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ÉCOLOGIE
ne rime pas avec immobilisme

Bientôt, qu’on le veuille ou non, la Nouvelle Route du Littoral arrivera à La Possession. La réalité 
de demain est que dans moins de 4 ans,  de plus en plus de véhicules seront drainés vers la Ville. 
L’arrivée de ce nouvel aménagement d’envergure doit être anticipé dès maintenant. C’est également 
une opportunité pour la Ville de renouer avec son littoral, avec le réaménagement de son Front de 
Mer, et de s’inscrire dans la dynamique de développement de l’ensemble du territoire Nord-Ouest. 

Le projet présenté offre des solutions routières à la hauteur des besoins, pour éviter l’asphyxie 
circulatoire dans la ville et à l’entrée du principal axe routier de l’île.

Aujourd’hui, le site des Lataniers, dont l’usage historique a été celui d’une carrière, est abandonné, 
délabré, envahi de pestes végétales et animales. Il ne s’agit pas de réouvrir le site comme une carrière 
permanente, puis de le laisser à nouveau dans cet état. Mais il s’agit d’utiliser cette exploitation 
temporaire comme une opportunité écologique et durable, qui va permettre de transformer cet 
espace en un écrin de biodiversité au service du développement de la ville et de l’épanouissement 
des Possessionnais. La Ville va ainsi gagner près de 30 ha aménagés.

Face à ce constat et ces perspectives, il est de la responsabilité des élus de la majorité de prendre 
les mesures adéquates, permettant d’assurer un développement durable et responsable de la Ville. 
Nous sommes  garants des intérêts des Possessionnais tout en étant parfaitement en cohérence 
avec les valeurs pour lesquelles l’équipe municipale a été élue.  

Il s’agit, pour la Ville, de transformer « cette contrainte d’intérêt général » en une opportunité 
pour participer au développement durable de son territoire : le financement de grands projets 
d’aménagement, la réalisation d’un grand parc urbain Rosthon Lataniers constitué autour d’un espace 
de biodiversité unique au cœur de la ville, le développement d’équipements publics permettant 
d’accueillir nos 5 000 nouveaux habitants de Cœur de Ville, la création d’un futur Parc des Lataniers, 
modèle écologique et durable à l’échelle du territoire. 

Un prochain Conseil Municipal spécial délibèrera sur les nouvelles modalités et les exigences stipulées 
dans le contrat de concession pour atténuer du mieux possible les nuisances liées à l’exploitation sur 
une durée fortement réduite, puis les conditions optimisées et renforcées de réhabilitation du site, 
pour en faire un véritable cœur de nature et de biodiversité accessible à tous les Possessionnais.

Nous présentons ainsi à travers ces 2 décisions, un projet global aujourd’hui acceptable, soutenable 
et un maximum favorable à la ville de La Possession et à ses habitants.

Vanessa MIRANVILLE,  
Maire de La Possession
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Le Mot du Maire



« Un projet en 2018 qui ne correspond plus à celui de 2013 »

Le 30 juillet prochain, la Ville de La Possession présente pour approbation en Conseil Municipal 
l’avenant numéro 2 de la convention entre la Région Réunion et la Ville, relatif à la réalisation de la 
Nouvelle Route du Littoral et les aménagements induits pour la Ville. 

Ce second avenant fait partie des évolutions souhaitées par la Ville pour faire progresser l’ensemble 
des moyens mis en œuvre autour de l’arrivée de la Nouvelle Route du Littoral sur le territoire de La 
Possession :

2011 :
Signature d’une convention-cadre entre la Ville, l’État, la Région, le Département 
et le TCO pour anticiper le démarrage de la NRL et les interfaces du projet avec le 
territoire de La Possession.

2013 :
Signature d’une convention particulière entre la Ville et la Région définissant 
précisément toutes les modalités, notamment un financement à 70% du projet de 
raccordement du centre-ville au littoral, du nouvel échangeur, etc.  Cette convention 
prévoyait entre autre la réouverture du site des Lataniers afin d’approvisionner en 
matériaux les besoins de la NRL : une exploitation pendant 6 ans de 7,5 millions de 
tonnes de pierre. 

