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20 affaires seront à l’ordre du jour du prochain Conseil 
municipal de la Ville de la Possession dont  le choix du 
carrier pour l’exploitation des Lataniers,  l’attribution 
de subventions supplémentaires accordée aux associa-
tions, l’accession au foncier pour des familles, ou encore 
le plan de financement de la reconquête de la biodiver-
sité.

www.lapossession.re
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1. UNE VILLE A L’ECOUTE DES BESOINS DE LA POPULATION  
La Possession est la seule ville de La Réunion (avec Saint-Denis) à être directement impactée sur son territoire par l’arrivée de 
cet important axe routier qu’est La Route du Littoral. Le projet étant maintenant lancé, quelque soit l’avis que l’on peut avoir sur le 
sujet, ne rien prévoir et ne rien anticiper aurait été un préjudice à la bonne circulation sur le territoire et au bénéfice des milliers de 
réunionnais qui vont emprunter cet axe chaque jour.
La fluidité de la circulation est un besoin majeur des usagers, se retrouvant souvent pris au piège du coma circulatoire généré par les 
basculements, ou par l’accumulation de véhicules aux heures de pointes. De même, la Ville bénéficie aujourd’hui d’une attractivité 
record : bientôt 40 000 habitants vivront à la Possession et son nouveau centre-ville comptera 5 000 habitants. 
Depuis 2014, la Ville de La Possession met en place les mesures nécessaires pour répondre aux perspectives de développement de 
la ville, signe de son attractivité tout en préservant l’intérêt des Possessionnais, leur cadre de vie et dans la cohérence des valeurs 
portées par l’équipe.
Après un sondage représentatif mené auprès de ménages Possessionnais, 75%  d’entre eux ont exprimé leur volonté de voir aboutir 
les grands projets de la Ville, la construction de la voie de liaison permettant de désengorger la circulation en Centre-Ville et ont 
consenti au financement de cette dernière par tout autre moyen que l’augmentation d’impôt. 
La Ville a notamment entendu les demandes citoyennes relatives à la préservation de la biodiversité sur ce site exceptionnel. Fidèle 
à ses convictions la Ville a entamé une véritable réflexion autour de la préservation de ce site si le Préfet autorisait l’exploitation de 
l’espace.

2. UN ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITE POUR UNE RESTAURATION ECOLOGIQUE 
EXEMPLAIRE DU SITE, AU DELA DE LA REMISE EN ETAT REGLEMENTAIRE.

L’approbation du choix 
du carrier sur le site 
d’exploitation des lataniers 

Un nouvel avenant à la 
convention entre la Ville et 
la Région a été signé en 
aout dernier pour actualiser 
et augmenter la contribution 
financière de la Région : 
• on passe de 17,4M€ à 21 
M€
• le taux de financement 
passe de 50 à 70% dans le 
cadre du plan de relance 
régional exceptionnel
A ces montants viendront 
s’ajouter les redevances 
d’exploitation et de 
réhabilitation du site des 
Lataniers pour augmenter les 
moyens de développement de 
la Ville.
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Le Conseil municipal sera appelé́ à approuver le choix du groupement GTOI-SBTPC-VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT comme 
concessionnaire et le designer pour l’exploitation du site des Lataniers et sa mise en valeur sur la commune de La Possession pour une 
durée de 48 mois.

Un nouveau calendrier et une nouvelle surface :  
des exigences d’exploitation de la carrière des Lataniers plus fortes.

Dans le cadre des phases de négociations, la Ville de La Possession a tenu à réaffirmer…

   Le projet a ainsi fortement évolué au fil des années et propose désormais

1. son refus d’une méga 
carrière à La Possession en 
réduisant le périmètre, les 
délais d’exploitation et les 

impacts.

2. que la condition de 
réalisation de celle ci, au 
delà de la réduction des 

impacts, soit la réhabilitation 
du site après exploitation et 
la restauration écologique 

exemplaire du site, 
contrairement aux autres 

carrières.

3. inscrire le site des 
Lataniers dans une stratégie 
globale de développement à 
plus long terme dans l’intérêt 
général de la population de 

La Possession. 

