
 
 

 
  

DÉBAT PUBLIC
ROUTE  

DES GÉRANIUMS

Février - Mai 2018

ALON KOZÉ !
DU 26 FÉVRIER AU 3 MAI 2018

2 MOIS POUR VOUS INFORMER  
ET VOUS EXPRIMER

DATE LIEU DISPOSITIF

Lundi 26 février 
(18h)

Le Kerveguen 
Saint-Pierre

Réunion d’ouverture

Samedi 10 mars 
(10h)

Théâtre Lucet 
Langenier
Saint-Pierre

Réunion d’information 
générale

Mardi 13 mars 
(18h)

Maison du Volcan
Le Tampon

Réunion thématique 
enjeux socio-
économiques, 
agriculture, tourisme

Mercredi 4 avril 
(18h)

Campus pro  
Saint-Pierre

Réunion thématique 
politique des transports 
et mobilités

Vendredi 6 avril 
(9h)

CIRAD Saint-Pierre
Réunion thématique 
environnement
(ateliers sur inscription)

Mardi 10 avril 
(18h)

Université du 
Tampon

Réunion d’information 
générale

Samedi 14 avril 
(10h)

Théâtre Luc Donat  
Le Tampon

Réunion d’information 
générale

Mardi 17 avril 
(18h)

Université du 
Tampon

Réunion thématique 
aménagement du 
territoire urbanisme, 
paysages

Samedi 21 avril 
(10h)

Cinéma  
Moulin à café  
Ravine des cabris
Saint-Pierre

Réunion d’information 
générale

Jeudi 3 mai (18h)
Maison du Volcan  
Le Tampon

Réunion de clôture

La Commission accueillera les participants  
30 minutes avant le début de la réunion.

Pendant la durée du débat, la Commission 
ira à la rencontre du public sur les marchés, 
centres commerciaux, et événements du 
territoire.Scannez le flashcode

et retrouvez toutes 
les informations
sur le site du débat

COMMISSION PARTICULIÈRE DU DÉBAT PUBLIC
ROUTE DES GÉRANIUMS

La Maison du débat vous accueille au

253, rue Hubert-Delisle - 97430 Le Tampon - Tél. : 02 62 44 98 46

routedesgeraniums@debatpublic.fr  

http://routedesgeraniums.debatpublic.fr

  www.facebook.com/debatpublic.routedesgeraniums

  @routegeraniums
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Au cours du débat public,  
vous pourrez :

 p vous informer sur le projet, en consultant 

les documents publiés par le maître d’ouvrage 

ainsi que les études relatives au projet ;

 p vous informer sur l’actualité du débat, 

en consultant les avis, questions et contributions 

des participants, ainsi que les enseignements, 

comptes rendus et retranscriptions de chaque 

réunion publique ;

 p vous abonner à la lettre du débat (newsletter  

+ 3 numéros imprimés aux temps forts du débat) ;

 p poser vos questions au maître d’ouvrage ou  

à la CPDP, une réponse vous étant garantie dans  

le temps du débat ;

 p donner votre avis sur le projet ;

 p proposer une contribution détaillée et 

argumentée sur le projet.

Tous les avis, contributions écrites ainsi que les 

délibérations seront rendus publics sur le site 

internet du débat.

Pour vous informer et vous exprimer, la CPDP met à 

votre disposition plusieurs outils. Vous pouvez ainsi :

 p participer aux réunions publiques ;

 p vous informer, poser une question ou participer  

au forum sur le site du débat  

https://routedesgeraniums.debatpublic.fr ;

 p vous abonner à la page Facebook du débat : www.

facebook.com/debatpublic.routedesgeraniums ;

 p vous abonner au compte Twitter 

https://twitter.com/routegeraniums ;

 p contacter la CPDP par La Poste, par courrier 

électronique ou par téléphone ;

 p vous rendre sur rendez-vous dans les locaux de la 

CPDP, où toutes les études disponibles sur le projet 

sont consultables. Posez vos questions sur :  
https://routedesgeraniums.debatpublic.fr

L’ensemble des ces réunions sont publiques  
et ouvertes à tous

CALENDRIER DES RÉUNIONS



La qualité du débat garantie  
par plusieurs principes
Au vu du coût du projet et de ses impacts, la Région 

Réunion a saisi de son projet la Commission 

nationale du débat public, une autorité 

indépendante chargée de veiller à la participation 

des citoyens sur les grands projets d’aménagement. 

Celle-ci a confié l’animation d’un débat sur la Route 

des Géraniums à une Commission particulière du 

débat public.

Les membres de la CPDP Route des Géraniums

 p Laurent Pavard, 

président

 p Renée Aupetit

 p Daniel Guerin

 p Dominique de 

Lauzières

 p Bernard Vitry

La Commission s’appuie sur Benoît Morel, Secrétaire 

général et Lana Gonthier, Assistante et chargée  

de communication.

Le débat public doit porter  
sur l’opportunité du projet,  
sur ses objectifs et sur ses 
caractéristiques principales.

Le débat devra donc répondre aux 
questions suivantes :

 p quels sont les enjeux et les besoins en déplacement  

du bassin sud de l’île ?

 p le projet permet-il d’y répondre et à quelles conditions ?

 p y a-t-il d’autre(s) solution(s) ?

Documents d’information, réunions publiques,  

site internet, questions au maître d’ouvrage  

ou à la CPDP, contributions et cahiers d’acteurs seront  

à votre disposition pour vous informer et vous exprimer 

sur ce projet.

Les principes du débat public

Transparence : toute l’information disponible sur le sujet 

mis en débat est publique. La CPDP veille à sa clarté et 

à son accessibilité.

Équivalence : toutes les personnes concernées par le projet 

peuvent s’exprimer, quel que soit leur statut.

Argumentation : les opinions exprimées dans un débat 

public doivent être argumentées ; le débat n’a pas 

pour vocation de compter « les pour ou les contre », 

mais d’éclairer le maître d’ouvrage avant sa décision.

Les membres de la Commission sont indépendants 

du maître d’ouvrage et de toute autre partie au débat ; 

ils sont neutres et ne donnent pas d’avis sur le projet.

Le projet de Route des Géraniums
Le projet « Route des Géraniums » est porté par la 

Région Réunion et consiste à aménager une liaison 

routière entre le Col de Bellevue et Saint-Pierre, pour 

fluidifier la circulation routière dans le sud de l’île, en 

particulier au niveau des communes de Saint-Pierre et 

du Tampon, et améliorer l’accès aux lieux touristiques 

comme le Volcan.

Six variantes sont proposées pour éviter la traversée 

du Tampon. Ces variantes se développent soit à 

l’ouest soit à l’est de ce secteur urbanisé.

Le coût du projet varie selon le tracé proposé de 

360 millions d’euros (HT) à 583 millions d’euros (HT).  

Il est intégralement financé par la Région Réunion.

Plusieurs documents réalisés par le maître d’ouvrage 

présentent le projet plus en détail. Vous pouvez 

télécharger le dossier du débat et sa synthèse à 

l’adresse suivante :  

https://routedesgeraniums.debatpublic.fr.

Vous pouvez aussi les recevoir gratuitement sur simple 

demande.


