RENDEZ-VOUS

						
CITOYEN
#15
Octobre 2018

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL S’ENGAGE AUX CÔTÉS DES RÉUNIONNAIS

Des hommes au cœur
des Routes Départementales
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Éditorial
La problématique du déplacement est un enjeu
majeur pour chaque Réunionnais. A côté du
défi réel et prégnant des nouveaux modes de
déplacement à bâtir pour le territoire, se pose
aussi la question de l’aménagement du réseau
routier.

Parmi les grands projets, la « Route des Hauts
de l’Est » qui vise à désengorger la route
nationale tout en désenclavant les hauteurs de
cette région de l’île, permettra de rééquilibrer à
coûts optimisés les ressources en eau pour les
besoins agricoles et domestiques.

Ces deux défis vont nécessairement de pair et
c’est en conscience de leur importance que
le Département de La Réunion engage, dans
ses domaines de compétence, une politique
volontariste d’aménagement du réseau routier
départemental, en concertation avec ses
partenaires institutionnels.

Une politique efficace doit avoir de l’ambition,
être tournée vers le long terme afin d’offrir à la
population des aménagements durables. C’est
tout le sens de notre politique d’investissement,
le pacte de solidarité territoriale, la construction
des collèges ou encore l’aménagement des
routes, qui portent une vision d’avenir pour La
Réunion et les Réunionnais.				

Comme vous pourrez le découvrir dans ce
numéro, notre Collectivité consacre chaque
année près de 25 millions d’euros afin
d’améliorer la qualité et la sécurité de nos
routes.

Au-delà de l’entretien courant et de la mise
en œuvre du plan « Radiers », il s’agit pour le
Département d’offrir à la population des projets
structurants tels que le chantier de la nouvelle
liaison Cambaie / La Plaine via Sans Souci , le
prolongement de la RD400 ainsi que la mise
en conformité du Chemin Stéphane.

Président du Département de La Réunion
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PST

Saint-Denis

Le Port

Saint-Paul

Saint-Leu

Les Avirons

Saint-Louis

Saint-Pierre

AGIR POUR UN DEVELOPPEMENT
- Investissement : construction d’un gymnase
multi sport au Chaudron et à la Source ou encore l’acquisition d’un fonds documentaire pour
la Médiathèque François Mitterrand.
- Social : accompagnement et le soutien d’un
public spécifique par des éducateurs de rue.

- Investissement : déploiement du wifi et de
l’internet social, sécurisation routière aux abords
du collège Edmond Albius.
- Social : développement d’actions de soutien
et d’accompagnement des familles, portage de
repas et soutien au dispositif de Réussite Éducative.

- Investissement : restructuration et réhabilitation de l’école primaire de Bellemène, réhabilitation de 14 cuisines satellites dans les écoles, et
construction de deux salles de veillée mortuaire
à Fleurimont.
- Social : maintien du lien social et de la lutte
contre l’isolement des personnes âgées, prévention sociale de proximité et lutte contre le
décrochage scolaire à la Saline.

- Investissement : extension et réhabilitation de
l’école Peyret Forcade et du restaurant scolaire,
construction de la salle polyvalente et d’un terrain multisport à Cap Lelièvre.
- Social : portage à domicile et accompagnement socio-professionnel de jeunes en difficultés sur les hauts.

- Investissement : aménagement du parking
au centre ville et travaux d’insonorisation de la
cuisine centrale.

- Investissement : enrobé sur le chemin Juliette
Dodu, traversée de la ravine rue Fiagues, radier
provisoire Sarda et chantier de la rue docteur
Schweitzer.
- Social : portage de repas pour les personnes
âgées.

- Investissement : Réhabilitation de la tribune
du stade de Grand-Bois, création de locaux et
de salles d’activités pour l’office du Sport et du
Temps Libre, aménagement de la mairie annexe
de la Ligne Paradis avec la création d’un centre
culturel.
- Social : portage de repas et prévention en
matière d’insécurité alimentaire

Salazie

Trois-Bassins

La Possession

Saint-Philippe

Sainte-Rose

Cilaos

SOLIDAIRE DE LA RÉUNION
Sainte-Suzanne
- Investissement : réhabilitation et modernisation
des voiries communales, réfection du chemin Expédit Hoareau et du chemin André Boyer.
- Social : lutte contre l’exclusion et l’isolement des
personnes âgées et des jeunes.

Saint-André
- Investissement : réaménagement de la maison
de quartier, équipement du pôle culturel et sportif,
renforcement et sécurisation de réseaux routiers
ou de réseaux d’eaux pluviales
- Social : accompagnement CCAS afin de résoudre les difficultés sociales et éducatives,
service de portage de repas, aide au permis de
conduire.

- Investissement : aménagement d’un parc de
loisirs et d’une maison créative, réhabilitation de
la piscine municipale, et d'écoles avec la cuisine
centrale
- Social : aide au permis de conduire, lutte contre
l’exclusion, achat d’un véhicule pour séniors ou
la petite enfance, mise en place d’une buanderie
pour des couches lavables

- Investissement : réhabilitation de la piscine municipale, d’une cuisine centrale, d’un skate park,
des écoles,aménagement de la Place des Fêtes,
acquisition de véhicules électriques
- Social : mise en place dispositif « Insertion jeunes
et obtention permis de conduire », « actions préventives et accompagnement gestion budgétaire
des ménages », et portage de repas

- Investissement : aménagement d’un plateau
vert en plateau synthétique, du local « P’tire Reine
des laves », du nouveau pôle Technique de la mairie, du chemin Coq, réalisation salle exposition
« Mémoire de jour de feu »
- Social : lentretien du linge pour personnes âgées,
accompagnement des familles, action en faveur de
l’insertion et aide au permis de conduire

- Investissement : travaux chemin pente d’abord,
chemin Gonthier et chemin de la Mare du côté de
Bras Sec,
- Social : Mettre en place des actions de prévention en faveur des personnes âgées (avenant
adopté en Commission Permanente)

Bras-Panon

Sainte-Benoit

Le Tampon

PST
- Investissement : construction d’un Espace
Culturel et Ludique à Bagatelle, construction
d’une salle multi-activités dans le centre ville,
construction d’une salle funéraire à Quartier
Français.
- Social : portage à domicile de repas, aide au
permis de conduire pour les jeunes ou encore le
Taxi social.

- Investissement : mise en conformité de
l’accessibilité des écoles primaires et des
crèches, création d’un pôle socio-culturel à Bras
des Chevrettes.
- Social : portage de repas à domicile, maintien
du lien social, actions de prévention santé en
direction des séniors, et amélioration du réseau
routier communal.

