Renseignée 20181105_Courriel16_HAMEL Sophie_1page.pdf 

  17 TESTAN Patrick Renseignée 20181105_Courriel17_TESTAN Patrick_1page.pdf 

  18 HOARAU Didier Renseignée 20181105_Courriel18_HOARAU Didier_1page.pdf 

  19 Audrey Pas de nom 20181105_Courriel19_Audrey_3pages.pdf 

  24 GAWRONSKI Michael Renseignée 20181105_Courriel24_GAWRONSKI Michael_2pages.pdf 

  25 HOAREAU Jean-Albert Renseignée 20181105_Courriel25_HOAREAU Jean-Albert_3pages.pdf 

  27 HOAREAU Jean-Albert Renseignée 20181105_Courriel27_HOAREAU Jean-Albert_3pages.pdf 

  28 BOUYER Laurianne Renseignée 20181105_Courriel28_BOUYER Laurianne_2pages.pdf 

  33 DURAND Rémi Renseignée 20181105_Courriel33_DURAND Rémi_3pages.pdf 

  34 ROCHET Anna Renseignée 20181105_Courriel34_ROCHET Anna_1page.pdf 

  35 ROCHER Marcella Renseignée 20181105_Courriel35_ROCHER Marcella_1page.pdf 

06/11/2018 1 ELISABETH Bruno Renseignée 20181106_Courriel01_ELISABETH Bruno_3pages.pdf 

  3 ROCHET Sophie Renseignée 20181106_Courriel03_ROCHET Sophie_1page.pdf 

  4 TESTAN Jean Maurice Renseignée 20181106_Courriel04_TESTAN Jean Maurice_1page.pdf 

  10 LARIGNON Thierry Renseignée 20181106_Courriel10_LARIGNON Thierry_2pages.pdf 

  14 GIGAN Stéphanie Et Association Renseignée 
20181106_Courriel14_GIGAN Stéphanie Et 
Association_7pages.pdf 

  17 WISSART Lolita Renseignée 20181106_Courriel17_WISSART Lolita_2pages.pdf 

  26 GREAU Delphine Renseignée 20181106_Courriel26_GREAU Delphine_2pages.pdf 

  29 CADENET Raïssa Renseignée 20181106_Courriel29_CADENET Raïssa_3pages.pdf 

 
 
 
Liste des courriels relatifs au secteur de Rivière des Galets Saint-Laurent 
 
Date de 
réception 

Ordr
e Nom Identité Nom Fichier Contribution 

04/10/2018 2 ROBERT Jean-Raymond 
Renseigné
e 20181004_Courriel02_ROBERT Jean-Raymond_6pages.pdf 

26/10/2018 6 SERVEAUX Julicia 
Renseigné
e 20181026_Courriel06_SERVEAUX Julicia_19pages.pdf 

05/11/2018 12 SEDRE 
Renseigné
e 20181105_Courriel12_SEDRE_62pages.pdf 

  31 THEMYR Gilles 
Renseigné
e 20181105_Courriel31_THEMYR Gilles_1page.pdf 

06/11/2018 21 
SOUPRAYENMESTRY 
ConsortsX6 

Renseigné
e 

20181106_Courriel21_SOUPRAYENMESTRY 
ConsortsX6_3pages.pdf 
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Liste des courriels relatifs au secteur de Pichette Sainte-Thérése 
 
Date de 
réception 

Ordr
e Nom Identité Nom Fichier Contribution 

25/09/2018 1 FOLIO Gillette Dany Renseignée 20180925_Courriel01_FOLIO Gillette Dany_1page.pdf 

01/10/2018 1 NOEL Lucay 
Issue adresse 
courriel 20181001_Courriel01_NOEL Lucay_2pages.pdf 

03/10/2018 1 
GALMAR Jérôme MICHEL 
Roseline Renseignée 

20181003_Courriel01_GALMAR Jérôme MICHEL 
Roseline_2pages.pdf 

08/10/2018 3 LARIGNON Thierry Renseignée 20181008_Courriel03_LARIGNON Thierry_9pages.pdf 

10/10/2018 6 BALLOT Christian Renseignée 20181010_Courriel06_BALLOT Christian_8pages.pdf 

11/10/2018 11 BALLOT Christian Renseignée 20181011_Courriel11_BALLOT Christian_4pages.pdf 

15/10/2018 11 BALLOT Christian Renseignée 20181015_Courriel11_BALLOT Christian_6pages.pdf 

17/10/2018 3 ALMERAS Nicole Renseignée 20181017_Courriel03_ALMERAS Nicole_1page.pdf 

  9 BOYER Solange Renseignée 20181017_Courriel09_BOYER Solange_2pages.pdf 

  10 BOYER Jean-Claude Renseignée 20181017_Courriel10_BOYER Jean-Claude_3pages.pdf 

19/10/2018 2 BOYER Jean-Claude Renseignée 20181019_Courriel02_BOYER Jean-Claude_3pages.pdf 

  10 SARAVIGNE Charles Henri Renseignée 20181019_Courriel10_SARAVIGNE Charles Henri_6pages.pdf 

21/10/2018 3 MAILLOT Fabiola Renseignée 20181021_Courriel03_MAILLOT Fabiola_2pages.pdf 

22/10/2018 1 NATIVEL Sandrine Renseignée 20181022_Courriel01_NATIVEL Sandrine_22pages.pdf 

  15 NATIVEL Angélique Renseignée 20181022_Courriel15_NATIVEL Angélique_17pages.pdf 

  17 NATIVEL Angélique Renseignée 20181022_Courriel17_NATIVEL Angélique_18pages.pdf 

23/10/2018 6 PERROT Jean Frédéric Renseignée 20181023_Courriel06_PERROT Jean Frédéric_8pages.pdf 

  10 
VIRANIN Raïssa ROBERT 
Jean Eric Renseignée 

20181023_Courriel10_VIRANIN Raïssa ROBERT Jean 
Eric_4pages.pdf 

04/11/2018 5 BARON Nicolas Renseignée 20181104_Courriel05_BARON Nicolas_7pages.pdf 

05/11/2018 3 CLERC Raphaël Renseignée 20181105_Courriel03_CLERC Raphaël_2pages.pdf 

  5 SOLENTE Renseignée 20181105_Courriel05_SOLENTE_1page.pdf 

  6 SOLENTE Renseignée 20181105_Courriel06_SOLENTE_1page.pdf 

  9 PERROT Jean Frédéric Renseignée 20181105_Courriel09_PERROT Jean Frédéric_9pages.pdf 

  10 FONTAINE Patrick Renseignée 20181105_Courriel10_FONTAINE Patrick_2pages.pdf 

06/11/2018 2 MORNEY Espédie Emmanuel Renseignée 
20181106_Courriel02_MORNEY Espédie 
Emmanuel_4pages.pdf 

  5 BART Serge Renseignée 20181106_Courriel05_BART Serge_17pages.pdf 

  6 BART Serge Renseignée 20181106_Courriel06_BART Serge_17pages.pdf 

  16 ROULLIN Patricia Renseignée 20181106_Courriel16_ROULLIN Patricia_1page.pdf 

  18 
MALET Rémy Shani Christine 
Nadia Renseignée 

20181106_Courriel18_MALET Rémy Shani Christine 
Nadia_3pages.pdf 

  19 ARTHEMISE Valère Renseignée 20181106_Courriel19_ARTHEMISE Valère_1page.pdf 

  20 LOUPY Pierre Renseignée 20181106_Courriel20_LOUPY Pierre_1page.pdf 

  22 LANGEVILLIER Antonio Renseignée 20181106_Courriel22_LANGEVILLIER Antonio_1page.pdf 

  24 GASTRIN Jean-Marie Renseignée 20181106_Courriel24_GASTRIN Jean-Marie_1page.pdf 

  25 NATIVEL Cécile Renseignée 20181106_Courriel25_NATIVEL Cécile_2pages.pdf 

  27 SOLENTE Natacha Renseignée 20181106_Courriel27_SOLENTE Natacha_11pages.pdf 

 
 
 
Liste des courriels relatifs au secteur de Dos d’Ane 
 
Date de 
réception 

Ordr
e Nom Identité Nom Fichier Contribution 

08/10/2018 8 MULOT Edel 
Renseigné
e 20181008_Courriel08_MULOT Edel_4pages.pdf 

  9 ROCHELAND Edmond 
Renseigné
e 20181008_Courriel09_ROCHELAND Edmond_15pages.pdf 

10/10/2018 9 JAVEGNY Yasmine 
Renseigné
e 20181010_Courriel09_JAVEGNY Yasmine_4pages.pdf 
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  14 BALLOT Christian 
Renseigné
e 20181010_Courriel14_BALLOT Christian_12pages.pdf 

11/10/2018 8 HARMON Nathalie 
Renseigné
e 20181011_Courriel08_HARMON Nathalie_5pages.pdf 

  9 JAVEGNY Yasmine 
Renseigné
e 20181011_Courriel09_JAVEGNY Yasmine_1page.pdf 

12/10/2018 6 BALLOT Christian 
Renseigné
e 20181012_Courriel06_BALLOT Christian_4pages.pdf 

  8 BALLOT Christian 
Renseigné
e 20181012_Courriel08_BALLOT Christian_4pages.pdf 

16/10/2018 4 BASQUE Marie Ella 
Renseigné
e 20181016_Courriel04_BASQUE Marie Ella_3pages.pdf 

  5 
GAUTHIER Olga GAUTHIER 
Alex 

Renseigné
e 

20181016_Courriel05_GAUTHIER Olga GAUTHIER 
Alex_5pages.pdf 

21/10/2018 6 GAUTHIER Alex 
Renseigné
e 20181021_Courriel06_GAUTHIER Alex_5pages.pdf 

22/10/2018 5 NATIVEL Louis Dominique 
Renseigné
e 20181022_Courriel05_NATIVEL Louis Dominique_5pages.pdf 

24/10/2018 19 BOYER Marie Mimose 
Renseigné
e 20181024_Courriel19_BOYER Marie Mimose_104pages.pdf 

25/10/2018 7 BOYER Marie Mimose 
Renseigné
e 20181025_Courriel07_BOYER Marie Mimose_2pages.pdf 

26/10/2018 7 BOYER Marie Mimose 
Renseigné
e 20181026_Courriel07_BOYER Marie Mimose_2pages.pdf 

28/10/2018 2 BASQUE Marie Ella 
Renseigné
e 20181028_Courriel02_BASQUE Marie Ella_2pages.pdf 

  5 DE LA HOGUE André 
Renseigné
e 20181028_Courriel05_DE LA HOGUE André_3pages.pdf 

29/10/2018 4 ANDOCHE Jean-Pierre Brice 
Renseigné
e 20181029_Courriel04_ANDOCHE Jean-Pierre Brice_5pages.pdf 

01/11/2018 8 VIDOT Yves 
Renseigné
e 20181101_Courriel08_VIDOT Yves_4pages.pdf 

05/11/2018 21 LOUISE Laurent 
Renseigné
e 20181105_Courriel21_LOUISE Laurent_21pages.pdf 

  29 NAILLET Dominique 
Renseigné
e 20181105_Courriel29_NAILLET Dominique_2pages.pdf 

 
 
 
Liste des courriels relatifs au secteur de Ravine à Malheur 
 

Date de 
réception 

Or
dr
e Nom Identité Nom Fichier Contribution 

21/09/2018 1 MAHOT Jean Kévin Renseignée 20180921_Courriel01_MAHOT Jean Kévin_5pages.pdf 

02/10/2018 1 POTHIN André Michel Renseignée 20181002_Courriel01_POTHIN André Michel_5pages.pdf 

03/10/2018 2 Anonyme Non renseignée 20181003_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 

  3 LAUGAUDIN Jean-Marie Renseignée 20181003_Courriel03_LAUGAUDIN Jean-Marie_16pages.pdf 

05/10/2018 1 LERIVAIN Lisette Renseignée 20181005_Courriel01_LERIVAIN Lisette_2pages.pdf 

  4 POTHIN Marc Renseignée 20181005_Courriel04_POTHIN Marc_3pages.pdf 

07/10/2018 3 ABEL Nicolas Renseignée 20181007_Courriel03_ABEL Nicolas_2pages.pdf 

  4 ABEL Nicolas Renseignée 20181007_Courriel04_ABEL Nicolas_8pages.pdf 

08/10/2018 1 MAILLOT Corinne Renseignée 20181008_Courriel01_MAILLOT Corinne_2pages.pdf 

  5 MARCHAL Didier Renseignée 20181008_Courriel05_MARCHAL Didier_3pages.pdf 

  7 BONNIN Marc Renseignée 20181008_Courriel07_BONNIN Marc_15pages.pdf 

  11 EDEN ROCK sccv Renseignée 20181008_Courriel11_EDEN ROCK sccv_7pages.pdf 

  12 EDEN ROCK sccv Renseignée 20181008_Courriel12_EDEN ROCK sccv_6pages.pdf 

10/10/2018 4 WIHLIDAL Mathieu Renseignée 20181010_Courriel04_WIHLIDAL Mathieu_1page.pdf 

  8 PONGERARD Jimmy Renseignée 20181010_Courriel08_PONGERARD Jimmy_5pages.pdf 

  10 ARTHEMISE Jacques Renseignée 20181010_Courriel10_ARTHEMISE Jacques_2pages.pdf 

  16 PONGERARD Jimmy Renseignée 20181010_Courriel16_PONGERARD Jimmy_3pages.pdf 
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11/10/2018 2 DASSOT Idriss Renseignée 20181011_Courriel02_DASSOT Idriss_3pages.pdf 

