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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 12/05/2020

ARRÊTÉ / DAE N° ARR2020_0125
Réf. webdelib : 108155

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

LOT 6 MESURE 3.27

Le Président du Conseil Régional de La Réunion,

Vu Le traité de fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 88, 107 et 108 ; 

Vu La décision n°C(2014)9743 du 11 décembre 2014 de la Commission Européenne relative au programme 
opérationnel FEDER Réunion Conseil Régional 2014-2020 (CCI 2014 FR10RFOP007) 

Vu la Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil Européen, au Conseil, à la 
Banque Centrale Européenne, à la Banque Européenne d'Investissement et à l'Eurogroupe du 13/03/2020; 

Vu le Règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement 
(UE) no 1301/2013 et le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à 
mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d'autres secteurs
de leur économie en réaction à l'épidémie de COVID-19 

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de " minimis ", 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des
entreprises  particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,  financières  et  sociales  de  la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu le budget de l'exercice 2020, 

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DAP 2020_0008 en date du 06 avril 2020 relative aux mesures de soutien à l'économie
réunionnaise, a hauteur de 35 061 000,00 €, pendant et en sortie de crise sanitaire "COVID-19", 
Vu les crédits inscrits au chapitre 906 article fonctionnel 61 du budget 2020 de la Région 

Vu les critères de sélection validés par le Comité National de Suivi dans le cadre de la procédure écrite qui

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
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s’est déroulée du 15 au 24 avril 2020

Vu les engagements pris par les bénéficiaires lors du dépôt de  leur demande de financement en ligne.

Considérant,

• l’état d’urgence sanitaire
• que les entreprises locales sont frappées de plein fouet par les mesures de confinement généralisée
• que  les  TPE,  très  exposées  aux  aléas  économiques,  doivent  faire  face  à  des  insuffisances  de

trésorerie conjoncturelles graves 
• le champ d’intervention de la collectivité régionale dans le domaine économique, renforcé par la loi

NOTRe,
• la volonté de la collectivité régionale d’accompagner les entreprises locales dans le maintien et le

développement  de  leurs  activités,  renforcé  par  le  SRDEII  notamment  dans  son  aspect  ancrage
territorial,

LE PRÉSIDENT  DU CONSEIL REGIONAL ARRÊTE

ARTICLE 1

D’approuver  l’attribution d’une subvention  globale  de  84 500,00  € en  faveur  de  60 entreprises réparties
conformément au tableau en annexe.

ARTICLE 2

D’affecter un montant de 84 500,00 € à partir de l’enveloppe déjà engagée de 20 000 000 €  (selon FA 3.26
ou 3.27) pour 60 entreprises sur l’Autorisation de Programme « AIDES RÉGIONALES AUX ENTREPRISES »
votée au chapitre 906 du budget 2020 de la Région Réunion, de la manière précisée dans le document annexe,

De prélever les crédits correspondants, soit 84 500,00 € sur l’article fonctionnel 61 du budget de la Région.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- D'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
RÉGIONAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- D'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 12/05/2020

ARRÊTÉ / DAE N° ARR2020_0126
Réf. webdelib : 108153

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

LOT 5 MESURE 3.27 300 ENTREPRISES

Le Président du Conseil Régional de La Réunion,

Vu Le traité de fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 88, 107 et 108 ; 

Vu La décision n°C(2014)9743 du 11 décembre 2014 de la Commission Européenne relative au programme 
opérationnel FEDER Réunion Conseil Régional 2014-2020 (CCI 2014 FR10RFOP007) 

Vu la Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil Européen, au Conseil, à la 
Banque Centrale Européenne, à la Banque Européenne d'Investissement et à l'Eurogroupe du 13/03/2020; 

Vu le Règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement 
(UE) no 1301/2013 et le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à 
mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d'autres secteurs
de leur économie en réaction à l'épidémie de COVID-19 

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de " minimis ", 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des
entreprises  particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,  financières  et  sociales  de  la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu le budget de l'exercice 2020, 

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DAP 2020_0008 en date du 06 avril 2020 relative aux mesures de soutien à l'économie
réunionnaise, a hauteur de 35 061 000,00 €, pendant et en sortie de crise sanitaire "COVID-19", 
Vu les crédits inscrits au chapitre 906 article fonctionnel 61 du budget 2020 de la Région 

Vu les critères de sélection validés par le Comité National de Suivi dans le cadre de la procédure écrite qui
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s’est déroulée du 15 au 24 avril 2020

Vu les engagements pris par les bénéficiaires lors du dépôt de  leur demande de financement en ligne.

Considérant,

• l’état d’urgence sanitaire
• que les entreprises locales sont frappées de plein fouet par les mesures de confinement généralisée
• que  les  TPE,  très  exposées  aux  aléas  économiques,  doivent  faire  face  à  des  insuffisances  de

trésorerie conjoncturelles graves 
• le champ d’intervention de la collectivité régionale dans le domaine économique, renforcé par la loi

NOTRe,
• la volonté de la collectivité régionale d’accompagner les entreprises locales dans le maintien et le

développement  de  leurs  activités,  renforcé  par  le  SRDEII  notamment  dans  son  aspect  ancrage
territorial,

LE PRÉSIDENT  DU CONSEIL REGIONAL ARRÊTE

ARTICLE 1

D’approuver l’attribution d’une subvention globale de  448 500,00 € en faveur de  300 entreprises réparties
conformément au tableau en annexe.

ARTICLE 2

D’affecter un montant de 448 500,00 € à partir de l’enveloppe déjà engagée de 20 000 000 €  (selon FA 3.26
ou  3.27)  pour  300 entreprises sur  l’Autorisation  de  Programme  «  AIDES  RÉGIONALES  AUX
ENTREPRISES » votée au chapitre 906 du budget 2020 de la Région Réunion, de la manière précisée dans le
document annexe,

De prélever les crédits correspondants, soit 448 500,00 sur l’article fonctionnel 61 du budget de la Région.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- D'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
RÉGIONAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- D'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 12/05/2020

ARRÊTÉ / CPCB N° ARR2020_0127
Réf. webdelib : 108148

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

DEMANDE DE MONSIEUR VINCENT BUREL : ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ -
MESURE 32 DU P.O. F.E.A.M.P. 2014-2020

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget 2020,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la  délibération  N°DAP  2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu le Programme Opérationnel du FEAMP 2014-2020 et sa mesure 32 concernant la santé et la sécurité à
bord,

Vu le rapport d’instruction N°OSIRIS PFEA 3200 20 DM 098 0001 de la  DMSOI (service instructeur du la
mesure 32 du PO FEAMP 2014-2020) en date du 20 avril 2020,

 Vu l’avis favorable du Comité Local de Suivi (CLS) en date du 07 mai ,

Considérant,

• le champ d’intervention de la collectivité régionale en matière de développement économique,

• la volonté de la Région Réunion de développer les activités et l'emploi dans le secteur de l'économie
maritime,

• l’adéquation de la demande formulée par monsieur Vincent Burel à la mesure 32 du Programme
Opérationnel du FEAMP 2014-2020,

ARRÊTE

ARTICLE 1

Le  Président  du  Conseil  Régional  se  prononce  favorablement  sur  l’engagement  d’une  aide  financière
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régionale maximale de 523,13 € en faveur de Monsieur Vincent Burel, à titre de la contrepartie nationale,
dans le cadre de la mesure 32 du PO FEAMP 2014-2020, pour l’acquisition d’équipements de sécurité, soit
une aide à hauteur de 20 % des dépenses éligibles.

ARTICLE 2

Montant engagé : 523,13 €

Programme P130-0013 Aides régionales aux entreprises < 23K€

Chapitre : 906

Article fonctionnel : 6311

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant Monsieur le
Président du Conseil Régional.

Ce recours devra être adressé au : 

CONSEIL RÉGIONAL  
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) 

Avenue René Cassin Moufia, 
BP 67190 - 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant le
Tribunal Administratif de La Réunion, sis 27 rue Félix Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis Cedex (Tel :
0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la justice administrative.

Le Président,

#signature#

6



R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 12/05/2020

ARRÊTÉ / CPCB N° ARR2020_0128
Réf. webdelib : 108147

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

DEMANDE DU GIE LEONCE : ACQUISITION D'UN VEHICULE FRIGORIFIQUE - MESURE 68 DU P.O.
F.E.A.M.P. 2014-2020

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget 2020,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la  délibération  N°DAP  2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu le Programme Opérationnel du FEAMP 2014-2020 et sa mesure 68 « Mesures de commercialisation :
recherche de nouveaux marchés et amélioration des conditions de mises sur le marché des produits de la
pêche et de l’aquaculture » ,

Vu le rapport d’instruction N°OSIRIS PFEA 6802 20 DM 098 0002 de la DMSOI (service instructeur de la
mesure 68 du PO FEAMP 2014-2020) en date du 22 avril 2020,

Vu l’avis favorable du Comité Local de Suivi (CLS) en date du 07 mai 2020,

Considérant,

- le champ d’intervention de la collectivité régionale en matière de développement économique,

- la volonté de la Région Réunion de développer les activités et l'emploi dans le secteur de l'économie
maritime,

- l’adéquation de la demande formulée par le GIE Léonce à la mesure 68 du Programme Opérationnel
du FEAMP 2014-2020,

ARRÊTE
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ARTICLE 1

Le Président du Conseil Régional se prononce favorablement sur l’engagement d’une aide financière
régionale maximale de 7 854,24 € en faveur du GIE Léonce, à titre de la contrepartie nationale, dans
le cadre de la mesure 68 du PO FEAMP 2014-2020, pour l’acquisition d’un véhicule frigorifique,
soit une aide à hauteur de 20 % des dépenses éligibles.

ARTICLE 2

Montant engagé : 7 854,24 €

Programme P130-0013 Aides régionales aux entreprises < 23K€

Chapitre : 906

Article fonctionnel : 6311

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant Monsieur le
Président du Conseil Régional.

Ce recours devra être adressé au : 

CONSEIL RÉGIONAL  
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) 

Avenue René Cassin Moufia, 
BP 67190 - 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant le
Tribunal Administratif de La Réunion, sis 27 rue Félix Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis Cedex (Tel :
0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 12/05/2020

ARRÊTÉ / CPCB N° ARR2020_0129
Réf. webdelib : 108146

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

DEMANDE DE L'EURL CHARLES ET FILS : ACQUISITION D'UN CAMION FRIGORIFIQUE POUR UNE
MEILLEURE CONSERVATION DE LA PÊCHE PALANGRIERE CÔTIERE - MESURE 68 DU P.O.

F.E.A.M.P. 2014-2020

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget 2020,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la  délibération  N°DAP  2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu le Programme Opérationnel du FEAMP 2014-2020 et sa mesure 68 « Mesures de commercialisation :
recherche de nouveaux marchés et amélioration des conditions de mises sur le marché des produits de la
pêche et de l’aquaculture » ,

Vu le rapport d’instruction N°OSIRIS PFEA 6802 20 DM 098 0005 de la DMSOI (service instructeur de la
mesure 68 du PO FEAMP 2014-2020) en date du 21 avril 2020,

Vu l’avis favorable du Comité Local de Suivi (CLS) en date du 07 mai 2020,

Considérant,

- le champ d’intervention de la collectivité régionale en matière de développement économique,

- la volonté de la Région Réunion de développer les activités et l'emploi dans le secteur de l'économie
maritime,

- l’adéquation de la demande formulée par l’EURL Charles et Fils à la mesure 68 du Programme
Opérationnel du FEAMP 2014-2020,

ARRÊTE

ARTICLE 1
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Le Président du Conseil Régional se prononce favorablement sur l’engagement d’une aide financière
régionale maximale de 7 998,45 € en faveur de l’EURL Charles et Fils, à titre de la contrepartie
nationale, dans le cadre de la mesure 68 du PO FEAMP 2014-2020, pour l’acquisition d’un camion
frigorifique pour une meilleure conservation de la pêche palangrière côtière, soit une aide à hauteur
de 20 % des dépenses éligibles.

ARTICLE 2

Montant engagé : 7 998,45 €

Programme P130-0013 Aides régionales aux entreprises < 23K€

Chapitre : 906

Article fonctionnel : 6311

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant Monsieur le
Président du Conseil Régional.

Ce recours devra être adressé au : 

CONSEIL RÉGIONAL  
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) 

Avenue René Cassin Moufia, 
BP 67190 - 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant le
Tribunal Administratif de La Réunion, sis 27 rue Félix Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis Cedex (Tel :
0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 12/05/2020

ARRÊTÉ / DSVA N° ARR2020_0130
Réf. webdelib : 107998

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DES ASSOCIATIONS EN MATIERE DE VIE
ASSOCIATIVE - ACQUISITION DE MATERIEL

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget 2020,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DAP 2020_0005 en date du 06 avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence
sanitaire liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DCP 2019_0323 en date du 02 juillet 2019 validant le cadre d’intervention de
la collectivité régionale en matière de vie associative de proximité,

Vu la délibération N° DCP 2019_0809 de la Commission Permanente du Conseil Régional en date
du 03 décembre 2019 (rapport N° DSVA/107510) ;

Vu la demande de l’Association Réunion Kyokushin Honbu en date du 13/02/2020, la demande du
Club de Karaté Optimiser Karaté Réunion en date du 12/02/2020 et la demande de l’Association
Ball Trap en date du 24/02/2020.

Considérant,

• la volonté de la collectivité régionale de soutenir les acteurs du mouvement sportif local
durant cette période de crise sanitaire et sociale,

• L'insularité comme un défi à relever pour le mouvement sportif local afin de maintenir sa
présence et son niveau de préparation à La Réunion,

• l'obligation  demandée  aux  associations,  ligues  et  comités  locaux  d'être  en  capacité  de
mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée, et de
maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité de pratiquants
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et des tiers,

• la  volonté  de  la  Collectivité  régionale  d’accompagner  le  développement  associatif  du
territoire réunionnais en particulier dans les quartiers en situation de précarité,

• que les demandes de subventions sont conformes aux cadres d’intervention du dispositif
d’aides en matière de vie associative de proximité,

ARRETE

ARTICLE 1 

Trois associations sollicitent le soutien financier de la Collectivité pour l’achat de matériel lié à
leurs activités sportives au titre de l’année 2020. Il s’agit des associations suivantes : 

A – Réunion Kyokushin Honbu
B – Club Karaté Optimiser Karaté Réunion
C – Association Ball Trap

A – Réunion Kyokushin Honbu

L’Association Réunion Kyokushin Honbu, demeurant au 2 bis, rue des Ecoliers, 97490 Sainte-Clotide,
sollicite une aide pour l’acquisition de matériel sportif.

Une participation régionale d’un montant maximal de 1 000 € est accordée pour le soutien financier
de son projet.

Conformément à la demande de l’association, l’opération aura lieu dans le courant de l’année 2020.

B – Club Karaté Optimier Karaté Réunion

Le Club de Karaté Optimiser Karaté Réunion, demeurant au 40, rue de l’Eucalyptus, Lot. Acacias 3,
Sainte-Thérèse, 97419 La Possession, sollicite une aide pour l’acquisition de matériel sportif.

Une participation régionale d’un montant maximal de 1 000 € est accordée pour le soutien financier
de son projet.

Conformément à la demande de l’association, l’opération aura lieu dans le courant de l’année 2020.

C - Association Ball Trap

L’Association Ball Trap, demeurant au 37 bis, chemin Odilien Picard, 97430 Le Tampon, sollicite une
aide pour l’acquisition de matériel sportif.

Une participation régionale d’un montant maximal de 1 000 € est accordée pour le soutien financier
de son projet.

Conformément à la demande de l’association, l’opération aura lieu dans le courant de l’année 2020.
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Récapitulatif des subventions : 

ASSOCIATIONS PARTICIPATION REGIONALE

Réunion Kyokushin Honbu 1 000 €

Club Karaté Optimiser Karaté Réunion 1 000 €

Association Ball Trap 1 000 €

Totaux 3 000 €

ARTICLE 2

Le montant total de l’aide régionale, soit 3 000 €, sera prélevée sur l’Autorisation de Programme
P151-0003 « Equipement  Domaine Sportif » votée au chapitre 903 du budget 2020 de la Région.
Les crédits de paiement correspondants seront prélevés sur l’article fonctionnel 903.326 du budget
2020 de la Région.

Il est à noter que le versement des subventions régionales interviendra  à hauteur de  100 % dès
notification des arrêtés.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur le Président du Conseil Régional. 
Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL  REGIONAL  DIRECTION  DES  AFFAIRES
JURIDIQUES  ET  DES  MARCHES  (DAJM)  Avenue  René  Cassin  Moufia,  BP 67190,  97801
SAINT-DENIS CEDEX 9.

- d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification
devant le tribunal administratif de La Réunion, sis 27 rue Félix Guyon -CS 61107 -97404 Saint-
Denis Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code
de la justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 12/05/2020

ARRÊTÉ / DSVA N° ARR2020_0131
Réf. webdelib : 107997

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DES ASSOCIATIONS EN MATIERE DE VIE
ASSOCIATIVE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LEUR PROGRAMME D'ACTIVITES 2020

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget 2020,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DAP 2020_0005 en date du 06 avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence
sanitaire liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DCP 2019_0323 en date du 02 juillet 2019 validant le cadre d’intervention de
la collectivité régionale en matière de vie associative de proximité,

Vu la délibération N° DCP 2019_0809 de la Commission Permanente du Conseil Régional en date
du 03 décembre 2019 (rapport N° DSVA/107510) ;

Vu la demande du Judo Club Municipal de Saint-Denis en date du 22/11/2019, la demande de
l’Amicale  Sportive  et  de  Loisirs  en  date  du  16/12/2019,  la  demande  de  l’Association  des
Handicapés Physiques du Sud en date du 21/02/2020, la demande de l’Association Futsal Sainte-
Annoise en date du 21/02/2020, la demande de l’Association Kick Boxing de Bois de Nèfles en
date du 28/02/2020, la demande du Karting Club Dionysien en date du 27/02/2020, et la demande
de l’Association Bras de Fer en date du 03/03/2020.

Considérant,

• la volonté de la collectivité régionale de soutenir les acteurs du mouvement sportif local
durant cette période de crise sanitaire et sociale,

• L'insularité comme un défi à relever pour le mouvement sportif local afin de maintenir sa
présence et son niveau de préparation à La Réunion,
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• l'obligation  demandée  aux  associations,  ligues  et  comités  locaux  d'être  en  capacité  de
mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée, et de
maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité de pratiquants
et des tiers,

• la  volonté  de  la  Collectivité  régionale  d’accompagner  le  développement  associatif  du
territoire réunionnais en particulier dans les quartiers en situation de précarité,

• que les demandes de subventions accordées sont conformes aux cadres d’intervention du
dispositif d’aides en matière de vie associative de proximité,

ARRETE

ARTICLE 1 

Sept associations sollicitent le soutien financier de la Collectivité pour la mise en place de leurs
programmes d’activités sportives au titre de l’année 2020. Il s’agit des associations suivantes : 

A - Judo Club Municipal de Saint-Denis
B - Amicale Sportive et de loisirs
C - Association des Handicapés physiques du Sud
D - Association Futsal Sainte-Annoise
E - Association Kick Boxing de Bois de Nèfles
F - Karting Club Dionysien
G - Association Bras de Fer

A - Judo Club Municipal de Saint-Denis

Le Judo Club Municipal de Saint-Denis, demeurant au 36, route Philibert Tsiranana, 97490 Sainte-
Clotilde, a pour objectif l’organisation de la 4ème édition de « l’Open international de Judo de la ville
de Saint-Denis ».

Une  participation  régionale  d’un  montant  forfaitaire  de  1  000  €  est  accordée  pour  le  soutien
financier de son projet.

Conformément à la demande de l’association, l’opération aura lieu dans le courant de l’année 2020.

B - Amicale Sportive et de loisirs

L’Amicale Sportive et de Loisirs, demeurant au Zac du Portail,  65 B Chemin Pierre Deguigné,
97424 Piton Saint-Leu, a pour objectif l’organisation de manifestation de Loisirs et Sportives.

Une  participation  régionale  d’un  montant  forfaitaire  de  1  000  €  est  accordée  pour  le  soutien
financier de son projet.

Conformément à la demande de l’association, l’opération aura lieu dans le courant de l’année 2020.
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C - Association des Handicapés physiques du Sud

L’Association des Handicapés Physiques du Sud, demeurant au 17 A rue François de Mahy, 97410
Saint-Pierre,  a  pour  objectif d’accompagner les  personnes en situation de handicap à la pratique
Sportive.

Une  participation  régionale  d’un  montant  forfaitaire  de  1  000  €  est  accordée  pour  le  soutien
financier de son projet.

Conformément à la demande de l’association, l’opération aura lieu dans le courant de l’année 2020.

D - Association Futsal Sainte-Annoise

L’Association Futsal Sainte-Annoise, demeurant au 126 bis, chemin Morange, 97437 Sainte-Anne,
a pour objectif de participer au championnat régional de Futsal.

Une  participation  régionale  d’un  montant  forfaitaire  de  1  000  €  est  accordée  pour  le  soutien
financier de son projet.

Conformément à la demande de l’association, l’opération aura lieu dans le courant de l’année 2020.

E - Association Kick Boxing de Bois de Nèfles

L’Association Kick Boxing de Bois de Nèfles, demeurant  au 74 bis chemin Ylang Ylang, 97490
Sainte-Clotilde, a pour objectif de se déplacer au championnat de France de Kick Boxing.

Une  participation  régionale  d’un  montant  forfaitaire  de  1  000  €  est  accordée  pour  le  soutien
financier de son projet.

Conformément à la demande de l’association, l’opération aura lieu dans le courant de l’année 2020.

F - Karting Club Dionysien

Le Karting Club Dionysien, demeurant au 39, rue de la Chapelle, 97490 Sainte-Clotilde, a pour
objectif de se déplacer au championnat de France de Karting.

Une participation régionale d’un montant forfaitaire de 1 000 € est accordée pour le soutien financier
de son projet.

Conformément à la demande de l’association, l’opération aura lieu dans le courant de l’année 2020.

G - Association Bras de Fer  

L’Association Bras de Fer, demeurant au 5, Impasse du Bois des Roses, 97490 Sainte-Clotilde, a pour
objectif de se déplacer au championnat de France de Bras de Fer.

Une  participation  régionale  d’un  montant  forfaitaire  de  1  000  €  est  accordée  pour  le  soutien
financier de son projet.

Conformément à la demande de l’association, l’opération aura lieu dans le courant de l’année 2020.

16



Récapitulatif des subventions     :       

ASSOCIATIONS PARTICIPATION REGIONALE

Judo Club Municipal de Saint-Denis 1 000 €

Amicale Sportive et de Loisirs 1 000 €

Association des Handicapés Physiques du Sud 1 000 €

Association Futsal Sainte-Annoise 1 000 €

Association Kick Boxing de Bois de Nèfles 1 000 €

Karting Club Dionysien 1 000 €

Association Bras de Fer 1 000 €

Totaux 7 000 €

ARTICLE 2

Le montant total de l’aide régionale, soit 7 000 €, sera prélevée sur l’Autorisation d’Engagement 
A-151-0007 « Vie Associative » votée au chapitre 933 du budget 2020 de la Région. Les crédits de
paiement  correspondants seront  prélevés sur l’article fonctionnel 933.326 du budget 2020 de la
Région. 
Il est à noter que le versement des subventions régionales interviendra  à hauteur de  100 % dès
notification des arrêtés.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur le Président du Conseil Régional. 
Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL  REGIONAL  DIRECTION  DES  AFFAIRES
JURIDIQUES  ET  DES  MARCHES  (DAJM)  Avenue  René  Cassin  Moufia,  BP 67190,  97801
SAINT-DENIS CEDEX 9.

- d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification
devant le tribunal administratif de La Réunion, sis 27 rue Félix Guyon -CS 61107 -97404 Saint-
Denis Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code
de la justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 13/05/2020

ARRÊTÉ / DAE N° ARR2020_0132
Réf. webdelib : 108154

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

LOT 3 MESURE 3.26

Le Président du Conseil Régional de La Réunion,

Vu Le traité de fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 88, 107 et 108 ; 

Vu La décision n°C(2014)9743 du 11 décembre 2014 de la Commission Européenne relative au programme
opérationnel FEDER Réunion Conseil Régional 2014-2020 (CCI 2014 FR10RFOP007) 

Vu la Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil Européen, au Conseil,  à la
Banque Centrale Européenne, à la Banque Européenne d'Investissement et à l'Eurogroupe du 13/03/2020; 

Vu le Règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement
(UE) no 1301/2013 et le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à
mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d'autres secteurs
de leur économie en réaction à l'épidémie de COVID-19 

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de " minimis ", 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des
entreprises  particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,  financières  et  sociales  de  la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu le budget de l'exercice 2020, 

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DAP 2020_0008 en date du 06 avril 2020 relative aux mesures de soutien à l'économie
réunionnaise, a hauteur de 35 061 000,00 €, pendant et en sortie de crise sanitaire "COVID-19", 
Vu les crédits inscrits au chapitre 906 article fonctionnel 61 du budget 2020 de la Région 

Vu les critères de sélection validés par le Comité National de Suivi dans le cadre de la procédure écrite qui
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s’est déroulée du 15 au 24 avril 2020

Vu les engagements pris par les bénéficiaires lors du dépôt de  leur demande de financement en ligne.

Considérant,

• l’état d’urgence sanitaire
• que les entreprises locales sont frappées de plein fouet par les mesures de confinement généralisée
• que  les  TPE,  très  exposées  aux  aléas  économiques,  doivent  faire  face  à  des  insuffisances  de

trésorerie conjoncturelles graves 
• le champ d’intervention de la collectivité régionale dans le domaine économique, renforcé par la loi

NOTRe,
• la volonté de la collectivité régionale d’accompagner les entreprises locales dans le maintien et le

développement  de  leurs  activités,  renforcé  par  le  SRDEII  notamment  dans  son  aspect  ancrage
territorial,

LE PRÉSIDENT  DU CONSEIL REGIONAL ARRÊTE

ARTICLE 1

D’approuver l’attribution d’une subvention globale de  388 500,00 € en faveur de  297 entreprises réparties
conformément au tableau en annexe.

ARTICLE 2

D’affecter un montant de 388 500,00 €, à partir de l’enveloppe déjà engagée de 20 000 000 €  (selon FA 3.26
ou 3.27) pour 297 entreprises sur l’Autorisation de Programme « AIDES RÉGIONALES AUX ENTREPRISES
» votée au chapitre 906 du budget 2020 de la Région Réunion, de la manière précisée dans le document annexe,

De prélever les crédits correspondants, soit 388 500,00 €, sur l’article fonctionnel 61 du budget de la Région.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- D'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
RÉGIONAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- D'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 15/05/2020

ARRÊTÉ / DIDN N° ARR2020_0135
Réf. webdelib : 107981

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

FONDS DE SOUTIEN À L'AUDIOVISUEL, AU CINÉMA ET AU MULTIMÉDIA - COMMISSION DU FILM
DU 20 AVRIL 2020 - DEMANDES DE MOINS DE 200K€

Vu  le  régime d’aides exempté n° SA 50736 (2017/XA),  relatif  aux aides à l'écriture de scénarios et  au
développement, à la production d’oeuvres audiovisuelles pour la période 2017-2020, adopté sur la base du
règlement  (UE)  N°  651/2014 de  la  Commission  du  17  juin  2014 déclarant  certaines  catégories  d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au JOUE du
26 juin 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid -19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DAE / 19990838 du 26 novembre 1999 de la Commission Permanente approuvant la
création du Fonds de soutien Audiovisuel et Cinéma,

Vu  la  délibération N° DAE /  20150410 du 7 juillet  2015 de la Commission Permanente  approuvant  la
réforme du Fonds de soutien Audiovisuel et Cinéma,

Vu la délibération N° DCP 2017_0654 en date du 17 octobre 2017 actualisant les cadres d’intervention du
fonds de soutien régional à l’audiovisuel, au cinéma et au multimédia selon le RGEC 2014-2020,

Vu la délibération N° DCP 2018_0132 en date du 10 avril 2018 actualisant les cadres d’intervention du fonds
de soutien régional  à l’audiovisuel,  au cinéma et  au multimédia selon les nouvelles procédures internes
relatives à l’attribution et à la gestion des subventions et aides individuelles (hors fonds UE et contreparties
nationales),

Vu la délibération N° DCP 2018_0642 en date du 25 septembre 2018 modifiant le règlement du fonds de
soutien régional à l’audiovisuel, au cinéma et au multimédia,

Vu la délibération N° DCP 2018_0708 en date du 30 octobre 2018 actualisant les cadres d’intervention du
fonds de soutien régional à l’audiovisuel, au cinéma et au multimédia par la mise en place de bonifications,

Vu la délibération N° DCP 2020_0128 en date du 24 avril 2020 modifiant le règlement du fonds de soutien
régional à l’audiovisuel, au cinéma et au multimédia et ses cadres d’intervention,
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Vu le budget de l’exercice 2020,

Vu l’avis de la Commission du Film de La Réunion en date du  20 avril 2020,

Vu les demandes de subventions au fonds de soutien à l’audiovisuel, au cinéma et au multimédia examinées
lors de la Commission du film du 20 avril et ayant un montant inférieur à 200 K€.

Considérant,

- l'action de la Région Réunion en faveur de l'audiovisuel, du cinéma et du multimédia pour développement
économique, 

- la conformité des 10 dossiers de demande de subvention aux cadres d’intervention du fonds de soutien à
l’audiovisuel, au cinéma et au multimédia,

- les avis artistiques et techniques de la Commission du film  :

• Défavorables pour les 2 dossiers suivants en raison du manque de développement du point de vue
d’auteur   :
• Romain RICHER pour l’écriture du documentaire « Coronavirus, la réservation de trop » ; 
• SUPERSONIC FILM pour la production du documentaire « Maya Kamaty, de la graine à la

fleur ».

• Défavorable pour le dossier de Monsieur Jonathan ARNOULT pour l’écriture du long métrage de
fiction « Mafate » en raison du manque de précision dans la structure narrative de son projet.

• D’ajournement  pour  les  trois  dossiers  suivants  en  raison  du  manque  de  développement  et
d’approfondissement de la partie artistique et technique : 

• Bris POLDER pour l’écriture du court métrage de fiction « Expédit . Ce projet original est à
retravailler en vue d’un nouveau dépôt  ; 
• CINETEVE pour le développement du documentaire « Furcy, le procès de la liberté » qui
porte sur  une figure emblématique de l’histoire  de La Réunion et  qui  nécessite  de ce fait  un
traitement plus approfondi que celui proposé actuellement.
• LES TOILES DU COSMOS pour la production du court métrage de fiction « Na retrouvé »
qui  a une portée  universelle ainsi  qu’une héroïne et  une thématique originales  qui  demandent
toutefois à être développées avant d’entrer en production ; 
• TIK  TAK  PRODUCTIONS  pour  la  production  du  pilote  du  long  métrage  d’animation
« Automne et le mystère de l’hiver » dont la thématique du film se démarque par son approche
poétique mais qui a appelé certaines réserves de la Commission du Film de La Réunion sur des
éléments du scénario et de la stratégie de production. 

• D’ajournement  du  dossier  de  la  société  MERAPI  PRODUCTION  pour  la  production  du
documentaire  « Destin  d’ultramarin,  Mémona  Hintermann-Affejee »  en  raison  du  manque  de
développement du point de vue de l’auteur sur ce projet bien que le travail journalistique de Sophie
Gastrin est reconnu. Le personnage central du documentaire est une figure d’exemplarité à montrer
au public réunionnais, notamment auprès de la jeunesse. Aussi, il est important que la démarche du
projet soit plus développée.

- L’originalité du projet « Automne et le mystère de l’hiver » de la société TIK TAK PRODUCTIONS qui
participera à la poursuite du développement de la filière de l’animation à La Réunion ,

- Les éléments complémentaires transmis par la société TIK TAK PRODUCTIONS le 28 avril 2020 pour le
projet « Automne et le mystère de l’hiver ». 
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ARRÊTE

ARTICLE 1

Le présent arrêté porte tout d’abord sur l’attribution de subventions à dix porteurs de projets pour un montant
total de 156 000 € reparti comme précisé ci-après. 

Ensuite, il acte les avis défavorables de la Région Réunion pour les demandes de subventions suivantes :

PROJET FINANCEMENT

Demandeur Titre Genre Observation

Après 6 zer Ecriture 100 % 3,000 € Aide forfaitaire

Davide Morandini Notre monde Documentaire Ecriture 100 % 3,000 € Aide forfaitaire

Nicolas Klein Documentaire Ecriture 100 % 3,000 € Aide forfaitaire

Alois Fructus TOA Ecriture 100 % 3,000 € Aide forfaitaire

Acis productions Sivana Développement 33,787.00 € 50 % 15,000 € Subvention plafonnée

ASM Films Faille Développement 67,500.00 € 50 % 15,000 € Subvention plafonnée

Documentaire Production 35,032.20 € 40 % 10,000 € Montant sollicité par l’entreprise

Wope Sentier paradis Court métrage 88,839.45 € 100 % 40,000 €

Bobi lux La veste Court métrage 124,580.40 € 100 % 40,000 €

Pilote 111,267.45 € 45 % 24,000 €

TOTAL 156,000 €

Nature de 
l’aide

Montant des 
dépenses 
éligibles 
retenues

Taux 
d’intervention en 

fonction des 
dépenses locales

Montant de 
subvention 
proposée

So-y-sen 
MAUMONT

 Court métrage 
de fiction

Réunion des métiers 
lontan

Court métrage 
de fiction

Long métrage 
de fiction

Long métrage 
de fiction

Grand Angle 
Productions

Les voltigeurs de l’île 
intense

Court métrage 
de fiction

Subvention plafonnée à laquelle s’ajoute 
le montant de la bonification relative à la 
participation d’un auteur ayant déjà écrit 

une ou plusieurs œuvres ayant un lien 
avec La Réunion.

Court métrage 
de fiction

Subvention plafonnée à laquelle s’ajoute 
le montant de la bonification relative à la 
participation d’un auteur ayant déjà écrit 

une ou plusieurs œuvres ayant un lien 
avec La Réunion.

Tik Tak 
Productions

Automne et le mystère 
de l’hiver

Long métrage 
d’animation

Subvention plafonnée. Bien que ce projet 
ait reçu une proposition d’ajournement 

de la CFR, il est proposé de soutenir cette 
demande suite aux éléments 

complémentaires transmis par la société 
de production. Par ailleurs, ce projet 

participera à la poursuite du 
développement de la filière de 

l’animation à La Réunion. 

PROJET FINANCEMENT

Demandeur Titre Genre Nature de l’aide Observation

Jonathan Arnoult Mafate Ecriture 100 % 0 €

Romain Richer Documentaire Ecriture 100 % 0 €

Supersonic Films Documentaire Production 50,931.00 € 45 % 0 €

TOTAL 0 €

Montant des 
dépenses 
éligibles 
retenues

Taux 
d’intervention en 

fonction des 
dépenses locales

Montant de 
subvention 
proposée

Long métrage 
de fiction

La structure narrative de ce projet doit 
être retravaillée. 

Corona virus, la 
réservation de trop

Le projet s’apparente plus à un reportage 
qu’à un documentaire de création. Le 

point de vue de l’auteur est donc à 
affirmer.

Maya Kamaty, de la 
graine à la fleur

Le point de vue de l’auteur est à 
développer.
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Enfin, par le présent arrêté les quatre demandes de subventions ci-après sont ajournées.

ARTICLE 2

Dans le cadre de l’attribution des subventions du fonds de soutien à l’audiovisuel, la Région Réunion engage
un montant total de 156 000 € réparti de la façon suivante :

• une enveloppe de  12 000 € sur l’autorisation de Programme  P130-0013 « AIDES RÉGIONALES
AUX ENTREPRISES < 23 K€ - DIDN » votée au chapitre 906 du Budget de la Région ;

• une  enveloppe  de  144  000  € sur  l’autorisation  de  Programme  P-130-0001  « AIDES  AUX
ENTREPRISES - DIDN  » votée au chapitre 906 du Budget de la Région.

Le prélèvement des crédits de paiement pour ces dossiers se fera sur le chapitre 906, sur l’article fonctionnel
632 pour l'investissement, du budget de la Région.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

• d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
REGIONAL  DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

• d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#

PROJET FINANCEMENT

Demandeur Titre Genre Nature de l’aide Observation

Bris Polder Expedit Ecriture 100 % 0 €

Cineteve Documentaire Développement 17,779.00 € 50 % 0 €

Documentaire Production 37,837.80 € 40 % 0 €

Na retrouvé Court métrage 71,290.11 € 50 % 0 €

TOTAL 0 €

Montant des 
dépenses 
éligibles 
retenues

Taux 
d’intervention en 

fonction des 
dépenses locales

Montant de 
subvention 
proposée

Court métrage 
de fiction

L’écriture de ce projet doit être 
développée et approfondie.

Furcy, le procès de la 
liberté

L’auteur de ce documentaire doit préciser 
son point de vue afin de donner plus de 
fluidité à la structure narrative de son 

projet. 

Mérapi 
Productions

Destin d’ultramarin, 
Mémona Hintermann-

Afféjee

Ce projet s’apparente plus un reportage 
qu’un documentaire de création, le point 

de vue de l’auteur est donc à affiner. 

Les Toiles du 
Cosmos

Court métrage 
de fiction

Ce projet nécessite un travail de ré-
écriture et de la précision dans la 
construction du dossier technique.
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 18/05/2020

ARRÊTÉ / DAE N° ARR2020_0136
Réf. webdelib : 108185

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

LOT 4 MESURE 3.26

Le Président du Conseil Régional de La Réunion,

Vu Le traité de fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 88, 107 et 108 ; 

Vu La décision n°C(2014)9743 du 11 décembre 2014 de la Commission Européenne relative au programme 
opérationnel FEDER Réunion Conseil Régional 2014-2020 (CCI 2014 FR10RFOP007) 

Vu la Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil Européen, au Conseil, à la 
Banque Centrale Européenne, à la Banque Européenne d'Investissement et à l'Eurogroupe du 13/03/2020; 

Vu le Règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement 
(UE) no 1301/2013 et le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à 
mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d'autres secteurs
de leur économie en réaction à l'épidémie de COVID-19 

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de " minimis ", 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des
entreprises  particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,  financières  et  sociales  de  la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu le budget de l'exercice 2020, 

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DAP 2020_0008 en date du 06 avril 2020 relative aux mesures de soutien à l'économie
réunionnaise, a hauteur de 35 061 000,00 €, pendant et en sortie de crise sanitaire "COVID-19", 
Vu les crédits inscrits au chapitre 906 article fonctionnel 61 du budget 2020 de la Région 

Vu les critères de sélection validés par le Comité National de Suivi dans le cadre de la procédure écrite qui
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s’est déroulée du 15 au 24 avril 2020

Vu les engagements pris par les bénéficiaires lors du dépôt de  leur demande de financement en ligne.

Considérant,

• l’état d’urgence sanitaire
• que les entreprises locales sont frappées de plein fouet par les mesures de confinement généralisée
• que  les  TPE,  très  exposées  aux  aléas  économiques,  doivent  faire  face  à  des  insuffisances  de

trésorerie conjoncturelles graves 
• le champ d’intervention de la collectivité régionale dans le domaine économique, renforcé par la loi

NOTRe,
• la volonté de la collectivité régionale d’accompagner les entreprises locales dans le maintien et le

développement  de  leurs  activités,  renforcé  par  le  SRDEII  notamment  dans  son  aspect  ancrage
territorial,

LE PRÉSIDENT  DU CONSEIL REGIONAL ARRÊTE

ARTICLE 1

D’approuver l’attribution d’une subvention globale de  275 000,00 € en faveur de  202 entreprises répartie
conformément au tableau en annexe.

