
Liste des Actions à venir pour le Débat 
d'Orientation Budgétaire 2019 pour la Possession 

 

AMBITION 1 : Un aménagement de long terme pour une 
Ville épanouissante  

Aménager une Ville durable et épanouissante pour les Possessionnais, 
notamment :  

-avec des espaces de loisirs et de nature (Ravine à Malheur/Grande 
Chaloupe/ Front de Mer/Rosthon Latanier/Espace Loisirs Moulin Joli/ Dos 
d’Âne/Mafate) 

- avec des espaces agricoles renforcés (Ravine à Malheur/ 

Plateau/Pichette/Dos d’Âne) 

- avec un aménagement cohérent et durable de l’ensemble du territoire, “du 

battant des lames au sommet des montagnes” 

 
Voilà ce que nous sommes en train de lancer : 
 
A Coeur de Ville :  
- logements confortables et bioclimatiques (aérés naturellement sans besoin de climatisation ) 
d’ici 2025, pour toutes les bourses du logement très social au logement privé de standing 
 - ⅓⅓ d’espace végétalisé, avec des milliers d’arbres plantés 
- Livraison d’une coulée verte le long de la voie de bus de Coeur de Ville en 2019 
- 1 Maison Créative pour les citoyens et les entrepreneurs (avec fab lab, living lab?……), pour 
échanger et innover en 2019  
 

A Moulin Joli :  
- 2019 : Démarrage des travaux d’aménagement du Parc de Loisirs de 35 ha pour 2 millions €€, 
comprenant un skate park pour les jeunes/sportifs, une aire de jeux pour enfants de ...ans à …… 
ans, une aire de pique nique et …… km de sentiers de promenade/ jogging pour les familles et les 
sportifs 
- 2019 : Livraison d’une résidence séniors  de … logements 
-  logements livrés en accession libre pour permettre aux Possessionnais de devenir propriétaires de 
leur case   
 
Front de Mer :  
- la mise en valeur de la nature sur le littoral (plantation d’espèces endémiques et indigènes) 
 
Grande Chaloupe/Ravine à Malheur :  

 



- poursuite de la restauration de …… ha d’espaces naturels uniques (forêt semi-sèche) 
- création de …… ha d’espaces agricoles à Ravine à Malheur 

 
Plateau/Pichette/Dos d’Âne :  
- valorisation d’espaces agricoles grâce à des travaux pour amener l’irrigation en 2019/2020 
- réaménagement du Sentier de Bord pour rétablir sa continuité  

Dos d’Âne :  
- une aire de pique nique avec kiosques, une aire de loisirs/pique nique plein air et un stade sportif 
réhabilité en 2019 
- la reprise du chantier du Pôle Loisirs Nature par un porteur de projet privé en 2019 
- une sécurisation et un aménagement à Cap Noir 
- une remise en état ou création de sentiers de randonnées prioritaires 

Mafate :  
- l’électrification en photovoltaïque pour une sécurité d’approvisionnement électrique de tous les 
Mafatais et des touristes à partir de 2019 
- un Bureau d’Information Touristique à la Nouvelle, en lien avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal et le TCO en 2019 

 

 

AMBITION 2 : La Nature en  Ville 

Rendre la commune plus belle et agréable par l’élimination des dépôts 
sauvages, des Véhicules hors d’usage  et de l’affichage sauvage, par 
l’embellissement (actions de peinture, de végétalisation et de fleurissement), 
par la préservation et la  valorisation de la biodiversité locale, par la création 
d’espaces de convivialité (aires de pique nique, jardins partagés). 