- Investissement : aménagement de la place
de la mairie, des voiries au lieu-dit « Refuge »,
construction de deux salles de classe à l’école
« Ma Pensée ».
- Social : portage de repas à domicile et prise en
charge de la téléassistance pour les personnes
âgées.

- Investissement : réhabilitation du Pôle insertion
de Sainte-Anne, travaux d’amélioration pour les
satellites de la restauration scolaire, nouveaux
locaux PMI et lecture publique.

- Investissement : réhabilitation et création
d’aires de jeux, construction d’un ouvrage de
franchissement sur le chemin des maraîchers ou
de structures couvertes sur différents plateaux
sportifs.
- Social : accompagnement des jeunes de 16
à 30 ans pour les mener à l’insertion sociale et
professionnelle

Saint-Joseph
- Investissement : aménagement de la rue
Leconte de Lisle, dans la construction du bassin
d’apprentissage des Lianes, construction de la
salle de réception de la Croisée.
- Social : Kaz ‘Anim, et accompagnement à la
vie sociale.

Petite-Ile

- Investissement : modernisation de radiers,
programme d’enrobés et confortement des
voiries communales après le passage de Fakir.
- Social : accompagnement social et budgétaire
des usagers de l’épicerie sociale.

PST

PACTE DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL :
6 MILLIONS D'EUROS POUR LA VILLE DE SAINT-PAUL

Développer la commune de SaintPaul tout en mettant en place des services
de proximité pour les plus démunis, c’est la
volonté de Joseph Sinimalé, le maire de la
commune et du Président du Département,
Cyrille Melchior. C’est dans ce contexte qu’a
été signé le Pacte de Solidarité Territoriale
d’un montant de plus de 6 millions d’euros.
Le PST qui comprend deux volets celui de
l’investissement et un volet social a pour
objectif d’aider les communes à se développer
tout en accompagnant la population. C’est
une enveloppe de 5,4 millions d’euros pour
la période 2018-2020 qui devrait permettre
à la commune de l’ouest d’engager un
programme d’investissement dans plusieurs
domaines. Restructuration et réhabilitation de
l’école primaire de Bellemène, réhabilitation
de l’école élémentaire de Fleurimont 2,

reconfiguration de l’école élémentaire les
Combavas, extension de l’école maternelle
Les Caramboles ou encore réhabilitation de
14 cuisines satellites dans les écoles… voici
quelques exemples de chantiers qui seront
entrepris sur le territoire. Concernant le volet
social, ce sont 625 000 euros qui serviront
à renforcer les politiques de solidarité.
Portage de repas, maintien du lien social et
lutte contre l’isolement des personnes âgées
via la Maison de Santé, prévention sociale
de proximité et lutte contre le décrochage
scolaire à Fleurimont, mise en place de
parcours citoyens sportifs, insertion par le
sport… Autant de projets pour accompagner
les personnes âgées, les familles et les
jeunes. Pour Joseph Sinimalé, « nous avons de
grands enjeux sur le territoire de la commune
de Saint-Paul, pour moi c’est une fierté de
signer ce Pacte de Solidarité Territoriale avec

le Département. » Réhabiliter les écoles,
mettre en place des projets d’insertion pour
les jeunes, accompagner les aînés… grâce
au Département, la municipalité pourra
améliorer considérablement la vie des SaintPaulois. Pour Cyrille Melchior, le Président
du Département mais surtout le Conseiller
Départemental du secteur, cette signature a
encore plus de signification.
«En tant qu’élu Saint-Paulois, j’ai toujours
porté l’ambition du développement
économique, social, environnemental ou
encore culturel de la commune.
En concrétisant ce Pacte, je tiens à affirmer
la volonté du Département d’accompagner
la ville de Saint-Paul dans ses projets de
territoire, ses projets d’aménagement,
ses projets de développement, ses projets
sociaux en faveur des plus vulnérables.»

LE PST C'EST :

90 MILLIONS D’EUROS SUR
3 ANS POUR LES
24 COMMUNES DE L’ÎLE
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Le Conseil Départemental est toujours intervenu en
cofinancement de projets portés en maîtrise d’ouvrage
communale sur des thèmes variés. Il s’agit aujourd’hui
de renforcer cette solidarité et d’en faire un axe fort.
Ce nouveau dispositif d’aide aux communes pour
la période 2018-2020 s’élève à 90 millions d’euros
sur trois années. Deux volets pour le PST, un volet
investissement d’un montant de 75 millions d’euros et
un volet social de 15 millions d’euros. Le Département
a d’ores et déjà validé 21 PST pour un montant total de
près de 73 millions d’euros.

ACTUS

COMMISSION PERMANENTE :
CILAOS ACCUEILLE LES ELUS
DU DEPARTEMENT

C

ilaos a accueilli les élus du Département pour une
Commission Permanente décentralisée. Plusieurs rapports
étaient à l’ordre du jour dont les Pactes de Solidarité
Territoriale (PST) validés avec les communes de La Plaine des
Palmistes, Sainte-Marie et de Saint-Philippe. Ce fut également
l'occasion pour les élus présents de fêter les 30 ans de
l’établissement thermal.

15P1.GM1.4 - 4. Cilaos. - Les Thermes
G.M. Ca 1950
Fonds privé Jean-François Hibon de Frohem
(1947)

THERMES DE CILAOS
30 ANS DE BIENFAITS
DE LA NATURE
Une longévité rare pour cette station thermale qui a démarré ses
activités en 1988. C’est le Conseiller Général Irénée Accot qui
a redonné ses lettres de noblesse à l’établissement qui porte
désormais son nom.

«Cilaos, village du rayonnement rural réunionnais, que le
Département a souhaité accompagner très rapidement dans le
cadre du Pacte de Solidarité Territoriale », a précisé en préambule
le Président du Département, Cyrille Melchior. C’est en effet,
Cilaos qui a été la deuxième ville à bénéficier du dispositif de
partenariat avec un déblocage de 2, 2 millions d’euros. Le PST
avec la commune de Cilaos a fait l’objet d’un avenant avec une
contribution complémentaire en direction d’actions sociales
portées par la municipalité. Parmi les rapports, la validation des
Pactes de Solidarité Territoriale (PST) des communes de La Plaine
des Palmistes, Sainte-Marie, Saint-Philippe pour un montant de
près de 8,5 millions d’euros. « Nous avons quasiment bouclé les
PST de tous les territoires…
C’est un beau et grand défi que nous avons relevé, tous ensemble,
administration, élus et collectivités partenaires, au profit, avant
tout, de la population réunionnaise », a précisé le Président du
Département. Signature de PST mais également un volet culturel
pour cette commission permanente avec la célébration des
170 ans de l’abolition de l’esclavage. « J’ai souhaité que les
commémorations des 170 ans de l’abolition de l’esclavage, cette
année, puissent revêtir une dimension particulière avec un projet
ambitieux. » Une grande fête pour le 20 desamb et une année de
commémoration pour éveiller les consciences mais également
pour sensibiliser les jeunes et l’ensemble de Réunionnais à
« leur » histoire.

