
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE 

 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 25 SEPTEMBRE, à 09 h 02, le conseil municipal de 
Saint-Denis s’est assemblé en SIXIÈME 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 13). 
 
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. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 
 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME (arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029), Jean-
Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, 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, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Fernande 
ANILHA, Christelle HASSEN, François JAVEL, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Jean-
Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG 
LUNG, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, 
Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Jean-Pierre 
HAGGAI, Noela MÉDÉA MADEN, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, 
Wanda YEN-SENG BROSSARD (arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003), Vincent BÈGUE, Faouzia 
ABOUBACAR BEN VITRY 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 
 

Brigitte ADAME (jusqu’à son arrivée à 10 h 40 
au rapport n° 21/6-029) par Aurélie MÉDÉA 

Dominique TURPIN (à son départ à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030) par Benjamin THOMAS 

Érick FONTAINE 
(toute la durée de la séance) 

par Jean-Alexandre POLEYA 
Christèle BEAUMIER par Geneviève BOMMALAIS 
Raihanah VALY par Nouria RAHA 
Didier ROBERT 

(toute la durée de la séance) 
par Jean-Pierre HAGGAI 

Haroun GANY par Michel LAGOURGUE 

Vincent BÈGUE (à son départ à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028) 

par Jean-Régis RAMSAMY 
(sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 

ORDRE DU JOUR DE SÉANCE 
 
Le rapport n° 21/6-038 a été retiré de l’ordre du jour de séance. 
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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 rapports n° 
 
- Aurélie MÉDÉA partenaire CAP 21/6-020 

 
- Éricka BAREIGTS présidente MLN 

- Jacques LOWINSKY délégués/ ville 

(1) Raihanah VALY 

- Gérard FRANÇOISE 

(2) Christèle BEAUMIER 

 
- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY partenaire CÉVIF 

 
- Gérard FRANÇOISE  SIDR 21/6-024 

 
- Jacques LOWINSKY délégués/ ville SIDÉO 21/6-036 
- Audrey BÉLIM 
(1) Raihanah VALY 

(3) Mathieu RAFFINI 
- Fernande ANILHA 
- Ibrahim DINDAR 

 
CAP Club Animation Prévention MLN Mission locale Nord 
CÉVIF Collectif pour l’Élimination des Violences intrafamiliales ASD Archers de Saint-Denis 
SIDR Société immobilière du Département de la Réunion SIDÉO Syndicat d’Exploitation d’Eau océanique 
 
(1) (2) (3) absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Wanda YENG-SENG BROSSARD arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003 

Yassine MANGROLIA 
sorti à 10 h 10 au rapport n° 21/6-017 

revenu à 10 h 12 au rapport n° 21/6-019 

Vincent BÈGUE parti à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028 
procuration à Jean-Régis RAMSAMY    (sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

Brigitte ADAME arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029 

Marie-Anick ANDAMAYE 
sortie à 10 h 44 au rapport n° 21/6-030 

revenue à 10 h 55 au rapport n° 21/6-034 

Dominique TURPIN partie à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030 
procuration à Benjamin THOMAS 

 
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 LUNDI 4 OCTOBRE 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents 
a été de 46 sur 55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

page 2 de 2 



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VE / Grands Projets Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Rapport n° 21/6-028 
 
OBJET Nouveau pont de la rivière Saint-Denis (NPRSD) 
 Validation de la convention de transfert des équipements 
 

 
 
 
 
Contexte 
 
Dans le cadre du projet de Nouvelle Entrée Ouest, la ville de Saint-Denis et la région Réunion ont 
signé le 30 mai 2016 un protocole d’accord scindant le projet en deux afin de traiter de manière 
anticipée le franchissement de la Rivière Saint-Denis dans la perspective de la livraison de la NRL. 
 
