
Thèmes évoqués Infos/ Ce que la ville a déjà mis en place Ce que la ville va mettre
en place

Emploi :

Comment accéder un contrat aidé en mairie ?
 

Il y a la création du contrat PEC. Pour postuler :
- Lettre motivation 
- CV 
- vérifier léligibilité au contrat PEC 

Dépôt en mairie puis traitement par les Ressources 
Humaines qui convoquent pour un jury d’entretien

Aménagements :

Aménagement toilettes et sécurité à Cap Noir Début des travaux en 2019 - début 2020

Loisirs :

Possibilité de louer le Case du dos d’âne le dimanche Possibilité de faire la demande en ligne sur le site de 
la ville ou au Centre socio-culturel Nelson Mandela à 
Saint Laurent

Grands Projets :  

Projet Pôle Loisirs Nature du TCO : Vente en cours 
à un porteur de projet d’ici juillet 2019, si possible 
en maintenant un projet d’espace bien être (spa, 
massages, conseils diététique…)

Ouverture de la carrière

Demande faite au TCO dès connaissance du 
repreneur, sur les formations à faire suivre pour le 
fonctionnement du centre, et y associer les citoyens 
de Dos d’Âne

Entrée d’argent de 100 000 euros d’ores et déjà, 
décision d’ouverture par le Préfet, selon le respect 
de la santé et de l’environnement 

Sport :  

Demande de diversification des sports La Ville a négocié avec des associations sportives 
pour la présence du foot féminin, de l’athlétisme et 
d’un sport de combat à Dos d’Âne

Compte-Rendu du «Rendez-vous chez vous» à Dos d ‘Âne 11/03/2019
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Voiries :

Réfection des trottoirs à Ste Thérèse 20% pris en charge par la mairie et 80% par le 
département

Social :

Besoin d’infos sur les aides sociales Communication sur les aides du CCAS (contact 
0262 71 10 90 ou www.lapossession.re/vivre-a-la-
possession/environnement-solidarite/laide-sociale-
ccas.html et https://mes-aides.gouv.fr/a-propos) 

Foncier / Urbanisme :

Problématique de déclasser un terrain agricole

Demande de faire une location vente sur un terrain 
de la mairie. Y aura-t-il des immeubles sur les 
domaines détruits ?

Pour déclasser une parcelle agricole, il faut trouver 
une parcelle à la même superficie pour remettre en 
agricole. Il faut préserver la capacité de produire 
notre nourriture localement. Depuis l’Exode rural des 
années 80, trop de consommateurs et pas assez de 
producteurs. D’où volonté de la mairie de préserver 
les surfaces agricoles et d’aider les agriculteurs.

Dos d’Ane n’est pas un lieu destiné aux logements 
sociaux. Il n’y aura pas d’immeubles dans les hauteurs 
de la Possession, il faut garder des terrains agricoles. 
Les locations/ventes n’existent plus comme avant, 
se renseigner à l’Habitat 026224 07 49 pour voir les 
possibilités.

Séniors :

Problématique de bus pour le 3ème âge : places 
insuffisantes, les bus de 60 places ne peuvent pas 
monter à Dos D’ane en raison des virages trop 
sinueux

La Ville et le TCO ont travaillé pour la mise en place 
du « Nouveau Réseau Kar Ouest » d’ici fin 2019, suite 
aux réclamations
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Ecoles :

Demande sur les Travaux  effectués Ont été effectués des travaux de sécurisation, mise 
aux normes des écoles notamment de la cuisine de 
Paul Langevin, chauffage à Dos d’Ane sur les 2 écoles

Impôts :

Augmentation à deux reprises des impôts Il a fallu faire au mieux face aux dettes antérieures. 
Cette année, baisse de 5% de la part communale de 
la taxe foncière grâce à une gestion assainie

Participation citoyenne :

Dispositif des zakteurs et actions d’embellissement Contact : participationcitoyenne@lapossession.re ou 
Thierry Rivière 06 93 10 84 79 ou RDV au case de Dos 
d’Âne les 2e et 4e vendredis du mois 17h30

Projets Nature :

Point sur étude sentier de Dos D’Ane
Projet Camping à coté auberge Marie Claire

Eau :

Possibilité de raccordement au réseau eau agricole

Demande de déplacer un tuyau d’eau potable rue de 
la Petite source qui traverse au milieu d’une parcelle

2 captages d’eau à Dos d’Ane

Voir avec le service Eau pour le raccordement à l’eau 
agricole ou le déplacement de tuyau : 02 62 22 40 50, 
Mr Gerbith