ARTICLE 2

D’affecter un montant de 275 000,00 € à partir de l’enveloppe déjà engagée de 20 000 000 €  (selon FA 3.26
ou  3.27)  pour  202 entreprises sur  l’Autorisation  de  Programme  «  AIDES  RÉGIONALES  AUX
ENTREPRISES » votée au chapitre 906 du budget 2020 de la Région Réunion, de la manière précisée dans le
document annexe,

De prélever les crédits correspondants, soit 275 000,00 € sur l’article fonctionnel 61 du budget de la Région.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- D'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
RÉGIONAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- D'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 18/05/2020

ARRÊTÉ / DAE N° ARR2020_0140
Réf. webdelib : 108173

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

LOT 7 FA 3.27

Le Président du Conseil Régional de La Réunion,

Vu Le traité de fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 88, 107 et 108 ; 

Vu La décision n°C(2014)9743 du 11 décembre 2014 de la Commission Européenne relative au programme 
opérationnel FEDER Réunion Conseil Régional 2014-2020 (CCI 2014 FR10RFOP007) 

Vu la Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil Européen, au Conseil, à la 
Banque Centrale Européenne, à la Banque Européenne d'Investissement et à l'Eurogroupe du 13/03/2020; 

Vu le Règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement 
(UE) no 1301/2013 et le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à 
mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d'autres secteurs
de leur économie en réaction à l'épidémie de COVID-19 

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de " minimis ", 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des
entreprises  particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,  financières  et  sociales  de  la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu le budget de l'exercice 2020, 

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DAP 2020_0008 en date du 06 avril 2020 relative aux mesures de soutien à l'économie
réunionnaise, a hauteur de 35 061 000,00 €, pendant et en sortie de crise sanitaire "COVID-19", 
Vu les crédits inscrits au chapitre 906 article fonctionnel 61 du budget 2020 de la Région 

Vu les critères de sélection validés par le Comité National de Suivi dans le cadre de la procédure écrite qui
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s’est déroulée du 15 au 24 avril 2020

Vu les engagements pris par les bénéficiaires lors du dépôt de  leur demande de financement en ligne.

Considérant,

• l’état d’urgence sanitaire
• que les entreprises locales sont frappées de plein fouet par les mesures de confinement généralisée
• que  les  TPE,  très  exposées  aux  aléas  économiques,  doivent  faire  face  à  des  insuffisances  de

trésorerie conjoncturelles graves 
• le champ d’intervention de la collectivité régionale dans le domaine économique, renforcé par la loi

NOTRe,
• la volonté de la collectivité régionale d’accompagner les entreprises locales dans le maintien et le

développement  de  leurs  activités,  renforcé  par  le  SRDEII  notamment  dans  son  aspect  ancrage
territorial,

LE PRÉSIDENT  DU CONSEIL RÉGIONAL ARRÊTE

ARTICLE 1

D’approuver l’attribution d’une subvention globale de  484 500,00 € en faveur de  331 entreprises répartie
conformément au tableau en annexe.

ARTICLE 2

D’affecter un montant de 484 500,00 €  à partir de l’enveloppe déjà engagée de 20 000 000 €  (selon FA 3.26
ou  3.27)  pour  331 entreprises sur  l’Autorisation  de  Programme  «  AIDES  RÉGIONALES  AUX
ENTREPRISES » votée au chapitre 906 du budget 2020 de la Région Réunion, de la manière précisée dans le
document annexe,

De prélever les crédits correspondants, soit 484 500,00 € sur l’article fonctionnel 61 du budget de la Région.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- D'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
RÉGIONAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- D'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 18/05/2020

ARRÊTÉ / DAE N° ARR2020_0154
Réf. webdelib : 108183

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

LOT 8 MESURE 3.27

Le Président du Conseil Régional de La Réunion,

Vu Le traité de fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 88, 107 et 108 ; 

Vu La décision n°C(2014)9743 du 11 décembre 2014 de la Commission Européenne relative au programme 
opérationnel FEDER Réunion Conseil Régional 2014-2020 (CCI 2014 FR10RFOP007) 

Vu la Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil Européen, au Conseil, à la 
Banque Centrale Européenne, à la Banque Européenne d'Investissement et à l'Eurogroupe du 13/03/2020; 

Vu le Règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement 
(UE) no 1301/2013 et le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à 
mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d'autres secteurs
de leur économie en réaction à l'épidémie de COVID-19 

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de " minimis ", 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des
entreprises  particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,  financières  et  sociales  de  la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu le budget de l'exercice 2020, 

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DAP 2020_0008 en date du 06 avril 2020 relative aux mesures de soutien à l'économie
réunionnaise, a hauteur de 35 061 000,00 €, pendant et en sortie de crise sanitaire "COVID-19", 
Vu les crédits inscrits au chapitre 906 article fonctionnel 61 du budget 2020 de la Région 

Vu les critères de sélection validés par le Comité National de Suivi dans le cadre de la procédure écrite qui
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s’est déroulée du 15 au 24 avril 2020

Vu les engagements pris par les bénéficiaires lors du dépôt de  leur demande de financement en ligne.

Considérant,

• l’état d’urgence sanitaire
• que les entreprises locales sont frappées de plein fouet par les mesures de confinement généralisée
• que  les  TPE,  très  exposées  aux  aléas  économiques,  doivent  faire  face  à  des  insuffisances  de

trésorerie conjoncturelles graves 
• le champ d’intervention de la collectivité régionale dans le domaine économique, renforcé par la loi

NOTRe,
• la volonté de la collectivité régionale d’accompagner les entreprises locales dans le maintien et le

développement  de  leurs  activités,  renforcé  par  le  SRDEII  notamment  dans  son  aspect  ancrage
territorial,

LE PRÉSIDENT  DU CONSEIL REGIONAL ARRÊTE

ARTICLE 1

D’approuver l’attribution d’une subvention globale de  796 500,00 € en faveur de  527 entreprises répartie
conformément au tableau en annexe.

ARTICLE 2

D’affecter un montant de 796 500,00 € à partir de l’enveloppe déjà engagée de 20 000 000 €  (selon FA 3.26
ou 3.27) pour 527 entreprises sur l’Autorisation de Programme « AIDES RÉGIONALES AUX ENTREPRISES
» votée au chapitre 906 du budget 2020 de la Région Réunion, de la manière précisée dans le document annexe,

De prélever les crédits correspondants, soit 796 500,00 € sur l’article fonctionnel 61 du budget de la Région.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- D'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
RÉGIONAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- D'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 20/05/2020

ARRÊTÉ / DAE N° ARR2020_0169
Réf. webdelib : 108145

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

AIDE RÉGIONALE D'URGENCE EN FAVEUR DES TRÈS
PETITES ENTREPRISES - VOLET 1 DU FONDS DE RECONSTRUCTION

DÉDIÉ AUX TPE

Le Président du Conseil Régional de La Réunion,

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de « minimis »,

Vu le Budget 2020,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° DCP/2019 0169 en date du 14 mai
2019 portant sur « l’aide régionale d’urgence en faveur des Très Petites Entreprises »,

Vu le rapport 106720 de la CEE en date du 04/06/2019 octroyant une subvention de 44,00 € à la société « AS
Diffusion » ,

Vu la demande de révision demandée par l’entreprise.

Considérant,

• le  champ  d’intervention  de  la  collectivité  régionale  en  matière  de  développement économique
renforcé par la loi NOTRe,

• l’environnement économique souvent atone, dans lequel évolue les entreprises de notre territoire,

• les contraintes rencontrées par les entreprises de La Réunion suite à la crise sociale et économique de
novembre 2018,

• l’objectif  qui  vise  à  assurer  la  pérennité  des  activités  économiques  et  des  emplois  créés  sur  le
territoire,
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• la  volonté  de la  collectivité  d’intervenir  auprès  des  Très  Petites  Entreprises,  ayant  rencontré  de
réelles difficultés dans ce contexte, par la mise en place d’un fonds d’urgence d’un montant global
de 6 000 000 € par délibération de l’Assemblée Plénière (DAP 2018_0038) en date du 12 décembre
2018, et la délibération de la Commission Permanente (DCP 2018_1098) en date du 28 décembre
2018,

• la demande de cette entreprise via la solution dématérialisée,

• que  cette  demande  respecte  les  dispositions  du  rapport  106263 validé  par  la  délibération  de  la
Commission Permanente (DCP 2018_1098) en date du 28 décembre 2018,

ARRÊTÉ

ARTICLE 1

D’approuver l’attribution d’une subvention globale de  1 756,00 € d’engagement complémentaire soit une
subvention totale de 1 800,00 € pour la révision de l’instruction de la demande de la société «AS Difusion»,

ARTICLE 2

D’affecter un montant de 1 756,00 €, à partir de l’enveloppe déjà engagée de 11 000 000 € sur l’Autorisation
de Programme « AIDES REGIONALES AUX ENTREPRISES » votée au chapitre 906 du budget 2019 de la
Région Réunion, de la manière précisée dans le document annexe.

De prélever les crédits correspondants, soit 1 756,00 €, sur l’article fonctionnel 61 du budget de la Région.

Cette somme complémentaire vient suite à une subvention initiale de 44,00 €.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

• d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
REGIONAL  DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

• d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 20/05/2020

ARRÊTÉ / DECPRR N° ARR2020_0170
Réf. webdelib : 108038

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION EDUCANOO - AIDE ALIMENTAIRE 2020

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget 2020,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération de la Commission Permanente N° DCP 2019_0361 en date du 2 juillet 2019 validant le
Cadre d’Intervention Régional en matière d’aide alimentaire ;

Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional N°DAP2020_0009 en date du 6 avril 2020
modifiant le cadre d’intervention en matière d’aide alimentaire;

Vu la demande de l’Association Educanoo en date du 30 mars 2020.

Considérant,

• les enjeux sanitaires et sociaux relatifs à la crise sanitaire actuelle liée au COVID-19,
•  les  contraintes  fortes  en matière  d’approvisionnement  et  d’autonomie sanitaire  dues  à l’insularité  et  à
l’éloignement propres aux territoires ultra-marins et Régions ultra-périphériques,
• les restrictions de déplacement en vigueur depuis le 17 mars 2020 et leurs conséquences sur les publics
fragiles,
• l’insuffisance des moyens et les difficultés rencontrées par les acteurs compétents dans les domaines de
l’aide alimentaire,
• l’engagement de la Région Réunion, à travers une politique volontariste, dans la lutte contre les exclusions
et les inégalités, pour plus de justice sociale,
• l’action de la Région Réunion pour plus d’égalité des chances en faveur des familles, dans un esprit de
solidarité et de cohésion sociale, à destination des publics et des territoires les plus fragiles,
• la forte demande des associations oeuvrant dans le champs de l’aide alimentaire,
• la conformité de la demande d’Educanoo au cadre d'intervention.

ARRÊTÉ
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ARTICLE 1

Le  présent  arrêté  a  pour  objet  l’attribution  d’une  subvention  régionale  exceptionnelle  au  profit  de
l’Association Educanoo, dans le cadre du dispositif de soutien aux acteurs de l’aide alimentaire, afin de
lutter contre les conséquences liées au COVID-19, et répondre à l’augmentation des demandes d’aides des
publics fragiles.

Cet arrêté fixe le montant de la subvention à 15 000 €  au titre des dépenses en investissement pour l’achat
d’un véhicule en complément de la subvention de 23 780 € accordée en date du 6 avril 2020.

ARTICLE 2

Le montant de  15 000 €  sera prélevé sur l'autorisation de programme P206-0002 « Investissement- aides
alimentaires » votée au chapitre 904 du budget 2020 de la Région. Les crédits correspondants seront prélevés
sur l’article fonctionnel 420 du budget 2020 de la Région.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l’objet :

• soit, d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur le Président du Conseil Régional. Ce recours devra être adressé au :

CONSEIL RÉGIONAL
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM)
Avenue René Cassin, BP 67190
97801 SAINT-DENIS CEDEX 9

• soit, d’un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification
devant le tribunal administratif de La Réunion, sis 27 rue Félix Guyon – CS 61101 – 97404 Saint-
Denis Cedex (Tél. : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l’article R 421-1 du code
de la justice administrative.

#

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 22/05/2020

ARRÊTÉ / DECPRR N° ARR2020_0172
Réf. webdelib : 108219

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SECOURS CATHOLIQUE - AIDE ALIMENTAIRE 2020

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget 2020,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération de la Commission Permanente N° DCP 2019_0361 en date du 2 juillet 2019 validant le
Cadre d’Intervention Régional en matière d’aide alimentaire ;

Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional N°DAP2020_0009 en date du 6 avril 2020
modifiant le cadre d’intervention en matière d’aide alimentaire;

Vu la demande de l’Association Secours Catholique en date du 15 mai 2020.

Considérant,

• les enjeux sanitaires et sociaux relatifs à la crise sanitaire actuelle liée au COVID-19,
•  les  contraintes  fortes  en matière  d’approvisionnement  et  d’autonomie sanitaire  dues  à l’insularité  et  à
l’éloignement propres aux territoires ultra-marins et Régions ultra-périphériques,
• les restrictions de déplacement en vigueur depuis le 17 mars 2020 et leurs conséquences sur les publics
fragiles,
• l’insuffisance des moyens et les difficultés rencontrées par les acteurs compétents dans les domaines de
l’aide alimentaire,
• l’engagement de la Région Réunion, à travers une politique volontariste, dans la lutte contre les exclusions
et les inégalités, pour plus de justice sociale,
• l’action de la Région Réunion pour plus d’égalité des chances en faveur des familles, dans un esprit de
solidarité et de cohésion sociale, à destination des publics et des territoires les plus fragiles,
• la forte demande des associations oeuvrant dans le champs de l’aide alimentaire,
• la conformité de la demande du Secours Catholique au cadre d'intervention.
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ARRÊTÉ

ARTICLE 1

Le présent arrêté a pour objet l’attribution d’une subvention régionale exceptionnelle au profit du Secours
Catholique, dans le cadre du dispositif de soutien aux acteurs de l’aide alimentaire, afin de lutter contre les
conséquences liées au COVID-19, et répondre à l’augmentation des demandes d’aides des publics fragiles.

Cet arrêté fixe le montant de la subvention à 30 000 €  au titre des dépenses en investissement pour l’achat
d’un véhicule, en complément de la subvention de 53 000 €, dont 50 000 € en fonctionnement et 3000 € en
investissement,  accordée en date du 6 avril 2020.

ARTICLE 2

Le montant de  30 000 €  sera prélevé sur l'autorisation de programme P206-0002 « Investissement- aides
alimentaires » votée au chapitre 904 du budget 2020 de la Région. Les crédits correspondants seront prélevés
sur l’article fonctionnel 420 du budget 2020 de la Région.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l’objet :

• soit, d’un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur le Président du Conseil Régional. Ce recours devra être adressé au :

CONSEIL RÉGIONAL
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM)
Avenue René Cassin, BP 67190
97801 SAINT-DENIS CEDEX 9

• soit, d’un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification
devant le tribunal administratif de La Réunion, sis 27 rue Félix Guyon – CS 61101 – 97404 Saint-
Denis Cedex (Tél. : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l’article R 421-1 du code
de la justice administrative.

#

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 22/05/2020

ARRÊTÉ / DCPC N° ARR2020_0176
Réf. webdelib : 108228

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

FONDS CULTUREL REGIONAL : SECTEUR MUSIQUE : AIDES A LA REALISATION D'ALBUM - 2020

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget 2020,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la  délibération N° DCP 2018_0746 en date du 30 octobre 2018 adoptant  le cadre d’intervention  du
dispositif d’aides régionales dans le domaine de la musique « Aide à la réalisation d’album »,

Vu les demandes de subventions des associations suivantes :

* Maloy’arts 974 du 12 novembre 2019
* Deliwe Corp du 14 novembre 2019
* Kabar du 18 novembre 2019
* Joue et t’es toi du 14 novembre 2019

Considérant,

• que  la  collectivité  vise  à  assurer  la  continuité  de  son  fonctionnement  et  l’exercice  de  ses
compétences en faveur des acteurs culturels durant la phase d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de
covid-19,

• que  la  Culture  est  le  ciment  d’une  organisation,  d’une  société,  d’un peuple  et  que  l’expression
artistique  et  culturelle  constitue  le  fondement  de  la  Liberté  et  justifie  à  ce  titre  le  choix  d’une
politique volontariste de la Région en matière culturelle,

• que la musique, constitutive de notre identité culturelle et destinée à nourrir les capacités créatives
des générations actuelles et futures, ne connaît pas de frontières, améliore la qualité de vie et favorise
la tolérance et la compréhension mutuelle,  

• que le développement de projets musicaux à dimension régionale, de par les objectifs poursuivis, le
marché visé, le parcours et la structuration des artistes et des équipes dans un cadre pluri-partenarial,
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correspond à une volonté marquée de la Région de promouvoir une véritable diversité culturelle, 

• que l’appel à projet Culture a été lancé en date du 15 octobre 2019,

• que les  demandes de subvention sont  conformes au cadre  d’intervention « Aide à la  réalisation
d’album » adopté lors de la Commission Permanente du 30 octobre 2018,

ARRETE

ARTICLE 1

Une subvention globale de 19 700 € est attribuée au titre du Secteur Musique à quatre associations. Elle est
répartie comme suit :

*Au titre des subventions d’aide à l’investissement:

• Une subvention d’un montant global de 19 700 € répartie comme suit :

Association Projet Montant maximal de
l’aide

 Maloy’arts 974 Réalisation du 1er album du groupe
Tramay

4 400 €
(forfaitaire)

Deliwe Corp Réalisation  de  l’album  « Never
end » de SYL MARTIN

3 500 €
(forfaitaire)

 Kabar Réalisation d’un CD pour les 43 ans
de scène de Gramoun SELLO

4 000 €
(forfaitaire)

Kabar Réalisation  d’un  CD  pour  Lorans
Maloy’Aho

4 000 €
(forfaitaire)

Joue et t’es toi Réalisation du 1er album de Mickaël
VIOT 

3 800 €
(forfaitaire)

TOTAL 19 700 €

Une subvention forfaitaire est attribuée pour les aides dont le montant est inférieur ou égal à 8 000 € (sauf
pour l’acquisition de matériel).

ARTICLE 2

*Au titre des subventions d’aide à l’investissement :

• la  somme de  19 700 €  est engagée sur  l'Autorisation  de  Programme P150-0006 « Subventions
équipement associations culturelles » votée au Chapitre 903 du Budget 2020 ;

• les crédits de paiement de 19 700 € sont prélevés sur l’article fonctionnel 903.311 du Budget 2020.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

37



ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant Monsieur le
Président du Conseil Régional.
Ce recours devra être adressé au : CONSEIL REGIONAL -  DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET DES MARCHES (DAJM) Avenue René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant le
tribunal administratif de La Réunion, sis 27 rue Félix Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis Cedex (Tel :
0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 27/05/2020

ARRÊTÉ / DCPC N° ARR2020_0188
Réf. webdelib : 108250

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

FONDS CULTUREL REGIONAL : SECTEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ANNEE 2020

Le Président du Conseil Régional de La Réunion,

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget 2020,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération n°2018_0746 en date du 30 octobre 2018 adoptant le cadre d’intervention du dispositif
« Enseignement artistique - Aide au programme d’action et aide à l’équipement » ;

Vu la demande de subvention de l’association Zéklikan'n Ekol Muzik le 14 novembre 2019 ;

Considérant,

• que  la  collectivité  vise  à  assurer  la  continuité  de  son  fonctionnement  et  l’exercice  de  ses
compétences en faveur des acteurs culturels durant la phase d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de
covid-19,

• que  la  Culture  est  le  ciment  d'une  organisation,  d'une  société,  d'un  peuple  et  que  l'expression
artistique et  culturelle  constitue  le  fondement  de la  Liberté,  et  justifie  à  ce  titre  le  choix  d'une
politique volontariste de la Région en matière culturelle,

• que les écoles de musique, de danse, d'art dramatique ou de cirque représentent des outils essentiels
pour  le  développement  culturel  car  elles  favorisent  l'égalité  des  chances  d'accès  à  la  formation
artistique du plus grand nombre et contribuent à la construction et à l'épanouissement des jeunes,

• que la Région a choisi de piloter la mise en œuvre d'un schéma régional de développement des
enseignements artistiques, en partenariat avec l’État (DAC),

• que le diagnostic du schéma a mis en avant le manque de structures d'enseignement artistique sur le
territoire, son maillage territorial inégal,
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• que le soutien aux programmes de formation ou d'investissement des structures associatives participe
au  maintien  ou  au  développement  de  l'activité  des  structures  d'enseignement  artistique,  et  à
l'amélioration des conditions d'enseignement et d'accueil des élèves,

• que l’appel à projet « Culture » a été lancé le 15 octobre 2019,

• que la demande de subvention est  conforme au cadre d’intervention « Enseignement artistique –
Aide au programme d’action et aide à l’équipement » adopté lors de la Commission Permanente du
30 octobre 2018,

ARRETE

ARTICLE 1

Une subvention de 11 500 € est attribuée au titre du secteur Enseignement Artistique à une association. Elle
est répartie comme suit :

* Au titre des subventions   de   fonctionnement     :  

• Une subvention d’un montant de 11 500 € répartie comme suit :

Association Projet Montant maximal de l’aide

Association Zéklikan'n Ekol 
Muzik

Programme d’actions 2020 11 500 €

TOTAL 11 500 €

ARTICLE 2

* Au titre des subventions   de   fonctionnement     :  

• la somme  de  11 500  €  est  engagée sur  l'Autorisation  d’Engagement  A  150-0032  « Schéma
enseignement artistique et formation culturelle » votée au Chapitre 933 du Budget 2020 ;

• les crédits de paiement d’un montant de  11 500 €  seront prélevés sur l'article fonctionnel 933.311
du Budget 2020.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant Monsieur le
Président du Conseil Régional. 
Ce recours devra être adressé au : CONSEIL REGIONAL  DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET
DES MARCHES (DAJM) Avenue René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant le
tribunal administratif de La Réunion, sis 27 rue Félix Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis Cedex (Tel :
0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 27/05/2020

ARRÊTÉ / DCPC N° ARR2020_0189
Réf. webdelib : 108197

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

FONDS CULTUREL RÉGIONAL : SECTEUR PATRIMOINE CULTUREL 2020

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le budget de l’exercice 2020,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la  délibération  n°  DAP  2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération n° DCP 2018_0746 de la Commission Permanente en date du 30 octobre 2018 adoptant le
cadre  d’intervention  du  dispositif  d’aide  liée  à  la  préservation,  à  la  transmission,  à  la  valorisation  du
patrimoine culturel matériel et immatériel, à l’enrichissement du patrimoine culturel matériel et immatériel ,
à la restauration, à la réhabilitation et à la sauvegarde d’éléments patrimoniaux .

Vu les demandes de subventions des associations et de l’établissement public suivants :

* Association École du Jardin Planétaire du 12 mars 2020
* Association Centenaires Commémoratifs du 8 novembre 2019
* Association Culturelle Musique Actuelle Traditionnelle (ACMAT) du 8 avril 2020
* Association Piton Triangle du 27 avril 2020
* Réseau Canopé – Direction académique de La Réunion du 15 novembre 2019

Considérant,

• que  la  collectivité  vise  à  assurer  la  continuité  de  son fonctionnement  et  l’exercice  de  ses
compétences en faveur des acteurs culturels durant la phase d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de
covid-19,

• que  la  Culture  est  le  ciment  d'une  organisation,  d'une  société,  d'un  peuple  et  que  l'expression
artistique, culturelle et patrimoniale constitue le fondement de la Liberté, et justifie à ce titre le choix
d'une politique volontariste de la Région en matière culturelle,

• que  le  patrimoine  culturel  constitue  un  point  de  repère  qui  unit  les  générations  et  renforce  la
cohésion sociale et le vivre-ensemble,

• que la préservation et la valorisation du patrimoine culturel contribuent à une meilleure connaissance
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et appropriation par la population de son Histoire et de sa Culture et façonnent ainsi notre identité
réunionnaise,

• que l’appel à projets « Culture » a été lancé en date du 15 octobre 2019,

• que le soutien aux actions visant à connaître, restaurer, transmettre et valoriser le patrimoine culturel
matériel et immatériel réunionnais est une des priorités de la politique culturelle régionale,

• que les demandes de subvention sont conformes aux cadres d’intervention « Aide à la transmission
et à la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel » et « Aide à l’équipement » adoptés
lors de la Commission Permanente du 30 octobre 2018.

ARRÊTE

ARTICLE 1

Une subvention globale de 30 580 € est attribuée au titre du Secteur du Patrimoine Culturel à 4 associations
et 1 établissement public. Elle est répartie comme suit :

*Au titre des subventions de fonctionnement     :  

• Une subvention d’un montant de 4 000 € répartie comme suit :

Association Projet Montant maximal
de l’aide

Association École du Jardin
Planétaire

Programme  d’activités  2020 :  ateliers,  animations  et
cycles de conférences sur le patrimoine naturel

4 000 €
(forfaitaire)

TOTAL 4 000,00 €

*Au titre des subventions d’aide à l’équipement     :  

• Une subvention d’un montant global de 18 980 € répartie comme suit :

Associations
/ établissement public

Projets Montant maximal
de l’aide

Association  Centenaires
Commémoratifs

Publication d’un ouvrage scolaire « Quand six poètes et
poétesse réunionnais racontent La Réunion »

3 000 €
(forfaitaire)

Association Culturelle 
Musique Actuelle 
Traditionnelle – ACMAT

Réalisation d’une exposition intitulée « La Réunion Terre
d’héritage, de diversité culturelle et de vivre ensemble »

8 000 €
(forfaitaire)

Réseau Canopé – Direction 
académique de La Réunion

Édition  d’une  ressource  pédagogique  sur  la  filière
sucrière à La Réunion (PREC 7) – Frais de publication

4 000 €
(forfaitaire)

Édition  d’une  ressource  pédagogique  sur  la  filière
sucrière  à  La  Réunion  (PREC  7)  –  Acquisition  de
matériel

3 980 €

TOTAL 18 980,00 €

*Au titre des subventions d’aide liées à la protection du patrimoine     :  

• Une subvention d’un montant de 7 600 € répartie comme suit :
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Association Projet Montant maximal
de l’aide

Association Piton Triangle Projet  5XP10 « Petits  bons  dieux » :  création d’un  site
Internet

7 600 €
(forfaitaire)

TOTAL 7 600,00 €

Une subvention forfaitaire est attribuée pour les aides dont le montant est inférieur ou égal à 8 000 € (sauf
pour l’acquisition de matériel).

ARTICLE 2

*Au titre des subventions de fonctionnement     :  

• la  somme  de  4 000 €  engagée sur  l’Autorisation  d’Engagement  A150-0025 « Subvention
Fonctionnement Patrimoine » votée au Chapitre 933 du Budget 2020 ;

• les crédits de paiement de 4 000 € prélevés sur l’article fonctionnel 933-312 du Budget 2020.

*Au titre des subventions d’aide à l’équipement     :  

• la  somme  de  18 980 € engagée sur  l’Autorisation  de  Programme  P150-0006  « Subvention
équipement aux associations culturelles » votée au Chapitre 903 du Budget 2020 ;

• les crédits de paiement de 18 980 € prélevés sur l’article fonctionnel 903.311 du Budget 2020 ;

*Au titre des subventions d’aide liées à la protection du patrimoine     :  

• la somme de 7 600 € engagée sur l’Autorisation de Programme P150-0005 « Subvention protection
patrimoine » votée au Chapitre 903 du Budget 2020 ;

• les crédits de paiement de 7 600 € prélevés sur l’article fonctionnel 903.312 du Budget 2020.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant Monsieur le
Président du Conseil Régional. 
Ce recours devra être adressé au : CONSEIL REGIONAL  DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET
DES MARCHES (DAJM) Avenue René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant le
tribunal administratif de La Réunion, sis 27 rue Félix Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis Cedex (Tel :
0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 28/05/2020

ARRÊTÉ / DCPC N° ARR2020_0194
Réf. webdelib : 108150

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

FONDS CULTUREL RÉGIONAL : SECTEUR AUDIOVISUEL

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget 2020,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération n°20180746 en date du 30 octobre 2018 adoptant le cadre d’intervention du dispositif
Patrimoine « Aide à la transmission et à la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel » ,

Vu la demande de subvention de l'association culturelle Zone Australe Production en date du 08 novembre
2019,

Considérant,

• que  la  collectivité  vise  à  assurer  la  continuité  de  son  fonctionnement  et  l’exercice  de  ses
compétences en faveur des acteurs culturels durant la phase d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19,

• que  la  Culture  est  le  ciment  d'une  organisation,  d'une  société,  d'un  peuple  et  que  l'expression
artistique et  culturelle  constitue  le  fondement  de la  Liberté,  et  justifie  à  ce  titre  le  choix  d'une
politique volontariste de la Région en matière culturelle,

• que  le  patrimoine  culturel  constitue  un  point  de  repère  qui  unit  les  générations  et  renforce  la
cohésion sociale et le vivre-ensemble,

• que la préservation et la valorisation du patrimoine culturel contribuent à une meilleure connaissance
et appropriation par la population de son Histoire et de sa Culture et façonnent ainsi notre identité
réunionnaise,

• que le soutien aux actions visant à connaître, restaurer, transmettre et valoriser le patrimoine culturel
matériel et immatériel réunionnais est une des priorités de la politique culturelle régionale,
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• que l’appel à projets « Culture » a été lancé en date du 15 octobre 2019,

• que  la  demande  de  subvention  est  conforme  au  cadre  d’intervention  du  dispositif
Patrimoine  «  Aide  à  la  transmission  et  à  la  valorisation  du  patrimoine  culturel  matériel  et
immatériel»,

ARRÊTÉ

ARTICLE 1

Une subvention de 7 000,00 € est attribuée au titre du secteur Patrimoine Culturel à une association.

*Au titre des subventions d’aide au fonctionnement     :  

Association Projet Montant maximal
de l’aide

Zone Australe Production Réalisation d’un film documentaire « Au rythme du séga » 7 000,00 €
(forfaitaire)

TOTAL 7 000 €

Une subvention forfaitaire est attribuée pour les aides dont le montant est inférieur ou égal à 8 000,00 € (sauf
pour l’acquisition de matériel).

ARTICLE 2

* Au titre des subventions au fonctionnement :

•  la somme de 7 000,00 € est engagée sur l'Autorisation d’Engagement A 150-0025 « Subvention 
Fonctionnement Patrimoine  » votée au Chapitre 933 du Budget 2020 ;

• les crédits de paiement d’un montant de 7 000,00 € seront prélevés sur l'article fonctionnel 933.312 
du Budget 2020. 

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

• d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
REGIONAL  DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

• d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 28/05/2020

ARRÊTÉ / DAE N° ARR2020_0200
Réf. webdelib : 108285

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

LOT 5 MESURE 3.26

Vu Le traité de fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 88, 107 et 108 ; 

Vu La décision n°C(2014)9743 du 11 décembre 2014 de la Commission Européenne relative au programme 
opérationnel FEDER Réunion Conseil Régional 2014-2020 (CCI 2014 FR10RFOP007) 

Vu la Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil Européen, au Conseil, à la 
Banque Centrale Européenne, à la Banque Européenne d'Investissement et à l'Eurogroupe du 13/03/2020; 

Vu le Règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement 
(UE) no 1301/2013 et le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à 
mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d'autres secteurs
de leur économie en réaction à l'épidémie de COVID-19 

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de " minimis ", 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des
entreprises  particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,  financières  et  sociales  de  la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu le budget de l'exercice 2020, 

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DAP 2020_0008 en date du 06 avril 2020 relative aux mesures de soutien à l'économie
réunionnaise, a hauteur de 35 061 000,00 €, pendant et en sortie de crise sanitaire "COVID-19", 
Vu les crédits inscrits au chapitre 906 article fonctionnel 61 du budget 2020 de la Région 

Vu les critères de sélection validés par le Comité National de Suivi dans le cadre de la procédure écrite qui
s’est déroulée du 15 au 24 avril 2020
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Vu les engagements pris par les bénéficiaires lors du dépôt de  leur demande de financement en ligne.

Considérant,

• l’état d’urgence sanitaire,
• que les entreprises locales sont frappées de plein fouet par les mesures de confinement généralisé,
• que  les  TPE,  très  exposées  aux  aléas  économiques,  doivent  faire  face  à  des  insuffisances  de

trésorerie conjoncturelles graves, 
• le champ d’intervention de la collectivité régionale dans le domaine économique, renforcé par la loi

NOTRe,
• la volonté de la collectivité régionale d’accompagner les entreprises locales dans le maintien et le

développement  de  leurs  activités,  renforcé  par  le  SRDEII  notamment  dans  son  aspect  ancrage
territorial,

LE PRÉSIDENT  DU CONSEIL REGIONAL  ARRÊTE

ARTICLE 1

D’approuver l’attribution d’une subvention globale de  211 500,00 € en faveur de  173 entreprises répartie
conformément aux tableaux en annexe.

ARTICLE 2

D’affecter un montant de 211 500,00 €, à partir de l’enveloppe déjà engagée de 20 000 000 €  (selon FA 3.26
ou  3.27)  pour  173 entreprises  sur  l’Autorisation  de  Programme  «  AIDES  RÉGIONALES  AUX
ENTREPRISES » votée au chapitre 906 du budget 2020 de la Région Réunion, de la manière précisée dans les
documents en annexe,

De prélever les crédits correspondants, soit 211 500,00 €, sur l’article fonctionnel 61 du budget de la Région.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- D'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
RÉGIONAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- D'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 28/05/2020

ARRÊTÉ / DAE N° ARR2020_0208
Réf. webdelib : 108270

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

LOT 9 MESURE 3.27

Vu Le traité de fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 88, 107 et 108 ; 

Vu La décision n°C(2014)9743 du 11 décembre 2014 de la Commission Européenne relative au programme 
opérationnel FEDER Réunion Conseil Régional 2014-2020 (CCI 2014 FR10RFOP007) 

Vu la Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil Européen, au Conseil, à la 
Banque Centrale Européenne, à la Banque Européenne d'Investissement et à l'Eurogroupe du 13/03/2020; 

Vu le Règlement (UE) 2020/460 du 30 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement 
(UE) no 1301/2013 et le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à 
mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d'autres secteurs
de leur économie en réaction à l'épidémie de COVID-19 

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de " minimis ", 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des
entreprises  particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,  financières  et  sociales  de  la
propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu le budget de l'exercice 2020, 

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la délibération N° DAP 2020_0008 en date du 06 avril 2020 relative aux mesures de soutien à l'économie
réunionnaise, a hauteur de 35 061 000,00 €, pendant et en sortie de crise sanitaire "COVID-19", 
Vu les crédits inscrits au chapitre 906 article fonctionnel 61 du budget 2020 de la Région 

Vu les critères de sélection validés par le Comité National de Suivi dans le cadre de la procédure écrite qui
s’est déroulée du 15 au 24 avril 2020
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Vu les engagements pris par les bénéficiaires lors du dépôt de  leur demande de financement en ligne.

Considérant,

• l’état d’urgence sanitaire,
• que les entreprises locales sont frappées de plein fouet par les mesures de confinement généralisé,
• que  les  TPE,  très  exposées  aux  aléas  économiques,  doivent  faire  face  à  des  insuffisances  de

trésorerie conjoncturelles graves,
• le champ d’intervention de la collectivité régionale dans le domaine économique, renforcé par la loi

NOTRe,
• la volonté de la collectivité régionale d’accompagner les entreprises locales dans le maintien et le

développement  de  leurs  activités,  renforcé  par  le  SRDEII  notamment  dans  son  aspect  ancrage
territorial,

LE PRÉSIDENT  DU CONSEIL REGIONAL  ARRÊTE

ARTICLE 1

D’approuver l’attribution d’une subvention globale de  795 500,00 € en faveur de  555 entreprises répartie
conformément aux tableaux en annexe.

ARTICLE 2

D’affecter un montant de 795 500,00 €, à partir de l’enveloppe déjà engagée de 20 000 000 €  (selon FA 3.26
ou  3.27)  pour  555 entreprises  sur  l’Autorisation  de  Programme  «  AIDES  RÉGIONALES  AUX
ENTREPRISES » votée au chapitre 906 du budget 2020 de la Région Réunion, de la manière précisée dans les
documents en annexe,

De prélever les crédits correspondants, soit 795 500,00 €, sur l’article fonctionnel 61 du budget de la Région.

ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

- D'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
RÉGIONAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

- D'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 28/05/2020

ARRÊTÉ / GUEDT N° ARR2020_0211
Réf. webdelib : 108042

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

FICHE ACTION 3.08 « RECOURS AUX COMPÉTENCES IMMATÉRIELLES – COMPÉTITIVITÉ DES
PRODUITS » DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER 2014-2020 – EXAMEN DE LA DEMANDE DE

SUBVENTION DE LA SAS SMART LIFE (SYNERGIE : 0020951)

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  décision  d'exécution  de  la  Commission  européenne  C(2014)  9743 du  11  décembre  2014 portant
approbation du programme opérationnel FEDER 2014-2020 La RÉUNION  CCI 2014 FR10RFOP007,

Vu la décision du Premier Ministre du 08 mars 2016 relative à la désignation de l'autorité de Gestion du POE
– au sens de l'article 124 du règlement (UE) n°1303/2013,

Vu la délibération de l’Assemblée Plénière N° DGS 2014-0004 en date du 22 avril 2014 relative à l’exercice
de la fonction d’Autorité de Gestion des Programmes Opérationnels Européens pour la période 2014-2020,

Vu la délibération de la Commission Permanente N° DGAE 2014-0390 en date du 17 juin 2014 relative à la
demande de la Région d’exercer la fonction d’Autorité de gestion dans le cadre du décret n° 2014-580 du 3
juin 2014 relatif à la gestion des fonds européens pour la période 2014-2020,

Vu  la délibération de l’Assemblée Plénière du 17 octobre 2014 relative à l’engagement des crédits sur le
budget autonome  FEDER (rapport DAF n°2014-0022),

Vu les critères de sélection validés par le Comité National de Suivi 30 avril 2015 et 09 novembre 2017,

Vu la Fiche Action 3.08 « Recours aux compétences immatérielles – Compétitivité des Produits » validée par
la Commission Permanente du 07 avril 2015,

Vu le Budget 2020,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu  la  demande de financement de la  SAS «  SMART LIFE »  pour la réalisation de son projet  intitulé
« Conception et gestion de portail internet santé et bien-être »,

Vu le rapport d’instruction du GUEDT en date du 16 avril 2020,

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
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Vu l’avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 mai 2020,

Considérant,

• qu'un  des  objectifs  spécifiques  du  Programme FEDER 2014 2020  est  d'augmenter  les  parts  de
marchés  (locaux  et  extérieurs)  des  entreprises,  en  vue  de  maintenir  ou  de  créer  de  l'emploi,
notamment dans les secteurs prioritaires (TIC, tourisme, agronutrition),

• qu'une  connaissance  approfondie  de  son  environnement  (clients,  concurrents,  législation,  force,
faiblesse,  opportunité,  menaces)  permet  à  l'entreprise,  de  mettre  en  place  une  stratégie  afin  de
consolider son positionnement sur son marché, voire augmenter ses parts de marchés,

• que  ce  projet  respecte  les  dispositions  de  la  fiche  action  3.08  « Recours  aux  compétences
immatérielles – Compétitivité des Produits » et qu’ils concourt à l’objectif spécifique « Augmenter
les parts de marchés des entreprises, notamment dans les secteurs prioritaires ».

ARRÊTE

après avoir pris acte du rapport d’instruction du GUEDT en date du 16 avril 2020,

ARTICLE 1

Le projet  s’inscrivant  dans l’Axe 3 du Programme Opérationnel  Européen FEDER 2014-2020 qui  vise
l’amélioration de la compétitivité des entreprises a été présenté à l‘Autorité de Gestion du FEDER. 

