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Société GRANULATS DE L'EST – Dossier de demande d'autorisation environnementale relative au projet
de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy

AVANT PROPOS
La présente demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de la carrière de Paniandy concerne
[Figure 1] :
✓ Le même périmètre d'autorisation que celui autorisé par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017, qui
concerne uniquement la parcelle AD 75. En revanche, le périmètre d'extraction a été réduit puisque la
société ne souhaite plus extraire le gisement présent sous les installations de traitement, ce qui permet
par ailleurs de laisser le périmètre d'extraction en dehors de la limite du SMVM ;
✓ L'extension du périmètre d'autorisation sollicité par le biais d'un porter-à-connaissance déposé en avril
2018 et ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire en date du 10 décembre 2018. Pour
rappel, cette extension a été motivée par le besoin de déplacer une partie de la station de transit, la
plateforme de traitement et de valorisation des matériaux ayant pris plus de place que celle prévue dans
le dossier de demande d'autorisation initial. La superficie concernée est de 9 895 m², intégralement
située sur la parcelle AD 966 ;
✓ Les parcelles concernées par la présente demande d'extension, situées dans le prolongement Nord de
la carrière actuelle.
Précisons, pour mémoire, qu'un remembrement de certaines de ces parcelles est intervenu depuis le dépôt du
dossier de demande d'autorisation initial.
Le détail des parcelles et superficies concernées est reporté dans le tableau suivant [Tableau 1] :

Commune

BRAS-PANON

Section
cadastrale

AD

Lieu-dit

Union

N° de
parcelles

Surface
totale (m²)

75

Renouvellement du périmètre
autorisé

Extension du périmètre

85 100

Périmètre
d'autorisation
(m²)
71 000

Périmètre
d'extraction
(m²)
35 660

Périmètre
d'autorisation
(m²)
/

Périmètre
d'extraction
(m²)
/

964

47 310

/

/

47 310

42 580

966

23 755

9 895

/

13 860

20 280

970

19 789

/

/

19 789

15 770

80 895

35 660

80 959

78 630

TOTAL …………………………………………………………………………………
SUPERFICIE TOTALE DU PERIMETRE D'AUTORISATION

161 854

SUPERFICIE TOTALE DU PERIMETRE D'EXTRACTION

114 290

Tableau 1. Liste des parcelles concernées par le projet
Ainsi, le projet de renouvellement et d'extension de la carrière GDE de Paniandy concerne un périmètre
d'autorisation total de 161 854 m² (16,19 ha), dont 114 290 m² en extraction (11,43 ha).
La société possède la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains comme justifié en annexe 1 de ce document.
La parcelle n°75 fait l'objet d'un contrat de foretage entre la société GRANULATS DE L'EST et la SCI UNION,
dont le justificatif se trouve en annexe 2.
Les parcelles n°964, 966 et 970 font l'objet d'un contrat de foretage entre la société GRANULATS DE L'EST et
un propriétaire privé, dont le justificatif se trouve en annexe 3.
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Figure 1. Plan parcellaire cadastral

Source : géoportail.fr

Société GRANULATS DE L'EST – Dossier d'étude d'impact relatif au projet de renouvellement et d'extension de
la carrière de Paniandy
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ANNEXE 1 – ATTESTATION DE MAÎTRISE FONCIÈRE
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GRANULATS
DE UEST

OBJET Attesiotion

de Moîtrise Foncière

BRAS-PANON

le I 6/l 2/2019

Je soussigné, Emmonuel GAUTIER, ogissont en quolité de Directeur de lq société
GRANULATS DE L'EST, dont le siège se situe : 8 Chemin Borbier, 97412 BRAS-PANON,
otteste, conformément ou 3" de I'orticle R.l8l-.l3 du code de l'environnement,
que lo société GRANULATS DE L'EST détient lo moîtrise foncière de l'intégrolité des
tenoins concernés por lo présente demonde visont ou renouvellement et à I'extension
de lo corrière de "Poniondy", sur lo commune de BRAS-PANON (92412). ll s'ogit des
porcelles AD-75,964,966 et 970.

Fqit à BRAS-PANON,

L"

)LP,

ln
Directeur de

Emmonuel GAUTIER,
été GRANULATS DE L'EST

GRANULATS DE L'EST
Siège Social ; 8, chemin Barbier
Tét.026272 49 01

-

97412 BRAS PANON

S.A.S. au capital de 75 000 € - RCS SainlDenis de la Réunion 800 730 673

-

Code APE 08122

-

SIRET 800 730 673 00020

-

Code TVA FR XX 800 730 673

ANNEXE 2 – CONTRAT DE FORETAGE
PORTANT SUR LA PARCELLE N°75
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CONTRAT DE FORETAGE SOUS
CONDITIONS SUSPENSIVES
Entre les soussignés
Entre les soussignés

:

:

La société GRANULATS DE L'EST,
Société par actions sirnplifiée au capital social de 10 000 euros,
Ayant son siège social àZA du Moulin Joli - 40 rue Mahatma Gandhi 97419 LA POSSESSION
Immatriculée au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION sous le numéro 8OA73A 673,
Représentée par Monsieur Emmanuel GAUTIER, Directeur Carrières,
De première

part,
Ci-après désignée

(L'EXPLOITANT

D

et

La société UNION - MA PENSEE,
Société Civile Immobilière au capital social de 190 300 euros,
Ayant son siège social au233, avenue des Mascareignes9T44O SAINT-ANDRE,
lmmatriculée au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION sous le numéro 824379 218,
Représentée par Monsieur Christian KICHENIN, Gérant,
De seconde part,
Ci-après désignée

(LE PROPRIETAIRE)

EXPOSE

1) L'île de la Réunion

connaît depuis 2014 et pour une durée supposée de 6 à 7 ans, un grand
chantier d'infrastructure, celui de la confection de la Nouvelle Route du Littoral dont la Région est
le Maître d'Ouvrage. Ce chantier majeur nécessitera de grandes quantités de matériaux pour réaliser
d'une part les importants remblais prévus et d'autre part permettre la confection de grandes
quantités de bétons et d'enrobés associés.
Les matériaux sont une problématique importante de l'île de la Réunion et les ressources y sont
rares. Le chantier de la Nouvelle Route du Littoral va concourir de façon importante à l'épuisement
actuel des ressources de l'île et il est probable que ceci va entraîner la nécessaire ouverture de
nouveaux sites de carrières.
Ces nouveaux sites devront permettre d'une part d'alimenter ce chantier dans de bonnes conditions
et d'autre part pennettre la pérennisation de I'alirnentation du marché local de I'ile en granulats au-

t

t-
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delà de la période de réalisation dudit chantier.

