
REPORTING RÉUNION 
Nom du Reporter :  RICHARD Matthieu  
Date et lieu de réunion : 

Jeudi 11/09/2014,  
Fleurs Jaunes - Cilaos  

 
Objet(s) de la réunion : Visite terrain – travaux s ur site Fleurs jaunes  

 
 

Participants 
• UTR – Guito GRONDIN 
• SOTRACO – Waren THIANCOURT 
• Cabinet géomètre Beguin – Georges BEGUIN 
• IRT – Stéphane TOTALMY 
• IRT – Matthieu RICHARD 

 

Points évoqués : 
• Travaux stationnement, gestion toilettes sèches 

 

Observations Points de vue à relever : 
 
Suite aux groupes techniques Escalade du 18/12/2013 et Canyon du 28/08/2014, il est acté que l’IRT va engager les 
démarches pour chiffrer le coût des travaux d’un nouveau parking et une toilette sèche sur le site de Fleurs Jaunes. 
 
Le plan ci-joint indique l’emplacement du parking. L’emplacement des toilettes n’est pas défini et dépendra des 
contraintes du modèle choisi et de la règlementation du site. 
 
 
Projet de stationnement 
 
Le cabinet de géomètre évalue le volume de déblais à enlever pour libérer l’emprise nécessaire au stationnement. 
L’UTR est d’accord avec cette action et demande à ce que l’IRT fasse un dossier de demande de travaux. Le reste 
des démarches administratives se fera entre SOTRACO et l’UTR. 
Il y a une canalisation d’eau qui traverse le monticule de déblais. Il faut contacter la régie d’eau communale, RECIL, 
pour informer des travaux et obtenir une autorisation de coupure d’eau pour la durée nécessaire. 
L’UTR préconise de mettre les déblais dans la zone rocheuse en contrebas du parking prévu, qui est constituée en 
essentiellement de galabert, bringellier marron et filaos. 
 
Lors des travaux, une attention particulière sera portée au fait que les déblais n’empièteront pas sur le sentier 
d’accès au canyon de Fleurs Jaunes. 
 
Pour la durée des travaux, SOTRACO doit prévoir un agent pour faire passer les groupes de canyoneurs qui veulent 
accéder au canyon de Fleurs Jaunes, en tout sécurité. 
 
L’IRT a également rencontré les services de la mairie de Cilaos pour concertation et démarche préalable sur ce 
projet. 
 
 
Toilettes sèches 
 
Le préalable à la négociation pour le financement des toilettes sèches est de trouver un gestionnaire qui s’engage à 
nettoyer les toilettes selon les contraintes suivantes :  
-Un nettoyage hebdomadaire de la cabine : environ 2 heures de travail 
-Peut-être une visite de contrôle ou un deuxième nettoyage selon l’affluence 
-IRT pourrai fournir le matériel consommable (vaporisateur, brosse, produit de nettoyage bio) 
 
Trois associations Emplois Verts agissent à Cilaos et pourrait prendre en charge le nettoyage. 
L’AVE2M sera contacté lundi 15/09 par Sylvain BENUSIGLIO à ce sujet. 
Cilaos Initiatives et l’Association de Développement de Cilaos seront contacté par l’IRT.  
L’IRT signera ensuite une convention de partenariat avec l’association choisie. 
 



 
 
Ecosphere Technologie et Sanigreen ont déjà installé des toilettes sèches à La Réunion. L’IRT prend contact avec 
ces sociétés et ira visiter certaines de ces toilettes pour évaluer le modèle qui correspond le mieux aux conditions de 
Fleurs Jaunes. L’IRT va engager des contacts avec Ecodoméo, qui devrait avoir un revendeur sur l’île à partir 
d’octobre 2014. 
 
Une fois le modèle de toilettes déterminé, l’IRT présentera un dossier au Conseil Général pour déterminer le mode 
de financement de cet investissement. 
 

Relevé de décisions de la rencontre 
• Le cabinet de géomètre fourni à l’IRT le relevé topographique du site 
• L’IRT fait une demande de travaux à l’UTR pour le projet de stationnement 
• L’IRT prend contact avec la RECIL pour les informer des travaux 
• Thomas PERCHERON donne à l’IRT les coordonnées de l’Association de Développement de Cilaos 
• L’IRT fait une demande de devis à Ecosphère, Sanigreen et Ecodoméo 

Points de vigilance Suggestions  
•  

 