 

Voilà ce que nous sommes en train de lancer :  
 
- implantation de ... panneaux d’affichage libre puis verbalisation de l’affichage sauvage à partir de 
2019 
-  lancement des “Jardins de la ville” , jardins partagés sur des terrains communaux accessibles à 
tous : Centre Ville Rue Anchain , Camp Magloire,... en 2019  
- lancement du concours jardins fleuris/Balcons fleuris  
- lancement des “Escales Biodiversité” (circuits de randonnées citoyens) Grande Chaloupe / Moulin 
Joli / Rosthon avec des actions de préservation de la biodiversité (par le biais de la réalité 
augmentée) 
- développement des liaisons naturelles et des points de rassemblement touristiques  
 - embellissements : autour du cimetière de Dos d’Âne, école Paul Langevin , ...  
- Création de 2 aires de pique-nique à Dos d’Âne (aire à l’auberge Marie Claire et aire avec 
kiosques près de la Maison de Quartier ) en 2019  
-  identification et verbalisation avec le TCO pour les poubelles qui restent sur la route ou le 

 



trottoir 
 

  

  

AMBITION 3 :   Une Ville équipée, innovante et sûre 
 Réhabiliter, mettre aux normes et valoriser les lieux publics (écoles, sites 
sportifs,  bâtiments administratifs, maisons de quartier, crèches , équipement 
culturels) pour assurer le confort tout en maintenant un niveau de sécurité 
élevé pour les usagers.  
Renforcer les réseaux d'eau potable pour garantir de façon permanente une 
eau de qualité.  
Renforcer les réseaux d’eau pluviale pour éviter les inondations.  
Renforcer les réseaux d’assainissement pour garantir une gestion sécurisée et 
écologique des eaux usées.  
Développer un éclairage performant et  innovant pour assurer la sécurité et 
le confort des citoyens de façon économe et écologique. 
Lutter contre toutes les formes de pollution : bruit, eau, air, sol, dépôts 
sauvages, animaux errants... 
 
• Economies d’énergie et d’eau pour tous • Nouveaux équipements publics pour le sport • Des 
écoles rénovées, des nouvelles crèches • Des rues améliorées • Plus de sécurité dans la ville •  Des 
lieux plus accessibles aux personnes  à mobilité réduite •  Un meilleur éclairage public 

 
Ce que nous sommes en train de lancer :  
 
Voiries :  
- Etat des lieux et diagnostics pour les futurs travaux 
- … € pour la Rénovation de la rue Leconte De Lisle en 2019 
 
Equipements :  
- Aire de jeux pour enfants et skate park pour ados/jeunes et sportifs à Moulin Joli en 2019 
- Démarrage de la Construction de la première école de Cœœur de Ville en 2019 
- 40 habitations équipées en nouveau système photovoltaïque à Mafate en 2019 
- Réhabilitation de la piscine municipale en 2019 
- Restauration temporaire du stade de foot de Grand Coin à Dos d’Âne, le temps de la reprise du 
chantier du Pôle Loisirs du TCO  
- Construction de la cuisine centrale à l’école Paul Eluard pour 2019 
- Automatisation de l’irrigation des stades de foot (Pichette, Halte Là, Ste Thérèse) pour moins de 
consommation d’eau en 2019 
- Travaux sur l'Église de la ville en 2019 : Réfection de la charpente en tuile 
- Remplacement des biens insalubres ou dangereux 
 

 



- … Maisons de quartier réhabilitées (Boeuf Mort, … ) et poursuite des travaux dans les écoles 
(toiture Joliot Curie…) en 2019 
- Déconstruction / reconstruction en modulaires de l’école Jean Jaurès pour août 2019 
 

Eau :  
- Mise en place d’un réseau d’irrigation agricole sur Plateau Sainte Thérèse en  (Début des travaux 
prévu mi-2019) 
- Réhabilitation et développement de l’irrigation agricole sur Dos d’Âne  
- Rénovation des réseaux d’eau potable à Dos d’Âne et à Ravine à Malheur (Début des travaux 
prévu mi-2019) 
  

Sécurité : 
- Police de proximité : Avoir une police qui puisse patrouiller par groupes dans les quartiers pour 
rassurer les citoyens, les conseiller, gérer les problèmes de voisinage (bruit...), et être encore plus 
présents et réactifs près des écoles et lors des manifestations, et ainsi assurer tranquillité et 
salubrité publiques 
- surveillance et verbalisation encore accrues sur les dépôts sauvages et les animaux errants  
- accompagnement des agriculteurs pour des produits plus sains à partir de 2019 