2015 :
Un premier avenant portant sur la précision du planning, les financements et le 
programme d’aménagement du littoral de la Ville.

2015 :
La Ville décide d’acquérir la propriété des terrains afin de garder sa maitrise et sa 
liberté d’action sur le projet. 

Septembre 2016 :
Grande contribution citoyenne portant sur l’aménagement de l’espace naturel 
Rosthon Latanier et le financement de Grands Projets.

Octobre 2016 :
Enquête IPSOS portant sur l’opinion des Possessionnais sur les différents grands 
projets. Cette enquête révèle que la bretelle d’accès  à la NRL est considérée comme 
prioritaire et que les ¾ des habitants sont favorables à une subvention des 3 grands 
projets par la carrière.
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2 Contexte et historique 



Renforcer le soutien de la 
Région au financement des 
projets en interface de l’arrivée 

de la NRL.

Réduire les impacts de 
l’extraction de la carrière 
en augmentant le niveau 
des exigences vis à vis de 

l’exploitation.

Agir en concertation avec 
les citoyens pour définir la 
meilleure solution pour la 
Ville (cycle de concertation 

citoyenne en 2016).

Dès 2014, la nouvelle municipalité a ainsi souhaité faire évoluer ces conditions, 
notamment dans 3 directions : 
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« Un projet en 2018 qui ne correspond plus à celui de 2013 »
2 Contexte et historique 

Cet avenant N° 2 est le fruit de ces évolutions sur lesquelles la Municipalité a pris le temps de travailler.



NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL, CŒUR DE VILLE…
la Ville de La Possession anticipe son développement.

Initialement l’engagement de la Région se situait a 17,9 M d’€ pour 
atteindre aujourd’hui près de 21  M d’€ au total. Un niveau de financement dans 
le cadre du plan de relance régional exceptionnel passant de 50% à 70%.

En effet, le nouvel avenant de la convention entre la Ville de La Possession et la Région Réunion vise 
tout d’abord à actualiser et augmenter la participation financière de la Région : 

•  17,9 M€ de financements pour les grands projets d’aménagements de la Ville (passage de 50%
à 70%) de cofinancements sur les grands projet).

 •  3 M€ de subventions supplémentaires exceptionnelles au titre du Plan de Relance Régional
(PRR) (passage de 50% à 70%) pour tous les grands projets éligibles au dispositif.

À ces montants viendront s’ajouter les redevances d’exploitation et de réhabilitation de la carrière 
des Lataniers versées par l’exploitant (plusieurs millions d’euros).

À travers le partenariat global engagé c’est toute la 
Ville qui va profiter de moyens supplémentaires pour 
mieux circuler, pour connecter le futur centre ville 
efficacement et lui offrir une bonne accessibilité, pour 
augmenter les espaces de nature dans la ville et pour 
profiter d’un front de mer aménagé. 

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. 
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. 

Les conditions de circulation à La Possession sont déjà 
fortement compliquées, et à fortiori lors des épisodes 
de basculement. 

Dans l’état actuel, les perspectives de développement 
de la Ville impliquent de nouvelles infrastructures et des 
équipements indispensables pour l’épanouissement 
des Possessionnais.
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Évolution et actualisation de la
participation financière de la Région.3



Bientôt 40 000 habitants à La Possession et un Nouveau 
Centre ville avec 5 000 habitants.

Dans l’état actuel, la situation en termes de mobilité est 
intenable. De nouvelles voies de liaisons doivent être 
réalisées pour sortir du centre-ville et pour y rentrer, 
d’ou l’indiscutable nécessité d’une voie de liaison et de 
franchissement de la Ravine des Lataniers.  

Cette voie sera une contournante du centre-ville et 
permettra de fluidifier la circulation. Elle permettra de 
relier directement le futur Cœur de Ville au nord de la 
commune et vers le nouvel échangeur de la NRL.

