
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 27 FÉVRIER 2021 

PREMIÈRE SÉANCE ANNUELLE 
 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 27 FÉVRIER, à 09 h 01, le Conseil municipal de Saint-
Denis s’est assemblé en PREMIÈRE SÉANCE ANNUELLE, dans la Salle des Délibérations, sur 
convocation légale de la Maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 26). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du Secrétaire de Séance pris dans le sein du Conseil municipal. 
Jean-Max BOYER a été désigné, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir 
ces fonctions qu’il a acceptées. 
 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 

 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME, Jean-Pierre MARCHAU, Julie 
PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ (arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013), Ibrahim DINDAR, 
Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick 
ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, 
Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Fernande ANILHA, Karel MAGAMOOTOO, David 
BELDA, Christelle HASSEN, Éric DELORME, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Philippe 
NAILLET, Érick FONTAINE, Jean-Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-
Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG LUNG, Christèle BEAUMIER, Benjamin THOMAS, 
Alexandra CLAIN, Raihanah VALY, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, Jean-Max 
BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY 
 
 
 ÉTAIT REPRÉSENTÉ 

 
François JAVEL (toute la durée de la séance) par Audrey BÉLIM 
 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (42 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
 

ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des Rapports dont la liste suit. 
 

 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de Rapport n° 
 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-007 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Aurélie MÉDÉA (partenaire) Prévention PÉI 21/1-010 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral Prévention PÉI …par des Pratiques éducatives informelles 
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 Élus intéressés (suite) (en qualité de) au titre du/ de Rapport n° 
 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-016 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Gilbert ANNETTE (Délégués/ CINOR) ÉPFR 21/1-017 

- Jean-François HOAREAU 
- Julie PONTALBA 
- Benjamin THOMAS 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 

- Jacques LOWINSKY 

 

- Dominique TURPIN (Délégués/ Ville) PRUNEL 21/1-025 

- Jacques LOWINSKY 

 
CINOR Communauté intercommunale du NOrd de la Réunion ÉPFR Établissement public foncier de la Réunion 
 

PRUNEL Projet de Rénovation urbaine Nord-Est Littoral 

 
 

DÉPLACEMENTS D’ÉLUS 
 

Brigitte ADAME sortie de 10 h 06 à 10 h 11 du Rapport n° 21/1-011 au Rapport n° 21/1-012 

Monique ORPHÉ arrivée à 10 h 12 au Rapport n° 21/1-013 

Gilbert ANNETTE sorti de 10 h 17 à 10 h 24 du Rapport n° 21/1-016 au Rapport n° 21/1-018 

Guillaume KICHENAMA sorti de 10 h 32 à 10 h 38 du Rapport n° 21/1-024 au Rapport n° 21/1-026 

 
 
La Maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’Hôtel de 
Ville de Saint-Denis, le VENDREDI 5 MARS 2021, et que le nombre de Conseillers municipaux 
présents a été de 42 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VC / Développement des Territoires Séance du samedi 27 février 2021 
 Rapport n° 21/1-007 
 
OBJET PRU2 PRUNEL 
 Renouvellement du Conseil citoyen du Contrat de Ville sur le secteur du Projet de 

Rénovation urbaine Nord-Est Littoral 
 
 
 
 
 
Ce rapport a pour objet la mise en place du nouveau Conseil citoyen PRUNEL. 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 crée les Conseils 
citoyens dans le cadre de la mise en œuvre des Contrats de Ville 2015-2022. 
 
La volonté de l’Etat, et de la Ville avec la signature du contrat de ville, est d’impliquer les habitants 
des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) dans le processus d’élaboration et de 
pilotage du Contrat. 
 
La Ville de Saint-Denis compte onze QPV et trois d’entre eux font l’objet d’un Programme de 
Rénovation urbaine (PRU).  
 
