
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Reconstruction du collège Gaston Crochet sur la commune de la Plaine des 

Palmistes 
 

Le public est informé qu’en application du code de l’Environnement, une enquête publique est réalisée portant sur 

l’intérêt général du projet de reconstruction du nouveau collège Gaston Crochet et d’un complexe sportif (gymnase et 

plateau extérieur) situé à l’angle des rues Croix Rouge et Louis Carron sur la commune de la Plaine des Palmistes. 

Cette enquête prescrite par l’arrêté départemental 32/2021/DBP/SCO du 4 novembre 2021 sera ouverte pendant trente 

jours consécutifs, du 23 novembre 2021 au 22 décembre 2021 inclus. 

Consultation du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête publique est mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures 

habituels d’ouverture des bureaux de la mairie de la Plaine des Palmistes situé au 230 rue de la République 97431 La 

Plaine des Palmistes : 

- Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30 

- Le vendredi : de 8h00 à 12h30 

Le dossier sera également disponible durant toute l’enquête publique sur les sites Internet de la Préfecture de La 

Réunion, de la Mairie de la Plaine des Palmistes, du Conseil Départemental de La Réunion (en tant qu'autorité 

compétente pour ouvrir et organiser l'enquête) et du Ministère de la transition écologique et solidaire aux adresses 

suivantes : 

http://www.reunion.gouv.fr/avis-d-ouverture-d-enquete-publique-r92.html 

https://www.ville-plainedespalmistes.fr 

https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/ 

https://www.departement974.fr/ 
 

En outre, le dossier peut être communiqué à toute personne, sur sa demande et à ses frais auprès du Département de la 

Réunion (Direction des Bâtiments et du Patrimoine située au 6 bis rue Rontaunay 97400 Saint-Denis – Service 

conduite d’opérations). 

Permanence de la commission d’enquête : 

Le commissaire enquêteur désigné est M. Pierre ARLES. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à l’Hôtel de Ville de la Plaine des Palmistes (230 rue de 

la République 97431 La Plaine des Palmistes) pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et 

heures suivantes : 

o Le mardi 23 novembre 2021    de 8h00 à 12h00 

o Le lundi 29 novembre 2021    de 8h00 à 12h00 

o Le jeudi 9 décembre 2021    de 13h30 à 16h30 

o Le mercredi 15 décembre 2021    de 13h30 à 16h30 

o Le mercredi 22 décembre 2021    de 13h30 à 16h30 

 

Les observations et propositions du public : 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet 

effet à la Mairie de la Plaine des Palmistes. Les observations pourront également être adressées par écrit au 

commissaire enquêteur au siège de l’enquête fixé à la Mairie de la Plaine des Palmistes – Hôtel de Ville. 

Le public pourra également adresser ses observations de manière orale au commissaire enquêteur aux jours de 

permanence (adresse) et par voie dématérialisée à l’adresse suivante : gastoncrochet.enquetepublique@cg974.fr 
 

Résultat de l’enquête : 

Le commissaire enquêteur formulera son avis dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront mises à la disposition du public pendant un 

an, à la Mairie de la Plaine des Palmistes et sur le site internet du Département de la Réunion et de la Préfecture de la 

Réunion. 
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