Le projet de Nouveau Pont sur la Rivière Saint-Denis (NPRSD), a ainsi été initié par la région. Il a 
fait l’objet d’une convention signée le 4 septembre 2019 entre la ville et la région prévoyant : 
 

 le portage de l’opération, dans sa totalité, par la région Réunion ; 
 

 le financement par la ville des travaux d’aménagement relevant de sa compétence 
(voies communales, feux tricolores, espaces verts, mobiliers urbains…) pour un 
montant de 5,3 M€ HT (sur un total de 34,5 M€ HT) ; 
 

 la rétrocession par la région Réunion à la ville des équipements qu’elle aura 
financés. 

 
Par ailleurs, une fois le NPRSD livré, le pont actuel perdra sa vocation de route régionale pour 
devenir une voie d’entrée de ville relevant de la compétence de la commune. Il convient donc 
également de procéder à sa rétrocession à la ville de Saint-Denis. 
 
Cependant, selon un rapport du CEREMA (Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement), le pont doit faire l’objet d’une opération de 
confortement de ses piles. Il est donc entendu que la rétrocession à la ville ne pourra se faire qu’à 
compter de la réalisation de ces travaux préconisés par le CEREMA, réceptionnés sans réserve. 
 
 
Convention de gestion d’entretien des ouvrages et équipements traités dans le cadre de 
l’opération NPRSD 
 
La partie infrastructure du chantier devant être réceptionnée d’ici la fin octobre (les aménagements 
urbains le seront à la fin de l’année), il convient de signer, avec la région et la CINOR, la 
convention définissant la gestion de l’entretien des ouvrages et équipement traités dans le cadre 
de l’opération NPRSD. 
 
Cette convention, jointe en annexe au présent rapport, définit les domaines d’intervention et les 
actions relevant de chacune des trois collectivités. 
  



Concernant Saint-Denis, le domaine de la ville comprend : 
 

 la rue de Nice du nouveau grand giratoire avec la RD 41 à son raccordement au 
carrefour avec l’avenue de la Victoire ; 
 

 les rues des Moulins, Jean Chatel et l’avenue de la Victoire ; 
 

 les places Charles de Gaulle, Sarda Garriga et le square Labourdonnais y compris 
leurs parkings ; 
 

 le Barachois et son parking ; 
 

 les espaces verts situés en agglomération ; 
 

 la partie roulable de l’accès à la cale de mise à l’eau des pêcheurs ; 
 

 le sentier littoral ; 
 

 l’ancien pont sur la rivière Saint-Denis après transfert par la région et suite à la 
réception conjointe et contradictoire. 

 
En préalable à ce transfert, la région réalise : 
 

 un confortement des fondations conformément aux recommandations du CEREMA 
et sous son contrôle à la réception des travaux ; 
 

 les réparations des épaufrures en bord de tablier. 
 
Dans ce domaine, la ville assure l’entretien et l’exploitation : 
 

 de la rue de Nice, entre le giratoire RD 41 et l‘avenue de la Victoire (y compris les 
carrefours) ; 
 

 des voiries croisant la RN1 (signalisation verticale et horizontale, avaloirs…) ; 
 

 les cheminements piétons (trottoirs, passages piétons, escalier...) ; 
 

 du mobilier urbain (bancs, corbeilles, potelets, garde-corps…) ; 
 

 de l’éclairage public ; 
 

 des réseaux basse tension ; 
 

 du cheminement bétonné pour les pêcheurs qui débute en rive droite sous le pont 
actuel et qui rejoint la cale de mise à l’eau ; 
 

 de la cale de mise à l’eau des pêcheurs ; 
 

 des équipements nécessaires à l’activité de pêche en barque (éclairage, treuil, 
alimentation électrique et en eau potable…) ; 
 

 de l’alimentation en eau pour l’arrosage des espaces verts ; 
 

 des espaces verts à compter de deux ans après leur réception (y compris taille pour 
ne pas gêner les circulations automobile, cycliste ou piétonne…). 