2) (NGE>

exerce I'activité de travaux publics, terrassement, exploitation de carrières, travaux
routiers, canalisation. ...etc sur I'ensernble du territoire national. Une part importante de son activité
est la réalisation de Grands Travaux d'Infrastructure tels que Lignes à Grande Vitesse, Autoroutes,
2X2 voies....etc

(NGE> poursuit également un important programme stratégique d'ouverfures de nouvelles
carrières. Elle possède à ce titre une grande maîtrise du processus de développement d'une carriere
et dispose d'équipes complètes dédiées à ce processus.
(NGE>) est à ces differents titres interessée :
o par I'important chantier de la Nouvelle Route du Littoral,
. par I'ouverture et l'exploitation d'une ou de plusieurs carrières de granulats sur l'île
de la Réunion,
o par le développement et la pérennisation consécutive de ses activités sur l'île de la
Réunion.

Pour réaliser ces differents objectifs, (NGE)) a recherché depuis plusieurs années des terrains
susceptibles de faire I'objet d'une exploitation de carrière et a identifié cofilme cible potentielle les
terrains objets des présentes. Une prernière demande d'autorisation d'exploitation en carrière d'une
partie des terrains objets des présentes est en passe d'aboutir prochainement et d'autres deinandes
sont en cours de rédaction pour un prochain dépôt en Préfecture.

Afin d'exploiter ces carrières, <<NGE>> a créé une filiale d'exploitation, dénommée GRANULATS
DE L'EST. Cette Société par Actions Simplifiée, ci-après <L'EXPLOITANT )> aura en charge
I'exploitation du ou des sites d'exploitation en carrieres sur tout ou partie des terrains objets des
présentes"

3) ( LE PROPRIETAIRE)>
Panon sur

l'île

détient des parcelles de terrains localisées sur la commune de Bras-

de la Réunion.

Ces terrains sont classés en zone < carrières > du Schéma Departemental des Carrières de l'île de la
Réunion.

( LE PROPRIETAIRED

cherche à valoriser de façon optimale ce patrimoine foncier. Leur
éventuelle exploitation en carrière répond à cet objectif.

C'est la raison pour laquelle < L'EXPLOITANT >> et << LE PROPRIETAIRE> se sont rapprochés
en vue de la conclusion d'un contrat de fortage permettant I'exploitation de tout ou partie des
terrains objets des présentes aux conditions exposées ci-après.

Cû
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CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

:

ARTICLE 1 : OBJET
PROPRIETAIRE cède à L'EXPLOITAÀ{T sous les conditions suspensives ci-après
mentionnées, ce qui est accepté par LE PROPRIETAIRE es-qualités, le droit exclusif d'extraire
les matériaux existant dans tout ou partie des parcelles de terrain ci-après désignées dont il a le

LE

contrôle, et de disposer pour son compte desdits matériaux, en se conformant aux directives des
Arrêtés Préfectoraux qui lui seront déliwés.

ARTICLE 2 : DESIGNATION
Les parcelles de terrain sises sur la Commune de Bras-Panon figurant au cadastre des dites
communes, et ainsi désignées

:

Commune: Bras-Panon
AI
Section :

Lieu-dit:
Numéros z

Ma Pensée
929,930,931, 93409350936
Contenance totale : 137 815 m2

Commune: Bras-Panon

Section:
Lieu-dit:
Numéro:

AD
Paniandy
75

Contenance totale : 85 100 m2

ARTICLE 3 : DUREE ET PRISE D'EFFET
La présente cession prendra effet à dater du jour de la publication de I'Arrêté Préfectoral (ou des
Arrêtés Préfectoraux dans le cas du développement de plusieurs carrières) autorisant I'exploitation
de tout ou partie des terrains précités. Elle est consentie et acceptée pour la durée des arrêtés
préfectoraux déliwés et leurs éventuels renouvellements, ou, à défaut, pour une durée moindre, si au
moins I'un des cas suivants se présente :

1)

en cas d'épuisement constaté du gisement,

2)

en cas d'impossibilité technique d'exploitation et notamment en cas d'impossibilité pour
L'EXPLOITAI{T d'assurer la desserte routière de ses installations ou d'évacuer ses
matériaux,

3)

4)

en cas de retrait ou de défaut de renouvellement des autorisations administratives qui
été délivrées pour exploiter la carrière,

lui ont

au cas où le gisement deviendrait de mauvaise qualité et ne permettrait pas la vente normale
des matériaux,

5) en

cas de prescriptions archéologiques réduisant la zone d'exploitation des parcelles
susvisées ou condamnant la viabilité économique de leur exploitation.

,/

(0*
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L'EXPLOITANT dewa aviser LE PROPRIETAIRE de la survenance d'une des

causes

mentionnées ci-dessus par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Le contrat prendra fin
de plein droit 6 (six) mois après la réception de ladite lettre.