Tombé amoureux de Cilaos, le Conseiller Général et maire de
Cilaos de 1949 à 1987 lance les travaux d’un établissement
moderne pour les Thermes sur le site du Grand Matarum, terminé
en 1988. Le Conseil Départemental lance une rénovation en 2017.
D’importants travaux ont été réalisés avec entre autres la mise en
place de nouveaux équipements tels qu’un jacuzzi de 6 places et 11
baignoires à jets massant. Deux pôles d’activité, les cures thermales
et la remise en forme. En 2017, ce sont 500 personnes qui ont suivi
une cure de 3 semaines dans la fraîcheur du cirque.
Un peu d’histoire :
Ce n’est qu’en 1815 que les eaux de Cilaos sont découvertes par
Paulin Técher, un chasseur de cabris sauvages habitant de SaintLouis. Après examen, on constate la valeur médicale des sources,
mais vu l’éloignement et la difficulté d’accès, ces sources d’eau
chaude aux vertus thermales restent inexploitées jusqu’au milieu du
XIXème siècle. Plus tard en 1895, un premier établissement thermal
est construit.
En 1995, alors que le cyclone de « 1948 » a tout détruit, une nouvelle
structure est bâtie. À ce jour, « les anciens thermes » existent
toujours. Il faudra attendre 1988 pour que les thermes Irénée Accot
soient inaugurés.
Département de La Réunion |
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ÉDUCATION
TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

LA RÉUSSITE SCOLAIRE, UNE PRIORITÉ POUR LE DÉPARTEMENT
La gestion des collèges, avec notamment la mise à disposition des établissements et des moyens nécessaires à leur fonctionnement, fait partie des missions obligatoires du
Département. C’est dans ce contexte que le Département consacre plus de 100 millions d’euros par an pour la réussite éducative. Parmi ces financements, près de 11 800
000 euros sont consacrés aux travaux d’entretien et de fonctionnement des collèges. Depuis les différentes lois de décentralisation, ce sont 23 nouveaux établissements
scolaires qui sont sortis de terre. Deux collèges seront construits et seront livrés en 2020 et 2021, le collège Roquefeuil à Saint-Paul et le collège Gaston Crochet à la Plaine
des Palmistes. Le 4ème collège du territoire de La Possession est également en programmation.

DÉMARRAGE DE
TRAVAUX LOURDS DANS
LES COLLÈGES EN 2018 :
CONSTRUCTION DU COLLÈGE
ROQUEFEUIL

Création d’un collège de 900 élèves représentant une
surface utile de 7 400 m²
Coût des travaux : 17 700 000 euros
Durée des travaux : 22 mois dont 2 mois de préparation
Démarrage des travaux en Septembre 2018
Achèvement des travaux : Juillet 2020

COLLÈGE GASTON CROCHE

Reconstruction du collège de la Plaine des Palmistes sur
une surface d’environ 3 051 m2, la restauration 547 m2, les
surfaces couvertes pour l’EPS correspondent à environ 1 972
m2, la surface des logements de fonction environ 475 m2,
les espaces extérieurs 7 584 m2. La capacité d’accueil est
de 600 élèves extensible à 700.
Le collège comptera aussi :
• une salle de restauration avec terminal de distribution en
liaison chaude avec possibilité d’évoluer en cuisine autonome,
• 17 salles banalisées,
• Ou salle ULIS
• Ou salle informatique
• Ou salle multimédia,
• 3 salles artistiques,
• 3 salles de science,
• 2 salles de technologie
Coût des travaux : 15 000 000 euros
Durée des travaux : 20 mois
Démarrage des travaux en novembre 2019
Achèvement des travaux : Juillet 2021
8
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D’AUTRES COLLÈGES FERONT
L’OBJET DE TRAVAUX LOURDS :

COLLÈGE PLATEAU
GOYAVES À SAINT-LOUIS

COLLÈGE LA CHALOUPE
À SAINT-LEU :

Coût des travaux : 7 217 000 euros
Durée des travaux : 27 mois
Travaux en cours
Achèvement des travaux en 2021

COLLÈGE HÉGÉSIPPE
HOAREAU À SAINT-LOUIS :

Construction d’un gymnase
Coût des travaux : 3 700 000 €
Livraison fin 2018

COLLÈGE CÉLIMÈNE
GAUDIEUX À SAINT-PAUL :

Coût des travaux : 6 400 000 euros
Durée des travaux : 26 mois
Démarrage fin 2018
Achèvement des travaux : Février
2021

Création d’une aire sportive couverte et
réfection des salles de technologie

Mise à disposition en janvier 2018
Coût des travaux : 1 500 000 euros

COLLÈGE HIPPOLYTE FOUCQUE
COLLÈGE ALBERT LOUGNON
À SAINT-PAUL :

Coût des travaux : 1 700 000 euros
Durée des travaux : 10 mois
Démarrage fin 2018
Achèvement des travaux : Aout
2019

COLLÈGE JOSEPH HUBERT
À SAINT-JOSEPH :

Réalisation d’un abri EPS pour
les élèves et ravalement partiel
Coût des travaux : 250 000 euros

COLLÈGE SIMON LUCAS
À L’ÉTANG-SALÉ :

Réfection des plateaux sportifs
Coût des travaux : 300 000 euros

DÉMARRAGE
COLLÈGE MILLE ROCHES À SAINT-ANDRÉ :
DE TRAVAUX LOURDS Restructuration complète du collège.
DANS LES COLLÈGES Coût estimé des travaux : 9 800 000 euros
Durée des travaux : 36 mois
EN 2019 :
Achèvement des travaux : Août 2022

