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

Communication :

Améliorer la communication aux parents de Jules 
Joron pour le bus quand le radier est en crue. Le 
directeur de Jules juron n’a pas informé les parents 
que pour les enfants qui franchissent le radier il 
y aura un bus mis à disposition lors des travaux. 
Environ 100 ou 200 enfants. Est-ce que le bus sera 
payant ?

Plus de communication sur les événements du centre 
social

Les parents dont les enfants traversent le radier 
doivent se signaler auprès du directeur d’école. Un 
bus est mis en place en cas de fortes pluies.

Une newsletter pour les infos par quartier est 
disponible sur papier dans tous les lieux d’accueil 
de la Ville et sur le site internet (portail citoyen, 
inscription newsletter).

Il n’est pas prévu de bus pendant les travaux mais 
une voie d’accès un peu plus à l’ouest afin de faire en 
sorte que les enfants puissent traverser pour aller à 
l’école.

Cadre de vie :   

Demander au médecin de couper les buissons 
derrière son local sur la place Moulin Joli car 
beaucoup de moustiques

Contact pris avec le médecin : ce sera réalisé très 
prochainement.

Sur le volet éclairage :  

Pas de lumière sur le terrain de pétanque 
Pas de lumière publique Chemin Bois Jaune 

A étudier par les services Ville et l’aménageur Sedre 
selon budget

Commerces de proximité :

Relancer le vendeur de la  boulangerie mobile. Il 
doit faire une demande d’autorisation auprès de la 
mairie police municipale pour qu’il puisse vendre ses 
produits sur la place des intemporelles 

L’activité a cessé car elle n’était pas aux normes 
(déclaration à la chambre de commerce). Le service 
Economique va chercher un autre vendeur mobile 
(contact 0262 22 93 05)

Compte-Rendu du «Rendez-vous chez vous» à Moulin Joli 18/02/2019
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Emploi :

Préparer en amont la formation aux emplois pour 
l’R du temps (travaux, puis fonctionnement des 
commerces, de l’hôtel…)

La demande a déjà été faite au promoteur Mr Gomez, 
qui prévoit un forum emploi dans le quartier, en lien 
avec le Pôle Emploi et le Pôle Insertion de la Ville 
(contact 0262 22 93 05).

Logement :

Métronome : (3 rue bois jaune bâtiment A ) chauve 
souris dans les toits excréments +Portail cassé

Métronome : un local de poubelles pour 2 bâtiments 
A et B. Petits vers qui remontent au rdc et au 1er 
étage. 

Des familles tuent et découpent des animaux pour 
manger et laissent les peaux et os dans le local 
poubelle sans les congeler. En période de chaleur les 
odeurs sont nauséabondes.

Problème de stationnement + local poubelle 

Une action forte envers les bailleurs sociaux est 
nécessaire.

Plus de mixité pour les sortir que ce ne soit pas tout 
le temps les mêmes personnes

Éclairage public dans la résidence 

Bailleur SIDR. Contact : M. Lamoli. Vos remarques ont 
bien été enregistrées. De plus, l’équipe municipale 
organise des permanences pour recueillir toutes vos 
demandes relatives au logement du 4 au 15 mars 
2019.

Objectif : répertorier l’ensemble de vos demandes, 
avis, remarques et de les transmettre à votre 
bailleur. 

Dès le 4 mars 2019, vous  rapprocher de nos 
médiateurs de quartier dans les cases ou contacter 
Mme Jennifer François, notre référent bailleur au 
0262 44 56 60 ou à l’adresse plateformezabitants@
lapossession.re pour faire part de vos doléances 
concernant : les problèmes d’infiltration et 
d’humidité, l’entretien des espaces verts, la propreté 
des espaces communs (cages d’escaliers, local 
poubelles), l’éclairage dans les parties communes. 
Pour toute autre demande contacter le service 
habitat au 0262 24 07 49 ou votre bailleur.

Travail avec le TCO entamé pour des bornes 
enterrées.
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Sécurité :

Sécurisation du radier

Pour le boulanger : demande d’accord pour se placer 
sur la place pour éviter aux enfants de traverser la 
route pour prendre le pain 

Ralentisseurs manquants

Voir comment instaurer un couvre feu pour les 
enfants en bas âge

11 épaves à bois jaune cadence
 

Des travaux sont prévus sur le radier en 2019, fin en 
2020.

Police Municipale prévenue qui prendra contact 
avec la Sedre propriétaire de la place, attente d’un 
candidat

Demande enregistrée, qui sera arbitrée selon le 
budget et la dangerosité de toutes les demandes

Couvre feu interdit par la loi, sauf Préfet

Epaves signalées à la Police Municipale, démarche 
administrative à faire auprès des propriétaires assez 
longue


