
AVIS D’ENQUÊTE 

PUBLIQUE 
Par arrêté municipal n°2018-28, Madame le Maire de la commune de La Possession a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de La Possession, qui se déroulera :  

du vendredi 21 septembre 2018 au lundi 22 octobre 2018 inclus (soit 32 jours consécutifs) 
A cet effet, le Président du Tribunal Administratif de la Réunion, par décision n°E18000028/97en date du 01/08/2018, a désigné Monsieur Pierre ARLES en 

qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique unique. 

Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête, à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés au siège de 

l’enquête publique à savoir : 

- à l’Hôtel de Ville de la mairie de La Possession (Rue Waldeck Rochet- 97 419 La Possession), 

- à la mairie annexe de la Rivière des Galets (11 rue Eugène Delouise- 97 419 LA POSSESSION), 

- à la mairie annexe de Saint-Laurent (81 rue Romain Rolland-97419 LA POSSESSION), 

- à la mairie annexe de Dos D’Ane (23 rue du Père Courteaud-97419 LA POSSESSION), 

- à l’école Léonard Thomas de Grand Place, 

- à la Maison de passage de l’Office National des Forêts à Aurère,  

- au bureau de l’Office National des Forêts de La Nouvelle. 
 

ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE 

DE LA POSSESSION 

 

Durant toute la durée de l’enquête, sauf les jours fériés et jours de fermetures exceptionnelles, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique 

sur support papier et présenter ses observations et propositions sur les registres ouverts à cet effet au siège de l’enquête à l’Hôtel de Ville de La 

Possession, dans les mairies annexes susmentionnées (du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 et le vendredi de 8h30 à 15h00) et à Mafate suivant les 

dispositions suivantes : 

- au Bureau de l’Office National des Forêts de La Nouvelle à Mafate (ouvert au public de 09h00 à 11h00 et de14h00 à 16h00 le 26 septembre 2018, le 03 

octobre 2018, le 10 octobre 2018, et le 17 octobre 2018); 

- à l’Ecole Léonard THOMAS de Grand-Place à Mafate (mis à disposition de 11h30 à 13h00, les mardi, mercredi et jeudi, entre le 25 septembre 2018 et le 10 

octobre 2018) ; 

- à la Maison de passage de l’Office National des Forêts à Aurère à Mafate (mis à disposition sur rendez-vous pris auprès de M. Alexandre CLAIN de l’Office 

National des Forêts au 06.92.29.50.54). 

Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique sur le site internet de la commune de La Possession 

(http://www.lapossession.re). 

L’évaluation environnementale du projet de PLU, qui figure dans le rapport de présentation, son résumé non technique et l’avis de l’autorité administrative de 

l’Etat compétente en matière d’environnement (ainsi que l’avis des personnes publiques associées) seront joints au dossier d’enquête publique. 

Par ailleurs, le public pourra adresser ses observations et propositions écrites à Monsieur  le Commissaire enquêteur durant toute la durée de 

l’enquête : 

- par courrier au siège de l’enquête publique, à l’adresse suivante : « Monsieur le Commissaire enquêteur - Projet de PLU – Rue Waldeck Rochet-  

BP 92 - 97 419 LA POSSESSION» ; 

- par courrier électronique à l’adresse suivante : enquêtepublique-PLU@lapossession.re. 

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ainsi que les observations écrites reçues par le commissaire enquêteur lors des 

permanences visées à l’article 7 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique, seront consultables au siège de l’enquête publique, à savoir l’Hôtel de Ville de la 

Mairie de La Possession. Les observations et propositions du public transmises par courrier électronique seront tenues à la disposition du public dans les 

meilleurs délais. Toutes les contributions seront consultables sur le site internet de la commune de La Possession (http://www.lapossession.re). 

 
Le commissaire enquêteur désigné se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions :  

• Le vendredi 21 septembre 2018 à l’Hôtel de Ville de 8h30 à 12h30, 

• Le lundi 24 septembre 2018 au bureau de l'ONF de La Nouvelle (Mafate de 13h30 à 17h30 

• Le mardi 25 septembre 2018 à l'école Léonard THOMAS de Grand-Place à Mafate de 13h30 à 17h30, 

• Le mercredi 26 septembre 2018 à l'école de l'ilet d'Aurère à Mafate de 13h30 à 17h30, 

• Le mardi 02 octobre 2018 à la mairie annexe de Saint-Laurent de 8h30 à 12h30, 

• Le mardi 02 octobre 2018 à la mairie annexe de Dos d’Âne de 13h30 à 17h30, 

• Le mercredi 03 octobre 2018 à l’Hôtel de Ville de 8h30 à 12h30, 

• Le mercredi 03 octobre 2018 à la mairie annexe de la Rivière des Galets de 13h30 à 17h30, 

• Le mardi 09 octobre 2018 à l’Hôtel de Ville de 8h30 à 12h30, 

• Le mercredi 10 octobre 2018 à la mairie annexe de Dos d’Âne de 8h30 à 12h30, 

• Le mercredi 10 octobre 2018 à la mairie annexe de Saint-Laurent de 13h30 à 17h30, 

• Le jeudi 11 octobre 2018 à l’Hôtel de Ville de 14h00 à 18h00, 

• Le mardi 16 octobre 2018 à la mairie annexe de la Rivière des Galets de 8h30 à 12h30, 

• Le mardi 16 octobre 2018 à l’Hôtel de Ville de 14h00 à 18h00, 

• Le jeudi 18 octobre 2018 à la mairie annexe de Saint-Laurent de 8h30 à 12h30, 

• Le jeudi 18 octobre 2018 à la mairie annexe de Dos d’Âne de 13h30 à 17h30, 

• Le lundi 22 octobre 2018 à l’Hôtel de Ville de 12h30 à 16h30. 
 

Le public pourra recueillir toutes informations utiles sur le projet de Plan Local d’Urbanisme auprès de la Direction de l’Urbanisme   (tél. : 02 62 24 15 15) aux 

heures d’ouverture au public de la Mairie, le lundi et mercredi de 8h30 à 16h00 et le vendredi de 8h30 à 15h00 sauf jours fériés et jours de fermetures 

exceptionnelles.  

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir copie de tout ou partie du dossier d’enquête publique dès la publication de l’arrêté d’ouverture 

d’enquête. 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront mis à disposition du commissaire enquêteur par Monsieur le Maire, puis clos et signés par le 

commissaire enquêteur. Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur adressera, au Maire de la Commune de 

La Possession, le dossier d’enquête, les registres ainsi qu’un rapport et, dans un document séparé, ses conclusions motivées. Le commissaire enquêteur 

transmettra simultanément une copie du rapport et de ses conclusions motivées au Président du Tribunal Administratif de la Réunion et au Préfet de Région. 

 

Le rapport et les conclusions motivées seront, dès réception, tenus à la disposition du public - pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de 

l’enquête - à la mairie de La Possession - Hôtel de Ville - Direction de l’Urbanisme, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux au public. Le rapport et 

les conclusions motivées seront également consultables sur le site internet de la Ville de La Possession:  http://www.lapossession.re 

 

A l’issue de l’enquête publique, le projet de Plan Local d’Urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui seront joints au dossier, des 

observations du public et du rapport du commissaire enquêteur sera approuvé par délibération du conseil municipal. 
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