Habitat: 
 - 1 résidence pour personnes âgées de …. logements à Moulin Joli d’ici 2019 

 

 

AMBITION 4 :  Des déplacements facilités et apaisés 

Assurer des conditions de déplacement plus propres et faciles aux 
Possessionnais, en améliorant le réseau routier par des créations ou des 
modification de  voiries (notamment une nouvelle voie de liaison entre la 
Ville de La Possession et celle du Port, de nouveaux carrefours à feux 
intelligents, une sortie directe du Coeur de ville vers la Nouvelle Route du 
Littoral) , en créant des parkings et des trottoirs , des pistes cyclables, des 
coulées vertes piétonnes et enfin  des voies de circulation réservées aux bus, 
et en aménageant une ville des courtes distances 
 
Voilà ce que nous sommes en train de lancer : 

-…… ml d’Itinéraire privilégié bus de la Rue Leconte Delisle avec une voie dédiée au bus, 
ainsi qu’une voie verte dédiée aux vélos / piétons  en 2019 
- Amélioration du réseau de bus en partenariat avec le TCO en 2019-2020 
 - Recensement de …… km de sentiers sur l’ensemble de la Commune et réhabilitation de …… 
km de sentiers fin 2019  
-…… €€ pour la Rénovation de la rue Leconte De Lisle  
- Travaux de Sécurisation piétonne (trottoirs, barrières de sécurité) en 2019 
 
- Action auprès des partenaires (Région, TCO) pour mobiliser des moyens sur les transports 

 



écologiques, notamment pour les abribus ou le renouvellement des bus  à partir de 2019 
- Mise en place d’une politique de stationnement en 2019 
- Une liaison Possession / Port de la ZAC Ravine à Marquet vers Zone arrière portuaire  en 
2019 
- Soutien et incitation au covoiturage pour les agents et les citoyens (notamment les 
parents emmenant leurs enfants à l'école ou au collège) , via l’appli Karos en 2019 
- création d’un tourne à droite direct (sans passer par le rond point) au rond-point de Saint 
Laurent pour fluidifier la circulation aux heures de pointe 
- Installation d’arrêts-minute avec contrôles 
- Etude de Création de poches de stationnement notamment près des écoles, commerces, 
…… 
- Etude d’Installation de carrefours avec feux intelligents, qui fluidifient la circulation grâce 
à des capteurs de présence des voitures, cyclistes et piétons  
- Continuité de la voie piétonne et cycles sur berge de la ravine Balthazar: tronçon entre la 
rue Simone Pinel et Pablo Neruda 

 

AMBITION 5:  Une Ville dynamique et solidaire 
Amplifier nos actions de proximité et de solidarité, en direction de tous, dans 

les domaines de l’éducation, de la proximité, de la santé, de la culture, de 

l’aide sociale, du sport, de l’alimentation, et de la coopération  
 

Ce que nous sommes en train de lancer : 

 

Petite enfance :  

- Couches lavables dans toutes les crèches municipales en 2019  

 

Enfants :  

- Expérimentation d’enseignement à distance (pour un maintien des enfants mafatais dans leur 

famille) prévue en 2019/2020 

- Etudes techniques pour modifier les restaurants scolaires pour lutter contre la chaleur 

 

Jeunes : 

- …… studio mobile de musique à la demande des jeunes des quartiers en 2019 

Séniors :  
- Construction de …… logements séniors dans 1 Résidence Séniors à Moulin Joli en 2019  
 
Intergénérationnel :  
-  …… Séniors et Enfants/Ados acteurs de la Comédie musicale intergénérationnelle 
 
Associations: 
- Lancement de la création d’une structure d’aide et d’accompagnement administratif aux 
associations (de type groupement d’employeurs) 
- décentralisation des activités associatives à partir de 2019, notamment vers les hauts 
- Allonger la campagne de subvention d’un mois supplémentaire à partir de 2019 