  



En agglomération, la ville assure l’entretien et l’exploitation : 
 

 des cheminements piétons (trottoirs, passages piétons, escalier…) y compris sur la 
RN1 ; 
 

 de la signalisation d’intérêt local y compris sur la RN1 ; 
 

 du mobilier urbain (bancs, corbeilles, garde-corps…) ; 
 

 de l’éclairage public ; 
 

 des feux tricolores ; 
 

 des espaces verts à compter de deux ans après leur réception ; 
 

 de l’alimentation en eau pour l’arrosage des espaces verts ; 
 

 du sentier littoral à l’exception de la partie sur la Barachois (CINOR). 
 
Aucune intervention pouvant porter atteinte à la structure de l’ouvrage n’est autorisée. Toute 
intervention sur l’infrastructure doit au préalable avoir reçu un accord écrit de la région. 
 
La convention prévoit par ailleurs que chaque gestionnaire supportera l’ensemble des dépenses 
occasionnées par les missions de maintenance, de gestion, d’exploitation et d’entretien qui lui sont 
confiées, y compris les consommations de fluides et d’énergies et les frais d’abonnement aux 
divers réseaux concernés. 
 
 
Pour mettre en œuvre les modalités du transfert des équipements réalisés dans le cadre du 
NPRSD et leur entretien à compter de ce transfert, je vous demande de : 
 

1° valider les termes de la convention jointe en annexe et les responsabilités de la ville et de la 
région sur le NPRSD et la mise en application de cette convention à la levée des réserves du 
chantier NPRSD et à la mise en service du pont ; 

 

2° valider le transfert de l’ancien pont de la région à la ville après réalisation des travaux sur 
l’ouvrage préconisés par le CEREMA et une visite de contrôle de cet organisme attestant de la 
solidité et du bon état de l’ouvrage ; 

 

3° m’autoriser ou mon (ma) représentant(e) à signer la convention ville / région Réunion / CINOR 
annexée au présent rapport et organisant la gestion de l’entretien des ouvrages et équipements 
traités dans le cadre de l’opération NPRSD. 

 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Délibération n° 21/6-028 
 
OBJET Nouveau pont de la rivière Saint-Denis (NPRSD) 
 Validation de la convention de transfert des équipements 
 

 
 
 

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° 21/6-028 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur Jacques LOWINSKY - 11ème adjoint au nom des 
commissions « Ville Ecologique » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1  
 
Valide les termes de la convention jointe en annexe et les responsabilités de la ville de Saint-Denis 
et de la région Réunion sur le NPRSD et la mise en application de cette convention à la levée des 
réserves du chantier NPRSD et à la mise en service du pont. 
 
ARTICLE 2  
 
Valide le transfert de l’ancien pont de la région à la ville après réalisation des travaux sur l’ouvrage 
préconisés par le CEREMA et une visite de contrôle de cet organisme attestant de la solidité et du 
bon état de l’ouvrage. 
 
ARTICLE 3  
 
Autorise la maire ou son (sa) représentant(e) à signer la convention ville / région / CINOR annexée 
au présent rapport et organisant la gestion de l’entretien des ouvrages et équipements traités dans 
le cadre de l’opération NPRSD. 
 



OPÉRATION NOUVEAU PONT SUR LA RIVIERE SAINT-DENIS

…

CONVENTION  N°                         RELATIVE A

L’ENTRETIEN ET A L’EXPLOITATION

DE L’ESPACE PUBLIC

ENTRE

La REGION REUNION, représentée par Madame la Présidente du Conseil Régional de la Région
Réunion, dûment habilitée par délibération de la Commission Permanente du_______________

ET

La COMMUNE DE SAINT–DENIS, représentée par Madame La Maire de Saint-Denis, dûment
habilitée par délibération du Conseil Municipal du _______________

ET

L a Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) , représentée par Monsieur le
Président de la CINOR, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire du
_______________

Vu  le Code de la Voirie Routière,

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  le Code Général de la propriété des personnes publiques ;

Vu  la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu  le décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 relatif au transfert de l’ensemble du réseau des
              routes nationales de la Réunion au Conseil Régional de la Réunion ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-4260 du 12 décembre 2007 portant constatation du transfert des   
routes nationales au Conseil Régional de la Réunion ;