Interview de Philipe Robert

ÉDUCATION

Conseiller Départemental de La Possession
Les contructions de nouveaux collège
lancées par le Département, est-elle
essentielle pour la population ?
Depuis de nombreuses années, le
Conseil Départemental ne ménage
pas ses efforts en matière d'investissements, notamment financier et
humain, en faveur de la jeunesse et
de l'éducation. Jusqu'en 2021, ce
ne sont pas moins de 14 millions
d'euros qui seront investis dans
ce secteur, qui me tient particulièrement à cœur. En effet, depuis le
début de mon mandat, je n'ai eu de
cesse de rappeler l'importance de
construire un 4ème collège sur le
canton de La Possession.
Déjà défendue par mon prédécesseur, Roland Robert, il était impératif que le projet de collège, initialement prévu à Bœuf Mort, prenne

vie. Ainsi, entre 2011 et 2016,
seules 4 communes ont connu une
croissance des effectifs collégiens :
la Plaine des Palmistes, La Possession, Saint-leu et Bras-Panon. C'est
ce que conclu, l'étude réalisée par le
Cabinet MENIGHETTI sur l'évolution
et les prévisions d'effectifs dans les
collèges sur la période 2017-2021.
De multiples facteurs expliquent
cette évolution, mais l'essentiel
pour moi était d'avoir la confirmation que la construction d'un 4ème
collège sur notre territoire est une
priorité; d'autant qu'à La Possession, jusqu'en 2021, on constate un
déficit global de capacité d’accueil
de l’ordre de 100 places que la sectorisation ne pourra corriger. C'est
la raison pour laquelle, le Département s'est engagé sur la construc-

tion d’un collège public neuf d’une
capacité d'accueil de 700 élèves.
Cet engagement est une grande
satisfaction pour le Conseiller Départemental que je suis car j'ai eu
l'occasion de rencontrer les principaux des 3 collèges existants sur
le territoire (Jean albany, Teixeira
Da Motta et Raymond Verges) qui
s'alarment des conditions d'accueil
des collégiens et s'accordent à dire
que la construction du 4ème collège relève de l'urgence. En effet,
ces trois collèges sont au-dessus
de l'effectif moyen d'accueil, ce
qui est inacceptable! Ce travail de
longue haleine commence enfin à
payer et je sais pouvoir compter sur
le soutien du Président, et de l'instance départemental, pour que ce
college sorte de terre sous peu.

RENCONTRES AVEC LES PRINCIPAUX DE COLLÈGES :
UN SEUL MOT D’ORDRE, LA RÉUSSITE SCOLAIRE

100 millions d’euros, c’est la somme
consacrée
à
l'éducation
et
plus
particulièrement à la gestion des collèges.
C’est dire que le Département a inscrit sa
politique éducative comme un objectif majeur
des priorités des élus de cette mandature.
C’est dans ce contexte que s’est déroulée la
traditionnelle rencontre du Président et des
élus avec les principaux et les gestionnaires
des 77 collèges publics et des 7 collèges
privés de notre département.
C’est en musique plus précisément celle
des collégiens de l’orchestre Elie Wiesel du
Chaudron qu’a été donné le ton de cette matinée
collégiale. Pour le président du Département,
Cyrille Melchior, le fonctionnement des
collèges reste une priorité malgré la baisse

drastique des emplois aidés. Le Président a
rappelé que deux nouveaux collèges vont être
livrés en 2021 dans le quartier de Roquefeuil
à Saint-Gilles et à la Plaine des Palmistes en
2022. La construction d’un nouveau collège
à la Possession est actuellement à l’étude.
« Pour tous les autres travaux, nous avons
établi un Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI) de 2016 à 2021 pour un montant total
de 135 millions d’euros. »
Une rencontre qui a été marquée par
la récompense décernée à des élèves
méritants. Riann Fouque, Métisse Clain,
Ludovic Babas et Aurore Croze ont reçu la
médaille départementale. Plus de 60 000
collégiens qui bénéficient donc de conditions
d’apprentissage et d’outils innovants pour

travailler. À l’image des tables numériques
présentées par David Gagneur, le responsable
de l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien.
Cet outil innovant sera mis à la disposition
des établissements scolaires pour permettre
un plongeon historique original et interactif
autour de l’image.
LES COLLÈGES EN BREF :
77 collèges publics
7 collèges privés
60 000 collégiens
1216 agents techniques
territoriaux
60 % de fruits servis

aux collégiens proviennent de la production
locale 45 % à 35 % de taux d’intégration
de légumes et de viandes péï
Département de La Réunion |
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ACTUS
RETOUR
EN IMAGES

23/08/18 INAUGURATION DE LA CASERNE DES AVIRONS

30/08/18 BIEN MANGER DANS LES COLLÈGES

05/09/18 TOURNAGE « LA BUSE » DE WILLIAM CALLY À LA
CHAPELLE POINTUE

11/09/18 PRÉSENCE DE DANIEL GONTHIER À LA COMMISSION
DE L’OCÉAN INDIEN À MAURICE
10
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15/09/18 JOURNÉE DU PATRIMOINE

ACTUS

10/08/18 RÉCEPTION DES 174 JEUNES RECRUTÉS PAR LE CNARM DANS L’HÉMICYCLE DU PALAIS DE LA SOURCE
21/09/18 1ER CHALLENGE SPORTIF DÉPARTEMENTAL DES COLLÈGES À
L’ETANG DU GOL

25/09/18 JEUNES DE LA DVE HONORÉS POUR ACTE DE COURAGE

02/10/18 CHALLENGE DES CRÉATEURS

Département de La Réunion |
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ROUTES

LES ROUTES
DEPARTEMENTALES
LIAISON ROUTIÈRE ENTRE
LES RD2 ET RD4 À SAINT-PAUL

UNE RESPIRATION
POUR LES HABITANTS
DE LA PLAINE
SAINT-PAUL

12
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ROUTES

P

lus que quelques semaines de patience pour les automobilistes qui
empruntent la route de la Plaine
Saint-Paul. La dernière phase des travaux est en cours pour permettre à cette
liaison RD2-RD4 d’être totalement opérationnelle. Les travaux du pont sont en
cours d’achèvement, il ne reste plus que
le raccordement de la route au pont pour
qu’enfin les automobilistes puissent emprunter ce nouvel ouvrage. Il faut savoir
que la RD4 représente l’unique desserte

routière des pentes de Bois de Nèfles
Saint-Paul. Une zone urbanisée qui
compte des habitations, des commerces,
des écoles et des zones de loisirs.
La RD2 dessert une zone plutôt agricole.
La RD4 se connecte au réseau routier national par l’échangeur de Savannah et la
RD2 par l’échangeur de Cambaie. Le trafic entre ces échangeurs
atteint souvent un niveau
de saturation. Il était essentiel de trouver une
solution alternative. Malgré les aléas de ce chantier interrompu à cause
de la défaillance d’une
entreprise, l’ouvrage va

bientôt être opérationnel. Ce sont 2 600
mètres de linéaire qui permettront la traversée de la ravine de la Plaine avec un
nouvel ouvrage d’art de 101 mètres. Le
coût de ce chantier s’élève à 20 500 000
euros dont 10 millions du FEDER, 3,5 millions de La Région et le reste à la charge
du Département.