4. que la démarche de 
concertation se poursuive 

à la travers la mise en 
place d’une commission 
consultative citoyenne

 Une durée 
d’exploitation qui 
passe de 6 ans à 2,5 
ans.

 Une quantité de 
roche réduite de 7,5M 
de tonnes à 2,5M

 Une démarche de 
concertation entamée 
dès l’origine du projet 
et qui va se poursuivre 
après l’exploitation 
avec une grande 
concertation citoyenne 
dans le cadre de 
l’aménagement du 
site.

 Une restauration 
écologique 
exemplaire du Parc 
Rosthon-Latanier, 
véritable joyau de 
biodiversité pour les 
Possessionnais dans 
quelques années 
avec 20 000 plants 
endémiques. 

 De nouvelles 
solutions pour 
désengorger le 
centre-ville, asphyxié 
par les embouteillages 
et de nouvelles 
infrastructures pour 
accueillir les 5 000 
habitants du Cœur de 
Ville.

 Un rapprochement 
des quartiers 
historiques, comme le 
Camp Magloire et des 
nouveaux quartiers, 
comme le Cœur de 
Ville au service d’une 
ville unifiée…

• 20 hectares : Surface du Parc dont 14,8 dédiés à 
l’exploitation
• 2023 : Fin de l’exploitation 
• 2 à 2,5 tonnes : la quantité de roches maximum récoltée

• 64 : Personnes employées sur site pendant l’exploitation
• 600 000 € : Budget pour la protection des poussières
• Tous les 30 jours : Analyse des poussières
• 30 km/h : vitesse maximale des engins

CHIFFRES CLÉS  
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Vie citoyenne  
Attribution de subventions pour la vie 
associative
Dans le cadre de sa politique 
associative, la commune a 
soutenu et valorisé au conseil 
municipal, 14 associations sur 
89 qui animent le territoire. 
La commune a souhaité́ les 
soutenir. Le Conseil municipal 
se prononcera sur la validation 
et l’octroi d’une subvention 
communale complémentaire 
à chacune des associations 
concernées.
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Le GIP est composé de l’État, le TCO, le Département, la Région et les Communes du Cœur d’agglomération. Ils participent aux frais de 
fonctionnement de la structure à du  proportion des droits statutaires respectivement à hauteur de 35%, 25%, 12.5%, 12.5% et 5%. Conclu 
pour une durée de 5 ans renouvelable, il le pilotera stratégiquement et suivra la conduite et le financement des actions relevant de l’Ecocité.

Le Conseil municipal est appelé́ à :
• approuver la constitution de ce GIP Ecocité entre les personnes publiques que sont l’État, le Département, la Région, le TCO, la 
Commune de Saint-Paul, la Commune de la Possession et la Commune du Port ; 
• approuver la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public Ecocité 

Par délibération en date du 12 décembre 2012, la Ville de la Possession a concédé́ l’aménagement de la ZAC Cœur de Ville à la SEMADER 
par le biais d’un contrat de concession. 

Le bilan de l’opération reste à 56 621 777 €HT. 

Dans le nouveau bilan, la participation communale à l’opération est identique au bilan approuvé dans le contrat de concession, à hauteur 
de 7 000 000 €HT dont 3 500 000 € HT ont déjà̀ été versés. 

Territoire durable 
Approbation de la convention 
constitutive du groupement d’intérêt 
public Ecocité La Réunion (GIP ECOCITE  
LA REUNION) 

Pole grands projets  
Zac Cœur de ville – Approbation du 
compte rendu d’activité à la collectivité 
(CRAC) au 31 décembre 2017  
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Le Conseil municipal est appelé́ à : 
• approuver le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité́ (CRAC) 2017 arrêté́ au 31/12/2017 de l’opération ZAC Cœur de Ville 

Continuant sur l’engagement de la ville a la faveur de l’accessibilité au logement, le Conseil municipal est appelé́ à 
approuver la cession de 6 parcelles aux Possessionnais afin qu’ils puissent être propriétaire de leurs logements.