Vu l’arrêté de limite d’agglomération de la commune de St Denis n°406-2019 du 28 février 2019 ;

Vu la convention financière du projet Nouveau Pont sur la Rivière Saint-Denis entre la Région et 
la Ville de Saint -Denis n°2019/1440 du 04 septembre 2019.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’entretien et d’exploitation du
nouvel aménagement créé dans le cadre de l’opération Nouveau Pont sur la Rivière Saint-Denis
(NPRSD), sur le territoire de la commune de Saint-Denis, ainsi que ses abords. 

L’emprise concernée est délimitée par :

• la Route Nationale 1 en sortie de la Nouvelle Route du Littoral, au droit de la caserne
Lambert, jusqu’au carrefour avec la rue Jean Châtel ;

• la rue de Nice entre le nouveau giratoire avec la RD41, jusqu’à son croisement avec l’avenue
de la Victoire ;  

• les espaces publics sur le linéaire du projet entre la mer et la frange amont du projet, à
savoir :

◦ en rive gauche la caserne Lambert puis l’ancienne voie de chemin de fer ; 

◦ en rive droite la Préfecture, le square Labourdonnais et la place Sarda Garriga.

Le plan joint en annexe présente les limites d’emprise du projet .

ARTICLE 2 –   RÉPARTITION DES DOMAINES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

DOMAINE DE LA REGION 

Le domaine régional comprend :

• la RN1 comprise entre bordures (incluses), y compris le giratoire avec la RD41, les voies de
services d’accès à la digue de la NRL et le bassin de dépollution en rive gauche ;

• le nouveau pont sur la rivière Saint-Denis ;

• l’ensemble des ouvrages de protection contre la mer en rives gauche et droite de la rivière
Saint Denis (murs de soutènement et système anti-affouillement) ;

• l’ancien pont sur la rivière Saint-Denis, en attente de son transfert à la Ville dès réception
conjointe et contradictoire. 

En préalable à ce transfert, la Région réalise :

◦ un confortement des fondations conformément aux recommandations du CEREMA et
sous son contrôle à la réception des travaux ;

◦ les réparations des épaufrures en bord de tablier.
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Sur son domaine, la Région assure l’entretien et l’exploitation:

• de la chaussée, des bordures et caniveaux;
• des emplacements et mobiliers dédiés au transport en commun « CARS JAUNES »;
• en rive gauche de la rivière Saint Denis, les glissières béton situées entre la RN1 et le sentier

littoral ainsi que les barrières mobiles d’accès aux voies de service  de la NRL (RN1) ;
• de la structure du nouveau pont sur la rivière Saint-Denis, ainsi que les murs en retours

soutenant les remblais contigus et l’ensemble des équipements à l’exception de l’éclairage
public;

• de l’ancien pont sur la rivière Saint-Denis jusqu’à son transfert à la ville
• des ouvrages de protection contre la mer (murs de soutènements et système anti-

affouillement) 
• des équipements d’exploitation de la route ;
• des ouvrages enterrés édifiés dans l’emprise de la voie publique à l’exclusion des réseaux

communaux, CINOR, ou privés, concédés ou non ;
• de la signalisation horizontale à l’exception des bandes de stop, passages piétons et de cédez

le passage au droit des voies adjacentes et sur la RN1(ville) ; 
• de la signalisation verticale de police;
• de la signalisation verticale directionnelle à l’exclusion des panneaux de signalisation d’intérêt

local propres à la commune ou à la CINOR;
• des grilles de récolte des eaux pluviales ;
• des fossés et caniveaux en pied de talus,
• en rive gauche de la rivière Saint Denis, du réseau d’eaux pluviales de la chaussée et le

bassin de dépollution avant rejet en mer ;
• en rive droite de la rivière Saint Denis , du terre-plein entre la RN1 et la rue de Nice ;
• des terre-pleins centraux et refuges sur la RN ;
• des espaces verts jusqu’à deux ans après la réception .

