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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI TRENTE JUILLET DEUX MILLE DIX-HUIT 

 
Ce procès-verbal a été approuvé au Conseil municipal du 28 septembre 2018, affaire n°02, 
sans commentaire de la part des élus présents. 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA REUNION 
COMMUNE DE LA POSSESSION 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS  
EN EXERCICE : 39 
 
NOTA : 
Le Maire certifie que : 
• La convocation a été adressée le : 

23 juillet 2018 
• Le compte-rendu du Conseil Municipal a été 

affiché en Mairie le : 
1er août 2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le trente juillet à quinze heures trente s’est réuni en séance ordinaire 
le Conseil Municipal de La Possession sous la présidence de Madame Vanessa 
MIRANVILLE, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Vanessa MIRANVILLE - Gilles HUBERT - Marie-Françoise LAMBERT - Michèle MILHAU - 
Jacqueline LAURET - Marie-Line TARTROU - Jean-Christophe ESPERANCE - Christophe 
DAMBREVILLE - Simone CASAS - Didier FONTAINE - Jocelyne DALELE - Sophie 
VAYABOURY - Camille BOMART - Rosaire MINATCHY - Marie-Claire DAMOUR - Jean-Luc 
BILLAUD - Daniel FONTAINE - Jérôme BOURDELAS - Denise FLACONEL - Benoît CANTE 
- Eve LECHAT - Jérémie BORDIER - Erick FONTAINE - Thérèse RICA 
 
ETAIENT ABSENTS : 
Jocelyn DE LAVERGNE - Robert TUCO - Fred JULENON - Pascal PARISSE - Laurent 
BRENNUS - Christel VIRAPIN - Anaïs HERON - Anne-Cécile NARAYANIN - Marie Andrée 
LACROIX-FAVEUR - Jean-François DELIRON - Anne-Flore DEVEAUX - Philippe ROBERT 
 
ETAIENT REPRESENTES : 
Thierry BEAUVAL (procuration  Vanessa MIRANVILLE) - Jean-Marc VISNELDA (procuration 
à Gilles HUBERT) - Edith LO PAT (procuration à Jacqueline LAURET) 
 
 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales à la désignation d’un secrétaire de séance Madame Jacqueline 
LAURET ayant obtenu l’unanimité des voix a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle 
a déclaré accepter. 
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Le Conseil Municipal étant en nombre suffisant pour délibérer valablement, Madame 
la Présidente a déclaré la séance ouverte. 
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I- TERRITOIRE DURABLE  

 
AFFAIRE N° 01 : Pôle Grands Projets – Approbation de l’avenant n°02 à la convention 

particulière Région – commune de La Possession relative aux interfaces 
entre projet ville et Nouvelle Route du Littoral 

 
II- QUESTIONS DIVERSES 

 
QD N° 01 : Information – Fin de détachement sur un emploi fonctionnel - Directeur 

des Services Techniques 
 
QD N° 02 : Demande d’informations de M. BORDIER relative à la parcelle AW 360 

à Dos d’âne 
 
QD N° 03 : Évocation de la délinquance et de l’incivilité à La Possession par M. 

Erick FONTAINE 
 
 
 
  

  ORDRE DU JOUR 
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AFFAIRE N°01 : APPROBATION DE L’AVENANT N°2 A LA CO NVENTION 
PARTICULIERE REGION-COMMUNE DE LA POSSESSION 
RELATIVE AUX INTERFACES ENTRE LE PROJET DE LA VILLE  ET 
LA NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que : 
 
En août 2011 , la commune de La Possession a signé avec l’État, la Région, le Département 
et le TCO une convention-cadre pour anticiper le démarrage de la réalisation de la Nouvelle 
Route du Littoral (NRL), et définir avec ces partenaires un programme d’opérations 
permettant de préciser un scénario d’aménagement prenant en compte l’ensemble des 
interfaces du projet avec le territoire de La Possession (Annexe 1).  
 
En application de cette convention cadre, la Région et la commune de La Possession ont 
signé en août 2013  une convention particulière, ayant pour objet de préciser les modalités 
de traitement des interfaces du projet de NRL avec les projets urbains de la commune. 
(Annexe 2) . 
Cette convention prévoyait la participation financière de la Région aux opérations sous 
maîtrise d’ouvrage communale, notamment le financement à hauteur de 70% du projet de 
raccordement du centre-ville au littoral et du projet de liaison du nouveau centre-ville au 
nouvel échangeur NRL. 
Ce même protocole prévoyait la mise en œuvre des procédures nécessaires à la réouverture 
du site de l’ancienne carrière des Lataniers, alors propriété de l’État, et pour lequel la Région 
avait prévu d’obtenir une autorisation d’exploitation en son nom à fin d’approvisionnement en 
matériaux (remblais et enrochements) pour couvrir en partie les besoins de construction de 
la NRL. 
 
Dans un premier temps, pour tenir compte des évolutions du programme d’aménagement du 
littoral et répondre à de nouvelles contraintes, les parties se sont rapprochées en 2015 en 
vue de signer un avenant n°1, précisant les espaces  à aménager, le planning et le plan de 
financement (Annexe 3). 
 