Instruit sur la base de la fiche action 3.08 « Recours aux compétences immatérielles – Compétitivité des
Produits » - PO FEDER 2014-2020, une subvention est accordée à la « SAS SMART LIFE », et le plan de
financement de l’opération correspondante est agréé  comme suit :

SYNERGIE BÉNÉFICIAIRE
INTITULE DE
L’OPÉRATION

COÛT TOTAL
ÉLIGIBLE

TAUX DE
SUBVENTION

MONTANT DE LA
SUBVENTION (*)

RE0020951 SAS SMART LIFE

Conception et
gestion de portail
internet santé et

bien-être

61 779,00 € 50 %
30 000,00 €

FEDER : 24 000,00 €
REGION : 6 000,00 €

(*)  Conformément  aux  dispositions  de  la  fiche  action  3.08,  le  montant  de  subvention  publique  est  plafonnée  à
30 000,00 €. 

ARTICLE 2

• Des crédits de paiement pour un montant de 24 000,00 € sont prélevés au chapitre 900-5 – article
fonctionnel 052 du budget autonome FEDER ;

• Des crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de  6 000,00 €  sont engagés  sur
l'Autorisation de Programme P130-0001.906.1 « AIDES RÉGIONALES AUX ENTREPRISES » au
chapitre 906 du budget principal de la Région

• Les crédits de paiement correspondants sont prélevés sur l'article fonctionnel 906.632 du budget
principal de la Région ;
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ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

• d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
REGIONAL  DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

• d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#
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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E   F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Sainte Clotilde, le 28/05/2020

ARRÊTÉ / GUEDT N° ARR2020_0212
Réf. webdelib : 108041

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
PRISE PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

FICHE ACTION 3.09 « RENFORCEMENT DE L'ENCADREMENT DANS L'ENTREPRISE –
COMPÉTITIVITÉ DES PRODUITS » DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER 2014-2020 – EXAMEN

DE LA DEMANDE DE SUBVENTION DE LA SAS EXODATA (SYNERGIE : RE0020755)

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  décision  d'exécution  de  la  Commission  européenne  C(2014)  9743 du  11  décembre  2014 portant
approbation du programme opérationnel FEDER 2014-2020 La RÉUNION  CCI 2014 FR10RFOP007,

Vu la décision du Premier Ministre du 08 mars 2016 relative à la désignation de l'autorité de Gestion du POE
– au sens de l'article 124 du règlement (UE) n°1303/2013,

Vu la délibération de l’Assemblée Plénière N° DGS 2014-0004 en date du 22 avril 2014 relative à l’exercice
de la fonction d’Autorité de Gestion des Programmes Opérationnels Européens pour la période 2014-2020,

Vu la délibération de la Commission Permanente N° DGAE 2014-0390 en date du 17 juin 2014 relative à la
demande de la Région d’exercer la fonction d’Autorité de gestion dans le cadre du décret n° 2014-580 du 3
juin 2014 relatif à la gestion des fonds européens pour la période 2014-2020,

Vu  la délibération de l’Assemblée Plénière du 17 octobre 2014 relative à l’engagement des crédits sur le
budget autonome  FEDER (rapport DAF n°2014-0022),

Vu les critères de sélection validés par le Comité National de Suivi 30 avril 2015 et 09 novembre 2017,

Vu la Fiche Action  3.09 « Renforcement de l’encadrement dans l’entreprise » validée par la Commission
Permanente du 07 avril 2015,

Vu le Budget 2020,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu  l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

Vu la  délibération  N°  DAP 2020_0005  en  date  du  06  avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement et l’exercice des compétences de la collectivité régionale durant la phase d’urgence sanitaire
liée à l’épidémie de covid-19,

Vu la demande de financement de la SAS « EXODATA » pour le recrutement d'un Business developer , 

Vu le rapport d’instruction du GUEDT en date du 16 avril 2020,

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
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Vu l’avis du Comité Local de Suivi des Fonds Européens du 07 mai 2020,

Considérant,

• qu'un  des  objectifs  spécifiques  du  Programme FEDER 2014-2020  est  d'augmenter  les  parts  de
marchés  (locaux  et  extérieurs)  des  entreprises,  en  vue  de  maintenir  ou  de  créer  de  l’emploi,
notamment dans les secteurs prioritaires (TIC, tourisme, agronutrition),

• que  le  recours  à  des  compétences  intégrées  au  sein  de  l'entreprise,  notamment  au  niveau  de
l'encadrement permet à l'entreprise de se structurer, d’améliorer sa compétitivité et son ouverture sur
l’extérieur,

• que ce projet respecte les dispositions de la fiche action 3.09 « Renforcement de l'encadrement dans
l'entreprise »  et  qu’ils  concourt  à  l’objectif  spécifique  « Augmenter  les  parts  de  marché  des
entreprises, notamment dans les secteurs prioritaires »  et à l'atteinte des indicateurs de réalisation
déclinés dans la fiche action 3.09 « Renforcement de l’encadrement dans l’entreprise ».

ARRÊTE

après avoir pris acte du rapport d’instruction du GUEDT en date du 16 avril 2020,

ARTICLE 1

Le  projet  s’inscrivant  dans  l'axe  3  du  Programme Opérationnel  Européen FEDER 2014-2020 qui  vise
l’amélioration de la compétitivité des entreprises a été présenté à l’Autorité de Gestion du FEDER. 

Instruit sur la base de la fiche action 3.09 « Renforcement de l'Encadrement dans l'Entreprise » - PO
FEDER 2014-2020,  une subvention est accordée à la  « SAS EXODATA », et le plan de financement de
l’opération correspondante est agréé  comme suit :

SYNERGIE BÉNÉFICIAIRE
INTITULE DE
L’OPÉRATION

COÛT TOTAL
ÉLIGIBLE

TAUX DE
SUBVENTION

MONTANT DE LA
SUBVENTION (*)

RE0020755 SAS EXODATA
Recrutement  d'un
Business developer

90 320,48 € 50 %
30 000,00 €

FEDER : 24 000,00 €
REGION : 6 000,00 €

(*) Conformément aux dispositions de la fiche action 3.09, la subvention est plafonnée à 30 000,00 €/ poste aidé.

ARTICLE 2

• Des crédits de paiement pour un montant de 24 000,00 € sont prélevés au chapitre 900-5 – article
fonctionnel 052 du budget autonome FEDER ;

• Des crédits de la contrepartie nationale Région pour un montant de  6 000,00 €  sont engagés  sur
l'Autorisation de Programme P130-0001.906.1 « AIDES RÉGIONALES AUX ENTREPRISES » au
chapitre 906 du budget principal de la Région

• Les crédits de paiement correspondants sont prélevés sur l'article fonctionnel 906.632 du budget
principal de la Région ;
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ARTICLE 3

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4

La présente décision peut faire l'objet soit :

• d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
Monsieur  le  Président  du  Conseil  Régional.  Ce  recours  devra  être  adressé  au  :  CONSEIL
REGIONAL  DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES MARCHES (DAJM) Avenue
René Cassin Moufia, BP 67190, 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9.

• d'un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification devant
le tribunal  administratif  de  La Réunion,  sis  27 rue Félix  Guyon -CS 61107 -97404 Saint-Denis
Cedex (Tel : 0262 92 43 60 – Fax : 0262 92 43 62) en application de l'article R 421-1 du code de la
justice administrative.

Le Président,

#signature#

55



www, reg¡onreunion.corll

mF:llF=rti m$

I)irection cle I'Exploitation
ct dc I'Entretien de la Route

Subdivision Routière Sud

RÉPUBLIQUE FRANçAISE

ARRÊTE NOP2O19.O7

portânt téglementation pennanent de la circulation sur la Ror¡te Nationale NoS
du PR 8+500 (voie d'évitement) au PR 9+170 (llet Rond)

sur le territoire de la Comrnune de Saint-Louis
(hors agglométation)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONÁ,L DE lj. REUNION

VU le code de la route et notâmlnent son article R 411 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des

Cotntnunes, des Départefirents et des Régions ;

la loi n" 2004-809 du 13 août 2004 telanve aux übertés et responsabilités locales ;

le déctet no 2007-424 du 23 mars 2007 telatif au transfett de l'ensemble du réseau des
toutes nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

VU I'arcëté préfectoral ¡o2007-4260 du 12 décembre 2007 po*ant constatation du transfert
des routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU l'atrêtê interministériel du 24 novembrc 1967 modifié, relatif à la sþalisation des

Toutes et des autoroutes ;

YU I'insúuct-ion interministérielle sut la signaLisation routière (Livre I, huitième parrie :

signalisation temporaile approur'ée par l'artêté intetninistétiel du 6 novembre 1992) ;

VU la décision de mise en seri'ice no06, en date du 11 octobr,e 2019, sur le remplacement
de la passetelle entre llet Rond et Ilet Furcl' par un pont de type < Bailey > autorisanr le
passâge des PI- jusqu'à 19T et offrant un itinéraire éloþé d'une partie de la falaise ;

SUR ptoposition du Directeur de I'Exploitation et de l'Entretien de la Route du 18 décembre
2079 ;

CONSIDERÄNT que pour des raisons de sécurité il y a lieux de réglernenter la circularion
sur la fu\5 du PR 8+500 (r'oie cl'ér'itement) au PR 9+170 (îlet Rond) dans les deux sens
súte à la mise en sewice du Pont Bailey.

VU

VU
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ARITÈTì]

ôfl 1'1ç!L 1 - 1.r cir,:rrl;¡tior-r clc h I{^v5,-,st r-Églrlrrc:rtti'c ilir I)lì S-5(}{) (r'<,ic'tl'i'r,ilctìtcrli) íìr¡

l)ìi 9 , lTtt ¡iler Rc,nd) à conr¡ltcr tle la signutr¡re du pÍésent ltrrôtó.

Àgllç1,L.2 - (-t {rr.¡liÇorl cst lìt-rlri'à cornptr.'r tk: l;r sigii;rtttrt: tlrt ¡rri':cllf rrlliti'. l,'rrcci's ì f li't
ll,rirl sc fuir ¡r:rr llcr Ftrrcy ('rì (il)l[)rurìl,rtrt lc l)r)rìt I]:rilc,t'Srrcl.

l\Rf,llçLE 3 l,l¡r cas tl'irrr¡rr:rricabililí' rl'u¡lr. ¡ritrtir: tlc ll ìlN l(X)5, liúc rì trrlc strblllc'r'sititt tltr

rarlir-rr:rr';rl, cc rf()r'ìç()fì clt: rr.rrrtt' scrír r1.)u\'(:l'r à l¿ <:ilt:trl;rti<¡¡l p,rr'tt'tlcs Itlisolts tlc
cléscricl¡r ('!rlr-:nt r'ìLr (.irc¡trc clc (.il:r,rs sr¡us urr¡ltl't'rlc .lc la l)lil'llli SRS'

AIITICLE 3 - [rltc si,qnaIisariorr tóulc.nlc:rltairc ('t corì[ì)l'nrt: à l'iltstri¡ctiot] illl{l'trti¡lislóricllc sttr

la siun:rlisltion l'<¡t¡riòl'c (livrrr I Huitiòtrrc' pattìr: signalisntio¡l fctnpot'airc ap¡rrotrr'óe ¡r;rr
nri:tó int(ìnlri¡listi.ricl clu 6 rlovenrbre 1992) serî rìlise en pl'lcc crt ctttr(Ìtctlìtc ¡tal la ì{i:gion

llóurriorr /ì ) l'ìl iìì /SRS.

ARCTICLE 4 - 'iirur c()rltrevetlntlI iìt¡ lxés('r11. arrôló scrlt l)otllstlivi collf(xtìlótìlcrlt íìt.lx lois ct

rùglet¡tetrts eri vi.grtc:ttr ;

^RC'f 
ICLE 5 - ì\,f i\,1 lc l)i¡ectcur (-ióni.r'al tlcs Sc:rviccs clu (ltirlscil ltógiônal tlc La ltéu¡rio¡r

lc Dilcctcrrr dc I'l'ìxpkritaljt¡n ct clc I'lirluctictr t-lc ln Rottte

lc (.t¡l<¡rtr-'l (-r.rlltrrattclalrt la Clclltlarntcric tlc I'a Rútlnio¡l

lc l)irccrctrr. l)¿:pírrtcrìì(:rrtal dc la Sócr¡ritó Publit¡trc à l,:r lìótr¡lit¡tl
lc lt.lairc cler la (lollrrnutlc clc Sai¡rt-l.rlt¡is
lc i\4rilc clc, lt C,rttu'rrrt¡rc tlc (-ilac¡s

s¡nt clrlrrllós, châcun c,n cc c¡rri Jc cr-rrtccr:¡lc, tlc I'cxi:ctrtic¡rr du ¡lróscrtt alr'ô1ó qtri scra

crrr.cgistré. c()r'¡lnrìrìi(¡l¿' l)rrtr)ul oi¡ l;csoi¡r sc¡"¡t ct pul:lió îLl Rcrcr¡c:il tlcs ,Àctes

:\cìnuustreuf.s de Lr l{égion Iti'trIlitIlt.

Saint-l)enis, lc 1 g [EC, ?tì19

P/Lc Présiclcrrt r¡ Colrscil I rlc La Réunion

Le Directeur
et par délégalion
Adjoint des Services

Philippe GUEZELOT

llrr <::rs <lc c.onfcstirti(rn dtr prðscrrt:rrrôtr(, trn rccours conlcttt¡cux ¡rourtr êtrc <lóposcr dans ult dél¡i dc dcr¡x rrr<¡is à

(:{ìtììD(cr dc sit sigr¡lturt: itr¡Þ¡t}s tlt¡ tribrrnal irdrttinistrrrtif dc Sairrt-Dcnis
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FffiltiJlü,ll¡, iffid

D¡''cction tlc l'lir¡rloiiotiotr ct
tlo I'llntretíen dc lo llottt¿

S¡rl¡¡tíuision lk¡utidla No¿'tl

RBPUBLIQUB FR,{.NCAISB

ARRETE NO P 2019 - 08

portant réglcnrentatiolr pcrmaneûte cle Ia citcr¡latiolr sut Ia Route Nationale Nol
(classée à grande citcrrlation)

dtr PR 1+080 -gitatoire entrée Ouest de St De¡ris
au PR 1+950 * Tr¡nnel Cap Bernard

sur le tertitoire de la commune de Saint'Denis
(hots agglomératiou)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAIDE LA REUNION

YU le codc cle la route et notatr:ment son article Il 411 ;

VU lc cocle général cles collcctivités territoriales ;

VLi la loi¡r" 82-213 du 2 ¡nals 1982 modifióc relative ar¡x clroits ct aux libcrtés des Cotrrn:trncs,

des Départelnerts et des Régions ;

vU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 rclarir.e nr¡x libertés et tcsPonsîbiJités locales ;

VU le décret n" 2007 -424 clu 23 rnats 2007 relatif au tra¡lsfett de I'cnsemble dr¡ résean des

r-outes nationales de La Réuniott au Conseil Régional;

\rU l,arrêté préfectoral tf20}7-4260 clu 12 clécernbre 2007 porrant constatation du transfett

des rouies nationalcs au Conseil Régional de I-a Réu¡úon ;

1ry l,arrêté inteuninistériel du 24 novetnbre 1967 nrodifié, relatif à la signnüsarion des routes et

des rìutoroutes ;

\¡IJ la clécision n"201.9-A7 de rnise cn service cle la ltor¡r'ellc voie cle circtrlation dans le sens

Ouest/Nord, entre I'entrée du ru¡urel Cap Bernnrd ct le gitatoire de l'entrée ouest de St

Denis;

VU lc plan cléviation cle la lìNl * vues en plnn r\0 sr¡r phnses provisoires et définitives (phases

1.4 et 2.0) c¡ clare áù 16/12/2019 r'ersion F - réalisé pnt le groupclnent ROCS, PICO et

ETPO ;

lru I'avis de N,Ionsic¡.rr le Préfet de I-a iìétrnion au titre cle l'article Ll10-3 du code de la Route

cn date du 17 dóccrnl¡te 2019;

SUR proposirion drr Directeur clc l'Bx¡>loitnúon et cle l'Enuetien cle la lìotrte drr 13 décembre

2019
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CONSIDÉRA.NT pour cles rrìisorts cìe sécurité, c¡u'il y a licr¡ clc linriter la vjtcsse strr la lloute

giratoirc clc l'elttrée Ouest dc St l)enis,

ÄRR]ATE

,A.RTICLE 1- J.n vircssc cles usagers est lirnitée à 50 hnr/h ct lcs poicls lourds de plus cle i9
tollncs ont interclicrion cle c1épasser sur la lìN I clans lc scns St Picne I'ers St Derris du

PIU -F950 nu Pìì1r-080 dès signatttrc drr ptésent arrêté.

AIUIICLB 2 - Linc signalisaúon confouììc à I'instmctic)n intcrnrinistéricllc sur la signalisatìon

rouLièrc scrn mìic en placc et ellt,:ercnrre ¡:ar lc groupctìtctlt d'errttc¡>rise ROCS, PICO ct

E l?O s<¡us lc corlffôle <lu gesúorrrlaile clc la ¡:outc,

AIìTICLE 3 - 'l'out contïcvcrìâltt au présent arrêté sera ¡rortrsnivi co¡rfonrlónletlt atlx lois et

règlcraents ell r'iguettr,

ARTICLB 4 - lr'Ilvf lc l)ircctcr¡r Génóral des Scrvices clu C<¡nseil lìógionalcle La llér¡nion

le l)itectcur Général Âclioint cltargé cles ltoutcs

lc Directcur clc la DE¡\I-
le Coloucl C<¡nr¡ua¡:clnut la Gcndau¡reric cle Ln Róunion

lc l)j::ccterrr l)épartemerrtal clc la Sécurité Public¡ue à J.,a lìéunion

lc it'laite clc la Comtnune cle Sain¡Delris
Ie groupenrcrìt cl'cn[ePrise Iì.OCS, PICO et ]ITPO

so¡t chargés, châcrn en cc c¡uri lc conccutc, cle l'cxóctttion clu ¡>rtscut arrôtó c¡ui scra purtrlié au

Recueil clcs ¡\ctcs ¡\clnùristratifs cle la lìégion lléunion'

Saint- te 100t(),¿Ji9

P / Le Présiclcnt du Cotrseil ñÇé,,,',io,,

le Président et délégalion
Le Direcleur GénéralAdiolnt des $ervices

Phillppo cUEZELOT

du
t lo

Ëu cls dccontcstationdu ¡rrðscntarrêlé, urr rccours corìtcrrticux porrrraôtrcdéposcrdans t¡ndólai dcdctrx nrois?r

conrptcr dc sa signurrrrc trrprès du trill¡n¿tl ndministr¡rtif dc Saint-Dcnis
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Ililcrtio¡¡ rlr l" f:lrllltilltio¡r
¡t ¡lr,!'i.l¡t¡'r'iìr'c r!r lr !lriift'
,\r¡ Lri i¡'iriq'l¡ [ir¡ rr lii¡t' {.}ll':l

lìli¡'ÌJlJ¡-,lQt llt IrltAN{:¡\ltì!i

A R tì El'li wo t)2ü2{}.ü I

!)0t'tfl¡tf t'óglcrttcrrttafiott pcl'nran(r11lç tlc l¡¡ t'irculi¡tiolr srr¡'lir lìor¡tc Nafio¡¡irlc i\o1.4
'l't¡l¡ncl tlu (Jn¡r Ln fol¡t¡'inllnc ¡ìu lìll,291"fJ4li

!'rrnt nréta!!ique tle I'litang tit l)nir! nrr l'¡!ì.24+l¡lt|
$ur le fg'rifoirc clr la (}inrrnilne dc Sri¡rt-llnul

(ll ol's ngglonrúl'atiorr)

LIt PRtistDaN'r DU C()Nsliil, Iìtl(;t0N¡\L t)t¡t t,¿\ IuiUNtOr-

\/lJ lc c<¡cJer clc la l'outc et l)CItantrnclii sotl article I{ 4l I :

Vtl lc coclt: génér'al cìes r:ollcrctivités teritoriirlcrs :

Y I j la loi ri'' lÌ2-2 I 3 clu 2 r¡:ars I 982 r¡:r-rcliliéc rela t ivc ¿iux (h1)i ls ct íurx libçr'lós ders ( lot'¡lrrturies.

cli:s l)ú¡rartenlcrils et dcs fìógions ;

Vtj ln loi ¡o ?{X)¿i_809 elu lj aoirt 200¿l relaliye ¿ìgx liþsrtds rìr resl)ot1s¿ilrilites local0s;

Vtl ler clúcrct n'20(i7-424 clu 23 rTìiìrs 2007 rclírtif'¿n¡ transf'erf clc I'en.-.enrble rlu ¡'ésrau tlcs rcrt¡tcs

nalic¡n¿rlc.s clc l,a Iìór¡riion au ()onscil lìógiorral ;

\/Lj I'arrêtú preilcctornl n"2t(\7-4260 clrr I2 clécenrhrc 2007 ¡xlrlallt ccllrstatation (lr¡ lriìnsi'crl cles

roules nationalos at¡ Conseil ltógitxal cl<¡ l,a f{éunion ;

\/l-l I'arrôlé iutelrlrinisttlriel du 24 novernbra 1967 nroclific, rcl¿itil'å la signalisatiori clcs roulçs el

cles autoroutcs I

VIJ I'instruclion intclnrilrislériollc srrr la signalisatirlrr routièie (Livre I, huiliè¡llc parlic I

signalisation torn¡:otairc approu\/óe l)¿tr I'arr'êté inter¡ninistdrielclu (r ¡rove¡:rbre 1092);

\/tj le ¡lrolcl tlc nlotlilit:ation dc I'arr'ôté de portóc locale élaborûc par lcs sctviccs cle l.n ll'efbr:turr"r
clc l,a l{érurion rnoclilìant I'arrêtd l86l elu 04 octobrc 2013;

VLi lcs ¡rróconisntions des serviocs ouvr'¿tge cl'¿r¡'t crt cx¡loitntion dc la l'outc cle la dircction
rti.giottalc clc.c loute.s s'agissaltt dos conclitions tl'ettr¡rnrnl cle certairrs or¡vrflge$ altcie¡ls clt¡

I'iseau routier r,Sgiotral ;

Stllì pnr¡rosition du l)ireotcut'clc I'lixploitation cl dc loJlntrctie¡r clc ln Iìoute clu 04 f'évrier 202û ;

(lONSlnÉ,R¡qN'f qu'il est núcessairc ¡tour tles r¡tisons tlc sócru'itd et dc consçrvation clu ¡ratrirnerine
t'r¡ulicl d'ot'gtutisct'la circr¡lation cles véhicules ¡urtorisée ¿i ciroulel seion I'an'ôtd ele poriée
Iocal pottt'le transport eroe¡rticttutel dc ¡lta¡'cltancliscs, il'cngills orr cle vóhicrrles au llir,oar¡ t'lir
tutltel tlu Cl¡: I-a Mntiarrnect sur I'ouvt'nge rrrúlalliquedt' lra¡lclrisscnìcnt de I'litang Fjt Pnul ; 60



rlll'I'l(:l,n I - l,a nlcrrl;rti,,'¡
l,rr i..lan;ali¡lr' i l)|l:t), S'1

ri()nl (Ìlì1lxgús, clìtcut)
c()11ilì^rulli(lué ¡rartout
Ré"r¡níon.

('st j'Ìtr.r(lrl{, strr }rr lli! 1,\ clarir lc se¡¡ri Sriri/l\r¡rql, tl;i¡ts k. ti¡rurc,l tirr ( ;rp
{)¡ ;rrrr: i.úhicr¡lt r rlnl¡r l,. t{;ìlr;rt.ll ,icllrlsn,' i,lll ) nr ('rl l}irrtt(.ur rr./r¡r¡ ì. jri) llr

lt; le r'1¡i.'ri r'.

rì,' i-r. iltìr. r.l,. irl ;1 ì 1,'0, :r,,ì:r ¡rt i.t..

¡Iltl:l-L"!å^?'1,, c¡ict:litti(,r¡ rk's t:ttrlitrs rlr.illi k'r:orìr'oi r.,r) ()r:(lr('rL. ruirrchr.('st f.ìnri)r'rsr',,,¡,'r,,f.l tf /2
Ii,li!ìr's t'rt r¡llri)l'iËiu si'irllì lr'.\ t¡rxlíilitór:ìrri1,:ptl(.:i sr¡t'h Iìt.\ii\, a¡iryr'ag1. rtrélallir¡rrr.tir. I'lltirrrrl Sr

l);rrrl (l)l(211-t (.71û) : l)1ìssrìfi(, se\tl (hits I'rsc rì,: l'¡rrivr.nf,,c ù ì{1 k,r-,-:1, :ìrr¡ri ít{có!¿.r.,rli(¡il (,i ln,rrra¡4t.
sut' l)(r{¡vrrtg(:.

l,r: gcsfirrtlttirit'e tJ¿'la t'oitfi-'irrtlii¡ttc Ic f,'Lrr r.l ]']:ol:trilr pr.rssit:lc l]rrrrr cÇ l)a5$ng(:,¡ui *c i;ril utr,c
t] nc r¡stiir (í1ri (-c r\(|,íílltt:(.

ÅR-l'l{ìl-E I - l,t'Prisctìt ?ìr'r;tó e'-çt ;¡l:lrlit:¡blt,rl<1-r r,i¡i¡¡1¡ttrrc. (,r:s clis¡>r,:;itionri irn¡urlcnt rt retriJlliicc¡1t
Ir,rìl Ic5 fr'ì ('sir r('s íl iìt('ili'{¡r(:s

AR'fl_ÇLtr ¿! - I-,e ¡4cstirltìfìriiÍc rlc l;i lr.,utc (l{)tìrìilttt lcs ¡lrescr'i¡>tiolls llorair(:s Pour k,¡:irssituc rk,s
virl:iculcs cst la l')irr:clirrri )lú¡¡ionale cles lt(¡rrt(is,/ Strbclivisiori lìt¡rrliirrc C)ucst.

Atl'l'ICLli 5 - 'l ¡¡rrt ('(,ntrcvcrìírrìt Íur ¡rt'isc:r'tf lrll iitó sr.t'l lx'lìt'suiv i cc,nf,rllrúrucllt nux hris c:r r'ù1¡lcrne nts
cll \,laucur ;

AIIIIç!4*ú - l\{X'l ¡.e l)ircct<'ir'(.jí'¡lir;rl clc,s Scrt:yjcc's <lu (-<¡nst.il }{úgirlr..rìr.lc la ltéi¡¡rit¡¡¡
l-r L)ir:cctctrr tlc I'i.'lxpL,italin¡'¡ irt clt'l'l'llrtref i¡:¡l ric la I{t¡utc
l,c Srrrrs-llró{ct ric Snint.. l)nLrl

J,c (,olonel (.<¡rrrt:iuidnrtt clc in Cìc¡tilr¡t't¡lclic r-lc la lì"éruir¡¡r
J,c f\,l*írc clc, ln tlour¡¡¡Lr¡te dc Stint l)nul
Lc chr-,1'clc ln llc¡licrr l\,1trrrìr;iiralc clc Sr ì)aul

c.rl cc c¡tti lc cr)ttccrJlc, cle I'cxi'i:rrtic¡li du irr'óscnt arrâté qrri serra cnrc¡1isrrri,
où l¡cscin scra ct prtblió au llcsrìcil clcs Actes ¡\tllrinistratifs dc ln ltluit:¡

Sairrt l)gr.is, lc t7 fLlf.|frl

c La RéulrirurPlLc Présitlcnt tlu Col¡scil Ró ()t¡

Pour le frré.side nt t délégation
[,e L)irecteur Cdn dral dcs Services

Moùn¡nsd .4}IMND

(:(,itlt,fcr du s¡ n^íg¡¡att¡rç ;t¡¡p¡ì ¡ ¡il trilr¡¡¡¡,rl ¡rrl¡¡íui.strniifdt: S¡int"l)er¡iç
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Direction de I'Exploitation
et de I'Entretien de la Route
Subdivision Routiète Sud

R.EXJUFT-TQUE FRANç,AISE

AR.RETE hJo p2020-02

portarlt réglernerrtation pertnaflerxte de la circulation sur la
Route Þüationale NoLC / avenue du Dr Vergés

Ilont nnétallique de la R.avine du Gol au PR.75+750
sur le territoire de la Commune de Saint-T-ouis

(en agglomération)

I-E PR.ÉSTDENT DU CONSEIL RÉGIONAI. ÐE I-A nÉu¡¡IoT.T

VU 1e code de la route et notamment son afttcle R 411 ;

\IU le code génétal des collectivités territoriales ;

VU la loi no 82-213 du 2 mats 1982 modtfiée relative aux droits et âux libertés des Communes, des
Départements et des Régions ;

V{.1 la loi no 2004-809 du 13 aorit 2004 relaave aux libertés et lesponsabilités locales ;

VU le décret n" 2007-424 du 23 mars 2007 relaaf au transfert de lensemble du réseau des roures
nadonales de La Réunion au Conseil Régional;

VU I'atrëté ptêfectotaT n"2007-4260 du 12 décembre 2007 portant constatation du ftansfert des
routes nationales au Consejl Régional de La Réunion ;

VU I'al:ëté. interministédel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la sþalisation des routes et des
autoroutes ;

VU l'instrucdon interministérielle sur 1a sþalisation routière (Livre I, huitième patie: sþalisation
temporaire approuvée parl'arcèté inter:rninistériel du 6 novembre 1,992) ;

VU les arrêtés permânents P2010-07 etP201.1-02 téglementant la circulation sur louvrage métallique
de franchissement de la Ravine du Gol;

V{J l'inspecdon déta:llê.e da 12 novembre 2012 et les préconisadons du sewice ouvrage d'art de la
dìrection régional des routes ;

S{JR. proposition du Directeut de l'Exploitation et de l'Entetien de la Roure du 04 févder 2020 ;

COI\TSIDÉR-&NT qu'il est nécessaire pour des raisons de conservation du paftimoine routier de
limitet la circulation dans les deu-r sens sur la RN1C au PR75+750, ouvrage rnétallique de
ftanchissement de la Ravine du Gol;

CONSIÐERANT Ia difficulté technique d'identifier précisément les véhicules de type tïansport en
comfnun et râmassage des otdures ménagères dans la viÌle de Saint-Louis ayant une dérogation
pour l'emprunt de cet ouvrâge; 62
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A.lIl-lÇLE.! - l.;r cit'i'¿rl:rtir¡rr r.st inlcrr.lllr: sr¡r'la lìl.jl{- i¡r¡ l)l{'j:¡..ìrtií}, rirn,rirr¿c ltrtir;rllir¡rri: rlt, la llavirlr
rli¡ ( ir,i. ql..-¡.t ir,.i tleu.r ¡t¡ls" urr:i i,{.,ilictr!e¡ rlnur lt, l:.1',.\(. r,si srr¡r<irit:rrr i .1,5 

.1,. t:¡lr, tli.r,¡¡ti,r¡l csr
trrist' t'rl IrLrt:r'Illr l:r liN2{)t)l rr ll l{N l.

rlI(ltlt("! ttlirta¡1òlt's tiitt:s lit liih' rlc' Snr¡li l.,rrris ¡¡rilrs lt.tr l'int{'t1:r}n'lnlrr¡r!lit(i (.1\'15 s,rrlr

ARl'lLJ,li:i - l,c ¡rtóscltf íìrr¿l(i ¡rttrttl r'{'ict tiris srr si¡1rlaf rrrc. (,cs rlis¡rosirions rnrlr¡lenr rr r'(.rìrl)lÍl(:('¡r
fc¡ufc:s lìl('srrr(.! ilrttóri{'r}r'(..1, ¡ìi}tttllrì1(.!.rt lss an.irí's lt2(ll{},{17 rt l)2() l1 f12,

/\.R'I:ICl.l*i - l;¡rc sigrtaür-aljon corìic)r¡Ììc Írux l)rescriptions ri<s Instructicrns lntr:r¡ninisrrlriclìc s¡r la
Si.r}tllisatio¡t f{t¡rttii:rt: sera tnis e:rt ¡rlacr: ctcnf.i:ett:¡trre ¡xrll l)ir<:clìor¡ ll{gior'ialc ckrs }1.<¡iircs.

ßÏI.çJ:EJ - 'J'out co¡ltlt'\'ctlât¡t flu Pró$crlt arrôtó sçrâ l-xJursuili t:onl"orr:r[¡¡11:rtl arrx lois çr r¿glrrn.¡cn{s
('rì \,r¡ltr(ì\il':

AßI!ÇLE-ú - t4l\l Lc I)irccrçt¡r ( ìú¡:óml rlcs Sc:¡'vi<:r:.$ clu (lonscil l{ógional clc la l{érrnir;r'r
l,r l)ilcçtcur rlc I'lr)x¡rloitatioll ct rlc I'lirlrrcrjcn rlc la Routc
l,t Sour Pli:fer dc S¡il:t Pierre
l¡' (,t¡llrl<:l (j(,tnlnînrlrurt rlrr la (-it:llrhl'rn<'r'it rL, la ¡1i¡¡¡1irrn
l,c i\,1¡irc clc lir (ltxn¡¡rurrr, tlc Seir¡r-J.r¡uis
J,c l'risirlcnt de l'i¡ifclcc¡rlrr¡lLuraIlé (,1 \ilS
I,cr chr,f <lc la l)<-¡licc ì\'frrnir:i¡rnlc clc Sair¡t-l,r.ruis

srtnI charp,í:s, cltactttt eu ce qtri lc: cr)¡1çcrne, de I'exécutir.rrt c]u p1'ðscnr alrôté clui scl'l crrn'.¡3istró,

corntrlrtt¡icl(ti ¡.rat'for"ti <¡it bcsnin sçrÍt (it ¡:utrlií: nt¡ lìccrrcil dçs Âctcs At{nrinistraúfs rlc la l{úgion
lìóunir-rn.

Saint-l')e nis, lc

P /Le Préside¡rt dr¡ Co¡¡seíl Régiontl

0 7 FEìi, ?lll

ll(:unio¡r

IrT]r Prdsi<tenr er par détégarion
Le IJrrec[eur Géltériri cJes Serviccs

MohqnedAEMED

(,¡,r¡¡¡)((¡ tlrr sa ¡^ig¡rttutc nuprùs clt¡ fribr¡t¡rl ittlr¡ti¡lir¡l¡atifrlr Sr¡i¡rt-l)c¡ris
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REPUBLIQUE FRANçAISE

ARRÊTÉ P NO2O2O-03

portânt réglementation permanente de la circulation sr¡r la Route Nationale n" 2
(classée à grande circulation)

au PR47*280 - Cattefour RN2/Chemin clu Cap
agglomération de Saint-François

sur le territoire de la Commune de Saint-Benoît
(En agglomération)

LE MAIRE DE I.A COMMUNE DE SAINT-BENOIÏ
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU l'instnrctior.l intcr¡ninistériellc srrr la signalisation routièr'c (Lri.re I, huitièr.ne partie : signalisation
temporaire approur'óe par l'anètó intenninistér'iel du 6 uovernbre 1992) ;

VU I'arrêté no854 en date clu l3 ¡uin 2019 portânt moclifìcation dcs lirnites des agglomérations ;

VU la décision de misc cn sen'ice ;

VU lc projet routicr et le plan cl'arnétragemerlt cllr carrefour lìN2 ,/ chemin du Cap à St Benoît - indice C
dv t0/0t/2019 ;

VU l'avis cìe Nlonsieur le Prólct cle l,a lìéunion an titre de I'a::ticlc Ll l0-3 clu cocle de la lloutc cn date chr

03 mars 2020 ;

SUR pro¡rosition clu Directeur clc l'F)xploitation ct cle I'Lintretien cle la l{oute cl-r 02 rnars 2020;

CONSIDÉRANT que lcs travarix ct'arnónagerncnt du carrcfour à Feux tricolotcs sont tenninés, il 1, a lìeu

c{e réglernenter la circulation sur la IìN2, carefortr â\¡ec le (]hernin du Cap

le cocle clc la route et notâmmerlt son ârticle R 41 I ;

le coclc général cles collcctivités tertitoriales ;

la loi no 82-2'13 du 2 mars 1982 modiÍrée telative aux clroits et ar-rx libertés cles Communes, cles

l)éparterncrrts et dcs t(égions ;

la l<¡i n" 2004-809 du 13 aotìt 200'l rclativc aus libcrtés ct rcsponsabilités localcs ;

le clécret no 2007-424 dr¡ 23 rnars 2007 relati| â!r tralìsfert cle I'ensemblc chl réseau cles routes
nationales dc La Réunion au Conseil Régional ;

I'arrêté préfectoral no2007-4260 chl 12 cléccrnbrc 2007 portalrt constatation clu transfctt cles rr¡utes

nâtiorìâlcs atr Conseil lìégronal de l,a Réunion ;

l'arrôté iutcrministérìel clu 24 novelnbre 1967 rnodifié, rclatif à la signalisation des routcs et dcs

autoroutes ;
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^!!:¡'lQlrE 
I . l,¡r cilculatiott sur la lì.N2 sttn réglcrncrrróe ;ru Ptl 471280--cârrefottr r¡ttrt l;t l(NZ ct lc

Chc¡ntrt <lu Cap, tlðs la ntitc clr scrvicc dcs fcux lricolorcs, la posc (lcs píìnrrciìux <lc ¡rolicc y

alIóre nts, ct lir sigrrntrrrc drr préserrt nrrôté.

AR'I'ICLE-z- l.cc¡tt'rcÍou¡'enÌrc lâ IlN2 er le(lhcruin <lrr Ca¡r estgérd¡rarclc¡ fcus lricolores.

Elr cns de rlysforrctiorrncrìrcnt dc cet ó(luipcnìctrt, urre prioritó ser.J rlo0rì¿c lur uJNgcts círculartt strr

la RN2,

An'f¡Cf,D 3 - I-cs ¡rarrncaur- posí's sur les srr¡rports dc fcus tticolorc¡ irrdiryrent les trtottvcnlettls <le

frnnchísscn¡cnt aux fcux rou¡1cs autorisðs prr lcs cyclislcs, Ces dcr¡riels rloivcrrt torrt tle ntônrc laissct

h priorité aux piótons.

AITTIcLß4-
citct¡lation

, Snint-llcnoft, le

l-c lvfni .i;L;ltåtii. T'{$,i;u,,,,,n, P/Le Présklcnt d¡r Conscll

Ln routc natit¡nale 2 clcnrcrrrc prioritairc pîl' râl)port ¡ux âtrl(cs roules oul'crlcs À lâ

sr¡r I'cnscrnl¡le de la trnversée dc lhgglomératiol cle St ftrançois du Pll4é+630 au

PR47{.330.

ARTICLE ! - Une signalisntiou réglenrentâire ct cor¡for¡ne à llnstn¡ction inteurriuislórielle strr l;r

sigurlisntion ro\rtiôr'c sera lnise cn placc ct cntrctcr¡uc par lcs scryiccs clc In Région Réunion.

1\RTICLI, ú - 'lbur co¡¡tr'cvenint âu préscnt arrôté scr¡t poursuivi corrfotrnCnre¡tt nux loís ct règlentcnts ctt

viguctrr.

ARTICLF, ? . N'lM lc Dircctcur Gónóral dcs Sewices du Co¡rscil Régionaldc Ln Rétrnion

le Dircctcur Gólléral clcs Serviccs tecluriqrres de lacornmunc dc Srint-Ber¡oît

le Directeur de I'Exploitation el dc I'Bnuclícn cle la Route

le Coloncl Cornnra¡tdant la Gctldnrmctic de Lr Rdunion

le Directeur l)ôpartcmcntal de h Sécurité Public¡trc à [,n Rétrnion

lc N'faitc dc In contnttrne cle St'Bcuoit

sonl chnrgós, chlctrn en ce gui le cortccurc, dc I'e*-ócutio¡t du prêsent rrrêlé qui sera cnregistté,

cotnuurniqrré frârtout oir bcsoin sern et ¡rrrblió ru Rccucil de¡ ltctes Âdruírristratifs dc la llógion

Réuniou.