  6 FONTAINE Johnny Renseignée 20181011_Courriel06_FONTAINE Johnny_4pages.pdf 

  7 FERME DE L'OUEST scea Renseignée 20181011_Courriel07_FERME DE L'OUEST scea_5pages.pdf 

  15 EDEN ROCK sccv Renseignée 20181011_Courriel15_EDEN ROCK sccv_1page.pdf 

12/10/2018 4 LAUGAUDIN Jean-Marie Renseignée 20181012_Courriel04_LAUGAUDIN Jean-Marie_15pages.pdf 

18/10/2018 14 LUCAS Gilles Renseignée 20181018_Courriel14_LUCAS Gilles_4pages.pdf 

  15 LUCAS Gilles Renseignée 20181018_Courriel15_LUCAS Gilles_4pages.pdf 

19/10/2018 1 REBOULE Eric Renseignée 20181019_Courriel01_REBOULE Eric_4pages.pdf 

  6 Collectif Chemin Morville Renseignée 20181019_Courriel06_Collectif Chemin Morville_13pages.pdf 

22/10/2018 19 PONGERARD Jimmy Renseignée 20181022_Courriel19_PONGERARD Jimmy_3pages.pdf 

23/10/2018 13 POUDROUX Aline Renseignée 20181023_Courriel13_POUDROUX Aline_8pages.pdf 

  14 SONAR Anita Renseignée 20181023_Courriel14_SONAR Anita_8pages.pdf 

31/10/2018 2 PONGERARD Jackson Renseignée 20181031_Courriel02_PONGERARD Jackson_6pages.pdf 

01/11/2018 7 PADRE Frédéric Renseignée 20181101_Courriel07_PADRE Frédéric_3pages.pdf 

03/11/2018 2 POUDROUX Aline Renseignée 20181103_Courriel02_POUDROUX Aline_8pages.pdf 

05/11/2018 1 LAUGAUDIN Jean-Marie Renseignée 20181105_Courriel01_LAUGAUDIN Jean-Marie_40pages.pdf 

  20 

LUCAS Gilles RACOL 
Fabiola RACOL Pierrot 
PADRE Frédéric Renseignée 

20181105_Courriel20_LUCAS Gilles RACOL Fabiola RACOL Pierrot 
PADRE Frédéric_12pages.pdf 

  22 

LUCAS Gilles RACOL 
Fabiola RACOL Pierrot 
PADRE Frédéric Renseignée 

20181105_Courriel22_LUCAS Gilles RACOL Fabiola RACOL Pierrot 
PADRE Frédéric_13pages.pdf 

  26 MORVILLE Max Jean-Louis Renseignée 20181105_Courriel26_MORVILLE Max Jean-Louis_3pages.pdf 

  30 REBOULE Franceline Renseignée 20181105_Courriel30_REBOULE Franceline_4pages.pdf 

  32 AH-HU Meifen Renseignée 20181105_Courriel32_AH-HU Meifen_14pages.pdf 

  36 LAUGAUDIN Jean-Marie Renseignée 20181105_Courriel36_LAUGAUDIN Jean-Marie_39pages.pdf 

06/11/2018 9 BRAN René Renseignée 20181106_Courriel09_BRAN René_1page.pdf 

  11 ESPEL Michel Renseignée 20181106_Courriel11_ESPEL Michel_15pages.pdf 

  12 
PAYET Jean-Hugues POSE 
Nadège Renseignée 

20181106_Courriel12_PAYET Jean-Hugues POSE 
Nadège_8pages.pdf 

  13 ESPEL Michel Renseignée 20181106_Courriel13_ESPEL Michel_1page.pdf 

  31 GUILLAUME Hélène Renseignée 20181106_Courriel31_GUILLAUME Hélène_5pages.pdf 

  32 GUILLAUME Hélène Renseignée 20181106_Courriel32_GUILLAUME Hélène_5pages.pdf 
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Listes des courriels relatifs au secteur de Mafate : thème global, Aurère, Grand-Place et La 
Nouvelle). 
 
 
Thème global 
 
Date de réception Ordre Nom Identité Nom Fichier Contribution 

22/10/2018 16 Lettre collective Renseignée 20181022_Courriel16_Lettre collective_6pages.pdf 

30/10/2018 3 BRENNUS Rudy Renseignée 20181030_Courriel03_BRENNUS Rudy_4pages.pdf 

05/11/2018 23 Lettre collective Renseignée 20181105_Courriel23_Lettre collective_5pages.pdf 

 
 
Aurère 
 
Sans. 
 
 
Grand-Place 
 
Date de 
réception Ordre Nom Identité Nom Fichier Contribution 

28/09/2018 1 
THOMAS Jean 
Eric Renseignée 

20180928_Courriel01_THOMAS Jean 
Eric_4pages.pdf 

  2 LIBELLE Lydia Renseignée 20180928_Courriel02_LIBELLE Lydia_4pages.pdf 
05/10/2018 3 BILIN Marcel Renseignée 20181005_Courriel03_BILIN Marcel_2pages.pdf 

 
 
La Nouvelle). 
 
Date de 
réception 

Ordr
e Nom Identité Nom Fichier Contribution 

24/09/2018 1 BEGUE Gérard Renseignée 
20180924_Courriel01_BEGUE 
Gérard_2pages.pdf 

26/09/2018 2 
GAZE Marie 
Hélène Renseignée 

20180926_Courriel02_GAZE Marie 
Hélène_7pages.pdf 

12/10/2018 9 GRAVINA David Renseignée 
20181012_Courriel09_GRAVINA 
David_4pages.pdf 

  11 GRAVINA David Renseignée 
20181012_Courriel11_GRAVINA 
David_3pages.pdf 

20/10/2018 11 BEGUE Gilbert Renseignée 
20181020_Courriel11_BEGUE 
Gilbert_3pages.pdf 

24/10/2018 7 BEGUE Chantal 
Issue adresse 
courriel 

20181024_Courriel07_BEGUE 
Chantal_1page.pdf 

26/10/2018 5 BEGUE Gilbert Renseignée 
20181026_Courriel05_BEGUE 
Gilbert_3pages.pdf 
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Liste des contributions orales lors de permanences 
 
 
 
Date de 
réception 

Ordr
e 

Nom Identité Quartier 

21/09/2018 1 MIREL Sabine Marie Anise MIREL Jason Renseignée Ville 

  2 MAHOT Jean Kévin Renseignée Ravine à Malheur 

  3 DIJOUX Jacques Renseignée Ville 

  4 FONTAINE Jeannick Renseignée Rivière des Galets Saint-
Laurent 

  5 BOYER Jean Claude CLAIN Christine Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  6 BOYER Armand BOYER Marie Nadine Renseignée Dos d'Ane 

  7 ABROUSSE Karima ABROUSSE Harry ABROUSSE Davis ABROUSSE 
Loïc 

Renseignée Ravine à Malheur 

  8 VIRANIN Rose Annie ROBERT Eric VIRANIN Raïssa CHAMCIRKAN 
Sébastien 

Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  9 FOLIO Gillette Dany Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  10 LE NORMAND Paul Renseignée Ville 

  11 DELIRON Bernard Guy Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  12 POTHIN Michel Renseignée Ravine à Malheur 

  13 DASSOT Idriss NATIVEL Coralie Renseignée Ravine à Malheur 

  14 CHAILLON Marguerite LAMBERT Caroline LAMBERT Samuel Renseignée Ravine à Malheur 

  15 ARTHEMISE Natacha Renseignée Ravine à Malheur 

  16 FONTAINE Johnny FONTAINE Corinne Renseignée Ravine à Malheur 

  17 PAYET Sylvie Renseignée Ravine à Malheur 

  18 NAULLEAU Brigitte Renseignée Ravine à Malheur 

24/09/2018 1 GRAVINA David Renseignée La Nouvelle 

  2 GAZE Marie Hélène Renseignée La Nouvelle 

  3 CUVELIER Christopher DEROSE Leïla  Renseignée La Nouvelle 

  4 BEGUE Jean Wilfrid Renseignée La Nouvelle 

  5 BEGUE Gérard Renseignée La Nouvelle 

  6 GAZE Johan Renseignée La Nouvelle 

  7 GRAVINA Marie Josie IMARE Shelly Renseignée La Nouvelle 

  8 BEGUE Jean Yves Renseignée La Nouvelle 

25/09/2018 1 THOMAS Marie Bertile LIBELLE Jean Yves Renseignée Grand-Place Cayenne 

  2 THOMAS Johny Renseignée Grand-Place Cayenne 

  3 THOMAS Jean Wilson Renseignée Grand-Place Cayenne 

  4 THOMAS Yvonne Renseignée Grand-Place Cayenne 

  5 THOMAS Régine Renseignée Grand-Place Cayenne 

  6 BULIN Jean Louis Renseignée Grand-Place Cayenne 

  7 THOMAS Jean Eric Renseignée Grand-Place Cayenne 

  8 THOMAS Renaud Jean-Bernard Renseignée Grand-Place Cayenne 

  9 BULIN Jeannick Renseignée Grand-Place Cayenne 

  10 BOYER Cathy (pour BOYER Michel) Renseignée Grand-Place Cayenne 

  11 BULIN Georges Renseignée Grand-Place Cayenne 

  12 LIBELLE Guy Noël Renseignée Grand-Place Cayenne 

  13 THOMAS Frédéric Renseignée Grand-Place Cayenne 

  14 THIBURCE Georges Renseignée Grand-Place Cayenne 

  15 CALIMOUTOUONIEN Maryse Renseignée Grand-Place Cayenne 

  16 DELAFOULHOUSE Annie Renseignée Grand-Place Cayenne 

26/09/2018 1 GRONDIN Marie Raïssa Renseignée Aurère 

  2 LIBEL Gaëlle Renseignée Aurère 

  3 BRENNUS Rudy Renseignée Aurère 

  4 LIBELLE Eric Renseignée Aurère 
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  5 LIBELLE Georgy Renseignée Aurère 

  6 LIBEL Ludovic Renseignée Aurère 

  7 LIBELLE Charlemagne Renseignée Aurère 

  8 LIBEL Marie Arlette Renseignée Aurère 

  9 LIBELLE Dominique LIBELLE Marie Suzie Renseignée Aurère 

  10 TIMON Alina Renseignée Aurère 

  11 LIBELLE Lydia Renseignée Aurère 

  12 TIMON Jocelyne TIMON Anésie TIMON Roland Renseignée Aurère 

  13 LIBELLE Brice TIMON Josiane TIMON Jennifer LIBELLE Jayven TIMON 
Mickaël 

Renseignée Aurère 

  14 BOYER Brian Renseignée Aurère 

02/10/2018 1 ROBERT Jean-Raymond ROBERT Maryline Renseignée Rivière des Galets Saint-
Laurent 

  2 MAILLOT Marie Hélène  Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  3 BOYER Marie Nicole Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  4 CADET Billy Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  5 MICHEL Roseline GALMAR Jérôme Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  6 WIHLIDAL Mathieu Renseignée Ravine à Malheur 

  7 HOARAU Moïse Renseignée Ravine à Malheur 

  8 HEURTIN Marie Justine Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  9 VIRANIN Rose Annie VIRANIN Raïssa ROBERT Eric Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  10 LERIVAIN Julius Renseignée Ravine à Malheur 

  11 FOLIO Gillette Dany Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  12 XAVIER DAMBREVILLE Marie Ginette Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  13 SOUPRAYENMESTRY Frédéric Renseignée Rivière des Galets Saint-
Laurent 

  14 FENDARD Philippe Renseignée Rivière des Galets Saint-
Laurent 

  15 GAUTHIER Olga Renseignée Dos d'Ane 

  16 NATIVEL Louis Dominique Renseignée Dos d'Ane 

  17 BOYER Suzanne BOYER Lucay Renseignée Dos d'Ane 

  18 LOUISE Marie Sylvie LOUISE Patrick Renseignée Dos d'Ane 

  19 MULOT Edel MULOT Jérémy Renseignée Dos d'Ane 

03/10/2018 1 POTHIN Marc Renseignée Ravine à Malheur 

  2 HOARAU Lucienne HOARAU Jean-Claude Renseignée Ville 

  3 HOARAU Delphine Renseignée Ravine à Malheur 

  4 LAUGAUDIN Christian Renseignée Ravine à Malheur 

  5 MAILLOT Corinne DIJOUX Yolaine GALMAR Jean Dominique Renseignée Ravine à Malheur 

  6 PONGERARD Charles Renseignée Ravine à Malheur 

  7 BILIN Marcel Renseignée Grand-Place Cayenne 

  8 THIA KIME Nig Fat Renseignée Ravine à Malheur 

  9 DELAUNAY Marie Daisy DELAUNAY Michel Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  10 GIRARDOT Lucien Max MARCELIN Jean-Pierre BONNIN Marc MARCHAL 
Didier 

