
 

  Mercredi 19 juin 2019 - Direction de l’Environnement de la province Sud 

 

 

Tontouta - Commune de Païta – du 20/06/2019 au 04/07/2019 
 

 

 

 

Une enquête publique relative à l'exploitation, par la MANGO ENVIRONNEMENT Sas, d’une plateforme 

de compostage de boues de stations d’épuration et de déchets verts à Tontouta « projet Karenga », 

commune de Païta, est ouverte pour une durée de 15 jours à compter du : 

 

Du jeudi 20 juin 2019 à 8 h 

Et clôturée le jeudi 4 juillet 2019 à 15 h 30. 

 

Madame Marie-Françoise PIERRE, consultante et formatrice en développement durable, est nommée 

commissaire enquêteur. 

 

Le commissaire enquêteur assurera des permanences à la mairie de Païa, sise Village, aux dates et 

horaires suivants: 

- jeudi 20 juin 2019 de 8 h à 10 h, 

- vendredi 28 juin 2019 de 11 h à 13 h, 

- jeudi 4 juillet 2019 de 13 h 30 à 15 h 30, 

 

Ainsi qu’à la mairie annexe de Tontouta, lot 138 section de Tontouta, aux dates et heures suivantes  : 

- lundi 24 juin 2019 de 13 h à 15 h 

- mardi 2 juillet 2019 de 13 h 30 à 15 h 30 

 
 

Pour la durée de l’enquête, le public peut prendre connaissance du dossier sur le site internet de la 
province Sud ou aux jours ouvrables à l’exception du samedi :  

- Au bureau des installations classées pour la protection de l’environnement – direction de 
l’environnement de la province Sud (téléphone : 20  34 33) – centre administratif de la province Sud, 6 
route des artifices à Nouméa, de 8h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h ;  

- À la mairie de Païta, (téléphone : 35 21 11), sise Village de 7 heures 30 à 15 heures 30 du lundi 
au jeudi et de 7 h 30 à 15 h le vendredi. 
 

Il peut déposer ses observations écrites sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Païtat 

et, pendant les permanences du commissaire enquêteur, à la mairie annexe de Tontouta ou par 

lettre simple ou recommandée adressée au commissaire enquêteur, à la direction de 

l’environnement – service des installations classées, des impacts environnementaux et des 

déchets – bureau des installations classées pour la protection de l’environnement – BP L1 – 

98849 Nouméa cedex. 

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 


