
CAF’ECO n°261 à Saint Denis à « Le Manguier»
Vendredi 27 Novembre 2020 de 18h00 à 20h30
CONTRIBUTION AU DEBAT PUBLIC DU PROJET NEO

Présentation et débat par Elsa MASSE

Le projet NEO, Nouvelle entrée Ouest, consiste à enfouir la RN1/RN2 sur environ 1,5
km en entrée Ouest de Saint-Denis et à réaménager le Barachois. Il est porté en co-
maîtrise  d’ouvrage  par  la  Région,  la  CINOR  et  la  Ville  de  Saint-Denis  et  fait
actuellement l’objet d’un débat public jusqu’au 31 décembre 2020. 

5 solutions techniques sont mises au débat : 3
intégrant des tranchées ouvertes et couvertes
sur  la  mer avec la  réalisation d’une nouvelle
digue et 2 en tunnel sous la ville. Par ailleurs
des intentions d’aménagements de surface sur
5 à 16 ha (selon les solutions) sont proposées :
« pôle  nuit »,  bassin  de  baignade,  structures
de  restauration  « plus  luxueuses »,  parcours
sportifs, site événementiel. Cet aménagement
est  estimé entre  217  et  618  millions  d’euros
pour  une  livraison  prévisionnelle  en  2030,
selon les maîtrises d’ouvrages.

Son coût démesuré, ses impacts sur l’environnement, sa complexité technique invraisemblable, et
ses incohérences majeures font  de  NEO le  nouveau GPII  (  Grand Projet  Inutile  Imposé)  de la
Réunion,  qui,  bien  au-delà  de  Saint-Denis,  concerne  l’ensemble  des  réunionnais  et  interroge
fondamentalement les priorités de l’action et des dépenses publiques sur notre île à l’heure de la
nécessaire transition écologique.
D’où  la  nécessité  de  s’informer  et  de  participer  au  débat  public.  Les  citoyens,  les
associations et autres collectifs sont invités à déposer leurs questions et contributions sur le
site  dédié  (https://participons.debatpublic.fr/processes/neo/f/105/)  ou  par  mail  auprès  de  la
Commission  nationale  du  débat  public  qui  encadre,  anime  et  tire  le  bilan  de  cette
concertation.

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 27 Novembre 2020, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 11 Décembre 2020 – LBSJS 166: Bilan 2020
  Coupure annuelle habituelle pour les fêtes de fin d’Année 2020 et début 2021
* Vendredi 15 Janvier 2021– LBSJS 167: «Pandémie»
* Vendredi 29 Janvier 2021– Cafeco 262: «Ensemble nous demandons justice»
* Vendredi 12 Février 2021 – LBSJS 168: « Notre affaire à tous »

Contacts: BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com   JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:  

http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net ) 
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes
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