DOMAINE DE LA VILLE 

Le domaine de la ville comprend :

• la rue de Nice du nouveau grand giratoire avec la RD41 à son raccordement au carrefour
avec l’avenue de la Victoire.

• les rues des Moulins, Jean Châtel et l’avenue de la Victoire ;

• les places Charles de Gaulle, Sarda Garriga  et le square Labourdonnais y compris leurs
parkings ;

• le Barachois et son parking ;

• les espaces verts situés en agglomération;

• la partie roulable de l’accès à la cale de mise à l’eau des pêcheurs ;

• le sentier littoral ;

• l’ancien pont sur la rivière Saint-Denis après transfert de la Région et suite à réception
conjointe et contradictoire. 

En préalable à ce transfert, la Région réalise :

◦ un confortement des fondations conformément aux recommandations du CEREMA et
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sous son contrôle à la réception des travaux ;

◦ les réparations des épaufrures en bord de tablier.

Dans ce domaine, la Ville assure l’entretien et l’exploitation:

• de la rue de Nice, entre le giratoire RD41 (non compris) et l‘avenue de la Victoire (y compris
les carrefours) ;

• des voiries croisant la RN1 (signalisation verticale et horizontale, les avaloirs,…) ;
• les cheminements piétons (trottoirs, passages piétons, escalier,...) ;
• du mobilier urbain (bancs, corbeilles, potelets, gardes-corps…) ;
• de l’éclairage public ;
• des réseaux basse tension ;
• du cheminement bétonné pour les pêcheurs qui débute en rive droite sous le pont actuel et

qui rejoint la cale de mise à l’eau ;
• de la cale de mise à l’eau des pêcheurs ;
• des équipements nécessaires à l’activité de pêche en barques (éclairage, treuil, alimentation

électrique et en eau potable,…) ;
• de l’alimentation en eau pour l’arrosage des espaces verts ;
• des espaces verts à compter de deux ans après leur réception (y compris taille pour ne pas

gêner les circulations automobiles, cyclistes ou piétonne,…).

En agglomération, la Ville assure l’entretien et l’exploitation:

• des cheminements piétons (trottoirs, passages piétons, escalier,…) y compris sur la NR1.

• de la signalisation d’intérêt local y compris sur la RN1;
• du mobilier urbain (bancs, corbeilles, gardes-corps…)  ;
• de l’éclairage public;
• des feux tricolores ;
• des espaces verts à compter de deux ans après leur réception;
• de l’alimentation en eau pour l’arrosage des espaces verts;
• du sentier littoral à l’exception de la partie sur la Barachois (CINOR). Aucune intervention

pouvant porter atteinte à la structure de l’ouvrage n’est autorisée. Toute intervention sur
l’infrastructure doit au préalable avoir reçu un accord écrit de la Région.

DOMAINE DE LA CINOR

Le domaine de la CINOR comprend :

• la rampe qui démarre depuis la voie de service NRL et permet l’accès aux exutoires d’eaux
pluviales situés en rive gauche de la rivière Saint-Denis ;

• les dalots d’eau pluviale se rejetant à la mer ;
• l’endiguement de la rivière Saint-Denis ;
• la rue Gasparin.

Par ailleurs, relativement à ses compétences statutaires, transférées de la Commune, la CINOR
assure l’entretien et l’exploitation et travaux d’entretien lourds, le cas échéant:

• des équipements et mobilier implantés sur zones d'arrêt du réseau de transport en commun;
• du réseau d’eaux usées et des réseaux d’eaux pluviales urbaines liées avec l e s voies

communales ;
• de l’endiguement de la rivière ;
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• du sentier littoral en rive droite de la rivière Saint-Denis.