_f-Ol¡J.l: I '.',^ ^r ,',r' "1 ".,ìilü.[10t,,
Snint-Dcnis,lc 1 3 t'tÀfi$ ?020

r¡ trii:,, /\..¡¡l{)Ltltt¡t0

| ,l'! i' ''

Pour le et par délégation

Le Directeur Cónéral dcs Services

Mohsn¡odAIiMEID

Iln cn¡ rjc conlcôhtÌion du prétcnt arrtlé, un tccottri colllenl¡ettx ¡lourr'r ô lrt dópoect dnne rrn détai de dc(lx rnoi¡ ò

cornl)(cr rlc cn rignatrrrc uu¡lès dtt tritrrrnnl ndmlni¡tr¡tif tlc Snint-Dcoi¡
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Direction tle I'Exploítation et
de I'Entretíen tle la Route

S ub tliuisi on R o u tì èr e S u cl

R.ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ NO 2O2O-01

portant réglernentation ternporaire de la circulation sur la Route Nationale No 3
(classée à grande citculation)

entre les échangeutszIz et Banks RN3
sur le territoire de la Commune de Saint-Pierte

(Hots agglomération)

LE PR.ÉSIÐENT DU CONSEII. RÉGIONAL DE LA R.ÉUNION

VU le code de la route et notâmment sofl article R 411 ;

VU le code gén&al des collectivités teritoriales ;

VU la loi no 82-21.3 du 2 mars 1982 modifiée relative aux dtoits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

\rU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 rclatle aux libertés et tesponsabiJités locales ;

YU le décret n" 2007-424 du 23 mars 2007 relanf au transfett de l'ensemble du réseau des routes

nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

VU l'atrêté préfectoral n"2007 -4260 du 12 décemb re 2007 portant constatation du transfert des

routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

\IU I'xrètê interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des

autofoutes ;

VU l'instruction interminist&ielle sur la signalisation routière pivre I, huitième partie: sigrralisation
temporafue approuvée parl'anëté inter:rninistédel du 6 novernbre 1992);

VU la demande de I'entteprise SBTPC et de son sous-traitant ie SMPRR;

VU l'avis de Monsieut le Ptéfet de La Réunion du 17 janvier 2020.

SUR proposition du Directeur de l'Exploitation et de I'Entretien de la Route du 17 janvier2020 ;

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RN3
du PR61+000 - échangeur ZI2 (ou Basse Terre) au PR61+ó00 - échangeut Banks, dans le sens

descendan! soit Le Tampon/St Pierte, pour permettre des tr^vavx de réfection des glissières de

sécurité
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tlc la lìú¡1i.'

llót¡nic¡ll.

Le Directeur Général

PhiliPPe G ELOT

ljr¡ c¡s rlc c(¡ntcsrilr¡ún 
'u 

¡rróserrt irrrôtó, rrrr rccrlr¡rs crrrrtcnricux ¡rr:rrrnr êrrc tlðposcr (l¡tlts ¡tlt tlél¿ri tlc tlctlx l¡ois it

",,,,.,p,1rìi.'r"'r;gìr,i,,,r.n"¡rrùs 
tl¡r r¡ibt¡lral *tl¡trinisl¡n¡if rlc S'¡i¡rt'Dcnis'
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RÉPUBLIQUE FRANÇÁ,ISE

ARRETÉ NO2O2O.O2

porriìnt róglcnren(rrtion tenporaire de la circulation sttr lt Rotttc N¿tiortale 3

au PR 24+190
(classóe à grande citculation)

st¡t lc tcttitoirc dc la Commutre de la Plainc clcs Palmistes
(Hors agglorrrétatiotr)

I,E PRÉSIDENT DTI CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION

VU lc ccidc clc la nrtrlc ct tlotallx)ìent son articlc l( 4l'l I

VU ìe corlcr ¡¡órrórnl tlcs collcctivitós tcrritorialcs ;

\{J la loi no 82-?13 ch¡ 2 rrrars 1982 moclifióc rclativc aux clroits ct xtìx libcttés cles (-r-rnrtnuttcs,

dcs l)ó¡lartcrncnts et cles Régions ;

VU Ia loi rr" 2004-S09 ch-r 13 août 2004 rclative ar¡x libcrtés ct t:cspc,tìsabil,ités localcs ;

Vtl ìc, clécrct no 2A07.424 dtt 23 lrrar:s 2007 rclatif âu trâr-lsf-eÍt dc I'c:usctnblc cltl réseau des

r()r¡tcs nationalcs dc l,a lìéunion au (lonscil l(ógional ;

VU l'arrêté ¡rtéfectoral n" 2L107-4260 du 12 cléccnrbrc2007 porta¡ìt coustatation <lu tri¡nsFcrt

dcs routes nationale.s au Conseil lì.ó¿¡ional dc l,a l{óun-ittn ;

\¡U l'arrôti: intcrnri¡tistér.iclclu 24 nc-¡r'c¡nbte79(t7 rnorlifió, ¡'eìatil- à la signalisation tles lotttc$ cl
cles arttoroutcs ;

VU I'i¡tsrrtrctiolr i¡ttcrr¡rinistóricllc sut la si¡¡ralisation rr>u{ièrc pivrc l, huitiòmc ¡rattit:
sigrralisatiorr tcrn¡rol:airc approur'éc ¡:ar l'artêté intcrministór'icl clrr ó nt>r.eltrl:rc 1()92);

VIJ la clcnranclc clc I'cntre¡rrise PICO;

\rU l'avis <lc i\,f<¡nsicrtr lc Prófet dc I ¿ lléurúorr clu 24 janviet 2020 ;

VU l'avis cln Dfuecterlr cle l'lixploitation ct clc I'llntrcúcn cle la Ror¡tc clu 24 janvie r 2020 ;

CONSIDÉRANT quc pour tles raisons de- sócuritó, il y a licu de réglcrncntct la circrrhtion sr.rr la

llN3 au PIl 24+190 ¿rfin clc pcrlnetLre cles trÍì\¡¿lrx dc cré.ation de longr,incs ct clrangetncut
clcs garclcs corps sur l'c-rtn'titgc l{avine lìras clcs Calt¡mcts.
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4,81'!Ç!!_1 - I-:r ci¡cuìaijrin srrl lr i{Ni scn r(i,qlcnrerntÉc.¡u l)lì 24+19(}. clc 08h30 à l5lt.30 clt¡

Ì7 j;rrrvir:r ar¡ 06 r¡litrs 2020 sirr¡l' sirlncili. clilniurclrc t:l jorrrs fériés,

AR'fICLIl2 - l)cnclarrt l;i póri,,r1c irrclir¡tróc à I'lu'ticlc l.la cilcLrlarion s('rn rrltcnlóc par pit¡trcr I( l0
()r.¡ [)lìr f cr-rx tricr-r]orc sclt,rl lt:s bcsc>irrs clc cllarlúcr.
l.r li¡esscr r'¡rirrinl:rlc arrtol'isó<: ârrx ¿rl)t¡r.cls rlti ch¡rrtit:r scr¡r cle 5() IitrrTi lr, rss<.rt'tic clrttnt:

irl rcrrlit'ii, lrr clc .lóp,r ssct' r: ¡ rlc statir.rrl nu r.

AII'[ICLE 3 - I-Ìnc srgnrrlisaúon rriqicurcrrtirile e I confc¡rlle à ]'ìnstrrrciion intcrurirtistóricllc sur la

signr.rlr-*¿,ti,rrr r()utiòrc (livLc I llrritjirrc ¡rartii: signalisation tcrn¡rorrritc aP¡rt'otrr'é'c ¡l:rr arrôrú

inrclnrinislóricl rlrr (r llovcn'¡llrc 1992) sr,l'a nlisrr crr ¡rlacc ct elltt'cter)ì.rc pât'l'ctttrr:¡rrisc
Pl(lO s()us c()rìtr'(ìlc de ln Rógir>n lìóunion/l)l,llilì/Subcür'ision Routièrc l'lst.

,A.RTICLE 4 -'lirut c()nLrc\,Lrnnr)t âu [)r(isi:nt arri:tó,scr'¡ l]()rrrsuivi ct¡nfìrrt'nétrtc,llt trrx lois ct
ri'glctrrclt t s t:n viguc r.¡l:.

AIITICLES - N{N.'f lc l)ircccur'(ìi'núr'¿ì clcs Sr:rviccrs clu(-lr.rrscil lìógionalclc l,e lìcunton
lc l)itccteur: clc I'l1x¡>lojtation ct rlc l'l-lrltrcrticr¡r clc: la I{ot¡tc'

ìc l)ilcctcr¡r' clc ìrr l)li;\1,
lc Sccri'tairc (lénéralclc la ir'lairic clc la P[¿urtc rlcs l)almistc.s

lc (lolorr<'l (l<lrrllrrrnd¿rnr la (icurlartleric dcr I.a Ri:ulti<¡rl
lc l\[ait'r: cl(: la t:r-rtnr¡ultc de la ])lairrc clcs l)alnristcs

le Directerrr cle I'crrueprisc Pi(lO

Sont clrargós, chacrrrt cn cc cltri lc corìcc:r'r'¡c., clc l'cxécuticill clu prósc.rtt arrôró t¡ri scra

r:rtlcgir-tró, c(.)¡nrnrlÍticll¡ó llíu't(-)ut r¡ìr bcsoin s(:ra ct publió au l{ecr¡c:il clcs Actes
¡\rlnrirtistrarifs dc la ìlégicln Rí'.tuúon.

Â Saint-l)clú.^,le 2 7 JAN, 'l$?C

P /Lc Présirlcnt du Conseil gional

Pour légation

Le Directeur Cénéral dcs Scrvices

iVloþ.nmed AIJ,I\âAI)

lä¡r cas tlc c(¡ntcrtuli(¡rr tlu ¡rrúscnt arrûtÉ, un rcc()urx cr.|¡rlcnticr.¡x ¡rourrarôtrcdóposcrdans un clél¡i rlc deux rnois à
(:orrìpter de s:r sigrraturc rtuprùs tl¡r trib¡-¡r¡:tl adnlinistr¡tif dc S¡rint-l)c¡ús 69
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Direction cIe I'Exploitation et
cle I'Entretien de la Rottte

Subcliuision Routièt'e Est

nÉpus¡,I QUE FRA¡uçAr sE

ARRETÉ N"2O2O-03

portant réglementation temporaire de la circulation sur la Route Nationale 2002

du PR 22+270 au PR 23+270
sur le tertitoire de la Commune de Sainte Suzanne

(Hors agglomération)

LE PR.ÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAT DE LA NÉUNTON

VLI le code de Ia toute et notamment son article R 411 ;

\IU le code génétal des collectivités tetritoriales ;

YU la ioi n" 82-21,3 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Communes,

des Départements et des Régions ;

\IU Ia loi no 2004-809 du L3 aofit 2004 relanve aux libertés et responsabilités locales ;

\/fI le décret n" 2007-424 du 23 mars 2007 relztf au transfert de lensemble du réseau des routes

nationales deLa Réunion au Conseil Régional;

YU I'a;rëtê préf.ectonl n" 2007-4260 du 1.2 dêcembte 2007 portânt constatadon du transfert des

routes nadonales au Conseil Régional deLa Réunion ;

\IU l'arrèté interministériel du 24 tovembrc 1,967 modifié, telatif à la sþalisation des loutes et

des autoroutes ;

YU f instruction interministérielle sur 1^ sþalisation routière (Livre I, huitième partie :

sþalisation temporaire approuvée parl'anëté interministédei du 6 novembre 1992);

\rU la demande de I'entteprise GTOI ;

VU favis de SRN;

SUR proposition du Directeur de l'Exploitation et de I'Entetien de la Route du 28 ianviet 2020 ;

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circuladon sur la

RN2002 du PR 22+270 au PR 23+270 pour perrnettre des trâvâux de renforcement de

chaussée.
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ARRETE

ARTICLE i - La cttculation sut la RN 2002 est réglementée du PR 22+270 au PR 23t-270, de
20]r.3t à 05h00 du CI3 au 28 février 202CI incltts sauf sârnedi et dimanche.

ÀRTICLE 2 - Pendant la période indrquée àI'atttcle 1, la circuladon est interdite entre le carefout
chemin Bois Rouge/RN2002 et l'échangeur de ia Manne (RN2002/RN2)
Une déviation serâ mise en place de la laçon suivante :

- Côté Quartiet Français, parla RN2002, giratoire SUDEL FUMA, vers la RN2
- Côté Sainte Suzanne, par ia RN2002, catrefour RN2002/RD51, vers la RN2

ARTICLE 3 - Une sþalisation réglementaile et conforme à I'jnsttuction interministérielle sur la
sþalisation routière (livre I Huitième patae sþalisation temporaire approuvée par artëté
interministédel du 6 novembre 1992) est mise en place et entretenue par l'entreprise GTOI
sous conftôle de la Région RÉuNIoN/DEER/SRE.

ARTICLE 4 - Tout contrevenânt âu présent arrëté sera poursuivi conformément aux lois et

règlements en vigueur.

ARTICLE 5 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
1e Directeut de I'Exploitation et de l'Entretien de la Route
le Secrétaire Général de Ia Mairie de Sainte Suzanne

le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
ie Directer:r de l'entreprise GTOI
le Maire de la commune de Sainte-Suzanne

Sont chargés, chacun en ce qui le coflcerne, de I'exécution du présent arcëté qui sem

enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des ,{.ctes ,tdministratifs
de la Région Réunion.

A Saint-Denis,le 2 g JAN. 202t

P/Le Président du Régional

dsnt et par dêlégation

Le Directetrr Général des Services

Meh¡medAIIMED

En cas de contestation du présent arrêté, un recours contentieux poutra être déposer dans un délai de deux mois à
compter de sa signature auprès du tribunal administratif de Saint-Denis
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I
D ír ectio t t de I' Exploit ation
et de I'Enû'etien de la Route

Su b¿Iiuisíon Routièr e N o t' cl

nÉT,unuQUE F.RANçAISE

ennntn No 2020 - 04

pof,tânt réglernentation ternporaire de la circulation sur la Route bdationale NoL
du FR 14+600 au FRl'4+400
Échangeut de La Possession
(classée à gtande citculation)

sut le tetitoire de la Commune de La Possession
(hots agglomération)

LE PRÉSTÐENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA REUNIÛN

VU

VU

VU

VU

Yt¡

VU l'alrètépréfecton7no2007-4260 du 12 décembrc2007 portant constatatjon du transfert des routes

natj.onales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU l'arcètê interministériel du 24 novembre 1.967 modifié, relatif à Ia sþalisation des routes et des

autoroutes ;

\IU f instruction interrninistérielle sur la sigrralisation routière pivre I, huitième partie; sþalisation
temporaire approuvée parl'arcètéjnterministériel du 6 novembre 1992) ;

YU la demande de l'entreprise BAGELEC ;

YU l'avis de Monsieut le Préfet de La Réunion du 28 janvier 2020 ;

SUR proposition du Directeur de l'Exploitation et de l'Entretien de la Route du 28 ianvier 2020 ;

CONSIDÉRAÀTT que pour des raisons de sécur-ité, il y a lieu de régleraenter la circulation sur la RN1 du

PR 14+600 au PR 14+400 (échangeur de La Possession) dans le sens Sud/Nord, pour pennettre des

travâux de pose de câble BT pour EDF dans la rue Waldeck ROCIIET (en face de la mai¡ie de La
Possession).

le code de la route et notâmment son atticle R 411 ;

le code génénl des coliectivités tenìtoriales ;

la loi no B2-21,3 du 2 mats 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relatwe aux libertés et responsabiLités locales ;

le {ic1et n" 2007-424 du 23 mars 2007 relatlLf au transfett de l'ensernble du réseau des routes nationales

de La Réunion au Conseil Régional ;
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ARTICLE 1 - La circulation sur la deuxième btetelle

PR 14+ó00 au PR 14+400 (direction l{ôtel de

û5h00 les nuits du 03 au 07 février 2020 inclus'

ARTICLE 2 - pendant ia période définie à i'article L, une dér,iation est mise en place par la RN1 dans 1e sens

Sud/Nord jusqu'à 1a sortie <La N{ontagne> située auPRt'3+320,par1a rue Raymond MONDON, puis

fetour pur U nNt dans 1e sens Nord/Sud au droit de l'échangeur de 1a RD41'

ARTICLE 3 - une signalisation réglementaire et conforme à l'insu-uction interrninistérielle sut la signaüsation

routière (livre I'Huiúème pãrde signalisation temporaile approulég pat^ arrètê interministériel du 6

novembre 1992) sera-ir. .n place eientretenue pari'.ntreprit. BfCBI-BC sous le contrôle de ia Région

Réunion i DEER / Subdivision Routière Nord'

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent alrêtê sera poursuivi conformément âux lois et règlements en

r'þeur;

ARTICLE 5 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion

le Directeur de l'Exploitation et de l'Entretien de la Route

ie Dfuecteur de la DEA]-
le Colonel Commandant ia Gendarmerie de La Réunion

Ie Directeur Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion

Ia Maire de la Commune de la Possession

le Directeur de l'entreprise BAGELEC

de sortie de l'échargeur de La Possession de ia RN 1 du

Ville) est interdite dans le sens Sucl/Norcl, de 20h00 à

sont chargés, chacun en ce qui le concefne, de l'exécution du présent atrètê-çi sera ente¡fstré,

communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Actes Admlnisttatifs de la Région Réunion'

Saint-Denis,le ? g JAN.202{l

ARRÊTE

P LeP résident du Conseil Régional de La Réunion

ic Président et Par délégation

It Directeur Cénéral des Services

Moh¡med AIIMDD

En cas de contestation du présent arrêté, un recours contentieux pourra être déposer dans un délai de deux mois à compter de

sâ signature auprès du tribunal administratif de S¿int-Denis
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Dít'ec:îion de I'Erploitatíon et

cle I'Entretien de la Route

Su L'rliuisian Routíèt' e E s t

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊTÉ NO 2O2O-05

portant réglementation temporaite de la circulation sur la Route Nationale No2
du PR 61+500 au PR 70+850
(classée à grande circulation)

sur le territoire de la Commune de Sainte Rose
(En et hots agglométation)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA RÉUNION
LE MAIRE DE I-A COMMUNE DE SAINTE ROSE

Vtl le code de la route et notâmment son article R 41 1 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU Ia loi n"82-2t3 du 2 narc 1,982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Cornr¡unes, des

Départements et des Régions ;

\IU laloi n"2004-809 du L3 ao:ût 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

\IU le décret no2007-424 du 23 mars 2007 relattf au üansfert de l'ensemble du réseau des routes
nationales de La Réunion au Conseil Régional;

VU I'al:èté préfectoral n"2001-4260 du 12 décembre 2007 portant constâtâtion du transfett des routes
nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

\IU L'arcêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des

autotoutes ;

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation roudère (Livre I, huitième partie : signalisation
temporaite approuvée parl'arcêté interministériel du 6 novernbre t992);

\rU la demande de SOGETREL;

VU I'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion du 03 fêvner 2020 ;

SUR proposition du Directeur de l'Exploitation et de l'Entretien de la Route du 28 janviet 2020 ;

CONSIDÉRANT que pour des ¡aisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RN2 du
PR 61+500 au PR 70+850 afin de pefmettfe des ttavaux d'out'eftufe de chambtes pour aiguillage et
pâssâge de câbles.
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5{ì [¡ti¿/l¡, tss¿rtti'.: rï'u¡tr: irrtr-.<t{iction rll rlú¡lirsscr (:t dr: r-t¡t;r}tr¡t¡.

i1,]l'(-ICt,.n-;1 . [ìrrr: sigrrlrlisittiorr ¡¡1.¡,jç¡¡1,',:t:rirt,t:{ tr¡¡rlìrr¡t¡es i l'in¡tmctr¿rr; iurcr¡rriltirilór'ìclh: srrr l;r

si¡yrrrlisntirrlr I'c¡ttlir\l'r: (livr:c I l luiritìurr: ¡xltit: si¡;txrliråti.r¡ì fe,trpur';ricr lp¡rr<rur'éc lliL lrrôtl
iutertrriuistðri<') clrt 6 rrrn'r,rrrlrrc lgg?.) sc¡.n ¡ni¡tr crr ¡rhl:.1 prr: ll.rrtn'¡rr.isc Só(;lì'l'Rlit, sorrs cr.r,rtrírlc

rh lrr l(ði,,i,',rt l(r(trriorr/i.)lilill/.Srrl¡livisirr¡ ¡\c¡trtir\rr' I-ist.

þ

A.l].jlçtIL4. - 'J'ortl r-'ltttcrlcrì:1rìt nr pr'ásc¡t ;rJ'r:ùti, scr,r ¡rcucruivi c.;¡ft,trnÍ¡rr,rttl r¡rts iois ct rðglt:n<:rrls

trì \'i¡ìucrlr',

AIff Iql,ll,l - l'flVI l,: I)ilr:cicut Gr(urìr''rl tlc.. Serr,iccr rlrr (ìr¡rr¡e¡l llé¡loirrl rlc I;¡ ltirrrrit:,n
h Scc¡ótnirc (ìúrrr1¡¡rl r{c l¿ h{.¡irie do SnLltc l{usc
l<: L)itc'r;lcur tte .l'ìiri¡loitatior¡ ct clc I'li¡rtrt'rir:¡i rl¿ ln lioutu
le l)irct:lcur rlc l¡ t)"tii\L
lc ()otot¡cl Com¡n:rnrl¡rrrt l¡r (irr¡tlt,to¡cric dc La Róunior¡

- .-lc IJire,;tcrrl J)(¡rar(orrrerrhrl ¡lc l',r Sócuti¡ó I Lrlrlit¡rc.ì -l.,tJ(ór¡rric,tt --- *..-. .

[c J)itcctcrrr: de SO(ìl..Jlitlt.

Sont tlrnt¿ót, r:l¡rrcu¡l c¡t Çc r¡ui lr: r()ncr:¡rrr¡ rlc I'exócrrtiolr rhr prt':srtrl lur3ré gui setn cntc¡¡islt(',

r:rtrrutttuic¡uô pnrlo\rt orì l¡csoirr.sùlï et pof)üé nu llcçrrcil rks ¡\cteri i\rlnrirrisL¿¡(ìfs tlc l,r ItS¡þl
Rúunion.

¡\ Slir¡tc ll.ore, lc

l"+ Mui¡c

'¿l

)%, øL. lO2¡S :\snirrr-l).ris,lc 1{ FtV.2B20

tt/læ ltrðairlc¡rt du Co¡rsril Ou:rl

Pour le Président et par clélégarion

,Le Directeur Cénér¿¡l cles Services

Mohamed AIIMED.t It

fÌ ûØ PGoz,

Il¡¡ cot tlc s(rntcLlrllol¡ tltr pr&trrt rrrûl'!r urì rctrlr¡r$ eotttctlli(¡rx ll¡rù.trt ltrc di'¡ntct dnor ur¡ dClrri rlc <tcr¡x nlr¡ir ¡\

r(,tillrler rls frt $iBr¡[lr¡11 nrr¡rrùn rltr trilrll¡¡¡tl ¡rf¡uirtí¡tr¡ttifrlc$r¡i¡rt-t)c¡rí¡

https:ümessageriepro3.orange.lrloFX#nrail/sfj_lNBo)lt 4367yo2ssF__tNBo)uf 2t4
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*Æ,
RrûroN fÈ(l'xr¡'t

r'A.f 1\irùff ¡/Ìl I fJtt r I icç?.(¡r.r I t

f mmffil;:ill
Dir¿clion & t'liytloitnlion et

dt I'F,utrct¡c¡ dc lú {l0tt¡t:

Trádili¡lo¡r R ¡¿ntl ì, t t Ùurs¡

ItnPIJITLIQtJti trt{AN CAISII

¿lRRII'ID No 2020-06

port¿utf' róglenrcnttrfiorr fem¡¡orairc de ln circr¡lalion.t¡r'ln R,or¡tc Naiion¡lc NolA

rlu PIl29+780 au PR 29+48(l - OA rnvinsChrrelièrc
s¡lr le tcrritoire dc lt corrrrrrunc tle S¡rint-Pnrrl

(hols agglonrórnlion)

LE PRDSIDTTNT T}I.] CONSEIL REGIONAI DN I,Ä ìEUNION

VU lcc<¡tlc dc ln rclulc ct not¿tftute¡lt soll articlc lì 4l I ;

VU lc codc génóral tlcs collectivilés teLritoriales ;

VU la loi n" 82-213 clu 2 mal's 1982 nroditjic rclativc aux rlroits et aux libertés cles Conttttttnes,

des l)é¡:artenteltts ct cles l{égiorrs ;

VU ia loi n" 2004"809 clu l3 noût 2004 rclnlivo aux libgrtós ct lcsportsabilités locales ;

VU lc rJécret n' 2AA7 -424 dv 23 nlars 2007 rclntif au lransfcrt dc I'cnsc¡ttble clu réseatt <les tnu{es

lunlionales de Ln Róu¡tiolt au ConseilRégionnl ;

VU f 'arrôtó pr'ófcctoral rfZA}7-4260 clu 12 décemble 2007 ¡:oltanl constalation du ttnrtsfefl des

loute.s uutionales au Corrseil RégÌonal cle La Rétlnion ;

VU l'arrêté interministéliel du 24 novenrble l9(t7 nrodifió, rclatif à la sigtralisatiolt dos totttcs ct

clcs nrrtoror.tles ;

VIJ I'irrstructiolr internrinistéricllc suL la signalisation rott(íètc (Livre l, lrtlitiÖrne partie :

signalisatiol lcrrr¡roraire np¡lrottvrSc pnr I'art'êttl intcrrnillistériclrlu 6 tìûvcttl[rlc 1992)

VU ln <lemal¡clc dc I'cntrcpriso lìOCjS cn dale th22l0ll2Û ct les précisions npportdes par rriail lc

06 fóvricL 2A20;

SLlll ¡rrnposition chl Dirccteur cle l'ì.r,xploitation et de l'Drrtleticn tle la Route drt 06 lëvrier 2020

COr\fill)t)llzLN'l'<¡u'il y n lieu de réglcnrcrtfcr la circulatiolt sr¡r ln lìoute Nntionnlc l{Nl¡\ du

PR29 +280 au PR 29't-480 poru peltlrett¡c les lravtulx <lc raccorrlelneüt du róscau Al.iP située

sur I'OA Ravilo Ciurclièr'e ¡ir l'lt 29l'180, s'irtsctitnrtt datts lc c¿rclrc cld I'opér'ntion Voic Vólo
' Itdgionalc clc Snint- Paul
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,ARIII1TE

^ll't'ICLn 
I -J.,tr t:ircr¡latir¡rr sur ln ll'N'lA sr:ra r:ógh.rttrc:ntócr tlu I)t( 29+280 nt¡.I)lt 291-'180 (OA lnvinc

Oirrrcrièrc), ch¡ h¡rrtli l0 fóvricr jusc¡u'au rnercrc<li 11 rnats 2020 inch¡s.

ARI'ICl-E 2. l)cnclarrt ln pór'iorlc inrlir¡uócr à I'nrticlc 1,ln cirt:ulationcsl róglctìl(rlìtóc (:ollltllc strit (de

jour courure de rtuit y cotnpris les l'eclt'entls) :

. ln vitcssr: cst lilrlitóc ¡ì 5()krrr/h,
, l¿r lnrgeur clc l,¡ chrt¡sséc. c.sf rar¡¡cnéc. à ótrt, sfuìs (lu(: ln largcrrr clcs voics tlc circttlatioll soit crt

tlcssr¡trs clc 2,8()trt,
e une scction rlt: la ll¿ulclc lnt¡llilrlrclir¡¡t¡lcllc ¡lcut ôtt:tl ltcutraliséc,

' lc strrlioltt¡crìterlt cst intctclit sul les îccotenrcrìts nrultifonctionnelst:lcs 2 côt(:.s <ltr ln chnt¡ssótr,

Àtl'I'ICLE- ,¡ - La sþnnlisatioli róglementnirc ct confoturr: à t'irrstluclion jrttc:r'ttlillistór'icllc st¡r ln
-tgJ*ll"*adon r.u,tìiùr" (livrc I Huitiðr¡¡c l)nrtic siÍyr,¿lisatio¡r .tcnìporâitc..flp¡rrottr'éc pat au:ôté

irteg¡i¡istér'iclrlrr 0(r novcr¡rbrc 1992) cst l¡risc r:rt placr: ct cntrclctìuc ¡tnr I'crltrc¡rrisc I{OCS sor¡s

conúôlc cle ln ltó¡¡iorr I(¡iUNION/DEER/SIIO.

^RTICITE 
4 - 'lÌ¡ut contrcvenânt au préserrt nrr'êté sera poursuivi confornróntcnt at¡x lojs tt

ròglenrcnts t:tl vigttc,ttr.

ARTICI-E 4 - À,lN{ J,c l)i.tcc.tcur (ìónór:r[ clcs Scn'iccs rlt¡ Co¡rscil ltógiorlnl dc la l{éunion

t.,e l)irecteur de I'Dxploitrìtion et dc I'Ent¡:e.tierr dc ln llcxrtc

l,c Sous-¡rréfct dc Saint-Pai¡l

Le Colorlcl Comulnu<larrt tlc la (-icn<larmt:ric <ic ln Rótrltiorl

Le Directeur clu Service <lcs lìorrtcs <lt¡ Conscil DóPârtcntcnlalclc la ltét¡rricxr

Lc lt'fnirc clc la Colnttutne cle Salrt"Par¡l

Lc l)ircctctrt: clc l'ctttt:c¡rrisc lì0(lS

sorrt cþargés, clrncurl en ce c¡ui lc. concct:trc, tlc I'apltlicalion <ltl ¡r'ósctrt artôtó qui sun c.rtrc¡jsltó,

corrrmrrnk-¡uó ¡rnrrout oùr l¡cioin sefa et publié nu Recueil des lcces Âdnrirlistrntifs clc ln ltógion

Róunion.

s,rir:r-[)cnis,lc - 7 Ftv,2020

P/Lc Présiclcnt du Co¡rscil Régionnl la Réunion

Pou par délégation
Le Directeur Géndral tles Seryiccs

MoùanedAHMEI)

ll¡r cas ¡c contcs¡r¡tion du prôscnt lrrêtr!, ttn rcc(rttr$ corltcrtf¡ctlx pottrrn êlrcd(poscr rl¡tns rrn <lúfni dc dcttx n¡oís i\

conlptcr tlc str aignltltrrc lttt¡rrùs drt lribtlnal ntltrrinistnttifdg $¡ri¡rt'Dc¡¡ls
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-*^r,**9É*lffisn.
l?r-.GrüN Rr:(,H¡o¡t

.,!!.r, 1. r r Ì {r,rrì n¿oJfl f} i{, !'l .{.(rftì

ffiqi ,i: i lffi{

.>-rrfr.li!'i5;cr¡ !i.rlrf ia'r r .5lr(l

Rl-:t'l-Ì B LIQU E FRANÇA ISE

,,\RRÊ'rÉ No zo2o-o7

I)orfilt¡t ¡rrolongatír¡tr cle ltatrôté 2010-01 ré¡¡lclnetrtattt
tcauportlírcrncnt !a circl¡lati()tl sttr ln Rot¡te Natir¡nalc No -J

(c.lassóe à grnndc citculitlion)
é.r:lriltrgc ut s Zl2 et B atrl<s

sut Ie teritt¡íre de la Comrnt¡lte clc Saint*Pictre
(Hors aggÍorn ð r:l tion)

I.h] PRESIDENT DU CONSEI¡- RÉGIONAL DE T,A IìÉUNION

Vtl lc coclc dc l;r rorrÍ.e et tr()i'¡lìlttltrtlt $ûrì articl(: R 4l I ;

VIJ lc c'c,tlt' .u,ónóral tlc¡: ct¡llcctivitós te.rri{orjalcs ;

\¡tJ lii l.:.ri l¡",S? 213 dt¡ 2 urars 19,12 ntoelilìóc rc:latir.<':rnx cll:r-,ilset rur lihr,¡'tús dcs (ir¡rlt¡rltttcs, cles

I)¿l)'¡l'tcrlr(.1Its cl tlcs Ri'gitllts ;

\Ill l,r loi no:0i).1...g0') rlr¡ li aoí¡t ?(){l.l lel;rrive rrr¡s lil>errí's et rrs¡rottsrrllililós lt,<:¡lt's:

Vti lt, tlt:r.r.t,r ,rt .l{.}{.}? 12,f th¡ f 3 llrat! 2{.Xl? r<.1¡tif ;irr tr-ilnsfc'rt clc I'crrsclnblt tlr¡ risc¡rt <it's rt,ttles

¡rrti.:,ttirles cle l,¡ 'lli'trrrirrtl at¡ (,nt¡scril Ré.eiørnal ;

VtJ l.arr.åtí. 1:rófcctoral n"2(J(l?-4?óû dg l2 <{ét'e¡rrbre 20(\7 l)ortant l:.,',r'rr,*,-¡liotì c'lu trarlsfert c{es

rÚut(:s ll¡tior¡alcs ar (i.r¡rsc.il Itégiorral cle Ì.a l{érriliort ;

VtJ l':¡r¡.Ê:ré ir¡tt:nr¡inistúricl clu 24 nr.rgclubrc 1967 rnorJiFró, rclatiFà la signalìsaliÒn clcs r()tltcs ct des

âul(lfcill[(is ;

Vtj Ì'i¡sfrtrctio¡ irrtçrr¡ir¡i.,ilðricllc:.sr¡r la signalisatìon rotttjirrc (l.,ivrc l, htritiòrnc pzu'tic: signaltsrtion

tc¡rporairc a¡r¡rrour,óc 1>ar I'rrrrd:tð iu{cnrrinisLé¡'iel clir 6 ttot'('nìl¡tc lt)t)Z);

Vtj l':ril:êrí.rro202t) 0l crr cl¡rrt clu 1? jallvicr2020 p()rtant rógluncutltion tctnlroraifc' clc la circulatiort

. strr ln RN3 cltr PRót-t-0{X} - échangctrr 7,12 (<:u l}assc'l'c'rrc) au l}1t61*60C1 - ót:lrangcur }ìar¡ks

<l'¡rrs lc scns cìcsccrtldatrt ;

\¡ll ln cletnratrclc cl.- l'ertlrt:prisf Sli'lT)(-: t{ tlc sort sot¡s'tr¡il.arrt lc Sìr'fl)RR ;

vU l"ar.is <1,: i\,lo¡sicrrr lc I)rófcr.<ie l¿ llér¡rrior: {u 30 iarrvicr 2020;

tìtlll ¡xo¡lc¡sjticxr clrr l)ircc(t:ul dr: l'l,ix¡:ir.ritatic.¡lt ct cle I'lirr{rc'ti<tn tlc ln }ìoutc t}u 30 ia¡rvicr 2Ú20

CONSIDÉllANT quc pclrrr clcs raisons clc sí'cr¡ritl' ct l)Õur l'¿rchèvt:l'¡rcnt (l(:s tr¿\:atrx dc rólectiolt <lt:o-

glissitlres.lc oócuiitÍ'tlans lc catJrc cltr charrticr tlc t:<tl¡frtlccttlct¡t tlcs cltattssú<:s, il y a lietr cle

i_rtrlorrgcr I'arrôtí: n"2(12il-(ll l:é.gteur<:rrtanr la circr-¡latiolt r^ur lir llN3 du l)l{61 lt.}00 - ílc.hany,ctrr

7¡2 {ti l}assc'l'crrcN r,,r ¡r}{(il+í(X) - óclrarri¡cur ll¡nks <larrs ls sctrs tlc'sccltdattt, soif Lc'l'ant¡rort/

St Pit:n'c.
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,{R'JllCl,ll 1 - L'errird' t¡"2{12(r-t¡l

^ 
R Riì'¡'ìrl

tr:¡llrturtttarrl li'r t'irt.trlitti,rlr srrr l;r lìN.l clu l)lì(rl lti(xi éclrlrrrrit'trl Zl2
i,.ru Jl:¡:::c li.'rr'cl :iil l)llól |ó01) úcltnrr¡t,r'rrr IJ;rr'¡lts tl¡n,; ll s.'li,r tk'.*ct'trtl;tlrt, st'it l,t' l,rtirpr,¡l/
.jt l)rt'¡ i't', t"st prolortgi' just¡utrrrr l1 fúvricr 2020 inclrrs.

..ålì-1,']-{,¿Lil - ì)rr:ii;¡rri i:, ¡rilr.,rlc ,.r.iL ;r !'.rlri<1,-. l. tlc 2(}lr0ll rì 5lr{l(} l:r <'irt:tt!:tr-t,'rl *rr;i ltttrr'<ltle "trl lit

srrltir- '.'¿'r':: i* f.i? att.J¡'rril .ir' í ('!l(' 1'(r¡{, ri'elltrt't'l:.ri.;r'rlì('nl scî'Ít lì'l'rrr¿it'.

['rrr rlivi:it:lf]:ii'r'¡l lr]i:ic crr ¡llltcr'¡ral lt's iclrnn¡:,r,,rrs lr<ljlrrtlrtls tlc l;r l{N,ì.

4]!].1.Çtþ-3 lirrr ,'i¡yr;iìisatiurr ri1lk:nrcntail(' (:l (:olli()rmr, à l'inst¡'t¡clir,rtt itttct'¡¡lirlistóriclle sr¡l lr
:iigr:alts;rtirlt rtrt¡tii,rr.. ('livlr I I lr¡itiòllre l):rr:iil siÍ?,iiâlisati¡ur tctrt¡ror';titc a¡)¡rltrltrri'1' prl alri'tó

i¡lrcrrrìi'risi¿it-irl tlrr 6 trlr,r.frrl)rr. l9l-,12) sc¡¡ llri¡c c.rr [)lílÇcct (.rìlr'(r1(Ìnt¡(: ¡.rlr le SN'fl)lilt sr)tts çr-¡rtLri:]c

tltr la !ltlr1i,"rrt I{ititti,¡tt,/ I )ltRiSRi

{BIjÇLE t -'!ìr,-li c{}¡trrì:eçârìr ârr lit¿.rr(i¡rt ilrrûró se.r;r l)()lrr$t!ir! ç(¡lfr.rt'rl¡étllt'ttL ¿r!lx lais ct rè¡,,lrtircnls

c rl rigitcu¡:.

.illllclJl-¡ - ¡\lIl lr ì)ircrtrur ( ìi'niral rics Scrliccs clrr ( lorrrcil llti¡¡icrrt:rl tlc l,:r lìi'unit¡u

lc lJìr'cctct¡r cl<' i'J:x¡:lottirtion e t dc I'l'ì¡trcticlt clc lit ltotltt:
lr l)ir<:etcur ric la l)L,ì¡\I..
ic (lr:loncl ( lc,¡lrntri¡rd¿trt la (ìericlarrìleric (l(' La lìi:trtrir,n
ic l)ircclct¡r l)ð¡'rnrtctncrrrrrl cìc la Sóctr¡'itó l)ul>liqrrc à J,¡ lì.i'r¡nìorr

lc Jr4;rirl dc la ('.onr¡rit¡r¡c tl.: Snitrt-l)iert'c
k: T)it'crtct¡r' clc ,llì'J'l)e
le i)ir:c:clcrrr <lrr SJv{PRR

s,rrrt tlrargi.s. chaciru cl't (:c cllli !c cortccrrte, rlc i'c..:ócrttir¡tr tlu 1trósc"nt arrt'tú <¡r-ri sct:a t'nrcgisttê,

ù()lìutìrrri(il¡¿r irar{orr( ,'ir l.lcs<¡il¡ scr,ì cf Prrblió ar¡ lìccucil <lcs.{ctr's ¡\drtritustrarif.c <ic'lî lló!.i,rll

Iti'uniott.

