
-  Ne plus traiter du tout : Aucun usage de produits 
phytosanitaires depuis 1 an. Inciter les autres 
usagers (professionnels et amateurs) à suivre la 
même démarche zéro phyto.

Depuis plus d'un an, Saint-Louis est au niveau 3 et 
n'utilise plus de produit.

Fonds de concours de la Civis
Dans le cadre du Fonds de Concours de la Civis, la 
commune a sollicité la CIVIS pour le financement de 
trois opérations :

- Modernisation des voiries communales
- Pose de ralentisseurs 
- Acquisition de véhicules et engins 

Pour un montant total de 1 550 000€. Le conseil a donc 
approuvé le plan de financement.

Prorogation du plan de formation 
des agents communaux
Le Conseil municipal a approuvé lors de sa séance 
du 24 septembre 2014 le plan annuel de formation 
2014-2015 dont les axes stratégiques étaient de

- renforcer le sens du service public
- consolider la fonction d’encadrement
- renforcer les connaissances sur les métiers 

fondamentaux de la collectivité ;
- professionnaliser les compétences sur les métiers 

liés à la priorisation des politiques publiques 
poursuivies par la collectivité.

Ce plan de formation arrivant à son terme, il convenait 
de le proroger d’une année  afin de continuer les actions 
menées en partenariat avec le CNFPT.

Bientôt un Point d'Accès au Droit à 
Saint-Louis
La ville dispose depuis 1991 d'une antenne de 
justice, située à la rue Léonus Bénard. C'est un lieu 
de médiation et de conciliation, mais aussi le cadre 
privilégié de l'accès au droit. En 2015, l’antenne de 
justice Saint-Louisienne a accueilli près de 3000 
personnes, en termes de fréquentation, c'est la 3ème 
structure du ressort du Tribunal de Grande Instance 
de Saint-Pierre.
La Maison de justice est un service de proximité 
gratuit et confidentiel. Elle offre une réponse rapide 
sur les droits et obligations, une orientation et une aide 
à l'accomplissement des premières démarches de 
nature juridique ou administrative notamment dans la 
constitution des dossiers de surendettement ou encore 
l'accompagnement dans les déclarations d'impôts. 
C'est également un relais pour le délégué du Procureur 

qui applique les mesures alternatives aux poursuites 
(médiation pénale et rappel à la loi), le SPIP (Service 
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) et la PJJ 
(Protection Judiciaire de la Jeunesse).
Actuellement, la maison de justice fonctionne par 
permanences tenues par des associations telles que 
l'ADIL-CAUE, l'ARPEJ, l'AAPEJ, l'ARAJUFA, l'AMEFA 
ou l'UFC QUE CHOISIR.
Compte tenu de son importance et de l'évolution 
grandissante des besoins de la population en matière 
juridique, il y a lieu de faire évoluer la structure actuelle 
en véritable Point d'Accès au Droit (PAD). En effet, 
créer un PAD à Saint-Louis permettrait d'avoir un 
accès à des informations juridiques gratuites données 
par des professionnels du droit. Ainsi, en plus des 
permanences existantes, des consultations juridiques 
par des professionnels du droit seraient proposées aux 
Saint-louisiens (avocats, notaires et huissiers). 

Plantation d’Espèces Indigènes de 
la Réunion à Ilet Alcide (PÉIRUN)

Sensibiliser les visiteurs sur l’environnement, les 
pitons, cirques et remparts, reboiser le site par la 
plantation de 1600 arbres et arbustes mais aussi 
lutter contre l’érosion de la biodiversité tels sont 
les objectifs du projet PÉIRUN sur le site de l'Ilet 
Alcide.
L'aire de pique-nique Ilet Alcide jouit d’un potentiel 
touristique indéniable depuis sa réhabilitation en 
2015 : végétation, histoire, vues sur les remparts et 
les salazes, faune aquatique… et son aménagement 
s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale visant 
la mise en valeur du territoire par des aménagements 
de qualité de sites naturels à fort potentiel touristique. 
Se trouvant dans le périmètre de l’aire d’adhésion à la 
Charte du Parc national, l'environnement naturel du 
site est propice à la protection et à la valorisation du 
patrimoine naturel, culturel et paysager.
Réputé également pour la richesse de sa flore et de 
sa faune, ce site a subi une forte dégradation des 
espèces indigènes depuis quelques années en raison, 
notamment, de l’action de l’homme dans le secteur. 
De ce fait, la majorité a donc décidé de développer 
une politique volontariste par la mise en place d’un 
projet PEIRUN (Plantation d’Espèces Indigènes de 
la Réunion). Le chantier sera réalisé par le service 
environnement de la commune.
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LA LETTRE DU CONSEIL
COMMUNE DE SAINT-LOUIS

