
Bonjour, 

 

Vous avez adressé une saisine électronique à DEAL Réunion. 

Un récapitulatif de votre saisine se trouve en fin de message. 

 

 

Accusé d'enregistrement 165026536200 

(numéro à conserver) 

Accusé d'enregistrement de saisine DEAL Réunion  

de : no-reply@developpement-durable.gouv.fr 

à : jacques.aulet@wanadoo.fr 

reçu le : 18-04-2022 

Objet de la demande : Environnement et développement durable 

Numéro d'accusé d'enregistrement : 165026536200 

 

Le présent accusé d'enregistrement automatique atteste de la bonne réception et de la 

date de votre saisine. Nous vous invitons à le conserver jusqu'à la fin de vos échanges 

avec l'administration sur cette saisine. 

 

L'administration compétente dispose d'un délai de 10 jours pour vous adresser un 

accusé de réception électronique, à l'adresse électronique que vous avez indiquée à cet 

effet : jacques.aulet@wanadoo.fr. Cet accusé de réception vous indiquera les 

coordonnées du service instructeur et les prochaines étapes de la procédure. Cet 

accusé de réception sera également à conserver. 

Si notre administration n'est pas compétente, nous transmettrons si possible votre 

saisine à l'administration compétente et vous en aviserons. 

 

Le présent accusé d'enregistrement ne préjuge pas de la complétude ou de la 

recevabilité du dossier qui dépend notamment de l'examen à venir des pièces fournies 

ou à fournir. Si l'instruction de votre dossier nécessite des informations complémentaires, 

le service instructeur compétent vous contactera et vous indiquera la liste et le délai 

imparti pour les fournir. 

 

Il est inutile de renouveler votre saisine ou d'effectuer une relance avant un délai de 11 

jours. 

Au-delà de ce délai, nous vous invitons à nous relancer en indiquant impérativement le 

numéro figurant sur le présent accusé d'enregistrement. 
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Récapitulatif de votre demande 

 

Demande envoyée par : jacques.aulet@wanadoo.fr 

 

Contact pour votre demande 

 

Nom de contact : jacques AULET 

Adresse de messagerie pour le suivi de votre demande : jacques.aulet@wanadoo.fr 

Votre demande concerne l'association DOMOUN LA PLAINE 

Numéro RNA ou SIRET ou SIREN : Non renseigné 

Adresse : 28 IMPASSE LES TOPAZES 97418 France 

 

Votre demande 

 

Objet de la demande : 20. Environnement et développement durable 

 

Bonjour, ma demande concerne l'association domoun la plaine créée en sept 2021 et le 

projet des 10 tyroliennes prévues au tampon . je vous joins le récépissé de la préfecture 

, le bilan de la mrae du 15 décembre 2021 et une des lettres que nous envoyons assez 

régulièrement pour avoir des informations complémentaires pouvez vous nous dire si les 

constructions prévues sur le piton dugain site classé appartenant au département sont 

légales svp merci par avance 

 

Pièces jointes (3) : 'LETTRE PRESSE DEPARTEMENT MAIRE.pdf' 

'avi_2021apreu17_tyrolienne_piton_dugain.pdf' 'Récépissé de déclaration - parution au 

JO.pdf'  

 

 

 

Cet accusé d'enregistrement est envoyé automatiquement d'une adresse qui ne peut 

recevoir de message. Merci de ne pas répondre à ce message. 
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