S,iirrt f)ctris,lc I 1 JA¡¡. 20?0

I)/l,e Présiclcnt tlu Consel ãl

Pour le Prdsídent ef par délégation

l"c DÌrecteur Cénéral dés Servicø
Móh¡me¿ AIIMED '

li¡r <:as rJc c¡,rtr'¡tlri.'r¡ <f rr ¡rrrisenl arrclló, rrn r(c()urs. (:('ûlerttict¡¡ pn¡trffl ¡trc dóposcr d¡t¡ts un dél¡ri de tle¡lx r¡loís à

conrptcr dc srr si¡¡rtittrrrc âupt¿s du lrihun¿rl attn¡ilir¡tr¡t if tlc S¡¡itrt-Ilcr¡is,
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Rrclox Rrun¡on
www. reg¡ onreu nion. com

I
Lt,: et¡,o¡. (ta i l1::ì)aoiLariio:.
?î ¿? !i..ìrrc,tie)1 dp lo P,rnL:e

5u brlirisio n Rc u tièr e l:i o rC

VU

VU

VU

REPUBLIQUE FRANçAISE

ARRÊTE NO 2O2O-08

portant réglementation temporaire de la circulation sur la Route Nationale No6
du PR 0+000 au PR 1+600

(classée à grande circulation)
sur le territoire de la Commune de Saint Denis

(hors agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA REUNION

le code de la route et notaffiment son ardcle R 411 ;

le code gên&a\ des collectir.ités territoriales ;

la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux dloits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

\rU la loi n" 2004-809 du 13 ao:ût2004 relative aux libertés et responsâbiÏtés iocales ;

VU le décret no 2007-424 du 23 mars 2007 relatif au uansfert de l'ensemble du réseau des routes
nadonales deLa Réunion au Conseil Régional;

VU 7'2rcêté préfectoral n"2007-4260 du 1.2 décembre 2A07 portanit constatation du transfert des

routes nationales au Conseil Régional deLa Réunion ;

VU 7'anêté interministériel du 24 novemï¡re 1967 modifié, relatif à la sþalisation des routes et des

autoroutes ;

VU l'instruction interministérie1le sur la sþalisation routière pivre I, huitième partie : sþalisation
tempotaire approuvée parl'arcèté interministédel du 6 novembre 1,992) ;

VU la demande de l'entreprise Mascateþes Nature Environnement;

YU I'avis de Monsieut le Préfet deLa Réunion du 03 février 2020 ;

SUR proposition du Directeur de I'Exploitation et de l'Entretien de la Routes du 30 janvier 2020 ;

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, d y a lieu de régiementerla circulation sur 1a RN6
du PR 0+000 au PR 1+600 pour permettre les tÍ^v^ux d'éIagage et d'abattage d'arbres dans le
sens Ouest/Notd.
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.4.RRË'I'E

- i--'i iir,,.rl:;¡t.ìr.ì :,tli Jt, 1ì\., r, {:-:.i I¿Jlel'i{:rll".liì ,lti i}11 l"'-i¡lr.i ::r, :iii' i :'l;iir i, ''r, :' :i' :r-'li

.'.¡,i.i- tic f{,ili.i{; li U:¡l;iili il-¡ rn¡ir; rÍri iu¡¡iii }Lì,ii,.,,,¡ut.irr'i.ii i-i ir-.'liei ll''l?ri i,re ,r',..{. )L¡i -{

.d{{TICtrIf 2 - ]]clrr.i:rrlr i;r ¡:Érilric,-1éri:rir' iì l'¿rr¡iclc 1,1¡ r'ìrcrLririll(iri r.5ï irl¡ur.ilirt'sr-rr la l{\ú' tlcLlc

irttc¡ilii:¡ir.;¡: s':rcc1lül!::1.l11c iì'urìù rÌcufr:rl;sati(¡rl .it'la i.r;ie dc g;tuchs. silr 1,r.l{Ni,:tr';ri:l lr irltllicl
{-lr1: l3t'rtlt"<l. i'r.¡('liéril:iLì¡ul t,s1 t.l:is,-'t'i}piaùe p;rr ll l{Ni.

ARTICLE3-trri.:n i¡yr;rlir:rrir-rn réglc;ntui:iirc rL cí)rrÉirrrrrc i l'rrrsimcti,irl irlfcrnli!lìsri-ricllc::llr l::

sjq¡rirlis¡ri¿;rr rrutii'r¡-. ilirtre ] I ]i:júèn:c ¡>åIlic :;i$tah:rirri<.,1'ì ir'1ll!)lr:ril't ;rp¡tri:,-tt'ú,.: ¡r:ir erritú
i¡rtc¡tiriili:;fr.:riul <lt¡ {i lt¿.,,,,cr¡lì>it: iti()Z) ¡it'riì !'nis(; (ìn plect rt tlltrt'tr'rìtre s<-,it i),1r l'('¡.lLri'ir:ìtL'

h,l:ìs(:ir¡cigrrcs:,,it ¡rar I;r i)i:l:li ,1 Sr,ri¡r-Livisiort lì,-,uriðrc |i¡ir.ì i'Sß-\) sÐl:s le coniróle tìe i:r lló4it>n

I{érrni,:',¡ .i Ði;.1ilì ¡' Srrlr.lir irit¡n }lor.irière hit;rci {S1{l\ ).

ÀRTICLE 4 - T'¡¡t-il cr)lìtl{ivtrniìIlt iûl prés*nt ârrôró scr,t ¡rli,ut'srrlr,icr.x¡fì..ttnlitncnf arrx li¡is i't règlelt¡rct:ts

e ll vltju{ì111' ;

,{S]LI-çI-F*å - }'1\i L'I)irectcrrr (ìinór':rl tics Sc¡viccs dLr {li.,nscíl F{i'rli,,rr:rl cJc L:r }ti'ir¡iit,¡r
i.c l-Jucctsr¡.t dr l'l'.ri¡:loitrrìr,rt c¡ clt: 

.i'f-:rl¡rctit'rt 
cìt' l:t ìl¡-rult,

It, I)ircc¡eur rlc Ia 1) i r,'\ I -

le (-,c,lnncl (ìolnnri¡rlrllrtt Ia (itnrllt¡ntcric ç1. l,'¡ l{i.¡rniort

lr: I)ircctr:rtr l)iperret::entrl dc la Si'e irrìrú I)rrblit¡ut à t.a l(úr¡nit,¡¡

kr Nlairc rì<: Ìa {.¡rtlirnrulc tìe, Sarnl l)cnis
le [)l¡ec rctrr clc l'c rrt rcp ri¡rj Nl ascli rrii:rl(:s h;:ì nt re [tlvilc)Iln c tì]cll t

sonl ch:lr'¡¡ós, clrRc,.irì rìrì cc qui le c*,:illcen:c. dc I'cxí'cLrrion clu ¡rróscnt;.rlr:ûfó c¡ui s('r'Íl \'llrr'¡{lslre,

c()lìr¡11rr'liquó plrrt<-rut..,ir !¡r:solt scrâ et pull[ó au Rccucil rlcs Åctcs,'\tllrtitrisrratifs clc ia Régirirr

¡1 i,¡11i ir-rfl,

Srunt-l)enis, l<-. - 3 rFY, Zszû

P/Le Prôsiclcr:t clr¡ Conseil Région:rl de La Rér¡nion

par dé légation
!,e Ðirccteur Cénéral tles Services

MOh¡MOdAHMET}

sa i:igltatrrrr:ruprris rht tril¡¡rnitl i'¡drninistnrtif <it -Çaint-l-)e¡¡is
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AlìtìÊl'É No 2020-09

portnrlt réglcnrurtntion tcrrr¡rorairc dc la circrrlation strr la R<l¡tc Nationalc Nol
(cl'assóc rì grancle circrrlation)

¿ru PR 78+000 (Brctcllc dc sortic vcrs RNIC)
sur lc tcrr¡toirc clc la Co¡¡urìunc clc SÀINTì-LOÛIS

(Hors agglonrérntion)

LE PRÉS]DBNT DU CONSEIL REGIONA]., DE, LA RÉUNION

VtJ lc ccxlc tlc h r<¡ute ct n()tnnlt'ncnt.sr¡rt nfticlc lt 4l I ;

VU lc coclc rlcs cr¡llcctivilós tcrrito¡'ialcs ;

\,'U laloirt"S2-213 tlrr2r¡r:rts l9fJ2llrc¡tlilìócrclativslurxrlnritscl¡ruxlillcrtósclt's(ìott:utunt's,
clcs l)i'¡rrrrr(:tìlctìts t:t tlc.s l(írgions l

\¡tJ ln loi n" 2004 809 rh¡ l3 noût 200,1¡:clntivr: aux lil¡crtús cl rrs¡rorrsnl¡ilités lrrcrtlcs;

VU lc <lécrct na 20L)'l -424 tlrr 23 n¡ars 2007 rcl¿tif .atr ûausfett rlc: l'r:nst:¡rrlllt: rh.r róscau cles

r(ruttrì ¡ìati(xlrtlcs dc J.,:r lléurrion a¡l (lortscit lì.ógionnl ;

\r[J I'arrôtó prófrrctoral rto2007-4261) rlu 12 dócct¡rl¡tc 2007 portnnl constatnti<ur th¡ transfcn
<lcs rr.¡rrtcs nrfi<¡nalcs au Co¡¡sr:il llógionnlrle.l,n llórtrtion ;

VU l'ntrôté inteuninistéricldu 24 novcurt¡rc 1967 uroclifió,rtrlaúf å la signnlisetion rlt:s routes ct
clcs atrL<ltrlulc.s;

\r{-, I'instrrrctiort intcltrrinistúrit:llc st¡r ln si.grtalisatiorl roufir\rc (l.ivrc I, huitiùrnc l)lrric:
signalis;rtion tctul)otnirc n¡.rpr'our,éc pnr I'arrô.tó irrtclrninistéLiclthr 6 rtovcnil¡rc 1992) i

VU la clctnanclc tlc la ntairic clc Sairrt-I,ouis;

VU l'avis clc þlonsictrr lc l)lúfct dc l.a ltéruri<¡n clu 04 fóvricr 202(l;

SU R ¡rtoposiú<¡n tlu I)irccttrul cle I'Dx¡rloitntio¡t cl <lc I'l"iltt'cticn tlc la lìotrtc clu 31 jnrrvic r 202tJ;

CONSIDERI\NT quc lt(,ur rlcs r¿iso¡ts tlc sóctrritó, il y u licrr clc réglcrrrcrrtcr ln circulntir:¡r sur la
brcrtcrllc dr: sottie rle In lìNl ar¡ ì)lt 781il)í, c¡t tlircctirul clc lrr RNIC csnrc.r'itlc.Snint
I-ottis, thns lc serls Saillt"Picrrc/S:rint-f)cttis, l)out t)rlrrììctlrc lc ll<¡lr clórr¡ulctnsrtl (l'¡¡(1

¡lrt>cession rcligieusc.
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¡\RTLeUj I - La cit'ct¡lztrio¡l strr lrt bl'ctrrllc ckr sortic clc lrr RNI sc:ra irrtct'tlitt::ru l)ll 7Éi-l-()00, c,rr

tlilcrctiort tlc la llNl(l ccrttlcr-villc ck'S¡rint-J.orris, tlc 091¡00 ¿ì 13h00 Ic "^artrctli I fér'ricr
?.020.

^.llÏ'ICLli 
2 ' l)tttttlattt h ¡rériotlc vis('c à l',¡rtic:lc l, ln cilctrlalir)r't scta rlór'iúc \'(:r's l(rs sottics

sr.ri\¡,lntcs vcr'.\ líl ltNl (.:

Alì'I:lCLll 3. - Unc: signalisntion róglcrrncntfl¡r'c ct co¡r[onììc å l'insttrrction
interruirristélicllt: stu'la sigrtalisalion lotrtiò.r'c (livLc. I fluitiènrc p,ìr'tic signalisntir.rn

fctrìl)()rnkc: nppr<.rtrr'ócr ¡rat'lrrôtó ilrtr:rnlilristóricl ch.r ó ntlvcurllre 1992) -^cra tnisc ctt 1:lncc
prrr ìa llógic¡r'r ltcir.rnio¡r/DtrElì/SRS

4.RTIçLE 4. - 'l'out contijevenÍìnt au ¡rrésent nrrêté scr,ì porìrsuivi cc¡¡tfrrrmétnc¡tt nux kris cl
rògh.rr ncnts crt vi¡¡rrcuL,

ARTICLE 5 - N{N,f Ic'. l)it'crctcut' Có.rrór'¡rl <lcs Scrviccs clu Conscil ltégional tlc l.n lti:rrtri<¡¡t

le Ditcrctcul tlc I'l-ix¡rloitatic¡n ct rlc I'lintrcticu de l'¡ Iìcnrtc
It: I)ircctt:r¡t' clc la l)lill\1,
k: (Ì.rlortc:l (lotìlr'¡rarì(lrrnt la (ìcrrclun¡rerlic rlc L,n lìéuuion
lc l)ircctcut: Dé¡rnrtetncrntnl de la Sócr¡ritó l)ublic¡uc à Lr Rí:uniort
lc fi,lnirc clc la cotnllrurrc tlc Snint-Louis

sorìt ch,nrgés, cllacun crì cc r¡ui lc c()t'rcorrlc, clc l'cxéculion <lt¡ 1xóstrnt nrrttó <¡ui scrlr

etrt:egislré, conllurrìiquó l)íllt()ut or'r l¡cst¡i¡r scrfl et ¡xrblió nu lìcctrcil tlcs /\ctc.s
;\cllnirristrttifs rlc: ln ltógion Róuniort.

Saint-Denis,lc

P/l,t: l)rósiclcnt du (lcxlseil

" 5 FtV. 2020

Ll l(ót¡niolt

Pour le Président ct par

, Lc Directeur Céndr¿rl rles Servicæ

Mohnu¡ed AIIMED

lìn c¡rs rlc (:rtrltr'sl¡lliott du ¡rróserrt arrêlé, ttn rccrrttrs cr¡n¡cnticr¡x porrrra ûlrc rlé¡roscr dt¡l$ un rJtßl¡l tlc dcux l¡¡0ís ¡l
coùìptcr dc sn slgnaturt uuprts dr¡ l¡ibun¡ll a<lnrioístrritif dc S¡ri¡¡t.f)cl¡is.
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f)i¡cction tlc ItDxpL¡il¡ttio¡¡
cl dc l'l'lntrr:ticn dc l¡ llorrrc

Sullrlivisir¡rr llot¡tit'rc Nortl

IìÉPUBLIQUIÌ lfRÀNç lsF,

ltRRE',l'E No 2020 - 10

portâtlt ré¡¡lcnrentatiorl tctnporairc tlc la citculrttioll
srrr la RNol/Routc tlu Littoral - dtr PR t+000 au l'll' 13+000

ct strr ln RNo6 - clu PR 0+000 nu PR 1+ú00

(crtttc fcs écltatrgcrrrs RNIIIìN6 ct RN6/RD41)
(cllsséc tl grarrdc circulation)

st¡t le territoirc dcs Coltrllru¡rcs dc Saint-DcrliS ct tle La Posscssiot¡

(lrors ngglométation)

LN PRÉSIDENT DU CONSBII- RNGIONITL DB L/I RIIIJNION

VU lc coclc tle la r<.rtrtc ct ttotntruìlent s()rl :rtticle lt 411 ;

VU lc coclc gérrér:al tlcs cc¡llcctivitir's territori¿lcs ;

VU ln loi uo tl2-213 tlu 2 trrars i982 rnoctifióc rclntive nrrx clroìts ct 
^tlx 

lil¡crtés dcs

Oonrtrrtttrcs, dcs Dé¡lartcnletìts ct cìcs llógiorrs ;

1rg la I<¡i¡ro 2004-809 ilu 13 août 2004 telativc arrx libcrtós et rcspotlslbilités localc,s;

Yt¡ ic décrrrt n" 2007-424 dt¡ 23 rrrars 2007 relarif au transfert tlc l'cnsc¡r:blc clt¡ rése¡t¡ tlcs

rotttcs nationalcs dc Ia l(éunioll â11 Cotlscil Ilégiorrnl ;

VU l'arrôtó ¡uéfectoral rf2007-4260 <lt¡ l2 clóccnrbre 2007 portant colrstatatio¡t dtr lra¡rsfert

rlcs r<.,rrics nationnles att Co¡lscil Rúgionalclo t¿ ltéurúon ;

Vu l'arrêté jntcrlninistóricl rk¡ 24 novcnrbte 1967 nroclilié, relaúf à la sigrralisatiott <lcs rotttcs ct

dcs auloroutes ;

yf| l'i¡stllctjon intenni¡ústólicllc srtr la signalisntion routièrc (Livre I, hrritiòlnc Pîrlic:
sþralisntion tcur¡roraire a¡rproirvéc l)nr lhrtêtó intcrtrrinistóricl clu 6 novelrìt)l'c 1992);

VU I'nvis clu Servicc clcs ltoutes du Conscil l)ó¡rartett'rcnral ;

VU I'irrs¡rccúolr efferch¡úc crr prósetrcc cltr ¡¡cstiotutaitc tlc la rorttc, cle I'cntt'cptisc ll'OC'S et cltr

btrrcnt¡ <l'ótrtdes llRGl\{ ;

\IlJ I'nvjs tlc Mortsicrtt le Préfct tlc t,a Réndort dr¡ 05 fóvder 2020 i

SUR proposition clu l)ircctcur de l'lixploitaúon ct <lc l'lirrttctien de la lì.oute tlrr Û5 fóvricr

2020 t

CONSIDBRÁ.NT quc pour dcs rnisons <le sécrrritó dcs rrsagct's ct cle conscrvntion dtl

¡lntrirrroirrc routicr, ily a licu tle tóglctrrerrterJn citculatio¡rsrtr laRNl duPlì 1-l'000aul)lt 84



ll l-00() ('l sur h lìNl, <lu l)lì tl-ì-OtXl ¡U l)lì ì 160(), POuL l)(rnì('ttl'c lcs lríl\'?ììl\ tlc Pttlrrç¡ sttr [i

srrctcurs lc lorr¡¡ clt, ll fìrluisc sr¡r'lli lì.or¡tr,rLr l,ittr¡r¡rl.

ARRÊ'TE

AlìTICI-F; 1 - J.a t:ircrrl:rtiort st¡r' l¡ lìNl-lìorrtc: clrr l,ittor¡l scr"r irllcr(li(c tlu l)lì l-i t)(){) atì l)R

131-0()i) ct sr¡r'lrr IU.\6 rlrr l)lì {) I (l()(l rru l)ll l'l ó()0, cl;rns k:s tlcrrx scns, it ¡lartir clc 06h00 ct
jrrsc¡r'à 13h00 (orr ta fiu rlt:s o¡rérrrtions) lc <lir¡lalrclic 09 fér'r'itrr 2020.

ARIICLE-? - l)cnrlnnt ln ¡:ór'iorlc clólìnic à l'articlc, l,lrr cilcrrlntiorl s(:r',t rlóviéc paL l:r lìl)41, rc¡trtc

tkr J.a i\'[<lntagrtc sclort la róglt:rrrcntillitlrl r'.n vigrrcrrr stìt ccl nx(r.

ÂlìTJCLE 3 - l!nc sigrralisatiorl r'óglcrrrcntailc ct cc)lìforurc ¿ì l'instruclio¡r jrllcrttrirristór'it:llc strt la

signalisation rouLièrc (ìivr:c I Èluitiènrc ¡rar:tic sigrrllisnúon t(rlìrpol'rtit'c a¡r¡trotrr'óc ¡rar nrrôtó
jt¡tc:rr¡i¡listéricl clu ó rtr.lycr¡l:re 1992) scra t¡ise c¡ ptacc: ct (:¡ttctctìuc ¡ral les scrlviccs clc l¿t

lìógiorr Rórrnion/l)llBlì. /Sul:clivision llorrtière. Nor'd,

¡1.1ì'I:ICLE 4 -'['c¡rrt corìtrc\¡urìartt atr préscrit arrêté scla ¡'rotrrsttivi c:r¡nfcrrtnétììent ntlñ lois ct

règlcrrrcrtts ctt vi¡ltrctrr ;

AIITICLE 5 - lr.fi\,f lc [)irectcr¡r (ìé¡réralclcs Scn'iccs clrr (,r¡rtscil lìógionaltlc ],t lì,órrrúon

lc I)ircctcrrr clc I'lix¡rloitation cr cìc I'Ilrrtrcticn clc la ltotrtc
lc I)ilcctrrt¡r dc ln l)Ei\L
lc Cotnlrtnttdnnt cle la Cìctltlnrnreric dc l-a lì,ótrrriotl

lc l)ilcctctrr l)é1:artenrcrttal dc la Sócurité Publiqrrcr à l¿ llót¡nion
Iti l)ircctcur clcs scn,ices clcs lìoutcs cìu Conscil l)épnrtetnent¡rl clc l,a ltérrni<irl

lc i\'failc clc la Cott'rlrtutte (l(ì Sairlt I)c¡lis
la N'Inilc tlc la cornt¡rt¡t'le (lc Ln Possessir:u

lcr I)ircctcul' clc l'crtucl:tisc llC)C'S

sorrt clrargós, ch.lcurr crr ce <¡ui lc conccrrlc, de l'cxécution tltr ¡ltéscut arr'ôtó t¡tú scm ctlrcgisttó,

conununi(¡ìré partorrt où besoil¡ scriì ct ptrblié arr llccr¡cil clcs r\ctcs r\drnirlistrnúfs tlc la
l{ógion lìéuniorl,

Sairrt-l)crtis,le t$ ffy, ?0¡ü

P/I-c Présiclcltt tlt¡ ConscilRégionalcle La Rór¡nion

Pour lo Président et délégation
Le Directeur Céndral des Services

Mo[amedAHMDD
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Vtl ir c,i,,l,'tå, l,i t,lir¡r'fi r;i)i;rrìttri('rtt rrlrt;r¡ti;:lt l{.li I

\/{ i li' r', 'i11" i,t'rti'r';rl .1r:. , ,:1li'r ur'ítrís tt'r r tt,.,r r¡1,'s ;

R F.PLulr.rQUÐ FI{ANÇAIStr

ARRET'tr htro 2ü20 - I I
llot't;lnf riglrrrrcnt';iliorr fcnr¡rclraire tltr la circillaf ir:n st¡r la voie d¡¡ ¡1¡a;çrortlc'nìcnt (ls lllatcur¡ (l:rillr¡u

r:ntrc l'úr:lllrlgcur RNl / Plrte¡r¡ Claillor¡ ¿rrr I'fì.i0*500 c¡ l;t l{Dó
sr¡r ic tcrritoirc dc la Csrrunrrr¡rc tJc Sai¡rr-llrtr¡l

(lrors auulolu érnt'ion)

I-ü PIIÉSINNruT" DTJ CONSEII. RDGTONAT D]Ï I,A RI]UNION

v[¡
,.¡ .i1.t Jl1,,,j'::r:,

ltr i,-¡r t'i'' .lijti'i tlrlr; tìLl l'Ì l,rtlt lliiil.l t.'¡t,'r" irrr.\ ]1li0rt¿ri cl ti,'i¡rr,¡¡;¡l¡ihlrli l,,t'il¡.'":vt,

VLI
lií'r.t¡:t,;;l :¡rr ( .r,i¡t ii l{<;gi,,rilil ;

air (. , rlrr,. il l{i'.rir¡¡:rl rir' La }{tlrr¡ jr¡rl :

a¡r1>rour.íc: yrar I'nlri"tó intc,rniillistélq:l clrr 6 rrrrlclllrn: lgg2) i

1/t, l.¡ dcrn¡¡¡dc clr I'crrrt'r'¡lise Sll'l'l)(l ;

VU l'¡r'is di¡ st'n'ícc rlri rr¡t¡t(,s rJrr (i¡rrsciì I)ril;u'tcurqrtrtl :

Stlll ¡rr.lrrrsitir¡r rh¡ I)irr.ctcrr¡ clc l'l'.xJ.rlr.ritrrrir.rn r't clc l'J.:.ntrt'tit'r¡ rlc l:t iì,ot¡tr'<lu i 0 li'r rii'r JlJ2{.1 ;

(;()NSlf)l¡ll^t'l'l'{lu(, l)(,ur rlcr ¡rtisr¡rrs r.lr'-qricrrrílú, rl y ri lir:rr tlc rú¡lcrr:clrtr¡ la cirntl;¡tj(rrì su! Li r,,ric clc

t'a<'<'ortl<'r.t¡r,ut tll P!;rtgrtr l jailk,r¡ cnt¡'e l'ciclu¡n¿r'rrr lìhi1 l)l:rl('ul (niìl¡rrr ¡r¡ ItllJll lå(){l ct la l{l}6 ¡rr.rrrt

( i lJ,r\ rl;l r rs hr sc¡¡s qicser'¡rii;rr rt cl';ruilr' ¡rrirl,
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28 lìlv¡ir.¡ ;Ìfì2{} s:rl¡f s:¡ru!{,r{Ii r{ rlíi¡¡i¡lill¡t,.

!r.r ¡llr:r,.;i¡trr ittlvirrIt..i .

J)lt¡¡t;l I : (..t,,-l'tt;;c li.¡ii¡r'tttit'rìiirts h'st.ri:; liNj ì vt.il; jil)6, Utì( ii111'j;¡l1i-rri .'r.r;i t,¡i.('r';ì Irl:1r,r':

iir iì.i)r¡, rnr'lì;rl¡lr,rr.:l li;r,.¡Lri,..;'r ),(.iì (l!Ì(cli{,i: rlr })l,itE;¡rr (-;rlil,,u,

i)lritt':,rtl ( .rililt 't¡ ;'

ì'ú'.'lri¡ t i:ictr t .ir' l'f Ì¡tçr.-,i, clar r :i k ¡cr t' liriil,l liorrj.

r:!i'r'i:llrlrr l{ t:i ft'!itf frr í¡lilrìf :

- Jtjir ìÍr r<¡ji: tle {titr.t.li( ut rlrt:l'tilyr rlr Saint L,-rr ;' lr;ri¡lr l)ir.¡r'c, l:¡al'la llì'il, l)ttt-i cjcl})l-tr'jtt¡ i¡il tl¡.'rl¡ tìr;
I't:t itartricitt'tlt' l'l',lrrrnlt i){rtl r('r(Ìr'ltf :iut lii R¡ 1 1 crr tlirc< tr,rr¡ ,ir, Sl¡rrt l}:rr¡1.

l,¡ r'i¡r'.rt'lr.ilr-r'ir i'rrt'ltnrití'r. i 7li kr¡r/lr ¡rt tìlr¡i¡ tlt's tIrfit1¡r'¡tlr,r lririrlrr,rs.

i(/')2) scr;r irtl\(.rf1 ¡rltrr:t: r'l ('tlt,('tct¡ur.¡l,rr i'trttrtlrlJ!r's.rr¡:i lt r.'rirrit'¿rlc tir,!.r llii¡lilrt liiruli,,lr i l)lil';ll /
Srrl.lrltyrs¡r'l l{, rrr¡ti'rt' Nr¡rtl.

ôßlJ-üIì J. ì\'ti\'f k l)irr'ctcr¡r (.ìrlnóral clm Strviccs r"lr¡ (l¡nstil Itógrorral dcl.:r llirrrri¡.'rt
l"r-'Di¡cct{ur r1c l'lixpkrrtaú(.)n rI (le I'H¡itreric¡t rlc h lì<¡i¡tt
lc l)irct:tcur l)i:lxrrtcrrrcrr{al clc la l)ll.¡.¡.
lr (,i¡lolrt'l Cr,¡ritrtantli,rtl la (lcllcianrrc¡ir di' l,l l{rlurrtort

lc I)iriÌct(:r!r l)É.ir;rrtr:nrt:ntrl clc h Sóctrrrtc I)rrirliqLr..' å i-:r lìéirnir,rn
jc i\4¡irc clc l¡ (-r-¡rt¡tl':u,t( (l(' Stinl lJír!rl

lc [)ircctcur clc l'crrt.r:cpl'r$c Sl]'fl){.,

¡írrt(,ul ¿,ir lrcsrrl sclri cl ¡rrrl:lié arr l{s¿:rreil rles Ac:tr:s r\rl¡rrirrisl r¿titr tlt la }id¡riitr l{¡itrrri<¡n

srúrrr-i,)rr'is, lc i ; Filt ä;il
[)ll,r l)ró.sidcnr (lu eonscil ]td'giorral ric l.a lléut¡ion

Pour le Prdsi rjent ut l)ar (lülégation

,Le Directcr¡r Génúr.irl iles Servicç,$

l\f nhanrert ,AI{MIID

,i;l rìirìnirlrrre ;ru¡rrl's dtr tril¡r¡rt¡tl uelrni¡listr¡rtìf drr $r¡int'J)r.¡lis
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RÉpunrreuE FRANçArsE

ARRÊTE NO 2O2O - 12

portant réglementation temporaire de la circulation sur la Route Nationale No2
(route classée à grande citculation)

du PR 25+450 - échangeur Quartiet Ftançais
au PR 31+000 - échangeutLaBalance

sur le territoire des Communes de Sainte-Suzarine et Saint-Andté
(hors agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA REUNION

VU le code de la route et notamrnent son article R 41 1 ;

VU 1e code général des collectivités territoriales ;

\rU Ia loi no 82-21,3 du 2 mars 1982 modifrée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

VU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 rclaave aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n" 2001-424 du 23 mars 2007 relattf au tuansfert de l'ensemble du réseau des routes nationales

de La Réunion au Conseil Régional ;

YU I'arêtê préfectoral n"2007 -4260 du 12 décembte 2007 portant constatation du transfert des routes
nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU l'a;:êté interministériel du 24 novembre 1,967 modifié, telatif à la sþalisation des Íoutes et des

autoroutes ;

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I, huitième partie : sþalisation
temporaire approuvée parl'arcèté interministériei du 6 novembte 1'992);

VU la demande de l'entreprise GTOI ;

VU l'avis de la Subdivision Routière Est;

VU l'avis de Monsieut le Préfet de La Réunion du 13 févder 2020 ;

SUR proposition du Directeur de I'Exploitation et de I'Entretien des Routes du 10 février 2020 ;

CONSIDÉRANT que pouï des raisons de sécudté, il y a lieu de réglementer la citculation sur la RN2 du
PR 25+450 (échangeur Quatier Français) au PR 31+000 (échangeur La Balance), dans ie sens Nord/E,st,
pour permettre des travâux de réfection des enrobés au niveau de l'échangeur Petit Bazar (entre les

PR 27+000 et PR 29+000).
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ARRÊTE

AIì'l'ICLE -! - L" r:ilr:ulation sur la I{N2 sclir r-d.glcrrrelrtée rlu l)l( 25r l5Ll (ócìrarruetrr Qttarticr lìr'anc:ris) itr
lrR 11.t ()ttt) (t4changctrl l.a lì';ilarrct-), cla,rs l<,scns Nc,r'rl/lisr, de 20h00à 051t00 tlu ltrrrtli l7 rìrl vcrldfc(li

28 fór'rier 2020, sarrf sarrccli e t dirlancllc,

Alì'¡'lCLI] 2 - l)cnrla¡rt la ¡:óriot-le cl scctior¡ cìc l'ou{c in<li<¡rrd'cs à l'arriclc l,ltt cilcrrl:rllt,lì serÀ réglenretrt.le

(-olr)lll(' strit tlútlnic <'tr lì>¡tcLio¿l clc l'ata¡tçcnlcnt clt:s t r:ì\'Ítt¡ri :

- i-;r t:ilcr"ll¡rrjol) serit inrerclite suL la RN2 à ¡rarrir <lt l'óchangcrrl Quarticr liratrceis ¡t¡ l)ll 25ì-2(Xl jtrsc¡rr'atl

Pn 3l I000 (ri<:hrrrgcur 1...1 lìalarrcc), avt,r: lì:nlrt:{rlrc rlcs brr:tcllcs d'lr¡scrtiolt cles éclrirngnrrs irl¡crrriécliaircs

airrsi quc la statiorl s<:tlicc au Ptl 29+35i) cl;rrls le serls t.\ort"l/Lst.
- tjne clér'i¡rion scra tììise (.n ¡rlnce deprris l'óclratrgcrrr Qunrticr Françzris, lrlr la ILN?002 (avcrrire lt{lllatrlrir

CiÅr.\l)Ht) Puis ¡rnr I'iryc¡rucr llc de ljlarrcc ct la lü),17 ltorrr rejoiudrc lr b.rtterllc cl'inso'liolr tlc I.r lì¡larrc<r'

AlìTICLIi 3 - l.lr¡t: siqnalisation rr\¡lt:tn<:ntailc ct (:()rìfonnc à I'i¡lsutrctiun utternrirlistéric:ìle strr la sigrtalisati,rn

rrrutiòrc (livle I l-luttièrr¡e prìr(ie si.grÌâlisation tclìì[)oríurc np¡rrr,trr'ót: glar arrêtd'itttcrnrinisttl¡'icl tltr 6

¡çr'elll>r'e .l992) scra ¡rrisc c,¡r l)lncc ct cltrctcrìrìc ¡rar l'crrrrt:¡:rrisc (ì'l'()l stlts le corlttôlc rlc' hi )ìégiorr

I ìórr r l i r.¡¡r / I ) f :l l:. ll / S t ¡ ì r cl i v is i. ¡ n l lo r-r ri è rc -\ t ¡ rt i.

Aß't'lCJ..þl 4 -'l-rtr¡t (:()rìlrcvcr¡ânt arr 1.rr'úsr:nr lr'r'i:tti st:ra ¡rorrtsuir'i cürlIot1nóltìeot íluN lois ct règlerl]clìts ('rì

vi¡1ucur;

ARTI(lLE 5 - ÀlN,llc l)ircc(r:urCìérréralclcs Scn,ices clu (lo¡rseil llégionalt-iel,a ltéurúorr

le I)irecter¡r dc l'Exploitatit:rr ct <lc I'F,rrtt'tltierl dcsRc¡trtc:s

lr: f)ircc(cr,¡r clc: ln DEAI-
le Cr.,lo¡rel Colrunattclatlt ln Clenclar¡rlerie cle l,a l{óutriott

le f)ircctctrl l)éparrctnctrtal clc la Sócrrritó Ptrì;liquc à I¿ lìór.rnion

lc: [.)irr:cter.rr dr-r servicc clcs loÌltcs du conseil i)é¡>arternental

le lr'laire cle la (--t:,rlrnlttnc tl<: Sitiltt t\tlrlró
l<: N.lairc tlc: la Cotrtt¡tulte rlc Sai¡ltc Srrzan¡re

le l)irecteur cle I'enre¡rrise GTOI

sclnt clrar.gós, clracrru c¡ cc t¡ui lc conceme, cle I'exécutiorl clu présent arrêtô qui .seln enrcgistré' cotrrtntrnic¡rtó

pilrrour ori bescrir: scrâ e( pìlblié au ììccttcil dc's At:tr:s Àcllninist-tati[s clc Ja Ré¡¡orl Róutriorr.

Sai't-Dcnis,le 1{ FiV, 1020

P/Lc I'résidert. (lu Conseil ltégionnl cle [-a Réuniorr

Pour le Président et Par clélégation

l.e Directeur Cénéral cles Services

Mohamed AIil\{SD

D¡r cas dc cqntcs¡uticrn tlrr ¡rôscnt rrrtt(:, rrrr recours contcnlicuñ pourra Ôtrc dðposcr dtlts ur¡ tlðlai dc dcr¡x n¡ois à comptcr rlc

s¡r sigrrnltrtc att¡rrl's <ltt tributrnl ¡rd¡lrinistrntíf dc S¡irrt'Dc¡lis

I

i
i
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¡íi

-'-*rsÑ&t.---n r:c ¡ o ¡g-n r-- r l¡r r o u -,,¡/!./r./. r iL1 ¡ rt, ¡frl,.t, I i o n - (: ñir ì

ffii.,, il .,1 rffi

"t't.t:,-t, 
:,:,,!,,!., :

,.t ;; I L itt ¡i:r::,!' I ' l.:, :.!

.$l¡&f/¡,isirrr¡ /Jrr¡r(i¡ir'¡, À'rlrf

t{tit,t/flt,tQtIIì FIìANÇAtstù

¡rttt'tattt róglcrrrcnt:rtiorr lcnr¡ror¡ri¡'c rlc l¡r ci¡'cr¡l:¡tio¡l sut'la ltor¡(c Natio¡l¿rfc N02

(clnsséc rì grantlc circulntiolt)
enlle lc l'll I t+460 ct l'¡l l2{-.500 - 'llchnngcrrr Lc Vct'gcr

(clrtssóc ù gnrnrle circulltiorr)
.sut' lc tcrrifoirc tlc ln (lo¡n¡nunc rlc .Sl¡intc-ù{¿rric

(h ols agglonrðr'a tion)

t,E PItí;St¡il¿X'l' t)tt ctoN,sntl RI}GION¡\1, Dll l,¿\ lll,ltJNf()r\

VLI [cccrrle <le l¿r r<¡trtr; ql tìolarrlrrcnt soll aiticlcr Iì 4ll

vt,

T/U

lc corls girróral tlcs collr:ctivilós t'.:rritolialcs

l¿t leii lt'' 82-l ll clr¡ 2 rrrârs 1982 rr¡otlificc rclativc ¿rux rll'oits c¡ arrx libcrtús rkrs (lontnltutes, tlcs

l)r!partcnrerrls et dcs ltégitrns ;

Vtl la loi rro 200,1-1t09 rlu l3 aotìt 2004 rclativc ¡rr¡,r libe¡'tés et rcsporrsabilitis loc¡les i

Vt, lc dócrct no ?.0ùl-,124 clu 2l nrars 2007 lcl¿r(il'iru lralrsl'crt dc I'errsgnl¡le ttu réseatt tlcs rotttcs ln(iotralu's <lc

L.u fìirr¡liorr arr (ilr¡scil l(égional ;

Vli I'nrr'ôlé ¡rrdft:ctoral n"20A7-426(l <h¡ l2 tlúccrntr¡'c 2()07 ¡lollarrl conslíìlalion tlt¡ lrnnsl'er( tles ltrtrlcs
rt¿liortaltrs au (lo¡lseil t(Cgional clc l,it llétrni<ln ;

Vl,' I'nrr'ôtó ílrlcrrnirristériel rlr¡ ?,1 rrtlvc¡rrl.rrc l9(r7 rllo<f ificr, rclltiI rl ll si¡;nllis¿tlit¡tl <fcs rontr:s c( tlss
iil.rtoloutcs ;

\/tJ ['ir¡strr¡ctiorr irrtcrrni¡rislúriellc sur la sigualisrrliorr ror¡tiùr'c (l,ivrc l, huitiù'lnu pirrlíu: sigrritlisirliorr
tcnìpc,iiìitL- a¡r¡lr'our,úc ¡rar I'irrr'êló inler¡lrirristút'ie l rhl 6 noveurtrrc 1992) I

\/ tJ la clcrn¿rrrclc tltr l'cnlreprise (i'f'Ol ;

VU I'avis thr scrviçc rlcrs rtrutrr.s rl¡r (lo¡rscit l)ó¡rar'tcrrtcrttitl I

VU I'lvis rlu N'[or¡sicrrr lc l'r(ifc( rlc L¿r l{tlunirxr rltr I0 I'evtic¡'2020:

Stlll ¡rrorr<rsilion rlrr l)iruclcrrrrlt: I'l:r:rliritltìon.t rlc l'Ir'trclicn ckrs lìoutrrs cltr lf] l'cvlicr 2020;

C:OliSIDlÌR,\NT quc pour rlcs L¿risoo.i cic sóctrrité et ¡lrllrr'llelntettre l'achùvcnrcrti clos tt¿tvttux tle t'éalis¿rlir¡n tl'r¡rr

g¡iratoirc côté rrrorrtagrre ctu l'éch¡urgetrr, il y a licrr <h: rtiglcrrrcrttsr la cilcul¡rliorr sur'lcs trrctcllcs côt,"r

rìì0lrf ls¡ìr: rlc l'úclrrrrtgcrrr l,c Vclger sur l¿r RN2 tltr PR I I t,161¡ n,, Plll2+-500
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^lì¡lll'l'1,ì
¿\!-Ul(ålî .[ - l.¡' circrrlirtio¡l srrr lcs b¡'ctr;lli's c(ìlÉ nronlirgrre tle l'úc'ltitr¡grrt¡r l.c Vcr¡icr thr l'lìll "ló0 irtr

l.,l( 121.500 ùt sur lc l)¿rss¿tlac srr¡rúricrrl clc l'úclrrrngctrr scra r'ógh.rrrtr:nlúrr tl¿uts le setls N<ll'd/[ist, tlu 2()ltll0 ¡ì

.il¡{l{) rlr¡ lrrnrli I7 l(rvric¡' ¡tu yc¡¡rlrctli 2I f('vl'ic¡'2020.

tlc I'iulrarrgcut f ,c VcrLlçr'<l¿r¡rs lc.scns Nu¡rl/list irinsi t¡rru sur lc l)ilss¿rg,c su¡rdtic'ut tlc l'iclxtttgr'trr.

l.cs clrtviatio¡ls sr.riv¿ìillcs scrtt¡ll nìiscs cn ¡lliuc :

Cl¡rs rlc l¡r fcr'¡r¡r'lrrrc rìc lu brclclkr rlc sorlic sctr.s Not'tl/l,lsl :

[Jrl-, tlóviatío¡r scr¿r llrisc crr ¡rl¿¡c1: ¡llr ll lìN2 jrrst¡rr'i\ l',Jchlrrgcur l-es Jacqrres. ¡ls¡¡¡i-l¡rtrt cI r'clo(rr ¡litr lit llN2 tlirtt.s

fular-icr.

