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Un terrain pour une nouvelle 
caserne de sapeurs-pompiers à la 
Rivière
Dans le cadre du développement de la Rivière et 
de la création future de la 25ème Commune, le 
Conseil municipal a approuvé l'acquisition d'un 
terrain de 2940m2 dans le quartier de Gol les 
Hauts pour la construction d'une nouvelle caserne 
de sapeurs-pompiers. Le choix géographique 
sur le territoire riviérois a été fait par le SDIS lui 
même. En effet, cela permettrait une intervention 
beaucoup plus rapide sur les différents secteurs 
des hauts, la route de Cilaos, du Tapage et des 
Makes.

Réhabilitation de l'école
Paul Hermann

La Commune a entrepris depuis 2014 la 
réhabilitation de plusieurs écoles sur son territoire.  
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme d'investissements structurants il a été 
retenue la réhabilitation de l'école Paul Hermann 
aux Makes. L’objectif est d’améliorer les conditions 
de scolarisation et de sécurité des enfants des 
Makes. Financés notamment par la Région dans 
le cadre du plan de Relance Régionale, les travaux 
concernent :

- La rénovation complète de l'école en intégrant 
les nouvelles réglementations sur la thermique, 
l’acoustique et l’accessibilité
- La création de deux préaux. Un sur le plateau 
sportif et l’autre sur la cour de récréation élémen-
taire.

      aint-Louisiennes
      Saint-Louisiens,
Le Conseil municipal 
du 13 juin a été marqué 
par l'annonce de la 
non augmentation des 
impôts à Saint-Louis, 
alors que les impôts 

augmentent dans la majorité des villes 
métropolitaines et réunionnaises. Cette 
décision de la Chambre Régionale des 
Comptes et du Préfet démontre la bonne 
gestion de l'équipe municipale actuelle. 
L'hémorragie est stoppée et la situation 
budgétaire s'améliore de jour en jour grâce 
au travail mené par la majorité municipale 
et les agents communaux. Nos efforts et 
notre gestion saine vont continuer afin de 
résorber le déficit. La situation est encore 
fragile, c'est pourquoi nous redoublerons 
nos efforts pour poursuivre nos objectifs.

Réhabilitation de la piscine de la 
Rivière

La réhabilitation de la piscine de la Rivière fait 
partie du Plan de Relance Régional en faveur de la 
Commune pour 2016. L'objectif de ces travaux est 
de développer et de valoriser la pratique d’activités 
en milieu aquatique et du sport à la détente. Les 
travaux consistent en la :

- prise en compte de l'accessibilité handicapés
- reprise totale de l'étanchéité des bassins,
- chauffage des bassins.
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Convention de moyens avec 
l’association AGORA pour le village 
éclipse. 
Les élus ont approuvé la convention de mise à 
disposition de moyens humains et matériels dans 
le cadre de l'éclipse annulaire. En effet,  le 1er 
septembre 2016, le site de l'étang du Gol sera la 
capitale du monde astronomique. Et pour cause, 
le site sera le témoin d'un événement hors du 
commun. Une éclipse annulaire du soleil plongera 
la majeure partie de l'île dans une obscurité 
crépusculaire pendant plus de trois heures. A 
cette occasion, des centaines de passionnés sont 
attendus à l'étang du Gol. Astronomes en herbe, 
professionnels ou simples curieux,  tous voudront 
observer ce phénomène. 

« Alcool et drogues au travail »
Afin de préserver la sécurité de nos agents 
communaux, le Conseil municipal a adopté  la 
mise en place et l'application du règlement intérieur         
« alcool et drogues au travail ». La collectivité est 
tenue à une obligation d'action  reposant sur une 
logique de prévention des risques professionnels. 
Ainsi, il sera proposé aux agents concernés, s'il 
y a lieu, un contrôle et suivi de leurs addictions et 
maladies, ceci afin  de mettre fin à une situation 
dangeureuse pour eux et pour leurs collègues 
agents.

Réfection des chemins d'exploitation
Comme chaque année la ville met en place 
un programme de réparation, pour rétablir 
la praticabilité des différents chemins 
d'exploitation dégradés du fait des phénomènes 
météorologiques ou de leurs utilisations 
intensives. Afin d'aider les exploitants agricoles 
et les usagers, le Conseil municipal a adopté 
la réfection de chemins d'exploitation tels que 
les chemins Violette, Pièce Jeanne, Charles 
Lallemand...

Classement du chemin Bretelle 
Maison Rouge dans le domaine 
communal

Suite aux travaux entrepris et réalisés en 2015, 
le Conseil municipal a approuvé le classement de 
cette voirie rurale dans le domaine communal.

Mairie Saint-Louis Réunion
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