Interview de Patrick Malet

Vice-Président délégué à la gestion et au développement des
infrastructures routières et hydrauliques
Le Département gère les routes
départementales, comment se
traduit cette gestion au quotidien ?
La sécurité des Réunionnais
constitue une priorité pour les élus
et le vice-Président que je suis. 25
millions d’euros c’est le montant
de l’investissement consacré
chaque année à l’aménagement
et à l’entretien de près de
722
kilomètres
de
routes
départementales. Notre objectif
est aussi d’améliorer les dessertes
et les différentes connexions de
notre réseau routier.
Sécurisation mais aussi construction.
Outre la Route des Hauts de l’Est,
l’aménagement de la liaison de la
RD2/RD4 constitue aussi une étape
importante pour l’ouest ?
La RHE bien évidement est un
projet d’envergure essentiel au
désenclavement du territoire de
l’Est. Autre chantier majeur de la

collectivité la RD2/RD4 au niveau
de la Plaine Saint-Paul. Il s’agit
d’assurer un meilleur maillage
routier qui permet une répartition
du trafic entre la RN1 et les Hauts
par la création d’une liaison.
Un
aménagement
important
qui permettra de fluidifier et de
désengorger la circulation, (près
de 9 000 véhicules par jour pour
la RD2 et près de 19 000 véhicules
pour la RD4).
De gros chantiers mais l’essentiel
reste bien sûr l’entretien et la
sécurisation. Quels sont les
moyens humains dont dispose le
Département ?
Les Réunionnais peuvent compter
sur les 250 agents des UTR qui
sont en première ligne et qui
chaque jour (24H/24) sont présents
sur les routes départementales.
On le voit bien lors des épisodes
cycloniques où nos équipes sont

en permanence sur le terrain
pour rétablir les liaisons dans les
meilleurs délais. Nos agents font
un gros travail de sécurisation des
falaises sur des axes stratégiques
comme la RD 41, la route de la
Montagne ou encore la RD 48, route
de Salazie. De multiples missions
pour de multiples métiers qui vont
de l’entretien de la chaussée à
l’élagage, au débroussaillage…
Le service des routes compte 4
Unités Territoriales Routières (UTR)
dans le nord, dans l’ouest, dans le
sud et dans l’est.
Le travail est important, on compte
tout de même 722 kilomètres
de routes dont 420 de routes de
montagne auxquelles s’ajoutent
400 ouvrages d’art et 1500 murs
de soutènement et 192 radiers
submersibles.

Département de La Réunion |
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ROUTES

LA ROUTE DES HAUTS DE L'EST

POURQUOI

UNE ROUTE DES HAUTS
DE L'EST (RHE) ?
POUR OFFRIR UNE ALTERNATIVE A LA RN2
ET REPONDRE AUX BESOINS DE DEPLACEMENT
DES GENERATIONS FUTURES
94 000 véhicules par jour à l'entrée Est de Saint-Denis
30 000 nouveaux véhicules par an
87% des déplacements à destination des communes de la CIREST
viennent de la CINOR
55% des déplacements à destination des 3 communes de la CINOR
viennent de la CIREST
Une RN saturée de 6h à 8h30 et de 17h à 19h00

94 000 véhicules par jour à Gillot
20 km = 2 heures, En horaire de pointe

POUR AMELIORER LA DESSERTE
DES QUARTIERS DES HAUTS
Contrairement aux régions Ouest et Sud de l'île, le réseau viaire
existant ne permet pas de relier les communes de l'Est par les
mi-pentes et ainsi proposer une alternative routière à la RN2.
Le projet de Route des Hauts de l'Est est inscrit au Schéma
d'Aménagement Régional de 2011. Ce document fixe les
orientations
fondamentales en matière d'aménagement du territoire et de
protaction de l'environnement à l'échelle de La Réunion.

MIEUX DESSERVIR LES ESPACES AGRICOLES
Une meilleure desserte par un réseau structurant transveral
Une sécurisation des déplacements à travers les espaces agricoles
Une amélioration des temps de parcours entre les bourgs de
mi-pentes et vers le littoral
Une meilleure visibilité et accessibilité aux espaces agricoles
permettant d'envisager une diversification des activités
Une sécurisation des déplacements sur la RN2 en offrant une
alternative aux déplacements des engins

Plus d'informations sur rhe.departement974.fr
14
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ROUTES

3 PROPOSITIONS
POUR LA RHE
Une variante basse

Au plus proche du littoral
urbanisé et réutilisant au
mieux les infrastructures
existantes

Une variante médiane

reliant les quartiers des
mi-pentes et permettant un
accès aux espaces agricoles
et touristiques des hauts

Une variante haute

au plus près des espaces
agricoles enclavés et
permettant une mise en
scène forte des paysages

Interview de Jean-Marie Virapoullé
1er Vice-Président
Désenclaver les Hauts de l’Est,
apporter une alternative aux
difficultés de circulation sur la route
nationale, récupérer les zones en
friche en faveur des agriculteurs,
renforcer
le
développement
économique et touristique de notre
micro-région...
Telles sont les clés qui nous ont
motivé pour faire revivre le projet
de Route des Hauts de l’Est (RHE)
qui reliera sur près de 40km, SaintBenoît à Sainte-Clotilde.
Les premières études portant sur
ce projet datent de... 1992. Soit 26
ans d’attente pour les habitants de
notre micro-région, la seule à ne pas
disposer aujourd’hui de ceintures

routières à mi-pente. D’où notre
volonté, dans le cadre de la présente
mandature du Département, de
relancer ce dossier majeur qui était
en sommeil depuis 2008.
Sur la base des études préliminaires
aujourd’hui bouclées, nous invitons
les habitants, notamment ceux de
l’Est et de Saint-André, à prendre
connaissance des 3 itinéraires
proposés et à donner leurs avis
qui nous permettront de définir
ensemble un tracé consensuel.
Le chantier de la RHE sera couplé
au projet de conduite en eau
MERENE (Mobilisation de nouvelles
ressources en Eau pour les Régions
Est et Nord) qui sera alors réalisé de

concert dans la même période, dans
le but d’avoir une vision globale
d’aménagement.
Aux termes de la présente
communication, nous souhaitons
aboutir à un tracé consensuel
conciliant les contraintes techniques
et financières avec la volonté de la
population.
Après la route des Tamarins, la route
du Littoral, l’aéroport de Pierrefond et
tous ces projets majeurs qui ont été
construits sur les autres territoires,
le temps de l’Est est venu !

