COMPTE RENDU DE RÉUNION
Rédacteur : Charlotte MUCIG

Entité : DEAL Mayotte

Objet : Concertation phase réglementaire : règlement et carte de zonage réglementaire
Date : 7/11/2016

Lieu : Mairie de Bandraboua

Participants :
• DEAL de Mayotte :
- Gaël MARTI
- Charlotte MUCIG
• Mairie de Bandarboua:
- M. Boura SOULAIMANA (Maire de la commune)
- M. Djamaldine MADI (Directeur Aménagement, Urbanisme et Foncier)
- M.Bacar ANLIMOUDINE (Directeur Général des Services)
- Mme Fatima BINCHEMI (6éme adjointe au Maire)
- M. Ahamed ALITOURBOU (Conseiller)
- M. Mohamed ABDOU (Responsable du service Assemblée et Communication)

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
Contexte
Après plusieurs réunions de concertation sur les enjeux et les aléas, l'objet de la présente réunion est
de mener la concertation avec la commune de Bandraboua sur le règlement et le zonage
réglementaire, deux seuls documents opposables aux tiers des PPRN.
Une première réunion s'est tenue le 20 octobre avec les services techniques de la commune. Ces
derniers ont souhaité faire une seconde réunion en présence du Maire et des élus.
Déroulement de la réunion
Comme pour la première réunion, la DEAL fait un rappel des précédentes étapes, explique la méthode
de construction de la carte réglementaire, détaille les grands principes du règlement et son utilisation
pour l'urbanisation future mais également pour l'existant.
La DEAL répond aux questions des personnes de la Mairie de Koungou.
Par ailleurs les permanences pendant l'enquête publique seront tenues à la Mairie de Bandraboua (2
réunions), à la bibliothèque de Dzoumogné (1 réunion) et à la MJC de Mtsangamboua (1 réunion).
Relevé de décision
- Le maire valide en séance le principe de rentrer rapidement en phase de consultation.
Date à venir
Jeudi 03/11 à 15h à la Mairie de Bandraboua – Nouvelle réunion en présence des Elus dans
l'objectif de valider un lancement de la consultation des parties prenantes semaine 45 ou 46.
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