Aujourd’hui , l’avenant n°2 présenté a pour objet :  
 

- De mettre à jour les engagements des parties et actualiser le calendrier prévisionnel 
de la mise en exploitation du site des Lataniers au regard des évolutions du contexte 
depuis 2013 (maîtrise foncière par la commune notamment), dans l’objectif d’aboutir 
à la réhabilitation de cet espace anthropisé et dégradé, par la conduite d’un projet de 
parc paysager à vocation de loisirs et de restauration de biodiversité en milieu 
naturel ; 

- D’actualiser le planning des différentes opérations et les montages opérationnels qui 
ont évolué depuis 2013 ; 

- D’actualiser la participation financière de la Région aux projets communaux. 
 
Les principales modifications proposées dans le cadre du projet d’avenant n°2 (Annexe 4)  
sont les suivantes : 
- Article 4.4 – Approvisionnement en matériaux - site  d’emprunt de la carrière des 
Lataniers  
Lors de la signature de la convention initiale, les terrains pressentis pour servir de site 
d’emprunt en matériaux pour la NRL étaient en majorité sous la propriété de l’État, et la 
Région avait prévu d’obtenir une autorisation d’exploiter la carrière en son nom.  
Or en 2015, la Commune a fait le choix d’utiliser son droit de priorité pour devenir 
propriétaire des terrains appartenant alors à l’Etat, emprise de la future carrière. Son objectif 
premier étant la maîtrise de ce site pour aboutir in fine à la réhabilitation de cet espace 
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anthropisé et dégradé, en y aménageant un parc paysager à vocation de loisirs et de 
restauration écologique du milieu naturel.  
Il y a donc lieu de modifier les clauses initiales, en prenant en compte notamment les points 
suivants : 

- La procédure de mise en concurrence lancée par la Commune pour la désignation 
d’un concessionnaire de travaux, 

- La révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de La Possession, 
- L’accompagnement apporté à la Commune par la Région par l’intermédiaire des 

assistants à Maîtrise d’ouvrage (AMO) mobilisés dans le cadre du projet NRL.  
- Article 4.5 – Raccordement du centre-ville à son li ttoral 
Le coût prévisionnel de cette opération était estimé initialement de 10 à 12 M€ avec une 
participation de la Région à hauteur de 70 %, soit comprise entre 7 à 8,4 M€. La nouvelle 
estimation globale de l’opération (aménagement du front de mer + ouvrage de 
franchissement de la RN1) est comprise entre 10,5 et 12 M€, avec une participation de la 
Région comprise entre 7,4 et 8,4 M€. 
- Article 4.6 – Voie de liaison entre le centre-ville  et l’échangeur RD41/NRL  
Le coût prévisionnel de cette opération était estimé initialement à 12 M€ avec une 
participation de la Région à hauteur de 70 %, soit 8,5 M€. La nouvelle estimation de 
l’opération, incluant désormais la réalisation de la voie sur berge en plus de l’ouvrage de 
franchissement de la Ravine des Lataniers, est comprise entre 10 et 12 M€, avec une 
participation de la Région comprise entre 7 et 8,5 M€. 
- Article 4.8 (ajout) – Accompagnement de la Région a u titre du Plan de Relance 
Régional  
Ce nouvel article acte un accompagnement supplémentaire de la Région pour les projets de 
la Commune éligibles au dispositif «Plan de Relance Régional (PRR)» sur la période 
2018/2021. De façon exceptionnelle, le taux octroyé à la Commune de La Possession est 
porté de 50 % à 70 % dans la limite d'une enveloppe financière totale de 10 M€. Ainsi, pour 
le groupe scolaire Cœur de Ville, dont le coût prévisionnel est établi à 6 823 000 € TTC (6 
288 479,56 € HT), la subvention régionale est portée à 4 401 935,48 €.  
Le cadre d'intervention du PRR sera modifié en conséquence afin d'intégrer ces nouvelles 
dispositions en préalable au conventionnement de ces projets. 
- Article 5 – Dispositions financières 
Cet article synthétise les éléments financiers de la convention et mentionne la nouvelle 
participation globale de la Région qui est comprise entre 15,4 M€ et 17,9 M€ pour les projets 
menés sous maîtrise d’ouvrage communale, hors Plan de Relance Régional.  
 
Ceci exposé, le Maire demande aux élus de faire part de leurs questions et/ou remarques, et 
s’ils souhaitent avoir un complément d’informations ou d’explications. 
 
