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Communiqué de presse

Vendredi 15 décembre 2016

Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer, sera en visite officielle à La Réunion les
19 et 20 décembre.

Le 19 décembre, la ministre sera accompagnée de Thierry Repentin, Délégué
interministériel à la mixité sociale dans l’habitat auprès du Premier ministre. Ils
échangeront avec les acteurs du logement et du BTP suite aux différentes mesures
mises en œuvre par l’Etat pour renforcer la dynamique de construction et de rénovation
de logements, avec la mobilisation de moyens budgétaires accrus, la cession du foncier
de l’Etat et les dispositions du projet de loi « Egalité réelle Outre-mer ». Ils signeront
notamment l’acte de cession de l’ancienne prison « Juliette Dodu » qui permettra la
réalisation de 49 logements sociaux. Plusieurs projets de construction leur seront
également présentés, dont une résidence de logements sociaux destinée aux seniors.
La ministre rencontrera également les représentants des TPE/ PME du BTP à l’occasion
de la signature d’une convention partenariale permettant la structuration de la filière
réhabilitation. Elle échangera avec les artisans du BTP sur les pistes à suivre pour
faciliter l’accès à la commande publique.
Le 20 décembre, la ministre participera à la Cérémonie d’Hommage aux Ancêtres,
organisée à Saint Denis. Lors de cette fête de la liberté, qui célèbre l’abolition de
l’esclavage, la ministre rendra hommage à l’esprit de résistance des Marrons, élément
fondateur de la mémoire collective et de l’émancipation de La Réunion.
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Déroulé prévisionnel

Lundi 19 décembre
8h30 Table ronde sur la politique du logement avec les acteurs du logement et du BTP
Préfecture
11h Signature d’une convention partenariale OCIDIM-ARMOS sur la structuration des
filières TPE/ PME du BTP et l’accès à la commande publique en matière de
réhabilitation
Ecole maternelle Françoise Mollard, Saint-Denis
12h15 Déjeuner républicain
Ecole maternelle Françoise Mollard, Saint Denis
14h20 Présentation d’un programme de résidence de logements sociaux pour seniors
Mairie de Saint-Benoît
16h15 Présentation des opérations de valorisation de la mobilisation du foncier de l’Etat
et signature de l’acte de cession de l’ancienne prison « Juliette Dodu »
Siège de la DEAL, Saint-Denis
19h45 Départ de la course « Les foulées en liberté »
Saint-Denis

Mardi 20 décembre
10h30 Cérémonie d’hommage aux Ancêtres
Saint-Denis
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