ARTICLE 4 : REDEVANCES D'EXPLOITATION
4.1 : MONTAI\T DE LA REDEVANCE
La présente cession est consentie à L'EXPLOITANT en contrepartie du paiement d'une redevance
en place extrait des
fixée au prix Po de
terrains, hors stériles et découverte, suivant relevé effectué par un géomètre agrée par les parties.
4.2 : REVISION
Le prix unitaire Po sera révisé annuellement suivant la formule

Pn

:

Po

ro**

)

IGRAol

dans laquelle

Po: prix d'origine

:

prix révisé au 1"' janvier de I'année tr n u
GRAo : Valeur d'octobre 2012: 121.8
GRA': valeur de I'indice GRA au 1er janvier de I'année " n "
Pn

4.3 : MODAL

DE PAIEMENT

Les redevances, établies sur la base des volumes en place extraits, hors stériles et découverte
(suivant les relevés d'exploitation effectués, d'après relevé du géomètre agréé par les parties) seront
réglées semeskiellement à terme échu et au plus tard le 31 juillet de l'année pour le paiement relatif
au premier semestre et le 31 janvier de I'année qui suit pour le paiement relatif au second semestre,
déduction faite, des avances éventuellement consenties au cours de(s) (1')exercice(s) précédent(s).

de

en place extraits, sera
Une avance forfaitaire, contre-valeur
versée au PROPRIETAIRE aux premieres operations d'extraction du gisement.

ARTICLE 5 : INFORMATION DU PROPRIETAIRE

L'EXPLOITANT fera en sorte de tenir en permanence LE PROPRIETAIRE informé

de

l'évolution des procédures administratives engagées et, par la suite, de la programmation relative
la mise en exploitation du site.

à

ARTICLE 6 : CONDITIONS GENERALES
Le droit de foretage est consenti et accepté aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière
et plus spécialement aux conditions suivantes :

v

ca*

5

6.1 : SE_RVITUDES

L'EXPLOITANT souffrira pour l'exercice de son droit de foretage de toutes les servitudes
apparentes ou occuites qui peuvent exister intéressant lesdits terrains.

A ce sujet, LE PROPRIETAIRE déclare qu'il y a un bail à ferme sur les terrains objets des
présentes et qu'il se chargera de libérer ces terrains à ses frais lors de l'application de I'AP
d'autorisation.
6.2 : CONFORMITE A LA REGLEMENTATION CARRIERE

L'EXPLOITANT devra se conformer aux lois et décrets, ordonnances et règlements en vigueur ou
qui seraient édictés par la suite pour I'exploitation en carrière des terrains sur lesquels lui est cédé le
droit d'extraire des matériaux.

A ce titre, L'EXPLOITANT dewa

se soumettre à toutes les obligations qui seraient imposées par

les autorités compétentes à ses frais exclusifs et sous sa seule et entière responsabilité.

6.3 : IMPOTS ET TAXES
Pendant toute la durée du présent contrat, L'EXPLOITANT acquittera tous les impôts, taxes et
contributions auxquels donne et pourra donner lieu I'exploitation desdits terrains.
6.4 : RESPONSABILITE - ASSURANCE

L'EXPLOITANT prendra les dispositions nécessaires afin qu'en aucune manière la responsabilité
du PROPRIETAIRE ne soit engagée par suite d'accidents survems à des tiers sur les terrains
concédés.

L'EXPLOITANT prendra à sa charge tous les risques afftrents à I'exploitation, risques contre

lesquels il sera garanti auprès d'une compagnie notoirement solvable et justifiera de I'acquit des
primes des polices souscrites à première demande du PROPRIETAIRE.
6.5 : GARANTIE CONTRE LE RECOURS DES TIERS

L'EXPLOITANT

sera substitué de plein droit au PROPRIETAIRE desdits terrains pour tous les
différends ou litiges qui pourraient survenir avec tous tiers, voisins, cômmerces, administrations
publiques ou privées, à propos de I'exploitation des terrains ou des effets de celle-ci, de façon que
LE PROPRIETAIRE ne soit jamais inquiété à ce sujet.

A ce titre, L'EXPLOITANT garantit LE PROPRIETAIRE contre tous recours des tiers, voisins,
commerces ou administrations.

L'EXPLOITANT indemnisera LE PROPRIETAIRE de tous dommages, intérêts et

autres

condamnations qui seraient prononcés contre lui, fàisant son affaire personnelle de toutes dépenses
PROPRIETAIRE relativement à l'exploitation desdits terrains.

nécessaires à la défense du

6.6 : ACCES ET INFRASTRUCTURES

L'EXPLOITANT pourra édiher sur les terrains mis à disposition par le présent contrat, en se
conformant aux règlements d'urbanisme s'il y a lieu, tous travaux, tous chemins, accès ou édifices,

((/-
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toutes constructions fixes ou mobiles nécessaires à son exploitation, qu'il sera appelé à créer, soit
pour faciliter son exploitation, soit pour la développer, soit pour la compléter.

I'expiration du présent eontrat et en complément des dispositions concernant la durée,
L'EXPLOITANT disposera d'un délai de 2 années pour I'enlèvernent de ses approvisionnements,

A

matériaux en stock, machines, matériels, installations, et aménagetnents affectés à l'exploitation.
6.7 : INTERRUPTION DEFINITIYE DTEXPLOITATIAN

quelque cause que ce soit (retrait
d'autorisation, épuisement constaté, etc.), d'interrompre I'extraction de manière définitive, il dewa
remettre en état les terrains exploités en conformité avec la réglementation et obtenir le procèsverbal de récolement de I'administration constatant la bonne exécution de la remise en état des

Pour

le cas où L'EXPLOITANT serait contraint, pour

terrains.

6.8 : REMIS TI EN ETAT
En fin d'exploitation et conformément à la réglementation en vigueur, L'EXPLOITANT procédera,
dans un délai de 6 mois, à ses frais et sans recours contre LE PROPRIETAIRE, au nettoyage
complet du site, après enlèvement des stocks de produits marchands et du matériel, et dânolition
des édifices qui y auraient été implantés, puis procédera à sa "remise en état" définitive,
conformément aux prescriptions de I'Arrêté Préfectoral d'Autorisation, et des éventuels Arrêtés
modifi catifs ou complânentaires.

A ce titre, L'EXPLOITANT se

conformera

à

toutes décisions administratives. LE

PROPRIETAIRE I'autorise d'ores et déjà à apporter les matériaux inertes destinés à satisfaire à ses
obligations de réaménagement, notamment dans I'hypothèse où les terres de découverte et les
stériles issus du site n'y suffiraient pas.

ARTICLE 7 : AUTORISATION DE SONDAGE
Afin de permettre à L'EXPLOITANT de connaître la quantité et la qualité des matériaux contenus
dans les terrains objets du présent contrat, LE PROPRIETAIRE autorise, dès la signature des
présentes, L'EXPLOITANT à y procéder à ses frais, à des travaux de reconnaissance géologique
(campagne de sondages, géophysique, etc.). L'EXPLOITAI{T s'engageant à indemniser LE
PROPRIETAIRE ou les fermiers concernés des dégâts qui pourraient être occasionnés par ces
travaux.

ARTICLE 8 : AUTORISATION DE DEFRICIIEMENT
Pour le cas où tout ou partie des terrains serait boisé nécessitant le dépôt d'un dossier de demande
d'autorisation de défrichernent, LE PROPRIETAIRE donne d'ores et déjà tous pouvoirs au
représentant légal de L'EXPLOITANT, à l'effet de constituer, signer et présenter toute demande de
défrichement portant sur les terrains objet du présent contrat, et de le représenter devant toute
administration.

'y
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: AUTORISATION DE PRENDRE SUR LE TERRAIN LES MESURES
PAR L'ARRETE PREFECTORAL POUR LA DECLARATION

D'OUVERTURE DE CARRIERE

LE PROPRIETAIRE

autorise d'ores et déjà L'EXPLOITANT à prendre toutes les mesures
nécessaires (bornage, affichage de l'arrêté sur le site, aménagements préliminaires, etc.) qui seront
prévues par I'arrêté Préfectoral d'Autorisation pour permettre au bénéficiaire de faire la déclaration
d'ouverture préwe par I'article 23-1 du décret N' 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, de rendre
l'Autorisation Préfectorale déhnitive à l'égard des tiers, et de purger les droits de recours afférents.

ARTICLE 10 : ARCHEOLOGIE PREVENTIVB
Pour le cas où un diagnostic d'archéologie préventive serait prescrit par Arrêté sur tout ou partie des
terrains objet du présent contrat, LE PROPRIETAIRE donne tous pouvoirs au représentant légal
de LTEXPLOITANT pour mettre à disposition ces terrains en vue de sa réalisation. Il en est de
màne pour le cas où des fouilles archéologiques consécutives au diagnostic préventif seraient
prescrites.

ARTICLE T1 : EXPLOITATION AGRICOLE DU TERRAIN
Pour le cas où les parcelles concernées seraient occupées par des tiers, LE PROPRIETAIRE fera
son affaire personnelle du dédommagement des éventuels occupants des parcelles louées, les
indemnités d'éviction étant à sa charge.

Il

devra mettre à la disposition de L'EXPLOITANT les parcelles devant entrer en exploitation qui
seront déterminées chaque année en fonction des besoins de ladite exploitation.

ARTICLE 12 : ETENDUE DE L'OBLIGATION DU PROPRIETAIRE
Par la présente convention, LE PROPRIETAIRE entend s'engager tant en son nom personnel
qu'au nom de ses héritiers et ayants droit.

Il

s'engage notamment à insérer dans tout acte qu'il signerait avec des tiers relativement aux terrains

ci-dessus désignés, une clause par laquelle les tiers déclareront avoir eu communication de la
présente convention et s'engageront à la respecter sans que I'inexécution de cette formalité puisse
être opposée par ces tiers au titulaire du contrat de foretage.

ARTICLE 13 : ENGAGEMENT D'INALIENABILITE

LE PROPRIETAIRE s'engage irrévocablement, à compter de la signature
L'EXPLOITANT,

des présentes, envers
à ne pas consentir d'acte d'aliénation ou de disposition de quelque nature que ce

soit pendant une durée équivalente à la durée de validité des présentes, sur les biens immobiliers
objets des présentes et listées en Article 2 dont il a le contrôle.

Il

est toutefois convenu que des actes d'aliénations ou de disposition pourront néanmoins avoir lieu
dans le cas de reprise, sans restriction ni réserves, par le cessionnaire du PROPRIETAIRE de
I'intégralité des dispositions du présent contrat de fortage, tant en ses droits qu'en ses obligations, si
L'EXPLOITANT a renoncé à se prévaloir de son droit préférentiel d'acquisition.

&-

8

ARTICLE 14 : RESILIATION
La présente convention pouffa être résiliée, si bon semble au PROPRIETAIRE, à défaut de
paiement d'un seul règlement à son échéance, deux mois après un simple commandement de payer
ou de s'exécuter demewé infructueux, notifié à LTEXPLOITANT par courrier Recommandé avec
Accusé de Réception.
Dans ce cas, si la convention est résiliée, L'EXPLOITANT devra cesser toute exploitation à dater
du jour de sa notification et libérer les terrains concédés dans un délai de 6 (six) mois, et une fois
réalisés les travaux prévus à I'article 6.9.

ARTICLE 15 : CONDITIONS SUSPENSTVES
Les parties subordonnent formellement le présent contrat de foretage à la réalisation des conditions
suspensives suivantes, toutes de rigueur :

l) que les parcelles concédées en foretage ne fassent l'objet

d'aucune hypothèque

conventionnell c ou judi ciaire, d' aucune saisie.

2) que L'EXPLOITANT

obtienne I'ensemble des autorisations administratives, définitives
toute voie de recours éteinte, nécessaires à l'exploitation du gisemant et à leur traitement sur
place, savoir :

I'installation de traitement,
> le Permis de construire portant sur I'installation de traitement,
> le Permis de défrichernent si nécessaire.

Etant entendu que I'ensemble des autorisations nécessaires à I'exploitation forme un tout
désigné sous le vocable "autorisations", la iiste ci-dessus n'étant pas limitative.

3) qu'il n'existe aucune servitude de nature à réduire de manière

notable

le gisement

exploitable (canalisations enterrées, etc. ).

4) qu'il n'existe aucun vestige archéologique,
notable le gisement ou dont la
I'exploitation.