M. Jérémie BORDIER,  Conseiller municipal, précise que son intervention ne concernera que 
la partie Commission de Délégation de Service Public (CDSP), et non l’intégralité de l’avenant 
n°02.  
Il revient donc sur la page n°05 de l’avenant où es t indiqué que : 
- la commune a lancé une procédure de mise en concurrence formalisée pour la désignation 
du concessionnaire pour la concession de travaux ; 
- en décembre 2017 a eu lieu l’ouverture des offres. Deux groupes ont soumissionné : NGE 
CONTRACTING et un groupement formé de GTOI, SBTPC, VINCI, ZONE UP et SCPR, les 
deux offres étaient recevables ; 
- en janvier 2018 a eu lieu l’analyse des deux offres valables ; 
- en février et mars 2018 ont eu lieu des négociations avec les candidats ; 
Il demande quels sont les membres de la CDSP qui ont participé à la négociation et quand a 
eu lieu la négociation avec les deux candidats. Il s’étonne que bien que faisant partie de la 
CDSP, il n’ait pas été invité alors que la loi le prévoit, il estime que c’est un manque de 
confiance envers les élus de l’opposition, il aurait dû être prévenu et invité même si cela n’est 
pas une obligation. 
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- en mai 2018 ont eu lieu l’attribution et la mise au point du contrat ;  
Il demande à qui a été attribué le contrat et à quelle date. 
 
- en juillet 2018 le Conseil municipal a délibéré sur l’attribution de la concession ainsi que la 
notification au concessionnaire ; 
Il précise qu’à la date du jour, il ne sait pas quand a eu lieu cette délibération. 
Il demande si l’avenant présenté en séance est un projet ou un document définitif, auquel cas il 
manque des dates précises. 
Il demande également, et précise que ce n’est pas la première fois qu’il pose cette question, si 
c’est une carrière. En effet, il est souvent question de « concession de travaux », mais il est 
bien question d’extraire de la roche du sol, et dans la convention il est écrit plusieurs fois 
« carrière ». Il demande que les choses soient dites clairement, il estime qu’il s’agit bien d’une 
carrière et qu’il faut la nommer en tant que telle. 
 
Concernant la quantité de roches prélevées, M. BORDIER indique qu’il a été souvent dit qu’il 
s’agissait de 2.5 millions de tonnes, mais il a lu à plusieurs reprises entre 2.5 et 5 millions de 
tonnes. Il demande quel est le chiffre exact et que des informations précises soient données. 
 
Concernant les crédits dont la commune pourrait bénéficier, il est précisé qu’ils permettraient 
de boucler le financement de l’école ZAC Cœur de Ville. M. BORDIER s’étonne de cette 
information et demande sur quelles bases le budget de construction de l’école a été défini, 
sachant que le dossier est déjà passé en jury et que tout est supposé être prévu et inscrit au 
budget pour la construction de cette école. 
 
Il interpelle la majorité sur le fait que soit écrit dans les documents que le parc Rosthon 
présente actuellement un grand danger, il demande donc combien d’accidents ont eu lieu dans 
le parc. 
 
Il conclut son intervention en demandant la permission de reposer d’autres questions si les 
réponses apportées amènent à de nouvelles interrogations. 
 
M. Erick FONTAINE, Conseiller municipal, relève le caractère exceptionnel de ce Conseil 
municipal ne comportant qu’un seul point à l’ordre du jour.  
Il informe que ce qu’il retient sur cette convention est que les possessionais ont été trompés 
par l’équipe municipale majoritaire pendant sa campagne, au cours de laquelle Mme le Maire 
et les élus de sa liste ont défendu des valeurs écologiques et le fait qu’il n’y aurait pas de 
carrière à La Possession.  
M. Erick FONTAINE estime également qu’en séance ce n’est pas une convention financière 
sur laquelle l’assemblée va discuter, mais une convention sur la carrière puisque les articles 
ajoutés concernent la carrière.  
Il demande si, dans le cas où le Conseil ne vote pas favorablement en séance l’avenant n°02 
de la convention, cela signifie que le projet d’école du centre-ville n’obtiendrait pas le 
financement de la Région. 
Il souhaite une réponse avant de continuer son intervention. 
 
Mme Marie Françoise LAMBERT,  Adjointe déléguée à l’Aménagement et à la Mobilité, 
informe que les seuls aménagements conditionnés par l’exploitation de la carrière sont la voie 
de liaison et le franchissement de la ravine des Lataniers, seuls projets qui ne seront pas 
financés par la Région s’il n’y a pas de carrière. Elle précise que pour tous les autres projets 
d’aménagement, et notamment ceux concernés par les derniers accords exceptionnels reçus 
avec la Région d’avoir une subvention passant de 50 à 70% de financement pour l’ensemble 
des projets urbains de la Ville dans le cadre du PRR, sont bien actés et non conditionnés par 
l’exploitation du site de la carrière. Il s’agit donc uniquement d’un gain pour la Collectivité. 
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Mme LAMBERT indique à M. BORDIER que le budget pour le projet de construction de l’école 
du Cœur de Ville est bien totalement bouclé, mais que si la Ville obtient une aide financière 
supplémentaire de la Région, cela permet d’accompagner d’autres projets. 
 
M. Erick FONTAINE  demande ensuite si à ce jour La Possession a signé la concession avec 
l’entreprise qui doit gérer cette carrière. Il estime que l’avenant présenté est imprécis, et sur ce 
type de sujet ce n’est pas normal. 
 