Afin de redonner aux Possessionnais l’accès à la 
mer dont ils sont privés par la RN1, le projet, en 
interface avec l’arrivée de la NRL sur l’entrée de ville 
de La Possession, assure la continuité de la façade 
littorale de l’écocité. 

Il consiste à l’aménagement d’espaces publics de 
promenade, de loisirs et de détente pour créer un 
nouveau pôle d’attractivité touristique, ludique et 
économique en front de mer, complémentaire à la 
redynamisation du centre-ville. 

Ce projet comprend également un ouvrage de 
franchissement de la RN1, une passerelle dédiée 
aux modes de transports doux. 

LA VOIE DE LIAISON ET DE FRANCHISSEMENT DE LA 
RAVINE DES LATANIERS : UN OUVRAGE INDISPENSABLE.

RACCORDEMENT DU CENTRE-VILLE À SON LITTORAL : UN PROJET EN INTERFACE AVEC LA NRL 

Coût estimé :
10 à 12 M€

Montant de la subvention Région :
7 à 8,5 M€
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Évolution et actualisation de la
participation financière de la Région.3

A /   Les grands projets pour assurer un développement durable 
de la ville avec la NRL. 

Coût estimé :
10,5 à 12 M€

Montant de la subvention Région :
7 à 8,4 M€



De même, de nouvelles infrastructures publiques seront nécessaires et devront être financées afin 
d’offrir un cadre de vie et d’épanouissement aux Possessionnais.

Ainsi, l’avenant n°2 avec la Région Réunion vise également à augmenter le financement de la 
collectivité dans le cadre du Plan de Relance Régional, passant ainsi de 50% à 70%, dans la limite 
d’une enveloppe financière totale de 10 M€.

Coût estimé :
6,8 M€

Montant de la subvention Région :
4,4 M€

7

Évolution et actualisation de la
participation financière de la Région.3

B /   De nouvelles infrastructures pour permettre à tous 
les Possessionnais d’accéder aux services publics.

Rapidement, les structures scolaires vont arrivées 
à saturation avec l’arrivée des nouveaux habitants. 
Une école est ainsi indispensable au sein de Cœur 
de Ville. 

Cette école, dont le chantier débutera en 2019, 
rassemblera 8 classes élémentaires, soit plus de 
220 élèves avec un plateau sportif connecté à la 
promenade des Banians.

UNE NOUVELLE ÉCOLE POUR LE CŒUR DE VILLE.



En 2015, la Commune devient 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 anthropisé.

Ainsi, la Ville a souhaité assurer et clarifier la restauration écologique du site des Lataniers  en 
allant au-delà de la réglementation qui fixe simplement une « remise en état ». Pour cela, dans 
son contrat de concession, elle a fait le choix de fixer des impératifs écologiques, économiques et 
sociaux forts pour en faire un parc urbain de loisirs et de restauration de biodiversité exemplaire à 
l’échelle de l’île. 

Le contrat de concession de travaux, lancé en 2017 intègre, dans son cahier des charges pour la 
réhabilitation du site dégradé de cette ancienne carrière : 

• nettoyage et la mise en sécurité du site, 
• reconstitution des sols, 
•  réaménagement naturel des fronts de taille et l’aménagement de zones boisées avec des essences 

et plantes tropicales endémiques de zone sèche…

Le projet souhaité par la Ville est en cohérence avec l’engagement environnemental porté par la 
municipalité autour de la requalification du terrain des Lataniers :

• un joyau de biodiversité,
• la replantation de 20 000 plants endémiques a minima, 
• un futur espace de loisirs pour tous.

Bientôt, 5 000 habitants vivront à Cœur de Ville. Il est d’une nécessité absolue et démontrée 
de construire des espaces de respiration et de développer des zones de loisirs, de nature et de 
sauvegarde de la biodiversité.