5)

connu ou supposé, de nature à réduire de manière
reconnaissance condamnerait la viabilité économique de

que L'EXPLOITANT puisse assurer la desserte routière de ses installations et obtienne les
autorisations nécessaires à l'évacuation des matériaux.

En conséquence, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues et chacune
parties déliée de ses engagements, sans indemnité de part et d'autre, pour le cas où

1)

des

:

les autorisations administratives seraient refusées ou ne seraient accordées que sur une partie
des terrains faisant I'objet du présent contrat.

2) les conditions

suspensives ci-dessus ne seraient pas réalisées dans le délai de 3 années à
compter de la signature des présentes.

,/
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Toutefois, les présentes conditions étant stipulées dans I'intérêt exclusif de L'EXPLOITANT, il est
expressément convenu que dans le cas où les autorisations d'extraire porteraient sur une partie
seulement des terrains, L'EXPLOITANT pouff4 si bon lui semble, extraire la partie des terrains
objet des autorisations.

Par ailleurs, LTEXPLOITANT conseryera en cas de réalisation partielle de ces conditions, la
faculté de renoncer à certaines de ces conditions.

ARTICLE 16 : ENREGISTREMENT
Les parties requièrent I'enregistrernent des présentes.

Tous frais de timbres et d'enregistrement des présentes, et ceux qui pourraient en être la suite ou les
conséquences seront à la charge de L'EXPLOITANT.

ARTICLE 17 : LITIGE
Tout litige concernant I'interprétation ou I'exécution du présent contrat sera de la compétence
exclusive des Tribunaux compétents dans le ressort du Siège Social de L'EXPLOITAi\T.

ARTICLE 18 : ELECTION DE DOMICILE
Pour I'exécution des présentes et de leurs suites, les soussignés font élection de domicile en leur
domicile et siège respectifs.
Fait à SAINT-ANDRE
En trois exemplaires originaux, dont un pour I'enregistrement,

Le 13 janvier2017

ITANT
Emmanuel GAUTIER

Pour LE PROPRIETAIRE
Monsieur Christian KICHENIN

ANNEXE 3 – CONTRAT DE FORETAGE
PORTANT SUR LES PARCELLES 964, 966 ET 970

9

CONTRAT DE FORETAGE SOUS
CONDITIONS SU SPB I\ISIVE S

Entre les soussignés
La société GRANULATS DE L'EST,
Société par actions sirnplifiée au capital social de 10 000 euros,
Ayant son siège social à ZA du Moulin Joli - 40 rue Mahatma Gandhi 97419 LA POSSESSION
lmmatriculée au RCS de SAINT-DENiS DE LA RETINION sous le numéro 800 730 673,
Représentée par Monsieur Eric DONTENVILLE, Directeur d'Exploitation,

Claprès désignée (L'EXPLOITANT

D

De première part,

Et
Monsieur Jean-PauMRAPOULLE,
Né le 15 mars 1944 à Bras-Panon
Demeurant 233, avenue des Mascareignes ; 9744t Saint-André

Marié avec Madame Yvette VIRAPOLJLLE,
Née le 27 marc 1946 à Bras-Panon
Demeurant 233, avenue des Mascareignes : 97440 Saint-André

Mariés à la mairie de SainGDenis (97400) le 28 avril 1967 sous le régime de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, et ayant optés depuis pour Ie régime de la
séparation de biens aux termes d'un acte reçu par Maître Raoul ATEC-TAM, lors notaire à SaintDenis (Réunion), le 10 janvier 1978, homologué suivant jugement renclu par le tribunal de grande
instance de Saint-Denis (Réunion) le 5 juillet 1982,

Ci-après désigné

(LE PROPRIETAIRE>
l)e seconde part,

EXPOSE

l)

L'île de la Réunion connaît depuis 2014 etpour une durée supposée de 6 ans, un grand chantier

d'infrastructure, celui de la confection de la Nouvelle Route du Littoral, dont la Région est le Maître
d'Ouvrage. Ce chantier majeur nécessitera de grandes quantités de matériaux pour réaliser d'une
part les importants remblais prévus et d'autre part permettre la confèction de grandes quantités de
bétons et d'enrobés associés.
Les matériaux sont une problématique importante de l'île de la Réunion et les ressources y sont
rares. I.e chantier de la Nouvelle Route du Littoral va concourir de façon importante à l'épuisement
actuel des ressources de l'île et il est probable que ceci va entraîner Ia nécessaire ouveÉure de

ln

nouveaux sites de carrières.
Ces nouveaux sites dewont permettre d'une part d'alimenter ce chantier dans de bonnes conditions
et d'autre part permettre la pérennisation de I'alimentation du marché local de I'ile en granulats audelà de la période de réalisation dudit chantier.

2) (NGE>

exerce I'activité de travaux publics, terrassement, exploitation de carrières, travaux
routiers, canalisation....etc sur I'ensemble du territoire national. Une part importante de son activité
est la réalisation de Grands Travaux d'Infrastructure tels que Lignes à Grande Vitesse, Autoroutes,
2X2 voies, etc...

(NGE> potnsuit également un important programme stratégique d'ouveÉures de nouvelles
canières. Elle possède à ce titre une grande maîtrise du processus de développement d'une carrière
et dispose d'équipes complètes dédiées à ce processus.
(aNIGED est à ces différents titres intéressée

o
o
.

:

par l'important chantier à venir de la Nouvelle Route du Littoral,
par I'ouverture et I'exploitation d'une ou de plusieurs carrières de granulats sur
de la Réunion,

l'île

par le développement et la pérennisation consécutive de ses activités sur l'île de la
Réunion.

Pour réaliser ces différents objectifs, <NGE>> a recherché depuis plusieurs années des ten'ains
susceptibles de faire I'objet d'une exploitation de carrière et a identifié comme cible potentielle les
tenains objets des présentes.

Atin d'exploiter ces carrière, ( NGE > a créé une filiale d'exploitation, dénommée GRANTiLATS
DE L'EST. Cette Société par Actions Simplifrée, ci-après ( L'trXPLOITANT > aura en charge
l'exploitation du ou des sites d'exploitation en carrières sur tout ou partie des terrains objets des
présentes.