Mme le Maire  indique que la signature ne peut se faire sans délibération préalable, la 
délibération n’ayant pas eu lieu, il n’y a rien de signé à ce jour. Mme le Maire précise que la 
procédure a environ 1 mois et demi de retard par rapport au planning prévisionnel, et que le 
terme « prévisionnel » est bien indiqué dans le document.  
 
M. Erick FONTAINE  demande des précisions sur le périmètre de la carrière, sur les 
propriétaires et les parcelles concernés par l’accompagnement de la commune dans les 
procédures comme indiqué page n°06 de l’avenant. Il  déplore l’imprécision de la convention à 
plusieurs niveaux, notamment sur les flux de passage journalier des camions, la sécurité 
sanitaire des possessionnais, le volume de roche extrait. Il déplore également l’absence 
d’enquêtes sur la faune, la flore, les risques sanitaires, la sécurité, l’absence d’enquête 
publique alors qu’il s’agit de faire valider une convention sur la carrière. 
M. Erick FONTAINE sait que la majorité va avancer le fait qu’il y a déjà eu une carrière sur ce 
site et qu’il ne s’agit donc pas d’un projet extraordinaire pour la Ville. Mais il précise que 
l’ancienne carrière date de 37 ans, et qu’à cette époque les nombres d’habitants, de 
commerces, de véhicules étaient bien différents. Il estime que ce projet est innovant, mais 
négativement puisque cela ferait de La Possession la première ville de France ayant une 
carrière dans le centre-ville, aux abords immédiats de crèches notamment. 
Il déplore que l’argument de dangerosité du parc soit mis en avant pour justifier l’exploitation 
de la carrière. Comme M. BORDIER il demande des chiffres sur les accidents intervenus dans 
le parc et propose que Mme le Maire fasse un arrêté de fermeture si celui-ci représente un 
quelconque danger pour les habitants.  
Il estime que la volonté pour des intérêts purement financiers (besoin d’argent) de l’équipe 
majoritaire est cachée derrière de faux arguments, et prime sur la volonté de préserver la 
santé et la sécurité des possessionnais. 
M. Erick FONTAINE demande, dans le cas où le projet de carrière n’aboutit pas, ce que 
deviendrait la concession signée avec une entreprise, et si l’équipe majoritaire a pensé aux 
conséquences pour le futur mandat municipal. 
M. Erick FONTAINE se questionne sur le fonctionnement de la mairie. Il informe qu’il a été 
étonné de lire l’implication conjointe d’une collectivité financeur de cette convention dans la 
gestion quotidienne de la mairie. Pour illustrer son propos, il lit des passages de l’avenant 
n°02, page n°07 : 
« La Région mettra en œuvre les moyens utiles pour accompagner la commune dans la 
sécurisation des procédures et des interventions lui incombant en phase amont (révision de 
son PLU,….) ». Il souhaite savoir en quoi la Région s’intéresse a PLU de La Possession et 
depuis quand. 
« La Région (…) pour accompagner la commune dans (…) la désignation de l’exploitant et 
signature du contrat de concession (…) ». Il se demande si la Région a bien confiance dans la 
mairie sur la gestion de ce projet et surtout comment Mme le Maire peut donner ainsi les clés 
de la Mairie à la Région, pour lui cela s’explique par le fait que la Ville n’est pas capable de 
mener à terme son PLU ni de signer le contrat de concession. 
 
Mme le Maire  demande à M. Erick FONTAINE d’essayer de conclure son intervention. 
 
M. Erick FONTAINE  répond que le sujet est extrêmement important et urgent et qu’il ne peut 
donc pas conclure, et dit à Mme le Maire que si elle a un autre rendez-vous elle peut partir, 
mais il souhaite continuer son intervention. 
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Mme le Maire précise que les interventions doivent être suffisamment concises pour pouvoir 
apporter des réponses précises. 
 
M. Gilles HUBERT , Adjoint délégué aux Ressources Humaines et à la Vie Associative, dit que 
le Conseil municipal ne peut pas consister en un monologue de M. Erick FONTAINE, mais qu’il 
s’agit d’un débat avec des échanges. 
 
M. Erick FONTAINE  estime qu’il y a beaucoup trop de flou dans cet avenant : les procédures 
ne sont pas sécurisées, le PLU n’est pas révisé, l’exploitant n’est pas connu, ni le niveau de 
présence de la Région sur le dossier (est-ce que c’est la Région qui va désigner le 
concessionnaire ?). Il informe que son groupe et lui voteront contre ce projet d’avenant.  
Par ailleurs, il précise que la rédaction des documents peut laisser croire que la Ville est 
engagée dans un projet de TCSP, alors qu’il ne s’agit en réalité que de 500 mètres de voies, 
ce qui ne règlera pas le coma circulatoire dont souffre la Ville. 
Pour conclure, M. Erick FONTAINE affirme qu’il s’agit bien d’une convention qui est une contre 
partie avec la Région, puisque si elle n’est pas signée il n’y aura pas d’aménagement du 
littoral. 
 