 



- amélioration de la coordination entre services de la ville qui travaillent avec les associations, pour 
plus d’efficacité 
- création d’une plateforme numérique (Communecter) pour renforcer la collaboration entre 
associations et la visibilité des associations pour les citoyens  

 
Personnes fragilisées : 
- création d’un système d’aide aux petits travaux de bricolage, élagage, nettoyage de la cour en 
2019 
- Relance du portage de repas à domicile 
- Expérimentation de Colocation pour personnes en voie d'exclusion 
- Soutien à l'ouverture d'une ressourcerie  
- Accompagnement budgétaire via smartphone 
- Distribution directe des colis alimentaires 
- ……. logements à rénover dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne à Pichette 
- aide spécifique envers les Mafatais : remplacement des panneaux photovoltaïques de tous les 
Mafatais, Maison de Services au Public à la Nouvelle 

Sport :  
- Etude de faisabilité pour une nouvelle piscine vers Saint Laurent ou en mutualisation avec le Port 
à Riviere des Galets 
- Etude de faisabilité pour une piste d’athlétisme 400m 
- Etude de faisabilité pour un fronton de pelote basque à l’arrière de l’école E. De Parny - 
 

Santé : 
- réflexion pour programme Sport sur ordonnance 
-  …… actions via Conseil local de Santé Mentale (CLSM) : Stop Blues pour la prévention du suicide, 
…… 
- réflexion pour label ville PNNS (programme national nutrition santé) délivré par le Ministère de 
la Santé  
- poursuite du plan de lutte contre l’alcool : vérification de l’interdiction de l’affichage de la 
publicité pour l’alcool dans le périmètre de 200m des établissements  scolaires (terminer le 
recensement des panneaux concernés) 

Agriculteurs :  
- accompagnement des agriculteurs vers des produits plus sains à partir de 2019 
- création d’une véritable passerelle à travers la Commune entres les agriculteurs de la ville et les 
instances dédiées (Chambre d’Agriculture,  Conseil Départemental…) 
 

  

 



 

AMBITION 6 : Une Ville entreprenante, attractive et 
équitable 

 
Favoriser l'emploi durable et épanouissant et lutter contre la précarité des 
agents municipaux via la prévention, la formation, l’action sociale, la 
meilleure gestion des carrières, la valorisation, et la mobilité,  
Pour les demandeurs d’emploi (notamment les jeunes), favoriser l’insertion. 
Soutenir le développement économique local via un aménagement et une 
commande publique responsables et dynamiques 

 
 
Ce que nous sommes en train de lancer : 
 
Pour les agents municipaux :  
- 1h de Sport par semaine pour tous les agents volontaires pendant leur temps de travail 
- télétravail pour tous les agents volontaires sur 1 à 2 journée par semaine 
- forum de la mobilité pour permettre aux agents de prendre connaissance des postes disponibles 
et de se positionner 

 
Pour l’insertion des demandeurs d’emploi:  
- appui pour la mise en relation employeurs particuliers / employés (services à domicile : garde 
d’enfants, jardinage, ménage, bricolage, aide aministrative……) pour faciliter le quotidien des 
citoyens manquant de temps et pour créer de l’emploi pour les demandeurs d’emploi  
- lancement de la création d’une régie de quartier pour l’insertion d’environ 50 personnes 
 - création d’un groupement d’employeurs au service des associations voire des petites 
entreprises, pour mutualiser les besoins (tâches administratives, fonctions d’éducation ……) et créer 
de l’emploi 
- soutien à un Projet camping et hébergement insolite à Dos d'Ane 
- création d'un "centre d'affaires de quartier" à la médiathèque en ville et/ou à Saint Laurent 