Il s’agit ici de mettre en place le Conseil citoyen sur les quartiers du périmètre Projet de 
Rénovation urbaine Nord-Est littoral (PRUNEL), à savoir : 
 

1. Butor, 
2. Vauban,  
3. Bas de la Rue Maréchal Leclerc. 

 

 
 
  



Le Conseil citoyen est appelé à être un lieu d'échange, d’émergence d’initiatives citoyennes et de 
coconstruction avec la Ville de Saint-Denis, plus spécifiquement avec l’équipe de PRUNEL. Ils ont 
pour mission d’encourager et d’animer la participation à l’échelle de leurs territoires. Ils organisent 
la coconstruction de propositions et de projets sur leurs territoires, en allant chercher l’ensemble 
des citoyens et acteurs concernés, notamment les plus éloignés de la vie publique. 
 
Il est proposé de fixer le nombre de Conseillers à dix-huit. 
 

• Le nombre de Conseillers et l’organisation des collèges 
 

2/3 habitants 1/3 acteurs locaux 
12 habitants 

(4 habitants par quartier PRUNEL 
et respect de la parité) 

6 acteurs locaux 
(3 associations 

et 3 acteurs économiques) 
Total : 18 membres 

 
• Les conditions de respect de parité 

 
La composition du Conseil citoyen doit s’efforcer de respecter un équilibre dans la composante 
habitant : parité homme/femme, recherche d’un panachage par âge (âge minimum 16 ans avec 
une autorisation parentale pour les mineurs). 
 

• La durée du mandat de Conseiller citoyen  
 
Les membres sont désignés pour un mandat d’une année, renouvelable automatiquement, avec 
une durée maximum de trois ans d’exercice. 
 

• Les modalités de mobilisation, communication et organisation 
 
Les modalités d’organisation seront définies sur le territoire en respectant les termes de la 
Délibération avec pour objectif d’informer le plus grand nombre. 
 
Après la période de mobilisation et de communication, le tirage au sort sera organisé par les 
services de la Ville de Saint-Denis avec la participation des habitants ; il aura lieu à la Mairie de 
Saint-Denis dans un espace à définir. 
 
Une fois le Conseil citoyen installé par Arrêté préfectoral, sa première mission sera de rédiger le 
règlement intérieur de celui-ci qui précisera les cadres et niveaux de responsabilité nécessaires à 
l’animation et la vie statutaire. 
 
Le Conseil citoyen pourra alors décider de la constitution de Commissions ou de Groupes de 
Travail et de ses modalités d’intervention. 
 
Un dispositif d’animation et de formation pour les membres pourra être proposé par la Ville de 
Saint-Denis. 
 

• Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
 
1er semestre 2021. 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 27 février 2021 
 Délibération n° 21/1-007 
 
OBJET PRU2 PRUNEL 
 Renouvellement du Conseil citoyen du Contrat de Ville sur le secteur du Projet de 

Rénovation urbaine Nord-Est Littoral 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/1-007 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame Dominique TURPIN - 8ème adjointe au nom des commissions 
« Ville Citoyenne » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Approuve le dispositif relatif à la constitution du Conseil citoyen du périmètre du Projet de 
Rénovation urbaine Nord-Est littoral, tel qu’exposé dans le rapport. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à organiser les opérations de constitution du Conseil 
citoyen du périmètre PRUNEL 
 
ARTICLE 3 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer toutes les pièces et à accomplir tous les 
actes y afférents. 


		support@docaposte-fast.fr
	2021-03-10T08:55:49+0100
	Paris
	Erika BAREIGTS
	Signe grace au Parapheur Electronique Docapost Fast


		contact@docapost-fast.com
	2021-03-10T12:53:18+0100
	Paris
	FAST - CACHET TECHNIQUE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST


	1: 
		support@docaposte-fast.fr
	2021-03-10T08:56:01+0100
	Paris
	Erika BAREIGTS
	Signe grace au Parapheur Electronique Docapost Fast


		contact@docapost-fast.com
	2021-03-10T11:31:48+0100
	Paris
	FAST - CACHET TECHNIQUE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST





