
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 VE / DPF Plan SIG Séance du samedi 27 février 2021 
 Rapport n° 21/1-026 
 
OBJET Nouveau gymnase polyvalent à Champ-Fleuri 
 Principe de cession en pleine propriété à la Région Réunion du terrain non bâti IP 2 

(partie) 
 
 
 
 
 
Par Délibération en date du 17 novembre 2012, la Ville avait approuvé le principe d’une cession en 
pleine propriété d’une partie du terrain communal cadastré IP numéro 2 à la Région Réunion, en 
vue de la réalisation du nouveau gymnase polyvalent à Champ-Fleuri. 
 
La Région Réunion, n’ayant pu mener à bien le démarrage des études préopérationnelles dans les 
délais impartis, a rendu ainsi cette Délibération caduque. La collectivité régionale sollicite la Ville de 
Saint-Denis pour délibérer de nouveau sur ce projet.  
 
Pour rappel, le préprogramme proposé par la Région Réunion prévoit la construction d’un gymnase 
48 m x 32 m, d’une salle polyvalente de 300 m² avec les vestiaires et sanitaires afférents et une 
structure artificielle d’escalade. 
 
En retour, la collectivité régionale a demandé à la Commune de lui céder l’emprise foncière 
correspondant au projet, à l’euro symbolique, et aussi de grever les terrains limitrophes des 
servitudes de passage et de réseaux associés. Le projet prévoit de plus que la gestion et le 
fonctionnement du site soient confiés à la Région Réunion dans le cadre d’une convention 
d’utilisation, avec toutefois une priorité aux différents lycées voisins durant les plages horaires de 
leur fonctionnement et d’une mise à disposition du site au profit de la Commune de Saint-Denis sur 
une plage hebdomadaire de 41 h soirs et weekends. 
 
Je vous propose donc de vous prononcer sur l’opportunité d’un nouveau gymnase polyvalent à 
Champ-Fleuri, sous maîtrise d’ouvrage de la Région Réunion et, en conséquence, d’approuver le 
principe d’une cession en pleine propriété d’une partie du terrain communal cadastré IP numéro 2, 
pour une superficie avoisinant 3 000 m² devant être affinée. 
 
Approximativement, l’emprise du projet correspond au sol formé par les quatre terrains de tennis 
non couverts situés entre l’actuel gymnase de Champ-Fleuri et le terrain de rugby, à l’arrière des 
locaux de l’OMS. La relocalisation de ces courts de tennis sera par ailleurs prise en compte dans 
l’étude de la restructuration et d’aménagement du site de Champ-Fleuri : leur suppression définitive 
n’est pas envisagée. 
 
De plus, la superficie définitive à céder devra être précisée par un document d’arpentage, au vu des 
caractéristiques définitives du projet de nouveau gymnase validé préalablement par la Région 
Réunion, le Rectorat et la Commune de Saint-Denis. 
 
En cas d’accord, la transaction foncière (vente de l’emprise dédiée au projet et constitution des 
servitudes de passage et de réseaux nécessaires) pourra être conclue à l’euro symbolique ; avis 
financier des services de France Domaine restant toutefois à recueillir ; en contrepartie, la Région 
Réunion mettra l’équipement à disposition de la Ville de Saint-Denis à raison de 41 h en semaine 
soirs et weekends. 
  



Au vu de ces éléments, je vous demande : 
 
1° d’émettre un avis de principe favorable à la construction par la Région Réunion d’un nouveau 

gymnase polyvalent à Champ-Fleuri dont le programme prévoit à ce jour la réalisation d’une 
structure couverte de dimension 48 m x 32 m, une salle polyvalente de 300 m² avec les vestiaires 
et sanitaires afférents et une structure artificielle d’escalade ; 

 
2° d’approuver le principe d’une cession en pleine propriété à la Région Réunion d’une partie du 

terrain communal cadastré IP 2, pour une emprise de 2 500 à 3 000 m² environ restant à préciser 
au vu des caractéristiques principales du futur équipement sportif, des servitudes de passage et 
de réseaux associés, à ce jour à un prix fixé amiablement à l’euro symbolique ; 

 
3° d’autoriser la Région Réunion à mener dès ce jour toutes les études utiles au projet ; 
 
4° de m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer le cas échéant un compromis de vente avec 

la Région Réunion, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de prise d’effet de 
la présente Délibération, pour une durée maximum de dix-huit mois supplémentaires, et de retenir 
la validation définitive du projet d’équipement sportif par les instances dirigeantes de la Région 
Réunion, du Rectorat de la Réunion et de la Commune de Saint-Denis comme condition 
suspensive à la réalisation de l’acte de vente définitif ; un avis financier de France Domaine sur 
la valeur vénale du terrain concerné devra par ailleurs être sollicité en vue d’être annexé à cette 
Délibération finale. 

 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 27 février 2021 
 Délibération n° 21/1-026 
 
OBJET Nouveau gymnase polyvalent à Champ-Fleuri 
 Principe de cession en pleine propriété à la Région Réunion du terrain non bâti IP 2 

(partie) 
 

 
 
 

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° 21/1-026 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Stéphane PERSEE - 15ème adjoint au nom des commissions 
« Ville Ambitieuse », « Ville Ecologique » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1 
 
Emet un avis de principe favorable à la construction par la Région Réunion d’un nouveau gymnase 
polyvalent à Champ-Fleuri dont le programme prévoit à ce jour la réalisation d’une structure couverte 
de dimension 48 m x 32 m, une salle polyvalente de 300 m² avec les vestiaires et sanitaires afférents 
et une structure artificielle d’escalade. 
 
ARTICLE 2 
 
Approuve le principe d’une cession en pleine propriété à la Région Réunion d’une partie du terrain 
communal cadastré IP 2, pour une emprise de 2 500 à 3 000 m² environ restant à préciser au vu 
des caractéristiques principales du futur équipement sportif, des servitudes de passage et de 
réseaux associés, à ce jour à un prix fixé amiablement à l’euro symbolique. 
 
ARTICLE 3 
 
Autorise la Région Réunion à mener dès ce jour toutes les études utiles au projet. 
  



ARTICLE 4 
 
Autorise la Maire ou son (sa) représentant(e) à signer le cas échéant un compromis de vente avec 
la Région Réunion, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de prise d’effet de la 
présente Délibération, pour une durée maximum de dix-huit mois supplémentaires, et de retenir la 
validation définitive du projet d’équipement sportif par les instances dirigeantes de la Région 
Réunion, du Rectorat de la Réunion et de la Commune de Saint-Denis comme condition suspensive 
à la réalisation de l’acte de vente définitif ; un avis financier de France Domaine sur la valeur vénale 
du terrain concerné devra par ailleurs être sollicité en vue d’être annexé à cette Délibération finale. 
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