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EXPRESSION DES GROUPES

Solidarité pour l'union réunionnaise
Engagement majeur de la mandature, le Pacte de Solidarité Territoriale (PST) est désormais pleinement mis en œuvre avec la validation de
la quasi-totalité des conventions de partenariats avec l’ensemble des communes et des CCAS de l’île. Au total, 90 millions d’euros sont
consacrés sur trois ans à des projets résolument tournés vers la proximité pour libérer les énergies et faire en sorte que le Département
puisse prendre sa juste place dans l’aménagement du territoire au profit du développement humain.
Toutes les villes bénéficieront de la solidarité départementale. Une solidarité qui se veut être exemplaire, équitable et responsable, pour
La Réunion et les Réunionnais. A l’heure où l’Etat impose de nouvelles contraintes budgétaires aux Collectivités locales, cette mesure
s’inscrit dans une démarche innovante portée par la majorité départementale avec trois objectifs : la mise en cohérence des politiques,
l’optimi-sation de l’action publique et la mutualisation des moyens. Le Conseil Départemental réaffirme ainsi son attachement et sa
volonté de préserver le dynamisme et le développement des communes, échelon de proximité par excellence.
Cyrille Melchior

Groupe Tampon Avenir
Les routes départementales desservent l’ensemble de l’île et jouent un rôle fondamental dans le désenclavement des hauts, tant sur le
plan économique, social que culturel.
L’amélioration, l’extension du réseau routier et le programme de suppression de radiers sont clairement des priorités de la mandature.
Le partenariat entre la Collectivité et la Commune du Tampon démontre la volonté de réaliser des projets forts et structurants pour le
développement de la Réunion.
- La modernisation de la route de Bois-court (RD70) et la suppression de ces radiers
- L’aménagement de la route des Flamboyants (RD400) et son prolongement du rond point 400 à Dassy
- Les travaux d’aménagement de la RD27 – Chemin Neuf – lieu dit : le 14ème KM
- La réalisation d’une liaison Ligne d’Équerre -17ème Km (Chemin Cabeu) consistant à désenclaver la partie EST de la commune.
Dans cette dynamique, les Conseillers Départementaux du Tampon apporteront leur contribution à la réalisation de ces opérations qui
répondent aux besoins des usagers de la route et participent à un aménagement équilibré du territoire.
André Thien-Ah-Koon

Groupe Objectif Réunion Nord-Est
La Réunion de 2030
Les élus du groupe Objectif Réunion Nord-Est travaillent bien sûr dans l’immédiateté et la proximité pour les Réunionnais les plus
modestes et les plus fragiles.
Mais en même temps, l’ADN d’Objectif Réunion est de se projeter dans l’avenir pour bâtir la Réunion de demain.
C’est ainsi que le projet de la Route des Hauts de l’Est a été enfin relancé. Nous veillerons à ce que cette Route de l’avenir soit aussi
l’opportunité de créer des villes nouvelles. Nous pensons aussi aux terres agricoles en friche, qui deviendront accessibles et au foncier
nouvellement créé pour les entreprises, c’est à dire pour l’emploi.
Ce projet va aussi concourir à fluidifier les déplacements à Saint-Denis et vers l’Est de l’île.
Par ailleurs et alors que le basculement de l’eau de l’Est vers l’Ouest s’achève, après 30 ans de travaux, voilà que nous lançons le projet
d’irrigation MEREN de Salazie vers le Nord-Est de l’île.
De concert avec la Région, pensant et agissant, nous voulons dépasser la gestion quotidienne, pour embrasser une vision plus large de
l’avenir des Réunionnais de demain.
Jean-Jacques Morel
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