Renseignée Ravine à Malheur 

  11 BONNIN Marc Renseignée Ravine à Malheur 

  12 MARCELLIN Jean-Pierre Renseignée Ravine à Malheur 

  13 GIRARDOT Lucien Max Renseignée Ravine à Malheur 

  14 MARCHAL Didier Renseignée Ravine à Malheur 

  15 HUBERT Jacqueline HUBERT Sylvain Renseignée Ville 

  16 HUBERT Ludovic LEFLOCH Linda Renseignée Ville 

  17 CHUNIAUD Jean-Paul Renseignée Ville 

  18 ANDOCHE Jean-Pierre Brice Renseignée Dos d'Ane 

  19 FONTAINE Johnny HOAREAU Patrick Renseignée Ravine à Malheur 

  20 LARIGNON Thierry Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  21 BERTIL Gilberthe Renseignée Dos d'Ane 
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  22 POTHIN Marc Renseignée Ravine à Malheur 

  23 LAUGAUDIN Jean Marie Renseignée Ravine à Malheur 

  24 SOUPRAYENMESTRY Nathalie SOUPRAYENMESTRY Gérard Renseignée Rivière des Galets Saint-
Laurent 

  25 BALLOT Christian Renseignée Dos d'Ane 

09/10/2018 1 DONZ Jean Noël Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  2 ARTHEMISE Jacques ARTHEMISE Louis Philippe Renseignée Ravine à Malheur 

  3 PONGERARD Jimmy Renseignée Ravine à Malheur 

  4 PONGERARD Jimmy Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  5 PONGERARD Jimmy Renseignée Ravine à Malheur 

  6 POUGARY Christelle Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  7 BRES Michel Renseignée Ville 

  8 REBOULE Franceline LEVENEUR Daniel Renseignée Ravine à Malheur 

  9 AKOUA Jean Jacques Renseignée Ville 

  10 LEGROS Joël LEGROS Luçay Renseignée Ville 

  11 LEGROS Joël LEGROS Luçay Renseignée Ville 

  12 HOAREAU Michelle Renseignée Ravine à Malheur 

  13 HOAREAU Michelle Renseignée Ravine à Malheur 

  14 PAYET Richard Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

10/10/2018 1 VIDOT Cécile VIDOT Etienne Renseignée Dos d'Ane 

  2 TIMON Ella BASQUE Eva BASQUE Patrick Renseignée Dos d'Ane 

  3 ASSANI Elysée Renseignée Dos d'Ane 

  4 PROBST Expédit Bernadette Renseignée Dos d'Ane 

  5 SAVARIGNE Charles Henri Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  6 LIBELLE Sabrina Renseignée Aurère 

  7 BARON Elodie BARON Nicolas Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  8 THEMYR Gilles Renseignée Rivière des Galets Saint-
Laurent 

  9 FRUTEAU DE LACLOS Jean-François Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  10 CRESCENCE Gaëlle ROCHELAND Christophe EDENROCKsccv Renseignée Ravine à Malheur 

  11 SERVEAUX Julicia Renseignée Rivière des Galets Saint-
Laurent 

  12 BALLOT Christian Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  13 ELISABETH Bruno Renseignée Ville 

11/10/2018 1 MORVILLE Max Jean-Louis Renseignée Ravine à Malheur 

  2 GAUTHIER Olga GAUTHIER Alex Renseignée Dos d'Ane 

  3 GAUTHIER Olga GAUTHIER Alex Renseignée Dos d'Ane 

  4 RAMALINGOM Gérald Renseignée Ville 

  5 HARIXCALDE Pierre Renseignée Ville 

  6 DE LA HOGUE Edward Renseignée Dos d'Ane 

  7 DE LA HOGUE Edward Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  8 NATIVEL Marc Daniel Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  9 ARAYE Jean Cédric Renseignée Rivière des Galets Saint-
Laurent 

  10 AH-HU Germain Renseignée Ravine à Malheur 

  11 SONAR Anita SONAR Sébastien Renseignée Ravine à Malheur 

  12 LE NORMAND Paul Renseignée Ville 

  13 ATTE Edith DELIRON Emmanuelle ATTE James NICAISE Emeric Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

16/10/2018 1 BEGUE Chantal Renseignée La Nouvelle 

  2 TECHER Maurice TECHER Helyette TECHER Philippe Renseignée Rivière des Galets Saint-
Laurent 

  3 DELALANDE Bruno Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  4 BALLOT Christian Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  5 ALMERAS Nicole Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  6 BABET Elodie MERENCIEN Valérie BABET Bernard BABET Sébastien Renseignée Ville 
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  7 BEGUE Gilbert Renseignée La Nouvelle 

  8 ABRAHAM Claire ABRAHAM Christophe Renseignée Ville 

  9 BOX Daniel Renseignée La Nouvelle 

  10 VIRIN Jacques Renseignée Ville 

  11 BEGUINET Christian JOLU Christian Renseignée Ville 

  12 LUCAS Bernard Renseignée Ravine à Malheur 

  13 NARSIMOULOU Gildas Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  14 BERTIN Yann Renseignée Ville 

  15 ACOUT Claude ACOUT Hervé Renseignée Ville 

  16 CERAN Lionel Renseignée Ville 

  17 POUDROUX Aline RUBEGUE Maryse LIM-SU-KWAI Li Na Renseignée Ravine à Malheur 

  18 POUDROUX Aline RUBEGUE Maryse LIM-SU-KWAI Li Na Renseignée Ville 

18/10/2018 1 NATIVEL Sandrine NATIVEL Angélique LEGROS Inès PAUSE Eymerick 
LEGROS Maxime 

Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  2 NATIVEL Sandrine NATIVEL Angélique LEGROS Inès PAUSE Eymerick 
LEGROS Maxime 

Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  3 BERTIL Gilberthe Renseignée Dos d'Ane 

  4 MOUNIAMA Loïc Renseignée Ville 

  5 GONNEAU Huguette Renseignée Ville 

  6 PAVIEL France-Thérèse Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  7 GIGAN Stéphanie Et Association Renseignée Global 

  8 KURZWEG Marcel Renseignée Rivière des Galets Saint-
Laurent 

  9 ANCELY Joël Renseignée Dos d'Ane 

  10 VANNIER Denis Renseignée Dos d'Ane 

  11 DELAHOGUE Karine DE LA HOGUE André Renseignée Dos d'Ane 

  12 NAILLET Dominique Renseignée Dos d'Ane 

  13 VIDOT Cécile VIDOT Etienne NATIVEL Louis Dominique Renseignée Dos d'Ane 

  14 VIDOT Cécile VIDOT Etienne NATIVEL Louis Dominique Renseignée Dos d'Ane 

  15 CERNOT Régine NATIVEL Sabine ROBERT Romain NATIVEL Louis 
Dominique 

Renseignée Dos d'Ane 

  16 CERNOT Régine NATIVEL Sabine ROBERT Romain NATIVEL Louis 
Dominique 

Renseignée Dos d'Ane 

  17 PAYET Christine NATIVEL Louis Dominique Renseignée Dos d'Ane 

  18 BENARD Jean-Pierre Renseignée Ravine à Malheur 

22/10/2018 1 DAMBREVILLE Pascale DONZ Jean Noël Renseignée Ville 

  2 POUDROUX Aline Renseignée Ravine à Malheur 

  3 POUDROUX Aline Renseignée Ville 

  4 PONGERARD Jimmy Renseignée Ravine à Malheur 

  5 TESTAN Thierry Renseignée Ville 

  6 THEMYR Gaëlle Renseignée Rivière des Galets Saint-
Laurent 

  7 PONGERARD Christine Renseignée Ravine à Malheur 

  8 PONGERARD Christine Renseignée Ravine à Malheur 

  9 PONGERARD Christine Renseignée Ravine à Malheur 

  10 FENELON Anelise SOUPRAYENMESTRY Valère FENELON Gérard 
FENELON Anton FENELON Louane 

Renseignée Ravine à Malheur 

  11 AH-HU Germain Renseignée Ravine à Malheur 

  12 DOHRING Françoise DOHRING Andréas Renseignée Ville 

  13 POSE Nadège PAYET Jean Hugues Renseignée Ravine à Malheur 

  14 COURTEAU Hary Renseignée Ville 

  15 BOULAY Didier Renseignée Ville 

  16 FLORIAN Aurélie COULOMB Daniel COULOMB Maëly Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  17 ALI Mamode Said Renseignée Dos d'Ane 

  18 LE NORMAND Paul Renseignée Ville 

  19 LE NORMAND Paul Renseignée Ville 
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24/10/2018 1 TIMON Anésie TIMON Roland Renseignée Aurère 

  2 GRONDIN Jean-Pierre Renseignée Aurère 

25/10/2018 1 BULIN George BULIN Manon Renseignée Grand-Place Cayenne 

  2 BILIN Marcel Renseignée Grand-Place Cayenne 

  3 THOMAS Jean Renaud Renseignée Grand-Place Cayenne 

  4 THOMAS Jean Clotaire Renseignée Grand-Place Cayenne 

26/10/2018 1 BEGUE Gilbert Renseignée La Nouvelle 

29/10/2018 1 DIERX Anne Renseignée Ravine à Malheur 

  2 NAILLET Dominique THEBA Marie Edith Renseignée Dos d'Ane 

  3 GIGAN Stéphanie Renseignée Ville 

  4 LOUISE Marie Jeanine Renseignée Dos d'Ane 

  5 HAN CHING Crystalia Renseignée Ravine à Malheur 

  6 ALLAMELOU Yannis Renseignée Ravine à Malheur 

  7 LEOCADIE Catherine Renseignée Grande Chaloupe 

  8 BASQUE Marie Ella BASQUE Eva BASQUE Patrick Renseignée Dos d'Ane 

  9 LANGEVILLIER Marie Ange LANGEVILLIER Marceau Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  10 LEGROS Chantal LEGROS Céline Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  11 HILY Jean Renseignée Ravine à Malheur 

  12 HILY Jean Renseignée Ville 

  13 PERROT Frédéric Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

06/11/2018 1 LEVENEUR Daniel Renseignée Ravine à Malheur 

   LOUISE Jeanine ANDOCHE Jean Pierre Renseignée Dos d'Ane 

  2 LOUISE Jeanine ANDOCHE Jean Pierre Renseignée Dos d'Ane 

  3 LAMOTTE Chantal Renseignée Ravine à Malheur 

  4 DALELLE Jocelyne BAPTISTE Harry Renseignée Ravine à Malheur 

  5 BAPTISTE Harry Renseignée Ravine à Malheur 

  6 DIERX Anne Renseignée Ravine à Malheur 

  7 HEURTIN Jean Neret Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  8 JULENON Betty JULENON Yanis Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  9 JULENON Betty JULENON Yanis Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  10 ROCHELAND Christophe Renseignée Dos d'Ane 

  11 LOUPY Pierre Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  12 BRAN Magalie Renseignée Ravine à Malheur 

  13 THIA KIME Nig Fat Renseignée Ravine à Malheur 

  14 MALET Nadia HUITELEC Léia Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  15 LE NORMAND Paul Renseignée Ville 

  16 NATIVEL Cécile Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  17 PAYET Eva PAYET Jean-Marc PAYET Jules Renseignée Ravine à Malheur 

  18 LAURET Marie Annick RACOL Pierrot JUVENAL Nina Renseignée Ravine à Malheur 

  19 LANGEVILLIER Antonio Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  20 ARTHEMISE Valère ARTHEMISE Valérie Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  21 FENELON Anelise FENELON Gérard SOUPRAYENMESTRY Valère Renseignée Ravine à Malheur 

  23 ELISABETH Bruno Renseignée Ville 

  24 PAYET Christine Renseignée Dos d'Ane 

  25 GRONDIN Emeline GRONDIN Eric Renseignée Ravine à Malheur 

  26 LUCAS Bernard Renseignée Global 

  27 SOLENTE Natacha Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

  28 VAYABOURY Jean Stéphane Renseignée Ravine à Malheur 

  29 GASTRIN Jean-Marie Renseignée Pichette Sainte-Thérése 

Total        
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Liste alphabétique des contributeurs 
 
 
 
Nom Identité Nom Fichier Contribution 

ABEL Nicolas Renseignée 20181007_Courriel03_ABEL Nicolas_2pages.pdf 

    20181007_Courriel04_ABEL Nicolas_8pages.pdf 

ABRAHAM Claire Renseignée 20181013_Courriel11_ABRAHAM Claire_1page.pdf 

    20181013_Courriel12_ABRAHAM Claire_1page.pdf 

    20181016_Registre Hôtel de Ville28_ABRAHAM Claire.pdf 

    20181018_Courriel05_ABRAHAM Claire_2pages.pdf 

    20181018_Courriel06_ABRAHAM Claire_2pages.pdf 

    20181022_Courriel21_ABRAHAM Claire_1page.pdf 

    20181022_Courriel23_ABRAHAM Claire_1page.pdf 

ACOUT Claude ACOUT Hervé Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville36_ACOUT Claude ACOUT Hervé.pdf 

AH-HU Germain Renseignée 20181022_Courrier01_AH-HU Germain_14pages.pdf 

AH-HU Meifen Renseignée 20181105_Courriel32_AH-HU Meifen_14pages.pdf 

AKOUA Jean Jacques Renseignée 20181009_Registre Hôtel de Ville14_AKOUA Jean Jacques.pdf 

ALI Mamode Said Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville52_ALI Mamode Said.pdf 

ALLOUCHE Suzelle Issue adresse 
courriel 

20181009_Courriel05_ALLOUCHE Suzelle_1page.pdf 

ALMERAS Nicole Renseignée 20181017_Courriel03_ALMERAS Nicole_1page.pdf 

ALPHONSINE Marie Josiane Sophie Renseignée 20180926_Courriel01_ALPHONSINE Marie Josiane Sophie_2pages.pdf 