M. Jean-Christophe ESPERANCE,  Adjoint délégué à la Démocratie participative, 
Développement économique et Espaces naturels, se demande pourquoi les élus de 
l’opposition doutent de la municipalité, notamment sur le sujet de la renonciation à l’intérêt 
écologique. Il précise que le site des Lataniers est la propriété de la Ville depuis 1973, que 
dans les années 80 une ancienne équipe municipale a laissé l’État installer une carrière, que 
depuis le site est abandonné, et que c’est l’équipe actuelle qui a permis le retour d’activités de 
loisir sur le site, et qui peut constater que celui-ci continue de se délabrer car il a été largement 
désaffecté et que des pestes végétales et animales se sont développées et continuent de 
proliférer. M. ESPERANCE informe que face à ce constat, le souci prioritaire de l’équipe 
actuelle est de réhabiliter le site au profit de tous les possessionnais, et non d’avoir un accès 
confidentiel et uniquement piéton à ce site, qui mesurera à terme plus de 30 hectares. Il 
précise qu’un acheminement est donc nécessaire, et qu’il a été prévu dès 2011 et conforté 
dans la convention de 2013 par l’ancienne équipe municipal par une liaison entre le cœur de 
ville jusqu’à la NRL, et c’est cela que l’équipe en place reprend et aménage, et c’est ce qui a 
nécessité du temps pour harmoniser la combinaison la meilleure possible entre les intérêts du 
site, des riverains, et de la Ville.  
M. ESPERANCE répond à M. Erick FONTAINE sur sa question relative à une enquête 
préalable, il rappelle qu’il s’agit en séance de discuter d’une convention, qui prévoit que la ville 
permette et mette en place les éléments qui permettent la réalisation de la convention et en 
particulier celui d’une exploitation potentielle du site de carrière. Il précise que sur le document 
c’est inscrit « site de carrière » car il s’agit d’une ancienne carrière. Il informe que les enquêtes 
ont été menées ou vont être menées dans le cadre d’une procédure ICPE, menée par l’État, et 
qu’il y aura également l’avis d’une autorité environnementale que la commune respectera, 
donc à ce jour il n’y a pas de certitude que l’exploitation ait lieu, mais la procédure réclame que 
la convention soit établie pour ensuite présenter une autorisation de façon à désigner un 
acteur qui va porter le dossier, et à ce moment seulement l’État se prononcera.  
Sur la question de l’innovation de la Ville de créer un site de carrière en centre-ville, M. 
ESPERANCE informe que ce n’est pas une première en France, il y en a plusieurs, il invite M. 
Erick FONTAINE à se renseigner sur internet. 
Concernant la dangerosité du parc, M. ESPERANCE confirme qu’il présente certains dangers, 
notamment des falaises fissurées dont une partie s’est effondrée lors des fortes pluies de 
l’année, mais l’équipe veille à ce qu’il n’y ait pas d’accident. M. ESPERANCE informe qu’il est 
lui-même usager du site et fait de la prévention envers les autres usagers sur les dangers à 
marcher ou pratiquer du vélo sur le sentier en bord de falaise particulièrement. 
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M. ESPERANCE précise que la Ville souhaite sécuriser ce site, que si elle souhaitait le 
réaménager et le sécuriser, elle devrait prévoir un budget de 3 millions d’euros, donc le faire à 
moindre coût par l’intermédiaire d’une exploitation est une excellente chose pour tous. 
 
M. HUBERT recentre le débat en rappelant qu’il s’agit de voter un avenant qui consiste à 
permettre à la Ville de se doter de moyens (une enveloppe de 20 millions d’euros) pour 
assurer un certain développement de son territoire, il affirme que la Ville ne peut pas dire aux 
possessionnais qu’elle est en mesure de se passer de cette enveloppe pour le développement 
de son territoire, c’est l’objet du vote du jour et il faut aborder ce vote en tant qu’élu 
responsable, et au-delà des clivages politiques.  
 