 
Pole aménagement – Foncier
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Ce projet a pour objectif d’installer dans les territoires des Hauts de La Réunion, des Maisons de services au public (MSAP) afin de proposer 
à la population l’accès à des services dématérialisés publics et privés. La Ville souhaite offrir aux Possessionnais les mêmes conditions 
de réussite et ainsi favoriser la cohésion sociale et territoriale. Le projet s’organise autour de deux Maisons de Services au Public dans 
une approche multi-sites, une maison « Mère » à Dos d’Âne et une « Annexe » à Mafate ; l’enjeu étant de renforcer le lien entre ces deux 
territoires en valorisant notamment Dos d’Âne comme porte d’entrée vers Mafate, et créant des services complémentaires accessibles à la 
fois aux Dos d’Aniens et aux Mafatais.

Plan de financement prévisionnel 

*à noter que la réalisation de cette action est conditionnée par la confirmation de l’attribution des subventions suite à la réponse obtenue. 

Le Conseil municipal est appelé́ à : 
• approuver le projet présenté par la Ville de la Possession dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre des 
Maisons de Services Au Public dans les hauts ; 
• approuver le projet et le plan de financement prévisionnel présenté́ ci-dessus ; 
• autoriser le Maire à solliciter la subvention FEADER 16.7 Animation Territoriale, pour un montant prévisionnel de 168 000 euros HT ; 
• autoriser le Maire à solliciter la subvention FNADT, pour un montant prévisionnel de 45 000 euros HT ; 
• s’engager à prendre en charge le différentiel entre les subventions réellement perçues et celles sollicitées, les dépenses inéligibles ainsi 
sur le préfinancement de la TVA (le cas échéant)

Vie citoyenne 
Appel à manifestation d’intérêt pour la 
mise en œuvre des maisons de services au 
public dans les Hauts – Projet et plan de 
financement prévisionnel  
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Dans le cadre du lancement de l’appel à projets national : « initiatives pour la reconquête de la biodiversité́ dans les Outre-mer », la 
municipalité́ souhaite présenter un appel à projets qui va permettre de répondre aux objectifs suivants : 

• Conserver les espèces, de faune et de flore sauvages indigènes et endémiques
• Lutter contre les espaces exotiques envahissantes
• Contribuer par des actions d’éducation locale à la connaissance de la nature partagée Mise en œuvre d’un plan d’actions de 
sensibilisation et de médiation culturelle 
• Mise en œuvre d’un plan d’actions d’interprétation du patrimoine à vocation touristique 

La Ville envisage de restaurer le site « Bras de la Ravine Balthazar » abritant la dernière foret relique de Lataniers Rouge. Ce projet vise 
à valoriser cet espace naturel au travers d’aménagements paysagers à vocation touristiques qui ont pour but de rapprocher la population 
de la nécessité de préserver la nature. Cette démarche doit permettre de faire évoluer le regard de la population vers une vision plus 
respectueuse de la préservation de la biodiversité́ en développant 3 volets : préservation des espèces, aménagements paysagers et 
médiation culturelle. 
Plan de financement prévisionnel, a noter que la réalisation de cette action est conditionnée par la confirmation de l’attribution des 
subventions suite à la réponse obtenue.

Plan de financement prévisionnel 

Le Conseil municipal est appelé́ à : 
• approuver le projet présenté́ par la Ville de la Possession dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives pour la reconquête de la 
biodiversité́ dans les Outre-mer» ; 
• approuver le plan de financement prévisionnel présenté́ ci-dessus ; 
• autoriser le Maire à solliciter la subvention de l’Agence Française pour la Biodiversité́, pour un montant prévisionnel de 76 000 euros HT, 
correspondant à 80% du montant global des dépenses ; 
• s’engager à prendre en charge le différentiel entre les subventions réellement perçues et celles sollicitées, les dépenses inéligibles ainsi 
sur le préfinancement de la TVA (le cas échéant) ; 
• autoriser le Maire, ou toute personne habilitée, à signer tout document relatif à cette affaire. 

Vie citoyenne 
Annulation de la délibération n°13 du 
13 aout 2018 – Biodiversité – Plan de 
financement prévisionnel appel à projets: 
Initiatives pour la reconquête de la 
biodiversité dans les outre-mer. 