Département de La Réunion |
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EMPLOI

TREMPLIN POUR L’ACTIVITÉ DES JEUNES (TAJ)

C

réer son entreprise, penser son avenir
et réussir son insertion professionnelle… toutes ces questions étaient
au cœur de la rencontre départementale
d’information sur le TAJ organisée dans
l’hémicycle du Palais de la Source le jeudi
20 septembre. A l’invitation du Président,
de jeunes créateurs d’entreprises et ceux
qui souhaitent se lancer dans l’aventure, se
sont retrouvés autour de ce Tremplin pour
l'Activité des Jeunes. Ils ont démontré que
l’entrepreunariat pouvait être une solution
pour sortir de la précarité et du chômage,
au travers des dispositifs proposés par le
Département. Mélissa est partie au bout
de ses rêves… elle a créé son entreprise
grâce au département et aux partenaires
qui accompagnent la création d’entreprise.
Le TAJ ou comment être aidé, accompagné
et soutenu pour le démarrage de son activité.

Mélissa a choisi le sport plus précisément
le CrossFit. Elle a ouvert sa salle début février 2017. A l’occasion de cette matinée
de rencontre, elle a expliqué son parcours
16
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aux 200 jeunes présents. Idriss Rivière est
venu lui aussi témoigner. Le jeune chef
d’entreprise de 28 ans propose de laver
votre voiture avec les dernières innovations
en la matière, tout un programme. Autant
de passions, d’idées qui peuvent être à
l’origine d’une création d’entreprise.
Pour Cyrille Melchior, le président de la
collectivité, « le Département est là pour
le financement mais nos services sont là
aussi, avec le soutien des partenaires du
réseau Points Chances, pour accompagner
votre création d’entreprise. Car il faut avant
tout réussir et le cheminement est parfois
compliqué. »
Deux nouveautés sont proposées cette
année: « nous avons d’une part un suivi
post-création d’un montant de 1 800 euros
sur 24 heures de conseil avec des consultants agréés par le Département. D'autre
part, il s’agit de faciliter les démarches
administratives des porteurs de projet à
travers la dématérialisation des dossiers de
demande de subvention », comme le précise par ailleurs Valère Sitalaprésad, directeur de l’insertion au Département.
Le TAJ lancé en 2016 a permis à 631 jeunes
d’entrer dans le monde de l’économie et
de créer leur propre activité. Ce sont 755
dossiers qui ont été déposés auprès de la
Direction du Développement de l’Insertion
par l’Activité Economique et de la Mobilité.

LE TAJ, EN BREF :
Pour qui ?

Jeunes âgés de 20 à 30 ans à la recherche
d’une insertion sociale et/ou professionnelle,
sans exclure les personnes de plus de 17 ans
par dérogation.

Pourquoi ?

Le TAJ est une aide financière de 8 000€
maximum permettant de couvrir les frais liés
à la création d’entreprise ou au démarrage de
l’activité.

Combien ?

70 % à la signature du CAPE ou présentation
justificatifs de démarrage de l’activité ;
30 % sur appels de fonds du bénéficiaire
au fur et à mesure des besoins exprimés
et présentation de pièces justificatives du
démarrage de l’activité.

NUMÉRO VERT : 0 801 801 000

EMPLOI

RENCONTRE AVEC LES ASSISTANTS FAMILIAUX DU
DÉPARTEMENT

« VOUS FAITES UN MÉTIER DE CŒUR ET D’HUMANITÉ »

L

e Département de La Réunion compte
877 assistants familiaux. Des femmes
essentiellement mais aussi des hommes
qui accueillent 1867 enfants en rupture familiale. Un rôle essentiellement humain, social
qui demande de l’engagement. C’est pour
leur rendre hommage que le Président de la
collectivité Cyrille Melchior les a rencontrés
au cours d’une matinée conviviale dans les
jardins du Musée de Villèle.
Les familles d’accueil sont essentielles dans
le cadre des mesures d’accompagnement
mises en place par le Département pour la
protection de l’enfance. Ce sont plus de 400
assistants familiaux qui avaient fait le dé-

placement dans les hauteurs de Saint-Paul
pour échanger avec le Président mais aussi les administratifs de la Direction Enfance
Famille. L’occasion pour Cyrille Melchior de
rappeler les mesures prises pour améliorer le quotidien et la tâche des assistants
familiaux. « Malgré un contexte financier
contraint, le Département a pris de nom-

breuses mesures comme la revalorisation
de l’indemnité d’entretien qui est passée de
12 à 15 euros quelque soit l’âge de l’enfant.
L’augmentation de l’allocation de rentrée
scolaire varie de 79,90 euros à 200 euros.
Par ailleurs, une allocation de 350 euros
a été maintenue pour les jeunes inscrits
dans une filière technique ou spécifique. »
D’autres avancées ont été réalisées, comme
la révision du régime de remboursement des
frais de déplacement ou encore le versement
d’une prime de 200 euros en faveur des 298
assistants familiaux déjà diplômés. En 2018,

ce sont 80 nouveaux diplômés qui en bénéficieront. Par ailleurs, la Direction Enfance Famille a renforcé son équipe de référents professionnels pour avoir un accompagnement
de proximité. Un moment d’échange pour
permettre un dialogue serein et efficace. Une
journée également de détente puisque deux
humoristes péï, pour ne pas les citer, Thierry
Jardinot et Marie Alice Sinaman ont, fait le
show. Des assistantes familiales qui ont elles
aussi, fait le spectacle avec une adaptation
d’une chanson reprise par les Kids United, un
chant d’amour et d’espoir.

Numéros utiles :
0262 90 33 24
0262 90 31 18
www.departement974.fr
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CULTURE

Opération « Premières Pages »

- Odile Sauve

à l’Espace Reydellet
Cécile Hoarau

Mé ousa soulié Jules la pasé don ?

Céc ile Hoa rau
– Odi le Sau ve

Jules ?

