
« Le présent arrêté peut faire l’objet d’n recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (27, rue Félix 
Guyon, BP 2024, 97488 Saint-Denis de la Réunion) dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sa publication et/ou son affichage 

ou d’un recours gracieux auprès de la Commune de la Possession (10 rue Waldeck-Rochet, BP 92, 97419 La Possession), étant précisé que 

celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision implicite de rejet. La 
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra être déférée au Tribunal administratif dans un délai de deux mois. 

Conformément à l’article R 421-7 du Code de Justice Administrative (CJA), les personnes résidant hors d’outre-mer et à l’étranger disposent 
d’un délai supplémentaire de distance de respectivement un et de deux mois pour saisir le tribunal. » 
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ARRETE PORTANT FIN DE LA PROCEDURE DE PERIL IMMINENT 
 
 

Le Maire de la commune de La Possession, 

Vu les articles L 2212-1 et suivants et L 2213-24 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles L 511-1 à L. 511-3 et L 521-1 à L 521-4 du Code de la Construction et de l’Habitat ; 

Vu l’article R 556-1 du Code de justice administrative ; 

Vu l’ordonnance du Tribunal administratif du 21 décembre 2021 

Vu le rapport d’expertise établit par M. Jean-Frédéric FAIVRE, architecte DPLG Expert bâtiment et construction 

mandaté par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rendu le 24 décembre 2021 (TA2101622) 

Considérant que l’immeuble « Résidence la Corniche » situé 01 rue Valentin Abral, 97419 à La Possession à fait 

l’objet d’un incendie en sous-sol ayant impacté l’ensemble du réseau électrique et eau du bâtiment dans la nuit du 

samedi 27 novembre 2021. 

Considérant que le Maire est compétent pour ordonner les mesures provisoires afin de garantir la sécurité 

publique. 

 

ARRETE : 

 

Article 1er : L’arrêté portant péril imminent n°114-SG/2021 est abrogé. 

 

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire ainsi qu’à la résidence La corniche. Il sera en outre affiché 

aux portes de la mairie pendant un délai de 2 mois. 

 

Article 6 : Le Directeur Général des Services, M. Le chef de poste de la Police Municipale, M. Le capitaine de la 

gendarmerie territoriale autonome de La Possession, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 

présent arrêté qui sera en outre transmis à : 

 

- Madame La sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Paul 

- Monsieur Le comptable publique de la Trésorerie du Port 

 

 

Fait à La Possession, le 29/12/2021 

  Le Maire, 

 

 

 

  Vanessa MIRANVILLE 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 