U¡lc clóvi;ltioll sc:ra rnis,; u'n plirce par ln RN2.jusqu'iì l'écharrgcur l.cs.litcques. <lcl¡ti'lottr (rl rclotlr ¡r¡r lit RN2 thttts

lc sc'¡ls fìsl/)krrrl just¡u'rì l'uiuh:rrrgetrr Le Verger porrr tlesselvir ln ¡rar-rie l>ilssetle SaínlEr i\'l¿rlic.

Clas tltr ti¡ ltr¡r¡clrrrc thl ¡rirssirgc srr¡rérierrr rle l'échirngerrr (liuisnlt lll)ó2) stn.s tlcscctttl¡tnl cl tlc la
ll ¡'ctcl lc r|i r¡se rtio¡l sc¡rs Not'(l/['ìst :

LInc rlcrviation scr¿ì rrrisu crr ¡rlacc ptrr la RD6 l, la nrc l-ouis Lagourgue l)ourrejoirtdrr: l'úcltarrgcttr Dttpalc, pttis la

flN2 tlans Ie scns Nortl/l'.st.

- (f¡¡s tlc l¡¡ [e r'¡r¡clr¡¡'rr tlu l¡ilss¡rg(r supór¡cr¡r'tlc l'óchrurgcur (liaison IìD(r2) sclls nlonl¡tnl :

l,.Jl¡c rlóviation scrir urisc ctr plircc ¡rar la RN2 tlans le se¡rs ljsl/Nonl itrsqtr'ii l'écltirrtgctrr [)trpirrc, l¿r rtrc l.otlis

l,agorrrgtrr;, ¡rtris lit l{t)6 I ¡xrtrr rcjoirttlrc la lll)6?.

r9¡tii.ru (livrt I I lr¡itii'¡l¡rt ¡lartic sig.rrirlis¿llio¡r terrr¡xlririrc a¡l¡lmuvée ¡rar trrrêlé inter'rlrilrislclriel tlt¡ 6

¡ror,,l¡lhrc 1992) scrrl ¡¡lisc ut ¡rlacc ct (:tìlrctcnuLr p¡tr I'ertlrclltisr:0'fOl sotts lc cottll'f¡lr:,lt-la tló*i.'t,,

l(éunion / I)ti1':lt / Strhtlivisio¡l lìorrtiùrc Norcl.

r\lìTlCt,lÌ:l -'lbrrt contruve trîtìl ¿ìu ¡lrtlsr:rrl ¿trrêté s,.rra ¡rout'suivi corrt'orntúntc'¡tt ntr.t lois ct rùg.lr:trtr;rtts crr

vigtrcur:

¡\ll'l'lC:l-,U 5 -;Vli\,1 lc l)ircctcur (iérri'raltlcs Serviccs tltt (looscil llógíonaldt' l,n lìit¡rriorr

[,e l)ircctcrt¡r l(égiorral tlc.s llotttcs
lc Dircctctrr tlc la DEAI.
ls Cokrttel L'ottll¡ìa¡ltlatll llr (-icntlart¡ltr¡'ic tlç l,a llótr¡lion
tc [)irc'ctcur f )il)ÍìrtL'nluìlal rlc la Sic'trritó Ptrbliqtrc à l,¿r lìdrution

lc iVlairc <lc la (lo¡lltltt¡¡lc rlc Sailltc'fvlaric
le Direstcur tle I'entreprise (ì'l'Ol

sorrt c[argó.s, clrar:rut cn cc qrri lc corrccnrc, tlu I'cxéct¡tion tltt plésettt arrêlé qui sera cntcgisfrd, cotrtntttltiqtrd

l)¿rr{oì.tt ofl besoirr serir cl ¡rrrblié at¡ l{ccueil <lesr\cte.s¿\tllnirlistrittili dc l¡r ltógionlléttrriot¡.

S¡i¡rt-Dcrris, lc I J F[y. tJ;]

l'll,eP¡'ó.sitlcnl¡lu Coltscil lìógiorrrrl tlc L¡r Rúr¡¡r ion

rlc irlcrir ct ¡ri,r tljlégatiorl
,i.e Dircctetr r (irintitrl rlcs Scrvic9.o,

ly.{o h a r r rer.{ a.llÈ.4. 0 L)

rr rignnIurc lttprr\s tlu Irihun¡rI n¡tlrlíulslr¡¡ lil' tlc Snint-Dc¡¡is
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RÉPUBI,TQUE FRANçATSE

ARR.ÊTE No 2020 - t4
p()rtânt róglcrtrcrr(ution tcrnporairc clc la circr¡lrtiolr sr¡r l¡r lìoutc Nationalc Nol

cft¡ PR 15+700 ur¡ PR 15+000
(classéc ri gnrn<lc circulation)

sr¡r lc tcrritoire dcs conìr¡tt¡lle$ cle Le Port et cle La Posscssion
(hors aggloruération)

Lü PIIúSIDENT DU CONSEII, NÉCIONNT DE I.A REUNION

Vt, le cocl<'tlt. l:r r()utt'(:t fìr)tarììnìcl¡t s()n irta-iclc lt 4l1 ;

\¡(J le cr,tle gi'rri.r':rI clc.r cc.¡llcctivitis tt:r:ritoriales ;

V(l le lr¡r no ä2-2¡3 rhr 2 r¡r,rrs 1982 r¡rocliliúc cclativc at¡¡¡ tlroits c:(:rrr.r lil-¡crti's tlcs (jr.rrr¡¡¡rr¡rres, rlcs

l)é¡r,rrtclrrertts cl (les ltégiorrs ;

VU la l<¡i no 2(10,1-lJ{)t cltr l3 n,ir'it 200-l rclntive irus líbertés t-t rcs¡.rorrsabilitós locnles;

VU le rlócrct rìÔ 2()07-424 clt¡ 23 nitrs 2007 rclarif trr trnrrsfcrl rlc l'cnscnrblc tlu róscau dss r()utcs ¡ì¡tionnlc.s

tlc f.¡ ltótrnion arr (lonscil ltógional ;

Vtt l'arrêté pr'élector.,rl no2lH)7-,1260 clrr t2 clócclrrl,lrc 2t)07 portíìrìt co¡rstatntic¡rr <lu trarrslcrt (lcs routcs
tur(iorralcs air (lo¡rscii l(ógionll clc l,a ltótrnic¡u :

VU l'¡rrôti' irrtcntrinistériel clr¡ 24 noverrrl:¡c 1967 ¡¡rcxlifì(:, r'clatil' à la sigrrnlis;ttior¡ cfu:s rou(cs ct clcs

1U1()rOt¡[e,s;

VU I'irrstruction inlelnrirristórielle srrr lrr si¡ïralis:rtion ¡ (,uti(ìr(: (l.ivre [, lrrritiènlt': [)nItie : si¡',rrnlisrrtion
lclrtl)rlr',rirc np¡rrrrlrv{¡: ¡r:r¡ l':rrr['lé irrtcrrnirristi'riel clt¡ 6 rrr-ryc:rtrbrc 1992) ;

VtJ l,r <lc¡r',.r¡rde dtr Sl\tl)llìì ;

W l':rvis rlc r\'f<¡lrsict¡r lc l)ri'fct de f ,r ll.írr¡riorr ctr rlate rlrr l2lï'vricr'2020;

SUR ¡rr:<,¡'tt,siLion clu l)ircr:tclrr rlc l'lix¡;loitrrtio¡r c,t cle l'lirr(rctic¡¡ <k' la l(outc er¡ d'¡te clrr Il lévlicr 2020;

CONSIDiiIt¿\Nf'(lr.ìc l)our clci r';u¡-ons ric sécrrrrté, il y rr irt.rr rlt: réglcrrrenrcr'i;r t:irctriatiorì sur la irretcilc clc

,;orti<' tlc I'i'clr:rngcrrr,,!,^ I'osscssi()r'r)) âu l'ìì l5l(J00 rlr: ll l(l'il ,irns le sc.rrs Srrcl/N,rrcl, ¡rorrr [)cnìlcttre
(ics Lr'r'rrr¡x lii's irtr ¡rtr.u'clc I'i'ct¡ic l,a¡ricrrc (sittrós à ¡>roriuriti'tlc l;r l¡¡'ctcllc clc soruc).

92



AIIRÊTE

^ß!çL!!-1 
- l,a circt¡latir¡rr sr¡r' la lìNl sclrr ri1;k:rnent(.(: (lu l'lt l5+7(X) atr ì)ll l5ll)t)l) (ór:lr:rrt¡4r:r-tr tr ll

lbsscssior¡ r).tlrrns lc serrs Strrl/Nr.rrul, rlc 09h00 ¡ì 15l¡00 lc r¡¡¡rrtlí 18 ct lc rììorcrrc(li 19 tiv¡icr 2020.

Àl-t_LIf¿,jJ-? - l'eutl:rrrr I'r ¡ri.ri,rdc di'trruc i l'nrúclc l, l¡r l¡rct<.llc <le st'rrlie clc l'ócltarr¡;crtr a I.:t l)osst'ssit>rt 
'r

¡)(',rìrrit ôtrc lcrrlr,íc rlans Ic scrrs Srrcl/Nfr¡r:cl, Llr¡c rlúr,irrtiolr scr¡r urist: (:rt l)la(:c ¡rrr la ll,Nl iln¡¡s lc sctrs Srrcl¡'

N6rrl itrsr¡rr'ì I'rlclrurrgcrrr rlc l;r Rl)dl, r[:rrri ttlrrr;ì t'r:t í:ch;trr¡icrtr cl rctotrr srll lrt llt.vl tllrrs l<'se'tts

Nr>rtl,/Strtl jus.¡rr'à l'í:clrlrrr¡¡t'rrl u l.:r l)r.rsscssi()rì b. l.¡ì r'()ic rl'crttrccnlisc¡tt(:ttl l)r)urrA ôtrc Irt:trtr¡listic ntr

clrr.ri t tlr¡ clrlrrrtit'r.

I.c rlislr¡,siril'tle lþr¡lcltrrr. rlc l;r l¡rttcllc tlc*rn ôtrc ler,í. .-i <lcs grrlrçtrtcill:r¡¡c* liús iltrN lr:ryirtrs s()trt

r:rirrs t:tl i's.

lr(¡r,r:r¡¡l.l<: l()t.)21 ..rcr;r trrisr.cn ¡rl;rcr.ct cntrct(:rìr.rc p:rr l('S¡vtl)llll sot¡s lc contrôl<: tlt'l:r lìúrlitrrr

lìrlr r ¡tir¡¡r / I ) I i I ilt,rSr¡t¡clivisirxr ll,rrrr tii'r'c N<¡rtl.

^It'l'tCLU,t 
- Iìx¡r cr¡¡t[(.vcnr¡tl ¡lu [)rós(:nt ¡rrrr::l(i st'rn l)(¡ur:iuivi trr¡rtbrl¡¡i'¡rrettt ¡rtx lois t:t rt'tllctrrcttts c¡l

\'¡liucìrr ;

Âl('flCLU ! - \.lr\t [c L)irccrcr¡r Cìi.¡ri.r:¡l clcs Sqrviccs tJrr (]orlscil l(eigionrl tlc I.:t Rtitrr¡ir'n

[,r- Dirt:clcr¡r tlc I'l,ix¡>loit'.rtion c:t r[: I'lirr¡rctic¡r clc h Rr>rrtt:

Ir: I )i¡'d:cterrr rle h I )l i;\l ,

lc I lrrhrncl ( lornrnarrch¡rt l:r Cicutl¡rnrt'rit' tlt, l.n llérr rrit¡rr

le l)ircr:tcrrr l)í'¡lrrrcrrrcrrt¡rl tlc la Sú'crtrití' l)rrblit¡rre À l.¡r lti't¡¡rion

l¡t i\{rrirc clc ll l.'.o¡¡urltt¡tc clt' Ln lt('ss(ssiorl

lc i\'fairt' tlc l¡ (,o¡nrlrtt¡'¡c tlc l¡' l¡r¡rt
lc l)ircctcrrr clrr SfvlPRR

s<trrr c¡arr;cis, chîc¡rì ç¡'¡ (:(: (¡ri lt' c<¡¡rcr.rr¡c, rlc l'cxócrrlion tltt ¡lrústtrrt itrrô1t1. q.rri scra crtrcgistrti.

c,,,,r,r,,,,i,1,,i.pnrk)ur r,tì bcs<ri¡r scr¡ ct ¡-rublií'nrr llcr:rrcil dcs r\ctcs Àcl¡¡tilristrntil.s clc la ltégiort ltd'rrrli<¡¡1.

S¡rirr¡-L)c¡ris, lc
1 J tï]y. |til

P/l.c Itró.siclerìt du Cotrscil llógiorral clc l,'¡ lìér¡nion

resl pnr (lélégation

,Le l)irectcur Cénéral des Services

Mohanerl AlllWED

sr sigrtittrrrt ;lultri'.l drr (¡ibrrlr.tl tt(lrlr¡llislr;rt¡f tlr: Srí¡¡t'L)crris.
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.,*.,"oúf,,6M*'
f{t<ìtcìN Rrçrr¡xrr

t'^.r\r'.rg¿¡ rrl¡l c ur¡ig¡¡,6r¡:r ¡

ffii:,,ill.,i i&H

;) .f::'l¡,, " ir ! l:'; !" lrrl . r r;
i, . i, ¡,,,r¡';r'r.i'¡.,f¡

s¡r/'¡fir,isi,,r¡ l,ittt¡liit i' lrtr¡ jl

rìu PLTtsLrQUE FRANCAISE

ARRETE N" 2020. I5

lìort¡rnt ri'glt-rrrcntation tcrrr¡lorírirc dc tr circr¡l¡rtir)n sur la lìotrte Nttirlnale NolÂ
du PR 40+250 itu PR 40+550

(déviation clc ln slline )
slrr lc tcrr¡toirc tlc lit co¡tr¡¡ìutrc (lc SAINI'-PÁ.UL

(hors aggkxrrór¿rtion)

LE I'}IIESIDENT DU CONSEIL RE(ìIONAL Dlì Lr\ REtJNÍON

VU lt'c,r,,lc clc la ¡<rutc c( Ìl()t¡rnìtttctlt s()ll ¡rtticlt: l( 4ll ;

lc coclt' ¡;órri'ral clcs c<¡llccdvitós (t:r'ritrlri:rles :

l:r lr¡i ¡ro 82 ?l-1 <llr J r¡rnrs 1982 mr,clit-iéc r(.Lttivc nrrs rlr<.rits et:rt¡x libcrtós clcs (-'otltntttrcs, tlcs

l)úl):rr(crìrcills c( (lcs l(ieicrrls,

lu l,ti rro ?0tl.l-S09 thr l3:rotit 2()0.1 rcl:rrivc ¡rux lil>crtí's cl resl)otts¡rl¡ilitó.s lt,c:rlcs;

lc <li:crct ¡o 2007 424 tfir 23 r¡¡rrs 2(Xl7 r't:lltif arr tr¡rn.sfì:rt tlc l'r.'trsctnble tltr rósc¡tr (lcs routcs

rntiottllcs clc J.a Rét¡rúr¡rr ittr (-c¡trscil llógiorral ;

l'.¡rrêté pr(.Ícctc,r:rl ¡"2()A7-,12(¡i) dtr l2 <lóccmb¡e 2(X)7 ¡lr>rrnrtt r:otlstal:tlio¡r dt¡ lrnrìsfcrt tlcs

r(rtrt(:s rllrtirrttult's :rr¡ (lrtttseil Régi<lrrnl tlc: l.:t l{ótrrtitlrt ;

I'arrôtó i¡tet-rrrirlistórícl clrr 2-l rt<¡r'crrrlrrc 1967 ¡noclitló, rclarif à la sigrl:rlisrttir¡n dcs rotrtcs ct (l('s

í¡lt (()r()tttcr"\ ;

I'ipstrrrclirrrr irltcrnr.in.isréricilc srlr la si¡,nralrsatiorl rotrtièrc (l ,ivrc' l, lttririè¡¡lc ¡rlrtic: sign:rlis¡rir.¡rr

rctnl)oríìire n¡rprr,rrr'óc ¡xr I'lrlr'êtó irrtt:rrrritlisti'ricl tltr 6 rrovcrtrllrc, 1992)

lrr tlc:rrr¡rrtclt: t{c I'crrtrr.¡rrisc Sß'l'l'(l ctl cl:ttc ch 17 /02/202Íl :

¡rro¡>osrúon clu l)ircctcrrr <lc l'llx¡llrrit,lfl()lt ct rlc l'l'lrrtl-c(tttt <lc l;t fì.otrtc tlt: la I(úgiorr lii'tlnirirt clL¡

(,ú lí,r'ricr 2()2(Ì

VU

VU

vL,

\rU

\r(I

VU

VU

VU

SUII

CONSIDERAN'i'(¡rc l)()rrr cl.s mist,lrs clc si'ctrlrtí', il y a lictr dc ró.g[ctttcrrtc'r lir circtrlittl()rl rìtrr ¡iì

lìNl ¡\ rlu l)l( 40 t-25() irrr l)ll 40+55() (rl.ivirrtiorr tlc ln srli.nc) ¡t,,rrr [)crnrctlrc [cs u:n'rrtx clc

rélt'ctio¡ cls ¡rrrr 1¡tti .l)rçit arr l)ll 4(l I .10(, flrisarlt stritc itrts ¡rit\,:rurl clc rénlisaÚr-ltt tlt: l'ottvr;tgt'

h¡,rllrrtrlic¡ui: OlI Il, cl¡rrs l<: c.¡<h'c cltr l)¡\l)l clc la S¡linc (sor.rs nrlitrisc tl'ottr'¡':'tgc clu T(.()).
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r\RRtrTE

AIl"l'lCLnl-1.:rcirctrlrrri,,r¡51,, i¡rl{Ni.,\t'srlcglt.trlt.rtttltlrr l)li.lo-r15(} ;rril)l{ ll)''55t lícli'r'irrti,rrtclcla
S:rlirtc-,. tk' 8fr i l5hJf) tlr¡ lrrnrli 2.1 fï'r.¡ier ¡tu lurì(li 9 rrr;rls 202{) irrch¡s srtrrl sittttr:rli ct
<l i t ¡ r ir tr <'l rc'.

rUì l'lCLli--2 - l)¡,'rtrl¡rrtt l;r ¡rcriotk irrclii¡rrc1c i l':rrtrr:k. l, l:r t-rretrl:rti'¡ì t'sl ¡tlulctrtcrtrú clc lrr lìtç,rrt

su¡\':rlì[(':
'/ la circul'.ttt,rrì t:st irlt('rrrric sr,iL ¡rirr lctrs tricc'lr,rr.s dr- chirntìcrotr ¡lit¡ttcts lil(t'r l;r vitcs*.'csr lirrriti'c i 5(lNr¡rl'lr irrr rilc.¡il cltr chartlit:r.:rssr¡rlic,t'r.urc ittic¡'clicti,,rt clc tltl¡rltsicr cr

tlc st;tliott¡tcr.

^RTICLE 
3 - l.¿,.itrr.¡lis:rtio¡l li.clcltrcrìt:rirc cr c()rìlontrc ¿ì I'irlslrr¡crjorr i¡tter¡uirristétiellc strr l'¡

siqrr:rlis:rútrrr rou¡ii're (livrc I l lt¡itii'¡rrc purtic si¡rrirlisrtir.rrr tr:¡ì¡¡)()rair( 1tl)l)r()tl\'('e l),¡r itrr¿Ìó

irrrcrlli¡risri'ricl .ltr (flr nr.rvcrnl¡r'c 19925 scrlr ,¡nis cn ¡rlacc cÌ cntr('tcrtttc l)lr I'cttlrc¡lrisc SIITI)(l ct

c()nrr(il¿'c Par l:r lti'rion ltc'uni,rn,/ I)lililÌ¿/Srrl¡<livision llt¡trtii'rc ( )ucst.

^R-fICI.ll 
4 - 'l r,rrt (:()rìtrcvcnnrtr :rlr ¡rr'óst'r¡r arrôtú scr:r l)r,ursuiti c<rrttì-trl¡ló¡¡tt'rlt '¡trx lc,is cl

ri'tl('rììc'nts ert v igr rcur.

AII'I'ICLU 5 - \f\l I.t: l)irtt:tcrrr ('ìcinc:r:rl rlcs.Sr:rvicr-s tlrr (ìr',nscil l(ógi<,rt:rl clc l:¡ lltlr¡¡r¡or¡

l-c [)i¡cctsur tle l'lì.r¡rk,it¿rúorr ct cle I'E,nt¡cttr'¡¡ rlc t¡1 ftr-rtttc rlc ll llógiort llótrrrio¡t

| .c .sorls-l)r¿'ft:t <lt' Slint- l'rtrl
l.c (--r¡lo¡rcl (ì¡¡tu¡¡:rt¡clntrt clc l:r (ic¡lcl:rrtrrcric tlc l:r l(ótrrtirrn

Lc Directetrr clu Sert'icc clcs llotrtcs cltr (Ì¡nscil Dé¡rrrrcttrcrtttl tlc la l(i'rrrtir¡rr

l.c ñflirc clc la (lt¡nuut¡tlr: clt: Slint-P'¡ul
l.c l)ircccsur clc I'ctttrt:prist: SIJTP(l

sont ch:rrqi's. elr:rçtur cn cr, t¡rri Jc c<¡nccnìe. cle I'rt¡>¡llic:lLiotr tlrr prd'scrtt :rrr't:tú t¡tri scrlt t'llrt:t',istri',

c()nrtnuni(ltri.¡r:rrrr>ur r¡ir llr:s<,in s(:l'ir (rt ¡:rrlllii'¿rtr Rccrrt:il clt:s r\clcs l\tltlli¡tistrntiis clc la ltégirlrr

l(c1t¡ rr i,rrr.

S;rint-l)crris, lt: 2 I FEl/. 2020

I'/Le Pré"-itlctrt <lu Conscil Ró io¡r:tl lir Rót¡r¡iort

l'o e Prési et par délógatít'rr

l.r' {)irec(ctrl Górrér'irl tles Scrvicc:,

ùiohanred Allùl-F,I!

l:lr t:rs tle corrtr\l;¡t;on tttr ¡rri:strrt ,rrrét(', trrr rrsr)urJ conlcrrliclrs ¡rotrrr,t i'trc tfú¡roscr rl¡ttIs t¡lt <li'l¡í tlr: tlctts t¡tr,ís 'lt

coilìptrr de sil,iign;rlurc irrrprès rlrr tril¡ur¡¡l ¡trlnrirristr¡tifdc Sli¡rt-l)r'rlis
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Æ
l?r:Groil ß{ìuNtoN

www.f ogioDf c arñlC)tl.COr)ì

rl,l'tffi.Í r

lì, r,i¡,,i i I i,;'.i''¡,¡¡.'.
.t ,l í l.u:¡,!i" tti,'!. llt¡ |t

.lllI¡rlít,isir¡,¡ li,¡tt1itlr'r' Ir¡r'./

R nPtJBLTQUD FRANç^lStl

ARRûTE NO 2O2O - 16

J)orl',ì¡tt róglcnrerr(irtiou tct¡tl)or¡ti¡c rlc lit circt¡l¡rtio¡t slrr lî lt<lutc Natioll¡rle Nol
(classéc iì grlnclc ci rculrrtiotr)

<,lu PR 22+700 ¡tr¡ l)R 2.1+180 - Cttnrl¡aic / Srtvannn

sur lc tcrtitoits rlu l¿r Ct¡¡nltrurtc cle S¡int P¡tul

(hors rrgglonré ratio:r)

LU PIìÉSÍDDN1' DU CONSII:IT. NÉCIOT.I¡TI. DE LA RI.:UNION

Vtj [c cutlr: <lc l¿ rotttu ('t nol¡trrt¡ìtctrt sor¡ artjclc' R 41 I ;

\ttJ lccrxlc' ¡;d'rróml rlcs c¿¡llt'cttvités terlitoriales ;

\rlJ la loi r¡o 82-213 thr 2 rrrars l9ti2 r¡rocli[róc relnrive ¡rrrx droits cr nr¡s libcllrs des (]o¡nrltt¡trus, t{u's l)tipnrtentcnls ct

tles Ri¡iorrs ;

Vi , i¡ lqi r ro 200{ .809 clu I 3 torì t 2(,0{ relativc ¡ux libcrlós {:l rcsl)otìsabil ¡ts l<¡crlc'; ;

\rU lt: tlór:rcr ¡" 2(l)7-42,1 dr.r 23 nrars 2()07 reJatif arr tr':rr¡sfert clc I'cnscrnbh' chr r'ósc;ru tltt¡ routes rtatio¡ralcs clc La

l(ét¡niotr ¡tr Corlseil llógionnl ;

\/1J l,;rrrôró Pr-d:[icroral tfZA07.l260 dr¡ l2 clóccr¡rbrc f00? ¡rorr',rrìr cor]st',rtAl¡()rr rlu lra¡rslcrt cles rorrtes ¡'¡ationtles ir¡

Co¡rseil lìégiorrnl tlc I¡ Róurtit¡n ;

VU l'arrûrú iurcuuir¡istóriel tlr¡ 24 novcnlbrc 1967 ¡r¡oclitii', rclatil i l:r sigrnlisrtio¡r ttcs roulcs cL {fes lttcorottles ;

VIJ I'ins(1rt:riorr i¡¡crr¡irústérielle srrr la sien¡lis:rri,rr¡ ro¡rLiòrc (l.ivlc f, Jruitièr¡rc ptruc : siE¡rtnlisntiorr tertr¡:orailc

a¡rpt'our'ée pirr l"rrrêtó intt:r'nlirlistóricl tltr 6 ttovcttllrrc 1992) ;

VLt l¡r rlc¡rt¡¡tdc tlc I'crttleprise l.a Cróolc;

\rU l'¡r'i.stlc r\lt,nsit'rrr lc Pró[ct cle Ll Iìérrnio¡r tltr 23 ftivrit:r 2020;

SUI( ¡rro¡:osiliorrrhrl)iuccacr¡rtlt:l'l',xplrrilrrtio¡¡ctdel'l',nllclic¡t<lcsllotttcsclt'laRrl¡liorrltótrnir¡n<[l 2'lfivricr202();

( jONSlDnllAN'l' (luc l)()uf tlcs r'¡is<l¡r; rtc sécrtr itó, il t a Iii'tr tle róglcnrcntt:r' l¡ circulaiir.,rr strr I't r',>ic

tl'cr¡rrct'16rscnrt.¡rt tkr i'i'clrnrrgcur Cnr¡rl¡;rie eii ciir<'cti<,t¡ tltr .\t¡tìc Jtrles [ìcrrard, sur' ]'¡ i(N I cJLr l'lì 22 t7Lì(ì rru t')iL

21 I lS0 tl¡ns le srrrs N,lrcl,/Srrrl, ¡rotrr f)(ìrrn(.ì.trc lcs tlrrv:tt¡x <le r'é¡:lrltiun tl'rrnr' corlthritc tlc r'cÍrrtllcnrt:rtl tils ealx
r lscl('s
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ARRÊTE

¿\lìTI(;f,-I.r.l - l.a ci¡:ctrlrti<.r¡¡ sur l;r l(Nl est rí'glerncrrréc tIr l,lt 22{'70() ru l'l( 23{'180, clnr¡s le sc't¡s Nt>rcl/Sucl, rlu
¡rrercrecli 26 févricr à 20h00 arr icrrrlí 27 [lv¡ic¡ 2020 

^ 
09h00.

^tt1'ICl,E 
2 - Pcttcln¡rt la ¡rririotle indic¡rróc à I'alricle l, rrrre ¡rartie clc In r.oicrl'elìtrccroisclììcttt clc I'i'charrgcrtr Car'¡lb¡ric,

la l¡rttt:llc tlt' sortir' clu stadc Julc l-lcrrarcl, cn rlircctiorr clc I'liran¡1 cst fcnÌróù å la circr¡latic'¡r. Une dévirrtion est

¡rrjsc ct¡ ¡rlacc ¡r'lr l¡ llNl dnns le sens Nor<l/Strcl, jusc¡rr'i I'rich.,rrrgctrr cle S¡rannl [)otrt rctror¡\'cr la tlirc'c¡iorr cle

I'lÌtan¡,.

Alt'I'ICLE 3 - Ll¡¡t' silr¡¡;rlls,ìtion rd'glcttrctrtairc cI cr)ul'olrìrc i l'irrstrr¡ction intcr¡¡riuístóricllc sur ln si¿,,nalisatiot¡ ror¡ticrc
(ivrc f Iluitit\nr ¡rnrtie sigrnlisation tetn¡rorxire n¡r¡rrorn,ée ¡rnr ¡rré(ó irrtcrnti¡ristóricl <lu 6 novcrrrllrc 1992) sera

nüse crì plact: ct cntrctcnuc ¡>ar I'cntrc¡rrisc C'IOI sor¡s lc conrrôlc rh l,a Crt:olc ct rlt: ln lli¡;rorr Rúuniolr / Dlì,[ìR
/Sr¡lxlivisir¡n lì.outiòrc Norcl, gcsúot¡nai¡;e clc ln voiric.

AIt'I'tCLti.f -'l'otrr corìrrùvcr¡ant au Próscnt arrôtó scrn potrrsrrivi cont'ornrdrlrcnt nrrs lois ct rò¡,lclucnls cn vi¿ucrrr.

ARTI(:LE 5 - i\lNl lt: l)ircr:tr:rrr (ìórrór¡l rlcs Scrviccs rlu lìonscil ltó¡liorral rlc l¡ l(durrit¡rt

f ,c l)ircctctrr clc l'Ux¡>loitrrtion cr dc l'[nrrcticrl clcs Routcs tle ln RQiiorr ltóunion
le l)ircctcrrr rlc la l)llr\1,
lc Cok-¡¡rcl Cot¡ulr:rt¡rlarrt l;r Gcrrtl¡r¡¡reric dc J,a ltúulrtc,¡¡

le Djrectetrr l)épnrtenrentnl rle ln Sécurité l)rrbliqtre å f n ltét¡niorr

lc N'fairc dc la Cor¡rr¡tu¡¡c clc' .Sai¡rt-Par.¡l

lc l)ircctetrr cle I'cntrcprise La Créolc
le l)irectcrrr <lc I'cntrcprisc G't'Ot

sorrt chltgés. chacrr¡¡ ett ce qtri le concer¡re, cle I'exécu¡ion rltr ¡rrésent arrèté r¡ri sern enregislré, conrtlrrnic¡ré

l)¡rror¡t orì l¡csoirr scra ct ¡lrrblió au Rccr¡cil clcs ;\r:tcs r\rltr¡ir¡istratili ctt'la Róliiorr Rútmion.

.Saint-l)cnis,lc 25 FEY. 2lil

P/Le Prc(sitlcut tlt¡ (ìrrrscil Rógior dc [,a Réunion

par dólégation

l.c [)ircctctrr Céllirirl t[.s Scrvices

It4o I¡ a n r ecl A É{ll[01]

signlttrrt' irrr¡rrôs rlrt lrib¡¡¡¡rl ¡rrlntitrixlr¡rlif tlc Srirrt,l)L.nls,
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-.*e.-$i'f.Æþ
RÈ<ìlc¡ Rr:ur¡¿<l:t

rnt\\ :{t:¡rrr [,.:u¡ [!si,ç(¡a r

lffJir'¡J'¡. lHl¡

j¡.,,. :t' ..1. I l:.,1.'.. . iÌ,
i, l'!.|:... . ¡r .r. /. i ,..,r

,r"r¡ l¡¡lit'isilrl li¡ t, tii't'r l)trr's,
rìnt)u rlr-r Qt iE Frìl\NcAr sE

ARRETE NO 2O2O-18

portirnt ró¡¡lcrnclrtation teurporilirc (lc llr circulntir)rì sur l¿t Rt¡r¡tc Natior¡¡rlc 1À

tlu PR 46+760/ll.D 9 (lvt<xrtóc P'anon) ¡iTrois lJ¡rssitrs

ar¡ PR 5l+150/RD 12 (routc rlcs Colit¡ta$otts) ?'r St-Lcu
sur lc tcrritoirc dcs conltìtutres de S'¿int-Let¡ ct Trois Rltssirls

(lr rl rs ugglonrótation)

I-E PRI]SIDENT DU CONSEII, ITEGIONAL DE I-A IìET]NION

ic rrrtlt' .lc l,r r'¿rtrtc cl rìÍ)lirtlnì('nl so¡r ;rrtíclc I( .l I II

\/t,

vt.l

i¡ r-<rrlr ¡'irtr:r:rl rL'.i cr¡lh't'tiliIi's te'rtil,tri'rl.'s ;

l.r lr,i ltt ¡i2-21.ì tlrr J nr:u's l9lìl nv-,elitìí.c r<l;rtivc ¡rt¡x rlroits ct arrr lilx'rlís tlt's (.otrttìttttìt':, cles

lXl):rrlcr)ì('nt* c¡ dc.. lì('uirtlrs I

l:r lr ¡i ¡r(' :rJ()l-l.itll) rlrr I3 notit 2()t)4 rcl¡rivc ;rrrs libcrti's rt lt's¡x,rtrsabiliti's hx':rlr:s :

I.;r ltr'r¡¡rio¡r ;rtr (.ir.tnscil llí'git.rrnl ;

vt,

\r(;

vtl

rrtriounl¡'s :¡rr (lottsr'il llt:giorr:rl rltl I,a ll.ór¡lriorl i

\r[f [';rrrôró irrtt'rr¡ri¡isri'riel ch¡ 2.1 nr,r,tr¡'rlrr.. l()67 ntc,tlitti', rclatii à l¡ siurll¡lisitlir.r¡t tlt:¡ rottlt's ct tlt'.-

;ilrlr)t'i,ltlCs I

VtJ l'irrstr¡<..tt,¡rr i¡terrrri¡ir-ti'rrcllc sr¡r l;r si.-qrrrlisrrtirrtt r',¡trtii'rt (l .ivr l, h¡¡itièlltt P;ìrllc: si¡,,n,rlrsatirrrl

r(rlìlì{)l'airc :r¡r¡rrorrr'í.c ¡r:rr l';rlri'ti int< n¡tirrisrcricl tltr (t nt.tvcttrl-rrc l9tl?)

VLI !.t tlcrrrrttrlt: <lc I'r'rrlrt'¡rrist: l'l(.O ()l-Sll'l'l'(; t:¡r tlrtlt' <lu 21ltl7/2ll :

V[; l'.rvis rltr scrvir:e (l('s r()ut(ì.ì cttr (]orrsril l).í¡'rtrlcrrrcnl¡rl tk' l.r lìi'trrriott ;

S(jlì ¡rr,,¡r,,:'itiorr rltr l)irc,:terrr tlc I'lixpkritntiotr r't rlc I'ljrttretictr tlt'lir Rr.rrttr: rle ll l(rigirrn l(í'trnio¡r tltr 27

itvricr 2{).2t}:

(lONSlL)ltlt Nl'(Fru l)('trr rlts r':risorrs.lc st'crl¡'itti, rl 1',r ltt'tr tlr't'<lrlltrrtottcr l;r t'itt:rllrttiott stt¡'l:i lìN l'\ tltr

l)ll ,lli.¡.'i(¡t)(l(f) ll/.\[()rrri.r'l)irnr¡¡r .'l'r,,rs ll;rssirrsj, ;rrr l)ll il I l-r{l (lll) l?,/r¡rrtt th's (.,,lirrraçorts - Slitrt-

i 1r¡,t ¡rrrlr¡ perììeitc clcs trlr',rrrr rlc r'tllir'tir¡rr .lt'l'cltlrrrcltí'itrj,.lr.'s ctirr¡l.tós lt tlcs ¡t.rirrls tlt'tl¡lr¡ssór'clr'
I'r,ttvr';r¡tc il':trl tlr lrr (-ìr,rrrtlt' R:rvi¡r<'sittttl:ttt T'lì'17 l.1i().
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.,\Rtìt1'r'tì

at¡ l'll 5l'-lil.r (ltL) lf/rrrurc tlcs (lt,lirlrlçt,rrs -'sarrrt-l.r.u). (lu lrrrrtli [6 t¡¡rtt's ¡ttr vctt(lrc(li l0 ¡rvril
inr: lt¡s .

l',rt':rtr<'t'ntc'ttl rlt¡ t:lr:u¡ticr' :

t'r'¡t irtrcr<lir'ti¡rrr rlt'st:rtionrtr'¡'t'l r.lt s'un'úlcr i lrrtrxirrriti.rlt'lir z,rrr<.rlt: cltrtrrlicr.
l.:r çitt's¡c't'it ri(l¡¡tlc i 5{llitu//ll t.t ctrcrrl:.rlirrr¡ sc fi'l'¡r srrl rlcs vr¡it.s r;rirlt¡t'(lt's.

Àß]'X;!=1L.1 -.S,'k'rr lc ¡.rhrrsa¡1r'rlu ch¡rrrticr,lrr ct¡'cul:rtion sur lrr l(Nlr\ cs¡ rúg',lctnentd'tlc lrr lirçrrn sttir'¡tttlc:
i l'h¡rsr:'l - tlt{rtrolition joirrt tlc charrss-óc: tl¡r lunrli lú ¡rr¡ vcnrlrctli 2tl rnars tlc 8l¡30 ir 16 h I

srrrrti ;rr¡ l)l( .l 7.r.l5t l.

i l,h¡rsc 2 - rcp¡isc dc ltél¿rrlchóitd. ct rd.fcctir¡lr cl¡r joint rlc cl¡¡¡t¡ssóc ¡ clr¡ lrr¡rcli 23 ¡tl¡trs ¡tt¡

vcrrrlrccli l0 ¡¡vril tlc 20h30 ¡i 5 h 00 ( strrf lcs vctrrlrc<Jis r.çilnlc(li.sct dinrrttrchcs)t
- tl¿rns lc scns Norl/S¡¡<l : l:r r'irct¡L¡ti<¡n cst intcr(litc cr rltivit:<' ¡r:rr l:r nrutc ltl)9 ct la l(l)'l'r'i¡¡
l'éclrurr.qcrrr rhr llrrlr:r¡gc. l-!n itini'¡'airc co¡rseill['rlc cli'vi¡rtiorr scra r¡ris ('¡l pl'dcc fritr lit vr.riç (.lrtrtii'rc (ltl)
I ilt l) tlc¡lr is lc ûir;t tc¡ilc' ch r .llrrlin rl'11ìtk'¡r.

- tl¡rns lc scns Sud /Nr¡rrJ : la cilt:rrlrrti<¡n cst utlcr(lítc <:t tkivid.c ¡rnr [r lìD l2 ct l¿r llt)'l'vi'¡ I'i'r:lr:rrrs',t'trr

tlrs (.r¡linr:rç, r¡ts.