Sauve

Comment faire aimer la lecture aux tout-petits, eh bien, tout simplement en
les familiarisant le plus tôt possible avec les livres. Et quoi de mieux qu’une
lecture partagée avec les enfants. C’est sur cette base que s’est construite
l’opération premières pages. Offrir un livre, offrir un objet d’éveil, emmener
l’enfant à faire émerger son identité... une manière aussi de lutter contre
l’illettrisme. Le livre proposé, cette année, en est une illustration parfaite, de
beaux dessins, un univers coloré et l’imaginaire fait le reste. Jules i cherche
son soulier et nous emmène avec lui pour une balade dans le quotidien d’une
famille réunionnaise. Bouillon larson, macatias, deux ou trois paquets brèdes
dans la vanne et in ti roquet « jujub ». L’ouvrage de Cécile Hoarau l’auteur, et de
Odile Sauve, l’illustratrice perpétue avec talent et originalité cette balade dans
le monde des mots et des images. La distribution de l’album s’est déroulée le
3 octobre dernier. Ce sont plus de 14 000 familles qui bénéficieront d’un livre,
il faut pour cela se rendre dans une PMI ou dans une bibliothèque de l’île pour
récupérer ces précieuses « premières pages ».

Cécile Hoarau - Odile

le cadre de l’opér
ation « Prem
Il ne peut être
ières Pages ».
vendu.

la pasé don?

est offert dans

Mé ousa soulié Jules

Ce livre vous

Mé ousa soulié Ju
les
la pasé don?

.

d’aventure
ssure porte en elle
pas ce qu’une chau
re !
Parfois, on n’imagine
ns Jules dans sa filatu
Pour le savoir, suivo
té
po
é na in takon zafèr
ne pa koman in souli r, li sa’r pa oublié !
Nadéfoi, nu mazi
tras. Ala in zistoi
Jules la suiv son
Ce livre vous est
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Premières
de l’opération «
offert dans le cadre
Il ne peut être vendu.

Pages ».

rakon

la chaussure de Jules?

ine pa koman
in soulié na in
Jules la suiv son
takon zafèr po
tras. Ala in zisto
rakonté
ir, li sa’r pa oub
lié !

Mais où est donc passée

agine pas ce qu’u
ne chaussure port
Pour le savoir,
e en elle d’aventu
suivons Jules dans
re.
sa filature !

Nadéfoi, nu maz

passée la chaus
sure de

Parfois, on n’im

Mé ousa souli
é Jules la pasé

don?

Mais où
est donc passée
la chaussure
de Jules ?

Mais où est donc

La lecture… ou la découverte d’un monde imaginaire insoupçonné. «
Premières Pages », action nationale, est relayée depuis plusieurs années par
le Département de la Réunion et la DAC-OI. Il s’agit d’offrir un livre à tous les
bébés nés dans l’année qui précède la distribution. Si les premiers ouvrages
étaient nationaux, depuis 2015, l’opération met en avant la création locale et
la production éditoriale réunionnaise.

MARYSE DACHE

Nouvelle élue

Pouvez-vous nous parler de votre
parcours politique ?
« Mon engagement politique est
issu de mon engagement associatif.
Je suis présidente du comité des
Chômeurs et des Mal-logés du Port.
Cet engagement remonte à 1997. On
accueille des sans domicile fixe mais
aussi des personnes qui rencontrent
des difficultés soit
parce qu’elles sont au chômage ou
que leurs salaires ne suffisent pas
à boucler la fin de mois. On a aussi
malheureusement de plus en plus de
jeunes qui viennent nous voir. Depuis

CLAUDETTE GRONDIN
C’est aux côtés d’Irénée Accot que Claudette
Grondin débute sa carrière professionnelle en
1985. C’est aux côtés de Paul Franco Técher
qu’elle s’engage en politique. Deux hommes qui
lui ont permis d’être au coeur de l’action publique
et politique. C’est ainsi que la Vice-pésidente du
Département se consacre depuis maintenant 33
ans à travailler pour Cilaos et à participer à son
développement touristique et économique au
sein de l’office de Tourisme du village.
Pouvez-vous nous parler de votre enfance, votre
jeunesse ?
Je suis née à Cilaos, j’ai eu une enfance
modeste mais heureuse au sein d’une famille
de 6 frères et sœurs. Je garde un très bon
souvenir de mes années de jeunesse et de ma
scolarité à Cilaos et à Saint-Louis.

SERGIO ERAPA

Le Port et La Réunion au cœur
A 49 ans, Sergio Erapa, maire adjoint et
conseiller départemental du Port, est un père
et un jeune grand-père épanoui. Ses 4 enfants
et 4 petits-enfants auraient pu suffire à son
bonheur.
Mais « j’ai baigné dans la politique depuis
que je suis tout petit et l’engagement pour
la population me tient beaucoup à cœur et
contribuer au développement du Port fait partie
de mon identité », explique-t-il. Rencontre avec
un élu investi avec cœur.
Sergio Erapa est d’abord connu pour avoir été
un militant associatif, notamment dans le sport.
Le président de la Jeanne d’Arc au moment de
sa gloire, c’était lui. « Mais j’ai aussi connu
les difficultés avec la rétrogradation la saison
suivante, se rappelle Sergio Erapa. « En fait,
j’ai été le président des Hauts et des Bas »,
s’amuse-t-il, avec le recul.

LES ÉLUS

ces dernières années, on constate
une situation qui se dégrade. Je
milite pour que l’ouest bénéficie d’un
accueil de nuit. C’est ce qui manque
cruellement au territoire. »
Vous succédez à Paulette AdoisLacpatia au Conseil Départemental,
quelles vont-être vos dossiers
prioritaires ?
« Je compte poursuivre les
engagements de mon amie et de la
femme politique qu’était Paulette
Adois-Lacpatia. Je m’inscris dans la
continuité de son action. L’essentiel
sera donc de faire avancer la politique
sociale au niveau de mon canton mais

Pourquoi avoir choisi de faire la politique et
comment a débuté votre engagement ?
Faire de la politique, je n’y pensais pas du
tout et puis en 2014, le Maire de Cilaos, Paul
Franco Técher m’a demandé d’être sur sa
liste. J’ai été élue et je suis devenue adjointe,
déléguée au tourisme et à l’économie. En 2015,
je suis devenue Conseillère départementale. Je
suis aujourd’hui Vice-présidente, déléguée à
l’Environnement et au Développement Durable.
C’est une belle expérience et un investissement
important. C’est un enrichissement de tous les
jours au contact des Réunionnais.
Cilaos, je suppose que cela évoque énormément
de choses en vous ?
Lorsqu’on est né à Cilaos et qu’on vit à Cilaos,
bien sûr qu’on a un lien très fort avec ce lieu.
Pour moi, Cilaos évoque la sérénité, le bienêtre. Je suis fière d’être Cilaosienne.

