DEPARTEMENT DE

COMMUNE DE

IA REUNION

IÂ PIÂINE

DES PALMISTES

Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20190806-DCM06-060819DE
Date de télétransmission : 09/08/2019
Date de réception préfecture : 09/08/2019

Afaire 06460819 : Rétrocessiou de la voie et des Éseaux du
futÙr lotissement . les jardins de I
"-".ti.e " allée des TÈIles,
nre Théo Mariantre à l'euro syrnbo[que

NOTA,

/.

I-e Maire certifie que le compte rendu de cette
délibération a été alfiché à la porte de la Mairie, que la
conlocadon avail élé hite le 02 ÀOÛT 2019 et que le nombre
de membres en exercice étant de 29, le nombre de présetrt(s) est

de :09
Absent (s) :

hocurarion

D(TRÂIT DU PROCES VERBÂL DF§
aERT{TIONS DU CONSEIL MI]NICIPAL
FN DATE DU SD( ÂOÛT 2OI9
DEUXMILIX, DD(-NEUF

heurcs trente le Conseil Nlunicipal de

des

I;r

Plaine des

Pahnistes dûment convoqué par Monsieur le Maire
s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la

I'résidence de Monsieur Nlarc Luc BO\T,R.

:

N{arc Luc BOIT,R Maire

-

Iaurence

FELICIDAII 2'- adjointe - Priscilla AIOUETTE
conseillère municipale - DORO Ghislaine

03

conseillère murücipale

Total

ÀOÛf à seüe

L'an deux mille dü-neuf le SD(

PRÉ§ENIS

l7
(s) :

DÉT

votes : 12

conseiller municipal

-

-

Didier DELIR\ÀIEILHER
Lucien BOYI,R conseiller

-

municipal

Jean Luc SÀINT-I.A.MBERT conseiller
mturicipal - Joëlle DEI-,\TRE conseillère
Secrétaire de séance : Priscilla

AI-LOUETTE

murücipale

-

Johnny PA1ET conseiller municipal.

ABSENT(S) : Daniel JEAr\-8.{PTISI'E dit
P^Rr\Y l' adoint - Gervile IÀIi YÀN SHtni 3'*

-

Micheline AL{\IIN 5'- adjointe - Yres
PL{liTE 6'- adjoint - Jean Benoit ROBFÀT 8'*
adjoint - Victoriû LEGER conseiller mluricipal adjoint

René HOARF-A.U conseiller municipal - Marie Lucie

!TfRY

conseillère municrpale

ROBER'f conseiller

-

municipal

Jealr Noël

-

Jasmine

- Marie
conseil]ère municipale - Glüslaine
diette ROII&\D conseillère municipale - Jacques
GUERL\ conseiller municipal - Toussaint

JACQIIENIA.RT conseillère municipale
Josée DIOUX

GRONDIN corrseiller mruücipa.l \IOC^LLA conseüère
conseiller municipal
municipale.

-

munrcrpale

-

Mélissa

Énc BUYLR

Sabine IGOUT'I) conseillère

: - Sylüe DE ALMEIDA
SÀ\TOS 4'- adjointe à Marc Luc BO\T,R Maire F,rnmanuelle GONTHIER 7'- adjoùrte à - I-aurence
FELICIDÂLI 2'* adjointe - André GON'I'HIER
conseiller municipal à
Priscilla AIOUTI-I'E
PROCITRATION(S)

conseillère muricipa.le.

Afiaire 0GO60819
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Sur lc secteur de la Butte, il existe r-rn coûunerce de moyenne surface qui est acnrellement en coun de
construction. A proximité, la SHLMR, propriétaire d'un terrain donnant sur la rue Georges l-ebeau, a déposé un
permis de constmire pour 38 loçments sociaux. S'agissant d'trn secteur à enjeu et notanment au regard de la
stuctu.ration de la tr-ame üaire, la Collectiviæ avait fixé un principe de liaison entre la route nationale 3 et la rue
Théo Marianne.
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Ce principe de liaison empnurtera la servitude existante, en limite de propriété et daru l'espace que la Commune
s'est préservé à cet effet.