AMADR La Possession Renseignée 20181022_Courrier09_AMADR La Possession_2pages.pdf 

    20181022_Registre Hôtel de Ville40_AMADR La Possession.pdf 

AMEREIN Florence Renseignée 20181014_Courriel10_AMEREIN Florence_1page.pdf 

ANCELY Joël Jean Michel Renseignée 20181022_Courrier08_ANCELY Joël Jean Michel_2pages.pdf 

ANDOCHE Jean-Pierre Brice Renseignée 20181029_Courriel04_ANDOCHE Jean-Pierre Brice_5pages.pdf 

    20181106_Courrier09_ANDOCHE Jean-Pierre Brice_5pages.pdf 

Anonyme Non renseignée 20181003_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 

    20181005_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 

    20181007_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 

    20181008_Courriel04_Anonyme_1page.pdf 

    20181009_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 

    20181009_Courriel03_Anonyme_1page.pdf 

    20181009_Courriel11_Anonyme_1page.pdf 

    20181010_Courriel23_Anonyme_1page.pdf 

    20181011_Courriel03_Anonyme_1page.pdf 

    20181012_Courriel05_Anonyme_1page.pdf 

    20181013_Courriel06_Anonyme_1page.pdf 

    20181016_Courriel14_Anonyme_1page.pdf 

    20181018_Courriel04_Anonyme_1page.pdf 

    20181018_Courriel10_Anonyme_1page.pdf 

    20181022_Courriel24_Anonyme_1page.pdf 

    20181022_Courriel25_Anonyme_1page.pdf 

    20181022_Courrier03_Anonyme_1page.pdf 

    20181023_Courriel02_Anonyme_1page.pdf 

    20181023_Courriel03_Anonyme_1page.pdf 

    20181023_Courriel04_Anonyme_1page.pdf 

    20181023_Courriel05_Anonyme_1page.pdf 

    20181023_Courriel12_Anonyme_1page.pdf 

    20181024_Courriel01_Anonyme_1page.pdf 

    20181024_Courriel08_Anonyme_1page.pdf 
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    20181024_Courriel09_Anonyme_1page.pdf 

    20181024_Courriel11_Anonyme_1page.pdf 

    20181024_Courriel12_Anonyme_1page.pdf 

    20181024_Courriel13_Anonyme_1page.pdf 

    20181024_Courriel14_Anonyme_1page.pdf 

    20181024_Courriel16_Anonyme_1page.pdf 

    20181025_Courriel05_Anonyme_7pages.pdf 

    20181025_Courriel06_Anonyme_8pages.pdf 

    20181027_Courriel05_Anonyme_1page.pdf 

    20181105_Courriel13_Anonyme_1page.pdf 

Anonyme (paraphe non lisible) Non renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville35_Anonyme (paraphe non lisible).pdf 

Anonyme (Possessionnais) Non renseignée 20181018_Courriel08_Anonyme (Possessionnais)_1page.pdf 

ARNAUD Nathalie Renseignée 20181024_Courriel06_ARNAUD Nathalie_2pages.pdf 

ARTARIT Bénédicte Renseignée 20181023_Courriel09_ARTARIT Bénédicte_4pages.pdf 

ARTHEMISE Alix Renseignée 20181002_Courrier01_ARTHEMISE Alix_7pages.pdf 

    20181009_Registre Hôtel de Ville13_ARTHEMISE Alix.pdf 

ARTHEMISE Jacques Renseignée 20181010_Courriel10_ARTHEMISE Jacques_2pages.pdf 

ARTHEMISE Valère Renseignée 20181106_Courriel19_ARTHEMISE Valère_1page.pdf 

ARTHEMISE Yves et consorts Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville11_ARTHEMISE Yves et consorts.pdf 

Audrey Pas de nom 20181105_Courriel19_Audrey_3pages.pdf 

AUTRET Marie Issue adresse 
courriel 

20181018_Courriel11_AUTRET Marie_1page.pdf 

AVRILLON Eric Issue adresse 
courriel 

20181026_Courriel01_AVRILLON Eric_1page.pdf 

AZZARELLI D. Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville33_AZZARELLI D..pdf 

BABET Elodie MERENCIEN Valérie BABET 
Bernard BABET Sébastien Renseignée 

20181016_Registre Hôtel de Ville27_BABET Elodie MERENCIEN Valérie 
BABET Bernard BABET Sébastien.pdf 

BABET Sébastien Renseignée 20181020_Courriel13_BABET Sébastien_5pages.pdf 

BABET Sébastien pour succession Renseignée 20181022_Courrier02_BABET Sébastien pour succession_7pages.pdf 

BACH Fabiola Renseignée 20181013_Courriel10_BACH Fabiola_1page.pdf 

BAILLIF Gislaine Renseignée 20181016_Courriel08_BAILLIF Gislaine_1page.pdf 

BALBOLIA Faïza Renseignée 20181014_Courriel01_BALBOLIA Faïza_1page.pdf 

BALLESTER Arlette Renseignée 20181018_Courriel09_BALLESTER Arlette_2pages.pdf 

BALLESTER Christian Renseignée 20181023_Courriel11_BALLESTER Christian_2pages.pdf 

BALLOT Christian Renseignée 20181003_Courrier04_BALLOT Christian_9pages.pdf 

    20181010_Courriel06_BALLOT Christian_8pages.pdf 

    20181010_Courriel14_BALLOT Christian_12pages.pdf 

    20181011_Courriel11_BALLOT Christian_4pages.pdf 

    20181012_Courriel06_BALLOT Christian_4pages.pdf 

    20181012_Courriel08_BALLOT Christian_4pages.pdf 

    20181015_Courriel11_BALLOT Christian_6pages.pdf 

BALLOT Sarah Renseignée 20181022_Courriel12_BALLOT Sarah_1page.pdf 

BARNAUD Alain Renseignée 20181029_Courriel03_BARNAUD Alain_1page.pdf 

BARON Nicolas Renseignée 20181104_Courriel05_BARON Nicolas_7pages.pdf 

BARON Yann Renseignée 20181017_Courriel08_BARON Yann_2pages.pdf 

BART Serge Renseignée 20181106_Courriel05_BART Serge_17pages.pdf 

    20181106_Courriel06_BART Serge_17pages.pdf 

BASQUE Marie Ella Renseignée 20181016_Courriel04_BASQUE Marie Ella_3pages.pdf 

    20181028_Courriel02_BASQUE Marie Ella_2pages.pdf 

    20181029_Courrier01_BASQUE Marie Ella_11pages.pdf 

    20181029_Registre Hôtel de Ville60_BASQUE Marie Ella.pdf 

BEAUVAL Sylvie Renseignée 20181022_Courriel18_BEAUVAL Sylvie_1page.pdf 

BEGUE Chantal Issue adresse 
courriel 

20181024_Courriel07_BEGUE Chantal_1page.pdf 

  Renseignée 20181016_Registre Rivière Des Galets02_BEGUE Chantal.pdf 
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BEGUE Gérard Renseignée 20180924_Courriel01_BEGUE Gérard_2pages.pdf 

    20180928_Courrier01_BEGUE Gérard_1page.pdf 

BEGUE Gilbert Renseignée 20181020_Courriel11_BEGUE Gilbert_3pages.pdf 

    20181026_Courriel05_BEGUE Gilbert_3pages.pdf 

BEGUE Jean Wilfrid Renseignée 20180924_Registre La Nouvelle04_BEGUE Jean Wilfrid.pdf 

BEGUINET Christian Renseignée 20181021_Courriel05_BEGUINET Christian_3pages.pdf 

BELHU Jérôme Issue adresse 
courriel 

20181008_Courriel10_BELHU Jérôme_1page.pdf 

BERTIL Gilberthe Renseignée 20181019_Courrier02_BERTIL Gilberthe_2pages.pdf 

BILIN Marcel Renseignée 20181005_Courriel03_BILIN Marcel_2pages.pdf 

BILY Emmanuel Renseignée 20181014_Courriel05_BILY Emmanuel_1page.pdf 

BLANC GAUVIN Françoise Renseignée 20181016_Courriel03_BLANC GAUVIN Françoise_1page.pdf 

BLANCHET Gwenn Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville47_BLANCHET Gwenn.pdf 

BOISSIERE Nathalie Renseignée 20181024_Courriel17_BOISSIERE Nathalie_2pages.pdf 

BOMART Renseignée 20181024_Courriel23_BOMART_1page.pdf 

BONNET Bernard Renseignée 20181015_Courriel12_BONNET Bernard_2pages.pdf 

    20181016_Courriel02_BONNET Bernard_3pages.pdf 

BONNET Gérard Renseignée 20181025_Courriel02_BONNET Gérard_1page.pdf 

BONNEVILLE Thierry BONNEVILLE Suzette 
Renseignée 

20181015_Courriel02_BONNEVILLE Thierry BONNEVILLE 
Suzette_2pages.pdf 

BONNIN Marc Renseignée 20180924_Registre Hôtel de Ville01_BONNIN Marc.pdf 

    20181008_Courriel07_BONNIN Marc_15pages.pdf 

BOSC Gilbert Renseignée 20181015_Courriel10_BOSC Gilbert_1page.pdf 

BOULAY Didier (vide) 20181022_Registre Hôtel de Ville51_BOULAY Didier.pdf 

BOUYER Laurianne Renseignée 20181105_Courriel28_BOUYER Laurianne_2pages.pdf 

BOYER Denise Issue adresse 
courriel 

20181014_Courriel07_BOYER Denise_1page.pdf 

BOYER Jean-Claude Renseignée 20181017_Courriel10_BOYER Jean-Claude_3pages.pdf 

    20181019_Courriel02_BOYER Jean-Claude_3pages.pdf 

BOYER Marie Mimose Renseignée 20181024_Courriel19_BOYER Marie Mimose_104pages.pdf 

    20181025_Courriel07_BOYER Marie Mimose_2pages.pdf 

    20181026_Courriel07_BOYER Marie Mimose_2pages.pdf 

BOYER Nono Issue adresse 
courriel 

20181024_Courriel04_BOYER Nono_1page.pdf 

BOYER Solange Renseignée 20181017_Courriel09_BOYER Solange_2pages.pdf 

    20181022_Courrier04_BOYER Solange_2pages.pdf 

BRAN Magalie Renseignée 20181106_Registre Hôtel de Ville69_BRAN Magalie.pdf 

BRAN René Renseignée 20181106_Courriel09_BRAN René_1page.pdf 

BREACK Patrick Renseignée 20181024_Courriel21_BREACK Patrick_1page.pdf 

BREACK TOUZET Karine Renseignée 20181024_Courriel20_BREACK TOUZET Karine_1page.pdf 

BREACK TOUZET Sébastien Renseignée 20181024_Courriel22_BREACK TOUZET Sébastien_1page.pdf 

BRENNUS Ruddy Renseignée 20181030_Courriel03_BRENNUS Ruddy_4pages.pdf 

BRES Michel Renseignée 20181009_Registre Hôtel de Ville15_BRES Michel.pdf 

BRILLOUET André Renseignée 20181022_Courriel04_BRILLOUET André_1page.pdf 

BRUAND Isabelle Renseignée 20181014_Courriel13_BRUAND Isabelle_1page.pdf 

Bruno Renseignée 20181018_Courriel07_Bruno_1page.pdf 

BUZET (?) Renseignée 
(incomplet) 

20181016_Registre Hôtel de Ville26_BUZET (?).pdf 

CABROLIER Stéphane Issue adresse 
courriel 

20181007_Courriel08_CABROLIER Stéphane_1page.pdf 

  Renseignée 20181007_Courriel07_CABROLIER Stéphane_1page.pdf 

CADENET Raïssa Renseignée 20181106_Courriel29_CADENET Raïssa_3pages.pdf 

CANTER Dominique Renseignée 20181101_Courriel05_CANTER Dominique_1page.pdf 

CARPANIN Isabelle Renseignée 20181019_Courriel03_CARPANIN Isabelle_1page.pdf 

CARTELLA Laurent Issue adresse 
courriel 

20181010_Courriel18_CARTELLA Laurent_1page.pdf 
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CARTELLA Pepe Issue adresse 
courriel 

20181010_Courriel17_CARTELLA Pepe_1page.pdf 

CARTELLA Perrine Renseignée 20181021_Courriel01_CARTELLA Perrine_1page.pdf 

CAUE Renseignée 20181106_Courriel30_CAUE_4pages.pdf 

CERNEAUX Prisca Renseignée 20181104_Courriel02_CERNEAUX Prisca_1page.pdf 

CERNOT Régine Renseignée 20181018_Registre Dos d'Ane06_CERNOT Régine.pdf 

CHANE-FOC Nicole Issue adresse 
courriel 

20181102_Courriel03_CHANE-FOC Nicole_1page.pdf 

CHANE-KOAN Antoine Renseignée 20181025_Courriel04_CHANE-KOAN Antoine_2pages.pdf 

CHAVINIER M S Renseignée 20181029_Registre Hôtel de Ville62_CHAVINIER M S.pdf 

CHAVINIER Pierre Renseignée 20181014_Courriel16_CHAVINIER Pierre_1page.pdf 

    20181022_Registre Hôtel de Ville49_CHAVINIER Pierre.pdf 

CHERRIERE Sarah Renseignée 20181023_Courriel07_CHERRIERE Sarah_1page.pdf 

CHUNIAUD Jean-Paul Renseignée 20181004_Courriel01_CHUNIAUD Jean-Paul_2pages.pdf 

  (vide) 20180928_Registre Hôtel de Ville02_CHUNIAUD Jean-Paul.pdf 

    20181003_Registre Hôtel de Ville03_CHUNIAUD Jean-Paul.pdf 

CLERC Raphaël Renseignée 20181105_Courriel03_CLERC Raphaël_2pages.pdf 

Collectif "Plateau" x8 Renseignée 20181024_Courrier01_Collectif "Plateau" x8_2pages.pdf 