Mme le Maire  apporte des précisions aux questions posées : 
- L’invitation des élus de l’opposition aux négociations est possible mais dans la mesure 
où il n’y a pas eu de volonté exprimée d’y assister de la part de M. BORDIER, effectivement il 
n’a pas été associé aux négociations. 
- Concernant les dates de délibérations, Mme le Maire rappelle qu’il s’agit d’un planning 
prévisionnel qui a environ 1 mois et demi / 2 mois de retard. 
- Concernant le volume de roches extrait, il s’agit bien de 2.5 à 5 millions d’euros 
possibles mais le tonnage est bien de 2.5 millions maximum avec 2.5 années d’exploitation 
maximum. 
- Concernant la dangerosité du site, les élus n’attendent pas qu’un accident se produise 
avant de se demander si un danger existait. Mme le Maire confirme que le site présente des 
dangers - mais pas plus que sur les autres sentiers de La Réunion et ne nécessitant pas la 
fermeture immédiate du site - mais que la Ville souhaite enlever dans des délais raisonnables. 
- Concernant la mise sous tutelle de la Région que M. Erick FONTAINE évoque, Mme le 
Maire estime qu’elle a eu lieu, mais en 2013 lorsque la première convention a été signée par 
l’ancienne équipe municipale, sans jamais en parler aux possessionnais, alors que celle-ci 
mettait la carrière en balance d’un financement d’une dizaine de millions d’€ complètement 
nécessaires au fonctionnement de la circulation à La Possession, souci principal des habitants. 
Mme le Maire déplore que n’aient pas été prévus auparavant par l’ancienne équipe 
suffisamment d’écoles dans la ZAC Moulin Joli, ni la voie de liaison entre la ZAC Cœur de Ville 
et le reste de la Ville, elles estime que cela relève de l’irresponsabilité et de la mise sous 
tutelle. Quant à la précipitation dont parle M. Erick FONTAINE, Mme le Maire rappelle que 
depuis 4 ans son équipe travaille à rééquilibrer la donne entre la Région et la commune, et que 
le fruit de ce travail est 4 millions d’euros supplémentaires non conditionnés de la Région vers 
la commune, une exploitation passant de 6 ans à 2 ans et demi et de 7.5 millions de tonnes 
(exploitation du lundi au samedi de 6h à 21h) à 2.5 millions de tonnes sur 2.5 années, donc 
avec des horaires d’exploitation réduit.s 
- Concernant les détails demandés sur le nombre de camions, les parcelles, les 
périmètres, les horaires etc. Mme le Maire indique que ce n’est pas le sujet de la convention 
avec la Région, mais c’est l’objet du contrat de concession entre la Ville et le concessionnaire. 
Mme le Maire informe que la Ville a souhaité sécuriser dans un premier temps les apports de 
la Région pour la Ville avant de choisir un carrier. Mme le Maire rappelle que le chantier de la 
NRL continue d’avancer et que le temps n’est plus à se demander si ce chantier est bien fondé 
ou non, il a débuté et doit se terminer au plus vite pour ne pas que le dépassement de délai 
engendre un dépassement de budget que tous les réunionnais paieront. 
- Concernant son engagement écologique, Mme le Maire répond à M. Erick FONTAINE 
qu’elle ne s’est jamais désignée comme « Mme Écologie », elle préfère le terme de 
Développement durable, notion plus large que l’écologie, et qui prend en compte les intérêts 
des possessionnais et des réunionnais. 
- Mme le Maire précise que ce n’est pas la Région qui va désigner le concessionnaire, 
elle accompagne seulement la Ville sur le respect des procédures. 
- Concernant les enquêtes publiques, Mme le Maire indique qu’elles auront lieu au 
moment opportun, et mises en place par les autorités compétentes. 
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- Concernant le coma circulatoire, l’équipe en a totalement conscience et a élaboré l’an 
dernier un plan de déplacement communal concrétisé par notamment : matérialisation de 
pistes cyclables, étude sur une liaison directe entre La Possession et Le Port au niveau de la 
ZAC Ravine à Marquet, et d’autres aménagements prévus tels que des feux tricolores 
intelligents et des carrefours « tourne à gauche ». Mme le Maire précise que ce plan a été 
élaboré après un état des lieux et une prospective sur l’évolution démographique de la Ville. 
 
M. Erick FONTAINE  est d’accord avec le fait que la première mise sous tutelle a eu lieu en 
2013, et il estime qu’elle se poursuit en 2018. Il relève que si l’équipe en place dit que le site 
est à l’abandon, cela signifie aussi que l’équipe en place n’a rien fait depuis 4 ans pour le 
remettre en état. Il s’étonne que M. ESPERANCE soit défenseur de la carrière à La 
Possession et contre celle de Saint-Leu. Concernant la convention financière, M. Erick 
FONTAINE a bien conscience que c’est un apport financier non négligeable mais il relève que 
cette convention sera établie, comme l’indique l’article 4 « sous réserve de l’obtention de 
l’ensemble des autorisations nécessaires à l’ouverture et à l’exploitation de la carrière des 
Lataniers », l’article parle du financement de l’aménagement du littoral, de la liaison avec le 
centre-ville, M. Erick FONTAINE affirme que des enquêtes vont être lancées obligatoirement, 
que la carrière fera l’objet de recours, et la Ville n’aura pas gain de cause, et que les 10 
millions d’euros ne seront pas versés. Il constate que par rapport au planning prévisionnel, le 
retard est déjà important et ne comprend pas la précipitation de signature de cette convention 
dont le contenu est à 60% la carrière. Il estime que si la convention n’est pas liée à la carrière, 
il faut extraire de celle-ci l’école Cœur de Ville. 
 
M. HUBERT répond qu’il n’y a pas de précipitations, et que l’équipe réfléchit sur le sujet depuis 
4 ans. Il rappelle que le sujet de l’ordre du jour est de se prononcer sur un projet d’avenant à 
une convention avec la Région permettant à la ville de bénéficier de 20 millions. 
 
M. Christophe DAMBREVILLE , Adjoint délégué à l’Eau et à l’Agriculture, rappelle qu’il s’agit 
de voter sur une étape préalable qui est un avenant financier qui concerne des projets sur tout 
le territoire de La Possession, dans un second temps, il sera question de travailler sur une 
concession de travaux. Il précise que ce sont bien deux étapes distinctes, et qu’il ne faut pas 
se détacher du sujet : l’impact financier de ce dossier. Il regrette que les nombreuses critiques 
des élus de l’opposition ne soient pas accompagnées de propositions.  
 