Les dispositions exactes prévues dans le contrat de concession après exploitation de la carrière 
seront annoncées à la signature de la convention avec la Région et du nouveau contrat de concession.
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Une restauration écologique exemplaire
du site, au delà de la remise en état réglementaire.4



LA RÉOUVERTURE DE LA CARRIÈRE EST DONC TEMPORAIRE.

Elle débutera en 2020 (sous réserve de l’obtention des autorisations environnementales). En 2023, 
les Possessionnais pourront profiter d’un site réhabilité, un modèle de développement durable, futur 
écrin de biodiversité avec un retour des espèces végétales comme animales en voie de disparition.

Une étape intermédiaire donc vers le projet de réhabilitation d’un site anciennement exploité et 
laissé à l’abandon, une friche atrophiée de près de 30 ha au cœur d’un site stratégique de la Ville.

De même, ces échéances s’intègrent parfaitement à la fois dans le calendrier de la Nouvelle Route 
du Littoral (livraison de la digue), de la nouvelle liaison interurbaine et des derniers logements de 
Cœur de Ville. 

Initialement, la convention d’exploitation de la 
carrière fixait :

La nouvelle convention passe ainsi à : 

En devenant propriétaire des terrains, la 
Commune a également pu agir afin de réduire la 
surface d’exploitation et la fourniture de roches. 

Quantité :
7,5M de tonnes de roches massives

Durée :
6 ans (soit l’équivalent d’une ouverture
de 6h-21h 6/7j).

Le « rasement »
de la montagne sur 200 m.

Quantité :
2,5M de tonnes de roches massives

Durée :
2,5 ans 
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Un nouveau calendrier et une nouvelle surface : des exigences
d’exploitation de la carrière des Lataniers plus fortes. 5



Les nouvelles dispositions de l’exploitation de la carrière sont aussi le fruit des échanges sur un 
mode participatif et citoyen initiés depuis plusieurs années. 

Dès 2016, une large concertation citoyenne a été organisée auprès de l’ensemble des Possessionnais. 
Cette concertation s’est traduite notamment par 3 réunions publiques de conseils de quartier, la 
mise en place de groupes de parole et une communication citoyenne massive. 

La grande majorité s’était alors exprimée pour l’exploitation de la carrière, permettant ainsi le 
financement de grands projets comme la nouvelle liaison routière ou l’aménagement de son front 
de mer. 

De même, l’enquête IPSOS de la même année réalisée auprès de 300 Possessionnais indiquait la 
priorité accordée aux grands projets d’aménagements de la Ville, jugés comme indispensables. 

C’est une décision que l’équipe municipale actuelle a souhaité décider à la lumière de l’avis des 
citoyens. 

10

Une démarche de concertation
dès l’origine et qui se poursuit. 6



Avec ce nouvel avenant du partenariat avec la Région Réunion, il s’agit aussi d’agir pour la réussite 
de la Nouvelle Route du Littoral, ce chantier d’intérêt général, acté et approuvé par la population. 

Il est, tout d’abord, de la responsabilité de la municipalité d’assurer la parfaite intégration de cette 
nouvelle voie dans son environnement, pour les Possessionnais. Ce projet vient répondre avec 
efficacité aux problématiques de déplacement par l’arrivée de nouvelles voies routières.

Si rien n’était fait, l’arrivée de la NRL aurait plongé la ville dans le coma circulatoire à courte échéance.
Le rôle des élus à La Possession consiste à assurer cette fluidification indispensable à la NRL, et à 
démontrer la prise en compte dans son action de l’intérêt général de l’ensemble des Réunionnais. 

La Possession agit en tant qu’acteur responsable du développement de sa ville, mais aussi de 
l’ensemble de l’île, un facilitateur pour la réussite du projet pour les Réunionnais. 

Cette convention entre la Ville de La Possession et la Région Réunion, à travers ce second avenant 
notamment, illustre un modèle de coopération exemplaire entre collectivités lorsque l’intérêt général 
le dicte.

11

Un projet responsable et exemplaire pour inscrire 
La Possession et La Réunion dans son développement.7