Àu regard du projet de la Commrme, la SHLMR a respecé ce principe de liaison dans son programme de
Iogements et par courrier en date du 03 juin 2019, cette demière, représentee par sa Directrice Madame
LI,I\ORVAND, a sollicié la Collectiüté pour la rétrocession de la voie et les Ésearu de l'opération " I-es Jardins
De I-amartine " sinrée à I'allée des TÈlles, rue Théo Marianne.

Il

est proposé au Conseil Municipal de conlirmer notre intérêt à mainiser ceûe futrüe voie de jonction et de
proposer à la SHLMR la rétrocession de I'ensemble à la collectiüæ à l'euro symbolique. Il reviendn ensüte à la
Collectiüté de procéder ultérieurement à son classement datrs son domaine public après que la voie en quesrion
ait éte intégrée à son patrimoine privé.

Àppelé à en délibércr, b Conseil municipal :

-
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Vu l'absence de quorum constaté à la séaûce du 0l août 2019 à pqrtir de laftirc 03. conformément aux
dispositions du Code Général des Collectiütés Territoriales, le Conseil Municipal a été à nouveau
convoqué ce jour, et peut ainsi valablement délibérer sals condition de quorum.

k

conseil Mrmicipal, à tÂ MNoRITÉ DEs MEÀ,IBRES PBiÉSEI{TS E't REPRÉSEMES, 09 pOIJR (Marc
l,uc BOYER Maire - Iaurence I'ELICIDALI 2- adjointe - Sylüe DE ALMEIDA SANTOS 4* adjoinre Emmanuelle GONTHIER 7'- adjointe - Anùé GONTHIER conseiller municipal - Priscilla ÂLOUET'IE
conseillère municipale - DORO Ghislaine conseillère municipale - Didier DETIRWEILHER corueiller municipa.l
- Johnny PAIET conseiller municipal) et 03 ABSTETITIONS flearrlÀc SAINT-I-AMBERT conseüer
mruricipal - Joêlle DEI-AfiE conseillère mrmicipale - Lucien BOYER conseiller municipal) :
-

ACTE la demande de la société SHLMR,

-

VÂLIDE l'acquisition par voie amiable

-

à

l'euro syrnbolique, de la voie et des réseaux,

PROCEDE ultérieruement au classement dans le domaine public Communal de ladite voie,

ÀUTORI§E le Maire ou en

Gièccc*iutês

: C,ourricr

son absence, I'adjoint délégué, à effectuer toutes les démarches y alËrentes

SHLMR cn.lrê du 24 Eai 9019

-

Cartc des doDDé€s cadaleàlcs)

Fait et délibéré en Mairie lesjours, mois et ar cidessus et ont srgné les membres présents.

Pour copie cooforme

LEMAIRE

Marc Luc BOYER

SHLMR@
Groupc Aatio,rlogarnant
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Monsl€ur La M.iro Oo Là Plâin.
des P.lmistes
N/Ral i ODEV/DAIE6'13.19

Obt.t i Opar.tioh iLES JARDINS
LAMARTINET
Cômmune d. lô

ht.rlocutcur

a

0262 4ô

:

OE

Pl.inrd.t Pàlmislai

Rue de la Pépublique
RN3
97431 Lô Plalne dês Palmistes

OelPhine ARÀYE

33
El delphha-.rèye
12

§

thlmr.lr

Sàint-Deni5, lc 24 mâi2Ol9

Monsigur la Maitc.

une dern nda dê ,êrmls d. contt.uint â ata dapdas l. 07 favrlê. 2Ol9 pour la
conrtruction da !8 LLTS d. l'opérâtion { LES JAROINS DE LAMARTINE » situéc !u
26 rue Thao Ma?l.nnt.

Au vu d! l. confleuràtion de l'opératlon, at tout plrtlcullàfamont d. lô futurc voiê
da liàlson trrvoGlnt notre pôrcello, il noua pâralt opportun d'axâmiîei dàa à
prGcnt les p$slbllltés dc rÔttoc$aion dc cattt voia d. liliton at dês r6solux §ôus
cattc vdria.
Nour vous romarclons de nous confitmar votre int{rai pour
volc da li.iron.

l!

ratloçt$ion dr

Nour vouS paior3 d'lgtaar, Monsilur la Maira, l'êxprG3llon dG no! $lutttlons

dlrthgua.r.
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