3) ( LE PROPRIETAIRE> détient des parcelles de terrains
Panon sur

localisées sur la commune de Bras-

l'île de la Réunion.

Ces terrains sont classés en en zone < carrières > du Schéma Départemental des Carrières de

l'île

de

la Réunion.

( LE PROPRIETAIRET>

cherche à valoriser de façon optimale cet important patrimoine foncier.
Leur éventuelle exploitation en carrière répond à cet objectif.

C'est la raison pour laquelle <<L'EXPLOITANT >r et << LE PROPRIETAIRE> se sont rapprochés
en \me de la conclusion d'un contrat de fbrtage permettant l'exploitation de tout ou partie des
terrains objets des présentes aux conditions exposées ci-après.

z
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CECI EXPOSE,IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE

:

1 : OBJET

LE PROPRIETAIRE cède à L'EXPLOITANT sous les conditions quspensives ci-après
mentionnées, ce qui est accepté par LE PROPRIETAIRE es-qualités, le clroit exclusif d'extraire
les matériaux existant dans tout ou partie des parcelles de terrain ci-après désignées dont il a le
contrôle. et de disposer pour son compte desdits matériaux, en se contbrmant aux directives des
Anêtés Préfectoraux qui lui seront délivrés.
ARTICLE 2 : DESIGNATION
Les parcelles de terrain sises sur la Commune de Bras-Panon figurant au cadastre des dites
communes, et ainsi désignées

:

Commune: Bras-Panon
Section :
AI

Lieu-dit :
Numéro:

Ma Pensée
90r 95,96,1027
Contenance totale : 163 825 m'.

Commune: Bras-Panon
Section :
AI)

Lieu-dit:
Numéro :

Paniandy
964,966,968,97A
Contenance totale :92 018 m2.

ARTICLE 3 : DUREE ET PRISE D'EFFET
La présente cession prendra effet à dater du jour de la publication de lArrêté Préfèctoral (ou des
Arrêtés Préfectoraux dans le cas du développement de plusieurs carrières) autorisant I'exploitation
de tout ou partie des teruains précités. Elle est consentie et acceptée pour la durée des arrêtés
préfectoraux délivrés et leurs éventuels renouvellements, ou, à défaut, pour une durée moindre, si au
moins I'un des cas suivants se présente :

l)

en cas d'épuisement constaté du gisement,

2) en cas d'impossibilité

technique d'exploitation et notamment en cas d'impossibilité pour
desserte routière de ses installations ou d'évacuer ses

L'EXPLOITANT d'assurer la
matériaux,

3)

en cas de retrait ou de défaut de renouvellement des autorisations admirtistratives qui lui ont
été délivrées pour exploiter la carrière,

4)

au cas où le gisement deviendrait de mauvaise qualité et ne permettrait pas la vente normale
des matériaux,

J

A

5) en cas de prescriptions

archéologiques réduisant

la zone d'exploitation des parcelles

susvisées ou condamnant la viabilité économique de leur exploitation.

L'EXPLOITANT dewa aviser LE PROPRIETAIRE de la survenance d'une des causes
mentionnées ci-dessus par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Le contrat prendra fin
de plein droit six (6) mois après la réception de ladite lenre.

ARTICLE 4 : REDEYANCES D'EXPLOITATION
4.1 : MONTANT DE LA REDEVANCE

La présente cession est consentie à L'EXPLOITANT en contrepartie du paiement d'une redevance
fixée au prix Po de
en place extrait des
ten'ains, hors stériles et découverte, suivant relevé effèctué par un géomètre agréé par les parties.

4.2: REVISION
Le prix unitaire Po sera révisé annuellement suivant la formule

Pn = Po

fcn'qn ]

IcRAoi

dans laquelle
Po

:

prix d'origine

Pn: prix révisé au lt' janvier de I'année " n "
GRAo : Valeur d'octobre 2012: 121.8
GRAn: valeur de I'indice GRA au 1er janvier

de I'année " n "

4.3 : MODALITES DE PAIEMENT

Les redevances, établies sur la base des volumes en place extraits, hors stériles et découvefte
(suivant les relevés d'exploitation ef-fectués, d'après relevé du géomètre agréé par les parties) seront
réglées semestriellement à termc échu ct au plus tard le 3l juillet de I'auée pour lc paiement relatif
au premier semestre et le 3l janvier de I'année qui suit pour le paiement relatif au second semestre,
déduction faite, des avances éventuellement consenties au cours de(s) (l')exercice(s) précédent(s).
Une avance forfaitaire, contre-valeur de

sefa

versée au PROPRIETAIRE aux premières opérations d'extraction du gisement.

ARTICLB 5 : INF'ORMATION DU PROPRIETAIRE
perrnanence LE PROPRIETAIRE informé de
l'évolution des procédures administratives engagées et, par la suite, de la programmation relative à
la mise en exploitation du site.

L'EXPLOITANT fera en sorte de tenir en

ARTICLE 6 : CONDTTIONS GENERALES
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Le droit de fbretage est consenti et accepté aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière
et plus spécialement aux conditions suivantes :
6.1 : SERVITUDES

L'EXPLOITANT soufflira pour I'exercice de son droit de foretage de toutes les

seryitudes

apparentes ou occultes qui peuvent exister intéressant lesdits terrains.

A ce sujet, LE PROPRIETAIRE déclare qu'il y a un bail à ferme sur les terrains objets des
présentes et qu'il se chargera de libérer ces terrains à ses frais iors de I'application de I'AP
d'autorisation.

