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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI TRENTE JUILLET DEUX MILLE DIX-HUIT 

 
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 

 

SEANCE DU 30 JUILLET 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 désigné pour remplir ces fonctions qu’elle a 
déclaré accepter. 
 

Le Conseil Municipal étant en nombre suffisant pour délibérer valablement, Madame 
la Présidente a déclaré la séance ouverte. 
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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.  
 
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. 

 
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 


