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Cadre de vie : 

Problème de dépôt sauvage en face de la citerne, 
demande de mettre une benne ou un embellissement
 

Un tamarin de l’Inde à élaguer et un tamarinier
qui serait pourri 

Le système de benne a déjà été testé et génère 
encore plus de nuisances (présence de cadavres 
d’animaux…). Dans la semaine, un agent du cadre 
de vie était sur place pour voir la faisabilité d’un 
embellissement.

L’agent qui était sur le site fera le nécessaire auprès 
de son service

Proximité :

Demande de location du case le dimanche Réservation à faire au centre Nelson Mandela à 
Saint Laurent et possibilité aussi d’imprimer avant le 
formulaire depuis le site internet de la ville : www.
lapossession.re/portail-citoyen/location-de-maison-
de-quartier.html

Transport :

Passage des bus trop espacés du réseau Kar Ouest Le Maire explique le budget TCO, soit un 1/4 pour le 
budget bus ,et 1/4 pour le budget poubelles

Nouveau Réseau Kar Ouest d’ici fin 2019, et après 
2020 la Création d’une mini gare à Sainte Thérèse 
pour avoir plus de fréquence de bus

Voiries : 

Problème d’éclairage sur 2 lampadaires le long
du chemin Boeuf Mort

Pas de trottoirs pour aller à l’école

Info transmises au Centre Technique, à suivre au  02 
62 42 37 26

Une étude est en cours pour relancer la réouverture 
des sentiers

Aménagement :

Demande de revoir le projet de la SIDR PocPoc.
Où en est le projet ?

Demande relayée au service Habitat. Des commerces 
de proxomité sont prévus.

Compte-Rendu du «Rendez-vous chez vous» à Bœuf Mort 18/03/2019
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Animation du quartier :

Un habitant demande des activités liées aux besoins 
des habitants, demande de faire revivre le case

Demande de petit parc de jeu (devant l’école Alain 
Lorraine ou devant le Case)

Demande d’un panier de basket au niveau du case

Orientation vers la MDA. Transmission des 
coordonnées de l’habitant à un agent de la MDA 
pour qu’il puisse prendre contact et l’aider dans sa 
démarche administrative de relancer l’association de 
quartier de Boeuf Mort.

Nouvelle médiatrice de quartier: Madame Thazard 
Ludivine 069244 87 21. 
Invitation faite pour rejoindre prochaine réunion des 
Zakteurs au case de Bœuf Mort (2e et 4e vendredis 
du mois 17h30)

Après la visite avec d’un agent de la ville et de l’élue 
Mme Lopat, il serait plus judicieux de faire le parc 
de jeux au niveau du case pour raison de sécurité 
(risque devant l’école à cause de la circulation 
intense des voitures sur le dépose minute)

Problème de sécurité car il n’y a actuellement pas de 
barrière vers la route

Il est plutôt demandé au service technique de voir 
à rendre accessible le plateau noir de l’école le soir 
et le week end en rajoutant une clôture entre le 
plateau noir et la cour d’école, et une ouverture 
directe vers l’extérieur.

Circulation :

Problème de désengorgement au niveau du Cœur de 
ville 

Un plan de circulation a été réalisé,  les travaux 
démarrent en 2019 avec l’ouverture d’une nouvelle 
voie de liaison directe vers le Port
qui est prévue à la ravine à Marquet