6.2: CONFOR

A LA RRGI,EMENTÀTI

CARRIERE

L'EXPLOITANT devra se conformer aux lois et décrets, ordonnances et règlements en vigueur ou
qui seraient édictés par [a suite pour I'exploitation en carrière des terrains sul lesquels lui est cédé le
droit d'extraire des matériaux.
A ce titre, LTEXPLOITANT devra se soumettre à toutes les obligations qui seraient imposées par
les autorités compétentes à ses frais exclusifs et sous sa seule et entière responsabilité.
6.3 : IMPOTS ET TAXES
Pendant toute la durée du présent contrat, L'EXPLOITANT acquittera tous les impôts, taxes et
contributions auxquels donne et poura donner lieu I'exploitation desdits terrains.
6.4 : RESPONSABILITE

_

ASSURANCES

L'EXPLOITANT prendra les dispositions nécessaires afin qu'en aucune manière la responsabilité
du PROPRIETAIRE ne soit engagée par suite d'accidents sulvenus à des tiers sur les terrains
concédés.

L'EXPLOITANT prendra à sa charge tous les risques afferents à I'exploitation, risques

contre

lesquels il sera garanti auprès d'une compagnie notoirement solvable et justifiera de I'acquit des
primes des polices souscrites à première demande du PROPRIETAIRE.
6.5 : GARANTIE CONTRI''. LE RECOURS DAS TIERS

L'EXPLOITANT sera substitué de plein droit au PROPRIETAIRE desdits terrains pour tous les
ou litiges qui pourraient sulvenir avec tous tiers, voisins, commerces, administrations

difTérends

publiques ou privées, à propos de I'exploitation des terrains ou des eflets de celle-ci, de tàçon que
LE PROPRIETAIRE ne soit jamais inquiété à ce sujet.

A

ce titre, L'EXPLOITANT garantit
commerces ou administrations.

LB PROPRIETAIRE contre tous recours

des tiers, voisins,

L'EXPLOITANT indemnisera LE PROPRIETAIRE de tous dommages, intérêts et

autres

condamnations qui seraient prononcés contre lui, faisant son affaire personnellg de toutes dépenses
nécessaires à la défense du PROPRIETAIRE relativement à I'exploitation desdits terrains.
6.6 : ACCES ET INFRASTRUCTURES
5
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L'EXPLOITANT poulra édifier sur les terrains mis à disposition par le présent contrat, en se
conformant aux règlements d'urbanisme s'il y a lieu, tous travaux, tous chemins, accès ou édifices,
toutes constructions fixes ou mobiles nécessaires à son exploitation. qu'il sera appelé à créer, soit
pour faciliter son exploitation, soit pour la développer, soit pour la compléter.

A I'expiration

du présent contrat et en complément des dispositions concernant la durée,
L'EXPLOITANT disposera d'un délai de 2 années pour I'enlèvement de ses approvisionnements,
matériaux en stock, machines, matériels, installations, et aménagements affectés à I'exploitation.
6.7 : INTERRUPTION

Pour

le

DEFINITIVE D'EXPLOITATION

cas où L'EXPLOITANT serait contraint, pour quelque cause que ce soit (retrait

d'autorisation, épuisement constaté, etc.), d'interrompre I'exhaction de manière détinitive, il devra
remettre en état les terrains exploités en confonnité avec la réglementation et obtenir le procèsverbal de récolement de I'administration constatant la bonne exécution de la remise en état des
terrains.
6.8 :

EN ETAT

En tin d'exploitation et conformément à la réglementation en vigueur, L'EXPLOITANT procédera,
dans un délai de 6 mois, à ses frais et sans recours contre LB PROPRIETAIR-E, au nettoyage
complet du site, après enlèvement des stocks de produits marchands et du matériel, et démolition

des édifices qui y auraient été implantés, puis procédera à sa "remise en état" définitive,
conformément aux prescriptions de l'Arrêté Préfectoral d'Autorisation, et des éventuels Arrêtés
modificatifs ou complémentaires.

A te titre, L'EXPLOITAI\T se conformera à toutes décisions administratives. LE
PROPRIETAIRE I'autorise d'ores et déjà à apporter les matériaux inertes destinés à satislàire à ses
obligations de réaménagement, notamment dans I'hypothèse où les terres de découverte et les
stériles issus du site n'y suffiraient pas.

ARTICLE 7 : AUTORISATION DE SO NDAGE
Afin de permettre à L'EXPLOITANT de connaître la quantité et la qualité des matériaux contenus
dans les terrains objets du présent contrat, LE PROPRIETAIRE autorise, dès la signature des
présentes, L'EXPLOITANT à y procéder à ses frais, à des travaux de reconnaissance géologique
(campagne de sondages, géophysique, etc.). L'EXPLOITANT s'engageant à indemniser LE
PROPRIETAIR"E ou les fermiers concernés des dégâts qui pourraient être occasionnés par ces
travaux.

ARTICLE 8 : AUTORISATION DE DEFRICHEMENT
Pour le cas où tout ou partie des terrains serait boisé nécessitant le dépôt d'un dossier de demande

d'autorisation de défrichement, LE PROPRIETAIRE donne d'ores et déjà tous pouvoirs au
représentant légal de L'EXPLOITANT, à I'effet de constituer, signer et présenter toute demande de
défrichement portant sur les terrains objet du présent contrat, et de le représenter devant toute
administration.
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ABTICLE 9 : AUTORISATION DE PRENDRE SUR LE TERRAIN LES MESURES
PREVUAS PAR L'ARRETE PREFECTORAL POUR LA DECLARATION
D'OUVERTURE DE CARRIERE

LE PROPRIETAIRE

autorise d'ores et déjà L'EXPLOITANT à prendre toutes les mesues

nécessaires (bornage, affichage de I'anêté sur le site, aménagements préliminaires, etc.) qui seront
prévues par I'arrêté Préfectoral d'Autorisation pour permettre au bénéfrciaire de faire la déclaration

d'ouverture prévue par I'article 23-l du décret N" 77-l 133 du 21 septembre 1977 modifié, de rendre
I'Autorisation Préfectorale définitive à l'égard des tiers, et de purger les droits de recours afférents.

ARTICLE l0 : ARCHBOLOGIE PREVENTM
Pour le cas où un diagnostic d'archéologie préventive serait prescrit par Anêté sur tout ou partie cles
tenains objet du présent contrat, LE PROPRIETAIRE donne tous pouvoirs au représentant légal
de L'EXPLOITANT pour mettre à disposition ces terrains en vue de sa réalisation. Il en est de
même pour le cas où des fouilles archéologiques consécutives au diagnostic préventif seraient
prescrites.