Collectif Chemin Morville Renseignée 20181019_Courriel06_Collectif Chemin Morville_13pages.pdf 

COLOMBELLI Karim Renseignée 20181011_Courriel10_COLOMBELLI Karim_1page.pdf 

COLOMBELLI Michèle Renseignée 20181013_Courriel04_COLOMBELLI Michèle_1page.pdf 

COUILLAUD Eddy Issue adresse 
courriel 

20181105_Courriel15_COUILLAUD Eddy_1page.pdf 

COULOMB Daniel FLORIAN Aurélie Renseignée 20181022_Courriel22_COULOMB Daniel FLORIAN Aurélie_3pages.pdf 

COURTEAU Hary Renseignée 20181021_Courriel08_COURTEAU Hary_1page.pdf 

COURTEAUD Yann Renseignée 20181018_Courrier01_COURTEAUD Yann_9pages.pdf 

COUSIN Mélissa Renseignée 20181013_Courriel07_COUSIN Mélissa_1page.pdf 

COUSIN Myriam Issue adresse 
courriel 

20181101_Courriel01_COUSIN Myriam_1page.pdf 

CUVELIER Christopher Renseignée 20180924_Registre La Nouvelle03_CUVELIER Christopher.pdf 

DALLEAU Mathilde Renseignée 20181020_Courriel04_DALLEAU Mathilde_1page.pdf 

DAMBREVILLE Pascale Renseignée 20181019_Courriel08_DAMBREVILLE Pascale_115pages.pdf 

    20181020_Courriel09_DAMBREVILLE Pascale_2pages.pdf 

    20181022_Courrier06_DAMBREVILLE Pascale_47pages.pdf 

    20181022_Registre Hôtel de Ville45_DAMBREVILLE Pascale.pdf 

    20181027_Courriel02_DAMBREVILLE Pascale_39pages.pdf 

    20181029_Courrier03_DAMBREVILLE Pascale_34pages.pdf 

DANIERE Mr Renseignée 20181025_Courriel03_DANIERE Mr_2pages.pdf 

DASSOT Idriss Renseignée 20181011_Courriel02_DASSOT Idriss_3pages.pdf 

DAUBER Jean Paul Renseignée 20181012_Courriel01_DAUBER Jean Paul_1page.pdf 

DAVID Christophe Renseignée 20181104_Courriel07_DAVID Christophe_5pages.pdf 

DE ALZUA Aïnoa Renseignée 20181015_Courriel05_DE ALZUA Aïnoa_1page.pdf 

DE ALZUA Marianne Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville25_DE ALZUA Marianne.pdf 

    20181022_Courriel20_DE ALZUA Marianne_2pages.pdf 

DE BREBISSON Marie Odile Renseignée 20181020_Courriel07_DE BREBISSON Marie Odile_2pages.pdf 

DE LA HOGUE André Renseignée 20181028_Courriel05_DE LA HOGUE André_3pages.pdf 

DE LA HOGUE Edward Renseignée 20181022_Courrier05_DE LA HOGUE Edward_2pages.pdf 

DE LA IGLESIA Yoann Renseignée 20181017_Courriel12_DE LA IGLESIA Yoann_2pages.pdf 

DEJEAN Raïssa Renseignée 20181010_Courriel24_DEJEAN Raïssa_1page.pdf 

DELALANDE Bruno Renseignée 20181016_Registre Rivière Des Galets03_DELALANDE Bruno.pdf 

    20181106_Courrier15_DELALANDE Bruno_3pages.pdf 

DELANGLARD Céline Renseignée 20181030_Courriel02_DELANGLARD Céline_7pages.pdf 

DELANOE Marc Renseignée 20181014_Courriel06_DELANOE Marc_4pages.pdf 

DELAUZEN Vincent Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville48_DELAUZEN Vincent.pdf 

DESCLAUX Armand Renseignée 20181028_Courriel04_DESCLAUX Armand_2pages.pdf 
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DESCORSIER Alain Renseignée 20181022_Courriel02_DESCORSIER Alain_1page.pdf 

DEVIC Stef Issue adresse 
courriel 

20181020_Courriel10_DEVIC Stef_1page.pdf 

DEWINCK Bernard Issue adresse 
courriel 

20181028_Courriel03_DEWINCK Bernard_1page.pdf 

DIERX Anne Renseignée 20181029_Courrier04_DIERX Anne_19pages.pdf 

DIJOUX Anne Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville24_DIJOUX Anne.pdf 

DIJOUX Carlo Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville20_DIJOUX Carlo.pdf 

DIJOUX Sylvio Renseignée 20181024_Registre Hôtel de Ville56_DIJOUX Sylvio.pdf 

DIOT Patrick Issue adresse 
courriel 

20181017_Courriel13_DIOT Patrick_1page.pdf 

DOHRING Françoise Renseignée 20181105_Courriel14_DOHRING Françoise_1page.pdf 

DORLA Frédéric Renseignée 20181010_Courriel01_DORLA Frédéric_1page.pdf 

DOUET Patrick Renseignée 20181010_Courriel22_DOUET Patrick_1page.pdf 

DUMESGNIL D'ENGENTE Consorts Renseignée 20181015_Courriel08_DUMESGNIL D'ENGENTE Consorts_9pages.pdf 

    20181017_Courrier01_DUMESGNIL D'ENGENTE Consorts_8pages.pdf 

DUPHIL Florent Renseignée 20181009_Courriel13_DUPHIL Florent_1page.pdf 

DURAND Rémi Renseignée 20181105_Courriel33_DURAND Rémi_3pages.pdf 

DUSSOULIER Sigrid Issue adresse 
courriel 

20181020_Courriel06_DUSSOULIER Sigrid_1page.pdf 

EDEN ROCK sccv Renseignée 20181008_Courriel11_EDEN ROCK sccv_7pages.pdf 

    20181008_Courriel12_EDEN ROCK sccv_6pages.pdf 

    20181011_Courriel15_EDEN ROCK sccv_1page.pdf 

ELISABETH Bruno Renseignée 20181106_Courriel01_ELISABETH Bruno_3pages.pdf 

    20181106_Registre Hôtel de Ville71_ELISABETH Bruno.pdf 

    20181107_Courrier01_ELISABETH Bruno_3pages.pdf 

EMART Charlie Renseignée 20181021_Courriel07_EMART Charlie_1page.pdf 

ESCOFFIER Jean-René Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville39_ESCOFFIER Jean-René.pdf 

ESPARON Yannick Issue adresse 
courriel 

20181013_Courriel05_ESPARON Yannick_1page.pdf 

ESPEL Michel Renseignée 20181106_Courriel11_ESPEL Michel_15pages.pdf 

    20181106_Courriel13_ESPEL Michel_1page.pdf 

ETHEVE Jean-Paul Renseignée 20181017_Courriel04_ETHEVE Jean-Paul_1page.pdf 

FENELON Gérard Renseignée 20181106_Courrier16_FENELON Gérard_2pages.pdf 

FERME DE L'OUEST scea Renseignée 20181011_Courriel07_FERME DE L'OUEST scea_5pages.pdf 

    20181012_Courrier04_FERME DE L'OUEST scea_10pages.pdf 

FOLIO Gillette Dany Renseignée 20180925_Courriel01_FOLIO Gillette Dany_1page.pdf 

FONTAINE Anne Renseignée 20181030_Courriel01_FONTAINE Anne_2pages.pdf 

FONTAINE Joannick Renseignée 20181003_Courrier03_FONTAINE Joannick_2pages.pdf 

FONTAINE Johnny Renseignée 20181011_Courriel06_FONTAINE Johnny_4pages.pdf 

    20181012_Courrier01_FONTAINE Johnny_3pages.pdf 

FONTAINE Marie-Ange Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville41_FONTAINE Marie-Ange.pdf 

FONTAINE Patrick Renseignée 20181105_Courriel10_FONTAINE Patrick_2pages.pdf 

FOUCAUD Guylaine Renseignée 20181027_Courriel01_FOUCAUD Guylaine_1page.pdf 

FOURGEAUD Carole Issue adresse 
courriel 

20181013_Courriel08_FOURGEAUD Carole_1page.pdf 

FOURGEAUD Christophe Renseignée 20181006_Courriel01_FOURGEAUD Christophe_1page.pdf 

FRANCIONI Hélène Renseignée 20181027_Courriel04_FRANCIONI Hélène_1page.pdf 

FRAVAL Jean Renseignée 20181014_Courriel14_FRAVAL Jean_1page.pdf 

FRIZOT Dominique Issue adresse 
courriel 

20181014_Courriel04_FRIZOT Dominique_1page.pdf 

FRUTEAU DE LACLOS Jean-François 
Renseignée 

20181010_Registre Saint-Laurent04_FRUTEAU DE LACLOS Jean-
François.pdf 

GALAOR Christine Issue adresse 
courriel 

20181017_Courriel14_GALAOR Christine_1page.pdf 

GALAOR Julien Renseignée 20181010_Courriel11_GALAOR Julien_1page.pdf 

GALAOR Karl Issue adresse 20181016_Courriel11_GALAOR Karl_1page.pdf 
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courriel 

GALMAR Jérôme MICHEL Roseline Renseignée 20181003_Courriel01_GALMAR Jérôme MICHEL Roseline_2pages.pdf 

GARNIER Teddy Issue adresse 
courriel 

20181024_Courriel03_GARNIER Teddy_1page.pdf 

GASTRIN Jean-Marie Renseignée 20181106_Courriel24_GASTRIN Jean-Marie_1page.pdf 

    20181106_Registre Hôtel de Ville73_GASTRIN Jean-Marie.pdf 

GATELAU Delphine Renseignée 20181020_Courriel12_GATELAU Delphine_1page.pdf 

GAUTHIER Alex Renseignée 20181021_Courriel06_GAUTHIER Alex_5pages.pdf 

GAUTHIER Olga Renseignée 20181011_Registre Hôtel de Ville16_GAUTHIER Olga.pdf 

GAUTHIER Olga GAUTHIER Alex Renseignée 20181016_Courriel05_GAUTHIER Olga GAUTHIER Alex_5pages.pdf 

GAUVIN Lily Renseignée 20181012_Courriel02_GAUVIN Lily_2pages.pdf 

GAWRONSKI Michael Renseignée 20181105_Courriel24_GAWRONSKI Michael_2pages.pdf 

GAWRONSKI Virgile Renseignée 20181104_Courriel03_GAWRONSKI Virgile_1page.pdf 

GAZE Johan Renseignée 20180924_Registre La Nouvelle05_GAZE Johan.pdf 

GAZE Marie Hélène Renseignée 20180926_Courriel02_GAZE Marie Hélène_7pages.pdf 

    20180924_Registre La Nouvelle02_GAZE Marie Hélène.pdf 

GENTIL Isabelle Issue adresse 
courriel 

20181101_Courriel02_GENTIL Isabelle_1page.pdf 

GIACCHETO RECROSIO Cathy Renseignée 20181009_Courriel04_GIACCHETO RECROSIO Cathy_1page.pdf 

GIGAN Jean Hugues Renseignée 20181014_Courriel12_GIGAN Jean Hugues_3pages.pdf 

GIGAN Jean-Laurent Issue adresse 
courriel 

20181010_Courriel05_GIGAN Jean-Laurent_1page.pdf 

GIGAN Marie-Renée Renseignée 20181017_Courriel11_GIGAN Marie-Renée_2pages.pdf 

GIGAN Stéphanie Et Association Renseignée 20181019_Courriel09_GIGAN Stéphanie Et Association_185pages.pdf 

    20181023_Courriel15_GIGAN Stéphanie Et Association_48pages.pdf 

    20181103_Courriel01_GIGAN Stéphanie Et Association_39pages.pdf 

    20181106_Courriel14_GIGAN Stéphanie Et Association_7pages.pdf 

GONNEAU Huguette Renseignée 20181019_Courriel11_GONNEAU Huguette_3pages.pdf 

    20181024_Courriel02_GONNEAU Huguette_6pages.pdf 

GRAVINA David Renseignée 20181012_Courriel09_GRAVINA David_4pages.pdf 

    20181012_Courriel11_GRAVINA David_3pages.pdf 

    20180924_Registre La Nouvelle01_GRAVINA David.pdf 

GREAU Delphine Renseignée 20181106_Courriel26_GREAU Delphine_2pages.pdf 

GRONDIN Marie Claude Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville23_GRONDIN Marie Claude.pdf 

GRONDIN Patricia GRONDIN Emeline Renseignée 20181106_Courrier17_GRONDIN Patricia GRONDIN Emeline_10pages.pdf 