M. BORDIER demande à ce que le scrutin soit public.  
 
M. Erick FONTAINE  affirme que la position des élus de l’opposition est claire, ils vont voter 
contre cet avenant à une convention financière dont l’objet est à 60% la carrière.  
 
Mme le Maire  demande à M. Erick FONTAINE s’il a d’autres solutions de financement à 
proposer, s’il souhaite augmenter les impôts des possessionnais pour financer les projets de la 
Ville. 
 
M. Erick FONTAINE  répond que les impôts ont déjà été augmentés deux fois de suite, ainsi 
que les taxes d’habitation et foncières, et le prix de l’eau.  
Il dit qu’il faut attendre que les enquêtes soient menées avant de signer la convention car, sur 
les 4 projets concernés : la bretelle provisoire, le déplacement du marché forain, le 
déplacement des réseaux sont terminés. Concernant la voie de liaison Ravine des lataniers 
pour le passage des camions dans la Ravine (ce qui est interdit) il y a 8 millions de prévus, 
mais si l’enquête publique aboutit à l’invalidation du projet, il n’y a pas de voirie à faire. 
Concernant l’aménagement du front de mer, c’est déjà voté en Conseil municipal. Et la lutte 
contre le bruit est liée au passage dans la Ravine des Lataniers. Donc si on attend que toutes 
les enquêtes soient menées, il n’y aura aucun souci. En revanche, il demande à l’équipe 
majoritaire de dire clairement si la construction de l’école est liée à l’exploitation de la carrière. 
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Mme le Maire  informe que la lutte contre le bruit concerne la pollution sonore liée à la  route 
nationale. 
 
M. Erick FONTAINE  affirme que c’est de la compétence de la Région et non celle de la Ville. 
 
Mm le Maire  répond que ce n’est pas toujours aussi simple de déterminer les compétences 
des collectivités. 
 
M. HUBERT rappelle que la responsabilité des élus est de trouver les moyens de développer 
le territoire, en prenant en compte les manquements de l’ancienne équipe, c’est-à-dire 20 
millions de contentieux.  
 
M. Erick FONTAINE  informe qu’il est d’accord sur le fait que des solutions de financements 
soient indispensables pour mettre en œuvre des projets, mais le projet d’école a déjà été voté 
avec un plan de financement. Si le financement de l’école est dépendant de la convention de 
la carrière, il se posera d’autres questions. 
 
Mme LAMBERT  précise que c’est la Convention particulière signée en 2013 et non l’avenant 
n°02 qui parle de la carrière, et que l’avenant per met de reprendre les dispositions de 2013 
pour les réactualiser. Elle précise qu’il a été élaboré avec pour objectif de réduire au maximum 
l’impact de la carrière par rapport à ce qui a été prévu en 2013. 
Concernant le projet du front de mer, le fait de le reprendre dans cette convention permet, à 
enveloppe constante, que le périmètre soit étendu : passerelle piétonne, aménagement plus 
qualitatif que celui prévu initialement et sur un périmètre plus étendu vers la Ville du Port. 
Concernant la voie de liaison et le franchissement des Lataniers, il ne s’agissait à l’origine que 
du franchissement de la Ravine, l’équipe a travaillé sur le projet afin qu’à enveloppe constante, 
ce soit la Région qui finance cette voie contournante à hauteur de 70 %. Mme LAMBERT 
résume que cet avenant à la convention particulière réajuste ces points. Elle rappelle que 
l’école Cœur de ville n’est pas conditionnée par le projet. 
 
Concernant la santé publique évoquée par M. Erick FONTAINE, Mme le Maire  informe que les 
Particules Ultra Fines sont des particules si fines qu’elles pénètrent dans les poumons puis 
dans le système sanguin, et que 48 000 personnes meurent en France à cause de la pollution 
automobile, donc environ 25 personnes à l’échelle de La Possession, dû aux 50 000 véhicules 
passant sur la 4 voies chaque jour. Mme le Maire rappelle que La Possession est la seule 
commune de l’île ayant le label « Territoire énergie positive » qui a permis d’acquérir avec 80% 
de subventions des véhicules électriques, qu’elle a un éco quartier, et qu’un travail est fait sur 
les déplacements, Mme le Maire rappelle que les problèmes de santé publique sont connus de 
l’équipe majoritaire et pris en compte à leur juste importance. 
 
M. Erick FONTAINE  précise que lorsque la NRL sera livrée ce seront 100 000 véhicules par 
jour qui traverseront la Ville. Il indique qu’il y a beaucoup de sources de pollution telles que 
l’amiante, le tabac, etc. mais ce n’est pas le sujet du jour, de même que les véhicules qui 
traversent La Possession par la 4 voies, le sujet du jour est la pollution due à la carrière. Il 
estime que l’équipe fait diversion. 
 