Modification du plan local 
d'urbanisme
Le conseil municipal a approuvé le projet de 
modification du PLU ayant pour objectif de permettre 
la réalisation d’un centre commercial sur les terrains 
Dambreville, à Bois-de-Nèfles-Cocos. Le projet 
envisagé sur les quelques 6 hectares de terrain s’inscrit 
complètement dans la volonté communale de faire 
émerger dans cette partie de Bois-de-Nèfles-Coco 
une nouvelle polarité commerciale, à même de 
structurer ce quartier. Pour ce faire, le programme 
retenu s’appuie principalement sur la création d’un 
pôle de commerces et de services conçu comme un 
espace à vivre où les déplacements sont mis en avant, 
ouvert sur son environnement et offrant une diversité 
d’activités assurant son attractivité.

Saint-Louis : zéro pesticide
Dans le cadre du Plan Ecophyto, le Conseil a 
approuvé l'adhésion de Saint-Louis à la Charte 
régionale « Pour des collectivités réunionnaises 
sans pesticide ». Cette Charte propose 
une démarche d’accompagnement pour la 
sécurisation, la réduction et in fine la suppression 
des usages de produits phytosanitaires en matière 
d’entretien de ses espaces verts. 
La commune de Saint-Louis n’engage aucun frais dans 
ce projet.
A La Réunion, la charte régionale propose une 
démarche évolutive (en 3 niveaux) et valorisante pour 
tendre vers la suppression des pesticides dans les 
espaces publics :

- Traiter mieux : Se mettre en conformité avec la 
réglementation (diagnostic initial des pratiques) 
à travers la mise en place des bonnes pratiques 
d’utilisation des produits phytosanitaires et dans 
un délai d’un an ;

- Traiter moins : Suppression des usages sur 
les zones à risques avec la réalisation d’un plan 
d’entretien des espaces communaux et la mise 
en place de techniques alternatives.

        aint-Louisiennes
        Saint-Louisiens,
Le mercredi 14 septembre, 
le conseil municipal s'est 
déroulé dans la nouvelle 
salle d'honneur de la mairie 
dénommée « Simone Veil ».

Lors de cette première 
séance dans la nouvelle salle, le Maire, Patrick 
Malet, a félicité les agents communaux ayant 
réalisé les travaux en régie. Ils concernaient 
la pose de parquet, la remise aux normes de 
l'électricité et l'agencement d'une façade en 
case créole.

Le Conseil municipal avait pris la décision 
de rendre hommage à Simone Veil par une 
délibération en date du 8 mars 2005, Journée 
de la Femme.

Aménagement du radier d'Ilet Furcy 
dans le Bras de Cilaos

Depuis le 30 août dernier, la municipalité a ouvert 
une enquête publique sur l'aménagement d'un 
radier fusible sur le Bras de Cilaos de façon à 
permettre l'accès de véhicules lourds à l'Ilet Furcy. 
En effet, le quartier est desservi de la Route de 
Cilaos (RN5) par l'intermédiaire d'une passerelle 
métallique, qui ne permet que le passage de 
véhicules légers.
L'ouvrage ne sera muni ni de parafouille, ni de 
massif bétonné susceptibles de faire obstacle à la 
continuité écologique du cours d'eau. Les buses 
seront positionnées avec précaution au plus près de la 
pente naturelle du cours d'eau afin de ne pas créer de 
ruptures de pente qui engendreraient des phénomènes 
d'érosion. Des enrochements de gros calibre seront 
mis en œuvre pour stabiliser le lit de part et d'autre de 
l'ouvrage et assurer une transition sans discontinuité 
entre l'ouvrage et le lit du bras vif.
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VOS SUGGESTIONS À

Service Communication 
65 Avenue Principale
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