- Por¡r lcs u{¡ìgcrs '¡rititorr"-, r'yr:lt:s t'l r'v<'k,nrotcurs) i¡rlcrclits rlc cilc¡rlcr strr l¡r RN I¡\, t¡lr :tltti'l¡;tt'rtttt'¡tl
sicullsú cst¡rossil:ltîu(lr(rittlrrclr¡trtlierl)()rrrlxlr'¡ììeltrel('r¡rl)lsr-rrl',esrrrlnl{NlA.
l.cs h;rl>ir;rrrt-s tlu r¡rr,rrticr' <rVl'l ) (.lrr;rrt ,\'to¡rcle> sont 

^ul(,risris 
lì r'rrr¡rrrtnlcr ll secticr¡r cle ltrr* lr\ corn¡rrisr'

cnrrclcs l'tt 5l+l.tr) ct l)lì.47 f79ll clrcr¡rin tlcs (.actrrs,/lll)12),

Lcs rivcr¡i¡ls rlu nr¡rtl <lc S¡rl¡ll-l.ctr (l)oirrtc clus chåtc¡rrrx) sont lrrtrrliri'.r ì ertr¡rrrrttlcr l:r scctiott tlu llN lÀ
r'(r¡uprir(.e rrrlr: lcs llì 5l l'l5() ct 5(l l-tll(|.

Alll'lCl,li ¿l - l.r i i,-llr:ili¡:¡ti,,l¡ ri.qlt'rrrr.rrlarrt t'l t'orrli¡rrrr<' ¡i I'irrstrt¡t'liot¡ irtlclnrir¡isltlrit llc strr l¡, .ir',rr¡tllritli,'rt
r,rrriùr't' iIivrr I I lrririi'rr,' ¡r;rrtit' si¡irr:rlif:ttir)n t('nrf)ot:ltirt' irppr,rttçtle Pltr urri'ttl il¡lcrrrtirlis(órit'l th¡ t16

ti',,¡¡¡¡1,¡'.'Slìr.I rt c(rrìtrrilÍ'¡r:rr l:r lk:r¡ir.rrr ltr:¡rrrir-rr¡¡'l')lilìlt

Alì'UCI,Eå-'lìlrt c()r'¡lrcvcnirnt ¡ur l)rí.s(.rìt :rrri'ttl s.'ra ¡rotrrstrivi cr¡rtli¡nnd't¡tcttt ntrs l(is ul riy.lctttt'ttls r:rr

vi¡itrcrrr.

¡\R'l'I Cl,ti 6 - \lñl l-c l)irccrt'r¡r (ìc:r¡i'r:rl tlc.- Scn'icc.- dtr (lorrscil llégiorr',rl d<' l:r lì,i'r¡¡ri<,rr

f .r' Sr.rus .Prd'tcr tlc Srirrt- P¡url

I.t f)ircctt'ur rlc I'l'}i¡rlnitntiot¡ c't tlc I'Ulrtrctic¡l clc l;r l(ot¡rc

l.t'(.¡,luncl (-.t¡¡rt¡r¿rtttl¡rtrl rlc l¿ (-lc¡rtlnfrììrtic tlt'lir ltir¡¡¡irt¡r
l.t. l')ircclcrrl th¡ Scrvicc tlcr l(r¡rrl.cs tlt¡ (lt¡¡¡scil l.)i'lr.rrtcnlcr¡tal clc l¡r l(titrl¡ion
l.r' \'f¡rilc tlt' S:rirrl P¡¡rrl

l.r' i\lirirt' tlt' l:r (,o¡trtr¡utrt' tlc ,Si¡irtt'l,ctr

L t Nl:rirc clc l¿r (.,¡nutrtrttc dr' 'l'nri¡ lllrssirls

l.({ (li¡'('('tctrrs .lt's ctrtrcprisc.s [r11;1', (')l cr Slì'l'l)(.

Jr''!ìl rlr.ìrqr'c, clrirçrr¡ r.¡ c(. (l¡i le (r.,tret'rtt(', tlc I'lt¡r¡rl-iclrtiot¡ tlu pri'.scrtt urrôt(' t¡tri s(:t'¡t ctrrct,.¡stt:ú,

tirint-l)c'is, tt' - 3 l,lAIS 2020

l)/l,c Prtrsitlcrìt (hr Corrsc lìógi I tle ln Rór¡lliorr

li¡r c¡rs tlc cr',rrlcslirl¡rrr tltt ¡ut'scrtt arrûld', utt f('ülttlrs co¡¡lcl¡li(tttx rc tli'¡roslr ru¡¡ dd'l¡ri dc rlcr¡¡i rnr¡is i¡

conrl)fcr tlu sir si¡¡rrirlurc atr¡tri's tltt ¡rihllt¡¡rl nrlnrinist¡¡tlif tlr'Suirrt-f)çni:r' 
Pour le Président et par tlólégation

L,e Dircctctlr Cd'n('r¿rl tles Scrvices

M.ohantotlAllM-l0I)
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R[GtoN Reunox
rvww. rcgionÍeuniort.cortl

ffif':,|:.llii;il ffi
:'tit, ¡t¡.,¡: 't: ! 1..1¡,l¡¡;¡¡¡¿i, ¡¡ r,¡
'¡r i'l : lr, lr, : ,i¡ .'r, L'r,¡ri..'

.\¡tlrtlÌt'isiril lirrrrf j¡t¡¡. ¡ --1

RÉtru ß t,rQuE t¿lt^.NÇAISE

^RREI'É 
No2020-tt

l)o rtnn ( ¡lrolon¡¡ntion <lc I'nrrê té 202f-ß réglclnentan t

tcnrporaírcrrrcttt l.¡ circt¡|,¡tir¡ll sr¡r l¿r llor¡tc Natiolrrle 2002
du I'lì 22+270 ¿ru PR ZJtZTt)

srr¡ Ic tc¡ritoirc de la Co¡n¡rrr¡rrc <lc Stirrte Sr¡znn¡rc
(Hors rrgglorrr érntion)

LE PRÉSIDENT DU CoNSEIL RÉcI<TrunI- DE t,A RÉUNION

\t(J l.: t:otlc, (lc lil t'(ru((.ct rrotnttutìcrìt s()n rrliclc tl 4lI ;

VtJ le cr¡dc gcirrótrrl rlc.s collccriviri's rcr.rirr.rrialcs ;

VU la lrti tto rl2-?li tltt 2 ntars lgB2 ¡ur¡clifiórr lclntìr,c atrx rlrrits ct ilus lillcrtcis dcs (ìrlrnr'rrrrcs,
rlcs I)ó¡>irltctììc¡ìts ct tlcs llógions ;

VU l'.r lt.¡i rro 20ft,l-80t rlt¡ t.J ar¡iit 200¿l rc[:rrive ar¡x lil¡crrós c,r rcsp.rrsa6ilirí.s localc,.s ;

\/li ltr tli:ct'cl n" ?()0'l'f24 clrr 2.i nt'¡r's 20()7 rchr¡if ;rr¡ tr¡rnslì:rr rlc I'c¡lst:rnbk: rl¡¡ ,¿r.*u rles ror¡tcs
rr:rtir¡¡lrlcs cle f.,n Iìótr¡rir¡rr ntr (lorrscil ltóuior¡al ;

VU l'nrrôló Pt¿'t¡ct(rrtl no 20Û7-4260 clt¡ i2 cléce¡nl¡rc 2007 porrlnr corìstiìt,ìri()n clu tnr¡sf'crr rles
r()utcs rratic,nal<,s nu (-r¡l¡scil lì.égional clc l.l l(ótrrrion ;

Vt.) l'artôtti intcrrrlirtisttrricl clu 2'l ttovctnh¡'c 1967 nlocliÍé, rclatil à la si.gnalìsario¡r clcs r()ur(:s (:t
rlcs arrtclrr.rtrlcs;

\/u
l);1t'tt(::

l'itlst¡ttcúnn i¡ltc'rt¡tirtislóricllc sul l;r sigrrllisrrtion r()utiòrc (f,ivr.c I, huilit\rnc
si.qrrirlis;rliott lr:ttt¡'rtrritit'c'a¡r¡rtr.,rrr'éc ¡rar l'ar'rêttl irucrruilìisl¿'l.icl tltr 6 novclnlrrc 199?);

VU I'nrróté 202A.1ìi cn datrr tlu 29 jrurvit:r 2(12{) porrarrr réglc,rrrt,rrrarion tcnr¡rr¡rnirc cfc l:r
circrrl¡rtir¡rr srrr ll ltN2(){)2 drr l)l( 2.2-1270 nu trlt 23.r.370

VÍJ l,r <lcrlr,rncl<: tk: I'crrrtrc'¡>risc: (ì'l'()l ;

\/LJ l':rvis rlt,SItN I

SUIì ¡rr:r'¡rtisiliÖn tltt [)ircrefct¡r rlc l'l'lx¡:rlr.rirr(ic¡u ct clc l'lintrcricrr rlc la l(6rrtc. rlu 2ll lór,ricr.2020;
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(;ONSlDlitL^NT (lltc l)()urtlcs r¿risr.rrì"^ rlc si'crrritci cl ¡)ou[ l)cnrrcltrc l'¡rchòr,cr¡¡cllt (lt:s rr¿n.au]i (le
rr:ltfirrccnrt'ltt tlc clt:tttssóc, il -r ¡r lier¡ rlc ¡:lokrrr¡¡cr lhrrttó 2(120-(r-l rtlgkrrrrclrtcr'la t:ircul¡rrion
sur l¡r l{N2(102 ch¡ l,lì 22t 2'7tt nrr Plt 23 t 270

tRRÊ1"rr

ÂR'l'tCLU I - l.';¡rrôti'2{.)?0 (li róglcnrcnt:rnt l¿r r:ilcr¡l¿rtion sul l¡r lì-r\ ?(l(12 tlu l)lt 22t270 nu l)lt
23't 271.1, cst ¡rrolortgé iust¡u'tru .ll nr¿rrs i¡¡clrrs tlc 20h30 ¿ï 05h00 sar¡f s¿u¡rctli ct
dinl¡rrrchc.

ÅIITICLE 2 - Pcntlant l¡¡ pí:rioclt: irrtlic¡rróc ¡ì I'lrrticlc l,la circulaliort c-st intr:r<litc ctttrc lc.. cnrrefcrr¡r
chcnrin llois ll,r.ru¡¡c/RN2002 ec l'éclrrtngcur r:lc' l¿r r\,lrrinc (llN?002/RN2).
(lrtc clór'ittir.rrì scrr r¡risc e¡r lllrrce clc la firçotr srrir,ânl(':

- (lité (]unrticr l¡rançais, prrr la lìN2002, ¿,,irntoirc .St,l)lil, lrtJlr.lÀ, r.crs t:r tlN2
- (.ôtti Snintc Suzirrlnc, ¡r:rr la lìN20()2, carrt:lbrrr llN2ff,)2/ltl)51, r,crs l¡r ltN2

ARJ'lCI-E 3 - tlrlc sigrtalis;tti<rrt réglctnctttlrirc ct cc)¡ìfi)rrrrc ì l'instruction ir¡¡c¡¡rrirlisróricllc st¡r ln
siutulis:rtiort rr¡trlièrc (ivrc I l'luitiùnrt: plrrtit: sigrtrlislriorr turrpomirc lllprouvúc pilr rrrrêté
intcrllrirlislúricl clu 6 rlcrvcrrtll,rc 1992) cst rrrist: ur ¡rhcc ct cntrctcnu(: par l'crrrreprisc (ì'l'Ol
sous co¡rtrôlc rlc l:r lldliion lìI,:LiNIC)N/I)þ;t,:ll/SllIi,

^RTICLE 
4 -'lÌrut crrntJcrfr-rìrr¡l au ¡rróscrrt ¡urôtú sc¡'rr l'rorrrsuivi con(ìrru¡ólnc¡rt atrx lois et

ri'glcrncrt ts ctr vigtrcur.

^R'l'IC¡,8 
5 - lt'llvf lc l)irectt:ur (ié¡riralclcs Scrviccs clu (bnscil lÌógiorurlclc [¡ [tóu¡riorr

lc l)ircctct¡r tlc I'Flx¡llclitnt¡orì (:t rlc l'þlntrt:tir:ll rlc la lì,t¡utc
lc Sccrútiritc (ií'ntirll tlc ln Nfririt' tlc Srrintc Sr¡z¡rnr¡c
lc: (jt¡lcxlcl (jtlunrnnclartt lrr (lendnnrì(rrie tle Ln llótr¡lio¡r
k: f)irec(crrr clc l'cr¡(rcl¡risc (l'l( )l
It: \lnirc clc l:r cornmturc rlc Snintc-Suzrulrrc

.Sottt clr:rr.r¡i's. t:ltacr¡n ct) cc c¡ri lc c()rìcenle, rle l'exúctrtion tlrr ¡rrtscnt ¡rrrôté r¡ui sct.n

er:tegistré, cotrutrtrrric¡tré ¡lart.r'rtrt r¡ir l¡c,soin.scr¡r ct publió ntr llc.cuc'il r{cs r\ctcs Âcl¡ninistratif.s
clc ln lltlgiorl Róurlio¡1.

r\ S;rirrr-l)cnis, lc - ¿ hÂf,$ ZliJ

I'/Lc Prósitlcnt du Colrscil Rógional

égation

Lo Dircctcur G tlcs Services

Moh¡r¡netl AIIMED

ljrr cls tJ.'cottlcsl¡t(iort drr ¡rrúscrtl arrôld', trn rcclrtrr.e cottlcrrlic¡¡x l)(¡rtrrn Glrc cli'poscr d¡r¡¡s tr¡ dúl¡ri ¡lc dc¡rs ¡t¡ris it
c¡¡ntfttcr rlr: srt sígltirlurc irtrprùs <lu lril¡t¡n¡tl ¡ttlnrinistr¡rtif rlt S¡rirrt.Dcrrir
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*rrrffio*.
Rrisionr Riuxlöñ

rvww.regiorrreurti0rt.cur'lì

ffifli..'ii','.i ffi
iJ!'', i,,' ' '¡ 

j l.ri'l,,ji'.Í;"" '-t
,,. : l.'.t., !t,,: ,t,- l.t I:rt.tr

.{r¡l,,lit'isi,r¡r rírr,¡itìr',' srt(l

IìIIPUBLIQUE FRANÇAISE

ÄRRÈ',t'Ë N" 2020-20

l)ortrttrt róglclrrcrrla(¡olì tcnrpor¡tirc rlc l¿r citct¡latio¡l sur la lìoute Natit¡¡ralc Nol
(cllssér: r\ gtatttlc circrrlrrtion)

clu Ptì ?9.f-300 (échatrsetrr Pie¡teft¡ncls) trr PR 83+000 (Échangcur Z,l 3)

st¡r lc tcrritoirc cle la C<¡nrrnu¡te tlc S¿tirlt-Picrre
(Hors rtgglonrtirrtti otr)

LE PRÉSIDUN,I' DU CON.SEII. RÉGIONAI, DE LA RÉUNION

Vl.l lc c,rrlc tlc lir l'r¡t¡lc et t'totfltlrnrsrìl scltì lrrtit:lc l(:l I I ;

VU lc corlt: t[cs cr¡llcclivitci.s tcrril.rrialcs ;

Vt¡ llr lr¡i ¡" S2-2 1.1 clt¡ 2 r¡tars [9112 r¡prlifióc rçl¡rtiyc: îrrx rlrr¡il.s ct n¡N librrrfcís rlcs (lrnrlnunt:s,

tlc's I)i'¡rrrrtcnìc:rìIs ct dcs lttl¡;iorls ;

VU ln l¡i ¡o 20(14-fJ(19 c[¡ l3 noirt 2O0,1 rclrrtivc atrs libcrti,s ct rcspr)rìsil)ilitós loc¡rlcs;

VU ls tlócrct ¡" 2007-424 rlu 2.J rnnrs 2t)fl7 rclntrf n\¡ Ìrîlìsfï.rt tk: I'r'nsctt¡bltr clt¡ ri'stlltl (lcs rr-¡tttes

netiotìn[('s tlc La ll('tr¡rio¡t ltr¡ (..,.rrtst:il ltógicrn:tl ;

VU l'lrn.i.li. 1x('tccrrrrrrl no3tXl'/ ¡l?6() rlrr l2 ckicc¡rrbrc 2007 J)r)rt',ìrtt cr¡r¡slatalioll tlt¡ llitrl.sf'crt tlcs

rr)u((:s ttllio¡t:th:s ¡rtt (.onscil lìégiou:rl tlc Ln l(étrrlir-r¡t I

VU l'urrôtó irìtct'tììittisf¿licl drr 24 rrt¡vcrurl>rtt 1967 tnoclitìó, r<rlatil ¡ì lrr si¡¡rr'alisnti<¡lt tlcs r()utcs ct

cles autclrçtrtcs ;

VtJ I'i¡rsrl'rrcti,,rt irr¡cl:rrrilristú.ricll<' srrr la sigrt:rlisntjr,rr rotldòrc (l .ivrt: [, l¡triliètttc l)Íltlic
si¡irralisati<>rr f<.rrr¡lr.,t;airc r¡r¡rrcrrrvi'c ¡l;rr l'art't'ró irtro¡rrirtislóricl tltr fr nt¡r't:llll¡fc t9t)2);

\/Ll l':rvis f:rr,,rr':rlrlt: rlc ln rrririric tl<'S;rirlr-l)icrre ctt tl¡rrt'tltr (.]2 trrlrs 2()10 (rtrçtr ¡l'lr crtttlticl) ;

VU l'ayis rlc Ilripsicur [, l)ri'fct <,lc l .a lìórrrtit¡lt tltr ()'l rrrars 2031) ;

SI-R pro¡losir.icr¡r r.lu L)itecterrr tle i'Ux¡:rlr-,it¿rtir.rll <'t <lc l'li,tltrclie.rt rhr h llr¡rrlc clu ()3 nr¡rrs 2020;

CONSTDIiRAN't'(prc pr)rrr clcs ¡lisous clc sécrrtitú, il y n lictr clc rúslct¡rclttcr la cûctlhtiorl strt'lir

lìNl (óchln¡1cul I'icrrclorttls) 1rì PR fJ3-5{)[) (óchlttgctrr'¿l 3), tlnrts lt: scrìs

Sirirrt-Iticrlc/Sairrt-l.orris, l)orrr l)crtììcttrc ltr b<¡tl tlót'otrlcn¡cttl clcs lJa\'?ttlx tlcr l'ófcctiorl tlc

ioirrr tlc r:llrrtrssóc ¡rtt clrrlil rlc l'(')¡\ <lc lrt rlvilrc tles (jnhris'
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AIl,ll.u'l'E

^R'I'ICLE 
I - l,n t:irc:r¡l:rtir.rrr sur h lì,N I cst inrt:r'rlitc du ìtll 79'l'.ì01) (r:chrrrr.qctrt Picrrt'lirrttls) ltt

l)lì, ll:ì'l'5tX) (óclrrrrr¿icur 7,1 '.\), tl'¡rs lc scrrs Slinl-pic¡r'c/Srint l-r.rt¡is, tlc 201¡00 ¡i 051100

Its ¡¡r¡its tlcs 9,10,11 ct 12 nrats 2020 inch¡s.

AII'l'lCLll2 - l)cn(lant ll ¡rúrioclc vistlr: ì I'rrlticlc l, ln circulutinrì (:st cli'vii'c clcptris l'óchart¡¡t:trr

,Jc ln '/.1 .ì r'i¡r I'cx lìN I jrrsr¡u'à I'úch¿r¡ructu' clc l'ic'r'rclb¡rtls tl¡tns lc sctls St-l'icrru vcrs St

|.otris).

/\IU'ICLE 3 - U¡rc sigrrlrlisntiort r'úglr:rnt'rrtzrire cl c:c¡rtlt¡r¡rtc à I'instructiotì
intcrnri¡risri:rit:llc srrr la signulis:rtiort r<¡ulii:rc (livrc I I lr¡itièl¡rc pnttic si¡¡rnlisntio¡t

k:rrr¡rorairc n¡r¡rreiur'í:c ¡r:rr lrrôló intcrlr¡inislóriul du ó not'etnbre 1992) sctrn rtrisc cn plnce
(:t cntr(:t(:rìr,rc ¡rar la Région lìóturion/l)þ:1':lì/Sl(S

^RTICLE 
4 - 'lbt¡t corìtrcvcrìlrìt au prí:sr:nt :rrrili, scm ¡tottrsuit'i c()trlornìéltr(:rìt ¿tt¡x lr¡is ct

rè¡¡leurcrrl.s en v igtretrr.

ARTICLE 5 ìr'ftr'l le f)i¡ecrerrr (ìé¡rc'r¡¡l clcs Scryiccs clu (.o¡rscil lìi:.qiorrrrldc l.a lìót¡¡riorl

lc l)ircctcrrr clrr I'Exllloirnúon et tle l'L'l¡rtrcticrl tlc la llorrtc
lc l)ircclcur <lc l'¡ l)l'l¡\L
lc C¡,1¡¡¡lcl (lor¡u¡l'¡trclnltt la (ìe¡lclnr¡ttcrie tlc l,a ll,clrruior¡

lc l)ircclcr¡r l)ó¡rartctncrttnl tlc l¡r SÉct¡rit<i l)trllliqtrc:ì l,a lt('tr¡lit¡¡r

lc ñl:rirc th: llr corr¡nuurc (l(' Snirtl-l'ierrc

sont clr¡rrui.s, chicr¡r¡ cn cc <¡tri lt: r:,.xtccr¡rt:, tlt: li:xóctrlion clu ¡lréscrtt :rrrô'td' <¡tú sc-rrr

(.tìrc¡1islró. c()tììntuni(lud.¡rlrlorrl rrt'¡ bcsuirl ricrrrt cl ¡rtrllli('au llcct¡cil tltr¡ ¡\clcs
. \rhrrinistr¡ttil'.s tle L¡ lltigiorr llótrrtic¡n.

Snirrt.f)erús, le

l)/l.c Prósitlcnt du (Ìrnscil de Ln l(éunion

- 5 ifit$ ?0¿0

et par délégation
Dltr.otuur (ìc(r rórnl cles Services

Mohanrod¡\HMEI)

l.l¡¡ r.¡¡ dc .ìÍtttcsttrt¡ott rlu ¡rtdscll| rrrrl']ll, rrI lcqr)urs crrttlcltlicux purrrr;r tltrc r.l('¡loucr tJ¡n¡ t¡ll rt('tei llc tlct¡¡ nrois ,¡

clrtntttcr dc rl rlgrt;rtrrrc lu¡rr&e rlu trihun¡rl ¡¡dn¡i¡¡i¡¡rrlifrlc 5¡int.Llcnír,

103



.*Æ,
Rc.6lon [tr:Utr¡<¡'t

l'^'r\\',:glj¡ tJ llrr.! r.ll li<¡l.r.Q;l ¡

Iwrftrfli l!
lri rtil i4 n rlc i'lirplrrillrl ior t'l
rlr l fi¡¡trtli¡u ¿(ht Riult'

.ri¡¿l¡rlilis íor rùrt¡, iit'(' Ollss,

RriPU Bt,f QU n FRANCAIS¡1

ARRtlTE No 2{}20- 21.

portar¡t prolonglrtiot¡ dc I'nr¡êtó 2A20-'15 f égletllcnt'¡nt lcn'¡l)oríìifctll cnt

l¡¡ circr¡l'¡tio¡t $trr l¡t lìot¡tc Natiotralc NolA
du PR 40'¡25A îu PR 40+550

(déviatiorr tlc ta srlirrc )
sur lc lclritoire cle la cotlìllìlllte de SAIN'I"!'ÂUL

(lrors agglomérntion)

LT' PRI]SIDEN'I' DU CONS]JIL III]GIONAJ,I)E LA REI.JNION

lccocle cltln rorrte el llotàl'l'llllcllt sorr article R 4ll ;

lc corlc gétróral cles collecrivití's tcrritorialcs ;

la lt¡r rro gZzIJ chr 2 nrars 1982 ¡lrodiliée relntive îu\- (lroits et aux libertés des Cot¡l'u(rltcs' (lcs

l)ó1>arlernertts ct tlcs lló¡¡ions ;

l¡rloi n" 20t).t-80g clrr 13;roirt 3004 relntivc ar¡s libertés ct rcsponsnbilitcs locales I

tc tlécrer no 3t)t)7-,lZ.l clu ?.3 nrnrs 2007 r.el¡tíf ar¡ tr¡osfcr! clc I'elrscn'¡blc <hr rðseau (l('s rot¡tcs ¡llltiorìel(:s (le

I¡ Ilétrnion etr Corlscil Ití:giorral ;

f'arrêró préfectornl no2007-126Q rlrr l2 rlóccnrl¡rc 2007 p()rtâfl1 consl¡r:tli0¡t rh¡ Irarrslcr! dcs routcs

n¡rion¡lðs nrr Const:il Ró¡',ionnl tlc t;r Rír¡r¡iotr ;

t,nrrêté internrirristériel ¡h¡ 2,t rrovcr¡rbrc l9(¡7 rrlrxlifió, r'clntíf i la siglralisrtit¡rl tk:s rotttcs ct dcJ

aut()frlulcs;

l,irrsr¡r<:tior¡ i't*'rrinisti:riclh: sur ta signnlisaúot¡ rotrliì'rc (Livrc t, lruitiètlrc parúc : sign:rlisnti<.rrl

tcnrl)oritrrc ap¡rror.tr,óc par l'rrrtôté iule¡l¡rirristériel dtr ó rlovenrbr'e 1992') ;

l,errôtú rr%020 l5 cn d¡te clu 2l [ér'¡:iec 2020 portnnt reglernerrtntiott tclrìpora¡re rlc h circrrlation sttr la

lìN1Ä dt¡ I)¡t.lll I 250 atr t'l( 40 i 550 (clór'iarion <lc la selirrc) ¡

lu r[:¡r¡uttrlc' tle l'ctttrcprisc SLII])(i elr clate dtr 0'l trr¡rs 202'0 ;

SIIR ¡rro'.sitio' <lrr l)irr:ctcur rlc I'lrlxploitati<¡r¡ cr tlt l'Eutretien cle ln llorrtc de h ltógi,>n lì.éuniorr dtt l)4 rrrnr-r

202(j

(:ONSIDUIIAN'f'(Ftc pour rlcs r.¡isorrs de sécut'iró ct p()ur pcrnr(rtlt('I'tu:llôvct¡c¡ìl clcs l¡'rYatrx clc rófc<'tiorr tlrr

r¡ìrr: â^ti-l)r.rlr,'^,, ÞR 40 r-,100 f.¡isr¡lrr sr¡itc ¡ru¡i trrvrrrx rlt: réalis:rti,lr dr l'rlrrvra¡;c h¡'tlratrligrrrr ()H I l, rlar¡s

Icc¿rclrc tlrr l)¡\l'l rlc ln S¡¡lirrr: (sorrs ruaîuise <l'ouvr,tge <tu'f'{.O), il ya lieu dc ¡lolorrgcrI'nrtêtú 202A-15

tcglcrnc.¡l,,utr l¡ circrrl¡riqrr sur la RN li\ rh¡ FR 40+250 atr lllt 4f)*550 ftli't'iation rk: h salinc)'

VU

vU

vl.j

VU

v(t

VU

VU

vt,

VU

\¡t,
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ÂlìT'¡C!.F ! - l,'arrôté 202t)- | 5 rógle rncrrtnrrt l¡ cL'culntior¡ sur tír ltr\ lÅ ttu Plt ,10'l'250 atr Plì 'f0 | 550 (dóvirtion

dc la Stline), urt l)rolongé irrsqrr'nu h¡¡¡rli 23 nrars 200 incl¡¡s dc 081100 ir 15h30 satrf sa¡¡rccli ct

dinr ¿ulchc,

AllT.l!;1,,1å2 - l)cntlnrrt lrr ¡rório<lc irrclitltréc i l"¡rrick l. ln circrrlntion cst rcalottcntó clc h f'rcon sttiv¡rrrtc:

i l¡citcrrlatic,n est nllcrrléc soit pnr lcus tricokrrcs ck'chnrrlicrotr ¡r\rrcrs l(10

staú<¡¡r¡cr.

AII'I'tCl.tI 3 - l,a signalisation rep,lerrrr:rrt¡rilc ct c<¡rrfornu: à I'irrsn'¡rction intcr¡nitristúricllc sur la signalisnúorr

ro¡rtièrc (livrc i [-l¡ritiðr¡rc l)ilr(ie sigt¡alis¡¡tion te¡ìrporâirc îl)pror.rvce par attêté i¡rlerrrrinisróLicl du 06

tìor.cn¡þ&. 1992) scrn rnis en ¡rlnce er etrtrctctìuc pîr l'cnrrcprisc SllTl'C cl c()lllr¿)lóc pnr la lló¡iion

ttar nion / D lilllt/Su lxlivisit¡r¡ llt¡r¡ t iòr'c C)ucst.

AßT.LçIrEJ - Tout (otìtr(lv(ìnarrt ,rrr l¡r'éscrìt Íìrrêté rcr¡t ¡roursuivi co¡rf<¡n¡rónreut aux lois et règletnettts ett

viguc'ur.

Ålì'l'tCl.Fl 5 - ñttrl f.c f)irccterrr C.'iónrlral tlcs.Scrriccs th¡ Or¡¡¡scil Régional rlc h lldr¡nir¡l¡

l,<: I)irectcur dc I'ltìr¡rloitntiou et ck' l'U¡rtrctien <lc ln Rotrte cle ln llégion Rórtrriorr

lc Sorrs-Préttt cle Sairrt-Paul

I.c (ìolonct (brrrr¡ra¡¡tl¡¡n¡ tlc la Gc¡rrlar¡¡rcr¡c clc ln lldunio¡r

Lc l)ircctcur <hr Service cles lloules rlrr Conseil l)é¡rnncmcntal dc la Rârnion

Le ltfaire ¡le la (ìotn¡trt¡nc clc Sailtt-l)at¡l

Lc Dirccteur dc l'entrq>rise .Sß'I'PC

srxrt chaqgés, clracun crr cc r¡rri le Çoncerne, de l'ap¡rlicatiol¡ <h¡.próscnt nrrôtti r¡rri scra c'nrcgisltú,

cornrn,,nirfrró plrtorrl oi¡ l¡csoi¡r scra ct ¡lrbliú nu Rcs¡¡cil dcs Àctes Ådmjnistratit.s cle ln llég,ion l(óuniol¡.

Snint_Denis, le _ 
9,ltAt$ ZT?,

P/l.c I'résitlrr¡¡t tlr¡ (lonscil nal (lc ln llôunÍon

le sident et Par

Le Dircctctrl Cénéral dcs Services

Mohrmcd 
^IIMED

lin crrs dc co¡rlrst¡¡tir¿r¡ rlrr ¡rrérctrt arrôtÉ, urr leco¡rfs coltfclticttx ¡tturra- ôtrcdô¡rcscr ¡l¡trts t¡n dél¡ri clc dctlx luois à

coruptcr (le sâ s¡gnitturc nu¡rrès drr tribrrnal ndnrinis¡rirtifdc Sirint-l)cnls
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RÍcton l?.:uNtoN

v,r,rrì'. I Cdli OllrD llr1¡Ôlì.ö4|'tl

ffil:,¡il[r:::li :m
/ìi, r'' ltr,:i.ir'l r;t/¡lnrlirlt.rri .,
'l' l lit. t11'1i'';¡ ,i, l,r /l,rt'1,

.Trrbrld¡ri.-i¡¡ ¡t ll¡¡t¡lit\r'1,{trrl

RÉt,t.i lll,fQUE nRANÇAIsn

AtrRûTÉ No zo2{}-22

lìot'tn¡tt r'égtclrrcrrtation lctrr¡tonril'c tlc t¡r circt¡ht(ion srt¡'ln lloutc Nationnlc No 3

(clns.róc à grnndc circulotion)
cnIrc ócltfltt5clt' Ll! ct échnngoul'B¡ìl¡lis

st¡l'lc tcrritoil'e tle l¡¡ Coln¡uttntr tlc Snint'Pierrc
(fl ors ngglonrér'rr tion)

t,lt l,RÉsil)liN'l' Dl.l (loNstùll, Il.tt(iloNr\L l)E LA RÉuNIoN

VL¡ le corle cle ll rottle et ¡ì(lt¿ulrnìctlt so¡l nl'ticle lt 4l I I

\/tJ lc coclc górréral de.s collccf it,ílús tcrritorialcs I

Vl"t la loi ¡" 82.213 cl¡ 2ln¡r¡'s 1982 uloclítiéc rclntivrr aux rlroils et ¡rtrx libeltós tlt¡s CÙtt¡ntttllcs,

clcs Départcrììcnts ct tlcs lkigiorrs ¡

VtJ lrr loi ¡ro 2004-809 rlu l3 aotìt 2004 rslr¡tivc au.x libultrls cl rcs¡rottsntrilitós locnlc's ;

VU Ic tlócre( no 2(lA1-424 tlu 23 ll¡ru'.s 2007 rclnlil'nu trnusl'crl de I'o¡tsclttblc tltlrést¡ttt tlos rotltcs

l'lntiottnh:s <le l,n fì,éultiotl rtt¡(lo¡l.seil Rógiolrnl I

\rt, I'arrôtú pr'élÞctoralno2007-4260 du l2 tlúccrt¡lrrc 200? porlnnl constattlt¡oll dtr trnltsle¡1tles

loulcs nntionnlcs ntl Conscil Régional do l,n Rótrnio¡l ;

VU I'arrôté intcrnlir¡ist{¡.icl rftr 24 
"ouç¡¡¡[rrc 

1967 nrodifió, rclnlif ir ln .sigrurlisnlio¡t dcs rotttcs t:t

(lcs aÌttoroulcs :

Vt, I'irrstrrrctio¡r i¡tcr¡rirri.stér'iello sur la signnlisntio¡¡ rot¡liÖrc (1,ívre l, htlitièrtta pnrtie:

signalisation tclrrpolnirr: npl)rouvéc pnr I'arrôtó itttcnllinistérieldtr ó novu¡¡lbrc 1992):

VU h <lcnrn¡ttfc clc l'clttrcprisc Stj'l'l'C I

VIJ l'avis tlc lvfollsicur lc Próf'ct clc f ,¡r Rótrniolt dtl I I rn¿rr.s 20201

StÍIì propo.sitiorr <lu [)i¡'cclcur rlc l'lixploiln(ion cl clc l'l'ì¡ltrcticn dc la llotrtc tltl l0 nr¡rr.s 2020;

(nNSf DÉRANT quc pour tfes raisolrs tlc séourilé, il .y ¡r licu rlc réglcrncrrtct ln circttl¿tlíott sttr ln

I(N3 nr¡ clroit dc l'óchnngcur Banks clnrts scns l,r.:'lÌrtttpott vers St L,ottis, pottt'pcrttlcllrc tlcs

tr¿tvt¡tit tle r'él'ccliotl tlc ln chtttlsséc st¡r l¡t bretcllc tl'i¡tsct'lioll.
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r\It'fI(:LE I - Lu circulalit'r¡r sur ln llN3 ¿ul rlloit tlc l'échangcttt llaltks, clnlts lc'sclls l,c'l'atttpott / St

l,rluis.sr"rrnréglcrrrcnlúcrurc(l)nuitnucourstleln périotletltr lóntl lflrnnr.s2020.

All'llCLlt_? - I'endarrt la périotle vi.séc à I'nrticlc l, rtc 201¡00 rì 5h00 la circt¡lntioll scríl irttcrdile (ltl

giratoirc tlartks tcrs |!jainf-Louis par la bretelle cl'inscrtion,
tJnc tklvintion sclrr rnisc crr placc pnr lcs rues Luc Lorion , Maritts ct Ary l,eblorrtl'

¡\lì'l'l(il,-li J. - Urre sigrralisntior¡ rrJglcrtrcntnilc ct confonlru ¿l I'ir¡slrtloli0n irllenttillisltiriollo srrr ln

signnlisntion loulièrr.: (liv¡'e I Huitiè¡¡re plrtie signalisntion tctttporltil'c' ft¡:prottr'éc. pnr arrôtd'

irrtr:rnrinistériclrtu 6 tìuventbrc 199?) scrn ulisc cl¡ placc ct cllllctclltrc par l'cntt'cprise Stl'l'l')(l

sous cc¡r¡lrôlc clc la ltégion Réunior/ DRR/SttS

All.ilCi,ti ,l - 'li¡¡t co¡ltrcvolnnt nu ¡rrdscnt r¡rrôlé sern pour.suivi co¡ttbrlttónlÙllt íluÑ lois et

r eglerlents cn vigttcttr.

^,llIlCtS 
5 - Mlvl le Dírecteur (ìénóral clcs Scrviccs du Conscil lklgiorrnl dc Ln lìétr¡liorr

lc Dircctcur Grinórnl Acljoilrt Gr¿rnds Chantiers'lìttts¡nrts et Dé¡rlacenrctrts

lc l)irectcur clc ln I)F,ÂL
lc Cotonel Co¡umarrtlant la (ìenclarnlcris dc l,a Róttltiot¡

lc Dircctcur Dó¡rtrrlernerrtal rle la Sécurité Publiqtrc à l.a Réurrio¡r

le Ñlnire dc llt Co¡lttlttute rlc Sniltl'Picnc
lc Dirccluur tle Slì'l'l¡(l

srrrrt cþnrgés, clracull cn cc qrri lc conccrnc, tle I'exóculiott tltt ¡rrésenl arrêté qtrisera enrcgislr,l,

cc,nrr¡u¡ii¡ué pnrtout où lrc.soirr scrn ct prrtrlié nu lìcc¡rcil tles Aclcs ¿\rhl¡irlislr¿tils tlc ln ¡(çigiorr

llóunion,

Sainl-Dcnis, lc 
1 1 þtAßS Zûî0

P/Lc Pt'ósirlo¡rt tltt Co¡rscil or¡nl

*. Président et délégation

Directeur Cénéral dcs Services

Moh¡mecl AI{¡ï{ED
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REPUBLIQUE FRA,NçAISE

ARRÊTÉ NO 2O2A _24

Pro rogeant I'arrêté 20L9-19

portânt réglementation temporaire de la circulation sur la Route Nationale NoL

du PR 77+000 - échangeur Bel Air (rive droite pont rivière Saint-Étienne)
au PR 79+250 - échangeur Pietrefonds

sr¡r le territoire des communes de Saint-Louis et Saint-Pierre
(Hors agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA REUNION

VU le code cle la route eI notamment son article Iì 4l I ;

YU lc cocle général cles collectivités territoriales ;

\[J la loi no 82-213 cl¡ 2 mars 1982 moclitlée relatiçe aux droits et alrr¡ libcrtós clcs Cotntnunes, des

I)épartemer-rts et cles Régions ;

VU la loi no 200-+-809 clu l3 aof¡t 200-l relatir.e aux lit¡ertés et responsabilités locales;

\/IJ le décret no 2007 -124 du 23 rnars 20t)7 relati[ au trarls t-ert dc l'cnscrnblc clu róscau dcs routcs nationalcs clc

l.a lìér¡nion au Conseil Régional ;

\/(J ['a¡rôtó préfectoral n" 2007--126() dLr 12 clécernl¡re 2(X]7 portant constâtâtion cltr transfèrt cles routes

nationalcs au Couseil lìégional cle l.a lì.étrnion ;

VU I'arrêté intenninistóriel clu 24 nover.nl¡re 1967 moclifié, relarif à la signalisatiotr clcs routes et des

îrltoror¡tes ;

VU I'instrucrion intenninistérielle sur la signalisatir¡u rolrtière (l,ivtc I, huitième partic: signalisarion

tcmporaire ap¡rrour'ée par I'arrêté intemrinistériel clu (r novcnrbre 1992) ;

\rU la cleuranclc des services cle l'Litat cle ¡rroroger lc préscnt arrêté iusqr.r'à la tcntrc cl'unc róutrion

intcrsen'ices pour préscntcr lc bilan cle cctte cspérirnentation ct cugagcr urìc conccrtatiotr sur lcs sttitcs à

clouncr l

SUR ¡:roposition clu l)ilectcrlr dc I'Fìxploitarion et clc l'l;lutreticn clc la lìoutc clu l2 rnars 2020 ;

CONSIDÉRANT le curnr-rl cl'acciclcnts sur Ia scction cle lìNl corn¡rrisc etrtre la riviòre Saint-Éticnne et

l'échangcur clc Picrtefcrncls, srrr les corlìl'nunes de Saint-Lor-ris er Saint-l)ierre, soit etrtre les PR 77+(X)0 et

1>|{ f !+25{) ;

CONSIDERANT la clcrnancle cle I'l1,tat cl'abaisser la vitesse maxinralc autorisée slrr cctte scction, ¡rassaut ainsi

clc l ll) knr/h (r'itesse iustifìéc par les câractóristiqrtes géométriclucs clc la voic) à 90 krn/h pour récluirc

l'accidcntologic obserr'óe ;
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i( Cr¡! tlt lriullr't'{. ;

tlt't t'llc lllt {lll{'(ltlj l( ¡.t l olrjct ri'rrn lltliilì titr:,lrrtitlt('t(: iì l't.rtt rll itr ¡ri'r't,rtl, tl'otrrtlt,tlirrtt :

(ì()NSIDI',lll\N'l' l't'tr¡,,.,¡i, t,r, rrt irl! lr:ìl l'lltlrt rir. nì(,ltr(, (.tì l)litfç uiì( ('!ìnì¡¡lurtl('ättítl¡ ('t rl(' llìt,\'('ll\

tI l:i r¡rttl<' :

/\ lt lt Ê'r'tì

¿\ll'ITCfl-"-l - Sr¡¡'l,r l{Nl thr l)lì i;'lo(}(} ilivt.tlrriitr.cltr ¡ront th'i'r lilti'r,'S:¡lrr¡ ll¡irr¡rrc,.rrr l)ll '"1 '.llar

ii'clr:rrtl3ul rlr t)irrrt'li¡ruls. .r¡r lr.s ,..rnrr¡rrrì,.s tlt S;rlrrt l.r¡'"lrs ct S:¡i¡rt-|tcr¡t'. l',rrri'tt: clt'cr.ietllati,,n

't".lt 
l ¡t1 I'J 1 .r ¡r¡'or rgt

AIìT'ICLE 2 - .Strr lu sr'çt¡,.r¡ rlt r{-rut(' cili'(. :i l'¡rrtlch.' I ('t Irsil{t'à l:r latlr¡¡ tl'tltr. ri'rtlllrttì llìti'l's('rrlfes ì
I'i¡itir¡tivc tl.' l;r l)l.r:lì'ctr¡rt. r[, L;r l(t:tr¡ri,rlr [)ri,sft.¡t11¡t le þil.¡¡r lc r'cttc ¡rltair. tl't.r:ptirl!ìì('tllttl(r!t ('l l(,i
c(rnch¡sions srrr lrs suitc" i ¡lonr¡<:r'. l;r virr:ssc scr':r li¡niti'c à 9(l knrlh dir¡u lcs (lcu\ sclrs tlc etlctllrrú,,t¡.