Mais, comme il le dit lui-même, « depuis tout
petit, j’ai baigné dans la politique » et quand on
est Portois, on sait ce que cela veut dire.
Sergio Erapa est donc un homme de Gauche. Il
ne s’en cache pas, bien au contraire, il en tire
même quelque fierté.
« Mais une fois le temps des élections passées,
il faut dépasser les partis politiques et, en
restant fidèle à nos convictions, se mettre au
travail tous ensemble pour tirer La Réunion
vers le haut et répondre fortement aux attentes
de la population », affirme pragmatique, l’élu
portois.
Il n’est pas étonnant, dès lors, qu’il ait accepté
la main tendue par le Président Cyrille Melchior
le jour-même de son élection et soit devenu,
au nom de l’ensemble des élus de gauche,
président de la commission Education, Culture,
Sport, Mobilité et Jeunesse. « Des thématiques
qui correspondent plus à son expérience et qui
concernent le quotidien des Réunionnais. Et

également du département. »
En dehors de vos engagements
politiques et associatifs, vous accordezvous des moments de loisirs ?
« J’adore cuisiner. Des plats créoles,
des plats métropolitains, des plats
venus d’ailleurs. J’aime réinventer
la cuisine, y mettre mon grain de
sel. C’est mon moment de détente.
Mais c’est aussi au sein de notre
association l’occasion de préparer
des repas et de nous retrouver tous à
table. Pour les personnes en manque
de repères, ces moments conviviaux
sont essentiels pour leur réinsertion. »

Est ce qu’il est difficile de concilier sa vie privée
et sa vie politique ?
On est très souvent sollicité, ce n’est pas
toujours facile mais ce n’est pas pour autant
que je néglige ma vie privée. Organisée, et
très soutenue par mon mari, je pense avoir
trouvé le bon équilibre. Quand je ne fais pas de
politique, j’exerce mon activité professionnelle.
Je m’accorde des moments en famille et
entre amis, c’est essentiel pour recharger les
batteries.
d’une certaine manière, j’ai l’impression d’être
devenu le porte-parole des Réunionnais et plus
particulièrement le porte parole des Portois, au
sein de cette commission et au-delà, au sein de
l’Assemblée Départementale », affirme Sergio
Erapa. « Je suis fortement investi au quotidien
dans ces nouvelles missions, qui pour moi,
constituent une véritable aventure humaine »
conclut l’élu, visiblement passionné. On veut
bien le croire.
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LES ÉLUS
GIOVANNI POIRE
Quels ont été vos premiers pas en politique
?
Mon parcours politique, je pense l'avoir
tracé au travers du mouvement associatif,
là où j'ai grandi, sur les hauteurs de SaintPaul où résident les membres de ma
famille.
L'associatif et je le recommande aux
jeunes que je cotoie est très formateur
dans le sens où cela vous apprend à être
à l'écoute de l'autre, à échanger, à se
comprendre et à engager, ensemble, des
actions en faveur du collectif.
C'est une expérience qui prend du temps
mais qui permet de façonner l'homme que
l'on est. Et qui, par l'acquis, constitue un
plus quand on s'engage en politique.
En tant qu'élus quels sont les dossiers que
vous souhaitez porter pour votre canton et
pour La Réunion ?
Le premier souci des Réunionnais c'est
l'emploi. Aussi, j'ai demandé à rencontrer

ENAUD RIVIERE

Quels ont été vos premiers pas en
politique ?
En tant qu'élus quels sont les dossiers
que vous souhaitez porter pour votre
canton et pour La Réunion ?
En dehors de la politique, quels sont vos
centres d'intérêt ?
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le Président Melchior pour évoquer avec
lui les actions économiques contribuant à
l'emploi de proximité tant dans les services
à la personne que ceux de l'économie
circulaire et de l'artisanat. Il reste à mon
sens des niches intéressantes sur mon
canton et sur l'île en général permettant
un développement de ces activités.
En outre, élu depuis le 27 avril dernier à la
tête de SOLIHA Réunion (ex Pact Réunion)
, je m'assigne pour mission de défendre
avec encore plus de force les dispositifs
d'amélioration de l'habitat en faveur de
nos populations les plus démunies.
SOLIHA, premier -et plus ancienopérateur d'amélioration de l'habitat de
l'île, aide chaque année près 500 familles
et mobilise plus de 200 artisans. Mais ça
n'est pas suffisant à mes yeux.
Grâce à la restructuration engagée au
niveau de l'association et au partenariat
renforcé avec nos partenaires, dont le
Département, La Région et l'Etat, de
même que les les bailleurs sociaux,
j'entends bien, accroître nos actions
auprès des familles et cela accroissant

notre présence au sein des quatre micro
régions.
C'est important de s'impliquer avec force
sur ce dossier de l'habitat. Surtout à
l’heure où le secteur du logement social
connaît d’importantes transformations,
depuis la baisse des APL dans le parc
social et la mise en place de la réduction
de loyer de solidarité (RLS)
En dehors de la politique, quels sont vos
centres d'intérêt ?
J'ai une admiration pour les sportifs, mais
je n'en fait pas. Petit, mes parents me
disaient "appren' l'école". Et il ne fallait
pas les décevoir.
Sinon, j'adore la marche. Et rentré chez
moi, mon plaisir c'est d'apprécier un
bon carry en famille et de regarder les
émissions sociétaux à la télé.
J'aime également échanger avec les
administrés qui me demandent audience
et pour qui j'essaie de régler les
problèmes, surtout du quotidien. C'est un
exercice citoyen très prenant qui ramène
l'élu que vous êtes très vite sur terre.

GROUPES POLITIQUES

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

Sollicités, les autres groupes ne nous ont pas fait parvenir de contribution
Département de La Réunion |
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Sollicités, les autres groupes ne nous ont pas fait parvenir de contribution
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TU AS ENTRE 17 ET 30 ANS,
LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE
TA RÉUSSITE !
@departement974

departement974.fr
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1848-2018
170e anniversaire de
l’abolition de l’esclavage

AVEC LE DÉPARTEMENT,
LA RÉUNION FÊTE LA LIBERTÉ