GTOI Renseignée 20181023_Courrier01_GTOI_1page.pdf 

GUIFFARD Sylvie Issue adresse 
courriel 

20181013_Courriel03_GUIFFARD Sylvie_1page.pdf 

GUILLAUME Hélène Renseignée 20181106_Courriel31_GUILLAUME Hélène_5pages.pdf 

    20181106_Courriel32_GUILLAUME Hélène_5pages.pdf 

GUNET Armand Renseignée 20181018_Courriel12_GUNET Armand_1page.pdf 

HAMEL Sophie Renseignée 20181105_Courriel16_HAMEL Sophie_1page.pdf 

HAMONET Yann Renseignée 20181022_Courriel08_HAMONET Yann_6pages.pdf 

HARMON Nathalie Renseignée 20181011_Courriel08_HARMON Nathalie_5pages.pdf 

HOARAU Alexis et famille Renseignée 20181021_Courriel04_HOARAU Alexis et famille_1page.pdf 

HOARAU Didier Renseignée 20181105_Courriel18_HOARAU Didier_1page.pdf 

HOARAU Gérard Claudie Alexis Renseignée 20181021_Courriel02_HOARAU Gérard Claudie Alexis_1page.pdf 

HOARAU Lucienne HOARAU Jean-Claude 
Renseignée 

20181102_Courrier01_HOARAU Lucienne HOARAU Jean-
Claude_4pages.pdf 

  
  

20181105_Courriel08_HOARAU Lucienne HOARAU Jean-
Claude_2pages.pdf 

HOAREAU Alice Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville21_HOAREAU Alice.pdf 

HOAREAU Catherine Renseignée 20181009_Courriel06_HOAREAU Catherine_1page.pdf 

HOAREAU E. Renseignée 20181029_Registre Hôtel de Ville61_HOAREAU E..pdf 

HOAREAU Jean Alain Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville22_HOAREAU Jean Alain.pdf 

HOAREAU Jean-Albert Renseignée 20181105_Courriel25_HOAREAU Jean-Albert_3pages.pdf 
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    20181105_Courriel27_HOAREAU Jean-Albert_3pages.pdf 

HOAREAU Lydia Renseignée 20181015_Courriel04_HOAREAU Lydia_1page.pdf 

HOAREAU Morgane Renseignée 20181013_Courriel01_HOAREAU Morgane_1page.pdf 

HOAREAU Pascale Issue adresse 
courriel 

20181017_Courriel15_HOAREAU Pascale_1page.pdf 

HORTENSE Julie Renseignée 20181016_Courriel06_HORTENSE Julie_1page.pdf 

    20181016_Courriel07_HORTENSE Julie_1page.pdf 

HUBERT Jennifer Renseignée 20181022_Courriel10_HUBERT Jennifer_1page.pdf 

HUBERT Ludovic Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville09_HUBERT Ludovic.pdf 

    20181016_Courrier01_HUBERT Ludovic_3pages.pdf 

HUBERT Sylvain Renseignée 20180925_Courrier01_HUBERT Sylvain_5pages.pdf 

    20181003_Registre Hôtel de Ville08_HUBERT Sylvain.pdf 

IMIZA Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville32_IMIZA.pdf 

J. Pierre Pas de nom 20181010_Courriel20_J. Pierre_2pages.pdf 

JABLONSKI Grégoire Renseignée 20181007_Courriel01_JABLONSKI Grégoire_1page.pdf 

JAVEGNY Yasmine Renseignée 20181010_Courriel09_JAVEGNY Yasmine_4pages.pdf 

    20181011_Courriel09_JAVEGNY Yasmine_1page.pdf 

JERLAIN (?) Jean-Paul Renseignée 20181022_Registre Hôtel de Ville44_JERLAIN (?) Jean-Paul.pdf 

JOABSING Marie Issue adresse 
courriel 

20181104_Courriel01_JOABSING Marie_1page.pdf 

JOLU Christian Renseignée 20181102_Courriel01_JOLU Christian_2pages.pdf 

JOSEPH-ADOLPHE Lydie Issue adresse 
courriel 

20181017_Courriel01_JOSEPH-ADOLPHE Lydie_1page.pdf 

Kénoa Pas de nom 20181020_Courriel02_Kénoa_2pages.pdf 

KLEINHANS Jérôme Renseignée 20181015_Courriel06_KLEINHANS Jérôme_2pages.pdf 

La Possession Demain Renseignée 20181106_Courrier03_La Possession Demain_3pages.pdf 

LABARRERE Elie Renseignée 20181016_Courrier02_LABARRERE Elie_5pages.pdf 

LAGOURDE Jean-David Renseignée 20181017_Courriel02_LAGOURDE Jean-David_1page.pdf 

LALLEMAND Martine Renseignée 20181017_Courriel17_LALLEMAND Martine_1page.pdf 

LAMBERT Samuel Renseignée 20181102_Courrier02_LAMBERT Samuel_9pages.pdf 

LAMETH Thomas Renseignée 20181105_Courriel04_LAMETH Thomas_1page.pdf 

LAMOTTE Renaud Renseignée 20181102_Courriel02_LAMOTTE Renaud_1page.pdf 

    20181105_Courrier01_LAMOTTE Renaud_3pages.pdf 

    20181106_Courrier20_LAMOTTE Renaud_3pages.pdf 

LANGEVILLIER Antonio Renseignée 20181106_Courriel22_LANGEVILLIER Antonio_1page.pdf 

LARIGNON Thierry Renseignée 20181008_Courriel03_LARIGNON Thierry_9pages.pdf 

    20181106_Courriel10_LARIGNON Thierry_2pages.pdf 

LAUGAUDIN Christian Renseignée 20181011_Registre Hôtel de Ville17_LAUGAUDIN Christian.pdf 

LAUGAUDIN Jean-Marie Renseignée 20181003_Courriel03_LAUGAUDIN Jean-Marie_16pages.pdf 

    20181003_Courrier02_LAUGAUDIN Jean-Marie_11pages.pdf 

    20181003_Registre Hôtel de Ville12_LAUGAUDIN Jean-Marie.pdf 

    20181012_Courriel04_LAUGAUDIN Jean-Marie_15pages.pdf 

    20181105_Courriel01_LAUGAUDIN Jean-Marie_40pages.pdf 

    20181105_Courriel36_LAUGAUDIN Jean-Marie_39pages.pdf 

Laurence Pas de nom 20181016_Courriel15_Laurence_1page.pdf 

LE NORMAND Famille Renseignée 20181106_Courrier14_LE NORMAND Famille_15pages.pdf 

    20181107_Courrier03_LE NORMAND Famille_20pages.pdf 

LEBON Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville31_LEBON.pdf 

LEGRAND Christine Renseignée 20181026_Courriel04_LEGRAND Christine_1page.pdf 

LEGROS Marie Claire Renseignée 20181012_Courriel07_LEGROS Marie Claire_1page.pdf 

LEGROS ROBERT Chantal LEGROS Céline 
MOUCAYE Bertrand Renseignée 

20181102_Courrier03_LEGROS ROBERT Chantal LEGROS Céline 
MOUCAYE Bertrand_2pages.pdf 

LEMIERE Thierry Renseignée 20181023_Courriel08_LEMIERE Thierry_1page.pdf 

LERICHE Dominique Issue adresse 
courriel 

20181016_Courriel13_LERICHE Dominique_1page.pdf 
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LERIVAIN Lisette Renseignée 20181005_Courriel01_LERIVAIN Lisette_2pages.pdf 

Lettre collective Renseignée 20181022_Courriel16_Lettre collective_6pages.pdf 

    20181105_Courriel23_Lettre collective_5pages.pdf 

LEYRONAS Françoise Renseignée 20181013_Courriel09_LEYRONAS Françoise_1page.pdf 

LIBELLE Lydia Renseignée 20180928_Courriel02_LIBELLE Lydia_4pages.pdf 

    20180926_Registre Aurère01_LIBELLE Lydia.pdf 

    20180926_Registre Aurère02_LIBELLE Lydia.pdf 

LIBELLE Marie Sabine Renseignée 20181012_Courrier05_LIBELLE Marie Sabine_23pages.pdf 

LIBELLE Marie Sabrina Renseignée 20181010_Registre Saint-Laurent03_LIBELLE Marie Sabrina.pdf 

LORION Jean Clotaire Renseignée 20181022_Courrier07_LORION Jean Clotaire_2pages.pdf 

LOUISE Laurent Renseignée 20181105_Courriel21_LOUISE Laurent_21pages.pdf 

    20181106_Courrier13_LOUISE Laurent_23pages.pdf 

LOUISE Patrick Renseignée 20181002_Registre Dos d'Ane02_LOUISE Patrick.pdf 

LOUPY Pierre Renseignée 20181106_Courriel20_LOUPY Pierre_1page.pdf 

LU Luci Issue adresse 
courriel 

20181009_Courriel09_LU Luci_1page.pdf 

LUCAS Gilles Renseignée 20181018_Courriel14_LUCAS Gilles_4pages.pdf 

    20181018_Courriel15_LUCAS Gilles_4pages.pdf 

LUCAS Gilles RACOL Fabiola RACOL Pierrot 
PADRE Frédéric Renseignée 

20181105_Courriel20_LUCAS Gilles RACOL Fabiola RACOL Pierrot 
PADRE Frédéric_12pages.pdf 

  
  

20181105_Courriel22_LUCAS Gilles RACOL Fabiola RACOL Pierrot 
PADRE Frédéric_13pages.pdf 

LUDVIG Bernard Renseignée 20181022_Courriel03_LUDVIG Bernard_2pages.pdf 

LUDVIG Florian Renseignée 20181010_Courriel15_LUDVIG Florian_1page.pdf 

LYNDE Véronique Renseignée 20181106_Courriel15_LYNDE Véronique_1page.pdf 

MADI-MARI Laura Renseignée 20181105_Courriel02_MADI-MARI Laura_1page.pdf 

MAHOT Jean Kévin Renseignée 20180921_Courriel01_MAHOT Jean Kévin_5pages.pdf 

MAILLOT Corinne Renseignée 20181008_Courriel01_MAILLOT Corinne_2pages.pdf 

MAILLOT Fabiola Renseignée 20181021_Courriel03_MAILLOT Fabiola_2pages.pdf 

MAILLOT Frédérique Renseignée 20181101_Courriel04_MAILLOT Frédérique_1page.pdf 

MALET Rémy Shani Christine Nadia Renseignée 20181106_Courriel18_MALET Rémy Shani Christine Nadia_3pages.pdf 

    20181106_Courrier21_MALET Rémy Shani Christine Nadia_2pages.pdf 

MARCEAU Cyrille Renseignée 20181007_Courriel06_MARCEAU Cyrille_1page.pdf 

MARCELLIN Jean-Pierre Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville04_MARCELLIN Jean-Pierre.pdf 

MARCHAL Didier Renseignée 20181003_Courrier05_MARCHAL Didier_2pages.pdf 

    20181003_Registre Hôtel de Ville06_MARCHAL Didier.pdf 

    20181008_Courriel05_MARCHAL Didier_3pages.pdf 

MAREUX HEURTIN Marie Justine Renseignée 20181002_Registre Saint-Laurent02_MAREUX HEURTIN Marie Justine.pdf 

Marie Pas de nom 20181026_Courriel03_Marie_1page.pdf 

Marina Pas de nom 20181015_Courriel03_Marina_1page.pdf 

MARMION Evelyne Issue adresse 
courriel 

20181020_Courriel08_MARMION Evelyne_1page.pdf 

MARMION Stéphanie Renseignée 20181020_Courriel01_MARMION Stéphanie_1page.pdf 

MARQUET Jocelyne Issue adresse 
courriel 

20181014_Courriel17_MARQUET Jocelyne_2pages.pdf 

MASSON Thierry Issue adresse 
courriel 

20181010_Courriel19_MASSON Thierry_1page.pdf 

MATHOT Edith Renseignée 20181010_Courriel12_MATHOT Edith_1page.pdf 

    20181010_Courriel13_MATHOT Edith_1page.pdf 

Maya Pas de nom 20181022_Registre Hôtel de Ville46_Maya.pdf 

MAZOYER Benjamin Renseignée 20181022_Courriel13_MAZOYER Benjamin_1page.pdf 

MENARD G, Renseignée 20181017_Courriel05_MENARD G,_2pages.pdf 

MICHEL Renseignée 
(incomplet) 

20181023_Registre Hôtel de Ville53_MICHEL.pdf 

MICHEL Marie Issue adresse 
courriel 

20181024_Courriel18_MICHEL Marie_1page.pdf 

MICHEL Roseline Renseignée 20181002_Registre Saint-Laurent01_MICHEL Roseline.pdf 
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MIRANVILLE Hubert Renseignée 20181105_Registre Hôtel de Ville67_MIRANVILLE Hubert.pdf 

MITHRA Raphaël Renseignée 20181104_Courriel04_MITHRA Raphaël_2pages.pdf 

MONIN (?) Renseignée 
(incomplet) 

20181016_Registre Hôtel de Ville37_MONIN (?).pdf 

MONTVERNAY Daniel Renseignée 20181008_Courriel06_MONTVERNAY Daniel_1page.pdf 

MOREL Jean Luc Issue adresse 
courriel 

20181014_Courriel09_MOREL Jean Luc_1page.pdf 

MORNEY Espédie Emmanuel Renseignée 20181106_Courriel02_MORNEY Espédie Emmanuel_4pages.pdf 