 
Pour le soutien au développement économique local :  
- 5 appels à projets sur du foncier communal pour des commerces de proximité : Ravine à Malheur, 
Pichette, Centre Ville, Plateau Festival 
- ...m2 de bureaux et …….m2 de locaux artisanaux dans Moulin Joli 
- création d’un Bureau d’Information Touristique à la Nouvelle, de sentiers de randonnée dans 
toute la commune pour soutenir le tourisme sport/nature 
- structuration du bourg de Dos d’Âne pour bénéficier d'un effet vitrine attractif valorisant ses 
atouts naturels et touristiques  
- 5 panneaux d’information touristique et commerçante en ville 
- mise en place  de “ la maison créative” tiers  lieu d’échanges et d’innovations entre citoyens et 
entrepreneurs 
- animation de la charte agricole pour un accompagnement des agriculteurs vers une production 

 



plus saine 
- promotion des formations en agrotourisme auprès des agriculteurs 
- créer une structure d’approvisionnement en produits agricoles locaux avec les agriculteurs de la 
commune, type “La Ruche qui dit oui” 

 
  
 

AMBITION 7 :  Une Ville participative, citoyenne et 
exemplaire 

 
Dynamiser la consultation et la participation citoyenne de tous grâce à 
diverses actions et instances pour les parents, les enfants, les ados, les 
jeunes, les séniors, et de façon générale les citoyens volontaires ; ainsi que 
l'exemplarité grâce à des actions de la municipalité pour réduire ses 
consommations et ses dépenses,  et agir de façon responsable et solidaire  
 
 

Ce que nous sommes en train de lancer :  

Pour la consultation/participation citoyenne :  
- Conseil des Jeunes  
- Comité éthique citoyen pour vérification du respect d’une charte éthique en 2019/2020 
- relance des actions "Voisins solidaires" et "Fête des voisins" 
- lancement de la création d'une Régie de quartier 
- journée portes ouvertes à la Pépinière pour sensibiliser la population à protéger la biodiversité et 
replanter 

Pour l’exemplarité :  
- Couches lavables dans toutes les crèches municipales en 2019 pour éviter ……kg de couches jetées 
par an 
- Label Citergie pour récompenser toutes les actions de la Ville en faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique via des actions durables en 2019 
- attribution de prix pour les associations les plus exemplaires lors d’un concours organisé pendant 
le Forum des associations 
 

 

   

 



 

AMBITION 8 : Une Ville éthique au service de tous 

 
Rendre totalement efficaces, équitables et transparents les services publics 
pour permettre aux citoyens un accès physique, téléphonique, numérique 
simple et performant à tous les services offerts par la municipalité  

 
Ce que nous sommes en train de lancer : 
 
- lancement d’une appli Smartphone “La Possession dans ma Poche” en 2019 
- lancement d’un assistant virtuel sur le site Internet de la Ville pour répondre aux questions et 
orienter les citoyens 24h/24, 7J/7 
- création d’une plateforme numérique (Communecter) pour renforcer la visibilité des associations 
et des services Mairie pour les citoyens  
- création d’une permanence mobile en bus dans les quartiers en 2019 avec écrivain public ou 
d'autres administrations (TCO, Pôle Emploi, EDF, Semop Eau...) 
- Mise en place de digicodes sur les infrastructures de la ville afin d'avoir du libre accès 
(maisons de quartier, infrastructures sportives……) 
- adaptation qualitative et quantitative du service public aux usagers (horaires……) en 2019 
- Diminution du délai moyen de paiement des factures aux entreprises  
- rédaction et diffusion d’un livret d’accueil Citoyen en 2019 
- mise en place de 5 panneaux d’information interactive LED pour les Citoyens aux endroits 
stratégiques de la ville en 2019 
- création de 2 Maisons de Services au Public à Dos d’Âne et à la Nouvelle en 2019 pour des 
services plus proches et efficaces 
- recherche d’un nouveau site ou d’un site d’extension pour le cimetière du centre ville  
- Comité éthique citoyen pour vérification du respect d’une charte éthique en 2019/2020 
- Obtention de labels de reconnaissance éthique : labels Diversité et Égalité...  

 