,\l_t'llgrfi_l [.;r¡e silirr¿rlisrf i(,r ri'111r'rrrcrrtairr: ct ct¡rrf'orrìrc i I'irrstr¡.lcrí()rì irttcltrtioisti'ricllt: sirr lrt

sign:rlirariorr r('rutier(ì r(.r;r lnise en []lâ(:e et Èntretennr'l):ìr lcs ]-crviccs ilc l:r llí'eion Ri'rrniol¡ / l)l'll:R.

^ll'1'lCL,E 
,l - l.e pli'scrrt x¡'rcìtó susl)cncl sul' lír sccLi()n clc llrtc st duriull la ¡rí'rit,tlc cl'cll)se t r',ìti,rtr lt's

l)r(..irripti,rnr rlc l':rrrctrl l)2{,1.3o5 [)ris (.n <lrrtt: rhr l(] irrirr 2{)13. Ia rltrri'c I¡rasitrt:tk'tlt'r';tlirìiti'tlc r"r'

n¡,ruvcl :rrri'l11 r¡c IX'ut cs('¿'(lrt l2 r¡tois ir prrrtir d!'sa (l'¡tc dc signirturc.

ôR1'ICl,E 5 - lirrrt c{lllrcvctrilnl âl¡ [)t¿'sctìt nrri'ti'st'rn ¡rotrrsuivi corìlì¡rntc:t:¡eltl:tttx lois e{ t'tì1;lclttettts crt

ligucrrt.

All'l'I(.lllt q - ilfi\f lr I)ir('(t(.r¡r (ìi'rri'rll tlc.r St'rvit't'r tlrr (.unseil ll.igi,irr;tl tlc l.:r lli'r,r¡rit¡l¡

lc 1)ircr:rcur rlt l'lis¡rloitariort ct tl<' I'l'irrtr'ctic¡r clc lir lìt¡rrtr
lc I )ilt'clcr¡r rlc la I )l'lÀl ,

It. (ì¡l,xrt:l (.orrrrrran<li¡nt l¿r (ìctttla¡'nlr,r'ic rk' f ,rr llír¡rliort.
lc L)rrcctct¡r l)i.¡r:rrtcnrcnttl rlc la Si'cru:tti' l\rltlit¡trc à l.:r llérrnir,rr

k' \fairt' tlt' la t'otrtnltlt¡e rk: S¡ilrt-l.orlis
lc \llirc rlc la crr¡¡trrtrrrrt: tlc.S¿¡ilrt l)ict'rc

Sorrt r:hn1¡í.s, clracurr c,t crì (lui le <:nttt:crrtc, clc I'c:xóctrtiotr tlrr ¡;ri'scrtt:lrrôt¿ (ltti s(rril crlrclllstt¿,

c,.rrrrnrrrrrir¡tri.p?u'tr.¡u( r,tì l:csr.¡irr sct'l ct pul)lió lru lt('cn(il tles ¡\ctes ¡\drr¡inístrntits dc ll rtlqiol¡ l(érrni,ilr.

,,\ Snirrr-l)cnis, lt' 1 3 l{Ä[S 2020

I)/[,c I'rósirlent du Cousc

Présidcnt et par (léligât¡on

Di t cctcur (iélrrtr:r I rlcs S!'rvices

Moh¡n¡edAIIM&D )

s.r sigrrrtrrrr' rrr¡rri's rJtr ¡ribt¡rtrl rtllrtilristrrttif dc S¡int-l)cnis,
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\rU

VU

RÉPUBLIQUE FRANçAISE

ARRÊTE î{O 2O2O .26
portant réglementation temporaire de la citculatiori sur la Route Nationale NolA

du PR 39+550 au PR 40+400
(Déviation de La Saline - Secteur du Jardin d'Eden)

sur le tettitoite de la Commune de Saint-Paul
(hors agglomération)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NÉCTON¡,T- DE LA RÉUNION

VU

\rU

le code de la route et notamment son article R 411 ;

le code générz,l des collectivités teffitorial.es ;

la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modtñée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

la loi no 2004-809 du 13 août 2004 Ãatle aux libertés et responsabilités locales ;

laIoino202o - 290 du 23 marc 2020 d'urgence porrr fabe face à l'épidémie de COVID - 19 et le décret
no2020-293 portânt réglernentation des déplacernents dans le cadre de la lutte contre la ptopagation du
virus COVID - 19;

le décret ¡" 2O0l-424 du 23 marc 2007 Ãznf au transfert de I'ensemble du réseau des routes

nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

l'alr:èté. préfectoral n"2007-4260 du 12 décembrc20O7 portant constatation du ttansfert des routes

nationales au Conseil Régronal de La Réunion ;

VU I'alrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, rrJratif à la sþalisation des routes et des

autoroì.rtes ;

VU l'instruction interministérielle sur la sþalisation routière pivre I, huitième partie : sþalisation
temporaire approuvée parl'arcèté interministériel du 6 novembre 1992) ;

VU la demande de la Société SÅPEF en date dlu09 avrrJ,2020;

SUR proposition du Directeur de I'Exploitation et de I'Entretien de la Route en date du 09 avn12020 ;

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RNilÀ du
PR39+550 au PR40+400 (déviation de La Saline - Secteur du -|ardin d'Eden) pour pennettre des travaux de

plantation sur l'accotement âmont, dans le cadte du projet PÀPI à la Saline.

\rU

VU
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ARRÊTE

ARTICLE I - La ckculation sur la RN1Å est réglementée du PR 39+550 au PR 40+400 (déviation de La
Saline - Secteur du Jardin d'Eden), de 8h00 à 16h00 du 14 avtil au 22 rnai 2020 inclus (du lundi au
vendtedi, sauf jours fériés).

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à l'article 1, la circulation est réglementée de la façon suivante
selon I'avancement du chantier :

secteur, assortie d'une intetdiction de dépasser et de stationner.

maximum pour pefinettre l'approvisionnement du chantier.

ARTICLE 3 - Une signalisation réglementaire et conforme à I'instruction interministérielle sur la
sþalisation routière (1rt* I Huitième partie sþalisation temporaire approuvée par arrêté
intenninistériel du 6 novembre 1992) sera mise en place par l'entreprise SAPEF, sous la maîtrise
d'ouvtage TCO, sous le contrôle de la Région Réunion/DEER/Subdivision Routière Ouest.

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent arrêté seta poursuivi conformément aux lois et règlements en
vþeur;

ARTICLE 5 - MII le Dùecteur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
Le Directeur de l'Exploitation et de l'Entretien de la Route
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Maire de la Commune de Saint-Paul
le Dfuecteur de l'entreprise SÅPEF

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré,
communiqué partout où besoi¡ sera et publié au Recueil des Àctes Àdministratifs de la Région
Réunion.

Saint-Denis, le

En cas de contestatior du présent arrêté, un recours contentieux pourra être déposer dans un dél¿i de deux mois à compter
de sa signature auprès du tribunal administratif de Saint-Denis

P/Le Ptésident du Conseil de La Béunion
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE N" 2020.27

portant réglementation temporaire de la citculation sur la Route Nationale 1A
du PR 46+760 - RD 9 (Montée Panon) à Trois Bassins

au PR 51+150 - RD 12 (route des Colimaçons) à Saint-Leu
sur le teffitoire des corffnunes de Saint-Leu et Trois Bassins

(hors agglométation)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE LA REUNION

VU lc codc dc la routc ct notâmmcnt son articlc R 41 1;

VtI le code générzl des collectivités territoriales ;

\IU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifìée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

VU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relanve aux libenés et responsabilités locales ;

VU le décret n' 2007-424 du 23 mars 2007 telat:f au ffansfert de I'ensemble clu réseau des routes
nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

VU l'arrêté préfectoral n'2007-4260 du 12 décembte 2007 portant constatation du transfert des routes
nationâles au Conseil Régional de La Réunion ;

VU I'arrôté intcnninistéricl dt 24 novcmbrc 7961 modi[ró., rclatif à la signalisation dcs routcs ct dcs

autoroutes ;

VU I'instruction interministérielle sur la sþalisation routière (I-ivre I, hrútième partie : sþalisation
tempotaite approuvée px I'arcê.té interministériel du 6 novembre 1992)

06/0512020

VU

\rU

SUR

la demancle de l'entreprise PICO OI- SBTPC en date du 16/04/2020 ;

I'avis clu service cles routes clu Conseil Départemental de La Réunion ;

proposition du Directeur de I'Expioitation et de l'Entretien de la Route dr 20 avnl 2020 ;

CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RN
lA/Route des Plages du PR 46+760 (intersection RD 9-Montée Panon) au PR 51+150 (intersection RD 12-

route des Colimaçons) pour permettre les travaux de réfection de l'étanciréité et des ioints de chaussée, ainsi
que la reptise des enrobés de I'ouvrage d'art cle la Grande Ravine situé au PR 47+350.
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ARRETE

ARTICLE 1 - La circulation sur la R..\l 1A est réglementée du PR 46+760 ß.D 9 - Nfontée Panon à Trois
Bassins) au PR 51+150 ßD 12 - route des Colimaçons à Saint-Leu), du lundi 27 avrtl au vendtedi 05 juin
2020 inclus.

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à l'article 1, en cornplérnent des mesures décrites à l'article 3, la
circulation est réglementée en continue et selon l'zvancemenr des phases :

' interdiction de statir-¡nner et de s'ârrêter à proximité de 7a zone de chantier,

' r'itesse téduite à 50Km/h sur des voies rainurées.

ARTICLE 3 - Pendant les phases de travaux effectifs, la circuladon sur la RN1A est réglementée de la façon
suivante :

La circulation est alternée soit par feux tricolores ou piquets K10 à l'approche de l'ouvrage Grande Ravine situé
¿u PR 47+350.

vendredi, samedí et dimanche)
- dans le sens Notd/Sud: la circulation est interdite et déviée par la route RD9 et la RN1/Route des
Tamarins via l'échangeur du Barage. Un itinéraire conseillé de déviation est mis en place par la voie
Canniète ß.D 100) depuis le giratoire cluJarclin cl'Eden au Norcl.
- dans le sens Sud /Nord: la circulation est interdite et dér4ée par la RD 12 etlz RNl/Route des
Tamarins via l'échangeur des Colimaçons.
- Pour les usagers þiétons, cycles et cyclomoteurs,...) interdits de circuler sur la Rlril un aménagement
sécurisé est possible au droit du chantier pour perrnettre leur passage sur la RN1A.

Les habitants du quartier ( ATD Quatt Monde > sont autorisés à emprunter la section de RN1A comprise entre
les PR51+150 et PR47 +790 (chemin des Cactus/RD12).
Les riverains du Nord de Saint-Leu (Pointe des Châteaux) sont autorisés à emptuntet la section de RN1A
comprise entre les PR51+150 et PR50+840.

ARTICLE 4 - I-a signalisation réglementaire et conforme à l'instruction interministérielle sut la signalisation
routière (ivre I Huitième partie signalisation temporaire approuvée par arrêré interministériel du 0ó novembre
1992) sc:ra mis cn placc ct cntrctcnuc par I'cntrcprisc KREO\TISION sous lc contrôlc du maîtrc d'ocuvrc SRO
et contrôlé par la Régron Réunion/DEER

ARTICLE 5 - Tout contrevenânt au présent arrêté sera poursuivi conformément au-x lois et règlements en
vigueur.

ARTICLE 6 - Mivt Le Directeur Général des Sen'ices du Conseil Régronal de la Réunion
Le Directeur de l'Exploitation et de l'Entretien de la Route
Le sous-préfet de Saint-Paul
Le Colonel Comtnanclant cle la Gendannerie de la Réunìon
Le Directeur du Scrvice cles Routes du Conseil Départemental de la Réunion
Le Nlaire de la Commune de Saint-Paui
Le lV{aire de la Commune de Saint-Leu
Le lVlaire de la Commune de Trois Bassins

Les directeurs des entreprises PICO OI et SBTPC
sont chargés, chacun cn cc qui lc conccrnc, clc I'application du próscnt arrôtó qui scra cnrcgistré, communicluó
partout oir besoin sera et publié au Recueil des Actes Administratifs de lz Régron Réunion.

P/Le

Saint-Denis, le

du Conseil Régional de la Réunion

S¡one oar. Olrúer
Dãte ob/ubt2u2n
Ouãlrte

" 
¿''u"

En cas de contestation du déposé dans un délai de deux mois à
compter de sa signature du le cadre des dispositions de la loi 2020-

290 ðw23 rnats 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, ce délai peut être ptolongé.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRETE NO 2O2O- 28

portant prolongation de I'arrêté 2020-21 téglementant temporairement
la circulation sur la Route Nationale NolA

du PR 40+250 au PR 40+550
(déviation de la saline )

sur le territoke de la commune de SAINT-PAUL
(hors agglomération)

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE I.A REUNION

VU le code de la toute et notâmment son article R 41 1 ;

VU le code gênêral des collectivités territoriales ;

VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifìée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

VU la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n" 2007-424 du 23 mars 2007 relatrf au trânsfert de I'ensemble du réseau cles routes nationales de

La Réunion au Conseil Régional ;

VU l'arrêté préfectoral n"2007-4260 clu 12 clécemlxe 2007 portânt constatation du transfert cles routes
nationales au Conseil Régronal de La Réunion ;

VU l'anëté interministériel du 24 novembre 1967 modifìé, relarif à la signalisation cles routes et des

autoroutes ;

\rU l'instruction interministérielle sur la signalisation routiète (-ivre I, huitième pârtie : signalisation
temporaire approuvée parl'arrê.tê interministériel du 6 novembte 1992) ;

VU l'alrêté n"2020-21 en dâte du 09 m¿rc 2020 portaot réglementarion temporâire de la circulation sur la
RNl,A, du PR 40+250 au PR 40+550 (déviation de la saline) ;

VU la demande de I'entreprise SBTPC en date du 30 avú12020 ;

SUR proposition du Directeur de l'Exploitation et de I'Entretien de la Route de la Région Réunion du 30 avrf
2020;

CONSIDERANT que pour des raisons cle sécurité et pour permettre l'achèvement des travaux de réf-ection clu

mur ¿nti-bmit au PR 40+400 faisant suite aux trâvâux de réalisarion cle I'ouvrage hydraulique OH11, clans

le cadre du PAPI de ia Saline (sous maîtrise d'ouvrage du TCO) , i1 y a lieu de prolonger I'arrêtê.2020-21
téglementant la circulation sur la RN1,{. du PR 40+250 au PR 40+550 (déviation de 1a saline).
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ARRETE

Á,RTICLE 1 -L'arrètê 2020-21 téglementant la circulation sur la RN1À du PR 40+250 au PR 40+550 (déviation
de la Salìne), est prolongé du 04 au 29 mai 2020 inclus de 08h00 à 15h30 sauf samedi, dimanche et

fours fériés.

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à l'article 1, la circulation est réglementé de la façon suivance :

stationner.

ARTICLE 3 - La signalisation téglementa-ire et conforme à I'instruction interministérielle sur la signalisation
routière (ivre I Huitième partie signahsation temporaire approuvée par arrêté interministériel du 06
novembre 1992) sera mis en place et entretenue par l'entreprise SBTPC et contrôlée pat la Région
Réunion/ DEER/Subdir"ision Routière Ouest.

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément âux lois et règlements en

vigueur.

ARTICLE 5 - Mlt Le Directeur Général des Services du Conseil Régional de la Réunion
Le Directew de l'Exploitation et de I'Enretien de la Route de la Région Réunion
Le Sous-préfet de Saint-Paul
Le Colonel Commandant de la Gendarmede de la Réunion
Le Directeur du Service des Routes du Conseil Départemental de la Réunion
Le N{aire de ia Commune de Saint-Paul
Le Directeur de l'entrepdse SBTPC

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistté,

communiqué pârtout <¡ir besoin sera et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région Réunion.

Saint-Denis, le

P/Le Président du Conseil Régiqnal de la Réunion

Olrver

I

En cas de contestation du présent arrêté, un recours conterìtieux pourra être déposet dans un délai de deux mois à

compter de sa signature auptès du tdbunal admìnisttatif de Saint-Deni
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l'avistltr scrvic,.. (lcs t'(rutc:, tltr (lonsiril [)ún¿ttlettlulìfttl clc, l.it l(ótlrtitltr I
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l.c l)irccle ur tle l'r.'rtllc¡lrisc (iTOl

sont clt¿ìrS,ús. clrircrrn sn rc (pti lc t:rlrìcel'¡re, tlct l'¡tlllllicirtiott cltt ¡rtcsuttt alrúli'qtti sorit r.'ttluqislt'ú,
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Sirirrt-l)crris. lc 2 0 MAI 2020

l,/[,c l'l'ósirlt:¡rf du C]orrscil lìógiolrnl

Pour le Président et par cldlégation
I,E D irecl ct¡r. Ccrlrcrra I tJcs Serviceg

Iì!oh¡nrcd AI{JVTED

c(nrf,k'r rlt sl sign:rlrrrt lrrpt'ôs tlu (ribtrunl nrlr¡lirrislrrrlif tlt.S¡riut-flcttis

la l(óulriorr

117



REPUBLIAUE FRANçAISE

Sainte Clotil de, le 1 4105 /2020

Rrcnn Rrunron
www.regionteuni0n.com

ARRETE / DRR NO 2O2O-30

Réf. webdelib : 108163

VU

VU

ITIII

PORTANT REGLEMENTÄTION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA BRETELLE DE SORTTE DE T-:ÉCHANGEUR UHERMITAGE
ROUTE NATIONALE NOI AU PR36+450 DANS LE SENS NORD/SUD

(cl,ÄssúE À cmNon CTRCULATTON)
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT PAUL

(HORS AGGLOMÉRATTON)

LE PRESIDENT DU CONSEILREGIONAL

le code de la route et notamment son article R 4L1 ;

le code général des collectivités territoriales ;

\/U la loi n" 82-213 du 2 mars 1"982 modifiée relative aux droits et aux libertés des
Communes, des Départements et des Régions ;

VtJ la loi n" 2OO4-809 du l-3 août 2A04 relative aux libertés et responsabilités
locales ;

VU le décret n" 2007-424 dtt 23 mars 2007 relatif au transfert de l'ensemble du
réseau des routes nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

VtJ l'arrêté préfectoral n'2007-4260 du 12 décembre 2AO7 portant constatation du
transfer[ des routes nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes;

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I, huitième
partie : signalisation temporaire approuvée par I'arrêté interministériel du 6
novembre t992);

la demande du SMPRR en date du 1,1" mai 2020 ;VU

vu l'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion L2 mai 2020 ;

SUR proposition du Directeur de I'Exploitation et de l'Entretien de la Route du 1"2

mai2020;

CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la
circulation sur la bretelle de sortie de I'échangeur l'Hermitage sur la RNl" au
PR36+450 dans le sens Nord/Sud, pour permettre des travaux de
réparation des glissières de sécurité endommagées.

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX I
f el : 0262 48 70 00 - Télécopieur '. 0262 48 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion.fr
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ARRÊTE

ARTICLE L - La circulation sur Ia bretelle de sortie de l'échangeur l'Hermitage, RN1"
au PR36+450 dans le sens Nord/Sud est interdite de 2Oh3O à OShOO dans la
nuit du lundi L8 au mardi L9 mai 2O2O.

ARTICLE 2 - Pendant la période définie à l'article L, la circulation est déviée par Ia
RNl dans Ie sens Nord/Sud jusqu'à l'échangeur de Barrage (échangeur suivant),
puis retour par la RNL jusqu'à l'échangeur l'Hermitage.

ARTICLE 3 - Une signalisation réglementaire et conforme à l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière (livre I Huitième partie
signalisation temporaire approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre
1'992) sera mise en place et entretenue par le SMPRR sous le contrôle de la
Région Réunion / DEER / Subdivision Routière Nord.

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux
lois et règlements en vigueur;

ARTICLE 5 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La
Réunion

Le Directeur de l'Exploitation et de l'Entretien de la Route
le Directeur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Maire de la Commune de Saint Paul

le Directeur du SMPRR

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera enregistré, communiqué partout oÌr besoin et sera pubtié
au Recueil des Actes Administratifs de la Région Réunion.

Ì

l.-. .,
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RÉpuBLtauE FRANçAISE

Sairìte Clotilde, le 25 /05 12020

ö

^*^--mrcn mur,lo¡r
nnnÊrÉ / DRR No 2o2o Jl
Réf. webclelib : 108239www,regionleunion.com

IIITI
poRTANT nÉcle mextttloN TEMpoRAtRE DE LA cIRCULATIoN suR LA RourE NATIoNALE No2

DU pR s8+5t9 AU pR 6t+6s4 (clnssÉs À cn¡¡roe crRcuLATroN) suR L0 TERRtro¡RE DE LA
CoùIMUNE DE SAINTE-ROSE (EN ET HORS nCCr,Omúnarlou¡

LE PRúSIDENT DU CONSEÍ L RÉGIONAL

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINTE ROSE

VU le code de la route et notamment son article R 4l I ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

V[j la loi n"82-2 13 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

VU la loi n'2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabílítés 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 ;

VU I'anêté préfectoral n"2007-4260 du 12 décembre 2007 portant constatation du transfe¡t des routes

nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

VU I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes ;

VU I'instruction interministérielle sur la sígnalisation routière (Livre f, huitième partie; signalisation

temporaire approuvée par I'an'êté interministériel du 6 novembre 1992) :

VU la demande de ATS en date du l3 mai 2020 ;

VU l'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion du l8 mai 2020 ;

SUR proposition du Directeur de I'Exploitation et de l'Entretien de [a Route du l5 mai 2020

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RN2 du

PR SS+Sl9 au PR 64+654 afin de permettre des travaux d'aiguillage et de tirage de câbles pour le

compte deZEOP.

Hôtel de Région Piene TAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 67190 97801 SAINT-DENIS CEDEX I
iél : ozsz 48 70 00 - Télécopieur : 0262 48 70 71 - Mèl : region.reunion@cr-reunion'fr
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ARRÊTE

ARTICLE t - La círculation sur la RN2 est réglementée du PR 58+519 au PR 6l+654, dans les deux sens.

de 08h30 à 15h30 du 25 mai au 30 juin 2020 sauf samedi, dimanche et jour férié.

ARTICLE 2 - Pendant la période indiquée à I'a¡ticle l, la circulation est altemée par feux tricolores ou par
piquets K l0 selon les besoins du chantier. La vitesse maximale aux abords du chantier est de 50 km/h,
assortie d'une interdiction de dépasser et de stationner.

ARTICLE 3 - Une signalisation réglementaire et conformes à I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière (livre I Huitième partie signalisation temporaire approuvée par arrêté
interministériel du 6 novembre 1992) sera mise en place par l'entreprise ATS sous le contrôle de la
Région Réunior/DEER/Subdivision Routière Est.

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent anêté sera poursuivi conformément aux lois et règlements en

vigueur.

ARTICLE 5 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Secrétaire Général de la Mairie de Sainte Rose

le Directeur de I'Exploitation et de I'Entretien de la Route
le Directeur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeur Dépalemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Directeur de I'entreprise ATS

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera enregistré,

communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région
Réunion.

A Sainte Rose, le 15 mai 2020

Le Maire

< sígné a

Le Prósident,

I
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RÉPUBLIaUE FRANçAISE

Sainte Cloti ld e, le 201 05 I 2020

^*R¡cnn Rem n ARRÊTÉ / DRR NO 2O2IÞ32
Réf. webdelib: 108177www. leglonreun¡on.com

IIITI

PORTANT NÉ CT,NMBNTATTON TEI}TPORAIRf, DE T"A CIRCULATTON
SUR LABRETELLE DE SORTIE DE UúCHANGEUR DE SAVANNA

DO LAROUTD NATIONALE NOI AU PR¡4+sOO DANS LE SENS SUD/NORD
(CLASSÉE À CnIXOS CTRCULATTON)

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMT]NE DE SATNT PATJL
(HORSAGGLOMÉRÂTION}

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NÉCIOXTI

VU le code de la route €t notamm€nt son article R 4l I ;

VU le code général dcs collectivités tcrritoriales ;

VU la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiee relative aux droits et aux lib€rtes des Communes, dcs
Départements et des Régions ;

lrIJ la loi no 200/,-8Og du l3 aott 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

le décret n" 2007424 du 23 mars 2007 relatif au trånsfel de I'ensemble du réseau des routes
nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

I'arreté préfcctoral n"2007-4260 du l2 décembre2007 portant constatation du transfert des routes

nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

\rIJ I'anêté intcrministériel du 24 novembre 1967 modifìé, relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes ;

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre l, huitième partie : signalisation
temporairc approuvéc par I'arrêté interministériel du 6 novembre 1992\ :

VtI la demande du SMPRR ;

1¡U I'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion du 13 mai2020 ;

SUR proposition du Directeur de I'Exploitation st de I' Entrctien de la Route du I 3 mai 2020 ;

CONSIDÉRANT que pour dcs raisons de sécurité, il y a lieu de réglementcr la circulation sur la bretelle de

sortie dc l'échangeur de Savanna sur la RNI au PR24+500 dans lc sens Sud/Nord, pour p€rmettre des

travaux de réparation des glissières de sécurité endommagées.

Hôtel de Région Piene LAGOURGUE, Avenue Rená Cass¡n MoulÍe BP 87190 97801 SAINÏ-O€NIS CEDEX I
1êl : 0262 48 70 00 - Tålêcopieur : 0282 46 70 71 - Mà : region.rcunion@ø-reunion.fr
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ARRÊTE

ARTTCLE I - La circulation sur la bretelle de sortie de l'échangcur de Savanna de la RNI au PR24+500,

dans le sens Sud./Nord, est réglementée dc 20h30 à 05h00 lcs nuits du lundl lE ct du m¡rdi 19 mri
2V20.

ARTTCLE 2 - Pendant la pcriode définic à I'article l, la circulation sur la bretelle de solic de I'echangeur
de Savanna sur la RNI au PR24+500 dans le sens Sud/Nlord est int€rdite. Unc déviation est mise en

place par la RNI dans le sens Sud/Nord jusqu'à l'échangeur de Cambaie, puis retour par la RNI dans

le sens Nord/Sud jrsqu'à I'echangeur dc Savanna.

ARTICLf, 3 - Une signalisation réglanentaire et conforme à I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière (livre I Huitième partie signalisation temporaire approuvéc par anêté
interministériel du ó novembre 1992) sera mise en place et entretenue par le SMPRR sous le contôle
de la Région Réunion / DEER / Subdivision Routière Nord.

AIITICLF'. 4 - Tout contrevenânt au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et règlcmcnts en

vigucur;

A,RTICLF S - MM le Dircctcur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Directeur de I'Exploitation et de I'Entretien de la Route
lc Directeur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmeric de La Réunion
le Dirccteur Départønental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Mairc de la Commune de Saint Paul
le Directeurdu SMPRR

sont chargésn chacun en ce qui le conceme, de l'execution du présant arrêté qui sera enregistré,

communiqué partout où bcsoin et sera publié au Recueil des Actes Adminisbatifs de la Région

Réunion. 4..

Président,

l

123



RÉPuBLIauE FRANçAISE

Sainte Clotild e, le 20 /05 /202O

^*Rman kuur
www. reglonrêu nion. com

ARRÊTÉ / DRR NO 2020.33
Réf. webdelib :108212

Picnp LAGOURGUE, Avonus Renó Ca¡sin Mo¡fa BP 67190 97801 SAINI-DENIS CÊOEX I
02ø218 70 00 - Tólócoplçu¡ : O26218 70 7f - Mèl : region.rcunion@cr-raunion.fr

vU

VU

vU

vU

ITTTI
PORÍANT NÉCINMNNTATTON TEMPORAIRE DE II\ CIRCUI.TTION SUR LA ROUTE NATIONALE NOI

TU¡ÍNEL CAP BEnNARL DU PR 2+000 AU pR r+0?0 (CLASSÉE À Cnlrm CIRCULATTON)
suR LE TERR¡TOTRE DE LACOMMUNE IrE SAINT-DENIS (HORS AGGLOMÉRATION)

LE PRÉSTDENT DU CONSEIL NÉCIONTI

VU le code de la route et notamment son anicle R 4l I ;

VU le code génénl des collcctivités territoriales ;

la loi no E2-213 du 2 mars 1982 modifìée rclative aux droits et aux lihés des Communes, des
Départemcnts et des Régions ;

la loi no 2004-809 du l3 aott 2ü)4 relative atx likrtes et responsabilites localcs ;

le décret n" 2007424 du 23 mars 2007 relatif au transfcrt dc I'ensemble du réseau des routes
nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

I'anêté préfectoral n'20074260 du l2 decsmbre 2OA7 portant constatation du transfert des routcs
nationales au Conseil Regional de La Réunion ;

lrIJ I'a¡rêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, rclatif à la signalisation des routes et des
autoroutes ;

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I, huitième partic : signalisation
temporaire approuvée par I'anêté interministériel du ó novembre 1992\ ;

VU la demandc de I'entrcprise NEOTEK;

1/U I'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion en date út 15 mai2020;

SUR proposition du Directeur de I'Exploitation et de I'Entrctien de la Route en date du l4 mai 2020 ;

CONSDÉRANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RNI
(tunnel Cap Bernard) du PR 2+000 au PR I +070 pour permettre les travaux de maintenance
préventive des équipements du tunnel Cap Bernard å I'entrée Ouest dc Saint-Denis.

Hôt€l ds Réglon
TóI :
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ARRÊTE

ARTICLI I - La circulation sur la RN I sera interdite du PR 2+000 au PR l+070 au niveau du Cap
Bernard, dans lc sens Ouest/Nord, dc 20h00 ¡ 05h00 le mercredi 03 juin 2020.

ARTICLE 2 - Pendant la péúode déñnie à l'article 1, la circulation sera déviée par la
RN6 - Boulevard Sud.

ARTICLE 3 - Une signalisation réglementaire et conforme à l'instruction
interministérielle sur la sigualisation routière (lùne I Huitième partie
signalisation temporaire approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre
1992) sera mise en place et entretenue par le gestionnaire de la route Région
Réunion/DEER/Subdivision Routière Nord.

ARTTCLE 4 - Tout contrevenant au présent arrêté sera pounsuivi conformément aux
lois et règlements en vigiueur;

.ARTICLE 5 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de [a
Réunion

Le Directeur de l'Exploitation et de l'Entretien de la Route
le Directeur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directer¡r Départcmørtal de la Sécurité Publique à La Réunion
le Mairc de la Commune dc Saint Dcnis
lc Dirccteur de I'cntrcprise NEOTEK

sont charges, chacun ur ce qui lc conceme, dc I'cxécution du present arrêté qui sera enregisré, communiqué
partout où besoin sera et publié au Rccueil des Actes Administratiß de la Région Réunion.
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RÉpuBLrauE FRANçAISE

Sai nte Clotild e, le 29 I 4512020
a
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TIITI

DU pR r9+000 1ÉcH,lxcnuR sAcRÉ cGUR) AU pR 22+000 - 1ÉcHlxcnuR DE cArlrBAIE)
FRANcHTssEMENT RrvrÈnu DEs cALETs lcr.lssÉE Àcn¡xnp crRcuLATIo,N)

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE SAINT PAUL ET LE PORT (HORS AGGLOMERATTON)

poRTANT nÉclnn¡grurnrloN TEMpoRATRE DE LA crRcuLATIoN suR LA Rouru NATIoNALE N't

VU

vIJ

VU

VU

LT PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉCIONIT,

VIJ le code de la route et notamment son arlicle R 4l I ;

VIJ le code général des collectivités territoriales ;

la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

la loi no 2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

le décret n' 2007-424 du 23 mars 2007 relatif au transfert de I'ensemble du réseau des routes
nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

l'arrêté préfectoral n"2007-4260 du l2 décembre 20A7 portant constatation du transfert des routes

nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

V[l I'anêté ínterministériel du 24 novembre 1967 modífié, relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes ;

VU I'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre l, huitième partie: signalisation
temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992) ;

\/IJ la demande de I'entreprise GTOI en date du20 mai2020 ;

VU I'avis de Monsieur le Préfet de La Réunion du 26 mai 2020 ;

SUR proposition du Directeur de I'Exploitation et de I'Entretien de la Route du20 mai2020 :

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation dans les deux

sens sut'la RNI au niveau du fi'anchissement de la Rivière des Calets, pour permettre des travaux
d'élagage et de pose de conduite en traversée de chaussée.

Hôtel de Région Piene LAGOURGUÊ, Avenue René Cassin Moula 8P 671 90 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9
Tél : 0262 48 70 00 - Télécopieur : 0262 48 70 71 - Mèl : region,reunion@cr-reunion.fr
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ARRETE

ARTTCLE I - La circulation sur la RNI est réglementée ¿u pg 19+000 (échangeur Sacré Coeur) au PR
22+000 (échangeur de Cambaie), dans les deux sens, de 20h00 à 05h00 du 08 au l0 iuin 2020 inclus

ARTICLE 2 - Pcndant la période définie à l'article l, la circulation est interdite sur la RNI entre les

échangeurs Sacré-Cæur et Cambaie, une déviation est mise en place par la RN7.

ARTICLE 3 - Une signalisation réglementaire et conforme à I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière (livre I Huitième partie signalisation temporaire approuvée par arrêté
interministériel du 6 novembre 1992) est mise en place et entretenue par I'entreprise GTOI sous le
contrôle du maître d'oeuvre Région Réunion/DEGC/ETN Nord.

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent arrêté sera poursuivi conformément aux lois et règlements en

vigueur.

ARTTCLE 5 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Directeur de I'Exploitation et de I'Entretien de la Route
le Directeur de la DEAL
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Maire de Ia commune de Saint Paul
le Maire de la commune de Le Port
le Directeur de I'entreprise GTOI

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent anêté qui sera enregistré,
communiqué partout où besoin sera et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région
Réunion.

Président,

Ouslité I

(
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RÉPUBLIoUE FRANçArSE

Sainte Clotild e, le 29 /05 12020
ö

^*^--mrcnTeunroft- ARRÊTÉ / DRR NO 2O2O-37

Réf. webdelib : 108300www.regionreunion.com

IIITI

PORTANT RÉCITN¡EXUUON TEMPORATR.E DE LA CTRCULATION SUR LA ROUTE NATTONALE NO

t02
AU PR 4+920 SUR LE TERRITOTRE DE LA COMMUNE DE SAINTE.IIIARIE

(HORSAGGLOMÉRATION)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL

VU

w
VU

VtJ

VIj

VU

vt'

VU

le code de la route et notamment son art¡cle R 4l I ;

le code général des collectivités territoriales ;

la loi no 82-Zl3 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et aux libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

la loi n" 2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

le décret n' 2007-424 du 23 mars 2007 relatif au transfert de I'ensemble du réseau dçs routes

nationales de La Réunion au Conseil Régional ;

I'arrêté préfectoral n"2007-4260 du 12 décembre 2007 portant constatation du transfert des routes

nationales au Conseil Régional de La Réunion ;

I'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 moditìé, relatif à la signalisation des routes et des

autoroutes ;

I'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I, huitième partie signalisation

temporaire approuvée par I'anêté interministériel du 6 novembre 1992);

l'anêté permanenr n" P 20 I 7-03 du I 6 juin 20 t 7 ;

la demande de la société CISE Réunion ;

Proposition du Directeur de I'Exploitation et de I'Entretien de la Route en date du26 mai2020 ;

VU

VU

SUR

CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation sur la RNl02 au
PR4+920, au droit de I'avenue Roland Garros, pour permettre les travaux de réfection définitive d'une
tranchée d'assainissement sur la chaussée.

ARRETE

ARTICLE I - La circulation sur [a RNl02 est réglementée au PR4+920 au droit de I'avenue Roland Garros,
de llh00 à 14h30 le mercredi l0 juin 2020.

Hôtel de Région
TéI :

Piene LAGOURGUE, Avenue René Cassin Moufia BP 671 90 97E01 SAINT-DENIS CEOEX I
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ARTICLE 2 - Par dérogation à I'arrêté permanent n'P 2017-03 du l6 juin 2017 et pendant la période
indiquée à I'aÉicle l, la circulation se fait par alternat, réglementé par des feux tricolores de chantier.
La vitessc maximale autorisée aux abords du chantier sera de 50 km/h, assortie d'une interdiction de
dépasser et de stationner.

ARTICLI 3 - Une signalisation réglementaire et conforme à I'instruction interministérielle sur la
signalisation routière (livre I Huitième partie signalisation temporaire approuvée par arrêté
interministériel du 6 novembre 1992) est misç en place par l'entreprise ROUGET, sous le contrôle de

la CISE Réunion (le maître d'ouvrage des travaux).

ARTICLE 4 - Tout contrevenant au présent anêté sera poursuivi confonnément aux lois et règlements en

vigueur;

ARTICLE 5 - MM le Directeur Général des Services du Conseil Régional de La Réunion
le Directeur de I'Exploitation et de I'Entretien de la Route
le Colonel Commandant la Gendarmerie de La Réunion
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique à La Réunion
le Maire de la Commune de Sainte Marie
le Directeur de la CISE REUNION.
le responsable de I'entreprise ROUGET

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du present anêté qui sera enregistré,
communiqué partout où besoín sera et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région
Réunion.

Président,
; Didier

1::
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