    20181106_Courrier18_MORNEY Espédie Emmanuel_3pages.pdf 

    20181107_Courrier02_MORNEY Espédie Emmanuel_4pages.pdf 

MORVILLE Max Jean-Louis Renseignée 20181105_Courriel26_MORVILLE Max Jean-Louis_3pages.pdf 

MOUETAUX Alain Renseignée 20181011_Courriel04_MOUETAUX Alain_1page.pdf 

MOUNAL Gilles Issue adresse 
courriel 

20181015_Courriel09_MOUNAL Gilles_1page.pdf 

MOYAC Charles Renseignée 20181014_Courriel15_MOYAC Charles_2pages.pdf 

MULOT Edel Renseignée 20181008_Courriel08_MULOT Edel_4pages.pdf 

NADALON Famille Renseignée 20181031_Courriel04_NADALON Famille_1page.pdf 

NAGES Carmen Renseignée 20181017_Courriel06_NAGES Carmen_1page.pdf 

NAILLET Dominique Renseignée 20181105_Courriel29_NAILLET Dominique_2pages.pdf 

NARSIMOULOU Gildas Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville34_NARSIMOULOU Gildas.pdf 

NATIVEL Angélique Renseignée 20181022_Courriel15_NATIVEL Angélique_17pages.pdf 

    20181022_Courriel17_NATIVEL Angélique_18pages.pdf 

NATIVEL Cécile Renseignée 20181106_Courriel25_NATIVEL Cécile_2pages.pdf 

NATIVEL Louis Dominique Renseignée 20181018_Registre Dos d'Ane04_NATIVEL Louis Dominique.pdf 

    20181022_Courriel05_NATIVEL Louis Dominique_5pages.pdf 

NATIVEL Louis Domnique Renseignée 20181002_Registre Dos d'Ane01_NATIVEL Louis Domnique.pdf 

NATIVEL Sabine Renseignée 20181018_Registre Dos d'Ane05_NATIVEL Sabine.pdf 

NATIVEL Sandrine Renseignée 20181022_Courriel01_NATIVEL Sandrine_22pages.pdf 

NATIVEL Sandrine NATIVEL Angélique 
Renseignée 

20181018_Registre Saint-Laurent05_NATIVEL Sandrine NATIVEL 
Angélique.pdf 

NOEL Lucay Issue adresse 
courriel 

20181001_Courriel01_NOEL Lucay_2pages.pdf 

NONIN Pierre Renseignée 20181022_Courriel14_NONIN Pierre_2pages.pdf 

OLIVERI Philippe Pierre Renseignée 20181024_Courriel05_OLIVERI Philippe Pierre_2pages.pdf 

Olivier Pas de nom 20181012_Courriel10_Olivier_2pages.pdf 

OULIA Mimose Issue adresse 
courriel 

20181024_Courriel15_OULIA Mimose_1page.pdf 

PADRE Frédéric Renseignée 20181101_Courriel07_PADRE Frédéric_3pages.pdf 

PALANDRI Chantal Issue adresse 
courriel 

20181015_Courriel01_PALANDRI Chantal_1page.pdf 

PANECHOU Gérald SIOI sarl Renseignée 20181009_Courriel07_PANECHOU Gérald SIOI sarl_11pages.pdf 

PANIER Emmanuelle Renseignée 20181020_Courriel03_PANIER Emmanuelle_6pages.pdf 

PANIER Xavier Renseignée 20181104_Courriel08_PANIER Xavier_2pages.pdf 

PANSBHAYA Mahmade Renseignée 20181010_Courriel03_PANSBHAYA Mahmade_1page.pdf 

PANSBHAYA Tarik Renseignée 20181015_Courriel07_PANSBHAYA Tarik_2pages.pdf 

PANTALACCI Colette Renseignée 20181106_Courrier08_PANTALACCI Colette_2pages.pdf 

PARIS Marie-Pierre Renseignée 20181010_Courriel07_PARIS Marie-Pierre_1page.pdf 

PARODI Marie Christine Renseignée 20181015_Courriel13_PARODI Marie Christine_1page.pdf 

PAUSE Patrice Issue adresse 
courriel 

20181014_Courriel11_PAUSE Patrice_1page.pdf 

PAYET Arnaud Renseignée 20180924_Courrier01_PAYET Arnaud_4pages.pdf 

PAYET Christine Renseignée 20181018_Registre Dos d'Ane07_PAYET Christine.pdf 

    20181106_Courrier10_PAYET Christine_1page.pdf 

    20181106_Registre Hôtel de Ville70_PAYET Christine.pdf 

PAYET Jean-Hugues POSE Nadège Renseignée 20181106_Courriel12_PAYET Jean-Hugues POSE Nadège_8pages.pdf 

    20181106_Courrier11_PAYET Jean-Hugues POSE Nadège_7pages.pdf 

PAYET Noémie Renseignée 20181024_Courriel10_PAYET Noémie_1page.pdf 
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PERES Thierry Renseignée 20181022_Courriel11_PERES Thierry_1page.pdf 

PERROT Jean Frédéric Renseignée 20181023_Courriel06_PERROT Jean Frédéric_8pages.pdf 

    20181105_Courriel09_PERROT Jean Frédéric_9pages.pdf 

PETIT Franck Renseignée 20181011_Courriel14_PETIT Franck_1page.pdf 

PETIT Julia Renseignée 20181011_Courriel13_PETIT Julia_1page.pdf 

PETIT Maxime Renseignée 20181011_Courriel12_PETIT Maxime_1page.pdf 

PHAN Christiane Renseignée 20181011_Courriel01_PHAN Christiane_1page.pdf 

PHILIPPE Renseignée 20181101_Registre Hôtel de Ville65_PHILIPPE.pdf 

PIGNOU Jean-Jacques Issue adresse 
courriel 

20181018_Courriel13_PIGNOU Jean-Jacques_1page.pdf 

PINNETEAU SALLAT Frédérique Renseignée 20181010_Courriel21_PINNETEAU SALLAT Frédérique_1page.pdf 

PLOMION Charles Issue adresse 
courriel 

20181014_Courriel08_PLOMION Charles_1page.pdf 

POIREL Jean Claude Renseignée 20181013_Courriel02_POIREL Jean Claude_1page.pdf 

POMAREL BARTHE Sandra Renseignée 20181009_Courriel10_POMAREL BARTHE Sandra_2pages.pdf 

PONGERARD Charles Guillaume Renseignée 20181016_Courrier03_PONGERARD Charles Guillaume_1page.pdf 

PONGERARD Christine Renseignée 20181106_Courrier07_PONGERARD Christine_4pages.pdf 

    20181106_Registre Hôtel de Ville68_PONGERARD Christine.pdf 

PONGERARD Consorts Renseignée 20181106_Courrier06_PONGERARD Consorts_3pages.pdf 

PONGERARD Dany Renseignée 20181031_Courrier01_PONGERARD Dany_3pages.pdf 

PONGERARD Jackson Renseignée 20181031_Courriel02_PONGERARD Jackson_6pages.pdf 

    20181102_Courrier04_PONGERARD Jackson_4pages.pdf 

PONGERARD Jean Arsène Renseignée 20181019_Courrier04_PONGERARD Jean Arsène_6pages.pdf 

PONGERARD Jimmy Renseignée 20181010_Courriel08_PONGERARD Jimmy_5pages.pdf 

    20181010_Courriel16_PONGERARD Jimmy_3pages.pdf 

    20181012_Courrier02_PONGERARD Jimmy_2pages.pdf 

    20181012_Courrier03_PONGERARD Jimmy_4pages.pdf 

    20181014_Courriel02_PONGERARD Jimmy_1page.pdf 

    20181022_Courriel19_PONGERARD Jimmy_3pages.pdf 

    20181026_Courrier01_PONGERARD Jimmy_4pages.pdf 

    20181105_Registre Hôtel de Ville66_PONGERARD Jimmy.pdf 

PONGERARD Michèle Renseignée 20181106_Courrier04_PONGERARD Michèle_1page.pdf 

PONGERARD Rodolphe Renseignée 20181028_Courriel01_PONGERARD Rodolphe_2pages.pdf 

POTHIN André Michel Renseignée 20181002_Courriel01_POTHIN André Michel_5pages.pdf 

POTHIN Claudie Renseignée 20181022_Courriel07_POTHIN Claudie_1page.pdf 

POTHIN Marc Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville07_POTHIN Marc.pdf 

    20181005_Courriel04_POTHIN Marc_3pages.pdf 

POUDROUX Aline Renseignée 20181018_Courriel02_POUDROUX Aline_1page.pdf 

    20181023_Courriel13_POUDROUX Aline_8pages.pdf 

    20181103_Courriel02_POUDROUX Aline_8pages.pdf 

    20181105_Courrier02_POUDROUX Aline_7pages.pdf 

    20181105_Courrier03_POUDROUX Aline_18pages.pdf 

POUDROUX François GARAIOS Aline Renseignée 20181101_Courriel03_POUDROUX François GARAIOS Aline_19pages.pdf 

POULOT Jasmine Issue adresse 
courriel 

20181011_Courriel05_POULOT Jasmine_1page.pdf 

POULOT Jean Fançois Renseignée 20181025_Courriel01_POULOT Jean Fançois_1page.pdf 

PROCOM Charles Issue adresse 
courriel 

20181027_Courriel03_PROCOM Charles_1page.pdf 

RACOL Fabiola Renseignée 20181106_Courrier02_RACOL Fabiola_7pages.pdf 

RACOL Fabiola RACOL Pierrot PADRE 
Frédéric LUCAS Gilles Renseignée 

20181106_Courrier12_RACOL Fabiola RACOL Pierrot PADRE Frédéric 
LUCAS Gilles_12pages.pdf 

RACOL Pierrot Renseignée 20181106_Courrier19_RACOL Pierrot_2pages.pdf 

RAFFA Stéphane Issue adresse 
courriel 

20181017_Courriel18_RAFFA Stéphane_1page.pdf 

RALEVASON Muriel Renseignée 20181015_Courriel14_RALEVASON Muriel_1page.pdf 

RAMAGE Christine Issue adresse 20181016_Courriel09_RAMAGE Christine_1page.pdf 
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courriel 

RAVET Antoine Renseignée 20181016_Courriel12_RAVET Antoine_1page.pdf 

RAVINE A MARQUET sccv Renseignée 20181008_Courrier01_RAVINE A MARQUET sccv_8pages.pdf 

REBOUL Lucile Renseignée 20181019_Courriel05_REBOUL Lucile_1page.pdf 

REBOULE Eric Renseignée 20181019_Courriel01_REBOULE Eric_4pages.pdf 

REBOULE Franceline Renseignée 20181105_Courriel30_REBOULE Franceline_4pages.pdf 

REBOULE Francine Renseignée 20181106_Courrier01_REBOULE Francine_3pages.pdf 

Représentants de 26 familles Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville05_Représentants de 26 familles.pdf 

RICQUEBOURG Nicolas Issue adresse 
courriel 

20181020_Courriel05_RICQUEBOURG Nicolas_1page.pdf 

RIVIERE Da Renseignée 20181029_Courriel01_RIVIERE Da_1page.pdf 

RIVIERE Irène Renseignée 20181023_Registre Hôtel de Ville55_RIVIERE Irène.pdf 

RIVIERE Manu Issue adresse 
courriel 

20181029_Courriel02_RIVIERE Manu_1page.pdf 

RIVIERE Sylviane Renseignée 20181009_Courriel01_RIVIERE Sylviane_1page.pdf 

RIVIERE Vincent Renseignée 20181031_Courriel01_RIVIERE Vincent_1page.pdf 

ROBERT Jean-Raymond Renseignée 20181003_Courrier01_ROBERT Jean-Raymond_5pages.pdf 

    20181004_Courriel02_ROBERT Jean-Raymond_6pages.pdf 

ROBERT Maéva Renseignée 20181015_Courriel15_ROBERT Maéva_1page.pdf 

ROCHELAND Edmond Renseignée 20181008_Courriel09_ROCHELAND Edmond_15pages.pdf 

ROCHER Marcella Renseignée 20181105_Courriel35_ROCHER Marcella_1page.pdf 

ROCHET Anna Renseignée 20181105_Courriel34_ROCHET Anna_1page.pdf 

ROCHET Philippe Renseignée 20181014_Courriel18_ROCHET Philippe_2pages.pdf 

ROCHET Sophie Renseignée 20181106_Courriel03_ROCHET Sophie_1page.pdf 

ROGET (?) Christine Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville30_ROGET (?) Christine.pdf 

ROULLIN Patricia Renseignée 20181106_Courriel16_ROULLIN Patricia_1page.pdf 

ROUYER Alexis Issue adresse 
courriel 

20181023_Courriel01_ROUYER Alexis_1page.pdf 

RUIZ GUINDOS Richard Renseignée 20181008_Courriel02_RUIZ GUINDOS Richard_2pages.pdf 

SALEZ Nicolas Renseignée 20181031_Courriel03_SALEZ Nicolas_2pages.pdf 

SALGAROLO Julie Renseignée 20181007_Courriel05_SALGAROLO Julie_1page.pdf 

SALLAT Olivier Renseignée 20181010_Courriel02_SALLAT Olivier_1page.pdf 

SARAVIGNE Charles Henri Renseignée 20181019_Courriel10_SARAVIGNE Charles Henri_6pages.pdf 