Modalités relatives à la gestion des équipements de collecte des eaux usées   de la CINOR :

Dans le domaine de la Région et le domaine communal:
A. L’accès à la conduite de trop plein des eaux usées du poste de refoulement Quai-Ouest ( Rive
Gauche) se fera comme suivant :

1. l’accès du porte char se fait au niveau de la voie de service de la NRL pour déposer la pelle.
2. la pelle empruntera la voie spécifique (indépendante de la voie piéton/vélo) en 0/80 compacté

de largeur 4m minimum et prévue à cet effet afin d’amener la pelle à l’anti affouillement du
mur. La pente de la rampe amenant à l’antiaffouillement n’excédera 15%

3. la pelle circulera ensuite sur l’anti-affouillement en 60/300 (largeur 4m minimum)
4. en fin d’anti affouillement,  un accès direct à la plage est donné (largeur 4m minimum) afin de

pouvoir accéder à l’exutoire du trop-plein.

B. L’accès à la conduite de trop plein des eaux usées du poste de refoulement Barachois ( Rive
Droite) se fera comme suivant :

1. l’accès se fera depuis la rue des Moulins par le parking actuel des pêcheurs
2. la pelle à chenille empruntera la voie en béton armé située sous les deux ponts. La hauteur

sous ouvrage garantie est de 3.30 m au  point le plus contraint.
3. en fin de voie, un accès direct à la plage est donné afin de pouvoir accéder à l’exutoire du

trop-plein.

C. Accès aux réseaux d’eaux usées  : Tout ouvrage situé dans l’emprise de la Région devra être
accessible pour les besoins d’exploitation de manière permanente afin de garantir la continuité du
service public

Toute intervention devra être effectuée conformément aux règles de l’instruction interministérielle sur
la signalisation routière (livre I – 8ème partie du 6 novembre 1992). Sauf urgence les interventions
nécessitant une restriction de circulation devront être programmées et faire l’objet d’un accord du
gestionnaire de la voirie (Subdivision Routière Nord) au plus tard 48 heures, avant le début des
travaux.

ARTICLE 3  – AUTORISATIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE ET MODIFICATIONS DU
DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Sur la RN1, la Région Réunion est propriétaire du domaine public routier. A ce titre, elle délivre les
autorisations d’occupation temporaire conformément à l’article L 113-2 du Code de la voirie routière
et après avis de la  Maire de Saint-Denis si la demande est située en agglomération.

Sur les autres voiries du projet (Nice, Gasparin, Victoire), la ville délivre les autorisations d’occupation
temporaire.

Toute modification à l’initiative de la Commune de Saint-Denis sur une voie adjacente et en approche
de la RN1, dont elle a la charge de l’entretien et de l’exploitation devra être compatible avec la
sécurité des usagers de la RN1 et avoir reçu au préalable l’agrément de la Région Réunion. Les
travaux seront réalisés sous la seule responsabilité de la Commune et feront l’objet d’un constat
contradictoire.
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ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES

Chaque gestionnaire supportera l’ensemble des dépenses occasionnées par les missions de
maintenance, de gestion, d’exploitation et d’entretien qui lui sont confiées, y compris les
consommations de fluides et d’énergies et les frais d’abonnement aux divers réseaux concernés.

ARTICLE 5 – TRANSFERTS DE GESTION 

La présente convention s’appliquera après signature de toutes les parties et réception des différents
ouvrages de l’opération avec les différents partenaires.

Après livraison de l’opération et levé topographique réalisé par un géomètre expert, la Région
proposera sur la base des termes de cette convention un plan parcellaire définissant précisément les
limites foncières de chaque partenaire Région, Ville, CINOR et Etat.

La Région remettra à l’ensemble des partenaires les dossiers de récolement des ouvrages réalisés.

ARTICLE 8 - LITIGES ET RESPONSABILITES

La responsabilité de la Région, la ville de Saint-Denis et la CINOR pourra être recherchée au titre du
non respect d’une de ses obligations tirées de la présente convention.

A Saint-Denis, le

Pour la Commune de Saint-Denis

La Maire

A Saint-Denis, le

Pour la CINOR

Le Président

A Saint-Denis, le

Pour la Région Réunion

La Présidente

ANNEXE 1 : Plan de délimitation des domaines d’entretien des partenaires.
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