ARTICLE

11 :

EXPLOITATI ON AGRICOLE DU TERRAIN

Pour le cas où les parcelles concernées seraient occupées par des tiers, LE PROPRIETAIRE fera
son affaire personnelle du dédommagement des éventuels occupants des parcelles louées, les
indemnités d'éviction étant à sa charge.

Il devra mettre à la disposition

de LTEXPLOITANT les parcelles devant entrer en exploitation qui
seront déterminées chaque année en fonction des besoins de ladite exploitation.

ARTICLE 12 : ETENDUE DE L'OBLIGATION DU PROPRIETAIR-E
Par la présente convention,

LE PROPRIETAIRE

entend s'engager tant en son nom personnel

qu'au nom de ses héritiers et ayants droit.

Il

s'engage notamment à insérer dans tout acte qu'il signerait avec des tiers relativement aux terains
ci-dessus désignés, une clause par laquelle les tiers déclareront avoir eu communication de la
présente convention et s'engageront à la respecter sans que I'inexécution de cette formalité puisse
être opposée par ces tiers au titulaire du contrat de foretage.

ARTICLE T3 : ENGAGEMENT D'INALIENABILITE

LE PROPRIETAIRE s'engage inévocablement, à compter de la signature des présentes, envers
L'EXPLOITANT, à ne pas consentir d'acte d'aliénation ou de disposition de quelque nature que ce
soit pendant une durée équivalente à la durée de validité des présentes, sur les biens immobiliers
objets des présentes et listées en Article 2 dorrt il a le contrôle.

Il

est toutefois convenu que des actes d'aliénations ou de disposition pourront néanmoins avoir lieu
dans le cas de reprise, sans restriction ni réserves, par le cessionnaire du PROPRJETAIRE de
I'intégralité des dispositions du présent contrat de fortage, tant en ses droits qu'en ses obligations, si
L'EXPLOITANT a renoncé à se prévaloir de son droit préferentiel d'acquisition.

ARTICLE 14 : RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée, si bon semble au PROPRIETAIRE, à défaut

de

paiement d'un seul règlement à son échéance, deux mois après un simple commandement de payer
ou de s'exécuter demeuré infructueux, notilié à L'EXPLOITANT pap courrier Recommandé avec
Accusé de Réception.

Dans ce cas, si la convention est résiliée, L'EXPLOITANT devra cçsser toute exploitation à dater
du jou de sa notification et libérer les terrains concédés dans un délai de 6 (six) mois, et une fois
réalisés les travaux prévus à I'article 6.9.

ARTICLE

15 : CONDITTONS SUSPENSIVES

[,es Parties subordonnent formellement le présent contrat de foretage à la réalisation des conditions
suspensives suivantes. toutes de rigueur :

l) que les parcelles concédées en foretage ne

fâssent I'objet d'aucune hypothèque

conventionnelle ou j udiciaire, d' aucune saisie.

2) que L'EXPLOITANT

obtienne I'ensemble des autorisations administratives, détinitives
toute voie de recours éteinte, nécessaires à I'exploitation du gisement et à leur traitement sur
place, savoir :

) un

Arrêté Préfectoral antorisant tant I'ouverture de carrière que I'exploitation

de

I'instal lati on cle traitement,

> le Permis de construire portant sur I'installation de traitement,
> le Permis de défrichement si nécessaire.

Etant entendu que I'ensemble des autorisations nécessaires à I'exploitation forme un tollt
désigné sous le vocable "autorisations", la liste ci-dessus n'étant pas limitative.

3) qu'il n'existe

aucune servitude de nature

à réduire de manière notable le

gisement

exploitable (canalisations entenées, etc.).

4) qu'il n'existe aucun vestige

archéologique, connu ou supposé, de nature à réduire de manière
notable le gisement ou dont la reconnaissance condamnerait la viabilité économique de
I'exploitation.

5)

L'EXPLOITANT puisse assurer la desserte routière de ses installations et obtienne les
autorisations nécessaires à l'évacuation des matériaux.
que

En conséquence, Ies présentes seront considérées comme nulles et non avenues
Parties déliée de ses engagements, sans indemnité de part ni d'autre, pour le cas où :

et chacune

des

1)

les autorisations administratives seraient reftisées ou ne seraient accordées que sur une padie
des terrains faisant I'objet du présent contrat.

2)

les conditions suspensives ci-dessus ne seraient pas réalisées dans le délai de 3 années à
compter de la signature des présentes.
8
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Toutefbis, les présentes conditions étant stipulées dans I'intérêt exclusif de L'EXPLOITANT, il est
expressément convenu que dans le cas où les autorisations d'extraire porteraient sur une partie
seulement des terrains, L'EXPLOITANT pourra, si bon lui semble, extraire la partie des terrains
objet des autorisations.
Par ailleurs, L'EXPLOITANT conselera en cas de réalisation partielle de ces conditions, la
faculté de renoncer à certaines de ces conditions.

ARTICLE 16 : ENREGISTREMENT
Les Parties requièrent I'enregistrement des présentes.

Tous frais de timbres et d'enregistrement des présentes, et ceux qui pourraient en être la suite ou les
conséquences seront à la charge de L'EXPLOITANT.

ARTI

17: LITIGE

Tout litige concerïant I'interprétation ou 1'exécution du présent contrat sera de la compétence
exclusive des Tribunaux compétents dans le ressort du Siège Social de L'EXPLOITANT.
ARTICLE

18 :

ELECTION DE DOMICILE

Pour I'exécution des présentes et de leurs suites, les soussignés font élection de domicile en leur
domicile et siège respectifs.
Fait à SAINT.ANDRE
En trois exemplaires originaux, dont un pour I'enregistrement,
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Pour LE PROPRIETAIRE,

Pour

Monsieur Jean-Paul VIRAPOULLE

LfEXPLOITANT,

Monsieur Eric DO

,
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