M. Erick FONTAINE demande un vote à bulletin secret. 
 
Mme le Maire  demande quels élus souhaitent le vote à bulletin secret 
Trois élus souhaitent un vote à bulletin secret : Messieurs Jérémie BORDIER, Érick 
FONTAINE et Mme Thérèse RICA.  
Il n’y a pas un tiers des élus qui souhaitent un vote à bulletin secret, le vote sera effectué à 
main levée. 
 
M. BORDIER demande un vote à scrutin public. 
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Mme le Maire  demande quels élus souhaitent le vote à scrutin public, 
Trois élus souhaitent un vote à scrutin public : Messieurs Jérémie BORDIER, Érick FONTAINE 
et Mme Thérèse RICA.  
Il n’y a pas un quart des élus qui souhaitent un vote à scrutin public, le vote sera effectué à 
main levée. 
 
Il est acté qu’aucune autre remarque ni demande d’information n’a été formulée par les 
membres présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission Territoire Durable en date du 19 juillet 2018, 
 
Le Conseil municipal,  
à la majorité des suffrages exprimés  (3 contre(s) (Thérèse RICA, Erick FONTAINE, 
Jérémie BORDIER) et 1 abstention (Jérôme BOURDELAS)):  
 

- approuve le projet d’avenant n°2 à la convention pa rticulière n° REG 20131075 
relative aux interfaces du projet de Nouvelle Route  du Littoral avec la commune 
de La Possession ; 

- autorise le Maire ou toute personne habilitée par l e Maire, à signer l’avenant n°2 
à la convention n° REG 20131075 et tous les actes a dministratifs y afférents, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 
QD N°01 :  INFORMATION - FIN DE DETACHEMENT SUR UN EMPLOI 

FONCTIONNEL - DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES 
 
Mme le Maire  informe que M. Serge AUGERAI est détaché de l’emploi fonctionnel de 
Directeur des Services Techniques. Elle précise que cette fin de détachement fait suite à une 
précédente décharge de fonction prononcée au dernier Conseil municipal, la réorganisation 
induite par les précédentes mobilités amène la Collectivité à une fin de détachement pour M. 
Serge AUGERAI pour perte de confiance. M. AUGERAI quittera la Collectivité en disponibilité 
d’ici le mois d’octobre. 
 
 
QD N°02 :  DEMANDE D’INFORMATIONS DE M. JEREMIE BOR DIER 

RELATIVE A LA PARCELLE AW360 A DOS D’ANEI 
 
M. BORDIER rappelle qu’il a demandé à plusieurs reprises des informations sur la parcelle 
AW360 à Dos d’Âne sans jamais obtenir les informations. 
 
M. Thomas VAVELIN , Directeur des Affaires juridiques, répond que les éléments ont eté 
envoyés par mail la semaine précédant ce Conseil. 
 
M. BORDIER informe qu’il a ben reçu les éléments mais souhaite connaître la destination de 
cette parcelle, ce qu’elle est devenue. La parcelle était destinée à être un parking pour l’école 
Paul Langevin mais M. BORDIER a vu un permis de construire sur cette parcelle et 
souhaiterait savoir s’il y a eu une décision de Conseil municipal ayant annulé la décision initiale 
 
Mme LAMBERT  propose à M. BORDIER de voir cela de suite après la fin de la séance. 
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QD N°03 :  EVOCATION DE LA DELINQUANCE ET DE L’INCI VILITE A LA 

POSSESSION PAR M. ERICK FONTAINE 
 
M. Erick FONTAINE  a constaté depuis quelque temps à La Possession une augmentation de 
dégradations des équipements publics, des voitures et des poubelles incendiées, et même des 
agressions chez des particuliers, il souhaiterait que la mairie prenne le sujet plus au sérieux.  Il 
informe que les pompiers de La Possession ne se déplacent plus tant que la Gendarmerie 
n’est pas présente. 
 
Mme le Maire  prend note des remarques de M. Erick FONTAINE, elle informe que la 
délinquance est prise au sérieux, qu’un poste de chargé de mission Prévention de la 
Délinquance a été créé (prévention dans les établissements scolaires primaires, collèges et 
lycées), ainsi qu’un centre social sur le secteur Centre. De plus, des actions sont menées sur 
le micro quartier Marc Chagall à Saint-Laurent. 
 
Mme Leila DUFNER , Directrice de l’Habitat, informe que depuis environ 2.5 mois, une action a 
été lancée avec la SEMADER, le centre social, les associations (An Gren Kouler et 3 SI) et le 
pôle Habitat. Il s’agit tout d’abord d’une présence active des animateurs d’An Gren Kouler pour 
rencontrer les habitants de la résidence et voir avec eux quels sont les malaises existants, et 
leurs attentes en termes d’évolution et/ou d’animation, le public concerné par la délinquance. 
Mme DUFNER précise qu’un programme global d’animation sera finalisé d’ici la fin de l’année, 
et un point d’étape serait fait d’ici 1 mois. 
 
 
Fait et clos les jour, mois et an que dessus et ont signé après lecture les membres présents. 
 
 
       Pour copie conforme 
       Le Maire,  
 
 
 
 
       Vanessa MIRANVILLE 