SAVARIGNE Charles Henri Renseignée 20181003_Registre Hôtel de Ville10_SAVARIGNE Charles Henri.pdf 

SEDRE Renseignée 20181105_Courriel12_SEDRE_62pages.pdf 

SEMADER Renseignée 20181019_Courrier01_SEMADER_38pages.pdf 

SERRANO Louis Renseignée 20181009_Courriel08_SERRANO Louis_1page.pdf 

SERVEAUX Julicia Renseignée 20181026_Courriel06_SERVEAUX Julicia_19pages.pdf 

SERVEAUX Patrick Renseignée 20181030_Registre Hôtel de Ville64_SERVEAUX Patrick.pdf 

Shams-Eddine Pas de nom 20181017_Courriel07_Shams-Eddine_3pages.pdf 

SIDAT Assim Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville18_SIDAT Assim.pdf 

SIDAT Marie Guylaine Renseignée 20181015_Registre Hôtel de Ville19_SIDAT Marie Guylaine.pdf 

SIENG-TI-WOANE Valéric Issue adresse 
courriel 

20181106_Courriel08_SIENG-TI-WOANE Valéric_1page.pdf 

Signature non lisible Non renseignée 20181003_Registre Rivière Des Galets01_Signature non lisible.pdf 

    20181022_Registre Hôtel de Ville42_Signature non lisible.pdf 

    20181022_Registre Hôtel de Ville43_Signature non lisible.pdf 

    20181022_Registre Hôtel de Ville50_Signature non lisible.pdf 

    20181025_Registre Hôtel de Ville58_Signature non lisible.pdf 

    20181026_Registre Hôtel de Ville59_Signature non lisible.pdf 

    20181016_Registre Hôtel de Ville38_Signature non lisible.pdf 

    20181023_Registre Hôtel de Ville54_Signature non lisible.pdf 

    20181024_Registre Hôtel de Ville57_Signature non lisible.pdf 

SILVY Annick Issue adresse 
courriel 

20181018_Courriel03_SILVY Annick_1page.pdf 
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SOLENTE Renseignée 20181105_Courriel05_SOLENTE_1page.pdf 

    20181105_Courriel06_SOLENTE_1page.pdf 

SOLENTE Natacha Renseignée 20181106_Courriel27_SOLENTE Natacha_11pages.pdf 

    20181106_Registre Hôtel de Ville72_SOLENTE Natacha.pdf 

SONAR Anita Renseignée 20181023_Courriel14_SONAR Anita_8pages.pdf 

    20181029_Courrier02_SONAR Anita_5pages.pdf 

SOULIER Pascal Renseignée 20181019_Courriel04_SOULIER Pascal_1page.pdf 

SOUPRAYENMESTRY ConsortsX6 Renseignée 20181106_Courriel21_SOUPRAYENMESTRY ConsortsX6_3pages.pdf 

SPAUL Laure Issue adresse 
courriel 

20181101_Courriel06_SPAUL Laure_2pages.pdf 

SV Laëtitia Pas de nom 20181022_Courriel09_SV Laëtitia_1page.pdf 

TARDIF Rebecca Renseignée 20181018_Courriel01_TARDIF Rebecca_1page.pdf 

TARTROU Didier Renseignée 20181030_Courriel04_TARTROU Didier_2pages.pdf 

TESTAN Jean Maurice Renseignée 20181106_Courriel04_TESTAN Jean Maurice_1page.pdf 

TESTAN Patrick Renseignée 20181105_Courriel11_TESTAN Patrick_1page.pdf 

    20181105_Courriel17_TESTAN Patrick_1page.pdf 

TESTAN Thierry François Renseignée 20181105_Courriel07_TESTAN Thierry François_1page.pdf 

THEBAUD Marie-Ange Renseignée 20181015_Courriel16_THEBAUD Marie-Ange_2pages.pdf 

THEMYR Gilles Renseignée 20181105_Courriel31_THEMYR Gilles_1page.pdf 

THIA KIME Nig Fat Catherine Renseignée 20181008_Courrier02_THIA KIME Nig Fat Catherine_2pages.pdf 

THIERY Max RADIGUET Léa Renseignée 20181016_Courriel01_THIERY Max RADIGUET Léa_1page.pdf 

THOMAS Jean Eric Renseignée 20180928_Courriel01_THOMAS Jean Eric_4pages.pdf 

THOMAS Régine Renseignée 20181011_Registre Grand-Place01_THOMAS Régine.pdf 

TIMON Alina Renseignée 20180926_Registre Aurère03_TIMON Alina.pdf 

TIMON Anésie TIMON Roland Renseignée 20181024_Registre Aurère04_TIMON Anésie TIMON Roland.pdf 

TORINIERE Laëticia Issue adresse 
courriel 

20181009_Courriel12_TORINIERE Laëticia_1page.pdf 

TOSSER Doris Renseignée 20181012_Courriel03_TOSSER Doris_1page.pdf 

TOUZET Augustine Renseignée 20181104_Courriel06_TOUZET Augustine_3pages.pdf 

Valérie Pas de nom 20181014_Courriel03_Valérie_1page.pdf 

VELLE Aurélien Renseignée 20181011_Courriel16_VELLE Aurélien_1page.pdf 

VESIN Jean-François Issue adresse 
courriel 

20181016_Courriel10_VESIN Jean-François_4pages.pdf 

VIDOT Cécile VIDOT Etienne Renseignée 20181018_Registre Dos d'Ane03_VIDOT Cécile VIDOT Etienne.pdf 

VIDOT Yves Renseignée 20181101_Courriel08_VIDOT Yves_4pages.pdf 

VIENNE Alexandre Renseignée 20181106_Courriel28_VIENNE Alexandre_1page.pdf 

VIENNE Armand Renseignée 20181026_Courriel02_VIENNE Armand_2pages.pdf 

VIENNE Mathias Renseignée 20181106_Courriel07_VIENNE Mathias_1page.pdf 

VIENNE Stéphanie Issue adresse 
courriel 

20181106_Courriel23_VIENNE Stéphanie_1page.pdf 

VIGNA Jean-Noël Renseignée 20181017_Courriel16_VIGNA Jean-Noël_1page.pdf 

VIRANIN Raïssa ROBERT Jean Eric Renseignée 20181023_Courriel10_VIRANIN Raïssa ROBERT Jean Eric_4pages.pdf 

VIRIN Jacques Renseignée 20181016_Registre Hôtel de Ville29_VIRIN Jacques.pdf 

WIHLIDAL Mathieu Renseignée 20181010_Courriel04_WIHLIDAL Mathieu_1page.pdf 

WIROTH UATINI Naukovi Renseignée 20181019_Courriel07_WIROTH UATINI Naukovi_1page.pdf 

WISSART Lolita Renseignée 20181106_Courriel17_WISSART Lolita_2pages.pdf 

XAVIER Marie Ginette Renseignée 20181019_Courrier03_XAVIER Marie Ginette_2pages.pdf 

ZEMIA Sabrina Renseignée 20181029_Registre Hôtel de Ville63_ZEMIA Sabrina.pdf 

ZORO Marie-Louise ZORO Patrick Renseignée 20181106_Courrier05_ZORO Marie-Louise ZORO Patrick_2pages.pdf 

ZUINHEDAU Tiphaine Renseignée 20181022_Courriel06_ZUINHEDAU Tiphaine_1page.pdf 
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Enquête publique au titre du code de l’environnement intitulée « Révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de La Possession 
 
 

 
Procès verbal de synthèse de l'enquête publique 

remis au maître d’ouvrage en date du 21 novembre 2018 
 

 
 
Le procès verbal de synthèse aborde successivement les aspects suivants. 
 
 

Objet de l'enquête publique .................................................................................................2 
Déroulement de l'enquête publique .....................................................................................3 
Observations recueillies pendant l'enquête publique ...........................................................4 
Questions posées par les contributions et/ou par le Commissaire enquêteur .....................7 

Contributions concernant le PLU globalement ...............................................................10 

Contributions relatives à une demande de zonage ........................................................28 

Contributions relatives à Mafate...................................................................................282 

Contributions relatives aux routes et sentiers...............................................................340 

Contributions relatives au projet de carrière.................................................................345 

Contribution sans objet.................................................................................................438 

Avis de l’autorité environnementale et des personnes publiques associées ................439 

Thèmes évoqués par le Commissaire enquêteur.........................................................443 

Dossier mis à l’enquête ............................................................................................444 

Plan de prévention des risques en vigueur depuis juillet 2018 .................................445 

Prise en compte de l’environnement dans les choix du projet de Plan Local 
d’Urbanisme, distinction entre les mesures du tryptique Eviter/Réduire/Compenser et 
leur formulation explicite ...........................................................................................453 

Evolution des zones naturelles dans le projet de PLU, les espaces boisés classés, la 
zone naturelle littorale Nli, les changements de zonage, les STECAL, le projet de 
carrière .....................................................................................................................454 

Evolution des zones agricoles dans le projet de PLU, les STECAL .........................464 

Evolution des zones urbaines dans le projet de PLU, la densité de logements, les 
périmètres à urbaniser, les limites à l’urbanisation, le périmètre SEVESO...............467 

Projet de Plan Local d’Urbanisme à Mafate..............................................................475 

Gestion de la ressource en eau potable ...................................................................476 

Gestion des eaux pluviales.......................................................................................476 

Infrastructures de circulation : routes, sentiers, câble...............................................477 

Gestion des eaux usées ...........................................................................................481 
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Pierre ARLES, Commissaire enquêteur 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 
 
 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

 

Pierre ARLES 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

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

 

 

Madame le Maire de la commune de La 
Possession 

Hôtel de Ville - Rue Waldeck Rochet- BP 92 

97419 LA POSSESSION 

 

Saint-Denis, le 21 novembre 2018 

Objet : 

Enquête publique intitulée « Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de La Possession ». 

Remise du procès-verbal de synthèse et formalisation de notre rencontre. 

 

Madame le Maire, 

 

Suite à la réception des derniers registres ce 14 novembre 2018, j’ai pu établir le 

procès-verbal de synthèse de l’enquête publique tenue du 21 septembre 2018 au 

6 novembre 2018 pour le projet en objet. 

Compte tenu d’évènements extérieurs à la procédure, vos services m’ont indiqué ne 

pouvoir organiser la rencontre prévue par la réglementation ce jour, ni physiquement, 

ni par visioconférence. 

Je vous transmets donc par lien de téléchargement sous forme numérique le procès 

verbal de synthèse ainsi qu’une copie des contributions reçues pendant l’enquête. 

Je me tiens à votre disposition pour vous remettre en mains propres un exemplaire 

imprimé de ce procès verbal dès que les circonstances le permettront. 

Je vous prie de croire, Madame le Maire, en l’expression de ma respectueuse 

considération. 

Le Commissaire enquêteur, 

 

 Pierre  ARLES 
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Pierre ARLES, Commissaire enquêteur 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 
 
 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

 

Pierre ARLES 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

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

 

 

Madame le Maire de la commune de La 
Possession 

Hôtel de Ville 

Rue Waldeck Rochet- BP 92 

97419 LA POSSESSION 

 

Saint-Denis, le 5 décembre 2018 
 

Objet : Enquête publique intitulée « Révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de La Possession ». 

 Organisation de la fin de l’enquête publique. 

 

 

Madame le Maire, 

 

dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la 

Possession, l’enquête publique s'est déroulée du 21 septembre au 6 novembre 2018. 

 

Suite à la remise du procès-verbal de synthèse le 21 novembre 2018, nous 

avons évoqué ensemble les difficultés rencontrées pour respecter le délai 

règlementaire de 15 jours pour la réponse de la commune au commissaire enquêteur, 

et le délai résiduel de 8 jours pour la remise du rapport par le commissaire enquêteur. 

 

La très forte participation à cette enquête publique rendue plus accessible via le 

site internet de la ville, a conduit à un procès-verbal de synthèse comprenant plus de 

500 pages, reprenant plus de 900 contributions reçues pendant l'enquête, auxquelles 

s’ajoutent 80 questions posées par le commissaire enquêteur. 

 

En outre, la situation sociale que connait le département depuis le 

17 novembre, a notamment fortement perturbé le fonctionnement des services 

communaux. 
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Pierre ARLES, Commissaire enquêteur 

Courriel : pierre.arles@wanadoo.fr 

 

 

 

 

Dans ce contexte, après avoir informé Monsieur le Président du Tribunal 

administratif de la situation, par courriels de la commune et du commissaire 

enquêteur, et suite à nos derniers entretiens de ce jour, je formalise par la présente 

l’adaptation consensuelle du calendrier de cette fin d’enquête publique. 

 

La réponse de la commune au procès verbal de synthèse interviendra le 18 ou 

le 19 décembre 2018, après une réunion de présentation dans le courant de la 

semaine prochaine. 

 

Après une nouvelle rencontre éventuelle début janvier 2019 pour des 

compléments d’explications éventuels, la remise du rapport d’enquête publique est 

fixée au 15 janvier 2019. 

 

Je transmets copie de ce courrier à Monsieur le Président du Tribunal 

administratif. 

 

Je vous prie de croire, Madame le Maire, en l’expression de ma respectueuse 

considération. 

 

Le Commissaire enquêteur, 

 

 Pierre  ARLES 








